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LE VASE DE FROMENT•MEURICE.

Vase en argent ciselé de Froment-Meurice. - Gravure de Tilly.
JANVIER

1890.
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Une des sections les plus intéressantes de l'Exposition universelle était assurément celle de
l'orfèvrerie.
Sans nous arrêter à la vaisselle et à tous les
objets usuels en argent que chacun a pu admirer,
nous mettons sous les yeux desnas lecteurs une
pièce comme peu d'ateliers savent ou peuvent en
produire, une pièce capitale én un mot. Nous
voulons parler du grand vase exposé par Froment-Meurice.
Quand on contemple cette pièce, qui ne mesure pas moins de 1 m. 20 de hauteur, on se
reporte instinctivement à l'époque du plus fastueux de nos rois, de Louis XIV. On sait, en effet,
que ce monarque possédait nombre de chefsd'oeuvre d'orfèvrerie. Sans parler des artistes de
premier mérite qui modelèrent, ciselèrent, fondirent toutes ces merveilles, nous nous contenterons de rappeler que les orfèvres parisiens, de
1613 à 1715, mirent en oeuvre plies de 90000
mares d'argent, soit environ 24000 kilogrammes,
Ces chiffres n 'ont rien qui puisse nous étonner,
car nous savons, par les Inventaires du Mobilier
de la Couronne, que deux cuvettes, fabriquées
pour son service, ne pesaient pas moins de 270
livres.
Mais toute médaille a son revers, et ce qui fait
le prix de l'argent est justement la cause de sa
perte. Nous faisons ici allusion aux refontes ordonnées par Louis XIV aux jours sombres de son
règne, en 1689, puis en 1710, refontes dans lesquelles toutes ces incomparables merveilles prirent le chemin de la Monnaie pour se transformer
en numéraire.
Espérons que ce sort sera épargné à nos belles
pièces contemporaines, parmi lesquelles le vase
de Froment-Meurice tient une des premières,
sinon la première place. La forme en est ovoïde,
et autour de sa panse circule une haute frise
d'acanthes, agrafée sur le devant par un cartouche qu'accostent deux lions au port majestueux. Les anses, formées par des branchages de
laurier, sont attachées par des liens au col qui
est cannelé. L'n serpent enveloppe une des branches de ses replis, et, dans un mouvement aussi
naturel que gracieux, surplombe de la tète tout
l'édifice. Le cartouche central est orné d'un camée représentant la France protégeant les arts,
camée qu'a composé et exécuté un artiste de
grand talent, M. André Allar. La sculpture de
l'ornementation est due à M. Devêche, et l'honneur de la ciselure revient à M. Beaulieu. Quant
à la composition générale, elle est l'oeuvre de
M. Sédille, l'éminent architecte.
H. noua.

La religion la plus pure est celle qui fait du
sacrifice de uos passions et de l'accomplissement
de nos devoirs, un hommage continuel à l'Être
suprême.
MADAME DE STAEL.

L'ÉMIG,RATION A LA SURFACE DU GLOBE.
M. Joh O'Neill a recueilli des renseignements
fort curieux sur l'émigration à la surface du
globe. Ces questions de population menacent
de prendre dans--l'équilibre futur de- l'humanité
une importance si considérable qu'il ne saurait
être hors de propos de s'arrêter un instant sur
des chiffres précis.
Le travail de M. O'Neill porte sur 18 millions
740 803 individus, qui vivent actuellement hors
de leur pays d'origine. -Il est basé sur les calculs les plus récents et montre d'abord que,
parmi les pays oà se porte t 'émigration générale
l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), tient
la tète avec 7 300 042 étrangers. Viennent ensuite :
l'Amérique du sud (en y comprenant arbitrairement le Mexique), avec 6 033 105 émigrés; l'Asie,
avec 1 548 311; l 'Australie, avec 789 521; l'Afrique, avec J 10 383.
De toutes les nations européennes, c'est la
France qui est la plus favorisée- par cet influx
étranger : il s'élève pour elle, au chiffre de 1 million 001 090. Puis viennent la Russie (Finlande
seule), avec 314307; l'Angleterre, avec 293708;
tAllemagne, avec 276 731; la Suisse, avec 211 035;
l'Autriche-llongrie, avec 182 676; la Belgique,
avec 145000; la Hollande, avec 61971; l 'Italie,
avec 59956; la Scandinavie ,Danemark, Suède et
Norvège), avec 50968; l'Espagne, avec 41 703.
En regard du chiffre de l'émigration étrangère
dans chaque pays, M. O'Neill place celui de l'émigration afférente au même pays. Le résultat de
cette comparaison met en lumière que la balance
de l'émigration et de l'immigration est contre les
Français; en d'autres termes, pour 1001090
étrangers établis en France, nous ne fournissons
que 48 663 émigrés. Nous sommes le seul peuple
européen présentant ce phénomène, avec la
Suisse, où il est d'ailleurs beaucoup moins marqué : la différence de l'entrée et de la sortie
n'est chez elle de 3603 tètes. Toutes les autres
nations envoient au dehors plus de tètes humaines
qu'elles n'en reçoivent,
L'Autriche-Hongrie, avec une population de
37 883 000 habitants, ne possède que 183 000
étrangers (1 sur 208 habitants alors que son
émigration s'élève à 337 000 individus, dont
1.18000 établis en Allemagne, 135000 aux ÉtatsUnis et 16000 eu Italie.
La Belgique et le Luxembourg (5800000 habitants) ont 145 500 étrangers (1 sur 39 habitants),
et envoient au dehors 497 000 de leurs enfants. A
vrai dire, le plus . grand nombre de ces émigrés
s'éloigne peu de la mère-patrie et ne va que jusqu'à la France, l'Allemagne ou la Hollande.
La Scandinavie (8 450000 habitants) ne possède que 51 000 étrangers, pour la plupart Allemands, établis en Danemark 133 -1521, Russes et
Finnois, établis en Suède et Norvège. Elle envoie
au-dehors 795000 de ses enfants.
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L'Allemagne (45200 000 habitants) n'a pas
n'oins de 2601000 de ses enfants établis à l'étranger, savoir : 2000000 aux États-Unis, 110000
dans l'Amérique du sud. 82 000 en France, 90000
en Suisse, 43000 en Belgique, 1.2000 en Hollande,
38(100 en Scandinavie. C'est 5,7 0/0 de sa population qui se porte an dehors, contre une immigration (le 293000 étrangers, dont 118 000 AustroHongrois, 35 000 Scandinaves, 29000 Suisses et
seulement 17 000 Français.
La Grande-Bretagne est de toutes les nations
celle qui essaime le plus. Son émigration atteint
le chiffre énorme de 4 200000 tètes, alors qu'elle
donne l'hospitalité à 283 000 étrangers à peine,
pour la plupart commis de commerce, professeur, domestiques, boulangers, tailleurs allemands et russes, modistes françaises, musiciens
italiens.
Le cas de la France est unique et ne peut s'expliquer que par le très lent accroissement de sa
population. Ou ne saurait trop insister sur l'infériorité numérique dont ce fait la menace dans un
avenir prochain. C'est d'ailleurs une circonstance
bien remarquable que l'étranger se charge, dans
une certaine mesure, de suppléer à l ' insuffisaure
du chiffre des naissances.
L ' Italie .293(31 000 habitants a une émigration
très considérable et qui ne solive pas à moins de
077 000 individus, dont i03000 établis dans
l'Amérique du sud, 241000 en Franco, 176000
aux États-Unis et lia 000 en Afrique. Erie ne
compte que 60 000 étrangers établis chez elle.
La Russie ne publie que des statistiques incomplètes, sauf pour la Finlande. On sait seuletuent des autres pays. que I i8 000 Russes ou
Polonais vivent au dehors.
L'Espagne et le Portugal '21 7131)93 habitants
ont 493 00(1 de leurs nationaux établis à l'étranger. dont 337 000 dans l 'Amérique du sud, 75000
en France et 28000 aux États-Unis.
I.a Suisse, avec une population de 2635000,
n'envoie pas au dehors moins de 207 000 de ses
enfants. Mais elle compte 211 ((DO étrangers établis chez elle.
Le travail de M. O'Neill se termine par un
tableau intéressant et nouveau de la répartition
de2910652 israélites à la surface du globe. La
France ne figure pas dans cc tableau qui donne
les chiffres suivants :1 005 395 en Autriche, 638 315
en Hongrie, 501612 en Allemagne, 100 000 en
Roumanie, 81 693 en Hollande, 6001) eu GrandeBretagne. 'i45000 en Tunisie, 38000 en Italie,
19 000 en Perse, 14 256 en Bulgarie, 12 000 dans
l'Inde, 10 351 eu Australie, 7 373 en Suisse, 31)00
en Belgique, 2993 en Suède, !i02 en Espagne, 3h
en Norvège et 1 à Samos.

Le goôt ne se forme que par la contemplation
de l'excellent, non du passable.
GOETI[E.

3

LE STÉNO•TÉLEGRAPHE CASSAGNES.

La sténographie, ou, pour parler plus exactement, la tachygraphie, puisque le premier de ces
mots signifie j'écris serré, tandis que le second
veut dire j'écris vite, et qu 'on peut écrire serré
sans être pour cela sténographe, est une science
des plus utiles, des plus anciennes et cependant
des moins répandues. Des plus utiles? il faudrait,
pour en donner la preuve, entreprendre une dissertation qui sortirait du cadre de cet article, et
ne s'adresserait guère qu'à des convaincus. Des
plus anciennes? Hermann Hugo en attribue l'invention ou du moins l'emploi aux Hébreux, sous
prétexte qu'on lit cette phrase dans les psaumes
de David : « Ma langue est comme la plume d'un
écrivain qui écrit vite. » Faisons remarquer, entre
parenthèses, que c'est fonder une théorie sur une
bien faible argumentation et qu'on pourrait tout
aussi bien attribuer l'invention de la machine à
vapeur aux Hébreux, puisque quelque part, dans
les livres sacrés, il est parlé d'un « char de feu »,
ou bien encore faire de la tour de Babel une soeur
aînée de la tour Eiffel. Quoi qu'il en soit, et laissant de côté cette assertion un peu risquée de la
sténographie hébraïque, on sait de source certaine qu'elle était employée par les Indous, les
Grecs et les Romains.
La première « prise », c 'est le mot technique,
qui nous soit parvenue, est celle d'un discours de
Caton répondant à César au sujet de la conjuration de Catilina. Cicéron, à qui nous devons ce
discours, enseigna la sténographie qu'il tenait luimême d'Ennius, à son affranchi Tiron, qui la
perfectionna et lui attacha son nom. Les notes
tironiennes furent employées alors dans tout l'empire romain, et, en outre des sténographes de profession, qui s ' appelaient en grec tacheographoi,
et en latin cursores ou notarii, il y eut bientôt peu
(le maîtres qui ne possédassent un esclave ou un
affranchi sténographe. Cette sténographie, comme
on peut le penser, était fort incomplète. Elle consistait à employer des abréviations, à supprimer
certaines lettres, à en accoupler d 'autres, et différait fort de celle que nous connaissons, qui ne
prit naissance que dans les temps .modernes.
Il appartenait aux Anglais, qui ont pris pour
devise : « Time is money; le temps est de l'argent », d'être de parfaits sténographes. Ils s'occupèrent beaucoup, depuis Timothée Bright en
1588, jusqu'à Samuel Taylor, Macaulay, Sheiton
en 1659, ~Veston en 1'7i3, de la sténographie. Les
Français ne restèrent pas en arrière et étudièrent
aussi la science d 'écrire par signes. Nos principaux sténographes furent Pierre Breton au seizième siècle, le chevalier Ramsay, l'abbé Cossard
au dix-septième, et Coulon de Thévenot, secrétaire sténographe de Louis XVI, dont les tableaux
tachygraphiques furent insérés en 1787 dans les
comptes rendus de l'Académie des sciences. Depuis lors, et avec les travaux d'Astier, Couen de
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Prépéan, Grosselin, Aimé Paris, Hippolyte Delaunay, Duployé, la sténographie s'était fort
perfectionnée, tout en présentant dans son emploi des difficultés assez grandes. Un habile sté-

nographe met près de sept heures pour traduire
une heure de sténographie en langage courant,
et l'on conçoit que c'est là un grand inconvénient
soit pour les débats parlementaires, soit pour les
t.

Ingrie

L

Fin. 1. - Schéma du poste transmetteur du sténo-télégraphe Cassagnes.

comptes rendus de presse, soit pour les plaidoiries.
Un appareil, exposé dans la galerie des machines, pendant l'Exposition qui vient de prendre
lin, et dont l'invention est due à M. G.-A. Cassagnes, ingénieur civil, permet non seulement
d'écrire instantanément en langage ordinaire un
____,.Ligne

discours prononcé, mais encore d'en envoyer une
copie à une grande distance. Vous vous doutez
bien que ce résultat merveilleux, n'est pas dû. à la
sténographie seule, et que la grande fée moderne,
l'électricité, y est pour quelque chose. C 'est, en
effet, une fort ingénieuse combinaison de lar télégraphie et de la sténographie mécanique. Le

L

Vu'... `l. - Schéma du poste récepteur du sténo-télégraphe Cassagnes.

nouvel appareil, accouplant en son nom ceux de
ses producteurs, s'appelle le sténo-télégraphe ( t).
l'1 Le sténo-télégraphe se compose en réalité du clavier
d'une machine sténographique Michela et d'un appareil reproduisant télégraphiquement en caractères typographiques
les signes de la sténographie. Nos lecteurs qui désireraient
étire renseignés sur la machine sténographique Michela, n'au ront qu'a se reporter à notre volume de l'année 1880, page 40,
où se trouvent un dessin et une description de cet intéressant appareil.

La station transmettrice du sténo-télégraphe
(fig. 1) se compose d'un clavier sténographique
formé de ?0 touches blanches et noires, ressemblant fort à un clavier de piano et sur lequel
chaque son de la langue parlée est traduit par
l'abaissement d'une ou plusieurs touches. La
moitié d'entre elles, celles qui, dans notre dessin,
portent les numéros impairs, sont reliées au pôle
positif, et l'autre moitié, celles qui portent les
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numéros pairs, au pôle négatif d'une pile P. De
plus, chacune de ces touches communique électriquement à l'un des segments d'un distributeur
1), qui reste fixe, mais autour duquel tourne d'un
mouvement continu une roue dentée en fer doux
A, dont l'axe porte, en l'entraînant avec lui, un
frotteur F, qui en passant sur chaque segment du
distributeur le met en communication avec la
ligne L. Toutes les fois que la touche 3 par
exemple, sera abaissée, un courant électrique sera

I=g

t^Y

dtnà l'd^

5

envoyé au segment 3 du distributeur, et, par l'intermédiaire du frotteur F, passera dans la ligne
pour arriver au poste récepteur. Là (fig. 2) se trouve
un appareil semblable : un frotteur F', monté
sur l'axe d'une roue mobile A', et tournant synchroniquement avec celui du poste transmetteur, passe au même instant sur les segments de
contact d'un distributeur D'. Le courant que nous
supposions envoyé dans la ligne par l'abaissement
(le la touche 3, arrivera au segment de contact 3

A I,uu4I^lt I }^^^ ^t^'j

VkdVt1tl1M1 nllIIIIIh m^1 1111V11 l lhl l li ➢I11UH t^
j
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3. - Sténo-télégraphe ale ?t. G.-.1. Cassagnes. - Piste transmetteur.

du distributeur D', d'tofl un fil te conduira à,un IS.nur, de Copenhague, app1iqu e-rléjà à d'autres
relai polarisé R, dont il actionnera l'armature,. et systèmes, et que nous ne décrirons pas. Il est représenté en B dans notre schéma du poste transfermera ainsi le circuit d'une pile locale P'. Ce
circuit, partant de la borne u3 du relai, traversera metteur (fig. 1), en B' clans celui du poste réun petit électro-aimant e 3 , dont l'armature sera cepteur (fig. 2), et à gauche de notre dessin d 'élévation (fig. 3).
attirée. Cette armature pressera contre une bande
Telle est dans ses grandes lignes, la descripde papier venant du roution du sténo-télégraphe, mais, dans sa réalisaleau G la lettre de la roue
des types correspondant à tion pratique, M. Cassagnes a été amené à faire
L M A
l'abaissement de la touche de nombreuses modifications de détails.
A
tl
Il est entendu que les vingt touches du clavier
3, et l'y imprimera. Si l'on
Z 1 N
abandonne la touche 3 pour ne reproduisent pas toutes les lettres dont se
P 'l' 0
abaisser la touche .i , par composent les mots. Comme dans tous les sysE S
R
tèmes sténographiques, les sons plutôt que les
exemple, un courant partira
t)
E
du transmetteur, ira au seg- lettres sont écrits, et, avec quelque habitude, on
ment 5 du distributeur D,
arrive à lire fort aisément les bandes sténo-téE
L
puis, par l ' intermédiaire du légraphiques.
P L U
Z 1
frotteur F, dans la ligne qui
Voici, par exemple (fig. 1i), une bande que nous
N
le conduira au segment 5 du reproduisons. On conçoit qu'on puisse lire, avec
T R
S
distributeur de réception D',
quelque peu d'exercice, clans les lettres : « LA N
S
et de là, par le frotteur F au MAGAZI'N-PTORESQE », ces mots : « Le Magasin
H.
relai R5 . Le circuit local sera pittoresque », et ainsi du reste. Cette lecture
OU R
J
fermé, et un nouveau cou- s'acquiert fort vite,et si l'on pense que ces bandes
N
AU
rant actionnant l'électro-ai- sténo-télégraphiques, reproduisant ùn discours
Z L U S
mant e3 imprimera sur la prononcé à Paris, sont, presque en méme temps,
T R 1
bande la lettre représentée imprimées à Marseille par exemple, et à peine
Fin.
L'
par
l'abaissement de la toucorrigées, peuvent yêtre livrées aux compositeurs,
paturesque est le .plus iute ressaut des journaux ilche 5. Lorsqu'une ligne enon avouera que le nouvel appareil de M. Cassagnes
Instres. - Bande strnntière est imprimée, un élec- a réalisé un progrès certain, et a engagé la stétéltgraphique obtenue par
l'appareil de tI. Cassas nes.
tro M fait avancer la bande nographie dans une voie nouvelle où elle pourra
(le l ' intervalle correspondant
C. Ceux.
rendre de grands services.
à l'interligne. On conçoit que l'on puisse employer
un appareil quelconque capable ale faire tourner
les deux frotteurs F et F' sur les deux distribuL'ennui donne au caractère je ne sais quoi de
teurs D et D' en synchronisme parfait. M. Cassa- désolé, d'aride, d'égoïste.
emploie la roue phonique de M. Paul La
ED. SCIIRRER.
4. -

Magasin
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L'HYDROMEL.

On donne quelquefois le nom d'hydromel simple
a l'eau miellée ordinaire, faite avec 125 grammes
de miel pour 1 litre d 'eau tiède.
Mais le véritable hydromel, connu dès la plus
haute antiquité et fort estimé des anciens peuples
du Nord, est une boisson alcoolique fabriquée
avec l 'eau de miel fermentée. Dans le paradis
d'Odin, les guerriers buvaient l'hydromel à diserétion; ils avaient grand besoin de se rafrai' e hiretdes'exciter pour les batailles interminables
qu'ils se livraient sans pouvoirjamais se tuer, car
ils étaient devenus immortels.
Dans le nord de l ' Europe, l'hydromel a été
remplacé par l'eau-de-vie de pomme de terre et
de grains, qui enivre beaucoup mieux, de sorte
que les anciens procédés de fabrication de l'hydromel sont presque oubliés.
Un savant très distingué, M. Gastine (si connu
par l 'invention de 1a charrue sulfureuse contre le
phylloxera), s'est occupé de la fermentation de
l'eau miellée.
Dans une récente communication à l'Académie
des sciences, il constate que le plus souvent le
miel pur, en solution clans l'eau parfaitement
pure, fermente très difficilement, même quand
un ajoute un peu de tevûre de bière.
La levure n'est autre chose qu'un petit champignon qui croit et multiplie pendant la fermentation des matières sucrées. Ces matières se transforment en alcool, mais la transformation n'est
complète qu'à la condition que la levure végète
vigoureusement.
tir, tout végétal a besoin, pour bien vivre, de
matières azotées (sels ammoniacaux, par exemple) ;
et de matières minérales phosphates, sels de potasse et de chaux).
Supposons qu 'on fasse brûler de la levûre, elle
laissera une cendre qui représentera précisément
les matières minérales nécessaires à son existence.
En ajoutant à l'eau miellée une quantité minime
de sels ammoniacaux et de matières minérales
choisies d'après l'analyse des cendres de la levûre,
la fermentation marche très régulièrement, à la
condition de maintenir le mélange à la tempéra- .
Lure d'environ 25s et d'y ajouter un peu de levûre
de bière pour ensemencer le liquide.
C'est une nouvelle confirmation des excellents
travaux de M. Pasteur et de ses élèves sur la
fermentation alcoolique. Un apiculteur habile,
M. Froissard, d'Annecy, a mis en pratique les in
dications données par M. Gastine et a obtenu de
très bons résultats.
Comment se fait-il que les anciens aient pu
réussir la fabrication de l ' hydromel ? C'était justement à cause du peu de soin, disons le mot, de
la malpropreté apportée dans ce travail : les matières étrangères laissées dans les vases ou celles
que contenaient les eaux plus ou moins troubles,

étaient suffisantes pour représenter l'engrais
nécessaire à la levure ; le poids total de cet engrais ne dépasse pas 5 grammes par litre d'eau
contenant 250 grammes de miel.
0
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L$. GLOIRE.
NOUVELLE.

André Valbert, à l 'époque où je me rencontrai
avec lui sur les bancs de l' École de droit, était
un être quelque peu énigmatique et dont l'étude
eut tenté un observateur amoureux des organisations complexes et difficilement accessibles. tin
caractère tranquille, presque somnolent, et un
esprit vagabond, toujours en éveil, agité d'un
besoin de mouvement fébrile, faisaient le fond de
sa nature, qui s'accommodait parfaitement de ce
dualisme quelque peu bizarre. Il vivait, se laissait
vivre plutôt, spectateur désintéressé de sa propre
vie, dans cet antagonisme perpétuel de ses moeurs
douces et de- son imagination enthousiaste, et,
grâce â cette heureuse combinaison, qui faisait
flotter au-dessus du prosaïsme de sa vie matérielle l'impalpable poussière dorée du rêve, il
allait devant lui, tranquille, sans ambition, les
pieds dans la boue, mais la tête dans le ciel, étudiant laborieux aux heures de travail, le reste du
temps poète de haute allure, dramaturge couronné, recommençantsans cesse et achevant toujours avec succès, dans la fange des chemins et
le heurt des passants, son voyage idéal à la fortune et à la gloire.
C'était un fils de paysans, et ces braves gens,
dont l' existence heureuse s 'était écoulée tout entière dans la douce intimité des champs, s ' étaient
saignés aux quatre veines pour que leur enfant
ne restât pas un paysan comme eux. L'enfant,
naïvement ingrat envers cette terre qui ne demandait qu'à le garder, s'était résigné sans peine, et,
ses études terminées, avait pris de lui-même sa
volée et déserté la large route ensoleillée de son
village pour les rues montueuses et sombres du
quartier latin.
La transformation du villageois en Parisien
avait été rapide. André Valbert, bien doué, n'avait
pas eu à se dégrossir et personne n'eût soupçonné
dans ce garçon aux traits fins, aux manières discrètes et aisées, le descendant direct d'une longue
génération de paysans. Son teint légèrement rosé
et ses cheveux blonds donnaient à , sa physionomie un caractère de féminité que relevait parfois,
et tout à coup, un éclair passant dans le rayonnement doux de ses yeux bleus.
Dans les quelques mois de vacances que le père
Valbert avait imposés à son fils une fois les études
de celui-ci terminées, André, comme un gourmet
qui savoure par avance un bon repas, avait préparé son imagination aux délices de toutes sortes
qu'il se promettait de Paris. Tous lés romans qui
parlaient de la grande ville, de ses fêtes, de ses
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réceptions, de ses spectacles littéraires et mondains, avaient tour à tour défilé sur sa petite table
de travail pendant le jour, sous sa lampe pendant
les veillées, et il aurait, pu réciter par trieur les
oeuvres de Joséphin Bartel, le littérateur à la
mode.
Ce Bartel! André ne prononcait ce nom célèbre
qu'avec respect. Quel mortel heureux entre tous
il devait être, cet homme glorieux que les salons
s'arrachaient, qui fatiguait la renommée de son
nom, et dont aucune grande réception mondaine
n'eût pu se passer. Et il lui apparaissait de loin,
ce chantre de la grande vie, jeune, beau, d'une
suprême élégance, paradant sous les lustres, fier
des regards d'envie luisant sur son passage.
Et, dans la gaie et lumineuse chambrette de la
maison paternelle, accoudé à sa fenêtre aux volets
verts, André, dédaigneux des splendeurs et des
parfums de la campagne fleurie déroulée sous ses
yeux, voyait distinctement un autre lui-même,
aussi jeune, aussi beau que Barre], disputant bravement fortune et gloire au célèbre écrivain, et
montant côte à côte avec lui l'escalier des hôtels
du grand monde. Un appel en patois le tirait de
son rêve, et quand, se retournant, il apercevait,
le couvant de tous leurs yeux, les bonnes et vieilles
figures des paysans à qui il devait d'être, il sentait son orgueil crier, mais en même temps son
coeur se fondre. I1. redescendait alors avec les
deux bons vieux, et, attablé (levant la soupe fumante et les grosses assiettes à fleurs, il disait
joyeusement : « Au diable le monde! »
A Paris, André avait pris tore petite chambre
tout au haut d'une maison à six étages de la rue
Monsieur-le-Prince, et là, souvent accoudé seul le
soir à sa fenêtre, sourd aux cris de la rue comme
il avait été aveugle, dans sa chambrette familiale, aux verdeurs ensoleillées de la campagne, il
continuait son rêve. André, nous l'avons dit, était
l'esclave de son imagination. Gràce à la poésie
qui se dégageait pour ainsi dire de son cerveau et
formait autour de lui comme une sorte d'atmosphère à travers laquelle il voyait toutes choses,
Paris lui était apparu dès le premier jour tel qu'il
se l'était toujours figuré, tel surtout que les livres
de .loséphin Bartel le lui avaient montré. C'était
bien son Paris à lui, c'est-à-dire un Paris imaginaire, qu'il foulait aux pieds et dont il respirait
l ' ait'.
Une désillusion cependant, un chagrin plutôt,
l'avait poigné dans les premières semaines de
son arrivée. Désireux de connaître au moins de
vue Bartel, son grand Bartel, celui qui lui avait
révélé Paris, il s'était informé en vain de sa demeure, de ses habitudes, des lieux qu'il fréquentait; personne n'avait pu lui apprendre•ce que le
grand homme était devenu; un de ses amis même
lui avait avoué ingénûment qu'il ne connaissait
pas ce nom-là.
Une chose aussi l'avait étonné la première année de son installation rue Monsieur-le-Prince :
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le soin que semblaient prendre les habitants
de la maison d'éviter de se parler, de laisser la
moindre parcelle de leur vie se mêler à l'existence de leurs plus proches voisins. Cent personnes se coudoyaient chaque jour dans l'escalier
sans s'adresser la parole, sans se voir. André suivit l'exemple, surpris d'abord, jugeant ensuite
cette réserve toute naturelle et, en tout cas, fort
commode.
Un soir, cependant, il se trouva, sur les minuit,
montant clans l'escalier sans lumière derrière
deux personnes de la maison qui rentraient sans
doute du théâtre.
- Prends bien garde, papa, disait une petite
voix de jeune fille, tiens-toi bien à la rampe.
Et le papa, docile aux conseils de sa fille, montait lentement, suivi toujours par André, qui
s'impatientait tout bas.
Arrivés au cinquième, il y eut un arrêt. Le père
cherchait des allumettes et n'en trouvait pas.
André en frotta une et reconnut alors ses voisins
du dessous : un petit vieillard et sa fille,
une brunette au front sérieux, au regard tranquille.
- Bien obligé, monsieur! dit le petit vieux en
remerciant; on a beau connaître sa serrure...
Ce fut le commencement d'une liaison : on se
dit bonjour le lendemain, et trois jours après
André fut invité à aller tenir compagnie, quand
il aurait un moment, au vieux monsieur et à sa fille.
Il répondit évasivement et dissimula de son mieux
une légère grimace. L'intérieur du bonhomme ne
devait guère ressembler aux salons des duchesses
dont les récits de Bartel - de ce Bartel si haut,
si inaccessible que personne autour de lui ne
pouvait se vanter de l'avoir vu - lui avaient
meublé la tète. Aller là, à quoi bon?
(A suivre.)
JEAN SIGAUx.

LE BRÉSIL & L'EMPEREUR DOM PEDRO D'ALCANTARA.

« Les peuples seront heureux quand ils seront
gouvernés par un roi philosophe. »
Cet aphorisme s'est bien rarement vérifié : toutefois, après Marc-Aurèle, on peut citer Dom
Pedro, qui a mérité le titre de philosophe dans
le sens le plus juste et le plus étendu de ce mot.
Né le 2 décembre 182:1, Dom Pedro d'Alcantara, de l'illustre maison de Bragance, commença
son règne le 7 avril 1831, par suite de l'abdication de son père Dom Pedro I. Le jeune empereur n'avait pas encore six ans, et son règne
effectif ne date que de sa majorité, déclarée
en 1840. Il épousa Dona Teresa de Bourbon,
morte tout récemment (28 décembre 1889), après
avoir donné pendant toute sa vie l'exemple des
plus hautes vertus.
Bien qu'ennemi de la guerre, Dom Pedro fut
obligé de soutenir deux guerres importantes, victorieusement terminées : l'une contre le fameux

8

MAGASIN

PITTORESQUE.

nombre de ses associés étrangers. Son petit-fils,
Rosas, dictateur de la Plata (République argencommencée
en
contre
1861,
Lopez, Dom Pedro Augusto, fils de la princesse Leopoltine) l'autre,
dina (morte en 1871), est un mmér&logiste habile
dictateur du Paraguay. Celle-ci dura plusieurs
et studieux. Ce qui
années et imposa.
de lourds sacrifices
distingue par dessus
tout Dom Pedro, c'est
d'hommes et d'argent
une intelligence ouau Brésil et à ses alliés
verte d'avance toute
(la République argenidée de progrès, c'est
tine et l'Uruguay).
un esprit de tolérance
en
L'empereur dirigea
une
dess
universelle, qui nous
personne
semblerait incompacampaprincipales
tible avec nos préjuLa
dernière
fut
gnes.
commandée par le
gés. Nous avons entendu un professeur
comte d'Eu, fils du
duc de Nemours et
développer dans une
conférence les théomari de la princesse
ries les plus subverimpérIateDonaIsabel.
il fit preuve des plus
sives
l'empereur
brillantes qualités miécoutait d'un air imlitaires.
passible. Et il aurait
fait de même pour les
Doué d'une intelliet
théories opposées.
gence supérieure
Pendant le demid'une mémoire prodisiëcle
Pedro
est
Dom
qui vient de
gieuse,
un érudit de premier
s'écouler, le Brésil a
ordre. Il parle cou- Le Brésil. La chainedcs Orgues.– La Doigt de Bicu, Le ~foinc, cte~ fait d'immenses proramment huit langrès. En 1867, la pone dépassait guère onze millions d'haa.
les
découil
s'intéresse
vivement
toutes
pulation
gués;
bitants
elle atteint aujourd'hui quatorze milvertes et progrès scientifiques d'ordre quelconque.
L'Académie des sciences de Paris l'a mis au lions, soit par les naissances, soit par l'émigra-

Le Brésil.

Une vallée à Pétropolis.

La petite Suisse.
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Lion, qui devient fort importante, surtout pour
la province de Saint-Paul. Les Italiens affluent
vers cette région, oit
ils trouvent un climat
très sain, qui n'est
pas beaucoup plus
chaud que celui de
leur patrie.
Dom Pedro a favorisé tant qu'il a pu
la diffusion de l'instruction à tous les
degrés. Après la
guerre du Paraguay,
la population de Rio
voulut offrir au sou- ^^^\^^\\r•
verain un magnifique
sabre d 'honneur ; un
comité fut créé pour
réaliser ce projet :
(( J'ai horreur de la
guerre, répondit Dom
Pedro, je l'ai soutenue à la suite d 'agressions injustes; je n 'ai
fait que mon devoir
et rien ne doit le rappeler. Si l'on veut célébrer la paix par une
souscription nationale, qu'on emploie
le produit de cette
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contribution volontaire à bâtir des écoles. » De
nouvelles souscriptions affluèrent de tous côtés,
et la ville de Rio fut
dotée de magnifiques
écoles primaires.
C'est Dom Pedro
qui a fondé l'École
polytechnique de Rio,
destinée, comme la
nôtre, à former des
ingénieurs de l ' État.
C'est un superbe établissement, largement doté de tout ce
qui est nécessaire à
l'enseignement supérieur. A différentes
reprises, des professeurs français ont été
engagés pour enseigner à l'École polytechnique; celui qui
écrit ces ligues y a
occupé pendant
quatre années la
chaire de physique
et de chimie.
L'École des mines
d'Ouro-Preto (dirigé
par un savant français, M. Gorceix) est
encore une création

Le Brésil. - Palais de Pétropolis.
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de Dom Pedro, ainsi que l'observatoire de Rio
de Janeiro, installé par un de nos compatriotes,
M. Liais; citons encore le Muséum d'histoire naturelle, le Jardin botanique, etc. Mais l'oeuvre capitale du règne de Dom Pedro, c'est sans contredit
l'abolition de l'esclavage.
Les relations de la France avec le Brésil reposent sur une profonde sympathie et une véritable
similitude de caractère entre les deux peuples.
Notre littérature est fort appréciée. Dans les fazendas (plantations) les plus éloignées dans l'intérieur, on trouve toujours quelques romans
français (traduits en portugais, si le propriétaire
n' est pas suffisamment lettré). Toutes les personnes qui ont reçu de l 'éducation parlent couramment le français presque sans accent. Les
études scientifiques se font dans des livres français.
Notre commerce d'exportation avec le Brésil
atteint un chiffre considérable. Il se développerait beaucoup plus, si l'on pouvait arriver à supprimer l'énorme impôt qui frappe le café, principal objet d'échange. Des capitaux français très
importants sont engagés dans les chemins de fer
brésiliens, dans les sucreries, etc.
En France on se fait une idée fort vague de
la capitale, Rio de Janeiro, la plus grande ville
de l'Amérique du sud (cinq cent mille habitants).
Ceux-là mêmes qui l' ont visitée se font d'étranges
idées sur la nature du pays. En arrivant à Rio, on
voit à l'entrée de la baie, une masse énorme, de
forme conique, sortant de la mer : c'est le Pain
de Sucre. A cause de la forme, la plupart des
voyageurs croient que le Pain de Sucre est un
volcan éteint, tandis que c'est un soulèvement de
granit, ce qui est bien différent. Le terrain volcanique n'existe nulle part au Brésil (excepté dans
la petite île de Fernando Noronha).
La plupart des montagnes du Brésil (dont les
plus hautes dépassent deux mille mètres) sont
formées de granit et de gneiss, comme la Bretagne, le Morvan, le massif central des Cévennes.
Sous un climat chaud et humide, ces roches ont
subi une décomposition profonde, en produisant
d'épaisses couches d ' argile plus ou moins mêlées
de sables. Des pics élevés, aux formes bizarres,
émergent de ces masses argileuses, couvertes de
forêts splendides.
Tel est l'aspect de la chaîne des Orgues, qui
entoure la baie de Rio d'une ceinture verdoyante,
étagée sur plusieurs plans, comme les montagnes
du lac des Quatre-Cantons.
Au milieu de cet océan de ,verdure, à huit cents
mètres au-dessus de la mer, on trouve Pétro-,
polis, ville de dix mille habitants, résidence d'été
de l'empereur. De magnifiques cascades alimentent des filatures et tissages de coton, qui ont
pris un grand développement depuis qu'un chemin de fer relie Pétropolis à Rio ; d'importantes
constructions et installations de machines ont été
faites par une maison française.

I' hérésdpolis est une simple bourgade de la
chaîne des Orgues, dans la plus belle situation
que puisse rêver un paysagiste. On n 'y peut arriver que par une route praticable seulement aux
mules de charge. Les pics de Thérésopolis s 'aperçoivent de toutes les hauteurs de la ville de Rio
et forment à la baie un admirable fond de tableau :
on y remarque le Doigt de Dieu (ainsi nommé à
cause de sa forme), le Moine, le Géant, etc. Rien
d'admirable comme la flore de ces montagnes
couvertes de forêts; les pics rocheux sont euxmémes couverts d'une végétation spéciale.
Parmi les arbres, on admire de nombreuses
espèces de palmiers, de gigantesques fougères
en arbre sur les bords du Paquequer (magnifique
rivière qui tombe du haut des montagnes en formant une chute de cent mètres), le bambou géant
(taquarassic), plus gros que le bras et dépassant
dix mètres de longueur. Les bégonias sont représentés par des espèces nombreuses, depuis les
plus petites jusqu 'au bégonia grimpant. A travers
les massifs, les fuchsias s'élancent en longs bras
sarmenteux, très différents d'aspect de nos variétés cultivées.
Les plantes parasites (orchidées et broméliacées), prospèrent sur les grands arbres de ces
forêts. Elles sont fort en vogue à Paris; chez les
marchands spéciaux, on admire les nidularias,
les eatleyas, etc. Un de nos compatriotes, M. Binot, a centralisé le commerce de ces belles plantes
à Pétropolis; des hommes habiles explorent constamment les forêts à la recherche des raretés
qui sont expédiées aux amateurs du monde entier.
La chaîne des Orgues est, pour les botanistes,
une véritable terre promise. M. Olaziou, savant
botaniste français, établi à Rio depuis trente ans,
a escaladé tous les pics pour y étudier des espèces
nouvelles.
Pour les innombrables végétaux de ces régions,
les noms vulgaires n'existent pas.
- Quel est donc ce bel arbre couvert de fleurs
roses que j 'aperçois dans la forêt? demandionsnous au principal hôtelier de Thérésopolis, Portugais très affable et fort habile en affaires.
- Monsieur le docteur voit bien que c'est un
arbre sauvage?
- Sans doute, mais comment l'appelez-vous?
- Monsieur le docteur veut plaisanter. H sait
bien que les arbres sauvages n 'ont pas de noms :
on en donne seulement aux arbres cultivés ou
très utiles, Qui pourrait nommer toutes les plantes
sauvages? Il y en a trop: et puis, à quoi cela servirait-il?
Importé de la Chine dans la chaîne des Orgues,
l'arbre à thé s'y est acclimaté et se propage très
rapidement sans culture. A sept cents mètres
d'altitude, noies avons visité une belle plantation de quinquinas, provenant de graines du
Pérou.
On croit volontiers que le sol qui produit une
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si belle végétation forestière est d'une fertilité
Le bois rouge de Pernambuco (ou de Fernaminépuisable. Il n'en est rien.
bour) a donné son nom au Brésil : en portugais,
Pour faire une plantation de caféiers, on brûle Brazil, de brazza, braise et par extension rouge
une portion de forêt; on récolte pendant trente vif. Ce bois, ne donnant que des nuances faux
ans sans engrais ; la plantation est alors épuisée,
teint, est beaucoup moins employé que jadis; on
on l'abandonne. Des broussailles, des arbres de le remplace en grande partie par la fuchsine
faible valeur envahissent le sol, mais la forêt pri(rouge d'aniline.), qui est aussi une fausse coumitive ne se reforme pas. A bref délai, il faudra leur, mais plus belle et d'un usage plus commode.
recourir aux engrais, comme dans les pays civiAu contraire, l'exportation du caoutchouc a
lisés de longue date.
beaucoup augmenté; dans l ' Amazone et le Para,
L'homme est le même sous toutes les latitudes :
les tribus indiennes, sauvages ou demi-sauvages,
il demande à la terre tant qu'il peut, avec la s'occupent activement de la récolte du caoutferme volonté de ne rien lui rendre. Mais la terre chouc en forêt.
est une créancière impitoyable, qui refuse les
Cu.-ER. GUIGNET.
vivres à son débiteur au bout d ' un temps plus ou
moins long.
Il n'y a d 'exceptions que pour les terrains d'alLES NOURRISSONS.
luvion de la Russie méridionale, du Bas-Danube,
du Brésil même clans les bassins de l'Amazone,
Une exposition bien intéressante, parmi celles
du San-Francisco, etc.)
que centralisait récemment le palais de l 'hygiène
Le Brésil contient d'immenses richesses miné- à l'Esplanade des Invalides, a été celle organisée,
rales, dont une partie fort minime a été exploi- sous les auspices de l ' Assistance publique, par
tée. L'or est très répandu dans presque toutes les M me Landrin, inspectrice générale des enfants asprovinces : mais souvent on n'a recueilli que les sistés. Le sujet, par sa nature même, était captiplus grosses pépites entraînées par certains cours vant au plus haut point, et l ' ordonnance sad'eau. Il n'y a guère d'exploitations régulières que
vante avec laquelle des documents s'y rapportant
dans la province de Minas, à Morro-Vellho surtout, avaient été réunis, paraissait devoir assurer le
concession très importante exploitée par une succès de l ' entreprise. Ce succès n'a pas fait dépuissante compagnie anglaise.
faut. L'exposition d'hygiène infantile, avec sa
L'exploitation des terres à diamants a perdu curieuse collection d ' appareils en usage dans le
beaucoup de son importance, à cause de la baisse
passé et dans le présent pour l'éducation des enconsidérable produite par la découverte (les gise- fants en bas âge, a vivement intéressé le public.
ments de l'Afrique du sud.
Par la seule raison de l'amour paternel, une
Les minerais de fer sont très purs et très abon- préoccupation comme celle qui arrêtait tous les
dants. Ils forment des montagnes entières et, en
visiteurs au palais de l ' hygiène, ne devait-elle
certains points, on les emploie comme matériaux
pas en effet être universelle? Quelle heure est
(le construction.
plus attendrissante et plus douce, en dépit même
La production du fer est insignifiante : une des infortunes les plus tenaces, que celle oit l'on
rentame de foyers catalans disséminés dans la
puise, dans la certitude d'une sorte de prolongaprovince de Minas et deux petits hauts-fourneaux
tion de sa vie par l ' avènement d'un fils, une force
appartenant à l'État (Ipanema, province de Saintnouvelle?
Paul
S ' il faut en croire les médecins du temps préLe terrain houiller se montre eu plusieurs sent, les premiers hommes, qui assistaient tous les
points du sol brésilien. Dans le Rio-Grande du jours à la naissance des petits des animaux, ausud, on a commencé l'exploitation d'un affleure- raient dû comme ces derniers laisser le nouveaument de houille de très bonne qualité.
né libre et indépendant de ses mouvements. Il ne
On trouve donc au Brésil tous les éléments néparaît pas en avoir été ainsi. En effet, aussi loin
cessaires au développement de l'agriculture et de
que l'on remonte par la tradition, on voit le noul'industrie.
veau-né, non point seulement garanti contre les
L'exploitation des forêts n'a jamais été faite
intempéries du monde extérieur, mais presque
régulièrement : on détruit sans aménager, autre- garrotté, comme un petit malfaiteur dans desvèment dit sans faire de réserves. Avant de brûler
tements qui l ' immobilisent. Nos pères pensaient
une portion de forêt, on exploite les plus belles que faute de maintenir solidement les jambes
pièces pour les constructions locales ou pour l'ex- dans l'extension par des liens serrés et les bras
portation : c'est ainsi qu'on agit pour le palis- allongés le long du corps, l'enfant deviendrait
sandre, le bois de gaïac, le bois rouge; et encore,
contrefait. C'est ce qui a donné naissance à l'emsi l'on n'est pas trop éloigné des ports maritimes maillotage avec bandes, que l'on rencontre encore
ou fluviaux; car les transports à dos de mule dans beaucoup de pays.
sont impossibles pour Ies matières qui ne sont
Le berceau est connu de tous dans ses formes
pas d'un prix très élevé, quand les distances dé- diverses. Chez nous, le plus commun est une boite
passent une centaine de kilomètres.
reposant sur deux patins arrondis qui la débor-
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dent de chaque côté. Tout en appuyant le pied
sur l'une des saillies et berçant ainsi son nourisson, la mère peut coudre ou tricoter. Et c'est là
pour les pauvres gens la grosse question. Il faut
pouvoir veiller aux soins multiples du ménage
tout en s'occupant du nouveau-né.
Cette nécessité a donné naissance dans quelques-unes de nos provinces à des pratiques regrettables. Les gravures qui accompagnent ces
lignes sont destinées à montrer la composition
quelquefois élémentaire des appareils qui les permettaient. C'est ainsi que, dans le pays basque,
l'enfant était souvent placé dans un sac de toile
qu'on accrochait au
mur comme un paquet.
Dans la Vienne même,
on se contentait d'une
ceinture passée sous les
liras du nourisson.
Dans la Gironde, le procédé était plus barbare
encore. Après avoir
creusé le tronc d 'un arbre et en avoir garni le
fond de paille ou de
chiffons, on y laissait
l 'enfant. Le poids du
corps pesait alors sur
les jambes et sur les
bras, faisant ainsi remonter les épaules et
amenant la déformation de la poitrine.' En
Normandie, le tronc
d'arbre était remplacé
par une gaine d'osier
tressé; en avançant davantage dans l'ouest on
eût pu découvrir des

t

Les notu'rissons. - Viroulet.

bourgnes, sortes de clayonnages en boudins de
paille ourlés avec des écorces de ronces. Dans la
Touraine régnait un autre instrument de torture,
un chevalet sur lequel l'enfant. étendu et rangé de
manière à ne pouvoir remuer le tronc, était astreint à une immobilité qui portait le plus grand
préjudice à sa croissance.
Ainsi les nourrices de la campagne, obligées
quelquefois de veiller sur d'autres enfants, de

Les nourrissons. -- Sac de {< meneur a.

faire leur ménage, de laver ou de raccommoder
les hardes de la famille, s'efforçaieit-elles de se
dégager des exigences de leur état. L'enfant criait
d' abord, puis, sans force, épuisé `par les efforts
qu 'il avait faits pour se délivrer et par ses cris, il
s'endormait. Bien que peu à peu ces coutumes
coupables s'éteignent, elles subsistent encore sur
certaines parties de la France. Beaucoup de ceux
qui les pratiquent font ainsi le mal sans y songer,
par ignorance. D'autres s'y abandonnent par pauvreté.
La collection formée patiemment par M me Landrin, et qu'il serait certes regrettable de voir disperser aujourd'hui, avait cet attrait énorme que
l'on y pouvait suivre, sans se trouver arrêté ici ou
là par une lacune déroutante, les diverses phases
de l'éducation des enfants, non seulement dans
notre temps, mais encore dans des époques très
reculées. C'est ainsi par exemple que, pour rendre plus vivante l'histoire de l'emmaillotement,
Mme Landrin s'était procurée tout d'abord une
statuette romaine de terre otite trouvée à Viterbe et appartenant au musée archéologique de
Bruxelles, et qu'elle avait pü montrer à l'aide de
quelques autres reproductions de monuments, les
modifications graduelles pourtant si légères du
système. De même pour ce qui concerne l'habillement de l'enfant, son couchage et enfin la manière dont on l'allaite:
C'est ainsi que nous avons pu rencontrer à l'Es-
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planade des Invalides ces spécimens si curieux de
promenoirs que nos gravures reproduisent aujour-

d'hui. Les premiers mois sont maintenant passés.
L'enfant se développe. II devient assez vigoureux
pour marcher. Si l'on ne peut s'attacher d ses
pas, que fera-t-on pour le guider dans ses efforts?

glisse un panneau carré. Au centre de ce panneau, qui se compose de deux planches échancrées en demi-cercle, est la lunette, où l'on place
l'enfant. Les deux planches resserrées, l'enfant
se trouve pris et soutenu sous les aisselles, et il
n'a plus qu'à faire porter le poids de son corps de

Tronc d'arbre évidé en usage dans la Gironde
pour l'éducation des nourrissons.

Parmi les engins imaginés pour suppléer â de
tels soins, les glissières et les tourniquets sont
assez généralement en usage.
La glissière est formée, comme notre gravure le
montre, d ' un châssis fixe dans la rainure duquel

l'un ou de l'autre côté, pour qu'en glissant sous
cette impulsion le panneau lui-mème l'entraîne.
Parfois la glissière est perfectionnée. Au lieu
de courir entre la rainure du châssis, le panneau
qui supporte le petit être est installé sur des rou-

lettes. Dans ce cas, une barre de bois est posée
horizontalement au-dessus de l'appareil. A cette
barre sont fixées des lisières qui, passées sous les

bras de l'enfant, le soutiennent et empêchent
ainsi la déformation que peut amener l'emploi de
la glissière simple. On emploie encore beaucoup
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les glissières dans le Languedoc, l'Y onne, le nord
de la France. C'est sans doute dans ces appareils
que le petit chariot à roulettes, aujourd'hui connu
de tout le monde, a trouvé son origine.
Le tourniquet est plus simple et tout différent.
Il se compose d'un gibet dont l'arbre vertical pivote entre deux trous pratiqués dans le parquet
et au plafond. Sous la branche du gibet est établie une sorte de carcan de bois qui s'ouvre et se
referme à la ceinture de l'apprenti marcheur,
tandis qu'à la branche elle-même sont suspendues
les lisières qui soutiennent celui-ci. Ainsi attelé,
l'enfant joue le rôle d'un cheval de manège. Il lui
suffit du moindre effort pour faire pivoter l'engin
qui d'ailleurs est très mobile.
Cet appareil ne garde pas partout le nom de
tourniquet. Ainsi dénommé dans le Nord, il prend
indifféremment les noms de virou, virolet ou évir-olet dans le Poitou et la Vendée. On le croit
d'origine assez ancienne, la trace s'en retrouvant
jusque dans Rabelais. Celui-ci en effet, dit quelque
part en parlant de Gargantua, qu ' « on lui fist un
virolet avec les ailes d'un moulin à vent ».
Il y aurait certes trop à dire si on voulait faire
une description détaillée des engins si bien présentés au public par Mme Landrin. Aussi, après
en avoir montré Ies spécimens les plus curieux,
faudra-t-il nous borner à publier ces quelques
notes. Nous les compléterons seulement par quelques mots sur une industrie qui s'y rattache.
Nous voulons parler de l'exploitation des « meneurs ». Les meneurs existent encore. Ils font
métier maintenant de conduire les nouveau-nés
en province chez les nourrices, ou d' amener des
nourrices à Paris pour s 'y placer. Autrefois letir
profession était tout autre. Ils parcouraient les
campagnes, et, moyennant un salaire quelconque,
se chargeaient de transporter à l'hospice des enfants que leurs mères voulaient abandonner. On
a pu voir à l'Exposition comment ils faisaient
voyager les frêles créatures qui leur étaient confiées, tantôt en les couchant sur la paille dans
des boites ou des paniers, tantôt en les plaçant
debout et serrées les unes contre les autres dans
des hottes. Dans le Poitou, les meneurs remplissaient leur charge à moins de frais encore. Parfois un bissac ou une besace de toile leur suffisait. Le plus souvent ils s'en allaient, un enfant
par devant, un enfant per derrière,, portant
dans des sacs les pauvres petits êtres. Ces sacs
font l' objet d'un de nos dessins. Ainsi livrées au
froid et portées, parfois sans aucun soin, dans
des hospices éloignés, Ies frêles victimes mouraient presque toujours avant leur arrivée au
terme du voyage. On a établi qu 'en moyenne
trois sur cent seulement des nourrissons étaient
sauvés.
En 1812, défense fut faite aux meneurs d'exercer leur industrie, mais, nous l'avons dit tout à
l ' heure, ils l'ont modifiée seulement.
JEAN GUÉRIN.

ROBERT BROWNING.

L'Angleterre vient de mettre à Westminster un
poète très populaire chez elle, Robert Browning,
mais assez peu connu en France. Il naquit à
Camberwall en 1812, et occupa d ' abord un emploi à la Banque d'Angleterre, où son père remplissait de hautes fonctions. A vingt-trois ans, il
publia une sorte, d'épopée dramatique, Paracelse,
remplie d'aperçus grandioses sur la destinée du
génie. Il fit représenter plus tard une tragédie
historique, Stra/ford, que le public de CoventGarden accueillit avec froideur, malgré les qualités solides de la pièce. Un poème, Sordello, fut
suivi d'une série de poèmes dramatiques et lyriques, les Clochettes et Grenades. A ce moment.
(1847), l'Angleterre littéraire faisait grand bruit
autour d' une femme poète, miss Barrett, à qui les
critiques avaient décerné le titre de génie. Un
mariage se contracta entre elle et Robert Browning. Les deux époux partirent Ô. Florence et
prirent part aux soulèvements qui éclatèrent en
Italie. En 1850, Robert Browning lit paraltre
deux poèmes religieux, la Noël et le Jour de
Pâques. Une introduction aux lettres apocryphes
de Shelley fut fort remarquée. On lui doit encore
la Naissance de la Colombe, la Tragédie de l'âme,
le Retour des lieuses, I.loïrtmes et femmes, etc.
La poésie de Browning est pleine d'élévation;
ses conceptions ont une grandeur incontestable;
elles touchent à toutes les aspirations de l'humanité dans toutes les époques, et l'on trouve dans
son oeuvre une telle variété de créations que certains critiques anglais n'ont pas hésité à le placer
au rang de Shakespare et de Milton. Des extraits
ne pourraient donner une idée de Browning; ce
n'est qu ' après avoir parcouru toute son oeuvre
que l'on voit se dégager avec une vigueur extraordinaire les vues complexes et toutes nouvelles
du poète. Toutefois, la lecture _de ses ouvrages
est assez laborieuse; la prodigieuse érudition de
l'auteur arrête à chaque pas le lecteur même
lettré ; en outre, les idées principales de ses
poèmes sont souvent entourées, cachées par tant
d'idées secondaires, que le texte en devient confus. Le plaisir avec lequel il se lance dans les
discussions métaphysiques, ce-qui contribue peu
à. le rendre clair, et la mobilité surprenante cte
son génie font que Browning n'a pu trouver et
ne trouvera sans cloute jamais chez nous de
traducteur; la clarté de la langue française
ne saurait s'y prêter. Ajoutez que certains mots,
certaines expressions, ont besoin de toute une
page d'explications, et, à ce compte, il n 'est
possible de le traduire que par approximation.
Ainsi, du vivant même de l'auteur, s'est fondée
une société dont le but était d'expliquer ses écrits;
la Browning Society compte de nombreux membres en Angleterre et en Amérique ; souvent elle
a dû en référer à l'auteur lui-morne pour extraire
le sens d'une strophe ou d ' un vers; le poète, pris
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à l ' improviste, ne pouvait les satisfaire sur-lechamp, et demandait un répit de quelques jours.
C'est là un point commun avec Goethe, dans
certaines pages de Faust; mais c'est là un défaut
tout de forme; Browning s'éloigne du poète allemand quant au fonds, en ce sens qu'il ne reste
pas comme Goethe impassible ni indifférent devant les choses qui l ' environnent; sa poésie est
toute morale, c'est un optimisme calme, qui,
selon ses propres expressions, « n'a jamais cru,
quand le droit avait le dessous, que l'injustice
triompherait, et croit fermement que nous tombons pour nous relever. » C'est surtout cette hauteur de caractère qui a valu au poète l'admiration dont il a été l'objet, et qui lui fait décerner
les honneurs de Westminster.
Sa femme, née en 1805 à Hope End, auprès de
Ledbury (Herefordshire), était la fille d'un riche
négociant. Elle avait participé à l'éducation classique donnée à ses frères et écrivait à l'âge de
quatorze ans son premier poème, la Bataille de
Marathon. Trois ans plus tard, elle publia un volume de poésies intitulé : Essai sur l'esprit et
autres poèmes. On lui doit aussi une traduction
du Prométhée, d'Eschyle. Après son mariage avec
Robert Browning, elle écrivit le Jtoman du pape,
le Drame de l'exil, dont les principaux personnages sont Adam et Ève, et qui est écrit avec
beaucoup de charme et de vigueur. En général,
les ouvrages de M me Browning sont empreints
d'une mélancolie qui n'exclut pas une énergie
toute virile. Comme son mari, elle possédait une
instruction solide, une érudition vaste, dont on
retrouve la marque dans toutes ses oeuvres.
F. L.

LA NEIGE.
La neige est d 'autant moins dense qu ' elle survient par une température plus basse.
Il y a longtemps que l'on s'est demandé quel
était le rapport entre le volume de la neige et
celui de l'eau qu'elle a solidifiée. On a cru qu'il
était à peu près constant; il est, au contraire,
très variable. Dès 16112, Sedileau trouvait que le
volume de la neige est cinq ou six fois celui de
l 'eau qu'elle donne en fondant. En 1711, de La
1-lire constatait que la neige en se liquéfiant occupait un volume douze fois plus petit. Mairan indique le rapport de 1 à 20; 1Musscbenbroek, celui
de 2 à 19. Celsius, l'inventeur de l'échelle thermométrique centigrade, admet la proportion 1 à
Plus tard, Quételet trouve, selon les cas, les
rapports 1 à 6, 4 à 14, 1 à 't2, etc. Bref, les valeurs obtenues varient entre 1 à 2 et 1 à 19. Beaucoup plus récemment, les expériences aboutirent,
un peu dans tous les pays, à des chiffres analogues.
En 1879, à Paris, les ingénieurs du service hydrométrique du bassin de la Seine concluront, de
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l'ensemble d'expériences nombreuses, à une densité moyenne de 1/10 ou à peu près; c'est environ
le chiffre que l'on peut déduire aussi des observations du mont Saint-Bernard, à 24x78 mètres, où
les précipitations atmosphériques ont presque
toujours lieu sous forme de neige, même en été.
M. Lancaster a réuni plus de 3 000 observations
du Saint-Gothard, de 1861 à 1882. Si, dit-il, toute
la neige tombée au Saint-Bernard pendant l'espace de ces vingt années avait pu s'accumuler
tout en restant intacte, c 'est-à-dire ne subir dans
sa hauteur aucun changement par le tassement,
par l ' évaporation ou par le dégel, elle aurait
formé, à la fin de 1881, une couche de '131 m. 06
d'épaisseur. Convertie en eau, cette couche neigeuse aurait été réduite à une épaisseur de 14 m.02
seulement, ce qui dorme immédiatement comme
densité moyenne de la neige la valeur 1/9,3. Il
est clair que, en moyenne, on peut dire qu'un
volume de neige occupe bien près de dix fois le
volume de l'eau qu'elle a solidifiée.
Un Anglais, le colonel Ward, a effectué à Rossinière, dans le canton de Vaud, un grand nombre d'essais, et M. Symons a pu déduire de ces
données la densité moyenne de chaque espèce de
neige ( 1 ).
M. Lancaster', de l'Observatoire de Bruxelles,
qui a écrit une bonne notice sur ce sujet, rappelle
que c'est Quételet le premier qui fit la remarque
que la neige est d'autant moins dense que le froid
est plus vif au moment de sa chute. Plus la température est basse et plus la neige est légère, et
c'est alors qu'elle est la plus rare et la plus fine,
car la quantité de vapeur d'eau contenue dans
l'air est alors très faible. M. Lancaster a trouvé
pour le rapport des volumes de l'eau et de la
neige :6à±2o , 7à±10,8à0°, 9à-l0à
- 3°, 11 à - 4•°, '12 entre - 3 et - 7°, '13 de
- 8 à -- 10°, et 14 de - 12 à - 45°. Du reste, la
densité varie pour la neige avec les mois. Si l'on
compare les hauteurs totales de neige tombée et
d'eau fournie par cette neige de '1862 à 1881, on
obtient les moyennes suivantes, chaque chiffre
représentant le volume de la neige par rapport
à celui de l'eau :
Janvier, 12; février, 12; mars, 11; avril, 9
mai, 6,5; juin, 8,5; juillet, 4; aoêt, 6 ; septembre, 7 ; octobre, 7 ; novembre, 10; décembre, 12.
Ainsi on pourrait, en quelque sorte, de la densité de la neige déduire la température qu'il fait
au moment de sa chute. Dans le tableau précédent, la plus forte densité s 'observe dans les mois
dont la température est la plus haute, et la densité la plus faible pendant les mois d 'hiver. On
(') Les variétés de forme de la neige dépassent plusieurs
centaines. M. Symons n'a groupé que les types principaux.
Flocons lourds et très
Petits cristaux
13,1
5,9 Petits flocons
épais
13,1
Grands flocons épais. .
8,4 Neige très légère. . . . '15,1
Flocons épais
8,8 Légers flocons laineux . 20.0
Neige et gréle
10,4 Très légers flocons laiNeige légère
'12,5
neux
24.9
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pouvait, d'ailleurs, le prévoir, car plus le froid
est intense, plus il éloigne l'eau de l'état liquide
et plus il l'allège. Les cristallisations se forment mieux, laissent des vides entre les aiguilles et le volume grandit à poids égal. Par
conséquent, tout observateur attentif, en examinant la neige qui tombe, peut pronostiquer assez
exactement la température qui nous attend à
quelques heures près. La neige à contexture
molle, à gros flocons épais, nous annonce une
température clémente ; la neige légère à flocons
laineux nous indiquerait une température basse.
HENRI DE PARVILLE.

exemple ; le papier se carbonisera sur le bois seulement, parce que le bois s'opposant au passage
de la chaleur, c'est le papier qui la garde ; au
contraire le cuivre, ou le fer de la, douille laisse
passer la chaleur et le papier en cet endroit reste
blanc (').
Voici une expérience plus curieuse encore :
Procurez-vous une de ces boites de papier obtenues par un pliage (rien ne doit être collé), et
dans lesquelles l'épicier, le confiseur, le pâtissier vendent des fruits secs, disposez-la sur un
trépied comme l'indique la figure, remplissez-la
d'eau au trois quarts et chauffez, l'eau finira par

LA SCIENCE AU COIN OU FEU.

Suite. -'`oyez t. LVII, 1889, pages ail, 358, 376 et 3112.
LA MARMITE DE PAPIER.

Notre dernière expérience nous a prouvé que
le cuivre conduit mieux la chaleur que le fer ;
cl ' où nous pouvons conclure que dans une marmite en cuivre l'eau s'échauffera plus vite que
dans une marmite de fer. La batterie de cuisine
en fer est plus répandue que celle en cuivre; c ' est
surtout à cause . de la différence de prix. Toutefois, il faut remarquer que si la tôle d'une marmite de fer battu est très mince, l'eau peut bouillir
plus vite que dans une casserole en cuivre à parois plus épaisses. La faible épaisseur supplée à
une conductibilité plus parfaite.
Cela est si vrai que des corps réputés très mauvais conducteurs se laissent traverser assez facilement par la chaleur, quand ils sont peu épais, à
la condition cependant qu'ils soient en contact
avec un corps assez bon conducteur pour prendre
la chaleur à mesure qu'elle passe.

lispèrience sur la conductibilité à l'aide d'un porte-plume
et d'un morceau de papier.

Voici à ce sujet deux expériences curieuses :
Prenez un porte-plume ordinaire, à manche de
bois et à douille métallique, collez une étiquette
gommée, de façon à la bien appliquer mi-partie
sur le bois, mi-partie sur le métal de la douille,
comme l'indiqué la figure; chauffez ensuite régulièrement l'endroit recouvert dans une flamme
non fumeuse, celle d'une lampe à alcool, par

La marmite de papier.

entrer en ébullition et le papier ne se carbonisera
point.
On peut môme remplacer la Iampe-encrier par
un chalumeau à gaz ou un fourneau à charbon
puissamment activé par le vent d'un soufflet. Si le
vase de papier est supporté, pour éviter ses déformations, par une toile métallique, celle-ci rougit,
brûle môme par places, et le papier reste intact.
La raison en est que le papier, peu épais, laisse
passer la chaleur; comme l'eau en absorbe beaucoup pour s'échauffer d 'abord jusqu 'à 100 degrés
et pour se vaporiser ensuite, la température du
papier ne dépasse pas 100 degrés tant qu'il reste
de l'eau dans la marmite de papier.
Si le fond de cette marmite était en carton,
c'est-à-dire en substance également mauvaise
conductrice, mais relativement épaisse, la chaleur ne passerait pas, elle s'accumulerait sur la
face du carton léchée par la flamme et la carboniserait.
Les corps bons conducteurs de la chaleur conduisent généralement bien aussi l' électricité;
nous appliquerons cette connaissance à la construction de quelques appareils pour l'électricité,
dont nous reparlerons une autre fois.
RENÉ LEBLANC.
(') On peut confectionner facilement une petite lampe à

alcool au moyen d'un encrier : dans le bouchon on introduit
un fragment de porte-plume ou mi tube de verre qui donne
passage à la mèche. Le bouchon ne brûle que quand l'alcool
manque dans la lampe.
Parie. - Typographie da MÀG1,n, rrrroasseua, rae de l'Abbé-Grégoire, I.
Admiaisttateir délégué et GéhAdt t R.
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LE COUVENT DE CHILANDAR.

Le couvent de Chilandar, au pied du ruent Athos.

En sortant des Dardanelles et en suivant à l'ocrident les côtes de la user Égée, le voyageur voit
se dresser à l ' horizon une montagne à cime allongée, dont la silhouette ressemble à un sphinx
couché. C'est le promontoire oriental de la triple
péninsule de Chalcidice, le mont Athos des anciens,
appelé par les Grecs modernes Hagios Oros, la
montagne sainte, à cause de la célèbre « république des moines » qui en occupe toute la superficie.
La presqu'ile du mont Athos ne se relie à la
terre ferme que par un isthme bas et étroit que
déjà dans l ' antiquité on avait coupé par un canal.
Les religieux qui habitent ce coin de terre se
trouvent, de ce fait, complètement isolés du reste
de l'empire ottoman. Ils sont au nombre de 6000
environ, répartis entre 20 couvents et un grand
nombre d ' ermitages solitaires. C'est là tout ce
que le pays compte d ' habitants, si l'on excepte
quelques rares marchands disséminés çà et là.
Mais, détail essentiel, tous ces laïques mèmes
doivent être chrétiens orthodoxes. Nul mahométan n'est admis à fouler le sol de la sainte montagne. De même, jamais femme ne franchit
l'isthme qui relie la presqu'île au continent. On
dit qu ' autrefois, l'exclusion sévère de tout être
du sexe féminin s'appliquait mèlne aux animaux;
31 JANVIER 1890.

ainsi, les poules ne trouvant pas gràce devant
cet ostracisme, les oeufs devaient ètre apportés
du dehors. En tout cas, à l'heure qu'il est, cette
prescription parait avoir cédé devant les nécessités de l'élevage, auquel s'adonne une partie des
moines. D ' autres s ' occupent de la pèche. Toutefois, la majorité se consacre entièrement aux
pratiques de rigoureuse dévotion prescrites par
la règle de saint Basile que suivent ces religieux,
à l' instar de presque toutes les communautés orthodoxes de l'Orient. Jadis, au onzième et au
douzième siècles, le mont Athos était un des
centres de la culture et de l'art gréco-byzantin.
On en retrouve des vestiges dans quelques-uns
des monastères, sous forme de manuscrits précieux, dont le nombre s'élèverait dit-on à 13 000.
Mais aujourd'hui. les habitants de la montagne
sont incapables de lire ces documents, et l'Europe lettrée n ' en apprend peu à peu le contenu
que gràce à des travaux de visiteurs savants.
Lapresqu'ileforme en réalité un petit État àpart,
tributaire de la Porte, mais n'ayant avec le gouvernement ottoman que des relations rares et de
pure formalité. Elle est régie par une assemblée
élue de vingt membres, un pour chaque couvent.
Les moines se recrutent dans tous les pays de
e
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religion grecque-orthodoxe. C'est de là également
qu'ils tirent, par des quêtes fructueuses, la plus
grande partie de leurs moyens d'existence.
Le couvent de Chilandar, que reproduit notre
dessin, a été fondé en 1199 par le grand voïvode serbe, Stéphane Némani, qui s ' était fait
moine lui-même. Son fils, saint Sauva, premier
archevèque de Serbie, contribua pour beaucoup
au développement de ce monastère, dont le roi
Ouroseh II de Serbie (1275-1322) a été également
le bienfaiteur. Ourosch a notamment fait construire la grande tour. Actuellement les constructions forment un polygone irrégulier dont le
centre est occupé par une église.
La plus grande partie des moines du monastère de
Chilandar appartiennent à la nationalité bulgare.

PANÉGYRIQUE DU LAPIN DE

GARENNE.

Le lapin est un animal joli, propret, soigné
dans sa tenue; il témoigne du plus heureux caractère, insoucieux et gai, il montre dans bien
des occasions une philosophie qui le rend intéressant; son goût pour la promenade au clair de lune
lui concilie la sympathie des coeurs sensibles ;
nous l'avons toujours reconnu comme étant le plus
aimable de nos gibiers, sans compter que sa chair
est de bon goût et que sa peau a le privilège de
fournir des coiffures àla partie masculine de notre
espèce. Sans doute souvent, après avoir envoyé
un coup de fusil dans la direction où nous avions
vu, au milieu des touffes de la bruyère, disparaitre
le panache blanc qu' il arbore à sa queue, il nous
a ménagé de bien amères déceptions. C'était en
vain, qu'aidé de notre chien, nous recherchions le
fuyard, nous ne parvenions pas même à découvrir
les petits bouquets de poil qui, s'ils ne vous sauvegardent pas de la bredouille, indiquent du moins
que l'on avait mis au droit, et vous permettent de
rejeter votre défaite sur la fortune ennemie!
J'ajoute que, si le Créateur avait oublié le lapin,
les chasseurs l'auraient certainement inventé ; il
est la pierre angulaire de la chasse au bois; lui
absent, cette chasse perd son attrait, même avec
beaucoup de faisans, elle devient tout de suite
monotone et l'on s'aperçoit que ce que l'on avait
accepté comme l' intermède de ces récréations du
fusil, affecte, au contraire, l'importance d'un
premier rôle. Après ce témoignage de la sérieuse
estime et de la haute considération que nous professons pour ce rongeur, il nous sera, nous l'espérons, permis d'ajouter que deux défauts font tache
sur cet ensemble de qualités et que, les connaissant, ses amis se sont montrés au moins imprudents en lâchant la bride à la fécondité des lapins;
qui devaient rendre leurs appétits redoutables.
Dans les environs de Paris, la mode des battues a perverti le goût de la chasse; chacun tenant à briller des cartouches par centaines en une
séance; et les lapins étant seuls en mesure de

fournir les éléments de véritables tueries, non
seulement on a ressuscité les garennes sans réfléchir aux griefs dont elles avaient été l ' occasion,
mais on a fait une garenne de tous les bois. Ainsi
étendue, la population lapinière ne pouvait manquer de devenir insupportable aux riverains d'abord, puis aux propriétaires de ces bois, à commencer par l'État, et, comme en somme ils ne
louent pas leurs bois pour qu 'on les leur mange,
la proscription devait s'en suivre, Certainement,
les forestiers eux-mêmes n'eussent jamais songé
à élever le lapin à la hauteur d'une calammité si,
comme cela arrive dans la plupart de nos départements, on en était à en quêter laborieusement
deux ou trois dans les taillis ou le long des haies
avec un chien d'arrêt, ou à le fusiller devant une
paire de bassets : un petit divertissement autrement mouvementé, et pour nous plus attrayant
qu'une battue.
Les dommages causés par les lapins sont de
deux sortes : les uns se produisent dans les
champs riverains, les autres dans le bois luimême. En novembre et décembre, les dégâts
sont rarement très sérieux, ils, le deviennent à
dater de janvier, lorsque le blé commence à taller, pour arriver à leur plus grande intensité au
printemps; on arrive facilement à défendre les
emblaves au moyen de ces treillages en fil de fer
dont le bon marché a généralisé l'emploi.
Mais le bois est autrement difficile à garantir;
en temps de disette, il l'attaque dans des proportions dont on se fait difficilement une idée
quand on n'a pas vérifié la desserte de ces sortes
de festins. Nous avons vu des troncs gros comme la
cuisse d'un honnête homme que les lapins avaient
rongés jusqu 'à l' aubier dans toute leur circonférence, sur une hauteur de près de .10 centimètres.
Nous avons connu un propriétaire qui réunissait à se ménager, dans unhois de cent cinquante
hectares qu 'il possédait, une très jolie chasse de
lapins, sans donner prétexte à la moindre des
revendications, sans subir aucun dommage dans
ses taillis; son procédé était des plus simples. A
dater du 15 octobre, il commençait contre ses
pensionnaires une guerre d'abord modérée qui,
à mesure que la saison avançait, devenait de plus
en plus exterminatrice, pour se couronner par un
furetage général. Si quelques élèves échappaient
au massacre, en janvier et février, les terriers
étaient défoncés, et le plus grincheux des voisins
perdait tout prétexte à la bataille.
Au moins de juin, après l'épiage des blés, notre
homme achetait trois cents lapins dans les dunes
du Pas-de-Calais, et les lâchait dans son bois.
Beaucoup de ces lapins lui donnaient encore une
portée, et la population se trouvait reconstituée
Fur disparaître tris prochainement, comme
avait disparu la précédente.
Quand on veut avoir suffisamment de cet
agréable gibier, sans prétendre en aligner des
centaines dans ses tableaux, le procédé nous pa=
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rait assez pratique : il coupe court aux ennuyeuses
chicanes auxquelles vous expose trop fréquemment la possession de ce mur mitoyen de la cynégétie.
(?. DE CIIERVILLE.

LES DINOCERAS.

Depuis l ' époque, déjà lointaine, oit G. Cuvier a
montré tout le parti que l'on pouvait tirer de
l'étude des fossiles pour la connaissance des chàngements qui se sont produits dans la population
animale de notre globe, les naturalistes se sont
livrés avec passion à la recherche de ces débris
du passé, qu'ils ont soigneusement comparés et
rapprochés les uns des autres. Ils sont ainsi parvenus à faire sortir de terre, pour ainsi dire, une
foule de types anciens dont Cuvier ne soupçonnait même pas l'existence. A côté d'animaux très
voisins (les nôtres par les dimensions et les formes
extérieures, ils ont reconstitué - de toutes pièces
des êtres gigantesques et bizarres, qui ne rentrent
que difficilement dans les cadres des classifications modernes. Parmi ces animaux étranges, qui
n'ont point d'analogues dans la nature actuelle,
l'un des plus remarquables assurément est le
Dinoceras mirabile, dont les restes ont été découverts dans les terrains tertiaires inférieurs du
Wyoming, aux États-Unis. Après avoir eu entre
les mains, dès l'année 1871), un crène et quelques
pinces osseuses qui lui avaient suffi pour reconnaître un être tout à fait à part, le type non seulement d'une espèce et d'un genre, mais d'une
famille ou même d ' un ordre, M. le professeur O.C. Marsh réunit bientôt dans le musée de Yale
Collège (New-Haven), les restes de plus de cent
individus appartenant soit à la même espèce,
soit à des espèces voisines et provenant égalenient des gisements éocènes compris entre les
montagnes Rocheuses et la chaîne du Wahsaich.
Avec ces ossements, dont quelques-uns se trouvaient dans un état de conservation vraiment
admirable, il opéra patiemment la restauration
de la charpente osseuse rte ces tètes colossales;
puis, ce travail terminé, il lit exécuter des reproluctionsdessquelettesqu'ilenvoyagénéreusement
à ries musées étrangers. Sur la demande de M. le
professeur Gaudrv, le Muséum d'histoire na turelle
de Paris eut part à ces libéralités, et une reproduction complète et de grandeur naturelle duDinoceras mirabile figure maintenant dans la nouvelle
galerie de paléontologie du Jardin des Plantes. à
côté des pièces originales du plus haut intérêt.
Ce qui frappe chez les Dinoceras, ce n'est pas
seulement la stature, presque égale fi celle d'un
Eléphant adulte, c'est encore et surtout la e,onl 'ormation singulière du crâne, qui est étroit, allongé,
creusé en bateau sur sa face supérieure et surmonté de trois paires de protubérances, inégalement développées, auxquelles l'animal doit son
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nom générique ( r )'. De ces protubérances, les premières figurent deux simples ' mamelons au-dessus
-des os nasaux; lés secondes surgissent des nraxillaires,'en avant ' des-orbites : et an-'dessus des canines, tandis que les dernières s'élèvent à uné
très grande hauteur sur-l'es-p' ariétaux; aux déliens; desquels elles sont . foinides et se continuent
' en arrière avec une énornï crêté qui borde la
partie postérieure- de la' tête: . ` Les orbites sont
' larges et continentes avec les fosses temporales, et
la capacité de la boîte cérébrale se trouve singulièrement réduite par le rétrécissement et l'excavation supérieure du cràne : aussi le cerveau devait-il être relativement beaucoup plus petit que
chez tout autre Mammifère cte l'époque actuelle
ou des périodes antérieures à la nôtre. Ses dimensions étaient même si faibles que, comme le fail
remarquer M. Marsh, il aurait pu passer à travers
le canal des vertèbres cervicales. En outre, comme
on a pu le reconnaître facilement en prenant un
moulage de l'intérieur de la cavité cérébrale, l'encéphale présentait des signes manifestes d'infériorité, le cerveau proprement dit étant très
petit et laissant complètement à découvert, d'une
part les lobes olfactifs, de l'autre le cervelet. A
cette infériorité, que l'on constate, du reste, chez
plusieurs Mammifères de la période tertiaire, et
que ne pouvait compenser la présence de quelques circonvolutions, devait nécessairement correspondre une certaine faiblesse intellectuelle.
La dentition n'était pas moins extraordinaire.
Point d'incisives à la mâchoire supérieure, mais
deux longues canines recourbées, aiguës et tranchantes, deux véritables défenses auxquelles succrdaient, it une certaine distance et de chaque côté,
trois prénwlaires et trois vraies molaires, assez
petites et munies de deux crêtes transversales qui
se réunissent du côté interne. A la macla-dao inférieure, au contraire, trois incisives fortement inclinées en avant et suivies d ' une paire de petites
canines qu'une barre assez large séparait des prémolaires et des molaires, en nombre correspondant à celui de la mâchoire supérieure. II y avait
en outre une dispositirin fort curieuse du maxillaire inférieur, qui s ' étalait de chaque côté en
formant un lobe arrondi, immédiatement au-dessous de la défense, dont il protégeait les pointes
quand la gueule était fermée.
Le eou était assez court, cependant le museau
pouvait arriver à toucher la terre : peut-être étaitil terminé supérieurement par une sorte de groin
analogue à celui d'un Sanglier ou d'un Phacochère, comme l'a supposé notre dessinateur dans
son essai de restauration du Dinoceras mirabile,
mais, en tous cas, il ne se prolongeait point en
une trompe comparable à celle d'un Eléphant. En
comparant le squelette (lu Dinoceras avec celui
d'un grand Proboscidien de l'époque actuelle, on
constate, il est vrai, certaines analogies dans la

e

( 1 ) Dinuceea.c, littéralement l'animal aux cornes redouta bles (de cetvh_, terrible. et zépa,, corne).
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conformation des membres, et notamment dans
la disposition du fémur et du tibia, qui sont placés
à peu près dans la même ligne ou qui, du moins,
ne dessinent qu'un angle extrêmement ouvert;
on trouve, chezl'uncomme chez l'autre, des pattes
robustes, largement dilatées à l'extrémité et relativement beaucoup plus fortes que chez un Porc,
un Tapir ou même un Rhinocéros, mais on compte
chez le Dinoceras cinq doigts aux membres antérieurs et quatre doigts seulement avec un pouce
rudimentaire aux membres postérieurs et l'on

observe des relations particulières entre les os du
tarse. D ' ailleurs le crâne du Dinoceras, si étrangement tourmenté, hérissé de protubérances,
creusé de fortes dépressions, ne ressemble guère
à la tête courte et pyramidale d' un Éléphant ou
d'un Mastodonte. Tout bien considéré, on se
trouve conduit à rattacher les Dinoceras au
groupe qui renferme les Palæotherium, les Anthracoterium, les Rhinocéros, les Tapirs et les
Sangliers, c'est-à-dire à l' ordre des Pachydermes
de Georges Cuvier, ordre duquel on a distrait les

Squelette du Dinoceras mirabile dans la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Chevaux et les Éléphants. Il est certain cependant
que si la plupart des Pachydermes de la période
tertiaire sont représentés dans la nature actuelle
par des animaux plus ou moins analogues, que
les paléontologistes considèrent volontiers comme
les descendants directs des espèces anciennes, les
Dinoceras au contraire restent isolés dans leur
genre. Tout au plus, comme l'a fait observer M. le
professeur Gaudry ('), peut-on suivre la trace de
ces grands Mammifères jusqu'au milieu de la période tertiaire, grâce au Brontotherium du terrain
miocène du Colorado et à certains Rhinocéros fossiles découverts en France ou dans les régions
voisines des montagnes Rocheuses. Ces Rhinocéros, en effet, présentent de chaque côté, aui') Voyez le bel ouvrage de M. Gaudry intitulé les Enchaîdu Monde animal dans les temps géologiques,
Paris, 1878, et une note du même auteur insérée dans les
Comptes rendus de t'A endémie des sciences, en 1889.

nements

dessus de l'os nasal, un tubercule qui devait supporter une petite corne, et le Brontotherium offre,
sur les maxillaires, des protubérances encore plus
accusées, quoique moins saillantes et moins nombreuses que celles des Dinoceras.
Tout porte à' croire que les Dinoceras étaient,
comme beaucoup de Pachydermes de la période
actuelle, des êtres lourds et peu intelligents, menant une existence végétative dans les forêts humides ou au bord des lacs et des fleuves, et se
nourrissant principalement de plantes aquatiques.
Peut-être ses formidables canines lui servaientelles moins comme armes défensives que comme
outils pour arracher les racines enfoncées dans
la vase.
En même temps, par différents mémoires insérés dans l'American Journal of Science and
Arts, et par un magnifique travail monographique, accompagné de planches, M. Marsh faisait
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connaître les diverses espèces de la famille des
Dinocératidés, il signalait la présence, dans les
terrains éocènes du Wyoming, de nombreux
restes de Pachydermes, de Rongeurs, de Carnassiers, etc. De leur côté, MM. Cope et Leidy décrivaient une foule d ' espèces fossiles provenant
d ' autres gisements des territoires de l'ouest ries

---_._.,. _--:
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États-Unis, tandis que M. le docteur Filhol trouvait en France, dans les phosphorites du Quercy,
toute une faune qui n ' est pas sans analogie avec
la faune du Dakota. Grâce aux travaux de ces
naturalistes et aux savantes recherches de M. Lartet et de M. Gaudry sur les espèces éteintes des
périodes tertiaire et quaternaire, les Mammifères

:..;:;:n:tif_

Passai de restauration du Dinoceras mirabile.

qui vivaient il y a des milliers et des milliers
d'années en Europe et dans le nord de l'Amérique sont presque aussi bien connus des naturalistes que les Mammifères qui peuplent actuellement les mêmes contrées. Mais à côté ries
naturalistes, il est beaucoup de personnes qui
s'intéressent à l'histoire de notre globe et qui
n'ont ni le temps ni les moyens d ' étudier les nombreux ouvrages et les mémoires de paléontologie
publiés dans le cours de ces dernières années. A
celles-là nous conseillerons vivement de visiter
la galerie provisoire construite dans la cour de
la Baleine, au Jardin des Plantes; ils y verront
réunis, par les soins de M. le professeur Gaudry,
à côté du Dinoceras mirabile, le Megatherium de
Cuvier, l ' Elephas meridionalis dont le squelette
dépasse en grandeur celui des plus grands Mammouths, le Cerf à grands bois exhumé des tourbières d ' Irlande, l ' Ours des cavernes, et une foule

d ' animaux étranges dont les meilleures descriptions ne sauraient donner qu'une idée insuffisante.
E. OUSTALET.
-

LA GLOIRE.
NOUVELLE.

Suite. - Voyez page 6.
- Comment s ' appelle donc le locataire du cinquième, Mme Fouquet? demanda-t-il le jour même
à sa concierge.
Et celle-ci répondit :
- Le cintième, c'est M. Bartel et sa fille,
M i l e Adrienne.
Bartel! Son voisin s'appelait Bartel comme
le grand écrivain ! Le vieillard grandit subitement dans son estime, et dès lors André prit
l'habitude d ' aller passer tous les jours quelques
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Et André lut
minutes chez. ; son:;voisi'n.. C'était, du reste, un
« M me la comtesse de Brial prie M. Joséphin
brave homme,:uvhop petit rentier, d'allures paisibles, de mise4 trr$ prc9pfe; et très simple t une Bartel... »
(acon de bonnetiereatiré°des affaires avec trois
Il se frotta les yeux. Eh quoi! Joséphin Bartel,
bonnes mille , livres de rente en trois pour, cent. le grand romancier, , l'arbitre et l'historien des
It était veuf, ;lui 'apprit:more la concierge; et il élégances parisiennes, le héros de tant: d'avenhabitait in inai qn depuis trois, ou quatre ans avec tures, c'était, ce vieillard dont une concierge
et une fruitière formaient la plus intime société.
sa tille Adrienne.
- Moi-même, jeune homme!
L'intérieur-de-ces -braves-gens-était modeste
comme eux : un petit salon donnant sur la rue,
Et Bartel, redressant sa petite taille, regardait
tout parfumé defletirsapportées par la jeune fille,
André avec des yeux que ce dernier ne lui conet une toute,peiitesalle à manger donnant sur la naissait pas.
cour, et dont le meuble, principal était un vaste
Dans ce « Moi-même, jeune homme! » le grand
fauteuil de cuir ()il le père Bartel passait de lon- homme oublié, l'écrivain célèbre hier, dédaigné
gues heures à fumer sa pipe.
aujourd'hui, se révélait tout entier avec son légi- Laisse donc ton tabac, père, disait quelque- time orgueil à bon droit révolté, sa rancune aussi
fois Adrienne, tu ne vois donc pas que la fumée
des humiliations acceptées, du silence injuste
incommode notre voisin?
faisant le vide autour de son oeuvre et surtout
- Notre voisin sera indulgent, ma fille, répon- peut-être de sa personne, de sa chute imméritée
dait le père Bartel en s'excusant. Ma pipe, c'est ma
dans l'oubli.
_
seule consolation. Oh ! après toi, ajoutait-il en riant.
André contemplait, sans mot dire, et avec une
sorte de respect attendri, le front attristé de cet
- Et après quelques autres choses aussi.
- Lesquelles, mademoiselle?
homme qu'il avait tant admiré de loin, tant envié
- La petite station chaque matin chez la con- aussi. Puis, la commisération épuisée, un étonnecierge et les petits bavardages chez la fruitière.
ment le prit de cette retraite dédaigneuse, de ce
- Eh bien! y a-t-il donc du mal à faire un néant volontaire et obstiné auquel s'était condamné l'homme revenu, malgré lui, des adulabrin de causette avec ces braves femmes?
- Alors toute votre journée se passe ainsi? in- tions et de la gloire.
Le vieillard cependant, après un dernier coupterrogea André k son tour.
d'oeil jeté sur cet habit qui lui rappelait tant de
- Mon Dieu, oui.
glorieux souvenirs, s'apprêtait à sortir.
- Vous ne lisez jamais?
- Que ne puis-je vous emmener avec moi ! fil- Jamais.
André était devenu rêveur. Ainsi, il pouvait se
il à André. Vous me tiendriez compagnie. Car si
trouver a Paris, dans le Paris du glorieux homo- la comtesse de Brial s'est ressouvenue de J osénvme du père Bartel, des gens intelligents vivant phin Bartel, j'ai bien peur que Joséphin Bartel
heureux des papotages des fournisseurs du quarne rencontre plus chez elle que des figures inconnues, ou, ce qui sera pis, indifférentes. Allons, à
tier.
la grâce de Dieu!
Un soir, en entrant chez son voisin, André demeura saisi. Un vieillard était devant lui, en habit,
Et, déposant un baiser sur le front d'Adrienne
en cravate .blanche, un-ruban---rouge à la bouton- qui lui faisait mentalement ses dernières recomnière. Le vieillard, en voyant entrer.André, avait. mandations, il sortit, accompagné jusque dans la
eu de sou côté un , moment d'embarras, mais il rue par André, tout fier d'escorter durant quelquespas son grand homme retrouvé.
'était Bien: vite remis, et avec un geste qui signifiait : « Bah! après tout! » il avait indiqué un
Le lendemain, André frappa de bonne heure â
la porte de son voisin. C 'est Adrienne qui vint lui
ieatsau jeune homme.
Adrienne souriait en donnant un dernier coup ouvrir.
- Eh bien? demanda-t-il.
de brosse à l'habit encore fripé d'un long séjour
- Chut! fit la jeune fille en mettant un doigt
.
dans l'armoire.
sur
ses lèvres. Ne lui parlez de rien. Papa ne m 'a
- Qu'avez-vous donc, M. Valbert? demandaà
son
tour
de
rien
conté de sa soirée, c ' est mauvais signe. Je
t-elle en faisant mine de s 'étonner
crois
l'habit remisé pour longtemps.
la surprise du jeune homme.
Le père Bartel apparut bientôt, les traits tirés,
- Ce que j'ai l ce que j'ai! balbutia André en
examinant le ruban, la cravate, l 'habit, toutes ces le dos voùté dans son petit veston de molleton
choses qui faisaient un si singulier effet dans gris, et sa calotte de petit rentier sur la tête. En
cet humble logement et sur le corps du vieux apercevant André, il se redressa un peu et prit
rentier... Ott allez-vous donc ce soir, M. Bartel? un air tout guilleret.
demanda-t-il enfin avec une sorte de timidité.
- Ah l les veillées, jeune homme! les veillées
Le vieillard ne répondit rien, mais Adrienne
à mon âge! Cela ne vaut rien.
tendant un carton au jeune homme :
Et ce fut tout. ll passa immédiatement au petit
- Tenez, lisez. Mon père ne voulait pas, mais papotage ordinaire, gronda sa fille rte l 'avoir atj ,ai fini par le décider.
tendu une partie de la nuit, bourra sa pipe et so
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plaignit fort du tabac fourni la veille. Puis, après
avoir tiré deux bouffées, il se laissa tomber dans
son fauteuil et, entr ' ouvrant la fenêtre, il parut
s'enfoncer dans la contemplation des toits voisins
et du pan de ciel bleu que l'on apercevait entre
les cheminées.
Le père Bartel ne se doutait certes pas, en cette
heure de morne accablement, de la sympathie
tournée à l'admiration et bientôt à l'enthousiasme,
qui grandissait à côté de lui. André Valbert, en
effet, nature généreuse et naïve, s'attachait à son
g rand homme en raison mème de l'abandon où
il le voyait plongé. Ce soleil éteint l'aveuglait presque, et ce bonhomme, perdu au cinquième étage
d'une obscure maison d'étudiants, lui faisait 1'etl'et d'une de ces grandes infortunes qui suscitent
la malédiction de la postérité et font vibrer pendant des siècles la lyre des poètes.
11 songeait, quand le vieillard sortant de sa torpeur lui dit :
-- Pourquoi vous attrister de me voir seul'? J'ai
connu la gloire, croyez-vous que je la regrette?
Allons donc! Voyez-vous, mon enfant, la paix, le
silence, l'oubli, voilà le vrai bonheur! Oui, répétat-il avec feu, c'est là le vrai bonheur! Et la preuve,
vous le voyez, c'est que je n'ai jamais été plus
gai, c'est que je chante, c'est que je ris...
Et il se détourna subitement. Il pleurait.
JEAN SIGAUX.

DU NIGER AU GOLFE DE GUINÉE.
VOYAGE D ' EXPLORATION DU CAPITAINE BINGER.

En mars '1889, M. A.-N. d ' Aibéca, administrateur' du Grand-Popo et d'Agoué, deux de nos
établissements du golfe de Bénin, sur la côte occidentale d'Afrique, se trouvant à Paris, venait
présenter à la Société de géographie une communication fort intéressante sur un explorateur
français, parti depuis plus d'une année, M. le
capitaine Binger, alors simple lieutenant d'infanterie de marine. Le 8 août 1888, se trouvant.
à Agoué, sur la côte des Esclaves, il avait appris
par une lettre du commissaire allemand à PetitPopo, que le capitaine et explorateur allemand
Von François, voyageant dans le haut du cours
de la Volta, rivière qui coule parallèlement au
Niger et se jette clans la ruer non loin d'Accra,
avait entendu dire par des nègres à Salaga et à
tiarnbaga, sur le cours de cette mème Volta,
qu'un blanc venait d'arriver à Kong. Or, à cette
époque, en aoirt 1888, on s ' occupait déjà beaucoup et on s ' inquiétait mème du sort du lieutenant Ringer; quelques-uns croyaient à sa mort.
Aussi M. d'.\llréca, espérant bien que c'était de
lui qu'il s'agissait quand on parlait (lu blanc qui
était entré à Kong, trouva moyen de lui envoyer
comme courrier un trafiquant arabe qui fut assez
heureux pour rencontrer à Salaga le blanc cher-
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ché, qui effectivement était bien l'explorateur
français. Et le 22 décembre 1888 arrivait à Agoué
une lettre du lieutenant Binger, annonçant qu' « il
quittait Salaga pour faire retour vers nos établissements de la côte des Graines et d'Ivoire, où il
devait arriver fin mars '1889, en repassant par
Kong ». « J'ai eu des hauts et des bas, disait
l'explorateur, dans mes tribulations à travers ces
pays jusqu'à présent ignorés. Je me trouve pourtant en aussi bonne santé qu'on peut l'être après
deux ans de privations de tout genre. » Mais
enfin M. Binger paraissait avoir une confiance
absolue dans la réussite de la fin de son voyage,
et après avoir échappé à tous les dangers qu'il
avait courus, après avoir passé si près de la mort
que sa mère avait porté son deuil pendant six
mois, il ne pouvait rien craindre pour la partie
si facile relativement qui lui restait à terminer.
Aussi M. d'Albéca, en finissant cette communication, qu'on écoutait avec tant d'intérêt, annonçait le retour prochain de notre compatriote, et
signalait en quelques mots toute l'importance que
devait avoir cette exploration : « Au point de vue
politique, le rapport du vaillant explorateur aura
un grand retentissement ; l'oeuvre du Soudan
français est en ce moment combattue
M. Binger sera le mieux outillé pour pouvoir parler en
connaissance de cause des lieux, des hommes et
des choses. »
Effectivement, comme l'avait annoncé en toute
confiance M. d'Albéca, et presque au moment
même où ces paroles étaient prononcées, le
20 mars 1889, M. Binger atteignait notre possession de Grand-Bassam.
Quel était donc ce capitaine Binger, cet explorateur dont non seulement les géographes, mais
le monde savant en général s'occupait tant, ce
revenant qui réapparaissait après une absence de
plus de deux années?
Il nous est assez facile de dire qui est M. Binger
et quelle a été son oeuvre, et ceci d'après ses propres notes qu'il a bien voulu nous communiquer;
la relation de ce si intéressant voyage présentera
clone toute garantie d'exactitude, comme d'ailleurs la carte qui accompagne cet article, et qui
a été dessinée d'après les minutes de M. Binger.
Le capitaine Louis-Gustave Binger a le grand
mérite d'être fils de ses oeuvres. Né le '14 octobre lSiiG à Strasbourg, ayant donc aujourd'hui
3:3 ans seulement, il reste d'abord en Lorraine, à
Sarreguemines, oit s'était retirée sa mère; mais,
dès que la loi militaire le lui permet, il vient offrir sa vie à la chère patrie, et il s'engage au
20 e bataillon de chasseurs, alors en garnison à
Rouen, le jour même où il atteint sa dix-huitième
année, le 14 octobre 1874. Mais son caractère entreprenant, son activité ne devaient pas s'accoutumer à la vie trop calme de la garnison, et, lorsqu'il était promu sous-lieutenant le 10octobre 1880,
c'était clans le corps de l ' infanterie de marine, au
'te régiment; c'était encore dans la même arme
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qu'il était nommé lieutenant le 9.6 mai 1883.
Figure énergique aux traits accusés, front développé, M. Binger était né pour la vie de grande
lutte, et il avait dès l'abord pris le Sénégal comme
terrain à son activité. Avant l'année 1887, il avait
séjourné pendant trois périodes successives dans
cette partie de nos colonies africaines, et il avait
même été chargé d'opérations topographiques
lors de l'expédition du Pa-Kao, dans la Cazamance et dans le Cayor. Pendant la campagne
1881-85, il avait été désigné pour faire partie de
la mission topographique qui devait faire les
études d'un tracé de chemin de fer à voie étroite,
destiné à relier le Sénégal au Niger, étude de 550
kilomètres de long, qui avait présenté les plus
grandes difficultés. Déjà dès cette époque, sa valeur était bien reconnue, et il avait été chargé, en
collaboration avec le capitaine Monteil, de dresser
une carte complète au ^uood de nos possessions
de la côte occidentale d'Afrique.
Mais Binger ne s'était pas contenté de travaux
purement topographiques, et il avait mis à profit
les longs séjours qu'il avait faits dans notre colonie sénégalienne; non seulement il avait appris
l'arabe pour les voyages qu 'il méditait dès cette
époque, mais encore il avait réuni tous les documents historiques nécessaires à l'étude de la
langue bambara, une des langues indigènes de
l'ouest de l'Afrique, et en 1886, il publiait une
étude sur cette Iangue. Le regretté général
Faidherbe, ai passionnément épris de notre co-

sait depuis quelque temps le projet; tous les documents composant la bibliothèque sénégalaise
du grand chancelier de la Légion d'honneur venaient encore contribuer à éclairer notre jeune

Carte de I'itinéraire du capitaine Binger,
dans l'Afrique centrale.

officier dans la voie qu'il voulait suivre, lui fournissant l 'ensemble le plus complet de renseignements de toute sorte sur le Soudan. Pour achever l'étude qu'il avait si bien commencée des
langues indigènes, pendant une année de résidence à Paris, il collaborait avec le général Faidherbe à un ouvrage qui fit faire d 'importants
progrès à la linguistique du Soudan occidental,
ouvrage intitulé « Langues sénégalaises », et où
l'on a compris entre autres les langues ouolof',
souinhé, serère et hassania.
(A suivre.)

DANIEL BELLET.

DEUX REPRÉSENTATIONS DU TRIOMPHE DE LA VIERGE
DU

Portrait du capitaine Biager, d'après une photographie.

Ionie sénégalienne, qu 'il pouvait à. juste titre
considérer comme son oeuvre, avait remarqué les
travaux du jeune officier, et n'avait pas tardé à
se l'attacher comme officier d'ordonnance. Cette
heureuse situation devait armer de toutes pièces
notre explorateur pour le voyage dont il cares-

xvi®
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La Renaissance fut l 'époque de la révolution la
plus complète de l'esprit humain; ce fut le moment de la résurrection de l'antiquité. Il se fit alors
un idéal nouveau du beau et de Fart, que n 'avait
pas connu le moyen àge. Les études de toute sorte,
aussi bien en art qu'en littérature, dirigées vers
les monuments antiques,firent sentir leur influence
dans toutes les productions de l 'intelligence.
A cette époque, la peinture sur verre, en particulier, subit l'action nouvelle; s'éloignant de
plus en plus du sens mystique des vieilles peintures du xme et du xlve siècles, elle cherchait à
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exprimer la réalité de la nature et de la vie. duellement à peindre des tableaux, d'abord reAu lieu de sujets archaïques disposés dans des marquables par leur naïveté, plus parfaits ensuite
médaillons de toute forme; on en était venug•raet plus savamment traités. Le verrier, ne tenant

Vitrail de l'église Sainte-Foy de Conches (Eure), représentant le Triomphe de:la Vierge.
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plus compte des meneaux et des divisions desfe- avec le temps, devenu un véritable peintre. Son
nètres, étendait sa composition sur la fenêtre oeuvre était maintenant un tableau, et l'habileté
entière. Autrefois simple décorateur, il était, de l'artiste s'exerçait surtout dans les détails.
La verrière que nous allons décrire est une oeuvre de ce genre.
s
Elle se trouve dans l'église Sainte4
Foy de Conciles (Eure), qui possède d'ailleurs une remarquable
collection d'oeuvres analogues.
placé à
-ils; à'S'i;j
Du
.m .>
gauche du tableau, sort tin long
I . Mi cortège qui passe au premier
s 4 a plan, puis se contourne pour en.a 0dlif;
de l'honneur,
trer dans le
e
p.i ,Ô g àè
que l'on voit au milieu, au dernier plan. Ce temple, en forme
,g
l':' 'e 'ei de rotonde, supporte un dôme
gg
dont le tambour est orné de nielles contenant des statues. Un
fronton triangulaire surmonte la
porte d'entrée, flanquée de deux
gg
niches vides.
,îL..
La tète du cortège , formée
li femmes portant
d'hommes *el de
el‹.Ôetits des palmes et sonnant de la
trompette, entre déjà clans le temViennent ensuite les 7 ars
.o b
e
l'
béraulx.
Ils sont représentés par
e w"
U 8 des femmes qui portent des cars
ee fag touches ou des emblèmes coureos nt niénsdidqeuélauriers. l, a nthéologie
nm
son
musique par une portée musie
cale;
l'arithmétique par les chift
igiâ
tit :
fres ; l'astronomie. porte un globe
*El
planétaire. Les arts libéraux sont
suivis par les 7 vertus : trois tItéoa
logales, et quatre cardinales. La
é . foi porte une croix, la charité est
o
eg peinte sous les traits d'une femgE
me portant un petit enfant sur
son bras, et en conduisant un
autre par la main; l'espérance
§'-à
tient l'ancre symbolique. La ternigérance a une aiguière; la pru.'E i-tlà (3 ,5g dente un serpent et un miroir ; la
Mo ciel< force se reconnaît à la colonne
clu'etlc porte sur l'épaule, et la
:41
4t:
Ô
justice à ses balances et à son
tti
.4 3i1h
glaive. Ces quatre dernières ver^° G ° `^
^j
ile
)'t,
ts
es tus précèdent immédiatement le
e,
char de triomphe que traînent
.g.tete 1
reÿ g'-'u
deux licornes, et sur lequel est
.t›..
assise
la Vierge Marie ; elle tient
Lies est
tel -s s 5 ie
'es
à
une
palme
do la main droite, et
L».ti7
ÔÔ
appuie
la
main gauche sur son
s
Ô.
«
4 coeur. À ses pieds, un lises fleurs
Ô
iljee symbolise sa pureté ; un ange dépose sur sa tétejune couronne dont sept étoiles forment les fleurons. Sous les roues du char se
débat un monstre hideux, image de tous les vices. Derrière marchent enehatnees plusi eurs femmes
L'une d'elles, probablement Vénus, est accompagnée par'
désignées sous le nom de Dames
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l'amour : il porte son carquois sur l'épaule, mais
il a les mains liées derrière le dos, et son flambeau est tombé •. ses pieds.
Au fond, à droite, près du Temple de l'honneur,
sont les superbes portiques du palais de Iessé.En
avant de sa demeure, Jessé lui-mime montre à
ses descendants le cortège qui s'avance. Plusieurs
pillent la couronne royale, et parmi eux on romimait David à la harpe qu ' il tient à la main. A
leurs pieds, des débris de monuments antiques,
ayant, ce semble, appartenu aux temples des
faux dieux, expriment la victoire de Marie sur le
paganisme.
L'inscription suivante, qui se lit au bas du vitrail, en donne l'interprétation :
La noble Vierge va triuuiphant en bon heur
Du palais virginal jusqu'au temple d'Honneur.
Jessé de son palais a sa veue espandue
Pour veoir les douze roys dot elle est descendue,
Et leur dit, nobles roys voyla de Dieu l'ancelle
Qui los vous ennoblit et non pas vous icelle.

A l'époque où fut peinte cette verrière, datée
de 1553, l'art de la gravure était dans tout son
éclat. et déjà les oeuvres des maîtres étaient
connues; elles circulaient de tous cùtés,passaient
de main en main, et les artistes les copiaient
avec plus ou moins de fidélité, ou au moins s'en
inspiraient. Les peintres verriers surtout trouvaient leur avantage : dès lors, plus de cartons
coûteux à composer où à faire dessiner. C'était le
début de la peinture sur verre à bon marché, et,
partant, le commencement de la décadence.
La verrière que nous venons de décrire confirme cette assertion.
En [8't2, Olivier Mallard, imprimeur à, Paris,
rééditait un Livre d'Heures l 't publié pour lapremiere fois en 1531 par son prédécesseur Geoffroy
'Tory, le célèbre éditeur « au Pot Cassé ». Cette
seconde édition contient une addition importante:
c'est « une grande planche non signée, imprimée
sur une demi-feuille dans le sens oblong, rept'ésentant, le Triomphe de la Vierge Marie, qui
semble imité du Triomphe d'Apollon de Champfleurzl ». On y retrouve Ynir la gravure ci(outre, page 2G ) le male cortège, formé des
mémos personnages que clans le vitrail, portant
les mêmes attributs, mais avec quelques différences que nous allons signaler, et qui sont pour
la plupart plus apparentes que réelles. Si par
exemple, nous voyons dans la gravure les neuf
muses. peut-ètre pourrait-on, dans la verrière, les
trouver en compagnie des sept arts libéraux, et
expliquer ainsi la présence de plusieurs personnes.
Sur le char même, un ange agenouillé salue la
Vierge, comme l'indique le mot cive, tandis que
cette dernière, répondant : flat, élève ses mains
('i horse in laudent beatis Virginie Maria', ad usant
ro>mcnun>. Ofliciunt tripler. - Parisii.c, apud Olire>'u>n

Mallard. In 40, A.-T., '112. - Bibliothèque nationale. Inventaire B. 21304.
( = j Geoffroy Tory, par Aug. Bernard, p. 168.
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jointes vers l'Enfant Jésus, qui descend du Ciel
chargé de sa croix. On ne voit ni l'amour, ni la
bête qui est écrasée par le char. Enfin la disposition générale de la scène est différente, comme
on peut s'en rendre compte sur la reproduction
ci-jointe. Le cortège traverse la scène au premier plan; Jessé, les mains jointes en signe d'admiration, se tient debout devant son palais; les
douze rois sont à sa droite et à sa gauche, sous
cieux portiques.
On voit, au bas de la gravure, une longue légende qui donne en trente vers l'explication du
cortège et de ses personnages. Les vers de l'inscription de Conches s'y i'etrouvent. On y trouve
aussi l ' indication de détails qu'on voit dans la
verrière et non dans la gravure.
Hàtons-nous d'ajouter en terminant que si le
peintre-verrier n'a pas eu le mérite de l'invention, il a admirablement tiré parti de l'idée qui
lui était suggérée. Il a réussi, en s'inspirant d'une
assez médiocre gravure, à peindre un tableau oit
on ne sait ce qu'il faut admirer le plus de la disposition des personnages, de la correction et de
['expression des physionomies, ou du coloris 'à la
fois brillant et harmonieux.
A. BOUILLET.

PONTS A LONGUES PORTÉES.

LE l'ONT DU FORTH. - PROJET DE PONT SUR LA MANCHE.
Parmi les grandes constructions métalliques de la seconde
moitié du dix-neuvième siècle, le pont qu'on construit actuellement en Écosse à travers un bras de mer, le Forth,
sera certainement des plus remarquab1Ms. Ce pont surpasse
en effet tous ses congénères, tant à cause de ses dimensions
et de la portée considérable de ses travées, que par l'application d'un principe de construction qui se voit consacrer
définitivement et qui semble appelé à un grand avenir. Pour
faciliter ii nos lecteurs la compréhension de cette oeuvre,
nous avons cru ne pouvoir mieux faire que de reproduire
un certain nombre de passages tirés d'un travail publié par
tlM. Fo>vler et Barker, les deux créateurs de cette merveille.

Le principe des constructions à modillons est
rie beaucoup antérieur à la langue anglaise. Nous
le trouvons appliqué dans les temples égyptiens
et hindous avant l'emploi des voûtes. Il est très
probable que son « invention » date de quelque
sauvage intelligent qui, voulant traverser une
rivière trop profonde pour ètre passée à gué et
trop large pour être franchie d ' un bond, a relié,
au moyen d'une courte pièce de bois, les branches de deux arbres placés sur chaque rive. Ce
sauvage a construit ainsi un pont à modillons et
à poutre centrale, identique en principe au grand
pont du Forth.
Parmi les ouvrages modernes de ce genre, l'un
des plus intéressants est le pont construit il y a
230 ans au Thibet et dont une esquisse a été
faite en 1783 par le lieutenant anglais Davis,
qui figurait parmi les membres de l'ambassade se rendant à la cour du grand lama de
Thibet. Le compte rendu de ce voyage fut publié
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à Londres en 1800, avec des illustrations. Accueilli avec beaucoup de faveur, ce livre ne tarda
pas à être traduit en allemand, de sorte qu'il y a
90 ans, les ingénieurs anglais et allemands purent Lire, probablement pour la première fois, la
description suivante d'un pont à modillons et . à
poutre centrale :
f. Le pont de Wandipore apparaît singulièrement beau et léger . Sa travée mesure 34 mètres;
elle se compose de trois parties, les deux côtés et
le centre, qui sont de longueur à peu près égale.
Les côtés s'inclinent d'une manière assez accentuée, de sorte que la partie centrale, qui est horizontale, se trouve à plusieurs pieds au-dessus

du niveau des galeries. Ils reposent sur quatre
solives superposées, encastrées dans le mur du
pilier; la partie centrale s'appuie sur les deux
côtés. »
En tenant compte ;de la différence des matériaux, on peut considérer ce pont du Thibet
comme le prototype exact du pont en construction
sur le Forth.
A partir du moment où l'invention de Bessemer
permit d'obtenir l'acier à bon marché, il devint
évident pour nous - et sans doute pour d'autres
encore - que le principe du modillon était applicable à la construction de ponts de chemin de fer
à grande travée. En 1865, nous avons dessiné un

Les ponts â longues portées. - Le pont du Forth, en Écosse, d'après une photographie,

pont d'acierDà modillons, d'une travée de 300:mè- deux modillons s'avançant chacun à 207 mètres,
tres, pour un viaduc que l'on projetait d'établir et réunis par une poutre centrale de 106 mètres.
Le vrai caractère de cette construction, ainsi
sur le Severn, près du lieu où passe actuellement
le tunnel. Les dessins pour le pont du Forth fu- que la direction dans laquelle s'opère la traction,
sont rendus évidents par
rent publiésparles jourle modèle vivant du pont,
naux techniques anglais
qui a été photographié,
et américains en 188 .1,
il y a quelque temps,
et un vif succès de curiodans nos chantiers.
sité les accueillit. Très
Deux hommes assis
vite les ingénieurs amésur des chaises allonricains comprirent les
gent Ieurs bras et apavantages de ce système,
puient chacun leurs
et déjà, dans le cours de
deux mains à l 'extrémité
l'année suivante, quelques-uns d'entre eux éta- Représentation vivante du principe d ' aprés lequel le pont du For li a été construit. de deux bâtons s 'écartant obliquement du
blirent un pont d'acier à
modillons pour le chemin de fer Canadiau Pacifie. siège de la chaise. Ces deux hommes figurent
Depuis, plus d'une demi-douzaine d'autres ponts les deux doubles modillons. La poutre centrale
ont été construits d'après le même système.
est représentée par une courte pièce de bois
:A cause de la forme arquée que présente le con- reliant les deux bras qui se tendent l'un vers
tour intérieur du pont de Queensferry, un grand l'autre; enfin, pour remplacer les ancres, des
nombre de personnes qui viennent voir les tra- cordes attachées à chacun des bras libres des deux
vaux ou qui regardent les dessins, s'imaginent hommes sont maintenues vers le sol par des piles
faussement que le principe de la construction est de briques.
analogue à celui de la voate, et que la partie cenSi l'on suppose que ce système subit une tractrale jouera le rôle de chef de voéte. C'est là une tion quelconque, produite par un poids posé sur
erreur complète. La distance de 520 mètres qui la poutre centrale, les bras des hommes et les
sépare les deux piliers est traversée à l ' aide de cordes des ancres se tendront, tandis que les
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b ton¥a les pieds des chaises subiront une pression. Qu'on tienne compte maintenant que, dans
le pont du Forth, les deux chaises sont distantes

l'une de l'autre de plus d'un demiQmnèem et
que les têtes des hommes se trouvent à une hauteur de 110 mètres environ au-dessus du sois
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qu on tienne compte également que la force qui
tend les bras des hommes équivaut à 10 000 tonnes, et que celle qui pèse sur les pieds des chaises
'

avoisine 100 000 tonnes. Il n est peut-être pas
superflu de constater qu'en ce qui concerne
ses dimensions et son poids, le pont du Forth
'
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dépasse de beaucoup tous ceux qui existent.
Voici ses dimensions principales :
Mètres.
518
Deux travées d 'une portée respective de
•
209
M
Quinze arches
104
Hauteur des portants sur les piles
37
Largeur du pont sur les piles
10
au centre d' une travée
Hauteur du passage pour les bateaux à ma47
rée haute
Profondeur des fondations au-dessous du
27
niveau des hautes marées
Élévation du point culminant du pont au110
dessus des hautes marées
64
Profondeur d ' eau au centre du chenal
Les travaux du pont de Forth ont été commencés, d'après les plans actuels, en 1883.
Nous omettons ici les détails nombreux que fournissent
les auteurs relativement à la pose des fondations, car cette
partie de leur oeuvre, bien que fort intéressante, ne présente
qu'une originalité moindre. Voici comment est décrite la
construction de la partie métallique.

Les parties des portants qui subissent une pression, se composent de tubes dont quelques-uns
ont jusqu'à 3 m. 60 de diamètre et qui, mis bout
à bout, s'étendraient sur une longueur de plusieurs lieues; les parties destinées à être tendues
se composent au contraire de poutres en treillis
dont la longueur totale est encore plus considérable.
Pour fabriquer toutes ces pièces, il a fallu employer un grand nombre de machines, dont plusieurs d'une forme spéciale, furent inventées par
l'entrepreneur, M. Arroi; ces machines ont, pendant plusieurs années, travaillé jour et nuit sans
interruption. Pendant une période assez prolongée, les usines purent livrer mensuellement jusqu' à 1 800 tonnes d'acier préparé. On n'a jamais
employé l'acier sans l'avoir dament essayé, et sa
qualité s ' est constamment montrée excellente. Sa
résistance est en moyenne de moitié plus considérable que celle du meilleur fer forgé, et la ductibilité des plaques est trois fois plus grande que
celle de plaques de fer d'une épaisseur égale.
Toutefois les dimensions du pont ont été calculées de telle manière que, même construit en fer,
des trains pourraient le traverser en toute sécurité, puisqu'il serait encore plus résistant que la
plupart des ponts de chemins de fer existants.
Par suite des dimensions considérables de ses
travées, le poids mort du pont dépasse de beaucoup le poids maximum des trains qui pourraient
s'y trouver simultanément. Ainsi, chacune des
grandes travées pèse à peu près 16000 tonnes,
tandis que deux trains de charbon ne pèsent ensemble que 800 tonnes au plus, ce qui ne constituerait, par conséquent, qu'une surcharge de 5 0/0
a peine.
Le vent est est un clément plus important que
le poids du train; si l 'on admet que la pression
d'une tempête s'exerce au maximum à raison de

kilogrammes par mètre carré, on arrive à
une pression latérale de 2000 tonnes pour chaque
travée, pression équivalant à deux fois et demie
celle des deux trains. Aussi la construction a-t-elle
les pieds écartés pour résister à cette pression;
sur la pile, les portants sont distants de 37 mètres, tandis qu'au sommet leur éloignement n'est
plus que de 10 mètres. De même, les membrures
des modillons s 'écartent dansle voisinage des piles,
Pour concevoir à quelles forces énormes les
modillons sont capables de résister, il suffira
d'énoncer qu'il faudrait un poids de 45 000 tonnes
pour déchirer le lien qui unit les poutres au sommet; or, la plus grande tension que pourront développer les trains lors de leur passage, sera
inférieure à 2000 tonnes.
On a pourvu d'avance et avec le plus grand
soin aux extensions et aux contractions que subira l'énorme masse métallique de la superstructure. Les parties en acier ne sont pas scellées
dans la maçonnerie; elles ont, au contraire, une
certaine latitude de glissement en cas de pression
occasionnée soit par le vent, soit par de grandes
variations de température. De plus, une des extrémités de la partie centrale peut s'avancer de
0 m. 45.
Au nombre des avantages que présente le système à modillons, l'un des plus considérables
consiste sans contredit dans la facilité et la sécurité qui président à la construction. On commence
aux piles et l'on ajoute des tranches successivement à droite et à gauche. De cette manière, la
stabilité de l 'oeuvre ne dépend, à aucun moment
de celle d'un échafaudage temporaire sortant du
fleuve et sujet à être emporté par les eaux. Pour
le pont du Forth notamment, pas un seul boulon
ne fut dérangé à la suite des fortes tempêtes qui
ont régné dans cette région pendant la période
de construction.
Sir Jo1N FOWLER et BENJAMIN BAKElt.
2741

Les travaux du pont sur le Forth, dont on
vient de lire l'exposé par les auteurs mêmes de
cet important travail, ont suggéré à MM. Schneider, du Creusot, et Hersent, l'entrepreneur bien
connu des grands travaux maritimes, l 'idée de
construire sur la Manche, entre la France et
l'Angleterre, un pont établi d'après les mêmes
principes que celui du Forth. MM. Schneider et
Hersent se sont adjoints à titre d'ingénieurs-conseils MM. Fowler et Baker. Un simple coup d'oeil
jeté sur notre dessin de ce projet de pont sur la
Manche, révèle, quant à la superstructure, sa
parenté avec celui récemment construit par les
deux ingénieurs anglais. La disposition des fers
du tablier est à peu prés la même, mais la difficulté de construire des piles en pleine mer donne
à ce travail un intérêt que n 'avait assurément pas
le pont du Forth. Comment fonder des maçonneries à plusieurs kilomètres de la terre, au milieu
d'un détroit oti sévissent des tempêtes qui peu-
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vent, en une heure, détruire l'effort de plusieurs
mois. M. Hersent se montre très rassuré à cet
égard. Il compte employer, comme il l'a déjà fait
eu plusieurs circonstances, le système de fondat ions à l'aide de caissons métalliques enfoncés au
moyen de l'air comprimé jusqu'à la rencontre du
terrain solide. Ces caissons, qui seront surmontés
de hausses métalliques enveloppant la maçonnerie, serviront à faire flotter les piliers jusqu'au
moment où ils toucheront le sol. L'emplacement
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choisi était naturellement indiqué par la ligne
des plus petites profondeurs et des plus courtes
distances. Cette ligne se détache près du cap GrisNez et atteint la côte anglaise près de Folkestone.
La distance totale à franchir est de 38 kilomètres
environ. Le trajet n'est pas entièrement rectiligne, il présente deux coudes, situés sur chacun
des bancs du Colbart et du Varne. Cette disposition a été adoptée afin de profiter• de la présence
de ces deux bancs pour éviter les grandes pro-

Carte de la traversée du pont projeté sur la Manche.]

fondeurs et, par conséquent diminuer la hauteur
des piles à établir. Ces bancs sont situés vers le
milieu du détroit, à une distance l'un de l'autre
de tt kilomètres; la profondeur d'eau n'y est que
de 7 à 8 mètres au-dessous des basses mers, et
ils sont séparés par une passe d'environ '25 à
?7 mètres de profondeur. Entre le Varne et la côte
anglaise, la profondeur ne dépasse pas 24 mètres,
mais entre le Colbart et le Cran-aux-Œufs le fond
s'abaisse assez brusquement jusqu'à 1) mètres,
pour atteindre une profondeur de 55 métres vers
le milieu du parcours, puis il se relève progressivement. C'est là que se rencontreront les plus
grandes difficultés d'établissement pour les fondations.
Un travail aussi colossal nécessitera sur les
côtes anglaise et française des installations considérables. Les caissons seront d'abord établis
dans des bassins fermés, puis seront mis à flot
pour être amenés dans un avant-port, où l'on
continuera l ' élévation de leurs parois métalliques
jusqu'à 12 ou lfi mètres au-dessus de la base. Eu
mène temps, on commencera le lestage au moyeu
d'une couche de béton de 2 mètres à `? m. 50
d'épaisseur, qui donnera la stabilité nécessaire
pour le transport dans les eaux les plus profondes. Cette dernière opération sera effectuée par
des remorqueurs.
Reste la mise en place, opération la plus importante et la plus délicate de ce grand travail
qui, pour être exécutée avec précision, demandera le concours d'ingénieurs expérimentés. La
position d ' une pile en principe, dit M. Hersent,
au milieu de pontons ancrés à la pile par de fortes
amarres sera à peu près celle d'une araignée au
milieu (le sa toile. Les pontons formeront, pour
chaque pile, une ceinture protectrice qui atténuera la hauteur des lames. Ils seront munis de
machines à vapeur et de treuils, pour agir avec
sécurité et surtout avec l'énergie nécessaire.
On a évalué qu'on emploierait pour les piles

seulement 4 000 000' de mètres cubes de maçonnerie et environ 76000 tonnes de fer.
Quant au pont lui-même, on estime à 771 263
tonnes le poids de l'acier dont il sera formé.
so®o<-

L 'objet de l ' éducation n'est pas de faire des
machines, mais dés personnes.
PAUL JANET.

LA SCIENCE AU COIN DU FEU.
Suite. - Voyez page '16.
UN l'LAT A FRIRE TRANSFORMÉ EN ÉLECTROP110RE.

De même que les corps, suivant leur nature,
leur contexture atomique, sont plus ou moins
bons conducteurs de la chaleur, de même certains corps possèdent la faculté de transmettre
facilement, d'autres d 'intercepter la force électrique. Les premiers sont dits conducteurs de
l'électricité, ce sont les mêmes que pour la chaleur; les seconds sont dits isolants. Les meilleurs
conducteurs sont les métaux, ce qui explique
pourquoi on se sert de fils métalliques pour la
transmission des dépêches télégraphiques. Les
isolants les moins imparfaits sont les gaz secs.
Aucune substance n'est parfaitement conductrice,
ni absolument isolante.
L'air humide conduit l'électricité ; aussi, pote'
rendre isolant le papier des expériences précédentes ( 1 ), le sèche-t-on aussi complètement que
possible. Comme nous l'avons remarqué, le papier ne reste pas longtemps électrisé; c'est que,
reprenant rapidement l'humidité de l'air, il redevient conducteur.
Un corps métallique s' électrise très bien; mais
s'il est tenu à la main pendant l'opération, l'électricité s'écoule par le métal, le , corps humain
('j Voy. p. 344, 358 et 376, t. LVII, '1889.
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puis le sol qui sont conducteurs, et l'on ne peut
constater ni les attractions, ni les répulsions, qui
sont un moyen de caractériser l'étal d ' un corps
électrisé. Pour empêcher un corps conducteur de
perdre l 'électricité dont on le charge, soit par
frottement, soit autrement, il faut le supporter
ou le suspendre par un isolant : le support sera
en verre, par exemple ; le fil suspenseur en soie.
Voici un plat de fer battu comme on en trouve
dans toutes les cuisines; il est bon conducteur;
je fixe aux anses un fil de soie qui est isolant; si
l'objet conducteur était électrisé, en le tenant
suspendu par le fil de soie, l'électricité ne pourrait s 'écouler clans le sol, puisque la soie s 'oppose
à son passage.
Mais avant d'expérimenter, il faut que je vous
apprenne à. électriser le plat métallique. Il y a
plusieurs moyens : nous en emploierons un seulement aujourd'hui.
Sur une planchette un peu plus grande que le
plat de fer battu, j 'ai coulé de la résine fondue
dans une casserole, de manière à en avoir une
couche à peu près uniforme de deux millimètres
environ d ' épaisseur (la résine ou colophane peut
être remplacée par de la cire à cacheter, qui
s'étend un peu moins facilement). J'ai eu soin,
avant de répandre la résine fondue, de coller sur
la tranche de la planchette un petit ruban de
papier formant rebord.
Au moyen d'une étoffe de laine bien desséchée,
je frotte pendant quelques minutes la surface de
la résine; bientôt je vois quelques brins de laine
qui s'y attachent, cela prouve que la résine est
électrisée. Attention maintenant !
Je pose le plat à frire sur la résine, je le touche
du doigt, je le soulève ensuite parle fil de soie et
je le place au-dessus d'un bonhomme en moelle de
sureau ( 1 ), le pantin s 'agite d'une façon comique,
il lève désespérément au ciel ce qui lui sert de
bras, sa chevelure se hérisse, enfin le voilà qui
se soulève tout entier jusqu'au plateau.
(1) Les pantins de sureau se vendent chez les marchands
d'appareils 'et de jouets scientifiques, mais il est facile de
les construire. A la campagne, on se procurera la matière
première en coupant, à un sureau, une pousse de l'année
précédente; on tranche un fragment de la tige de façon a
n'avoir pas de noeud, puis on pousse avec l'extrémité non
taillée d'un crayon, par un bout du fragment, on voit la
moelle sortir à l'autre bout.
Au moyen d'une lame de canif bien affilée, on découpe,
dans un morceau de moelle de sureau, un fragment de
trois ou quatre centimètres de long figurant la tète, le tronc
et les jambes d'un bonhomme qu'on fait tenir debout en
collant au pied (ou en le fixant par une petite épingle) un
fragment de carte de visite d'un centimètre carré environ
de surface. Pour faire les bras, on découpe dans le sureau,
deux petits morceaux de dix millimètres de long et de deux
millimètres de section, et on les ajuste au moyen d'une
aiguillée de fil ordinaire qui passe dans la région des épaules
du bonhomme. Enfin, on allonge quelquefois ces bras par le
fil même, et on les termine par de petites houles de la
g rosseur d'un pois, ce qui figure de petites massues.
Le pantin, ainsi. confectionné, tient lieu, comme nous le
verrons prochainement, d'un pendule électrique.

Ceci prouve bien que le plat à frire est électrisé : il a attiré un corps léger.
Je répète l'expérience, et je remplace le pantin
par une douzaine de petits morceaux de moelle
de sureau enfilés dans une aiguillée de fil, et dont
l' ensemble simule grossièrement un serpent : je
constate une attraction au moins aussi vive que
la première fois.
Voulons-nous maintenant obtenir une répulsion au lieu d'une attraction? L'expérience va
être plus amusante encore.
Refrottons la résine, posons dessus le plat à
frire et mettons dedans le serpent - ou le pantin
- de façon qu'une extrémité de l 'objet de sureau
A peine avons-nous
dépasse les bords du plat
soulevé ce dernier par le fil isolant que le ser-

Un plat à frire transformé en électrophone.

peut - ou le pantin - fuit comme s'il était projeté par la détente d'un ressort.
Inutile, n'est-ce pas, de vous démontrer qu'il y
a eu répulsion.
Pdur réussir les expériences précédentes, il
faut opérer avec des objets bien secs : le plat à
frire, qui peut être en tôle étamée ou émaillée,
neuf si possible, en tout cas parfaitement propre
et dépourvu de corps gras, et la laine qui sert de
frotteur doivent être maintenus, pendant quelque
temps, près d ' un bon feu, ou placés, par exemple,
dans le four à chauffer les assiettes du poêle de
la salle à manger. La résine aussi sera séchée,
toutefois il ne faut pas l'approcher trop du foyer,
elle fondrait.
Si vous trouvez chez un marchand de jouets
scientifiques une plaque d'ébonite (caoutchouc
durci), vous aurez de quoi remplacer avantageusement le plateau de résine.
RENÉ LEBLANC.
Paris. - Typographie du MÀaa ui rITTOnsQUe, rue de l'Abbé-Grégoire, Id.
Administrateur délégué et gérant t E. BEST.
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protestera contre ce projet, nul, du moins, de mème temps que Théodore Rousseau, dont il deceux qui savent l'histoire de la peinture moderne. vait bientôt devenir l'ami et quelquefois le conJules Dupré mérite le témoignage d 'admiration seiller. Il exposait de modestes études, l'Intérieur
que la ville de l'Isle-Adam, où il a si longtemps d'une cour (vallée de Montmorency), et deux vues
vécu, se propose de lui décerner : il a brillé au prises dans la Ilaute-Vienne, pays qu'il a toujours
premier rang parmi les maîtres qui ont affranchi aimé, sans doute, parce que c'est là que s'est formé
le paysage, et, depuis le commencement jusqu'au son talent.
dernier jour, sa vie laborieuse a été celle d'un
Peu après, il partit pour l 'Angleterre. Aucun
adorateur de la nature.
document écrit ne nous donne la date exacte de
Jules Dupré est né, le 5 avril 1811, à Nantes,
cette promenade, mais nous savons de source ceroù son père était fabricant de porcelaine. Il as- taine que Jules Dupré a toujours dit à sa famille
sista tout enfant aux travaux des peintres céra- qu'il avait vingt ans lorsqu'il fit ce voyage en commistes qui décoraient les assiettes sorties de pagnie d 'un lord anglais qui l'avait invité à venir
l'usine paternelle, et bientôt il s'associa à leurs le visiter dans sa résidence provinciale. Cette exefforts. Plus tard, il continua cet apprentissage cursion sur le sol britannique paraît avoir été des
lorsque son père, ayant quitté Nantes, établit une plus incomplètes, car il est douteux que l'artiste
nouvelle manufacture aux environs de Saint- soit allé jusqu'à. Londres; mais il a vécu et travaillé
Yrieix. De là, de longues promenades dans le près de Plymouth, il a vu les environs de SouthLimousin, qui révélèrent au jeune Dupré les sé- ampton, dont il s'est souvenu plus tard dans un
ductions du paysage, l'éloquence des grands ar- tableau mémorable, le chef-d'oeuvre qu'on a pu
bres et le charme des prairies baignées par les admirer à l 'Exposition centenale de 1889.
vapeurs matinales.
Le premier succès de Jules Dupré date du Salon
Arrivé à Paris, et bien décidé à faire de la pein- de 1833, où figuraient divers tableaux inspirés,
ture autrement que sur des assiettes et des sou- comme les précédents, par une loyale étude de
coupes, Dupré reçut quelques leçons d'un profes- la nature. Le peintre n'y disait pas encore le mot
seur un peu attardé, Jean-Michel Diébolt, qui
définitif, mais il se montrait fort décidé à marlui-même avait été l ' élève de Demarne, et dont cher en avant, et cette ambition était des plus
l 'ambition n'alla jamais au-delà des sentiers con- légitimes, car les sectateurs vieillis du paysage
nus et des coteaux modérés. Mais on approchait académique faiblissaient beaucoup en ce qui conde 1 830 : un grand mouvement s'opérait dans les cerne l'exécution. Les nouveaux venus étaient
intelligences; une fièvre générale, désordonnée d' autant plus résolus -à améliorer la technique, A
p eut-être, agitait les -ateliers ; on voulait renom - peindre d 'un pinceau ferme dans:- une pâte généveler la peinture, comme le théâtre et la poésie,
reuse où le travail accuserait nettement les foret, dans cet élan enthousiaste, on n'oubliait pas mes, préciserait la solidité des terrains et soulile paysage, qui, plus que tous les autres genres, gnerait les rugosités des tronc d'arbre. Cette
s'était endormi dans la convention et la routine.
question du maniement de l'outil a beaucoup
Ce sont ces influences qui agirent sur l ' esprit de préoccupé Jules Dupré, comme elle inquiétait
Jules Dupré. Dès le jour où il prit un pinceau, il alors Rousseau qui, lui aussi, entendait réagir
appartint à la jeune école.
contre les peintres affadis ou débiles. Toute sa
Persuadé que, pour exprimer une forme, il faut
vie, Dupré a voulu être un bon ouvrier. Il faut
la connattre, il avait commencé par le dessin. Ses même ajouter qu'il a quelquefois péché par excès
premiers travaux remontent à 1898. Au temps de de zèle et que, dans sa dernière manière surtout,
ses promenades solitaires dans les campagnes du il a une tendance à multiplier plus qu'il ne conLimousin, Dupré s'était épris d 'une vive passion vient les épaisseurs et les surcharges. Cette solipour les arbres, et il les dessinait respectueuse- dité abusive a eu pour inévitable résultat d'alourment, cherchant à exprimer avec le crayon la dir un peu son coup d'aile.
construction du chêne et du hêtre, l ' enchevêtreLa réputation de Jules Dupré. "déjà ébauchée
ment des branches, la structure et la variété des { en 1833, se précisa et prit une allure victorieuse
feuillages. Aucun parti-pris d ' école dans ces es- -^ - au Salon de 1835. C'est alors qu'il exposa le Pasais à la fois naïfs et robustes : rien que la vérité.
cage dans le Limousin et la Vue. prise à SouthCes premiers dessins de Jules Dupré, que le pu- ampton , deux pages héroïques et grandioses.
blie n'a point connus, car il les conservait dans Ë Ainsi qu'on l'a dit ailleurs, le Pacage dans le
ses portefeuilles comme des travaux d'écolier, 1 Limousin est « une peinture d 'une énergie incomsont des modèles de volonté et de patience. Ils
parable et, en quelque sorte, impérieuse. Elle
révèlent un goût singulier pour l ' exactitude gra- donne presque aux yeux l 'impression d 'une conphique et un respect convaincu pour l'autonomie struction architecturale. Les grands arbres de la
du détail. Bien qu ' il ait plus tard élargi sa ma- prairie se dressent comme de hautes colonnes, les
nière, le maître s 'est toujours souvenu des excel- terrains étalent leurs plans - successifs avec une
lentes leçons que la nature avait données à sa solidité merveilleuse ; les herbes sont d'un vert
Jeunesse.
résolu qui révèle l'humidité intérieure du sol.
Comme peintre, il débuta au Salon de 1831, en
Partout éclatent la robustesse de la nature et la
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profonde conviction de l'artiste. La Vue prise à
Southampton, souvenir du voyage que Dupré avait
fait en Angleterre, n'était pas une page moins
audacieuse et moins nouvelle. Tout remue et s'agite dans ce beau tableau. Le vent fait voler les
crinières des chevaux groupés dans l'humide prai-

rie; il entasse au ciel de gros nuages chargés de
pluie; la vie respire partout dans cette solitude
marécageuse, où le moindre détail parle de la mer
voisine. Ce qui caractérisait la Vue de Southampton et le Pacage dans le Limousin, c'était un beau
parti-pris d'élargissement, une sève surabondante,

Portrait de Jules Dupré, d'après une photographie. - Gravure de Thiriat.

et aussi une exaltation de l'esprit et- de la main
qui enlevait le spectacle dans une envolée lyrique. »
En 1836, nous voyons Jules Dupré s'associer à
Eugène Lami pour peindre une bataille. Ce n'est
pas, dira-t-on, le métier d 'un faiseur d'idylles. Il
suffit de répondre que Dupré ne se chargea point
de mettre aux prises les soldats qui combattirent
en 1i93 dans les plaines flamandes. Pour le récit
du fait militaire, il a laissé la parole à son collaborateur. Il n'a peint dans le tableau que le ciel
et les terrains. De là est sortie cette Bataille
d'Hondschoote, qui est aujourd'hui au musée de
Lille, et qui est surtout intéressante parle paysage.
A dater de cette époque, Jules Dupré, quoiqu'il
ait travaillé toujours, apparaît plus rarement aux
Salons annuels. Son absence y fut regrettée; car,
les idées générales s 'étant un peu modifiées, le
paysage purement pittoresque, le paysage fait

avec les réalités de la prose commençaient déjà
à intéresser l'école, et le lyrisme paraissait devoir
céder la place au procès-verbal. Dupré nous eût
défendu contre cette tendance, mais il semble
s'être lassé du combat, sinon du labeur. Vers '1850,
il s ' était retiré à l ' Isle-Adam, et il y vivait le pinceau à la main. C'est là qu'il peignit, en 4867, les
cieux tableaux destinés à la décoration de l'hôtel
Demidoff, placés aujourd ' hui au musée du Luxembourg. Ces deux peintures glorifient l'une le Matin, l'autre le Soir. Elles ont toutes deux une
réelle valeur, et nous sommes heureux que l'État
les ait acquises. Mais la vérité nous oblige à, dire
qu'elles ne représentent pas exactement le talent
de Jules Dupré. Le maître était essentiellement
un serviteur de la nature. Pour comprendre son
langage tour-à-tour consolant ou attristé, il avait
besoin de l'interroger directement, de lui demander ses confidences dans un entretien cordial et
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sans intermédiaire. C'est dans ces entrevues. intimes que la nature parlait à son coeur. Le
charme était moins vif, l 'émotion languissait,
lorsque, rentré dans son atelier, l'artiste n'avait
plus à sa disposition que des études et des souvenirs, toujours moins éloquents que le spectacle des
réalités vivantes. Les deux Jules Dupré du Luxembourg sont en quelque mesure des conceptions de
l'esprit, des généralisations savantes, mais un
peu abstraites. Si l'artiste eût peint ces tableaux
devant la nature, il aurait exprimé avec plus
d'émotion la poésie voilée de l'aurore et la silencieuse mélancolie du crépuscule.
Cette émotion, dont son talent avait besoin, la
mer ne la lui a jamais refusée; car, il est bon de
le dire, Jules Dupré n'est pas seulement un excellent peintre des bois, des collines et des plaines,
il est aussi un mariniste de premier ordre, Ainsi
que l'a écrit un de ses derniers biographes, il a
superbement compris la lutte de l'océan et du
ciel, la loi cachée à laquelle obéit la mer, même
en ses plus tragiques fureurs. Pour peindre la
vague déchaînée ou le flot lourd, Dupré a trouvé
des bleus intenses ou des notes blondes qui disent,
non les surfaces apparentes, mais les dessous profonds et donnent l'impression des grands abîmes.
Ce vaillant peintre, qui a travaillé jusqu'au der-

nier jour, est mort à l'Isle-Adam le 6 octobre 1889.
Malgré les révolutions qui peuvent se produire
dans le goût public, malgré les caprices de la
mode changeante, ses ouvres conserveront toujours une haute valeur, Elles révèlent une observation constamment éveillée, un sentiment profond de la lumière, un effort heureux et puissant
pour en traduire les insaisissables phénomènes.
Jules Dupré était, parmi nous, le dernier représentant d'une génération enthousiaste qui croyait
que la peinture ne saurait se passer d'émotion,
et, pour lui, il n'a jamais terminé un paysage
sans essayer d'y faire sentir les battements de
son cœur.
PAUL MANTZ.

LES RUINES ROMAINES DE L'ALGÉRIE.
L'Algérie possède de nombreuses ruines antiques. L'occupation romaine, partie de Carthage,
s'étendit peu à peu sur tout le nord de l'Afrique,
et vers la fin du cinquième siècle, époque où la
puissance romaine acquit sa plus grande expansion, on comptait dans l'Algérie seule plus de
quatre cents évêchés, représentant les centres les
plus importants de cette région. Aujourd'hui les
vestiges de ces grandes villes se rencontrent par

Les ruines romaines de Timgad (Algérie). - Le forum.

tout, depuis le littoral jusqu'à la limite de la région désertique. Lorsqu'on parcourt le sud du
Tell, on voit fréquemment des restes de constructions bien appareillées, derniers restes d'une cité
ou d'un oppidum; ailleurs, la ville a échappé à la
destruction totale, et dans la campagne déserte
se dressent des arcs de triomphe, des aqueducs,
des colonnes de temples.

Les ruines romaines sont de moins en moins
nombreuses à mesure qu' on s 'éloigne du centre
d 'invasion, Carthage. De même la valeur architecturale des monuments que l 'on retrouve est
bien supérieure du côté de Constantine et de Tunis
que dans la région oranaise.
Tout le sud de la province de Constantine fut
garni de villes dés l'époque de Trajan; ces villes,
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somptueusement construites, furent reliées entre peut-être que celles de la péninsule. La seule
elles et à Carthage par des voies mieux établies I ligne de Tebessa à Sétif, par Mascula, Timgad,

Les ruines romaines (le Timgad (Algérie). - Arc de Triomphe.

Lambèse, Diana, nous semble encore aujourd'hui une voie triomphale.
Les ruines présentent un tout autre aspect à

mesure qu'on s ' éloigne vers l'ouest. Au lieu de
cet épanouissement d ' art qui donne à l'occupation
romaine un caractère d ' installation définitive,

Les ruines rornaiues de Timgad Algérie). - Sommet du Capitole.

c'est le côté militaire qui est la caractéristique
des postes éloignés. Ainsi à Sour-Djouab, l'ancienne Rapidi (province d'Alger), il ne reste guère
qu'un triple rempart de blocs cyclopéens, ébranlés par les tremblements de terre.
La ville de Timgad ou Thamgad, l'ancienne
Thamugas était une des plus belles cités de la

Nurnidie. Les ruines, fouillées récemment sous
l'habile direction de M. Sarazin, sont plus importantes que celles de Lambèse, et d'une bien meilleure époque. Elles sont encore fort peu connnes
des touristes, bien que situées seulement à trente
kilomètres de Batna, où on arrive facilement aujourd'hui par chemin de fer.
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Timgad est une véritable Pompe algérienne.
Le forum, presque carré (55 mètres de côté), est
entouré de colonnes et orné d'un temple central.
Près du forum les rues sont bordées de maisons

à portiques, et dallées de blocs rectangulaires,
très résistants, autrement conservés que les pavés polygonaux de Pompe ou de Rome.
La voie principale passe sous un arc de triom-

Les ruines romaines de Timgad (Algérie). - Le Thé,itre.

phe à trois arcades, le plus beau peut-être de la
province. Malheureusement, le monument menaçant de s 'écrouler, on a dû depuis longtemps

éminence, était entouré de plusieurs rangées''de
colonnes, renversées maintenant par les secousses du sol; mais les forces naturelles n'ont pas
seules contribué à la ruine du monument; les
Byzantins l'ont exploité comme carrière pour
construire un fort qui n'a aucun intérêt d'art.
Les autres constructions intéressantes de Timgad sont : le théâtre, décoré de seize colonnes
corinthiennes, le bâtiment de la Curie; le temple
de la Victoire; enfin les fontaines et les égouts,
où renards et chacals ont encore leurs repaires.
Toutes les canalisations retrouvées sont une
preuve que la contrée était mieux pourvue d'eau
autrefois qu'à l'époque actuelle.
EYssÉetc.

LE COMMERCE DES HUITRES A PARIS.

Timgad (Algérie). - Premiére colonnade du Capitale.

soutenir la grande arcade centrale par une sorte
de contre-mur qui en alourdit déplorablement la
silhouette.
Le temple de Jupiter Capitolin, situé sur une

Le centre de la vente en gros des huîtres est
toujours resté dans le commencement de la rue
Montorgueil, aux alentours de la rue Mandar, à
l'endroit même oti elle s'opérait autrefois en
plein air. En outre, grâce aux efforts des parqueurs pour attirer à eux la clientèle, un très
grand nombre d'expéditions se font directement
chez les débitants, sans l'intermédiaire de facteurs .ou de commissionnaires des Halles.
Le commerce des huîtres se divise maintenant
en deux parties : les huîtres de luxe (Ostendes,
Cancales, Marennes), dont la consommation diminue en même temps que le prix augmente. Ce
prix est fixé, chaque année, au commencement
de la saison, par le syndicat des ostréiculteurs,
dont les parcs rayonnent autour de la petite ville
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de Marennes, près de l'embouchure de la Seudre.
Les huîtresqu'on élève à Marennes proviennent,
pour la moitié, des bancs de la contrée; l'autre
moitié, enviren trente millions, est tirée d'Arcaciton, de Bretagne, de la Vendée ; il suffit d'un séjour de six à sept mois dans les parcs du pays pour
que les huîtres étrangères yacquièrent la qualité à
laquelle l'huître de Marennes doit sa réputation.
Ici se présente l'occasion d'expliquer la couleur verte (le ces huîtres, qui, mises en parcs vers
la fin cle mars, rte deviennent vertes qu'au commencement de septembre. A cette époque, tes
pluies commencent dans la contrée, et la combinaison de l'eau douce et de l'eau salée développe
la formation d'une petite mousse verte dont le
fond (les bassins est tapissé. Ce sédiment vert est
d'une ténuité extrême; ls moindre souffle et le
moindre mouvement de l'eau suffisent pour le
dissoudre. L'huître l'absorbe et en tire sa coloration. L'huître de Marennes laissée à la mer dans
des viviers que l'eau ne découvre qu'aux grandes
marées, ne possède pas cette couleur verte : c'est
la Marennes blanche.
Le grand trafic des huîtres à Paris porte sur
les espèces à bon marché. On peut dire qu'aujourd'hui, l'huître (après avoir été un mets de
luxe . , s'est démocratisée. Elle est entrée dans la
consommation courante, depuis le jour où l'huître
portugaise a été inventée. Le bas prix de cette
espèce la met à portée des plus petites bourses, si
bien que l'huître est devenue un extra populaire.
C'est par milliers de douzaines et par milliers
(le francs qu'il faut chiffrer ,journellement la consommation que Paris fait des huîtres pendant les
mois en r. La grande saison commence au 15 décembre, un peu avant Noël. A certains jours, les
arrivages augmentent dans des proportions énormes. C'est ainsi que sur une seule ligne de chemin
de fer, la ligne d'Orléans, qui amène à Paris les
Portugaises et les Arcachons, il y a ordinairement
en gare. la veille du jour de l'an, trente wagons
tous bondés de bourriches et de paniers d'huîtres.
Les arrivages sont d'ailleurs réglés méthodiquement, grossissant à l'approche des grandes
l'êtes. En kilogrammes, les apports de Marennes
représentent un total de deux cent mille kilogrammes; les expéditions d'Arcachons montent à
près de deux millions de kilogrammes, tandis
qu'n cinq années, les arrivages d'huîtres portugaises ont plus que doublé et dépassent six millions de kilogrammes.
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consacre son cinquantenaire comme membre de
l'Académie des sciences morales et politiques. Les
académiciens s'étaient rendus en grand nombre
à cette solennité, désirant donner un témoignage
de respectueuse sympathie à un de leurs doyens.
C'est au milieu d'un religieux silence que M. Bouillier, président, a prononcé une courte allocution
et que M. Barthélemy Saint-Hilaire lui a répondu
en remerciant l'Académie.
M. Barthélemy Saint-Hilaire fut élu en 1 839,
en remplacement de Broussais, le médecin philosophe, et dut en grande partie le succès de son
élection à Cousin, qui disait en séance académique : « Je ne voudrais pas, au prix de ma vie,
accomplir l'oeuvre de Barthélemy Saint-Hilaire. »
Cette oeuvre, c'est la traduction d'Aristote. Elle
touche à sa fin : 31 volumes ont paru sur 36;
ils ont coûté 58 ans de travaux.
Barthélemy Saint-Hilaire touche à sa quatrevingt-cinquième année, car il est né le 19 août 1803.
Il avait quatre ans lorsqu'il perdit son père, qu
était militaire et qui fut tué sur la frontière d'Espagne. Ses grands parents avaient été guillotinés.
Son grand-père maternel était premier commis
au ministère de la guerre sous Louis XVI, ce qui,
en 1793, constituait un crime irrémissible.
De sa famille décimée, il ne restait que les
femmes. Il l'ut élevé par une tante et commença
ses études au lycée Louis-le-Grand, où il eut
pore' camarade et pour ami intime Littré. Cette
amitié, contractée sur les bancs du collège, ne
s'est pas démentie un instant pendant les soixante
ans qu'elle a duré, et pourtant Barthélemy Saints
Hilaire est un spiritualiste convaincu.
M. Littré père, chef de bureau au ministère
des finances, fit entrer M. Barthélemy Saint-Hilaire au ministère comme aspirant surnuméraire.
Pendant deux ans, il toucha cent francs (le gratification pour tout traitement. Il donnait quelques leçons et se mit à écrire dans le journal le
Globe, oii il rencontra Rémusat, Duchàtel, Dufaure, Jouffroy, Sainte-Beuve, etc. Malgré les ressources qu'il se procurait ainsi, il était pauvre.
« Il m'arrivait plus d'une fois, inc disait-il, de
n'avoir pas de feu en hiver et (le m'envelopper
de couvertures pour me réchauffer. J'étais au
travail à cinq heures du matin. Mais nous n'avions pas de dettes, ma tante et moi, parce que
j'ai toujours subordonné mes dépenses à mes
ressources. »

A. CoFrrGNON.
-s©
LE CINQUANTENAIRE ACADÉMIQUE
DE

M. BARTHÉLEMY SAINT•HILAIRE.

M. Barthélemy Saint-Hilaire a reçu, dans la
séance de samedi 1 eC février, la médaille ( r ) qui
(+) Cette médaille, d'une exécution renarquable, est l'ieurre d'un artiste distingué, M. Caraplain, nombre de l'institut.

Comme journaliste, il signa la fameuse protestation qui provoqua la chute de Charles X et
l'avènement de Louis-Philippe. Son traitement
au ministère était alors de 800 francs. On l'engagea
à demander une augmentation ou quelque autre
emploi, il n'en fit rien. M. de Rémusat, qui l'estimait beaucoup, parla de lui à M. Guizot, qui lui
offrit d'entrer dans son cabinet avec six mille
francs de traitement. Il refusa. « Jamais, me
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disait-il, en me racontant ce fait, je n'ai vu d'étonnement pareil à celui de M. Guizot. »
Il resta au ministère et continua à écrire dans
les journaux. Toutefois, à partir de ce moment,
il s'abstint de traiter de sujets politiques. « Je
ne me suis jamais préoccupé, dit-il, de ma fortune ni de ma carrière. » Il est persuadé qu'un
homme est sûr d'arriver s'il travaille constamment et à une besogne unique. s Ne dois-je pas
au grec seul, ajoutait-il, mes moments les plus
heureux, ma fortune et ma carrière. » Effectiveinent, en 1834, il fut nommé répétiteur à l'École
polytechnique; en 1838, professeur au Collège de
France; en 1839, membre de l'Institut.
Lorsque Cousin arriva au ministère de l'instruction publique, en 9840, il le prit pour chef
de cabinet. Au bout de quatre mois, le ministère

tomba. Barthélemy Saint-Hilaire se remit de plus
belle à son Aristote, qu'il n'abandonnait pas,
même au cours des événements qu 'il traversait.
En 1818, il fut secrétaire du_ gouvernement
provisoire - sans traitement - puis député. Le
9. décembre 1859., il donna sa démission de professeur, vota la déchéance et fut mis en prison,
d'abord à la caserne d 'Orsay,puis à Mazas. Onfit
quelques tentatives pour l 'engager à revenir sur
sa décision, il fut inflexible. Nouveau Cincinnatus,
il alla s'établir à Meaux, dans une modeste maison avec jardin. II cultivait son jardin et le grec.
Ces années de retraite ont été, de son propre aveu,
les meilleures de sa vie.
C'est là qu'en 1855, Lesseps vint le chercher pour
le prier de faire partie de la commission d'enquête del'Isthme de Suez ; il se rendit on Égypte,

Médaille offerte à M. Barthélemy Saint-Hilaire par l'Académie des sciences morales et politiques
dans sa séance du •ter février 1890.

quant. Comme les Sages de la Grèce, avec
et au retour fut nommé secrétaire général de la
lesquels il a vécu autant qu'avec ses contempocompagnie, avec de très beaux appointements.
Les relations qu'il avait eues avec M. Thiers rains, il a mis d'accord ses actes avec ses prinFliLix HÉ:MENT.
de 183'7 à 1848, reprirent avec un caractère par- cipes.
ticulier d 'intimité lorsque M. Thiers revint de
l'exil. Il fut, pendant les quinze dernières années de la vie de M. Thiers, un commensal habiLA PLACE STANISLAS, A NANCY.
tuel de l'hôtel de la rue Saint-Georges. En 1870,
il remplit les fonctions de secrétaire général de
Parmi les villes de province, Nancy est, sans
la présidence, toujours gratuitement, malgré contredit, l'une des plus riches en monuments de
l'insistance que mit M. Casimir Périer à lui faire toute espèce. Ses anciennes portes, ses fontaines
accepter un traitement.
artistiques, ses nombreuses statues, ses superbes
En 1867, Cousin, qui l 'avaitlongtemps, mais inu- églises, ses palais remarquables offrent une suite
tilement, engagé à venir vivre avec lui, lui laissait, ininterrompue d'objets propres à captiver les reen mourant, sa fortune à partager avec Mignet. ' gards et à faire naître l'admiration.
Aujourd 'hui, il est membre de l 'Institut, sénaAu nombre des curiosités de la vieille capitale
teur et rédacteur du Journal des Savants. II n'a lorraine, il en est une surtout que l 'étranger ne
jamais cessé de - travailler et travaille encore, manque jamais de visiter. C 'est la place Stanislas,
n'ayant rien modifié dans sa manière de vivre, ni
réputée pour sa parfaite régularité, la symétrie
varié dans ses opinions. e Je n'ai qu 'un regret, me de ses édifices et la beauté des grilles qui la dédisait-il, c'est de ne pas m'être marié. » M. Bar- corent.
thélemy Saint-Hilaire n'a pas fait de la philosoElle a la forme d'un rectangle qui a cent vingtphie en théoricien, c 'est un philosophe prati- cinq mètresdans un sens et cent six dans l'autre.

MAGASIN PITTORESQUE.
Telle fut l 'activité que le roi de Pologne mit à la
créer, que tous les travaux se trouvèrent terminés en moins de six années ('l'732-175 -i'. Les

architectes Héré et Mique fournirent les plans,
Lenoir, Belchamp, Meny, etc., sculptèrent les
groupes d'enfants, les urnes, les corbeilles de

fleurs, les consoles et les guirlandes qui couronnent les façades; Guibat érigea les fontaines de
Neptune et d'Amphitrite, et Jean Lamour forgea

les grilles qui s'élèvent aux quatre angles et dans
deux ouvertures latérales.
Nous avons choisi comme spécimen pour notre
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gravure, la grille qui couronne la fontaine de
Neptune. Elle occupe l'angle nord-ouest de la
place, et celle d'Amphitrite, l'angle nord-est. Ces
deux grilles peuvent être considérées, à cause de
leur grandeur et de leur magnificence, comme le
chef-d'oeuvre du fameux serrurier lorrain.
Pour goûter et louer comme il convient ces
choses délicates et rares, il faut être artiste soimême. Écoutons ce qu'en dit M. Ch. Cournault,
conservateur du musée historique de Nancy.
« Par leur étendue, par la savante combinaison des lignes et la richesse de l'ornementation,
les grilles de la place Stanislas forment une vaste
page de décoration architecturale bien plus qu ' un
ouvrage de serrurerie proprement dit. Rien ne se
saurait imaginer à la fois de plus original et de
plus riche que ces enchevêtrements de palmes, de
rinceaux, de chiffres couronnés, dont les lignes si
souples et si harmonieuses sont encore relevées
par l'éclat de l'or... Cet ouvrage, unique en Eu,
rope, a valu l'immortalité à Jean Lamour, serrurier ordinaire du roi de Pologne.
Examinons maintenant notre grille sous le rapport des détails et des difficultés de la construction. Son auteur lui-même a pris la peine de nous
donner à ce sujet quelques renseignements dans
un atlas de planches représentant ses principales
oeuvres et intitulé : Recueil des ouvrages en serrurerie que Stanislas le Bienfaisant, duc de Lorraine, a fait poser sur la place royale de Nancy à
la gloire de Louis le Bien-Aimé, composé et exéDédié au Roy. - Imcuté par Jean Lamour
primé chez Thomas, à Nancy, 1768 ( 1 ).
Ces deux grandes grilles, dit l'artiste, sont
exécutées sur un plan cintré dont l'ouverture
est de 45 pieds (15 m. 30), formant un quart de
cercle développé de 67 pieds (23 mètres environ).
« Tout ce qui est apparent, les carcasses, les
socles, les piédestaux, les corps des pilastres, les
chapiteaux, les architraves, les frises, les corniehes et l'adoucissement qui reçoit le grand couronnement, ainsi que les arrière-corps, les impostes, les panneaux et l'archivolte sont de fer
battu et rivé sur les marnages... Les tôles sont si
exactement appliquées qu'elles semblent ne faire
qu ' un même corps. Les saillies des corniches, les
différents profils y sont observés avec une précision qui fait douter que ce soit du fer forgé; à
peine y aperçoit-on les rivures et les joints.
« Les médaillons représentent Mars et Minerve... Le plat des pilastres est à gaines enrichies de baguettes et d'ornements tournants...
Les chapiteaux sont singuliers... J'ai fait cette
composition sur ce que j 'ai ouï dire qu'on voulait
composer un sixième ordre d'architecture français... Sur le milieu de l'astragale est un cartouche garni d'une fleur de lis et, au centre, d'un
soleil. „
Qu'on nous pardonne cette longue citation qui,
+ 1 Cet ouvrage tris recherché étant devenu rare, on l'a
reproduit par la lithographie en 18:7.

si elle est hérissée de termes techniques peu intelligibles, a du moins le mérite d'être de première main.
Ni le temps ni les hommes n 'ont respecté cet
ouvrage-d'apparence si solide. L'écu de France
et les ordres royaux furent détruits pendant la
Révolution. Des trophées d'armes durent être enlevés en 1831, à cause de leur mauvais état de
conservation. Les dorures n'eurent pas toujours
le dessus dans leur lutte contre la rouille.
On tenta une première restauration en 1864.
L'écu de France fut remplacé par les armes de
Nancy, et les dorures furent retouchées tant bien
que mal.
En 1879, on pensa à rétablir les deux trophées
avec médaillons placés en haut des pilastres.
Mais on s'aperçut que l'atelier de Jean Lamour
n'existait plus. On fut obligé de s'adresser à une
maison de Strasbourg. Son chef, M. Lipmann,
exécuta habilement le travail qu'on lui avait confié et il reçut onze mille francs pour sa peine.
Aux douzième et treizième siècles, les maîtres
forgerons savaient tirer du plein fer tous les ornements de leur ferronnerie. Ils ne rivaient pas,
ils soudaient. Sous leur marteau, le fer semblait
prendre la consistance de la cire à l'approche du
feu. Il est probable qu 'ils se croiraient bien supérieurs au serrurier de Stanislas. Ils lui reprocheraient de n'avoir construit que des assemblages
à l'aide de tenons et de mortaises, procédé emprunté àla menuiserie, et surtout de n'avoir orné
ses grilles qu 'avec du clinquant rapporté. Ils mettraient certainement, par ces critiques, une sourdine à notre admiration pour lui. Aussi bien,
vaut-il mieux que ces cyclopes demeurent ensevelis avec les secrets de leur art que de venir diminuer une gloire, relative peut-être, mais assurément justifiée.
Disons en terminant que Jean Lamour eut un
fils et une fille d'un premier mariage. Devenu
veuf, il convola de nouveau à soixante-quatre
ans, en vécut encore dix, et mourut le 20 juin 1771,
laissant une certaine fortune et un nom illustre à
A. PÈLERIN.
ses descendants.

LA POUDRE SANS FUME.
Depuis qu'un ingénieur français a découvert la
poudre dite « sans fumée », il n'est pas une puissance en Europe qui n'en ait cherché la composition pour l'adapter à ses cartouches. Les études
faites en Angleterre, en Allemagne et en Autriche,
dans cet ordre d'idées, ont donné des résultats
qui, jusqu'ici, semblent être beaucoup moins complets que ceux qui ont été obtenus en France.Cependant, l'Angleterre se flatte de posséder à l'heure
qu'il est une importante manufacture exclusivement consacrée à la fabrication (Rila poudre sans
fumée. L'armée britannique, il est, vrai, n'est pas
encore pourvue de cartouches faites avec la pou-
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dre nouvelle, mais on s'occupe très activement, à
Woolwich, d'en arrèter définitivement le modèle.
Les Autrichiens, qui ont travaillé sans relâche
ces dernières années pour découvrir un produit
similaire à celui que nous possédons, prétendent que leurs recherches ont été récemment
couronnées de succès. Mais les essais qui ont
été faits cet été au camp de Bruck n'ayant eu
que des témoins intéressés à ne rien dire, - ce
qui est bien naturel, - il serait difficile, sans paraître téméraire, d'en tirer une conclusion bien
sérieuse. Pourtant, la presse militaire autrichienne, à la suite de ces expériences, s'est exprimée eu termes où perce clairement la satisfaction.A 'l'entendre, on pourrait considérer les
essais de fabrication d'une poudre sans fumée
comme terminés en Autriche. Celle à laquelle on
se serait arrêtée a été fabriquée sans l'aide de
produits étrangers. D'une couleur grisâtre, elle
s 'allume très lentement, comme toutes les poudres de ce genre. C'est en effet, un des principaux
caractères que doit présenter cette composition
pour être utilement employée dans les armes de
petit calibre. Elle imprime paraît-il, à la balle,
une vitesse initiale de 630 mètres. Comme terme
de comparaison avec leur ancienne poudre, les
Autrichiens disent que lorsque les troupes exécutent un feu roulant avec le fusil à répétition, il
ne se produit pas plus de fumée que lorsqu'autrefois on tirait des feux de salve avec le fusil Werndl.
A vrai dire, la dénomination de poudre sans
fumée n'est donc pas absolument exacte, qu'il s'agisse de la nôtre ou de toutes celles qui ont été
découvertes jusqu'ici. Ces poudres dégagent de la
fumée, mais infiniment moins que l'ancienne. On
peut comparer, par exemple, l'effet que produit
le tir d'une de nos nouvelles cartouches à celui
qu'obtient un fumeur avec une cigarette. Même
épaisseur de fumée, même couleur, même légèreté qui permet à la moindre brise de dissiper le
:rince nuage sortant de la bouche du canon.
On est, dès à présent, parvenu à fabriquer des
poudres sans fumée pour les armes portatives,
pour l'artillerie et pour les travaux de mine. Les
unes et les autres ont des propriétés curieuses,
et on est arrivé à les rendre propres à tous les
usages auxquels on employait jusqu'ici la poudre
noire. Toutefois, on n'a pas encore déterminé
d'une façon définitive la composition qu'il conviendrait d'adopter pour les pièces de canon. Les
études qui se poursuivent dans ce sens ne peuvent plus tarder, en France du moins, à donner
le résultat cherché.
Si l'on compare entre elles les poudres de
guerre anciennes et nouvelles, voici les phénomènes que l'on peut observer : brûlée à l'air libre,
l'ancienne déflagre avec violence et rapidité. Elle
explose en dégageant une fumée épaisse et blanche, qui produit un nuage d'un volume considérable. La poudre nouvelle, allumée dans les
mêmes conditions, c'est-à-dire sans être enfermée

dans un récipient qui la comprime, brûle avec
lenteur et en silence. Elle fuse au lieu d'exploser,
et, en se consumant, elle produit une flamme vive
ne laissant après elle qu'une vapeur extrêmement
légère. Chose singulière encore, les poudres sans
fumée n'ont d'action balistique que dans une cartouche munie de son projectile. Il en est d'elle
comme de la vapeur d'eau, dont la force motrice
ne se fait sentir que par la résistance qu'elle rencontre. Aussi, les pyrotechniciens les assimilentils plus volontiers à des moteurs mécaniques qu'à
des explosifs proprement dits.
(A suivre.)
CII. DE ROCUEVILLE.

LES NOURRISSONS.
Suite. - Voyez page 11.

Nous n'avions pu, dans notre premier article,
parler de déux parties de l'Exposition pourtant
bien intéressantes : la réunion de différents types
de berceaux et cette sorte d'histoire de l 'emmaillottement, à laquelle ivr e Landrin avait su donner
tant de vie et d'attrait. Nous essayerons aujourd'hui
de combler en traits rapides ces lacunes.
Naturellement, le premier berceau de l'enfant
a été les bras de sa mère; l'un et l'autre étaient
inséparables, et la nécessité de s 'occuper des besoins de l'existence forçait seule la mère à s'isoler
momentanément de son nourrisson. Afin d 'avoir
la liberté d'agir et de conserver la surveillance
de sa progéniture, elle imagina vite de porter son
enfant sur le dos; puis avec la civilisation le lit
apparut; la mère plaça d'abord son enfant à côté
d'elle ; bientôt elle voulut qu'il eût aussi son lit
qu'elle installa à son chevet.
De là l'invention du premier berceau, qui, se
perpétuant à travers les âges, présente les modèles les plus divers. Entreprendre une revue
détaillée des transformations que le berceau-type
a subies n'est pas notre désir. Il nous suffira d'en
fixer ici les origines.
Les monuments de l'Égypte et la Bible nous
montrent qu'en Orient les enfants ne quittaient
pas leur mère. Pendant le jour, celle-ci les portait le plus souvent sur le dos à l'aide d'une pièce
d'étoffe, comme font encore un grand nombre (le
tribus de la race noire. La nuit elle les couchait
près d'elle. Cette coutume a persisté chez les Chinois et les Japonais, qui connaissent à peine
l'usage du berceau.
Les berceaux imaginés depuis les temps les plus
reculés sont ou portatifs ou mobiles.
Les Lapons en voyage usent des premiers : un
morceau de sapin ou de bouleau creusé, que la
mère porte à l'aide de courroies. Le hamac suspendu dans la tente ou des cordages en tiennent
lieu chez différentes peuplades.
Le berceau fixe, le plus simple, est celui employé
de nos jours encore par certaines tribus de la Turquie d'Asie : une petite fosse est creusée en terre,
on y place le nouveau-né dont, sauf la tête,
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on recouvre le corps de terre fine. La terre est
renouvelée chaque jour et la fosse agrandie à
mesure que l'enfant croît. Les Ghants, une tribu
indienne, procèdent à peu près de la même façon.

C'est ainsi que nous avons appris que la plupart
des berceaux de forme basse, dont on se sert en
France, sont en quelque sorte des reproductions
modifiées ou des dérivés du benissou, une sorte de
panier en osier, allongé, avec ou sans
capote, dont on se sert encore dans la
campagne méridionale. Le benissou est
très léger. Il a donc l'avantage de
pouvoir être partout transporté et déposé en un endroit pendant que l'on
vaque au travail. Tout emmailloté, l 'enfant est retenu dans ce berceau par des
sangles en toile. Lorsque la mère veut
l'allaiter, elle prend le berceau entre
ses bras, et sans en sortir le bébé,
lui présente le sein. La nuit, le benissou
est placé près du lit.
Dans les montagnes de l'Ariège, on se
sert beaucoup d'une petite couchette
basse qui ressemble au benissou. La
seule modification que les montagnards
y aient apportée , c'est l 'adjonction
au panier qui le forme, d`une anse le
surmontant dans- sa longueur, et permettant de le porter plus facilement.
Dans le Tarn, la couchette prend,
comme chez les ïlomains, la forme
d' une auge. Dans le Cantal, on en voyait
autrefois qui se composaient . d'une
boîte à fond concave, aux quatre coins
de laquelle se trouvaient des montants verticaux. Les anciens berceaux
- Berceau suspendu, fin du seizième siècle (Cantal).
bretons ressemblaient fort-à ces derniers, mais la botte à fond plat dont
Les Grecs se servirent pour les nouveau-nés ils étaient formés reposait sur deux patins arronde corbeilles rondes en forme de van. Les Romains dis qui, la débordant, permettaient à la mère de
en firent usage également, puis ils conçurent un bercer le nouveau-né avec l'aide de son pied,
autre modèle : celui-ci consistait en un carré de
bois formant support, monté sur deux V en bois
réunis par des tringles.
C' est seulement dans les manuscrits du neuvième siècle qu'on découvre les modèles des premiers berceaux figurés en France. C'est à peu de
chose près le berceau dont se servent encore les
Lapons. Plus tard, le berceau prend la forme d'un
petit lit. Le quinzième siècle montre le berceau
suspendu au-dessus du sol, entre deux montants
fixes, et oscillant sur des tourillons. Au dix-huitième déjà, il revêt à peu près la forme qu'il garde
encore de nos jours.
Tous ceux qui ont visité l 'intéressante exposition de M me Landrin y ont pris le plus grand plaisir. Les mères s'attardaient avec une sorte d'attendrissement devant ces layettes, oes béguins,
ces biberons, ces berceaux. Incultes ou naïvement
Époque romaine. - Statue en
Quinzième siècle.
ouvragés, ces derniers surtout retenaient l'attenterre cuite trouvée à Viterbe.
Sculpture Notre-Dame.
tion des visiteuses, à la fois surprises et charmées.
tout en continuant l'ouvrage auquel ses mains
Le savant classement auquel il avait été procédé,
rendait d'ailleurs plus facile cette façon de voyage se trouvaient employées.
à travers les siècles dans les préoccupations maLe berceau suspendu, modifié peu à peu dans
sa forme et en usage presque partout actuelleternelles des races.
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ment dans les grandes villes d ' Europe, est de tous
le plus hygiénique. II est devenu la charmante

11e-de-France
(di-Luitième siècle').

Creuse.

bercelonnette aux rideaux blancs, au fond de
soie, des familles fortunées. Il nous suffira d'en
montrer un des plus jolis types, qui date de la fin
(lu seizième siècle ; ce qui lui donne un caractère particulier d'élégance, c'est le pied qui le
supporte. Il se trouvait, il y a deux cents ans environ, dans le Cantal.
Aujourd ' hui ordinairement le fond de la couchette est garni d ' un matelas de crin et de varech.
Le plus souvent, pour le protéger, on interpose
entre le drap et ce matelas un feutre destiné à
absorber l'urine du nouveau-né. Enfin un petit
oreiller de crin est disposé sous les épaules de
l'enfant qui a la poitrine sanglée et que l'on recouvre de chaudes couvertures. Les jambes sont
laissées libres.
Comme nous le faisions remarquer dans notre
précédent article, l'emmaillotage avec bandes que

libre et nu, faisaient alors exception à cette coutume. Sauf les Spartiates, les Hellènes emmaillottaient leurs enfants à l'aide de langes.
On a pu remarquer à l ' Exposition une bien curieuse statuette en terre cuite, modelée en forme
de gaine, le chef paraissant couvert d 'un mignon
capuchon et portant au cou une sorte de petite
rondelle nommée bulla. Nous reproduisons ici
cette statue que l'on abien voulu nous laisser dessiner. C'était un document très précieux, trouvé
à Viterbe, et qui marque d ' une indéniable façon
les procédés des Romains touchant l ' emmaillottement. Chez eux, dès sa naissance, l ' enfant était
plongé dans un bain. On l'enveloppait dans un
linge de lin. Des bandelettes entouraient ce premier vêtement. On le serrait étroitement depuis
le haut jusqu'aux pieds, en ayant soin d'emprisonner les bras; peu à peu ceux-ci étaient rendus à la liberté, puis les pieds et les jambes.
Dans la France du moyen âge on entortillait
encore les enfants à peu près selon la méthode
romaine. Le bébé était enveloppé d'abord dans
une pièce d'étoffe. Chez les riches, c 'était de la
toile; mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque une chemise de toile, même dans les classes
riches, était un luxe. Le plus souvent, on entortillait tout d'abord le nouveau-né clans de la

Suisse.

Grèce.

France, Vaucluse
(dix-huitième siècle).

l ' on rencontre encore dans beaucoup de pays,
existait de toute antiquité. Seuls les Égyptiens, les
Ethiopieus et les Spartiates, qui laissaient l'enfant

France.

laine. Par dessus les langes on enroulait des
bandes, quelquefois même d'une façon assez curieuse, ainsi que le montre la sculpture de NotreDame de Paris, dont nous avons voulu donner
une idée à nos lecteurs. Cette sculpture peut
montrer où en était l 'emmaillottement au quinzième siècle.
L'habitude de ligotter ainsi les enfants se
perpétua de siècle en siècle. L ' exposition de
Mme Landrin nous a prouvé qu'on en usait encore
ainsi dans beaucoup de provinces. Il ne serait
certes pas sans intérêt d 'étudier dans ses détails
les nombreuses modifications introduites peu à
peu par la civilisation dans les diverses parties de la
France ; mais nous devons nous borner. Et d'ailleurs, la série de croquis que nous publions sur
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eo sujet permettra facilement à nos lecteurs de
se rendre compte des divergences de détail que
l'on trouve à l'heure actuelle dans les provinces
tes plus typiques.
En résumé, à l'heure actuelle, la toile, qui est
maintenant commune, fait le fond de l 'emmaillotage; puis viennent un certain nombre de piéces de laine dont la couleur varie, et enfin la
bande, ou sangle à laquelle quelquefois sont substituées des lisières. Le plus souvent bras et jambes
sont pris dans le maillot, à moins qu'à, la suite
d'un premier pas vers des principes plus raisonnables d'hygiène, ou n'ait rendu la liberté aux
membres supérieurs. C'est ce qui s'est heureusement produit entre autres dans le Vaucluse et
dans la Corse.
JEAN GUÉRIN.
( 'A Suivre.)

LE PÈRE COLIBERT.
NOUVELLE.

I
A l 'époque où la municipalité de la ville de
Farémont décida d 'abandonner le vieux collège,
jadis créé par Gilles de Trèves, et vota les fonds
nécessaires pour la construction d'un « lycée impérial », - il y a un peu plus de trente ans, M. Zéphyrin Colibert, chef de l'important pensionnat de Saint-Michel, songeait à se défaire de
son établissement et à goûter un repos longuement mérité. Il venait d'atteindre sa cinquanteeinquiéme année et de compléter ses cent mille
francs; en outre, il avait perdu sa femme, sa chère
llerminie, huit mois auparavant, et il ne s'était
pas remis de cette secousse : il était tout désorienté, affaissé, n ' avait de goût à rien.
Mais un pensionnat aussi fréquenté et partant
d' une mise à prix aussi élevée que celui-là, ne
trouve pas acquéreur du jour au lendemain, et
près d ' un an s'écoula avant que M. Colibert fût
parvenu à ses fins.
II venait de conclure le marché, le plus secrètement possible, afin de ne pas effaroucher les
familles, toujours promptes à prendre l 'alarme à
tout changement, et de ménager ainsi les intérêts
de son successeur, quand un matin, dans les derniers jours de septembre, il vit arriver chez lui
M. Bardel, l'inspecteur d 'académie. La veille
même M. Colibert était allé lui présenter le nouveau chef de l'institution Saint-Michel et solliciter pour celui-ci la même bienveillance, le
même précieux appui dont M. l'inspecteur avait
toujours daigné l'honorer, lui, Zéphyrin Colibert;
il ne laissa donc pas d 'être surpris tout d 'abord
de cette visite. Et ce fut bien pis lorsqu 'il en connut le motif.
« Votre intention, m 'avez-vous dit hier, est de
vous retirer dans votre pays natal, à Rembercourt, aussitôt que votre successeur sera installé,

bien an courant de tous les rouages de l'établissement?
- Oui, monsieur l'inspecteur; c'est, en effet,
ce que je projette. »
M. Bardel fit entendre sa petite:toux habituelle,
deux hem! hem! qui précédaient chacune de ses
phrases.
« Cependant vous êtes dans la force de l'âge...
- Oh! monsieur l'inspecteur, je décline, et
sensiblement; je ne m'en aperçois que trop, repartit M. Colibert avec un mélancolique sourire.
J 'ai dépassé la cinquantaine...
- Mais vous vous portez comme un charme de
nos bois! Vous avez bon pied, bon oeil, mine
rayonnante et superbe! »
M. Colibert hocha lentement et tristement la
tète.
« Vous me flattez, monsieur l'inspecteur, vous
me flattez! Mais... permettez-moi... je sais ce qu'il
en est... Depuis le départ de ma pauvre défunte,
voyez-vous, je ne suis plus ce que j'étais, je le
sens bien! Je n'ai plus de courage, plus d'entrain,
plus de forces... C'est comme un coup que j'aurais reçu, qui m 'aurait assommé... »
Et le brave homme essuya du bout de son doigt
une larme qui venait de poindre au coin de son
oeil.
« Hem! hem! Et c'est dans ces dispositions
d'esprit que vous allez vous enterrer dans un village! répliqua M. Bardel. Que ferez-vous là-bas?
Rien, n'est-ce pas? Rien que de ruminer vos chagrins... Eh bien, non, monsieur Âolibert, il ne
faut pas ! D 'accord avec M. le recteur, je viens
vous offrir une chaire au lycée, la. chaire de seconde annexe, autrement dite de deuxième année.
de français, et vous accepterez !
- Moi! ad... au lycée! bégaya M. Colibert tout
ému, ébaubi, les yeux écarquillés,
- Oui, et avant qu' il soit longtemps, vous recevrez les palmes académiques, je vous en donne
la certitude.
- Oh ! s' exclama le maître de pension en joignant les mains.
- Je ne pouvais pais, vous le comprenez, vous
entretenir de cette affaire toute personnelle, tout
intime, quand vous êtes venu chez moi, hier, en
présence de votre successeur. Hem! hem! Maintenant, voyez, pesez, examinez : l 'ouverture des
classes du lycée a lieu le 13 octobre; il est indispensable que je reçoive votre réponse - votre
acceptation, monsieur Colibert, - le ter au plus
tard.
- Bien, monsieur l'inspecteur; oui, je réfléchirai; mais, dès à présent, permettez-moi de
vous dire combien je suis touché..., combien je
suis fier d 'une offre aussi... aussi glorieuse...
- Hem ! hem! Au revoir donc, monsieur le
professeur! A bientôt! »
Professeur! Professeur dans un lycée du gouvernement! Jamais, depuis qu'il avait conquis
ses deux brevets - élémentaire et supérieur --
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jamais Zéphyrin Colibert n'avait songé à jeter si
haut ses vues; jamais l'idée ne lui serait venue
qu'il pourrait un jour, lui paysan, fils de paysans,
qui n'avait jamais fréquenté que l'école primaire
de son village et l'école normale de son département, frayer avec des licenciés, des agrégés, des
docteurs, faire comme eux partie d'un même établissement universitaire, être leur égal - presque!
Paysan, il l 'était resté, malgré ses trente ans
de résidence à Farémont et ses rapports quotidiens avec' la bourgeoisie de ce chef-lieu. Son air,
son costume et ses goûts ne laissaient aucun doute
sur ces rustiques origines.
De taille moyenne, puissamment ràblé, le cou
charnu, renflé, formant bourrelet, un vrai cou de
taureau, les joues pleines, [fermes, toujours soigneusement rasées et d'un superbe rouge-brique,
les lèvres épaisses et proéminentes, le père Colibert, en dépit de ses chagrins et de son âge, et
conformément aux déclarations de M. l'inspecteur
Bardel, offrait aux regards une mine toute réjouie, épanouie, florissante et éclatante de santé.
Il était invariablement vêtu d'une longue redingote vert-bouteille, d'une sorte de houppelande
qui lui descendait jusqu'aux mollets et laissait à
découvert un plastron de chemise de grosse toile
d'un blanc roux, dont le col relevé et terminé par
deux gigantesques pointes, abritait la moitié de
ses rubicondes et massives oreilles et son menton
tout entier. D'énormes brodequins à lacets de
cuir, aux semelles toutes constellées de clous,
composaient son unique chaussure de ville; chez
lui, dans la pension, afin de pouvoir dissimuler
son approche et mieux surveiller ses ouailles, il
portait de simples chaussons de petites lisières,
des patins, selon le mot du pays.
Ébloui, fasciné, transporté de joie et d'orgueil
par la proposition si imprévue et si flatteuse que
venait de lui adresser l'inspecteur, le père Colibert ,ainsi l'appelait-on couramment dans la ville,
à l'exemple de ses élèves, après un court laps de
temps pour la réflexion, un délai de pure forme,
se hâta d'accepter.
Et cependant il avait déjà fait recrépir, remettre à neuf de fond en comble sa petite maison de
Rembercourt; toutes ses dispositions étaient prises pour s'en aller là-bas cultiver son mei.r, (jardin)
et mettre eu pratique ses théories d'apiculture,
- une vieille passion qui lui était restée; - et
d'avance il s 'était réjoui de la douce vie qu 'il
allait mener, de l'indépendance, la pleine quiétude d'esprit et le réconfortant farniente qui l'attendaient dans ce gentil cottage. Mais être professeur au lycée, alors que l'établissement ainsi
désigné avait tout l'attrait du mystère, tout le
prestige de l'inconnu ! - ce titre valait bien quelques sacrifices; et c'est avec une débordante fierté,
une triomphante allégresse, que le 13 octobre, à
huit heures du matin, M. Zéphyrin Colibert fit
son entrée sous le porche monumental et tout
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fraîchement achevé, éclatant de blancheur, du
« lycée impérial » et s'installa dans « sa chaire ».
Comprenant la haute importance de ses nouvelles fonctions et tous les devoirs qu'elles lui
imposaient, il avait, à cette occasion, définitivement quitté sa houppelande vert-bouteille et ses
souliers de chasse, et arborait une redingote de
fin drap noir lustré, des escarpins vernis, et
mème - tant il avait souci de sa dignité ! - une
large et éblouissante cravate` blanche. Ah! cette
cravate, ce qu'elle provoqua de rires et de lazzis,
non seulement de la part des élèves, mais de
celle des professeurs, des « collègues » du père
Colibert, on s'en souvient encore à Farémont.
Ce fut au point que le proviseur, le rigide et
frigide M. Feuilhestre, jugea nécessaire de mander à :son cabinet M. le professeur de seconde
annexe et l ' engagea discrètement, de sa voix placide, blanche, quand et quand doucereuse et pateline, à se départir de ce cérémonial inutile, •tout à fait inutile, - et à mettre plus de simplicité dans son costume.
« Du moment que monsieur le proviseur m'y
autorise...
- Non seulement je vous y autorise, monsieur
Colibert, mais je... je vous en prie! »
Les élèves, pour la plupart originaires de la
ville, petits bourgeois dégourdis, futés, madrés,
toujours en quête de farces et de vilains tours,
sournois et « sans pitié », comme le « fripon d'enfant » du fabuliste, n ' avaient pas tardé à s'apercevoir de l'inexpérience de leur maitre, et, par
suite, à méconnaître son autorité, à s'affranchir
envers lui de toute obéissance et de tout respect.
Ils lui décochaient des réponses piquantes, impertinentes, qui déconcertaient tout à fait le vieuxznagister et le cinglaient comme d'un coup de fouet.
L'algèbre, mes enfants, vous vous plaignez
que ce soit trop difficile? Mais, à votre âge, je savais mes équations du second degré, moi!
- C'est que vous aviez de bien meilleurs professeurs que nous, vous, m'sieu! »
Lui, au contraire, ne leur parlait qu'avec la
plus affectueuse courtoisie, avec déférence presque, les traitant avec tous les égards dus, selon
lui, à leur qualité de lycéens.
« Monsieur Arnould, auriez-vous l'obligeance
de réciter votre leçon de géographie? Voudriez-vous prendre la peine d'aller au tableau,
monsieur Herluison? - Seriez-vous assez aimable, monsieur Maginot, pour ne pas oublier de
repasser demain les trois derniers paragraphes de
votre Télémaque? » etc.
Naturellement, plus il exagérait cette politesse
et se montrait obséquieux et humble, plus ses disciples se moquaient de lui, le ridiculisaient et le
tympanisaient.
Habitué à avoir affaire aux petits paysans, gauches, timorés et lourdauds, qui formaient le fond
de la clientèle de l'institution Saint-Michel, M. Co-
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Ebert ne se reconnaissait plus et commençait à se
dire que, décidément; toute gloire se paye ici bas,
et que son titre de professeur allait lui coûter bien
des vexations et des tracas, - à regretter peutêtre de ne pas avoir suivi sa première idée et s'en
être allé manger paisiblement ses rentes dans sa
verdoyante maisonnette de Rembercourt. 1

(A suivre.)

:ALBERT CIM.

LA SCIENCE AU COIN DU FEU.

Suite. - Voyez pages 16 et 31.
L' ÉTINCELLE ÉLECTRIQUE.

L'électricité ne se manifeste pas seulement par
des attractions ou des répulsions comme celles
que nous avons obtenues dans nos récréations
précédentes, elle trahit sa présence par des phénomènes lumineux quand elle est produite en
quantité suffisante; la feuille de papier qui nous
a servi de première machine électrique va être
encore la pièce principale de notre outillage;
celui-ci sera ainsi composé :
l e Une feuille de beau papier glacé - le papier
qui boit l'encre conviendrait peu, l'humidité y
revient trop facilement;
?o Une planchette de la dimension de la feuille
de papier ou plus grande; cette planchette sera
en bois dur ou en bois blanc, peu importe, pourvu
que l ' une des faces soit polie ou simplement bien
rabotée ;
3 e Un chiffon de laine et une feuille d ' étain à
envelopper le chocolat.
Nous opérerons comme pour les expériences
d'attraction; c ' est-à-dire que nous ferons sécher
parfaitement le corps frotté et le corps frottant,
mais en outre nous chaufferons la planchette jusqu'à la rendre brûlante quand on y pose la main.
Le chiffon de laine, parfaitement séché et roulé
en tampon cylindrique constitue un excellent frotteur ; certains velours conviennent mieux encore :
yeux qui garnissent le dos des brosses à chapeau
mont donné souvent les meilleurs résultats.
Voici comment on opère :
Sur la planchette brûlante, on place la feuille
de papier bien séchée et très chaude, et on frotte
énergiquement et rapidement cette dernière dans
le sens de la longueur. On étale ensuite la
feuille d'étain sur le papier frotté, qu'un opérateur soulève ensuite des deux mains, comme l ' indique la figure; un second opérateur présente le
doigt ou mieux la seconde phalange de l ' index
replié; et si l'on opère dans un endroit assez
obscur, on voit nettement une étincelle un peu
fluette, un peu maigre, mais dont la longueur dépasse quelquefois deux centimètres. En même
temps, il se produit un petit bruit sec, un crépitement analogue à celui de certaines allumettes
qu'on enflamme.

Imaginez une étincelle beaucoup plus puissante, le crépitement deviendrait une détonation
et l ' ensemble du phénomène figurerait alors exactement la foudre.
La même expérience répétée sans employer la
feuille d'étain donnera aussi une étincelle, mais
elle sera moins forte que la première fois ; en
outre, on en pourra obtenir plusieurs si l'on présente successivement le doigt en différents points
de la feuille de papier électrisé. Cela tient à ce
que, dans le premier cas, l'étain bon conducteur
abandonne d'un seul coup l ' électricité qui le chargeait; le papier au contraire étant mauvais conducteur, ne se décharge à chaque approche du
doigt que sur une petite surface.
Il nous est possible maintenant de nous rendre
compte du phénomène produit quand on passe la
main sur le . dos du chat qui se chauffe devant

L'étincelle électrique,

l'âtre, et dont nous parlions dans le mois de novembre ( 1 ); les étincelles électriques et leur crépitement sont semblables à ce_qui vient d'être
obtenu. Quant aux mèches de poils qui s'écartent
en houppes à leur extrémité, comme la chevelure
du polichinelle en sureau, elles indiquent une
répulsion entre des corps électrisés de la même
façon.
Il sera très amusant de répéter quelques-unes
des expériences d'attraction et de répulsion au
moyen de la grande feuille de papier fortement
électrisée que nous venons d ' employer : on fait
facilement dresser les cheveux s ' ils sont un peu
longs, sur la tête d'une personne, et les pantins,
le serpent de sureau placés sur la feuille même
ou dessous, exécutent des mouvements véritablement comiques.
RENÉ LEBLANC.
t ' 1 V. t. LVII, 1889, page &.
Paris. - Typographie da Masasut rtrroassQae, rue de l'Abbé-Grégoire, f6.
Administrateur délégué et gérant : E. BEST.
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lecteurs en leur présentant un dessin exécuté
d ' après un individu actuellement vivant au Jardin zoologique d'acclimatation. Pour prendre son
croquis l'artiste a saisi le moment où l'oiseau,
perché sur une branche, fait la roue en redressant les plumes de son cou qui dessinent autour
de sa tète une sorte d'auréole. Une pareille attitude n ' est du reste point particulière auQuiscale,
car les Étourneaux, eux aussi, prennent en cage
des poses bizarres et secouent la tête en hérissant leurs plumes, et les Paradis à manteau de
velours, que certains liens de parenté unissent
aux Étourneaux en même temps qu'aux Corbeaux,
se plaisent à étaler leurs magnifiques parements
et à ramener en avant les longues plumes de leur
vantail.
Les Quiscales sont un peu plus gros que des
Étourneaux et de formes plus élégantes; leur
corps qui parait svelte lorsque l'oiseau est en
repos, avec ses plumes rabattues, se termine en
arrière par une queue dont les plumes sont souvent étagées et repose sur des pattes robustes,
garnies en avant de larges scutelles. Leur bec,
aussi long, ou même un peu plus long que la
tète, diminue graduellement d'épaisseur et se
recourbe légèrement de la base à l'extrémité ; il
est comprimé latéralement, les bords des mandibules étant même un peu rentrants; néanmoins
l'arête supérieure est arrondie et s'élargit du
côté du front sur lequel elle empiète, sans former
cependant une protubérance comparable au casque des Cassiques. Quant au plumage il offre,
chez tous les Quiscales, les mêmes couleurs fondamentales, du noir intense, à reflets chatoyants
chez les mâles et du brun varié de fauve ou glacé
et vert chez les femelles.
C'est donc seulement en tenant compte des
différences de nuances et de certaines variations
clans les proportions du bec, des ailes et de la
queue que l'on parvient à distinguer les diverses
espèces du genre Quiscale habitant les États-Unis,
le Mexique, le Guatemala, Costa-Rica, les Antilles, la Colombie, le Venezuela, la Guyane et
probablement aussi les provinces septentrionales
du Brésil.
Dans l'espèce qui nous occupe, c'est-à-dire chez
le Grand Quiscale, qui mesure environ 38 centimètres de long, le mâle porte un riche costume
d'un noir profond, à reflets pourprés sur la tète,
bleus sur le dos, la poitrine et les flancs, bronzés
sur la croupe et franchement verts sur les ailes.
Il a le bec et les pieds noirs et sa queue présente,
surtout au printemps, une forme curieuse qui
n ' a pu être indiquée sur notre dessin. Les pennes
caudales ou rectrices sont, en effet, légèrement
excavées en dessus ; en outre les pennes latérales,
qui sont notablement plus courtes que Ies autres,
peuvent, avec celles qui les suivent, s'incliner
par rapport à l ' axe du corps, de manière à donner à la face supérieure de la queue une forme
concave, ce qui a valu au Grand Quiscale le nom

anglais de Boat-tailed Grakle (». Cette disposition
n'existe pas chez la femelle, qui est toujours plus
petite que le mâle et qui est vêtue d'une livrée
modeste, la tête étant brunâtre avec une raie
claire au-dessus de l'oeil, le dos et les ailes d'un
brun légèrement glacé et court, la poitrine et le
ventre d'une teinte plus pâle, tirant au jaunâtre.
Cette espèce n'est pas rare dans les États du
sud de l 'Union Américaine et elle était plus commune encore du temps de J.-J. Audubon, c 'est-àdire il y a une cinquantaine d 'années. Alors, Ies
Grands Quiscales pullulaient dans les lagunes
et les marais de la Louisiane, de la Floride et de
la Géorgie; mais, déjà à cette époque, ils ne dépassaient pas le Texas à l'ouest et la Caroline à
l 'est, et ils ne remontaient guère plus de !i0 ou 50
milles dans l'intérieur des terres, en suivant le
cours du Mississipi, de la rivière Saint-Jean et de
la Savannah. Dans cette région, relativement
restreinte, au nord de laquelle ils sont remplacés
par les Quiscales versicolores, les Grands Quiscales peuvent être considérés comme sédentaires;
c'est à peine si quelques-uns d 'entre eux émigrent, ou plutôt changent de canton, à l 'approche
de l'hiver; les autres forment, à la tin de l 'automne, de grandes bandes qui se rapprochent
des endroits habités. Après avoir passé la journée
à errer dans les champs, aux alentours des villages et des villes, ces oiseaux se retirent chaque
soir dans les fourrés de grands roseaux, où on
les entend piailler jusqu 'à la nuit close. Deux
fois par joui', à l'aube et au crépuscule, leurs
vols tourbillonnants traversent les airs, du nord
au sud et vice vertd. C'est aussi ce que font les
Étourneaux de notre pays, dont on peut voir, en
cette saison même, de petites troupes passer, à
la nuit tombante, au-dessus de Paris.
Pendant la belle saison, les Quiscales se tientient au bord des marais salants, sur les rives
marécageuses des grands _fleuves et dans les rizières. Audubon nous apprend que leur nourriture consiste principalement en petits Crustacés
nommés Fiddlers qui se trouvent par millions ou
plutôt par milliards près du bord des rivières et
des étangs, mais qu'ils se livrent aussi, dans les
flaques d'eau peu profondes, à la pêche des Crevettes et des larves aquatiques, en même temps
qu'ils font, au milieu des herbes du rivage, la
chasse à toutes sortes d'insectes. Ils recherchent
aussi les vers et les petits mollusques et à cette
nourriture animale ils joignent volontiers des
semences et des graines.
En automne, lorsque le riz a été mis en meules,
les Quiscales commettent des dégâts considérables; mais c'est surtout au commencement de
l'été, lorsque les épis sont sur pied et que le
grain est encore pulpeux que les planteurs ont à
se défendre contre les déprédations de ces hardis
maraudeurs ; souvent même ils sont obligés
de faire garder leurs champs par des hommes
(') Littéralement Quiscale à queue en bateau.

MAGASIN PITTORESQUE.
lui sont spécialement engagés à cette intention.
Au commencement de février, la bonne harmonie qui régnait jusque-là parmi les Quiscales,
est brusquement troublée par la jalousie des
mâles, qui se provoquent à des combats singuliers en prenant des poses bizarres dans lesquelles
ils font resplendir l'éclat de leur plumage. Perché
sur la plus haute branche d'un vieux chêne,
chaque champion défie son ennemi de la voix et
du geste, enfle sa gorge, hérisse ses plumes,
laisse pendre ses ailes et donne à sa queue la
forme étrange que nous avons décrite, en faisant
entendre de temps en temps un cri désagréable.
Aussitôt qu'un adversaire se présente, la lutte
s'engage, et à peine est-elle terminée que le vainqueur revient prendre possession de son observatoire pour recommencer le même manège.
Cette période d'agitation ne dure que quelques
semaines ; bientôt tout rentre dans le calme, et
les couples qui se sont formés s'occupent activement, les uns à côté des autres, de la construction ou de la réparation des nids. En effet, toutes
les fois qu'ils le peuvent, les Quiscales se contentent de restaurer les berceaux dans lesquels ils ont
élevé leurs petits l'année précédente, et c'est seulement lorsque les bourrasques de l'hiver ont
détruit ces fragiles édifices qu'ils se décident à
en bâtir de nouveaux, avec des brindilles, de la
mousse et des feuilles mortes. L'intérieur de ces
nids est soigneusement tapissé d'une couche
d'herbes fines, recouverte elle-même d'un tissu
de radicelles et de fibres déliées. La ponte s'effectue vers le ter avril et se compose de quatre
ou cinq oeufs d'un blanc sale, irrégulièrement
striés de brun et de noir, que la femelle couve
seule, tandis que le mâle erre de côté et d'autre
et mène joyeuse vie.
Les petits, pendant leur éducation, sont quelquefois victimes de la voracité des alligators.
Ces monstres, à la gueule formidable, nagent silencieusementvers l'arbuste ou la touffe de grands
roseaux (Spartina glbra) qui porte le nid du
Quiscale, jettent à bas d'un brusque coup de
queue les jeunes encore à peine emplumés et se
repaissent avidement de ce gibier délicat. Mais
souvent le coup manque, gràce à la vigilance
d'une mère qui, par ses cris, donne l'alarme à
toute la colonie. A ce signal, les oiseaux, grands
et petits, cherchent un asile au milieu des roseaux et s'y tiennent cachés jusqu'à ce que l'ennemi se soit éloigné. Les Quiscales se montrent,
du reste, de très bonne heure, de très habiles
grimpeurs, et montent et descendent avec beaucoup d'agilité le long des tiges des plantes aquatiques.
II n'y a qu'une seule couvée par an, ce qui s 'explique par la lenteur avec laquelle se développent les petits qui, d'après les observations d'Audubon, ne sont pas capables de suivre leur mère
avant le ^^t) juin. Ces jeunes portent alors une livrée rappelant, par ses teintes rembrunies, le
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costume de la femelle. Ils ont un cri tout particulier, assez semblable au coassement d ' une
Grenouille et bien différent des cris aigus kirrick,
crik , crié que poussent les adultes lorsqu'ils
fendent les airs d'un vol soutenu, mais légèrement onduleux. Outre ce cri, les mâles font entendre, dans d 'autres circonstances, et particulièrement au printemps, une sorte de chant dont
les notes, assez désagréables à l'oreille, sont
émises sur un ton de plus en plus élevé.
Dans les marais de la Floride, les Quiscales
nichent souvent en compagnie d 'oiseaux d 'espèces
bien différentes, tels que des Poules d'eau, des
Courlis, de petits Butors et d'autres espèces de
Hérons pour lesquels ils ne doivent pas être des
voisins bien agréables. Ces Passereaux ont, en
effet, fort mauvaise réputation et Audubon,
comme son ami Bachman, les accuse de piller
tes nids des autres Passereaux. Telle est, du reste,
l ' habitude d'une espèce du même genre, le
Quiscale changeant ou Quiscale pourpré (Quistalus versicolor ou purpureus) qui, comme nous
l'avons dit, remplace le Grand Quiscale clans le
centre, le nord et l ' ouest des États-Unis. Ce
Quiscale changeant, Purple Grackle ou Croie
Blackbird des colons américains, est fort commun
clans la vallée du Missouri et fait payer assez
cher les services qu 'il peut rendre en détruisant
les insectes par la grande consommation qu'il fait
d'ceufs de Grives, de Bluebirds ou Sialis et d'autres
Passereaux. Parfois mème, il parvient à saisir
dans le nid, en l'absence des parents, quelque
pauvre petit, qu'il occit traîtreusement et dévore
comme un véritable oiseau de proie.
E. OUSTALET.

LA PRODUCTION DE L'OR ET DE L'ARGENT.

Les économistes et les financiers sont loin
d ' ètre d'accord sur le régime monétaire qu'il convient d'adopter. Les uns sont monométallistes,
c'est-à-dire partisans d'un système monétaire
dans lequel un seul métal précieux - l'or ou
l'argent - servirait à solder les échanges commerciaux. Les autres sont bimétallistes et pensent que l'usage simultané ale l'or et de l'argent
ne peut que rendre faciles les transactions commerciales, et contribuer ainsi à l ' enrichissement
d ' un pays.
Les partisans de l'un ou de l'autre système
sont-ils dans la vérité? Faut-il toujours chercher la solution d'une question économique
dans sine formule étroite et absolue? C 'est un
point délicat que nous ne saurions élucider avant
d 'avoir exposé comme il convient les termes
mènes du problème. Ce qui importe tout d'abord
de connaitre, c'est la production totale de l'or
et de l'argent qui, chaque _année, sont extraits
des entrailles de la terre et lancés dans la circulation commerciale ou industrielle du monde entier, ,
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Depuis quelques années, des travaux statisti- près autant. Puis viennent le territoire d'Alaska,
ques fort complets ont été dressés tant en Europe l'Arizona, le Nouveau-Mexique, la Californie et
qu'en Amérique. Un professeur de Gottingue, l'Idaho.
Le Mexique est le pays qui, par sa production,
M. Ad. Soetbeer, a recueilli les éléments d'une
statistique générale qui ne diffère pas sensible- vient immédiatement après les États-Unis. Les
ment du travail analogue effectué par le directeur mines mexicaines, qui avaient produit 655 000
de la Monnaie des États-Unis. Pour ce motif, il kilogrammes d 'argent en 1884, ont, en 1887,
n'est pas sans intérêt de publier les chiffres qui fourni- au marché monétaire un poids de métal
sont contenus dans la traduction de l'ouvrage de qui dépasse 900 000 kilogrammes. Il n'en est pas
M. Soetbeer faite par la Direction des Monnaies de de même pour les mines de l'Amérique méridioParis, en les complétant par des informations nale. On pourrait presque les croire épuisées.
plus récentes recueillies aux sources les plus au- Dans la Bolivie, l'extraction s'élève à 2440000
kilog. ; au Pérou, elle ne dépasse pas 50 000
torisées.
Voici un tableau graphique qui représente la kilogrammes; la Colombie donne de 15 à 20000
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placers de la Californie et de l'Australie, que la
proportion du poids de l'or extrait à celui de l'ar- que lui assigne notre système monétaire français,
gent a dépassé 10 0/0. Pour l'année 1887, la est descendu, dans la période 1866-1870, au point
proportion est redescendue au-dessous de4.7 0/0. de se coter, en moyenne, 221 francs, c'est-à-dire à
L'accrbissement de la production de l'argent plus de un franc au-dessous de sa valeur théorique.
Sur ces entrefaites, le gouvernement allemand
est dd à la mise en exploitation des mines très
résolut
de refondre toutes les vieilles monnaies
productives situées aux États-Unis, dans les régions qui sont traversées par les montagnes Ro- qui avaient cours en Allemagne - à l 'exception
cheuses. L'es États-Unis ne produisaient pas des thalers et des doubles-thalers - et de leur
10000 kilos d'argent il y a trente ans; aujour- substituer des pièces nouvelles sur la base du
d'hui leur extraction dépasse 1280000 kilos. Ce système décimal, l'unité étant le mark ( i ). En
sont le Colorado, le Montana, l'Utah et la Nevada outre, il adopta l'étalon d'or et se proposa de
qui possèdent les gisements - les plus riches : le vendre une partie du stock d'argent résultant de
premier livre à lui seul plus du tiers du métal la démonétisation des pièces retirées de la cirene_strait., les trois autres réunis en donnent à peu
t» Le mark vaut 1 fr. 23115.
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lation. Cette opération précipita la baisse du mé- viron par an. Nécessairement les stocks d'argent
tal et jeta la perturbation dans les marchés mo- se sont accrus; on a bien essayé d 'expédier des
nétaires du monde entier, principalement des lingots sur l ' extrême Orient : la Chine, l'Inde en
États de l'Union latine (France, Belgique, Italie, ont absorbé beaucoup; les États-Unis se sont
Suisse, Grèce). Une spéculation fort importante mis, de leur côté, à frapper une grande quantité
s'effectua immédiatede dollars d'argent.
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canique et à la découverte des nouveaux gisements
L'après-midi de ce même jour, autre mésaventure. En montant dans sa chaire, M. Colibert fut
au Cap et en Sibérie, la production moyenne de
l'or s'est relevée et se chiffre aujourd'hui par tout surpris de la trouver vide : plus de chaise!
160000 kilogrammes.
Et comme il n'y avait que des bancs dans la classe,
des bancs scellés au plancher, force lui fut de deNous avons vu que le rapport entre le poids de
l'or extrait en 1887 et celui de l'argent ne dépas- meurer debout durant toute la séance, de deux
sai t pas. 7 0/0 de l'ensemble des métaux précieux. heures jusqu'à quatre.
Sortir et réclamer auprès du surveillant gênéLa proportion est loin d'être la même en ce qui
concerne le rapport des valeurs. Pour le faire res- , ral ou d'un domestique un siège en remplacesortir, nous avons dressé un graphique à. l'aide ment de celui qui avait disparu, c'est ce que tout
des éléments que nous fournit le travail de autre professeur aurait fait; mais lui il n 'osait, et
M. Soetbeer, et l'on voit que, maintenant, la va- c'est précisément sur cette timidité qu 'avaient
leur totale de l'or extrait des mines est à peu compté ses perfides auditeurs.
près égale à celle de l'argent : elle dépasse 550 milLe lendemain matin, la chaise avait, comme
lions. C'est un point fort important qu'il ne faut pas par enchantement, reintégré sa place; mais à
perdre de vue. Tout le problème monétaire est là! peine le pauvre M. Colibert s'y fut-il assis, qu'il se
GEORGES VILLAIN.
releva brusquement en poussant un cri de douleur : une, demi-douzaine de grandes plumes
lances, disposées bec en l'air sur le fond de paille,
lui étaient restées plantées dans les chairs.
LE PÈRE COLIBERT.
« Messieurs, qui s'est permis?... e
NOUVELLE.
Mais tous alors de singer l'étonnement :
Suite. - Voyez page iii.
« Quoi donc, m'sieu? quoi donc? Qu'est-ce qu'il
Bientôt ce fut une véritable persécution qu'on y a, dites, m'sieu?
Le jour même, à l 'ouverture de la séance de
dirigea contre lui, un siège en règle, une guerre
l'après-midi, une main habile et preste, inconnue
incessante, acharnée, impitoyable.
d'ailleurs, par suite du va-et-vient qui se produiLe premier coup fut terrible.
On avait remarqué que M. Colibert avait l'ha- sait toujours au commencement de la leçon et
bitude, en arrivant, de déposer son chapeau, un grâce à la foule d 'élèves qui assiégeaient alors la
superbe tromblon tout neuf, sur le rebord de la chaire, lui insinua délicatement sur son siège,
chaire, et à la fin de la classe, avant de le remet- juste comme il s'asseyait, un oeuf, un bel oeuf
tre sur sa tête, de le passer circulairement sur sa frais, qui tacha tout le pantalon du pauvre homme.
Pleuvait-il? Son parapluie, soigneusement démanche, de façon à le bien essuyer et à_ en lisser
ta soie ; puis, étrange manie, cette opération ter- posé tout ouvert sur le parquet, dans un angle
minée, il fourrait le poing dans l 'intérieur du de la salle, s'éclipsait soudain au moment du déchapeau, comme pour s'assurer que le fond était part.
encore solide.
• Messieurs!... Pardon, messieurs !... Veuillez
attendre... Quelqu 'un de vous, par mégarde, n 'auUn matin, peu après l'ouverture de la classe,
rait-il pas?... Une minute seulement, messieurs,
M. Colibert ayant « prié t un des élèves de «vouloir bien » lui apporter son devoir, cet élève de grâce !... »
Mais il avait beau les'rappeler, beau implorer,
un des moins effrontés et des moins méchants de
ta bande cependant - s'avisa, lorsqu'il eut esca- la bande infernale s'empressait de déguerpir; et,
de guerre lasse, il lui fallait s'en aller à son tour
ladé les trois marches de la chaire, de plonger
son canif clans le fond du chapeau, et vite, de et se faire mouiller. A la séance suivante, le pal'aire décrire à la lame, un bon demi-tour, presque
rapluie se retrouvait étendu dansson coin.
Si, au contraire, le soleil brillait, M. Colibert
une circonférence entière.
Quand, la leçon terminée, le professeur prit son ne manquait jamais de l'avoir sur son pupitre ou
couvre-chef, et, après l'avoir consciencieusement dans les yeux. Eu vain il changeait de place, se
et méthodiquement astiqué sur son bras, enfonça reculait, s'avançait : toujours un agile et , frétille poing, la soupape s'ouvrit, poing et poignet lant et insupportable reflet, projeté par une glace
invisible, venait papillonner sur lui ou devant lui.
passèrent au travers.... Et il fallait voir la tête, la
Et les avalanches de boules de neige qui lui
bonne tète du père Colibert, pendant qu'il tenait
tombaient du ciel, tout à coup, à un tournant de
son casque ainsi embroché, enfilé comme un
tuyau de poêle!
rue ou pendant qu'il ouvrait sa porte ; - les souris découpées dans du drap et blanchies à la craie
,. Oh'... »
C'est tout ce qu'il put articuler.
qu' on lui appliquait au milieu du dos, sur l'épaule,
Et les rires, les clameurs, hurlements. et trépi- les manches, les mollets, partout où l'on pouvait;
gnements de joie de messieurs les élèves, il fallait - les livres et les cahiers qu'on lui chipait pour
l'empêcher de dicter les devoirs; - et... que saisles entendre!
je!
Chaque jour faisait éclore une nouvelle farce.
luvion; les deux autres tiers sont extraits des mines de
Les
élèves des autres classes, instruits du déquartz.
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sarroi qui régnait en seconde annexe, venaient y
prendre part à l'occasion et mettre à profit l'insigne candeur et l'impéritie de M. Colibert. Ceux
d'entre eux, par exemple, qui, pour quelque méfait grave, exceptionnel, avaient été renvoyés par
leur professeur, au lieu de demeurer plantés devant la porte, sous le portique, et d'y attendre le
passage du censeur ou du surveillant général, se
réfugiaient dans la classe, la fameuse classe du
père Colibert.
« Vous demandez, monsieur? disait-il dès l'abord à l'arrivant.
- Je suis un nouveau, m'sieu... C'est m'sieu le
proviseur qui m'envoie...
-- Ah'. très bien. Asseyez-vous, mon petit ami...
Là, tenez, il y a une place... Voudriez-vous me
dire votre nom, je vous prie? »
L'intrus aurait répondu : «Tartempion, m'sieu !»
ou Mathusalem, Mahomet, Don Quichotte, Robinson ou Dagobert, que l'excellent homme aurait,
sans sourciller, inscrit le nom sur son cahier de
notes, tant il avait confiance.
Une fois, il vit ainsi arriver huit nouveaux dans
la mème séance. Il ne savait plus où les caser!
A la séance suivante, bien entendu, tous brillaient par leur absence.

Instruit, dès l'origine presque, de cet état . de
choses , M. Rardel , l'inspecteur , avait, tout
comme M. Feuilhestre, chapitré le professeur
de seconde annexe.
Hem! hem ! un peu plus de vigueur, monsieur Colibert !... It ne faut pas craindre de serrer
la bride a cos garnements... Vous vous êtes
laissé déborder... Hein ! hein! Vous qui gouverniez si bien votre pensionnat!
- Ah ! Monsieur l'inspecteur, ce n'était pas la
mème chose, pas les mêmes natures ! Mes anciens
élèves m ' arrivaient de la campagne; ceux-ci ont
été comme viciés par l'air de la ville; ce sont
des... des... démons! Impossible d'en tenir t1
bout ! »
Et M. Bardel concluait, a part soi, qu'il avait
eu tort, grand tort, de dissuader l'ex-chef de
l'institution Saint-Michel de se retirer dans son
village, et de lui ouvrir les portes du lycée.
Non, ce n ' est pas là ce qu'il nous fallait... Hem !
hem !... Le pauvre bonhomme perd la tête !...
(A suivre.)
ALBERT Ctri.

II

LE PÉTROLE ET LES EXPLOITATIONS DE BAKOU.

A maintes reprises, le proviseur avait fait appeler M. Colibert pour le semoncer et lui tracer sa
voie, tacher de lui inculquer quelques règles de
discipline.
Les classes voisines de la vôtre, monsieur, se
plaignent du tapage qui se fait journellement chez
vous. Par instants, il est impossible de s'entendre, parait-il. Il faut mettre ordre à cela!
- Oui, monsieur le proviseur, je vous promets... Oui, je leur recommanderai bien...
- Si les recommandations ne suffisent pas, on
sévit ! Sévissez, monsieur, sévissez! Il est temps ! »
De plus en plus impatienté par la mauvaise tenue de cette classe de seconde annexe,
M. Feuilhestre se montrait de plus en plus
strict, minutieux, grincheux, et ne cessait d'avoir
I ' n'il sur l'infortuné professeur, de le régenter,
gourmander, tracasser, tarabuster de mille façons.
Ce n'est cependant pas à moi à faire la police
de votre classe, monsieur! Vous devez le comprendre !
- Certainement, monsieur le proviseur ! Aussi
je m'efforcerai, croyez-le bien... Oui, je les tiendrai ferme! »
C'est au point que chaque fois qu'il voyait
entrer dans la salle le surnommé Sucemèche, le
domestique chargé de nettoyer les lampes dans
les études, d ' entretenir les feux et de faire circuler le cahier des absents, M. Zéphyrin Colibert,
s'imaginant toujours qu'il venait le prévenir o de
passer au cabinet de M. le proviseur après la
classe », sentait soudain la sueur lui perler sur
le front et une in icible terreur s'emparer de lui.

Ce liquide étrange, dont l ' usage se répand
aujourd'hui d'une façon si générale, quel est-il
donc, quelle est son origine, sa nature ? On peut
dire qu'en ces matières la science du géologue
n'a pas encore fait de grands progrès, elle n'a

Ah! seigneur mon Dieu! quoi donc encore?j»

('g raphique hypothétique des gisements pétrolifères.

rien de précis à nous apprendre, et les savants sont
partagés en plusieurs camps. Les uns admettent
que le naphte, le liquide brun d'où l'on extrait
les divers sous-produits, provient d'une distilla-
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tion de la houille; et ils donnent comme preuve
l 'analogie avec le naphte du liquide que l'on
obtient par cette distillation au laboratoire. A cela
d'autres savants répondent que, si cette théorie

était vraie on rencontrerait des dépits de houille
près des gisements de pétrole, ce qui est rare ;
et ils affirment que le pétrole provient de la
décomposition lente de matières végétales, de

L'exploitation du pétrole à Bakou. - Pétrole sortant d'un puits.

plantes marines, et même d'animaux vivant dans
les océans primitifs cela explique tout d 'après
eus : et l'eau salée que l'on rencontre dans les
puits à pétrole, et les gaz ' qui s'échappent si

violemment de ces puits, et qui proviennent de
la fermentation de ces matières. be savant russe
Mendeléef, chimiste éminent d'ailleurs, qui e
visité, chargé de missions officielles, les princi-

Vue générale des usines à pétrole (Bakou, Ville-Noire)

pales contrées productrices de pétrole d ' Europe
tut d'Amérique, vient d'édifier une nouvelle
théorie : l'écorce de la terre étant très mince, ii
arrive souvent que, par suite de refroidissement

ou pour tout autre cause, il se produit (les fissures ;
par la les eaux de la surface peuvent se frayer un
chemin et atteindre les parties sous-jacentes, à
l'état fluide et contenant des métaux et notam-
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ment ce qu'on nomme des carbures de fer ; se trouvent ainsi en présence de l' eau forment un
dans ces circonstances le fer ou les métaux qui oxyde avec son oxygène. L'hydrogène mis en

Plateau de L'alakltani. - Vue générale des puits à pétrole et d'une fontaine jaillissante.

liberté peut'se combiner avec le carbone du métal et donner naissance précisément à une
substance volatile qui est le naphte; quant à
l'eau arrivant en trop grande quantité sur les

masses incandescentes, elle se transforme en
vapeur qui remonte partiellement par les fissures
du sol, entraînant aussi des vapeurs d'hydrocarbure. Comme conséquence la teneur en hydrogène

Lexploitation du pétrole à Bakou. - Réservoirs od vient s'emmagasiner le pétrole à sa sortie des puits.

et en carbone varie beaucoup dans le naphte.
Cette théorie, si elle est vraie, aurait au moins le
grand avantage de nous laisser croire à la richesse
inépuisable des dépôts pétrolifères, puisque le

même procédé pourrait continuer de produire_du
pétrole tous les jours.
Il est bien curieux de noter toutes les bizarreries
que l'on rencontre dans les gisements. D'après
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M. Marwin, à Bibi-Abiat, par exemple, quatre
puits sont à quelques mètres les uns des autres;
et cependant l'un n'a rencontré le pétrole qu'à
560 pieds, l 'autre à 350, un troisième à 280 et le
quatrième à 259; on trouve même de plus fortes dift'erances, de 70 à 120 pieds par exemple. Aussi a-tun été amené à supposer le pétrole contenu dans
des poches telles que l'indique notre graphique
page 55 ) ; dans chacune de ces poches, qui pourront se trouver superposées de la façon la plus
bizarre, le gaz, le naphte et l'eau sont superposés eux-mêmes dans l'ordre que nous indiquons,
et alors suivant que le forage s'attaque ou non à
la partie snpérieure ou à la partie moyenne ou
inférieure, c' est du gaz qui sort, ou bien de
l'huile et parfois de l'eau comprimées par le
gaz. L 'hypothèse des poches (car ce n'est qu'une
hypothèses explique ainsi que souvent le creusement d'un puits n'a pas d'influence sur le débit
d ' un puits voisin déjà en exploitation.
On peut dire qu'actuellement on n'exploite véritablement, te pétrole dans de grandes proportions qu'en deux centres bien distincts du globe.
Le premier de ces centres est la Pensylvanie,
dans tes États-Unis de l'Amérique du Nord. Ce
district commença à être connu surtout en 1859 ;
et bientôt ce pays devint comme une nouvelle
Californie: maison l ' a décrit assez complètement,
ici même pour que nous n'y insistions pas. Le
second centre est Bakou, que nous gagnons par
voie ferrée, après avoir traversé la mer Noire et
débarqué à Batoum.
Bakou se divise eu deux parties : le vieux
Bakou, antérieur aux grandes exploitations
actuelles, et ce qu 'on nomme la Ville Noire,
centre oti se trouvent réunies, fumant de leur
mieux, toutes les usines de distillation de l'huile
de naphte, dont nous reparlerons tout à l'heure.
Mais dans notre visite au royaume du pétrole, il
faut prendre les choses au commencement et le
précieux combustible à la source, c'est-à-dire aux
puits mêmes d'extraction. Les sources exploitées
ne sont point à Bakou même, réservé aux distilleries, mais bien à 8 milles au nord, sur le pla teau de Balakhani Sabountchi, relié à Bakou par
un chemin de fer spécial. C'est sur cet espace
circulaire de 3 à kilomètres de diamètre que
sont installées les •400 exploitations de Bakou,
centralisées en 79 sortes de petits districts appartenant à des compagnies ou à des particuliers.
Nous verrons tout à t'heure que tous ces puits
ne sont pas en exploitation véritable : les uns
sont épuisés, d'autres sont abandonnés pour des
causes diverses, certains sont en sondage, c'està-dire en voie de construction. En réalité on n'en
compte eu débit actuel que 195, fournissant par
jour environ 4 700 000 kilogrammes. Tout puits
a une allure extérieure bizarre qui lui donne un
peu l'apparence d ' une énorme cheminée pyramidale en bois noir, baignant souvent son pied
(') V. t. XXXVI, 4870, p. 388.

deus une flaque d'un liquide bleuâtre qui n'est
autre que du naphte. Cette charpente en bois,
c'est ce qu'on nomme le derrick aux Etats-Unis,
la vichka en russe. C'est qu'en effet les puits à
pétrole sont creusés comme un forage artésien et
le bâti en charpente est nécessaire à ce travail ;
en France pour les sondages, on emploie une
tige métallique à raccords terminée par un trépan, se soulevant puis retombant sous l'action
d'une machine. En Russie, comme en Amérique
du reste, la machine à vapeur subsiste toujours
pour soulever le trépan, mais celui-ci est simplement fixé sur une corde qui va passer sur une
poulie fixée au sommet du bâti en charpente ;
cette poulie forme renvoi à 15 mètres de haut
environ; le trépan d'acier perce les couches du
terrain, d' autant plus qu'un mineur lui imprime
un mouvement de rotation, et on procède au
tubage du trou de sonde au fur et à mesure de
l'avancement du travail. Aujourd'hui il faut forer
les puits très profondément : on voit souvent des
puits de 300 mètres coûtant 75000 francs et une
année de travail avant de rien donner ; il y a
même des puits où la pression des gaz rencontrés est telle qu ' elle referme le trou de sonde
pendant le forage. Parfois pour hâter l'achèvement du forage on envoie une sorte de torpille,
le torpedo inventé par le colonel Robert, cylindre
en fer épais et à compartiments, chargé avec de
la poudre et de la nitroglycérine : on descend
l'appareil avec une corde au fond du trou, puis
on fait glisser le Iong de la corde raidie un poids
qui vient frapper une capsule et provoque ladéflagration; les effets en sont excellents.
Mais nous supposons le forage arrivé au but,
c'est-à-dire à. la poche de pétrole ; le réservoir
est atteint, que va-t-il se produire ? Parfois, ce
sont simplement des gaz qui sortent violemment;
dans d'autres cas, c'est le pétrole lui-même, ou
du moins l'huile de naphte qui est projetée hors
des tuyaux de forage, sous la forme d 'une fontaine ; quelques-unes, ont une telle violence
qu'elles projettent en l'air le trépan de forage,
démolissant la case en bois de la vichka, lançant
parfois jusqu'à 90 ou 100 mètres des torx nts
d'huile, quelques-unes débitant jusqu'à 8 millions
de kilogrammes par vingt-quatre heures. L'une
d'elles, la Droujba, est restée célèbre. On n'avait
pas prévu son énorme débit; on ne put le maîtriser ; rien n' était prêt pour le recevoir, ce fut
une inondation d'un nouveau genre, huile et sable
mêlé, submergeant maisons et exploitations voisines. Ce fut la ruine pour le propriétaire de ce
puits, qui cependant débitait pour une valeur de
125 000 francs par jour, mais qui causa d 'énormes
dégâts que durent compenser de non moins énormes dommages-intérêts. D'ailleurs, ce célèbre
puits a donné, quand il a pu être capté, 500 000
tonnes de pétrole yalant 2i millions de francs.
Aujourd'hui, on prend des précautions de toutes
sortes pour parer à ce danger et à cette déperdt-
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ti.on considérable du naphte. Tout d'abord, un
réseau de canaux sillonnent le sol et communiquent avec de grandes fosses ; autour de chaque
puits en forage, d 'autres canaux sont en communication avec les premiers, et; en cas d'éruption,
le liquide tombe dans les canaux, puis va dans
les fosses, où il dépose le sable qu'il tient en suspension, jusqu'à ce qu'on le pompe pour l'envoyer
aux distilleries. Mais il est une autre précaution
habituellement prise qui rend inutile le plus souvent ce système de canaux et de fosses. En général, au moment où le forage atteint la poche pétrolifère et où le gaz ou l'huile commencent à
monter, il se produit une espèce de grondement
qui avertit les ouvriers : aussitôt, ils fixent au
sommet du tubage ce qu'on nomme un kalpack;
c'est tout simplement une calotte de fer ou d'acier munie d'un robinet, qui permet de débiter le
pétrole à volonté et de ne point en perdre; il est
rare qu'on n'ait point le temps de fixer le kalpack
ou que la pression vienne à le briser; on cite cependant la fontaine Nobel, qui ne put être fermée
ainsi, mais dont les produits ne furent cependant
point perdus, et qui, pendant trente et un jours,
donna du pétrole pour une valeur de 300 0011 francs
par ,jour.
Mais les fontaines jaillissantes sont certainenement moins nombreuses que jadis, et il arrive
toujours un moment oit l'expulsion ne se produit
plus : ce n'est pas que le puits soit . épuisé ; c'est
simplement qu'il n'y a plus assez de pression, et
il faut recourir à la pompe. Une petite machine à
vapeur descend dans le tube de forage, et, au bout
d'un câble, un tube creux à clapet long de 3 mètres et d'un diamètre de `-25 à 30 centimètres;
quand le tube atteint le liquide au fond du trou,
le clapet s'ouvre, le tube s'emplit; il est alors
remonté au jour, un ouvrier le fait déverser et
vide le liquide qu'il contient, puis le mouvement
recommence. Évidemment, le débit est alors plus
faible que dans les fontaines jaillissantes ; mais
il atteint encore 50 000 ou 60 000 kil. par jour.
Le pétrole une fois extrait, à l'état brut, que
va-t-il devenir? Quelles préparations et manipulations va-t-on lui faire subir ? Tout d 'abord, au
sortir mème de l ' orifice du puits, il s'écoule directement et s'emmagasine dans d'énormes réservoirs en tôle, tout à fait , analogues comme
forme aux gazomètres de nos usines à gaz.
(A Suivre )

DANIEL BELLET.

L'habitude.
Elle est discrète, humble, fidèle.
Familière avec tous les coins ;
Un ne s occupe jamais d'elle,
Car elle a (l'invisibles soins.
Travaillant pour nous en silence.
Ulm geste lier, toujours pareil,
Elle a l'oeil de la vigilance,
Les lèvres douces du somuleil.
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Mais imprudent qui s'abandonne
A son joug une fois porté !
Cette vieille au pas monotone
Endort la jeune liberté,
Et tous ceux que sa force obscure
A gagnés insensiblement,
Sont des hommes pour la figure,
Des choses pour le mouvement.
SULLY-l'n UDIIOM 1E.

LE BOEUF GRAS.

Un est aujourd'hui d'accord pour trouver l'origine de la promenade du boeuf gras clans le culte
si hautement professé par les Égyptiens pour cet
animal. On le rencontre, en effet, dans toutes
leurs cérémonies religieuses, soit comme objet
de vénération à cause des nombreux services
qu'il rend à l'agriculture, soit comme victime
immolée à la Divinité.
De l'Égypte, cet usage passa dans la Grèce et
l'Italie, qui furent Les premières à l'adopter pour
le voir ensuite pénétrer en Gaule.
Le christianisme faisait alors chaque jour des
progrès; sous son influence, les croyances
absurdes et les coutumes barbares léguées par
le paganisme tendaient à disparaître, ou du moins
à s'atténuer; aussi la fête qui nous occupe perditelle lieu à peu tout caractère religieux. A partir
du treizième siècle, elle ne constitue plus en
France qu'un divertissement public auquel la religion restait complètement étrangère. Le peuple,
toutefois, la célébrait avec un enthousiasme et un
entrain dont nos maigres cortèges d'aujourd'hui
ne peuvent nous donner qu'une bien faible
idée.
Au dix-huitième siècle, la promenade du boeuf
gras était un véritable événement et celle de 1739
fut marquée par un incident assez extraordinaire
pour ne pas être passé sous silence. Cette annéelà, les garçons bouchers, dans leur impatience,
ne purent attendre jusqu'au jeudi gras, jour fixé
pour la solennité, et traînèrent leur boeuf par les
rues de Paris la veille. L'animal, paré comme les
victimes destinées aux sacrifices des anciens, était
accompagné d'une musique endiablée dont les
fifres, tambours et violons faisaient tous les
frais. Après s'être présentés, suivant la coutume,
devant les principaux magistrats de la ville, les
garçons bouchers ne rencontrant pas dans son
hôtel le premier président du Parlement, résolurent d'aller le trouver au Palais. Ils entreprirent alors de faire monter le boeuf dans la grande
salle par l'escalier de la Sainte-Chapelle.
Cette idée franchement originale leur coûta,
pour s a mise à exécution, beaucoup de travail et
non moins de patience, mais leurs efforts furent
couronnés de succès. Après avoir salué le premier président, la bête fut promenée dans toutes
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les salles, et on la fit descendre par l'escalier de
la Cour-Neuve, du côté de la place Dauphine ( 1).
Le lendemain, les maîtres bouchers exécutèrent
une seconde promenade, mais la police, jugeant
que les garçons avaient outrepassé la licence du
Carnaval, Ieur enjoignit de s'abstenir de semblable tour de force.
La fête du boeuf gras fut supprimée en 1790,

puis rétablie par une ordonnance_ de Bonaparte
du 23 février 1805, à la grande satisfaction des
Parisiens. A partir de ce moment, il se créa une
véritable émulation parmi les éleveurs pour obtenir l'animal le plus volumineux, et, en 1821,
un jury fut institué au marché de Poissy pour
trancher tous les ans cette grave et délicate question. Le boeuf le plus gras dont on ait gardé le

Promenade du boeuf gras au seizième siècle, d'après un vitrail de l'église de Bar-sur-Seine (Aube).

souvenir est celui de l'année 1842, qui pesait
1,900 kilogrammes.
En. 1849, ce divertissement populaire fut aboli
une deuxième fois et, par mesure d ' économie, le
rétablissement n 'en fut accordé, en 1856, que sur
les instances de M. Arnault, directeur de l'Hippodrome, qui offrit d'en prendre tous les frais à
sa charge.
En province, le cortège du boeut gras a droit
de cité dans beaucoup de villes et ce pauvre animal, dont le trépas, comme pour ses semblables
de Paris, doit suivre de bien près le triomphe,
porte, dans quelques centres, le nom de boeuf
violet. Il faut chercher l 'origine de cette appellation on ne peut plus singulière dans la présence
des vielleurs qui jouaient pendant la marche. Ce
fut d 'abord le boeuf viellé, dont on fit par corruption le boeuf ville pour arriver enfin à cette dénomination de boeuf violet.
Particularité- très curieuse et assez ignorée : A
partir de 1810, on prit l'habitude de désigner le
boeuf gras d 'un nom emprunté à un événement
politique très marquant de l'année, à un fait très
saillant, à un roman célèbre, à un succès theIrai, etè. Ainsi, celui de 1845 fut appelé le père
Goriot (roman de Balzac) ; celui de 1846 prit le
!'I Dietionnaire de la Conversation, t. vi, p. 444.

nom de Dagobert (héros d'un roman en vogue d'Eugène Sué). Puis il y eut successivement les boeufs
Monte-Cristo, Liberté, le père Tom, d'Artagnan,
Porthos, Aramis, Sébastopol, Bomarsund, Faust,
Fanfan,- Bastien, Solférino, Magenta, etc., etc.

L'ORFÈVRERIE AUX ETATS'UNIS

Les États-Unis, dans l'art de travailler l'argent,
sont arrivés aujourd ' hui à une fabrication parfaite. Pour atteindre ce résultat, ils se sont tout
d'abord inspirés des modèles fournis à leur pays
par nos orfèvres français. On se rappelle l'intérèt
qu'excita leur exposition en 1878 grâce à leur
orfèvrerie martelée, craquelée, dans laquelle on
était frappé, mais charmé, de constater l 'absence
du brunissage qui donne à l'argent un aspect si
sec et si froid et en rend le maniement si difficile
par la rapidité avec laquelle se ternit sa surface
ainsi polie.
Mais les Américains ont surtout emprunté aux
Japonais. Comme eux, ils dédaignent l'émail pour
ne plus demander la décoration de leurs pièces
d'orfèvrerie qu'à une vaste et large imitation de
la nature, plantes aux feuilles monumentales,
animaux de toutes sortes. Et cette décoration,
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ils l ' obtiennent par le marteau du repousseur.
Ils ont également dérobé aux Japonais le secret de leurs alliages d'or, d'argent et de cuivre
qui, joints ii une heureuse application de la nielle
des Russes, leur a permis d'obtenir des effets variés d'une solidité de tons à toute épreuve, et
cela sans que la chimie ait à intervenir.
Quelle que soit, du reste, la source à laquelle ils
ont puisé leur enseignement, on ne peut s'empêcher de 'reconnaître que les Américains ont actuellement, comme orfèvrerie, une fabrication
absolument remarquable.
Nous en donnerons comme preuve la somptueuse pièce dont on trouvera ici même une
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reproduction, et qui figurait à l ' Exposition universelle de 1889, dans les vitrines de la maison Gorham et C ie , de New-York. On pourrait
peut-être reprocher à ce colossal morceau sa richesse excessive, son ensemble un peu lourd et
massif, mais il n 'en demeure pas moins d ' un bel
effet décoratif.
Commémorer l 'accomplissement du premier
siècle de la grande République américaine, tel
est le but qu'on a voulu atteindre dans la conception et l'exécution en argent massif de cette
oeuvre, que ses auteurs ont du reste intitulée le
Vase du Centenaire.
Étudié à fond, ce curieux ouvrage nous ré-

L'orfèvrerie aux États-Unis. - Le vase du Centenaire.

sume toute l'histoire des États-Unis, depuis le
jour où le premier colon n 'avait, comme l'indigène,
que les produits naturels du sol et le gibier des
forêts pour subvenir à son existence, jusqu'au
moment où toutes les nations du monde sont
conviées à constater les progrès réalisés par cent
ans de vie nationale.
La pièce entière, se composant d ' une base,
d'une plinthe et d ' un vase, mesure 1 m. 280 de
hauteur. Sa longueur est de 1 m. 641, et le poids
de l'argent mis en oeuvre pour son exécution
dépasse 60 kilogrammes. Quant à sa valeur, elle
constitue une fortune. Le vase centenaire est
estimé 100000 francs. Le milieu de la base est
décoré d'un écusson soutenant d 'un côté un Indien
et de l'autre un colon, tous les deux armés, le
premier d'un arc, d'un carquois, d'une lance, le
second de sa carabine. Un ornement composé de

fruits indigènes, bananes, ananas, de feuilles de
chêne et d ' érable entoure ces personnages pour
se continuer vers les extrémités, où on aperçoit
des bouquets de fleurs originaires du pays, rose,
dahlia, azalée, jasmin, marguerite, etc.
Telle est la décoration de la base. Elle nous apprend que la fertilité naturelle du sol est le premier élément, l'essence même du développement
et de la prospérité d'une nation.
Sur le membre inférieur repose une plaque
de granit, symbolisant l'unité et la solidité du
gouvernement, obtenues non seulement par la
culture paisible du sol , mais encore par la
guerre. Aussi voyons-nous sur le haut de la
base, à gauche, le génie de la guerre, représenté par une femme, l'épée nue au côté, brandissant une torche enflammée, tandis que la partie droite est occupée par un lion que conduisent
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trois enfants, sur un terrain couvert de gazon.
Entre ces deux groupes s'élève la plinthe sur
laquelle court une guirlande de laurier et qui est
ornée d'une tête de bison de chaque côté. Audessus de la guirlande se trouve un médaillon
représentant l'Ange de la Renommée.
C'est sur la plinthe que repose le vase proprement dit. Son panneau antérieur est occupé par
le Génie se disposant à inscrire sur le livre de la
Renommée les noms de tous ceux qui se. sont
rendus illustres dans lés lettres, les sciences et les
arts, alors que le panneau postérieur bous montre l'Invention s'apprêtant à tenir compte des progrès réalisés dans les arts mécaniques et. des résultats obtenus dans le commerce et l'industrie.
Les côtés et les anses sont ornés de feuillages
soutenant des bouquets de fleurs et de fruits.
Parmi ces derniers, on reconnaît la poire, le citron, la pomme et l'orange.
Le couvercle du vase supporte un groupe qui
couronne dignement l'édifice. L'Amérique, re présentée par une femme qu'enveloppent de'gracieuses draperies, se tient debout sur un globe,
étendant les bras et présentant des palmes et
des lauriers, emblèmes du succès, de la paix et
de l'hospitalité. Elle invite l:Europe, l'Asie et
l'Afrique qui l'entourent, à celébrer avec . elle les
triomphes de ses cent ans d'indépendance.
N. Niou .

LA POUDRE SANS FUMÉE.

Suite et fin. - Voy. p. 42.

La poudre française qui sert aux fusils se présente sous l' aspect de grains ayant la forme de
petits cubes aplatis et mesurant un millimètre
environ dans leur plus grande dimension. Ces
grains ont lacouleur du sable de mer quand il
est sec. Les gargousses qui ont été expérimentées
pour le tir de l' artillerie ressemblent à un faisceau
de copeaux. Ce sont pour ainsi dire des bâtons
de poudre ficelés ensemble et réunis en cylindres
dont le diamètre égale le calibre de la bouche à
feu à laquelle ils sont destinés.
Les poudres de mines sont livrées sous forme
de cartouches. Elles se prêtent admirablement à
tous les genres de services que l'on attend d'elles.
On sait que la dynamite, un peu laissée de côté
depuis l'apparition d'explosifs plus puissants, tels
que la mélinite et autres produits similaires, et
aussi en raison des dangers que présente sa manipulation, possède la propriété de conformer son
action au mode d'allumage qui lui est appliqué.
Mettez un tas de dynamite en contact avec un
cigare, il se consumera lentement et en charbonnant; allumez-le aveç une bougie, il brûlera en
flammes claires et lumineuses ; jetez-y'un pétard,
il détonnera. Les poudres sans fumée se comportent un peu de la même manière et ont l'avantage
inappréciable, que ne possède pas la dynamite,

de pouvoir être maniées sans danger. La même
composition, que vous aurez vue se consumer
sans bruit et sans que vous courriez aucun risque
dans son voisinage, deviendra le plus terrible des
engins si vous l' enfermez dans une gaine de métal. Rien alors ne pourra lui résister, et le minerai
le plus dur devra céder à la violence de son choc.
L'apparition de la poudre sans fumée est donc
le point de départ d'une foule de modifications
dans les procédés adoptés; aussi bien dans l'art
de la guerre que dans toutes sortes de travaux
d'un ordre différent. Mais ce qui préoccupe le
plus dans cette découverte, c'est le rôle qu 'elle
jouera désormais sur les champs de bataille.
Pas plus aux grandes manoeuvres qui ont eu
lieu en Bohême cette année qu'a celles qui se
sont déroulées en France sur le territoire des
60 et 89 corps d'armée, les troupes n'ont encore
fait usage de cartouches chargées de poudre sans
fumée. La seule armée qui ait profité des évolutions d'automne pour expérimenter la nouvelle
poudre, est l'armée allemande.
A en croire les Anglais, ces essais n'auraient eu
d'autre but que celui de cacher l' incertitude dans
laquelle on se trouve encore en Allemagne à ce
sujet. Quoi qu'il en soit, les manoeuvres impériales
exécutéés par les '70 et 10e corps, en présence de
Guillaume II, et parfois sous sa direction ellemême, ont permisde se rendre compte de la physionomie que prendront les champs de bataille de l 'avenir. A ce titre, l'emploi de la poudre sans fumée
a été des plus instructifs et des plus intéressants.
Les deux corps d'armée qui ont opéré l'un contre l'autre étaient armés de façon différente : l'un
tirait des munitions faites avec la poudre ordinaire, l'autre expérimentait la poudre sans fumée.
Le contraste fut saisissant. D 'un côté, l'artillerie trahissait sa présence et révélait l'emplacement de ses pièces par l' épais nuage de fumée
qui s'échappait dés bouches à feu; de l'autre, les
batteries dégagées du rideau nuageux qui enveloppe les canons, les servants et les pointeurs,
après quelques instants d 'un tir _un peu nourri,
prenaient bientôt une supériorité marquée. Les
feux de masse étaient dirigés avec une sûreté persistante, la vue des officiers et des soldats n'étant
pas gênée par la fumée. Le vent la dissipait au
fur et à mesure qu'elle se produisait, et, à la distance.oà le combat s'engageait, l 'adversaire l'apercevait à peine,
Pour les tirailleurs, l'effet était encore plue
puissant. A quatre cents mètres il était impossible de distinguer la fumée de la fusillade la plus
intense. Aussi des troupes attaquées par de l 'infanterie ennemie, adossée à une forêt, entendant
le bruit des coups de feu et les détonations des
salves les plus vives, sans pouvoir juger de leur
point de départ, ont-elles dû tirer au hasard
quand elles furent , chargées de les débusquer.
Que de munitions gaspillées, si l'on se fût trouvé
dans la réalité! S' imagine-t-on l ' effet produit sur
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le moral des soldats qui auraient eu à soutenir
un combat clans de pareilles conditions?
L'infanterie, abritée par des lignes de bois qui
la dissimulent, trouve un avantage incontestable
à faire usage de poudre sans fumée. Elle fusille
un adversaire avant que ce dernier puisse recounaitre d'oie lui viennent les balles. Si lui-mème
est en rase campagne et tire la mème poudre, il se trouve dans une situation bien plus
précaire encore, car dans les terrains découverts
la fumée de t'ancienne poudre pouvait encore les
cacher momentanément. Ainsi, ce qui est un avantage dans un cas devient un inconvénient dans
d'autres circonstances, et (les conclusions auxquelles aboutiraient les études qui se font actuellement dans toutes les armées d'Europe, ressortiront, sans aucun doute, de grandes transformations dans la tactique.
De ce que les Allemands ont les premiers fait parler la poudre nouvelle aux manoeuvres de corps
d'armée, il ne faudrait pas déduire qu'ils nous
aient distancés sous le rapport de l'armement.
Nous avons conservé toute l'avance que nous
avions prise sur eux gràce à l'heureuse coïncidence qui nous dota simultanément d'un excellent fusil à répétition et d'une poudre avant toutes
les qualités requises pour amener la perfection
du tir de notre nouvelle arme. Tandis que les
études du général Gras, du colonel Bonnet et que
les expériences dirigées par le colonel Lebel et
le général Tramond aboutissaient à l'adoption du
fusil en 1886, la formule de la poudre sans fumée
était trouvée par M. Vieille auquel l'Académie des
sciences vient de décerner le prix Lecomte » grand
prix triennal accordé à la découverte la plus remarquable, de quelque pays qu'elle provienne.
Nos troupes actives qui possèdent toutes le nouveau fusil et qui, en appréciant l'efficacité de son
tir ont pris une singulière confiance dans l'arme
qu'elles ont entre les mains, n'en avait pas encore
fait usage aux grandes manoeuvres: mais l'expérience n'en sera que plus complète à l'automne
prochain. Aussi bien les grandes évolutions sont
surtout faites pour les officiers et on sait ce que
valent les ndtres et ,ce qu'ils ont toujours su obtenir et obtiendront encore du troupier français
sitût que la confiance fait battre son coeur.
CU. DE ROCHEVILLE.

LE THE EN CHINE

Comment en Chine, dans la terre classique du
thé, prépare-t-on cette boisson ? Le général
Tcheng-Ki-Tong nous l 'apprend dans une étude
qu'il vient de publier sur les plaisirs de la Chine.
Le thé, dit-il, est la seule boisson que prenne le
peuple. Quant à la haute société, elle compte
beaucoup d'amateurs de thé; on croit que ce liquide ale pouvoir de rendre la pensée plus claire.
Le thé qu'on prend dans les classes riches est
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toujours le thé vert, c'est-à-dire des petites feuilles à peine écloses du bourgeon et qu'on a fait
sècher au soleil. C'est le Château-Laffite des Chinois. Quant au thé noir ce sont des feuilles arrivées à maturité et qu'on fait sécher au feu.
Le thé ne peut être bon que si on le fait chauffer avec de l'eau de pluie ou de l'eau de source et
si l'on fait chauffer cette eau à un certain degré :
l' ébullition ne doit pas durer plus de quelques
minutes ; dès que les bulles apparaissent à la
surface, l'eau a assez bouilli. Encore faut-il que
le vase dans lequel on fait chauffer l'eau soit fait
de certaines matières; les vrais amateurs ne se
servent que de vases de Ni-Hing, espèce de terre
cuite non vernie à l 'intérieur. Ainsi préparé le
thé constitue une excellente boisson économique
et saine. On le boit continuellement, même en se
couchant et toujours sans sucre; il n'agite jamais.
A ce propos, ajoute le général, un de mes compatriotes, m'a dit que les Européens, notamment
les Anglais ne savent point faire le thé : 1° ils le
font bouillir; 20 ilsymettent des alcools et le goût
est perdu ; enfin, avec le sucre, c'est la saveur qui
est perdue. Le thé doit infuser au plus cinq minutes et avoir une couleur claire, à peine jaune.
Dans les rues, en été, pendant les grandes chaleurs, les familles charitables mettent toujours
devant la porte un grand réservoir de thé qu'on
renouvelle à chaque instant et auquel le public
peut étancher sa soif.

LA SCIENCE AU COIN DU FEU.

LES

MÉTAUX QUI S ' ENFLAMMENT.

Suite. - Voyez pages 16, 31 et 48.

Avez-vous remarqué les brillantes étincelles
qui éclatent autour du morceau de fer que le forgeron tire de sa forge? Si l'ouvrier a laissé trop
longtemps la barre de fer dans le feu, les étin
celles sont très abondantes, mais la barre n'est
plus qu'une masse inutilisable : le fer est bridé.
L'expression est très juste ; le fer, en effet, sous
l'action d'une forte chaleur, s'est combiné à l'oxygène de l'air lancé en grande quantité par le
soufflet, et il s'est transformé en une sorte de
rouille dont on ne peut plus rien faire.
La plupart des métaux - les métaux dits précieux font exception- se comportent d'une façon
analogue. Remarquons bien ceci : pour que le
métal brûle, il faut d'abord qu'il soit fortement
chauffé, porté au rouge vif, il faut en outre qu'il
trouve autour de lui l'oxygène nécessaire à sa
combustion ; car, pour produire une combustion,
deux choses sont nécessaires : un corps combustible et un corps comburant ; le combustible, c'est
le métal, le comburant, c'est l'oxygène. Si le métal est fortement chauffé à l'abri de l'air, il fond,
et c'est tout ; si l'oxygène intervient, le métal
prend ordinairement feu. Quiconque a suivi un
cours de chimie connaît cette brillante expérience
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du fer qui brûle dans l'oxygène ; le métal est ici
chauffé en un point seulement par l'inflammation
d' un petit fragment d ' amadou ou de liège, mais la
combustion du fer se produit au point chauffé et
se continue, parce que le combustible est plongé
dans un comburant très énergique, l'oxygène pur.
On rencontre assez souvent, dans les rues de
Paris et dans les foires, des marchands ambulants qui produisent, le soir, une éblouissante
lumière par l'inflammation, au moyen d'une bougie ou même d ' une simple allumette, d ' un fil ou
d'un petit ruban de métal. Le marchand débite
ordinairement sa marchandise sous le nom de
lumière électrique ; c'est tout simplement du maynesium, métal dont la magnésie est la rouille.
On peut produire une flamme presque aussi vive
que celle du marchand' de lumière électrique, ,
mais à un prix beaucoup moindre, en remplaçant
le magnésium par le zinc. L'expérience n'est pas
aussi simple, mais elle est aussi curieuse.
Je l'ai vu faire, pour la première fois, par un
de mes voisins d 'étude qui s ' ingéniait à trouver
les occasions de nous distraire et d'agacer notre

Expérience sur la combustion du zinc.

surveillant. Lin jour, il avait trouvé, en promenade, le fond d'un vieux seau et, reconnaissant
là du zinc, il nous avait promis, pour le soir, une
expérience curieuse si nous voulions l'aider à
mettre le débris en menus morceaux. Le soir, en
effet, à l'étude, il fit, au grand étonnement du
maître, un vrai feu de Bengale dans le poêle dont
la porte s 'était trodvée, à un moment donné, et comme par hasard - toute grande ouverte.
De sa place, mon camarade lançait très adroitement dans le feu, par un mouvement impercep-

tible du pouce, quelques fragments du zinc que
nous avions déchiquetés avec un couteau : un
moment après, une lueur vive (Fun blanc verdâtre apparaissait et se continuait quelques instants. L'expérience venait de sérépéter pour la
cinquième ou sixième fois, lorsque le maître, intrigué, s'approcha du poêle ; au moyen du tisonnier, il remua le coke : ce fut alors un vrai feu
d'artifice ; mais nous ne pûmes que l ' entrevoir,
le maître referma la porte du poêle.
Depuis, j'ai refait ' souvent cette expérience ;
elle réussit très bien dans la coquille d 'une cheminée où l'on brûle du coke. 4 défaut de ce
foyer, on se servira d 'un réchaud de cuisine ou
d'un fourneau à charbon qu'on peut confectionner au moyen d'un pot à fleurs, comme l'indique
la figure. L'ouverture de ce fourneau se pratiquera facilement avec une tige de fer ou un marteau pointu ; deux fils de fer cercleront ce fourneau et,le fonds d'un vieux panier à salade, un
gril hors d'usage ou une toile métallique, formera
la grille sur laquelle reposeront les charbons.
Voici comment .on opère. On place les rognures
de zinc dans un couvercle de boîte à cirage formant coupellé ; une vieille cuiller de fer ou un
fragment de boite de ' conserves dont on relève
les bords, peuvent aussi servir de coupelle. Celleci est placée, avec sa charge, au milieu des charbons bien allumés et on active le feu au moyen
d'un soufflet. Le zinc fond d 'abord, assez facilement; puis il continue à s 'échauffer; on attend
que le métal fondu soit porté au rouge. Alors on
écarte, au moyen d'une tige de bois ou de fer, la
couche d'oxyde qui couvre la surface, de façon à
mettre le métal en contact avec l'air ; en agitant
le bain métallique avec la tige, le contact est
mieux assuré : une flamme vive, d'un blanc verdàtre apparaît ; elle est courte, mais bien nourrie
et elle se répand sur toute la surface du métal en
fusion, s'active ou se ralentit suivant que l'agitation continue ou cesse ; quand on opère dans
l'obscurité, les visages sont illuminés d'une lueur
fantastique. De cette flamme s'échappent de légers et délicats flocons d'une parfaite blancheur
et qui' se répandent çà et là dans toute la pièce
où se fait l'expérience ; ils ressemblent à ces débris de toile d'araignée que l'on voit souvent flotter mollement dans l'air par une belle matinée
d'automne. Dans la coupelle s'amasse, en grande
quantité, une sorte de ouate semblable aux flocons qui s'envolent ; toutefois on remarquera que
cette ouate est jaune dans la coupelle quand elle
est encore très chaude; elle . devient blanche
comme les flocons, par le refroidissement. Cette
ouate, ces flocons, sont de l'oxyde de zinc connu
dans le commerce sous le nom de blanc de zinc.
Recueillons le contenu de la coupelle, la prochaine fois nous en referons du zinc.
RENÉ LEBLANC.
Paris.

Typographie da MAOasm PIITOIESQOE, rue de l'Abbé-Grégoire, ib.
Administrateur délégué et gérant E. BEST.
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PORTRAIT DE JEUNE FILLE,
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PAR CHAPLIN.

Portrait de jeune tille, par Chaplin. - Gravure de Thiriat.

Parmi les acquisitions récentes du musée du
Luxembourg il en est une devant laquelle les nombreux visiteurs de cette galerie s ' arrêtent volontiers : c'est le Portrait de jeune fille de Charles
15

MARS

1890.

Chaplin, qui figura au salon de peinture dell'année dernière.
Imaginez la plus délicieuse symphonie de couleurs claires et jolies. La jeune fille, la tête bais5
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sée, relève un peu ses longues paupières, et, dans
la pénombre, ses beaux yeux bleus brillent doucement : ce visage, d'un modelé exquis, se détache
d'un fond vaporeux gris blanc. Quant au buste,
il est merveilleux : le fragment d'épaule, qu'on
perçoit à peine à travers la fine mousseline nouée
autour du cou, est d 'une maîtrise achevée. Et
cette mousseline est traitée elle-même, on le
sent, par un artiste amoureux des fragiles étoffes.
Les deux mains de la jeune fille pressent un
petit chat noir, à la mine spirituelle, endormi
sur les genoux de sa maîtresse. Elles sont, ces
deux mains, roses comme celles qu 'on suppose à
la déesse Aurore, lorsqu ' elle « ouvre au Soleil
son domaine enchanté ».
Telle est, sommairement, la description du tableau de Charles Chaplin, que nous reproduisons
aujourd ' hui. Le peintre, à qui nous devons cette
oeuvre gracieuse, est né aux Andelys (Eure), de
parents anglais. Charles Chaplin, qui a, depuis.
cette époque, reçu ses lettres de grande naturalisation, est âgé de cinquante à cinquante-cinq
ans. 11 occupe, dans la haute société parisienne,
la place importante que lui mérite si bien son talent aristocratique. Il a été nommé officier de la
Légion d'honneur en 1877; la croix de chevalier
lui avait été décernée en 1865.
Au début de sa carrière, Chaplin a fait de
nombreuses eaux-fortes et lithographies. Il grava
un certain nombre d'oeuvres des maîtres. Mais,
chose curieuse, cette période de la vie du célèbre artiste est demeurée peu connue, et ses gravures,
si remarquables qu'elles fussent, n'ont pas obtenu le même succès que sa peinture.
A. P.
LE COTON DE VERRE ET LA LAINE MINÉRALE.
On sait depuis longtemps filer le verre en fils
tellement fins qu'ils ne sont presque plus cassants, tout en conservant un brillant extraordinaire.
Il suffit de maintenir au rouge l 'extrémité
d'une baguette de verre, de tirer très vivement à
l'aide d ' une pince et d 'enrouler sur une bobine
le fil de verre à mesure qu'il se refroidit.
Si au lieu d 'une baguette pleine, on file un tube
de verre, on obtient des fils aussi fins que des
cheveux : ce sont des tubes très déliés, gardant
un diamètre intérieur appréciable.
On fait avec le verre filé des aigrettes pour
fleurs artificielles et même des tissus de diverses
couleurs, brillants comme des étoffes de soie
brochée.
C'est par un procédé tout différent qu'on
obtient le coton de verre : on lance un courant
d'air ou de vapeur sous une forte pression à la
surface d 'une •veine de verre fondu. La matière
est entraînée sous la forme de globules qui s 'étirent en fils très fins : par un tamisage, on sépare
les globules qui ont pris l 'état solide avant d 'avoir
pu donner des filaments.

Le coton de verre ressemble à du coton cardé
il est formé de fils de verre très fins, d'une souplesse remarquable.
Le prix est d 'environ cent francs le kilogramme ; mais le produit est fort léger, de sorte
qu'un kilogramme de coton de verre représente
beaucoup plus de volume que le même poids de
coton cardé.
Le coton de verre est précieux pour les chimistes et fabricants de produits chimiques, qui
s'en servent pour filtrer les acides concentrés. Ce
produit ne se désagrège pas comme l'amiante
on peut d'ailleurs le Iaver à grande eau et s'en
servir de nouveau après l'avoir séché.
En Bohême,,deux verreries spéciales fabriquent
le coton de verre (glasswolle).
Aux États-Unis, on emploie beaucoup la laine
de verre, sorte de duvet analogue au coton de
verre, mais qu 'on produit très économiquement
à l'aide d'un courant d'air ou de vapeur à haute
pression lamé sur du laitier en fusion. Le laitier
n'est autre chose qu'une sorte de verre noiràtre,
peu fusible, produit par les matières étrangères
qui accompagnent les minerais de fer, et par
celles qu'on ajoute pour faciliter la fusion dans le
haut-fourneau.
Le laitier représente un résidu fort encombrant,
qu 'on cherche toujours à transformer en produits
utiles.
La laine de verre est surtout employée pour
faire envelopper les tuyaux distributeurs de vapeur ou d 'air chaud, de manière. réduire autant
que possible les pertes de chaleur.
Une seule usine américaine (à Stanhope, NewJersey) produit plus de mille kilogrammes de
laine minérale par journée de travail.
Les enveloppes faites avec cette matière isolent
presque aussi bien que les tissus (qui sont les
mêmes isolants) de poils et deux fois mieux que
les enveloppes d'amiante.
Cu.-ER. C UIGNET.

LES GOUTS.
Trois choses sont nécessaires à l ' homme pour
que sa vie soit complète : une profession , des
affections, des goûts. La profession répond à ses
besoins d ' activité et d'intelligence; les affections,
à ses besoins de coeur; les goûts, à ses besoins de
délassement.
On ne peut pas toujours travailler, on ne peut
pas toujours penser ; le coeur a ses intermittences.
Les goûts remplissent les vides. C ' est l'intermède,
la distraction, le plaisir, parfois même le soutien.
Les goûts relèvent tour à tour du corps et de
l' esprit. L'ouvrier qui a le goût de la lecture se
repose, en lisant, de ses fatigues ;corporelles
l'artiste qui a le goût des exercices physiques
se repose de son art en faisant travailler ses
membres.
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Les goûts ont mille objets différents ; ils s'appellent successivement : la chasse, l'équitation,
la natation, l'escrime, la pêche, le jeu, l'amour
des fleurs, l'amour des arts, voire même l'amour
des travaux manuels.
Victor Hugo était tapissier; cela le délassait
d'être poète. Tour à tour, il ciselait une orientale
ou agrémentait un baldaquin. On prétend même
qu'à la mort de sa fille, incapable de travail, rebelle à toutes les consolations, il ne trouva qu'un
seul moyen de tromper quelque peu sa douleur,
ce fut de remeubler son appartement.
Saint Marc Girardin était menuisier. Quand il
était fatigué d'avoir travaillé dans sa bibliothèque,
il travaillait à sa bibliothèque même ; il posait
des rayons, il rabotait des planches; le plaisir
de la lecture épuisé, il s'occupait encore de ses
livres, il les logeait.
Les goûts ont cet avantage considérable qu'il
en existe pour tous les âges comme pour toutes
les positions... La vieillesse éteint les passions,
suspend les occupations, coupe court aux ambitions et vous livre en proie à ce terrible ennemi
qu'on appelle le repos et qui, en réalité, se nomme
l'ennui. Qui peut seul le combattre? Les goûts.
E. LEGOUVÉ.

L'HISTOIRE CHIMIQUE DE LA TRUFFE.

On a beaucoup écrit sur la truffe, analysé souvent la nature du sol dans lequel on récolte le
précieux et odorant tubercule, raconté le mode
de recherche, discuté sur sa genèse et parlé des
mouches truffières, etc., etc.; mais on n'a guère,
jusqu'ici, étudié l'histoire chimique de ce comestible, dont Brillat-Savarin, de gourmande et
joyeuse mémoire, ne parlait qu 'avec le plus profond respect. Un savant, M. le professeur A. Chatin, de l ' Institut, vient de faire, ces jours derniers, à l'Académie des Sciences, une communication très intéressante à ce sujet.
M. Chatin a fait part à l'Académie du résultat
des nombreuses analyses quantitatives auxquelles
il a soumis la truffe de Périgord (tuber melanosporion), et la truffe de Bourgogne-Champagne
(tuber uncinatum).
Une première conséquence de ces analyses a
été d'établir la grande richesse des truffes : en
azote, ce qui explique leur valeur comme aliment plastique; en acide phosphorique et en potasse, qui dépassent ensemble 50 0i0 du poids des
cendres. Viennent ensuite : le soufre, qui entre
avec l'azote dans les matières protoplasmiques
ou animalisées; le fer, la chaux, la magnésie, la
soude, et en particulier le manganèse et l'iode,
jusqu'ici peut-être soupçonnés , mais non signalés.
Les résultats fournis par la truffe dite de Périgord sont fort concordants, qu'elle provienne du
Dauphiné, de la Provence, du Poitou ou du Péri-

fil

gord même. Quant à la truffe de Bourgogne, les
analyses dont elle a été l'objet tendent à établir
qu'elle contiendrait un peu moins de phosphore
et d'azote que la truffe de Périgord.
La comparaison des truffes aux terres qui les
ont produites fait ressortir ce fait remarquable,
que la proportion de l 'azote, du phosphore, de la
potasse, de la chaux, du fer, etc., est à peu près
la même dans les truffes, que le sol soit riche ou
pauvre en ces éléments, ce qui conduit à admettre qu ' en ce dernier cas il y a emmagasinement
des matériaux puisés peu à peu dans les sols
pauvres.
La richesse des truffes en azote, même lorsque,
ce qui est commun, elles sont venues dans des
terres rocailleuses et maigres, dites garrigues
dans le midi, conduit d ' ailleurs spécialement à
cette hypothèse « que la truffe serait une plante
sidérale », dont il y aurait lieu, sans doute, de
rapprocher d'autres tubercules souterrains et les
champignons épigés des sols arides, notamment
le terfaz des Arabes, cette truffe qui abonde dans
les sables du désert, où, durant plusieurs mois,
de mars à mai, elle est la nourriture des caravanes et des tribus errantes.
Tous ces faits, ressortant des minutieuses analyses de M. Chatin, sont dignes d'intérêt et cons •
tituent une contribution notable à l'étude encore
incomplète de l'histoire chimique de la truffe.

Envers les choses, je n'ai que des droits; je
n'ai que des devoirs envers moi-même ; envers
vous j'ai des droits et des devoirs qui dérivent du
même principe. Le devoir que j 'ai de vous respecter est mon droit à votre respect, et, réciproquement, mes devoirs envers moi sont mes droits
envers voue. Ni vous ni moi n'avons d'autre droit
l'un sur l'autre que le devoir mutuel de nous respecter tous les deux.
VICTOR COUSIN.

C'est la résistance, c'est l'effort qui donne à
l'individu la volonté, sans quoi il n'est rien. Le
travail est l'école du caractère.
ED. LABOULAYE.

Il n'est pas toujours bon de dire tout ce qu' on
a sur le coeur, mais il faut tâcher de n'avoir sur
le coeur que ce que l'on peut dire.
PAUL JANET.

A PROPOS DE LA MAIN.

Il y a des gens qui prétendent deviner le caractère d'une personne à l'inspection de sa main.
Nous croyons qu'on peut surtout connaître, par
l'examen de la main, le métier ou la profession:
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La main conserve la trace de l'outil qu'elle a ma- épidermique s'épaissit, s'indure de manière à pronié, quel que soit cet outil, fût-il marteau, pelle ! téger le derme. Un terrassier qui manie la pelle

MAINS D ' UN DÉCOUPEUR SUR MÉTAUX.

Fie. 1. - Main droite. - Bourses séreuses au niveau du
tiers supérieur de la première phalange de l'index face externe et du bord opposé de la première phalange du pouce.
Cause : Violente pression exercée par la poignée du balancier (voir la figure d'ensemble n° 3).

FIG. 2. - Main gauche. - Nombreuses cicatrices superficielles de coupures sur toute la face antérieure.
Cause : Pression exercée sur les arêtes tranchantes des
lames métalliques fraîchement coupées que l'ouvrier pousse
sous son balancier (voir la figure d'ensemble n o 3, déjà citée).

ou plume. Si l'on fait toujours le même travail, de présente dans le creux de la paume de la main,
la même manière, avec le même outil, ce qui a une partie dure et polie où les rides secondaires
lieu par suite de la divine se voient plus. En
sion du travail, le frottemème temps les ongles
ment ou la pression de
et les grosses rides s'eml'outil contre certaines
plissent de terre.
parties de la main déveUn chaudronnier porte
loppe l'épiderme dans
sur la main de nombreucette partie, la rend calses petites brûlures d 'aleuse ou cause des décides, parce que, pour
formations, des bourses
mettre à vif, ou, si l'on
séreuses, des indurations
préfère, pour décaper les
dont le pied n'a pas le
métaux dont sont faits
monopole. L'outil déforcertains ustensiles,il emme la main comme la
ploie des acides dont les
chaussure déforme le
éclaboussures criblent
pied.
ses mains.
L'épiderme, on le sait,
Des brûlures analogues
est insensible. Il forme
produites dans ce cas par
une couche protectrice
les éclaboussures de l'édu derme placé au-destain fondu, sont répansous et dans lequel s'épadues sur la main des étanouissent les nombreux
meurs.
filets nerveu x du toucher.
Ainsi du reste.
L'épiderme ne constitue
M. Bertillon, chef du
FIGURE 3.
pas une membrane conservice d'identification à
Découpeur sur métaux. - Figure d'ensemble.
tinue mais une couche
la préfecture, a complus ou moins épaisse de
posé un album contecorpuscules plats superposes comme des écailles. nant les mains photographiées des ouvriers de
Dès qu'une cause tend à irriter le derme, la couche
la plupart des professions.
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Ces photographies sont accompagnées d'une
une précision parfaite, l'identification des détedescription qui en est le complément néces- nus. Cette identification repose non seulement
saire. Elles montrent le dos
sur les particularités que
nous venons de signaler,
et la paume de chaque main,
, et, outre ces photographies
mais encore sur la connaissance des indications suid'assez grand format, il y
vantes : longueur et largeur
en a une de petites dimensions figurant l'ouvrier pende la tête ; longueurs du médius et de l'auriculaire gaudant qu'il travaille. On se
che; longueur du pied gaurend ainsi compte de l'effet
che ; longueur de la coudée
produit par l'outil.
gauche; longueur de l'oreille
On peut voir également
droite; hauteur de la taille;
si quelque autre partie du
longueur de la grande encorps contribue à l'action et
vergure ; hauteur du buste;
si elle a à supporter, comme
notation spéciale de la coules mains. une pression ou
leur de l'oeil; coloration des
un frottement quelconque.
cheveux, de la barbe et noC'est alors un renseignement
tation de la forme et des dide plus à ajouter à ceux
mensions du nez. Il va sans
qui sont fournis par la main.
dire qu'à toutes ces mensuOn comprend tout l'intérêt
rations prises à l ' aide de
qui s'attache à de semblables
compas à glissières, de comrecherches : si un assassin
pas d'épaisseurs et de toises
a découpé le cadavre de sa
verticales et horizontales,
victime et en a répandu
viennent s'ajouter les indiles tronçons en divers lieux,
cations de la photographie.
une des mains, une partie
MAIN D . UN TERRASSIER.
du corps suffira pour révéler
Épaississement de la peau de toute la face anté- Chaque détenu est photograla profession et permettra rieure des deux mains. - Desquamation. - Sup- phié de face et de profil.
pression de tous les plis secondaires de la paume.
d'assigner une direction dé- - Large callosité entre l'éminence thénar et hvpo- Mais une photographie ne
terminée aux informations thénar provenant de la pression exercée par le haut suffit point pour établir l'idu manche de la pelle. - Incrustation de terre dentification de certains déde la justice.
dans les plis et gerçures de la peau. ainsi que sous
tenus qui arrivent à modifier
M. Bertillon est arrivé, les ongles.
leur visage de telle façon
d'ailleurs, à formuler avec

FIG. 2. - Main gauche postérieure.
MAIN D ' UN CHAUDRONNIER.
FIG. 1. - Main gauche antérieure.
1 et 2. - L'épiderme des deux mains est uniformément épaissie et couverte d'une multitude de petites crevasses. Les ongles semblent teints jusqu'à leur racine d'un vert-de-gris foncé.
Cause : Décapage au moyen d'acides des objets en fer et en cuivre. Poussière composée d'oxyde de cuivre et de sels de fer.
FIG.

70

MAGASIN PITTORESQUE.

qu'à une année ou deux de distance ils sont méconnaissables. Seules, les mensurations exactes
du service fondé par M. Bertillon ne se modifient
pas et font toujours reconnaître les malfaiteurs les
plus habiles à dissimuler leur véritable identité.

LE PÈRE COLIBERT.
NOUVELLE.

Suite et fin. - Voyez pages 46 et 5f.

Brusquement, sous le coup de ces admonestations, M. Colibert changea de tactique et d'un
extrême tomba dans un autre. La douceur,
l'obséquieuse indulgence fit place, du jour au .
lendemain, à une intraitable rigueur, à la violence et la brutalité.
Un matin, l'élève Gaudinot, le plus mauvais chenapan de la classe, s 'amusait, selon sa coutume, à
lancer des boulettes de papier mâché ; ayant failli
atteindre M. Colibert en pleine figure, il ne t'ut
pas peu surpris de voir celui-ci sauter en bas de
sa chaire et se précipiter sur lui, l'empoigner par
l'oreille et la lui secouer, malgré ses larmes et
ses cris, de la belle façon, à la lui arracher; puis
le tirer, le traîner hors de son banc et le jeter à
la porte.
['n autre, qui ne réussissait pas à réciter ses
levons, et à qui il venait de dire: « Asseyez-vous!
Vous ne savez rien ! » ayant audacieusement ripeste : «Sije ne ne sais rien, c'est de votre faute!
Vous ne nous apprenez rien! » reçut une vigoureuse, paire de claques.
Voilà au moins qui t'apprendra que je n'ai
pas la main engourdie, cancre! »
Il les tutoyait, à présent.
Mais les coups avaient beau pleuvoir, le pli
était pris et rien n'y faisait. Ainsi, comme on avait
remarqué que, dans, ses fréquents accès de colère,
il avait l'habitude de s'élancer hors de sa chaire,
on s'avisa de lui mettre de la poix sur sa chaise
puis, dès qu'il fut assis, de le provoquer, afin
d'avoir le plaisir de lui voir emporter la dite
chaise collée au fond de son pantalon.
Quelques jours après, c ' est dans son chapeau,
un haut de forme encore tout battant neuf, qui
avait succédé au malheureux chapeau à soupape, que les polissons s'appliquèrent à glisser
de le poix.

Et les plaintes continuaient d'affluer, les mercuriales du proviseur devenaient (le plus en plus
acerbes et véhémentes.
• Maltraiter les enfants, monsieur! Mais à quoi
songez-vous? Vous voulez donc discréditer l'enseignement de l'État, déshonorer notre jeune
lycée... »
M. Feuilhestre l'avait pris en grippe et le rendait responsable de tout le mal. En vain le père
Colibert affirmait-il, en soupirant et levant les
bras au ciel, n'avoir jamais, jamais, au grand
jamais rencontré de pareils élèves, aussi insubor-

donnés, dissipés, fainéants, menteurs, hypocrites,
diaboliques...
« Les élèves sont ce que les fait leur professeur,
monsieur, » repartait sentencieusement le rigide
et solennel M. Feuilhestre.
C'était à devenir fou. Le malheureux finissait
par ne plus savoir que faire, à quels procédés recourir pour mater ces polissons, par perdre même
la notion précise de ses actes et de ses paroles.
Un élève qui, pour la vingt ou trentième fois,
avait omis de lui présenter son corrigé d'histoire,
venant un jour s 'excuser: « je n 'ai pas eu le
temps, m'sieu... Ce n'est pas ma faute..., il le
happa au collet, sans le laisser achever, l'entraîna
hors de la classe, et, apercevant M. Feuilhestre
au milieu de la cour, en compagnie du censeur
et de l'aumônier, courut droit à lui, remorquant
toujours le paresseux gamin.
« Monsieur_ le proviseur, voici M. Morlange...
Cet élève ne m 'a pas fait un devoir depuis le
commencement de l'année!
- Et vous avez attendu jusqu ' à présent, jusqu'au

mois de mai, pour m'en avertir, monsieur Colibert ? » répliqua M. Feuilhestre en braquant sur
lui un regard étonné, empreint de sévérité et de
mépris.
C'était lui le coupable, maintenant, toujours lui!
Les mauvaises notes, les pensums, les retenues
du jeudi et du dimanche, les claques même et les
torgnoles continuaient de grêler sur le personnel
de seconde annexe, et cela sans le moindre résultat. De plus belle on s'acharnait à faire endêver, tourner en bourrique le père Colibert. Il
n'était pas de ruses, pas de méchancetés, de
cruautés que ces garnements n 'imaginassent.
La salle de seconde annexe était très grande.
la chaire, au lieu d ' être, comme dans les autres
classes, adossée au mur, vis-à-vis des gradins où
siégeaient les élèves, se trouvait isolée presque
au centre de la pièce, et M. Colibert, depuis qu'il
avait adopté le régime de la sévérité, avait coutume d'envoyer les délinquants se mettre à genoux derrière la chaire. Derrière ce meuble
également, il avait pris l'habitude, à partir du
jour on M. le proviseur l'avait obligé à mettre
moins de prétention et de solennité dans son costurne, de laisser accrochée une vieille redingote
qu'il enfilait en arrivant et remplaçait par celle
qu'il venait de quitter, par sa belle redingote
neuve. Or, l'élève - car il n'y en avait jamais
plus d ' un à la fois - ainsi relégué derrière la
chaire, passait invariablement son temps à découdre, à l'aide d'un canif, manches, basques,
col, tout ce qu'il- pouvait de la susdite belle
redingote.
Quand la punition, et, par conséquent, l'opération, avait commencé à neuf heures et demie
ou dix heures moins le quart, la sortie ayant
lieu à dix heures, le mal n 'était pas grand;
mais si la besogne se prolongeait pendant une
heure ou une heure et demie, malgré la crainte
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d'une surprise et les dérangements continuels,
la belle redingote en voyait de dures. Certain
.jour, elle se trouva privée de ses deux pans,
transformée en spencer : M. Colibert dut s'en revenir avec l'autre, la vieille, sur son dos.
Et pour comble, ce même ,jour, il reçut la visite de tous les tailleurs de Farémont, qui venaient à la queue leu leu lui faire leurs offres cle
service.
« Bonjour, monsieur Colihert. Je vous apporte
des échantillons pour la jaquette que vous m'avez
fait demander.
serviteur, monsieur Colihert Je viens
vous prendre mesure du veston que vous désirez.
- Monsieur Colihert. j'ai bien l'honneur...
C'est donc un pardessus de demi-saison qu'il
vous faut? Vous voyez, je suis accouru dès que
vous m'avez fait appeler.
- Ah! mon Dien! mon Dieu! Ah ! les gredins
les scélérats, les monstres! »
Il cessa de suspendre sa redingote au fronton
de la chaire : il la déposa près de lui, sur le
dossier de sa chaise ; mais alors ce fut bien une
autre histoire ! Le plus turbulent des élèves et
en même temps le plus figé et le plus robuste, le
cancre Gaudinot déjà nommé, ayant été mis à
genoux et ne trouvant plus rien à découdre, afin
cle varier ses plaisirs et ceux de ses condisciples,
s'amusa à soulever la chaire et la renversa sens
dessus dessous .
A ce fracas, aussitôt accompagné d'éclats (le
rire, de miaulements, de croassements, de beuglements, du plus discordant et épouvantable
vacarme, M. Babonet, le censeur, qui passait en
ce moment sous le portique, ouvrit la porte et
aperçut M. Colihert engagé à mi-corps sous la
chaire renversée, et s ' efforçant de sortir cle cette
boite et de se remettre debout. Il s ' empressa de
l'y aider, l'épousseta, le frictionna, et, le voyant
tout congestionné, haletant et endolori, lui proposa de le conduire à l'infirmerie.
«merci, monsieur Babonet..., non..., merci
bien...
- Mais comment cet accident est-il survenu?
demanda le censeur.
- Ah ! monsieur!.. s'écria M. Colibert en levant
les yeux au ciel, comme pour implorer gràce.
Quelle engeance ! Les misérables! Ah!...
- Mais, enfin ?
- Gaudinot? Où est Gaudinot? C'est lui l'auteur de ce... de..., de la catastrophe, monsieur
le censeur! Pour l'empêcher de troubler ses camarades, j'avais été contraint de le placer à
l'écart, en punition, derrière la chaire, et c'est
lui, le brise-tout, le démon... Je n'en veux plus
clans ma classe, monsieur le censeur; non! Impossible de te garder!
- Gaudinot, vous entendez?
- Mais m ' sieu, pas ma faute... Bien vrai !...
Ça a basculé sans que... que... que je...
- Sans que vous y touchiez'?
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- Oui, m 'sieu.
- Cela suffit, mon enfant. C'est moi-même qui
vous conduirai au séquestre tout à l 'heure, dès
que la récréation sera venue. Nous verrons si
ça... basculera tout seul ! »
Et en s'en allant M. Babonet murmurait :
„ Décidément, non, il n'y a plus moyen de le
conserver ! »
Mais c'était à M. Colibert, et non à l ' élève
Gaudinot qu'il pensait.
Néanmoins tout n'était pas encore fini cejour-là,
ce matin de juillet, pour l'infortuné professeur.
Comme le roulement du tambour venait d 'annoncer la clôture de la séance et l'imminente séquestration de Gaudinot, et que les externes se
hàtaient de dégringoler de l ' estrade pour se
mettre en rang sous le portique, M. Colibert
surprit l 'enragé Gaudinot en train de lui tirer la
langue. C'était le comble! Sa colère déborda;
en vain il aurait voulu se retenir : indigné,
hors de lui, furieux, il lança deux retentissants
soufflets à l'impudent personnage. Celui-ci, aussitôt, de se rouler à terre en jetant les hauts cris,
de se tordre bras et jambes comme si des convulsions l ' eussent saisi; puis, soudain, plus un mot,
plus un soupir, plus un mouvement: inerte, les
yeux fermés, les lèvres mi-closes, le drôle demeurait étendu sur le plancher.
« Levez-vous, Gaudinot! Relevez-vous, voyons, »
clamait le père Colibert en le tirant par le bras;
mais ses jambes ployaient, molles et flasques,
et refusaient de le soutenir; sa tête s'inclinait
sur son épaule ; tout son corps s 'affaissait et retombait...
« Il. l'a tué ! il l'a tué! A l 'assassin ! se mirent
à vociférer les élèves. Au secours! à l ' assassin! Il
a tué Gaudinot! »
Et tous (le s'élancer dans la cour.
I1 les suivit ; tête nue, l'oeil hagard, les cheveux
en désordre, il s'enfuit, effaré, affolé, tout frissonnant et pantelant, hors de ce lieu maudit.
Sa servante, en le voyant arriver dans cet état,
l'aida à se déshabiller et à se mettre au lit et
envoya quérir le médecin. Une fièvre intense,
accompagnée de transports au cerveau et d ' accès
cle délire, s'était déclarée.
Le lendemain la folie éclatait furieuse, terrible, et il fallait conduire à l'asile de Fains M. le
professeur cle seconde annexe, le pauvre père
Colibert.
IL y mourut trois semaines après, le jour même
qu'avait lieu la distribution des prix dans ce
mème lycée, où, dix mois auparavant, il était
entré tout rayonnant et triomphant, comme s'il
fût monté à un Capitole, et d'où il avait été précipité, comme du haut d'une roche Tarpéienne,
accablé d'outrages, abreuvé de dégoûts, le coeur
tout meurtri et saignant.
ALBERT Cus.
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LES TERRASSES DU PALAIS D'ARGKOR'THOM.
Il n'est pas un artiste qui n 'ait examiné avec
intérêt les collections de sculpture et d 'architecture khmers (ou de l'ancien Cambodge), organisées au Trocadéro par les soins du lieutenant de

vaisseau Delaporte, pour figurer d la récente Exposition universelle, et qui formeront désormais
le Musée spécial des Antiquités cambodgiennes.
C'est à l'aide de ces éléments, qu'avait été construit, un peu trop hâtivement, à l'esplanade des
Invalides, le palais de l'exposition du Cambodge,

Épisode de chasse. - Ornementation des terrasses du palais d'Argkor-Thôm (ancien Cambodge).

imité d'une des tours d'Angkor-Vat ( i ), la grande
métropole religieuse de l'Indo-Chine ancienne,
mais qui, tout en en reproduisant les dispositions
générales, n'en rendait ni la pureté des formes,
ni la fantaisie, ni l'élégance.
L'art khmer présente cette particularité remarquable d'avoir produit à la fois des oeuvres d'une
imagination fantastique (ponts bordés de files de
géants portant des serpents polycéphales, forte-

resses aux murailles flanquées d'énormes oiseaux
aux ailes déployées, tours ornées de la quadruple
face du dieu Brahmâ couronné d'une tiare), et
aussi des édifices où la surabondance des détails
a fait place à des formes épurées, où le bon goût
et les proportions ont atteint dans leur genre à
une perfection qui leur permet de rivaliser avec
les chefs-d 'oeuvre de l'Occident.
Les artistes khmers ont reproduit surtout des

Combat d'un éléphant contre un lion. - Ornementation des terrasses du palais d'Argkor-Thôm (ancien Cambodge.

formes conventionnelles, caractérisées par des
particularités hiératiques, telles que l'allongement des oreilles chargées de bijoux, la rondeur
de la face « belle comme la pleine lune » qui
montrent que leur idéal de beauté est fort différent du nôtre. Ils ont cependant compris la grâce
01 Voir le dessin de cette tour, année 1889, page 89.

de la forme féminine, et ils ont atteint dans leurs
figures bouddhiques dont le Musée contient d 'admirables spécimens, une noblesse et une placidité d 'expression parfaitement appropriées à la
représentation idéale du dieu qui trône au sein
du Nirvahna.
D'autres figures, des portraits, tels que le bonze

Architecture Khmer (ancien Cambodge). - Vue d'ensemble des terrasses:du palais d'Argkor-Thôm.
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en prière sont d'une vérité et d'une simplicité
d'exécution qui rappellent les belles oeuvres de
l'ancienne Égypte.
C' est la sculpture en bas-relief que les artistes
khmers ont employée avec profusion dans la décoration extérieure et intérieure de leurs édifices.
Ils y excellent par des qualités d ' imagination, de
vie et aussi de grandeur, qu 'ils tiennent à la fois
île l 'Inde, de la Chine et de l'Assyrie ; et ils montrent aussi une grande science dans la manière
de faire ressortir les plans superposés en n'employant que (le faibles reliefs.
Quant à l'ornementation pure, elle a été traitée
de main de maître. Les sujets sont empruntés à
la mythologie brahmanique et bouddhique mélangée avec la flore du pays.
La fleur et la feuille de lotus, variées de mille
manières, y jouent un rôle prépondérant. Quelque
chargés de sculpture que soient les édifices, la
manière de traiter les diverses parties suivant
leur fonction architecturale est si diverse, le mélange des parties fouillées profondément, et des
ciselures qui entament à peine la surface de la
pierre, est si habile, qu'il surprend, et qu 'on y
voit mieux que partout ailleurs la preuve que
l'extrème richesse et la profusion des détails ne
sont pas incompatibles avec le bon goût et l'harmonie des ensembles.
C'est aux premiers siècles de notre ère qu ' il
faut, semble-t-il, faire remonter la construction
des plus anciens édifices khmers. C'étaient des
tours dont l'intérieur servait de sanctuaire aux
diverses divinités brahmaniques, ou bien où l'on
réunissait tes urnes funéraires, après la crémation des morts. Dans les siècles suivan5s, on vit
s'élever les citadelles, les temples, les palais des
villes diverses, qui servirent successivement de
capitales aux rois khmers ; en mime temps que de
larges routes rectilignes, des ponts, des chaussées, des réservoirs d'irrigation aidaient au développement commercial et agricole du pays. Le
bouddhisme, venu de Ceylan, s'y implanta peu à
peu, et devint bientôt la religion dominante.
Vers le douzième siècle, la civilisation du
Cambodge devait avoir atteint son apogée. Elle
n'était pas moins brillante, lorsque cette contrée
fut visitée au siècle suivant par un officier chinois, dont la relation de voyage, traduite par
Abel Rémusat, a donné à l'Europe les premières
notions intéressantes, et qui parurent alors fabuleuses, sur cette contrée extraordinaire. La traduction récente du Satra de Préaker-Méléa a
achevé de donner une idée exacte de l ' extrême
richesse et du grand développement artistique
du royaume cambodgien aux époques de sa
splendeur, développement confirmé d'ailleurs par
l'examen des mille scènes reproduites en basreliefs sur les murailles des monuments.
Si l'on trouve des ruines intéressantes sur une
grande partie de la surface de l ' Indo-Chine, Siam
et Laos, Cambodge et Annam, c'est surtout à

Argkor-Thôm (Argkor la grande), la plus importante capitale des rois khmers, qu'on en peut
voir le groupement le plus complet. Au centre
même de cette ville, qu'entourait une enceinte
de 16 kilomètres de développement, s'élevait
une pyramide à 5 gradins ornés de moulures
puissantes et de 100 lions étagés, et surmontée d'une tour, qui, d'après la tradition, était
entièrement dorée. Le palais royal avec ses dépendances, ses jardins et ses pièces d'eau, s'étendait tout autour, environné d ' une double muraille, dans l 'intervalle de laquelle étaient nourries
des bêtes fauves servant de gardiens vigilants.
Cinq portes monumentales donnaient accès au
palais. Une suite de terrasses dentelées s'allongeaient sur toute la façade orientale, au devant
d ' un grand espace rectangulaire que l'on pouvait
transformer en lac artificiel, et qui servait aux
joutes de pirogues, très en honneur dans cette
région sillonnée de vastes cours d ' eau, et inondée
pendant une partie de l'année.
Le dessin que nous représentons figure une
partie de la première, et toute la seconde de ces
terrasses (à partir du nord). On voit sur l'une des
files, des rois divinisés portant l 'épée sacrée, et
trônant au milieu de leurs femmes, qui leur offrent des parfums et des fleurs. L'autre terrasse,
qui est à deux étages, est soutenue par de grands
éléphants triples, monture ordinaire du dieu
Indra le protecteur de la cité, et par des lions et
des oiseaux fantastiques qui soutiennent une
frise ornée de bayadères divines d ' une rare élégance ; les détails de ces sculptures sont traités
avec une extrême finesse; elles couvrent toute la
partie avancée de la terrasse, dont les angles sont
flanqués de deux éléphants formant cariatides.
Quant à la terrasse supérieure, qui n'est qu'une
page en bas-relief, elle nous donne des ligures,
qui peuvent à elles seules, avec honneur, représenter la sculpture dans l'ancien Cambodge. Au
centre sont des divinités entourées de guerriers
et de danseuses. Traitées avec une simplicité élevée, on voit dans ces figures des principes dictés
par le goût le plus viril et le plus délicat, principes consacrés, bien caractéristiques, que l'on
retrouve dans toutes les figures, même dans celles
qui sont architecturales, et dont elles constituent
un des plus beaux caractères. La taille est mince
sans être veule, Ies épaules fortes sans être
lourdes, le con fort aux hommes, fin aux femmes,
la tète exprime la puissance et le caractère local,
l'ensemble des figures est sobre et élégant, on y
respire l'aise et la gràce, et surtout beaucoup
d'art.
Sur les parties placées en retrait, s'allongent
de grandes scènes épiques de chasse et de combats d'éléphants avec des animaux fantastiques,
dont nous donnons deux détails caractéristiques.
Ils se détachent sur un fond de forêt.
Le premier, composition très intéressante et
pleine de vie, nous montre un éléphant qui a saisi
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avec sa trompe une antilope par la tête, quand
l'autre éléphant s ' est emparé du train de derrière
du même animal; un des chasseurs, accroupi, se
disposant à lancer une flèche, l'autre debout, sur
l'éléphant, agitant un couperet: cet ensemble
extrêmement décoratif, est empreint d'une recherche du naturel, qui pourrait lui donner place
parmi nos ouvrages modernes.
Le second, le combat d'un éléphant avec un
lion : groupement des plus intéressants. Ce lion
au corps humain, terminé par des griffes puissantes, est d'une réelle noblesse de forme. Sa
tète, qui ne manque pas d'originalité, a le même
caractère que celles des lions qui gardent les entrées du temple, ou qui, étagés sur les terrasses,
en font, avec les balustrades terminées en éventails par 7 tètes de serpents, le principal ornement. Les branches, les feuilles elles-mêmes
qui forment la forêt, sont arrangées avec goût.
C'est du haut de cette terrasse, au pied de la
tour qui la surmonte, que les rois venaient assister aux joutes sur l'eau et distribuer les prix aux
vainqueurs.
On peut voir au musée une suite de dessins représentant la disposition et les détails d'ornementation des autres terrasses (lu palais des rois
khmers, et de la pyramide centrale dite de Pimanacas. L'ensemble est certainement l'une des
oe uvres les plus fantastiquement décoratives que
l'imagination d'un artiste ait jamais produites,
mais malheureusement elles sont envahies et détruites chaque jour davantage par une végétation
qui en rend l'abord difficile, et qu'il a fallu couper et enlever à grand peine, pour découvrir les
restes de ces admirables monuments.
HENRI LANAVE.
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les officiers et les soldats qui accompagnaient le
général Dumas, furent mis hors de combat. Resté
seul, le général, qui était un superbe cavalier,
doué d'une force athlétique, se défendit héroïquement contre tout un escadron qu'il arrêta au
passage du pont jusqu'à ce que le 50 dragons accourût pour le dégager. « Cette action, dit le général Tl-tournas, n'est-elle pas un exemple de la
bravoure poussée au suprême degré? »
L'autre fait, qu'il cite comme un exemple de
courage, remonte à 1813. Il est raconté par le
colonel G... qui commandait le 18 octobre, à
WVachau, la batterie d'artillerie à pied de la
garde. « Au milieu du combat, dit le colonel G...,
je fus abordé par un jeune canonnier appartenant
à l'artillerie à cheval, qui combattait à quelque
distance de nous. II me dit que sa batterie était
écrasée et que son commandant l'envoyait demander des hommes et des chevaux. J'étais loin
de pouvoir le satisfaire, et en tout cas, il se trompait; son commandant l'avait sans doute envoyé
au grand parc d'artillerie. Je lui expliquai son
erreur et lui montrai du doigt le grand parc à
distance.
« - C'est que, me dit-il, j'ai bien peur de mou
rir avant d'y arriver. Je viens d'avoir le pied
« brisé, et je perds beaucoup de sang. »
« L 'examinant alors de plus près, je vis que
son pied pendait à l'étrier; mais il avait en outre
une balle dans le genou et le sang filtrait le long
de sa jambe inerte. II devait cruellement souffrir
au trot de son cheval. Cependant il ne s'occupait
nullement de sa jambe, et il tournait bride pour
s'acquitter de son message lorsque je l'arrêtai.
Ce trait de courage du jeune canonnier est des
plus frappants et on peut, avec le général Thoumas, exprimer le regret de ne pas connaître le
nom de ce héros modeste et inconnu.

BRAVOURE ET COURAGE.

Quelle différence y a-t-il entre la bravoure et
le courage? Dans son Dictionnaire des synonymes,
Guizot, après avoir dit : « Le courage tient plus
de la raison , la bravoure :est du tempérament », ajoute : « L'exemple influe sur la bravoure; plus d'un soldat n'est devenu brave qu'en
prenant le nom de grenadier. » A son tour, le
général Thoumas s'est posé la même question.
J'aime mieux, dit-il, établir la différence entre
la bravoure et le courage par deux exemples éclatants. ,i Le premier exemple est l'acte de bravoure accompli à Brixen , dans le Tyrol, par
le général Dumas, père de l'auteur des Trois
.Mousquetaires. Le général Dumas commandait
une division de cavalerie et avait reçu l'ordre de
poursuivre les Autrichiens au delà de la ville de
Brixen. Il s'élança avec quelques officiers et une
faible escorte sur un pont, dont il importait d'interdire l'accès à l'ennemi. Cette petite troupe engagea une lutte acharnée avec la tète de colonne
des Autrichiens. Bientôt les uns après les autres,

LE CHEMIN DE FER DES MOULINEAUX.

L'idée de relier Puteaux au Champ-de-Mars
par une voie ferrée remonte à une vingtaine

Fig. 1. - Le chemin de fer des Moulineaux. - Gare de
marchandises entre Sèvres et Saint-Cloud.

d'années. Elle répond d 'ailleurs à de multiples
besoins, en ce sens qu'elle dessert les popula-
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tions de la vallée de la Seine et leur évite les du Champ-de-Mars, et 14 kil. 006 m. 27 entre
frais de camionnage qu'elles avaient dû supporter l'embranchement sur la ligne de Versailles et le
jusqu'alors. Si elle aboutispoint terminus. Commencés
sait à l'esplanade (projet fort
en avril 1886, les travaux ont
discuté en ce moment), elle
été achevés en 1889; la rédonnerait satisfaction aux
ception officielle a eu lieu le
nombreuses et importantes
30 mars de la même année,
industries de la banlieue et
et l'ouverture à l'exploitation, le ter mai suivant. Les
des VIle et XVe arrondissecomptes
des entrepreneurs
ments de Paris, contraints,
n'étant pas encore réglés, il
jusqu'ici, de s'adresser à des
est actuellement impossible
gares éloignées de leur centre
de savoir à quel chiffre s ' éd'activité. En cas de guerre,
lève la dépense.
elle serait essentiellement
utile aux opérations stratéDans son ensemble, la ligiques en reliant au réseau
gne comprend douze gares :
de l'Ouest tous les établisseParis-Saint-Lazare, Clichyments militaires échelonnés
Levallois , Asnières , Courprès du Champ-de-Mars. La
bevoie, Puteaux , Suresnesligne, à deux voies, de ParisLongchamp, Pont de SaintSaint-Lazare au Champ-deCloud, Pont de Sèvres, le BasMars par les Moulineaux, a
Meudon, Les MoulineauxPie. 2. - Le chemin de fer des Moulineaux, - Suété construite par la CompaBillaneourt,
Javel (halte) ,
resnes, route de Versailles. - Pont de la Gare.
gnie de l ' Ouest. Elle a une
Champ-de-Mars, auxquelles
longueur totale de 23 kif. 568 m. 54 dont 44 kif.
s'arrêtent dix-neuf trains montant et dix-neuf
00 m. 51 de l'axe de la gare de Puteaux à la gare
trains descendant qui mettent environ une heure

Fin. 3. - Le chemin de fer des Moulineaux.
Puteaux. - Gare de marchandises. - Raccordement de la ligne
de Moulineaux à celle de Versailles, rive droite.
^;^iF6+,rrr

pour effectuer le parcours Elle emploie de cipalement après Suresnes, et suit le cours de la
soixante-dix à quatre-vingts agents, non compris Seine. Rien ne prépare le voyageur au féerique
le personnel de Patableau qui s'offre à
ris-Saint-Lazare. Les
la vue, lorsqu'on a
trains circulant sur
dépassé la gare de
la section de Puteaux
Puteaux. Les terrains
au Champ-de-Mars,
incultes et l'aspect
font, en pleine mardésolé du plateau de
clie, deux kilomètres
Courbevoie avaient
en trois minutes. Le
gà.té le souvenir des
tracé du plan prériantes villas d 'Assente une courbe très
nières, quand tout à
prononcée, surtout à
coup se déroule un
Asnières et dans la
splendide panorama,
partie comprise entre
que l'on domine, laisle pont de St-Cloud
sant voir, sur la gauet les Moulineaux: il Fia. 4. - Le chemin de fer des Moulineaux. - Gare de Saint-Cloud. che, Paris, dont les
pst très sinueux, prinhauts monuments se
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profilent dans le lointain. Si nous reportons les
yeux sur la ligne du chemin de fer, que nous ne

rences célèbres entre les catholiques et les protestants. Pendant plus de cinq cents ans, ses
vignes produisirent un vin sinon supérieur, du
moins potable, pour lequel les Parisiens avaient
un goût très prononcé. Henri IV, dit-on, en buvait
avec plaisir, L'abbé de Chaulieu, dans une pièce
de vers composée en 1707, représente son ami le
marquis de La Fare, un des gourmets de son
époque, allant souvent fêter le vin de Suresnes :
Et l'on m'écrit qu'à Suréne,
Au cabaret, on a vu
La Fare et le bon Silène
Qui, pour en avoir trop bu,
Retrouvaient la porte à peine
D'un lieu qu'ils avaient tant connu.

Fw. J. - Le chemin de fer des Moulineaux.. - Un passage
à niveau rue Feudon, entre Saint-Cloud et Suresnes.

devons point oublier, nous verrons que nous
avons, depuis un instant, quitté la ligne de Versailles rive droite pour nous engager définitivement sur celle des Moulineaux ; devant nous et à
gauche, mais plus bas, car le terrain subit une
déclivité très accentuée, se détache la gare de
marchandises ;'fig. 3), dont le toit rouge jette une
note des plus gaies. Le viaduc que l'on aperçoit
sur la ligne de Versailles est édifié, comme son
voisin, sur la rue des Bas-Rogers. Puteaux a
une population de 15 070 âmes; cette petite ville
possède un port sur la Seine pour le débarquement des bois de toute espèce et une manufacture d'armes de l ' État.
Mais nous voici déjà à Suresnes-Longchamp.
La récolte des cerises doit être considérable dans
la région, si l'on en juge par le nombre de cerisiers entrevus avant d'y arriver. Cette gare est
très fréquentée par les voyageurs qui se rendent
an champ de courses. Du pont de la gare, rue de
la Cerisée (fig. 2), la vue embrasse un horizon
encore plus étendu et plus joli que le précédent.
A gauche, l'église de Suresnes; plus loin, le bois
de Boulogne, les tours du Trocadéro, etc., l'Arc(le-Triomphe, la hutte Montmartre; à droite, le
Mont-Valérien et les coteaux de Suresnes.
Suresnes était jadis une terre seigneuriale qui
fut donnée par Charles-le-Simple à l'abbé de SaintGermain-des-Prés. Il s'y tint, en 1593, des confé-

Suresnes a de nos jours 7700 habitants, dont
une partie exploite les carrières de plâtre du pays
et dont l ' autre est disséminée dans les villas qui
garnissent ses rues à pente raide.
La gare de Saint-Cloud (fig. 4), sur le prolongement du 'pont de ce nom, évoque le passé de
la ville historique, moins brillante aujourd'hui
qu'autrefois, mais pour laquelle les Parisiens qui
se répandent le dimanche dans la banlieue ont
encore une réelle inclination. Son parc immense,
avec ses bassins, sa magnifique cascade et ses
allées accidentées, les retiennent cinq mois de
l'année. Saint-Cloud est le siège d'une école normale de professeurs. On y remarque encore les
ruines du château incendié en 1871, et les deux
chàteaux, de Béarn, à la comtesse de Béarn, et de

FIG.

6. - Le chemin de fer des Moulineaux. -- Une passerelle
près la gare de Sèvres.

Montretout, au duc Pozzo di Borgo. Sur la hauteur se dresse l'église de Saint-Cloud.
La gare de marchandises entre Sèvres et SaintCloud est la répétition de lapremière.
(A suivre.)
VICTORIEN MAUBRY.
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DU NIGER AU GOLFE DE GUINÉE.
VOYAGE D ' EXPLORATION DU CAPITAINE SINGER.

Suite et tin. - Voyez page 23.

Dès lors M. Binger se sentait prêt à se lancer
dans le grand voyage qu 'il avait rêvé de faire
seul, sans aucun autre Européen, par lui-même,
sans troupe armée, sans le secours d'un interprète : il ne se fiait qu 'à lui-même et se défiait
des interprètes, qui peuvent souvent avoir intérêt,
étant indigènes eux aussi, à tromper le blanc au
profit des noirs. - Grâce à l 'appui de l'ancien
gouverneur du Sénégal, il obtenait enfin du ministère de la marine et du ministère des affaires
étrangères une double mission ayant pour but de
visite _les _régions_si_tuées_dans legrand fer à
cheval que forme le cours du Niger en s'inclinant
vers l'ouest et le sud-ouest, et de traiter avec les
chefs de ces divers pays, afin de relier nos établissements du Soudan français, Sénégal, Rivières
du Sud, avec nos possessions du golfe de Guinée,
Assinie, Grand-Bassam, Grand-Popo, par une suite
ininterrompue de traités de protectorats. Il y
avait à contrebalancer l'influence anglaise, qui
s'efforçait depuis si longtemps de nous couper
cette route en partant de Bathurst ou de SierraLeone, ou même en isolant et en prenant à revers nos établissements du golfe de Guinée.
Le 20 février 1887, M. Binger partait de Bordeaux
pour Dakar, emportant avec lui 900 kilogrammes
d'une pacotille variée, composée en grande partie
d' objets dépareillés et vieillis sur les marchés européens, de verroteries, qui devaient faire le
bonheur des indigènes africains. Arrivé au Sénégal, il remontait le fleuve sur 400 milles, remorqué par un vapeur jusqu'à Maison, puis halé à la
cordelle jusqu'à Bakel. C'est en ce point qu 'il
organise son convoi, recourant d'abord à dix-huit
petits ânes pour le transport de ses colis, et accompagné seulement d'indigènes à peu près sans
armes.
De Bakel à Bammako le voyage ne présente
que peu d'intérêt, se faisant sur un territoire suffisamment protégé par nos postes fortifiés. C'est
en ce point de Bammako qu'il devait fixer la
route qu'il allait suivre : il aurait pu remonter un
peu dans le nard pour traverser le Segou (voir la
carte p. 21) ; mais le chef de cet État, Ahmadou,
avait mal accueilli la mission Gallieni en 1881 ; et
comme son objectif était Kong, la voie la plus
courte devait passer dans te sud : c'est pour cela
qu'il se décida à traverser les États de Samori,
avec lequel la France avait traité. Mais avec les
petits souverains de l'Afrique, il ne faut pas se
hasarder à traverser leurs États sans permission
bien en règle, aussi bien pour soi-même que dans
l'intérêt de l'avenir, et M. Binger est forcé de s'arrèter à Bénokhobougou, tout près de Bammako,
les gens de Samori lui refusant le passage. Le
souverain est devant la ville de Sikaso, assiégeant
son voisin et ennemi 'l'iéba, sultan de Kenedou-

gon; notre explorateur lui envoie un courrier, et,
après de longs jours d'attente, reçoit enfin une
autorisation de passer. Mais bientôt Samori lui
demande de venir lui fournir son appui contre
Tiéba, et notre compatriote, dans l'espoir d'une
médiation, traverse une région ruinée par la
guerre « un vaste charnier humain », comme il
dit, et va se faire retenir assez longtemps par Samori, qui voudrait faire croire à Tiéba à l 'arrivée
de secours européens. Enfin, grâce à son énergie,
il échappe à sa demi-captivité, et revenant sur
ses pas comme l 'indique l 'itinéraire porté sur la
carte page 21, il rejoint son convoi, qu'il avait
laissé derrière lui à l3énokhobougou, sur les bords
du Bagoé. Dès lors, les difficultés de ravitaillement_ commenëent,chaquehomme, le chef cle
l'expédition comme les autres, se contente de
250 grammes de riz par jour. L 'explorateur tente
d'abord de gagner Tengréla, dans les États de
Tiéba, l' ennemi de Samori ; mais le chef de la
petite ville lui défend d'approcher, et il est encore
obligé de revenir sur ses pas. Au reste, par tempérament comme de parti pris, et dans l'intérêt
de l'établissement solide, et durable de la domination française, M. Binger n'emploie jamais les
moyens violents, et, pour s'en convaincre, on n 'a
qu'à constater l'état de l'arsenal qu'il emporte
avec lui : deux fusils de guerre, un fusil de
chasse, un revolver et quatre pistolets à pierre.
A cette époque d'ailleurs, le bruit de sa mort avait
couru au Soudan français et en France.
Binger n 'avance qu ' en préparant les popula tions à son passage en avant de sa route, et c'est
dans ce dessein par exemple qu'il reste un long
mois à Fourou pour obtenir une autorisation de
passage de Pégué, chef du Follona. En janvier 1888,
il arrivait à la capitale Niélé. Pégué lui donne
une lettre de recommandation et un guide pour
le conduire à Yamory-Ouattara, un des chefs du
pays de Kong. Poursuivant toujours son but à
travers toutes les difficultés, il continue toujours
dans la direction de ce Kong, cette ville aussi
mystérieuse que l 'était jadis Tombouctou, pour
lequel tant de calculs géographiques ont été faits,
tant de suppositions mises en avant. En gagnant
Tengrela, Binger avait coupé plusieurs fois les
itinéraires de notre célèbre compatriote René
Caillié; mais maintenant il était absolument en
pays inconnu. Aussi tous ses relevés sont-ils du
plus grand intérêt : c'est ainsi qu'il reconnaît tout
le cours supérieur du Comoé, rivière qu'il devait
descendre à la fin de son long voyage pour gagner Grand-Bassam, et qu'il rassemble les renseignements les plus curieux sur les populations
mélangées de toute cette région. Enfin, grâce à
l'aide de Yamory et de son fils, il atteint Kong le
20 février 1888, c'est-à-dire précisément un an
jour pour jour après son départ de Bordeaux. Des
dattiers, des bombai, et au milieu de ces arbres
quelques minarets de mosquées et les sommets
de quelques toits plats : c'est Kong. On comprend
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quelle émotion devait saisir le voyageur, pénétrant enfin dans cette ville mystérieuse. De tous
côtés l'entoure une population simplement avide
de voir un Européen; on se bat sur son passage
pour le voir de plus près, et le chef' de la ville a
chargé quelques esclaves de chasser un peu les
curieux à coups de fouet. Sur la place l'attendaient, assis sous deux grands arbres, le roi Karamokho-Oulé et le chef de la ville Diarawary.
Le lendemain, M. Binger fut prié d'expliquer en
public les motifs de sa venue à Kong, et c'est là
surtout que notre compatriote trouva la grande
utilité de sa connaissance accomplie des langues
indigènes : il passa quelques heures à parler devant la foule, et à lui faire comprendre que les
postes créés par nous sont destinés à protéger
les marchands circulant entre le Sénégal et le
Niger. Il avait d'ailleurs à lutter contre des préventions de toutes sortes; on le soupçonnait notamment d'ètre un espion envoyé par Samori; cela
provenait du voyage qu'il avait fait près du souverain africain ; au moment de sa venue notamment, quelques-uns des habitants de Kong
avaient proposé de le laisser rentrer, mais seulement dans le but de s'emparer de lui pendant la
nuit et de l'égorger. Il était sauvé, ses explications ayant convaincu les plus sceptiques. - Huit
jours lui avaient suffi pour se concilier l'amitié
de tous les habitants influents de la ville, et il
put parcourir à loisir ce centre de 12000 à 15000
àmes, où l'instruction est très 'développée, presque tous les hommes écrivant l'arabe et commentant le Koran. Le commerce est très florissant à
Kong, le marché est une vraie foire, et on peut
s'y procurer des articles d'Europe venant de la
côte; la fabrication des cotonnades teintes à l'indigo y est importante.
Le mois de mars était arrivé, et M. Binger envoyait à cette époque deux messagers portant de
ses nouvelles, qui n'atteignirent Bammako, le
dernier de nos forts du Soudan, que quatre mois
plus tard. Il avait su obtenir le sauf-conduit dont
il avait besoin, et il gagnait en mai 1888 le pays
de Bobo, sans trop d ' incidents fàcheux, en échappant cependant à quelques menaces de mort; une
des caractéristiques bizarres des marchés du
pays, c'est la présence d'innombrables barbiers
ambulants et pédicures. De Bobo-Diolasou, il
atteint le Dafina, puis traverse le Gourounsi, constamment obligé d 'ailleurs à se tenir sur la plus
stricte réserve. Enfin il remonte au nord jusqu'à
Ouagadougou, capitale du Mossi, et ne pouvant
trouver de guide pour le conduire plus dans le
nord, il redescend enfin sur Oual-Oualé, à travers le Gourounsi oriental, coupant les différents
bras de la Volta supérieure, et pendant 18 jours
il doit lutter contre la rapacité des chefs de cette
contrée ; sa nourriture ne consiste qu'en maïs
grillé et en épis de mil. Heureusement, l'expédition put prendre un repos bien gagné de
40 jours à Oual-Oualé, en août et septembre 1888.

A la fin de septembre, on descendait encore dana
le sud, traversant Dagomba, le Goudja et enfin
Salaga, où Binger passait la fin de l'hivernage.
De Salaga, l'explorateur prend la direction de
l'ouest et fait retour sur Kong, en prenant le
nord de l'Ashanti, et en traversant le Bondoulou.
Il y avait déjà quelque temps qu ' en France on
s'inquiétait grandement du sort de notre vaillant
explorateur; le bruit de sa mort avait couru bien
souvent, mais on espérait encore, et à la fin
de '1888, le gouvernement, de concert avec M. Verdier, armateur de La Rochelle et résident de
France à Grand-Bassam, avait envoyé M. TreichLaplène, représentant de M. Verdier, à la recherche de M. Binger. Celui-ci, en apprenait la
nouvelle, et on lui annonçait le passage récent de
M. Treich à Bondoukou. Enfin, le 5 janvier 1889,
il faisait sa jonction avec lui à Kong, où il était
revenu. Nos deux compatriotes, après avoir traité
à Kong, avec le. Bondoukou et avec d'autres régions et souverains du bassin du Comoë, faisaient heureusement retour à Grand-Bassam le
20 mars 1889, descendant le cours du Comoé
partie à pied, partie en pirogues.
Le I I mai i889, le capitaine Binger débarquait à
Marseille, rapportant 8 000 kilomètres relevés à la
boussole, 50000 kilomètres d 'itinéraires par renseignements, des'détails orographiques et hydrographiques, des notes précieuses sur l ' ethnographie et la linguistique. Gràce aux nombreux traités qui assurent notre protectorat sur toutes les
régions qu'il a visitées, il a ouvert un vaste
champ d'activité à notre commerce et à notre
industrie.
DANIEL BELLET_

-LA SCIENCE AU COIN DU FEU.
LE PHLOGISTIQUE.

Suite. - Voyez pages 16, 31, 48 et 63.

Notre expérience, à propos du zinc qui brûle,
nous a donné, comme produit de la combustion
ou oxydation clu métal, une sorte de rouille, de
couleur blanche, qu'on appelle oxyde de zinc. Ce
produit est formé du zinc employé uni, combiné
comme on dit en chimie, à l'oxygène de l'air.
C'est parce que l'air contient de l'oxygène qu'il
peut entretenir les combustions. Celles-ci sont
moins vives dans l'air que dans l'oxygène pur, il
n 'en saurait être autrement puisque l'air est formé
seulement d'un cinquième environ de gaz comburant; le reste est de l'azote, gaz inerte.
En renouvelant rapidement l'air autour d'un
corps qui brûle, on peut fournir au combustible
beaucoup d'oxygène et par suite activer la combustion: c'est là une opération très fréquente que
nous réalisons au moyen du soufflet.
Dans certains cas cependant, le vent produit
par un soufflet, ou autrement, loin d ' entretenir la
combustion, l'arrête net. Pourquoi ? Cela n'est pas
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difficile à expliquer : l'une des deux conditions
nécessaires à la combustion c 'est, nous l 'avons vu,
une élévation convenable de la température du
combustible; si le foyeroccupe une petite surface,

Emploi du chalumeau pour activer la combustion.

comme dans le cas d'une bougie allumée, la
grande masse d ' air lancée par le soufflet, ou la
bouche, abaisse la température au-dessous de
celle qui est nécessaire à l 'incandescence, alors
la flamme s'éteint.
Si au contraire, nous restreignons la masse
d'air lancée sur la flamme proportionnellement
au volume de celle-ci, c'est-à-dire si l 'orifice par
lequel sortira le courant d'air est beaucoup plus
petit que la flamme, l'oxygène arrivera en quantité suffisante pour activer la combustion, mais
la masse totale d'air sera insuffisante pour refroidir le foyer au point de l'éteindre. On réalise les
conditions précédentes en employant une tuyère
de faible section qui s'appelle, dans ce cas, un
chalumeau. Une pipe ordinaire constitue un bon
chalumeau. L'expérience peut être disposée
comme l'indique la figure ci-dessus.
La limaille de fer projetée dans le dard du chalumeau produit de brillantes étincelles.
Les étincelles obtenues dans l ' expérience précédente ont une couleur propre à la nature du
métal : elles sont rouges avec le fer, elles seraient
d'un blanc verdâtre avec le zinc, etc.
Chacun connait les étincelles produites par le
choc du fer des chevaux contre le pavé; la couleur de ces étincelles est propre au métal, au fer.
L'inflammation, ici, a lieu encore parce que les
cieux conditions requises se trouvent remplies,
savoir : le combustible (fer) détaché en parcelles,
grâce à la dureté du pavé, est porté à l'incandescence par la violence du choc: l'oxygène de
l'air intervient, et la combustion se produit.
Avant Lavoisier, on se faisait une fausse idée
des combustions; d'après Stahl, un corps ne pou-

vait briller que s 'il renfermait un principe particulier qu'on appelait PBLOGISTIQUE. On pensait
que la chaleur avait la propriété de faire perdre
aux métaux leur phlogistique et de les convertir
en terres métalliques (oxydes). De sorte que suivant la théorie de Stahl, et avant lui de Jean
Ray, de Mayow, un métal qui brûlait perdait
quelque chose; on pouvait rendre le phlogistique
au métal déphlogistiqué (rouillé) en le chauffant,
à l 'abri de l'air, dans du charbon. Le fait est
vrai, mais l'interprétation était erronée. Réalisons d'abord le fait, nous l'expliquerons ensuite.
Mêlons intimement un peu de l'oxyde de zinc
recueilli la dernière fois (et qui nous représente
du zinc déphlogistiqué) avec un volume égal au
sien de charbon pulvérisé; introduisons le tout
dans un creuset (le fourneau d'une pipe en terre)
et chauffons au rouge, comme l'indique la figure.
-Après une demi-heure au plus, quand le charbon
du fourneau sera consumé, si nous retirons le
petit creuset, nous trouverons dedans de petits
globules de zinc. Les anciens auraient dit que
nous avions rendu le phlogistique au métal déphlogistiqué; aujourd'hui on dira que nous avons
pris, à l 'oxyde de zinc, l'oxygène qui s'était combiné au métal pendant la combustion.
Si nous avions pesé le zinc avant de le brûler,
puis si nous avions recueilli tout l 'oxyde obtenu,
en le réduisant, comme.on dit aujourd 'hui, par le
charbon, nous aurions retrouvé exactement la
totalité du zinc employé pour la première expérience. En résumé le zinc a pris de l'oxygène, il
en est résulté de l 'oxyde de zinc; le charbon a

Réduction d'un oxyde, principe fondamental de métallurgie.

repris tout l 'oxygène à l'oxyde, il l'a réduit à
l'état de zinc; 33 grammes de zinc prennent juste
8 grammes d'oxygène et les h1 grammes d ' oxyde
obtenus redonnent exactement 33 grammes de
zinc. Ainsi que l'a dit, le premier, le fondateur
de la chimie, le français Lavoisier : Rien ne se
perd, rien ne se crée.
RENÉ LEBLANC.
de l'Abbé-Grégotre, 16.
Parie. - Typographie da Meoeane PITTORESQUE,
Adminietratear délégué et Génaar E. BEST.
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APRÈS LA PLUIE.

Après la pluie, peinture de L. Selu•yver. - Gravure de Fleuret.

C'est l'un des coins les plus vivants et les plus
modernes de Paris que M. Schryver a pris pour
cadre à la jolie scène de genre que nous reproduisons aujourd'hui.
Qui, en effet, - emporté par le va et vient fiévreux des affaires ou promenant sa flânerie au
long des rues, - ne s ' est un jour surpris dans la
contemplation de cet entourage superbe que l'éclilité parisienne a su donner à la place du Théâtre-Français?
Ici, c'est l 'avenue de l'Opéra, s'ouvrant largement, grandiose et richissime. Là, faisant face à
l'un des grands hôtels de la capitale la maison de
Molière se dresse, avec sa façade sobrement décorée, massive un peu sur les colonnes de pierres
qui la supportent, élégante pourtant. De ce côté,
enfin, voici l'angle du Palais-Royal, avançant
comme un cap sur la perspective toujours obstruée de véhicules qui relie la Comédie aux galeries sans fin de la rue de Rivoli.
On l'a vu, M. Schryver s 'est servi du dernier de
ces décors et il l'a fait fort habilement. Le charme
de la composition dont il a animé son premier
plan est pénétrant et doux.
31 MARS 1890.

La pluie, qui tout à l 'heure tombait à verse,
vient de cesser. Par ci, par là, quelques en-touscas sont ouverts encore, mais celles qui les portent les laissent pencher sur l'épaule en un geste
nonchalant. Le cocher de l'omnibus a quelque
peine à conduire ses chevaux sur le pavé glissant
et reluisant de pluie.
Plus près de nous et tenant une place importante
sur la toile, un groupe de quatre figures se détache.
Sur l'un des bancs de la place, entre deux marronniers dépouillés, une pauvresse aux cheveux
gris, au fichu misérable croisé sur la poitrine,
est assise. Elle a sur ses genoux un panier d'où
s'échappent des branches de mimosa en fleur, des
violettes et de la verdure, la flore d'hiver, la flore
frileuse et sensitive, que l'ondée vient de ranimer
et d'où s'exhale par bouffées de légers parfums.
Sa petite fille, une gamine, est près d'elle.
Et voici que s ' avancent deux belles personnes :
une dame, riche celle-là, et une demoiselle dont
les beaux habits, le chapeau à plumes, le boa et
les bracelets semblent faire l'admiration de la fillette pauvre.
Parce qu'il faut aider les humbles, la dame
6
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s' est arrêtée pour acheter des violettes à la vieille
marchande. Et pendant ce temps la demoiselle
qui l'accompagne laisse errer sur sa physionomie
délicate une impression de douce pitié.
En s 'en allant tout à l 'heure. elle tournera plusieurs fois sa fine tête vers les malheureuses, et le
soir, au dîner, lorsque la famille sera réunie sous
la lampe, elle s'approchera de son père et lui dira
toute rougissante :
- Maman m'a promis de me faire sortir encore
avec elle. Tu me donneras beaucoup d'argent,
n'est-ce pas ?... C'est... pour acheter des violettes.
JEAN GUÉRIN.
-

-nt-c--L'AQUARIUM MARIN ET L'EAU DE MER ARTIFICIELLE.
L'aquarium, c'est la ménagerie aquatique, et,
pour le simple curieux comme pour celui qui veut
sérieusement étudier, il présente le plus grand intérêt, puisqu 'il permet d'observer les animaux dans
leur vie de tous les jours, d'examiner les diversphénoménes de leur existence. Mais s 'il est relativement
aisé d'installer, d'entretenir un aquarium d'eau
douce et d'y voir vivre assez longtemps lespoissons
qu'on y met, il en est tout autrement des aquariums d 'eau salée. La vraie difficulté à laquelle on
se lieur te, quand l 'aquarium est situé loin de la mer,
dans l'intérieur des terres, est celle-ci : ou bien
il faut faire venir de l'eau de mer naturelle, ce qui
est fort coûteux et gênant, peu praticable même;
ou bien on se contentait jusqu 'à aujourd'hui, de
recourir à une eau de mer artificielle' préparée
en faisant dissoudre divers sels dans de l'eau,
eau de mer qui répondait peu aux besoins des
animaux marins,qui ne résistaient pas à ce régime.
Il y a une vingtaine d 'années, M. Millet avait
donne une formule fort compliquée d'eau de mer
artificielle : il fallait faire dissoudre, dans un
litre d'eau distillée, 27 gr. 559 de sel blanc,
37 gr. 666 de sel de magnésie; 0 gr.7ti5de potasse;
37 gr. 029 de bromure de magnésie ; 2 gr. 295 de
sulfate de magnésie ; 1 gr. 407 de chaux, et enfin
0 gr. 031 de carbonate de chaux. On voit si la
formule était peu pratique, et par le nombre de
substances employées et par les proportions nécessitées; d'ailleurs il faut bien dire que le résultat était loin d'être excellent avec cette multiplicité d'éléments.
Lors de l'Exposition universelle de 1878 même,
on s ' était heurté à peu près à un échec dans la
section de pisciculture et d 'ostréiculture. Et quand
on s'occupa d'organiser l'Exposition de 1889,
M. Berger avait d 'abord refusé de créer une section ostréicole où l'on ferait vivre des animaux
marins. Mais il revint heureusement sur cette
décision, grâce à l 'insistance de M. Perrier, qui
lui garantit l'efficacité d'une eau de mer artificielle ; et le succès a été complet, puisque, pendant les grandes chaleurs, les huîtres exposées
ont vécu au moins un mois et demi dans le li-

quide artificiel. Au reste, M. Perrier avait longuement essayé sa préparation avant d'en donner
la formule. Des actinies ou anémones de mer, ces
zoophytes si intéressants, dont la forme générale
est un tube terminé par une ouverture, une bouche toute bordée de tentacules, ont vécu dix
mois dans l 'eau saline qu 'a imaginée M. Perrier;
dans cette même eau, il a gardé des huitres vivantes pendant trois mois d 'hiver, à condition
d'aérer l'eau tous les quinze jours.
Quelle est donc cette formule si simple qui a si
bien réussi?
Elle a au moins le mérite d 'être facile à mettre
en pratique. Nous dirons d'abord qu'elle se compose d'un mélange salin sec qu'an jette dans de
l' eau ordinaire; et nous ajouterons qu'il faut 100
kilogrammes du mélange pour 3 mètres cubes
d'eau, autrement dit 33 kilogrammes et un tiers
par mètre cube ; on ne peut faire guère moins
d'un mètre cube à la fois ; cette quantité est vite
usée, puisque, comme nous le verrons tout à
l'heure, il faut renouveler d 'une façon constante
le liquide.
Quant au mélange salin, 1000 grammes en contiennent les substances ci-après désignées, dont les
quantités respectives sont ainsi indiquées par des
chiffres très simples. D'abord 780 grammes de
chlorure de sodium. On peut d'ailleurs, il vaut
même mieux n'employer le chlorure de sodium
que sous forme de sel marin (sel gris) contenant
des iodures ou bromures entrant en composition
dans l'eau de mer. Ajoutons à cela 109 grammes
de chlorure de magnésium, 25 grammes de chlorure de potassium, i50 de sulfate de magnésie et 36
de sulfate de chaux. L 'ensemble donne 1 000 grammes du mélange sec ; pour former le mélange destiné à 3 mètres cubes d 'eau, il faut multiplier
tous ces chiffres par 100. Peut-être le nom de
ces substances éveille-t-il la pensée d ' une chimie
compliquée, mais il n 'en est rien. Ce sont d'ailleurs toutes substances faciles à se procurer pour
l'amateur, qui pourra aisément faire cette eau de
mer artificielle.
Enfin, une considération qui n 'est point à négliger et que nous allons noter, c'est que ce mélange coûte un prix très minime : on peut estimer
le prix de revient à 27 francs environ les 100 kilogrammes, c'est-à-dire que le litre d 'eau ne
coûte qu'un centime environ.
Il nous reste encore à ajouter autre chose, une
précaution que doivent observer ceux qui voudront recourir à ce moyen d'avoir en aquarium
des animaux marins : c 'est que l 'eau artificielle
doit être constamment aérée ; c'est d ' ailleurs ainsi
qu'il en était à l'Exposition universelle, où des
jets d'eau actionnés par un ventilateur frappaient
l'eau des réservoirs. En outre, l'eau doit être filtrée ; le nettoyage des bassins doit se faire au
moins tous les trois jours, et chaque soir il est
bon que l 'eau soit renouvelée.
Avec ces précautions, on arrivera certainement
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aux résultats heureux qu' on a pu atteindre pendant l'Exposition. Les amateurs de zoologie rapportant des poissons ou des animaux marins pris
sur les côtes et les transportant dans des vases
pleins d'eau de mer avec des algues, pourront
ensuite peupler leurs aquariums sans voir la mort
les ravager rapidement comme jadis.

L'ESPRIT DE FAMILLE.

Qu'est-ce que l'esprit de famille ? C'est un mélange de crainte affectueuse pour le père, de tendresse craintive pour la mère, de respect pour
tous les deux, d'admiration pour leurs vertus, de
volontaire aveuglement pour leurs travers, de
reconnaissance pour leurs bienfaits, de compassion pour leurs souffrances, de pitié pour leurs
sacrifices. De tous ces sentiments se forme un
sentiment unique et complexe, le sentiment de
la vénération, dont Goethe a dit : « Celui qui n'a
point éprouvé de vénération dans sa jeunesse ne
sera point l'objet de la vénération dans ses vieux
P. JANET.
jours. »

GÉNÉROSITÉ DE CHARLES•QUINT.

Nous trouvons une amusante histoire dans la
Nouvelle Revue Internationale, sur l'origine du
titre d'un des membres de la noblesse espagnole,
qui vient cle mourir à Madrid.
Le comte de Punonrostro, dont la mort a laissé
tant de regrets dans l'aristocratie espagnole, portait un nom dont l'origine est curieuse et mérite
d'être relatée. Charles-Quint, grand chasseur devant l'éternel, tirait un jour la perdrix, accompagné par un garde, qui la tirait de son côté. Les
serviteurs de l'empereur étaient déjà chargés
d'oiseaux, quand une dernière perdrix s 'envola.
Deux coups de fusil retentirent. La perdrix tomba.
- Qui, selon toi, a tué cette perdrix? demanda
le roi au garde.
- Moi, sire.
- Tu en as menti, maraud, s'écria CharlesQuint irrité.
Il n'avait pas achevé, que le garde lui donnait
un coup (le poing eu plein visage.
Le premier mouvement de Charles-Quint fut de
tuer l'audacieux à bout portant : heureusement
pour celui-ci, l'escopette impériale était déchargée.
Son second mouvement fut, tout en protégeant
le garde contre la colère de sa suite, de l ' envoyer
en prison et de lui faire dire de recommander son
âme à Dieu.
Le malheureux garde se croyait voué sans espoir au bourreau. Charles-Quin tlui fit observer que
sa faute était d 'autant plus grande qu'il ne savait
pas s'il n'avait pas menti, puisqu'il était douteux
qu'il eùt le droit de s'attribuer la perdrix.
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- Ce n 'est pas douteux pour moi, Sire. Permettez-moi de -voir la bête.
L'empereur ordonna qu'on la lui apportàt. Le
garde, après l'avoir examinée, affirma qu'il l'avait
bien tuée, car il s'était servi tout le jour de chevrotines et qu'on retrouva les chevrotines dans
le corps de ]'oiseau. Charles-Quint commença
à éprouver un regret. Pourtant il ne changea rien
à ses ordres, et on conduisit le condamné à Madrid, où il fut mis en chapelle.
Le souverain essaya une tentative auprès de
lui au moment suprême, lui faisant promettre
sa grâce, pourvu qu'il demandât pardon, mais
tout fut inutile ; le garde se refusa absolument à
s'humilier. Frappé de cette fierté, Charles-Quint
le fit comparaître une dernière fois devant lui et
lui demanda s'il se repentait.
- «Sire, répliqua-t-il avec calme, si j'avais mille
vies et que Votre Majesté me dise mille fois sans
raison que je mens, mille fois je lui mettrais mon
poing au visage (mi puno en el rostro) et mille
fois j'irais tranquille au supplice. »
Charles-Quint demeura pensif devant un tel caractère. Ayant contemplé l 'homme un instant, il
lui dit :
« Tu manquerais à mon règne ! Que ne suis-je
entouré de mille hommes te ressemblant ! Non
seulement je te pardonne, mais encore je t 'attache
à ma personne et je te nomme comte de Punonrostro. »
Peu de temps après, en 1523, le nouveau comte
reçut son titre de noblesse. Il fut jusqu'à sa mort
un des vassaux les plus loyaux de l'empereur.

L'USAGE DE LA VIE.

Tous se plaignent de la brefveté de la vie humaine, non seulement le simple populaire, qui
n'en voudrait jamais sortir, mais encore, qui est
plus étrange, les grands et sages en font le principal chef de leur plaintes...
Il n'y a point subjest à l 'homme de se plaindre,
mais bien de se courroucer contre luy; nous avons
assez de vie, mais nous n'en sommes pas bons
mesnagers ; elle n'est pas courte, mais nous la
faisons telle ; nous n 'en sommes pas nécessiteux,
mais prodigues. Nous la perdons, dissipons et en
faisons marché comme chose de néant et qui regorge ; nous tombons tous en l'une de ces trois
fautes : l'employer mal, l 'employer à rien, l'employer en vain.
Personne n'estudie à vivre; l 'on s'occupe plutôt
à toute autre chose; l 'on ne saurait rien bien
faire par acquit, sans soin et attention.
Les autres réservent à vivre jusqu'à ce qu ' ils
ne puissent plus vivre, à jouyr de la vie alors
qu ' il n'y aura plus que la lie et le marc ; quelle
folie et misère ! Voire y en a qui ont plus tôt
achevé que commencé à vivre, et s 'en vont sans
y avoir bien pensé.
CHARRON.

`84

MAGASIN PITTORESQUE.

LE PÉTROLE. ET LES EXPLOITATIONS DE BAKOU.
Suite et fin. - Voy. p. 55.

II s'agit maintenant de distiller le naphte. Les
distilleries n 'ont pu être installées sur le plateau
mème, au milieu des vapeurs inflammables qui
saturent l'air, dans toute cette région oti, comme
en Pensylvanie, il est interdit de fumer. Nous
avons vu que toutes ces usines sont à 12 kilomètres de là, dans la ville noire de Bakou. Il y a
treize années environ, le naphte brut extrait à
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Balakhani était transporté jusqu'à Bakou dans
des barils chargés sur des petites voitures indigènes nommées cabas; aujourd'hui, les plus puissants industriels ont imité les Américains. On
sait qu'aux États-Unis il y a 5 000 à 0 000 kilomètres de tuyaux de fontes, nommés pipes-lines,
installées par une compagnie pour le transport
du pétrole du lieu d 'extraction aux usines. On en
a fait autant entre Balakhani et Bakou : il y a
7 lignes de tuyaux de 013 ,15 de diamètre, et des
pompes foulantes y activent la marche de l 'huile
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L'exploitation du pétrole à Bakou. - Gare de Bakou. - Départ d'un train de wagons-citernes.

jusqu 'aux distilleries; il y coule jusqu'à 9 millions
de litres par 24 heures.
Suivant ces conduites, nous regagnons la ville
noire et ses 200 distilleries ; les principales et les
mieux outillées sont celles qui appartiennent aux
Nobel et aux Rothschild. Le pétrole, après son
arrivée dans un bâtiment isolé, est conduit dans
une série d 'alambics dont la température est de
plus en plus haute ; il perd dans chacun d 'eux
une partie de ses éléments, ici les essences de pétrole, benzine; là les huiles lampantes; plus loin
la paraffine ; enfin, il ne se produit plus bientôt
que les huiles de graissage; et en dernier lieu, le
résidu obtenu constitue l'astatki, dont nous avons
dit quelques mots. Dans les raffineries de Bakou,
on traite 8 000 mètres cubes de naphte par jour,
et on travaille 200 jours par an. Le naphte ayant
subi ces opérations, il s'agit maintenant d'exporter pour la vente les huiles lampantes, dont le
transport n 'est pas très aisé ; quant aux benzines,
leur production est relativement restreinte, et on

peut se contenter de les mettre en barils. Pour
les huiles lampantes, le pétrole, en un mot, il
est tout d'abord emmagasiné dans des réservoirs
en tout semblables à ceux qui sont installés sur
le plateau de Balakhani pour le naphte brut.
Pour quitter Bakou, le pétrole peut prendre
deux voies, celle de mer ou celle de terre. Pour
le trajet par terre, il emprunte le chemin de
fer transcaucasien ; la compagnie de ce chemin
de fer, pour satisfaire à ce transport, a créé des
wagons-citernes spéciaux ; chacun tient une dizaine de tonnes ; c'est un gros cylindre de tôle
disposé sur un truc ; il faut 3 minutes et demie
pour le remplir; un train se compose de 25 wagons. Mais nous avons dit que le pétrole prend
aussi bien souvent la voie de mer. Cela se produit
d'abord quand il arrive à Poti ou à Batoum et
qu'il doit être chargé pour les ports de l'Europe
occidentale; Marseille, Calais, Anvers voient de
nombreux arrivages de ce produit. Il prend aussi
la voie de mer pour gagner Astrakan, et de là
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remonter, sur des bateaux plus petits, le cours du
Volga jusqu'à Tsaritsine, qui possède un dépôt
central de `?:f millions de litres alimentant toute
la Russie d'Europe. Pour ces transports, MM. Nobel ont imaginé les bateaux-citernes : l'avant
forme un grand réservoir; chaudières et machines
sont au milieu ; l'arrière est en partie constitué
en réservoir; mais, du reste, les cloisonnements
sont. multipliés, toutes précautions prises ; ce qui
n'empêche pas toujours les accidents. Ces steamers-citernes, dont la capacité est parfois de 100
ou 800 tonnes de pétrole, ne brûlent eux-mêmes
que des résidus de distillation de naphte.
C'est grâce à ces modes perfectionnés de transport, que le pétrole peut nous arriver à bon marché, et jouer un rôle si important dans notre vie
DANIEL BELLET.
quotidienne.

LE SAMOVAR.
Dans les foires de Paris ou de la province,
vous vous êtes évidemment arrêté devant une
boutique où une jeune femme en robe rouge, le
col agrémenté d'un quintuple rang de perles et
les cheveux ornés d'un diadème, offrait 'aux passants de goùterpourune somme modeste, au « véritable thé russe ». Et quelque accoutumé que vous
soyez à vous méfier des exhibitions foraines, il ne vous est pas arrivé de suspecter
l'authenticité de votre tasse de thé russe,
puisqu'on l'avait préparée devant vous dans
un samovar. C'est qu'en effet rien mieux
que le samovar ne caractérise d'une manière générale la vie russe, depuis les
couches populaires jusqu'à la haute société.
Si l'on entre, en hiver surtout, dans une
maison russe, on est sûr de trouver cet ustensile sur la table, à quelque heure du jour
que ce soit. Et de même qu'on offense gravement la fierté castillane en refusant le
papelita que vous tend un Espagnol, de
même il serait impoli chez un Russe de ne
pas accepter ce verre de thé que l'on vous
offre, dès votre entrée. Il serait même incivil
de s'en tenir à un seul verre. Pour un étranger qui accomplit un grand nombre de
visites, cette obligation n'est pas sans entraîner quelques inconvénients. Pour les
Russes, au contraire, il semble que cette
imbibition de liquide bouillant forme une
des conditions de leur existence. J ' en ai vu,
au restaurant, qui, dans l'espace d'une heure,
avalaient une quinzaine de verres de thé.
Comme cet exercice entraînait naturellement une abondante sueur, ils avaient soin
de demander au garçon une serviette pour
s'éponger. Aussi bien désigne-t-on par l'expression « boire du thé avec une serviette »
cette absorption à jet continu.
Le soir, c ' est autour du samovar que la
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famille se rassemble. On écoute ,'son ronron avec
le même plaisir paresseux que nous éprouvons, les pieds sur les chenets, à• suivre de l'oeil
les flammes volages des bûches. Aux jeunes filles
de la maison incombe le soin de surveiller l'appareil, et savoir verser le thé avec grâce constitue
un des agréments dont une demoiselle russe
saurait difficilement se passer.
Voilà le samovar au salon ou à la salle à manger. Avant d'y arriver, il a fallu qu'il subit une
opération assez compliquée, l'allumage. On sait
que le samovar (samovar veut dire bouillant tout
seul) renferme une sorte de foyer que l'on garnit
de charbon. On ne pourra donc introduire l'ap_
pareil dans une pièce privée de courant d'air
qu'au moment où tous les morceaux de charbon
seront en complète ignition, car s'il subsistait des
points noirs à la surface du brasero, des gaz délétères ne tarderaient pas à se dégager. Les domestiques russes sont très habiles à accomplir
cette besogne, pour laquelle ils s 'aident du classique soufflet. A défaut de soufflet, le soldat que
représente notre dessin s'est fabriqué un instrument qui, tout bizarre qu 'il paraisse à des yeux
français, n ' en est pas moins très pratique. C 'est
simplement une botte dont la semelle est trouée.
En étirant et en comprimant alternativement la
tige et en ayant soin de fermer et d'ouvrir succes-

Le Samovar du soldat.
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sivement avec la paume de la main le trou de la
semelle, cet ingénieux pioupiou transforme sa
vieille botte en un soufflet des plus efficaces.
MEYERSON.

LES CURIOSITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

La Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu est le plus vaste et le plus riche de tous les
dépôts de livres. Elle contient aussi d 'autres trésors, et les services y sont partagés entre cinq
départements :10 les manuscrits; 20 les imprimés;
30 la géographie ; 40 les gravures et estampes ;
i° les médailles. Les manuscrits seront bientôt au
nombre de cent mille; les imprimés dépassent
trois millions de volumes. Il n'est point utile, après
ces chiffres, de parler du reste; ils suffisent pour
montrer l 'importance de notre Bibliothèque.
Elle est située dans les bâtiments d'un palais
hàti par Maiarin, dont une des salles conserve le
nom de galerie Mazarine. Cette salle est au premier; on y accède par une pièce entourée d'armoires et de vitrines, au milieu de laquelle se
trouve le petit monument en bronze élevé par
Titon du Tillet, représentant le Parnasse avec ses
divinités et les poètes les plus célèbres.
Les tables placées dans le vestibule sont couvertes de vitrines renfermant des livres dont les
reliures sont de véritables objets d'art.
Depuis 1878, on a organisé dans cette pièce et
dans la galerie Mazarine, une exposition destinée d
donner aux visiteurs un aperçu des richesses de
la Bibliothèque On y voit des manuscrits de la
plus haute antiquité, alors que les livres étaient
des rouleaux attachés par des agrafes. D 'autres
manuscrits nous donnent des spécimens des écritures de tous les peuples ; enfin on a, dans cette
exposition, des manuscrits enluminés par les
grands artistes entretenus par les descendants de
Charles V. Les volumes sont ouverts et quoique
couverts par les glaces des armoires, ils laissent
voir des pages admirables par le travail des copistes et celui des enlumineurs.
Les visiteurs ont en outre le plaisir de trouver
dans la galerie Mazarine quelques autographes de
nos plus grands écrivains.
Mais ce qui est. le plus instructif, c 'est l'exposition des imprimés réunis par les soins de M. PouxThierry pour donner une idée des progrès de l'imprimerie. L'ceuvre était d'une grande difficulté,
parce que tous les pays du monde ont eu des
maitres dans cette branche de l' art industriel. Il
ne fallait pas songer à s'arrêter en Allemagne ou
en France. Les imprimeurs d 'Italie, par exemple,
sont aussi célèbres que peuvent l'avoir été les
Estienne, les Cramoizy, les Anisson-Duperron. 11
eiit été maladroit et injuste de les oublier.
Une notice d'un petit nombre de pages indique
quels sont les objets exposés. Chacun d'eux est
d'ailleurs muni d'une étiquette explicative.

Beaucoup de personnes supposent que l ' invention de Gutenberg a été de faire des livres imprimés, et que nul n'y avait songé avant lui. La
démonstration du contraire est dans notre galerie. Avant Gutenberg, pour les ouvrages à bon
marché, on se servait de planches sculptées, une
planche pour une page. L'invention de Gutenberg
a été de remplacer ces planches encombrantes
par des caractères mobiles, détachés les uns des
autres, qui pouvaient être employés successivement dans diverses impressions.
M. Thierry ne s 'est pas contenté de donner des
pages imprimées avec les procédés antérieurs à
Gutenberg; il a mis une des anciennes planches
gravées à côté de la page du livre. La notice nous
fournit l'explication de la méthode que l 'on employait pour obtenir ces pages. Une encre grise
recouvrait la planche, puis on mettait la feuille
de papier que l'on faisait adhérer en la poussant
sur l'encre avec une brosse appelée frottoir. Plus
tard on a obtenu l 'adhésion au moyen de la
presse. On a donné le nom de xylographiques aux
impressions dont nous parlons; ce nom vient de
deux mots grecs; le premier signifie bois et le
second écrire.
Au moment de la Réformation, chaque protestant voulut sa Bible. On en imprima un grand
nombre par la xylographie ; elles se vendaient
moins cher que les Bibles manuscrites, et furent
appelées les Bibles des pauvres. Les ouvriers
qui taillaient les planches pour l'impression, aimaient à y mettre des gravures représentant les
faits racontés dans le texte; quelques-unes ont
un bon cachet. La feuille de papier dont se servaient les xylographes n'était imprimée que d'un
côté; c'était un grand inconvénient, qui ne reparut pas dans les livres pour lesquels on employa
les caractères mobiles de Gutenberg.
Nous nous sommes étendus sur la xylographie
parce que cette partie est peu connue. Elle tient
peu de place dans l'exposition de la galerie Mazarine. L'imprimerie proprement dite occupe au
contraire un grand nombre d ' armoires. Là se
trouvent les premières impressions de Mayence
et de Strasbourg, qui comptent avec raison pour
les plus anciennes.
On sait que dès avant 1470, les disciples de
Gutenberg et de Schaeffer se répandirent dans les
diverses parties de l'Europe. Pourquoi avait eu
lieu cette• séparation? On a pensé que des dissentiments entre les auteurs de la nouvelle découverte et ceux qui l'avaient pratiquée en avaient
été la cause. Les difficultés créées par les corporations des libraires des différentes villes y ont
été pour beaucoup, comme aussi les avantages
que les universités offraient aux imprimeurs qui
accepteraient de travailler sous leur patronage. Les
premiers ouvriers venus à Paris y avaient été
attirés de cette manière. II en fut probablement
de même pour les autres pays.
Une chose digne de remarque, c'est la perfec-
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Lion où l'on arriva promptement. Une page doit
être homogène pour être bonne. Les lignes seront tracées droit, toutes d'une même longueur,
toutes espacées de même. Un caractère doit rester à sa place et ne pas sortir du rang, l ' encre
doit être distribuée également sur toutes les
lettres, la presse qui portera sur le papier se
fera sentir partout de la même manière. En effet,
si la pression n'est pas assez forte, la lettre ne
sera pas assez apparente; cette lettre deviendra
trop noire si la presse a pesé trop fort. Ce n'est
pas tout encore, car la page sera mise à côté des
autres, qui, si l ' muvre a été bien conduite, seront
du même noir, du même aspect que la précédente
et la suivante. Les beaux livres sont imprimés
avec de l'encre faite en quantité suffisante pour
qu'il ne soit pas besoin d'en faire de nouvelle.
L'artiste se révèle par le soin de son oeuvre du
commencement à la fin.
Le commencement, c'est la création du caractère type. Les Alde, les Cramoisv, les Elzévirs,
les Barbon ont été des maîtres dans cette partie,
,jusqu'au moment où Pierre Didot a gravé pour
sou frère Firmin, des types qui sont devenus les
modèles adoptés par notre Imprimerie nationale.
Les maisons Didot et Chamerot ont heureusement
continué à se servir de types semblables à ceux
de Pierre Didot. Nous avons eu très certainement
de bons imprimeurs à côté de ces maisons. Clave,
ancien ouvrier de la maison Didot, a fait des ouvrages sans défauts. D'autres seraient cités avec
juste raison; quelques-uns de ceux qui font bien
ont parfois choisi des types chez les devanciers
(le l'art moderne, nous n'avons point à les en
bhlmer ou à les en louer ; c'est une affaire de
goût. Mais il faut rester dans la galerie Mazarine,
oit l'on a des exemplaires de ce qui a été fait de
mieux, (le Gutenberg à nos jours, et où les types
(le Pierre Didot sont évidemment ce qu'il y a de
plus parfait.
Les bâtiments (le la Bibliothèque nationale ont
été réparés en ces temps derniers. Un vestibule
s'ouvre au fond de la cour d'honneur, en face de
la place Louvois. M. Léopold Delisle, administrateur-directeur de la Bibliothèque, a fait orner ce
vestibule, qui méI'ite d ' être visité. En face en entrant, on voit sur le mur un trophée de drapeaux,
au centre desquels sont les initiales R. F. A
gauche est un magnifique portrait en pied de
Louis XIV; surie mur à droite est, comme pendant,
un très beau portrait de Louis XV. "fout autour
sont les plus beaux tableaux du peintre Bouclier.
Ces portraits et peintures appartenaient à l'ancien cabinet des médailles. Ils sont maintenant à
la place qui leur convient.
Par une coquetterie qu'on comprend, les administrateurs (le la Bibliothèque ont disposé dans
des vitrines les principales richesses qui leur sont
nouvellement advenues. Il y en a de curieuses
pour les archéologues et les bibliophiles ; d'autres
sont de, précieux objets d'art. II en est qui sont
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(les documents historiques dignes d'un grand intérêt pour l'histoire des lettres.
Par exemple, on croyait qu'après la première
édition du Dictionnaire de l'Académie française
de l'année 1694, il n'y avait eu de seconde édition qu'en 1718. Or, nous trouvons clans le vestibule une seconde édition, imprimée en 1696, à
Amsterdam, par Marc Ifuguetan, qui avait dû
quitter la France par suite de la révocation de
l'Édit de Nantes. Cet exemplaire est le seul connu
de cette édition, dont aucun bibliographe n'a parlé.
Le vestibule contient un certain nombre de manuscrits. On y signale des objets recouvrés par
M. Léopold Delisle, objets qui avaient été détournés par des dépositaires infidèles. L'on y a des
exemples de l ' écriture des différents siècles du
moyen âge, des manuscrits à peintures, des manuscrits relatifs à l'histoire du moyen âge, des chartes et documents diplomatiques de la même époque, des manuscrits se rapportant à la littérature.
Je trouve mentionné parmi les derniers un manuscrit de la fin du treizième siècle, qui est Le
conseil de Pierre de Fontaines, un des premiers
jurisconsultes qui ait écrit en français.
Dans le vestibule toujours, il y a des manuscrits importants : les lettres originales de René
Descartes, un sermon cle Bossuet écrit de sa main,
le registre des comptes de Pierre-Daniel Huet,
les lettres originales de M°1e Roland, un exemplaire de la Marseillaise de la main de Rouget de
l'Isle, les Paroles (l'un croyant de Lamennais.
Enfin signalons que le visiteur aura à sa droite
en entrant, une vitrine entièrement remplie par
les autographes de Victor Hugo, commençant par
Bug Jargal et Notre-Dame de Paris, et se terminant par ses dernières oeuvres.
Les futurs administrateurs-directeurs de la Bibliothèque pourront remplacer par d'autres objets
ceux qui sont exposés dans le vestibule. Mais ils
respecteront toujours les choses qui sont dans les
armoires et les vitrines de la salle Mazarine, parce
qu ' elles sont là pour servir à l'enseignement de
l'histoire d ' un art sans lequel aujourd ' hui les autres ne progresseraient plus.
F. MALAPERT.
--- oa ®Ono- -

LE CHEMIN DE FER DES MOULINEAUX.
page 75.
Suite et fin.

La gare du pont de Sèvres, située à l'extrémité
du pont (fig. 8), est proche de la Manufacture na-

Pm;. 7. - Les Moulineaux. - Entrée dans Paris, à Grenelle.
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tionale de porcelaines, que l'on a à sa droite, alors Seine, est une dépendance de Boulogne, ville
que, à gauche, on côtoie la Seine, dont on n'est de 30 000 habitants. Dans les environs s'élève
séparé que de quelques mètres depuis la sortie le château du baron de [Rothschild. En quittant
du tunnel de Saintla gare des voyaCloud. La grille que
geurs, nous passons
reproduit notre gradevant la troisième
vure marque l'entrée
et dernière gare de
du parc. Sèvres (7 700
marchandises de la
habitants), comprend
petite ligne. Le viasur son territoire
duc que l'on voit sur
les châteaux des
notre gravure, à gauBruyères de la Châche de la station (fig.
taigneraie, Brimbo10), est celui de Valrion, LaCroix-Bosset,
Meudon, sur la ligne
Girod, Les Moulins,
de Versailles rive
Petit-Château.
gauche ; au-dessus,
Le Bas-Meudon,
également à gauche,
qui fait suite, apparet perdu dans le feuiltient à la commune
lage, on découvre
de Meudon. Il est
un petit pavillon surégalement, pendant
monté d 'un clochela belle saison, le renton : c' est un ancien
dez-vous des citadins
temple mexicain, auenvitlégiature.Descojourd'hui enclavé
teaux boisés limitent
dans une propriété
l'horizon à droite;
particulière. L 'orpheà gauche émerge file
linat Saint-Philippe,
de Saint-Germain, occonstruit sur la haucupée en partie par
teur, est, . par ses
les bâtiments des subdimensions, un vérisistances et magasins
table monument. Du
d'habillements milicôté opposé, l 'attentaires (' ).
tion est attirée par
Les Moulineaux forla tourelle du château
gare de Sèvres. Bouret, d'où l'on doment un quartier
d'lssy; ses maisons
mine la vallée. C'est
bordent la route d'lssy à Billancourt. Cette un site ravissant. La ligne des Moulineaux est
dernière localité, située sur la rive droite de la peu riche en tunnels; cependant elle en possède

Fm,. 9. - Le chemin de fer des Moulineaux. - Grand pont aux Moulineaux.

un relativement long, puisqu'il mesure 310 mètres,
i l ) La création d'un nouveau port de 300 mètres à la tête
de l'île de Saint-Germain, quai d'Issu, est à l'étude.

qui précède la station de Suresnes-Longchamp.
Au pont de Sèvres, on passe sous la route nationale n° 10 à l'aide d'un souterrain ,de ,,46 mè-
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Ires. A Saint-Cloud, on traverse la place d'Armes
par une tranchée couverte par un tablier métallique de 145 mètres.
L'axe de la ligne rencontre le boulevard de

Fm. 10. - La gare des Moulineaux, côté de la Seine.

Versailles sous un angle de 460,36; le viaduc
prévu pour le chemin de fer est droit. Cette disposition a l'avantage de permettre 'le raccordement
dans de bonnes conditions de la déviation de la
rue des Carrières, et de dégager l'entrée de la
rue du Chemin neuf et du Chemin latéral, côté
droit de la ligne. La distance entre les culées
est de 37 m. 80; la hauteur, sous la poutre de
gauche, est de 4 m. 83. Le tablier se compose de
deux poutres principales, formant garde-corps,
reliées par treize pièces de pont. Les poutres ont
39 m. 60 d'axe en axe des appuis et 41 m. 30 de
longueur totale ; leur hauteur est de 3 m. 57, leur
largeur, de 0 m. 80. A ces ouvrages d'art viennent s'ajouter un viaduc de 8 mètres sur le chemin de la Tuilerie, et un autre, également de
8 mètres, sur le chemin des Veaux-d'Or, entre
Suresnes et le pont de Saint-Cloud ; un de 11 mètres, avec tablier métallique, sur la route de Versailles, entre Sèvres et le Bas-Meudon ; un de
11 mètres, avec tablier métallique, et un de 60 mètres en trois travées, entre Meudon et les Moulineaux. Ce dernier est construit sur le carrefour
formé, dans le prolongement du pont de , Billancourt, par l'intersection de chemins vicinaux de
.grande communication. Le tablier est à trois
poutres ; pour dégager le passage sous le viaduc,
les piles ont été composées chacune de six colonnes en fonte. Il existe encore d'autres viaducs,
dont un de 33 mètres sur le boulevard du Pointdu-Jour et la rue Reine, avant Grenelle. Quelques passerelles, dont deux ou trois en pierre,
sont de fort jolis ouvrages, notamment entre le
pont de Sèvres et Bas-Meudon, où la différence
de niveau, entre les voies reliées, a obligé les ingénieurs à établir un escalier à plusieurs étages du
plus gracieux effet - et de nombreux passages à
niveau concourent à l'agrément d'un trajet assez
pittoresque, que nous avons essayé de parcourir
plus rapidement encore que le mécanicien sur sa
machine.
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L'entrée dans l',tr:s, à Grenelle (fig. 7), se fait
par la porte du Bas-Meudon, sur le boulevard
Victor.
Jetons, en passant, un coup d'oeil sur l'important viaduc du Point-du-Jour, édifié sur le pont
d'Auteuil. Bien qu'il n'ait point l'attrait de la nouveauté, il mérite qu'on s'y arrête un instant, et
peut être classé parmi les curiosités de la ligne
des Moulineaux, à laquelle il appartient par le
fait que celle-ci passe dessous. Il ne mesure pas
moins de 1400 à 1500 mètres depuis Auteuil,
dont environ 400 dans sa dernière partie.
Le pont de Grenelle, au milieu duquel se remarque une; réduction de la Liberté éclairant le
Monde, de Bartholdi, nous sépare de la ligne des
Moulineaux proprement dite, puisqu'à partir de
là le tronçon qui relie la ligne de ceinture au
point terminus est, depuis longtemps déjà, depuis la précédente Exposition, - ouvert à
l' exploitation; mais il a, au point de vue commercial, une valeur telle qu'on ne peut se dispenser d'y consacrer quelques lignes.
La nombreuse population industrielle qui
peuple Grenelle et la présence de la voie ferrée
qui, s ' étendant le long du fleuve, fait communiquer les diverses usines établies le long du quai

Fm. 11. - La gare des Moulineaux.
Vue prise de la route d'Issy à Billancourt.

de Grenelle avec la Seine même, rappellent au
touriste que la ligne de Paris-Saint-Lazare au
Champ-de-Mars par les Moulineaux n 'est pas
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construite uniquement dans un but pittoresque.
Nous voici d'ailleurs arrivés à destination :
impossible, pour le moment, d'aller plus loin.
Nous nous en consolerons en songeant que, pendant six mois, des millions de personnes sont,
comme nous, descendues là, qui venaient de
toutes les parties du monde pour contempler
l'oeuvre gigantesque dont le souvenir survivra à
la disparition des imposants bâtiments qui couvraient le Champ-de-Mars.
Pendant cette période, la ligne des Moulineaux
n'aura pas chômé. Nous savons, en effet, qu'elle
a transporté, du ter mai 1889 au fer octobre seulement, 2 795 942 voyageurs, soit, en moyenne,
559 188 par mois et 18 274 par jour. L'Exposition
universelle entre nécessairement pour une forte
proportion dans ce chiffre éloquent.
VICTORIEN MAUBRY.

MARQUISE!
NOUVELLE.

En dépit des giboulées, les premiers bourgeons
se sont montrés avec les oiseaux et les enfants.
Il y a des gazouillements dans les branches et
des cris dans les allées. Le bon soleil met un peu
de folie dans tous ces petits êtres, obligés, par
l'hiver, de rester si longtemps dans leur nid. Et,
tandis que les pinsons chantent, au sommet des
arbres, les joies du renouveau, garçons et fillettes
jouent, s'essoufflent et emplissent la promenade
de leurs rires éclatants et innocents. On a d 'abord
couru, on s'est livré ensuite à des parties de
barre, puis les fillettes ont fait bande à part,
l'une, surtout, ayant déclaré qu'elle était fatiguée
et que, d'ailleurs, ces sortes de ,jeux ne lui plaisaient pas. Elle avait bien sept ans. De longs
cheveux blonds encadraient son visage mignon.
Elle portait un costume de velours feu et un col
de dentelle dont les dessins capricieux se perdaient sous le royal manteau de sa chevelure. Elle
avait une attitude boudeuse, l'air mécontent et
autoritaire d ' une petite reine de féerie.
- A quoi veux-tu jouer? lui a demandé une
autre fillette, brune celle-là, les yeux vifs, le sang
aux joues, les manières un peu sans-façon.
La petite reine s'est tournée vers elle, l'a examinée un instant, et a répondu :
- A la marquise !
- Qui sera la marquise?
- Moi. clone!
Va pour le jeu de la marquise.
Et l'essaim entier des fillettes rompant tout-àcoup avec les barres et les cerceaux est accouru
auprès des deux autres enfants. Un cri joyeux a
couru dans le groupe :
- A la marquise ! on joue à la marquise!
Elle était, ma foi, fort bien la petite marquise
lorsqu'elle marchait au milieu de l'allée, suivie
de son cortège un peu indiscipliné. L'une tenait

le bas de sa robe, l'autre l'abritait sous une ombrelle improvisée avec un chapeau au bout d ' un
bâton. Elle allait, l 'air altier avec de petites façons
précieuses, rappelant à l ' ordre les camarades qui
oubliaient de la traiter avec les égards dus à son
rang. Toutes, d'ailleurs, l'appelaient « madame la
marquise » long comme le bras, lui prodiguaient
des marques de respect. Marquise, l'enfant l'était
sans effort. Elle recevait les adulations de son entourage avec an sourire hautain, une physionomie impassible et convaincue.
La promenade achevée, elle s'est assise sur un
banc et les réceptions ont commencé. Madame la
marquise recevait, répondant par une gracieuse
révérence aux compliments de ses invitées dont
quelques-unes attrapaient de vives réprimandes
pour ne pas garder le sérieux indispensable en
une aussi grave circonstance. Il y a partout des
gens prêts à rire de tout. A la visite, trois ou
quatre fillettes joufflues manquaient absolument
de convenance. La présentation terminée, on
s 'est mis à causer chiffons. La petite marquise a
ébloui son monde par sa connaissance accomplie
de l'art de s' habiller. Elle n 'a pas été de l 'avis des
autres, en ce qui concerne les couleurs favorables
aux brunes et aux blondes. Elle émettait même
des opinions fort graves sur les dentelles et l' usage
qu'il en faut faire, Iorsqu'une invitée l'a interrompue sans respect pour les belles et sévères
traditions du savoir-vivre :
- Assez joué à la marquise comme cela, s 'est
écrié l'effrontée. Jouons au cheval.
Jouons au cheval! Une légère rougeur a couru
sur le visage de la petite marquise. Elle a pris un
air pincé et est demeurée sur son banc tandis que
la bande criarde de ses amies se répandait dans
les allées, en quête des guides et des courroies
nécessaires au jeu de cheval. On l'a priée, suppliée,
on lui a offert de conduire elle-même :
- Je ne joue pas au cheval, a-t-elle répliqué.
Et elle est restée seule, gardant son air hautain,
confinée dans son propre orgueil, feignant de ne
plus regarder ses compagnes qui passaient et repassaient en courant devant elle. Peu à peu cellesci se sont dispersées aux quatre coins de la promenade. Alors, voyant l'allée vide, la petite
marquise s'est retournée et a suivi du regard
leurs courses autour des pelouses. Puis, poussée
elle aussi, par le printemps et le clair soleil, elle
a marché lentement, comme à regret, jusqu'à la
rencontre d'un attelage de deux bébés, conduits
par l'enfant brune qui l'avait abordée tout à
l'heure. Arrêtée devant une corbeille d 'arbustes,
un doigt dans la bouche, ses beaux yeux bleus
pleins d'envie, elle n'osait souffler mot :
- Veux-tu jouer? lui a demandé l'enfant.
Elle a répondu : « oui », d 'un signe de tête.
Sitôt dit, sitôt fait. De marquise elle est devenue
simple cheval. Et, sans penser à ses chiffons ni
à ses révérences, elle a couru à son tour, emportée par sa joie pure d'enfant. Si vous l'aviez
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De 1762 à 1773 furent fondées, en Hongrie, les
vue, ardente et vive avec les roses épanouies sur
colonies françaises. Les régions qui devaient forla neige de ses joues !...
mer plus tard les départements de la Moselle, de
Son bonheur n'a pas été de longue durée. La
petite marquise relancée par sa gouvernante, a la Meurthe et du Bas-Rhin fournirent les contingents de colons les plus importants.
dû quitter le pré :
- C'est joli, mademoiselle, ce que vous faites . Dans la petite forteresse de Kehl, qui faisait
alors partie des possessions de l'Autriche, sur la
là, lui a dit celle-ci. Jouer au cheval ! Fi, maderive droite du Rhin, les colons français étaient
moiselle... Et avec des enfants que vous ne conreçus par un notaire impérial, devant lequel ils
naissez pas! Si votre mère vous voyait, vous
signaient un acte d'engagement comme colons et
seriez certainement punie.
La chère mignonne! Elle s'en est allée en pleu- qui les munissait des secours de route et instructions nécessaires. De Kehl, ils étaient dirigés sur
rant. Dans sa candeur elle avait oublié que noblesse oblige et qu'on ne peut pas être à la fois, Ulm, dans le Wurtemberg, où ils s'embarquaient
sur le Danube, dont ils descendaient le cours par
même à sept ans, cheval et marquise.
Passau, Vienne, Presbourg et Pesth, jusque dans
JACQUES DELORT.
le Banat de Hongrie.
En 1769, de nombreuses familles de la Lorraine
allemande, notamment du comté de Dabo, d'autres
LES COLONIES FRANÇAISES EN AUTRICHE. (')
des environs de Foug, dans la Lorraine française,
Pour sauvegarder leur foi religieuse, les hu- en même temps que des familles alsaciennes, origuenots français allèrent fonder en Allemagne ginaires entre autres de Strasbourg, Colmar, Oberdes colonies qui ont joué un rôle dans l'histoire ; nai, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Saintc'est dans l'espoir d'améliorer leur sort que, vers Hippolyte (petite ville qui, bien que située en Alsace, au pied des Vosges, appartenait au duc de
la fin du dix-huitième siècle, des groupes importants de Lorrains et d'Alsaciens quittèrent leur Lorraine) partaient pour la Hongrie. L'émigration
sol natal et fondèrent en Hongrie des colonies atteignit son maximum d'activité en 1770. Dans
cette seule année, plus d'un millier de familles de
qui , jusqu'à nos jours , ont conservé bien des
la Lorraine, de Commercy, Pompey, Marbache,
traits de leur caractère originel.
Blâmont, Avricourt, Réchicourt, Saaralbe, FénéDans les vastes plaines du Banat de Hongrie, à
environ 250 kilomètres à l'est de Pesth, au nord- trange, Thionville, Bitche, etc., prenaient le
ouest de Temesvar, et au nord du chemin de fer chemin de la Hongrie. Bien qu'à un moindre dede Vienne à Basiaz, on est étonné de trouver, au gré, l'émigration continua les années suivantes.
La plupart des colons étaient des cultivateurs
milieu de villages à dénominations hongroises,
allemandes,serbes ou roumaines, trois villages dont et des artisans. Voyageant par groupes composés
de plusieurs familles de la même localité, ils
les noms de Charleville, Saint-Hubert, Seultour,
avaient des guides spéciaux qui leur distribuaient
rappellent l'origine française de leurs habitants.
des secours en argent.
Ce ne furent pas les seuls, d'ailleurs, qui reçuArrivés en Hongrie, les colons français furent
rent des colons français; d'autres villages portant
répartis dans des villages existant déjà ou dans
des noms hongrois ou allemands, tels que Trubsdes colonies nquvelles fondées pour eux. Une
wetter, Ostern, Gottlob, etc., furent, à leur oricommission spéciale (Impopulations commission),
gine, presqu'exclusivement habités par des Lorcréée à Vienne dans le sein de la Chambre Aurains et des Alsaciens.
Pour repeupler les plaines de la Hongrie, ra- lique, était chargée de l'administration des colovagées pendant les luttes victorieuses soutenues nies et de la gestion des sommes considérables
par les Hongrois contre les Turcs, depuis le mi- consacrées à leur création et à leur entretien.
Marie-Thérèse portait aux colons lorrains, anlieu du dix-septième jusqu' au début du dix-huitième siècle, l ' impératrice Marie-Thérèse s'efforça ciens sujets de son époux, un intérêt tout spécial.
d'attirer dans ses États de Hongrie des colons Réunis, pour la plupart, par ses ordres, dans cinq
villages rapprochés les uns des autres, ils furent,
étrangers. Des Saxons, Badois, Wurtembergeois
et aussi des Lorrains et des Alsaciens, se laissè- pendant dix ans, exempts de tout impôt. Les arrent séduire par les avantages réels qui leur tisans qui préféraient se fixer dans une ville furent
étaient offerts et devaient leur faire oublier leur exemptés des droits de maîtrise et de bourgeoisie.
exil volontaire. Malheureux dans leur pays, à cette Une maison entourée d'un jardin, des bestiaux,
instruments aratoires, semences et jusqu'à des
époque, écrasés par des impôts ruineux, les
paysans lorrains cédaient d'autant plus aisément ustensiles de cuisine, parfois des allocations en
aux appels qui de loin leur étaient adressés, que argent remboursables par termes, furent accordés
François III, duc de Lorraine, était, sous le nom à chaque famille, qui reçut de plus, en toute prode François Ier d'Autriche, devenu l'époux de Ma- priété, un lot de terres d'un seul tenant, désigné
rie-Thérèse.
sous le nom de cession, qu'il conserve encore au(') V. une première série surLes Colonies françaises enAlle- jourd ' hui.
L . HECIIT.
nmagne, dans les n°' des 30 juin, 1 aoüt et 31 aoùt 1889.
(A suivre.)
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PONT COUVERT A LUCERNE.

On a déjà fait cette remarque que Lucerne,
avec ses ponts, ses clochers, ses murailles crénelées, ses collines couvertes de maisons de campagne, paraissait, de loin, plus pittoresque, plus,
belle qu'elle ne l' est réellement. Mais il est une
chose sur laquelle tous les touristes sont d'accord, c 'est que sa situation au bord d'un lac magnifique, au milieu d 'une enceinte de montagnes

couvertes de neige, est unique au monde. Parmi
les curiosités de la ville elle-méme, il convient de
citer les ponts couverts. Celui que représente
notre gravure, est le pont dit de la Chapelle, qui
fut construit en 1303, sur l'embouchure de la
Reuss, dont les eaux se précipitent sous les arches du pont avec une rapidité torrentielle. Sa
longueur est de 324 mètres. II est ouvert sur les
côtés, mais abrité par un toit en charpente dont
les pièces de bois sont ornées de cent cinquante-

Pont de la Chapelle, ti Lucerne, dessin de E. Laborne. - Gravure de Till.

quatre tableaux représentant des épisodes de la
vie de saint Léger et de la vie de saint Maurice,
patrons de la ville. Ces tableaux sont ceux que
l'on voit en passant de la rive droite à la rive
gauche. Il en est d 'autres que l'on voit en suivant
la direction opposée, et dont les sujets sont empruntés à l'histoire de la Suisse. Au milieu de la
Reuss s'élève la base de l'ancienne et pittoresque
tour dite Wasserthurm (la Tour d'Eau) formant
un des anneaux de la chaîne des fortifications
féodales de la ville. Actuellement les archives de
la ville y sont parfaitement classées. Suivant la
tradition, cette tour aurait servi de phare (Lucerna) aux barques entrant dans la Reuss, et aurait donné son nom à Lucerne. La chapelle SaintPierre, au nord, près du pont, possède quatre
tableaux d 'autel modernes, par Deschwanden.
Les ponts couverts en bois sont assez nom-

breux en Suisse. Lucerne en compte encore deux
sur la Reuss : le pont des Moulins, qui est orné
de trente tableaux de la danse des morts, par
Meylinger, et le pont de la Cour qui traverse le
lac à une courte distance du rivage pour aboutir
à l'église de Saint-Léger et au couvent de ses anciens abbés. Ce pont est orné de deux cent trentehuit tableaux représentant des sujets tirés de la
Bible.
La civilisation moderne, qui a déjà fait sentir
ses atteintes à tant de choses curieuses du passé,
n'épargnera pas les ponts de Lucerne. lls doivent
être entièrement démolis pour la construction
des quais. Aussi, avant leur complète disparition,.
nous a-t-il paru intéressant de fixer la pittoresque physionomie de l'un d'eux.

MAGASIN PITTORESQUE.
UN DOCUMENT HISTORIQUE.

l'l

Il a été beaucoup parlé, au moment où elle a
eu lieu, de la première visite faite par le jeune
empereur d'Allemagne, Guillaume Il, après son
avènement, à M. de Bismarck. Le grand chancelier était, à cette époque, en villégiature dans sa
propriété de Friedrichsruhe. L'empereur, après
avoir assisté aux fêtes célébrant l'entrée de la
ville de Hambourg dans l'union douanière allemande, se rendit à Friedrichsruhe. M. de Bis-
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marck avait autorisé un photographe à se placer
dans le parc qui entoure la maison d'habitation,
et c'est d'après une photographie instantanée, prise
au moment où M. de Bismarck se disposait à faire
les honneurs de sa maison à l'empereur, que notre
gravure a été faite. C'est M. Antonin Proust, président de l'Union centrale des arts décoratifs, qui
a bien voulu nous communiquer cet intéressant
document historique.
Le premier plan est occupé par Tyras, le célèbre chien du grand chancelier. C 'était un ma-

Guillaume Ii chez M. de Bismarck, d'après une photographie instantanée. - Gravure de Thiriat.

gnifique danois, de taille puissante, qui quittait
rarement son maître. Tyras est mort il y a quelque temps. Friedrichsruhe est une des villégiatures préférées de M. de Bismark. Il y vient chercher aujourd'hui le repos d'esprit et la retraite. Il
y dit adieu désormais à la politique pour s'occuper de l'exploitation de ses domaines, de ses distilleries agricoles,. etc. N'est-ce pas la princesse
de Bismarck qui disait à un émule en diplomatie,
du chancelier de l'empire :
- Croyez-moi, un navet intéresse plus mon
mari que toute votre politique.
Cette assertion, sous sa forme railleuse, cache
un fond de vérité. Il est certain que le prince
de Bismarck a une passion réelle pour la vie des
champs. Tantôt il se rend dans ses terres patrimoniales de Schoenhausen et de Kniephof; tantôt
(') Nos lecteurs nous sauront gré de faire passer sous leurs
yeux, cette scène d'actualité rétrospective.

dans celle de Varzin qu'il y a ajoutée en 1886, ou
bien dans le domaine de Friedrichsruhe situé dans
le Lauenbourg et qui lui fut donné par l'empereur Guillaume Ier . Rien de plus rustique que
l'intérieur de cette dernière demeure : les murs,
les plafonds sont blanchis à la chaux, les meubles
sont sans élégance. L'aspect froid et glacial des
chambres n'est tempéré que par d'épais tapis.
Comme richesses artistiques quelques tableaux,
quelques bronzes, une copie du portrait de M. Thiers
par Bonnat et le buste du maréchal de Moltke.
Tyras, le chien de M. de Bismarck, n'est pas le
premier qui ait joui de faveurs particulières auprès des souverains. Il a pour ancêtre, dans cet
ordre d'idée, le chien d'Alcibiade dont Plutarque
nous a conté l'histoire; les chiens que ses missi
dominici rapportaient à Charlemagne et qui siégeaient au conseil en compagnie d'Alcuin et
d'Eginhard; les levriers que ce veneur émérite,
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Charles l\, admettait en tiers dans ses entretiens
qu'il avait avec sa mère; Moustache le favori des
grenadiers qui coucha sous la tente de Napoléon,
à Marengo, etc.
LE VOYAGE DU CAPITAINE TRIVIER
DANS L ' AFRIQUE ÉQUATORIALE.

L 'autre jour, nous esquissions la grande oeuvre
pacifique accomplie par le capitaine Binger pour
établir notre protectorat sur toute la boucle du
Niger; aujourd'hui, nous voulons attirer l 'attention de nos lecteurs sur l 'exploration si remarquable que vient d'accomplir notre compatriote
M. Trivier, et sur sa traversée du continent sudafricain.
Il s'en faut que même à l 'époque actuelle, même
aujourd'hui que le littoral africain est attaqué sur
tous ses points, et en grande partie colonisé par

P
Portrait du capitaine Trivier, d'après une photographie.

les nations étrangères, il s'en faut que la traversée du continent africain dans sa partie tropicale
soit devenue chose facile.
On se souvient peut-être que le 6 décembre
dernier arrivait en France une dépêche datée de
Mozambique, signée Trivier et ainsi conçue :
Arrivé Mozambique, Émile disparu fin septembre. s Quel était donc ce Trivier, dont était signé
fra
erg télégramme?4l;llçat5,
C'était un explorateur
l'rd
français,
qui venait d 'accomplir un tour de force de rapidité, traversant l'Afrique en moins d'une année,
Dans le courant de l'année 1888, notre compatriote, M. le capitaine au long cours Trivier, et
notre collègue à la Société de géographie de Rochefort, avait formé le projet de traverser l'Afrique en un court espace de temps, sans tout cet
appareil militaire qu'emploie Stanley et accom-

pagné seulement d'un autre capitaine au long
cours, M. Émile Weissenburger. I1 avait obtenu
une mission scientifique du ministère de l 'Instruction publique, mais tous les frais de la mission
devaient être couverts par un journal de Bordeaux, journal fort important et bien connu, la
Gironde. Son projet était de remonter le Congo
jusqu'au Stanley-Falls, et là de s'entendre avec
Tippo-Tib, le fameux trafiquant arabe, au service
de l'État libre du Congo, pour se faire conduire
à la côte orientale d'Afrique; il devait aboutir
à Bagamoyo.
Tout étant décidé, il partait de Bordeaux, le
21 août 1888, à bord de la Nerthe, qui le transportait à Dakar, et de là il gagnait Loango, sur
la côte, au nord de l'embouchure du Congo.
Notre compatriote se mettait en route avec
M. Weissenburger, accompagné de deux domestiques et de deux laptots sénégalais, sortes de marins indigènes; quant à ses 1300 kilogrammes de
marchandises, ils étaient répartis entre soixantesept porteurs. Le 10, décembre 1888, il quittait
Loango, et dix jours plus tard, il était à notre
poste militaire de Ludima. Il visite tour à tour
Boanza et Comba, et enfin arrive le G janvier à
Brazzaville, où il trouve M. Dolisie, résident par
intérim, qui le reçoit de son mieux. Il s ' agissait
de trouver un vapeur pour remonter jusqu'aux
Falls. I1 avait espéré dans la bienveillance de
` l'État indépendant, mais il s'était trompé. M. Liebrecht, commissaire du district, habitant Léopoldville, s 'opposa par un refus positif à sa demande de passage sur un des steamers qui desservent les différents postes du Congo.
Heureusement M.- Trivier trouva-t-il dans la
maison hollandaise de Brazzaville une hospitalité parfaite, et dans le steamer Hollande, le bateau qui va le conduire rapidement, lui et son
petit convoi, jusqu 'aux Falls. Le 23 janvier, il
quittait enfin le Stanley-Pool.
La navigation est difficile. Ils remontent toujours, prenant des noirs saisis d'une humeur
voyageuse, qui obtiennent passage sur la Hollande; ils dépassent la station de Bangala, et,
le 18 février, le vapeur hollandais atteint les
Falls, où se trouve installé, comme gouverneur
pour le compte de l 'État, le sultan Tippo-Tib. Il
faut noter cette migration des Arabes de l ' est à
l' ouest. du continent africain ; il y a douze ans, ils
étaient à Nyangoué, aujourd'hui, ils sont sur les
bords de l ' Arachimi.
L'accord fut facile entre M. Trivier et le gouverneur Tippo-Tib; M. Trivier pouvait être sûr
de son voyage jusqu'à l'Océan Indien, grace à
l'influence du sultan Musulman sur toute cette
région, envahie par ses coreligionnaires.
C'est le 22 février que M. Trivier dit adieu à la
vie civilisée, commençant, sur une pirogue portant les couleurs françaises, cette longue route du
Congo qui doit aboutir à Nyangoué. Partout sur
la route on ne rencontre que des établissements
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arabes, et on touche à vingt villages différents,

Le 21 juin, il quittait Oudjiji pour gagner

soumis à la domination musulmane. Le 21 mars,

File de Kavak et visiter toute la côte ouest du

après avoir franchi les neuf cataractes, M. Tri-

lac. Passant devant l ' embouchure de la Loukouga,

vier est enfin à Nyangoué, un des grands mar-

il arrivait à M'pala le 1 eP juillet 1889. Trivier ne

chés de l'Afrique centrale; il passe devant le

tardait pas à repartir et gagnait Pambété, au sud

Lira, affluent de droite du Congo.

extrême du lac.

Le 25 mars, deux jours après, Trivier est à

Son but était d'atteindre le lac Nyassa, pour

Kassongo, où il est parfaitement reçu par le sultan

gagner ensuite Quilimane, c'est-à-dire le delta du

N'Signé, beau-frère de Tippo-Tib. Trivier, en

Zambèze ; et de Pambété, il se dirigeait sur Niam-

quittant Nyangoué, avait traversé l'embouchure

kolo. Le 21 août, M. Trivier se trouve seul avec

de la Comada, affluent de droite du Congo, il

M. Weissenburger et ses deux soldats sénégalais;

touchait au village de Kabanga, pour enfin par-

à ce moment disparut M. Weissenburger. M. Tri-

venir à Mikéké, le port de Kassongo et quitter le

vier partait le 30 septembre, et, au bout de

grand fleuve.

quinze jours, il apercevait pour la première fois le
Nyassa, le premier lac découvert par Livingstone.
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Il touche à Badaoué, puis à Likoma, et, le 30
octobre, il atteignait Livingstonia, à l'extrémité
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Universités d'Oxford et de Cambridge; ils vont
ainsi jusqu'au fond de la baie de Makandangis.
Après de longues marches, M. Trivier arrive à
Matopé le 12 novembre.
Le 19 novembre, il devait gagner le village de
Nyamalindi, sur le Chiré, et le soir même, M. Trivier arrivait à Nyamalindi, où tout le personnel

tooo

to

sud du Nyassa, tout près de la sortie du Chiré,
affluent de gauche du Zambèze.
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Itinéraire du capitaine Trivier.

blanc avait été prévenu de son arrivée et l ' attendait. Le village de Nyamalindi, dont il s'agit,
est plus connu généralement sous le nom de

Le séjour à Kassongo est assez long, mais au

Katunga.

bout d'un long mois, M. Trivier reçoit le con-

M. Trivier s'embarque dans la journée du 20 no-

trat passé entre lui et Tippo-Tib, contrat par

vembre; la descente du Chiré commence. Le ba-

lequel celui-ci s'engage à conduire à Zanzibar,

teau même qui portait M. Trivier rencontra un

et à nourrir pendant toute la route M. Trivier,

canot de guerre du Portugal et dut amener son

son compagnon de voyage et ses deux soldats. Il

pavillon britannique, l'officier portugais ayant

s'engage à lui fournir sept porteurs. »

spécifié que seul le pavillon du Portugal devait

Le 14 avril, muni de cet engagement, Trivier

flotter sur les eaux du Chiré.

commence la traversée du pays de Manyema, et,

Le bateau repartit; le 26 novembre on était

pendant un trajet de cinquante-cieux jours, qui

à Makambala, mais la marche étant trop lente,

n'est signalé par aucun incident remarquable,

Trivier part seul en canot avec ses deux lap-

visitant les nombreux villages de la route, il at-

tots, et le 27 il passait du Chiré dans le Zam-

teint enfin le 2 juin M'toa, sur les bords du lac

bèze, pour s'amarrer bientôt à Tchipanga, puis

Tanganika. Quatre jours après, c ' est-à-dire le

il abordait quelques heures après à Vicenty. Le

6 juin, il abordait à Oudjiji, où il était reçu à

28 novembre, il partait pour la dernière étape,

merveille par le sultan du pays, Roumariza. Le

40 milles à faire pour atteindre Magoromba; il

but de M. Trivier était alors de marcher sur

aurait pu passer par le Quaqua, toujours navi-

Tabora, dans l'Ounyaniembé. Mais à ce moment

guant, mais c'était encore un parcours de cinq

même, tout était troublé dans l'est de l'Afrique ;

journées, et il voulait arriver le

c'était l'époque des agissements allemands et du

En effet, le 1°'' décembre à 5 heures du matin, il

bombardement de Bagamoyo.

arrivait à pied à Quilimane; la traversée de l'im-

Sans attendre un instant il dut songer à remonter au nord pour traverser le Victoria-Nyanza et

fer

décembre.

mense continent noir, de l'ouest à l'est, en moins
d'une année, était donc accomplie.

gagner le Nil. On ne pouvait s'évader par là.

C'est un grand honneur pour la France que

Dans le nord-est se présentait sur la carte le

d'avoir vu un de ses enfants accomplir la traver-

Massaï, mais il n'est indiqué pour ainsi dire que

sée la plus rapide du continent africain, et cela

par des pointillés sur les cartes, c'est un pays

sans escorte pour ainsi dire, avec ses deux sol-

inconnu vraiment. Il ne restait plus qu'une seule

dats sénégalais.

route, celle du sud.

96

MAGASIN PITTORESQUE.

Il n' est aucune oreille française qui n 'ait entendu cette marche cadencée et sautillante. C 'est
La plaine silencieuse où s'élève la petite ville elle que les clairons sonnent lorsque deux troupes
marocaine d'Oudjda, aux confins de nos posses- qui se croisent, se rendent réciproquement les
sions algériennes, présentait le 14 juillet 1844, honneurs, lorsqu'une garde montante arrive au
un aspect imposant. Vingt-cinq mille marocains poste pour y relever la garde descendante. C'est
étaient réunis sous les ordres de Si-Mohammed, elle encore qui, en Algérie, signale aux détachefils du sultan, aux pieds des collines sur les flancs ments avancés l 'heure de l'arrivée du courrier.
desquelles ils avaient depuis quelques jours dressé
C'est aussi la « Casquette, » additionnée d'une
leurs tentes.
légère variante, qui sert à annoncer, dans les
Vers l 'Orient, un immense carré mouvant scincamps, lerepas des officiers. Et le nom lui est
tillait sous les rayons empourprés du soleil levant.
resté : « Clairons, sonnez la Casquette ! »
Ce carré, c'était l'armée française forte seulement
Quand le maréchal livra la bataille d'Isly,trentede onze mille hommes. S 'avançant résolument à neuf ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait été
la rencontre d 'un ennemi qu'il savait plus de deux nommé caporal... à Austerlitz ! II avait disposé
fois supérieur en nombre, le chef français qui che- ses troupes suivant la tactique qu 'il avait adoptée
vauchait en tête de ses
contre les Arabes et qui
colonnes était un homest restée comme un
me de haute stature, au
type. L ' infanterie franteint naturellement coçaise formait un grand
loré et chaudement teinlosange composé de peté par le soleil d'Afrique,
tits carrés et marchait
malgré l'immense et
par un de ses angles arprotectrice visière qui
mé d'artillerie. A l'inprolongeait dans des
térieur cheminaient les
proportions peu ordimulets de bâts, les voinaires , sa légendaire
tures , les chameaux
coiffure. Ce chef rempli
porteurs de tonneaux.
d'audace et d 'entrain,
d'eau, toutes les provic'était le maréchal Busions enfin que le mageaud à qui cette jourréchal, fût-il en marnée devait bientôt vache, au camp ou au
loir le titre de duc d'Isly.
combat , plaçait touLa gaîté comme la
jours au centre, protébravoure est commugées par les combatnicative , et quand le
tants.
troupier français est
Toute la cavalerie enjoyeux, il est bien rare
nemie , qui attendait
qu'il ne fasse pas merpour attaquer nos coLa casquette de Bugeaud.
veille.
lonnes au passage de la
Or , rien n'égayait
rivière, déboucha complus les soldats que la fameuse casquette du me un ouragan de derrière les collines et nous
., père Bugeaud. » Quand elle apparaissait, la attaqua tout à la fois en flanc et en queue. Mais
bonne humeur circulait dans les rangs :
grâce` au dispositif de Bugeaud, notre colonne
As-tu vu la casquette, la casquette,
entra comme un coin dans cette masse, et les
As-tu vu la casquette, du Père Bugeaud ?
carrés immobiles reçurent les premières charges
La Casquette du maréchal qui figurait l 'an sur la pointe de leurs baïonnettes: Le combat fut
passé, parmi les curiosités de l 'Exposition, était acharné et notre cavalerie , conduite par les
rigide, haute de forme, large de coiffe, car Bucolonels Yousouf, Tartas et Morris, fit des pro
geaud avait le front puissant ; c'était un shako
Biges. Secondé par Lamoricière, Bedeau, Pélispresque semblable à celui que portait la troupe, sier, Cavaignac et Gachot, le maréchal Bugeaud
analogue au takonnet qu'ont encore maintenant eut enfin raison du nombre et ajouta ainsi un
nos chasseurs d'Afrique, mais de dimension inac- brillant fait d 'armes à l'histoire de la conquête
coutumée et auquel son propriétaire faisait ajou- d'Algérie.
ter une visière et souvent deux, dont une par
Et le soir, après la poursuite, spahis, chasseurs
derrière et une par devant, qui lui tenaient lieu d'Afrique, zouaves, chasseurs d'Orléans et soldats
de parasol.
du 45° légers, fiers d 'eux-mêmes, fiers de leur
Sitôt qu'il fit son apparition, ce couvre-chef général, disaient, en fourbissant leurs armes
extraordinaire fut mis en chanson sur l'air d'une noircies par la poudre :
fanfare militaire, composée récemment pour les
« As-tu vu la casquette du père Bugeaud? »
chasseurs d'Orléans.
CH. DE RocnEv,LLE.
LA CASQUETTE.
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ancienne de la ville de Sens; la crypte a été construite l'an mille, et les inscriptions n'y ont été
SUR LA VILLE DE SENS.
placées que vers l'an 1100. Devant le sanctuaire,
Dans un des faubourgs de Sens, se trouve enil y a deux anciennes colonnes d'une architecture
core debout une vieille église appelée Saint-Saviremarquable, et qui datent du milieu du onzième
nien, du nom du premier
siècle, ainsi que la tour
de ses pontifes; elle sert
du clocher et les petites
actuellement de chapelle
croisées en plein cintre
aux religieuses du Bonet très élevées de la nef;
Pasteur, dont le couvent
c'est vers l'an 1068, sous
est construit tout proche
Richer , archevêque de
et sur l ' emplacement de
Sens, que cette église a
la fameuse abbaye de
été bâtie ».
Saint-Pierre-le-Vif, fonCet extrait, ainsi que
dée par Théodechilde, fille
la gravure qui l'accomde Clovis, l'an 450; elle
pagne et qui montre l'enn'est ouverte au public et
trée de la crypte au pied
aux fidèles que pendant
du sanctuaire et entre
la neuvaine qui s'y célèbre
les deux colonnes citées
le 19 octobre de chaque
plus haut est pris, ainsi
année. « Dans la crypte
que la reproduction du
de cette ancienne église,
dessin, dans l ' ouvrage.
dit une notice extraite
Recherches historiques et
d'un volume qui vient de
anecdotiques de la ville
paraître, on voit l'autel
de Sens, recueillies et réoù le saint prélat a été
digées par Th. Tarbé.
martyrisé , et on y reLe spirituel secrétaire
marque quelques taches
perpétuel de l'Académie
rouges que l'on dit ètre
Française , M. Camille
du sang; autour de cette
Entrée de la crypte de Sailli-Saviuien, à Sens.
Doucet, dans une préface
sainte grotte se lisent
écrite avec ce charme élédes inscriptions latines en caractère du onzième
gant dont il a le secret, recommande ce livre
siècle. »
« L'église de Saint-Savinien est la plus aux archéologues, aux savants, aux chercheurs
RECHERCHES HISTORIQUES ET ANECDOTIQUES
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Massacre à Sens, d'après une gravure tirée du volume : Grandes scènes historiques du seizième siècle, par Tortorel et Périssin.
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des souvenirs du passé. C'est du même ouvrage
qu 'est extraite la planche représentant le curieux
spectacle d'un massacre à Sens,au mois d 'avril 1362.
L'original de ce dessin se trouve dans la collection
des blanches, gravures sur bois ou eaux-fortes de
'.rortorel et Périssin, dont un seul volume : Grandes
scenes historiques du seizième siècle, a paru. Le
nouveau fort à Sens » est de Périssin seul. Il a
té
■ reproduit d'après une des estampes originales
provenant du cabinet de M. Tarbé. Nous en devons la communication à l'obligeance de Mlle Marie
Guyot, petite nièce de l 'auteur, qui a fait rééditer
récemment., en l'illustrant, l 'ouvrage de son
grancl-oncle.

AUX ENFANTS.
Honorez, aimez le père qui vous a transmis sa
vie, la mère qui vous a nourris dans son sein et
allaités de ses mamelles. Y a-t-il un être plus
maudit que celui qui brise le lien d'amour et le
respect établi par Dieu même entre lui et ceux
dont il tient le jour?
Vous êtes à vos parents un grand sujet de soucis. N 'ont-ils pas sans cesse devant les yeux vos
besoins de toute sorte, et ne faut-il pas qu'ils fatiguent sans cesse afin d 'y subvenir? Le jour, ils
travaillent pour vous ; et la nuit encore, pendant
que vous reposez; souvent ils veillent pour n'avoir
pas, le lendemain, à vous répondre quand vous
leur demanderez du pain : « Attendez, il n'y en
a pas. »
Si vous ne pouvez maintenant partager leur
tâche, efforcez-vous au moins de la leur rendre
moins rude par le soin que vous prendrez de leur
complaire et de les aider, suivant votre âge, avec
une tendresse toute filiale.
Vous manquez d'expérience et de raison; il est
donc nécessaire que vous soyez guidés par leur
raison et leur expérience, et ainsi, selon l'ordre
naturel et la volonté de Dieu, vous devez leur
obéir, prêter à leurs conseils, à leurs enseignements une oreille docile. Les petits même des
animaux n'écoutent-ils pas leur père et leur mère,
et ne leur obéissent-ils pas à l'instant lorsqu 'ils
les appellent, ou les reprennent, ou les avertissent
de ce qui leur nuirait ? Faites par devoir ce qu'ils
font par instinct.
Il vient un temps on la vie décline; le corps
s'affaiblit, les forces s'éteignent ; enfants, vous
devez alors à vos vieux parents les soins que vous
reçûtes d'eux dans vos premières années. Qui délaisse son père et sa mère en leurs nécessités, qui
demeure sec et froid à la vue de leurs souffrances
et de leur dévouement, je vous le dis, en vérité,
son nom est écrit au livre du souverain juge
parmi ceux des parricides.
LAMENNAIS.

LES ANGUILLES DE LONDRES.

Les habitants d& Londres se demandaient, depuis quelques années, pourquoi l 'eau que leur
donnent à boire les entrepreneurs du service
métropolitain était à la fois si puante et si visqueuse; on a fini par découvrir que les conduites
souterraines de l'East-London-Water Company
recèlent une quantité considérable « de petites
anguilles et d'autres poissons ». En d'autres termes, ces tuyaux sont des viviers...
Un journal anglais, la Saturday Revieuw , a
donné une explication de ce bizarre phénomène.
Il raconte qu'un accident arriva il y a trois ans
environ à l'un des grands filtres de la compagnie
des eaux, et qu 'une certaine quantité de liquide
non filtré s'introduisit alors dans les conduites
principales. L'accident était déjà regrettable par
lui-même. Malheureusement pour les consommateurs, cette eau contenait une certaine quantité
de « petites anguilles et d 'autres poissons ». Ce
que sont devenus les « autres poissons », on
l'ignore. « Mais nous savons trop, dit l 'auteur
de l'article, ce que sont devenues les anguilles
par la calamité présente, puisqu 'on en trouve
maintenant partout. voilà une expérience en
grand qui met à néant les assertions de certains
pisciculteurs : il serait nécessaire à la santé des
anguilles, s'il fallait les croire, d'aller tous les
ans prendre des bains de mer!... Les nôtres sont
depuis trois ans prisonnières dans les conduites
souterraines de la ville : elles n'ont, par conséquent, pas pu se rendre à la mer, et, non seulement elles se sont multipliées dans des proportions considérables, mais elles se portent fort
bien; elles ont même si bien grandi qu'on en
trouve, dit-on, qui ont dix-huit pouces de long.
Les abonnés de la Compagnie des eaux se consoleraient sans doute aisément de la chose, si les
anguilles leur étaient servies gratis à la porte de
service; mais les trouver à des degrés divers de
décomposition dans l'eau qu'on paye comme eau
potable, c'est une autre affaire! Ces anguilles, en
effet, ont beau prospérer, elles ne sont pas immortelles. Il en est qui meurent de leur belle
mort, d'autres qui se trouvent prises dans les
soupapes ou les robinets; et quoiqu 'une anguille
ait, dit-on, la vie presque aussi dure qu'un chat,
il lui est bien difficile de résister à l'action de ces
mécanismes. Conséquence : l 'eau a fini par devenir horriblement putride, et l'on a pu assigner à
cette cause au moins un cas collectif de fièvre
typhoïde dont toute une famile s'est trouvée atteinte.
« Quant à la Compagnie des eaux, elle ne semble pas s'être émue outre mesure de cet état de
chose. A toutes les plaintes, elle répond qu 'elle
va faire tous ses efforts pour débarrasser ses conduites des anguilles qui les peuplent; mais elle
ne daigne pas nous apprendre comment elle
compte y arriver. Et, au fond, le problème est
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plus malaisé qu ' on ne peut croire quand on n'a
pas été témoin de l'énergie avec laquelle les plus
petites anguilles savent résister au courant du
fleuve le plus impétueux. Un ingénieur de la Compagnie a bien eu l'aplomb de déclarer qu'à son
sens « l'eau n'en est pas plus mauvaise pour con« tenir des anguilles, aussi longtemps que ces an« quilles restent vivantes! » Il faut bien, pourtant,
que ces bêtes mangent, pour se porter aussi bien
et se développer comme elles le font!... Et ce fait
seul donne une belle idée de la richesse de l'eau
de Londres en matières organiques. On ne peut
guère supposer que des végétaux prospèrent
dans des conduites fermées à l'air et à la lumière. Il faut donc conclure que les matières organiques dont se repaissent les anguilles sont
d'origine animale. Ce qui n'empêche pas les chimistes de la Compagnie, dans leurs rapports
mensuels, de déclarer que l'eau « est absolument
« pure d'organismes vivants ». Or, depuis trois
ans que les filtres ont été violés, il y a eu environ
trente de ces rapports!... Voilà qui donne une
fière idée de la manière dont ils sont rédigés. »
Telles sont les mélancoliques réflexions de la
Saturday flevieiv.
-LE SOIN DU MENAGE.

Cette chose si essentielle n'exclut pas d'ailleurs
une certaine poésie. Oui, il y a une poésie du ménage. J'en prends à témoin les plus grands
poètes, depuis le chantre de l'âge héroïque, qui
représentait la fille du généreux Alcmoiis, Nausicaa, allant laver ses vêtements au bord du fleuve,
sur le conseil de Minerve (la déesse de la sagesse),
jusqu'à l 'auteur de Werther, qui nous montre son
héroïne Charlotte distribuant à ses jeunes frères
des tartines de beurre ; et je puis même invoquer
le témoignage des meilleurs philosophes, depuis
Socrate jusqu'à Rousseau. Eux aussi se sont plu à
célébrer cette poésie.
Voyez, par exemple, comment Xénophon, clans
le traité qu'il a consacré à l'art du ménage (l'Economique), ou à ce qu'Étienne de la Boétie, dans
la traduction qu'il en a faite, appelle d'un mot :
la mesnagerie; voyez comment le disciple cle Socrate fait parler son maitre, racontant les leçons
du sage Ischomachus à sa femme :
« La belle chose à voir que des chaussures bien
« rangées de suite et selon leur espèce ; la belle
« chose que des vêtements séparés suivant leur
usage; la belle chose que des couvertures : la
« belle chose que des vases d'airain; la belle
chose, enfin, malgré le ridicule qu'y trouverait
• un écervelé et non point un homme grave, la
belle chose que de voir des marmites rangées
• avec intelligence et symétrie !
« Oui, tous les objets sans exception, grâce à la
« symétrie, paraissent plus beaux encore quand
• ils sont disposés avec ordre. Tous ces usten• siles semblent former un choeur... »
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Cette poésie du ménage était en quelque sorte
naturelle chez un peuple artiste comme le peuple
grec, qui portait l'amour du beau dans les détails
les plus vulgaires de la vie, et pour qui tout était
art; mais il n 'est pas besoin de remonter jusqu'aux anciens pour en retrouver la trace. Elle
n'est pas devenue tout à fait étrangère à nos sociétés prosaïques, et vous pouvez la voir s'épanouir même parmi nos paysans, si peu artistes
d'ailleurs.
Entrez, par exemple, dans la maison d'une fermière de la Normandie : Voyez comme tout est
propre et bien rangé, voyez ce buffet si bien poli,
ces assiettes, ces plats, ces pots de faïence ou
d'étain, tous ces vases de divers genres, si brillants qu'on pourrait s'y mirer, et disposés avec
tant de symétrie que, suivant l'expression de
Xénophon, ils semblent former un choeur, et
dites s'il n'y a pas là un genre de beauté qui,
tout en charmant les yeux, inspire de la sympathie pour la femme qui tient si bien sa maison.
JULES BARNI.

Ce sont les lâches qui s 'ennuient, ceux qui
s'abandonnent à leur inertie, qui ne réagissent
pas énergiquement contre eux-mêmes, qui oublient les autres.
A. DE GASPARIN.

L'ACEITE DE CANIME.

Le docteur Triana, consul général de Colombie, bien connu par ses travaux sur la flore de la
Nouvelle Grenade, a récemment publié dans le
journal le Matin, une lettre des plus intéressantes, relative à la dépopulation. Le mouvement décroissant de la population serait dé d'après lui,
non seulement à la diminution des naissances,
mais aussi à la mortalité causée par le choléra
infantile. Sans en chercher les causes, le savant
botaniste a indiqué un procédé de guérison usité
depuis longtemps en Colombie, où il a, paraît-t-il,
fait ses preuves. Ce remède serait excellent, sinon
pour guérir, du moins pour prévenir la maladie.
L'Areite de Canime ou huile de Canime est ce
prophylactique par excellence. C'est probablement au hasard qu ' on doit la découverte de ses
propriétés curatives. La maladie qui ravageait
certaines localités malsaines de la Colombie, se
serait arrêtée par l'emploi d'une goutte du Canime,
en pansement sur l'ombilic des nouveau-nés : ce
traitement fut rendu obligatoire par le gouvernement Colombien.
Qu'est-ce donc que le Canime ?On connait sous
ce nom tout un groupe de végétaux appartenant
à la famille des Légumineuses et produisant une
matière résineuse liquide qui avait déjà reçu
en thérapeutique un certain nombre d'emplois.
C'est ainsi que'ce baume avait été préconisé, il y
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a quelques années, par les médecins français,
dans le traitement du croup.
Les Copahifera sont de grands arbres originaires des Antilles, du Brésil, des Guyanes, du
Vénézuéla, du Nicaragua et de la Nouvelle Grenade. Une vingtaine d 'espèces différentes servent à l 'extraction de l 'huile de Canime. Dans
l'Afrique tropicale, on rencontre également des
Copahifera, mais leur produit utile est tout différent : ils donnent, en effet, une partie de la résine
de Copal usitée dans le commerce pour la fabrication des vernis.
Les Copahifera sont remarquables par l 'élégance de leur feuillage, composé généralement
de plusieurs paires de folioles. Les fleurs, de cou-

leur blanche, sont disposées en épis ou en grappes
placées à l 'aisselle des feuilles ou à l'extrémité
des rameaux. La culture en est facile, et on peut
en voir des exemplaires bien caractérisés dans
les serres du Muséum et du jardin de la Faculté
de Médecine.
C'est en faisant des incisions profondes aboutissant au coeur de l'arbre qu ' on en extrait l 'huile
ou le baume : ces incisions sont répétées deux ou
trois fois par an. On peut en une seule fois, quand
l'arbre est dans toute sa force, obtenir jusqu 'à
G kilogrammes du suc oléo-résineux. Ce dernier
varie par sa couleur plus ou moins foncée, sa
consistance plus ou moins épaisse, son odeur
plus ou moins forte, mais toujours désagréable,

sa saveur plus ou moins acre, mais toujours
amère.
L'aceite de Canime arrive en partie de Colombie par Maracaibo, et c'est la variété qui domine
dans le commerce actuellement, de préférence
aux produits originaires du Brésil ou de Cayenne.
Comme toutes les matières commerciales, l'huile
de Canime a été falsifiée ; on y a ajouté une matière
résineuse connue dans les Indes orientales sous le
nom de Wood-Oil (huile de bois) ou de Baume de
Gurjum. Ce liquide rappelle le baume des Copahifera; il en a à peu près l'odeur et la saveur,
mais, porté à une température un peu supérieure
à 100 degrés, il se prend en une sorte de gelée.
Il faut laisser au chimiste le soin de reconnaître
le mélange des deux produits.
Dans l'exposition colombienne, on a pu voir
des échantillons de l'aceite qui y ont été placés

par le commissaire général, M. Triana. Ce dernier, dans son rapport, a longuement insisté sur
les propriétés remarquables dont nous venons de
parler. Il rappelle qu'il est longtemps resté sceptique, mais qu'il a dû s'incliner devant l'évidence
des faits eux-mêmes. Nous ne saurions mieux
faire que de reproduire ses propres paroles :
« Aujourd 'hui, je n 'hésite pas à recommander
avec conviction l'application d'un moyen si simple
et si facile qui ne présente aucun danger et qui,
d'autre part, est appelé à éviter des accidents de
la plus haute gravité...
« En attendant, je serais heureux si mon indication pouvait aider à combattre le fléau, surtout
en France, où le nombre des victimes de la diarrhée cholériforme est considérable et va en augmentant. »

P.

HAR[OT.
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LE CHEF DE SAINTE FORTUNATE.

Il y a un peu plus de deux ans, à Tulle, à l ' occasion d'une cérémonie, l ' administration diocésaine eut l'idée excellente, imitant d'ailleurs
en cela l ' exemple précédemment donné par la
ville de Limoges, de réunir en une exposition
publique tons les trésors des églises de l'évêché.
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Cette exposition eut un grand succès, surtout
auprès des amateurs et des savants. Il faut dire
que dans cette contrée du Centre, les trésors des
églises sont plus riches que dans toute autre région de la France, et qu'ils ont presque providentiellemeut évité d'être détruits pendant la
Révolution.
Parmi les objets rares ou précieux qui figu-

Le chef de Sainte-Fortunate. - Gravure de Tilly.

raient à l ' exposition de Tulle, il en est un qui fut
tout particulièrement remarqué : c'est le chef de
sainte Fortunate, qui est conservé en la vieille
église du village de ce même nom, dans le département de la Corrèze.
Ce chef, dont nous publions une gravure qui le
représente avec beaucoup d'exactitude, est une
oeuvre tout à fait remarquable. Il est en cuivre
fondu, et il date du milieu du quinzième siècle.
Or, les oeuvres en cuivre fondu qui remontent à
cette date, et que nous possédons en France sont
excessivement rares.
Ce n ' est pas seulement du reste, par sa rareté

que le chef de sainte Fortunate est précieux, il
l'est au moins autant par son merveilleux caractère artistique.
La tête de la jeune fille, entourée d 'une abondante et ondoyante chevelure, si sommairement
dessinée, est modelée avec cette naïveté ambiguë
et mystique si particulière à l 'époque qui précéda
la Renaissance. Entre son front absolument pur
de forme et ses yeux fermés, d'une part, et son
nez et son menton d'un dessin si spirituel, d'autre
part, il existe un contraste délicieux! On conçoit
que ce visage étrange ait eu à l ' exposition générale des trésors des églises de France au Troca-
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bruit. Mais ceux qui ont attaqué ce recueil, quelques-uns jusqu 'à l'acharnement, n 'ont peut-être
pas observé qu'il parut à une époque où la science
critique naissait à peine; ce fut une oeuvre autant
littéraire que scientifique ; si M. de La Villemarqué a eu le tort de ne pas la refaire, que les
folk-loristes et les écrivains de Bretagne surtout,
de leur côté, n'oublient pas qu'ils doivent probablement leurs succès à ceux du Barzaz-Breiz.
Les contes et les chansons du peuple en étaient
encore à l'état du Curiosités littéraires, suivant
l' expression de Disraéli (le père du ministre).
Gérard de Nerval en tirait les plus charmants
souvenirs du pays natal.
Les travaux qui avaient déjà fixé l'attention
du public, finirent par attirer celle du gouverneSta FORTUNATA
ment. Fortoul, ministre de l'Instruction Publique,
ORA PRO NOBIS
décida, en 1852, la publication d'un grand Recueil
Derrière le buste, enfin, le digne prêtre a gravé des poésies populaires de la France. Des « Instructions touchant les poésies populaires» furent
A. P.
son propre nom.
rédigées par Ampère, et des recherches organisées
par toute la France sur les littératures orales,
dont une partie toutefois fut sacrifiée, puisqu 'on
LE FOLKLORE EN FRANCE.
négligea les contes et les proverbes, tout ce qui
est débit en prose.
s'est
imaginé,
de
nos
Plus d'un traditionniste
Les documents affluèrent de toutes parts. On
il
inaugurait
une
science
toute
mojours, qu '
les
a consignés aux Manuscrits de la Bibliothèque
il
recueillait
simplederne, sans se douter qu '
(fonds français, 3338-3313). Et il y a
Nationale
ment un legs du moyen âge. Que de contes et
de
tout
dans
cette collection, surtout des poésies
de
notre
temps
n'aufolk-love
de légendes le
rait-il pas à restituer aux anciens fabliaux 1 Fran- qui n'ont jamais été populaires, des élucubrations
çois Villon ne fut-il pas lui-même un folk-loriste personnelles, jusqu ' à du plain-chant. Il ne faut
sans le savoir? Puis, Rabelais; enfin, Perrault les consulter qu'avec discrétion et l'on doit avoir
toujours soin de les contrôler.
et La Fontaine.
Mais le branle était donné. L'intervention de
Au dix-huitième siècle, le courant classique
l'emporta. Celui qui passait pour avoir le plus l'État ne fut pas immédiatement efficace ; mais
d ' esprit en France, Voltaire, n'était plus, quoi elle réveilla, pour ainsi dire, les génies locaux,
et chacune des anciennes provinces se reprit à
qu'on ait dit, dans la vieille tradition gauloise.
Cependant, comme pour prendre leur revanche chanter les airs d'antan, que notaient les dévots
de notre domination intellectuelle, les nations du temps jadis.
Paraissent, en 1855, les mélodies de la Flandre
voisines se mirent à rechercher et à compter les
richesses de leur littérature orale. La mode en française, publiées à Gand par de Coussemaker ;
fut d'abord à l'étranger. Je ne sais quel érudit les « Chansons populaires des provinces de
d'Allemagne disait même des Français qu ' « ils France, » recueillies par Champfleury et Weckersont riches en chansons, mais pauvres en chansons lin, dès 1860; en 1862, les mélodies de la Provraiment populaires. » C ' était là, d'ailleurs, bien vence, par Damase Arband ; les « Chants popuétablir le partage, quelquefois méconnu, des chan- laires du pays Messin, » par le comte de Puysons du peuple et des chants patriotiques ou maigre, en 1863 ; de 1865 à 66, les « Chansons
populaires de l'Ouest, » par J. Bujeaud... Chaque
nationaux. La vogue, venue du dehors, l'emporta,
coin de pays produit son recueil : la Franchede telle sorte que les premières publications de
folk-tore en France furent consacrées aux litté- Comté, le pays basque, la Gascogne, le Languedoc, le Quercy, la Normandie, la Champagne,
ratures exotiques.
Le recueil de Fauriel, Chants populaires de la l'Alsace. C'est une floraison universelle. L 'on a
constaté que la Bretagne a fourni près de la moiGrèce moderne, est de 18 25.
M. Xavier Marmier traduisait, en 182, les tié dans une telle éclosion.
Comme à ses débuts, le folk-lore français a le
Chants populaires du Nord, Islande, Danemark,
goût de l'exotisme; il s'enrichit de recherches
etc..
Vers le même temps, paraissait une traduction sur le Canada (qui nous est si peu étranger), sur
l'Italie, sur l'Espagne... « Les Contes populaires
du Romancero espagnol.
Et M. de La Villemarqué publiait le Barzaz- de l'Égypte ancienne, » traduits et commentés
Breiz (chants populaires de la Bretagne) autour par M. Maspéro (1882), sont précédés d'une étude
duquel devait, non sans motifs, s'élever tant de critique, qui peut passer pour un chef-d'oeuvre ;
déro, l'an dernier, un légitime succès de curiosité.
Les visiteurs du Trocadéro ont pu constater
que le chef de sainte Fortunate avait été recouvert d'une couche de teinture blanche, sali en
quelque sorte par le temps. En voici l'explica.tlon.
En 1804, le curé de la paroisse de Sainte-Fortunate, constatant que ce buste, dont il ignorait
la valeur historique et artistique, était tout à fait
noir, le confia à un rétameur qui le plongea dans
un bain d'étain. Non content de cette réparation
élémentaire, l 'honorable curé fit monter la petite
tête de la sainte sur le pied que représente notre
gravure. Il inscrivit, en outre, sur la face du
piédestal cette inscription :
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il y a dans cette introduction quelque synthèse,
à quoi l'on n'est guère habitué chez les folk-loristes de notre temps. Plus d'un en a fait l'essai;
malgré l'exemple de M. Gaston Paris, qui est le
maître incontesté, ces tentatives n'ont pas été
suivies de succès.
Certes, la documentation est la méthode nécessaire et surtout initiale du folk-lore. S'ensuit-il
que ce soit un folk-loriste, quiconque débite une
légende ou sait une chanson? On serait tenté de
le croire, à lire certaines collections où les enfantillages - je n'ai pas dit les naïvetés - ont
vraiment pris trop de place.
Quoi qu'il en soit, notre traditionnisme vient
d'entrer dans une ère nouvelle. Durant sa deuxième
période, il s'est développé dans un sens bien plus
scientifique que littéraire ; certain caractère de
particularisme n'a pas du tout nui à sa vulgarisation.
Voilà qu ' un courant de centralisation s'est
établi. Chaque collectionneur publiait dans sa
province. Maintenant des maisons de publicité
spéciale sont ouvertes à Paris; le regretté Charles
Leclerc a inauguré, à la librairie Maisonneuve,
la remarquable bibliothèque des « Littératures
populaires de toutes les nations. »
Dans le même but, des revues se sont fondées
et maintenues : la Romania, la ,llélusine, la Revue
des langues romanes, celle des patois, celle des
traditions populaires, la Tradition...
Des dîners périodiques ont lieu, où chaque
convive apporte quelque chose - chanson ou
récit - de son pays natal. Ce qui en fait un des
grands attraits, c'est qu'on n'est pas tenu, pour
y obtenir l'entrée, d'être un folk-loriste de profession ; l'on y coudoie des anthropologistes, des
ethnographes, des orientalistes, etc.
Et puis, l'on a cédé - peut-être à tort - à
cette manie des fédérations qui nous tourmente
toujours en France. Sur l'exemple de l'Espagne
surtout, oit l'on compte une Société de ce genre
par province, des associations se sont organisées.
C'est ici que tout est à craindre. Dans le domaine
des choses de l'esprit, il n ' est pas excellent que
l'on soit enrégimenté. Jamais un beau livre n'est
sorti d'une administration; les travailleurs de
mérite sont solitaires. Du moins, que les bonnes
fées veillent sur les folk-loristes de ferme volonté !
N'est-ce pas bien longuement raconter l'histoire du traditionnisme, sans avoir déterminé
l 'essence et la valeur de ces littératures orales?
Nous avons seulement remarqué que les récits
en prose ont été, moins que les chansons, l'objet
des recherches et des publications. Des contes et
des légendes de Bretagne, des contes de Gascogne et de Lorraine, le recueil de M. LoysBrueyre, un récent volume de M. Sauvé sur les
Hautes-Vosges (après ses proverbes parus dans la
Revue celtique)... Voilà le plus gros et le plus
important, en ce qui concerne la prose.
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Assurément, des paroles scandées et soutenues
par une mélodie fixent l 'attention du public
mieux qu'un simple récit - nous avons écarté
la mélodie de cette simple notice générale : qu ' on
entende clone la chanson sans l'air. - Mais le
peuple n'en attache pas moins de prix à ses
contes, et ce n'est pas facile de décider s'ils
le cèdent aux chansons dans la tradition orale.
Que de discussions l'on a menées autour de
leur origine ! Le système des mythes solaires est
encore préconisé; celui d'un fonds ou d'un héritage, commun à toutes les races issues d'une
même famille préhistorique, n'est pas moins en
faveur. Il ne paraît pas moins raisonnable d'admettre que l'éducation de l' humanité s'est faite
partout d'une façon analogue, puisqu'on rencontre dans tous les temps et sous les latitudes
les plus diverses les mêmes affabulations.
Pour nos veilllées de Bretagne, les récits des
conteurs 'peuvent généralement être groupés en
trois genres :
1° Ceux qui touchent aux croyances et aux superstitions - et ils portent mieux le titre de légendes, lorsqu ' un pérsonnage céleste, Dieu ou les
saints, ou le diable, est mis en scène ; de même,
quand on évoque un nom ayant appartenu à un
être réel, mais transmis de la sorte par la seule
tradition. - Ajoutons les histoires de revenants
et d'âmes en peine ;
20 Les contes merveilleux, les récits d'aventures et de voyages fantastiques. C'est là que le
narrateur, s'il est doué d ' imagination et « s'il a
quelque métier, » se donne libre carrière, adaptant des fables similaires, cousant des voyages à
des aventures, bâtissant des châteaux sur le sable
et des palais sur la mer, qui disparaîtront au
moindre coup de vent, comme les nuées du ciel.
Il y a tel conte qui dure ainsi toutes les veillées
d'une semaine ;
3° Les récits facétieux et satiriques. Encore
plus que dans les histoires merveilleuses, c'est la
spécialité de quelques conteurs ; il faut ici de la
« diction » et de l'à-propos. Tout le monde n'a
pas le don du rire; et n'amuse pas une réunion
qui veut. Les coureurs-de-pays, chiffonniers, tailleurs ou meuniers, qui savent tout d ' une « contrée, » sont les plus habiles à soulever une allusion, à trouver une raillerie, un mot d ' où dépend
la fortune d'un récit. D ' ordinaire, la morale ne
sort pas trop offensée de ces rencontres; personne n'ignore, du reste, que « c ' était pour
rire. »
Nulle classification n'est indispensable pour les
proverbes. Ils sont, encore plus que les contes, du
domaine commun ; et il n'y a pas que le peuple
proprement dit, d'ailleurs, à s ' en servir. N'allez
pas demander à cette sagesse populaire-Brizeux
intitulait Furneiz Breiz son recueil d 'adages bretons - une imperturbable logique ; il arrive souvent que ces dictons soient en parfaite contradiction; beaucoup sont des exemples de paralo-
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gismes, n'étant que le résultat d'expériences incomplètes et la réflexion de simples apparences.
D'autres, sous les formes de l 'allégorie, sont à
ranger entre les devinettes ou devinailles... Mais
gardons-nous d'aller jusqu'à ces enfantillages signalés tout à l 'heure.
Le rôle des proverbes et des contes est considérable dans la vie populaire ; les en abstraire, ce
serait supprimer un des charmes les plus puissants de l 'existence en commun. Mais la chanson,
ce second viatique des pèlerins et des « gens de
route, » est aussi un autre pain quotidien au
pauvre peuple.
(A suivre.)
N. QUELLIEN.
-,,,att-

rons cette place, et, de plus, nous obtiendrons
une rainure dans laquelle s'engagera la petite
ficelle ; celle-ci doit-être sans noeuds et faire un
tour seulement; l'ensemble de l'expérience est
disposé comme l'indique la figure, avec cette différence que la main qui tient le bout de ficelle à
droite doit-être abaissée comme sa correspondante. Les deux opérateurs tirent vivement et
alternativement la ficelle, comme s 'ils voulaient
scier la bouteille;, la température s'élève beaucoup à l'endroit frotté et la ficelle devient brûlante
ce que l'on constate à une odeur de roussi qui se
perçoit nettement.
A ce moment, on projette de l'eau froide sur le
verre échauffé : un petit craquement se fait en

LA SCIENCE AU COIN DU FEU.
BOUTEILLE COUPÉE EN DEUX.

Suite. - Voyez pages 16, 31, 18, 63 et 79.

Je vous démontrerai prochainement que quand
un corps s'échauffe, il se dilate, c ' est-à-dire que
ses dimensions, par conséquent aussi son volume,
augmentent avec une force irrésistible. Les substances mauvaises conductrices de la chaleur ( 1 )
ne se dilatent pas uniformément, en général, et
quand on les chauffe sur une partie seulement, la
portion chauffée seule se dilate et souvent se sépare de celle qui ne l'est pas.
C' est pour cette raison qu'on brise quelquefois
un verre froid en y versant du café bouillant ; un
verre très chaud se briserait également si l'on y
versait de l'eau glacée. D'une façon générale, on
peut dire qu'un changement brusque de température produit la rupture des substances fragiles
qui sont mauvaises conductrices de la chaleur.
La rupture du verre peut être obtenue suivant
une ligne déterminée à l 'avance, si l'on opère
dans certaines conditions particulières ; on peut,
par exemple, couper très nettement un gros tube,
ou même une bouteille, en produisant, suivant
une ligne déterminée, un changement brusque de
température.
Voici, à ce sujet, une expérience intéressante à
plus d'un titre : d'abord elle est curieuse, ensuite
elle nous sera utile dans plusieurs de nos prochaines récréations.
Chacun sait que le frottement, dans les mains,
d'une corde le long de laquelle on se laisse glisser
peut produire un échauffement considérable ; pour
produire l 'élévation de température du verre à
couper, nous allons recourir à la friction d'une
corde, ou mieux, d'une ficelle.
Il faut d 'abord marquerla place, où nous voulons que la bouteille soit coupée ; en nouant autour de la bouteille, deux grosses ficelles séparées
l'une de l'autre par un intervalle un peu supérieur
au diamètre d'une troisième ficelle plus petite
(1 millimètre de section environ), nous marque(') Voy. page 16.

Disposition des ficelles et opération du frottement.

tendre et la bouteille est séparée très nettement
en deux.
Il reste parfois une petite pointe de verre en
forme d'accent circonflexe qui rompt la régularité
de la coupure; elle provient de ce qu 'au croisement de la ficelle mobile, la régularité de la ligne
d'échauffement a été rompue. Il est facile de prévenir ce petit défaut : en même temps que les
opérateurs tireront la ficelle, ils imprimeront, de
la main gauche, un mouvement lent de rotation
de la bouteille autour de son axe.
Cette expérience permettra d'obtenir des cloches de verre, des entonnoirs, des vases à précipiter, etc., dont nous ferons usage par la suite.
Il sera bon d ' émousser les bords tranchants de la
cassure, ce qui est facile par frottement sur un
pavé mouillé saupoudré de sable.
RENÉ LEBLANC.
Paris. - Typographie du hlsoss N PlMtMEsqun, rue de l'Abbé-Grégoire, 1B.
Administrateur délégué et gérant : E. BEST.
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LA RAQUES A L'HOTEL LAMBERT.

La Pàques. ü l'hôtel Larubert. - Dessin de Crespin. - Gravure de Tilly.

Selon la vieille coutume on vient de célébrer
dans les diverses communions chrétiennes la résurrection du Christ. Déjà transformée par l ' avril
nouveau, la rue a semblé revêtir pour cette fête
une physionomie radieuse. Revenues de Rome,
à larges coups d'ailes, les cloches, envolées, au
'15 AVRIL '1890.

dire des mères-grands, ont carillonné dans le
ciel plus pur, leurs joyeuses sonneries de Pâques,
et les àmes pieuses en ont tressailli.
La Pâques des chrétiens a été et est encore,
suivant les pays, accompagnée de cérémonies
particulières fort curieuses. Une d'entre elles sur-
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tout vaut d'être signalée. Nous voulons parler du
repas que les riches familles polonaises, alors
mème qu ' elles vivent en exil, offrent à cette
époque de l' année à. leurs amis et connaissances
et auquel tout venant peut prendre part.
Ces agapes pascales, qui s'appellent un Bénit,
remontent à la plus haute antiquité. En Pologne,
on en suit l' usage avec une fidélité scrupuleuse
et, même à Paris, il n'est pas rare de les voir

ordonner chez les représentants fortunés de la
colonie polonaise.
On sait que le peuple polonais presque tout
entier s'abstient de la viande pendant tout le carême; aussi célèbre-t-il la fin de ces rigueurs par
des fêtes joyeuses qui durent, dans les grandes
familles, huit jours entiers; dans les autres, deux
à trois jours. La table, copieusement garnie,
est alors ouverte à tout le monde, aux inconnus
comme aux amis. Ceux qui veulent s 'y asseoir se
présentent à la porte de la salle à manger, où le
chef de la maison leur offre un quartier d 'oeuf dur
avant de les conduire à sa table. Tous, sans distinction de foi et de position sociale, sont accueillis,
A Paris, les Bénits qui ont fait la plus grande
impression sont ceux que le prince Czartoryski a
donné dans l'ancien hôtel Lambert, devenu, il y
a prés d'un demi-siècle, sa demeure. On y vit
jusqu'à cinq cent personnes, prises dans toutes
les classes de la colonie polonaise, les plus grands
noms de la noblesse figurant à côté des noms les
plus obscurs.
La magnificence de l'hôtel Lambert faisait à
ces cérémonies un cadre merveilleux. Le président Nicolas Lambert de Thorigny, lorsqu 'il le
fit construire en 1640, à l'angle du quai d'Anjou
et de la rue St-Louis-en-l'Isle, n'épargna rien
pour en faire une seigneuriale demeure. Sur son

ordre, Van Obstal, modela en stuc, sous la direction de Lepautre, toute l'ornementation. De même,
Lebrun, Lesueur, Le Bassan, Romanelli, Patel,
Hermans et plusieurs autres artistes de renom,
furent chargés de la décoration intérieure.
Le temps et les événements ont dispersé une
partie de ces trésors, mais l'hôtel n'en est pas
moins encore une habitation princière. La porte
monumentale qui s'ouvre sur la rue Saint-Louisen l 'Ile donne accès dans une vaste cour, ovale,
au fond de laquelle faisant face à la porte d'entrée, s'ouvre un escalier à double développement.
Au milieu du renfoncement cintré qui est au bas,
existe encore une grisaille de Lesueur représentant un fleuve et une naïade. Les murs de l ' escalier intérieur sont couverts de riches tapisseries
d'Arras, datant du seizième siècle, que le prince
Czartoryski a fait venir de Pologne.
Un large vestibule conduit dans une immense
galerie, véritable chef-d'oeuvre de richesse et de
goût décoratifs; le plafond est peint par Lebron;
de nombreux médaillons richement encadrés,
renferment de remarquables hauts-reliefs. Cette
galerie est flanquée d 'une série de salons où l 'on
admire quelques beaux portraits de la famille
Czartoryski, et un splendide Lesueur.
On conçoit que la fête religieuse dont nous venons de parler, ait pris dans un tel cadre, un
grand caractère. Éloigné de Paris par la maladie d'un fils, le prince, cette année-ci, n'a pas
ouvert sa'demeure pour la première fois depuis
longtemps, mais le Bénit qu'il offrit il y a un an,
fut magnifique.
La table, royalement servie, était aussi couverte par une profusion de fleurs baignant leurs
tiges dans des vases d 'argent. Midi venait de son-

ner quand le supérieur de la mission polonaise à
Paris, revêtu de l'étole et du surplis, dit le benedicite et aspergea d'eau bénite les mets, parmi
lesquels figuraient dans de grands plats un agneau
et un jeune porc, tous deux ornés de branches
vertes et de rubans aux couleurs polonaises.
Après la bénédiction, chacun des convives reçut
le traditionnel morceau d'oeuf dur, puis le repas
commença. Notre gravure représente la réception
des visiteurs par la princesse Czartoryski, qui
leur offre, selon l'usage, le quartier d 'oeuf, en
manière de bienvenue.
JEAN GUÉRIN.
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II faut former de bonne heure les enfants à
une fermeté et une simplicité d'esprit qui aille
droit au fait et s'attache à la réalité des choses.
\Ime Guizot.
--o-0otc---

Des mots des gens d'esprit les sots font souvent
des arrêts; ils croient que les gens d'esprit, coinme les bons tireurs, ne peuvent que viser juste.

FABRICATION DES MONNAIES

Chez les peuples primitifs, le commerce est
toujours t'ait par voie d'échange : c'est ainsi que
procèdent encore les sauvages, et même nos
enfants, qui donnent tant de billes de marbre
pour une bille d'agate, etc. Dans l'Amérique septentrionale,. les peaux de castor ; clans l'Afrique
centrale, les plumes d'autruche, les défenses d'éléphant, les mètres et les yards de cotonnade, etc.,
voilà de véritables monnaies.
Au lieu des objets de consommation, les peuples anciens ont pris pour monnaies des morceaux de métal, régulièrement pesés et portant
des marques spéciales. L'or, l'argent, le cuivre,
le fer même, ont servi à fabriquer des monnaies
on sait que la monnaie de fer était d'un usage
exclusif .chez les Spartiates et chez les anciens
habitants de la Grande-Bretagne.
Certaines monnaies primitives ont été obtenues
en coulant le métal fondu dans un moule de
forme convenable ; mais, dès la plus haute antiquité, on a su profiter de la malléabilité clos
métaux pour les façonner en les frappant entre
deux coins de métal plus dur, qui portent en
creux les empreintes que doit garder la pièce de
monnaie.
[J est nécessaire de savoir que le métal ainsi
frappé prend un accroissement de densité : un
centimètre cube de cuivre fondu pèse exactement
7 <grammes,8; mais le même volume de cuivre
monnayé pèse 7 grammes,9 et même un peu
plus. Les parcelles de métal se sont rapprochées
la limite d'élasticité a été dépassée; et il faut
bien qu'il en soit ainsi, car autrement le métal ne
garderait pas l'empreinte. Supposons un disque
de caoutchouc serré entre deux coins: aussitôt.
après le desserrage, le caoutchouc reprend sa
première forme, sans garder aucune empreinte
c'est en effet le propre d'un corps parfaitement
élastique de revenir à sa forme primitive, même
quand on l'a déformé par d'énormes pressions.
Mais il y a toujours une limite d'élasticité
aucun corps solide n ' est parfaitement élastique.
Le monnayage primitif s 'opérait à l'aide de
deux coins sur lesquels on frappait avec un lourd
marteau : de là l'expression usuelle : battre
monnaie.

Comment peut-on graver un coin d'acier, malgré l'extrême dureté de la matière?
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On recuit d'abord le morceau d'acier : c'est-àdire qu'on le chauffe au rouge vif et qu'on le
laisse refroidir avec une lenteur extrême.
Le métal est alors adouci et se laisse attaquer
par les outils d'acier trempé. Pour tremper un
burin, par exemple, on le chauffe au rouge et on
le refroidit brusquement en le plongeant dans
l'eau.
Les coins gravés sont soumis à la trempe : ils
deviennent très durs et peuvent donner un très
grand nombre d'empreintes tout en gardant les
finesses de la gravure.
Dans les siècles reculés, la marque officielle
des différents États n'offrait pas toujours une
garantie absolue pour la valeur réelle de la monnaie. Pour échapper à de graves embarras linanciers, certains rois ont altéré les monnaies ; tel
fut l'empereur Gallien (233-268 après l'ère chrétienne), qui a mérité d 'être placé au premier rang
parmi les faux-monnayeurs; il fit fabriquer des
pièces de bronze étamé, que le trésor public livrait
comme pièces d'argent. Certaines pièces fausses,
à l ' effigie de Gallien, sont venues jusqu'à nous :
outre le cuivre et l'étain, elles renferment un peu
d'argent (un demi pour cent), parce que les
anciens ne savaient pas séparer d'aussi petites
quantités de métal précieux. Tout en livrant de
la fausse monnaie d'argent, Gallien et ses successeurs avaient ordonné que les impôts ne seraient
payés qu'en monnaies d'or (qu'ils avaient soin de
ne pas altérer ) .
Philippe-le-Bel, Philippe-de-Valois et même
le dauphin Charles (depuis Charles V ont altéré
les monnaies, afin de remédier à des crises financières. Le remède était pire que le mal ; mais,
dans ces temps reculés, le crédit public n'existait
pas encore : il n'y avait pas d'emprunts d'État.
Pour fabriquer les monnaies on commence par
couler le métal dans une lingotière de fonte : on
obtient un lingot dont l'épaisseur est plus forte
que celle de la pièce de monnaie. On passe le
lingot au laminoir (composé de deux cylindres
polis tournant l'un sur l'autre) de manière à le
réduire en une lame d'épaisseur convenable.
A l'aide d'un emporte-pièce (mu par une machine!, on découpe dans ces lames des flans
'disques de métal dont l'épaisseur et le diamètre
sont ceux de la pièce de monnaie!. Les , rognures
sont renvoyées à la fonderie, ainsi que les flans
d'un poids trop faible : ceux dont le poids est un
peu trop fort sont ramenés au poids juste par un
ouvrier spécial.
Les flans sont ensuite décapés à l'acide, lavés
et séchés avec soin.
Pour frapper les monnaies, on se servait exclusivement du balancier : c'est une forte vis dont la
tète porte un double levier, comme la vis des
presses à copier, que tout le monde connait. Plusieurs hommes tiraient sur des cordes attachées
aux deux extrémités du levier, de manière à faire
remonter la vis ; puis ils la lançaient en sens
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c ontraire ; elle descendait par son propre poids
et. venait frapper le coin. Pour une grande médaille, à relief très marqué, il ne faut pas moins
de soixante coups de balancier.
Actuellement, toutes les monnaies ;dont le
relief est assez faible sont frappées à la presse
Thonnelier. Plusieurs de ces ingénieuses machines sont installées dans un des principaux ateliers
de la Monnaie de Paris; notre première gravure
reprosente une vue intérieure de cet atelier.

Les dispositions principales de la presse Thonnelier sont indiquées dans les figures ci-contre.
Cette machine est si ingénieusement combinée
que le travail de l 'ouvrier se réduit tout simplenient à la surveillance de la machine, à la fourniture des flans et à l'enlèvement des pièces frappées.
Dans un intervalle de temps qui n'est pas plus
grand qu' une seconde, la presse Thonnelier prend
un flan, le place entre les deux coins, le frappe

*Vue intérieure d'un atelier de la Monnaie, à Paris.

sur les deux faces, ainsi que sur la tranche; enfin
le jette dans un couloir d'off il tombe dans un
panier sous la forme de pièce entièrement terminée.
Le balancier pourrait frapper une pièce d ' un
-eul coup; mais il dépenserait beaucoup plus de
travail et il faudrait ensuite imprimer la tranche
aa l'aide d ' une machine spéciale.
On emploie encore le balancier pour frapper
les médailles, niais cette puissante machine est
maintenant actionnée par la vapeur; un seul ouvrier suffit pour la conduire; pour la mettre en
mouvement, il n'a qu 'à poser le pied sur une
pédale.
Le mouvement est donné à la presse Thonnelier par l'arbre ale couche d'un moteur à vapeur.
Chaque presse porte un volant : c'est la grande
roue massive calée sur l'arbre de couche. A

l 'aide d'une manivelle que porte ce même arbre
et de plusieurs leviers articulés en relation avec
cette manivelle, chaque fois que l'arbre fait un
tour, l'extrémité d'un levier coudé vient s'appuyer
sur une pièce à coulisse portant le coin supérieur.
Pendant que ce mouvement s'effectue, une lame
recourbée (ou main prenante) vient frapper à la
base une pile de flans déposés en provision par
l'ouvrier. Le premier flan de la pile est détaché
et lancé entre les deux coins juste avant que le
coin supérieur s'abaisse.
Aussitôt que celui-ci se relève, la pièce frappée
se trouve chassée dans un conduit incliné, d'où
elle tombe dans un panier.
Quant à l'empreinte de la tranche, elle est
donnée par un anneau d'acier gravé en creux,
formé de trois parties qui sont fortement serrées
contre les bords du flan au moment même où les
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deux coins agissent pour façonner la face et le
revers.
Les alliages monétaires employés le plus sou-
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vent, sont d'abord l'argent et l'or, alliés d'une petite quantité de cuivre qui leur donne de la dureté
et les empêche de s ' user trop vite parle frottement.

PRESSE MONÉTAIRE. - ÉLÉVATION.

'

FIG. 1. - a b e d e f, leviers destinés à actionner la pièce L qui détermine l application du coin supérieur C. - i j 1, leviers actionnés par

la came e 1 , montée sur l'arbre principal a, et destinés à donner le mouvement alternatif à la main prenante R. - m n o, leviers mis en
action par le contrepoids P et destinés à soulever la pièce E, dans laquelle est maintenue le coin supérieur C. - p q r s, leviers mus
par la came e2 et destinés àsoulever le coin inférieur C 1 . - T, tuyau-guide pour conduire les pièces frappées. - F, boîte contenant les
flans. - X, levier de mise en marche. - G, vis de réglage agissant sur la clavette H et sur la pièce I pour augmenter ou diminuer la
pression en approchant ou éloignant l'axe du levier e f. - R, main prenante. - R, et R„ ressorts de rappel. - V, volant. - M, poulies
de transmission. - N, courroie.

Détail de la rnain prenante'
Plut- (!'iy.2)
FI

Détail des

coins (Fig. i,)

Coupe A B,
(Fig. 3)

. Fin. 3. - D, teiti. -L, pièce actionnée parle lcv.cre /'.
`-E, pièce maintenant la boîte à coin supérieure et
soulevée par le levier m n o p qui aboutit en ni m.
FIG. 9.. - F, boite à flans. - C l , ouverture correspondant au coin inférieur. - .t K 1, levier actionnant la main prenante R autour de

l'axe K. - Dans le sens f2 , l'ouverture G vient se placer sous la boîte à flans F, le couvercle P I étant écarté par le taquet t. Dans le
sens f,, le flan qui vient d'être pris est ramené en C,, pour être frappé et le flan précédemment frappé est chassé en F„ vers le conduit T.
FIG. 4. - C, coin supérieur, maintenu dans sa boîte par des vis. - C 1 , coin inférieur. - L', boîte destinée à Iecevoir le;flan. Fa , flan prêt à être frappé.
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Les pièces d'argent qu'on trouve dans le sol
après un enfouissement de plusieurs années sont
tellement couvertes de vert-de-gris, qu'on les
prendrait souvent pour de vieux sous. Une pièce
de cinq francs à l'effigie de Charles X a été retirée
sous nos yeux du sol d'une ancienne écurie; elle
était. encroûtée d ' une patine si épaisse que l 'empreinte n'était plus visible et qu'elle n'apparut
qu'après le nettoyage de la pièce par l'action prolongée de l'ammoniaque.
Pour les monnaies d 'argent on emploie deux
tig es différents : 000 millièmes pour les pièces de
cinq francs (dont la fabrication est actuellement
suspendue!, et 833 millièmes pour les pièces de
deux francs et au-dessous.
Pour les monnaies d ' or il n'y a qu'un seul titre :
900 millièmes, c'est-à-dire que 1 kilogramme de
pièces (l'or contient 900 grammes d'or Jin et 100
grammes de cuivre.
Quant aux monnaies de bronze (pièces de 10,
2 et 1 centimes!, elles contiennent un peu de
zinc, ce qui les distingue des bronzes proprement
dits. On désigne en général sous le nom de bronzes
lis alliages de cuivre et d'étain : suivant les proportions relatives des deux métaux, on ale bronze
des rations, le bronze des cloches, etc. Sous la
première République, le métal des cloches fut
employé pour la fabrication des monnaies; et
certains sous de cloches ont été remarqués pour la
finesse et la bonne conservation de leur empreinte. Mais le bronze des cloches est cassant et
difficile a frapper.
Jusqu'en 1830, le cuivre presque pur était employé pour la fabrication des sous, qui résistaient
mal au frottement : on a donc cherché à remplacer le cuivre par un alliage plus résistant et
cependant facile à frapper.
L'alliage adopté depuis cette époque reproduit
à leu pros le fameux bronze des frères Keller,
habiles fandeurs du temps de Louis XIV. Il présente la composition suivante :
Cuivre
Étain
Zinc

95,0
1,0
1,0

100,0
Si la proportion du zinc augmentait beaucoup,
l'alliage se rapprocherait du laiton ou cuivre
jaune ; il n'aurait pas une dureté suffisante.
Les frais de fabrication ne dépassent pas
6 fr. 70 par kilogramme d'or monnayé et 1 fr. 30
par kilogramme d'argent (pièces de 5 francs).
Voici le montant net des émissions au 31 décembre 1888 :
8,700,362,770 fr. 00
Or
10
Argent . . . 5,312,308, 450
90
61,739,027
Bronze . . .
En nombre ronds, près de neuf milliards d'or,
plus de cinq milliards d'argent et près de soixante-

cinq millions de bronze.

Outre les pièces françaises, la Monnaie de
Paris est souvent chargée de la fabrication des
pièces pour les Etats peu importants qui n'auraient aucun avantage à fabriquer eux-mêmes
Cu.-En. G(m6NET.
leur monnaie.

LE NAUFRAGE DU PATRON MARC.
NOUVELLE.

Or ça, mes enfants, m ' est avis que je devrais
bien, ce soir, vous en conter une, s ' écria tout à
coup le vieux Marc, l'ancien patron au cabotage,
qui, assis, devant sa porte, fumait gravement sa
pipe.
Nous battîmes des mains; petits ou grands,
nous ne nous étions d 'ailleurs réunis autour de
lui que dans cette intention. It fit claquer sa langue, et consulta le vent : « Bonne brise, dit-il,
nous pouvons y aller. » Et nous jugeant tous
attentifs : « Je vais donc vous raconter, ajoutat-il, l 'histoire du terrible naufrage que nous
fimes, alors que j 'étais simple matelot à bord de
la Belle-Arsène, une maitresse barque, qui filait
comme une mouette de Bordeaux, son port d'attache, au Gabon, où elle allait faire ses chargements. »
Nous nous regardâmes un peu surpris. Jamais
le patron Marc, que nous appelions capitaine
pour lui être agréable, ne nous avait parlé de ce
naufrage. Mais avec lui il fallait ne s'étonner de
rien. Il n'eut pas l'air, d'ailleurs, de s'apercevoir de
notre surprise : « Ce fut le 20 mail le jour de saint
Gervais, commença-t-il, que nous nous embarquâmes. Je m'en souviens comme si c'était hier.
La Belle-Arsène avait fait toilette neuve, ayant
pas mal été avariée durant son dernier voyage.
On avait repeint sa coque, et elle filait, sous
toutes voiles, luisant au soleil comme un écu d'or.
Bon vent d'ailleurs, un temps sec, un ciel sans
nuages, et une mer unie, tout autour de nous,
comme un vrai miroir; à peine çà et là quelques
mignonnes franges blanches fines comme une dentelure d'argent. Une mer pour rire, quoi! Nous
n ' avions guère qu' à nous croiser les bras, et à
écouter Cassoulet, notre petit mousse, nous jouer
sur son flûtet, les vieilles chansons du pays. Sans
lui, le temps nous eût souvent paru long. Il était
bon à tout, ce satané gamin! Il savait tout faire.
Agile comme un chat, fûté comme un renard,
gai comme ,un pinson, il n'avait pas son pareil
pour grimper au mât, carguer les voiles, chanter
la romance ou préparer une salade bordelaise.
Son triomphe, cette salade ! C'était à se lécher les
doigts. Des tomates, des pommes de terre coupées en tranches presque transparentes, des piments et des oignons hachés, un ou deux anchois
fondus, le tout vigoureusement battu, avec du
bon vinaigre et de l'excellente huile d 'Aix ! J 'en
rêve encore rien que d'y penser:
Il devait précisément nous en préparer une, ce
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matin-là. Tout nous faisait présager une journée
pareille aux précédentes; et dans le ciel commençait à briller un grand diable de soleil, qui vous
empêchait presque de respirer, et faisait craquer,
tout le long de ses sabords, la peinture neuve de
notre Belle-Arsène.
Nous étions réunis sur le pont; quelques-uns
d'entre nous dormaient; moi, je fumais ma pipe,
accoudé sur le bastingage, tout en suivant de
l'oeil certains nuages blancs, qui montaient à
l'horizon. Cassoulet était en train d'assaisonner
sa salade : et il chantait :
Petit bateau,
Va-t'en sur l'eau
Jusqu'au pays d'Amérique.

'fout à coup il s 'arrèta, renifla fortement, fit
claquer sa langue ; et m'appelant : « Hé ! matelot,
s'écria-t-il, venez donc y goûter. Vous m'en direz
des nouvelles !
Je m'approchai. De fait, sa salade embaumait
l'air; elle eût ranimé un mort! Je me baissais pour
y goûter : soudain un coup de tonnerre épouvantable retentit. Je lâchai la fourchette, et fis un
saut en arrière. Cassoulet n'avait pas lâché son
saladier; mais la violence du coup l'avait assis
par terre; et il regardait autour de lui, sans comprendre encore ce qui venait de se passer.
Tous les autres s'étaient réveillés! Ah! mes
enfants, ce premier coup d'archet nous annonçait
une terrible farandole. Les nuages montaient
maintenant, comme poussés par un vent subit,
semblaient ;tourner sur eux-mêmes, et s'amoncelaient au-dessus de nos têtes. Les cordages sifflaient et les vagues peu à peu s'élevaient, nous secouant comme un vulgaire sac de noix. Le ciel avait
pris une teinte sombre, et les coups de tonnerre
se succédaient, paraissant toujours se rapprocher
de nous. Par instants, le ciel semblait se déchirer sur toute sa longueur, et nous apercevions
comme un trou énorme, qui s'embrasait. Quel baehanal ! Nous ne pensions guère plus à la salade !
On aurait dit qu'on roulait au-dessus de nos tètes
d'immenses chariots chargés de fer! Et la mer!
Ah ! la coquine, comme elle m'avait trompé, avec
son calme des premiers jours. Les lames montaient jusque par dessus les bastingages, balayant
le pont, éclaboussant tout, couchant la barque
sur le côté, au point que la mâture semblait parfois raser l'eau. Et notre pauvre Belle-Arsène,
luttait tant qu'elle le pouvait, grimpant au-dessus
des vagues, puis s'effondrant comme si elle se
fût subitement engloutie. Elle tenait bon, se défendant quand même ; et m'est avis que rien de
mal ne serait arrivé, si tout à coup le capitaine
n'eût crié qu'il fallait abattre le grand mât. Nous
nous précipitons aussitôt, la hache à la main, et
nous nous mettons en devoir d'attaquer le bois.
Bientôt le mât commence à craquer ! Tous se reculent, le coeur navré. Pensez donc! une si jolie
barque ! Il le fallait, pourtant!
Le mât s'ébranle sous le vent ; puis, d'un coup,
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il s'abat sur le pont avec un bruit formidable !
Mais au même instant, une lame énorme passe,
et m'entraine. Je n'ai même pas le temps de
pousser un cri. Me voilà à l'eau ! Je plonge;
quand je reviens à la surface, aveuglé, assourdi,
j'appelle au secours! Je crie ! La Belle-Arsène
avait disparu! »
Ici, le vieux Marc s ' interrompit, pour jouir
sans doute de l'effet produit: Et de fait, comme
suspendus à ses lèvres, haletants, pleins d'angoisse, d'une seule voix, nous demandâmes :
Et alors!... »
De nouveau il bourra sa pipe, l'alluma, et nous
dit : « Vous allez voir! Me voici donc dans l'eau,
à moitié noyé, complètement perdu. L'orage continuait à gronder; quant à la Belle-Arsène, il ne
fallait plus y compter! Démâtée, elle avait sans
doute été emportée au loin, avant même qu'on se
fût aperçu de ma disparition. De ce côté donc,
aucune chance !Il est vrai que d'un autre, je n'en
avais pas davantage. Je fis en un instant toutes
mes petites réflexions ; et elles n'étaient pas
drôles, je vous le certifie!
J'adressai à saint Marc et à saint Barnabé, mes
bienheureux patrons, une fervente prière; je fis
voeu, si j'en réchappais, d'aller moi-même porter
un cierge allumé à Notre-Dame-de-la-Garde ; et
je me mis à nager vigoureusement, sans trop savoir pourtant à quoi cela me servirait.
Mais bientôt les forces commencent à m'abandonner. Tout à coup j'aperçois devant moi flotter
quelque chose. C'était un débris du mât de ma
pauvre Belle-Arsène. Je l'empoigne, je m'y cramponne plus à l'aise, et je commence à respirer,
d'autant que le vent avait cessé, que le ciel peu à
peu redevenait bleu, et que la mer reprenait son
calme habituel, comme si rien d ' extraordinaire ne
s'était passé. Et je flottais toujours, à cheval sur
mon épave, l'estomac vide, et me demandant si,
après avoir failli me noyer, je n'allais pas maintenant mourir de faim. De plus, je grelottais ; et
j'avais toutes les peines du monde à ne pas glisser.
Soudain je vois à l'horizon se dessiner comme
une ligne noire. La Terre ! j'étais sauvé. Il s 'agissait de naviguer de ce côté. Ce n'était pas chose
facile; heureusement que la mer, d'elle-même,
m'y portait. - ne heure après (un siècle, mes enfants!) j'abordais. J'étais certain, pour l 'instant, de
ne pas servir de souper aux requins ou aux cachalots des environs; restait à m'occuper du mien.
Quelques fruits que je trouvai en allant à la découverte, en firent l'office. C ' était maigre ! Je
serrai d'un cran ma ceinture, et, me rappelant
le vieux proverbe « qui dort dîne », je me couchai
à l'abri d'un grand arbre, et m'endormis ; d'autant que le jour baissait, et que j'étais accablé de
fatigue.
(A suivre)
FERNAND BEISSIER.
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BOUQUET D'IVOIRE(»
DU MUSÉE DE Ct1ALONS

Le Musée de Châlons-sur-Marne possède un
bouquet d 'ivoire qui nous semble remonter au
milieu du dix-huitième siècle.
11 a été exécuté au Japon par un
des meilleurs ciseleurs d'ivoire
qui ait jamais travaillé pour le
pur amour de l'art ; c 'est une
rareté grande.
Ce chef-d'oeurre a été dessiné
avec beaucoup de talent, par
M. Élisée Bourde. C'est son dessin que reproduit notre gravure.
Le bouquet d 'ivoire est inscrit
au nouveau Catalogue du Musée
de la ville sous le No 191 avec
cette désignation : Bouquet de
/leurs, ivoire japonais ancien, très
remarquablement sculpté et ciselc à jour. - Hauteur :38 cent. ;
largeur moyenne :.1 cent.. largeur â la tète : 7 cent.
On se demandera comment
le Musée de Châlons, qui est de
fondation moderne (il a à peine
un quart de siècle possède depuis longtemps un objet précieux qui peut avoir cent cinquante ans d'âge.
Le Musée, en effet, n'a d'existence normale que depuis 1861.
Mais antérieurement, dès le dixhuitième siècle , des efforts
avaient été faits pour organiser
à Châlons une collection d'objets d'art et de curiosité, sans
que ces efforts aient abouti à
un résultat satisfaisant.
L'essai d'organisation le plus
sérieux fut celui de l 'époque
révolutionnaire; la Convention
nationale avant décrété la réunion aux chefs-lieux de district
des monuments et objets d'art
provenant des communautés religieuses, des émigrés, des condamnés dont les biens étaient
confisqués. Le décret de la Convention fut généralement mal
exécuté. A Châlons, aucune salle
n'était disposée pour servir de
Musée. Les objets divers qu'on
réunit furent placés àl'Hôtel-deVille, dans l'Hôtel de la Préfecture, au Collège, et même chez
des particuliers. Les choses restèrent en cet état
ç') Nous devons cette tris intéressante eomruuuicatiun é
^1. Ch. Gillet, Conservateur du . Musée municipal _de Chatons-sur-Marne.

jusqu'en 1814. Il y eut alors une réaction contre
les mesures de la Convention ; et la Restauration
fit rendre aux personnes intéressées les objets
qui avaient été confisqués.
C'en était fait du Musée de Chèlons pour près
d 'un demi - siècle. Cependant '
quelques épaves restèrent à la
Ville; plusieurs objets ne furent pas réclamés ou furent
donnés librement par les ayantsdroit.
Le Bouquet d'ivoire est une de
ces épaves. Nous l'avons trouvé
enfoui, couvert de poussière,
méconnaissable, au fond d 'une
armoire de la Bibliothèque de
la Ville.
Si nous essayons de décrire
ce charmant bouquet, nous
voyons à sa base, au milieu
d ' un fouillis de tiges enroulées
se dégager une Orchidée. Audessus , une Fougère dont le
feuillage laisse passer une Macre flottante. Aux deux tiers du
bouquet, la fleur qui accuse
le mieux son espèce est une Rose.
Enfin; la partie supérieure du
Bouquet se termine par une inflorescence compliquée où l 'on
trouve les éléments du Chrysanthème, du Pavot et de l'Oeillet.
Il y a là tout ce qu 'il faut
pour étonner et charmer l'oeil,
mais aussi pour dérouter la sagacité du botaniste européen le
plus patient.
La même complication de
fleurs est répétée, vue en dessous.
Les tiges et les fougères qui
enlacent le bouquet, au pied,
au milieu, au dehors, au dedans, sur les côtés, se terminent
en une volute qui accompagne
le Chrysanthème merveilleux ou
tao enivrant, et soutient la fleur
' favorite des fils de l'Empire du
Japon, chantée par les poètes.
Impossible de faire comprendre
par la description la difficulté
et la finesse de cette ciselure ou
sculpture d'ivoire, fouillée à
jour, comme les artistes chinois
ou japonais ne peuvent plus
guère le faire aujourd 'hui La
difficulté vaincue n'est pas le
plus grand mérite de cette oeuvre, c'est par l'harmonie du dessin, et la délicieuse grâce de l 'exécution qu'elle mérite d'être_ distinguée.
Cu. GILL.ex.

MAGASIN PITTORESQUE.
L' aspect; des cuirassés tend de plus en plus à
s' éloigner de celui des anciens navires à voiles.
Tandis que les cuirassés d 'il y a seulement dix
ans, avaient encore une mâture à traits carrés,
dans ceux qui sont venus ensuite; comme l'Amiral-Duperré et le Courbet, chacun des trois-mats
porte deux hunes militaires superposées, l'une
pour le tir des canons-revolvers, l ' autre pour les
feux de mousqueterie, et seulement, une voile
goélette; mais dans les derniers construits :
Amiral-Baudin, Formidable, floche, etc., les dernières voiles ont totalement disparu. Les mâts,
au nombre de deux seulement, ne serrent plus
qu'à hisser les pavillons de signaux et à supporter
plusieurs postes divers pour abriter des fusiliers
ou des servants d'artillerie légère, canons à tir
rapide et canons-revolvers; en même temps,
commé ces mâts sont en fer creux, ils sont utilisés comme manches à air, pour l 'aération des parties profondes du navire. Enfin, l ' installation des
filets Bullivant est venue encore donner un aspect
nouveau aux cuirassés.
L'entrée en scène des nouveaux explosifs a fait
rechercher aussi une protection un peu plus efficace des servants de l'artillerie légère et surtout
du blockhaus de commandement, que les obus à
la mélinite auraient tôt fait de réduire en miettes.
A ces modifications de l'aspect extérieur correspondait, en même temps, une modification
profonde de la construction et des dispositions
intérieures du navire. Les bâtiments modernes
sont à double coque d'acier, de sorte que la
première coque traversée, la seconde peut encore
être intacte. Enfin, si les deux coques sont traversées, le navire ne coulera pas encore pour
cela, des cloisons étanches transversales et longitudinales divisent sa cale en un nombre aussi
grand que possible de compartiments qui font
obstacle à l'envahissement général de l'eau. Pour
les croiseurs qui n'ont pas de ceinture cuirassée,
des compartiments remplis de cellulose, matière
obturante, qui a la propriété de foisonner au
contact de l'eau, règnent tout autour du navire
dans la partie qui avoisine la flottaison.
Des installations sont faites à bord de tous les
nouveaux navires, pour pouvoir substituer à volonté, dans les chaufferies, le tirage forcé au tirage
naturel. On obtient, par là, une production de
vapeur bien supérieure, et, par suite, un accroissement sensible de la vitesse, souvent au détriment, il est vrai, de la conservation des chaumières. Les bateaux à une hélice ont fait leur
L'unité tactique actuelle est le cuirassé d'es- temps. Les nouvelles constructions ont toutes
cadre, comme dans l'ancienne marine, c 'était le deux hélices et deux machines motrices indépenvaisseau de ligne. Seulement, tandis que, dans dantes. Quelques-unes même en ont trois.
les anciennes escadres, les vaisseaux, à deux ou à
Les installations pour l' éclairage électrique
trois ponts, se ressemblaient tous entre eux, au- . extérieur et intérieur, et celles qui concernent les
jourd'hui, les cuirassés appartiennent à des types torpilles sont de plus en plus complètes et comsouvent profondément dissemblables, et on ne pliquées. L ' artillerie de gros calibre, que les bras
peut les étudier sans être obligé d'entrer dans humains ne sauraient mouvoir, est manoeuvrée
quelques détails particuliers sur chacun d'eux.
au moyen d'afflits et de freins hydrauliques, de
Pologne a joué un rôle considérable, et'pourtant
la voilà effacée de la carte d'Europe, or, c'était la
seule nation européenne qui n 'eût point de flotte,
même au temps où elle possédait Dantzig (1437177°>e, et l'éclat dont ont brillé des pays au territoire bien restreint . comme la Hollande et le
Portugal leur est venu de leurs navigateurs hardis
et des colonies nombreuses qu'ils ont su fonder.
La situation naturelle de la France, au point de
vue do sa frontière de mer, n'est pas des plus
favorables, et la force à entretenir une flotte
importante. Elle a une étendue de côtes considérable, 2533 kilomètres de développement, baignées par deux mers différentes, ce qui nous
oblige à diviser nos forces navales.
Le désastre de Trafalgar où l'escadre de Toulon commandée par l'amiral Villeneuve a été
anéantie avant d'avoir pu opérer sa jonction avec
celle de Brest, est une triste preuve du danger de
cette situation.
En outre, sur la Manche, nous n 'avons aucune
rade militaire fermée. A partir de Brest, en suivant notre littoral septentrional, il n'existe plus
pour une flotte d'abri pouvant lui servir de bases
d'opérations. On a bien construit à grands frais la
digue de Cherbourg pour avoir ainsi une rade
artificielle et, si elle eât existé au dix-septième
siècle, Tourville aurait pu sauver sa flotte au lieu
de la voir détruire dans la baie de la Hougue ;
mais, malgré tout, la protection de Cherbourg
devant les armements modernes est bien loin
d'offrir la même sécurité que les splendides
rades naturelles de Brest ou de Toulon.
Un jour, peut-être, nous pourrons réaliser le
grand projet du Canal des Deux-Mers. De ce jour,
l'efficacité de notre puissance navale se trouvera
doublée. Dans l'état actuel, la traversée de la
France est presque impraticable, même pour un
torpilleur. On l'a expérimentée deux fois : en
1885, avec le torpilleur 68, qui est venu de Cherbourg é 'Foulon, par les canaux, et que tout Paris
a vu amarré au pont de la Concorde, et en 1887,
avec le 71, qu 'on a conduit de Toulon à Cherbourg
par chemin de fer.
L'Allemagne, elle, a déjà commencé le creusement d 'un canal maritime, entre la Baltique et la
mer du Nord. Il est vrai que la longueur de ce
canal est considérablement moindre que celle que
nécessiterait la ,jonction de l'Atlantique à la Méditerranée
1I
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sorte qu'un petit nombre d'hommes est nécessaire pour ces énormes canons.
'rets sont à grands traits les caractères principaux de ce chef-d 'oeuvre du génie de l'homme,
appliqué au but de la guerre et de la destruction,
qu'un appelle un vaisseau cuirassé.
III
L'Amiral-Baudin comme le Formidable, armés
en escadre depuis l'an dernier, et lancés, le premier, à Brest, en 1883, et le second, à Lorient,
eu 1885, surit des navires de 11 386 tonneaux de
déplacement. Leur longueur extrême est de
10't mètres, le bau de 2l m. 3'i et le tirant d'eau
de 7 rn. 96.
Le déplacement d'an navire, on le sait, représente son poids, car tout corps flottant déplace
un poids d'eau exactement égal au sien; ceci revient donc à dire que l'Amiral-Baudin pèse 11386
tonneaux ou I1 386 000 kilogrammes. Un joli
poids, on le voit, deux fois celui de la tour Eiffel
environ. On ne se familiarise pas aisément avec
de pareils chiffres.
La ceinture cuirassée qui protège la flottaison
a 55 centimètres d'épaisseur au milieu, les trois
tourelles sont cuirassées à 40 centimètres, ainsi
que les pals figes de munitions, qui sont des espèces de puits de 2 m. 20 de diamètre, descendant
à travers le navire depuis chacune des tourelles,
jusqu'au dessous du pont cuirassé, et par lesquels
on hisse, ainsi à l'abri, jusqu'aux canons, les munitions à eux destinées. Le pont cuirassé, placé
près de la flottaison, a une épaisseur de 10 centimètres au-dessus des machines et des chaudières
et de 8 centimètres partout ailleurs. Le poids (le
cette cuirasse est de 1 980 tonneaux, pour la
ceinture de flottaison, de 1 058 tonneaux pour le
pont cuirassé et de 911 tonneaux pour les tourelles et, les passages à munitions, soit un poids
total de 3 919 tonneaux de métal protecteur.
Ces cuirassés ont leurs deux hélices actionnées
par deus machines Compound, indépendantes, à
trois cylindres, auxquelles la vapeur est fournie
par douze chaudières à trois foyers chacune, développant 8 500 chevaux de force. Leur approvisionnement de charbon est de 800 tonneaux et la
vitesse de 15 noeuds.
Ils sont armés de trois canons du calibre de
37 centimètres et du poids de 76 tonnes ayant
un champ de tir très étendu, dans des tourelles
placées dans l'axe longitudinal, de douze canons
de 1 H centimètres dans la batterie et de nombreux canons-revolvers ou canons à tir rapide,
répartis dans les hunes, sur la passerelle et sur le
pont. Six tubes lance-torpilles sont, en outre, placés près de la flottaison.
Rappelons ici ce que sont ces énormes canons :
la pièce de 37 centimètres de calibre, en acier,
pèse 76 000 kilogrammes, l'af'àt et les presses
hydrauliques, pour sa manoeuvre, ont un poids
à peu près égal. La charge rie poudre est de
'280 kilogrammes, le projectile (le rupture pèse
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560 kilogrammes, est lancé à la' vitesse initiale
de 600 mètres par seconde, et traverse à bout
portant une épaisseur de cuirasse en fer forgé de
00 centimètres. Voilà pour la grosse artillerie,
mais le projectile le plus terrible est encore le
cuirassé lui-même, lorsque se lançant sur un navire ennemi, avec son énorme masse et l 'irrésistible force de sa vitesse acquise, il devient luimême un monstrueux boulet armé de son formidable éperon.
Veut-on savoir quelle somme coûte un pareil
navire? La valeur de la coque, matière et maind'oeuvre, est de 11 400 000 francs, celles des machines et chaudières, de 1 560 000 francs. Pour
avoir la valeur totale, il faut ajouter à cela le
prix de l'artillerie et de l'armement, de sorte que
la valeur totale dépasse quinze millions.
Le Courbet, qui a été mis à l'eau à Toulon, en
1882, est un cuirassé de 10 518 tonneaux, ayant
'700 hommes d'équipage. II appartient à un type
très différent des précédents. Comme on peut le
voir clans la gravure, il a, à sa partie centrale, un
réduit cuirassé qui s'élève verticalement, depuis
la flottaison, faisant ainsi saillie sur la muraille
qui est très rentrante. Dans ce réduit, sont placés, deux de chaque bord, quatre canons de
34 centimètres, ayant un champ de tir de 00 degrés, c'est-à-dire pouvant battre chacun un quart
de l'horizon, depuis le tir par le travers, jusqu'au
tir dans l'axe longitudinal, en chasse ou en retraite. Au-dessus du réduit, sont placés deux
canons de 27, dans des demi-tourelles ayant un
champ de tir de 180 degrés. Deux autres pièces
de 27 sont disposées, l'une en chasse, sous la
teugue, l'autre à l'arrière, dans une tourelle.
Nous possédons deux autres cuirassés du type
à réduit, le Redoutable de 8 900 tonneaux et la
Dévastation de 9 800.
Dans notre gravure, l'Amiral-Baudin a été représenté avec ses filets Bullivant à la mer et le
Courbet, avec les siens relevés. L 'invention de
ces filets est destinée à protéger les cuirassés au
mouillage contre l'explosion des torpilles ennemies. Quand le cuirassé est en marche, on ne s'en
sert pas, parce qu'il est beaucoup moins exposé à
être atteint, et que les filets font un obstacle à la
vitesse.
Ils sont constitués de cercles d'acier de 16 centimètres de diamètre, réunis ensemble par de
petites bagues en acier. Ces filets règnent tout
autour du bâtiment, à une distance d'environ
6 mètres, et descendent à la profondeur de 6 mètres au-dessou de la flottaison. Ils sont supportés
par des tangons au nombre de 10, de chaque
bord, qui ont 7 mètres de longueur, sauf aux
extrémités, où ils atteignent 9 mètres. Ces tangons sont manoeuvrés par des bras et des balancines, qui permettent, soit de les croiser à leur
poste de combat, soit de les ramener le long du
bord avec les filets serrés. Ils constituent une
protection très efficace, en ce qu'ils arrêtent au
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passage la torpille lancée et la font exploser à
distance du bâtiment qui ne peut pas en souffrir,
car l ' explosion des torpilles se produit uniquement dans le sens vertical et à une très petite
distance : à côté, on est complètement à l'abri de
leurs effets destructeurs.
Après les grands cuirassés d'escadre, il existe
toute une catégorie de cuirassés, dits cuirassés de
croisière, qui sont destinés aux campagnes lointaines. Ils sont plus petits, et, naturellement,
moins armés et moins défendus que les cuirassés
d'escadre. Le Bayard, que l 'amiral Courbet a
immortalisé dans les mers de Chine, est un cuirasse de croisière. Il déplace 5 881 tonneaux, sa
vitesse ne dépasse pas douze nœuds, la ceinture
cuirassée a 25 centimètres d'épaisseur et son plus
gros calibre d'artillerie est de 21 centimètres,
l'effectif est de ti50 hommes.
Nous avons aussi des canonnières. cuirassées de
i re et de 2œe classe, qui sont de très petits cuirassés, respectivement de 1 6440 et 1 045 tonneaux,
armés chacun d ' un gros canon. Ce sont des bâtiments affectés à la défense des ports et des côtes.
Dans notre prochain numéro nous parlerons
de la marine américaine.
A. Baux.
1 suivrai
LES EAUX DE PARIS.
En 1854, Paris possédait 1180000 habitants,
qui n'avaient à leur disposition que 110 000 mètres

cubes d'eau par jour : cette eau provenait du canal
de l'Ourcq et de trois petites usines, puisant l'eau
de la Seine. Le mètre cube contenant mille litres,
cela représentait une consommation inférieure à
120 litres par tête : mais, dans la pratique, ce
chiffre se réduisait à 60 litres environ.
Trouble en hiver, chaude en été, l 'eau n'arrivait
pas dans tous les quartiers. On ne la distribuait
pas dans les appartements.
A partir de cette époque (1851) un ingénieur éminent, Belgrand, commença d'immenses travaux.
Il organisa le service des eaux. Depuis trentesix ans, la population a doublé (2 350 000 habitants ; mais la consommation de l'eau s'est élevée
à 220 litres par tête et par jour (tout compris,
service public et service privé): ce qui représente
près de 500 000 mètres cubes par jour.
Cette quantité n 'est pas suffisante, car il faut
prévoir une augmentation d'environ 31) 000 habitants par année; de plus, la consommation
de l'eau croit en même temps que se répandent les habitudes de confortable et de propreté.
Le Parisien use trop d' eau, en comparaison de
l'Arabe qui l'emploie seulement comme boisson
et fait avec du sable les ablutions prescrites par
le Lioran. 11 y a plus d ' un villageois qui n'en use
pas davantage : mais, pour les habitants des
villes, l'abondance de l'eau est une véritable nécessité. A Londres, la consommation de l'eau
(par chaque habitant , dépasse d'un cinquième
celle de Paris.
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Les eaux de)?aris. - usines et Réservoirs,
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De toutes les villes du monde, Rome est encore litres par jour et par habitant. Bien qu ' en partie
la mieux approvisionnée : elle dispose de 1 1tü) , ruinés, les aqueducs des anciens Romains suffi-

Les (aux de Paris. - Usine à vapeur (quai de la Ràpée).

sent pour amener cette énorme quantité d'eau.
Cela s'explique : Rome est située seulement à
90 kilomètres de l'Apennin, où se trouvent des

sources fort abondantes à un niveau très élevé
'250 mètres , qu'il était facile d 'amener à la Ville
éternelle par des aqueducs à pente rapide.

Les eaux (le Paris. - Nouveaux réservoirs de Montmartre.

Les ingénieurs actuels remplacent presque toujours l'aqueduc sur arcades par le siphon : c'est
un double tuyau de fonte, en forme d'ti, portant
jusqu'à 1 m. 30 de diamètre, qui descend au fond
de la vallée et remonte de l 'autre côté.
Quand l 'ingénieur moderne emploie des aqueducs sur arcades, il leur donne la résistance exac-

tement suffisante, avec la forme la plus simple,
sans ornements d'aucune façon. En voici un
exemple remarquable :
On trouve à Arcueil les ruines d'un aqueduc
construit par l ' empereur Julien pour amener
l'eau de Rungis au palais des Thermes (musée de
Cluny ) .
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Tout auprès de ces ruines on peut admirer le
bel aqueduc de cinq arches construit sur les dessins de Debrosses en 1613 pour amener les mêmes
eaux jusqu'au palais du Luxembourg. C 'est une
}ouvre massive, mais d ' une ornementation recherchée.
Au-dessus de cet ouvrage, Bel ggrand a édifié
des arcades en meulière, sans ornements, du profil le plus simple, supportant le conduit voûté
et cimenté qui contient les eaux de la Vanne.
Sur l'immense longueur de l'aqueduc, les effets
(le dilatation en été et de contraction en hiver
n ' étaient pas égaux sur la voûte et sur la base du
conduit : il en résultait des fissures et des fuites
nombreuses. On a rechargé de maçonnerie la
voûte du conduit en ménageant une longue cuvette qui a été remplie de terre gazonnée. Les
inégalités de température sont devenues insensibles et les fuites ont été supprimées.
La plus grande partie des immenses travaux
de la Dhuis et de la Vanne sont cachés dans le
sol et restent inconnus du public : ce qui n'empoche que ces travaux sont bien supérieurs à tout
ce que les Romains ont créé de plus grandiose.
Au point de vue de l'organisation du service
des eaux, Paris se place en tête de toutes les
autres grandes villes : c'est à Paris seulement
qu'on trouve une double canalisation.
L'une contient les eaux destinées au service
public, aux usages industriels ordinaires, au lavage des cours, à l'arrosage des jardins.
L'autre donne de l'eau de sources pour les
usages domestiques (à commencer par la boisson) et pour certaines industries )produits alimentaires, etc.). Quand l ' eau de sources devient
insuffisante, on la remplace par l'eau de Seine, en
prévenant toujours d'avance les consommateurs.
Les conduites d 'eau ne sont pas enterrées comme
dans la plupart des villes : elles sont placées dans
les égouts, de sorte qu'on peut les visiter et reconnaître les fuites aussitôt qu'il s'en produit.
Les branchements qui donnent l'eau à chaque
maison abonnée sont aussi placés dans des petits
tunnels raccordés avec l'égout. A l'aide d'un appareil très ingénieux, on peut installer un branchement sur une conduite en charge sans qu'il
soit nécessaire de la vider.
La grosseur des conduites de fonte varie depuis 1 m. 10 (et même l m. 301 de diamètre jusqu'à 0 m. 06 et au-dessous ; les petites distributions sont faites avec des tuyaux de plomb. De
temps en temps, on cherche à effrayer le public
sur les dangers qu'offrent les tuyaux de plomb :
il est prouvé depuis longtemps, sans aucune objection possible, que le plomb n'est pas attaqué
par les eaux ordinaires, mais seulement par les
eaux de pluie ou de citernes : conséquemment,
par l'eau distillée à bord des navires.
Les eaux de Paris peuvent se diviser en quatre
catégories : eaux de rivières, eaux de Seine, eaux
artésiennes, eaux de sources.

10 Eaux de rivières. - Ce sont les eaux de la
rivière de l'Ourcq, dérivées par un canal commencé en 1802, qui les amène au grand bassin de
la Villette. Ce canal a plus de quatre-vingt-sept
kilomètres de longueur : il se continue jusqu'à la
Seine, en aval, par le canal Saint-Denis; en amont
par le canal Saint-Martin. Comme l 'eau n ' était pas
suffisante, même pour les besoins de la navigation, il a fallu établir à Saint-Maur une grande
usine hydraulique qui fait remonter une partie
des eaux de la Marne afin d'alimenter le canal de
l'Ourcq.
20 Eaux de Seine. - Ces eaux ne sont pas toujours de même qualité : en amont de Paris, elles
sont assez pures ; en aval, elles sont tout à fait
souillées.
Les usines destinées à élever les eaux de la Marne
et de ta Seine sont au nombre de quatre usines
hydrauliques et de douze usines à vapeur. De
grands progrès ont été réalisés : tandis qu'en
1832 on bridait 3 kilogrammes de houille par
heure et par cheval, on ne consomme plus maintenant que 1 kilogramme. Le cheval-vapeur représente le double de la force d'un cheval ordinaire.
Parmi toutes ces usines, quelques-unes ne peuvent donner que des eaux souillées, bonnes à
joindre à celles de l 'Ourcq. Au contraire, l'usine
d'Ivry prend l 'eau de Seine avant le confluent de
la Marne et l 'entrée dans Paris : cette eau est
relativement très pure ; elle alimente le réservoir
de Villejuif.
La dernière usine créée, c 'est celle de Bercy„
quai de la Râpée. A l'aide de pompes extrêmement puissantes, construites par M. Meunier, elle
refoule l'eau de la Seine jusqu'au pied de la butte
Montmartre; l'eau est reprise là par une machine
de relai qui la fait monter jusqu 'au sommet de la
butte dans le réservoir représenté sur notre figure.
Ce réservoir est établi d'après le type créé par
Belgrand ; il a deux étages et le radier (le sol) du
premier étage repose sur une série de voûtes
entrecroisées (voûtes d'arêtes), destinées à réunir
toutes les eaux d'infiltration dans un canal qui
les entraîne au loin. Cette disposition permet de
vérifier constamment l'état de la construction; le
sol de Montmartre contient des bancs de pierre à
plâtre qui seraient attaqués par des infiltrations
inaperçues,. et la solidité des fondations serait
compromise.
Il arrive de temps en temps que l'eau de Seine
est substituée à l'eau de sources pour l'alimentation de certains quartiers, pendant quelques jours
ou même quelques semaines. Les consommateurs
doivent alors s'appliquer à filtrer bien exactement l'eau destinée à la boisson. Bien entretenus,
les anciens filtres peuvent donner de bons résultat. Les filtres à charbon sont aussi d 'un excellent
usage : et surtout les filtres à bougie de porcelaine.
(A suivre.)
Cn. Aus ^N.
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La femme peut et doit éprouver une pitié profonde pour tout ce qui souffre, venir en aide à
l'humanité, aimer sa patrie, sentir son coeur
battre pour les grandes causes.

LES PROGRÈS DE L'AFRIQUE FRANÇAISE.

L'Afrique est entamée de toutes parts par les
Européens. Les progrès accomplis par l'invasion
civilisatrice sont tels que les territoires conquis
par les diverses nations se touchent et que ce voisinage immédiat nécessite des délimitations de
frontières, afin d ' éviter des empiètements respectifs et des occasions de conflits.
Dans un siècle, une nouvelle Europe aura succédé à l'Afrique actuelle. Les chemins de fer sillonneront des espaces aujourd'hui déserts et qui
auront été rendus à la culture. La science permettra de triompher des rigueurs du climat ; autour des vastes lacs, ou plutôt (les petites mers
intérieures, s'élèveront des villes populeuses desservies par de nombreuses lignes de navires à
vapeur.
En attendant, l ' Algérie et la Tunisie sont prospères et, dans cette dernière. la colonisation fait
des progrès surprenants, ainsi que nous l'apprend
le rapport du résident général, M. Massicault.
Le pays est actuellement sillonné par plus de
six cents kilomètres de route ; c'est le triple de ce
qui existait il y a trois ans. Les cours d'eau ont
été l'objet d'améliorations nombreuses. En un
mot, les moyens de communications ont été multipliés et rendus plus faciles.
lin grand nombre de villes sont maintenant
pourvues d'eau pour les usages domestiques et
pour l'assainissement. On sait que tout près de
'l'unis se trouvent les ruines, ou plutôt l'emplacement de Carthage. On y voit encore les vastes citernes de cette capitale du commerce ancien. Ces
citernes ont été remises en état et fournissent à
Tunis 25 000 mètres cubes d'eau qui s'ajoutent
aux 15 000 mètres cubes fournis par un réservoir
construit par la compagnie concessionnaire.
Les nombreux ports ont été l'objet de travaux
destinés à en rendre l'accès facile, des chenaux
sont creusés, des jetées et des quais sont construits. Les quais de la Goulette ont été réparés,
le mur du quai de Sfax est achevé. Le canal de
Bizerte, aménagé, est maintenant parcouru par
un grand nombre de navires qui peuvent pénétrer
dans le lac.
La nuit, de nombreux phares éclairent la côte,
annoncent les ports, signalent les écueils. On a
augmenté la puissance de ceux qui existaient, on
en a créé de nouveaux, et les navires voyagent
avec sécurité la nuit comme le jour.
La carte géologique étant terminée et le laboratoire installé pour l'analyse des minerais, il ne
paraît pas douteux que sous peu on verra de
nombreuses exploitations de mines.

Les forêts de chênes-lièges de Kroumirie sont
exploitées depuis plusieurs années et donnent
d'excellents résultats. Plus de huit cents hectares
sont couverts d'un million et demi de ces arbres
qui fournissent le liège, et constituent une des
ressources importantes du pays.
Quelques chiffres achèveront de mettre en lumière les progrès de la civilisation.
Il a été exporté :
Produits

'1878

Dattes
Huile
Savon
Laine
Tètes de bétail

'1888

4 91'1 quintaux
10 293
730
7 391
4 768

7 644 quintaux
73 353
2 543
'14 759
'13 008

De 1887 à 1889, la culture de la vigne s'est
étendue de 2 500 hectares à 4 058 hectares, et la
production du vin de 10 000 hectolitres à 32 600
hectolitres.
Il resterait encore à parler du produit des salines et des pêcheries pour compléter ce tableau.
Qu'on cesse donc une fois de nous reprocher
notre prétendue incapacité de coloniser ; qu ' on
cesse de nous opposer l'habileté de nos voisins,
qui consiste surtout à saisir les occasions de s'emparer de nos colonies et qui achèvent leur oeuvre
par la destruction violente de populations autonomes inoffensives.
FÉLIX IIf:MENT.
-04o5c-

La vie doit être faite de difficultés qui, vaincues,
nous donnent de petits bonheurs. En supprimant
les difficultés, l'égoïste comme le sybarite s'étend
sur un lit de roses; il écrase les roses, il en ôte
les plis, mais aussi les parfums.
JOSÉPHINE DE KNORR.

Il en est des beaux sentiments comme de nos
cheveux: nous voulons toujours paraître en avoir
plus que nous n'en possédons réellement.
JOSÉPHINE DE KNORR.
--

LA SCIENCE AU COIN DU FEU.
LE GAZ D ' ÉCLAIRAGE.

Suite. - Voyez pages '16, 31, 48, 63 79 et '104.

Les végétaux renferment du charbon, puisque
tout débris végétal suffisamment chauffé se carbonise. Le charbon est associé, dans les organes
des plantes, aux éléments de l'eau, hydrogène et
oxygène, auxquels se joint souvent l'azote.
Quand on soumet un morceau de bois à l'action
de la chaleur, de l'hydrogène se combine à un
peu de charbon, et il en résulte un gaz combustible qui se dégage. Ce gaz est analogue au gaz
de l'éclairage; il est formé comme lui de carbures
d'hydrogène ou hydrocarbures.
Quand on jette une bûche dans le foyer, le bois
se dessèche d'abord, de la buée s'échappe: mais
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bientôt succède à celle-ci un gaz qui prend feu et
fournit la flamme. Les conditions nécessaires à la
combustion sont ici remplies ( i ) : le gaz est combustible; en s' échappant, il se mêle à l'air qui renferme le comburant nécessaire, l ' oxygène; enfin

l 'élévation de température est suffisante pour que
l'inflammation ait lieu.
C'est là une expérience qui se fait tous les jours,
mais on n'y accorde aucune attention ; cependant
elle ne passe pas inaperçue pour tout le monde,
et Ph. Lebon l'avait déjà bien observée et bien
étudiée quand il affirmait, il y a cent ans, aux
habitants de son village natal t g) qu'il pourrait
les éclairer depuis Paris. Lebon avait compris
que, si la décomposition du bois se produisait à
l ' abri de l'air, on pourrait recueillir et conserver le gaz combustible pour le brûler quand et
où l'on voudrait.
Voici une expérience qui va nous permettre,
tout en répétant l 'expérience de Lebon, de nous
rendre compte des opérations principales faites
dans une usine à gaz.
Notre cornue sera un tube de verre fermé à un
bout '!. Nous pourrions employer une pipe de
terre. La matière première sera du liège, des
débris de bouchons, dont nous remplirons la
cornue, sans les tasser. Le liège fournit une assez
grande quantité d'un gaz très éclairant; pour
s 'en convaincre, il suffit de jeter un bouchon dans
le feu ; c'est pour cette raison que ,j'emploie le
liège de préférence au bois.
En fermant notre petite cornue d 'un bouchon
traversé d'un tube de verre, ou simplement d 'un
manche creux de porte-plume, il nous suffira ensuite de chauffer l'appareil, soit à l'aide d'une
lampe-encrier, soit au moyen de quelques charbons enflammés réunis en avant du foyer, pour
obtenir du gaz d'éclairage, que nous enflammet 1 V. page 63.
t = 1 Brachay, près Joinville, Haute-Marne.
0, Les tubes dans lesquels on vend la vanille ou certains
boubous conviennent très bien pour cette expérience.

rons à sa sortie, par le bout du manche de porteplume. Cette expérience ne demande que quelques minutes.
En voulons-nous une plus complète? La bouteille coupée, la dernière fois, va former la cloche de notre gazomètre ; nous réunirons cloche
et cornue par un tube de caoutchouc, comme
l'indique la figure. En chauffant la cornue, le gaz
viendra remplir la cloche. Il sera bon de soulever peu à peu cette dernière, et voici pourquoi :
le tube qui fait office de cornue est assez fusible,
et, dans les charbons allumés, il se ramollit ; si
l'on appuyait sur la cloche (voir la figure , la
pression du gaz pourrait suffire pour produire
une soufflure dans le verre, et percer la cornue.
Quand le volume de gaz n 'augmente plus dans
la cloche, c 'est que la décomposition du liège
est terminée. Elle a produit : 1G du charbon de
liège, qui est resté dans la cornue; 2 G de l' eau et
des goudrons qu'on retrouvera clans le tube de
caoutchouc, et en partie à l'entrée de la petite
cornue, là où la chaleur du foyer s ' est peu fait
sentir ; 3G du gaz d'éclairage qui est dans la bouteille coupée.
Détachez le tube de caoutchouc de la cornue,
après l 'avoir pincé en son milieu, pour le fermer;
ajustez un tube de verre effilé ou un manche,
aplati à un bout, d' un porte-plume métallique,
et vous aurez un bec de gaz prêt à fonctionner.
Le poids de la cloche suffira pour faire sortir le

L'usine à gaz, eu petit.

gaz, si le caoutchouc cesse d'être pincé, et il suffira d'approcher du bec une allumette enflammée
pour allumer le gaz. La prochaine fois, nous ferons, sur le même sujet, des expériences d'un
autre genre.
RExÉ LEBLANc.
Paris. - Typographie du MAGASIN PITTOeESQee, rue de 1Abbé-Grégoire, t6.
BEST.
Administrateur délégué et gérant:
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LA PEINTURE SUR PORCELAINE.

Vers 18419, on appliqua pour la première fois. à
Sèvres, un procédé de décoration, dit de pâtes
sur pâtes; le vase, étant dans sa forme, est livré
à. l'artiste qui le décore par l'application d'une
pâte spécialement composée a cet effet.; il pose
les couches de lla matière au moyen d'un pinceau
et, termine 1.e modelé avec la gradine du sculpteur.
Cette décoration est en réalité une sculpture
d'un relief excessivement léger, elle donne â la
pièce l'apparence d'un camée ; lorsque le travail.
du sculpteur est terminé, l'objet passe par une
première cuisson dont le but est de le rendre
assez consistant pour être trempé dans un bain
d'émail, puis il est soumis t un second feu qui
lui donne son état définitif; cependant, àla sortie
du four, on peut encore ajouter r la décoration
des rehauts et des filets d'or qui sont fixés par
un feu relativement modéré, dans des appareils
appelés mouilles.
La fabrication en pâtes sur pâtes fut regardée
avec raison comme un grand progrès; elle avait
cependant quelques cotés défectueux ; ils furent
signalés avec compétence en 1875, par M..Declç,
tir la Commission permanente de la Manufacture
30 AVRIL 1890.

de Sèvres, chargée d'examiner et d'apprécier, au
point de vue de l'art, les produits de l 'établissemeut, Les fonds de couleur sur lesquels porte la
décoration étaient en général lourds, froids de
ton, sans transparence ni profondeur, et d'une
couleur désagréable.
Ces fends empêchaient de tirer du procédé de
l'application des pâtes le parti qu'il offre aux artistes; il convient de les changer et de les rendre
transparents, afin de leur donner l 'aspect d'une
pierre précieuse. La décoration en relief appliquée
sur des fonds transparents procure ainsi une
grande finesse et offre au décorateur un vaste
champ de travail.
Mais la porcelaine ordinaire de Sèvres ne se
prêtait pas aux émaux transparents ; il fallut se
mettre ït l'oeuvre et chercher une pâte se rapprochant de.la porcelaine chinoise. Cette matière fut
trouvée ; on lui donna le nom de porcelaine notePlus de 300 pièces de porcelaine nouvelle décorées en pâtes d'application ou autrement ont
figuré à l'Exposition de 1889 clans les salles de la
manufacture nationale de Sèvres ; les fabricants
8
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et les amateurs de porcelaine leur donnèrent
toute l 'attention qu'elles méritaient, mais - il
faut bien l'avouer - le public, en général, resta
indifférent.
A. l'apparition de la porcelaine nouvelle, , on
pouvait croire que l'industrie privée s'empresserait de profiter de la découverte ; les espérances
ont été déçues ; les trop rares fabricants qui ont'
envoyé au Champ-de-Mars des pièces de porcelaine nouvelle ont montré l'excellent parti qu'on
en peut tirer. Espérons que l'exemple qu'ils ont
donné sera bientôt suivi par toute l'industrie française de la porcelaine.

MONSEIGNEUR

1

Les hommes courent après les distinctions de
toutes•sortes, titres honorifiques ou rubans de divers ordres. Ceux qui ne peuvent être ni comtes
ni barons se contentent d'une particule; M. Durand, qui est d'Avranches, mais qui n'est pas un
seigneur, se fait appeler M. Durand d'Avranches,
et, au bout de quelque temps, D. d'Avranches ;
puis, enfin, d'Avranches tout court. M. Delille se
borne à séparer la première syllabe du reste.
Ceux qui ne peuvent aspirer à la croix d'honneur
se consolent avec le ruban violet ou avec celui
d'un ordre étranger. Les esprits mécontents, aigris, froissés, prétendent que la corruption n 'a
jamais été aussi étendue, que nous sommes gâtés
jusqu 'à la moelle, et surtout que, de leur temps,
les hommes étaient meilleurs. C'est toujours la
conclusion :
Le vieillard loue le temps où il fut jeune.
La recherche des signes extérieurs du mérite
annonce une période de décadence. Il est si naturel,
si instinctif d 'aimer le bien et le vrai, que ceux-là
même qui sont corrompus veulent avoir l'air honnête et honorent la vertu par leur hypocrisie. A
défaut du réel, on se rabat sur les apparences.
Que de procès en diffamation ! Que de duels !
Se montre-t-on assez chatouilleux sur le point
d'honneur I Ne serait-ce pas pour en imposer?
Ces gens à l'épiderme si délicat pourraient bien
n'être, après tout, que des fanfarons d'honneur.
Voyez comme les gens qui ont commis une faute,
qui ont, comme on dit, une tare, se figurent
qu'un y fait allusion. Ils seraient tentés, à chaque
instant, de dire à ceux avec lesquels ils causent :
Est-ce pour moi que vous dites cela ? » Et les
femmes, qui se trouvent dans le même cas, sontelles assez prudes ? Elles craignent qu 'on ne les
respecte pas assez.
,. Jamais Dauphin, dit Saint-Simon, jusqu'au
fils de Louis XII', n'avait été appelé Monseigneur,
en parlant de lui tout court, ni même en lui parlant. On écrivait bien : Monseigneur le Dauphin,
mais on disait : Monsieur le Dauphin et Monsieur
aussi en lui parlant, pareillement aux autres fils
de France, à plus forte raison au-dessous. Le roi,

par badinage, se mit à,l 'appeler Monseigneur. Je
ne réponds pas que le badinage ne fût un essai
pour ne pas faire sérieusement ce qui se pourrait
introduire sans y paraître et pour une distinction
sur le nom singulier de Monsieur... »
M. de Montausier, le précepteur cruel du grand
dauphin, et qui resta attaché, avec certaines fonctions, auprès de son élève, ne lui dit jamais que :
Monsieur, et ne se contraignit pas de déclamer
contre l'usage. II demandait plaisamment si ce
prince était devenu évêque. Les évêques n 'avaient
d'ailleurs pris ce titre que peu auparavant.
Jusqu'alors, ils s'étaient appelés Monsieur, comme
on s'en assure par les -écrits du temps. Bossuet
était Monsieur de Meaux. Dans une assemblée
du clergé, ils prirent la délibération de s'appeler
Monseigneur et de l' écrire.
Tout le monde se moqua d 'eux, et « on . -riait de
ce qu 'ils s'étaient monseigneurisés », nous dit
Saint-Simon. Les évêques tinrent bon, malgré les
railleries et imposèrent l'usage.
Les rois ont échangé de même leurs titres d'Altesse, de Sérénissime, de Grâce, etc., contre celui
de Majesté, réservé aux empereurs ou à d 'augustes
personnages.
Vanité! Vanité! tout n'est que vanité!
FÉLIX HÉMENT.

LA

MARINE

DE

GUERRE.

Suite. - Voy. p. 113,
LA MARINE AMÉRICAINE.

Parmi les marines étrangères, l'une des plus
intéressantes est celle des Etats-Unis. Le passé
maritime de cette nation est superbe. Dès la
guerre de l'Indépendance, les Américains ont eu
des frégates qui ont étonné le monde marin par
leurs qualités nautiques. Plus tard ils ont construit les célèbres clippers qui ont jeté le dernier
éclat sur la marine à voiles, et dont les traversées
extraordinairement rapides n'ont été distancées
que par celles des modernes paquebots.
Le fameux combat du Monitor et du M1lerrimac
dans la guerre de Sécession a été le premier
combat entre cuirassés et le premier enseignement d'après lequel les flottes modernes ont été
conçues; et malgré cela les États-Unis avaient
laissé, en ces dernières années, en ne renouvelant
pas leur matériel, leur marine de guerre descendre à un rang tout à fait secondaire, ne
voyant pas momentanément d'utilité politique
à s' outiller pour la guerre navale.
Depuis la fin de la guerre de Sécession, ils
n' avaient lancé, pour ainsi dire, aucun navire de
guerre et se contentaient de faire naviguer les vieux
représentants de leur ancienne flotte. C'étaient
sans doute de superbes navires, au point de vue
purement marin, que le Trenton ou le Lancaster
et même le vieux Kearsage, le glorieux héros du
duel avec l'Alabama. L' on a pu les voir encore
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en 1883, dans les mers d ' Europe, admirablement
tenus, et montés par des états-majors et des équipages d'élite; mais, au point de vue militaire moderne ils laissaient tout à désirer. Leur protection
était nulle, leur vitesse médiocre, ils étaient
armés exclusivement de canons bouche.
'fout à coup, par un revirement subit, le Congrès a décrété la création d'une flotte nouvelle,
construite d 'après tous les perfectionnements connus et, avec leur esprit d ' initiative hardieetles ressources presque inépuisables que leur donne leur
budget en excédent, dont, hélas, les nations européennes sont si éloignées, les Américains sont
en train de regagner d'un seul coup toutee temps
perdu et de se remettre au rang des marines les
plus puissantes du monde.
En 1883, ils commençaient la construction des
premiers spécimens devant servir de types à la
nouvelle flotte, en mettant à profit dans leurs
plans l'expérience acquise par les marines européennes. Le croiseur à deux hélices, le Chicago,
de !i 500 tonneaux, était mis sur chantier à Philadelphie; les croiseurs Boston et Atlanta, d'un
modèle différent et de moindres dimensions, à
Chester enfin, l'aviso rapide ; le Dolphin, à NewYork.
Le 29 octobre de la même année, le comité
chargé d ' étudier les voies et moyens nécessaires
pour reconstituer la marine de l'Union, adressait
son rapport au secrétaire d'État de la Marinn, et,
avec une rapidité dans la construction dont les
arsenaux d'Europe ne donnent pas d'exemple,
l'Atlanta, le Boston et le Dolphin étaient lancés
dès 188 24, et le Chicago, plus important, le 9 décembre 1885. Il faut ajouter, il est vrai, à ces
courts délais la période assez longue de l'achèvement à flot et celle des essais de machines, pour
avoir le moment où le navire est armé définitivement et prêt à entrer en service. Au total, moins
de trois ans s'étaient écoulés entre la mise en
place de la première pièce de quille et l'entier
achèvement de ces navires.
Il existait en chantier, depuis quinze ans, cinq
garde-côtes cuirassés à deux tourelles fermées
dont. la construction avait été abandonnée :
c' étaient le Puritan,le Miantonomah, l'Amphitrite,
le Monadnock et la Terror. Après avoir agité la
question de savoir, si on les abandonnerait, le
Congrès a décidé qu'on les terminerait et a voté
la somme de 1G millions de francs pour leur
achèvement.
On établissait aussi les plans de trois nouveaux
garde-côtes cuirassés dont l'un seulement a déjà
reçu un nom. Il doit s ' appeler le Monterey et
déplacera 4 000 tonneaux.
Cependant d ' autres croiseurs étaient mis en
chantier après les premiers : le Baltimore, de
413 tonneaux, le Charleston, de 3 730, le Newark,
de 4 083, le San-Francisco, de 4 324 et le Philadelphia de 4 083 tonneaux ; cieux autres encore
qui ne sont pas encore dénommés et portent les
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numéros 7 et 8, enfin trois autres, les numéros
9, 10 et '11, en projet. Quatre canonnières protégées, le Bennington, le Concord, le Pétrel et le
Yorktown, étaient commencées, en même temps
que deux autres étaient mises à l'étude.
Pour les cuirassés de haute mer, les Américains en ont introduit deux seulement jusqu'à ce
jour clans leur programme : ce sont le Texas et le
.haine. Ils sont de bien plus petites dimensions
que nos grands cuirassés d' escadre et correspondent à peu près, comme tonnage, à nos cuirassés
de croisière. Ils n'accordent aussi dans ce programme qu'une importance secondaire aux
torpilleurs et n'en ont pas mis en chantier autant
que les nations d'Europe.
Il est curieux de voir que la conception générale que les Américains se font des nécessités de
leur marine, appropriées à leur situation politique
et géographique, ne diffère pas d'un siècle à
l'autre. Dans le temps, ils possédaient peu ou pas
de vaisseaux; ils ont soutenu la grande guerre
avec l'Angleterre exclusivement avec des frégates
qui étaient les croiseurs de la marine à voiles ; et
maintenant encore ils accordent toutes leurs préoccupations à leur flotte de croiseurs, qui jouent
le rôle des anciennes frégates.
On voit avec quelle ardeur et quelle promptitude de décision, qui est le propre même du caractère américain, ce peuple a abordé et réalise
la réfection complète, et tout d'une pièce, d ' une
grande marine dans des délais fabuleusement
courts. Et. si l'on songe qu'ils avaient non seulement à construire les navires ehx mêmes, mais
encore à s'outiller au préalable pour ces travaux,
on reste émerveillé. Ils ont établi une grande
usine métallurgique pour fabriquer les plaques
de blindage et transformé leur arsenal d'artillerie
de Washington pour pouvoir usiner leurs premiers
canons se chargeant par la culasse.
Déjà, cette année, on a pu voir une escadre
américaine, composée exclusivement de navires
neufs, faire flotter le pavillon étoilé dans les mers
d'Europe. Elle se composait du Chicago, portant
le pavillon amiral, de l 'Atlanta, du Boston et du
Yorktown.
Les Américains ont introduit dans leur flotte
un type de navire qui n'a d'analogue dans aucune
autre marine, c'est le croiseur à dynamite et à
canons pneumatiques.
Ce curieux croiseur, qu'ils ont dénommé le
L'ésuvius, a été lancé le 28 avril 1888 des chantiers Cramp, à Philadelphie ; son armement consiste en trois très longs canons fixes parallèlement placés à l 'avant du navire, dont le pointage
en direction s ' obtient par le gouvernail, et lançant par l'air comprimé des obus chargés de
91 kilos de dynamite.
L ' encombrement de ces longs canons, qui nécessitent un navire et une installation spéciales,
ainsi que leur portée médiocre, ne paraissent pas
très pratiques à première vue. Les Américains
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ont pourtant en projet un second croiseur semblable au Vésuvius.
Le Chicago, dont nous publions la reproduction, est actuellement le plus grand croiseur
américain. C'est un navire en acier à. deux hélices,
de 96 mètres de longueur, 14 mètres de largeur,
5 m. 80 de tirant d'eau arrière et 500 tonneaux
de déplacement. Sa machine de 5 248 chevaux lui
donne une vitesse de 17 noeuds, et son approvisionnement considérable de charbon, 940 tonnes,

lui permet d'avoir un rayon d'action très étendu
et de pouvoir courir à. toute vitesse sur n 'importe
quel port d'Europe. Il a, au niveau de la flottaison, un pont cuirassé de 38 millimètres d 'épaisseur qui protège toutes les parties vitales du navire
et un système de cloisonnement complet. L'armement se compose de quatre canons de 8 pouces
en tourelles, qui lancent un projectile de rupture
du poids de 113 kilogrammes; huit canons de 6 pouces et deux de 5 pouces dans la batterie, plus onze

La marine américaine. - Le Chicago, croiseur de première classe. - Le Texas, cuirassé à tourelles fermées.

mitrailleuses. Son équipage est de trois cents
hommes. Le Chicago est mâté en trois-mâts barque.
Le Texas, qui est encore en achèvement dans
l 'arsenal de Norfolk, est un cuirassé en acier
de 88 mètres de longueur, 19 de largeur et 7 mètres de tirant d'eau. Son déplacement est de
6 300 tonneaux ; sa vitesse est de 17 noeuds, avec
une force de machine de 8 600 chevaux et un approvisionnement de charbon de 500 tonnes. Le
Texas a une ceinture cuirassée de 30 centimètres
d 'épaisseur, ainsi que le cuirassement des tourelles. Son artillerie se compose de deux canons de 12 pouces, nouveau modèle, qui pèsent
48 000 kilos et lancent un projectile du poids de
383 kilos. Ces deux canons sont dans deux tourelles fermées. La base de ces tours, ainsi que
leur mécanisme de rotation, sont protégés par
un réduit blindé. En outre, six pièces de 6 pouces
dont deux sur les gaillards, montées sur affiits à

pivot central pour le tir en chasse et le tir en retraite et ayant un champ de tir de 120° de chaque
bord, et les quatre autres dans des demi-tourelles
en encorbellement dans la batterie. L'armement
secondaire comprend vingt-trois canons-revolvers
ou mitrailleuses.
L'installation du torpillage comprend six tubes
de lancement, dont un à.. l'étrave, un autre à
l'étambot et quatre par le travers, dont deux audessus et deux au-dessous de la flottaison. L'approvisionnement du Texas est de quatorze torpilles. Un autre cuirassé, le Naine, est en construction. D'un tonnage un peu supérieur au Texas, il
déplacera 6 648 tonneaux et pourra emporter
822 tonneaux de charbon dans ses soutes.
Tel est, à. grands traits, l'état de la jeune ma rine américaine. On voit qu'il est déjà suffisant
pour mettre le pavillon de l 'Union à l'abri de
A. BRUN.
toute insulte.
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LA FIANCÉE DU MARIN.

SALON DE

1890.

Parmi les oeuvres les plus intéressantes qui figurent au Salon annuel de la Société des artistes
français, il faut noter la Fiancée du Marin de
M. Eugène Feyen.
Agenouillée devant le rustique crucifix qui

domine la côte, la jeune fille tend ses mains suppliantes. Au loin, la mer démontée rugit furieusement. Le ciel est recouvert de nuages menaçants. C ' est la tempête déchaînée avec violence.
Cependant les pécheurs sont en mer, dans leurs
frèles embarcations. Impuissants à rentrer au
port, que viennent battre les vagues géantes, ils
ont dû fuir le rivage, heureux encore s'ils y sont
parvenus. Et puis, en pleine mer, ils peuvent,

Salon de 1890. -- La Fiancée du Marin, tableau de M. Euene Feyen.

ballottés par les lames, attendre que la tempête
se soit calmée.
Mais, tout à l'heure, la nuit va descendre sur
les récifs du rivage, comme sur les vagues de
l'Océan. Les marins, alors, n'auront plus qu'à se
remettre à Dieu du soin de leur destin. Car si le
vent conduit leurs petites barques vers le rivage,
ils seront sûrement brisés contre les rochers, et,
seul, un miracle pourrait les sauver de la mort.
La , jeune fille, agenouillée auprès du grand
crucifix, sait cela. Elle sait que le sort de son
fiancé est confié à un hasard. Aussi implore-t-elle

Dieu, de tout l'élan de son coeur, d ' écarter les
barques des pêcheurs du péril où elles sont et de
diriger surtout avec une sollicitude spéciale celle
qui contient ce qu'elle a de plus cher au monde :
son fiancé.
Il faut croire que son voeu ardent sera réalisé
et qu'elle aura, la tendre fiancée du marin, la
joie de revoir, lorsque la tempête se sera apaisée,
celui qu'elle aime si absplument...
Le simple et dramatique tableau de M. Eugène
Feyen est une des belles oeuvres de cet artiste.
L'intense émotion qu'il recèle se communique
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immédiatement à la sympathie de tous ceux qui
l'ont admiré. C ' est pourquoi nous e.i avons publié
une gravure qui donne, aussi exactement que
possible, l'impression de l'oeuvre elle-même.
Il n'est pas inutile, certainement, de rappeler
ici que M. Eugène Feyen est le frère du célèbre
et regretté peintre Feyen-Perrin ; M. Eugène
Feyen a gardé de cet artiste éminent une tradition fidèle, dont nous retrouvons avec plaisir un
témoignage nouveau dans chacune de ses toiles.
A. P.

LE NAUFRAGE DU PATRON MARC.

Suite et fin. - Voyez page 110.
NOUVELLE.

Quand je me réveillai, le soleil de nouveau brillait. ; j'avais dormi toute la nuit ; mais mon estomac, plus encore que la veille, criait famine. Il
fallait aviser et tâcher de reconnaitre surtout l'endroit où j 'avais abordé.
Je me lève ; mais, me retournant, je recule soudain épouvanté, croyant encore rêver. Devant
moi, comme émergée d'un tas de broussailles,
une tète me regardait, me fixant de ses deux
petits yeux blancs. Et quelle tête ! Plus noire que
la coque goudronnée de ma Belle-Assène, zébrée
de ci (le là, de raies rouges et bleues, avec, sur le
sommet du front les cheveux relevés etsurmontés de quatre immenses plumes d 'oiseaux: Ajoutez à cela un grand anneau passé au travers du
nf r, et des dents pointues comme les cross d'un
jeune loup. Un singe! m'écriai-je, - Non, ce,n 'était pas un singe; c ' était bien pis.
La tète ne bougeait toujours pas.`Je saluai ; et
en bon provençal, je lui expliquai la situation
terrible dans laquelle je me trouvai. Elle n'eut pas
l'air de comprendre, mais elle ouvrit une bouche
énorme, dont la vue me fit froid dans le dos. Je
fis mine de m'en aller ; la tête, d'un coup, s 'avança, et le corps suivit. Je vis alors à qui j 'avais
affaire. C 'était un grand diable de sauvage; mais
pas un sauvage pour rire, comme ceux que l'on
nous montrait jadis dans les baraques au temps
de notre belle foire de Beaucaire; un vrai sauvage, avec une vraie lance à la main, qui approcha
son visage , et vigoureusement frotta son nez
contre le mien.
.le crus qu'il allait me mordre. Mais il poussa
un cri et, soudain, comme s 'ils fussent sortis de
dessous terre, une demi-douzaine de ces mal
blanchis, en tout pareils au premier, m'entoura.
Et, tout en causant entre eux, dans un horrible
charabia, auquel je n ' entendais goutte, les voilà
(lui se mettent à me tâter les côtes. Je compris
aussitôt; ils s'assuraient ainsi si j'étais gras ou
maigre, et discutaient peut-être déjà à quelle
saure ils devaient m ' accommoder. Décidément, je
n'échappais à un danger que pour tomber dans
un autre; et la perspective de servir de rôti à

ces singes n 'avait rien de flatteur ni de bien
agréable.
Alors le premier, celui qui paraissait être le
chef, fit un signe, puis, s'approchant de moi, gesticulant beaucoup, il me fit un discours. Je tâchai
de sourire, désirant lui laisser croire que j ' avais
parfaitement entendu. Deux sauvages se placèrent à côté de moi, et l'on se mit en marche.
Et mon estomac criait de plus en plus famine ;
j'aurais bien pu leur demander à manger ; j'avais
toujours la ressource du geste. Mais je craignais
de leur donner ainsi des idées trop alléchantes.
S'ils allaient vouloir goûter de moi tout de suite !
Nous arrivâmes bientôt devant un ramassis de
petites huttes, dont une, au milieu, était un peu
plus élevée que les autres : sans doute la demeure
du chef, ou le grand réfectoire. Des petits sauvages, nus comme des vers, qui grouillaient au
soleil, nous ayant aperçus, signalèrent notre arrivée. Et aussitôt, des huttes, sortit une foule
d'individus : des gros, des grands, des maigres,
des vieux, des jeunes, mais tous noirs comme des
dessous de poêles à frire et laids comme les sept
péchés capitaux.
C'était fini ! Je ne reverrais plus jamais Bordeaux, ni mon petit village de Ferigoulet, si gentiment perché sur sa colline rose, au-dessus des
champs d'olivier et des vignes blondes. Finis
aussi nos joyeux repas, où l'on chantait au dessert de si belles chansons. Jamais plus je ne goûterais à ces exquises salades, qu'on arrosait avec
ce bon vin de Châteauneuf, si doré qu'on eût dit
qu'il gardait encore un peu de ce soleil qui l'avait
fait mûrir. C'était moi, à cette heure, qui allais
servir de salade à ces sauvages ! Et mes pauvres
camarades, qu'étaient-ils devenus? Et Cassoulet!
- Était-ce souvenir de mon estomac ou de mon
cœur? c'était à lui que je pensais surtout !
Nous étions maintenant devant la hutte principale. Ceux qui m'accompagnaient firent reculer
la foule, qui nous entourait, et nous entrâmes.
Quatre vieux sauvages, avec des barbes qui leur
descendaient jusqu'aux genoux, coiffés d'immenses bonnets en poil de chèvre, étaient assis
au milieu de la pièce, les mains croisées sur leur
ventre, semblant méditer.
Le chef de notre petite troupe s'inclina profondément, puis il se mit, dans son épouvantable baragouin, à leur raconter, sans nul doute, comment et où il m'avait rencontré. Un des vieux,
alors, gravement se leva, et, se plaçant en face
de moi, étendant les mains comme pour me bénir, il commença un long discours. Je n'y tins
plus : « Écoute, lui dis-je, l'interrompant, tu es
bien gentil ;,mais je meurs de faim. Fais-moi donner quelque chose ; nous causerons après ! » Et
d'un geste éloquent, me frottant le ventre, je lui
fis comprendre ce que je voulais.
ll me regarda tout ahuri, consultant du regard
ses collègues. Mais un coup de tam-tam se fit
soudain entendre ; des rideaux qui fermaient le
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fond de la hutte s'ouvrirent brusquement, et je
vis s 'avancer vers moi, en criant et en gesticulant, un tout petit homme ayant sur la tête une
immense couronne de plumes d 'oiseaux qui lui
tombaient jusque sur les yeux.
C'était le Roi ! Tous s'étaient jetés à genoux ;
je fis comme eux, baissant la tête, me demandant
ce qui allait arriver, fermant les yeux pour ne
plus voir. Pourtant, j'eus encore la force de joindre
les mains et de crier : « Majesté, grâce ! Je suis
de Bordeaux ! »
Alors, mes enfants, je me demandai si je ne
rêvais pas. Une main se posa sur mon épaule ; un
éclat de rire retentit au-dessus de ma tète, et
j'entendis le Roi (le roi, vous saisissez bien), me
répondre : « Hé! je le sais bien, matelot, nous
avons assez navigué ensemble ! »
Vous jugez de mon ahurissement. Ma première
pensée fut que je comprenais subitement le sauvage. Je relevai la tête, ouvrant des yeux plus
grands que les fanaux de la Belle-Arsène. J'avais
devant moi
devinez ? Cassoulet I Cassoulet
lui-même , notre petit mousse. Je me pinçai
fortement le bras, n'étant pas certain d'être
bien éveillé encore. Mais le roi, ou mieux Cassoulet, me tendait les mains, en me criant en bon
provençal : « Mais vous ne me reconnaissez plus,
alors ! »
- Toi ! Vous !... Majesté !... Cassoulet ! » Je ne
savais plus ce que je disais. Je lui sautai au cou,
pleurant, riant, à moitié fou ; et tous deux, en
face l'un de l'autre, mus par un même sentiment
de joie, nous nous mimes à danser, au grand
ahurissement des vieux sauvages qui restaient à
genoux, balayant toujours le sol de leurs longues
barbes.
Puis Cassoulet, en quelques mots, me raconta
ce qui lui était arrivé. La même lame qui m 'avait
emporté l'avait renversé, lui aussi, et jeté à la
mer. Comme moi, il s'était raccroché à un débris
du mât de la Belle-Arsène, et il était venu aborder
précisément non loin de l'endroit où j'avais moimême abordé. Surpris par les mêmes sauvages,
dès qu'il avait posé le pied sur le rivage, il s ' était
vu emmener ;prisonnier; et voilà qu'en route, retrouvant tout à coup dans sa poche le galoubet
avec lequel il nous jouait ses jolis refrains sur le
pont de notre bateau, machinalement il s ' était
mis à leur siffler la farandole.
' Incroyable, ce qui s'était passé alors! Tous, les
petits, les grands, les jeunes, les vieux, surpris
agréablement d'abord, avaient commencé par se
trémousser en cadence; puis, poussant des cris
de joie, sautant, dansant, la farandole les avait
entraînés, si bien que lorsque Cassoulet, essouftlé, s'était arrêté, le prenant sans doute pour une
divinité quelconque envoyée parmi eux, ils étaient
tombés à genoux devant lui, les mains jointes.
Les vieux à longue barbe étaient venus humblement lui baiser les pieds ; et sans qu'il eût le
temps de crier gare, on l'avait installé dans la
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plus belle hutte, et coiffé de l'immense couronne
qu'il portait. Un autre m'eût raconté cela, je ne
l'aurais pas cru; mais j'étais bien obligé de me
rendre à l'évidence.
« Me voilà donc roi, continuait Cassoulet, ou
dieu, je ne sais pas au juste. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ne sont pas bien méchants, et
qu'avec mon galoubet et mes chansons, nous en
ferons tout ce que nous voudrons! Voyez plutôt ! »
Et tirant de sa poche son galoubet, il recommença
l'air de la farandole. Ah ! si vous les aviez vus !
On eût dit des anguilles ! Les vieux étaient les
plus enragés ! Ils sautaient comme des cabris.
Quand Cassoulet s'arrêta, ils n'en pouvaient plus.
Alors me montrant à eux :
« Voici mon premier ministre, leur dit-il, toujours en provençal. » Et leur faisant un joyeux
geste, qu'ils prirent.sans doute pour une bénédiction, il ajouta :
• Allah! Allah ! Vive Bordeaux et le Midi ! Et
que le diable vous emporte, tas de mal blanchis ! »
Et tous, la main sur le coeur, s'inclinèrent profondément. »
Ici le patron Marc s'arrêta.
« Et la suite ! » demandâmes-nous.
« Ah! la suite, fit-il un peu surpris ; mon Dieu!
elle est bien simple. Nous restâmes avec ces braves
nègres près d'un mois; et ils furent, durant tout ce
temps, remplis d'égards pour nous. Nous n'avions
qu'à nous laisser adorer toute la journée. Mais
finalement, le métier commença à nous peser un
peu. litre roi n'est pas toujours agréable; et nous
regrettions déjà le clocher de Saint-Séverin.
Nous apprîmes le passage d'une caravane qui se
rendait à une factorerie sur la côte ; et malgré
leurs cris et leurs prières, nous les abandonnâmes, en leur promettant toutefois de revenir
bientôt. Pour leur faire prendre patience, Cassoulet dut leur laisser son galoubet.
Je suis sûr qu'ils nous attendent encore ! Un
bateau en partance nous ramena à Bordeaux;
et, en débarquant, la première chose qui frappa
nos yeux, ce fut notre Belle-Arsène, plus jolie et
plus coquette que jamais. Nos camarades nous
croyaient morts. Ils ne se lassèrent pas de nous
faire raconter notre histoire ; mais plus d ' un eut
l'air de douter. Simple jalousie, cela, mes enfants. Est-ce que Cassoulet ou moi, noies étions
capables de mentir? Certes, on ne s'en conte pas
mal, entre amis, le soir à la veillée; cela ne tire
pas à conséquence. Mais la vérité reste toujours
la vérité, si étonnanté qu'elle puisse parfois vous
FERNAND BEISSIER.
paraître. »

JULES BASTIEN-LEPAGE.

On a beaucoup écrit sur Jules Bastien-Lepage.
La mort prématurée de ce jeune peintre, une des
plus chères espérances de l'école française, a ému
tous les coeurs et mis en mouvement toutes les
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plumes. Le recueil des articles qui lui ont été
consacrés formerait. un assez gros livre. Mais si
le lecteur, économe de son temps, est de ceux qui

aiment à trouver la vérité condensée en quelques
pages, nous lui conseillons fraternellement de
demander à. son libraire la petite brochure pu-
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Statue de Bastien-Lepage,

ri

Dainriltels, sculpture iie Rodin. ---ure de Leveillé.

bliée en 18813, par un tnmnarttde de l'artiste si
justement regretté, M. André Theuriet. Écrite
avec un sentiment oit les effusions d ' une vieille
amitié ne l'ont pas oublier les exigences de la

justice, accompagnée de lettres personnelles et de
souvenirs intimes, cette touchante notice dit tout
ce qu'il importe de savoir sur la biographie, le
caractère et l'oeuvre de Bastien-Lepage. Elle fait

MAGASIN PITTORESQ[.JE.

[_?l^

connaître, elle fait aimer le peintre infatigable
qui a toujours été un adorateur de la nature et
de la lumière et qui, eu sa vie si cruellement
abrégée, a rendu â l'école moderne plus de services que hier des patriarches.
Jules Bastien-Lepage est né â Damvillers

(Meuse, le Pr novembre 1818 ; il est mort le
10 décembre 188i. Ces dates nous mettent en
présence d 'une carrière de trente-six ans ; mais
si l'on en retranche la période d'enfance et les
hésitations de la jeunesse, si l'on se rappelle que
la dernière année a été remplie tout entière par

les intolérables souffrances d'un mal sans remède,
on voit à quel court délai se réduit le temps qui a
pu être consacré au travail fécond, â la production définitive; on devine combien Bastien-Lepage
a été laborieux puisqu'il a pu. en une si brève saison, achever un nombre si considérable d'oeuvres

qui portent toutes la marque d'une volonté intraitable et d'une conscience absolue. Le pauvre artiste
a del se hâter comme s'il avait eu le pressentiment
de sa tin prochaine. Cette douloureuse histoire
est celle de Watteau qui, lui aussi, est mort
avant l'échéance de sa trente-septième année.
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Après un rapide passage dans l 'administration
des Postes, où il avait acquis le titre peu réconfortant de surnuméraire, Bastien-Lepage, bien
décidé à faire de la peinture, vint à Paris vers la
fin de 1867, et entra dans un des ateliers de l'école
des Beaux-Arts. Ses amis, à qui il inspirait une
grande confiance, l'avaient surnommé le Primitif,
surnom glorieux mais difficile à, porter en ce
temps-ci, car il implique le touchant souvenir de
ces maitres naïfs du quinzième siècle qui n 'ont
aimé que la nature et qui, dans leurs tableaux
sans manière, l'ont reproduite avec une candeur
en quelque sorte vénérable. En réalité, sans saerifier jamais à l'archaïsme, Bastien mérita le
surnom dont ses camarades l'avaient décoré, et,
en effet, il abordait la figure humaine etiepaysage, avec une fraîcheur de vision, une loyauté de
pinceau, une naïveté de coeur qui, en plus d 'un
point, rappelaient l'état d'âme des anciens maîtres
de la première heure. Admis au Salon dès 1870,
il y passa d'abord inaperçu et ne fut vraiment
remarqué qu 'en 187%. Il exposait un portrait de
son grand-père, un vieillard assis dans l'humble
jardin de la maison de D'amvillers, étudié en
pleine lumière, sans parti-pris et sans mensonge.
Le bonhomme était là, dans la vérité littérale de
son attitude et de son costume, sous un rayon
loyal ignorant des ombres factices et des recettes
artificielles qui étaient encore à la mode chez
certains peintres applaudis. Ace moment, la note
claire, dont on a abusé depuis, était toute nouvelle et le Primitif se présentait avec un accent
inédit. Cette peinture, justement remarquée, révélait chez Bastien-Lepage de fortes qualités de
portraitiste.
Ces espérances ne furent pas déçues; dans
l'histoire du portrait moderne, le jeune peintre
de Damvillers aura une page glorieuse. Après les
premières hésitations du début, il avait adopté
un système renouvelé du seizième siècle et assez
voisin de celui qu 'avaient illustré François Clouet
et les artistes de son groupe. Bastien-Lepage
renfermait son personnage dans un cadre de petite dimension et il le peignait, sous un rayon
limpide, avec la patiente fidélité d'un témoin qui
voit tout, avec la résolution d'un observateur à
qui n'échappe aucun des caractères de la vie individuelle. Parmi ces portraits de format restreint, il en est plusieurs qui sont de véritables
chefs-d 'oeuvre. Il suffira de rappeler au souvenir
du lecteur la Communiante, du Salon de 1875 et
les portraits de M. André Theuriet (1878), de
l'architecte Émile Bastien-Lepage, frère du peintre
(1879 de Mme Sarah Bernhardt, qui est de la
même époque, et celui d ' une femme âgée, Mme Juliette Drouet 18801, qui est une merveille de sentiment, de précision et de finesse.
Les musées regretteront un jour de n'avoir pas
acquis quelques-unes de ces effigies si intimes dans leur ressemblance et si délicates par le
travail.

Bien que son succès et ses relations à Paris
l'aient souvent obligé à revêtir l'habit noir et à
faire acte de présence dans les salons mondains,
où il ne s'est d'ailleurs jamais beaucoup diverti,
Bastien-Lepage a toujours été un campagnard
résolu, et nul plus que lui n'a aimé son village.
Dès que la vie parisienne lui laissait un moment
de relâche, il courait à Damvillers et s'enivrait
du parfum de la forêt natale.
Il a beaucoup travaillé en plein air, surprenant
dans leurs rudes labeurs ou dans leurs rares instants de repos les robustes paysans, qui étaient
ses voisins et ses amis. Et toujours il les plaçait
au milieu du paysage qu'ils habitaient, sous un
ciel et dans un horizon qui n'avaient rien d'arbitraire, car, bien qu'il ait concouru pour le prix
de Rome, en 1875, Bastien-Lepage, fidèle aux
dieux de son pays, n'a jamais cessé de croire que
le département de la Meuse est le plus beau département de la France.
Les personnages qu 'il met en scène ont bien le
type local, et, là aussi, il a été portraitiste et
scrupuleusement historique. Parmi les tableaux
que lui ont inspirés les spectacles de la vie rurale, il faut citer les Foins (1878, musée du Luxembourg); la Saison d' Octobre (1879); Un Mendiant
(1881); le Père Jacques (1882); l'Amour au village (1883).
Quelques-unes de ces peintures ont soulevé
plus d'une discussion, aventure fréquente dans la
biographie des artistes qui, comme lui, parlent un
langage nouveau et qui marchent affranchis loin
des ornières consacrées. Mais la mort du jeune
peintre a mis fin à ces vaines disputes. L 'heure
de la justice est venue pour Bastien-Lepage. Le
Primitif a sa statue à Damvillers le Magasin
pittoresque reproduit cette figure, création distinguée et vivante de M. Rodin.
Notre recueil donne aussi l'estampe d'un tableau
exceptionnel dans l 'oeuvre de Bastien-Lepage : la
Jeanne d'Arc entendant les voix. Cette composition, que le passé de l 'artiste ne faisait pas prévoir, est peut-être ceIIe où il a poussé le plus loin
la recherche de l 'expression. Elle fut exposée au
Salon de 1880, et nous devons avouer qu'elle provoqua plus d 'une objection.. La bergère lorraine
est debout dans le verger verdoyant qui entoure
sa rustique maisonnette. Elle a entendu un mystérieux appel, elle a brusquement quitté son travail, et elle s 'arrête, immobilisée dans une sorte
d'hallucination extatique. Les voix qui frappent
son oreille lui parlent distinctement de la « grande
pitié qu'y est au royaume de France. » Elle a même
des visions, car, entre les branchages des arbres
qui l'entourent, on aperçoit les figures volantes
de saint Michel, de sainte Catherine et de sainte
Marguerite, pour lesquelles elle professait une
dévotion particulière. Ces trois personnages, entrevus dans la lumière du 'rêve, furent violeurment discutés.
Ainsi que l'a dit André Theuriet, dont le tan-
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gage est pourtant celui d'un ami, le saint et les
saintes étaient « trop sommairement indiqués
pour être compris, et cependant trop précis encore pour des apparitions. Le public ne rendait
pas suffisamment justice à l'admirable figure de
Jeanne, debout, immobile, frémissante, les prunelles dilatées par le rêve, le bras gauche étendu
et maniant machinalement les feuilles d'un arbuste voisin. Jamais Bastien-Lepage n'avait encore créé de figure si poétiquement vraie que
cette pastoure lorraine, portant la casaque grise
lacée et la ,jupe marron des paysannes, si virginale, si humaine, si profondément abîmée dans
son extase héroïque. »
On vit bien ce jour-là que l'artiste avait toutes
les bravoures et qu ' il ne craignait pas de se mesurer avec l'impossible. En effet, comme l'a remarqué un écrivain qui a toujours parlé de lui
avec sympathie, de toutes les expressions intellectuelles dont la peinture puisse tenter de faire
rayonner un visage humain, l'extase mystique
de Jeanne est peut-être la plus difficile à rendre,
parce qu'aucun modèle n'est capable (le la donner, parce que l'artiste doit l'inventer et que sa
création, si bien venue qu'elle soit, restera toujours au-dessous de notre rêve. Et cependant
Bastien-Lepage est celui de tous nos maîtres qui
a cotoyé de plus près la vraisemblance morale.
Nous ne prétendons pas que la Jeanne d'Arc soit
un tableau parfait. L'oeuvre a des défauts. Bastien avait l'oeil conformé de telle sorte qu 'il voyait
avec une précision presque inquiétante les détails
des objets placés au second plan et même dans
le lointain. Ses yeux - véritables yeux du quinzième siècle - lui permettaient de tout voir, et
la sincérité (le son esprit le portait à tout dire.
Il est souvent arrivé à Bastien- Lepage de
mettre trop de choses dans ses tableaux. Le jour
où il peignit la Jeanne d'Arc, il pécha par excès
de conscience. Il y a vraiment là trop de branchages, trop de ronces, trop de feuillages en révolte contre les disciplines hiérarchiques. Ces
frondaisons indiscrètes étouffent un peu le personnage principal. Nul doute que la vie n'eût appris à l'artiste à modérer son zèle excessif.
Car si la vie estlebien suprême, c'est précisément
parce qu'elle est une leçon constante. Le temps
a manqué à Bastien-Lepage. S'il lui avait été
donné d'acquérir plus d'expérience, il aurait su,
grâce à une vision plus synthétique, comment le
spectacle se résume, comment les détails se subordonnent au bénéfice de l'ensemble et de la grande
unité. Mais le sort a été sévère pour le jeune
peintre de Damvillers. Comment tout savoir,
quand on meurt, comme lui, à trente-six ans'?
Pour apprendre l'art et ses délicatesses infinies,
il faut vivre, il faut au moins franchir les redoutables défilés de la jeunesse. La mort n'est jamais
plus cruelle que lorsqu'elle ne laisse pas à un artiste le temps d'achever son apprentissage.
PAUL MANTZ.

LA TABLE OU SOIR.

Cette table du soir, ce souper, l'attente du jour,
c'est la plus forte école qui puisse être jamais.
Le père apporte les nouvelles du dehors, les (lit
à la femme qui les commente sérieusement. Le
temps est difficile, la vie est dure, l'enfant l'entrevoit bien, aux tristesses de sa mère. Le père craint
d'en avoir trop dit, et voudrait être gai. « Ah! on
s'en tirera.» De là, entre eux, certain débat sur
les espoirs, les craintes, les, remèdes, les voies et
moyens. L'enfant regarde ailleurs ou joue avec
le chat. Mais rien ne lui échappe.
La soirée est déjà avancée. Laissons les affaires.
Une petite lecture ferait du bien, calmerait tou t
avant qu'on s'endormit. Les plus calmes seraient
les lectures d'histoire naturelle. L'enfant en est
avide.
Les animaux, ses amis, camarades, l'intéressent
beaucoup, lui ouvrent des côtés spéciaux de la
vie, que l'homme résume comme une sphère générale. Les voyages sont bons (mais pas trop les
naufrages qui le feraient rêver). Très bel enseignement, et meilleur que l'histoire, miroir de
tant de vices, récit de tant de fautes. Ajournonsla un peu. La géographie nous vaut mieux, avec
les bons voyages, l'excellent Robinson.
Peu de lectures, mais simples, fortes, qui laissent trace, qui lui servent de texte pour ses rêves et
ses questions. Souvent on croit qu'il dort. Il songe.
Il est dans tel pays, et il repasse tel beau fait
d'histoire naturelle, d'instinct des animaux, telle
singularité de moeurs humaines.Et tout à coup il
en parle à sa mère, demande explication. C'est à
elle, sage et prudente, de lui montrer combien
toute cette diversité d'usage est extérieure, combien au fond tout se rapproche, se ressemble
réellement. A elle de lui donner l'idée, heureuse et
consolante, ce grand appui du coeur, l'accord du
genre humain.
Donc, nul trouble e,n son esprit. Tout s'harmonise en lui pour y justifier son trésor intérieur,
né avec lui, mais toujours agrandi : le sens du
Bon moral, du Juste.
En son père, en sa mère, il voit deux formes,
les deux pôles, si bien concordants. Lui, la justice exacte, la loi en action, énergique et austère,
l'héroïque bonté rectiligne. Elle, la douce justice
des circonstances atténuantes, des ménagements
équitables que conseille le coeur et qu'autorise la
raison.
MICHELET.
--.wv.-LES NOURRISSONS.
Suite. - Voyez pages 1'1 et 43.

Nous sommes loin d'avoir examiné, dans nos
précédents articles, tous les documents relatifs
au coucher et au vêtement des enfants placés
sous nos yeux par les soins de M me Landrin, Inspectrice générale des Enfants-Assistés, au Pavillon
de l'Hygiène de l'Esplanade des Invalides, à l'Ex-
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position de 1889. Nous demandons à nos lecteurs
la permission de compléter° aujourd 'hui les renseignements que ndus leur avons déjà fournis
sur ce sujet.
Nous avons constaté, dans les dernières lignes
que nous écrivions, que dans le Vaucluse et dans

!' inistére.

quel on couche l'enfant vient s ' ajouter au maillot
auquel il est fixé par des bandes et des cordons.
Dans les Landes, une peau de mouton dont la laine
est en contact avec le corps du petit être remplace
le maillot.
Dans le Morbihan, la sangle court de bas en
haut du corps, empêchant ainsi tout mouvement
des bras et des jambes. Dans les Basses-Pyrénées
où les mères sont exposées souvent à courir
les champs ou la montagne avec leur progéniture,
le vêtement du nourrisson se complète d'une espèce de sac muni de Ianières, que les femmes
ajustent à leurs épaules, de façon à n ' être pas
gênées clans leurs occupations par l'enfant
qu'elles portent.
Ce sont là des procédés un peu primitifs, et
qu ' il faut souhaiter de voir disparaître bientôt,
comme a disparu la mode barbare autrefois usitée, notamment aux environs de Toulouse et dans
la Normandie, et qui consistait à comprimer la
tête des enfants à l'aide d 'un serre-tète ou de
bandes en étoffe qui produisaient les pires défor-

la Corse, les nouveau-nés n'étaient pas soumis à
toutes les rigueurs de l'emmaillottement. Les
jambes ou les bras, tantôt les jambes et les bras
demeuraient libres. On pratique de même dans la
Lorraine et dans les Landes. L'Italie, très libérale, à cet égard, laisse aux nourrissons l 'usage
des quatre membres. Dans la Charente-Inférieure,
ainsi que le montre un de nos dessins, cet usage
a été adopté, mais en partie. Le bras droit seul
reste hors des langes.
Dans le Morbihan et les Basses-Pyrénées,conime
dans le Luxembourg, au contraire, tous les membres sont étroitement serrés dans le maillot.
Ce maillot, comme nous avons eu déjà l'occasion de l'indiquer, varie suivant le pays. Dans le

Corse.

Lorraine.

Basses-Pyrénées.

Jura, par exemple, les bandes ou sangles qui
servent à maintenir le corps de l'enfant, sont
remplacées par un corset en coutil qu'on dispose
par dessus le maillot et qu'on serre à l'aide d 'une
tresse passée en arrière dans des oeillets. Dans
l'Ain et dans la Touraine un petit matelas sur le-

Charente-Inférieure.

mations. On a renoncé à agir ainsi, et, bien que
la coiffure des jeunes enfants ait peu varié, le
temps a amené ici d'heureuses modifications. A
la campagne, on a bien conservé l'habitude de
serrer la tête des bébés d 'un petit bonnet ou coiffe
en toile ou en laine, à laquelle on ajoute un second
bonnet dont la forme et les ornements varient;
mais en nombre d'endroits le seul appareil pour
la tête est le bourrelet destiné, comme on sait, à
garantir, dans les chutes ou les heurts, le crâne
des enfants.
Nous avons parlé de transformations successives
du lit du nouveau-né, le berceau. Celui que nous
reproduisons aujourd'hui est un berceau ancien
du Morbihan. Les Bretons tiennent à leurs modes, et, dans ce cas comme dans bien d'autres,
ils respectent fidèlement les traditions et les
coutumes de leurs ascendants.
Tous ceux qui ont parcouru la terre de granit
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ont vu des modèles de berceau identiques à celui
avant de s ' enfuir, au même instant un gardien
que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs. On
accourait et recueillait le petit abandonné.
les dirait faits pour
Un décretdul9janles longues veillées
vier 1811 prescrivait
qu'anime seule une
l ' établissement d'un
mélancolique berceutour dans chaque hosse dans l'idiôme du
piced'enfants trouvés.
terroir. Tous les berCinq départements receaux bretons, presfusèrent d ' observer
que, sont remarquacette prescription.
bles par leur solide
Les quatre-vingtélégance et les nomun autres ouvrirent
breux dessins dont ils
ensemble 259 tours.
sont ornés. QuelqueDans une période de
fois,aussi, dans ce
10 ans, de 1830 à 184r1,
pays, le berceau est
213 tours furent fersuspendu comme un
més dans 50 déparhamac, aux solives
tements.
du plafond.
C ' étaient les conNous avons parlé de
seils généraux qui dela singulière indusmandaient cette suptrie des « meneurs. »
pression , d'ailleurs
Nous ne saurions
combattue par nommieux terminer cette
bre d'hommes émiétude que par quelnents, et parmi ceuxques lignes surie tour
là M. de Lamartine.
naguère encore en
Dès lors l ' administrausage à la porte des
tion, sans proscrire
hospices et dont cette
absolument l ' instituindustrie était en
tion du tour, en renquelque sorte le comdit l ' usage plus diffiplément logique.
cile. On en surveilla
Comme on peut le
les abords et dès 1837
voir par notre dessin,
le tour fut fermé penle tour constituait un
dant le jour, et les
appareil des plus
enfants n'y étaient
simples : c'était un
admis qu ' après cercylindre de bois, containes formalités.
Les nourrissons. - Un tour au dix-huitième siècle.
cave d'un côté, conOuvert pendant la
vexe de l'autre, tournuit, il reçut dans une
nant sur lui-même avec une grande facilité. Le seule année (1810) 550 nouveau-nés ; mais l ' actour était aussi quelquefois formé de deux portes,
complissement des formalités exigées éloignait
l'une intérieure,
les mères, et peu à
l'autre extérieure.
peu celles-ci aiDans l'épaisseur du
mant mieux recoumur, entre ces deux
rir à l'ancien usage,
portes, était disposé
c'est-à-dire exposer
un petit berceau.
leur enfant dans un
La porte extérieure
lieu quelconque,
en s ' ouvrant agitait
que de donner leurs
une sonnette, prénoms et de faire convenant ainsi la surnaître leurs moyens
veillante dès qu'un
d'existence aux
enfant était déposé
surveillants attaen cet endroit.
chés à leur garde,
Dans le premier
les tours étaient desystème, celui que
venus inutiles. Vers
Ancien berceau du Morbihan.
reproduit notre gra1860, il n'en existait
vure, la mère après
presque plus.
avoir glissé l'enfant par l'ouverture, faisait tourDès 1861, on procéda à une enquête générale
ner le tambour, puis donnait un coup de cloche sur le rétablissement des tours. De nombreuses
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pétitions dans ce sens furent adressées au Sénat.
Aujourd'hui même cette institution compte encore
de nombreux partisans. Mais il est bon de constater que les efforts persistants et la clairvoyante
sagesse de l'Assistance publique ont fait beaucoup
pour qu'elle reste dans un oubli définitif.
Les petits déshérités ont maintenant toute la
sollicitude de l'administration, et, si elles avaient
à choisir entre le tour et les quelques déclarations
exigées par cette dernière, peut-être les mères
malheureuses ne se prononceraient-elles jamais
en faveur du tour, dont l'aspect lugubre doit un
peu les effrayer et le coup de cloche leur retentir
douloureusement au coeur.
JEAN GUÉRI\'.

LA SÉRÉNITÉ.

il est tout un ordre de facultés, et les plus élevées peut-être, qui ne croissent et ne mûrissent
qu' à l'ombre tutélaire du repos : ceci regarde nos
plus beaux dons ainsi que nos vertus mêmes. Il
n'est rien d'admirable, rien de grand dans la nature morale, dont la sérénité ne favorise le développement.
Sérénité ! mot charmant qui ne s'applique qu'au
* ciel et à Filme, et semble établir des rapports
entre eux ; état d'une existence où règne l'harmonie, ou le coeur est en paix avec lui-même et
l ' univers. Dans cet équilibre parfait, une volonté
sage exerce aisément son empire ; nos divers mouvements s'ordonnent et s'accordent avec l'ordre
éternel. Pourquoi cette disposition est-elle aujourd'hui si rare? Pourquoi faut-il aller chercher
dans les souvenirs de l'antiquité ce je ne sais
quoi de pur, d'élevé, de tranquille, qui repose
l 'âme et qui l'agrandit?
D ' où vient qu'on le rencontre plutôt parmi les
simples cultivateurs des campagnes que chez des
esprits plus exercés? Dans des rapports sociaux
moins compliqués, l 'homme prend-il plus aisément la teinte si douce de cette nature qui l'entoure, et ne pourrait-il pas retrouver l'harmonie
dans la plénitude même de son développement?
Quoi qu'il en soit, si nous ne la troublons pas,
cette heureuse disposition se retrouvera toujours
dans le premier âge. Elle brille d'un pur éclat
dans les yeux de l'enfant, elle siège sur son front
épanoui. Un enfant chez qui règne une douce sérénité semble bien aise de vivre : respirer, voir,
remuer ses petits bras est déjà un bonheur pour
lui. Il accueille la nature entière avec reconnaissance ; il semble que cette àme nouvelle prenne
l ' essor et vole au-devant de ses bienfaits.
N ' y touchons pas ; laissons l'enfant se lier avec
elle ; craignons d ' altérer le doux accord qui se
forme au-dedans de lui. Tant que son regard
plein d'intelligence prouve que son esprit est occupé, ne rompons jamais le cours de ses idées.
Gardons-nous de troubler son activité intérieure :

elle est déjà plus réelle et plus salutaire que celle
qui vient de nous.
Mme NECKER DE SAUSSURE.

Soyez ce que vous voulez faire devenir autrui.
Que votre être, non vos paroles, soit une prédiAMIEL.
cation.
La première et-la plus importante qualité d'une
femme est la douceur.
J.-J. RoussEAU.

Que d'heureux on ferait du bonheur qui se
perd.
Eus. MANUEL.
Ne méprise pas ta situation ; c'est là qu 'il faut
AMIEL.
agir, souffrir et vaincre.

Une journée d'oisiveté fatigue comme une nuit
d' insomnie.
PETIT SENN.
-KLA DESTRUCTION DES HIRONDELLES.

Les instincts destructeurs de l'homme, s'appliquant avec une cruauté inouïe jusqu'aux innocents et charmants petits oiseaux, s'étaient arrêtés jusqu'ici aux hirondelles, à ces gracieuses
messagères du printemps, comme disent les poètes, qui, de tout temps et dans tous les pays, ont
été respectées.
Ce sentiment de commisération à l'égard d'oiseaux insectivores par excellence et utiles au
premier chef, était trop beau, parait-il, il ne
pouvait durer toujours; la fin du dix-neuvième
siècle devait nous donner le spectacle de la destruction des hirondelles. Certes, vous allez me
demander dans quel but, et je vais être obligé, à
mon grand regret, de me faire accusateur des
dames! Oui, c'est par elles et pour elles que l ' on
détruit maintenant sur une vaste échelle ces pauvres oiseaux, auxquels on n'a jamais rien pu reprocher, si ce n'est d'être gais, sociables, pacifiques, prudents, intelligents et courageux...
S'il est une déesse tyrannique et despote, c'est
à coup sûr la mode. Les dames doivent s'y soumettre, envers et contre tout, aussi absurde et
aussi disgracieuse qu'elle puisse être. Or, après
avoir orné les chapeaux féminins des dépouilles
des plus brillants oiseaux exotiques et indigènes,
passant outre avec une désinvolture révoltante
sur leur utilité ou leur nocuité et le rôle qui leur
a été assigné dans les harmonies de la nature,
voilà que la mode vient de jeter son dévolu sur
les hirondelles, dont le plumage d'un beau noir
violacé et tendrement velouté, a hanté les nuits
de quelques modistes soi-disant originales.
Il n'en fallait pas davantage pour entreprendre,
dans un but de lucre bien avéré, d'immenses
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tueries d'hirondelles. Mais je me hâte d'ajouter,
que cette fois, notre pays n'a pas donné l'élan à
la mode. Ce sont les Allemandes et les Anglaises
qui ont procédé à cette innovation; avouez que
pour une fois que cela leur arrive en matière
d'élégance, nos voisines n'ont pas été heureuses.
Je suis heureux de constater aussi, et ceci est tout
à l'honneur des Françaises, que cet engouement
n'a guère trouvé d'écho parmi nos élégantes, qui
préfèrent encore orner leur coiffure d'un jardin
plutôt que d'une volière.
Est-ce à dire que notre pays est par cela-même
étranger à la destruction des hirondelles, que
nous déplorons si amèrement? Malheureusement
non; comme tout ce qui touche à l'élégance et à
la mode doit toujours venir de France pour avoir
quelque crédit chez nos voisins, c'est à la France
qu'on s'est.adressé pour avoir des hirondelles
bien étalées et bien préparées. C'est triste à constater, mais ce n'est que trop vrai.
La destruction se fait au moment où les hirondelles, quittant les pays chauds, reviennent chez
nous fêter le retour de la saison printanière.
C'est surtout aux printemps de 1887, 1888 et
'1889, que cette destruction a été active; pendant
cette période, il a été adressé aux naturalistespréparateurs de Paris des centaines de paniers
contenant des milliers d'hirondelles mortes destinées aux modes. Ces pauvres oiseaux avaient
été capturés dans le département des Bouchesdu-Rhône.
Le fusil a d'abord été employé pour abattre les
hirondelles, mais on s'est aperçu que le plomb,
aussi petit qu'on pouvait l'employer, détériorait
toujours plus ou moins le plumage; aussi a-t-on
ajouté à ce procédé de destruction, qui d'ailleurs,
ne rendait pas suffisamment, le filet, l'hameçon et
la pile électrique.
Oui, la merveille du siècle, l'électricité, a reçu
cette singulière application, et nous devons ajouter que c'est le procédé le plus destructeur.
A la fin de mars, au retour des hirondelles, les
chasseurs, ou plutôt les exterminateurs, tendent
sur le bord de la mer, de longs fils de fer, qu'ils
soutiennent par des perches ou aux rochers, au
moyen d'isolateurs. Les hirondelles qui arrivent
par bandes,' fatiguées par un long vol, et voyageant d'ailleurs toujours par étapes, se posent
sur le fil qui leur barre la route; le chasseur,
caché derrière un rocher, met le fil en communication avec une pile électrique ou une batterie,
et toutes les hirondelles tombent foudroyées.
Or, ce procédé est tellement meurtrier, que
d 'après certains calculs, dans dix ou douze ans,
la France, si on continue de la sorte, n 'aura plus
d'hirondelles que dans les collections.
En déplorant ici le fait, et en demandant à
grands cris que l'Administration de l'Intérieur et
de l'Agriculture sévisse contre ces tueries, nous
n ' obéissons pas seulement à un sentiment de
juste commisération que nos lectrices approuve-
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ront sans réserve, nous nous plaçons encore à
un autre point de vue, celui des intérêts de l'agriculture, qui se trouve fortement atteinte. En effet,
on sait combien est grande la légion des insectes
dévastateurs de tous genres qui vivent aux dépens
de nos récoltes. Or, parmi nos amis les petits oiseaux, il n'en est aucun qui rende plus de services que l ' hirondelle, sa nourriture exclusive se
composant d'insectes ; on a calculé qu'un seul de
ces oiseaux consomme par jour de 400 à 600 insectes, soit à peu près le poids de son corps, et il
est impossible de leur faire manger autre chose,
car une hirondelle se laissera parfaitement mourir de faim à côté d'une copieuse provision .de
grains et de fruits; or, dès que vient l'automne,
et avec lui la disparition des insectes, les hirondelles quittent nos climats, non pas par crainte
du froid, qu'elles supportent très bien, mais pour
trouver une nourriture appropriée à leurs besoins.
Aussi n'est-ce pas sans une certaine appréhension
que nous envisageons les funestes conséquences
qui résulteraient de la destruction de ces oiseaux
si éminemment utiles.
Nous espér:ns toutefois que point ne sera besoin
de recourir à des mesures sévères pour mettre fin
à cet état de choses. Nous aimons mieux croire
que cette mode absurde des chapeaux garnis d'hirondelles sera éphémère, et n'aura qu'un temps.
Fasse le ciel qu ' elle dure ce que durent les roses :
l'espace d'un matin.
ALBERT LARBALÉTRIER,
Professeur à l'École pratique d'agriculture du Pas-de-Calais
et au Collège de Saint-Pol.

LE BAROMÈTRE A EAU DE LA TOUR SAINT•JACQUES.

C ' est Galilée qui paraît avoir eu la première
idée de la mesure de la pression atmosphérique ;
elle lui fut, dit-on, suggérée par un fontainier de
Florence qui avait remarqué que l'eau ne pouvait
s ' élever dans le corps d ' une pompe au-dessus
d ' une hauteur invariable (32 pieds ou 10 m. 26).
Mais ce fut Torricelli, son disciple, qui construisit
le premier baromètre en 1643.
Ce célèbre physicien, en renversant un tube
plein de mercure sur une cuve remplie de ce liquide, remarqua que le niveau supérieur de la
colonne mercurielle se maintient à une hauteur
d'environ 76 centimètres, quelle que soit la forme
du tube. Il existe donc nécessairement à la surface de la cuve une pression due à l'air extérieur,
et capable de faire équilibre à une colonne de
mercure de '76 centimètres.
Si l'on remplace le mercure par tout autre liquide, les hauteurs des baromètres ainsi construits sont inversement proportionnelles aux
densités des liquides employés. Comme le mercure est '13,6 fois plus lourd que l'eau, il s'ensuit
que la hauteur de la colonne du baromètre à eau
sera d'environ 10 m. 33. C'est à peu près la hala-
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teur à laquelle peut s'élever l'eau dans les tuyaux
de pompe.
Le baromètre sert à indiquer les variations
qu ' éprouve la pression de l ' atmosphère. 11 est
bien évident que plus le liquide employé sera
léger, plus la colonne sera haute pour équilibrer
cette pression, et par suite plus les variations de
cette colonne seront accentuées. Ainsi une variation de 1 centimètre d'une colonne de mercure
correspondra à une variation de plus de 13 centimètres d'une colonne d 'eau.
Si l ' ona adopté le mercure pour les baromètres
ce n'est donc pas parce qu'il est plus sensible que
les autres liquides, tout au contraire. Mais il permet d 'avoir des instruments plus maniables et
moins encombrants ; en outre, il n'émet pas de
vapeurs à la température ordinaire.
Il est cependant bien évident que les baromètres à grande échelle peuvent avoir leur utilité.
L ' idée première de leur construction revient à
Blaise Pascal. Cet illustre savant ayant eu connaissance des expériences de Torricelli, les répéta
à Rouen, où il habitait alors, avec des tubes de
différents diamètres et hauteurs qu ' il emplit de
différents liquides. Le principal de ces baromètres
fut celui qu' il établit en 1616, dans la cour d'une
verrerie du faubourg Saint-Sever, à Rouen; le
tube avait 46 pieds et était plein d ' eau mélangée
de vin. Mais les difficultés que ces instruments
présentaient dans leur construction étaient telles
qu'on renonça à leur emploi. Aussi, depuis cette
époque, les tentatives pour construire de grands
baromètres furent-elles peu nombreuses.
M. J. Jaubert, directeur du Laboratoire d'études physiques, qui a été installé récemment
dans l 'ancienne tour Saint-Jacques-la-Boucherie,
à Paris, y a formé un véritable musée de tous les
baromètres connus, et il vient de compléter cette
intéressante collection par la construction d'un

L'opération la plus importante a été le remplissage. On a d 'abord rempli complètement le
petit tube, qu'on a alors bouché; puis on a rempli
le grand, qu'on a fermé par un bouchon métallique. Dans ce bouchon, on avait disposé un tube
d'étain plein d 'huile. En aplatissant l ' extrémité
de ce tube, on avait ainsi un tube de verre entièrement plein; il suffisait d'ouvrir le bas pour voir
le niveau s'établir seul.
A la partie inférieure de son instrument, M. J au-

fiarométre à eau.

Parmi les liquides propres à faire des baromètres, l'eau est un des plus pratiques, principalement à cause de la plus grande facilité qu'elle
présente pour l 'emplissage du tube.
Par contre, l 'eau a le défaut de se vaporiser à
la température ordinaire, et la vapeur formée
nuit à la justesse des observations barométriques.
Pour remédier à cet inconvénient, M. Jaubert a
recouvert la surface de l'eau d'une couche d'huile
de ricin qui empêche l'évaporation.
Le tube en verre employé a 12 m. 65 de hauteur et 2 centimètres de diamètre. Il est d ' une
seule pièce et a été transporté pendant la nuit à
bras d' hommes, de Saint-Denis à la tour SaintJacques, avec les plus grandes précautions. On
l'a fait pénétrer par une ouverture pratiquée à la
partie inférieure de la tour.
A ce grand tube on a relié, au moyen d 'un raccord en cuivre, un second tube haut seulement
de °? mètres ; c' est dans celui-ci que s 'observent
les variations barométriques.

Le grand baromètre â eau de la tour Saint-Jacques.

bert a installé un barométrographe, appareil destiné à enregistrer automatiquement les variations
de la colonne d'eau. Cet appareil est représenté à
droite sur notre figure, enfermé dans une cage
en verre, au pied du tube barométrique.
Les observations que permettra de faire le
grand baromètre de la tour Saint-Jacques seront
des plus intéressantes, et c 'est surtout à l 'approche des orages qu'il sera curieux de le consulter.
T
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UNE PROMENADE A CAHORS.

La Barbacane

Rue de l'Université.

'four des pendus. - Vue prise du chemin pierreux.

Quai de Regourd.
Vues de Cahors. - Dessins de F. Chevallier.

Cahors est l 'une des villes de France où s ' est le
mieux conservé le caractère du temps passé. Jadis florissante, la capitale du Quercy a perdu peu
15 MAI 1890.

à peu sa puissance et sa richesse, et est devenue
un petit chef-lieu de département, isolée qu'elle
reste, au milieu de ses causses, des grandes ar9
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',ères de la vie moderne. Vue à distance, du nord
ou de l'est, la ville, hérissée de tours et de créneaux, conserve encore l 'aspect du temps de sa
splendeur. Dès que l 'on approche, la dévastation

gique, incapable de résister à la moindre canonnade. Ceux qui l'ont bâti connaissaient cependant
l'artillerie. Ne lit-on pas dans un compte du trésorier des guerres en France, dès l'année 1338, à
propos du siège de Puy-Guilhem, en Périgord :
« A Henry de Vaumechon pour avoir pouldres et
aultres choses nécessaires aux canons » ? A Cahors
même, en 13!E, deux ans avant Crécy, les consuls
inscrivaient cet article sur leur registre : Por
assayar los canos; 36 libéras a meja de salpetra,
23 de solphre que fueron comprar a Toloso per
far polveras e traire los canos ». Le pont Valentré était alors au milieu de sa construction qui,
commencée en 1308, dura soixante-dix ans. Il est
vrai que l 'artillerie fut longtemps jugée inoffensive.
La tradition populaire, répétant une légende
que l'on retrouve de tous côtés, attribue la collaboration de Satan à l'architecte Valentré désespérant d 'achever son oeuvre. D 'oà le nom de Pon tdu-Diable, donné encore aujourd 'hui au superbe
édifice.
Cahors, cernée par le Lot, occupe l'extrémité
d'une causse dont la pointe se dirige au sud. La
presqu'île incline en pente douce vers la rivière

Rue du Petit-Pot.

de ses murailles apparaît : les remparts s'effondrent et se laissent escalader par une végétation fantasque; les crêtes ébréchées, les lézardes s ' enguirlandent de feuillages et de fleurs.
Chaque renouveau étale sur la teinte bronzée
des pierres disjointes une tenture bigarrée (le
mousses et d'orseille, de ronces et d 'églantiers,
tic giroflées et d'iris. Si l'on pénètre dans les
vieux quartiers , on rencontre un dédale de
ruelles sordides : la cité entière semble une cour
des miracles aux carrefours inquiétants. Les maisons tassées, déformées, surplombant, prêtes
ta vous crouler sur la tête, sont ornées çà et là
d' une sculpture, chapiteau, console, pinacle, gargouille, rosace ou encadrement d'ogive, dont la
coquetterie contraste bizarrement avec la vétusté
lamentable des murs crevassés et décrépits. Ces
logis sont d ' anciens hôtels, jadis construits pour
des prélats, des sires ou des bourgeois opulents ;
à présent, des taudis à peine habitables, et, par
ce motif même, regorgeant de la nombreuse population des besogneux.
Les monuments même, ici , sentent la ruine,
sauf une église, Saint-Urcisse et un pont sur le Lot,
le pont Valentré('1.
Si formidable qu'il partit au temps des engins
primitifs, le pont Valentré n'est plus aujourd'hui
qu ' un beau monument et une curiosité archéoloi') Vo1.

année 1RR.'f, p 137.

par son versant occidental et dans le sens de sa
longueur; la côte de l'est, au contraire, est escarpée. C' est sur le versant ouest que s'étendait la
ville romaine, Divona Cadurcorum , comptée au
nombre des soixante cités gauloises qui entretenaient un culte à Lyon dans le temple d'Auguste
et Rome. 11 n'en reste plus qu'une mosaïque possédée par un pépiniériste qui la conserve pieu-
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sement, et la maçonnerie d'une arcade surmontée d ' une fenêtre, l'Arc de Diane, qui donnait entrée aux Thermes construits par Auguste etAgrippa.
A l'extrémité sud de la cité, au tournant du Lot,
un pont se rattachâit à la route de Toulouse. Il
devint le « Pont Vieux », s'écroula à plusieurs re-

Cliatelet du Pont Valeutré.

prises et fut remplacé il y a un demi-siècle par
le Pont Louis-Philippe.
Le Pont Neuf, le troisième en auront, n'a pas
perdu tout intérêt, malgré une suite de restaurations malencontreuses. Il est question de substituer un tablier de fer à ses arches ogivales.
Souhaitons que cette barbarie reste à l'état de
projet.
L'emplacement de la cité romaine, où les habitations restent encore aujourd'hui très espacées,
fut occupé, tant 'que dura le moyen-âge, par des
cultures et par des monastères. La masse de la
population s'entassait près du versant le plus
abrupt qui, en cas d 'agression, était le plus facile
à défendre.
Un fossé fut creusé du sud au nord, longeant
la crête de la presqu'île et dominé par un rempart que fonda, dit-on , l'évêque Didier, honoré dans le pays sous le nom de saint Géry.
Le fossé, aujourd'hui comblé, est devenu un boulevard qui forme l'artère principale de la ville.
De la muraille, jadis percée de sept ou huit
portes, il ne subsiste plus que quelques débris où
la pierre se marie à la brique large et plate, dont
le midi a conservé le modèle depuis l'époque
romaine.
Plus tard, une seconde enceinte enveloppa, au
nord, le faubourg de la Barre, à l ' ouest, la cité
antique, en prenant pour point de départ la
« Tour des Pendus », dominant l 'escarpement
du Lot, et qui, debout déjà au treizième siècle,
renfermait, dit-on, lés fourches patibulaires. La
portion de cette muraille, qui coupait transversalement la presqu'île, fut bâtie en 1313 ; celle
qui longeait la rivière, en 1392. La première
existe encore dans la plus grande partie de son
étendue. Elle suit par ressauts la déclivité du
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terrain en conservant un niveau moyen d ' une
douzaine de mètres; la banquette s'élève aux
deux tiers de sa hauteur. Outre la Tour-des-Pendus, elle est flanquée de plusieurs tours
construites seulement sur trois pans, c'est-àdire béantes du côté de la ville, et dont les faces
latérales sont percées d'ouvertures de plainpied avec la banquette. L 'une de ces tours,
encore solide, et au rez-de-chaussée de laquelle
est pratiquée une voûte en ogive, forme aujourd'hui, sous le nom de « Porte-Saint-Étienne »,
l'entrée du cimetière.
La Porte-de-Paris est depuis longtemps démolie, mais non pas le bâtiment qui lui servait de
corps-de-garde : c'est « la Barbacane », fortifiée
de deux tours carrées et d 'un moucharabi surplombant l ' entrée principale; d'étroites meurtrières, élargies de trous ronds au centre et à
chaque extrémité , datent la construction du
temps cle l'invention de l'arquebuse, c'est-à-dire
du quinzième siècle.
La ville renfermait d ' autres constructions militaires : c'étaient le « Château-du-Roi », où siégeait la sénéchaussée, et qui, situé au sommet
du haut escalier qui porte le nom de « rue de
Via », est devenu prison départementale; dans
la rue des Boucheries, une tour à sept étages,
contenant un escalier de cent cinquante-quatre
marches; la citadelle, au nord de la ville de
Saint-Géry, et dont il ne reste que quelques tronçons de murailles; d'autres encore, témoignant
des relations qui ont existé à certaine époque
entre le souverain, le seigneur local, la commune, quelques particuliers puissants et les
peuples voisins.
De César à Henri IV, la ville eut maintes fois à
souffrir cruellement de la guerre. Divona Cadurcorum, nommée Dueona par Strabon, et Bibona
par l'auteur de la « Table Théodosienne », Cadurcum, Caturx, Cahours, Caors et finalement
Cahors, prise, reprise et saccagée, fut la proie
tour à tour des Wisigoths, des Francs, des Sarrasins, des ducs d'Aquitaine, des comtes de
Toulouse, des Anglais, des Ligueurs et huguenots, jusqu 'à ce que l'avènement d'Henri de Navarre l'unît définitivement à la France.
Pendant la guerre des Albigeois, son évêque,
Guillaume de Cardaillac, la sauva, en 1211, des
cruautés de Simon de Montfort, en se reconnaissant homme-lige de Philippe-Auguste et affranchi de la suzeraineté des comtes de Toulouse.
À dater de cette époque, et tant que dura la
monarchie, l'évêque eut le titre de baron et
comte de Cahors. Lorsqu'il officiait à la cathédrale, l'épée et les gantelets étaient déposés sur
l'autel. Son installation était accompagnée d'un
cérémonial bizarre : à la porte de la ville, il
rencontrait le vicomte de Cessac, son vassal, qui
l'attendait sans manteau, la tête découverte, la
jambe droite nue, et le pied dans une pantoufle;
le vicomte prenait la bride de la mule montée
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par l'évêque qu 'il conduisait à l ' évêché. Arrivé
là, ses fonctions de palefrenier se changeaient
en celles d'écuyer tranchant : il servait le dîner
de son suzerain, et recevait en récompense la
mule du cortège et le dressoir affecté au festin.
Une sage prévoyance fixait à trois mille livres
la valeur de ce meuble.
Cahors ne renferme plus maintenant que trois
églises. Celle de Saint-Urcisse, bâtie du douzième
au quinzième siècle, est toute rayonnante de
l ' excellente restauration qu'elle vient de subir;
sa façade avec ses échauguettes, ses meurtrières,
ses mâchicoulis, ses encorbellements, son clocher à cheval sur le maître pignon, prend un curieux aspect moitié religieux, moitié militaire.
L'église Saint-Barthélemy, inachevée et incomplète, est maintenant dans un état déplorable de
vétusté.
La cathédrale présente extérieurement, au
nord, un admirable portail byzantin, dont malheureusement, dans l 'attente de réparations urgentes, une misérable cloison de planches rend
la vue à peu près impossible; du côté opposé est
une petite porte dont nous donnons le croquis
comme specimen du style limousin au . douzième
siècle. La façade principale est froide et lourde;
c'est à l 'intérieur qu ' il faut admirer l'édifice, et,
du haut d'un perron de dix marches, contempler

Porte sud de la Cathédrale.

l'immense vaisseau dont les voûtes, sans soutien
apparent, élèvent encore dans le vide deux coupoles hardies.
La merveille devant laquelle s'extasient les Cadurciens est surtout la « fontaine des Chartreux »,
l 'antique Divone, qui, lorsqu ' une pluie de quelques heures a pénétré les causses, verse dans le
Lot des torrents d'eau limpide.
Mais l'archéologue et l'artiste préfèrent les
vieux quartiers « Soubirous » et « Badernes »
dont les ruelles étranglées, inextricables et montueuses datent de l'ère ogivale ou de la renaissance. On voit là des rues qui sont des escaliers,

d'autres qui, par des voûtes déjetées, s'enfouissent
sous des maisons de cinq étages. Des files entières de boutiques, depuis des siècles, y conservent leur baie en tiers-point et leur étal de
pierre, et, malgré leurs lézardes, leurs replâtrages,
leur profil surplombant, les habitations aux murs
épais, aux escaliers en vis, aux embrasures profondes, conservent dans leur décrépitude un caractère farouche de force et d'étrangeté.
Par malheur, le pittoresque n'est pas toujours
salubre. Nos contemporains s 'occupent d'assainir
le vieux Cahors. Puissent-ils le faire sans trop de
hâte et se contenter d 'abattre, non l ' objet curieux
à conserver, mais bien celui qui en obstrue la
FRÉDÉRIC CIIEVALLIER.
vue.
UN OUVRIER
Abraham Lincoln était un grand homme de
six pieds trois pouces, extrêmement gauche dans
sa tenue, avec un large front et des cheveux qui,
comme il le disait lui-même, avaient l'ambition
de faire leur chemin dans le monde, des yeux
profonds et mélancoliques, une large bouche
qui aimait à éclater de rire, et cette barbe au
menton que les américains portent avec un goût
aussi inexplicable que caractéristique. Ce grand
homme avait de grands bras, de grands pieds,
de grandes mains, et si vous l 'aviez vu, peut-are
qu'un sourire involontaire eût parcouru vos lèvres et vous vous seriez dit : « Voilà un homme
qui a de très grands bras comme un batelier,
et de très grandes mains comme un charpentier.»
En effet, cet homme était à la fois un batelier
et un charpentier. Il fut, dans cette condition
obscure, simple ouvrier jusqu 'à vingt ans ; il
était à vingt-cinq ans, à force de travail et d 'étude, devenu avocat dans une petite ville. A
trente ans, il était orateur populaire et membre
de la magistrature, de son État; à quarante ans,
il était représentant du peuple aux Congrès des
Mats-Unis ; à cinquante ans il était président de
cet illustre pays, président d 'un peuple libre,
chef d' une des branches les plus vigoureuses et
les plus jeunes de la race humaine. A cinquantesix ans, il mourait assassiné, et il entrait dans
l'histoire par la porte magnifique du martyre,
ayant eu l'honneur incomparable d'illuminer son
nom plébéien de trois rayons d'une gloire
extraordinaire : car il avait tiré sa personne de
l'obscurité pour la porterû la gloire, il avait arraché son pays à la discorde pour le faire entrer
dans la paix, et il avait pris quatre millions de
ses semblables dans les chaînes de l'esclavage pour
les introduire dans la terre promise de la liberté.
On nous parle des grands travaux d ' Hercule,
on nous raconte les légendes de ces chevaliers
qui ont donné la vie pour la vérité. Est-ce
qu'il y a quelque chose de plus beau, dans ces
vieux souvenirs, que la vie du bûcheron de
A. CoCHIN.
Springfield ? '
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VIERGE MARIE TENANT L'ENFANT JÉSUS
M. Paul Gourdet, ingénieur i1 Vieruy, province de Sémiriétché (Russie d'Asie), notre correspondant, nous adresse
eu même temps que la photographie de la Vierge que nous
reproduisons ci-dessous, la lettre explicative suivante:

Dans le numéro du 30 septembre, du Magasin
pittoresque, se trouvent

les dessins de trois statuettes fortintéressantes
de la Vierge allaitant
l'Enfant-Jésus. A cette
série on pourrait, je
crois, ajouter le modèle
original que je joins à
cette notice', car la statuette qu'il représente,
a avec les précédentes
des rapports intimes et
une grande analogie,
quoiqu'elle en diffère
essentiellement par le
caractère, la pose et le
costume.
Il ne s'agit pas ici de
l'une des nombreuses
déesses du panthéon
chinois ou indien,
comme on pourrait le
croire de prime abord,
mais bien de la Vierge
Marie tenant l'EnfantJésus sur sa jambe droite
repliée dans l'une de
ces attitudes excentriques et horriblement incommodes qu'affectionnent les orientaux.
Le type du visage est
Vierge
celui d'une femme du
peuple ; on ne peut s'y méprendre, car si l'artiste avait voulu représenter une femme des
classes supérieures, il l'aurait gratifiée de ces
pieds minuscules qui sont le caractère distinctif
des femmes de l ' aristocratie chinoise. Or le pied
de la Vierge qui dépasse la draperie de sa robe,
présente les dimensions ordinaires et n'a visiblement jamais connu les ingénieux brodequins qui
empêchent la croissance des pieds de la Chinoise
de qualité. On sait au reste que les catholiques ne
se recrutent en Chine que dans les classes les plus
pauvres, et il est tout naturel que leurs artistes
prennent leurs modèles dans leur propre milieu.
La figure est large, plate, un peu bouffie et
complètement dépourvue d'expression ; il est
évident que l'artiste a cherché à lui donner, par
opposition aux bourkhany ordinaires, qui sont
toujours hideux et grimaçants, les signes extérieurs de la bonté et de la placidité, mais je crois
qu'il n'a réussi qu'à lui communiquer l'apathie
mêlée de sensualité bestiale qui se remarque
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en général 'chez les chinoises. Les yeux bridés et
les narines larges présentent bien tous les caractères du type mongol. Les oreilles sont grandes
et larges, sans doute pour que la Vierge puisse
mieux entendre les prières de ses adorateurs.
Sur la branche latérale du tronc d 'arbre sur
lequel elle est assise, sont placés deux livres, un
grand et un plus petit,
liés ensemble par un ruban , probablement les
Saintes-Écritures.
L'Enfant-Jésus est, à
ne pas s'y tromper, l'un
de ces abominables bambins que nous voyons
tous les jours se rouler,
entièrement nus ou vêtus d 'une chemise toujours trop courte, dans
la fange des ruisseaux.
Si la physionomie de
la mère est dépourvue
d'expression , celle de
l'enfant en possède en
surabondance. Ses petits yeux étroits pétillent
de malice et de ruse
orientale ; il s'est emparé du sceptre du monde et le geste par lequel
il le serre de ses deux
petits bras contre sapoitrine, comme s'il voulait
le défendre contre quelque ravisseur, est des
plus énergiques.
Lastatuette estenporcelaine blanche; elle a
25 centimètres de hauteur. Elle a été trouvée
à Kouldja, où depuis le siècle dernier existe une
petite congrégation de catholiques ; elle appartient à M. Pantoussof, orientaliste distingué, qui
a bien voulu en faire exécuter une photographie
pour le Magasin pittoresque.

Élie de Beaumont jugé par Agassiz ( 1 }.
Je me promenais un jour avec Agassiz. Il venait de critiquer avec sa verve habituelle quelqnes-unes des opinions émises par Élie de Beaumont. « Mais, lui dis-je, vous ne l'en regardez
pas moins comme un grand géologue? » - Agassiz s'arrêta, me mit la main sur l'épaule et, me
regardant en face, il me répondit : « Élie de
Beaumont ! c'est notre père à tous ; et, si nous
pouvons le combattre quand il se trompe, c'est
qu'il nous a faits ce que nous sommes. »
(1 ) Nous devons â l'obligeance de M. de Quatrefages, de
l'Institut, la communication ci-dessus recueillie par lui-mème.

I 'tt!

MAGASIN PITTORESQUE.
LE FOLKLORE EN FRANCE.
Suite et lin.

Voy. page ltt2.

En général, les mêmes choses ne se disent
guère, le même événement ne se raconte pas
sous la double forme du chant et du récit. Ce
qui touche au fantastique et au surnaturel, les
faits dont la date est irrévocablement perdue,
voilà ce qui appartient plutôt au conte ou à la
légende. Mais on chante les actions des contemporains ; l ' histoire du courage, celle du coeur humain, l'expression des sentiments universels,
voilà ce qui est du ressort de la chanson.
Bien qu'il soit difficile, même impossible, la plupart du temps, de fixer une époque à des chants
populaires, on peut affirmer que peu de cantilènes historiques remontent à plusieurs siècles.
La raison en est toute simple : le peuple devient
indifférent à ce dont il n ' a pas retenu le sens, et
ces obscurités peu à peu s ' évanouissent dans
l'oubli. Ce n ' est pas que le chanteur, comme
l'auditoire, éprouve le besoin de comprendre
toujours. Il y a des chants qu'on répète, parce
qu'on les a toujours dits, dans telles circonstances, même sans les comprendre, comme des
prières latines à l'église : dans ce nombre, surtout tes berceuses et les rondes d'enfants.
C'est ainsi que se conserve cette littérature
orale. Ces chansons se transmettent de l ' un à
l'autre, d'âge en d'âge : « Chacun y met du sien,
comme l'a fort bien exprimé M. Gabriel Vicaire,
dans son excellente Préface aux Chansons de
l'Ain, recueillies par M. Charles Guillon. L'un a
ajouté des couplets, l'autre en a retranché. Des
mots, dont le sens s'est perdu, ont été remplacés
par des équivalents... » Mais ces mots inintelligibles, a-t-il été dit plus haut, ne sont pas toujours supprimés. Certaine berceuse de Bretagne
commence ainsi :
Pater noster dibi doub.

Ces mots, dibi doub, ne sont d'aucune langue;
mais il n'est pas un enfant, au pays de Tréguier,
qu ' on n'ait endormi sous la cadence de cette formule intraduisible.
De telles locutions donnent à une chanson
quelque caractère d'ancienneté ; il y a pourtant
des compositions modernes qui' en contiennent,
mais à l'imitation des vieux chants populaires.
Ces chansons récentes ne sont guère en estime ;
elles sont incontestablement inférieures à leurs
aînées. Et l'on s'en va déclarant que le souffle
poétique se retire du peuple, sous l ' influence de
la civilisation et du progrès. Il serait plus juste
de dire que ces modernités s'amélioreront, pourvu
qu'elles passent de bouche en bouche ; attendons
qu'elles aient fait leur tour-de-pays, et elles seront transformées à la bonne mode populaire : le
tout est que le peuple les adopte.
Quant à l'origine des chansons, elle a soulevé
naturellement les mêmes questions que celle des
contes. La théorie des thèmes universels a oh-

tenu l'assentiment. du plus grand nombre. Ce qui
n'exclut pas les chansons locales; mais leur particularisme même restreint leur existence et leur
renom autour du clocher de l'endroit. Même les
chants de coutumes ne parviennent à une certaine
notoriété qu'en raison de l ' intérêt général qu ' ils
ont traîné à leur suite.
Ce qui rendrait assez simple, en apparence du
moins, une classification des chansons populaires; mais ce qui n ' empêche pas chaque collectionneur d'en adopter une un peu à sa guise. Si
nous procédions par une voie qui semble naturelle, à commencer par les jeux de l'enfance?
Nous venons de voir qu ' on berce les enfants
avec les premiers mots de 1' « oraison dominicale. » Le pater dibi doub des Bretons est suivi
d'une série de paradoxes sur les bêtes :
« Mon chat est à filer de l'étoupe;
Et mon chien, sur le faite de la maison, - est
à préparer le manger aux - canard.s ;
Les canards, la main dans la main, - à porter
la pâte dans la maison-de-four ;
Le grand taureau, avec sa corne, - à (les)
mettre dans le four ;
Le petit loup, avec sa queue, - à ales) mettre
l ' un auprès de l ' autre... »
Autre pater, moins enfantin, du pays de Bresse :
« Pater noster qui êtes en haut,
Qui es in coelis pour tout le monde.
En vérité rien ne nous faut
Quand nous avons des pièces rondes
Et nos poches pleines d'écus... »
4

On pense bien que ces prières n'ont pas tout
l'agrément de l'église ; il en est, de ces paten ,tres
blanches et de certaines oraisons, qui sentent de
près le fagot.
Bientôt viennent les rondes, oà les bêtes tiennent encore leur place :
« Ah ! tu sortiras, biquette, biquette,
Ah ! tu sortiras de ces choux-1â:
Il faut aller chercher le loup.
Le loup n' veut pas manquer biquette,
l3iquett' n' veut pas sortir des choux.
Ah ! tu sortiras... »

Et les couplets suivants sont un exercice mnémotechnique.
Puis, encore dés rondes, celles des jeunes gens,
avec des airs de danse :
Quand j'étais chez mon père - Guenillon Petite jeune fille,
II m'envoyait au bois,
Pour cueillir la nouzille.
Saute en la guenille !
Le bois était trop haut,
La belle trop petite :
Elle se mit en main
Une tant verte- épine ;
A la douleur du doigt
La bell' s'est endormie.
Et au chemin passa
Trois cavaliers bons drilles.
Le premier des trois
Dit :Ut. vois une fille.
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Le second des trois
Dit : Elle est endormie.
Et le dernier des trois
Dit : Ell' sera ma mie. »

Autre genre de ronde :
Dans les jardins d' mou père
Les lilas sont fleuris...,

dont les bataillons scolaires ont choisi la mélodie
comme air de route.
Maintenant, la série des éternels chants d'amour. Et qu'on ne se méprenne pas à leur refrain;
croyez bien que la note dominante en est toujours
un mineur, un regret :
« Je voudrais que la rose
Fin encore au rosier,
Et que mon ami Pierre
Frit encore à m'aimer.
>■

C'est que l'élégie est le chant aimé du peuple ;
il garde, au fond de l'âme, une mélancolie qui se
soulève au moindre effort. L'on ne se rend parfaitement`compte du sentiment intime qui soutient et anime sa poésie, que du jour nt' l'on a
bien entendu les pauvres gens du commun chanter eux-mêmes de leur voix dolente...
Moins romanesques sont les chansons qui ont
trait à la vie des soldats ou des marins.
Le fblk-lore maritime contient peu de chansons
joyeuses. Celle des Marins de Groix est une des
plus répandues ; c'est lent comme la, cadence
d'une manoeuvre et.triste comme un appel d'oiseau de mer :
Nous étions trois marins de Groix.
Embarqués sur le Saint-François...
[Jn coup de vent vint-z-à monter :
Il va nous falloir bouliner...
Le marchepied-z-il a cassé,
Le matelot tomba-z-à l'eau
On n' retrouva que son chapeau...
Plaignez les pauvres matelots ! »

Plus que tout autre, le folk-lore militaire est
encore it étudier.
Que n'a-t-on pas écrit sur les chansons die métier, celles d'usages et de coutumes! L'.intérèt en
est surtout ethnographique; rien qu'à ce comptelà, elles valent toutes la peine qu'on s'en occupe.
On sait (lue les métiers diffèrent avec les régions ;
de mème, les types : en Bresse, les tailleurs n'ont
pas l' importance et le renom qu'on leur attribue
en Bretagne. Les noëls sont de partout ; mais la
tournée des chanteurs bretons, par exemple, de
ferme en ferme, pendant la quarantaine de l'Enfant-Jésus, de la Nativité à la Purification, est
d'un caractère tout particulier ; écoutez leur venue et leurs souhaits
Bonne nuit et joie dans cette maison-ci ! Je suis venu chercher mes étrennes; - c'est
peut-être pour la dernière fois : - dans un an,
beaucoup seront allés à Dieu.
Grâce je souhaite-que vous ayez de Dieu trois garçons pour enfants . : l'aîné semblable
à son père ; - le deuxième, roi ; l'autre, pape... ,>
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Les charivaris sont un usage du pays basque ;
les ébaudes ou sérénades sont fréquentes en
Bresse; les cris d'enterrement s' entendent encore
dans quelques coins de Gascogne ; la cérémonie
de la Soupe-au-lait est toujours une coutume
bretonne.
Mais les chants légendaires, les cantilènes d'un
caractère historique, les fragments de gestes, leur
universalité leur assure une importance sans conteste. On connaît presque autant de versions de
la célèbre chanson de Jean-Renaud qu'il y avait
de provinces dans l'ancienne France. Et quel
prix n'ont pas ces poésies mystiques, ces métamorphoses et transformations, ces fantaisies
vieilles comme le premier homme et éternellement renouvelées, puisque leur charme suffit au
peuple qui les aime à trouver quelque douceur
et quelque illusion dans la vie !
Et nous, qui recueillons ces chansons et ces
contes, l'on nous demandera peut-être si cette
oeuvre est bonne, si nous n 'avons pas ravi leur
bien aux pauvres gens et envahi la vigne de Nabotlt. Au moins mettons-nous ce bien en commun, pour que chacun en ait sa part.
Ce n'est pas le seul intérêt scientifique qui en
est cause. Est-ce que l'art aussi n'a pas besoin de
se retremper parfois aux sources vives, et quelles
sources plus vivifiantes que celles des traditions
populaires? Déjà la musique savante a tiré le
meilleur parti de ces mélodies du peuple ; les
écrivains et les poètes s'éprennent de cette littérature orale. Relisez, dans la légende de MarieMadeleine, les vers charmants de M. Gabriel Vicaire.
La pécheresse a fait pénitence trois fois sept
ans; purifiée, elle voit enfin s 'ouvrir les portes
mystiques du Ciel :
« Tout effarouchée et le sein tremblant,
Madeleine marche en son manteau blanc.
Elle rit aux yeux, la jeune épousée,
Comme un églantier trempé de rosée.
Ses cheveux cendrés, ses beaux cheveux blonds,
Traînent maintenant jusqu'à ses talons;
Comme l'eau courante au milieu des saules,
On voit au travers ses fines épaules;
En ses doigts mignons la rose a fleuri
Et son coeur malade est soudain guéri.
Elle a vu le Maître. Elle est consolée.
La cloche d'or sonne à toute volée,
Et, comme au matin les oiseaux des bois,
'l'eus les Bienheureux chantent à la fuis... »
N. QUELLIEN.

Il faut nous priver des plaisirs de la vie toutes
les fois qu'ils causeraient un dommage à notre
T. COLANI.
frère.

La jalousie, qui fait vivre l'affection de celui
qui l'éprouve, tue l'affection de celui qu'elle vise.
PHILIPPE GERFAUT.

_.
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Le soir, quand, par les champs, le tournesol doré
Incline vers le sol sa fleur mélancolique,
Connue un prélat hautain laisse, en la basilique, Retomber l'ostensoir quand Dieu s'est retiré.
Le laboureur bien fruste et bien las balbutie
Un Angei.us pieux sous le ciel pâlissant;
Puis il rentre à la ferme, à pas lourds, en laissant
Le soc de fer planté dans la terre durcie.
Et l'on prétend qu'alors, sortant du Paradis,
Les paysans défunts visitent leur chaumière,
Et viennent, en silence et vétus de lumière,
Labourer un sillon dans les champs de jadis.
Un paysannet, triste, â. la peau basanée,
Croyant de tout son coeur à ce récit touchant,
Résolut de passer une nuit dans son champ
Pour revoir son parrain, qui mourut l'autre année.
Il voulait lui conter qu'il était malheureux,
Qu'il s'était fait, hier, un accroc à la manche,
Qu'il n'allait plus jamais aux vêpres, le dimanche,
Et qu'il avait souvent son petit ventre creux;
Qu'on lui tirait l'oreille aux moindres peccadilles,
Pourtant, qu'il n'était point paresseux, ni méchant,
Qu'il priait Dieu pour lui, le soir, en se couchant,
Et qu'il voudrait un sou' pour s'acheter des billes.
Donc, ayant bien appris ce discours inspiré,
Ayant vu ses parents dormir dans leur couchette,
Il ôta ses sabots et partit en cachette
Vers le champ ténébreux demi labouré.
Et là, très attentif, les pieds dans l'herbe drue,
Son béret à la main, respectueusement,
L'humble paysannet, les yeux au firmament,
Attendit son parrain auprès de la charrue.
C'était une nuit tiède où chantaient les grillons,
Où les cieux se paraient d'étoiles merveilleuses,
Où de beaux vers luisants allumaient leurs veilleuses,
Pour rôder jusqu'au jour sur le bord des sillons.
Et bientôt l'enfant, las, ayant clos sa paupière
Et s'étant adossé- contre le soc de fer,
Le vit venir à lui, du fbnd du ciel ouvert.
Le bon parrain défunt tout vêtu de lumière!
Il avait des sabots dorés et cheminait
Sur des nuages blancs ainsi que de la laine,
Et, de ses yeux très doux, il regardait la plaine
La bonne plaine aride où, vivant, il peinait.
Il regardait les champs, les prés, toutes les choses
Qu'il aimait tant jadis, et le long du jardin,
Reconnaissant leur maître et fleurissant soudain,
De vieux rosiers rouvraient pour lui leurs vieilles roses.
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Et le défunt alla boire un peu d'eau du puits,
Donner un peu de pain au chien devant la porte,
Et sur un pommier pâle, une branchette moite
S'inclina sur sa tête et se para de fruits.
Et, quand il eut tout vu, la remise et la grange,
Tâté le char rustique et le foin parfumé,
Le parrain s'en alla vers le champ bien-aimé
Avec deux boeufs tout blancs que conduisait un ange.
Deux boeufs du paradis, deus grands bceull fabuleux,
Ayant des couvre-dos,,ornés de broderie
Et des cornes de nacre où la Vierge Marie
Attacha de ses mains des flots de rubans bleus.
C'étaient, sans doute aussi, des boeufs de la contrée,
Des bceufS vaillants, à qui le ciel s'était ouvert,
Et pour qui le bon Dieu fauchait du foin, bien vert,
Aux pieds du firmament, avec sa faux dorée.
Et les deux boeufs, conduits par l'ange â douce voix,
S'attelèrent alors à la charrue antique,
Et, là-bas, sur les pins, au front aromatique,
On entendit chanter les oiseaux d'autrefois.
Et la charrue, avec des légèretés d'aile,
Creusa dans le sol noir un sillon de clarté,
Et les pigeons du ciel, avec leur pied ouaté,
Cherchaient, â pas menus, d.s larves autour d'elle.
Et le petit enfant souriait de bonheur,
Et le parrain, d'un ton d'aïeul qui s'abandonne,
Lui parla du rouet d'argent de la Madone
Et des champs où paissaient les brebis du Seigneur.
Puis, devinant ses voeux, il leva les deux manches
De sa blouse de lin que quelque sainte ourla :
« Mon filleul, tu voudrais des billes ? En voilà 1 »
Et, dans la nuit, sa main . prit douze étoiles blanches.
« joue, ami! Sois heureux 1 » Et l'enfant ébloui
Fit rouler sur le sol ses billes grandioses
Et de beaux séraphins, portant des ailes roses,
Descendirent du ciel pour jouer avec lui...
Mais tous les coqs chantaient. Secouant ses guenilles,
L'enfant ouvrit ses yeux : il vit à son côté
Le vieux soc immobile, au bord du champ planté..
Adieu, parrain ! Adieu, beaux anges 1 Adieu, billes I
N'étiez-vous donc qu'un rêve?... Ah ! qui le sait ! Adieu .
Et, comme un rayon rose entrait sous sa paupière,
L'enfant crut voir l'aïeul et les boeufs de lumière
Qui remontaient là-han, vers les champs du bon Dieu
JEAN RAMEAU
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LES SOUVENIRS D'UN VIEUX NIAITRE.
LA PETITE MÉNAGÈRE.

Cétait une gentille petite enfant, alerte, gaie,
pimpante, ayant déjà les façons, les gestes, les
allures d ' une femme. Yvonne était blonde, avec
une profusion de longues boucles, dorées comme
les épis mûrs, qui se déroulaient du sommet de
la tète jusque sur les épaules; un regard pur,
limpide, vif, honnête, reflet d'une âme chaste qui
déconcerte les méchants. Elle avait alors huit ans
et demi. Toujours proprette sous ses guenilles
ajustées, avec cette élégance et cette coquetterie
natives de la femme, exacte, assidue, arrivant
régulièrement tous les jours et tous les jours à
l'heure.
Elle venait tenant par la main sa soeur plus
jeune de quelques années, qu'elle conduisait â
l'école maternelle. La prévoyance de l'Administration a réuni les écoles par groupe où se
trouvent réunies l'école de garçons, l 'école de
filles et l'école maternelle. De cette manière,
frères et soeurs se rendent ensemble à l'école, les
petits conduits par les grands, et à la sortie regagnent ensemble la maison.
Du plus loin qu ' elle me voyait, Yvonne accourait vers moi, me faisait une belle révérence accompagnée d'un bonjour, monsieur l'inspecteur.
Un jour que je me trouvais à l'école, Yvonne y
arriva tout en larmes, avec des hoquets et des
sursauts de poitrine : « Maman vient de mourir,
dit-elle, je ne puis pas venir à l'école; il faut que
je garde ma petite soeur et que je fasse la soupe
pour papa qui travaille. »
Cela fut dit si simplement, avec une expression
çle douleur si vraie que les larmes me vinrent aux
yeux. Elle nous quitta en continuant à pleurer
tout le long du chemin. Ainsi une enfant de neuf
ans à peine était déjà dressée aux soins du ménage; elle savait faire la soupe et aussi se procurer tout ce qu'il fallait pour la faire; elle achelait le pain et les légumes, puis préparait le feu;
quel précoce apprentissage de la vie !
Je demandai l'adresse de l'enfant; je me rendis à la maison; j'aurais voulu apporter quelque
soulagement matériel ou, à défaut, quelques consolations. Lorsque j'arrivai, la chambrette de la
morte était envahie par les voisines. Le père était
assis au pied du lit, immobile, le visage empreint
d'une douleur sincère mais calme. Les enfants,
serrés contre lui versaient des larmes. Les voisines mettaient un peu d 'ordre, faisaient la toilette de la morte, s'occupaient des enfants, veillaient au soin du pauvre ménage, et tout en
allant, venant, remuant, déplaçant, replaçant les
rares meubles, faisant plus de bruit que de besogne, donnaient des paroles de consolation banales, incessamment renouvelées à chaque personne qui entrait : « Ah ! la pauvre, elle est bien

heureuse, elle ne souffre plus; ce sont ceux qui
restent qui sont les plus malheureux; et dire
qu'hier encore, elle nous parlait, et puis, plus
rien; on ne peut pas se faire â cette idée; il
semble toujours qu'elle va parler. ,, Puis, cela
recommençait, toujours de même, une sorte de
piétinement sur place de la même pensée.
Quand Yvonne eut dit à son père qui j'étais,
celui-ci me remercia de la marque de sympathie
que je lui donnais. C'était un brave et honnête
ouvrier, un excellent coeur, un bon père. Il comprenait toute l ' étendue de la perte qu ' il venait de
faire; comment pourrait-il maintenant envoyer
Yvonne à l 'école, lui qui sentait si bien le prix de
l 'instruction parce qu'il avait souvent eu à souffrirde son ignorance involontaire. Faute d 'un peu
d 'instruction il n'avait pu ni améliorer sa situation, ni lire les belles choses qui sont dans les
livres. Je le rassurai; je lui promis qu ' on aurait
égard à sa malheureuse situation, qu'on donnerait à son enfant, qui était un excellent sujet,
toutes facilités pour continuer ses études; que,
pour elle, on laisserait la porte de l'école entrebaillée après l'heure réglementaire, afin qu 'elle
pût vaquer aux soins du ménage. Il me remercia.
Je lui demandai si je pouvais lui être utile, lui
rendre quelque petit service. Il me répondit que
ses voisins avaient pourvu à tout pour le moment
et me remercia. Les pauvres excellent à pratiquer
la maxime de l'aveugle et du paralytique :
Aidons-nous mutuellement,
La charge des malheurs en sera plus légère.

Il semble qu'on soit d'autant plus généreux,
qu' on est plus pauvre. Ceux qui connaissent la
douleur prennent une part plus vive à celle d 'autrui. Et puis, le pauvre se donne surtout luimême, car c 'est tout ce dont il dispose. Cela permet l'exercice de la charité aux plus humbles,
j'entends la vraie charité, souvent ignorée du
riche qui se borne à accorder des secours matériels. Il est facile de puiser en un gros tas, de
charger un tiers de la besogne, puis cle se désintéresser de ceux à qui l'on fait l'aumône. En
outre, pour accorder un secours, le riche ne se
prive de rien, il n'a pas à se restreindre sur ses
dépenses. On ne saurait qualifier de charitables
des actes qui n'exigent aucun sacrifice. Tout autre chose est de porter soi-même le secours, de
vaincre ses répugnances pour pénétrer dans un
logis sordide, malpropre', où des émanations
puantes et malsaines sont répandues par la maladie, de donner en même temps que de l'argent
quelques paroles consolantes et réconfortantes,
et, au besoin, des soins qui répugnent moins au
pauvre et coûtent beaucoup au contraire à des
natures sensibles et délicates qui n'en ont pas
l'habitude.
Je surveillai Yvonne et-je la fis surveiller. De
temps en temps je la rencontrais qui conduisait sa petite soeur à l'école, après avoir vaqué
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aux soins du ménage. Le soir, à la sortie de
l'école, elle rentrait assez tôt à la maison pour
préparer la soupe. Chez les ouvriers, la soupe a
une grande importance, si ce n'est la partie du
repas la plus nourrissante et la plus facile à digérer, c'en est la plus essentielle. 11s ne disent pas
qu'ils vont déjeûner ou dîner, mais qu'ils vont
manger la soupe. «. C 'est bien commode pour
nous la soupe, me disait une femme, nous n'avons
pas beaucoup de plats à nos repas et nos hommes
ont de gros appétits; il leur faut un plat de résistance où ils aient à boire et à manger, et puis
nous aimons la soupe par goût et parce que c'est
chaud, nous y avons été accoutumés dès l'enfance ». Il est vrai que l'habitude n'en est pas
venue facilement. Combien de fois n'avons-nous
pas entendu ces paroles : « Si tu ne manges
pas de la soupe, tu n'auras rien autre. » Les
efforts des parents pour y accoutumer l'enfant
prouvent combien cette préparation alimentaire
est peu adaptée à notre nature. D'ailleurs, on
mange la soupe, surtout en France ; le reste du
monde ne s'en préoccupe guère. Nous parlons de
la soupe proprement dite, et non des mets analogues qui portent le mème nom et qui ne ressemblent à la soupe ni par la composition ni par la
préparation.
Aujourd ' hui, nos petites filles apprennent à
l'école comment on s'y prend pour préparer une
soupe agréable au goût et facile à digérer, pour
faire le feu avec adresse, sans perdre de temps,
en économisant le gaz ou le charbon, en évitant
le désordre et la malpropreté. Elles introduisent
ainsi dans les plus humbles ménages de bonnes
habitudes d'ordre, de régularité, de propreté et
d'agrément. Au lieu de jeter pour ainsi dire au
hasard les ustensiles sur la table, le couvert est
mis avec soin, avec une symétrie agréable à
l'eeil; on s'assied convenablement, on ne met pas
les coudes sur la table, on ne mange pas avec les
doigts, encore moins avec son couteau, ce qui
est tout à la fois malpropre et dangereux.
La petite ménagère a grandi; je l'ai placée, au
sortir de l'école, et avec le concours de M. Bonjean, chez une couturière. Elle est aujourd 'hui
une excellente ouvrière, assidue, exacte, habile,
qui abat rapidement la besogne et fait néanmoins
de la bonne besogne. Aussi est-elle appréciée de
sa patronne qui ne craint rien tant que de la
perdre, car un modeste employé l'a demandée en
mariage, et il se pourrait qu'une fois mariée, elle
travaillât chez elle.
Le jeune employé est aussi un enfant de nos
écoles. Il est actif, laborieux, capable. Lorsqu'il
a exprimé à ses parents son désir d'épouser
Yvonne, ils se sont récriés. « Y songes-tu'? - te
marier! - ruais tu vas te mettre dans la misère!
- vous avez à peine de quoi vivre à présent, et
ce sera bien pis quand viendront les enfants. En-
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core si elle avait une dot! - Mais elle en a une,
leur a-t-il répondu, et une dot qu 'elle ne saurait
perdre. D'abord, elle possède un métier, puis n'at-elle pas des qualités? Elle est modeste et, par
conséquent, elle dépensera peu pour sa toilette;
elle a de l'ordre, elle est économe, donc elle ne
gaspillera rien. Elle économisera ce qu ' une autre
dépenserait. Souvent, celles qui entrent en ménage avec une dot, apportent des habitudes de
luxe et de dissipation qui conduisent à la misère,
et affichent des prétentions qui peuvent blesser le
mari. » Les parents se sont laissé convaincre et le
mariage aura lieu.
Voici que le patron du jeune homme, qui est
intelligent et bon, mis au courant des choses,
s'est entendu avec la patronne de la jeune fille
pour faciliter l'établissement de ce couple intéressant. Tout le monde y gagnera. Les jeunes
gens qui sont des natures d'élite et, par conséquent, reconnaissantes, montreront leur gratitude
par leur dévouement.
Je n'ignore pas que ce sont là des cas exceptionnels, que les natures distinguées sont rares,
mais elles sont moins rares qu'on ne pense et
nous devons nous attacher à en augmenter le
nombre en favorisant par une éducation sérieuse
le développement des bons instincts et des sentiFÉLIx HÉMENT.
ments délicats.

MISE EN CULTURE DE LA CRAU.

D'Arles à Marseille, tous les voyageurs ont remarqué l'immense plaine (le la Crau: vingt-cinq
mille hectares, soit plus de trois fois la surface
de Paris, qui comprend tout près de huit mille
hectares.
Cette énorme surface couverte de pierres, c'est
le lapideus campus des Romains. En voici l'origine :
Hercule (non pas l'Hercule grec, mais l'Hercule phénicien, Melkart) vint soumettre la Gaule
narbonnaise. Il eut à lutter contre deux géants,
fils de Neptune, Albion et Ligur.
Il avait épuisé ses flèches, il était près de succomber. Mais Jupiter fit tomber une grêle de
pierres pour écraser les géants.
Dans cette fable, il n'y a de vrai que le dépôt
d'innombrables pierres : mais c'est la Durance
qui - lorsqu'elle venait se jeter directement
dans la mer - les a autrefois roulées de manière à en former des galets arrondis aux pieds
des Alpes.
Ce vaste dépôt commence au col de Lamanon
(chaîne des Alpines) et s'étale sur un immense
triangle dont la base est formée par le bord des
marais de Fos, le long du vieux Rhône.
Cela se passait à l'époque quaternaire (la plus
récente des époques géologiques) : notre globe a
pris alors sa forme actuelle (ou à très peu près).
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Les géologues ont reconnu l'existence d 'une
période glaciaire, pendant cette époque: les glaciers actuels ne sont qu'un faible reste des anciens glaciers qui couvraient toutes les Alpes et
descendaient jusque dans les basses vallées. Les
rivières et les fleuves alimentés par la fonte de
ces immenses dépôts de glace étaient bien plus
importants que les nôtres. La Durance était alors
un fleuve colossal, qui aentraîné vers la mer des
milliards de mètres cubes de matériaux.
Aristote, qui n'avait aucune idée de l 'ancienne
puissance des cours d'eau, attribue les amas de
pierres de la Crau à un tremblement 'de terre!
Comme faisaient trop souvent les Grecs, il se laissait entraîner par l'imagination : l 'observation la
plus simple prouve que ces pierres sont des cailloux roulés par un puissant cours d 'eau et dépo-

sés en couches atteignant jusqu'à vingt mètres
d'épaisseur.
Il est d'ailleurs bien prouvé que le Rhône est
aussi étranger que Jupiter lui-même à la formation de la Crau. Quant à l'origine du nom, on
peut choisir entre deux mots celtiques : craigle,
pierre ; trou, plaine.
Les galets de la Crau atteignent quelquefois la
grosseur de la tête: mais le plus grand nombre
ne dépasse guère le volume d 'un oeuf. Ces galets
sont mèlés de grains fort petits constituant un
sable généralement peu argileux : par conséquent
le sol est très perméable, il boit très facilement
l ' eau des pluies et celle des irrigations.
Au-dessous de la couche de terrain cultivable
(dont l'épaisseur varie depuis quelques centimètres jusqu'à soixante et plus), on atteint une

Carte de la plaine de la Crau et des marais de Fos.

roche assez dure, un poudingue formé des mêmes
cailloux roulés réunis par un ciment calcaire.
Plus bas encore, ce sont des cailloux mêlés de
sable argileux : enfin on atteint une nappe d 'eau
de bonne qualité qui existe presque partout dans
la région de la Crau.
Un pareil sol est difficile à cultiver. On obtient
cependant de bons résultats avec des plantes
richement fumées : des herbes de prairies surtout,

qui forment une espèce de feutre à la surface du
sol et retiennent les eaux d'irrigation assez
longtemps pour que la végétation puisse en profiter.
A l'époque des grandes crues, les eaux de la
Durance sont boueuses et chargées de toutes
sortes de débris. On avait pensé pouvoir colmater
la Crau en la couvrant des eaux de la Durance.
Mais il faudrait cent cinquante ans pour obtenir
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une bonne épaisseur de terre labourable. De plus,
les limons déposés par la Durance ne sont pas
fertiles comme ceux du Nil, par exemple: c'est
un mélange presque stérile, d'argile et de sable.
Il a donc fallu renoncer au colmatage.
On met actuellement la Crau en culture en la
fertilisant avec les fumiers et les engrais chimiques; et surtout avec les vidanges et les gadoues

de Marseille (boues de ville et détritus quelconques).
Chaque année, la ville de Marseille payait
000 francs pour faire transporter par bateaux et
jeter au large tout le produit du nettoyage des
rues. Mais les vents et les courants ramenaient
sur les bords de la mer une bonne partie des immondices : notamment les cadavres d'animaux

qui se gonflent et flottent pendant longtemps
avant d'échouer sur le rivage qu'ils infectent pendant les grandes chaleurs.

il n'y a plus qu'à le transporter et le répandre sur
les terres, comme on fait pour le fumier.
Plusieurs cultivateurs des environs de Marseille
achètent au passage du train des wagons de
gadoue en se chargeant de préparer eux-mêmes
leurs engrais.
Le train qui a conduit les immondices ;de la
ville ne revient pas à vide : on le charge de
pierres provenant de l ' épierrage de la Crau. Ce
sont d'excellents matériaux pour l ' empierrement
des routes, pour la fabrication du béton, etc.
M. de Montricher, le fils du célèbre ingénieur
auquel on doit le superbe aqueduc de Roquefavour qui amène les eaux de la Durance à Mar- .
seille, a résolu ainsi de la manière la plus heureuse, ce double problème: assainir la ville de
Marseille, mettre en culture le désert de la Crau.
Plus puissantes que l'Hercule de la fable et que
les géants, ses ennemis, de robustes charrues à
vapeur, munies de trois socs et pesant chacune
cinq mille kilogrammes, ouvrent largement le
sein de la vieille plaine, théâtre des luttes mythologiques. Une machine de quarante chevaux actionne la charrue à vapeur à l ' aide d'un câble de
transmission. La vigne, qui prospère au milieu des cailloux mêlés de terre, donne de très
bons produits dans le défrichement de la Crau.

La ,Société agricole et d 'assainissement des
Bouches-du-Rhûne s'est chargée d'enlever toutes

les immondices de la ville de Marseille moyennant une redevance annuelle de M 000 francs.
Un train roulant sur une voie spéciale emmène
chaque jour deux cent mille kilos de gadoue que
les tombereaux déchargent directement dans les
wagons au moyen d'un quai suffisamment élevé.
Il est nécessaire d'ailleurs que les gadoues soient
enlevées chaque matin: en vingt-quatre heures
elles deviendraient infectes, par suite de la fermentation. Les tonnes de vidange sont déchargées dans les mêmes wagons.
Le train conduit les immondices à soixante
kilomètres de Marseille, aux Foulagères, domaine
de six cents hectares acheté par la Société, au
milieu du désert de la Grau (entre Saint-Martinde-Crau et Entressen).
Les gadoues sont disposées par tas réguliers,
arrosées avec les vidanges et abandonnées à la
fermentation. Comme le dépôt est loin de toute
habitation, les émanations désagréables ou nuisibles ne sont pas à redouter. Au bout de quelques semaines l'engrais est suffisamment préparé :
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Sans aucune exagération, on peut prédire que
dans cinquante ans, il ne restera plus de parties
incultes dans la Crau. Par l'eau des canaux de la
Durance, par les engrais de Marseille, le désert
sera dompté, malgré le terrible mistral (vent du
nord-ouest), contre lequel on établit des rideaux
de cyprès. Lés cailloux de la Crau permettent
d'ailleurs de construire des murs-abris très durables et fort économiques: à la condition toutefois d 'employer de bonne chaux hydraulique et
mieux encore des mortiers de ciment.
Jadis la Crau n 'occupait pas moins de quarante
mille hectares. Dès le milieu du seizième siècle,
on u commencé à lutter contre le, désert : Adam
de Crapone, l'habile ingénieur (né à Salon, comme
Nostradamus), commença en i'i37 le fameux
canal qui porte son nom. Mais il mourut à
Nantes, en 1:ïïtl, empoisonné par ses ennemis.
Le canal de Craponne a soixante-dix kilomètres
de long : il réunit la Durance à la ville d 'Arles.
Plusieurs embranchements de ce canal portent la
fertilité dans certaines parties du Sahara provençal, où l ' on a créé de véritables oasis: par
exemple les environs de Salon, où l'on admire
de riches pâturages arrosés par des prises d 'eau
faites sur le canal de Craponne.
Dans les parties restées à l'état naturel, la
Crau se couvre au printemps d'une herbe fine
qui sert à la nourriture d 'innombrables moutons
en transhumance, suivant le terme du pays.
Mais le soleil de Provence a bien vite brûlé
cette maigre végétation: la culture pastorale n'a
jamais pu transformer le désert; elle est destinée
a, disparaître complètement des pays civilisés.
CIL En. GUIGNET.
--

LE SÉLÉNÉTROPISME.
INFLUENCE DE LA LUNE SUR LES VÉGÉTAUX.

L'action néfaste que la lune de mai, dite lune
rousse, exerce, d'après nos paysans, sur les
plantes cultivées, est manifestement illusoire.
Il est aujourd 'hui bien démontré que le roussissement des bourgeons, est dû aux gelées nocturnes qui sont d ' autant plus intenses que le
ciel est plus clair et que, par conséquent, la lune
brille avec plus d 'éclat. L ' astre des nuits reste
donc spectateur impassible du phénomène; c'est
lui qu'on accuse, mais comme l'a démontré
Arago, il est complètement innocent. Est-ce à
dire qu'en dehors de cette action la lune n'ait
aucune influence sur les êtres animés et notamment sur les plantes ? Tel n ' était pas l'avis des
anciens qui mettaient bien des choses sur le
compte de notre satellite. C'est ainsi qu'il était
recommandé aux bûcherons de choisir la vieille
lune pour abattre les arbres, de manière à obtenir du bois plus durable et plus résistant ; cette
recommandation était motivée par ce fait, que
pendant la première moitié de la lunaison, la

force ascensionnelle de la sève étant plus grande,
on devait obtenir par cela même un bois plus
spongieux. Ajoutons que les expériences de
Duhamel du Monceau et de La Quintinie ont fait
justice de ce préjugé.
De même, on . recommandait expressément de
tirer le vin en vieille lune , et que d 'autres
conseils encore L. Inutile de les énumérer tous,
celà nous mènerait trop loin. Il va sans dire
toutefois, que la science moderne a condamné,
et à juste raison, toutes ces croyances. Mais les
campagnards ne sont pas toujours de l'avis de
Messieurs les savants, et sans vouloir accepter
tous les racontars des premiers, nous devons
reconnaître néanmoins, que dans leur bon sens,
ils voient assez juste, même au clair de lune...
Nous né donnerons comme exemple que l ' influence de la lunaison sur les changements de
temps, que la météorologie officielle refuse d 'admettre...
Quoi qu'il en soit, un professeur de la Faculté
des sciences de Grenoble, M. Musset, qui est un
savant sans parti pris, n'a pas dédaigné de s'occuper de l 'influence de la lumière lunaire sur les
végétaux. Déjà en 1883, M. Musset avait étudié la
question; il l'a reprise l'année dernière et ses
observations viennent d 'être présentées à l 'Académie des Sciences, par le savant botaniste,
M. Duchartre. Mais, avant de les résumer ici,
nous devons simplement faire souvenir nos
lecteurs, car ils ne l' ont certes pas oublié, que la
lune n'est pas un astre lumineux par lui-même :
il reçoit sa lumière du soleil, et ne nous parait
brillant que lorsque la terre est plongée dans les
ténèbres. De même pour les habitants de la lune,
si toutefois ils existent, la Terre pendant le jour,
alors que notre satellite est dans les ténèbres, la
Terre, dis je, leur semble lumineuse et se montre
comme un disque de feu. Simple réciprocité
n'est-ce pas? Mais, cher lecteur, pardonnez-moi
cette digression, en apparence saugrenue : elle
était nécessaire à l 'intelligence de ce qui va
suivre. Je reviens à notre sujet. M. Musset, voulant étudier la question si controversée de l'influence de la lune sur les végétaux, a cultivé de
jeunes plantes qu'il a exposées à la lumière directe
de notre satellite. Il a constaté que les tiges se
dirigeaient, invariablement vers cet astre. Toutefois une objection lui fut tout d'abord présentée :
c'est que les jeunes plantes sont beaucoup plus
impressionnables à l'action de la lumière que les
plantes adultes; aussi M. Musset, pendant quatre
belles nuits du mois de juillet et quatre du mois
d'août dernier, a-t-il été faire des observations
complémentaires, à 1 000 mètres d'altitude dans
les Alpes dauphinoises, au milieu d ' une riche
végétation spontanée. Il étudia la déviation des
tiges de plantes appartenant à diverses espèces,
et confirma ses premières conclusions. Le savant
botaniste détermina, à la tombée du jour, la position d 'un certain nombre de tiges, et cela d'une
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manière très rigoureuse, à l'aide de petits jalons;
puis il observa durant la nuit à plusieurs reprises,
et à l'aide de nouveaux repères il détermina la
position des tiges. Les observations étant commencées à Ei heures du soir, vers 4 heures du
matin il constata une déviation manifeste de
tontes les tiges entre le dernier plan et le plan
primitif.
Il est donc bien établi maintenant que, par un
clair de lune, les tiges se tournent vers la lune,
comme elles se tournent vers le soleil, quoique
avec moins d'intensité.
C'est ce phénomène que M. Musset propose de
désigner sous le nom de sélénétropisme.
Nous ne saurions faire moins que l'Académie
des Sciences et nous adopterons ses savantes
conclusions.
ALBERT LARBALÉTRIER,

Professeur à l'École pratique d'agriculture du Pas-de-Calais
et au Collège de Saint-Pol.

On traverse une passion, mais on ne traverse
PrnLIPPE GERFAti1' .
pas un vice, on y demeure.
--oe®s.* le me rappelle qu'un jour, assis sur le sable,
je regardais venir vers moi la foule mouvante
ries vagues : elles arrivaient sans interruption
du fond de la mer, mugissantes et blanches ;
par-dessus celle qui mourait à mes pieds, j'en
apercevais une autre, et plus loin, derrière cellelà, une autre, et plus loin encore une multitude;
enfin, aussi loin que ma vue pouvait s'étendre, je
voyais tout l'horizon se dresser et se mouvoir
vers moi. II v avait là un réservoir de force infini, inépuisable. Comme je sentais bien l'impuissance de l'homme à arrêter l'effort de tout
cet océan en marche! Une digue pouvait briser
un de ces flots, elle en pouvait briser des centaines et des milliers ; mais qui aurait le dernier
mot, si ce n'est l'immense et infatigable Océan ?
Et je croyais voir dans cette marée montante
l'image de la nature entière assaillant l'humanité
'qui veut en vain diriger sa marche, l'endiguer,
la dompter. L'homme lutte avec courage, il multiplie ses efforts ; par moments il se croit vainqueur ; c'est qu'il ne regarde pas assez loin et
qu'il ne voit pas venir du fond de l'horizon les
grandes vagues qui, tôt ou tard, doivent détruire
son oeuvre et l'emporter lui-même.

GCYAG.

L'ÉLECTRICITÉ ET LA PEINE DE MORT.
Dans les temps anciens, encore au moyen-ége, les supplices étaient cruels et raffinés : la durée (le l'exécution affirmait la solennité de l'expiation. Aujourd'hui le législateur
cherche il abréger la souffrance. Dans ce but, le Congrès
de l'État de New-York a récemment voté une loi (((donnant
que les exécutions capitales se feraient au moyen de l'électricité. - Des électriciens prétendent que la mort par l'élec-
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tricité constitue une torture. - Des avocats déclarent la Io
inconstitutionnelle. - Une décision récente du juge du tribunal des États-Unis fait, pour ce motif, ajourner une exécution capitale (c'est une autre torture).- Quoi qu'il en soit,
la loi est promulguée : l'appareil du supplice est prêt à fonctionner.
Un de nos plus anciens correspondants de New-York
nous en donne la description suivante :

A New-York, le bâtiment destiné à l'exécution
des criminels par le nouveau procédé est un pavillon haut de 5 mètres, attenant à la prison et
contenant les cellules des condamnés. Ce pavillon est aménagé de telle sorte que, de leurs cellules, les détenus ne puissent pas apercevoir
l 'appareil qui doit leur donner la mort. L'installation électrique se réduit à un tableau supportant une sonnerie, des instruments de mesure et
des commutateurs; de là partent des conducteurs
souples, suspendus au-dessus d'une chaise longue, posée sur un socle isolant au milieu de la
pièce.
La machinerie est installée dans les sous-sols, e t
avoisine le calorifère de la prison. Elle comprend
une petite dynamo excitatrice à courant continu,
actionnant une machine à courants alternatifs.
Cette dernière fournit 1800 alternances par minute avec une différence de potentiel de 1000
volts. Les câbles reliant le générateur d'électricité
à la chambre d'exécution ont 300 mètres environ. A l'intérieur de cette chambre sont disposés, sur le trajet des conducteurs, un ampèremètre, un voltmètre, instruments destinés à indiquer à l'exécuteur les qualités du courant électrique. En outre, sur chacun des deux fils, est
placé un commutateur permettant d'ouvrir ou de
fermer le circuit; c'est en quelque sorte le bouton
de la guillotine. Les conducteurs principaux
aboutissent aux électrodes qui s'adaptent, l'une à
la tête, l'autre aux pieds du patient. Celui-ci est
étendu sur la chaise longue et solidement attaché.
Avant l'exécution, la résistance électrique du
corps du condamné a été mesurée avec soin par
une des méthodes connues; cette résistance est
habituellement de 939 ohms d'un pied à l'autre,
et de 905 ohms d ' une main à un pied. Cette expérience préalable permet de déterminer d'une façon précise le nombre minimum de volts devant
entraîner la mort. De même, après l ' exécution,
un essai basé sur les recherches du docteur Buch
a pour objet de constater le décès. Ce médecin
américain a reconnu que, sur le vivant, les effets
physiologiques du courant amènent dans le tissu
musculaire une élévation de température sensible au thermomètre; sur le cadavre, au contraire, immédiatement même après la mort, la
température ne s'élève plus, bien que les contractions musculaires subsistent. Il suffit donc d ' exciter le cadavre et de constater, par l'application
d'un thermomètre , donnant la constante du
corps, au moment donné, s'il y a ou non élévation de température.
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L'électrode positive qui enveloppe la tête du ses des accidents dans les usines d'électricité, les
patient est une sorte de casque au sommet du- conditions dans lesquelles ils se produisent et les
quel se visse l'un des conducteurs souples. A moyens propres à les prévenir. Le savant professeur du collège de France conclut ainsi dans un
l'intérieur, un fil de cuivre en spirale enveloppe le
mémoire présenté le
cràne en exerçant une
11 avril 1887, à l 'Acacertaine pression
demie des Sciences :
le tout est recouvert
l'.h^i^^il^^I^^^fi^^'^^^
Avec une pile de
d'un tissu spongieux
120 volts, on n'amèimbibé d ' un liquine la mort que par
de bon conducteur.
des interruptions fréAux pieds, des sequentes et longtemps
melles métalliques ,
prolongées du coude 3 millimètres d'érant. La machine
paisseur, de 50 de
Gramme à courant
largeur et de 350 de
continu, n ' est dangelongueur , sont visreuse que par son
sées au second fil souextra-courant de rupple bifurqué. Les préture.
cautions de conductiUne machine Grambilité sont les mêmes
me alternative n'enque pour la tète.
trahie la mort qu'auUne sonnerie met
dessus de 120 volts de
en correspondance la
différence moyenne
salle des machines
de potentiel. Une boavec celle du supbine d'extra-courant
plice et, dans cette
est plus dangereuse
dernière, des lampes
qu'une bobine d'inà incandescence induction, surtout si
diquent que la maelle est associée à un
chine fonctionne. Il
condensateur.
s'agit maintenant de
On admet généradiminuer la durée
lement aujourd'hui
des préparatifs. Ici,
que les machines à
plus de toilette, opécourants alternatifs
ration funèbre qui,
ont, à puissance égacomme on sait, conle, des effets plus resiste chez nous, à
doutables que les macouper les cheveux
chines à courant conet le col de la chetinu, et cela''dans la
mise du condamné.
proportion du simple
En Amérique , le
au double. Il est clair
matin de l'exécution,
que la quantité de coule condamné chausse
rant que peut suppordes pantoufles à seter une personne vamelles en cuivre. Il
rie avec les sujets,
est ensuite conduit
mais aucun ne résiste
dans la salle du supà l'action d'une maplice, ligotté sur le
chine fournissant 300
fauteuil et coiffé du
volts. On est donc
casque qui lui envecertain, en faisant
loppe la tête jusqu 'à
usage d 'une machine
la nuque. Trente seà courants alternacondes après son entifs, donnant aux bortrée dans la salle
nes une différence de
d'exécution justice
La Machinerie.
potentiel supérieure
est faite.
à cette quantité, de
Et maintenant,
comment le courant électrique occasionne-t-il la foudroyer un condamné. C'est le procédé qu'emL. 1110NTILLOT.
mort? Le docteur d 'Arsonval a entrepris des expé- ploieront les Américains.
riences sur ce sujet, non pas par intérêt pour les
Paris. - Typographie du
rue de l'AbbQ-Grégoire, Qü.
condamnés, mais en vue de rechercher les eauAdministrateur délégué et
E. BUT.
MÂGÂffiN PITTORESQUE,

G*EUar:
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HECTOR HANOTEAU.

La haie mitoyenne. - Musée de Bour g es. - Gravure de Paillard.

Le paysagiste Hanoteau vient de Mourir.
Jeune encore, -puisqu'il était né en i8-?3,- il
eût pu produire encore des années ; il n'eût rien
ajouté à sa gloire.
31

MAI.

Gloire modeste! il s ' était fait l 'historiographe
de la Nièvre. Ses nombreux tableaux, avec une
fidélité invariable et une sincérité absolue, mais
sans originalité trop marquée, ont reproduit à
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Les deux toiles sont au Luxembourg. Examil'infini les beaux sites, les impétueux cours d'eau
et les verdoyantes futaies de son pays, et cet nez-lesd'un peu près; vous constaterez quelle
amour du pays l 'a servi. L 'accent qui manquait à distance encore les sépare. Dans la première, les
cette nature un peu molle, le Morvan l'a donné ombres sont épaisses, les feuillages opaques.
à ses toiles : elles sont parfumées d'une rusti- Sans doute, c'est l'heure où le soleil disparu
laisse le champ libre aux ténèbres, en dépit des
cité robuste et très saine.
Ilanoteau était l'enfant de petites gens. Son teintes roses qui empourprent encore, au couhistoire est celle, très honorable toujours, et chant, les cumulus et les cirrus d'un ciel indécis;
très touchante parfois, des trois quarts de nos mais le bétail n 'est pas rentré, mais une ménaartistes modernes. Le crayon qu 'ils manient à gère lave encore dans une échancrure de la rive,
l'école éveille l'instinct artistique; un hasard leur et multiplie les coups de battoir sur son linge. A
montre la voie; une intervention officielle les y noter, dans ce tableau, l'exquise facture du ciel,
et lés jolies notes blanches piquées dans la verpousse, et les voilà dans Paris, aux Beaux-Arts,
courbés sous la férule d ' un maître souvent aussi dure un peu sombre par la toison des biquets qui
mettent les taillis au
étroit qu 'impérieux,
pillage.
et dirigés par lui dans
Dans les Grenouilun sens qui fréquemles, qui doivent, suiment leur répugne.
vant toute apparence,
C'est ce qui arriva
représenter une heupour Ilanoteau.
re analogue, les feuilSans l 'intervention
lages sont autrement
de Jean Gigoux, ce
frais et légers ; on
vieux lutteur des mêsent au travers des
léesromant.iques, qui
ramures, sur le Mt
subsiste encore, plein
noueux des vieux chède verdeur, et dont
nes,
circuler un air
le pinceau reste jeuplus limpide, une
ne, le petit Nivernais
plus subtile lumière,
ea vieilli dans la
et le charme est inpeinture de genre. Gifini de ce tableau.
::oux lui conseilla le
Sous bois, au soleil
paysage : il lit mieux,
il lui apprit àle comcouché, dans la bourbe d'un ruisseau en
prendre, et le Salon
partie dévoré par les
de 1857 vit éclore les
ardeurs de juillet, les
premiers essais de
.rieke
grenouilles se sont
Hanoteau dans la reassemblées et, tourproduction émue de
Hector Hanoteau, - D'après une photographie.
nées vers l 'astre qui
la nature. De 1857, où
il débute, à 1870, où
décline, elles jacassent. De quoi parlent-elles, ces dames vertes? des
il entre, avec sa Marc au village, dans la grande
notoriété, où il reçoit, après trois ou quatre nié- foins qu'on vient de couper à leur porte et dont
dailles, la croix de la Légion d ' honneur, il a un char, dans le lointain, apparait lourdement
marché à grands pas.
chargé, baigné des lueurs expirantes du jour? Les Prés de Charency, les Bords de la Canna, la Se disent-elles comme le brigadier de Nadaud et
Matinée de pêche, les Chevaux libres, la Hutte aban- son incomparable Pandore : - Le temps est beau
donnée, un Coin de parc, le Soirà la ferme, la Passée pour la saison, - Forment-elles des projets ' de
du grand gibier, les Roseaux, la Haie mitoyenne (le mariage? - Médisent-elles de l'homme, ce monstableau que nous reproduisons ci-contre), nous le
tre qui leur donne la chasse et grignote sans pitié
montrent d 'année eu année plus épris des gaietés leurs cuisses tendres? - On l'ignore, et le mysprin tanières, des feuillages timides et grêles, et surtère ne sera jamais éclairci.
tout des verdures trempées d'eau. IL aime et rend
Entre temps, depuis 1870, Ilanoteau peignit
à merveille les notes fraiches ; on le sent bucolique
encore : une Chaumière (187):2); Chèvrefeuille
et très tendre, étudiant avec passion ses motifs et
(1873); les Biquets (1876); le Moulin (18'77), la
Tournée du Meunier (1878) ; les Nénu fars (18801,
les rendant avec un tel oubli de lui-même, une telle
furie de scrupule, qu 'il ne nous fait pas grâce d ' un et nombre de morceaux tous empreints des
détail et que sa personnalité, noyée dans son oeuvre, mêmes qualités. Il laissera la réputation d ' un
a toutes les peines du monde à ressortir. Elle res- paysagiste modeste, sans éclat, mais aussi sans
sort dans la Mare, en 1870; elle s 'affirmera, en 187i, fausses notes, et l'éloge, en ce temps où les
dans les Grenouilles, qui marquent le point cul- fausses notes fourmillent, n 'est point un éloge
minant où son énergie d'artiste puisse atteindre.
banal.
TniIBAurr SIssox.
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LES COLONIES FRANÇAISES EN AUTRICHE '
Suite. - Vo lt.
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ou en briques sèches, sont recrépis à la chaux ;
la plupart n ' ont qu'un rez-de-chaussée précédé
d'une galerie couverte, qui mène à deux ou trois
chambres d'habitation ; tout dans la maison,
qu'entourent les bâtiments d'exploitation rurale,
est propre, bien tenu et indique une très grande
aisance.
Autour (lu village s'étendent, souvent à perte
de vue, des champs de céréales et de maïs, dont
les tiges atteignent frégtiemment plus de deux
mètres de haut. Sur le pâturage communal, d'une
superficie considérable, paissent de nombreux
troupeaux de chevaux, tous alezans, et de
grands boeufs de race hongroise au pelage gris, aux
cornes allongées.
Appelés encore aujourd'hui les Ponçais par
leurs voisins, se plaisant à désigner leurs villages
sous le nom de villages welsches, les descendants
des premiers colons ont conservé bien des traits
de moeurs, de caractère, qui révèlent leur origine. Bien qu'altérés pour la plupart par une prononciation défectueuse et l'influence de l'allemand
et du hongrois, les noms de famille sont d'origine
française. Sous les noms de Blecz, Dibo, Fua•ni,

Dans certaines colonies, les cessions avaient
jusqu' à 15 hectares de contenance ; aux familles
peu nombreuses étaient attribuées des demies ou
des quarts de cession. Dans chaque village, furent
construits, aux frais de la couronne, une église,
un presbytère, des écoles, des moulins à blé, une
auberge, une boucherie, un magasin.
Aussitôt installés, les colons français se mirent
courageusement à l'oeuvre ; aussi leurs villages
acquirent-ils bientôt un degré de prospérité qui
excita l ' envie des Hongrois des villages voisins.
Leurs cultures furent ravagées, leurs bestiaux
enlevés ; pour mettre fin à ces déprédations, les
Français firent bonne garde, fusillèrent sans
merci et enterrèrent sur place les maraudeurs.
Grâce à leur ardeur persévérante au travail et
aux secours multiples que leur accordait l'administration, les colonies françaises prospérèrent,
leur population s'accrut, les habitations primitive: firent place à de plus vastes demeures, et
ainsi furent créés les beaux villages que l'on adBarjo, Kartye, dMatje, Oberteng, Prinet, Schiro,
mire encore de nos jours.
Thier junq, Viorne, iL est facile de reconnaître ceux
Les colonies (le Gottlob et Ostern étaient presde : Blaise, Thiébaut, Fournier, Henriot, Cartier,
que exclusivement habitées par clos Lorrains de
Mathieu, Aubertin, Brunet, Giraud, 'I'hirion,
langue allemande et des Alsaciens; celles de Char- R'uillaume, etc.
leville, Saint-Hubert, Seultour et Trubswetter
En '1879, le français était encore compris et
par des Lorrains de langue française. Ceux-ci ne 1 parlé par quelques vieillards, qui étaient fiers de
comprenant guère l'allemand , durent, jusque l'avoir appris de leurs grands parents, les prevers 1806, être pourvus de prêtres français. Les miers colons.
chants d'église de la Lorraine française étaient
Réputés pour leur activité et leur économie,
encore en usage parmi eux en 180?; jusqu'en leur caractère vif et jovial, nos anciens compa1830, l'évangile était lu d ' abord en allemand, puis triotes se distinguent des populations avec lesen français; une fois par mois, le sermon était quelles depuis plus d'un siècle ils sont en conprononcé en français.
tact. D'un air franc et ouvert, polis sans être
Dans les colonies françaises de la Hongrie, la
humbles, ils se montrent éminemment sociables.
similitude qui existe entre elles, la régularité
Ils aiment à discuter, le font avec logique et anigéométrique des rues révèle, de nos jours encore, mation, sans être querelleurs ni vindicatifs. Ils
l'uniformité du plan qui présida à leur création.
sont passionnés pour la danse, les jeux d ' adresse
Ayant la forme d'un vaste rectangle allongé, le
(le billard notamment) et de hasard, parmi lesvillage est traversé par i ou G larges rues bordées
quels ils ont pendant longtemps conservé l'usage
d'acacias. Elles se coupent à angle droit; au centre, d'un jeu de cartes, la préférence, répandu en
l'église avec le presbytère et l'école ; non loin de France au dix-huitième siècle.
là, une ou deux auberges, la boucherie, le magaCourageux à la guerre, ils s'empressent, leur
sin où l'on trouve les objets les plus usuels.
service militaire accompli, de regagner leurs vilA l'entrecroisement des deux rues médianes, lages, auxquels ils sont très attachés. Les familles
on trouve parfois encore l'auvent qui abritait aud'origine française vivent et s'allient entre elles ;
trefois la cloche qui réglait militairement la vie les mariages sont précoces et sont l'occasion de
et les travaux des colons; l'entrée du village est Pètes prolongées et bruyantes. Dans les écoles, les
flanquée de deux moulins à farine mus par enfants font preuve d'une compréhension facile
des chevaux. Chaque habitant, moyennant un
et plus rapide que leurs condisciples d'autre oriprix déterminé, a le droit d'y faire moudre son
gine.
grain.
Dans les colonies françaises, les sentiments rePerpendiculairement à la rue, s'élèvent les
ligieux ont conservé toute leur puissance : les
maisons à toits en tuiles ou en chaume, dont les
grandes fêtes chrétiennes, Noël, Pâques, Pentemurs, construits en pisé le mot s ' est conservé: côte, sont célébrées avec éclat. Le Nouvel An,
(') V. une première série sur les Colonies franco ses eu comme en France, est l'occasion d'échanges de
.111enunliu', deus les n os des 30 juin, .l ani,t et :il mut ltt50.
cadeaux: lors des baptêmes, des dragées sont
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distribuées aux enfants. Avec tous ces usages importés de leur pays d 'origine et spéciaux aux colons l'rancais, ceux-ci, beaucoup d'entre eux tout
au moins, ont pieusement conservé le souvenir
des noms des localités de la Lorraine, doit, il y
a plus d'un siècle, leurs aïeux étaient partis.
En Lorraine aussi, le souvenir de l'expatriation
de ces colons subsiste encore. Dans deux villages
de Meurthe-et-Moselle notamment, voisins tous
deux de la frontière actuelle, à Moncel ((ayant
appartenu autrefois à un ancien bailliage de l'évêchede Metz( et Arracourt (village situé dans l 'ancien bailliage de Lunéville), on sait encore qu'il
y a un siècle des familles ont émigré pour la
Hongrie. Dans des villages situés entre Metz,
Nancy et Lunéville, sont répandus encore de nos
jours bien des noms de famille qu ' on retrouve
clans les colonies françaises de la }Hongrie.
Comme au Canada, à la Nouvelle-Orléans, à
file Maurice, comme dans les colonies françaises
en Allemagne et en Prusse, s'est manifesté en
Hongrie le remarquable et fidèle attachement des
Francais à leur idiôme maternel. Bien que perclus au milieu de populations étrangères, sans
rapports avec leur mère patrie, les colons fran-

çais, en tous pays, gràce à leur esprit de cohésion,
ont su, à l'inverse des autres peuples, en même
temps que leur langue nationale, conserver leurs
moeurs, leur caractère propre.
Ils ont ainsi pu résister, pour un temps du
moins, à l'absorption par les éléments étrangers
qui les entouraient.
L. HGCU1'.

LE CAUCASE ORIENTAL.

Bien que le temps ait déchiré le voile derrière
lequel s 'abritait la légende, et que celle-ci se
soit évanouie au contact de la civilisation, le
Caucase n'en demeure -pas moins sinon le pays
du merveilleux, du moins un merveilleux pays :
les dieux s'en vont, les montagnes restent.
Si Prométhée revenait sur son rocher, il pourrait constater, à 400 mètres au-dessous, la présence de charmants cottages oit les fonctionnaires de Titlis, d'Erivan, de \elizavetpol vont
passer la saison d'été ; regardant plus bas encore,
il verrait, s'élevant en légers nuages, la fumée
du chemin de fer qui va de ÈBakou à Batoum, ou

Le Caucase. - Vue de Koubatchi. - D'après une photographie.

de celui qui part de Vladikawkaz et dessert les
stations d'eaux minérales de Patigorsk, Essentouki, etc.
Le Caucase, qui sépare l'Europe de l'Asie au
sud-est et s 'étend entre la mer Caspienne et la mer
Noire, a, d 'après Stebnitzki, une superficie totale
:le 465 778 kilomètres carrés, comprenantâ 870 000
habitants, soit 1 t3,6 habitants par kilomètre. Ses

montagnes sont remarquables et font l'admiration
des Russes, habitués à la vue des plaines et des
coteaux modérés. La chalne principale, le Grand
Caucase, se prolonge sur un espace d 'environ
H ?00 kilomètres, du sud-est au nord-ouest, depuis
la péninsule d'Apchéron jusqu'à la forteresse
d'Anapa. Beaucoup de chaînes d'une altitude imposante se détachent à droite et à gauche: l'El-
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brouz, qui a 5046 mètres, le Kochtan-taou, le l'homme est comprise entre 750 et `? 000 mètres.
Kazbek, etc. La zone la plus salubre pour I Ces diverses chaînes offrent quelques défilés

-=
Le Caucase. - Vue de Kazi-Kournoukli. - D'après une photographie.

Sollo.

Poire à poudre.
Le Caucase. - Dessins de Martin.

Pistolet.

célèbres : celui de Darial, sur la route de Mosdes côtes du Daghestan, les Portes de fer,
dok à Tiflis, les Portes; Sarmatiques, le long les Portes Ibériennes, aujourd ' hui Schaourapé.
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Un grand nombre de fleuves sillonnent le
Caucase; les principaux sont : le Kouban, au
nord-ouest, le Terek, au nord-est, le Rioni, au
sud-ouest, l 'Alazan, au sud-est. La température
est très variable. Dans la province de Daghestan,
dont nous nous occuperons tout particulièrement,
le climat est relativement tempéré. La végétation
est en général luxuriante ; le buis forme des
forêts impénétrables; l 'azaléa, le rhododendron
couvrent les coteaux sur les pentes inférieures;
la vigne sauvage s 'enroule autour des arbres, les
fruits à pépins et à noyaux abondent. L'orge, le
froment, le maïs sont cultivés dans les vallées.
Le chamois, le tour, quelques familles de bisons, l 'ours, le loup, le lynx, le tigre, le sanglier,
le léopard, la hyène et, enfin, le chacal se partagent, en plus ou moins grande quantité, les bois,
plaines, étangs et montagnes de la Caucasie.
Le commerce n 'est pas très important; il est
alimenté surtout par la fabrication des tapis, des
armes et la préparation des peaux ; toutefois les
Bourres de pétrole de Bakou, ainsi qu'on l'a pu
oir par les articles de notre collaborateur.
Daniel Bellet, donnent lieu ir d'actives transactions.
On peut évaluer à soixante-dix les langues et
dialectes de la contrée; le seul Daghestan en a
cinq, que parlent, en les alliant à leur patois
local, les 500 000 habitants répandus sur ses
:38 :i80 kilomètres carrés. Le Caucase, dont le
gouverneur général, prince Dondoukow-Korsakow, d'antique noblesse, réside à Savropol, est
divisé en provinces qui sont habitées par de nomhreuses tribus de races, de moeurs et de religions
différentes ; les Russes y sont environ 1 300 000.
Les maisons, d'ordinaire assez primitives,
surtout dans les campagnes, sont construites
avec de la paille hachée mêlée de terre et de
plâtre. Le bois et la bouse de vache séchée brêlent ensemble dans le foyer de ces demeures
rustiques, dont le plancher, en terre, est un
peu relevé au ras de la muraille et fait office de
traversin. Pendant le jour, les minces matelas
sur lesquels on se couche tout habillé sont roulés
et fixés au mur. Les femmes habitent une même
pièce, les hommes en occupent une autre. La
mère est beaucoup plus considérée que l'épouse.
- Il n'y a pas de villes dans le pays des montanards.
Un moyen de communication communément
employé dans le Caucase est la arlia, voiture
grossière qui se compose d'un chariot à deux
roues en buis non cerclées, Lrainé par des buffles;
la caisse est formée, sur les côtés, d'un châssis
recouvert par un tapis; ce châssis est parfois
surmonté d'un second tapis étendu au-dessus
de la voiture et qui couvre les voyageurs. Le bruit
produit parle passage de ces véhicules est infernal.
La conquête du Caucase a duré près de deux
siecles. Chez les anciens, Mithridate seul put,

pendant quelque temps, faire reconnaître son
autorité par ces peuples fiers et indépendants.
De nos jours, ce sont les Cosaques qui les ont
vaincus et se sont établis au Caucase.
Le Daghestan (en turc : pays de montagnes'),
dont nous reproduisons quelques vues, a été,
pendant la dernière campagne, le témoin des
combats les plus acharnés; il est compris entre
410 25' et 13° 20' de latitude nord et 43° 30' et
46° 20' de longitude orientale. Ses bornes sont :
à l' est, la mer Caspienne, au nord, le Terek, à
l'ouest, le gouvernement de Tiflis, au sud, celui
de Chamaki. Les principales rivières qui l'arrosent, tributaires de la Caspienne, sont le Koïsou,
le Samour, le Terek, le Bouain et l'Atala. Les
pluies y sont abondantes en toute saison ; l'hiver
le thermomètre descend à 8°, pour monter à 40
en été.
Sans entrer ici dans le détail des nombreuses
tribus qui peuplent les aouls ou villages du
Daghestan et qui, à l 'exception des familles
juives, sont toutes mahométanes, rappelons que
les Tchetchènes, actuellement répartis, au nombre d'environ 1410 000, dans le Daghestan occidental, se distinguèrent jadis dans la grande
lutte contre les envahisseurs. Ces montagnards
vivent pour la plupart dans de véritables tanières sombres et humides ; quelques-unes sont
creusées dans la terre, d 'autres sont construites
avec des branchages entrelacés ou des pierres
grossièrement disposées. Malgré leur amour du
brigandage, ils conservent toujours la dignité du
langage et du maintien, tuant, mais n'insultant
pas: ils sauvent les apparences. Fiers, souples,
distingués, aimant la richesse des vêtements etles
portant avec aisance, ils ont le nez aquilin, le
regard inquiet, presque méchant. Les femmes
des Tchetchènes aisés, fort gracieuses, sont habillées d'une veste élégante, dessinant bien la
taille, et de larges pantalons de soie rose ; elles
ont aux pieds des babouches jaunes, aux poignets des bracelets d 'argent; une pièce de drap,
retombant sur les épaules, cache en partie la
chevelure (').
En général, les Caucasiens se teignent la
barbe en rouge avec du henné; les femmes se
colorent les ongles avec la même substance.
Presque toutes les peuplades des vallées du
Caucase oriental, à l 'est des Tchetchènes, sont
confondues sous le nom de Lezghiens. Le Daghestan lezghien est trop souvent ensanglanté
par les assauts et les meurtres. Les marchés sont
le théâtre de rencontres, de rixes terribles. La
plus célèbre des tribus de cette région est celle
des Avares. Une autre celte des Koubatchi,
ayant la spécialité de la fabrication des armes,
et par cela même étant indispensable aux autres, est respectée par toutes ; elle est d ' ailleurs
pacifique.
L'aoul de ces industriels présente un cu( ' j, Elisée Reclus, Nouvelle géographie universelle(
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cieux assemblage de maisons ouvertes, sans colonnettes, superposées sur un terrain montagneux, et clans lesquelles on pénètre par derrière.
Les étroits sentiers qui les bordent sont à peine
visibles. C ' est à Koubatchi que se font les meilleurs poignards; les plus estimés sont les poignards noirs de Bazalaï, artiste réputé auquel a
succédé son fils; ils valent jusqu'à 100 roubles.
La langue usuelle des habitants du littoral,
quelle que soit leur race, est le turc de l'Azerbeidjan. Les villes ou bourgs importants du
Daghestan sont : Derbent (environ 15 000 habitants, Goubden, Akhti, Kazanich, Tarki et
Temir-Khan-Choura, dans le pays des Tartares Koumikes, oit réside le prince Tchatchavadzé,
gouverneur de la province. Cette dernière localité,
qui compte à peu près G 000 àmes, est située au
nord, dans une vallée largement ouverte vers
la Caspienne. Le lac doit elle tire son nom
est asséché, ce qui n'empêche pas le pays d'être
malsain. Le port actuel de Temir-Khan-Choura et
de toute la région des Koumîkes est Petrovsk, qui
fut un point stratégique important comme port
d'approvisionnement pendant la guerre contre les
montagnards ; sa rade est l'une des moins mauvaises (le la Caspienne.
Kazi-Koumoukh, au sud de Ternir-KhanClroura et de Gounib, est un bourg d'un millier
de feux. La route pittoresque qu'on voit au bas
de la montagne conduit à Gounib.
Pour ces peuples guerriers, encore à demisauvages, la question de l'armementprime toutes
les autres ; elle est, en tout cas, intimement liée
à celle de l'habillement. En principe, on ne
peut rien acheter de c rmplet au Caucase; il faut
d'abord se procurer la lame, puis on fait faire
la poignée et le fourreau. Le manche des poignards est en corne; l ' ornementation est l'oeuvre d'un orfèvre; c'est du reste une incrustation
d'or sur fer, très simple; trois clous en or font
l'office (le rivets. Le fourreau est en chagrin.
On fabrique également des poignards en ivoire
noirci richement incrustés.
Le sabre est légèrement courbe. La poignée
est en métal et ornée de motifs en argent niellé
ou doré, ciselés au burin ; la lame mesure environ
80 centimètres; certaines lames en fer très anciennes sont fort prisées ; elles sont marquées
d'un loup, ce qui fait dénommerla lame r'alchok,
et d'une croix. Le fourreau est en chagrin; le
bout des fourreaux modernes est recouvert de
toile gommée verte ; les parties métalliques sont
gravées, niellées, etc. Le baudrier est garni de
parties métalliques traitées de la même manière.
II y aussi des gourdas, lames droites à trois rainures très appréciées. Avec le poignard, on doit
couper un coussin rempli de plumes ou un foulard de soie ; avec le sabre, un mouton en deux.
La poire à poudre est inusitée aujourd'hui ;
toutefois, celle dont nous donnons le dessin est
encore employée par les paysans pour les fusils
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à pierre; elle est en corne; les parties métalliques sont en argent niellé. Le pistolet à pierre est
en argent niellé et doré ; la crosse a la forme d'une
boule. Les officiers possèdent le revolver, les
Cosaques de la milice sont armés du fusil Berdan
fourni par l'État.
Tout cosaque ou fils de cosaque naît propriétaire et soldat; il a droit à une parcelle de terrain sur laquelle réside sa famille, et qu 'il cultive
l'été pendant les congés qui lui sont octroyés,
mais il habite une des stanit;as ou stations militaires disséminées sur le territoire caucasien et
dont quelques-unes sont devenues de véritables
petites villes, quoique les maisons en restent
toujours dispersées sur un espace considérable.
L'hetman de tous les Cosaques de l'empire est le
grand-duc héritier Nicolas Alexandrovitch.
Si l'armement tient une grande place dans les
préoccupations des montagnards caucasiens, les
questions se rattachant au cheval ne sauraient les
laisser indifférents. Les meilleurs chevaux sont ceux
qu'élèvent les Kabardes ou Kabardins, qui se
donnent à eux-mêmes le nom de Kabertaï et peuplent presque tout le versant septentrional du
Caucase central, entre l ' Elbrouz et le Kazbek ;
ces chevaux sont infatigables et nerveux. Leur
lrarnarchement se compose d'un tapis en feutre,
d'une selle en bois très élevée, et d'un coussin ou
padouschka en cuir bourré de poils de cerf. Les
étriers sont ronds; la partie ou pose le pied est
quelquefois creuse, ce qui permet au cavalier de
s'en servir comme d'un verre ; la bride est simple et n'a qu'un filet pour mors.
La nagaïka, c'est-à-dire le fouet, est composée
d'un manche, long de 40 centimètres, et d 'une
cravache reliée au manche par une charnière en
cuir ; cette cravache est terminée par un morceau de cuir triangulaire.
(A suivre.)
VICTORIEN MAUBRY.

Heureux le peuple sans histoire! Il vaudrait
mieux pouvoir dire : heureux le peuple sans crimes!
PHILIPPE GERFAUT.
--Qaee--

Il est peut-être moins nécessaire d'avoir de
l'énergie dans la vie que d'en communiquer aux
autres.
PHILIPPE GERFAUT.
Les amis se divisent ainsi : ceux qui nous
ennuient... et ceux que nous ennuyons.
PHILIPPE GERFAUT.

L ' ORFÈVRERIE RUSSE.

Avant toute chose, qu'il nous soit permis de
rappeler un passage du rapport dressé par
M. Bachelet, rapporteur de l ' orfèvrerie de l'Exposition de 1878. « Il résulte de l'examen approfondi
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du jury que, si la France tient encore la première
place dans cet art industriel qui a et aura toujours les sympathies des gens de goût, à l'étranger il se fait d'immenses progrès sous le rapport
artistique comme sous le rapport de la fabrication ; car la fondation des principales maisons
de la Russie et de l'Amérique date de vingt-cinq
ans environ, et que de progrès faits en si peu de
temps ! »
Ce passage était d'autant plus utile à citer qu'il
vise spécialement les États-Unis dont nous avons
déjà reproduit l 'oeuvre capitale à l'exposition de
1889-nous voulons parler du vase centenaireet la Russie, à laquelle nous devons d 'avoir admiré, au Champ-de-Mars, la belle pièce dont la
reproduction accompagne ces lignes.

Ce splendide morceau qui à lui seul confirme
dignement l'opinion de M. Bachelet, dont la haute
compétence en la matière fait autorité, sort des
ateliers de la maison Faget, de Varsovie. Il se
compose de six pièces : un plateau, un vase à
vin et quatre coupes. M. Max Winde, dessinateurgraveur de la fabrique a prouvé, dans la conception de son modèle, qu'il possédait à fond son
Louis XVI et savait en faire d'heureuses applications.
Toutes les pièces constituant le vase, c'està-dire le morceau le plus important, ont été, à
l ' exception de la sphère centrale, fondues et
soumises ensuite à un travail de ciselure excessivement poussé. Les guirlandes et les médaillons
en ont été soudés après coup. La même marche

Pièce d'orfèvrerie russe. - D'après une photographie.

a été suivie dans la fabrication des quatre coupes
en ce qui concerne les parties sphériques. Tous
les autres ornements ont été repoussés, ainsi que
le bord du plateau dont tout le fond est gravé.
Le prix de revient de cette oeuvre magistrale,
dont, - nous n 'avons pas besoin de le dire, - le
côté pratique est assez contestable et qu'on ne doit
envisager qu'au point de vue artistique, est certainement très élevé, mais de combien serait-il
supérieur si M. Faget l 'avait fait exécuter en
argent. Tout l'ouvrage en effet, est en métal blanc
nommé maillechort, composé de cuivre, nickel et
zinc, argenté et doré par places.
Cette précaution, auprès de beaucoup de gens
peu appreciateurs du travail et ne considérant
que la valeur intrinsèque du métal mis en oeuvre, dépréciera assurément cette superbe pièce.

Aussi croyons-nous devoir donner ici les deux
raisons qui ont poussé M. Faget à choisir un métal sans valeur, comparé à l'argent.
10 Diminuer le prix de revient.
20 Assurer à l'oeuvre une durée beaucoup plus
longue au cas où des jours malheureux, comme
il s'en produit souvent dans l'existence d 'un peuple, viendraient â se présenter. Nous faisons allusion aux refontes d'argenterie dont l 'orfèvrerie
française a eu à souffrir plus que toute autre.
Il ne sera pas oiseux non plus de rappeler que
semblable précaution avait été prise pour le service de l'empereur Napoléon III, service qui, bien
qu'en cuivre argenté, revint à plus de treize cent
mille francs. Il comprenait environ cent modèles
différents et constituait l 'ouvrage d'orfèvrerie le
plus important exécuté sous le second empire.

MAGASIN PITTORESQUE.
On sait quelle fut la triste fin de toutes ces
merveilles détruites dans l 'incendie des Tuileries.
Souhaitons à l'ceuvre de M. Faget, si elle doit
disparaître un jour, que ce ne soit pas dans de
semblables conditions.
ll. Nrot G.

LA TOUR DE BELEI

La tour de Belem est une des curiosités artistiques du Portugal. Elle s'élève sur la rive droite
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du Tage, à l'extrémité d'une langue de terre qui
s'avance dans le fleuve entre l'Océan et la ville
de Lisbonne. Admirablement située au milieu
d'une terrasse crénelée dont les murs sont baignés des flots, elle attire de suite l'attention par
l'exquise harmonie qui règne entre toutes ses
parties. De forme carrée, élevée seulement de
deux étages, elle doit son élégance aux loggies à
colonnettes et à balcons sculptés, accrochées sur
ses quatre faces. Les deux étages de la tour sont
crénelés ; la galerie du premier étage est suppor-

La tour de Lellem. - Gravure de Tilly.

tée par des machicoulis, et le second étage, à son
tour, supporte des tourillons en poivrière, à
dômes côtelés et dont les encorbellements sont
ornés d'attributs : cordages et animaux marins
qui indiquent que nous sommes en pays de navigateurs.
Ce ravissant monument, plus mauresque que
gothique, a été construit en 1470, par ordre de
Jean II. La tradition veut qu'il ait été destiné à
défendre l ' entrée du 'rage ; le terre-plein casemate sur lequel repose la tour donne de la consistance à cette version, mais nous aimons à
croire que le roi de Portugal eut aussi un autre
désir : celui de se créer un délicieux « retiro. »
Si l'on monte dans la tour et que l'on regarde
du côté de la terre, par une de ces fenestrelles
aux arcs si finement déliés, on aperçoit sur une

colline le palais d'Ajuda, oit habite la reine-mère
dona Maria-Pia ; Lisbonne, avec ses dômes et ses
maisons blanches et roses, s'étalant sur la pente
des collines ; si l'on regarde vers le fleuve on découvre le Lazaret sur la rive opposée avec le
bourg de Trafaria qui occupe le fond d 'une jolie
petite baie, puis une série de villages éparpillés
sur les coteaux, mariant joyeusement la blancheur de leurs maisonnettes aux eaux vertes du
Tage et à l'azur du ciel.
Émerveillé du tableau que l'on vient de voir, on
descend, et après avoir franchi la porte rouge
aux ferrures noircies, un pont-levis en miniature,
on se retrouve, sur le sable fin semé de coquillages, au pied de l'édifice. On est alors désagréablement frappé par la vue d'une usine à gaz que
les Lisbonnais, peu soucieux de l 'inestimable
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joyau que leurs ancêtres leur ont. légué, ont placée
malencontreusement à dix pas de la tour.
La tour de Belem est flanquée d'un fort auquel
la nature s'est complue à retirer tout aspect rébarbatif. Elle a recouvert les casemates d'un tapis
de „ schoroes », plante grasse qui croit librement
en Portugal et dont les fleurs rouges ou jaunes,
ressemblent aux reines-marguerites de nos jardins. Le fort est occupé par des artilleurs portugais qui portent le casque à pointe des soldats
allemands. Les pièces d'artillerie sont d'anciens
canons auxquels on a adapté des culasses Krupp,
ce qui n'est qu ' une garantie médiocre pour la
défense de la côte, car le fort est entièrement à
décuuvert et ne pourrait résister un instant à la
canonnade d'un cuirassé. Les canons de Belem
n'ont, d'ailleurs, servi qu'une seule fois. C 'était
pendant la guerre de sécession : un corsaire américain, se rendant à Lisbonne, vint à passer devant
le lOrt. Des signaux lui furent faits, mais inutilement, par la douane portugaise; peu soucieux
des usages de l'ancien monde, le capitaine du
Liment ne daigna pas répondre. Les artilleurs
irrités décochèrent quelques boulets inoffensifs
auxquels l'équipage voulut riposter; mais leur
capitaine s'y opposa : Ce monument est trop
joli, dit-il, pour (.lue je puisse consentir à le
laisser détruire ou détériorer. »
Et voilà comment la tour de Belem échappa à
une destruction imminente.
L'architecte de la tour de Belem fut, dit-on,
(larcin de Résende, chroniqueur au quinzième
C. MAYET.
siècle.
^ao«Q
LA VIE DU GRILLON.

Tout le monde connaît le grillon, mais peu de
personnes ont pu observer ses moeurs et reconnaitre son genre de vie. Est-il utile, est-il inutile? Les avis ont été longtemps partagés : ce
qui prouve que l'observation de ce petit animal
n'est point aisée ; aujourd 'hui on sait mieux de
quoi vit l'insecte et la qualité d'utile ou de nuisible peut se déduire du point de vue de l'observateur.
Pour faire la chasse au grillon, il faut employer un stratagème qui ne prouve pas une
grande mansuétude chez le solitaire que l 'on
attaque : au premier abord, on pourrait croire
que le mobile qui le pousse est la dignité outrageusement violée du chez soi, mais l'emploi du
seront] moyen semble affirmer un motif plus personnel et moins noble... Une fois muni d'une
petite paille raide dans une main et d'un couteau
dans l'autre, on peut aller chasser le grillon. On
reconnaît sa demeure consistant en un trou de la
grosseur du petit doigt', dans un talus parmi les
herbes, au soleil, car l'animal est frileux.
On enfonce la paille dans le petit terrier... à
l'instant le grillon se précipite et vient montrer,

à l'orifice, sa grosse tête noire et luisante. Soyez
vif ! la lame du couteau s' enfonce dans le sol immédiatement derrière le grillon et lui ferme le
passage. Il rentre précipitamment et rencontre
l'obstacle. En un clin d'œil, il a compris qu'on
en veut à sa vie, tout au moins à sa liberté. Il
s'élance en avant... et se trouve pris au premier
bond ! Mais, on trouve quelquefois de vieux routiers récalcitrants qui ne se dérangent pas aux
titillements du brin de paille; il faut, en ce cas,
se servir, au lieu de paille, d ' une fourmi attachée à un fil... Nul grillon ne résiste à cette aubaine.
Autre expérience. Si vous enfermez ensemble
deux grillons dans une boite, ou dix, ou vingt,
ils se battent jusqu 'à ce que le plus fort, ou les
plus forts, aient dévoré les autres. Le grillon
est donc carnassier. Latreille est parfaitement
de cet avis, auquel M. Noël paraît aussi se ranger : « Quant à nous, dit-il, il nous semble bien
difficile d 'admettre qu 'un animal soit aussi for« tement armé que le grillon, soit doué d'une agi« lité aussi grande, soit si habile à se creuser une
« retraite, s'il n'était pas un bandit pour les au« tres insectes ou bestioles analogues. On se
« tache pour surprendre, on court pour attaquer,
« on a des dents pour détruire ! Si le grillon
« mange très facilement son semblable, à plus
« forte raison ne reculera-t-il pas devant les arai« gnées et insectes plus faibles que lui qu'il ren« contre ou poursuit. »
Ainsi, voilà qui est péremptoire, et nous
sommes tout à fait de cet avis. Mais, - il y a
toujours ce mais ? - d'un autre côté, il nous est
démontré évidemment que les grillons mangent
des végétaux. Car nous avons conservé mainte
et mainte fois des grillons champêtres en les
nourrissant d'herbes et ayant soin surtout de ne
pas les laisser manquer de nourriture,précaution
sans laquelle ils se dévoreraient les uns les autres. Ce qui prouve qu 'ils ne deviennent carnivores,
que comme nous, par nécessité pure! Tout cela
est bon, d'ailleurs, en captivité; mais, que mangent-ils en liberté ? L'herbe ou l'animal ? et
parmi les herbes, toutes ou quelques-unes ? Ici
revient l'incertitude et commence l ' inconnu. La
plupart des entomologistes, cependant, penchent
pourla complète phyllopthagie des grillons.
Ce qui est beaucoup mieux connu, c'est que le
grillon est frileux, et que très certainemen t il s 'engourdit au fond de son trou pendant l'hiver, laissant au vent et à la chute des feuilles le soin
d'en fermer et d'en dissimuler l'ouverture. De
Geer rapporte que des individus qu'il exposa à l'air
libre, pendant le mois de novembre, ne tardèrent
pas à périr.
En Bretagne. , en Normandie, dans le Berry et
dans la plus grande partie de la France, le chant
monotone du grillon domestique est un signe de
bonheur pour la maison dans laquelle on l'entend. Pourquoi? Peut-être comme indice de la
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sécurité, de la paix qu'on trouve à ce foyer rustique. Au surplus, tout fait croire que le grillon
domestique est un intrus, un acclimaté de nos
pays, où il aura été apporté des pays chauds. En
effet, la nature ne peut avoir créé un animal spéci4ulement et exclusivement pour vivre dans les
interstices du foyer de l'homme ! tandis qu'un
étranger, importé clans nos pays plus froids, a dû
y chercher l'endroit où sa constitution trouvait
une chaleur suffisante. Voilà comment, véritable
génie du feu, on ne le trouve nulle part ailleurs
qu'auprès du foyer! Sa taille est moitié plus petite que celle de notre grillon champêtre et indigène, sa robe moins noire est nuancée de jaune
et de brun.
Le grillon des champs, lui aussi, aime la chaleur, mais va chercher celle du soleil et non celle
du feu : il chante aussi les nuits. Cependant tous
les grillons sont des animaux nocturnes, sortant
le soir de leurs retraites et allant loin de leurs
trous chercher foraine. Les femelles sont très
grandes; elles pondent environ trois cents oe ufs
vers le milieu de l'été et les larves s'enfoncent,
immédiatement nées, dans la terre où elles subissent leurs métamorphoses. Elles ne parviennent
à tout leur développement que dans le courant
(le l'année suivante et les organes du vol n'apparaissent qu'à leur avant-dernière mue. 11 est
probable que beaucoup d'adultes meurent au
printemps, car on ne rencontre presque que des
jeunes.
Tousles grilloniensont une conformation d'ailes
qui leur est propre. Ces ailes dépassent presque
toujours les élytres et présentent des espèces de
lanières étendues, horizontales et roulées en spirales. La tarière des femelles est saillante et les
deux sexes portent, à l'arrière, deux filets épais à
leur base, coniques et d'une seule pièce, dont on
ne connaît pas l'usage. Nous avons encore, en
France, quelques autres espèces de grillons dont
une toute petite se trouve en forêt, clans les
feuilles sèches, au bord des chemins.
ll. DE LA BLANCIIIsRE.
-o.}0 '-

UNE HEURE DANS LE PHARE.
NOUVELLE
PAR MAURICE HARTMANN.

Traduit par

.\r.FRED MARCHAND.

1.

A quelques milles de l'embouchure de la Loire
est situé le triste village du Croisic. La petite
langue de terre, dont le bourg occupe la pointe
extrême, est nue comme un désert africain, jusqu'au-delà de la petite ville de (Gérant. Ce n'est
que dans le voisinage immédiat des maisons du
Croisic qu'on a réussi à grand' peine à faire surgir quelque végétation dans de la terre rapportée; niais cette végétation n'a pas, jusqu'à ce
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jour, dépassé les proportions de plantes frêles et
rabougries. Le seul produit de la contrée, c'est le
sel ; les habitants se le procurent en conduisant
l'eau de la mer, par de petits canaux, dans des
marais peu profonds, où ils laissent l'eau s'évaporer. Le Croisic expédie au loin le sel ainsi obtenu, et c'est de ce commerce, ainsi que de la
pêche de la sardine, et du mouvement provoqué
par les hôtes qui viennent là prendre des bains
et e mer en été, que vit tout le bourg avec les environs. Mais la mer, qui contribue ainsi à nourrir
les habitants, rend leurs terres stériles comme
un désert par l'action des éléments salins dont
l'atmosphère est saturée. C'est une contrée peu
riante, et de cette contrée peu attrayante on a la
vue sur un point sinistre au milieu des flots
grondants de l'Océan. Je veux parler de l'écueil
et du phare qui portent ensemble le nom du
Four. Le phare a pour but, d'une part, d'éclairer
l'écueil dangereux sur lequel il s'élève et d'en
détourner le navigateur, et, d'autre part, de montrer aux bâtiments qui viennent du large l'entrée
de la Loire, des ports du Croisic, de Saint-Nazaire et de Nantes.
Par le beau temps, on voit le Four des rues du
Croisic ; mais quand le moindre vent se met à
souffler, les vagues escaladent l 'écueil à une telle
hauteur que le phare disparaît à tout moment et
semble enseveli dans l'Océan. Avant de posséder
le phare, l'écueil était un des plus dangereux de
la côte occidentale de la France ; la tour fait
une impression sinistre, et cette impression prend
plus de force encore lorsqu'on apprend que ce
poste avancé contient deux gardiens qui ne peuvent jamais le quitter et qui ont, tous les quinze
jours seulement, la bonne fortune de voir d'autres
visages que les leurs propres. Il faut savoir qu'il
est interdit aux deux gardes de posséder une
barque : on craint que le sentiment de la solitude
au milieu de ce désert mouvant des flots ne les
envahisse parfois avec une force telle, qu'ils ne
puissent résister à la tentation de prendre la
fuite, ou que, saisis de frayeur à la vue du phare
tremblant et craquant comme un arbre sous le
souffle de l'ouragan déchaîné, ils ne se décident
à abandonner leur poste. Pendant la tempête, le
séjour dans la tour est en effet dangereux à ce
point, que toute crainte à cet égard parait justifiée, bien que le poste ne soit confié qu'à (les
hommes éprouvés dans de nombreux dangers.
Mais alors même qu'on leur permettrait l'entretien d'une barque, on ne trouverait sur tout
l'écueil aucun refuge où elle serait en sûreté ;
même pendant un temps calme, les vagues la jetteraient contre l'écueil et l'y briseraient infailliblement. 'fous les quinze jours, une chaloupe
sort du Croisic et se rend au Four pour apporter
aux gardiens les vivres nécessaires. Alors, pendant une heure, les deux exilés voient d'autres
visages que les leurs ; en dehors de cette heure,
ils sont condamnés à se contenter de la vue de
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t'Océan immense et des navires qu'ils peuvent
suivre au large are moyen du télescope.
Les deux si tristes postes (le gardiens du phare
sont réservés â. de vieux et vaillants soldats ayant
des mérites particuliers et inspirant toute confiance. Les deux malheureux, entourés de dangers
permanents et enfermés dans une prison qui peut
devenir à. tout instant leur tombe, sont des hommes que l'État a. voulu récompenser en leur assurant une position et du pain pour leurs vieux
jours : le phare du Four est un prytanée.
On me dit tout cela en 1852, lorsque ,je passai
quelques jours au Croisic pour y prendre des

bains de mer. Je rte faisais jamais un tor.ir de
promenade, aux chantiers sans jeter uu regard de
pitié au :Four lointain. Peu à peu j'en vins à m'intéresser si vivement au sort des deux philanthropes exilés, que cet inlérèl. tourna en désir de
les voir et quo je pris la. résolution d'aller les visiter sur leur écueil. inhospitalier. Par l'intermédiaire de mon médecin, j'obtins l 'autorisation de
m'embarquer dans la chaloupe lorsqu'elle ferait
son prochain voyage. de quinzaine. Le voyage
dura deux heures. Le phare n'apparut, dans tonte
sa grandeur que lorsque nous n ' en fûmes plus
séparés que par une très petite distance, car,
même par une ruer modérément, agitée, les vagues

montent assez haut pour cacher toujours, aux
yeux du navigateur qui approche, l'écueil tout entier et presque toujours la partie inférieure de la
construction.
Qu'il y ait, flux ou reflux, les flots montent toujours d'un côté ou de l 'autre à t'assaut du terrible
rocher. On se figure aisément que, lorsque la. mer
est aléchainée par la tempête. son écume soit jetée jusqu'à la hauteur de la lanterne. Le phare,
qui s'a.,nïncit dans le haut, couvre ou plutrlt enserre de sa large base I'e'ur'i.l. presque tout entier, car les murailles s'étendent et descendent,
par toutes les fentes, jusque dans l'eau, comme
un arbre aux nombreuses racines. Les mariniers eurent beaucoup de peine, à tenir la
chaloupe assez rapprochée de la porte rte la
tour pour nous permettre de sauter dedans;
puis ils jetèrent les vivres, qui furent revus
;i l ' intérieur. Après cala, la chaloupe se retira
à une distance (le cent: coups rie rame, afin
de nous attendre, l'employé et, moi, eu pleine
mer. Un vieillard à la ruine aimable, portant
le costume d'un pilote, nous accueillit au rezde-chaussée, et nous invita ir monter après
lui u l'étage supérieur.
Nous gravimes les degrés d'un escalier tellement étroit qu 'il ressemblait: à une échelle,
et nous entrâmes dans une pièce ronde qui
n'avait pas quatre pas de diamètre. Dans
celte chambre nous trouvaines un second vieillard
habillé comme le premier,
mais avec un air essentiellement différent. Le premier, ,lean-Jacques Olivier,
un homme trapu, aux épaules Barrées, avait le visage
brun, brillé du soleil et plein
ale rides. De gros sourcils
gris re tom baient comme des
broussailles sur ses yeux et.
les couvraient à moitié, de
telle sorte qu'on eût pu les
tenir pour petits, bien qu 'ils
fussent extraordinairement
grands. La moustache grise semblait la répétition un
peu agrandie des sourcils. Les cheveux, plus
blancs que sourcils rit moustache, taillés court,
mais très drus, couvraient une tête passablement
grosse.
Après cette description, le lecteur se représente
peut-être une figure assez rébarbative, mais je
puis lui donner l'a:ssurance que le premier regard
jeté sur cette litre et vieille tête suffisait pour
remplir l'Ante d'un véritable sentiment. de plaisir.Les veux, couverts de sourcils broussailleux,
vous regardaient avec une bienveillance extraordinaire, comme si l'homme désirait flaire ou dire
constamment quelque chose de doux à son interlocuteur. Et la bouche, couverte de sa large
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moustache. avait un sourire qui gagnait tous les
cœurs; j 'ajouterais, si cela ne paraissait singulier chez un aussi rude gaillard, que ce sourire
était séduisant comme le sourire d 'une jeune
fille aimable et aimante. Nous étions à freine entrés chez lui, et déjà il se donnait toutes les
peines du monde pour nous mettre ia notre
aise; nous étions a peine assis, et déjà il nous
apportait toutes ses provisions pour exercer
l ' hospitalité à notre profit. II n'y avait que
deux verres : il les remplit de vin rouge, et
ils passèrent de bouche en bouche. entre
nous quatre. Il nous demanda ce qu 'il y avait
de nouveau dans le monde et chez ses connaissances d.u Croisic. Moi, de mon côté, j'aurais eu plaisir à apprendre quelque chose
sur la manière de vivre de ce solitaire, et. j e
me mis à questionner l'aimable vieux. Mais il
ne inc frit que des réponses très brèves et
m'assura qu'on se trouvait. fort bien. dans le
phare. Pas un mot sur les dangers et les difficultés de ses fonctions; pas un mot sur la
grandeur de ses devoirs rit de ses sacrifices.
Son compagnon Louis-Marie était une tout
autre nature. Soir teint n'était hâlé que très
légèrement;; il avait les traits assez fins, et. la
couleur de ses cheveux clairsemés autour . des
tempes indiquait qu'il avait été blond autrefois. 11 était de complexion évidemment plus délicate que Jean-Jacques ; en revanche, son visage
ne portait pas trace de l'aménité extra o dinaire
de rie dernier. Il se donnait toutes les peines du
monde pour être également prévenant et hospitalier, ruais il oubliait parfois le rôle qu'il voulait
jouer, ne suivait pas le c.ruJversation, se laissait
absorber par ses pensées. Dans ces moments-là.
.Ivan-Jacques avait autant d'attentions pour lui
que pour ses hôtes. Il lui mettait un des verres il
la main, choquait, l'autre doucement contre celui.
qu'il lui avait fait tenir, et, en l'appelant tendrement par son nom, l'invitait a boire. Louis-Marie
sortait alors comme d'un rive et souriait à son
compagnon de la façon la plus aimable. C'étaient
ces moments-là qui lui gagnaient les eéeurs et:
lui conciliaient les sympathies des étrangers
qu'il. avait tout d'abord. un peu effrayes. Quiconque
observait les deux pendant une demi-heure, avec
quelque attention, était amené à se dire qu'il y
avait entre eux des rapports aussi particuliers
qu'intimes, et l'on se félicitait de cette découverte,
car leur sort paraissait. considérablement adouci
par le lien mystérieux qui les unissait.
La demi-heure que je passai dans la petite
pièce de la tour s'écoula de la manière la plus
agréable : on. mangeait, on buvait, on causait,
tandis qu'au dehors les flots faisaient leur musique monotone et pourtant harmonieuse et que,
de temps en temps, un grand nombre de bâtiments, mettant la marée à. profit, se dirigeaient
vers la Loire et m'apparaissaient ir travers la
petite fenétre en face de moi. Nous consacrâmes
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une autre demi-heure à visiter la lanterne; JeanJacques, qui m ' accompagnait, m'expliquait la
construction et, me montrait de le galerie les
points les plus éloignés qui fussent risibles.
Il parut heureux du plaisir que me causaient
et la frairlre haleine de la mes, et le spectacle

grandiose de l 'Océan, et le jeu infatigable des
flots sous nos pieds. J'exprimai le regret de ne
pouvoir m'accorder plus longtemps cette jouissance, et il m'invita amicalement à rester dans
le phare jusqu'à l'arrivée de la prochaine chaloupe. Mais je n'eus pas le courage ale me condamner e. un exil de quinze jours sur cet écueil
glue mon aimable guide habitait depuis près de
vingt ans et on il cumptad persévérer, me disaitil, jusqu'à sa mort.
!.'heure rlu départ rayant sonné, nous tria(Plûmes u ne fois encore, les mains rudes de nos
hôtes serrèrent les nôtres, et nous nous mimes en
devoir de rentrer au. Croisic. de m'assis dans la
chaloupe de façon à faire face au phare pendant
toulele traversée. Jean-Jacquesm'avait aspiré une
sv-mpatlde tellement profonde que je ne me sépa,
rais de lui qu'avec un certain chagrin. Je dirai,
pour expliquer la vivacité de mon sentiment, que
te gardien du phare, Jean-Jacques Olivier, avait
irae ressemblance éloun.ante avec un homme
qui m'était, personnellement très cher, avec te
poète -Lenau. Oui, cli dépit de la rudesse de sa
figure et de la dureté de ses traits, le regard ale
son oeil brun foncé, sa moustache et, son sourire
si remarquable et si séduisant rappelaient d ' une
manière frappante le noble poète dont le regard
et. le sourire resteront inoubliables pour qui les a.
jamais vus. tir, nous sommes ainsi faits que .la
ressemblance entre les physionomies nous porte
facilement à croire à la ressemblance entre les
natures et les caractères. De là, la force et la
vivacité de l'entraînement que j'avais ressenti
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pour Jean-Jacques Olivier. Je crois néanmoins
que, même sans cette circonstance, il aurait, tel
qu'il était, fait une profonde impression sur moi.
Pendant toute la traversée, et le jour suivant
encore, it me fut impossible de songer à autre
chose qu ' à lui, à ses fonctions, à son sort, et, je
(lois l'ajouter, je ne pus me défendre de penser
que cet homme devait avoir une histoire sortant
de l'ordinaire, ou du moins un caractère, une
nature récélaut des profondeurs peu communes.
Je fis part de mes sentiments au médecin à qui
je devais d'avoir pu faire l'excursion, et il me
r pondit en souriant : « Eh bien oui, si. l'histoire
des deux n'a pas agité le monde entier, si ce n'est
pas une histoire absolument extraordinaire, ce
n'en est pas moins une histoire. Jugez-en vous
même. Je suis peut-être mieux en état que tout
autre habitant du Croisic de vous en faire le
récit.
A suivre.)

LA BETTERAVE A SUCRE

HISTOIRE.-CULTURE.-PRODUCTION DE LA BETTERAVE
BICHE. COMMENT ON

ÉVALUE LA RICHESSE D ' UNE

BEI"l'EIIAVE A SUCRE.
1.

C'est un fait bien avéré que les plus grandes
découvertes, aussi bien dans le domaine scientifique et industriel, que dans le domaine agricole, reçoivent en général, surtout de la part des
savants, un accueil des moins sympathiques.
Papin avec la vapeur, Jacquard avec le métier à
tisser, Parmentier avec la pomme de terre, et
une foule d'autres, qu'il serait trop long de citer,
en sont des exemples frappants. 11 n'est pas jusqu'à la betterave à sucre, cette grande culture
qui fait aujourd ' hui la richesse d'une grande
partie (le la France, qui n'ai tété en butte aux critiques des savants.
Lorsqu ' en 17'i7, le chimiste allemand Margraff
découvrit que la racine de la betterave commune,
contenait du sucre en proportion considérable
et que ce sucre pourrait peut-être un jour ètre
industriellement exploité, il rencontra bien des
adversaires parmi Ies agronomes et les chimistes
du temps. Or, il est curieux de remarquer au
nombre des plus incrédules le célèbre agronome
Parmentier, qui cependant, moins que tout autre,
avait le droit de se montrer sceptique pour une
découverte de ce genre. Mais le monde est ainsi
fait ; aussi n'est-ce pas sans surprise qu 'on lira
les lignes suivantes écrites par le propagateur de
la pomme de terre, en marge d'une éditiof du
7 'hedtre d'Agriculture, d'Olivier de Serres :
« 11 n'y a pas lieu de présumer que nos plantes
d'Europe, particulièrement les racines potagères,
puissent jamais valoir la peine et les frais de
l'extraction en grand du sucre, en supposant
même que la betterave soit celle qui en donne

le plus, et que, par des procédés particuliers, on
vienne à bout de doubler sa quantité, parce qu ' il
faudra toujours, pour le débarrasser de ses entraves muqueuses et extractives, déchirer les
réseaux fibreux où il est renfermé, employer les
dépurations, les clarifications, les filtrations, les
évaporations, toutes opérations qui ne manqueront pas de détruire une partie notable du principe sucré, et réduiront toujours les tentatives de
ce genre à un travail de pure curiosité; mais,
dira-t-on, si l'on est forcé de renoncer à l'extraction en grand du sucre de la betterave, il sera
toujours possible de retirer de cette racine de
l 'eau-de-vie, mais des expériences authentiques
viennent de répondre encore à cette objection;
elles prouvent sans réplique que cette eau-de-vie
reviendrait constamment à des prix élevés...
Laissons donc à nos colonies le soin d'extraire de
la canne à sucre ce sel que la nature y a déposé
avec une si grande abondance; propageons les
pommes de terre, les betteraves, les carottes et
ne les cultivons surtout que pour la nourriture
de l'homme et des animaux. »
Parmentier, dans cette circonstance, se montra
bien mauvais prophète, et grand serait son étonI}ement si, revenant sur cette terre, il voyait
aujourd'hui la betterave produire dans le monde
entier 4 millions et demi de tonnes de sucre par
an, et cela grâce aux travaux du baron Koppi,
d'Achard, de Delessert, Thiéry, Champonnois, etc.,
qui, reprenant la découverte de Margraff, fondèrent l'industrie de l'extraction du sucre de betterave. D'ailleurs, sans aller aussi loin, une année
après la mort du célèbre agronome, c'est-à-dire
en 1815, il y avait déjà en France plus de deux
cents fabriques de sucre de betteraves, produisant près de 3,000,000 de kilogrammes par an.
Aujourd'hui , la France produit annuellement
592,000 tonnes de sucre, et cette production va
toujours en s'accroissant. Mais sous ce rapport,
c 'est l'Allemagne qui tient la tête : tandis qu'en
1870, elle produisait 186,000 tonnes, aujourd'hui
sa production atteint un million ; à elle seule elle
fournit 36 pour 100 de la production totale de
l'Europe.
Nous ne parlerons pas ici de la culture (le la
betterave à sucre, qui nous entraînerait trop
loin; nous ferons simplement remarquer que cette
culture peut se faire dans toutes les régions de la
France, pourvu que la terre soit profonde, un
peu tenace, fertile et fraîche en été. Le sol est
profondément labouré à la fin de l'automne, puis
une seconde et une troisième fois, au commencement du printemps, après avoir été fumé avec
des engrais appropriés. On sème la betterave à
la fin de mars ou au commencement d'avril. Au
printemps et en été, on donne plusieurs binages,
et à la fin de l'été, dés que les feuilles commencent à se faner, on procède à l 'arrachage des
racines. Chacune d ' elles est ensuite débarrassée
de la terre, on enlève les feuilles et le collet d'I.n
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coup de couteau et on met les betteraves en tas,
qu'oc recouvre pour les préserver des gelées
jusqu'à leur transport à la fabrique; quelquefois
on t'ait des silos, lorsque la conservation doit se
prolonger quelques semaines.
Non seulement l'étendue cultivée en betteraves
sucrières va tous les jours en augmentant dans
tous les pays producteurs, mais encore les racines qu'on produit aujourd'hui sont beaucoup plus
riches que celles qu'on produisait il y a une
dizaine d'années seulement. Et, chose curieuse,
ce progrès dans la culture de la betterave est dû
à une modification qui a été apportée depuis peu
dans la législation. En effet, avant 188'i, les marchés entre cultivateurs et fabricants de sucre se
faisaient au poids, moyennant 18 à ±2 francs la
tonne; le poids brut des betteraves entrait donc
seul en ligne de compte; la richesse saccharine
n'avait pas à intervenir et les fabricants s'arrangeaient comme ils pouvaient. Aujourd'hui, sous
le régime de la nouvelle législation (loi du
`i) juillet 1884les betteraves se paient d'après
leur densité, c ' est-à-dire d'après leur richesse en
sucre, car on a trouvé une relation constante
entre la densité du jus d'une betterave et sa
teneur en sucre. Cette manière de faire est beaucoup plus équitable, car le fabricant ne paie, en
réalité, que le sucre qu'il achète et le cultivateur,
lui, a tout intérêt à cultiver des betteraves riches.
C'est là un fait d'une importance capitale, tant
au point de vue industriel qu 'au point de vue
agricole. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais
avant il est indispensable de donner quelques
notions succinctes sur la manière dont s'élabore
le sucre dans la betterave.
II.
Il est tout d ' abord à remarquer que, dans une
racine de betterave il n'y a pas seulement que du
sucre ; sa composition est beaucoup plus complexe: comme le montre l'analyse ci-dessous
qui donne, d'après M. Péligot, la composition
moyenne de la betterave à sucre :
Eau
Sucre
Cellulose et pectose . . . .
Matières azotées .
. .
Autres matières organiques.
Sels minéraux

83.5
10.5
0.8
1.5
2.9
0.8

Total. '100.0

La betterave est une plante bisannuelle, que
nous récoltons, toutefois à la fin de la première
année de sa végétation. La première année est ,
employée pour former dans la racine un approvisionnement de substances qui, clans la deuxième,
servent à la formation de la graine, but final de
toute végétation.
C ' est clans les feuilles que s'élabore le sucre
MM. Corenwinder et Violette ont, en effet, clémontré l ' influence funeste de l'effeuillage au
point de vue de la richesse saccharine. M. Dehérain, comparant une betterave riche avec une
betterave pauvre, a trouvé que le poids des
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feuilles pour 100 de racines était de 61 dans , la
première et de 20 dans la seconde. D ' ailleurs,
il résulte d'observations nombreuses dues à
MM. Violette et Pagnoul, que plus la betterave
possède un collet large, et que plus ce collet est
garni de feuilles régulièrement espacées, plus la
betterave est riche. De plus, on a remarqué que
la proportion du sucre contenu dans la racine
allait en augmentant du collet à l'extrémité de la
souche, et que le contraire avait lieu pour les sels
minéraux. Ce fait a son importance en ce qu'il
explique l'usage général qu'ont les fabricants de
sucre de séparer le collet de la betterave avant
d'en extraire le jus; les collets détachés servent
à la nourriture du bétail qui utilise les matières
minérales qui s'y trouvent.
Mais, si les feuilles sont les organes producteurs du sucre, il leur faut, pour accomplir leur
travail, une force qu'elles puissent mettre en
oeuvre, et cette force est celle qui réside dans la
lumière solaire. « J'ai cherché, dit à ce sujet
M. Pagnoul, à vérifier cette influence de la
lumière par des expériences poursuivies pendant
plusieurs années. Je n'en citerai qu'une seule,
dont la première partie a été faite du 26 juin au
2 août, et la seconde du 2 août au 13 septembre.
Les betteraves soumises à ces expériences avaient
été, les unes laissées en pleine lumière et les
autres maintenues dans une demi - obscurité.
Voici les résultats obtenus le 2 août :
A la lumière.

Poids nmen des racines.
Sucre pour 100

Dans un demi-jour.

490 gr. 000
9
450

21 gr. 000
1
660

Le 2 août, les betteraves ayant la composition
donnée dans la première colonne de ce tableau,
ont été soumises à la seconde partie de l'expérience et ont donné le 13 septembre :
A la lumière.

Poids moyen des racines.
Sucre pour 100

1 gr. 017
10
420

Dans un demi-Jr or.

667 gr. 000
4
690

Or, il est à remarquer que le sucre étant un
principe ternaire formé de carbone, d'hydrogène
et d'oxygène , il en résulte que ces éléments
n ' étant pas puisés dans le sol, mais bien dans
l'atmosphère, les betteraves fortement suicrières
n'épuisent pas plus le sol que les betteraves pauvres, bien au contraire, car les sels minéraux, qui
eux sont pris dans la terre, sont d'autant plus
abondants dans la racine que le sucre s'y trouve
en moindre quantité.
(A suivre.)
ALBERT LARBALÉTRIER.

LA FEMME AUTOGRAPHIQUE.

C'est ainsi que l'a nommée M. le docteur Mesnet, médecin à l'Hôtel-Dieu, membre de l 'Académie de médecine, qui a bien voulu nous
rendre témoin des curieuses expériences réalisées
sur cette personne. Mine X., la femme autographigeee, est une jeune femme d'une physionomie
sympathique, calme, douce, réservée, et qui ne
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présente à.. première vue rien d 'anormal, sauf'
toutefois des alternatives brusques de rougeur
et de pâleur de la face à la moindre émotion.
Son père est mort aliéné; sa mère a toujours
été très irritable, très nerveuse et tourne aujourd'hui à une dévotion ext;rème. Elle a été mariée
,jeune et après quelques années heureuses sont
venus les chagrins.
Depuis quelques années, M me ti. est entrée, à
plusieurs reprises, dans le service de M. Mesnet,
à l'Hôtel-Dieu, pour diverses affections dont elle
a été guérie. Pendant
son séjour, M. Mesnet
a pu s' apercevoir
qu'elle est hemianesÎ^I^^1^111i^I^I1ÎlÎ 1 1 "'`
thésique, c'est-à-dire
insensible au toucher
et, à la douleur dans
une moitié du corps,
la moitié gauche. En
pratiquant, à l'aide
d'une épingle, une série de piqûres en
ligne transversale, de
l'épaule gauche à l ' épaule droite, elle ne
ressent absolument
rien de l'épaule gauche au milieu du dos,
ruais dès qu' on a dépassé l'épine dorsale
et qu ' on atteint la partie droite du corps,
elle sent et le contact
de l 'épingle et la
douleur causée par la
piqûre.
La muqueuse n ' est
pas plus sensible que
la peau externe : un
fragment de papier,
une barbe de plume
introduits dans la
narine gauche ne déterminent aucun chatouillement, si avant qu' on pénètre, tandis que
dans la narine droite, le moindre attouchement est insupportable. La même insensibilité se vérifie sur la cornée, la muqueuse de la
bouche, etc.
La sensibilité spéciale n ' existe qu'à droite :
l ' odorat manque dans la moitié gauche du nez;
le goût, dans la moitié gauche de la langue.
Au cours de cette exploration. M. Mesnet s'aperçut, que chaque piqûre donnait lieu d'abord a
une petite tache rouge circulaire, et aussitôt
après à une élévation, une sorte de bouton d ' un
blanc pâle assez semblable â celui que produit la
piqûre d 'un insecte. Ce bouton persiste pendant
plusieurs heures. La personne ne ressent d 'ail-

leurs aucune douleur. M. Mesnet a fait en notre
présence une série de piqûres et nous avons constaté l'hérnianesthésie, puis nous avons vu succéder
aux piqûres une ligne de taches circulaires roses
de deux à trois millimètres de diamètre, bientôt
après remplacées par autant de boutons blanc's
parfaitement arrondis. Le phénomène s'est produit sur les deux moitiés du corps avec les mêmes phases et la même intensité.
Si, au lieu d'une épingle, on prend un porteplume ou un bâtonnet et qu 'on trace des caractères sur la peau en appuyant assez fortement,
on voit ces caractères
apparaitre en cou
leur rose, les contours
en sont vagues, indécis, puis l.a. couleur
en devient plus claire
et les contours plus
nets, enfin ils apparaissent en. relief. de
trois millimètres de
haut environ, faisant
une éminence hémicylindrique comme
la. moitié d'un crayon
tendu dans le sens de
sa longueur et appliquée par le côté plat.
Les analogies de
ce phénomène avec
l'urticaire on t conduit
M. Mesnet à provoquer cette affection
chez Mme X. en lui
donnant à manger
des poissons, des
crustacés ou des fruits
qui, d'ordinaire, déterminent cette éruption chez les personnes qui y sont
sujettes. Effectivement, l'urticaire s 'est
montré et les phénomènes autographiques ont
été plus accentués et ont persisté plus longtemps.
Un peut voir sur la gravure ci-contre, qui est
la reproduction d ' une photographié, le nom de
Marie qui a été écrit à l'aide d ' un bâtonnet. Le
nom n'a disparu qu'au bout de sept heures environ. Si l'on écrivait le mot ti rtan ou quelques
signes mystérieux, il n 'est pas dit que dans tel
point reculé de notre pays, dans quelque pauvre
village éloigné des chemins de fer, les habitants
ne vissent pas dans ces signes, comme il y a
deux siècles, le sceau du diable (sigillum diabnlil
et ne. fissent un mauvais parti à .'a femme autographique.
l' ÉLls l{ÉMENT.
Parie. -- Typographie du MooLeuu rrrroaEsous, rue de l'Abbé-Grégoire, IV»
Administrateur délégué et GÉRANT : E. BEST.
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NOTE SUR LA REPRODUCTION DE QUELQUES BATRACIENS ANOURES.

On sait que, chez les batraciens anoures, les
oeufs sont en général, aussitôt après la ponte et
la fécondation, abandonnés à eux-mêmes dans
15 Jrw 1890.

un milieu convenable, l'eau le plus souvent, et
que les parents ne s'en occupent plus.
Mais ce n'est pas lè, une règle sans exception.
11
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Il existe chez nous un crapaud, le crapaud ou
alyte accoucheur
dont les
moeurs présentent une particularité curieuse. Le
male surveille la ponte, qui a lieu dans l'eau, et
aussitôt après la fécondation il s ' empare des
oeufs réunis sous forme de chapelet par une
substance visqueuse et les enroule autour de ses
cuisses. Muni de cet appendice d 'un nouveau
genre, il reprend son existence terrestre, vaquant
a ses occupations habituelles jusqu'au moment
ou il s'aperçoit que les jeunes têtards sont sur le
point d 'éclore. A ce moment, il court se plonger
dans l'eau et l'éclosion terminée, reprend le cours
de son existence, laissant les jeunes têtards s'en
tirer comme ils pourront, mais ayant la conscience d 'avoir fait son devoir jusqu'au bout.
Les naturalistes voyageurs qui, souvent au
péril de leur vie, vont
dans toutes les régions du globe interroger la nature et tâcher d'en pénétrer les
secrets, nous signalent d'autres exceptions bien curieuses
à la loi que nous
avons citée en commençant.
D 'après Sprengel,
chez le Rhinoderma
Darwinii, le male, digne émule de l'alyte, porterait Ies oeufs
en voie de développement dans une poche laryngienne largement développée.
Dans ces deux espèces, c'est le mâle qui joue le
rôle de nourricier. Dans les deux espèces dont il
nous reste à parler, c ' est la femelle qui est chargée du soin de garder et de faire éclore les oeufs.
Chez le nototrème à bourse, grenouille originaire de l'Amérique tropicale, SVeinland qui l 'a
découverte et observée, malheureusement d ' une
manière incomplète, signale sur le dos de la
femelle une bourse qui s'ouvre à la partie postérieure du corps. Dès que les oeufs sont fécondés,
le mâle les introduit dans cette bourse oet ils
restent jusqu'à leur éclosion. Malheureusement,
nous ne savons pas encore si les jeunes y subissent toutes leurs transformations et en sortent
à l'état parfait ou à l'état de têtards.
Mais l'animal qui présente les phénomènes les
plus curieux est un crapaud, également originaire de l'Amérique tropicale, le pipa américain
(alytes obstetricans),

r pipa arnericanus).

Ceux de nos lecteurs qui nous sont restés
fidèles depuis de longues années, peuvent encore
se souvenir des détails que nous avons donnés,
jadis, sur ce singulier animal (tome XXVI, dét'embre 1858).

Décrit pour la première fois par Mue Sybille
de Mérian, en 1705, et observé plus tard par Philippe Firmin, en 1762, le pipa est en quelque
sorte resté légendaire dans les annales de la
science. Les particularités de son squelette et de
sa forme ont amené à en former un genre spécial
de la classe des batraciens. La tête osseuse du
pipa est presque uniquement constituée par une
plaque échancrée, dont les cavités sont très peu
prononcées. Le développement des omoplates et
des os du bassin, la présence d'une plaque sternale qui occupe presque toute la face inférieure
du corps, ainsi que la forme des membres et la
nature des téguments, le séparent nettement des
genres voisins de batraciens anoures.
Ce qui surtout le distingué des autres animaux
de sa classe, c'est la manière dont se fait la ponte
et l'incubation des
oeufs. Le frai est déposé dans l'eau ; le
mâle le prend ensuite
au moyen de ses pattes postérieures, largement palmées et
l'étend sur le dos de
la femelle. Il se forme alors dans la peau
de cette femelle un
beursoufflement qui
enferme chaque oeuf
dans une cellule hexagonale, semblable à
celles d'un rayon de
miel.
Cette cellule se ferme à la partie supérieure par un repli
de la peau en forme d'opercule transparent, qui
permet de voir les transformations successives
de l'oeuf. L'animal, naturellement hideux, devient
à ce moment, en dépit de la maternité qui pourtant embellit tous les êtres, plus hideux encore.
Dans cette cellule bien close, le jeune pipa
accomplit toutes les phases de ses transformations.Dès qu'il a acquis sa forme définitive, il
brise son enveloppe et s'échappe au dehors. Cette
dernière opération s'effectuerait dans l'eau. Dès
que l'éclosion des petits a eu lieu, la femelle se
débarrasse des débris de cellules en se frottant
contre les pierres; elle , fait ensuite peau neuve,
ce qui ne l'empêche pas de conserver l'aspect
repoussant et l'odeur sulfureuse qui caractérisent
l'espèce. Excepté l 'alyte, qui est assez commun
dans notre pays pour avoir pu être l'objet d'observations complètes, les batraciens dont nous
venons de parler sont extrêmement rares dans le
pays qu'ils habitent, ou plutôt leur genre de vie
est probablement tel qu'il est très difficile de les
découvrir. Il en résulte que les observations
faites sur eux sont, jusqu'à présent, peu nombreuses et pour la plupart incomplètes.
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Nous avons pensé néanmoins que le peu que
l'on connaît aujourd'hui sur le mode de reproduction de ces quatre espèces, qui forment une
exception curieuse dans leur classe, serait de
nature à intéresser nos lecteurs, et nous avons
cru utile de faire ressortir en même temps l'importance croissante du rôle que joue l'animal
dans l'éclosion et en quelque sorte l'incubation
des oeufs, depuis le mâle de l'alyte jusqu'à la
femelle du pipa.
EUG. JUILLERAT.

pendant la menguante, étaient encore intacts
trois, ans après leur construction. Quand ils ne
sont pas exposés au vent du nord et qu'on a eu
soin de couper les charpentes au bon moment
de la lune, ces ranchos durent quinze et vingt ans,
sans nécessiter de réparations.
J'ai observé le même ordre de faits dans un
climat sec et froid, aux fameuses mines du Crucero (Honduras), à plus de 1 200 mètres d'altitude.
Veuillez agréer, monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération très distinguée.
VICTOR FORBIN.

Nous recevons la lettre suivante :
Paris, 28 mai 1890.
Monsieur le Directeur du Magasin pittoresque,
Paris.
MONSIEUR,

La lecture de l ' intéressant article de M. Larbalétrier, Influence de la lune sur les végétaux, me
suggère l'idée de vous soumettre , quelques faits
similaires.
Au cours de trois années passées au milieu des
forêts vierges du Darien (Colombie), aux mines
de Santa-Cruz de Cana, j 'ai appris par ma propre
expérience à me défier de la lune tropicale. Je
vous fais grâce ici des racontars des gens du
pays. Mais je vous affirmerai en passant que,
dans certaines circonstances, le coup de lune m'a
été plus néfaste que le coup de soleil.
Ce sont des faits d'un autre ordre que je veux
apporter à la Tribune du Magasin.
Nous arrivions dans un pays vierge; nous
eûmes donc à nôus occuper aussitôt de la construction de maisons ou ranchos. Vous n'ignorez
pas ce qu 'ils sont: quatre pieux fichés dans le sol,
des traverses, un toit fait de feuilles de palmier
(porto-rico, pulma-real, etc.). Plus tard, quand on
a le temps, on coupe des roseaux (cana blanca,
cana brava) et on fait les murs. Enfin, par un raffinement de confortable, on établit parfois un
plancher, fait de l 'écorce du palmier jira.
Les Indiens m 'avaient averti que les feuilles de
palmier coupées pendant les premiers quartiers
de la lune (la creciente) . ne serviraient 'à rien.
Mais je n'avais pas le temps d'attendre la seconde
phase de la lune (la men ,quante). D'ailleurs, ,j 'avais
mes préjugés d'Européen et je traitais ces avertissements de sornettes.
Tout alla bien les premières semaines. Mais,
dès la fin du mois, la toiture commençait à se
percer à jour. Des quantités de chenilles noires
et d'insectes dévoraient les feuilles. De jour et de
nuit, on les entendait distinctement grouiller. Un
papier blanc, abandonné sur une table, était en un
instant couvert d 'excréments noirs et de détritus.
Bientôt, il ne resta plus que la charpente des
feuilles. La maison était inhabitable.
Au contraire, les ranchos voisins, construits
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UNE RUE DE BERNE.

La capitale de la Confédération suisse n ' est, ni
par le nombre de ses habitants, ni par son commerce et son industrie, ni même par son rôle politique, une ville importante. Mais, en revanche,
elle est, par le caractère de ses rues, de ses maisons et de ses monuments, une cité fort intéressante. Elle est, en quelque sorte, la seule ville de
la Suisse qui ait, à' l'heure actuelle, conservé une
physionomie réellement nationale. La plupart des
autres cités helvétiques, pour se conformer au
goût des innombrables étrangers qui les visitent
chaque année, ont modifié leur physionomie particulière et, graduellement, sont devenues banales
et cosmopolites.
Berne seule a gardé, disions-nous, toute son
originalité. Là fontaine de. l'Ours que représente
notre gravure en est un témoignage curieux.
Cette fontaine, composée d'un monolithe, est surmontée d 'un ours debout sur ses pattes, portant
une bannière et coiffé d'un casque.
A gauche se trouvent un écusson - on sait que
l'ours figure dans les armoiries de Berne - et un
glaive. Un ourson est accroupi entre les jambes
de l'ours. Derrière la fontaine qui, si elle est remarquable au point de vue national, n'a du moins
pas grand intérêt archéologique, s 'élève un monument beaucoup plus important: c'est la tour de
l'Horloge (Zeitglockenthurm).
Cette tour est extrêmement ancienne. Une inscription en latin qui y est gravée en fait remonter
la construction à l'an-1191 . Elle aurait été bâtie par
Berchtold V, l'un des ducs de Zæhringen, qui
furent les fondateurs même de Berne. Grâce à
un mécanisme ingénieux, longtemps considéré
comme un chef-d'oeuvre d'horlogerie, une minute
avant que l'heure sonne, un coq en bois agite ses
ailes et chante deux fois. Puis, un peu plus tard,
une statuette représentant un homme cuirassé et
coiffé d ' une marotte, frappe avec un petit marteau
le nombre réglementaire de coups sur une cloche,
tandis que des ours défilent, dans des attitudes
diverses, devant un vieillard, assis sur un trône,
qui élève et abaisse alternativement le sceptre
qu'il tient à la main. Un ours, debout à ses cô-
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tés, répète ces mouvements. Une minute après
l'heure, le coq, derechef, agite ses ailes et chante
deux fois.
La tour de l ' Horloge se trouve actuellement
presque au centre de la ville; lors de son érection
elle en formait l'extrémité ouest, et elle servait
de tour du guet.
La fontaine de l 'Ours et la tour de l 'Horloge ne
sont pas, il faut le dire, les seules particularités

remarquables de Berne. La Grande Rue, que représente notre gravure, contient plusieurs autres
tours qui mériteraient d'être décrites, notamment
la tour des Cages (Ii4gthurm), qui sert de prison, et la tour de Goliath. En outre, beaucoup de
rues de la capitale helvétique offrent un aspect
fort original.
En effet, les maisons y sont bâties sur des
arcades au-dessous desquelles les passants cir-

Grande rue de Berne et fontaine de l'Ours. - Dessin de Laborne.

culent à l 'abri des intempéries, et les toits
avancent sur la rue avec une large corniche
arrondie.
A. P.

LA SCIENCE AU COIN DU FEU.

'

LE GAZ D ÉCLAIRAGE.

Suite. - Voyez pages 16, 31, 48, 63, 79, 101 et 149.

Le gaz de l'éclairage que produisent les usines
des villes est distribué aux consommateurs au
moyen d'une canalisation souterraine partant

du gazomètre et se ramifiant à l'infini pour aboutir
aux divers brûleurs, becs ou fourneaux, où doit
avoir lieu la combustion.
Pour que le gaz s'écoule, pour qu 'il s'échappe,
quand on ouvre le robinet d 'un brûleur, il faut
qu'il soit soumis, dans la cloche du gazomètre, à
une pression supérieure à celle de l 'atmosphère.
On comprend, sans qu'il soit besoin d'explications,
que si la force élastique du gaz emmagasiné dans
le gazomètre était égale à la pression atmosphérique, il n 'y aurait aucune raison pour qu'il s'échappât d'un bec ouvert; il se produirait simple-
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ment, à la longue, un mélange entre l'air et le
gaz qui seraient en contact en vertu du principe
de la diffusion.
L'excès de pression du gaz, dans sa cloche, sur
l'air atmosphérique n'est jamais considérable ;
dans la journée, alors que la consommation du
gaz est peu importante, elle est représentée par
une colonne d ' eau d'environ
30 millimètres. Voici ce que
cela veut dire.
Si à l'extrémité libre d 'un
tube de caoutchouc relié à
un robinet à gaz, nous ajustons un tube de verre plongeant dans l'eau d'un vase
comme l'indique la figure 1,
.B
nous remarquerons, après
avoir ouvert le robinet de la
Frc. 1. - La pression du gaz. conduite de gaz, que le niveau de l'eau dans le tube
de verre est au-dessous du niveau libre du liquide,
et qu'en soulevant ou en abaissant le tube de verre,
l'eau qui est à l'intérieur reste invariablement au
niveau AB distant, du niveau à l'air libre, d'une
hauteur h.
C'est cette hauteur h, égale environ à 30 millimètres pendant le jour, qui représente la pression
du gaz. Sur le niveau supérieur de l'eau du vase
s'exerce la pression atmosphérique qui équivaut,
comme on sait, à une colonne d'eau de 10 mètres
33 (ou à une colonne de mercure de 76 centimètres )
pour la pression moyenne au niveau de la mer:
sur le niveau AB qu 'atteint seulement l'eau clans
l'intérieur du tube, s'exerce la pression du gaz;
cette pression est égale à la pression de l ' atmosphère plus celle de la colonne d'eau qui a pour
hauteur la distance verticale représentée par h.
En d'autres termes, la différence entre la pres-

FIG. 2. --Moyeu de remplir une carafe de gaz d ' éclairage.

sion vraie du gaz et la pression atmosphérique est
égale à h, c ' est cette différence seulement qui désigne, dans le langage ordinaire, la pression du gaz.
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Cette pression s 'élève le soir jusqu'à 40 et
50 millimètres.
En soulevant le tube de verre, dans l 'expérience
précédente, de façon que son extrémité libre
arrive au-dessus de A B, le gaz s'échappera sous

Fia. 3. - On active la combustion en versant de l'eau.

forme de bulles qui s'élèveront dans l'eau et
viendront crever à la surface. Ceci nous indique
le moyen à employer pour remplir un flacon, par
exemple, de gaz d'éclairage. Nous remplirons
d'abord d ' eau le flacon et nous le retournerons,
sans laisser rentrer d'air, sur une cuve à eau;
nous ferons pénétrer, dans le flacon ou la carafe,
l'extrémité du caoutchouc qui amène le gaz, et
nous ouvrirons le robinet (voir la figure 2).
Voici ce que nous observerons: le gaz montera
en bulles dans la carafe si l'extrémité du tube de
caoutchouc n'est pas au-dessous du niveau marqué
A B clans la première figure. S'il est au dessous
(ce qui arrive quand il y a beaucoup d 'eau dans la
terrine et que l'ouverture du caoutchouc en touche le fond) le gaz ne s'échappe pas. En d'autres
termes, la distance verticale entre l'ouverture du
caoutchouc et le niveau de l'eau à l'air libre (non
dans la carafe) doit être au plus égale à h, pression du gaz.
La carafe pleine de gaz permet de faire' la
curieuse expérience que voici :
Retournez la carafe en fermant l'orifice de la
paume de la main et mettez ensuite le feu au gaz :
la flamme ne se produit qu'à l'ouverture, le comburant manque au dedans; mais versez de l'eau
dans la carafe, après avoir allumé le gaz, l'eau
n'éteindra pas la flamme, elle l'activera au contraire, en chassant le gaz hors du flacon, au contact de l'oxygène de l'air.
C'est cette expérience que représente notre
RENÉ LEBLANC.
figure 3.
}o^
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UNE GRÈVE DANS LA ROME ANTIQUE.
Qui aurait cru que ces grèves qui paraissent
une invention des temps modernes, existassent
déjà dans l'antiquité?
Et pourtant le fait est avéré. Tite-Live le mentionne dans son Histoire romaine (livre IX, chapitre xxx). Cette grève, du reste, est d'un haut
comique, et le moyen employé pour ramener les
grévistes à leur devoir est aussi inoffensif que gai.
Le fait se passa l'an 319 avant Jésus-Christ, à
Rome. Les grévistes étaient les tibicines (joueurs
de flûte) qui formaient depuis Numa une corporation, D'après les idées des Romains, ils n'étaient
pas des artistes, mais -des ouvriers comme les
charpentiers et les forgerons,
Les tibicines jouissaient du privilège traditionnel de faire, une fois par an, dans le templeede
Jupiter, et eux frais de l'État, un repas plantureux. Or, en 34e, les finances- de Rome étaient
dans un état précaire. Les guerres avec les Samnites avaient coûté beaucoup, et les Étrusques
venaient de prendre les armes pour s'opposer à
l'accroissement de la puissance romaine.
Les nouveaux censeurs pensèrent donc qu'on
pourrait économiser les sommes mangées ou plutût bues chaque année par les joueurs de flûte,
et déclarèrent â leur chef que, vu la situation, le
banquet n'aurait pas lieu.
Qui n'honore pas le souffleur, répondit le
chef, n 'est pas digne de la flûte ». Et, en rangs
pressés, leur étendard en tête, ils sortirent de la
ville aux sept collines, se dirigeant vers Tibur,
située à peu de distance. Ils avaient déclaré qu'ils
ne reviendraient que lorsque les censeurs, reconnaissant leurs torts, auraient juré à la corporation de maintenir l'ancien usage.
Grand émoi dans Rome, et bien naturellement :
la guerre allant commencer, on avait besoin de
l'assistance des dieux; et pour tous les sacrifices,
privés ou publics, la présence des flûtistes était
obligatoire.
Le Sénat envoya alors une députation à la municipalité de Tibur pour l'informer de l'embarras
dans lequel on se trouvait, et la prier de faire
appel à la conscience des transfuges. Rome ne
pouvait pas se charger des grands frais du banquet, mais on accorderait aux artistes des privilèges moraux, pourvu qu 'il n'en coûtât rien.
Les Tiburiens promirent de faire leur possible
et se mirent immédiatement en rapport avec les
grévistes. Mais ceux-ci restèrent tout aussi sourds
à leurs instances qu'à celles de Rome.
Le municipe de Tibur fut alors très perplexe.
Il craignait de désobliger sa puissante voisine enne
réussissant pas à lui renvoyer les joueurs de flûte,
quand les conseillers eurent soudain une lumineuse
idée. Dans les caves de la municipalité existait un
certain vin qui n'était pas des plus fameux, mais
au moins très buvable, et qui avait surtout l'avantage d'être fort. On pria donc, sous un prétexte

quelconque, la bande des tibicines de jouer quelque
chose, et quand ils eurent fini, ou leur offrit un
vin d 'honneur. Tonneaux sur tonneaux furent mis
en perce, si bien qu'en peu de temps la troupe au
grand complet dormait à poings fermés sur le sol.
Alors on les chargea sur des voitures recouvertes de toiles à voiles, et, à un trot léger, on
les ramena à Rome où on laissa la caravane au
beau milieu du Forum.
Et là, en face du Capitole, les musiciens se
réveillèrent le lendemain matin aux clameurs du
peuple assemblé. En regardant autour d'eux, ils
s'aperçurent de la ruse et voulurent quitter de
nouveau la ville. Mais un -cri de : « Restez-là! »
poussé par mille voix les cloua sur place.
Ils déclarèrent alors qu'ils resteraient, mais
qu'aucun pouvoir humain ne les forcerait à jouer:
on ne gagnerait rien à leur présence et les sacrifices ne pourraient être célébrés, Le Sénat dut se
rendre. Le repas dans le temple de Jupiter leur
fut de nouveau accordé, cette fois par lettres patentes signées et scellées, et on leur donna en
plus l 'autorisation de se promener tous les ans,
masqués, à la date du 43 juin, et de mettre les
citoyens à contribution par une quête.
Cet usage subsistait encore au temps de TiteLive.
Quand le bonheur n'est plus dans nos coeurs,
il nous intéresse dans la vie des autres, dans les
romans, dans la conversation : nous sommes
comme le coq de bruyère qui se hausse sur la
branche la plus élevée du plus haut sapin pour
voir encore' le soleil se coucher.
PIULIPPE GERFAUT.

Le mépris est la seule vengeance des grands
coeurs; les coupables y comptent bien.
Cu. NARREY.
Lorsqu'on hésite entre deux devoirs, il semble
que le plus pénible soit le plus impérieux.
GR. NARRET.

1.'EPÈE DU MARQUIS DE PESCAIRE.

Parmi les précieuses épées dont Édouard de
Beaumont était si jaloux, qu 'il ne les montrait
que rarement, et -une à, une, à ceux qu 'il savait
s'intéresser particulièrement aux armes, il en
était une qu'il ne laissait- voir que plus rarement
encore. C'est celle du marquis de Pescaire, que
M. Alexandre Dumas vient de donner au musée
de Cluny.
Édouard de Beaumont ne l'avait point comprise dans le legs qu' il avait fait de toutes les
autres au musée; mais il l 'avait donnée de la
main à la main à son légataire universel, en lui
recommandant de lui faire rejoindre, après sa
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mort, celles dont il la séparait pour un temps.
De la même plume qui a écrit de si belles oeuvres, M. Alexandre Dumas avait fait un testament oit il se conformait aux désirs de son ami :
puis, se ravisant et sous prétexte que le directeur
du musée de Cluny était inquiet du sort futur de
la précieuse épée dont il conservait l'usufruit, il
lui adressa cette lettre si spirituelle :
« Cher Monsieur,
« Édouard de Beaumont m'a laissé par testament
l'épée du marquis de Pescaire et je me suis engagé à la laisser à mon tour, après ma mort, au
musée de Cluny. Mais je connais les collectionneurs, amateurs et directeurs de musées. Ils
poussent l'amour de l'objet rare jusqu 'à souhai
ter la mort de ceux qui le possèdent, surtout
quand ils doivent hériter de ceux-là. Je ne veux
pas exposer votre conscience à une lutte douloureuse, car elle combattrait certainement, et peutêtre avec succès, les voeux secrets du conserva:teur.
Je vous offre donc dès aujourd'hui l'épée du
vaincu de Ravenne et du vainqueur de Pavie.
Voulez-vous venir la prendre vous-même un de
ces matins avant midi? Fixez vous-même le jour.
Je me figure que ce sera cette semaine.
« Et maintenant, cher monsieur, que vous ne
voyez plus d'obstacle à ce que je vive très longtemps, soyez sûr que tout le temps que je vivrai
j'aurai pour vous les sentiments dévoués dont je
vous prie d'agréer l'expression très sincère. »
A. DUMAS.
Bien qu'il n'éprouvât aucune inquiétude et que
sa conscience fût parfaitement en repos, le directeur du musée de Cluny, mis si galamment en demeure, n'avait qu'une chose à faire : se rendre au
rendez-vous qui lui était assigné, et, après avoir
admiré les tableaux que possède M. Alexandre
Dumas et l'avoir dûment remercié de sa gracieuse générosité, emporter la précieuse épée et
l'installer avec les autres qu'Édouard de Beaumont avait léguées avec quelques curieuses pièces
(l'armure.
Ce qui rend cette épée si précieuse en dehors
de la beauté intrinsèque de sa lame et de sa monture d'une élégance si sobre, c'est le nom de celui
pour qui elle fut forgée et qui n'est autre que le
glorieux époux de Victoria Colonna, FerdinandFrançois d'Avalos, marquis de Pescaire. Une
inscription damasquinée sur cette lame en fait foi.
Pendant les guerres du Milanais, au commencement du seizième siècle, le marquis de Pescaire
fut mêlé à notre histoire militaire, fort malheureusement pour nous.
S 'il fut, en 1312, à l'âge de 23 ans, l'un des
vaincus de Ravenne et forcé d'assister en personne aux obsèques de Gaston de Poix, il s'en
vengea l'année suivante à la tête des Espagnols
en battant les Vénitiens, nos alliés, près de Vicence; puis en 4522, à la Bicoque, près de Milan,
où il défit Lautrec, et à Gênes, qu'il emporta

d'assaut, et enfin en 1525, à la bataille de Pavie.
« Ce fut luy, dit Brantôme, qui anima et encouragea les Espagnols, à ce jour bien faire, qui
le premier rompit la muraille du parc (où s 'appuyait l'aile gauche de l'armée française), qui
plaça l'armée, qui conseilla et qui premier chargea. Aussi le roy François le luy sceut bien dire
et luy attribuer toute la gloire de cette bataille,
lorsqu'il lui alla faire la révérence et le visiter
en prison et affliction. »
Brantôme ajoute que quelques jours après la
bataille, le marquis de Pescaire « n'estant encor
bien guéry de sa plaie du visage, vint à visiter le
roy, non vestu de velours ny d'or, comme les
autres, lesquelz depuis la battaille gaignée, a
mode de pompe et de bravade, s'estoient accomodez et armez de la dépouille des François,
sinon avec qu'un saye et habillement de drap
noir, par une singulière modestie de courage, qui
monstroit l'habit, non de vainqueur mais de
vaincu... Le roy le receut et luy fit tous les honneurs et bonnes chères qu'il peut, l'embrassa
plusieurs fois... »
On a voulu induire de ce fait, ainsi que de
l'inscription en latin assez amphigourique, damasquinée sur l'épée, que celle-ci lui aurait été
donnée par François Ier lui-même. Cétte inscription : PESCIIAR[O MARTIS DEBETVR MARTIVS ENSIS :
semble vouloir dire tout simplement que l'épée
guerrière de Mars est due à Pescaire. Mais on a
voulu identifier à Mars le roi de France, ce qui
est peut-être aller un peu loin dans l'interprétation d'un texte qui assure en tous cas à L'épée
une illustre possession.
Celle-ci est d'ailleurs fort belle par elle-même,
et des plus précieuses par sa décoration.
Sa lame, longue de 84 centimètres, est large de
52 millimètres au talon où est concentré tout le
décor qui est entièrement fait d 'or damasquiné.
Les Azziministes milanais, qui l'ont sans doute
exécutée, y ont mêlé l'art occidental auquel appartiennent les figures de Mars et de sainte
Barbe, ainsi que le dessin des cartouches qui encadrent les deux inscriptions, avec la tradition
orientale manifeste dans les arabesques qui entourent figures et cartouches.
Cette tradition se retrouve dans toutes les oeuvres de ce genre et de cette époque, ainsi que
dans leur exécution. C'est encore celte que les
damasquineurs espagnols ont conservée et qu'ils
pratiquent si habilement de nos jours.
Toute la partie ornée de la lame est noire et
non brillante comme le reste. C'est qu'elle a été
rendue mate par une sorte de guillochage formé
de sillons croisés, ainsi que ceux de la surface
d'une lime. Cette préparation est destinée à
permettre au fer de retenir les fils d'or dont est
formée la damasquine. Ces fils, dont le rapprochement ou l'écartement forme le motif à reproduire , se logent dans les sillons entrecroisés, et
si rapprochés qu'ils se présentent toujours sur la
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ligne qu'ils doivent suivre, puis sont solidement let des pointes déliées que laissent entre eux ces
maintenus en place par le rabattement au mail- I sillons. Elles forment ainsi comme de petites griffes
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(lui saisissent le fil d 'or e t le retiennent.
Sur l 'épée de Pescaire les ouvriers
ont usé avec tant de liberté du procédé, qu'on serait tenté de voir dans
leur oeuvre un simple dépôt d 'or fait
a la plume; tant les hachures que
dessinent les deux figures sont conduites arec aisance.
Le Mars qui se voit sur la face
principale de la lame, celle qui porte
l'inscription possessionnelle, a pour
pendant, de l 'autre côté, une sainte
Barbe, dont l'action protectrice est
rappelée par cette inscription qui est
au revers de la première :
BARBARA ADEST, TVTVS MEDIOS POTES
IRE PER IIOSTES.
L'épée du marquis de Pescaire.

Sainte Barbe qui, morte jeune et
vierge, est cependant la patronne
des gens de guerre, qui sont sans
cesse sous la menace d'une mort
inopinée, doit ce privilège singulier à ce que la foudre frappa son
père qui venait de lui trancher la
tête parce qu'elle ne voulait point
renoncer à la religion chrétienne.
Aujourd'hui, comme on le sait,
elle est plus spécialement patronne
des artilleurs, mais à la Renaissance,
ainsi qu'on le voit ici, elle protégeait tous les combattants, quelle
que fùt leur arme.
Il reste peu à dire sur la poignée
de l'épée de Pescaire, qui est en
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acier ciselé et, d'une simplicité toute guerrière
dont l' élégance n'est point exclue. Son pommeau aplati et ses quittons, bien que courbes, mais formant croix avec la fusée, suivent encore la tradition des anciennes montures du moyen-âge. Ce n'est que plus tard
que celles-ci se compliquent d'un certain nombre d'accessoires destinés à protéger la main
à partir du jour on la taille o n'étant plus
exclusivement employée, l'épée devint une
arme «d'estoc,» dont la pointe devint seulement menaçante. Elle en devint plus coquette
et plus légère. Mais celle du vainqueur de Pavie
est encore l'arme de l'ancien homme de guerre,
élégante et forte en même temps.

royaumes de Betié et. d'Indenié, ses tributaires.
Ce petit royaume, qui n'a guère que 125 à 00 mis

ALFRED DARCEL,

.Directeur du musée de Cluny.

LE ROYAUME D'ASSINIE.
Nous détaehonsde la relation m'aille de M. Rt q
-ehnbac,xlsutiegéramu e

ir ASsillle, les renseigileliients suivatits. (:(n, tcuseicut
monts out d'autant plus il inhs
houle :a Melle
les publiques sont -tommies vers cos
ragions lointaines 1,e rmamne il \ ssinie, qui fait pal fie de nos pOssesslolis dut pille de IR Ulllee. n'est 'US iris
eloiime du Dahomec uit sti produisent, a amie actuelle, les eviimiments que tout le Inonde (minait. l.a carte
que nous publions a ete dressue patiemment laborieusement pat M. J.-C. Reichenbach lui-mnie Quant
atts gravures. elles ont ete faites (rams des photographies prises en 'rssitue par Nt. Ch. Alluaux, naturaliste
amateur, qui a bien voulu -- ce dont nous le -remetOMM; ici - Huns les 1 . 01111ditIllqttel

Le Royaume d'Assinie ou d 'Amatifou - du
nom d'un des rois qui l'ont gouverné - s'étend, «le l'ouest â. l'est, sur une largeur de
5:; milles, et du nord au sud. sur une longueur
de
à 200 milles, en y comprenant les deux

Mia-Samatlou.

d'existence, fait actuellement partie de nos possessions du Sénégal et dépendances, lieutenance
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des Rivières du Sud. Il fut fondé par une peuplade
des Achantis, que conduisaient deux chefs, dont
le principal se nommait Amana.
A la mort d'Amana, un de ses neveux, suivant
la coutume de beaucoup de peuples nègres, lui
succéda. Ce neveu était Amatifou. Il monta vraisemblablement très jeune sur le trône de son oncle et mourut en 1886, àgé d 'au moins 80 à 85 ans.
Son successeur et neveu, Aka-Samadou ('),
occupait le trône lors de mon arrivée à Assinie,
liais celui-ci n'était en quelque sorte que roi à
titre provisoire. La royauté, en effet, n'est considérée comme définitive qu'après la commémoration solennelle de la mort du roi précédent. Or
ces fêtes, au programme desquelles figurent
d'abondants sacrifices humains, n'avaient pas été
commencées, lors de mon départ, en février 1888.
La population d'Assinie se divise en sept tribus
distinctes. Au total, ces sept tribus représentent
environ 140000 individus. En temps de guerre,
le roi peut mettre sur pied une armée de trois
mille hommes armés de fusils.
Krinjaboo ( a ), la capitale, compte, autant du
moins que j'ai pu le constater, environ 3 500 habitants. Située sur un plateau, à envirôn 40 mètres
d'altitude, Krinjaboo se compose de cinq rues,
larges de 4 à 5 mètres, peu régulières et mal
entretenues. L' « incurie municipale » est telle, dans
la capitale d 'Aka-Samadon, que l'herbe y pousse

drue et qu'elle réduit souvent ces voies de communications aux dimensions modestes de sentiers.
A une demi-heure de la ville passe la rivière
Bia ('), qui se jette dans la lagune Aby.
Les moeurs ordinaires des nègres sont assez
connues pour que je n'aie pas grand 'chose à dire
en particulier de celles des Assiniens. De même
que chez la plupart des noirs, la polygamie y
existe ouvertement. Un renseignement spécial,
que je crois toutefois intéressant à donner ici,
c'est ce que « coûte» une, femme. Le noir, en
effet, achète d ' habitude sa ou ses épouses.' A
Assinie, il les paie de 8 ackés (48 francs) jusqu'à
2 onces (192 francs). Le roi seul est exonéré de
cette redevance, qui est payée à la famille de la
fiancée. Il a le droit de prendre, mariée ou non,
la femme qui lui plaît et nul n'a rien à dire.
A partir du moment où un sujet d ' Aka-Samadou prend une femme, il doit à celle-ci la nourriture et l'entretien, c'est-à-dire qu'il s'engage
à lui fournir, chaque jour, du poisson ou toute
autre viande fumée et des bananes ; de plus il
s'oblige à lui donner, de temps en temps, un
pagne, soit une pièce de toile lui servant de vêtement. De son côté, la femme est tenue de préparer le foulon (%) de son mari. Et si cette vie ne
lui convient pas, ou si son époux la laisse manquer du nécessaire, elle abandonne simplement
la demeure conjugale et retourne chez ses pa-

Royaume d'Assinie. - Plantation française

rents, qui alors remboursent au mari la somme
payée le jour du mariage,
Toutefois, aussi longtemps que cette somme
n'a pas été entièrement versée entre les mains
du mari abandonné, la femme n'a pas le droit de
se remarier. Si, contrevenant à la loi, elle acceptait un autre époux, son premier mari serait
fondé à faire un palabre (un procès) à son suc('

Voir notre gravure reproduisant le portrait du roi AkaSamadou.
( 2) Voir notre gravure représentant une vue de Iirinjaboo.

d'Elima.

cesseur, et ce dernier _serait condamné certainement par les chefs à rembourser lui-même la
somme payée au moment du premier mariage.
Pour se guérir de leurs maladies, les sujets
d'Aka-Samadou ont recours aux bons soins de
docteurs et de doctoresses indigènes; les pratiques
de ces personnages rappellent davantage celles
(')

Voir la carte du royaume d.'Assinie.
(=) Sorte de mets composé de graines de palmier, d'huile
de palme, d'eau, de poisson ou de viande fumée, de primeurs, de piments en abondance, etc.
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d'une naïve sorcellerie que celles d'une thérapeuthique rationnelle. Ils enduisent en effet le corps
des malades d'une pâte, sur laquelle ils dessinent
des signes cabalistiques. Puis, le soir, on donne
un « tam-tam » - sorte de cérémonie composée
de danses et de musique, - destiné à éloigner
les malins esprits.
Si, malgré ces soins, le malade meurt, les
femmes s 'asseoient sur le sol autour du défunt, et
alternativement pleurent ou chantent les vertus
de celui ou celle qui 'les a quittées. Ensuite on
lave entièrement le cadavre, on l'habille de ses
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plus beaux pagnes, et on le laisse exposé dans la
case pendant deux jours, durant lesquels les
pleurs et les chants des femmes ne cessent de se
faire entendre, même pendant la nuit.
La cérémonie des obsèques mérite d 'être brièvement décrite.
Tout d 'abord, on confectionne un cercueil où
chaque habitant du village vient déposer une ou
deux brasses d'étoffe. Le cadavre est couché dessus puis exposé dans la cour. On égorge un mouton dont le sang est répandu sur le défunt, puis,
précédé cle la veuve qui porte un foutou sur sa
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Carte du royaume d'Assinie, dressée par M. J.-C. Reichenbach.

tète, le cortège se met en route pour le cimetière
qui est toujours dans la forêt, mais peu distant du
village.
Une fosse d 'environ 80 centimètres de profondeur a été creusée d 'avance; le cercueil est posé
d 'abord sur deux bâtons placés en travers de la
fusse; un proche parent du mort s'avance et l 'appelle par trois fois « Un tel, reviens; un tel, reviens, nous te le demandons ; un tel, reviens ou
nous nous en allons.
Son appel restant' naturellement sans effet, il
ramasse une poignée de terre, la jette d'un air
courroucé contre le cercueil et s'en va. Tout le
monde le suit; le cercueil est ensuite descendu
dans la fosse, recouvert de pierres et de terre.
La cérémonie est terminée.
Le fétichisme est la religion des Assiniens. Le
grand fétiche se nomme Tano; il habite, disentils, la rivière Tanoe (qui se jetté dans la lagune
Tendo, à l'est du royaume d'Assinie) ; de nombreux tams-tams sont donnés en son honneur.
L 'époque de ces fêtes est, de préférence, le moment oit la lune est dans son plein.
Les chants et les danses ont un caractère assez
tranquille jusqu 'à dix heures environ. A ce moment le fétiche est soi-disant arrivé pour présider
à la fête. Les danses et les chants deviennent

alors plus bruyants et continuent ainsi jusqu'au
petit jour; puis chaque assistant va se baigner et
rentre dans sa case pour prendre une heure ou
deux de repos. .
Tout le monde doit être vêtu de blanc.
J'aurais, sans doute, quelques particularités
intéressantes à noter, en ce qui concerne les relations des individus les uns avec les autres. Mais
l'espace m 'est mesuré. Je dois me borner à dire
que- la population se divise en quatre classes
parfaitement distinctes : les chefs, les hommes
libres, les boys et les esclaves. Ces dénominations s'expliquent par elles-mêmes : il suffit de
les compléter en disant que les boys sont, en
quelque sorte, des débiteurs qui, jusqu'au remboursement complet, et fait en une fois, de la
somme qu ' ils doivent, sont obligés de travailler
pour le compte de leur créancier.
Le principal commerce de cette contrée consiste en l ' échange des marchandises européennes
contre de la poudre et des pépites d'or. Le précieux métal se trouve à l'intérieur des terres, plus
abondamment que sur le littoral.
Les placers de la Côte-d'Or sont plus étendus
qu'on ne le croit, et l'est de la côte d ' Ivoire fournirait des quantités d'or très appréciables.
D'un autre côté, le sol est d'une richesse rare, et
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pour s'en convaincre, il faudrait jeter un coup
d'oeil sur la végétation qui atteint, soit eu forêt,
soit en plaine, des proportions tellement surprenantes pour un Européen que, lorsque le voyageur en parle é son retour, sa description provoque l'incrédulité.
Actuellement il n'existe dans tout ce beau
royaume d'Assinie, en fait d ' exploitation agricole,
qu'une plantation de café, appartenant ït la Compagnie française des Cafés d 'Assinie.
Cette plantation connue dans le pays sous le
nom d 'T lima y), située sur le plateau qui domine
les villages de fl'boing, Élima et Tancrou, a été
établie sur une concession gratuite faite par Amatifou, en 1880, avec des plants provenant de Cap
Palmas (république de Liberia.
Le caoutchouc est aussi un des produits du
pays. Malheureusement t'indigène, fort« paresseux
d'habitude, le prépare mal et en trop petite quantité.
Indépendamment du café et du caoutchouc, ou
pourrait encore cultiver avec succès, à.. tissinie,

le cacao, le coton, le ricin, l'indigo, etc., qui, très
certainement, en raison de la richesse du sol,
donneraient des résultats auxquels on est loin de
s 'attendre. iïn jour viendra ou en France, nos ontant>, peut-être seulement, hélas! nos petits-enfants, instruits pat les leçons du passé, et rompant enfin avec la routine, se décideront â suivre
l'exemple de nos voisins les Anglais ou les Alle,mands. Ceux-ci auront, il est vrai, déjà prélevé le
plus facile et le meilleur tribut ; mais nos descendants pourront cependant encore profiter de
Co que nos rivaux commerciaux, qui ne craignent
pas d'engager leur argent dans les entreprises
coloniales, auront laissé par oubli.
J.-C. REICIIENRACH.
-.e».--UNE HEURE DANS LE PHARE.
NOUVELLE
Plu 11
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Suite. - Voyez page fIlE
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ll y a plus de dix ans que ,je suis revenu clans
cette contrée pour m 'y établir médecin. N'ayant
pas un seul malade, j'eus bientôt honte de mon

Quand se trouvant ait large, il songeait

qu'a

ce moment peut-cire Louis-Marif était auprés d1'Anna.

oisiveté forcée. et j'allais saisir avec empressement l'occasion. de m'éloigner pour quelque
temps lorsque le bruit se répandit qu 'un des
deux gardiens du phare s 'était grièvement
blessé et avait besoin de secours médicaux. Je
passai quinze jours ad Four. Le blessé, c ' était
(') Voir notre gravure représentant la plantation d'tlima.

Louis-Marie, et dès mon arrivée je fus frappé de
la tendresse avec laquelle son compagnon lui prodiguait ses soins. Le malade tr'avait pas voulu
qu 'un autre l'approchât, et c'est pour cela qu'on
ne l'avait pas transporté é terre et que le médecin avait dû se rendre auprès de lui dans le
phare. Jean-Jacques Olivier a gagné mon coeur
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aussi rapidement qu'il a gagné le vôtre hier. La
vie commune dans un milieu aussi étroit et au
chevet d'un malade établit rapidement une grande
intimité entre nous deux. Jean-Jacques me
témoigna, outre la bienveillance qu'il montre à
tout le monde, beaucoup d'amitié personnelle ;
cette amitié avait sa source dans la reconnaissance pour les soins que je donnais à son ami et
pour la bonhomie avec laquelle je supportais
toutes les privations et toute l'incommodité de la
vie dans le phare. Dans cette situation que faire,
sinon causer et se raconter des histoires? La conversation de Jean-Jacques avait pour moi un
attrait si doux que je passais même les nuits avec
lui sur la galerie de la lanterne, et là haut, dans
cette double solitude de la nuit et de l'Océan, il
me parla à coeur ouvert de bien des choses qu'il
ne m'aurait pas confiées, même par une intimité
plus grande encore, sur la terre ferme ou en bas,
dans la petite pièce du phare. Faisons un tour
de promenade au chantier : nous y verrons le
théâtre principal de l'histoire que je vais vous
conter. »
Le médecin me prit par le bras, et il commença
ainsi : « Jean-Jacques Olivier et Louis-Marie sont
nés ici, au Croisic, au moment où la grande Révolution française était arrivée à son point culminant. Ils sont fils de deux ouvriers des salines,
dont l'amitié était proverbiale. Les deux enfants
devinrent orphelins en même temps et de très
bonne heure, car leurs pères prirent part à la
chouannerie, que l'on appelle ici « la grande
guerre », et tombèrent le même jour, aux environs de Nantes, frappés par des balles républicaines. L'un des deux garçons, Jean-Jacques,
avait encore sa mère; elle offrit l'hospitalité à
l' autre dans sa hutte, et le nourrit lui aussi avec
le produit de son dur travail dans la saline. Elle
ne tarda pas à succomber à la tâche, et personne
au Croisic ne vous dira comment les deux garçons firent pour se tirer d'affaire et ne pas périr
dans la misère. Les temps étaient tellement durs
qu'on ne saurait accuser les habitants, qui n'étaient que de pauvres pêcheurs, d'avoir abandonné les orphelins à leur malheureux sort. La
Chouannerie avait privé beaucoup de familles de
leur chef ; les guerres de la République et de
l'Empire les privèrent des jeunes hommes capables de travailler, et les Anglais, qui anéantirent la marine française, bloquèrent toutes les
côtes et contribuèrent à les réduire à la misère.
Quant aux deux enfants, on sait seulement que
dans ce temps-là on les voyait toujours ensemble,
qu'ils allaient à la pêche, prenaient des écrevisses,
partageaient chaque bouchée, et étaient inséparables. Enfin, à un certain âge, à dix-huit ou
dix-neuf ans, l'un deux, Louis-Marie, travaille
dans l'atelier d'un serrurier, tandis que JeanJacques, aux gages d'un pêcheur, passe la plupart de ses nuits au large ou dans l'embouchure
de la Loire. Mais tous deux habitent encore la
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même hutte. Voyez-vous, c'est là, à gauche de la
saline, que s ' élevait la cabane ; l'atelier de serrurier se trouvait là où il se trouve encore : vous
pouvez le voir d'ici, car il domine le bourg. Mais

Je passais même les nuits avec lui sur les galeries
de la lanterne...

là-bas, vers l'est, il y a encore une cabane solitaire, située tout. près du bord 'de la mer. Vous
remarquez les filets nombreux étendus là ;
aujourd'hui encore la hutte est habitée par un
pêcheur. C ' est aux gages de ce pêcheur que se
trouvait Jean-Jacques, et ce pêcheur avait une
fille, Anna, qui passait pour la plus belle fille
non seulement de la contrée, mais de la Bretagne tout entière. Vous savez qu'en Bretagne
le chant populaire n'est pas encore mort, qu'il
s'empare de chaque objet beau et remarquable
pour le célébrer et le glorifier. Les chants sortent
de dessous terre, on en connaît rarement les
auteurs, mais ils se répandent avec une rapidité
magique, passent de bouche en bouche et vivent
immortels dans le coeur et la mémoire du peuple,
tout en restant à peu près ignorés. de la littérature officielle. Eh bien, regardez bien cette
hutte : elle est glorifiée par la poésie comme
peu de points historiques de la Bretagne, et
cette glorification, l'humble coquillage la doit
à la perle qu'il renfermait. Cette perle c'était
Anna. Demain, quand vous me ferez le plaisir de venir prendre le café avec moi, je vous
ferai chanter par ma servante quelques chants
consacrés à cette Anna. Eh bien, quand JeanJacques venait du large avec son maître et
était reçu clans cette cabane par cette héroïne de
la poésie; quand, après avoir traversé le désert
des flots, il voyait luire , devant lui de pareils
yeux; quand une pareille hôtesse mettait son
couvert, comment un coeur comme le sien auraitil résisté ? De son côté, quand l'atelier de serru-
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rerie était fermé, Louis-Marie allait tout droit
1
chez le pêcheur pour y attendre son ami, et,
pour son malheur ou pour le malheur de tous
deux, il voyait lui aussi trop souvent la belle
fille. En un mot, les deux amis eurent ce sort
tragique d 'aimer la même personne. D 'après ce
que j'ai entendu dire à Jacques et à d 'autres témoins, Anna eût été digne de tout amour, même
sans son extraordinaire beauté. Ceux qui se souviennent d'elle ne savent comment célébrer aujourd'hui encore sa grâce et son excellent coeur,
et ce qui est bien caractéristique, c 'est que les
chants qui Iui sont consacrés parlent moins de
sa beauté que de sa bonté, de sa bienveillance à
l'égard de tout le monde et de toutes sortes de
bonnes actions faites par elle avec courage et
abnégation.
« Les cieux amis,
n'avaient pas de secret l 'un
pour l'autre, ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'ils
aimaient la même personne. Jean-Jacques se sentait maintenant mal à l'aise quand, se trouvant
au large, il songeait qu'en ce moment peut-être
Louis-Marie était auprès d'Anna. Louis-Marie
avait la fièvre à l'atelier de serrurerie quand
l'orage grondait au-dehors et qu'il se disait qu'aujourd 'hui les pêcheurs ne pouvaient pas sortir et
que Jean-Jacques, travaillant avec Anna au même
filet, passait sa journée dans la cabane du pêcheur. 11 arrivait souvent à l ' un de tirer avant
l'heure le filet de l 'eau et de regagner en toute
hâte le rivage; il arrivait à l'autre de jeter lime
et marteau avant la cessation du travail pour se
rendre à la hutte qu ' habitait la jeune fille. L'atelier de serrurerie était un observatoire d 'où LouisMarie surveillait toute la côte ; il voyait la barque
dès qu' elle revenait au rivage, et il accourait
avant qu ' elle eût abordé. Les deux rivaux ne se
sentaient rassurés que lorsque l'un savait l'autre
loin d'Anna ou lorsqu 'ils se trouvaient tous deux
auprès d'elle, s'observant l'un l'autre. Jean-Jacques m'a dit : J'ai passé par bien des épreuves et
j'ai vu bien des choses terribles, car j'ai pris part
entre autres à la campagne de Russie ; mais
l' heure la plus triste, la plus dure, la plus désolée que j'aie connue dans ma vie, ça été celle oit
j ' ai commencé à craindre comme rival mon ami,
le seul homme que j'aimasse sur la terre, sans
savoir lequel de nous deux était le préféré d'Anna.
L'appréhension tourna bientôt en haine secrète,
sans qu'aucun des deux rivaux osât se l'avouer.
Ils vivaient encore sous le même toit, mais ils se
couchaient muets, se levaient muets et échangeaient à peine un salut quand ils allaient chacun
travailler de son côté. Un beau jour, Louis-Marie
se souvint que la hutte près de la saline ne lui
appartenait pas ; il se dit qu'il avait assez
temps joui du bienfait de l'hospitalité dans cette
hutte, et il la quitta pour occuper une soupente
au-dessus de l'atelier de serrurerie. De cette soupente, il pouvait observer plus commodément
encore la mer. Mais alors, qu'avait-il à faire enqui

long-

core dans la cabane du pêcheur? Il avait dit à
avait été amené que par
Jean-Jacques qu '
l'amitié ; maintenant qu'il avait dénoncé luimême cette amitié, Jean-Jacques ne devait-il pas
se dire que c'était
détestable hypocrisie que
de feindre d 'y être conduit encore par le même
sentiment? La jalousie
développa d 'autant
plus rapidement dans le coeur de Jean-Jacques
qu'il était souvent forcé de passer des journées
entières au large, seul avec la jalousie qui le dévorait, seul avec la pensée que Louis-Marie était
assis en ce moment dans la cabane et y passait
des heures douces et heureuses auprès d'Anna.
Louis-Marie avait toutes les chances. Il voyait la
barque rentrer, et il était là avant que son rival
eût pu franchir le seuil de la hutte. Il triomphait,
et comment le pauvre Jean-Jacques, exilé au
loin, au sein des flots, lui aurait-il pardonné son
triomphe ?
• Oh, s'écriait-il en me faisant ce lamentable
récit, que n'ai-je pas souffert là dehors, dans la
solitude immense des flots? Dieu seul le sait !
Bien certainement, la barque eût été jetée un
jour vide sur le rivage par le flux, je me serais
jeté dans les profondeurs de l 'Océan, si je n 'avais
pas été soutenu par l 'espoir secret qu'Anna, malgré tout, me donnerait peut-être préférence,
et - pourquoi ne l'avouerais-je pas? - par le
désir de tirer vengeance de la conduite de mon
rival? Comment 1 il serait heureux alors que
j 'étais exilé au sein du désert des flots ! Ces flots,
cette mer, je l'avais aimée autrefois ; maintenant,
détestais tout, tout, saut
je la détestais,
Anna 1»
« Jean-Jacques, s'apercevant que Louis-Marie
guettait son retour, s ' arrangea de façon à rentrer
la nuit. Il poussa les précautions plus loin ; il se
garda désormais d'amarrer la barque à la cabane
du pêcheur ; il entrait au port et, de là, gagnait
à pied la hutte. Pourquoi agissait-il ainsi? Au
fond, il n' en savait rien; mais, à la mer, il était
assailli de tant d 'idées noires, il songeait à tant
de possibilités, qu 'il lui paraissait nécessaire,
pour se rassurer, de surprendre la cabane dans
l'obscurité.
« Minuit avait sonné. D'ici, vous pouvez suivre
du regard le chemin qu 'il prit. Bien qu 'il fit assez
sombre, il craignait d'être aperçu de loin et il
quitta lé sentier qui mène tout droit du Croisic à
la cabane du pêcheur. Profitant du reflux, il
longea le bord extrême du rivage, tourna ce petit cap, passa à côté des dunes, et entra là-bas,
dans le petit golfe au fond duquel habitait Anna.
A droite la mer, à gauche le rivage assez élevé,
ainsi que les dunes : il pouvait cheminer là
comme dans une tranchée et arriver sans être
parut de plus en plus
vu. Chemin faisant, il
certain qu'il trouverait Louis-Marie dans la cabane, peut-être même dans la chambre d'Anna.
(A suivre.)
il n'y

une

se

la

je

lui
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LES TRÉSORS DU PALAIS D'ÉTÉ.

L'Europe n'est pas seule à pouvoir se glorifier
de son culte pour les merveilles de l'antiquité et
du soin pieux avec lequel elle a recueilli dans
ses musées les vestiges, épargnés par le temps,
des vieilles civilisations disparues. Comme en
beaucoup d'autres choses, la Chine l'avait devancée clans cette voie. Depuis cles siècles les
Chinois sont des antiquaires passionnés, plus
peut-être par un respect et une admiration presque fétichiques pour les institutions et les oeuvres
de leurs ancêtres, que par un véritable sentiment
du beau, - du moins du beau idéal tel que nous le
comprenons,-bien que, souvent, dans leurs collections il se rencontre des pièces devant lesquelles la critique la plus impitoyable est obligée
de rendre les armes.
Il n'est guère de famille un peu ancienne et un
peu aisée qui ne possède et ne garde pieusément
quelque relique des anciens temps; quelquefois
un simple fragment de vieille poterie, d'une couleur dont le secret a été perdu, attribué aux premiers âges de la civilisation nationale, estimé à
l ' égal d 'une pierre précieuse et monté, comme
un joyau inestimable, pour servir de parure les
jours de grandes fêtes. Mais naturellement ce
sont les empereurs qui ont été à même de réunir
les objets les plus précieux par leur valeur artistique, la beauté eu la rareté de leur matière, ou
les souvenirs historiques qu'ils rappellent.
Tous les empereurs de la Chine (voire même
l' orgueilleux Thsing-Chi-Hoang-ti qui, pour effacer toute trace des. illustres souverains ses prédécesseurs, ne craignit pas d 'ordonner la destruction de tous les anciens livres) furent en effet
des protecteurs des arts, et, dès l'époque de la
dynastie des Ming (1308-1616) installèrent dans
leurs palais de véritables musées d'art et d 'archéologie alimentés par leurs commandes, les
cadeaux qu'ils recevaient des hauts mandarins
et les tributs imposés aux provinces et aux peuples voisins soumis à leur suzeraineté. On prétend même que dès le règne de Ya0 (2 200 avant .lésus-Christ) les curiosités naturelles et les antiquités étaient stipulées parmi les objets dus en tribut.
La plus célèbre de ces collections, dont le catalogue fut imprimé sous le règne de l 'empereur
Khang-hi (1660-1695), était celle du Palais d'Été,
détruit, comme on le sait, pendant la guerre de
1860. Dispersées en Europe à la suite de cet événement, les merveilles du palais d'Été tendent à
se réunir, depuis quelques années, entre les
mains d'un petit nombre d'amateurs éclairés, et
nous pouvons constater avec satisfaction que
c'est à Paris qu 'on les trouve en plus grand
nombre.
Ainsi, en ce moment, on peut voir au musée
Guimet la magnifique collection de Sceptres
Impériaux de M. Gasnault, composée de soixantedouze pièces hors ligne qui, jointe à celle que
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possédait cet établissement, forme la série la plus
complète qui existe actuellement en Europe.
Parmi les objets artistiques provenant du palais d'Été, les sceptres sont certainement les plus
remarquables par leur diversité et l'art avec lequel ils sont traités. On en a fait en toutes matières : bois, jade, bronze, cloisonné, cristal de
roche, porcelaine. Leur forme bizarre appelle
l'attention des curieux. C'est celle d'un champignon, appelé lin-tseu, qui passe pour un symbole
de bonheur. Leur nom est un souhait : Jê-y veut
dire « suivant désir ». On les voit dans la main
des personnages célèbres comme insigne de commandement et d'honneur. Ils étaient offerts à
l ' empereur par les grands mandarins dans certaines circonstances particulières, ou quelquefois
donnés par l'empereur à un fonctionnaire qu ' il
voulait honorer tout spécialement.
Le sceptre, qui est encore, chez nous, un des
attributs de la royauté, a été de toute antiquité
le symbole du commandement, de la puissance.
Mais ce n'était primitivement qu'un simple bâton
plus ou moins orné, tel que nous le voyons dans
la main des personnages illustres sur les monuments égyptiens, tel que celui qu'Agamemnon
ou Nestor remettaient à leurs hérauts en signe
de leur mission, tel que les chefs des peuples
sauvages l'emploient encore aujourd'hui aux
mêmes usages. Il s'est également perpétué comme
insigne de nos évêques et de nos abbés mitrés.
Mais en Chine il parait avoir, depuis longtemps,
pris une forme spéciale et, tout en conservant sa
valeur de marque d'un rang supérieur, perdu le
caractère de l'antique bâton de commandement.
Aussi loin que nous puissions remonter dans
l'histoire de ce pays, nous trouvons le sceptre
sous la forme d'une planchette longue et mince,
de bois ou d'ivoire, légèrement plus large du
haut que du bas, appelée koueï ou tsaô-pan. Les
hauts fonctionnaires admis en présence de. l'empereur ou d'un supérieur, s'en servaient comme
de tablette, pour noter les questions qu 'ils avaient
à traiter. De plus ils devaient tenir cette planchette devant leur bouche en parlant à l 'empereur, de crainte que leur souffle n'arrivât jusqu'au
souverain et ne l'incommodât. Nous retrouvons
cet usage dans l'ancienne étiquette de la éour du
Japon.
C'est, dit-on, Thsing-Chi-Hoang-ti, le destructeur des livres, qui lui donna sa forme actuelle
vers l'an 249 avant Jésus-Christ. L'usage du
sceptre se perdit ensuite au commencement de
la dynastie des Han et ne fut repris qu'en 230 de
notre ère. Il devint alors si général que, de 420
à 620, un lettré eût considéré comme un déshonneur de causer avec un de ses collègues sans
tenir son sceptre à la main.
Les quatre sceptres que nous reproduisons ici
appartiennent à la collection du musée Guimet.
Le numéro 2 est tout en bois sculpté à jour; son
décor est formé de tiges de bambou, de narcisses,
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de champignons (lin-tseu) et de pêches. Le gland
de soie jaune qui l'accompagne indique qu'il a
appartenu â un empereur.
Le numéro 3 est plus ancien. Le manche est

belle porcelaine à fond jaune impérial avec un
décor polychrôme finement exécuté. C'est un des
beaux spécimens de l'art céramique du dix-huitième siècle. Sur une large réserve blanche
s'étale la poésie suivante, signée de l'empereur
Kién-Long :
« Ce vase est fabriqué avec art de la meilleure
argile du Grand District (Kin-té-Tching) pour recevoir les branches les plus précieuses que l'amateur recueille un peu partout, dans les contrées éloignées, par delà la terre et les mers, et
dont les fleurs en boutons sont toujours protégées par la Lune et le Vent.
« Ce n 'est pas Wen-Chou, ni le poète 'CchangKi qui pourront en dire autant, eux qui se contentent d'envoyer leur domestique cueillir leurs
fleurs.
« A l 'abri de la poussière et dans le calme parfait, mes fleurs ne se fanent pas comme les plantes ordinaires. »
Kién-Long, qui régna de, 1736 à 1796, fut un
des grands empereurs de la Chine, un protecteur
éclairé des arts et de l ' industrie, et un lettré délicat. Indépendamment du caractère légèrement
satirique qu'elle .révèle en Kién-Long, cette
poésie nous le montre encore sous un aspect
nouveau, peu connu jusqu'ici, mais qui ne cons-

Musée Guimet. - Sceptres impériaux.

en vieux cloisonné sur cuivre. Cinq plaques
d'ivoire teintes en rouge lui servent d'ornement, et
sen gland rouge fait supposer que c'est un cadeau
de l'empereur à un mandarin. Il date probablement du commencement du dix-septième siècle.
Le numéro est orné de trois plaques de jade
blanc, sculpté à décor de melons, qui paraissent
dater du dix-septième siècle. Le manche, en bois
de palissandre, parait plus moderne.
Le plus intéressant est le numéro 1. Son manche, en bois de palissandre, est finement sculpté
de grues, de chrysanthèmes, de pêchers, de pins
et de pivoines. Ses trois plaques de jade blanc
rouillé représentent des canards mandarins. Un
noeud de soie verte l'accompagne. Par derrière,
une inscription en lettres d'or indique qu'il a été
offert à l'empereur (probablement Kién-Long),
par un mandarin nommé Ton-Ko.
Il n'est pas rare de trouver sur les sceptres des
inscriptions de ce genre. Quelquefois même, ces
inscriptions sont des fragments de poésies de
l'empereur lui-même; car beaucoup de souverains de la Chine furent des lettrés distingués et
ne dédaignèrent pas de faire graver ou peindre
des poésies de circonstance sur des objets précieux à leur usage personnel.
Tel est, par exemple, le charmant petit vase
qui figure dans la vitrine des objets impériaux.
Ce vase plat, destiné à servir d'applique, est en

Musée Guimet. - Vase porcelaine
avec poésie de l'empereur Kién-Long.

titue pas moins un de ses titres de gloire. C 'est
à lui, en effet, que la Chine est redevable de
l'acclimatation de nombreux animaux et plantes rares et utiles, venus, par ses soins, de tous
L. DE MILLOUÉ,
les points du globe.
Conservateur du musée Guimet.
Parie. - Typographie du MioÂs a pnroaasoua, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
Administrateur délégué et G$asar : E. BEST.
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LA NOUVELLE ABSIDE DE SAINT•JEAN•DE•LATRAN.

La nouvelle abside de saint-Jean-de-Latran, à Home. - Dessin de Laforgue.

Personne n'ignore que la basilique de Saint-Jeande-Latran est la plus ancienne et la plus vénérable de toutes les églises de la Ville éternelle,
omnium, urbis et orbis ecclesiarum mater et caput,
comme dit l'inscription gravée sur son frontispice.
Son nom lui vient de ce qu'elle est bâtie sur
30
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l'emplacement de la maison des Laterani qui
étaient une des principales familles patriciennes
de Rome.
La basilique primitive, érigée par Constantin,
fut dévastée et détruite en grande partie par les
Barbares. Plusieurs pontifes travaillèrent à la re12
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lever de ses ruines. Les plus importantes de ces
restaurations furent exécutées sous le pape Nicolas IV, le prédécesseur de Boniface VIII; elles
nous intéressent de plus près, car c' est ce pontife
qui construisit, ab irais fundamentis, l' abside actuelle, que Léon XIII a fait agrandir.
La basilique de Latran subit de nombreuses
modifications depuis Nicolas IV jusqu'à nos
jours. Sa façade actuelle, si imposante, et qui
rappelle celle de Saint-Pierre, fut construite sous
Benoît XIV. Déjà auparavant, sous Innocent X,
l'intérieur avait été bouleversé, et les vieilles nefs
avaient dîi faire place aux nefs actuelles: seule,
l 'abside de Nicolas IV était restée intacte, et détonait singulièrement avec l'aspect moderne de
l'église'.
Sous le pontificat de Pie IX, on restaura le magnifique tabernacle gothique que représente la
gravure ci-dessus, et, en 1832, le pape fit construire la « Confession », que l'on voit sous le
maitre-autel. Cette confession renferme, on le sait,
selon la tradition, les « chefs vénérables » des
saints Pierre et Paul.
Vers la fin du pontificat de Pie IX, on s 'aperçut
que l'abside de Nicolas IV se lézardait et courait
grand danger. On y fit à la hâte des réparations
urgentes ; mais bientôt l'on dut se convaincre
qu'une restauration complète était devenue nécessaire. Les premiers travaux furent commencés
a la lin de I8';G. L'architecte Vespignani, qui en fu t
chargé, déclara qu'il fallait détruire l 'ancienne
abside et en reconstruire une toute nouvelle. Cette
perspective émut les archéologues. Le8mars 18i ï,
le célébre historien allemand, Grégorovius, à la
tête des architectes et des archéologues romains,
adressa à Pie IX une supplique pour la conservation de l'abside. Le pape nomma alors une
commission pour examiner l'affaire. Sur ces entrefaites, Léon XIII succéda à Pie IX, et le nouveau
pontife voua immédiatement toute sa sollicitude
aux travaux du Latran.
Une commission composée des architectes les
plus célèbres de l'Europe se réunit sous les auspices du pape, pour examiner le projet de transporter àune vingtaine de mètres l'abside ancienne
et permettre ainsi l 'agrandissement, en conservant cet antique monument de l'art chrétien. On
dut constater que le projet n'était pas exécutable
et que les murs ne pourraientrésister à une translation. Léon XIII décida alors que l 'abside serait
détruite, mais que l 'on conserverait l'ancienne
mosaïque, qui serait replacée dans l'hémicycle de
la nouvelle abside. L'architecte Vespignani présenta à Léon XIII les plans nouveaux, qui furent
approuvés, et l'on se mit résolument à l ' oeuvre.
Voici en quoi consiste la restauration entreprise par Léon XIII. L 'ancienne abside a été allongée et élargie de `iO mètres. On a pu ainsi placer
les stalles des chanoines le long de l'abside, et
réserver l'hémicycle du fond pour le trône pontifical.

La décoration de la nouvelle abside a été harmonisée avec celle de la nef principale de la basilique. Elle est d'une richesse incroyable et qui
éblouit l'oeil même habitué à la splendeur des
églises italiennes.
e Ce ne sont que festons; ce ne sont qu'astragales. »

Le vers du poète est ici à sa place.
Les parois sont couvertes des marbres les plus
précieux. Les balcons des loges et des tribunes
sont soutenus par de petits arcs en marbre ornés
d'anges et de guirlandes de fleurs. Le parapet
est en marbre dit Porta-Santa, et les pilastres
en fond de vert antique orné d ' une mosaïque, représentant les armoiries de Léon XIII. De chaque
côté se trouvent deux grandes fresques du peintre
Grandi ; celle de gauche représente Léon X111 approuvant les plans de la nouvelle abside. Le pontife est debout sur le trône et bénit l 'architecte
Vespignani, accompagné de son fils François, qui
présente le plan. Autour du pontife on voit les
cardinaux et prélats qui faisaient partie de la
commission des travaux. Le camérier de cape et
d'épée et le garde noble, qui se tiennent près du
trône, sont les portraits des deux neveux du pape,
les comte Pecci.
On voyait autrefois, au fond de l'abside, un
autel à la place où, d'après toutes les règles, devait se trouver le siège pontifical. L'architecte a
eu l'heureuse idée de replacer le siège papal
à cet endroit. Ce siège est de marbre blanc et
couvert de mosaïques très variées et très précieuses.
Le travail le plus difficile était de détacher
l'ancienne mosaïque pour la replacer ensuite dans
la nouvelle abside. On divisa la mosaïque en petits carrés que l'on détacha avec soin, en les numérotant tous, afin de pouvoir remettre facilement chacun à sa place. Ce travail si délicat et si
minutieux fut accompli de façon à mériter les
éloges des artistes et des archéologues les plus
difficiles.
L'unique partie neuve de cette mosaïque, c 'est
la figure du Christ, et encore a-t-on conservé
tout ce que l'on pouvait de l 'oeuvre ancienne. On
a cru pendant longtemps que l'image de ce Christ
datait du temps de Constantin et de la première
basilique. Mais une étude récente a établi qu'elle
ne remontait pas au delà de Nicolas IV. Toutefois, cette image du Christ se trouve à l 'endroit
même où elle. existait déjà dans l'ancienne basilique de Constantin.
Sous les mosaïques anciennes sont placées les
mosaïques .modernes, où on lit une inscription
latine composée par Léon XIII et donnant l 'indication des travaux accomplis.
Le pavé de marbre de l 'abside forme un dessin géométrique très varié, au milieu duquel on
voit un médaillon composé de marbres précieux
de différentes couleurs figurant . les armes de
Léon XIII. Le plafond est étincelant de dorures
et de stucs. Au milieu, on voit les armes des sou-
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verains pontifes entourées d'emblèmes symboliques sur l'Eucharistie.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la restauration ou même la construction de la nouvelle
abside s'harmonise admirablement avec la décoration générale de l'église. Seul l'éclat des ors
et du marbre décèle son origine récente.
Telle est l'ouvre dans son ensemble ; elle fait,
le plus grand honneur à l'art romain. Les travaux,
qui sont estimés à huit millions, ont duré dix ans.
L'inauguration solennelle eut lieu le !t juin 1886.
A plusieurs reprises on a prétendu que Léon XIII
était sorti secrètement du Vatican, la nuit, dans
une voiture fermée, pour aller admirer l'abside
due à sa munificence. La nouvelle est inexacte.
Léon XIII n'est jamais sorti du Vatican, et il a
été privé de contempler une oeuvre qui est le
plus grand travail artistique de son pontificat.
ROMANOS.

L'ÉCOLIER D AUTREFOIS.

On voyait jadis accourir en foule dans les
collèges une jeunesse prête à tout souffrir, la
faim, le froid et les coups, pour avoir le droit
d'étudier. Un pauvre enfant qui devait plus tard
devenir principal du collège de Montaigu, venait
à pied de Malines à Paris pour être admis à cette
sévère école : il travaillait le jour sans relâche, et
la nuit montait dans un clocher pour y étudier
encore aux rayons gratuits de la lune. C'était le
temps héroïque des études classiques, le temps
où Ronsard et son ami Baïf, couchant dans la
même chambre, se levaient l'un après l'autre,
minuit déjà sonné, et, comme le dit un vieux
biographe, Jean Dorat, se passaient la chandelle
pour étudier le grec, sans laisser refroidir la
place. C'est le temps où Agrippa d'Aubigné savait
quatre langues et traduisait Platon, « avant d'avoir vu tomber ses dents de lait ». Aujourd'hui les
moeurs scolaires sont plus douces ; la place du
grand roue tteurTempête est supprimée dans l'Université, et le délicat Érasme vanterait les bons lits
et la bonne chère de la ,jeunesse moderne. Mais le
savoir est-il aussi précoce'? J'eu connais beaucoup qui ne traduiraient pas Platon, et qui ont
pourtant leurs dents de sagesse.

Rentré de l'école ou du collège, il lui fallait porter le pain chez les clients, se tenir dans la
chambre publique avec tous les siens, et subir,
dans ses oreilles et son esprit les inconvénients
d'une perpétuelle distraction. Le soir, on éteignait les lumières de bonne heure par économie,
et le pauvre écolier devenait ce qu'il pouvait,
heureux lorsque la lune favorisait par un éclat
plus vif la prolongation de la veillée. On le voyait
profiter ardemment de ces rares occasions. Dès
les deux heures du matin, quelquefois plus tôt. il
était debout. C'était le temps où le travail domestique recommençait à la lueur d'une seule et
mauvaise lampe. Il reprenait aussi le sien, mais
la lampe infidèle, éteinte avant le jour, ne tardait
pas à lui manquer de nouveau; alors, il s'approchait du four ouvert et enflammé, et continuait, à
ce rude soleil, la lecture de Tite-Live ou de
César...
C'était durant l'été '1793. Une nombreuse et
florissante jeunesse se pressait à Châlons, dans une des salles de l'école d'artillerie.
sur
-Marne
Le célèbre La Place y faisait, au nom du gouvernement, l'examen de cent quatre-vingts candidats au gracie d'élèves sous-lieutenants. La porte
s'ouvre. On voit entrer une sorte de paysan,
petit de taille, l'air ingénu, de gros souliers aux
pieds et un bàton à la main. Un rire universel
accueille le nouveau-venu. L'examinateur lui fait
remarquer ce qu'il croit être une méprise, et sur
sa réponse qu'il vient pour subir l'examen, on lui
permet de s'asseoir. On attendait avec impatience
le tour du petit paysan. Il vint enfin. Dès les premières questions, La Place reconnaît une fermeté d'esprit qui le surprend. Il pousse l'examen
au-delà de ses limites naturelles; il va jusqu'à
l'entrée du calcul infinitésimal : les réponses
sont toujours claires, marquées au coin d'une
intelligence qui sait et qui sent. La Place est
touché ; il embrassé le jeune homme et lui annonce qu'il est le premier de la promotion. L'École se lève tout entière et accompagne en triomphe, dans la ville, le fils du boulanger de Nancy.
Vingt ans après, La Place disait à l'empereur :
Un des plus beaux examens que j'aie vu passer
dans ma vie est celui de votre aide de camp, le
LACORDAIRE.
général Drouot. »

R. RIGAUL'l'.

LA JEUNESSE DU GÉNÉRAL DROUOT.

Le jeune Drouot s'était senti poussé à l'étude
des lettres par un très précoce instinct. Agé
de trois ans, il allait frapper à la porte des
Frères des écoles chrétiennes, et, comme on lui
en refusait l'entrée parce qu'il était encore trop
jeune, il pleurait beaucoup. On le reçut enfin.
Ses parents, témoins de son application toute volontaire, lui permirent, avec l'àge, de fréquenter
des leçons plus élevées, mais sans rien lui épargner des devoirs et des gênes de leur maison.

LES

EAUX DE PARIS.

LES EAUX 0F: SOURCE.

LES EAUX DE LA VALLÉE DE L' AVRE.

D'admirables travaux, fort bien conçus, exécutés dans les meilleures conditions d'économie
et de solidité, amènent à Paris les excellentes
eaux de la Vanne et de la Dhuys. Ces eaux sont
captées à la source même, amenées par des aqueducs couverts et conservées dans des réservoirs
également couverts : c'est le seul moyen de con-

488

MAGASIN PiiT``l' O1tESQ'UE.

server aux eaux de source leurs précieuses qualités.
Quant aux usines, il est facile d'évaluer la
Mais il manque plus de cent mille mètres cubes perte de force motrice causée par l'enlèvement
d'eaux de source pour l 'alimentation complète de d'une partie des eaux qui alimentent l'Avre (un
Paris.Cette lacune va être comblée, à bref délai, par
dixième environ). La force motrice supprimée
la dérivation des eaux de la Vipeut être remplacée par une
gne et de Verneuil qui alimenmachine à vapeur. Mais doit-on
tent l'Avre ( département de
verser au propriétaire de l'usine
l 'Eure).
l'argent nécessaire à. l'achat
Captées à leur origine, ces
d'une machine à vapeur? Plus
eaux de source arriveront à Pad'une fois le propriétaire emris par un immense aqueduc de
ploierait son indemnité à toute
cent vingt kilomètres, dont la
autre chose : il pourrait même
tête sera près de Verneuil : il
saisir cette occasion pour liquise développera en tranchée, en
der ses affaires et congédier tous
souterrain; ou bien en relief ou
ses ouvriers.
en arcades ; ou enfin en siphon,
Dans la vallée de l 'Avre, il
pour traverser les principales
n 'y a pas moins de cinq mille
vallées. Il viendra se terminer
ouvriers, vivant des petites usià Montretout, dans un grand rénes établies sur ce cours d'eau.
servoir couvert, d'où les eaux
Désireuse de sauvegarder leurs
pourront être envoyées dans tout
intérêts, la ville de Paris a fait
Paris, aux étages les plus élevés,
deux parts de l'indemnité due à
même dans les quartiers hauts.
chaque propriétaire d'usine : la
L'Avre étant alimentée en parpremière consiste en une somme
tie par les sources de la Vigne
fixe, payée en une seule fois; la
et de Verneuil, on établirait un
seconde est une annuité qui ne
aqueduc de restitution (voir la
sera payée qu'autant que l'usine
carte ci-jointe). Une puissante
sera en activité; de sorte que
machine à vapeur puiserait de
l'usinier sera le premier intéresl'eau dans l'Eure, à Saint-Georsé à ne pas cesser son exploitages-sur-Eure, et la refoulerait
tion; ou, s'il ne peut continuer,
en tête de l 'aqueduc de restitusi même son industrie fait place
tion qui viendrait déverser son
à une autre, le nouveau propriéeau dans l'Avre près de Courtaire aura droit à la jouissance
teilles, en aval de Verneuil.
de la même annuité.
Outre l'acquisition des sourLe devis de ces immenses traces, la ville de Paris paiera des
vaux ne dépasse pas trente-cinq
indemnités aux propriétaires
millions, dont neuf ou dix mild ' usines et de prés irrigués,
lions pour les indemnités. Ces
dans la vallée de l'Avre. La ` restravaux seront-ils les derniers?
titution par l'Eure diminuerait
On peut affirmer qu'il n'en sera
ces indemnités.
rien : car il faut compter sur l'augLe meilleur mode d'indemmentation de la population panité (et le moins coûteux) conrisienne et sur le développement
siste à faire l'acquisition du terdes habitudes de propreté.
rain, à l'amiable ou par exproOn avait proposé de diminuer
priation. C'est ainsi que la ville
la consommation d'eau de sourde Paris s'est rendue acquéreur
ce en installant dans chaque maiAqueduc
en
tranc hée.
d'une partie des usines et des
son deux conduites parallèles :
maman Aqueduc
en souterrain.
prairies de l'Avre : ces prairies
l'une amenant de l'eau de riAqueduc
en relief ou sur arcades
sont louées à des cultivateurs
vière,
pour les nettoyages; l'au-i=sm= Siphons.
qui les remettent en terres quand
tre de l'eau de source pour la
.mue Aqueduc
de Restitution.
l'irrigation est insuffisante.
cuisine et la boisson. C'est tout à
On a soutenu des thèses fort
fait impraticable : à chaque insinexactes au sujet des domma- Dérivation des eaux de la Vigne et de tant il y aurait des erreurs, voVerneuil (vallée de l'Avre).
ges causés à la vallée de l 'Avre
lontaires ou non; les gens habipour la captation des sources. Pour les prés qui tués à se servir eux-mêmes prendraient souvent
n'appartiennent pas à la ville, on paiera aux pro- de l'eau de source pour laver et boiraient l'eau
priétaires des indemnités représentant la valeur de rivière; et les domestiques se feraient un
de la diminution de récolte causée par la sup- plaisir d'offrir à leurs patrons une carafe d ' eau
pression de l'arrosage.
de l'Ourcq, bien filtrée, sauf à s'excuser de l'air
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Le feu de la Saint-Jean a donc conservé pour
les Bretons un sens religieux. Celui de la SaintPierre ou de toute autre fête n'est qu ' un simple
feu de joie, dont le retour solennel n'est pas de
rigueur. La légende a circulé autour de cette
seule illumination. Cette locution, tantad sont
Iann, est devenue proverbiale ; au temps des
guerres anglaises ou espagnoles, elle était bien
usitée des marins. Alors on n'élevait pas le bûcher nocturne dans la plaine ou sur les places,
mais sur les falaises et les récifs, pour avertir
l'ennemi qu on était à l'attendre. Et même appelait-on ces signaux de la côte, à toute époque de
l'année, des « feux de la Saint-Jean, » sans doute
à cause de leur caractère préservatif. Au siècle
dernier, il y eut, clans ces conditions, une descente
des Anglais, dont lé souvenir n'est pas près de
s ' éteindre.
On se battait dans la Manche, comme à l'époque de Duquesne et de Duguay-Trouin : pas un
jour sans le branlement (le combat. (.)r, on apprit à Roscoff que les Anglais préparaient un
grand coup. Ils croyaient avoir échappé à la vigilance de la flotte française, et ils allaient entre
le cap Fréhel et Saint-Malo, à couvert des deux
feux, aborder aux environs de Saint-Cast. Il n'était plus temps de prévenir l'armée de terre
française, ni de s'opposer au débarquement.
Mais les naufrageurs, ces pillards de la mer,
gardaient les rivages, depuis Groix ou Larmor
jusqu'à Bréhat et quelquefois plus loin. Les veilleurs de nuit ne quittaient plus les écueils ; des
feux trompeurs éclairaient les rochers, attirant
les navires à ces récifs où pas une embarcation
n'a touché impunément. L'oeil (lu naufrageur
guettait l' Anglais, nuit et jour.
Il y avait alors à Roscoff bon nombre de ces
flibustiers. L'un deux saisit un porte-voix, ce
korn bout des matelots ; il monte sur le promontoire de Sainte-Barbe, et il sonne l'alarme vers le
pays « gallo ». Les gens de Saint-Pol-de-Léon
entendent cette clameur passer au-dessus de
leurs tètes, et ils frissonnent comme au long
appel d'un désespéré. L'écho répond au-delà, et
l'alarme court, en quelques heures, le long de la
cote, de Saint-Pol à la baie de la Fresnaye, où
les écumeurs ont établi leur poste le plus
avancé.
C'est un pêcheur de Tréguier, Meilguen, qui a
la garde de cette plage. Dès lors, l'alerte est donnée jusqu'à l'armée de la France, que commande
le général d'Aubigny. Pendant qu'elle vient à
marches forcées, Meilguen entretient des « feux
de Saint-Jean », toutes les nuits, autour de
Sain t-Cast, sur quatre lieues de grève ; et il arrête en mer la-flotte ennemie. La deuxième nuit
pourtant, la ruse a failli échouer. Les Anglais on L
tenté une reconnaissance vers le rivage ; une de
leurs barques est déjà si près que Meilguen perçoit le bruit des rames. S'est-il rappelé que le
barde-mendiant de son pays a l'habitude de
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chanter la complainte de « Marivonic », pour
convoquer les naufrageurs, la veille d'un pillage?
ou bien, à ce moment suprême, le matelot breton ose-t-il, seul sur une plage ouverte, braver
toute la flotte anglaise? Il commence la chanson:
Ann de kenta deuz a viz du...

(Le premier jour du mois noir -novembre,les Anglais descendirent à Dour-Du...)
Subitement les rames ont cessé de battre l'eau,
et dans la barque une dizaine de voix redisent à
l'unisson le couplet de Meilguen. Lui continue ;
et les mêmes voix de reprendre, avec plus d'assurance que la première fois, la mélodie celtique.
La joie du vaillant naufrageur néanmoins est
courte. Il interpelle, clans son idiome natal, les
hommes du bateau : nulle réponse. Puis il entend quelques mots prononcés dans une langue
étrangère, qui n'est pas l'anglais, avec un accent
dont ne se trouve pas froissée l'oreille du BasBreton. Et les barques se retirent, peu après,
sans aborder.
Le lendemain, d'Aubigny était à Saint-Cast.
Son armée comptait quelques compagnies de
Bretons, qui firent ainsi que Meilguen, accueillant les Anglais au débarquement par le citant
traditionnel. Comme dans la nuit précédente, les
Gallois qui montaient la flotte ennemie, se prirent à répéter chaque couplet de la chanson. Et
l'on dit que ces Bretons et ces Gallois, au souvenir de leurs aïeux communs, se retirèrent ensemble du combat. L'armée de marine anglaise
fut anéantie.
Depuis des années on n'allume plus, en Bretagne, sur les récifs et sur les écueils, mais autour des chapelles seulement, les feux du 23 juin.
Au sens métaphorique, ils n'ont plus raison
d'être. La télégraphie des horribles et braves
naufrageurs a fait son temps; et le gwwerr du
pécheur Meilguen, bien qu'il soit toujours populaire chez les Bretons, ne sera plus le cantique
de la Saint-Jean.
N. QUELLIEN.

LA MARINE DE GUERRE.
Suite et fin. - Voy. p. 113 et 122.
IV.

Les croiseurs ont une utilité tout autre que les
cuirassés. Pour ces navires, beaucoup moins fortement armés et protégés, la vitesse est la plus
importante qualité avec la possibilité d'emporter
un approvisionnement de charbon aussi grand
que possible pour avoir un rayon d'action très
étendu.
Leur protection consiste dans un pont cuirassé
placé près de la flottaison et sous lequel sont
abrités les machines, chaudières et appareils à
gouverner, et en une ceinture de compartiments
ou cellules remplis de cellulose, c ' est ce qu ' on
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appelle le cofferdam. La cale est en outre compartimentée par les cloisons étanches. On le voit,
leur protection est suffisante contre les obus de
petit et de moyen calibres.
Nous allons pourtant avoir bientôt, un croiseur

cuirassé, encore en construction en ce moment,
le Dupuy-de-Ldrne, qui est presque un cuirassé
véritable. Il a une ceinture cuirassée de 10 centimètres d'épaisseur et portera deux canons de
gros calibre. Le Dupuy-de-Lfrme filera 20 noeuds

Croiseur-torpilleur, l'Épervier. - Aviso-torpilleur, la Bombe. - Dessin de A. Brun.

avec ses trois hélices et une force de 14 000 chevaux.
Le Cécille, qui termine en ce moment ses essais
à Toulon, appartient comme le Sfax à la classe
des croiseurs à batterie, c 'est-à-dire ayant des canons en batterie couverte sous le pont supérieur.
D'autres croiseurs de I re classe ont `toute leur
artillerie sur le pont : ce sont des croiseurs à bar
bette. Ils se divisent encore en croiseurs de 2• et
de 3e classe suivant leur tonnage.
Le Cécille construit en acier a 113 mètres de
longueur, 15 mètres de largeur, 6 m. 80 de tirant
d'eau et 5 800 tonneaux de déplacement. On remarquera à ce sujet la différence radicale qui
existe entre les proportions des cuirassés et celles
des croiseurs : tandis que dans les premiers le
rapport entre la longueur et la largeur est de 5
environ, sur les croiseurs la largeur est contenue
de 7 à 8 fois dans la longueur, et dans les paquebots elle va jusqu'à 10 et 11 fois. C'est que les
conditions de leurs rôles sont bien différentes :
la longueur est l'élément de la vitesse, les croiseurs sont donc longs, mais elle est contraire à
une grande facilité d 'évolutions, et c'est ce qui
doit être la qualité maîtresse d 'un cuirassé. Celuici, en effet, doit, pendant le combat, avoir la plus
grande rapidité de giration, afin de pouvoir don-

ner à propos son terrible coup d'éperon, ou manoeuvrer pour éviter celui de l 'adversaire ; c'est
presque de l'escrime que ces énormes masses
doivent pouvoir exécuter les unes contre les autres,
sans compter que leur grande largeur leur donne,
en même temps, la stabilité de plateforme nécessaire pour le tir de leurs grosses pièces.
L'appareil moteur du Cécilie, d 'une puissance
de 6 900 chevaux, au tirage ordinaire, et de 9 600
chevaux au tirage forcé, lui donne une vitesse de
19 noeuds. Son armement se compose de six canons de 16 centimètres sur le pont, dont quatre
dans les demi-tourelles en encorbellement, l'un
en chasse, sur la teugue, l'autre en retraite, sur
affût à pivot. Dix canons de dans la batterie,
trois canons à tir rapide et dix mitrailleuses, plus
quatre tubes de lancement pour torpilles automobiles.
Nous avons également en essais, en ce moment,
un autre grand croiseur, le Tage, d'un tonnage
supérieur au Cécilie, il déplace 7 015 tonneaux,
et qui a la même vitesse et à peu près le même
armement en artillerie. 11 a seulement 7 tubes
lance-torpilles au lieu de 4.
Le Sfax est un croiseur d ' un type différent des
précédents : Un peu moins fort comme tonnage,
4 500 tonneaux, il a également une vitesse infé-
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rieure à la leur, 16. noeuds seulement. Il est plus
voilé et son approvisionnement de charbon lui
permet de franchir 6 200 milles à la vitesse réduite de 10 noeuds qui est l 'allure économique des
machines (').
Sa coque, entièrement en acier, est recouverte
d'un revêtement extérieur en bois qui est luimême recouvert d'un doublage en cuivre. Les
coques métalliques ont l'inconvénient de se salir
rapidement par des herbes et (le petits coquillages
qui les envahissent, détruisent le poli nécessaire
au glissement facile dans l'eau, et font perdre
au navire jusqu'à 20 et 23 pour 100 de sa vitesse.
Il faut donc, pour qu'un navire en fer ou en acier
ne perde pas ses qualités, qu'on le fasse passer
périodiquement en cale sèche, pour gratter et
nettoyer la carène et la recouvrir d'une nouvelle
couche de peinture; mais le Sfax, qui est surtout
destiné aux longues campagnes, dans des mers
lointaines , où l'opération de la mise à sec ,
dans un dock, n'est pas possible, est ainsi recouvert de bois et de cuivre pour être aussi exempt

que possible de l ' inconvénient des végétations parasitaires, qui recouvrent beaucoup moins rapidement les navires ainsi doublés.
V.
Les garde-côtes sont des cuirassés à rayon
d'action limitée. Ils présentent généralement l'aspect d'une coque rasée sur laquelle s'élèvent les
tourelles à canons, et une superstructure plus ou
moins importante, qui contient des logements.
Ce sont des navires admirablement appropriés à
leur service militaire, mais peu propres à la navigation en haute mer. Tandis que sur les véritables cuirassés d ' escadre la hauteur des murailles
les défend contre la mer, leurs oeuvres mortes
élevées constituent une réserve puissante de
flottabilité; il suit que, si dans la grosse houle,
l'avant ou l'arrière tendent à s'engager, le déplacement d'eau de ces parties, augmentant aussitôt
dans une proportion considérable, les relève naturellement. Au contraire, dans les garde-côtes,
dont l'avant et l ' arrière sont rasés, cette flottabi-

Croiseurs de Ire classe, à batterie. - Le Cécilie et le

lité de réserve n'existe pas, puisque ,leur coque
est déjà presque entièrement immergée et, quand
les extrémités s ' engagent dans les lames, elles ne
(t) Le mille valant 1 850 mètres, c'est donc une distance
de 11 470 kilomètres que le Sfax peut parcourir sans ètre
obligé de renouveler son charbon.
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sont pas sollicitées à se relever, aussi fatiguentils beaucoup sitôt que la mer devient dure. Ce
sont, en somme, d'excellentes machines de guerre,
mais desibâtiments peu marins.
Le Tonnant, lancé en 1880, est un navire en
fer et acier, de 75 mètres de longueur, 17 mètres
12.
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de largeur et 5 m. 26 de tirant d'eau ; il déplace
1 707 tonneaux, et file 11 noeuds. Sa ceinture
cuirassée a i5 centimètres d'épaisseur, et le cuirassement des tourelles en a 37. Il est armé de
cieux canons de 3f centimètres et de quatre canons-revolvers.
Le Fulminant, de i Mi tonneaux, est un peu
plus rapide que le Tonnant; il peut réaliser
13 noeuds à l'heure. Rien n'égale l'aspect étrange
de ces forteresses flottantes.

1
1

devient houleuse, sont remplacés à bord de tous
les nouveaux torpilleurs, par des tubes à pivot
placés sur le pont.
Tels sont, rapidement indiqués, les différents
bâtiments de guerre actuels. Que serait maintenant la guerre d'escadre, avec les formidables
navires modernes? Nul ne le sait au juste.
L'énorme puissance des moyens de destruction
employés peut seule le faire pressentir.
A. 13nusu

VI.
Les croiseurs-torpilleurs et avisos-torpilleurs
sont des navires de création toute récente. Ce
sont des bateaux légers, très rapides, qui font un
service d'éclaireur d 'escadre et en même temps
de contre-torpilleurs. lls sont destinés à chasser
et à détruire les torpilleurs ennemis.
Nous possédons à l'heure qu'il est 4 croiseurstorpilleurs, absolument semblables entre eux : le
Condor, l'Eperuier, le Faucon et le Vautour. Le
premier a été lancé en 1885, et le dernier en 1889.
Ils sont tout en acier, ont 68 mètres de longueur,
9 mètres de largeur, i m. 70 de tirant d'eau arrière, 1 373 tonneaux de déplacement, deux hélices, 3 ?00 chevaux de force et 17 noeuds 7 dixièmes
de vitesse. Ils ont un pont cuirassé de i centimètres d'épaisseur, leur armement se compose
de cinq canons de 10 centimètres, six canonsrevolvers et cinq tubes lance-torpilles. L'équipage
est de 115 hommes.
Nos avisos-torpilleurs au nombre de huit,
construits sur un plan unique, ont tous été tanrés dans les années 1885-86. Ils ont 59 mètres
de longueur, 6 de largeur, 2 de tirant d'eau et
32l tonneaux de déplacement. Leurs machines
de '3 000 chevaux indiqués leur donnent une
vitesse de 18 noeuds; ils sont armés de quatre
canons de .17 millimètres, trois canons-revolvers
et des tubes lance-torpilles, l'effectif est de
49 hommes.
La flotte française comprend encore une nombreuse liste d'autres bâtiments : des avisos, qui
sont de très petits croiseurs, des avisos-transports,
des canonnières, des transports, etc. Tous ces
navires, d'une utilité incontestable, mais d ' une
mince valeur militaire, n'augmentent pas notre puissance navale proprement dite. La plupart d 'entre eux sont nécessités par le service
de nos colonies. On a dédaigneusement appelé ces nombreux hàtiments de la poussière
navale.
Il n'en est pas de même d'une autre catégorie
de bâtiments, qui a passionné l'opinion publique
en France, et qui, eux, comptent bien effectivement
flans la valeur de notre flotte : je veux parler des
torpilleurs. Je n'ai rien à en dire ici, le Magasin
pittoresque s'en est déjà occupé autre part; qu ' il
me suffise de rappeler que les tubes de lancement,
originairement placés à l'avant, près de la flottaison, et qu'on ne peut ouvrir sitôt que la mer

SOUVENIR D'UN VIEUX MITRE.
Il.
LES ABSENCES DU

LUNDI

ET DU SAMEDI.

Le lundi matin, les classes sont à demi vides
dans les arrondissements extérieurs de Paris. On
voit un grand nombre d'enfants à tous les coins
de rues voisines des écoles. Ils font le lundi
comme leurs pères, ou plutôt parce que leurs
pères le font.
La veille, le dimanche, la famille est allée à la
promenade. Le Parisien a la nostalgie de la campagne. Cela ne lui dure pas, mais il a besoin de
quitter la ville de temps à autre. Le boutiquier,
l'employé et l'ouvrier, qui ont passé six jours enfermés dans un étroit espace, ont besoin d 'air,
d'espace et de mouvement. Ils s'en vont, les uns
à pied, les autres en chemin de fer, selon leur
situation, jusqu 'à ce qu 'ils trouvent des arbres.
Ils n'ont pas absolument besoin d'un paysage
pittoresque, d 'un site curieux. Les plus délicats
vont au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, selon le quartier qu'ils habitent ; les autres se contentent du berceau de vigne vierge ou
de volubilis qui orne la devanture d'un modeste
cabaret.
Toute la famille s'est mise en marche. Après
un nettoyage à fond, un véritable récurage à
grande eau, avec force écume de savon, dans les
ménages où on a quelque souci de la propreté.
chacun s'est vêtu de ses plus beaux habits. La
mère porte au bras le plus jeune des enfants,
quelquefois elle le traîne dans une petite voiture, ce qui est plus commode; mais préjudiciable aux enfants qu 'on laisse ainsi séjourner
trop longtemps dans leur véhicule. Le père tient
un autre enfant par la main, parfois un de chaque main, et parfois aussi d'autres , les alnés , précèdent les parents , marchant droit ,
côte à côte, se tenant par la main. Il n'y a plus,
hélas! de familles nombreuses que parmi les.
pauvres.
La troupe s'avance à pas très inégaux : les parents font de grandes enjambées; les enfants des
pas d'autant plus petits qu'ils sont plus ,jeunes.
Lorsque ces derniers sont libres de leurs mouvements, ils ne sont pas embarrassés pour tenir la
tète de la colonne, car ils vont et viennent comme
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de petits chiens. et, si leurs pas sont petits, ils se
rattrapent par la course, sans éprouver de lassitude ; mais, quand on les tient par la main, la
promenade devient pour eux une véritable torture,
car il leur faut lever le bras pour atteindre la main
du père ou de la mère, et précipiter leurs pas
pour avancer autant que leurs parents. Si l'on
doit se bitter. c'est bien pis, les enfants posent à
peine le pied par terre, ils sont entraînés et soulevés, non sans fatigue pour eux et pour les parents.
^ ^ n s ' arrète enfin; on s'assied quelquefois sur
l'herbe, sous bois, au bord d'un clair "ruisseau,
alors le repos est excellent; souvent aussi l'on
entre au cabaret où chacun boit du vin. On en
fait boire aux enfants, qui n'y sont pas accoutumés et qui sont bientôt incommodés.
'fout est bien en allant; on est frais et dispos.
En revenant, c'est autre chose. Parents et enfants
sont plus ou moins accablés de fatigue; ils traînent la jambe à demi ensommeillés. Les parents
pressent le pas et les petits ont beau faire, ils
restent en arrière. Et ceux-là de gronder, de
crier, (le tirer ceux-ci sans pitié, de les secouer
pour les tenir éveillés. On arrive enfin, non sans
peine, exténué, épuisé, accablé de fatigue, ayant
hôte de se mettre au lit.
Le sommeil est lourd et profond ; tout y contribue : le grand air, la fatigue et ce qu'on a bu. Le
lendemain, le réveil a lieu plus tard que de coutume et encore il n'est pas complet. Le corps est
éveillé, mais l'esprit ne l'est pas. Le père oublie
l'atelier; les enfants manquent l'école. Peut-ètre
la matinée seulement sera-t-elle sacrifiée? Souvent le père ira au cabaret, et les enfants feront
l'école buissonnière.
Malheureusement le mal n'est pas toujours
borné au trouble apporté à la vie scolaire, le père
emmène quelquefois les grands avec lui; ceux-ci en
sont fiers; ils imitent le père et ses amis, s'accoutument à boire, même à fumer et réjouissent ceuxci par leur débauche précoce. On en rit, on s'en
amuse, on les encourage. Ils entendent parfois des
paroles révoltantes, des conversations honteuses;
ils sont témoins de scènes odieuses, dont leurs
âmes pures sont ternies. Qui donc se doute,
dans un pareil milieu, que l'innocence a droit au
respect. Heureusement que l'enfance a des grâces
d'état et passe sans le voir à côté du mal.
Quelle différence entre le lundi et le samedi.
Ce sont les jeunes filles qui manquent à la classe
du soir et pour des motifs tout autres. Elles ne
courent pas dans les rues comme les garçons, et
la mère non plus n'est pas oisive. Le samedi est
le jour du lavoir, et, dans le ménage pauvre, il
n'y a pas d'autre blanchisseuse que la maîtresse
de maison. Elle est allée laver le linge de la famille. Pendant son absence, la petite fille sur-
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veille la cuisson des aliments et s'occupe des apprêts du repas. Elle soigne les plus jeunes dont
elle a la garde, répond aux visiteurs et tient la
maison en état de propreté. Elle est déjà femme
de ménage, au courant de toute chose à la maison. Elle imite sa mère, en exagère les défauts
comme les qualités : gronde, morigène les petits
ou bien les accable de caresses, en exige et eu
obtient une obéissance absolue, qu'elle-même
n'observe pas vis-à-vis de sa maitresse à l'école.
Elle va, vient, fait l'empressée, babille comme
une pie, cause avec les voisines, et se trouve très
fière cle remplir un rôle qui n'est pas sans importance pour son âge. Bien avant qu'on lui enseigne théoriquement l'économie domestique,
elle se trouve experte dans la pratique et pourrait souvent, sur ce point, donner d'utiles conseils à sa maîtresse. Les exigences de la vie
font acquérir au pauvre une expérience prématurée.
Au début, quand j'ignorais encore les causes
de ces absences régulières à des jours déterminés, je ne m'expliquais guère que celles du lundi
matin et je les attribuais à la négligence et à l'incurie des parents. Directeurs et directrices m'apprirent les faits que je viens de rapporter. J'ai
essayé de lutter contre ces habitudes funestes
qu'on transporte plus tard dans la vie : l'enfant
inexact sera un employé, un ouvrier, un fonctionnaire inexact. Discipline, ordre, travail, progrès, tout est compromis, à l'école d'abord, dans
la société ensuite. Les classes manquées interrompent la suite des travaux scolaires, comme les
pages arrachées d'un livre laissent des lacunes
dans l'enchaînement des idées et ôtent tout intérêt au récit.
Autant les repos de courte durée sont favorables au travail, autant les longs repos lui sont
préjudiciables. On se remet facilement à une besogne interrompue depuis peu, tandis que, si l'interruption a été longue, il faut un nouvel entrain; l'esprit est alors comme une machine qu'on
remet en marche. C'est ainsi qu'après une maladie, la convalescence nous achemine doucement
à la mollesse et à la paresse.
L'inexactitude et le défaut d'assiduité mettent
la vie au pillage.
FÉLIx HÉMENT.

LE CAUCASE ORIENTAL.
Suite. - Voyez page. 436.

Tout travail sur le Caucase évoque nécessairement le souvenir des sanglantes mêlées dont
cette contrée fut le théâtre, et qui firent ressortir
les aptitudes guerrières des armées en présence.
Les auteurs s'accordent, en effet, à reconnaître la
bravoure des belligérants : Cosaques aux prises
avec les hordes qui, sous la conduite d'un chef
intrépide, combattaient à l'envi pour l'indépen-
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dance, animées par l'exemple des Tchetchènes,
dont le nom s 'est déjà rencontré sous notre
plume.
« Nous sommes tous égaux! » disaient ces derniers, dont la légendaire fierté se révoltaità l 'idée
d'une domination étrangère. Les seuls esclaves
étaient, chez eux, des captifs ou leurs fils: encore ceux-ci épousaient-ils souvent les filles de
leurs maîtres, de sorte que les nouveaux liens
dans lesquels ils s ' engageaient les affranchissaient
d'autre part. L'hospitalité qu'ils pratiquaient
était proverbiale, encore qu'elle fût accompagnée
de démonstrations singulières , assez propres

à effrayer ceux en faveur de qui elle s'exerçait.
Le mont Gounib, surnommé le mont Guitare à
cause de la forme de ses rochers, et qui joua
un grand rôle à cette époque, est sacré pour les
Caucasiens: sa terrasse supérieure, de 100 kilomètres carrés de surface, fut le dernier refuge
de Schamyl, le chef-prophète des montagnards
unis contre l'envahisseur russe : il est situé entre
la route militaire de Géorgie et la mer Caspienne.
En face de ce mont historique se dresse une autre
montagne à gradins escarpés, d ' aspect non moins
étrange, dont le bloc de grès, de proportions

Le Caucase. --- 1..e Village de Grossib. -- D'après une photographie.

gigantesques, rappelle ceux de la Suisse saxonne.
Schamyl (Ben-Mohammed -Schamyl -Etrend ij,
(Samuel), appelé le Prince des (Croyants, l'Abdel.-Kader du Caucase, est né à l'aoul de Ghimri.
dans un défilé, sur le territoire des Tartares
Koissoubelins ou Kofsou-bau ( Daghestan septentrionali, eu 1797, d'une famille obscure. Ayant
embrassé sans réserve la doctrine populaire du
soufisme, que lui enseigna l'arabe Djelad-Eddin,
il. se jeta ardemment dans la guerre sainte
ou ghazavat que Khazi-Mollah, alors chef suprême, proclama, en 1824, coutre les Russes,
et que jusqu'en 1831 les Circassiens soutinrent
avec avantage. Khazi-Mollah périt précisément
à Ghimrî lors de la prise de cette ville par le

général de Rosen, le 18 octobre. tlamfad-ber,
qui lui succéda, étant mort peu de temps après
aveu ses mourides (élèves ou disciples), sorte
de garde sainte dont Schamyl faisait partie.
celui-ci prit sa place. Six ans plus tard, sa puissance était consacrée par les éclatants succès qu'il
avait remportés.
Pendant vingt ans, de 1839 à 18119, i.l. soutint
contre les Russes une lutte inégale, fertile en
faits d'armes qui tiennent du prodige. Mais, au
mois de décembre de cette année-là, Schamyl,
cerné de toutes parts par des forces supérieures,
fut fait prisonnier sur le mont Gounib, où il s'était réfugié avec 100 mourides, par le régiment
d 'Apchéron, placé sous le commandement du
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prince Bariatynski.Emmené à Saint-Pétersbourg,
oit était déjà retenu son tifs (actuellement géné-

hométan indépendant pour retarder la marche
des Russes en Asie, obtint la permission de se
retirer avec sa famille à Kalouga; il est mort

1
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rat dans l'armée russe), le Prince des Croyants,
qui avait révé la fondation d'un royaume ma-

près de Moscou, en avril 1871. Il a laissé dans le
Caucase, des germes d'organisation et de civilisation. Le hameau, maintenant en ruines, où il a
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,té pris, s 'aperçoit dans le fond de notre gravure.
Un petit monument, sorte de dais en pierre,
s'élève à cet endroit pour en perpétuer le souvenir.
Le village de Gounib, au sud de Ternir-hhana,houra, a, avec ses dépendances, environ 2 000 habitants. L'industrie y est nulle. Les canons placés à gauche de la gravure appartiennent au baraquement où logent les soldats. Le pont qui se
dresse au-dessus du village relie les deux parties de la montagne séparées par un pli de terrain; la maison située à l' extrémité de droite,
1-t d ' où l ' on découvre un splendide panorama,
est habitée par le commandant de la place.
A Gounib, comme dans tout le Daghestan, tout
le monde porte la tcherkeska, espèce de longue
redingote en poils de chameau ou en drap; les
meilleures sont fabriquées à Ed-Jalmaki. Cette
première redingote en couvre une seconde en
soie appelée bechrnet, toujours blanche dans les
grandes circonstances. Le bechmet ordinaire est
noir ou violet ; les paysans l'ont en indienne. La
ceinture, en cuir, très étroite, est agrémentée
d'ornements d'argent. Le pantalon, en drap, est
mis dans des guêtres adaptées à des tchougaks
diu chaussures en cuir, sans talons, très pointues,
et. dont le bout est très légèrement relevé. Sur le
côté des guêtres existe un passe-poil en cuir de
couleur, bordé, souvent, d'un filet d'or. Les tchouyaks cachent des chaussons ou chaussettes en
cuir fort mince prenant exactement le pied, et
qu'on mouille en les mettant pour qu'ils le moulent plus parfaitement. Comme coiffure, un
bonnet ou papaeîi en peau de mouton gris, blanc
ou noir et blanc, sur lequel on met le bachelick ou
capuchon.
Les hommes ont tous des gozeris, étuis à
cartouches servant de porte-cigarettes; ces étuis
sont enfilés dans des pochettes en étoffe disposées, au nombre de seize, sur la poitrine, et qui
font partie du vêtement; la cartouchière, génEralement très ornée, est en argent niellé, ciselé, etc., ivoire ou corne. Quand le cavalier fait
la voltige (djighitowka), tête en bas, les gozeris
sont pourvus d'un fil qui les maintient.
Ce costume est complété par la bourka, ample
manteau noir en feutre à longs poils, sans manches, qui s'attache autour du cou avec une ficelle
et sert par les temps de pluie. Une bonne bourka
doit pouvoir se tenir debout, être légère et résister au sabre; par contre un bon sabre doit pouvoir couper une bourka : c'est l'éternelle histoire
de la cuirasse et du boulet. Les bourkas les plus
fines se vendent douze roubles, soit 30 francs.
Nous avons dit qu 'au Caucase la question de
l'armement est intimement liée à celle de l'habillement. Outre que les hommes ont une inclination
marquée pour le clinquant, pour tout ce qui, à
leurs yeux, rehausse le prestige de l 'individu, leur
caractère essentiellement belliqueux les oblige à
se prémunir contre toute provocation. L'a preuve

en est dans le soin avec lequel ils s'entourent
d 'armes à portée de la main.
Très décoratif, le vêtement masculin comporte
donc encore le poignard, le kandjar, accroché a
la ceinture, sur le ventre; le sabre ou scbaskha,
placé en bandoulière, - d. cheval, on le maintient autour de la ceinture - et, souvent, un
ou deux pistolets à pierre glissés, par derrière,
dans la ceinture; celle-ci n ' est jamais quittée.
On voit très rarement les femmes, pour la plupart musulmanes. Celles qui travaillent dans les
champs ou à la confection des tapis, et que nous
verrons à l'oeuvre dans un prochain article, sont
affublées d ' une robe quelconque et d 'une sorte
de camisole ; elles ont la tête couverte d'un mouchoir et sont parfois voilées jusqu'au nez. Les
femmes d'officiers sont vêtues à l'européenne.
(A suivre.)
VICTORIEN MAUBRY.
-„suer

UN NOUVEAU TÉLÉPHONE.
Le journal anglais Nature a signalé, il y a
quelque temps, des expériences qui ont été faites
en Angleterre avec un nouveau téléphone mécanique. Comme nombre d'autres inventions inattendues, il est d 'origine américaine ; il a été imaginé par un M. Lemuell Mullett, de Newton (Massachusetts).
On connaît un certain nombre de téléphones
mécaniques dont l'apparition a fait quelque
bruit; mais aucun n'a résisté aux épreuves de la
pratique et on n'en parle plus. Les expériences
auxquelles le nouveau système a été soumis font
supposer qu'il n'en sera pas de même pour lui,
malgré son extraordinaire simplicité.
D'abord, cet instrument ne demande aucun
concours à l'électricité ; il n'a besoin ni de piles,
ni d'aimants, ni d'aucune isolation dans ses différentes parties.
Li n fil de cuivre nu, ou mieux, deux fils d'acier
tordus légèrement ensemble, de façon à donner
des spires de 0 O0 mm. de longueur environ, relient
le transmetteur et le récepteur. Ces derniers sont
identiques ; ils sont formés d'une botte de 8 à 10
centimètres de diamètre, fermée par un couvercle
vissé et percé d'un orifice assez grand auquel est
fixé un tube porte-voix. Le fond de la boite, qui
est évidé en forme de calotte sphérique, reçoit
une plaque d'acier mince, appliquée contre le
couvercle par une rondelle et reliée au fil de ligne
par un bouton muni d'un anneau. Aux vis qui
servent à fixer cette rondelle, sont attachés des
ressorts d'acier contournés en spirale, de grosseurs et de titres variés ; ces ressorts sont disposés
de différentes façons, déterminées par l'expérience : les uns sont attachés par leurs deux extrémités, les autres par une seule.
Ces dispositions semblent avoir pour résultat
d'obtenir des vibrations harmoniques et d 'am-
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plifier celles que le son de la voix imprime au
disque. Sous leur impulsion, les molécules du
conducteur les transmettent au loin au récepteur
qui reproduit très exactement les sons émis.
Une expérience pratique a été tentée au milieu
de novembre sur le Midland Railway, entre les
stations de Finchley Road et de M'elsch Harp,
distantes de 5 kilomètres. Le fil était suspendu
par les moyens les plus rudimentaires aux poteaux
de la ligne télégraphique. La transmission se fit
avec la plus complète netteté, sans qu'il fût même
nécessaire de porter le récepteur à l'oreille; bien
plus, un simple chapeau de forme, appliqué par
le fond, constituait un récepteur excellent, et
permettait à plusieurs personnes de saisir la communication.
Dans une autre expérience, le fil conducteur
fut tendu dans les jardins de Welsch llarp, suspendu aux menues branches des arbres autour
desquels on le fixait en l'enroulant plusieurs
fois ; la transmission n'en parut pas affectée.
Enfin il fut lancé à travers le lac de Welsch Ilarp
et immergé dans l'eau et la boue sur une longueur de 450 à 500 mètres; le résultat n'en fut
pas moins excellent.
Quelle théorie invoquer pour expliquer le jeu
de cet instrument? Il est bien difficile de l'établir,
les conditions oit se sont faites les expériences
excluant l'idée de vibrations proprement dites du
fil lui-même. Il semble qu'il n'y ait en ce moment
qu'un parti qui soit sage : faire des séries d'expériences dans les milieux et les conditions les plus
variées.
Si les renseignements sont bien exacts, les installations téléphoniques seront singulièrement
simplifiées ; plus de piles, plus d'isolation, - au
moins pour les téléphones à petite distance, - et
l'usage de cet appareil ne pourra manquer de se
répandre dans une mesure considérable.

UNE HEURE DANS LE PHARE.
NOUVELLE
PAR MAURICE IIARTMANN.

Traduit par

ALFRED MARCHAND.

Suite et tiu. - Voyez page '163 et 180.

La pensée qu'il pourrait le rencontrer aux approches de la cabane suffisait pour lui faire monter le sang à la tête. Qu'avait-il à faire là, dans
la nuit? En admettant qu'il ne vint que pour le
surveiller lui, Jean-Jacques... il n'en fallait pas
davantage. Il y avait beau temps que les deux ne
se considéraient plus comme amis; ils se considéraient comme deux Bretons qui sont devenus
des rivaux. Quand ils se trouvent dans ce cas et
qu'ils se rencontrent, les deux font glisser involontairement leur main droite jusque vers la
poche où se trouvé le couteau court et large. La
main sur ce couteau, Jean-Jacques arriva à la
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hutte. Là, silence absolu. On n'entend que le clapotement léger des flots qui se sont retirés au
loin et le murmure mystérieux du vent du soir
qui passe à travers les filets.
Jean-Jacques fait plusieurs fois le tour de la
maison, plonge le regard dans chaque coin et ne
découvre rien. Puis il ôte ses souliers, pousse
doucement une petite fenètre et monte dans l'intérieur de la hutte. Il sait que le père est absent
et se trouve à Nantes. II n'en prend que plus de
précautions pour ne pas réveiller Anna, qui ne
lui aurait pas pardonné sa visite nocturne en
l'absence du père. Il savait ce qu'il risquait, mais
il n ' était plus maître de lui, il lui fallait absolument se rassurer par un regard jeté sur le visage
calme et innocent de la personne aimée. I1 se
glissa sur la pointe des pieds ,jusque vers la fenètre, retira le tablier qui y était suspendu en
guise de rideau, et laissa entrer la lueur de la
lune qui devait éclairer ses recherches. Puis il
alla à pas de loup vers une espèce de renfoncement où se trouvait un vieux canot arrangé
comme un lit et qui servait de couchette à Anna.
« Elle était étendue là, dormant d'un sommeil
profond et calme, tenant dans chacun de ses
bras une de ses petites soeurs auxquelles elle servait de mère. A cet aspect, Jean-Jacques recula,
en proie à une vive émotion. Il ne craignait plus
de la réveiller, il ressentait de violents remords
provoqués par les vilaines pensées qu'il accueillait quand il était loin d'elle. II sortit précipitamment de la cabane et reprit le chemin du
Croisic. Mais au ,point où les dunes resserrent le
chemin, il rencontra quelqu'un qui venait au devant de lui et qui se hâtait comme lui. Il sentit à
l'instant même que c'était Louis-Marie qui allait
se croiser avec lui, et instinctivement il saisit son
couteau. Toute la fureur dont il avait été secoué
un instant auparavant en se dirigeant vers la
hutte lui remonta au coeur avec une force nouvelle.
- Misérable, cria-t-il, vas-tu là pour troubler
son sommeil sacré? Et il porta un coup à son
ami d'autrefois.
- Ah, Jean-Jacques ! gémit Louis-Marie en
s'affaissant.
« Jean-Jacques sentit subitement quelque chose
de très chaud ruisseler sur sa main. C'était du
sang. Avait-il donc tué son ami? Troublé profondément, il s ' agenouilla à côté de lui dans le
sable, et regarda la figure couverte d'une affreuse
pâleur. Louis-Marie gisait là comme un mort, et
cet aspect effaça du coeur de Jean-Jacques ce
qu'il avait ressenti pendant les derniers mois. Il
ne vit plus que l'ami mourant, et toute l'ancienne
affection revint avec la force du désespoir. Il se
leva et courut à la mer, dans la pensée d'y précipiter... le meurtrier. Mais peut-être l'ami n'était-il pas encore mort? En effet, il entendit crier
son nom, comme si sa victime l'appelait à son
secours. Il accourut, prit le blessé dans ses bras
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et le porta dans la cabane oh ils avaient passé
ensemble tant d'années malheureuses par la. misère, heureuses par l'amitié.
Le lendemain, le flot avait lavé toute trace de
sang sur le rivage. La haine et la jalousie s 'etTaçèrent également du cour du malade et de celui
qui l'assistait. La blessure n'était pas dangereuse ;
elle ne tarda pas à se fermer grâce aux soins
incessants de Jean-Jacques, et quinze jours ne
s 'étaient pas écoulés que déjà les deux amis
étaient devenus inséparables comme autrefois.
Ils allaient ensemble voir Anna, et ils avaient
retrouvé assez de confiance l'un dans l 'autre pour
s'entretenir sans réticence et sans arrière-pensée
de leur amour. Ils étaient convenus qu 'acceptant
d'avance leur sort ils attendraient tranquillement

le choix que la jeune tille ferait de l'un d'eux.
Mais comment se serait-elle déclarée ? Elle connaissait les sentiments des deux amis et elle
craignait de détruire par son choix les liens qui
s' étaient formés de nouveau entre eux. Elle resta
muette, impénétrable ; les deux prétendants
prirent également le parti de ne plus parler de
leurs espérances, et c'est ainsi que s'écoula un
long temps à la fois heureux et malheureux.
Quand l'empereur entreprit la campagne de
Russie. et qu'il fit ses levées interminables pour
constituer ta grande armée. les deux amis durent se
rendre à Nantes pour tirer au sort.. Ils revinrent
tristes tous deux. Jean-Jacques avait amené un
bon numéro, Louis-Marie un mauvais. Or, en ce
temps-là, un mauvais numéro était à peu près

l'équivalent d'une sentence de mort. Ils revinrent
dans leur barque et descendirent â terre devant
la cabane du pêcheur, ainsi qu 'ils l'avaient promis.
Anna, en proie aux angoisses de l'attente,
se tenait devant la porte. Elle ne resta sur le
seuil. que juste le temps nécessaire pour pouvoir
reconnaitre les numéros attachés au chapeau des
conscrits. Puis elle éleva les bras au ciel, se tordit les mains et se précipita dans sa chambre.
Les deux amis la suivirent en toute hâte et la
trouvèrent gisant à. terre et. ayant perdu connaissance. Louis-Marie voulut la relever ; mais JeanJacques l'en empêcha et le poussa doucement
dehors. Eh bien, lit-il en souriant, mais le visage
pâle et la voix tremblante, il n'y a plus besoin
d'autre déclaration ; nous savons maintenant
lequel de nous deux elle aime. T..d, Louis-Marie,

tu ne peux pas partir, tu ne partiras pas; il faut
(lue tu restes auprès d'elle, que tu l'épouses et
que tu la rendes heureuse. Il faut que tu aies un
remplaçant..
- Un remplaçant ! s`écria-t-il en haussant les
épaules, et il avait raison de hausser les épaules.
Dans ces jours sanglants, un remplaçant se payait
des milliers de francs, et le pauvre Louis-Marie
n 'avait que ce qu'il gagnait comme ouvrier serrurier.
- Le remplacant, dit Jean-Jacques, est tout
trouvé.
Pourquoi, continua le docteur, vous expliquer
plus longuement le sacrifice que Jean-Jacques fit à
son ami et à son aimée. Il me suffira de vous dire
qu'il partit pour la gueére après s 'être fait promettre que Louis-Marie et Anna se marieraient
bientôt et lui conserveraient un doux souvenir.
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« Maintenant commence dans la vie de JeanJacques une grande odyssée, mais qui ne fait pas
partie de notre histoire. Il alla en Russie et en
revint sain et sauf. Il fit campagne en Allemagne
et en France, et prit part aux Cent Jours. Après
la seconde chute de Napoléon, il passa le reste
de ses années en service dans des garnisons
éloignées de la Bretagne. Au bout de huit ans, il
aurait pu prends°e son congé et rentrer chez
lui. Mais il savait que son amour pour Anna n'avait pas diminué, et il ne se crut pas assez fort
pour supporter de la voir dans les bras d'un
autre. Il savait qu'ils étaient heureux, et il s'était
juré de ne pas rentrer chez lui tant qu'il sentirait
une étincelle d'amour dans son coeur. Le souvenir du temps qu'il avait passé au large, en proie
à une haine et à une jalousie qui peu à peu l 'avaient poussé à lever un bras homicide sur son
ami, ce souvenir le hantait et le poursuivait comme
un fantôme. Jalousie et haine se réveillaient en
lui avec force, et il voulait éviter toute nouvelle
explosion. Il entra dans la marine royale, et prit
part à plusieurs grands voyages dans les pays les
plus lointains. Son service dans la marine achevé,
les mêmes causes l'empêchèrent de rentrer dans
la patrie. Quelque ardent que fût son désir de
revoir les côtes de Bretagne, il préféra rester au
Sénégal où la France, qui avait perdu tant de
colonies, cherchait à se fortifier et à fonder une
nouvelle colonie.
« Vingt ans se passèrent ainsi, depuis le jour où
il s'était séparé de son ami et de son aimée. Dans
l'intervalle, de grands changements s'étaient
accomplis en France ; les Bourbons avaient été
chassés, et le nouveau gouvernement poursuivait
avec énergie la guerre contre l'Algérie. JeanJacques voulut prendre part à la lutte contre les
barbaresques. Il en obtint l'autorisation, et se
battit avec bravoure dans diverses rencontres.
En Algérie, il reçut la nouvelle qu'Anna venait
de mourir et que depuis cette catastrophe LouisMarie était tombé dans la plus noire mélancolie.
Jean-Jacques, profondément ému,prit son congé
et accourut au Croisic. II n'y trouva pas son ami.
Par suite du nouvel aménagement du phare, on
avait jugé utile d'adjoindre au gardien un serrurier qui pût faire sans retard les réparations nécessaires. Louis-Marie s'était montré tout prêt à se
retirer dans la solitude du phare, et il avait obtenu
la place très facilement, car il n'avait pas un seul
concurrent. Quel ouvrier gagnant honnêtement
son pain sur la terre-ferme irait de son plein gré
s'enfermer dans cette horrible prison! Mais
Louis-Marie n 'aasait plus rien à chercher sur la
terre ferme : elle ne lui offrait plus qu'une tombe
où reposaient sa femme et un enfant. Jean-Jacques revint avec le grade de sergent-major, une
décoration et les témoignages les plus flatteurs.
Dans ces conditions, il avait le choix entre les
meilleurs places réservées à de vieux soldats
dignes d'intérêt. Il en demanda une à Nantes et
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l'obtint sans peine. C'était un poste qui lui assurait une tranquille aisance. Dès qu'il en eût pris
possession, il offrit l ' échange au compagnon de
Louis-Marie, également un vieux soldat, qui partageait la garde du phare. L'échange fut fait

avec empressement, et Jean-Jacques alla occuper
l'écueil pour tenir compagnie à son vieil ami.
C'est ainsi que ces deux vieux garçons gardent
le phare depuis vingt ans.
«Que si vous me demandez maintenant comment
ils y passent le temps, qui doit leur sembler bien
long, je vous répondrai : c'est bien simple,. LouisMarie parle de son bonheur mort, et Jean-Jacques
écoute. Voilà comment les choses se passent
depuis vingt ans, et ils n'ont pas l'air de se lasser
ni de ressentir le poids de la solitude. Ils ont
sauvé toute la part de bonheur qu'ils sont capables de goûter encore.

LA BETTERAVE A SUCRE.
Suite et fin. - Voy. p. 166.

En effet, une betterave riche à 15 pour 100 de
sucre n'enlève guère au sol que 4 pour 100 de sels
minéraux par 100 kilogrammes de sucre, tandis
qu'une betterave ne titrant que 10 en enlève 7 kilogrammes. Donc, au point de vue cultural, on a
tout avantage à faire de la betterave riche. Il en
est absolument de même au point de vue industriel, car la présence des sels minéraux gêne beaucoup la fabrication et empêche notamment la cristallisation du sucre.
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Il y a quelques années encore, la production
d ' une betterave à haute teneur saccharine était
considérée comme le privilège du sol et du climat
allemands. Depuis 1884, l'adoption du système de
culture pratiqué par nos votsins a demontré d'une
tacon indiscutable que la France n'a rien à envier
it I'Allemauue anus le rapport de la production
de la betterave riche.
Mais qu'est-ce au juste qu'une betterave riche?
.\ cette question M. bureau répond : « La betterave riche n 'est pas autre chose que le produit
dune culture spéciale, de l 'emploi de méthodes
bien définies dont l'observation rigoureuse con.fuit mathématiquement au but proposé. Le résulta t, sans doute, est intlueucé par la température
plus ou moins favorable de la saison; mais cette
hufluence ne se fait sentir que dans des limites
relativement étroites et ne compromet jamais la
ri'ussite de la récolte du moment que les prescriptions voulues ont été observées. » Pour préciser davantage, une betterave riche est celle dont
le jus ne dose pas moins de 1't pour 100 de sucre,
c ' est-à-dire ayant une densité de 1,065 environ.
Dire qu ' un jus a une densité de 1,065, c'est
dire qu'un litre d'eau pesant 1000 grammes, un
litre de jus pèse 65 grammes de plus. La densité
d'un jus augmentant surtout avec la quantité de
sucre qu'il contient, en multipliant les deux derniers chiffres de la densité par 2,2, on obtient,
pour les variétés riches, avec une approximation
sul'Usante dans la pratique, la quantité de sucre
que contient un jus. Ainsi, avec un jus d'une
densité de 1,065, en multipliant 65 par 2,2, on a
1 1,30. Ce jus a donc 14 pour 100 de sucre et la
betterave en contiendra environ 1 de moins,
c'est-à-dire 13,30 pour 100 de son poids.
Maintenant se présente une autre question :
Comment est-on parvenu à produire ces betteraves riches ?
1° Par le choix des variétés riches et le semis
de graines sélectionnées provenant de betteraves
très riches en sucre, car la graine joue un rôle
considérable ici ; au point que certains agronomes
e ' tinmut qu 'elle concourt pour les 9/10 au résultat obtenu;
2° Par une culture perfectionnée clans ses moindres détails avant trait à la nature et à la préparation du sol, son degré de fertilité, sa profon,leur, au choix des engrais, au rapprochement des
plants (' aux soins culturaux, binages, démaria ge, etc., et a l'assolement (`).
En ce qui concerne le choix des porte-graines,
nous ferons remarquer qu'il existe dans le nord
i La betterave à sucre doit être semée rapprochée, d'une
maniere générale, les semis rapprochés donnent autant de
poids à l'hectare et plus de richesse que les semis espacés.
Il faut compter en bonne culture de 8 à 10 betteraves par
mitre carre; en Allemagne on va même quelquefois à 12.
i t') Sous le rapport de l'assolement, il y a deus systèmes:
le sçsteme allemand, qui consiste à faire succéder la betterave ❑ u blé cultive sur hunier; le système fia m'aie, dans lequel la betterave est cultivée sur fumier enfoui avant l ' hiver.

de la France des exploitations entièrement. consacrées à la production de la graine; c'est une branche
bien importante de la culture des betteraves dont
la voie a été ouverte dès 1830 par M. Vilmorin.
Voici comment on procède le plus souvent: Quand
on a reconnu qu'un plant est propre à la reproduction, on enlève la racine à l'aide d ' un emportepièce, on prélève au-dessous du collet un petit
cylindre de betterave de 5 grammes environ. Le
trou fait à la betterave est immédiatement bouché, puis on analyse les 5 grammes de betterave
et on y dose le sucre. Les betteraves les plus
riches sont mises à part, soigneusement recouvertes de terre jusqu'en avril, et à cette époque
on les replante dans un terrain favorablement exposé, bien préparé, et dans lequel on a mis des
engrais phosphatés, qui ont l'avantage de faciliter la montée en graines. Ces graines devront être
cultivées avec un soin particulier, et, à cette condition elles donneront des betteraves fortement
saccharifères. Ceci nous amène à dire un mot de
cette culture rationnelle.
Pour produire une bonne betterave à sucre, il
ne faut pas oublier qu'il est essentiel de diminuer,
autant que possible, la proportion de sels minéraux, c'est-à-dire qu'il faut combiner les assolements de façon que les éléments fertilisants les
plus nuisibles au rendement de la betterave,
comme l'excès de l'azote par exemple, disparaissent par d'autres cultures. Quant à la nature et
à la dose des engrais, elles varient avec la composition de la terre arable; on ne peut rien dire
a priori sur ce point, et le mieux est d 'avoir
recours à des expériences préalables. Cependant
la fumure comprend généralement du fumier, du
nitrate de soude, du superphosphate. Les chlorures ne sont pas sans inconvénients au point de
vue de la qualité du jus. De plus, il faut faire intervenir d 'autres considérations, ayant trait à la
profondeur du semis, et, comme nous l'avons déjà
dit, à l'écartement des plants, etc. M. Pagnoul a
fait sur ce dernier point d'intéressantes remarques : Ayant fait l 'analyse de betteraves de même
nature, cultivées dans les mêmes conditions, mais
à petite et à grande distance, ce savant a trouvé
pour les premières 11,5 pour 100 de sucre, et
pour les secondes 11,9. Les premières, il est vrai,
étaient plus petites, mais, le poids moyen ne
pouvant être diminué de moitié lorsque le nombre devenait double pour un même espace, il devait
résulter du rapprochement un rendement plus
fort et par suite, pour une double raison, un accroissement fort important dans la production
du sucre à l'hectare.
III.
Personne ne me contredira lorsque je dirai
qu'en général les agriculteurs sont un tant soit
peu méfiants. Ce n 'est pas là, certes, un reproche
que je leur adresse: c'est un fait que je constate et
qui m'amène à cette conclusion, que les transactions entre producteurs de betteraves et fabri-
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cants se faisant aujourd'hui d'après la richesse
(lu jus, le cultivateur aime bien à se rendre
compte par lui-même de la valeur de ses betteraves, ce qui lui permet (le vérifier les analys •s
faites au laboratoire de la sucrerie et de leur
donner une sanction dans un sens ou clans t'autre.
Pour déterminer la richesse en sucre d'une
betterave, il y a plusieurs méthodes: les trois principales sont :
1° L'emploi du saccharimètre;
2 0 L'emploi de la liqueur cupru-potassique ;
3 0 L'emploi du densimètre.
L ' emploi du saccharimètre est le procédé le plus
délicat, le plus rapide, mais aussi le plus rigoureux. et, de ce fait, le plus généralement suivi
dans les fabriques de sucre. L'idée qui a présidé
à la construction des saccharimètres est la rotation qu'éprouve le plan d'un rayon de lumière
polarisée en traversant certains milieux. Mais ces
appareils sont fort coûteux et d'un maniement
délicat ; leur place est au laboratoire et non pas
dans la ferme.
Le deuxième procédé, ou procédé chimique,
vient inunédiatement après. Ln ce qui concerne la
précision, il est relativement assez facile et pourrait être utilisé par les agriculteurs quelque peu
familiarisés avec les manipulations chimiques.
Mais tel n'est pas le cas de la majorité des agriculteurs producteurs de betteraves. Nous préférons donc arriver tout de suite au troisième
moyen, à l'emploi du densimètre qui est à la
portée de tous et qui donne une approximation
suffisante pour les besoins de la pratique.
Le principe est celui-ci : obtenir un jus de
betterave bien pur et en prendre bien exactement
la densité. Voici le mode opératoire :
On prélève un lot d'une dizaine de betteraves,
on les lave soigneusement pour les débarrasser
des débris terreux qui pourraient les souiller, on
enlève le collet, et les racines sont coupées en
quatre parties longitudinales. On prend une
partie de chaque betterave qu'on râpe avec une
râpe quelconque bien propre et bien solide;
on obtient ainsi une pulpe qui est mise clans un
linge propre et qu'on soumet à l'action d'une
presse énergique. Il s'écoule un ,jus jaunâtre
que l'on met dans une éprouvette à pied ; cette
éprouvette est elle- même placée dans une
assiette creuse, car il faut faire cléborder le jus
pote' éviter la production de la mousse qui gènerait plus tard pour faire la lecture. Ceci fait, on
laisse reposer dix minutes environ, et on plonge
dans le jus un aéromètre spécial, un densimètre
pour betteraves, dont le prix n'excède pas 'k ou
5 francs : au point oit l'instrument affleure, on
fait la lecture en ayant soin de placer l'oeil sur la
même ligne que le niveau du liquide dans l'éprouvette; cette lecture ne doit pas se faire au sommet de la couche amincie qui entoure la tige.
mais sur le prolongement même de ta surface
horizontale du liquide qu ' il est toujours facile
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d'évaluer avec une approximation suffisante sur
les ctensitn(-tres à divisions espacées, tels que
sein: que la loi prescrit aujourd ' hui. La densité
est prise par rapport à l'eau et le jus marque
entre 1,1035 et 1,1091. Cette opération doit être
faite dans une pièce dont la température soit
moyenne, c'est-à-dire voisine de 15 o centigrade ;
autrement, il y aurait à faire une correction (lui
ne compliquerait pas sensiblement les calculs ( l ;,
usais qu'il vaut mieux éviter (').
Dans la pratique courante, pour abréger, on
désigne la densité par les deux derniers chiffres
qu'on sépare par une virgule; c'est ainsi qu'au
lieu de dire qu ' un jus marque 1,1068, on dira
qu'il marque 6,8 et on aura pour la richesse en
sucre :
6,8 x 2,2 = 14,96 - 1 = 13,96
Mais il faut remarquer que, pour déterminer
ainsi la densité, il faut opérer sur une certaine
quantité de jus, car lorsqu'on presse la pulpe
obtenue par le râpage, le jus qui passe le premier
est un peu plus riche en sucre que le suivant:
en outre, plus la pression augmente, plus le jus
s'appauvrit. Ainsi M. Ladureau a obtenu les
densités suivantes avec différentes pressions évaluées en atmosphères :
Pression en atmosphères.
Densités

5
6,5

50
6,1

'100
5,5

La conséquence pratique de cette remarque a
son importance. En effet, clans les laboratoires où
l'on ne dispose pas de moyens de pression suffisamment énergiques, les densités obtenues sont
toujours supérieures à la réalité de '1, 2 ou 3
dixièmes de degré. Or, comme le taux actuel de
vente est de 1 franc par dixième de degré, les
fabricants s'exposent de ce fait à payer 1 franc à
3 francs de trop par tonne de sucre qu'ils reçoivent. II est vrai que dans la plupart des laboratoires de sucrerie on dispose le plus souvent de
presses d'une puissance voisine de 50 atmosphères, et les résultats obtenus de cette manière
concordent généralement avec les données fournies par les procédés chimiques et saccharimétriques.
Comme on le voit, la détermination de la densité du jus de betterave est excessivement facile,
fort peu coûteuse et assez exacte, quoique la densité d'un jus ne dépende pas seulement du sucre,
usais aussi des substances étrangères qui s ' y trouvent également dissoutes et qui constituent ce
que l'on appelle le non-sucre. Ou a bien encore
(') on peut se borner à ajouter ou à retrancher 0,1 au deg ré
trouvé selon que la température est de ? degrés supérieure
ou inférieures 15.
(") La loi du 7 juin et le décret du 2 août 1880 rendent
obligatoires la vérification et le poinçonnage par l'État des
densimètres employés dans les sucreries. Ces densimètres
sont gradués de telle sorte qu'on n'a pas à tenir compte de
la dilatation du verre; ils donnent le poids spécifique nb.'nlu
des liquides à la température de '15 degrés. De plus, le décret du 2 août porte que les divisions donnant les dixièmes
de degrés devront avoir une longueu r de trois millimètres
au moins,
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reproché à cotte méthode de donner des résultats
qui peuvent varier avec le mode de râpage, avec
la finesse de la pulpe, etc., mais il y a de ce fait
des écarts si faibles que le cultivateur peut les
négliger, d ' autant plus que les méthodes analytiques des laboratoires de sucrerie rétablissent les
choses. ll n'en est pas moins vrai que la détermination de la densité des ,jus de betterave est parfaitement à ta portée de la culture ; aussi ne saurait-on trop engager les agriculteurs à y procéder
eux-mêmes.
ALBERT LARBALÉTRIER,
Professeur à l'École pratique d'agriculture du Pas-de-Calais
et au Collège de Saint-Pol.

L'ÉMIGRATION ANGLAISE.

Parmi les nombreuses commissions parlementaires qui siègent à Londres, il en est une que préskie sir James Fergusson et qui est chargée de faire
une enquête sur la colonisation et l'émigration.
Il y a quelques jours cette commission fit appeler
devant elle M. Giffen, secrétaire-adjoint au Board
of Trade, dont la déposition a été des plus intéressantes.
M. Giffen a fourni des statistiques sur l'émigration du Royaume-Uni depuis 1815, date à partir
de laquelle seulement te nombre des émigrants
a été enregistré. D'après lui, le chiffre total des
émigrants est de '7 millions de sujets britanniques
depuis trente-sept ans.
Depuis quinze ans, l'émigration a été toujours
croissant, notamment de 1881 à 1889 ; la moyenne
annuelle de 87 000 émigrants s'est trouvée portée
à 171 000 de 1885 à 1889.
L'émigration est > de 3 par 1000 habitants. La
natalité étant de 30 pour 1000 et la mortalité
de 18 pour 1000, l'émigration est donc d'un peu
plus du tiers de l ' excédent des naissances sur les
décès.
Les deux tiers des émigrants s'en vont aux
États-Unis dont la population, qui était de 5 millions 300000 en 1800, sera probablement de 63 à
70 millions quand le résultat de recensement de
1890 sera connu.
Le moment arrive où les États-Unis, suffisamment peuplés, ne pourront plus recevoir d'émigrants. Dans vingt-cinq ans d'ici, étant donnée
la même augmentation de la population, la partie
agricole tout entière des États-Unis sera aussi
peuplée que le sont les pays européens : il ne faut
pour cela que 30 000 000 d'habitants de plus.
Dans cent ans, il y aura dans la grande république américaine 1 milliard d ' habitants, soit 500
par mille carré en ne tenant compte que des régions habitables. Cela amène M. Giffen à constater qu'il n'y reste plus que 100 000 milles carrés
à défricher, l'affaire de vingt-cinq ans seulement.
Que reste-t-il à la race anglo-saxonne? M. Giffen
élimine la Russie, dont la population s ' accroît

rapidement, et l ' Amérique du Sud, qui ne convient
qu'aux émigrants de l ' Europe méridionale, et
arrive à la conclusion qu'il reste à coloniser
500 000 milles en Australie et 400 000 milles dans
l'Amérique du Nord (Canada et Colombie anglaise).
Si les stastistiques de M. Giffen sont exactes, il
est véritablement alarmant de voir à quel point
notre globe se rétrécit. Cependant le secrétaire
adjoint du Board of Trade ne paraît pas s ' émouvoir outre mesure; il estime que l'émigration
deviendra inutile et qu ' il y a grand nombre d ' industries qui peuvent trouver un immense développement dans le vieux monde et 'nourrir ses habitants.
Il est à noter pourtant que M. Giffen ne dit pas
un mot de l'Afrique, où il doit y avoir un nombre
très respectable de milles carrés à défricher;
mais peut-être est-il d ' avis que si l'Afrique est
vaste, il s'y trouve d'immenses régions où les
Européens ne pourraient vivre.

LA TAILLE HUMAINE DANS LES DIVERS PAYS
DE L'EUROPE.

Le comité anthropométrique de la British Association a dressé le tableau de la taille moyenne
des différents peuples. D'après l'enquête faite à
ce sujet, c'est la race anglo-saxonne qui tient la
tête. La plus haute taille est celle de l'ouvrier anglais qui a 1 mètre '14. Si l'on ne tient pas compte
des différentes catégories sociales, la taille de
l'Anglais, en général, n'est que de 1 mètre '70.
C ' est également la taille du Norvégien. Le Danois,
le Hollandais et le Hongrois ont 1 mètre 67 ; le
Suisse, le Russe et le Belge ont environ â millimètres de moins.
Le Français a 1 mètre 66. L'Allemand, si étonnant que cela puisse paraître, n'a pas davantage,
en prenant, bien entendu, l'ensemble de la race
allemande entière, car la taille diffère sensiblement entre un Poméranien et un Bavarois. Les
plus petits de tous sont l ' Italien et l ' Espagnol,
dont la taille moyenne atteint '1 mètre 65.
Si l'on considère parmi les Français les différentes classes sociales on remarque que, contrairement à ce qui existe en Angleterre, ceux qui
appartiennent aux classes riches sont plus grands
que les membres de la classe ouvrière ; il y a environ deux centimètres de différence.

MESSE DE SAINT•GRÉGOIRE . LE•GRAND.
MUSÉE DE BEAUVAIS.

Le musée de Beauvais possède un curieux tableau : c'est une peinture mate à l'oeuf sur tissu,
appliquée sur un panneau de bois. Le style indique le seizième siècle. A cette époque, la peinture
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à l'huile, mise en honneur par le célèbre Van d'un saint. Il a les mains étendues. On est au
canon de la messe. Le diacre et le sous-diacre, le
Eyck, était dans toute la vogue d'une nouveauté,
et le procédé de la peinture à l ' oeuf à peu près premier à demi-caché par le célébrant, portent
abandonné. Le tableau du musée de Beauvais est une tunique rose, à manches larges, arrêtées vers
donc une rareté pour le temps. Il est non moins le coude, échancrées sur le côté, ornées de glands
à la hauteur des épaules, et bordées d 'un galon.
intéressant par le motif. Il représente un sujet
Dans le fond du tableau, à droite du célébrant,
populaire au Moyen-Age et au commencement de
se tiennent un évêque crossé et mitré, deux aula Renaissance. Il est connu en iconographie sous
tres personnages portant les insignes papaux.
le nom de Messe miraculeuse de Saint-Grégoire.
En voici l'origine. Le pape saint Grégoire le
L'un tient la croix processionnelle à triple croisillon. De telles croix n ' ont jamais existé, mais
Grand disait la messe dans l'église du mont Coec'est une fiction admise en iconographie pour
lius, à Rome; le Christ, au moment de l'élévation,
se montra à mi-corps, sortant du sépulcre, dans indiquer la dignité papale. L'autre tient la
l'état lamentable, piteux, où l'avaient mis les tour- tiare. Cet insigne figure presque toujours dans
les messes miraculeuments et les ignomises. Tantôt il est planies de sa Passion.
cé au coin de l ' autel,
Ce thème iconogratantôt il est porté par
phique est appelé orun prélat, comme
dinairement Christ
dans notre tableau.
de Pitié. Les repréM. Henri Batault, sesentations en sont
crétaire
de la société
très fréquentes aux
d'archéologie
de Châquinzième et seizièlon-sur-Saône, a déme siècles. Contencrit un tableau fort
tons-nous de citer la
intéressant où la tiatapisserie de Nuremre est portée par un
berg, si bien décrite
ange qui semble voupar M gr Barbier de
loir la placer sur la
Montault, le tryptitête du célébrant.
que de l'école alleCette représentation
mande qui se voit au
indique une date difmusée de Cluny (no
férente dans la vie de
1690), et la miniasaint Grégoire.
ture de la collection
Poursuivons ladesFirmin-Didot.
cription. Un peu en
Quant au tableau
arrière se tient un aude Beauvais, en voici
la description. Un ditre ministre sacré en
gnitaire de l'église
robe verte, avec une
offre le saint sacrifice
étole croisée; il tient
de la messe. L 'autel
un encensoir ouvert,
de forme sphéroïdaoù il célèbre est gar:Musée de Beauvais. - Messe miraculeuse de Saint-Grégoire,
ni d'un antependium
le, dont la cassolette
et le couvercle prende couleur rouge. Il
est couvert d'une nappe à frange nouée; contraire- nent chacun une moitié de la sphère. La cassoment à l'usage de cette époque, les bouts ne des- lette est polygonale, ainsi que le couvercle. Le
cendent pas de chaque côté. Le pied du calice est
ministre qui tient l'encensoir semble vouloir ralarge, le noeud à cabochons; l'ensemble est encore nimer le feu de son souffle.
La figure du pontife exprime l ' étonnement. Il
gothique; sur la patène est placée une hostie.
A gauche, on voit un chandelier de forme pyra- est témoin d'une émouvante apparition. Le Christ
midale, comme la Renaissance les mit à la mode. sortant du tombeau se montre à lui tout couvert
Cette particularité nous aide à fixer la date du
des blessures de la Passion. Il est nu, un linge
tableau. C'est certainement la seconde moitié du ceint ses reins. Il ouvre les bras en signe de comseizième siècle. Entre le retable de l'autel on passion pour ceux qu'il appelle à lui. Derrière le
aperçoit un corporalier et le missel; le plat de la
Sauveur se dresse la croix avec le titre INRI. Sur
reliure est doré.
la croix se tient un coq; à droite se dressent
Le célébrant, comme le démontrent les insignes l'échelle et la colonne de la flagellation. Derrière
et le cérémonial, est un pape. Il est vêtu d'une l' échelle on aperçoit la lance. Au côté gauche de
chasuble blanche ample, avec croix noire en la croix pendent des verges et un fouet garni de
forme d'Y. Une broderie semblable se voit au houles de plomb.
collet. Il est nimbé, ce qui indique qu'il s'agit
On distingue encore les tenailles et les piè-
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traite, et qui etait resté vingt-et-une heures exposé à l'air (donc toute la nuit), la température avait
été de 250 : il contenait 200 millions de bactéries,
au bout de ces vingt et une heures t
Ce qui paraît vraiment extraordinaire, c 'est la
rapidité avec laquelle le lait s'infecte en quelques
instants après qu'il a été tiré; et cependant, à
t'origine, il est pur de tous germes; mais il faut
songer qu'on ne prend pour ainsi dire aucune
précaution pour stériliser les vases oit on le
verse. Au reste l'on ne trouve aucune trace de
LES BACTÉRIES DANS LE LAIT ET LE FROMAGE.
coagulation dans le lait présentant des millions
Variant un mot bien connu d'une satire de Boi- de microbes. On peut donc être inquiet à juste
leau, où l'un de ses personnages parlant de la titre en absorbant du lait cru.
Voulez-vous maintenant savoir ce que contient
muscade, dit : « On en a mis partout », on pourrait
le
fromage? Tout naturellement on s'attend à des
dire aujourd ' hui, à propos des microbes, qu'on
chiffres
de beaucoup plus considérables ; en réaen voit partout. Et si l'on en voit partout, ce n'est
lité
la
différence
n'est pas toujours aussi forte,
point affaire d'imagination de la part des obserpour
certaines
espèces,
qu'on pourrait l'imaginer,
vateurs, c'est qu'il y en a effectivement partout,
quand
on
songe
que
le
fromage est le résultat
là même où on s'attendrait le moins à en trouver,
d'une
fermentation
prolongée
du lait ; néanmoins
et en quantités qui étonnent à juste titre. C'est
les
chiffres
sont
encore
respectables.
ainsi que le lait le plus frais, et qu 'on croirait le
Nous sommes redevables à M. Adametz d'une
plus pur, contient de très nombreux microbes.
statistique
où le savant fait ce dénombrement de
Si nous voulons connaitre exactement le nombre
cette
population
malfaisante. C'est à l' école fromade ces ennemis, infimes individuellement, redougère
d'Emmenthal,
en Suisse, qu'il s ' est livré à ces
tables par leur multitude, nous pouvons interrocalculs;
il
ne
pouvait
choisir mieux que ce pays,
ger un travail récemment publié par M. Migu.el,
où
la
fabrication
des
fromages
a pris une si grande
dans les Annales de Micrographie. M. Miquel a
importance.
fait le dénombrement exact des bactéries contePour commencer, il a pris un fromage suisse,
nues dans du lait à différents moments, et ses
que
sa réputation devait mettre au premier rang
chiffres ont certainement de quoi étonner bien
dans
ces expériences : nous voulons parler de
des gens. Prenons par exemple du lait trait en
l'Emmenthal,
la variété la plus connue du gruyère.
on
transporte
octobre, à G heures du matin, qu '
Par
chaque
gramme
il contient de 90 000 à
deux heures après, c'est-à-dire à 8 heures, au
140 000 microbes. Mais au fur et à mesure qu ' il
laboratoire ; à l'arrivée au laboratoire on compte
vieillit, il voit ses habitants se multiplier; c'est
9 000 bactéries, chiffre déjà respectable, pour un
centimètre cube de lait. Attendons une heure, et ainsi que, au bout de soixante et onze jours,
le chiffre des bactéries atteindra déjà 31 750; chaque gramme compte 800000 bactéries. hais
avec le fromage mou, c'est bien autre chose : les
contentons-nous d'ailleurs d'une approximation,
bactéries sont, en effet, comme des ouvriers
et arrêtons-nous au chiffre de 31 000.
appelés à transformer cette substance en une
Le nombre augmente peu pendant les trois
matière presque entièrement nouvelle, qui viendra
heures suivantes, puisqu'il est de0000 quatre
heures après l'arrivée du lait au laboratoire ; constituer véritablement le fromage. C'est ainsi
mais il atteint 60 000 sept heures après ce même que, pour le fromage mou datant de vingt-cinq
moment, 120000 neuf heures après. Et enfin on jours, la population du gramme de substance caconstate le chiffre énorme de 3600000, plus de séeuse est d'environ 12000000 de bactéries. Suivons-en le développement.
.i millions et demi de bactéries, vingt-cinq heures
Au bout de quarante-cinq jours, le gramme
après l'arrivée au laboratoire, ou vingt-sept heures
contient 2 millions de bactéries. D'ailleurs, il faut
après (lue le lait a été tiré.
Dans une autre expérience les chiffres ont été bien noter que les expériences de M. Adametz
ont porté exclusivement sur le milieu du froencore plus extraordinaires; il est probable d'ailleurs que le lait s'était trouvé dans de plus mau- mage. Ce serait bien une autre affaire s'il s'agissait d'établir pareille statistique pour les bords
vaises conditions. Au bout d'une heure on trouvait
toujours à peu près la même quantité : 9:100 bac- du fromage l L'intérieur, en effet, comparativetéries par centimètre cube; mais, au bout de huit ment aux bords, n'est presque pas habité. Si nous
heures, ce nombre s'était élevé à 230000, et enfin, osions, par exemple, chercher les chiffres corresau bout de vingt-cinq heures, à 63 500 000 : pondants aux bords du fromage mou, nous cons63 millions et demi de bactéries par centimètre taterions de 4 à 6 millions de bactéries par
gramme de fromage. Prenons seulement, par
cube Enfin, pour compléter ces chiffres curieux,
citons un résultat pour du lait contenant 20000 exemple, une moyenne générale de 3 millions
bactéries tout de suite, pour ainsi dire, après la par gramme.

ces de monnaie, prix de l'infirme trahison de
Judas.
Au-dessus du célébrant planent deux anges
vêtus de blanc.
Nous connaissons d'autres représentations de
la messe miraculeuse. Celle de Beauvais est peu
connue, et cependant elle est une des plus intéL. MABSAUX.
ressantes.
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Dans une douzaine de grammes de fromage
mou, nous trouverons une un nombre de bactéries équivalent à la population de la France.
D'ailleurs, que ceux qui aiment le fromage se
tranquillisent un peu ; le fromage a du bon,
malgré son parfum un peu violent ; il a le grand
avantage de nourrir beaucoup sous un faible volume, et nous serions désolé d'arrêter l'ardeur
des consommateurs. II n'y a pas que lui, en effet,
qui contienne des microbes en nombre redoutable ; et, sans aller si loin, nous pourrions en
trouver un nombre respectable dans l'air atmosphérique nième, dans l'air que nous respirons
chaque jour. Ces organismes sont excessivement
rares clans les lieux élevés, aux bords de la
mer, aux endroits qui sont réputés pour leur salubrité ; on ne trouve, par exemple, que 0,6 bactéries par mètre cube dans l'air de l'Océan Atlantique, 2 dans l 'air des hautes montagnes. A Paris
mème, on peut trouver de l'air salubre au haut du
Panthéon ou, à plus forte raison, de la tour
Eiffel), où l'on ne compte que 200 bactéries par
mètre cube.
Mais, si nous passons dans une rue bien large
et bien aérée, la rue de Rivoli, nous en trouvons
immédiatement 3 480 et, dans les maisons neuves,
4 500. Si, maintenant, nous analysons l'air des
vieilles maisons, nous y trouvons 36 000 bactéries; et enfin, dans un hôpital, celui de la Pitié,
79 000, chiffre énorme. Enfin la poussière recueillie dans une maison ordinaire et bien aérée n'en
contient pas moins de 15001)00 au gramme, autant que clans le fromage mou.
Il y aurait évidemment de quoi épouvanter;
mais, pour calmer un peu nos inquiétudes il faut
songer glue tous ces germes ne sont pas malfaisants, et que beaucoup même jouent un rôle
important, un rôle nécessaire, chargés qu'ils sont
d'assurer les fermentations, les transformations
de la vie quotidienne.
DANIEL BELLET.
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rue de la lluchette, fut affecté au logement
des ambassadeurs étrangers. On peut lire clans
ce volume curieux une lettre du roy à M. de
Cély, prévost des marchands, datée de ChaasIons, le 19 novembre, dans laquelle le roy dit
chie le roy d'Argus Argos, Argie), ancien despotat grec de Misistra (Sparte) dont les Turcs
avaient fait un pachalick, lui a envoyé chevaux
et juments barbes, que son ambassadeur lui est
venu présenter jusqu 'en ce lieu (Chaaslons), et
comme le dit l'ambassadeur a le désir de passer
par Paris pour y voir le palais et autres choses,
il prie M. de Cély de le faire accompagner par
quelques personnes pour lui montrer ce qu'il a
envie de voir et surtout pour qu'il ne lui soit pas
fait ennui ni fâcheries.
Dans sa lettre au roy, datée du 26 novembre,
le prévost des marchands fait connaitre qu'il a
fait accompagner l 'ambassadeur par de bons et
honnètes personnages et un bon nombre d'archers et d'arbalétriers afin qu'il ne fût pas environné par la foule de cette ville, qui n'est pas
une ville mais un monde. I1 ajoute qu'il était nécessaire qu'ils fussent accompagnés, non par
crainte, mais à cause de la' grande multitude de
gens venus pour les voir. Il a fallu tenir des archers à la porte de l 'hostellerie pour garder le
peuple d'y entrer à seule fin de les voir. Ils ont
vu le Louvre, les Tournelles, la Bastille, l'arsenal et Xotre-Darrie. Ils ont demandé à. voir la
statue de Saint-Christophe (statue colossale détruite pendant la Révolution) ; ils iront au Palais
puis à Saint-Denis-en-France. Ils ont confessé
d'eux-mèmes que la ville de Constantinople
n'approche pas de Paris, qu'elle n'est qu'à moitié
autant peuplée.
Cette relation ne diffère pas de celle de la réception du shah de Perse, et le Saint-Christophe est remplacé par la Tour Eiffel.
--sio.-LA SCIENCE AU JARDIN

L'orgueil est le seul remède aux souffrances de
Cu. NARREY.
l'amour-propre.

Avoir des remords, c'est s'estimer encore.
CH. NARREY.

VIEILLERIES.

A propos des hôtels affectés aux personnages
de marque qui sont venus visiter l'Exposition,
nous trouvons dans le volume de l'histoire penéraie de Paris qui vient de paraître 1 ), qu'en
1552, sous Henri II, l'hostellerie de l'Ange, en la
('). Registre des délibérations du bureau de la ville de
Paris, tonie IV, texte édité et annoté par François Hounardot, :uu ien élève' de l'éeole des Chartes.

LE GAZ DES MARAIS.

En chauffant au rouge, en vase clos, c'est-àdire à l'abri de l'oxygène de l'air, des fragments
de liège ou de bois, nous avons obtenu précédemment, dans nos expériences au coin du feu (')
un gaz inflammable analogue au gaz d'éclairage
tiré de la houille, et en outre un peu de goudron
et un résidu de charbon.
Le bois chauffé à l'air, clans. le foyer, donne
aussi du gaz, du goudron et du charbon ; mais le
gaz ,brûle à mesure qu'il se dégage en produisant
la flamme, les matières goudronneuses et le
charbon brûlent à leur tour et finalement il ne
reste plus qu'un peu de cendres.
Une branche de bois qui se détache de l 'arbre,
dans la forêt, se consume lentement, sans qu'on
(') Voyez page 120.
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y mette le feu, et finit par ne laisser que des cendres ; jetée dans un foyer, cette branche aurait
brcilé rapidement en laissant aussi des cendres.
Dans le premier cas, la combustion se fait sans
flamme, elle dure des années, on dit qu'il y
a combustion lente, ; dans le second cas, il se

Inflammation du g az des 'mi rais.

produit une e nehustton vive que caractérise ta
:flamme.
Le bois enfoui dans la terre humide, les débris
végétaux qui sont mêlés It la vase des étangs, des
mares, des fossés fangeux, subissent une combustion lente, ruais incomplète, comme celle du
bois ou du liège, de l ' expérience rappelée ci-dessus. Le résultat est encore du charbon et quelques gaz combustibles qui se dégagent.
Choisissons au jardin, ou dans le voisinage,
une pièce d ' eau non courante au fond de laquelle
les débris végétaux s ' accumulent ; si nous agitons la vase au moyen d'un bâton, nous verrons
des bulles de gaz, plus ou moins grosses monter à
la surface de l ' eau et s'y maintenir quelques secondes sans crever. En approchant des plus
grosses de ces bulles une mèche de papier ou de
paille allumée, le gaz qui les gonfle s ' enflamme
en produisant une petite explosion.
Ce gaz s ' appelle gaz des nacrais, ét cause de son
origine ; c ' est, comme le gaz d ' éclairage, un
hydrocarbure, c'est-à-dire qu ' il est formé d'hydrogène combiné au carbone; mais la proportion de carbone y est moindre que dans le gaz
de houille, de liège ou de bois, aussi la flamme
du gaz des marais est-elle peu éclairante; elle
est si pâle qu ' on la voit fi peine â. la lumière
du jour et pas du tout si l'on opère en plein
soleil.
Il est assez facile de recueillir le gaz des marais et, d ' en remplir un flacon, une carafe ou tout
autre vase qu'on peut clore d ' un bouchon. Voici
comment on réalise l ' expérience.

On remplit d ' eau une carafe et on la retourne,
dans l'eau, l ' ouverture en bas ; on introduit ensuite un entonnoir, comme l ' indique la figure, de
façon à rassembler les bulles gazeuses que fera
dégager l ' agitation de la vase.
L ' entonnoir sera maintenu d'une main; il ne
faudrait pas l ' ajuster dans le col de la carafe au
moyen d ' un bouchon, csar l'eau de la carafe doit
pouvoir s ' écouler à mesure que le gaz vient prendre sa place. La bouteille ou la carafe étant pleine
de gaz des marais, on la ferme sous l'eau, après
avoir retiré l ' entonnoir, au moyen d'un bouchon
ajusté d'avance.
Si nous rapportons à la maison le gaz recueilli,
nous pourrons l ' enflammer et juger de l ' éclat de la
flamme en répétant l ' une dés expériences décrites dans notre dernière récréation i t l.
Le gaz des marais est clone un produit de la
combustion lente des matières organiques contenues dans la vase. Quand les végétaux s'accumulent en grande quantité dans les endroits marécageux, leur décomposition fournit toujours un
gaz combustible qui se dégage plus ou moins rapidement, suivant les circonstances; il reste un
résidu combustible constituant un charbon très
impur connu sous le nom de tourbe.
La houille est un charbon naturel beaucoup
plus riche que la tourbe, mais qui s'est formé
comme elle ; elle est le résidu de la combustion
lente de végétaux enfouis dans les terrains marécageux oh ils vivaient il y a des milliers de siècles. La houille n'a pas laissé dégager tout le gaz
des marais résultant de la combustion lente des

matières premières qui l ' ont formée ; il s'en dégage encore dans les houillères, et les terribles
rouis de cxisou sont généralement produits par
l ' explosion du mélange de ce gaz avec l'air des
galeries.
RENT LEBLANC.

i l ) Votiez page 119.. colonne `.:.
Paris. - Typographie du MAOÀsIN rlrroaeoQue, rue de l'Abbé-Grégoire, 35.
Administrateur délégué et Gamin': E. BEST.
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LES- VOISINS.

Les Voisins. peinture de

Lama«. -

Sailon de 1890, palais des Champs-Elysées, - Gravure de Tilly.

M. Timoléon Lobrichon aime les scènes enfantines. Ce joli tableau qui, sous le titre de « Voisins! a figuré cette année au Salon de peinture
du Palais de l'Industrie, atteste qu'il excelle d les
15 JUILLET 1890.

raconter. La délicieuse senne que nous avons devant les yeux, s'explique clairement pare He-même :
e'est un petit garçon du village qui est venu souhaiter le bonjour au futur camarade de ses jeux.
13
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L'artiste a merveilleusement indiqué la sorte
rie tendresse un peu craintive et maladroite avec
laquelle le petit garçon donne un baiser au bébé.
Il a non moins bien montré la sollicitude maternelle de la belle jeune femme qui tend son cher
petit aux caresses du voisin.
Ce tableau, on le conçoit, a eu, au Salon de
cette année, le plus grand et le plus légitime
succès.
Quant au peintre Lobrichon, il est trop connu
pour que nous croyions utile de rappeler ici,
mime brièvement, sa carrière. Il suffira de se
souvenir que M. Lobrichon a eu, avant d'exposer cette charmante toile, « Voisins », de nombreux et honorables succès en ce même genre.
Plusieurs récompenses décernées par le jury des
salons antérieurs, lui ont prouvé l'estime qu'ont
ses collègues pour son talent. M. Lobrichon a
été médaillé en 1868 et en 1882. Il a reçu la croix
de la Légion d ' honneur en 1883.
A. P.

-,@c---'
Si j 'avais un enfant à. élever, de quoi m'occuperais-je d'abord? Serait-ce de le rendre honnête
homme ou grand homme? Et je me suis répondu :
De le rendre honnête homme. Qu 'il soit bon, premièrement.; il sera grand après, s'il peut l'être.
Je l 'aime mieux pour lui, pour moi, pour tous
veux qui l'environneront, avec une belle âme,
DIDEROT.
qu ' avec un beau génie...

RÉCENTES IDÉES COSMOGONIQUES.

Quelque impérieuses que soient les raisons qui
nous attachent aux problèmes pratiques, dont la
solution nous importe le plus, il est bon, ne serait-ce que pour le repos de l 'esprit, de s'y soustraire de temps en temps et de s'élever aux questions générales.
C'est pourquoi nous nous proposons d'indiquer
ici les nouvelles idées cosmogoniques qu'ont fait
naître les progrès récents de la science et les
dernières observations astronomiques.
Les conceptions de l'homme sur l ' Univers se
sont naturellement modifiées et élevées au fur et
à mesure que les sciences se sont développées, et
que les moyens d 'observation sont devenus plus
puissants, plus perfectionnés. Il s'en est d'abord
rapporté à ses premières impressions, au témoignage grossier de ses sens : la terré plate, ou à
peu prés, sans limites, un dôme bleu, parsemé la
nuit de points brillants, reposant sur elle, portant
le soleil et la lune et tournant au-dessus de sa tête.
Comme il ignorait que l'air, si toutefois il en
soupçonnait l 'existence, a le pouvoir de diffuser
la lumière, et qu'il voyait néanmoins le jour
malgré un ciel couvert, l ' aurore et le crépuscule
en l'absence du soleil , celui-ci ne produisait

pas le jour, mais ajoutait seulement à sa clarté.
Aussi, rien d'étonnant à ce que Moïse ait placé
le jour avant le soleil dans la création.
De même, ne sachant pas que l'eau, à la surface des mers et des continents, s ' évapore constamment, s'élève sous forme de vapeur invisible
dans les régions froides de I'atmosphère, où elle
se condense pour retomber en pluie sur le sol et
dans l'Océan, les eaux étaient retenues par la
voûte céleste, qui s'ouvrait à de certains intervalles pour leur livrer passage.
Enfin, les sens ne lui fournissant que des indications absolument trompeuses sur les distances
qui nous séparent du soleil, de la lune, des étoiles,
il a été porté attribuer à ces corps des dimensions très petites.
Peu à peu, les voyages par terre et par mer,
des observations plus nombreuses, plus réfléchies,
lui ont appris que la terre a la forme ronde et est
isolée dans l ' espace ; mais il continue à la considérer comme beaucoup plus grosse que les autres corps de l'univers tournant toujours autour
d'elle.
En plein épanouissement du génie grec, l'univers consiste dans une sphère matérielle qui porte
les étoiles, entoure la terre placée au centre, tourne
sur elle-même et renferme dans son intérieur sept
sphères transparentes concentriques, auxquelles
elle communique un mouvement commun. Ces
sphères entraînent avec. elles les planètes, comprenant le soleil et la lune, pendant que celles-ci
rampent sur leurs sphères respectives en sens inverse du mouvement général, de manière à faire
un tour, le soleil eu un an, la lune en un mois.
Ce n'est que bien plus tard, vers le milieu du
seizième siècle, qu'avec Copernic des idées nouvelles se firent jour en opérant une véritable révolution dans l'astronomie.
Le soleil, immobile, devint le èentre des mouvements, et la terre, déchue- de sa souveraineté,
fut reléguée à un rang subalterne, au rang des
planètes, circulant autour du soleil et tournant
en même temps sur elle-même. Ces idées devaient
conduire à rejeter les étoiles dans les profondeurs
de l'espace; et à élargir singulièrement la conceptiorr de l'univers.
Les Pythagoriciens avaient entrevu les vérités
ci-dessus, sans oser toutefois les produire en public. Elles eurent d'ailleurs beaucoup de mal à
triompher, car non seulement elles heurtaient le
témoignage direct des sens, les dogmes théologiques, mais encore les doctrines d'Aristote, dont
l'influence en ces sortes de matières a été malheureusement trop longtemps prépondérante. On
connaît l'histoire du P. Scheiner, d'Ingolstadt,
rapportée par M. Faye dans son livre sur l'Origine du monde. Ayant découvert des taches dans
le soleil, il va raconter son observation à son provincial, le P. Bude, qui lui répond :
« J'ai lu et relu bien souvent mon Aristote, et
je puis vous certifier qu'il ne s'y trouve rien de
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pareil. Allez, mon fils, tenez-vous l'esprit en repos. Les taches que vous croyez avoir vues dans
le soleil étaient dans vos yeux ou dans votre lunette. »
Cependant, le dernier mot devait rester à la
science, qui s'avance alors hardiment dans la
voie du progrès.
Iiépler découvre les trois lois qui portent son
nom et qui nous ont appris que les orbes des
planètes sont des ellipses dont le soleil occupe
l'un des foyers que les aires décrites par une
droite allant du centre de la planète au centre
du soleil sont égales dans des temps égaux, et
enfin que les carrés des durées des révolutions
des planètes sont proportionnels aux cubes de
leurs moyennes distances au soleil.
Puis Newton, en publiant son livre des Principes, jette au monde savant étonné toute une
masse de vérités déduite de la loi d'attraction
qu'il a trouvée, et qui consiste en ce que deux
corps dans l'espace se comportent comme s'ils
étaient attirés l'un vers l'autre en proportion de
leurs masses, et en raison inverse du carré de
leurs distances.
Y a-t-il un milieu matériel invisible agissant
sur eux par pression, impulsion, vibration, etc.
Nous ne savons. Toujours est-il que le fait existe,
et qu'il est connu sous le nom d'attraction de la
matière. La pesanteur en est un cas particulier.
L'astronomie se trouve dès lors constituée
scientifiquement.
Notre monde solaire est soumis aux lois de la
mécanique. Pourtant, la science générale n'est
pas encore assez avancée pour permettre à Newton de s'expliquer les conditions de stabilité du
système, la formation, la distribution et l'arrangement de ses diverses parties. C'est ce que va
essayer de faire un peu plus tard Laplace dans sa
célèbre hypothèse que les savants ont généralement acceptée jusqu'à ce jour.
Pour nous en faire une idée, voyons d'abord les
faits, et, à ce propos, supposons-nous transporté
en un point de l ' espace, d'où nous puissions embrasser d'un coup d'oeil le système solaire. En
partant avec la vitesse d'un boulet de 400 mètres
à la seconde, nous sommes dans dix mille ans à
peu près à l'endroit convenable. De cette position
nous apercevons le soleil au centre, tournant sur
lui-même de droite à gauche, sens direct des astronomes. Autour de lui circulent, dans le même
sens, dn décrivant presque des cercles, à des distances très inégales, à peu près clans le plan de
son équateur, les diverses planètes, parmi lesquelles la terre, animées en outre d'un mouvement de rotation, en général de mème sens que
le mouvement de circulation. La plupart de ces
planètes, nous parlons des planètes principales,
sont accompagnées de satellites qui se meuvent
autour d'elles dans le sens du mouvement de
leur rotation. La terre a un satellite, la lune ;
Mars en a deux; découverts récemment ; Jupiter,
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quatre; Saturne, huit; Uranus, quatre, et Neptune, inconnue de Laplace, un.
La figure ci-après montre nettement l'ensemble du système.
Un phénomène aussi remarquable, comme le
dit l' illustre auteur de la Mécanique céleste, ne
peut ètre l'effet du hasard. Une cause générale a
dû déterminer tous ces arrangements, tous ces
mouvements.
Or, quand on examine le ciel au télescope, on
voit, en dehors des , étoiles proprement dites, des
masses blanchâtres, d'un aspect laiteux, de formes
variées, auxquelles on a donné le nom de nébuleuses.

Les unes présentent toujours la même apparence, quelle que soit la puissance de l'instrument,
d'autres se réduisent en amas d 'étoiles ; certaines
sont composées d'un noyau plus ou moins brillant entouré d'une nébulosité qui, en se condensant à la surface du noyau, le transforme en
étoile. Laplace pense que c'est une nébuleuse
analogue à ces dernières qui a donné naissance
à notre soleil.
Mais restons dans les limites du système auquel nous appartenons, système réellement accessible à l'observation, et qu'on peut étudier
isolément, l'influence des autres systèmes sur lui
étant nulle à cause des prodigieuses distances
qui l'en séparent. La lumière, en effet, qui nous
vient des étoiles les plus rapprochées et qui parcourt 73 000 lieues à la seconde, met plusieurs
années pour arriver jusqu'à nous, et c'est par des
milliers d'années qu'il faudrait compter le temps
qu'emploie celle qui part des étoiles les plus éloignées.
Le grand savant français prend pour point de
départ le soleil, formé d 'un noyau fortement condensé à l'état solide ou liquide, animé d'un mouvement de rotation sur lui-même et entouré
d'une atmosphère qui, à l'origine, en vertu d'une
chaleur excessive, s'est étendue jusqu'aux confins
de notre monde, et qui tourne d'un mouvement
commun avec le noyau.
On sait que quand un corps possède un mouvement de rotation les particules de ce corps
tendent à s'écarter de l ' axe. La force représentant cet effet se nomme force centrifuge. Elle est
d'autant plus grande que la rotation est rapide.
Cette force fait que l'atmosphère solaire doit être
limitée au point où elle balance la pesanteur. Peu
à peu, le refroidissement a resserré l ' atmosphère,
les molécules voisines du noyau se sont condensées
à sa surface, et le mouvement de rotation a augmenté conformément aux lois de la mécanique,
ainsi que la force centrifuge. L'atmosphère s'est
ainsi aplatie vers les pôles et étalée ,en quelque
sorte sur l'équateur.
On peut admettre que, par suite du refroidissement, là où la force centrifuge se trouvait faire
équilibre à la pesanteur, il s'est détaché successivement (les zones de vapeur qui, en se réu=
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nissant, ont produit à diverses reprises e't à puissants télescopes, de nouveaux faits ont été
des distances décroissantes du centre, des an- observés, et certains de ces faits sont quelque
neaux concentriques tournant autour du soleil, peu en contradiction avec l'hypothèse en queset chacun avec la vitesse que le soleil possé- tion.
Le rôle de la science étant d'aller toujours ep
dait quand l'atmosphère de celui-ci s 'étendait
avant, il est des choses qui sont l'oeuvre des
jusqu ' à lui. Ces anneaux, vu leur peu de stabilité, se sont défaits, brisés en un ou plusieurs générations futures, et qu ' un homme, quelque
grand que soit son gépoints, se sont consNEPTUNE
-a s
nie, ne peut prévoir.
titués en masses nébuIl n'y a donc rien
leuses sphériques anide
surprenant à ce
mées d'un double mou4
que les conceptions
vement de circulation
les plus admirées, les
et de rotation, et ont
plus autorisées, ne
formé, en se condenpuissent pas toujours
sant, les planètes, lesrésister à l'épreuve du
quelles,: par une opétemps. Il n'est, par
ration analogue, ont
exemple, plus permis
engendré les satelaujourd'hui de concelites. Les anneaux de
voir la nébuleuse solaiSaturne sont comme
rcà la façon de Lapla autant de témoins, dit
ce, et l'hypothèse du
Laplace, de ce procécélèbre mathématicien
dé de formation.
ne peut être conservée
Nous avons d 'ailpour rester conforme
leurs une expérience
à toutes les données
de laboratoire pour
de la science actuelle
nous fournir quelques
qu'avec des modificaindications. Qu' on intions et additions, mais
troduise une certaine
encore faut-il que ces
quantité d'huile dans
modif cations et adun mélange d'eau et
ditions n'en altèrent
d'alcool de même denpas trop le caractère
sité, la masse d'huile
général , sans quoi
prend aussitôt la forl'hypothèse change.
me sphérique. Si on
M. Faye l'a écartée
imprime à cette masrécemment et a prose, au moyen d'une
posé
une hypothèse
aiguille passant par Ensemble du système solaire.
nouvelle que nous feson centre un mouvement de rotation, on la voit s'aplatir dans le sens rons connaître dans-un prochain article, avec les
de l'axe et se renfler à l'équateur, d'autant plus raisons qui ont poussé son auteur d la substituer
que la rotation est plus grande. En accélérant le à celle de Laplace.
C«MOLET,
mouvement, l'huile s 'étend sur l'équateur et se
Professeur au lycée de Versailles.
détache de l'axe pour former un anneau. Puis
Panneau se rompt et se transforme en une ou
cketcplusieurs masses sphériques tournant dans le
sens du mouvement général.
ESSAI DE RESTITUTION DE LA VÉNUS DE MILO.
Cette expérience, due à Plateau, donne une
idée, mais non une explication, de ce qui a pu se
Les ouvrages et articles qui ont été publiés
passer dans la formation du système solaire, car
dans tous les pays du monde en France et en
un liquide est doué d'une certaine cohésion qui Allemagne surtout sur la fameuse statue de la
n'existe 'pas dans la matière nébuleuse. Il ne Vénus de Milo, sont, au dire d'un savant membre
saurait donc y avoir assimilation, et bien des de l'Institut, aussi innombrables que les étoiles
points restent obscurs.
du firmament.
En tous cas, les déductions qu'a tirées Laplace.
L'image de la déesse est présente à toutes Ies
d'après les. lois de la mécanique, de son hypo- mémoires; sa forme, rappelée par tous les moyens
thèse, sont conformes aux faits observés de son possibles et itnaginàbles de reproduction, est citée
temps.
partout comme le type de l'art grec le plus pur ;
Mais depuis, les sciences ont marché, la -loi de l'histoire de sa découverte, enfin les revendical ' équivalence de l 'énergie a été établie, l'analyse tions auxquelles la statue a donné naissance de
spectrale a été trouvée; on a construit de plus
la part de la Grèce et de la Bavière, ses pérégri-
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nations difficiles jusqu 'à son installation au Lou- de nombreux monuments dont plusieurs sont venus jusqu'à nous.
vre, où elle fait l'admiration du monde entier,
Le dieu est représenté dans ce groupe avec
toutes choses que nous avons racontées en leur
temps, ne sont ignorés aujourd'hui de personne.
une attitude et une expression qui indiquent un
Lorsqu'en 1871, après un séjour de près d'un moment d'incertitude. Comme Hercule, dans une
an dans les caves de la préfecture de police où,
allégorie célèbre chez les anciens, était figuré
avec un grand nombre d'autres richesses artis- hésitant entre la Volupté et la Vertti, Mars semtiques, elle avait été mise à l'abri en prévision des
Me se demander s'il doit renoncer aux combats
dangers du siège, la Vénus de Milo eut été retrou- pour l'amour.
vée enfouie sous un amas d ' immondices proveCette composition, suivant M. Ravaisson, fut
nant de la rupture d 'une conduite d'eau ou d'une créée à Athènes au plus beau temps de l'art grec,
bouche d'égout, et que dt1ment nettoyée et et reproduiteavec certaines modifications, d'âge en
savonnée, elle eut réintégré le musée du Louvre,
âge. Les deux statues qu'il a rapprochées dans son
M. Ravaisson, alors conservateur des antiques, essai de restitution sont des débris de groupes
découvrit que la statue était composée de mor- similaires, mais d 'époques différentes. Néanmoins,
ceaux qui avaient été mal assemblés jadis, dans les différences du faire n 'y sont pas telles que ces
l'atelier de restauration du musée, et que, par
statues ne puissent former un ensemble passasuite, elle n'était pas
blement homogène et
dans son attitude norqui donne une idée
male. Retirant alors
suffisamment exacte de
les cales en bois mace qu'était la statue
lencontreusement inoriginale. C'estlà, pour
terposées entre la parM. Ravaisson, un tratie inférieure et la parvail d'approximation
tie supérieure du
qui, en expliquant deux
corps il la redressa.
statues demeurées, jusL'attitude était devequ'à present, aussi innue ainsi plus conforcompréhensiblesqu'elme aux lois de l'équiles sont justement adlibre, en même temps
mirées, est une sorte
que disparaissait cerd'introduction à un
tain air de fierté détravail plus définitif
daigneuse , qu'impriqu'il médite. Il constimait à. toute la figure
tuera deux groupes.
la manière dont le cou
Dans l'un, on aura le
et la tête étaient renMars Borghèse associé
versés à droite. La Véà une variante de la
nus de Milo avait gaVénus de Milo , tirée
Essai de restitution de la Vénns de Milo par M. ltavaisson,
gné ainsi, au dire du
d'un jardin de Rome,
membre de l'Institut.
plus grand nombre,
et qui rappelle de plus
en élégance et en simplicité. M. Ravaisson, de près la Vénus primitive. Dans l'autre, la Vénus de
plus, démontra alors dans un travail inséré Milo elle-même sera groupée avec un Mars d'un
dans la Revue des Deux-Mondes, qu'elle avait caractère moins archaïque que celui de la colété groupée avec un second personnage placé à lection Borghèse. Ces deux exemples donneront
sa gauche, lequel était très semblable à la statue une idée de ce qu'était la composition au siècle
venue de la collection Borghèse au Louvre, qu'on de Phidias, et de ce qu 'elle devint au siècle de
appelle soit Achille, soit Mars. II vient, après de
Lysippe, l'un des derniers et non le moindre des
nouvelles recherches, d'exécuter, avec des mou- grands sculpteurs grecs.
V. CIIARLIER-TABCR.
lages de la Vénus et de cette seconde statue, le
-seosgroupe, tel qu'il le conçoit, en y faisant entrer
des fragments de la Vénus qui avaient été trouvés
LE QUQC•NGU (') ET L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN
avec elle à Milo, apportés avec elle au Louvre,
INDOCHINE.
et qui, néanmoins, étaient restés jusqu'à présent
sans emploi et négligés. Le groupe, ainsi res« Les lois répriment pour un temps, l'enseititué et exposé dans le vestibule du palais de
gnement seul enchaîne à jamais. » Voilà une règle
l'Institut, représente la déesse adressant à son
de colonisation, qui pour n'être pas nouvelle, compagnon, armé de toutes pièces, des paroles c'est un empereur chinois, Khang-Hi, qui l'a forde paix et de tendresse.
mulée il y a plusieurs siècles, - n'en a pas moins
C' est le sujet par lequel s'ouvre le grand poème de valeur, et s'il est un endroit où elle doit être
que Lucrèce a placé sous l'invocation de Vénus, appliquée, c'est justement parmi ces populations
et que reproduisent, avec différentes variations,
('J Prononcez : kog-ne-u.
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asiatiques, d 'une culture intellectuelle à peu près
nulle, du moins dans la basse classe,. et cependant douées d 'une intelligence souple, formée
depuis des siècles par cette pénible gymnastique
intellectuelle qu'est l 'étude des caractères chinois.
La question de l ' instruction publique et de son
organisation en Indo-Chine n'est pas nouvelle.
Elle s ' est présentée aussitôt que la pacification a
été à peu près complète, et Paul Bert, dont on
va dans quelques jours inaugurer la statue à Hanoi', s'y était appliqué dès son arrivée à la résidence. On a tout d 'abord cru bon d'examiner ce
qui avait été fait ciàns le même sens dans un pays
similaire, au moins à première vue, dans les
Indes anglaises, et ce qui s 'était produit au commencement du siècle dans cette colonie se produisit aussi en Indo-Chine. Il s 'était formé.en Angleterre deux écoles, celle des anglicistes, qui
voulaient apprendre directement la langue anglaise aux Hindous, celle des orientalistes qui
voulaient conserver la langue du pays. Après
plusieurs années de discussions, l'avantage resta
enfin aux derniers. Nous avons eu -en France, et
nous avons encore, car la lutte est loin d 'être
terminée, deux écoles parallèles : celle des gallicistes et celle des orientalistes. On avait oublié,
avant d'aller chercher une marche à suivre chez
nos voisins, que nous étions en Asie dans- des
conditions toutes différentes de celles ohils se
trouvaient. Les Anglais étaient en présence. d'un
peuple qui était loin d 'être sans culture intellectuelle. 11 existait dans l ' Inde des écoles appelées
tols dans lesquelles on apprenait le sànscrit.
Dans les madrasas ou écoles musulmanes; des
maitres enseignaient l 'arabe. L ' Hindou a un passé
intellectuel, il a reçu une culture profonde, étendue et qui a laissé des traces ineffaçables. Rien
n'a disparu de la littérature védique, pas plus
que de la philosophie hindoue. Le poème épique,
le théâtre, les codes, les oeuvres philosôphiques,
les sciences telles que les a comprises la race
hindoue, tout a persisté malgré le temps et la
conquête, sinon dans la forme, du moins dans la
tradition; la caste brahamanique est debout, et les
Anglais se virent forcés de faire respecter l 'enseignement traditionnel. Lorsque le parlement, en
4813, songea à remplacer le persan par l ' anglais
il alla fatalement à un échec, mais qui s'explique
par cela môme que les fondateurs de l'empire
indien se trouvaient en présence de populations
de races diverses, ayant des cultures spéciales,
La masse était composée d 'hindous, de mahométans, de ticks, de parsis, de chrétiens natifs, sans compter ceux qui, ne rentrant dans
aucune de ces catégories, appartenaient à des
religions différentes, et l ' uniformité d'un enseignement, pour ainsi dire officiel, devait -susci ter des difficultés que les anglicistes ne purent
vaincre. Les gallicistes, qui demandent l 'introduction du français en Indo-Chine, sont-ils
dans le même cas? Nullement : en Annam, au

Tonkin, en Cochinchine,- nous nous trouvons en
présence d'un peuple nouveau, homogène, ayant
même origine, même religion, - mêmes moeurs,
même culture intellectuelle peu profonde du
reste, et possédant un idiome national qui, selon
l'expression de M. Aymonier, l 'éminent directeur
de l'École coloniale, et le chef pies gallicistes,
« est resté, écrasé par l 'usage constant et sécu laire de l 'écriture et de la littérature chinoises,
à l'état de patois rudimentaire ». La tache leur
sera plus aisée qu'elle ne le fut- aux anglicistes.
La' langue annamite est un idiome chanté et monosyllabique, parlé par vingt millions d 'hommes,
qui-, de toute antiquité, écrivent avec des caractères chinois. Ils ont, en fait, trois sortes d'écritures dont nous- donnons un spécimen : le chungu, employé dans les actes officiels, et dont se
servent les disciples de Confucius, le chu-ndm,
l'écriture populaire, celle qu'emploient les houdhistes, et enfin, le quoc-ngu, c 'est-à-dire, selon
la traduction -même de l'expression « l'écriture
du royaume, l'écriture nationale ».
Le quoc-ngu a été créé il y a plusieurs siècles
par les missionnaires portugais; c'est une transcription en caractères latins, de la langue parlée
annamite,- avec adjonction d'un certain nombre
d'accents et de signes conventionnels. Les gallicistes protestent contre son emploi, les orientalistes au contraire veulent le conserver.
Les orientalistes ont la prétention d 'enseigner
le quoc-ngu aux Annamites et voici leur- procédé. - L'Indo-Chine est couverte d'écoles libres fréquentées par des milliers d'enfants, et,
dont les professeurs sont de pauvres diables insuffisamment payés par la rétribution minime de
chaque élève. C 'est à eux qu'on imagina d 'appliquer renseignement. Des cours furent institués à
Hanoi: par les soins de M. Dumonstier, le chef de
l'école orientaliste; ils:eurent un certain succès et,
à leur clôture, beaucoup des élèves-maîtres qui
les avaient suivis reçurent un brevet d'aptitude
et une prime en argent. Ils furent répartis entre
les écoles annamites des différentes villes; stimulés par la promesse de primes qui leur seraient allouées pour chaque élève qui passerait
avec succès un examen de français. C'est ici
qu'intervint le quoc-ngu. -Le professeur écrivait
un caractère chinois et au-dessous les caractères
latins du quoc-ngu qui enureproduisaient les sons.
Les élèves qui, à la seule inspection du caractère
chinois, en savaient le sens, savaient aussi la signification des sonsproduits par l 'assemblage des
caractères latins. Au bout de peu de temps, ils
savaient écrire en quoc-ngu un caractère chinois
et trouver le gon et le sens d 'un mot chinois écrit
en caractères latins. Ce premier résultat obtenu,
on -passait à -l'étude du français ; la lecture était
facilitée par l'étude préalable .du quoc-ngu. Le
nom de chaque caractère latin en lui-même ou
réuni à d'autres était connu; ii suffisait d'insinuer dans la mémoire avec leur signification un
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certain nombre de mots choisis de façon à pouvoir servir à une conversation courante.
En fait, on voit que gallicistes et orientalistes
poursuivent le même but : la diffusion du français. Ce qui les sépare, c'est la méthode à employer pour y parvenir. Les gallicistes ne veulent
pas se servir de quoc-ngu comme intermédiaire
et voici les raisons qu'ils en donnent.
Pour exprimer les idées usuelles avec très
peu de mots, la langue annamite emploie six
tons qui sextuplent le noml're des sons monosyllabiques. Tant qu'on s'en tient à la langue vulgaire, la difficulté n'est pas insurmontable, mais
si la langue annamite essaie d'aborder la littérature ou les sciences, il arrive que chaque monosyllabe se charge de six, huit ou dix sens différents. lin exemple donnera l'idée de la confusion
qui en résulte. La, prononcé sur le ton égal, signifie crier, vociférer; La, prononcé sur le ton
bas, signifie admirable, étonnant; La, prononcé
sur le ton aigu, comme en criant, signifie feuille ;
La, prononcé sur le ton descendant, en laissant
tomber la voix, signifie être, à savoir; La, prononcé sur le ton remontant, comme dans une
exclamation interrogative, signifie s'évanouir;
La, prononcé sur le ton demi-remontant, la voix
retombant pour ainsi dire après s'être élevée, signifie, eau, eau pure. Tels sont les six tons annamites qui font du son la six mots complètement
différents, mais où, de plus, chacun de ces six
tons peut représenter à son tour trois, quatre,
cinq, six caractères idéographiques, de même
qu'en français, le son sin peut s'écrire sous les
l'ormes sain, sein, seing, saint, ceint, cinq, de
sorte que le la annamite peut représenter trente
ou quarante hiéroglyphes différents. Avec l'écriture idéographique, où chaque sens est représenté
par un hiéroglyphe particulier, aucune confusion
n'est possible, mais avec le quoc-ngu, qui, lui,
ne peut représenter que les sons, comment distinguer les nombreux sens divers qui rentrent
dans chacun d'eux? Les gallicistes voient là une
source de confusions inextricables ; ils voudraient
qu'on se débarrassât du quoc-ngu, de cet auxiliaire plus gènant qu'utile, d'autant mieux que
les Cochinchinois ne répugnent pas à l'idée
d'apprendre le français ou de le voir apprendre
à leurs enfants. Jadis ils refusaient de se prêter
à la vaccination, pensant que c'était là un moyen
diabolique de leur inculquer des idées françaises, mais ils n'en sont pas là à l'égard de la
langue elle-même. Quiconque la connaît jouit
parmi eux d'un certain prestige. Il semble donc
que les gallicistes soient tout près d'avoir raison
contre les orientalistes. Il faut dérhinoiser l'IndoChine, et le quoc-ngu ne déchinoise pas. Ce
que les Romains ont fait jadis dans l'Italie du
nord, dans la Gaule, dans la péninsule ibérique,
ce qu'ont fait les Espagnols au Pérou et au Mexique, les Portugais au Brésil, les Allemands, les
Anglais et les Russes partout où ils colonisent.

il faut que nous le fassions en Indo-Chine. Il faut
que nous portions en Extrême-Orient notre langue, et avec elle, nos idées et notre civilisation.
C. COLIN.

B

s

A. -- Gin xucaa duo sang kinh ,c•in ngùn an.

Les trois écritures annamites. - Que la brise
printanière accompagne mes voeux de santé pour
ouille années. - La phrase est écrite : A, en quocngu; B, en chu-ngu, langue des disciples de Confucius ; C, en chîh-nôm, langue des boudhistes. B et C se lisent de haut en bas en commençant
par la droite.

UNE TABLE RENAISSANCE.

1 Pendant la Renaissance, la menuiserie l'ut pratiquée de la façon la plus brillante dans nombre
de provinces. La Normandie se distingua dans ce
genre de travaux d'une façon toute particulière.
La Bretagne, la Picardie, la Champagne, la Toul raine eurent aussi chacune leur école qui acquit
dans la mise en oeuvre du bois une renommée
bien justement méritée, sans atteindre toutefois,
à celle de la Normandie. Une seule parvint à
l'égaler peut-être même à élever sa fabrication à
un niveau plus élevé, c'est la Bourgogne.
lin artiste contribua surtout à développer en
Bourgogne ce goût pour le travail du bois. Nous
voulons parler de lluges Sambin « qualifié d'architecteur et maître menuisier » (') qui composait et exécutait lui-même ses modèles. Le palais
(le justice de Dijon possède une superbe porte
due à Son ciseau, et on peut également admirer
clans ce monument la voûte de forme ogivale de
la salle des procureurs qu'il établit tout en rnenuiser'ie.
Une deuxième raison et qui fut certainement
d'un grand poids dans l'importance prise par la
( » Li' meuble, par A. de Champeaux.
I
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menuiserie en Bourgogne, c'est le voisinage des
abbayes de Clairvaux, de Cluny et de Vezelay
auxquelles leurs richesses donnaient des moyens
d 'action considérable », et qui comptaient même
parmi leurs moines des artistes capables de confectionner la merveilleuse armoire qui figure
aujourd'hui au musée de Cluny, et qui provient
de l 'abbaye de Clairvaux.
Autour de Sambin une pléiade de menuisiers
habiles se forma et c 'est à eux dont, oubli inqualifiable, bien peu de noms sont parvenus jusqu 'à
nous, que nous devons les oeuvres admirables

et relativement nombreuses qui font aujourd'hui notre admiration, , et par lesquelles nous
pouvons nous rendre compte de la perfection à
laquelle les menuisiers de Bourgogne étaient arrivés dans leur travail.
Nous donnons ici la reproduction d ' une table
de cette époque attribuée à. Pierre Chennevière,
en 1581. C ' est du moins la date que porte le
meuble dont le bois de noyer, dans lequel elle
est taillée, a été revêtu par le temps d ' une patine
qui égale celle des bçonzes florentins. Les deux
pieds sont formés par un terme à tête de sauvage

Table Renâissance. - Côté du bureau Henri H. - Musée de Besançon

entourée d' une couronne. De chaque côté de ces
deux supports existent deux grands enroulements
se terminant à leur partie supérieure par une
tête de bélier, et par des griffes à leur partie inférieure. Six figures de petite dimension décorent la traverse qui réunit les pieds.
Cette oeuvre magistrale était la propriété de la
famille Gauthiot d'Ancier, de Besançon, dont l'un
des membres mourut en 1629, léguant tout son
mobilier aux jésuites du collège de cette ville,
mobilier dont quelques pièces sont désignées
dans l'inventaire dressé après la mort d 'un Gauthiot d'Ancier, en 1396, et publié par M. Auguste
Castan !') , comme appartenant à la fabrication
i') Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, avril
1879.

de Dijon et de Paris. D'oà il ressort de la façon
la plus évidente que tous les autres meubles ne
portant pas de mention spéciale étaient des produits de l ' industrie de Besançon.
H. Niou .
LE DESSÈCHEMENT DES MARAIS DE FOS.

Entre le canal d'Arles à Port-de-Bouc et la
plaine de la Crau s' étend une région absolument
désolée ; près de cinq mille hectares de marais
couverts de plantes aquatiques, entrecoupés par
plusieurs étangs profonds.
Ce sont les marais de Fos.
Le nom vient de Tossa Mariana (canal de Marius) : on appelait ainsi un canal, aujourd'hui
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obstrué, qui faisait communiquer le Vieux-Rhône fait creuser par ses soldats. On a trouvé quelques
avec la mer. Le célèbre général romain l ' avait ruines d'un ancien port établi en tête de ce canal
1

Le dessechement des nar,tis de

Fus. -

Cabane de pécheurs au bord (les ilcltrdls, d Édile- une photographie.

(P'ossw Mar/mur portes ), autrefois détruit par les
Sarrasins. Depuis longtemps décimes par les fie-

1
1

vres paludéennes, les habitants ont émigré tant
qu'ils ont pu : si bien que la région était devenue

Le desséchernent des Marais de Fos. - Vue d ' un chantier de terrassements, ■fapt«'S unie photographie,

presque déserte. Une puissante compagnie s'est
formée, sous la direction d'un habile ingénieur,

1
1

M. Dornès, pour dessécher les marais de Fos et
les mettre en culture. Les travaux ont commencé

t18
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en 1882: une grande partie est déjà terminée. Vidange, du Vigueirat et des Gazes) dans les
L'expérience a prouvé, depuis longtemps, que étangs du Landre et du Galéjon, qui occupent la
les régions marécageuses les plus malsaines de- partie centrale des marais de Fos.
Ces étangs communiquent eux-mêmes !par des
viennent tout à fait salubres pàr le dessèchement
écluses à clapets) avec le canal d'Arles à Boue.
complet et la mise en culture. Rien de plus utile
que les dessèchements de marais, puisqu'ils Lorsque le niveau de la mer s ' élève, les eaux du
canal sont refoulées et envahiraient les étangs,
font succéder le bien-être et la santé à la pauvreté, compagne de la maladie. En Algérie, Bou- mais les clapets se ferment de manière à interfarik était surnommé le tombeau des colons : cette rompre toute communication. Au contraire, quand
même localité est devenue parfaitement saine le niveau de la mer est suffisamment bas, les cladepuis que les marais ont disparu pour faire pets s'ouvrent et. les eaux des étangs s'écoulent
place aux cultures. Depuis le seizième siècle, dans le canal de Bouc qui les déverse à la mer.
Afin de conserver l'écoulement des eaux supéles I-Iollandais ont conquis sur les eaux plus de
cent soixante-cinq mille hectares : les derniers rieures, on a imposé à la Compagnie l' obligation
travaux exécutés par leurs habiles ingénieurs de garder en eaux vives les deux étangs du Landre
dépassent tout ce qu 'on avait fait jusqu'à présent. et du Galéjon.
On a divisé les marais en quatre bassins de
Le lac ou mer de Harlem (dix-huit mille hecdessèchement ; chatares sur quatre méque bassin est isolé
tres de profondeur! a
des autres et pourvu
été desséché à l'aide
de machines d'épuide puissantes machi n
ement spéciales. Les
nes a vapeur, de 1810
deux premiers basà Le lac est desins (dits de Fos et
venu une sorte d'ile
du Galéjon' sont descreuse entourée d'un
séchés depuis cinq
canal de ceinture larans. Les travaux ont
ge de quarante mèété fort pénibles : il
tres. Le fond du Iac
a fallu exécuter les
est cultivé et porte
terrassements à bras,
une population de
entre des bétardeaux
huit mille habitants.
qui permettaient d ' éLes eaux de pluie,
Le
dessèchement
des
marais
de
Fos.
Drague
à
long
couloir,
dans
le
genre
puiser à l'aide de mad'infiltration , etc.,
des dragues employées pour le canal de Suez. Le couloir conduit les déblais
-chines
puissantes.
sont enlevées par des jusqu ' à la distance convenable pour élever la digue.
Mais
pour
les' deux.
machines et rejetées
l'Istourneau),
.
dans le canal de ceinture. L'entreprise a coûté autres bassins (dits de Capeau et de_
vingt-trois millions : on a déjà vendu des ter- dont l' étendue représente trois mille hectares enrains pour plus de quinze millions.
viron, les terrassements s'opèrent à la drague.
Ce.-En. GrursEr.
Comment peut-on exécuter des travaux de ce
A suivre.`(
genre, dans des marais pestilentiels, sans que les
ouvriers succombent à la fièvre paludéenne?
D'abord, on refuse absolument tous les hommes
- L'ALBUM DES CHIENS.
qui, par tempérament, ne peuvent supporter l 'air
NOUVELLE.
des marais: autrement dit, on éloigne tous les
malades dès les premiers jours. De plus, on imParmi mes plaisirs, je compte les visites que
pose à tous les ouvriers un régime spécial : la
première condition, c'est de ne jamais passer la je fais de temps en temps. à miss Sydney. C'est
nuit dans les endroits marécageux; puis, la nour- une vieille institutrice à la retraite ; elle vit des
riture doit être substantielle ; il faut user large- différentes pensions que lui font ses élèves reconnaissantes et se trouve fort heureuse dans sa soment du café,. mais très peu des alcools ; enfin,
litude relative. La conversation de la demoiselle
observer les plus grands soins de propreté.
Peur les marais de Fos, on a procédé absolu- septuagénaire est gaie et spirituelle ; elle a acment comme en Hollande. On a même fait venir quis une science qui résume toutes les autres, la
de ce pays des contre-maltres et ouvriers habitués science de la vie, et une qualité charmante entre
aux travaux des polders. C'est une excellente toutes : l'indulgence. De ses séjours à l'étranger,
des gens intéressants qu ' elle `a vus, elle pourrait
pratique, déjà suivie au dix-septième siècle. En
16i?, un ingénieur hollandais, Van Ens, a des- faire une galerie de paysages et de portraits. Son
séché de grandes étendues de marais aux envi- petit appartement évoque l'idée d 'un reliquaire,
rons d'Arles et de Tarascon. Les eaux provenant il est plein de souvenirs, de bibelots donnés qui
de ces immenses marécages 1 quarante mille hec- résument parfois dix années de sa vie. - Un
énorme album contient les photographies dei
tares( se rendent par des canaux spéciaux ide la
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élèves de miss Sydney, celles de leurs parents,
de leurs maris, de leurs babies, car la bonne
institutrice a vu souvent trois générations de la
même famille !
Ce fut sous celui-là que j'en découvris un autre
dont le premier portrait me fit sourire. C'était
celui d'un gros carlin au masque noir d 'Arlequin; il était d'un embonpoint remarquable, et
au lien du harnais traditionnel, il portait un paletot de drap pareil à ceux sous lesquels grelottent les levrettes, été comme hiver.
- Ne riez pas, me dit miss Sydney, et ne me
prenez pas pour une vieille fille maniaque, quand
vous aurez vu ma collection de toutous. J'ai
connu ces bons chiens; ils m'ont accordé un peu
d'amitié et ils me rappellent les maisons et les
villes ou j'ai vécu.
- Je serai ravi, dis-je, de connaître leur petit
roman.
En douze ou quatorze ans, une bête a le temps
d'avoir son histoire, sa part d'activité dans la vie,
jusqu'à ce que les infirmités lui viennent, comme
à nous autres mortels.
- lcoutez.-moi donc. Je commencerai par Gustave, ce carlin d'un si beau jaune, qu'il semblait
habillé de nankin, toute l'année. Son maître (le
père de mon élève) était le plus gourmet des anglais : il réussit à rendre son chien gourmand.
Sir Archibald devint goutteux à force d'aimer la
table, Gustave le devint aussi, en ramassant ce
qu'on lui donnait dessous.
Sir Archibald détestait l ' exercice et aimait le
coin du feu; ayant remarqué qu'une fente de
porte suffisait à enrhumer Gustave, il lui fit faire
un petit paravent qui préservait à la fois le cerveau du chien et les mollets du maître. De nouveaux excès de table ayant rendu les deux goutteux plus souffrants, ils allèrent tous deux à Vichy, le plus gros portant l'autre dans un panier
(l'osier d'oti on l ' entendait soufflet' bruyamment.
Je ne vous parlerai pas du traitement que suivit
sir Archibald, il fut infiniment moins compliqué
que celui de Gustave ; ce dernier était atteint
d'une maladie de peau et se voyait doucher tous
les jours, à son grand déplaisir, et sans être reconnaissant du peignoir-éponge à quatre manches (pour ses quatre pattes! que son maître lui
avait fait confectionner... Enfin, ils revinrent
en Angleterre; sir Archibald guérit, mais Gustave
mourut. On a bien raison de dire que les eaux de
Vichy ne conviennent pas à tout le monde:
- Pauvre carlin! Je vous demande pardon de
ne pas le regretter davantage : je ne l'ai pas
connu, c'est une excuse. Allons! je tourne la
page... mais, si je ne me 'trompe, voilà un affreux
chien empaillé posant clans toute sa raideur de
mannequin.
Est-ce que celui-là aurait aussi son histoire?
-- Dites une odyssée palpitante !... Cette
respectable momie a appartenu à une vieille
Mit e , de Grizel, chez laquelle j'ai passé un an
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de ma vie en qualité de lectrice. Elle possédait
un terrier remarquable par sa petitesse; on l 'aurait mis sans difficulté dans un manchon. Un
morceau de viande, gros comme une boule de
gomme pouvait suffire à son dîner, et boire dans
une eoquille de noix devait nécessairement apaiser sa soif... Par un hiver rigoureux, il mourut
d'une fluxion de poitrine. M lle de Grizel résolut
de le faire empailler et confia son corps à des
préparateurs habiles en cette spécialité. Pendant que le pauvre Riquet restait chez le marchand pour y être bourré d'arsenic, nous lui
cherchions une place digne de lui à la maison.
Le mettrions-nous sur le piano'? Il détestait si
cordialement la musique ! Sur la descente du lit
de sa maîtresse? Une femme de chambre pouvait
l'envoyer promener d'un coup de pied! Il fut décidé que nous lui broderions un coussin, ce qui
nous donnait le temps de réfléchir. Sur ces entrefaites, l'empailleur rapporta « la commande »,
un paquet et une facture acquittée, payée aussitôt. Quelle ne fut pas notre surprise en dégageant
du papier gris un chien noir, d'une grandeur
moyenne, assurément, mais un géant, relativement à notre terrier-nain.
Vite, je courus chez le préparateur. étourdi ou
coupable; il venait de déménager, et nul dans
le quartier rie savait son adresse... 11a bonne
Mi te de Grizel, après avoir eu horreur du chien
empaillé, finit par s'y habituer, et comme il
fallait utiliser notre ouvrage, le coussin brodé
lui servit de piédestal. Elle finit même par venir
causer avec cet intrus du pauvre Riquet, comme
on parle d'un mort à un vivant, et elle s'y attacha comme à un confident intime.
Je ne pus m'empêcher de rire discrètement de
cette méprise et de la tendresse intempestive
de al lie de Grizel. Puis, la vue d'un superbe
caniche attira mon attention et je demandai
à l'aimable Shéhérazade de la race canine,
de me raconter les aventures de ce nouveau
sujet.
- Je le veux bien, répliqua miss Sydney avec
son obligeance habituelle. J'étais alors à Paris,
chez des français, achevant l'éducation d'une
jeune fille de vingt ans, (lui avait un frère plus
Ogé qu'elle de dix-huit ans, extrêmement maniaque, excentrique et misanthrope. II fuyait la
société des hommes et ne supportait que celle
des chevaux et des chiens. II s ' amusa à confier
une petite chienne très intelligente au directeur
d'un cirque, qui devait faire son éducation et t'apporter tous ses soins. - Cette bête doit me
tenir compagnie comme une véritable personne,
dit notre maniaque à m. Jovial, elle ne devra pas
être ennuyeuse une minute. Quand Sita revint
définitivement du cirque, elle avait en effet de
nombreux talents ; elle savait acheter le journal
et l'apporter; elle jouait aux cartes et aux dominos; elle dinait à table appuyée sur ses pattes de
derrière et se servait très proprement de ses
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pattes de devant; elle savait prendre un mouchoir dans une poche comme un vieux pickpocket; elle avait des cerceaux de papier, montait à l'échelle, sautait sur le dos d'un cheval
comme un clown... Notre vieux garçon aimait
beaucoup cette divertissante Site.; son coiffeur
lui taillait les pattes et la moustache avec art ;
lui-même la comblait de colliers d 'argent et la
promenait volontiers sur l'asphalte des ChampsElysées en la tenant en laisse.
(A suivre.)
PHILIPPE GERFAUT.

LE MATE.
Le maté ou yerba maté, plante originaire du
Paraguay, ou du moins récoltée originairement
et principalement dans ce pays, fournit pour ainsi
dire la boisson nationale de toute l'Amérique du
sud, et surtout du Brésil, de l'Uruguay, de
l'Argentine, et bien entendu du Paraguay; aussi
on la désigne souvent sous le nom tout court
d'yerba, l' herbe par excellence. C' est en réalité
un arbre véritable, très touffu, et de la même
famille que les houx; quand on le laisse pousser, il atteint la grosseur d'un oranger moyen.
Tout est bon en lui, feuilles, pousses, branches
petites ou grosses, tout est recueilli, tout sert à
préparer le breuvage dont nous venons de
parler. Et cependant, si nous regardons préparer cette boisson, nous aurons grand'peine
à reconnaître des feuilles ou des branches dans la
poudre grossière et brunàtre qui sert à la préparation. Cela tient au traitement qu 'on fait subir
à la yerba.
Elle croît surtout dans les vallées humides, et
elle y forme alors de véritables forêts, mais qui
sont le plus souvent aujourd'hui fort éloignées
des centres habités. Jadis, en effet, la yerba fut
véritablement cultivée dans les « Réductions »,
c'est-à-dire dans les colonies fondées par les Jésuites dans l'Amérique du sud ; des forêts de yerba
ou yerbales, suivant le terme du pays, étaient exploitées méthodiquement; on prenait toutes les
précautions nécessaires pour ne point laisser disparaître la précieuse plante; on procédait par
coupes comme dans les forêts de l ' État français.
Aujourd' hui, il en est tout autrement; après la
disparition des Réductions, on a dévasté les yerbales, comme on fait aujourd 'hui au Brésil pour
le caoutchouc ou le quinquina, et on est maintenant obligé d'aller chercher ces forêts de maté de
plus en plus loin des centres civilisés, dans des
contrées encore inexplorées. Ces recherches sont
exécutées par des gens spéciaux, les yerbateros;
ils partent avec quelques indigènes et des bêtes
de somme, traçant le chemin ou picada, long parfois de 50 lieues, qui les ramènera au fleuve avec
leur récolte; cette coupe se fait en mars. Dès
qu'on est dans la forêt, on se met à raser la yerba

jusqu'au pied, si bien que dès lors elle ne poussera plus qu'en buisson, et il s'agit 'alors de faire
subir au maté la préparation définitive, qui le
rendra plus facile à transporter et propre à la
consommation. Pour cela on dispose une sorte de
berceau composé lui-même de grosses branches
de maté, et on le recouvre d'une couche épaisse
de petites branches, de rameaux de la yerba ; on
allume alors en dessous un feu doux et sans
flamme, mais qui doit donner une chaleur fort
élevée pendant 2•1 heures; il faut que la plante
soit assez desséchée pour avoir perdu toute son
humidité et pour être très cassante et se réduire
aisément en poussière, mais non point en charbon; elle doit être un peu plus foncée que du thé.
Il ne reste plus alors qu'à mettre l'yerba dans une
grande auge en bois et à la pulvériser en une
poudre grossière à l'aide d'un pilon mû à bras. Le
maté est prêt à être jeté en infusion. Pour le
transporter aisément à dos de bêtes de somme

Le maté.

jusqu'au fleuve, et de là en vapeur jusqu'aux lieux
de vente, Buenos-Ayres par, exemple, on l'enferme
clans des peaux de boeufs taillées de telle forme
qu'une fois cousues et remplies, elles ont précisé- ment l'apparence d'un oreiller; le poil bien entendu est en dessus, et l'ensemble est dur comme
du bois. On a pu en voir à l'exposition du Para,
guay, de l'Uruguay, de l'Argentine.
Il est bien entendu qu'il y a des crus de maté
comme de vins de Bordeaux, et le maté du territoire des Missions est spécialement renommé.
Cette boisson est un stimulant tout particulier,
qui peut facilement suppléer à l'insuffisance d'aliments; c'est un succédané, non dangereux, de
l'alcool; on lui attribue même une partie des pro-
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priétés de la coca, ce tonique merveilleux, auquel
la médecine a souvent recours aujourd'hui. A coup
sûr, elle facilite la digestion. C'est en raison de
ces nombreuses qualités qu' elle est d ' un usage si
fréquent dans l'Amérique du sud, et l ' on estime
que, dans la seule République Argentine, la con-
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sommation s'en élève à 16 millions de kilos au
moins par an. Toutes les classes de la société en
boivent, aussi bien le gaucho dans la pampa que
le banquier dans son salon.
Ce qu 'il y a même de bien curieux, c'est que,
pour ce breuvage national, on suit la même pré-

Le maté. - Gulhas et bombilla, pour la dégustation du maté.

paration étrange dans toutes les maisons, les plus
riches comme les plus pauvres. On commence par
placer de la poudre d'yerba dans un récipient
spécial nommé lui aussi maté ou cttlha au Brésil;
ce culha est une courge qu'on a ficelée pendant
son développement sur la plante; quand on la
coupe, on y laisse une partie de la queue, puis on

la vide et on la fait sécher; d'ailleurs on fait aujourd'hui des culhas en argent. On verse de l'eau
bouillante sur la poudre, et on peut alors humer
le maté avec un petit chalumeau tout particulier
en argent, terminé par une sorte de petite pomme
d ' arrosoir, c'est la bombilla. Alors le maté fait le
tour du cercle des buveurs, tout le monde se sel. -

Le maté. - La dégustation du maté dans un campement de Gauchos.

vaut de la mème bombilla, ce qui pourrait jurer
un peu avec nos habitudes civilisées; et mème,
dans les maisons riches, c'est le domestique qui
est chargé d'amorcer la bombilla.
Aussi, comme je craindrais de vous arrêter
dans votre désir de goûter ce breuvage exotique,
je vous rassurerai en vous indiquant une façon

plus européenne, mais moins originale de le préparer :
Metttre environ une cuillerée à café de maté en
poudre dans un tiers de litre d'eau, et faire bouillir deux ou trois minutes. Je vous conseille même
de sucrer votre boisson, si vous ne voulez pas que
la première impression vous étonne un peu. Et
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vous pourrez vous croire transporté dans la pampa
de la République Argentine.
DANIEL BELLET.

UN PROBLÈIYIE.

l'n de nos amis, professeur éminent, nous
communique, dans une forme originale, l 'énoncé
du problème suivant. Ceux de nos lecteurs que
les questions de mathématiques intéressént, peuvent s'exercer à. le résoudre. Nous en donnerons.
d'ailleurs, la solution très prochainement.
PROBLÈME No 'l.
It.\CCIUS ET SILÈNE.

Bacchus. ayant vu Silène,
luprès de sa cuve, endormi,
Se mit ;i boire sans gène
Aux dépens de son ami,
tÏ leu du r a pendant le triple du cinquième
Du temps qu'il boire seul Silène eût employé.
Il s'éveille bientôt, et son chagrin extréiite
Flans le reste du vin estaussitôt nové.
S'il eût bu près de Bacchus même,
Ils auraient, suivant le problème,
achevé six heures plus tôt.
tors, Bacchus eût bu pour son écot
Deux tiers de ce qu'à l'autre il laisse.
Co qui maintenant m'intéresse
Est de savoir exactement
I.e temps qu à chaque drôle, il faut séparément,
Pour vider la cuve entière
tains le secours de son confrère.

UN ANCIEN ASCENSEUR.
Il u r a rien de nouveau sous le soleil.. Les ascenseurs
mécaniques eux-métres, qu'on pourrait croire nés,d'hier,
net une origine déjà ancienne. Cela résulte du m'oins de la
notice suivante que nous avons trouvée dans un volume de
la Bibliothèque physicu-économique (Paris nef, sous ce
titre assez curieux :

Description d'une chaise volante, par le cours
de laquelle on peut monter sans peine d'un res-de
chaussée jusqu'au faîte d'une maison, par M. de
Pingeron.
„ Malgré l ' utilité des chaises volantes et leur
eommodité, dit M. .de Pingeron, il est surprenant
que leur nombre soit encore si borné-et qu 'il
n'en existe pas chez tous les particuliers opulents.
II y a grande apparence que l'ignorance des ouvriers est la cause du peu de progrès de cette
machine si commode. Comme ceux-ci n ' ont'pas
une idée bien exacte des moyens de ralentir les
mouvements de cette chaise, ils craignent toujours de ne pouvoir pas être les mailles -du contrepoids ou de le dominer avec trop d'avantage.
Cette mécanique'leur paraît donc très douteuse.
On s 'effraye de l'incertitude de l' ouvrier, et les
chaises volantes sont négligées. Il existe cependant des moyens de remédier à. tous ces inconvénients, d'assurer la chaise au point qu'il n'y
ait pas le moindre risque à courir pour celui qui
s'en sert. Je crois donc obliger les personnes
opulentes qui font bâtir des belvédères et de pe-

tics observatoires sur les toits de leurs hôtels en
leur faisant connaître ces moyens. Comme ils ne
m 'appartiennent pas, je crois devoir indiquer la
source où je les ai trouvés; c'est dans le vaste
recueil des machines, formé par. Léopold de Planits, écrit en allemand, en onze volumes in-P.
« On supposera donc une longue gaine à peu
près carrée, formée par quatre murailles dans un
des angles de l'hôtel; cette gaine sera éclairée
latéralement par nombre de petites croisées, et
l'on y ménagera une seconde gaine pour recevoir
un fort contrepoids de plomb. Celui-ci sera attaché à. une corde qui fera deux ou_ trois révolutions sur un gros cylindre horizontal de bois,
fixé au-dessus de la gaine, perpendiculairement
au mur de celle dans laquelle entre ce poids; l'autre bout de Ia_ corde soutiendra une espèce de cage
carrée dans laquelle on aura ménagé une chaise
des plus commodes avec un petit marchepied.
« Sur l'axe de ce cylindre est énarbré ou monté
un pignon oblique, qui engrène dans une vis
sans fin : l'axe de cette dernière est perpendiculaire à la gaine dans laquelle entre le contrepoids, et reçoit de plus une large poulie qui est
presque dans le même plan vertical que l'extrémité du marche-pied de la chaise.
« A quelque distance de cet axe, mais toujours
dans le même plan horizontal, on trouve, au
haut >de la grande gaine, -un second axe parallèle
à celui qui porte la vis sans fin, et qui est garni
d'une poulie comme lui. Sur chacune de ces deux
poulies passe une corde sans fin, c 'est-à-dire,
une corde attachée par les deux bouts. Cette
corde traverse le marche-pied de la chaise en
deux endroits et passe ensuite sur deux poulies
immobiles fixées verticalëmént dans le fond de
la grande gaine.
• Ces deux cordes doivent être bien parallèles
et perpendiculaires au fond de la gaine. Voilà en
deux mots en quoi consiste cette mécanique si
utile. Nous allons dire un mot de ses usages.
Comme il y a presque .équilibre entre le contrepoids et la pesanteur du fauteuil rempli d ' une
personne un peu grosse (car il vaut mieux manquer par excès que par défaut), un domestique
fait- descendre le faùteuil en tirant - aine corde et
l'arrête 'ensuite vis à vis de, la porte de la gaine :
la personne qui veut monter dans la chaise volante s'assied et prend les deux cordes perpendiculaire's - dans ses mains. On retire alors l'arrêt
qui fixait la chaise, et le contrepoids l'enlève.
Pour peu que cette personne veuille se soulever,
si elle trouve cette allure trop prompte, elle la
modère en pressant tant soit peu les deux cordes qui font alors les fonctions d'un frein. En
effet, cette corde passant sur une poulie énarbrée sur l'axe d'une vis sans fin, menée par le
pignon qui est sur le même arbre que le cylindre
du contrepoids, la descente de ce dernier peut
être facilement retardée, si la pression devient
très forte, la chaise volante s 'arrête.
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„ Lorsque la personne est arrivée à l ' étage où
elle veut aller, elle pèse un peu sur les deux
cordes qu'i Ile tenait dans ses mains, et pousse
une espèce de loquet avec son pied: ce loquet
arrête la chaise vis-à-vis du seuil de la porte par
où elle doit entrer. On a cru inutile de recommander ici d'avoir d'excellentes cordes de fil et
d'en changer de temps en temps, ainsi qui> (le
disposer la chaise de manière qu'elle soit en face
de la porte d'entrée. Je me rappelle d'être descendu dans la chaise volante du château SaintAnge, à Home ; mais comme nous nous y trouvàmes deux, et qu'il n'y avait point de corde
pour servir de modérateur ou de frein à la desvente du contrepoids, nous entraînâmes ce dernier avec tant de violence que nous crèmes être
précipités. Dans ce cas il est facile de retarder
sa marche et même de l'arrêter sur-le-champ en
faisant sortir deux pièces de bois de chaque côté
du fauteuil, ces pièces seront logées dans (les
coulisses horizontales. Lorsqu'on veut descendre dans de pareilles chaises, il faut y ajouter
un petit contrepoids qui surmonte la différence
qui se trouve entre la pesanteur de la chaise,
plus celle de la personne et celle du gros contrepoids : un domestique les remonte ensuite.
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nistère est lent dans ses mouvements, et avant
que le douzième coup eût résonné, les trois à
quatre cents personnes avaient eu successivement
le temps de se laver à leur aise.
Quelques retardataires seulement ne purent
toucher à l'eau bienfaisante, mais comme l'écho
du douzième coup cle minuit ne s'était point
encore tout à fait perdu dans le lointain, des
mains pieuses la firent arriver jusqu'à eux sous
forme de douche ou de ricochet.
Il arriva ainsi que tout le monde finit par être
servi et se retirer content.
Il paraît que pour être heureux toute l'année
il suffit de se laver la figure et les mains dès la
première heure le jour de Saint-Jean.

C'est surtout dans les rudes labeurs d ' une recherche difficile et dans les combats douloureux
des passions l'une contre l'autre et de toutes
contre le devoir, c'est dans ces moments d'angoisse qu'il m'arrive de m'écrier : Oh! qu'il serait doux de connaître la vérité sans effort et de
faire le bien sans combat! Voeu indiscret, désir
chimérique, rêve d'un coeur faible qui ne sait ce
que c'est que la science, la vertu et tout ce qui
donne à la vie humaine une véritable grandeur.
SAISSET.

UNE SUPERSTITION ESPAGNOLE.

On pourrait écrire un très gros volume avec le
récit des manies superstitieuses des populations
espagnoles. Mais ce qui est curieux, ce n'est pas
de constater ces superstitions, si étranges soientelles, dans le fin fond des villages, c'est de les
voir s'épanouir en plein Madrid.
Les promeneurs - qui passaient, le juin dernier, jour de la Saint-Jean. à minuit précis, sur
la place de la Puerta del Sol, ont eu l'occasion
d'être témoins d'une de ces bizarreries.
lin peu avant minuit se pressait, autour du
bassin de la fontaine qui se trouve au milieu de
la place, une foule composée de toute espèce de
gens. Il y avait bien là trois cents personnes de
conditions diverses. Les femmes dominaient. On
comprenait, à leur attitude, que ces gens attendaient quelque chose.
En effet, on vit bientôt qu'ils attendaient que
l'horloge du ministère de l'Intérieur, qui est en
face et sur les aiguilles de laquelle ils avaient les
yeux unaniment fixés, sonnàt minuit.
Quand le premier coup de marteau retentissant sur le timbre se fit entendre, on vit ceux
qui étaient sur le premier rang, autour du bassin, se pencher tous ensemble, et comme mus
par un ressort mécanique, se laver en choeur la
figure et les mains. Ceux qui étaient derrière eux
enviaient leur sort, ils jouaient des coudes, mais
en vain, pour s'intercaler entre deux voisins et
atteindre l'eau convoitée.
Heureusement le marteau de l ' horloge du mi-
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LA GERMINATION D UNE GRAINE.

Suite. - Voyez page 20î.

L'observation des phénomènes de la végétation est toujours d'un grand intérêt, et souvent
elle fournit la matière d'une véritable récréation.
Qui de nous n'a pas éprouvé un vrai plaisir à
suivre les phases de la germination d' une graine,
le développement des premières feuilles et des
premiers rameaux, la floraison et la fructification'?
Il y a quelques semaines, un de nies jeunes
amis, un bonhomme de dix ans, avait semé dans
une caisse à fleurs placée sur sa fenêtre, deux
haricots d'Espagne, une capucine, quelques volubilis et des grains de maïs : c'est-à-dire toutes les
espèces qu'il avait trouvées; la plantation l'intéresse sans doute à un haut degré, car il ne manque pas un seul jour d'aller voir et soigner ses
élèves qu'il estime autant et plus que le phénix et
les lataniers voisins. Dans les premiers jours, il
mesurait, avec un doublé décimètre, l'allongement quotidien des tigelles; la séparation des
cotylédons des haricots et l'apparition de la première paire de feuilles furent un événement. Il
fallut expliquer au jeune naturaliste tous les phénomènes dont il était témoin; sa curiosité était
excitée au plus haut degré, même qu'elle coûta
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la vie aux pieds de maïs qui furent déterrés plusieurs fois, afin de mesurer le progrès du développement de la radicule. L'enfant voyait bien ce
qui était au-dessus du sol, mais il voulait savoir
aussi ce qui se passait dedans. Nous avons alors
imaginé une petite installation que je me propose
de décrire ici et que chacun pourra réaliser,
comme nous, à très peu de frais.
Le germoir. - Un pot à fleurs ordinaire, rempli de gravier ou de petit sable de rivière, en a
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Germination d'un haricot.

l'ait tous les frais. C'est dans ce maigre terrain que
nous avons semé nos graines en les y enfonçant
de quelques millimètres seulement. Une assiette,
placée sous le pot à fleurs, nous a permis d'y
entretenir une humidité constante.
Voici maintenant ce qui a fait l 'objet de nos
observations pour le haricot, par exemple. La
peau ou tégument s ' étant laissé traverser par
l'eau, l 'intérieur de la graine s'est gonflé au point
de faire éclater la peau. Cinq ou six jours après,
deux masses charnues, les cotylédons, sortaient
du gravier; ces deux moitiés de la graine se sont
ensuite écartées peu àpeu comme les deux pièces ,
d ' une charnière et nous avions déjà une petite
plante comme celle que représente la figure 1.
Le germe ou embryon, qu'on voit distinctement
en coupant en deux une graine, s'est développé
dans deux sens à la fois : de bas en haut pour la
tigelle, et de haut en bas pour former les racines.
Pour que la germination ait lieu, il a fallu
deux conditions d'abord : de l'humidité et de la
chaleur; mais il en a fallu aussi une troisième,
l'air était indispensable. Si en effet nous avions
enfoncé d ' un décimètre, par exemple, nos graines
dans le sable, et si, en outre, nous avions rempli
d 'eau le vase après avoir bouché le trou inférieur, l'air n'aurait pas circulé et la graine aurait
pourri au lieu de germer.
La culture dans l 'eau. - Le sable ne permettant pas de voir les racines, il faut opérer autrement, si l'on en veut suivre le développement.
Nous laisserons cinq ou six haricots, cependant,
dans le pot à fleurs. Nous enlevons l'un des plus
vigoureux pour le transplanter comme il va être
dit.

On se procure une carafe, un bocal ou une
bouteille en verre clair, d'une capacité d'un litre
au moins; un flacon de deux litres conviendrait
mieux; on prépare un bouchon de la dimension
du col de la bouteille, en le perçant comme l 'indique la figure 2 : le trou central qu' on garnira
d'un peu de coton, recevra la tige du haricot, le
second trou à gauche, marqué d 'une flèche, permettra l'introduction d'un tube dont l'usage sera
indiqué plus tard. Le bouchon étant ensuite coupé
en deux parties égales, suivant son diamètre,
l'appareil est prêt à servir.
Au moyen d'une lame de couteau, on sépare et
on enlève du pot à fleurs la petite motte de sable
humide qui renferme les racines du haricot; en
la plaçant dans un verre rempli d'eau, le sable se
détachera sans dommage pour la jeune plante,
qui sera disposée comme l'indique la figure 2.
Il est bon d'opérer la transplantation peu après
la germination, aussitôt que la radicule est assez
longue pour pouvoir être fixée dans le bouchon.
L'eau de la bouteille ne doit pas s 'élever jusqu'au
liège, mais seulement à quelques millimètres plus
bas.
Quand le plant de haricot aura poussé deux ou
trois paires de feuilles, les cotylédons seront
épuisés; si alors on laisse la plante dans de l'eau
claire, elle ne tardera pas à mourir de faim. J'indiquerai prochainement la composition de la
nourriture qui lui convient; en attendant, on
pourra l'entretenir en jetant dans l'eau de la bouteille un petit fragment de salpêtre de la grosseur du haricot.
Ce qui sera surtout intéressant à observer, c ' est
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la disposition et le développement des racines, la
structure de l'extrémité (coiffe) et les poils de la
région absorbante, Les poils absorbants sont surtout visibles dans les céréales, mais on les distingue assez nettement sur les haricots.
RENÉ LEBLANC.
Paris. - Typographie du.

rue de l'Abbé•Grégoire, 15.
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DÉNICHEUR D'OURS
PAR li. E. FRÉMIET.

M. Emmanuel Frémiet, dont nous reproduisons l 'une des oeuvres principales : Le Dénicheur
d 'Ours, a eu tout récemment l'honneur de recevoir de véritables ovations à l'occasion des fêtes
de Nancy. On sait, en effet, qu'un riche et généreux amateur, M. Osiris, a fait don à la ville de
Nancy de la statue équestre en Bronze de Jeanne
d'Arc, exécutée par M. E. Frémiet. Ce monument
est une reproduction retouchée et modifiée par
l 'artiste de la jolie statue de la place des Pyramides à Paris.
M. Frémiet est un de nos plus consciencieux
et plus habiles sculpteurs. Elève et neveu de
Rude, il s ' est consacré surtout à l'étude des
animaux. Le Chien courant blessé qui figura au
Salon de 1850 et qui se trouve actuellement au
musée du Luxembourg, est l'une de ses meilleures
oeuvres. Comme celle que nous reproduisons, elle
témoigne des grandes qualités de cet artiste.
Du reste, M. Frémiet n'en est plus à compter
ses succès. Né en 1824, il a débuté au Salon en
18'3 et, dès 1849, il a obtenu une médaille de
troisième classe. Il obtint d 'autres récompenses
en 18:1 et 1855, puis fut nommé, en 1860, chevalier de la Légion d'honneur. Il a été, enfin,
promu officier en 1878, à l'occasion de l'Exposition universelle, et il a reçu, en 1887, la plus
haute récompense qu 'un artiste puisse ambitionner : la médaille d'honneur.
Le Dénicheur d'Ours met M. Frémiet au premier rang parmi les sculpteurs animaliers de
notre époque. Ce groupe orne actuellement une
des allées du Jardin des Plantes.
A. P.

RECENTES IDÉES COSMOGONIQUES.'
Suite et fin. - Vov. p. M.

Nous avons dit dans un article précédent que
les progrès actuels de la science ne nous permettent plus d ' accepter intégralement les idées
cosmogoniques de Laplace. D'abord, l'excessive
température attribuée, à l'origine, à la nébuleuse
solaire, est une hypothèse qui ne s'appuie sur
aucun fait d ' observation.
On admet aujourd'hui que la vive incandescence de notre soleil et des étoiles, c'est-à-dire,
de tous les soleils de l'Univers, provient de la
chaleur dégagée par la condensation des nébuleuses qui leur ont donné naissance, condensation opérée sous l'influence de l 'attraction. Dans
le mouvement des particules ou des diverses parties les unes vers les autres et vers le centre, il
y a eu des heurts, des chocs, des destructions
de vitesse, et par suite transformation d'énergie
cinétique en chaleur. On peut d 'ailleurs se faire
une idée du phénomène par l'expérience sui-

vante : Dans un vase de verre renfermant un mélange d 'hydrogène et d'air atmosphérique, on
suspend une éponge de platine qui a la propriété
d'attirer fortement l 'oxygène et l'hydrogène. Eu
vertu de cette attraction, les molécules se précipitent dans les pores de l'éponge, se choquent à
l' entrée et prennent un mouvement vibratoire
très rapide; il y a une forte condensation et un
dégagement de chaleur tel que l'éponge de platine passe à l'état de vive incandescence.
Or, l 'étude de la thermodynamique nous apprend qu' une énergie mécanique de 125 kilogrammètres, transformée en chaleur, produit
une calorie, c 'est-à-dire la quantité de chaleur
nécessaire pour élever d'un degré la température
d'un kilogramme d ' eau.
D'autre part, un kilogramme de matière partant des confins de notre monde et tombant sur
le soleil, posséderait une énergie équivalente à
l i millions de calories.
Si donc le soleil a été formé par la chute incessante des matériaux d'une nébuleuse, de volume nécessairement très grand, s'étendant, à
l'origine, au delà de l'orbite de Neptune, il est
possible de s'expliquer, sans recourir à l'hypothèse d' une haute température initiale, la quantité prodigieuse de chaleur que le soleil possède
ou qu'il a perdue par rayonnement.
Deux savants des plus autorisés, Helmholtz et
W. Thomson ont calculé que la chaleur engendrée par la contraction du soleil, depuis son volume primitif jusqu'à son volume actuel est 4
ou 20 millions de fois celle que le soleil radie
annuellement dans l ' espace. Le soleil ne remonterait ainsi guère au delà de 15 ou ?0 millions
d'années.
Cependant les géologues et les zoologistes,
admettant, peut-être un peu à tort, que les choses se sont toujours passées comme elles se passent aujourd 'hui , attribuent plus de 100 millions d'années d'existence à la `ferre, soit pour
la formation des couches géologiques, soit pour
la transformation des êtres vivants depuis les
plus simples jusqu 'aux êtres compliqués actuels.
En supposant qu'ils exagèrent, même beaucoup, si on déduit des 20 millions d'années du
soleil tout le temps qui a été employé à la formation des systèmes de Neptune, d 'Uranus, de
Saturne, de Jupiter, des petites planètes, au
nombre déjà connu de deux cent trente-neuf, de
Mars et de la portion de l'écorce terrestre antérieure à la sédimentation, comme lè veut la théorie de Laplace, il reste réellement trop peu pour
l'explication des faits géologiques et zoologiques.
Mais ce n'est pas tout. D'après Laplace, tous
les mouvements de rotation et de circulation des
planètes et des satellites doivent être directs,
c'est-à-dire avoir lieu de droite à gauche pour
un observateur placé vers le nord. Or, on a découvert que le satellite de Neptune et les satellites d'Uranus sont rétrogrades. M. Faye dit que
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Laplace a confondu deux ordres de faits absolument distincts : le sens des mouvements des planètes autour du soleil et le sens de leurs mouvements rotatoires. Le premier sens est déterminé par le sens de la rotation du soleil, mais
rien n'indique qu'il doive en être de même pour
le second qui dépend de la nature de forces intérieures.
Le sens du mouvement de circulation d ' un satellite est aussi déterminé par le sens de la rotation de sa planète, et puisque le satellite de
Neptune a un mouvement rétrograde, on doit en
conclure que la rotation de la planète est rétrograde. Même observation pour Uranus.
M. Faye ajoute d'ailleurs que les raisons données par Laplace pour expliquer le sens de rotation des planètes ou des satellites ne soutionnent
pas un examen approfondi. En effet, les anneaux
nébuleux détachés du soleil, se composant de
particules discontinues, ne faisant pas corps
ensemble, chaque particule se meut suivant les
lois de Képler. La vitesse va donc en décroissant
du bord interne au bord externe de l 'anneau, et
la nébuleuse planétaire issue de ce dernier doit
avoir en conséquence un mouvement de rotation
rétrograde.
Toutes les planètes seraient ainsi rétrogrades,
alors qu'elles sont presque toutes directes. Laplace, pour faire concorder sa théorie avec les
faits, admet que les diverses couches de l 'anneau
se sont entrainées les unes les autres par frottement, de manière à finir par tourner d'un mouvement angulaire commun, auquel cas la vitesse
croit du bord interne au bord externe. Mais on ne
peut assimiler aux couches d'une atmosphère,
les couches d'un anneau nébuleux, parce que
dans celles-ci le poids est compensé par la force
centrifuge, et qu'elles n'exercent dès lors aucune
pression les unes sur les autres.
Autre fait. L'un des deux satellites de Mars,
découverts récemment, accomplit sa révolution
dans un temps plus petit que celui qu'emploie la
rotation de la planète. Ce qui ne se comprend
pas, car un anneau détaché de l'atmosphère
d'une planète ne peut tourner plus vite que la
planète elle-même, et comme la rapidité du mouveinent rotatoire de celle-ci augmente avec la
condensation de sa matière, la durée de la révolution du satellite auquel l ' anneau donne naissance doit être plus grande que la durée de la
rotation de sa planète.
Tous les faits qui précèdent sont donc bien difficiles à expliquer dans le système de Laplace.
On a essayé de les y rattacher. M. Faye croit
qu'il vaut mieux changer l ' hypothèse, et c'est ce
qu ' il a fait.
Or, d'un côté, l'analyse spectrale, méthode féconde dont la science s'est enrichie depuis quelques années, a révélé que tous les corps de l'Univers sont formés d ' éléments chimiquement identiques, ce qui montre que la matière cosmique,
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sous des états différents, est partout la même.
De l'autre, le puissant télescope de lord Ross
a fait connaître, en dehors des nébuleuses dont
nous avons parlé dans notre dernier article, des
nébuleuses dites tourbillonnaires ou spirales, et
où des gyrations sont nettement accusées. Telles
sont les nébuleuses de la Vierge, des Chiens de
chasse, du Lion, etc. Les spires peuvent, en se
régularisant, former des anneaux séparés concentriques et produire ainsi des nébuleuses annulaires comme celle de la Lyre. C'est. d'ailleurs
par l'aspect des différentes nébuleuses qu'il est
possible de se rendre compte de leurs transformations.
En s'appuyant sur toutes ces nouvelles données
de la science, M. Faye remonte jusqu 'au chaos
général, consistant dans des amas informes de
matériaux excessivement raréfiés, et occupant
des espaces immenses. Il suppose ces matériaux
sillonnés de vastes mouvements de translation
qui les ont divisés en lambeaux séparés ou nébuleuses, et comme dans le mouvement d'un fluide
on voit en général apparaître des tourbillons dus
à des différences de vitesse entre les filets contigus, il n'y a rien d'étonnant que des mouvements tourbillonnaires se soient produits dans la
matière chaotique, et que, par suite, il existe des
nébuleuses tourbillonnaires.
Maintenant, pour qu'une pareille nébuleuse
régularise son mouvement de manière à donner
naissance à des anneaux circulaires,_concentriques et situés dans un même plan, il faut ét il
suffit, dit M. Faye, que la nébuleuse ait été primitivement sphérique et homogène, et c'est à
une nébuleuse de ce genre qu'il attribue le système solaire.
On sait, d'après la loi de Newton, que l'attraction exercée par une masse sphérique homogène
sur une particule de matière située en dehors est
en raison inverse du carré de la distance du centre à la particule, car lés choses se passent
comme si toute la masse sphérique était concentrée en son centre. Mais pour une particule appartenant à la masse, prise à l'intérieur de la
sphère, il est aisé de voir que l'attraction est proportionnelle à la distance au centre. Nous distinguerons ces deux genres d'attraction sous les noms
de pesanteur externe et de pesanteur interne.
Dans la nébuleuse solaire de M. Faye, primitivement sphérique et homogène, et animée d'un
mouvement tourbillonnaire, les particules, tant
qu'il n'y a pas condensation marquée au centre,
sont soumises à la loi de la pesanteur interne.
Par conséquent leurs vitesses de circulation croissent en raison de leurs distances au centre. Il est
dès lors possible de concevoir au sein de la nébuleuse l'existence d'anneaux tournant tout d'une
pièce, d ' un même mouvement de rotation.
Si donc, dit M. Faye, un mouvement tourbillonnaire a préexisté, quelques-unes des spires
assez peu différentes de cercles, se sont peu à
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Dans l'hypothèse de Laplace, il n'y a que la
peu, par la faible résistance du milieu, converties
en anneaux nébuleux, situés dans un même plan. pesanteur externe qui ait pu intervenir pour
Des différences de vitesses linéaires dans ces toutes les planètes, puisque le Soleil existe conanneaux et l'attraction mutuelle de leurs parties densé avant l'apparition des anneaux.
Comme on le voit, l 'hypothèse de M. Faye, que
ont produit des tourbillonnements qui se sont
rejoints et confondus en une masse sphérique nous ne faisons qu'indiquer dans ses traits génénébuleuse, finissant par absorber toute la ma- raux, diffère assez de celle de Laplace pour poutière de l'anneau, et ayant même rotation que voir être considérée comme nouvelle. La figure
ci-contre, empruntée
l'anneau, rotation diau livre de M. Faye,
recte, puisque les visur l'Origine du Montesses, nous venons
de, montre les divers
de le dire, croissent du
mouvements du sysbord intérieur au bord
tème.
extérieur.
Des prémisses accepC 'est ainsi que se
tées, dans cette hyposont formées les néthèse , découlent des
buleuses secondaires,
conséquences qui sont
ou nébuleuses planéconformes aux propriétaires, à rotation dités de la matière et aux
recte, lesquelles, par
lois de la mécanique.
un procédé analogue
Elle rend compte de
à celui de la nébutous les faits connus
leuse primitive, ont
et satisfait plus que
engendré des anneaux
toute autre aux exiconcentriques destigences des naturalisnés à se transfortes, car la Terre étant
mer en satellites cirformée bien avant le
culant dans le sens
Soleil, son écorce est
direct.
solidifiée et prête à reMais les matériaux
cevoir les rayons du
non engagés dans les h N
Soleil quand celui-ci
anneaux, soit de la néapparaît. Toutefois elle
buleuse primitive, soit ô^
n'â pas subi encore
des nébuleuses secon- eO
x,
l'épreuve
de profondes
claires, se sont peu à
discussions
, et plupeu réunis à leurs censieurs
points
ont betres respectifs , très
soin
d'être
précisés
dalentement d'abord,
Système
solaire,
d'après
M.
Faye.
vantage.
plus tard plus vite, et
Mais nous nous boront donné naissance
dans le premier cas, à un globe central, le Soleil, nons ici à un simple exposé des faits et des idées.
Quoi qu'il en soit de la valeur de telle ou telle
et dans le second, à des globes plus petits, les
hypothèse,
nous sommes en possession aujourplanètes.
Le Soleil, une fois constitué, le vide se forme, ou d 'hui de données très sérieuses sur la constitua peu près, autour de lui, et l'attraction qu'il exerce tion de l ' Univers, du moins de l ' Univers visible.
sur les anneaux encore existants est alors en rai- Et quel abîme entre notre conception de l'Unison inverse du carré de la distance. Par suite, la vers et celle des anciens ! Cette conception se movitesse de circulation dans ces anneaux décroît du difiera sans doute encore dans l'avenir, car, suibord interne au bord externe, et les nébuleuses vant une remarque très profonde de M. Renan,
planétaires qui en proviennent ont une rotation l 'homme ne voit pas faux, il voit borné. La
science, par sa marche toujours en avant, recule
rétrograde.
Donc, suivant qu 'une planète, au moment de de plus en plus les bornes. Mais si petits que
sa formation, s 'est trouvée sous l'influence de la nous nous sentions en face de l'Univers, nous ne
pesanteur interne ou de la pesanteur externe, sa pouvons pas ne pas être frappés d ' admiration derotation est directe ou rétrograde.
vant les progrès 'de l'intelligence humaine capaLes planètes, depuis Mercure jusqu 'à Saturne, ble de s'élever à de si hautes conceptions.
COMMOLET.
ont pris naissance sous l'empire de la première
Professeur au Lycée de Versailles.
loi, et Uranus et Neptune sous l'empire de la
deuxième ; Uranus à l 'époque de transition.
Les satellites des premières sont directs, et ceux
Tout être aimé qui n'est pas heureux paraît
ingrat.
des secondes rétrogrades.
Ca. NARREY.
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L'île d' Helgoland ou Héligoland, située à 58 kilomètres de l 'embouchure de l'Elbe, est entrée
dans l'histoire il y a douze cents ans déjà, lorsque saint Willebrod y aborda pour évangéliser

les habitants. De là, sans doute, son nom qui
veut dire. Pays des saints, en haut allemand. Depuis cette date lointaine, elle fut la proie convoitée de tous ceux qui faisaient, avant la période
historique de l ' Europe, profession de courir les
mers. Les 2 000 habitants de l'île sont de cette

race frisonne qui s'étendait encore au treizième
siècle, depuis les bouches du Rhin jusqu'au Jutland. L'île semble n'avoir jamais été indépendante : elle appartint au duché de Sleswig-Hols-

tein pendant plusieurs siècles, puis, l'un de ses
ducs, ayant besoin d'argent, la céda au roi de
Danemark. Elle resta attachée à ce pays de 1714
à 1807, époque à laquelle la flotte anglaise, com-

ILE D'HÉLIGOLAND

O.

lle d'Héligoland. - Une anse dans les dunes

mandée par l'amiral Russell, en prit possession
au nom de la couronne britannique. Depuis cette
époque, bien que l'Angleterre Mt très fière du
poste avancé qu'elle occupait à l ' embouchure
d'un des fleuves allemands, elle ne fit rien ni
(t) Voir la vue d'ensemble de l'île, année 1887, p. 76.

pour l'île ni pour les habitants. Aussi, leurs
moeurs, leurs coutumes, sont-elles restées intactes, et leur costume traditionnel s ' est fidèlement conservé'; la langue des Helgolandais est
restée le dialecte allemand primitivement adopté,
et même le service religieux se célèbre et les
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leçons à l 'école sont données en allemand pur.
Héligoland est un rocher d'argile rouge ayant
la forme d'un triangle allongé et s'élevant presque perpendiculairement de la mer à une hauteur de 50 mètres. Le plateau, nommé l'Oberland,
est recouvert d ' une végétation riche, pâturages
et arbustes, tandis que l'Unterland, qui s'y rattache au nord-est, n'est qu'une longue Iande de
sable. Une chanson du pays, que nous traduisons, dépeint Pile fidèlement en quatre vers :
,. La roche est rouge,
La terre est verte.
Le sable est blanc,
Telles sont les couleurs d'Héligoland. »

C'est un très intéressant petit voyage à faire,
que la traversée, sur l ' Elbe, de Hambourg à l'île.
D'abord, en quittant le port de Hambourg, imposant par sa forêt de mâts et le grand nombre
de pavillons de toutes nationalités qui s 'y rassemblent, on passe devant la coquette ville d'AItona, entourée de villas et de jardins, propriétés
des grands négociants et armateurs de la vieille
ville anséatique. Puis, on découvre tour à tour,
à droite, Blankenese, joliment située; à gauche,
la ville et la forteresse de Stade; puis encore, à
droite,la petite ville de Glück-stad et, à gauche,
le port de Cuxhaven, ainsi que l'île et le phare
de Neuwerk ; en dernier lieu, solidement amarrés, à l'embouchure de l'Elbe, les trois phares
flottants (Feuerschi fre).
La traversée, à partir de Cuxhaven, dure environ trois heures, mais les yeux sont suffisamment charmés pour qu'elle ne semble point trop
longue. Enfin, Héligoland apparaît, dans la pleine
mer, avec ses dunes et ses hauts rochers pittoresques, sans cesse battus et rongés par les
flots. Vis-à-vis de l'Unterland, et séparée de lui
par un bras de mer large de plus d'un kilomètre,
se trouve un grand banc de terre sablonneuse appelé la Dune. De l'île à la Dune, et vice versa, des
bateaux transportent, pour quelque menue monnaie, les excursionnistes plusieurs fois par jour.
C'est là surtout qu'on se baigne. Car la saison=des
bains, toujours fructueuse, est avec la pêche du
homard, principalement, et les bénéfices du pilotage, la ressource des gens du pays.
Cette saison commence le 10 juin et se termine
vers la fin de septembre, néanmoins ce n'est
guère avant la mi-juillet qu'arrivent les baigneurs.
L ' année dernière, l 'île a reçu quatorze à quinze
mille visiteurs, accroissement considérable sur
les années précédentes. Aussi des voyageurs ont
ils craint de ne pas trouver un toit pour s'abriter, quoique les hôtels soient assez nombreux.
Un escalier de cent quatre-vingt-dix marches,
tout en bois, conduit à l'Oberland, le quartier
fashionnable, dont la rue principale, le Faim,
s'étend le long de la falaise. De là on découvre
une superbe vue panoramique sur l'Unterland,
les dunes, les rocs escarpés, et, sur la mer, les
levers et les couchers de soleil sont fort beaux.

Nous avons dit que la pêche est une des plus
grandes ressources de l'île, celle du homard surtout qui est justement estimé, mais assez cher,
ses vendeurs espérant réaliser de bons bénéfices
en faisant l'exportation pour l 'Allemagne. Aussi
arrive-t-il souvent qu 'une certaine quantité de
homards est conservée en attendant que le marché devienne favorable. Dans ce cas, ils sont
gardés dans de larges boîtes de bois perforées et
ancrées au rivage; les pinces des prisonniers
sont soigneusement ligottées afin qu'il n'y ait
entre eux aucune lutte et, par suite, point de
dommages.
L'île d'Héligoland est un des points de rassemblement les plus importants pour les oiseaux
migrateurs. Un naturaliste allemand, M. Henri
Gaedké, établi dans l'île depuis 1837, a fait sur ce
sujet, pendant cinquante ans, des observations
très précises. Il résulte de ces observations que
le nombre des espèces d'oiseaux qui visitent Fiéligoland ne s'élève pas à moins de 39G; six espèces seulement y sont établies à demeure ; les
autres sont des oiseaux de passage, qui, au printemps, viennent la plupart de l'Afrique et, en
automne, y retournent. Le reste émigre en Amérique ou en Asie. Les deux lignes qu'ils suivent vont donc de l'est à l'ouest, et du nord
au sud, et le point d'intertersection de ces lignes, qui est l ' île d'Héligoland, leur sert de
point de concentration et de repos. Les oiseaux
migrateurs voyagent plutôt dans les couches.
élevées de l'air que dans les couches basses,
les premières étant plus calmes que les autres,
et permettant, par conséquent, un vol plus rapide. L'épervier, par exemple, voyage à une hauteur de 10 000 pieds. La vitesse du vol de la
plupart des migrateurs est vertigineuse. Le gorgebleue quitte le soir l'Égypte et arrive le lendemain matin à l 'île d'Héligoland.
Il compte parmi les voyageurs les plus rapides.
A une époque déjà éloignée, Héligoland était incontestablement plus grande et à. cette circonstance, sans doute, sont dues les traditions exagérées sur le grand nombre d ' églises et de villages
qui la recouvraient. Jusqu 'au dix-huitième siècle,
la Dune était unie à l'île par un col étroit que la
mer rongea peu àpeu et qui disparut complètement
en 1720. Ses derniers vestiges sont les quartiers
de rochers roulés jusque dans les cavernes et les
baies de file, et les grands blocs appelés la
« Nonne » et le « Moine », qui se trouvent à son
extrémité nord; puis les débris nommés « fondations de l'île » que l'on peut voir sous l'eau, à
une faible distance de la côte.
Dès le lendemain de la cession d'Héligoland à
l'Allemagne, on a agité à Berlin et à Londres la
question de la vraie valeur stratégique de l'îlot.
Il semble bien qu'elle n'était pas grande pour
l'Angleterre, car, depuis 1811, date ou la possession légitime d'Héligoland lui fut reconnue
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par traité, elle n'avait rien fait pour la fortifier
et ne s'y manifestait que par la présence d'un pacifique gouverneur. Il semble aussi que, pour
l'empire allemand, la possession de cette petite
île soit surtout une satisfaction d'amour-propre.
Entre les opinions exprimées, nous relevons seulement celle attribuée au contre-amiral de Werner,
qui ne l'a pas démentie. Dans son état actuel,
Héligoland n'a aucune importance pour une guerre
maritime. Si l'on veut en faire une forteresse de
premier ordre, un Gibraltar allemand, cela coûtera fort cher ; et il a d'autres considérations que les considérations d'argent. L'île n'a
aucun port naturel qui puisse donner asile à une
flotte allemande. Il faudrait donc construire un
môle immense de deux milles et demi (4 600 mètres) de longueur! La nature géologique du fond
marin se prèterait-elle à cette construction'? Première incertitude. Si l'on menait à bonne 'fin ce
gigantesque travail, rien n'empêcherait cependant
une flotte ennemie de courir sur Cuxhaven et
l'embouchure de l'Elbe, puisque la plus longue
portée des canons est de quatre milles et demi
et qu'il y aurait encore onze milles marins entre
le point où iraient mourir leurs projectiles et la
côte allemande. Tout au plus vaudrait-il la peine
de faire d'Héligoland un refuge pour des torpilleurs.
Plusieurs journaux, tant allemands qu'anglais,
ont envoyé à Héligoland des correspondants pour
recueillir les impressions des habitants de l'île
sur leur changement de nationalité. Ils n'ont pas
trouvé de mouvement d'opinion bien net dans cette
petite population de 2 000 habitants, la plupart
pècheùrs, hôteliers et logeurs. Ils ont paru seulement désirer qu'on n'entreprit rien qui fasse
tort aux bains de mer. Ils aimeraient aussi ne
pas payer trop d'impôts. Sous la domination anglaise ils ne payaient rien.) « Ce sont des aubergistes qui ne veulent pas se compromettre »,
écrivait avec une nuance de dépit un journaliste
anglais qui était venu dans File pour recueillir
une sorte de plébiscite. Il raconte cependant avec
humour qu'un jour il trouva un opposant à. la
cession d'Iléligoland, c'était un employé de paquebot.
« Nous n'aurons plus, dit-il, les gros pourboires
ni les bonnes régalades des couples, si Héligoland
devient un pays soumis aux coutumes et lois allemandes. » Et l'employé d'expliquer que beaucoup de jeunes couples viennent d'Allemagne pour
se marier à Héligoland, comme cela se faisait
autrefois à Gretna-Green, en Angleterre, c ' està-dire sans l'autorisation des parents. « Ces passagers, ajouta-t-il, sont excessivement généreux.
Nous avons conduit l'année dernière, à Héligoland, 93 couples qui s'y sont mariés, d'après les
usages traditionnels de file, c'est-à-dire sans les
papiers ni les formalités requis ailleurs.
'Pelle est la. seule raison d'opposition que le
journaliste anglais ait constaté dans l'île.
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UN DISCOURS PHONOGRAPHIE.

On vient d'obtenir à Chicago des résultats inquiétants pour tous les sténographes du monde,
en employant le phonographe d 'Edison à la reproduction des discours prononcés dans les assemblées délibérantes.
La première expérience a eu lieu dans un congrès tenu par les représentants d 'une cinquantaine de Sociétés ayant obtenu des licences
d'Edison pour l'exploitation de son brevet dans
les différentes parties de l'Union américaine.
A mesure que les discours étaient prononcés,
un auditeur les répétait dans le tuyau du phonographe et les fixait sur le cylindre.
Quand un cylindre était rempli on le portait à
un opérateur qui, tout prêt à faire marcher une
machine à composer, tirait du phonographe, avec
la lenteur convenable, le discours .entendu par
son confrère.
C'est ainsi qu 'on a obtenu la composition du
compte-rendu de la session, qui a duré deux
jours et forme un petit volume, imprimé avec
une rapidité fantastique.
Cette opération a été répétée le <; juin, lors
d'un grand meeting convoqué par la presse associée de Chicago, dans la grande salle de l'Auditorium.
On est parvenu à recueillir ainsi le discours
prononcé par M. Chauncey-Depew, célèbre orateur new-yorkais, en faveur de l'exposition d e l 893.
L'opérateur chargé de la répétition dans le
phonographe s'était placé dans une galerie, assez
près pour bien entendre et assez loin pour ne
pas troubler l'assistance par le bruit qu'il faisait,
bruit d'ailleurs très faible, car il n'est pas nécessaire de parler haut pour obtenir une impression
très nette.
L'orateur n'avait pas fini de parler que déjà
les épreuves du commencement de son discours
étaient remises aux représentants des divers
journaux.
La reproduction typographique prit un peu
moins de deux heures, bien que le texte eût
2 049 mots.

LA FÉDÉRATION EN 1790.

Le centenaire de cette solennité, qui marque
un des grands jours de la Révolution française,
a eu lieu le 14 juillet dernier. Aussi le moment
nous semble-t-il opportun pour rappeler cette
magnifique journée qui consacra , dans Paris
même, le mouvement fédératif des provinces
d'oir est sortie notre unité nationale. Une députation de la municipalité parisienne alla présen ter le 5 juin à l'Assemblée nationale une adresse
des citoyens de Paris demandant une fédération
générale de toute la nation pour célébrer la prise
de la Bastille et la fraternité des Français. Cette
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idée, adoptée d'abord en principe, fut consacrée
par un décret qui fixa le nombre et le mode d'élection des citoyens, gardes nationaux et soldats,
qui devaient représenter le peuple à cette cérémonie. Tous les corps militaires de terre et de
mer, nationaux ou étrangers y furent convoqués
à raison d'un certain nombre de délégués suivant
l'importance des corps.
C'était le Champ de Mars qu'on avait destiné à
servir de théâtre à la fête. Or, les travaux à accomplir étaient considérables. Il fallait, de chaque côté de cet immense espace relever les terres
en talus pour porter la masse des spectateurs et

édifier, conformément au plan adopté, un arc de
triomphe de même dimension que celui de la
porte Saint-Denis ainsi qu'un Autel de la patrie.
Quinze mille ouvriers furent attachés à cette besogne, mais elle avançait si lentement que le
7 juillet, l 'impossibilité d'être prêt pour le 14 fut
reconnu. Sur une simple lettre adressée à la
Chronique de Paris par un garde national du bataillon de la Trinité, lequel proposait à tous les
Parisiens de se transformer subitement en ouvriers, hommes, femmes, enfants, vieillards, prirent le chemin du Champ de Mars pour accomplir
leur part de la tâche imposée.

La Fédération en 1700. - Travaux au Champ de Mars, la veille de la Fédération. - Gravure du temps.

Gardes nationaux, ouvriers de tous les métiers,
étudiants, collégiens, séminaristes, chevaliers de
Saint-Louis, académiciens, moines, religieux des
deux sexes, invalides, enfants, jeunes filles et
vieillards, nobles et dames de la cour même,
vinrent piocher et brouetter la terre avec un
entrain infatigable, sous la pluie comme sous le
soleil ; ce fut un prodige. Un homme de lettres
écrivait à un de ses amis en Suisse : « Je viens
de voir attelés au même chariot une bénédictine,
un invalide, un moine, un juge, une courtisane. »
On remarqua Sieyès et Beauharnais qui piochaient
côte à côte. A quelques pas d'un groupe chantant
non pas le terrible, Çà ira de 93, mais celui de
90 : Çà ira, çà ira, celui qui s'élève on l 'abaissera,
travaillaient silencieux et recueillis, les Char-

treux conduits par Dom Gerbe. Les villages voisins y vinrent avec leurs municipalités et leurs
curés en tête. On travaillait aux flambeaux, car
la chute du jour n'arrêtait pas l'entrain. Est-il
besoin de dire qu 'au travail se mêlait le plaisir.
Le tombereau qui partait plein de terre revenait
orné de branchages et chargé du groupe rieur
des ,jeunes femmes qui avaient concouru à le
traîner. Le 14 au matin, le Champ de Mars était
prêt pour la solennité.
Successivement, les fédérés étaient arrivés de
tous les points du royaume, Ies Bretons, FrancComtois, Provençaux, Dauphinois, etc. Un grand
nombre avaient passé la nuit au Champ de Mars,
pour ne pas manquer la fète. Enfin, le jour tant
désiré se leva, mais sombre et pluvieux. Toute
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la journée des rafales de pluie et de vent vinrent
troubler la solennité sans l'attrister.
Des draet
des
bannières
en
donnons
peaux
(nous
plus
loin quelques dessins) furent remis aux fédéres
ou portés par des membres des corporations de

La Fédération en 17'J~).

H juillet.
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la ville. Nous n'énumérerons
pas toutes les troupes
tant de Paris que de la province qui, à sept
heures du matin, prirent part au défilé qui, de la
place de la Bastille, se rendit au Champ-de-Mars.
A leur arrivée, un spectacle extraordinaire frappa

Fête de la Fédération, au Champ de Mars.

leurs yeux 300 000 spectateurs décorés des couleurs nationales
occupaient les tertres latéraux;
au loin les amphithéâtres
de Chaillot et de Passy
étaient couverts de citoyens. Le roi et l'Assemblée prirent place sur des gradins couverts de
drap bleu et or et placés devant l'École militaire.

d'après Monnet.

Après une messe célébrée sur l'Autel de la Patrie
le
par l'évéque d'Autun, Talleyrand-Périgord,
prélat bénit les bannières, puis Lafayette gravit
les degrés, et appuyant la pointe de son épée sur
l'Autel de la Patrie, il prêta le serment à la nation, à la loi et au roi. Aussitôt cent pièces de
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canon tonnèrent, et tous les citoyens électrisés
se jetèrent dans les bras les uns des autres en
faisant à leur tour un serment qui n 'eut malheureusement pas beaucoup de lendemain, celui de
s'aimer et de vivre en frères.
Le roi jura à son tour, mais de sa place, ce qui
mécontenta une foule de citoyens.
Le soir il y eut des réjouissances. Vingt-deux
mille couverts furent dressés pour les fédérés
clans les jardins de la Muette.
-

e*

L'expérience est une leçon qu 'on apprend tous
los jours et qu'on ne retient jamais.
F. H.

LE MUSÉE DES HOHENZOLLERN ET LE MUSÉE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE A BERLIN.

On sait que les Allemands en général et les
Prussiens en particulier, ont voué à la mémoire de l'empereur Guillaume I eC , le fondateur
de l'empire, un culte d'une extraordinaire ferveur. Pour entretenir ce culte et lui donner,
pour ainsi dire, un objet tangible et visible, le
gouvernement de Berlin vient de décider la création d'un musée qui portera le nom de musée des
Hohenzollern et qui contiendra exclusivement
des souvenirs personnels du premier souverain
du nouvel empire allemand. L'organisation de
ce musée a été commencée dans les premiers
jours du mois de juillet.
Le centre de l'exposition se compose d'une
grande vitrine, autour de laquelle d'autres vitrines viendront se grouper au fur et à mesure que
les objets ayant appartenu à l'empereur Guillaume seront offerts par les gouvernements ou
par les particuliers qui consentiront à s 'en dessaisir. Cette vitrine contient des souvenirs dont
la plupart se rapportent à l'enfance et à la jeunesse de Guillaume Ier . On y remarque tout d'abord des jouets : cieux chats en plâtre avec des
tètes mobiles; une petite charrette en bois peint,
d'un travail assez grossier; puis le premier livre
de lecture du jeune prince, et un cahier qui lui
avait été remis le jour où il avait été constaté
qu'il savait bien écrire, et dans lequel l'enfant
inscrivait., au jour le jour, ses mémoires. Ces
inscriptions sont faites tantôt au crayon, tantôt à
la plume. On y lit entre autres :
1, Reçu le cahier de papa, le 26 février 1808.
li.ujnigsberg, le 27 février 1808.
GUILLAUME.

»

A côté de ce cahier, on a placé la première
bourse du jeune prince avec ces mots tracés par
lui à la plume :
Bourse dans laquelle maman m'a donné, en
1803 et en (804, mes premiers ducats, à l 'occasion de l'anniversaire de ma naissance. »

La bourse est en soie verte; elle n'est pas assez
grande pour contenir plus de trois ou quatre
ducats; on sait que les Hohenzollern n'ont jamais été ni très dépensiers, ni très généreux, et
de très bonne heure les représentants de la famille ont été habitués à la plus stricte économie.
Un dictionnaire lithuanien prouve que le lithuanien a figuré très tôt sur le programme des
études du futur empereur. Ce dictionnaire a été
offert le 3 aoôt 1807 au jeune prince alors âgé de
dix ans. A côté du dictionnaire, se trouve placée
une tasse avec des cercles en or; Guillaume Ier
s'en est servi pendant quarante-quatre ans, depuis le jour de son mariage jusqu 'en 1873.
Parmi les objets qui se rapportent aux années
de la maturité et de la vieillesse du prince, on
remarque le livre de cantiques dont il faisait
usage pendant le service divin à l 'église principale de Berlin. A la première page, Guillaume Jr'
a inscrit en gros éaractères son nom et la date
suivante : 92-3-64 ; à la seconde page, le verset
36 du chapitre xxiv de l'évangile selon saint
Mathieu.
En outre, il vient de se fonder à Berlin un musée d'anciens instruments de musique. Cette collection, constituée par le gouvernement prussien,
remplit actuellement deux grandes salles d ' un
bâtiment où était installée autrefois l'école d'architecture de la capitale allemande. Les instruments à vents sont très nombreux dans la collection. On y remarque surtout les trompettes et
les sifflets dont se servaient les musiciens chargés
de sonner, à certaines heures, des chorals du
haut des tours des mairies des villes allemandes
au dix-septième siècle. Parmi ces trompettes, il
y en a une en verre qui rend un son très clair,
très éclatant. Le plus grand de ces instruments
est une espèce de trompette longue de huit pieds,
qui figurait au siècle dernier dans l'orchestre de
l'église Sainte-Marie de Dantzig, et qu'à raison
de ses dimensions on faisait manier par deux
artistes : l'un d 'eux soufflait dans l 'instrument;
l'autre ouvrait et fermait les tuyaux à air.
Dans l'armoire qui renferme les instruments à
corde, figure une espèce de lyre à six cordes, datant du commencement du seizième siècle.
Une des parties les plus intéressantes du musée
est formée par les quatre instruments dont le
prince Lichnowski avait fait cadeau à Beethoven,
et dont se servait le fameux quatuor qui portait le nom du maitre : le violon est un violon
Amati; la viole de Auggiero. Sur chacun des quatre instruments le grand compositeur a imprimé
au grattoir l' initiale de son nom; sur deux d 'entre
eux il a, en outre, collé un bout de papier blanc
portant son nom entier.
La section des pianos, une des plus considérables du musée, contient trois numéros très curieux et très précieux : 10 le piano que Mozart
emportait lorsqu ' il allait en voyage et qui était
hissé sur la diligence ; 20 un piano dont Cari
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de la liqueur funeste qui porte le même nom.
Les tisanes, vins, sirops d'absinthe, ne contiennent jamais qu ' une très petite quantité d'essence;
on les emploie comme fébrifuges, excitants, toniques et vermifuges.
Mais les feuilles d'absinthe infusées dans l'esUN PROBLÈME.
prit-de-vin donnent une liqueur absolument véVoici la solution du problème dont l'énoncé néneuse, et il en est de mème de l'esprit-de-vin
en vers a piqué la curiosité de nos lecteurs. auquel on ajoute de l'essence vraie d'absinthe
obtenue en distillant la plante avec de l'eau.
Nous la faisons suivre d'un problème nouveau
On avait cru prouver que l'essence d'absinthe
qu'ils peuvent, comme le premier, s'exercer à
est presque inoffensive, et que les terribles accès
résoudre :
observés chez les buveurs d ' absinthe n'étaient
qu'une des formes de l'alcoolisme, le plus redousonunON tU l'kllk3Ll \IE N° 1.
table fléau de l'époque actuelle.
Soient x et y les nombres d'heures nécessaires
L'absinthe, disaient quelques personnes, n'est
à Bacchus et à Silène pour vider séparément la qu'un des innombrables déguisements pris par
cuve entière. En une heure, chacun d'eux videra l'alcool pour mieux séduire les ivrognes de notre
une fraction de la cuve égale à l' et i. Donc en- siècle.
et
semble, ils videront par heure + =
Mais ce n'est pas absolument exact.
la cuve entière leur demandera un temps égal
Dans un rapport appuyé sur des expériences
J
positives, répétées devant l'Académie de médeit x+v
Bacchus aura bu pour sa part + v , Silène cine, M. le docteur Laborde a prouvé que l'essence d'absinthe (pure de toute falsification) dé= sx+r ou y = x.
a.-+- et l'on a:^
termine de véritables convulsions épileptiques,
D'ailleurs, pendant y. ou ce qui est la même
tandis que l'essence d'anis (qui entre aussi dans
chose x, Bacchus a vidé les de la cuve. Pour
la préparation de la liqueur d'absinthe) est relatiboire les qui restent, iL faut à Silène y. On a vement inoffensive.
clone
Ce travail confirme pleinement les assertions
xv
3
+6.
du docteur Magnan qui remontent à une vingx+y=
xtv
taine d'années.
Or, y = - x, donc
s
La liqueur d'absinthe serait fabriquée avec de
s x= x+6
l'alcool pur et de l' essence d'absinthe pure qu ' elle
y=10.
x=l5
serait fort dangereuse.
Il faut donc 15 heures à Bacchus et 10 à Silène.
Mais les alcools à bas prix contiennent souvent
des alcools différents de l'esprit-de-vin, lesquels
sont encore plus dangereux que celui-ci. De plus,
PROBLÈME N° 2.
pour flatter la manie des amateurs d'absinthe
Un négociant s'établit avec un certain capital, et il augqui exigent une liqueur troublant l'eau bien franmente sa fortune du 8 mo de sa valeur pendant la première
chement et lui donnant une teinte verte, les faannée. L'année suivante, son capital s'accroit du 7 P"" de sa
bricants ne reculent devant aucune falsification.
nouvelle valeur; enfin, la troisième année, des - de sa
nouvelle valeur. Son inventaire montre que le capital est
Ils trouvent peut-être que leur clientèle étant
alors de 2117 aN)al francs. - Quel était le capital primitif?
condamnée à mort à bref délai, il vaut mieux
(même au point de vue commercial) satisfaire
ses exigeantes en abrégeant un peu ses jours.
En effet, quelle amère déception si un concurLES DANGERS DE L'ABSINTHE.
rent déloyal (ils- le sont tous), allait séduire
La véritable absinthe (Arterraisia absinthium) le consommateur par une absinthe plus forte,
est une plante qui prospère dans les régions ari- plus verte et plus troublante!
On a- trouvé des absinthes contenant du sousdes et montagneuses de nos climats. Elle atteint
acétate de plomb, qui donne avec l'eau un trouun mètre de hauteur : les feuilles sont très découpées, molles et d'une couleur vert clair, ble abondant; mais cette falsification est rare,
à reflets argentés. L'odeur de l'absinthe est elle ne s ' étendra pas : les clients seraient trop
pénétrante et assez agréable ; elle est due à promptement supprimés !
On a quelquefois ajouté de l'acétate de cuivre
une essence particulière, très vénéneuse, qui
est accompagnée d'une résine, également très pour accentuer la teinte verte, mais le plus souvent, on n'emploie que la couleur donnée par
active.
Quant aux principes amers contenus dans la des matières inoffensives, notamment par une
infusion de feuilles d'épinards ou d'orties dans
plante, ils se trouvent surtout dans la décoction
aqueuse; de sorte que les propriétés médicinales l'esprit-de-vin.
Quant aux honorables industriels qui ajoutent
de l'absinthe sont absolument différentes de celles

Maria de Weber a joué pendant vingt ans; 30 un
piano qui a appartenu à Mendelssohn.
A. M.
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des poisons aux boissons enivrantes (déjà si vénéneuses par elles-mêmes), on aimerait à voir
rétablir pour eux l'antique peine du talion :
chaque jour on devrait leur faire avaler une dose
raisonnable de ces excellents produits, qui les
mènent si rapidement à la fortune.

L'ALBUM DES CHIENS.
NOUVELLE.
Suite et fin. - Voyez page 218.

Un jour, Sita rompit sa chaîne et retourna au
cirque : c'était là qu'elle avait donné son coeur.
Elle n'aimait que M. Jovial, ses coups de cravaehe et ses morceaux de sucre. On la rapportait
au frère de mon élève, et Sita s'enfuyait toujours,
plus heureuse de vivre en saltimbanque qu'en
bourgeoise paisible. Elle fait des tours devant le
le public, sous le gros lustre... C'était décidément
une vocation.
- Que voulez-vous ! dis-je à miss Sydney, elle
aimait les succès!
- Tenez, dit l 'institutrice en tournant brusquement la page de l 'album, - voici le tombeau
d'un terre-neuve, une simple pierre, bien petite, dans le coin de forêt qui l'entoure. J'habitais en ce temps-là le château de Val-Travers et
j'avais la charge des quatre petits enfants de
M. Vidal, un veuf, immensément riche. Il avait
des gardes pour veiller sur ses bois et sur ses
chasses, et parmi ceux-ci, le père Belorge, ancien soldat, qui vivait en pleine forêt, dans une
hutte de bûcherons, entre sa petite fille de sept
ans et un terre-neuve appelé Titan. L'enfant et
le chien ne se quittaient guère et s'aimaient tendrement. Quand le père abandonnait sa maison
pour se mettre à l 'affût des braconniers, Nicole
restait confiée à Titan; mais le terre-neuve n'aimait pas cette vie sédentaire : il s 'en allait au
loin, comme son maître le garde-chasse. Il s 'absenta une nuit et un jour entier; quand il revint,
il était triste, fuyait son écuelle d'eau et semblait
bouder Nicole : une tache de sang rougissait son
cou, il avait été mordu. Et l'enfant, surprise de
ne plus voir son compagnon jouer avec elle, le
poursuivait avec opiniâtreté. - Titan, mon bon
Titan, lui disait-elle, tu es donc bien malheureux,
que tu ne m'aimes plus?
Et lui, détournait sa bonne grosse tête et sa
gueule écumante. Nicole l'entourait de ses petits
bras, et sans le faire exprès, elle effleura sa blessure... Son ami alors la mordit, affolé, et comme
malgré lui, puis, lui échappant, il se mit à courir dans l'avenue sans soleil et toute mélancolique, de l'épaisse forêt. Quelques instapts après,
le garde revenait; il avait vu passer le chien, et
d'un coup d'oeil il avait reconnu son mal ; il
trouva que sa fille avait un air étrange en lui
montrant sa petite main malade. Il prit un fer à
repasser tombé dans les charbons ardents et de-

venu aussi rouge qu 'eux, et il brûla la plaie tandis que Nicole, la bouche démesurément ouverte,
poussait une effroyable clameur. Il venait de la
sauver de la rage. Il regarda s'il avait encore de
la poudre et des balles dans la poche de sa veste,
remonta, son fusil sur son épaule et sortit.
Un instant après, une détonation retentissait
sous la voûte des arbres et Titan tombait pour
ne plus se relever. Nicole eut tant de chagrin de
la mort de son camarade, que les enfants du château, pour la consoler, eurent l 'idée de ce tombeau élevé en souvenir de Titan, qui avait failli
être son meurtrier. Ce ne fut que plus tard
qu'elle comprit tout le danger auquel elle avait
échappé.
Miss Sydney se tut; il y avait d 'autres portraits
dans l'album, mais un coup de sonnette vint interrompre notre entretien. Je battis en retraite
devant une visite nouvelle en pensant que les
animaux, comme les hommes, ont des destinées
bien diverses; le malheur les atteint aussi, heureusement leur faible raison ne leur permet pas
d'en mesurer toute:l'étendue,
P} nuu, E GEnsAt t',

LES DRAPEAUX ET LES BANNIÈRES DE PARIS EN 1790.

Cette année, à. l 'anniversaire de la Fédération
du 14 juillet 4790, ont défilé les drapeaux et les

bannières que portèrent, en cette
journée mémorable, les représentants des districts et des corporations de la ville de Paris. Voici,
sur ces curieux emblèmes, quelques renseignements intéressants :
Lors de l'appel fait il y a un
siècle à tous les Français par le
comité de la Fédération, Paris
était divisé en soixante
districts. La garde nationale comprenait six divisions de dix bataillons et
chaque district avait son
bataillon de gardes. Dans
ce grand mouvement d'enthousiasme dont la capitale était agitée à ce moment, c'était à qui bril-

MAGASIN PITTORESQUE.

237

lerait le plus. Les districts voulurent tous déployer leur drapeau pour le grand jour qui se
préparait, et grands et petits, riches et pauvres,
hommes et femmes se réunirent pour supporter
la dépense d'exécution de ces emblèmes. Dans
certains districts, de riches particuliers en firent
don. L ' histoire a conservé les noms de ces patriotes. La noblesse y coudoie la roture dans un
merveilleux sentiment de paix et de concorde.

des couleurs interverties, comme celui du district
des Cordeliers, par exemple, blanc et rouge à ses
coins, divisés par une croix blanche. Un seul
drapeau, celui de Saint-Louis la Culture, était entièrement blanc et sans aucune inscription. Sur
l ' un on voyait une Bastille, sur l ' autre un navire,
sur celui-ci un canon surmonté du coq gaulois,
criant : « Je veille pour la Patrie.
Ceux que nous avons reproduit nous ont paru

Quand le matin du 14 juillet 1 790 les députés
de toutes les gardes nationales du royaume s'assemblèrent sur le boulevard du Temple pour la
formation du défilé, ce fut pour le peuple de
Paris une joyeuse surprise, de voir la richesse et
la variété de ses drapeaux. En général on s'était
efforcé d'y allier les trois couleurs maintenant
nationales, mais aucune uniformité n'en était cependant résultée. Les drapeaux, de taffetas,
étaient ordinairement de cinq pieds et demi de

les plus curieux. Comme des autres il se dégage,
- mais ici plus nettement symbolisé par des
figures, - un pur amour de la Liberté. Le premier est celui du district de Saint-Marcel, qui
avait été exécuté et offert par la manufacture des
Gobelins. Il appartenait au 4 e bataillon de la
i re division. Au milieu se détache un paysan,
vêtu d'une veste rouge, d'une culotte bleue, portant bas blancs et souliers noirs, il accourt vers
la barrière des Gobelins. Dans sa main gauche

Bannière des Cordonniers.

longueur sur une [largeur égale. Pour plusieurs
districts ils avaient jusqu'à six pieds et même
sept pieds en carré. Presque tous étaient ornés
d'armoiries, de devises et d'attributs. Il y en
avait un certain nombre d ' assez simples, le plus
souvent à fond bleu ou rouge, traversés d'une
large croix ; les coins d ' étoffes demeurés libres
entre les branches de cette croix étaient parfois

est une faulx; de la droite il montre des canons placés à cette barrière. Au-dessous de lui,
sur une pierre bleue est écrite en jaune cette
simple inscription : Mort ou Liberté. Plus bas
encore sont deux branches croisées, l'une de
chêne et l'autre d'olivier, liées d'un ruban
violet.
Au revers de ce drapeau le même paysan, dans

?38

MAGASIN PITTORESQUE.

une attitude analogue, tient de sa main droite
une fourche.
Les deux autres drapeaux sont ceux des districts
de Saint-Gervais et de Saint-Victor. Celui de SaintGervais, de taffetas blanc dans son étendue, était
orné d'une guirlande de branches (l'olivier, encadrant la déesse de la Liberté. Celle-ci, le sein
gauche découvert, tenait de la main droite une
couronne dont elle ceignait le buste du roi posé `
sur un piédestal de porphyre; sa main gauche
était armée d'une pique surmontée du bonnet de
la Liberté. A côté du piédestal on voyait un lion
couché tenant dans ses griffes des anneaux de
chaîne rompus, tandis que la déesse foulait au
pied un serpent et un joug brisé. Cet emblème
faisait allusion aux Parisiens qui, après être demeurés longtemps en servage, avaient enfin brisé
leurs chaînes.
Au bas de l'emblème, sur un ruban bleu azur,
resplendissait en lettres d'or cette légende : la
Liberté la lui donne.
'l'eut un groupe allégorique était représenté sur
le drapeau du district de Saint-Victor. Ce drapeau avait six pieds carrés; il était de taffetas
rouge et montrait un vieux laboureur, a demi
nu, assis, enchaîné par le despotisme et regardant avec reconnaissance la Liberté qui le dégage
de ses fers ; d'une main celle-ci lui présente le
bonnet, son attribut, et de l'autre elle tient ses
chaînes qu'elle a rompues. Au côté droit du vieillard était la Justice, les yeux bandés, sa main
gauche appuyée sur la Liberté et clans sa main
droite portant un glaive reposé sur un livre ouvert. Ce livre où l'on voyait le mot lex (loi) se
dressait sur un autel au bas duquel figuraient les
balances, symboles de la Justice. Au-dessus du
groupe, descendant d ' un nuage, planait la Concorde représentée par une jeune femme tenant
dans chaque main une couronne civique. A droite
de la déesse, sur le nuage, un faisceau de baguettes symbolisait l'union qui devait régner
parmi les soixante districts. La légende du drapeau écrite en lettres d'or sur un large ruban
bleu de roi était : Loi, concorde, liberté.
Tout dans cette composition avait un sens symbolique. Autour du vieillard un champ de blé et
une charrue représentaient le commerce et l'agriculture, un ballot marqué Libri n« 5 signifiait
la liberté île la presse, la corne d'abondance gisant à ses pieds et rl 'ou sortaient des fruits symbolisait les richesses de l 'État.
C'est un peintre du nom de Bourgoin qui avait
dessiné cette pompeuse allégorie : les trois descriptions que nous venons de faire suffisent pour
donner une exacte idée de ce qu'étaient les drapeaux des districts parisiens, mais il nous reste
à compléter ces notes par quelques lignes sur les
bannières sous lesquelles se groupaient alors les
corporations; comme les drapeaux des districts
parisiens, elles méritent d ' être rappelées.
En général, toutes les bannières de confrérie

portaient l 'image du saint sous la protection duquel la corporation avait été placée. Rien n'est
amusant et instructif comme de feuilleter l'album
dans lequel elles ont été recueillies. Presque
toutes sont d'une naïveté charmantes. On y apprend que la communauté des faiseurs de bas au
métier, par exemple, portait « d'or au bas et pelotes de gueules, » et que les maîtres bouquetiers
avaient pour armes un bouquet de fleurs à tiges
vertes se détachant sur un écusson d'argent. La
communauté des maîtres batteurs d'or, celles des
vendeurs de poisson d 'eau douce et de poisson
d 'eau de mer, celle des maîtres à danser, celle
des crieurs de vieux fer, celle des Savoyards porteurs de sel au grenier à sel de Paris et d 'autres
encore, non moins curieuses, avaient également
leurs armes. Nous avons voulu montrer à nos
lecteurs les armes des boulangers et des cordonniers.
La première de ces corporations portait « d 'azur à un saint Honoré mitré d'or, tenant à dextre
une pelle d'argent chargée de trois pains de
même, et à senestre une crosse aussi d'or ». La
seconde, « d'azur à un saint Crépin d ' or tenant
de la dextre un couteau d'argent emmanché de
sable, le présentant à un saint Crépinien aussi
d'or, tenant de la senestre un découpoir d'argent
aussi emmanché de sable à la terrasse d'argent. »
A ceux qui ne sont pas initiés, nos gravures expliqueront le sens de ces formules tout héraldiques.

D'OU VIENT LE FRANÇAIS.

C'est une opinion généralement admise que le
français dérive du latin et n'est, en quelque sorte,
ainsi que le provençal, l'espagnol et l'italien,
qu'une conception ou, si l'on veut, qu'une évolution de cette langue. Un philologue très érudit,
M. J. Espagnolle, proteste contre cette opinion
dans un ouvrage récemment publié, et il donne
à l'appui de son sentiment des raisons qui ne sont
pas sans valeur. Il n'admet pas, avec quelques
savants, que la race celtique ou gauloise, si nombreuse, si répandue, si vivante, ait, lors de l'invasion romaine, perdue sa langue en perdant son
indépendance. Certainement la Gaule, après la
conquête, se précipita dans la civilisation romaine avec une ardeur excessive. Les lettres, les
arts et les plaisirs de Rome la conquirent avec
plus de facilité que n'avaient fait ses armes. Elle
se couvrit d'écoles et de théâtres; elle eut ses
rhéteurs, ses poètes, ses artistes latins; mais
cet envahissement de la culture romaine n'atteignit pas les couches profondes de la nation.
Il s'arrêta sur les sommets, L'élite seule devint
romaine, mais le peuple eut à peine conscience
du mouvement vertigineux qui jetait la tête de
la nation dans la latinité. Comme le sang l'idiome
resta gaulois, Il serait inouï qu'un peuple ait
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désappris sa langue pour, en apprendre une
autre.
M. Espagnolle ne nie pas qu'il n'y ait eu du
latin dans le français, ce serait aller contre l'évidence, mais il prétend que les deus tiers au
moins de notre langue se refusent à descendre
du latin et que le fond est plus gaulois que latin.
Il est incontestable, dit-il, que la race gauloise
n'a pis subi impunément, pendant cinq siècles,
la domination et l 'influence de Rome. Sa langue
en fut sensiblement troublée; le latin l ' envahit,
la modifia, y prit pied. Cette invasion de la latinité éclate et résonne encore dans le français.
Mais il est non moins incontestable que si Rome
a conquis, soumis et gouverné la Gaule pendant
des siècles, si elle 'Fa marquée en quelque sorte,
de sa serre impériale, elle n'a pas absorbé la
race gauloise. Elle a pu altérer son originalité, la
sincérité de son génie et de son idiome, elle n'a
détruit ni l'un ni l'autre. Le peuple gaulois continua à se perpétuer dans son domaine, à vivre de sa
vie et à parler sa langue; il a résisté à l'influence
romaine comme à l'assaut barbare. Ni Rome,
ni la Germanie n'ont réussi à l'exproprier de luimême, de son sol, de sa nationalité, de sa langue. Le Gaulois se survit dans le Français. Il lui
a légué, en même temps que sa patrie, ses qualités et ses défauts, son génie en un mot, la plus
haute expression de toutes ces grandes choses,
le meilleur de sa langue.
Qu'était-ce que le gaulois d'avant la conquête,
le gaulois que parlait la Gaule avant l'arrivée de
César? Ce qui en est resté est insignifiant : quel- '
ques noms de divinités, d 'hommes et de lieux, et
c'est tout. II est vrai qu'il se parle encore deux
dialectes celtiques, l'armoricain en Bretagne et
le gallois dans le pays de Galles. Mais vieux de
vingt siècles, modifiés par l'usage et par les circonstances, qui peut dire jusqu'à quel point ils
sont les représentants authentiques et sincères
de la vieille langue? C'étaient d'ailleurs deux dialectes excentriques, isolés et comme perdus, et
ne se rattachant à la langue commune que par
les liens à peine sensibles d'une parenté lointaine. Les Gaulois du centre devaient mal entendre ces Gaulois extrêmes ou étrangers, si même
ils les entendaient. Il existait évidemment une
langue commune à toute la race, mais divisée, morcelée, émiettée comme la race elle-même. Autant de cités, autant de grands dialectes. Chaque
localité avait son parler particulier, reproduisant
les traits essentiels du dialecte commun. IL en
est à peu près (le même encore aujourd'hui en
France : d'une province à l'autre on ne s 'entend
plus, ou eu s'entend mal. Ces innombrables dialectes épars dans l'ancienne Gaule, que sont-ils
devenus? Ils se sont survécu dans les mille patois
de la France moderne et dans le français, « ce
dialecte arrivé » qui tient de tous les autres et a
effacé tous les autres. Or, dans cette partie non
latine de notre langue, dans cette partie gauloise,
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un fait frappe d 'abord : c 'est la surprenante
quantité de mots grecs qu'on y rencontre. Nos
patois et notre vieille langue sonnent, pour ainsi
dire grec. Les mots grecs y foisonnent, si bien
qu'on peut dire que notre langue est incontestablement aussi grecque que latine. M. Espagnolle explique le fait par l'action considérable
exercée de longue date ' par le génie de la Grèce
sur l ' Occident méditerranéen ; ce n 'est pas la latinité, dit-il, qui a fait l'unité des idiomes méditerranéens, c'est la grécité. Ils ont incontestablement un fond commun, et ce fond commun n'est
pas latin, mais grec. Telle n'est pas, on le sait,
l'opinion de M. Littré, qui donne au français
une origine presque exclusivement latine ; mais
la thèse de M. Espagnolle, appuyée sur de nombreux documents philologiques , n'en est pas
moins intéressante, car elle soulève non seulement une question d'étymologie, mais une question de race et de nationalité.

La culture de l'esprit n'exclut pas, quand elle
est solide , le développement des qualités du
coeur, et il faut convenir que c'est surtout par là
que la femme doit briller; là est son vrai trésor.
Mais il ne suffit pas qu'elle ait le coeur bon, compatissant, charitable ; il faut aussi' qu 'elle l'ait
élevé et fier, de telle sorte qu' elle puisse soutenir
son mari dans l ' adversité et dans les disgrâces
de la vie, et qu'elle soit la première à l ' encourager aux mâles résolutions.
JULES BARNI.

-oaoa<LE PREMIER JOUET.

Voici un enfant qui ne peut pas rester en place !
on n'en peut pas jouir! c ' est un diable! Qui n'a
entendu cent fois de semblables exclamations.
De quoi vous plaignez-vous, parents , égoïstes et
précepteurs moroses, de ce que votre enfant est
vivant, bien vivant, de ce qu'il' grandit et se fortifie? La plante, elle, se développe sans se mouvoir; l'animal; c'est autre chose. Ne voyez-vous
pas les petits chiens, les petits chats sauter, courir, cabrioler`? Laissez donc l'enfant satisfaire ce
besoin impérieux de remuer bras et jambes. La
promenade et les jeux lui sont indispensables ;
même s'il crie, c'est pour fortifier son larynx et
ses poumons.
Donnez-lui son premier jouet, un hochet, un
objet brillant et bruyant; brillant mais non colorié, bruyant mais produisant un bruit doux et
léger. Rien de trop vif, de violent, d ' excitant,
ménagez ses jeunes organes; n'offensez pas sa
vue par une lumière trop vive-ou . des couleurs
trop voyantes; n'irritez pas 'son oreille par des
bruits stridents et éclatants. Respectez son corps
comme son âme. Il lui faut un objet blanc,
d'ivoire, d'os, de nacre, enjolivé d'ornements
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métalliques, avec de tout petits grelots au son
argentin.
Le hochet l'amusera; il le portera bientôt à la
bouche pour le mordre dès que commencera le
travail de la dentition. Il éprouve alors une sorte
de démangeaison aux gencives qui l'excite à mordre tout ce qu 'il a sous la main, même ses doigts,
s' il n'a pas de hochet. C'est tout à la fois pour
lui un soulagement et un moyen d 'activer le travail de la dentition.
La forme et la consistance du hochet ont leur
importance : ne mettez pas entre les mains de
l 'enfant un objet pointu ou anguleux, car il pourrait se blesser, mais au contraire un corps de
forme plus ou moins arrondie, pas trop dur et
surtout point fragile. Un anneau d ' ivoire convient assez, car l'enfant ne peut l'introduire dans
sa bouche qu'en partie et il le mord assez facilement, mais ce qui vaut mieux encore, c 'est un
morceau de racine de guimauve que vous attacherez solidement par une extrémité. Cette racine est tout à la fois flexible et résistante, de
sorte que la gencive en pressant rencontre un
corps ferme sans dureté et doux sans mollesse.
Le tissu de cette racine est en outre charnu et
rempli à l'état frais d 'un mucilage gluant dont
il peut rester des traces dans la racine sèche; la
saveur en est légèrement douce et l'action émolliente; enfin, à toutes ces qualités qui la rendent
précieuse pour l' usage auquel on la destine, ajoutons qu'elle est de la grosseur du doigt, c ' est-àdire que la main de l'enfant la saisit aisément et
qu'il n'a pas à ouvrir démesurément la bouche.
Le bàton de guimauve ne dispense pas du
jouet; il n'en remplit pas le rôle. Mieux vaut
d'ailleurs deux objets pour deux fins différentes,
car le plus souvent les objets qui doivent servir
à deux fins ne servent à aucune.

Cette pièce est en cuivre jaune.
Au droit, dans le champ, les armes de Coligny
reposent sur une ancre, entourée du collier de
l'ordre de Saint-Michel.
En légende
(TIL)
G. DE•COVI.LtGNY . S r. Da . CITA=LON•AMlRAL•DE'FRANCE.
I Un trident et deux ancres liés par un ruban
gracieusement noué.
En légende : SATVOLVISSE sis
abrégé de (Salis Voluisse) (il suffit de vouloir) qui
était, sans aucun doute, une des devises adoptées
par I'amiral.
EMMANUEL DELORME,
Archiviste de la Chambre de Commerce
do Toulouse.
-

BONBONNIÈRE SATIRIQUE CONTRE Mme DE MAINTENON.

Ce curieux objet a été donné au musée Carnavalet par M. Math Meusnier. Il est visible qu'il a

FÉLIx DÉMENT.

JETON DE L'AMIRAL COLIGNY.

Au mois de novembre de l'année 1878, des
ouvriers occupés à la démolition d'une maison
ancienne, à Bergerac ',Dordogne), découvrirent
une cachette pratiquée dans un mur. Ils trouvèrent là quelques pièces anciennes ; des Blancs à
l'F de François Ier , des Blancs de Jean et Catherine de Béarn et une certaine quantité de Dou-

zains aux croissants, de Henri II, ces derniers
assez frustes.
Parmi ces monnaies, se trouvait un ,jeton très
rare de l'amiral Coligny.

Bonbonnière satirique contre M me de Maintenon. - Ivoire
gravé. - Grandeur de l'original. - Musée Carnavalet.

servi de satire contre la puissante Mme de Maintenon. L'inscription : « Où je becque, je monte »,
est une allusion à sa fortune inespérée. L'artiste
qui a gravé cet ivoire, ou le gentilhomme qui le
lui a commandé, a voulu faire comprendre que
M me de Maintenon était parvenue à sa haute situation, en faisant, à la façon du perroquet,
usage du bec et des ongles.
Les armoiries sont inconnues et en partie effacées. Il parait peu vraisemblable qu ' elles aient
été celles du propriétaire de cette bonbonnière,
vu le danger qu ' il eût couru en signant ainsi
cette irrévérencieuse composition.
Quant au chiffre « LM enlacés », la couronne
dont il est surmonté - couronne de marquise y fait voir Louis Maintenon.
Paris. - Typographie du Maoisne eirronseQUE, rue de l'Abbé•Grégoire, 10.
Administrateur délégué et G>`:1,Aad ; E. IIEBT.
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LA FORET DE FONTAINEBLEAU.

Si l'on poussait ii l'extrême les théories de
M. Taine, on en viendrait à se poser cette question : - La rénovation du paysage accomplie,
de 1830 à 1830, par Théodore Rousseau, Millet,
15 Ami' 1890.

Jules Dupré, se serait-elle produite. au cas oit la
forêt de Fontainebleau n'existerait pas? -- Pour
les gens qui aiment le paradoxe à outrance, la
discussion serait piquante, et je ne serais pas
1:,
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étonné qu'il surgît quelque jour un critique
assez dépourvu de préjugés pour soutenir cavalièrement la négative.
Nous n ' entamerons point le débat, qui serait
oiseux à cette place. Nous nous contenterons
d'affirmer, et nous ne craignons pas d 'être démenti sur ce point, que la forêt de Fontainebleau,
- par la variété de ses aspects, tantôt gracieux
et légers, tantôt sauvages et terribles, par la magnificence de ses arbres dont les fûts, huit et dix
fois centenaires, s'élancent à des hauteurs fantastiques et dont les branches noueuses, en leurs
attitudes tourmentées et hautaines, dessinent,
dans les larges clairières, sur les profondeurs du
ciel bleu, des lignes imprévues et superbes, a contribué plus que toute autre, à réveiller chez
les peintres français le sens et le goût de la nature.
Partout ailleurs on exploite, dans des conditions régulières, implacables, les forêts domaniales; il n 'est pas de chêne ou de hêtre, si robuste. si hardi qu'il soit de silhouette, qui trouve
gràce devant la cognée du bûcheron. Ici, les promeneurs et les peintres, les simples amateurs
ont pris possession des futaies au nom de l 'art;
ils signalent, avec une acrimonie parfois excessive, mais féconde en heureux résultats, tous les
excès de zèle de l 'administration forestière, tous
ses empiètements sur des terrains réservés, tous
les actes qu ' on soupçonne capables oie porter atteinte à l'immunité et à la sévère beauté des
grands arbres.
Visitez cette merveilleuse forêt : vous la trouverez digne, en effet, des admirations unanimes qu'elle suscite. Si le temps vous manque et
si vous craignez la fatigue, faites-en le tour en
une ou deux journées, en voiture; jetez un coup
d'oeil dans les gorges d 'Apremont, dans Ies rochers de Franchard, sur ces énormes blocs qui
trouent le sol et dont les amoncellements gigantesques ont été produits autrefois, il y a dix mille
ans, douze mille ans, plus peut-être, par des cataclysmes terribles; rendez une courte visite, en
passant, aux futaies justement célèbres du BasBréau, à deux pas de Barbizon, du Gros-Fouteau
et de la Tillaie, à un kilomètre ou deux de Fontainebleau; saluez avec respect, de place en
place, les patriarches qui s'appellent le Briarée,
le Pharamond, le Clovis, le Jupiter, le Bélier, le
Charlemagne, le Henri IV, le Sully, et dont les
troncs, à leur base, mesurent de six à sept mètres de tour. Entrez, si le coeur vous en dit, dans
la caverne des Brigands, mettez en mouvement,
du petit doigt, cette curiosité bête nommée la
Roche qui vire, longez, en revenant, l 'étroite corniche qui surplombe la délicieuse vallée de la
Solle, et vous vous serez fait une idée, incomplète
il est vrai, mais suffisamment juste, de ce que le
public est convenu d'admirer.
Si vous avez à vous quelque temps et si vos
jambes ne reculent pas devant un exercice mo-

déré, installez-vous pour quinze jours, pour un
mois, dans une chaumière de Barbizon ou de
Mariotte, ces rendez-vous favoris des paysagistes ;
prenez pension chez un des restaurateurs attitrés
de la jeunesse artistique, et, la jambe serrée dans
de longues guêtres, vu les vipères qui foisonnent,
enfoncez-vous de bon matin clans le tapis doucement colorié des bruyères, dans les impénétrables
massifs de fougères ou dans les mousses veloutées qui s'étendent sous la coupole verte ou dorée
des feuillages. Peut-être aurez-vous la chance
d'entrevoir, dans l 'herbe humide de rosée, les
formes sveltes et le brun pelage d ' une biche ;
vous rencontrerez en tous cas, campé sur son
pliant, quelque paysagiste enthousiaste, esquissant avec fougue les frondaisons touffues d'une
cépée, tandis que les carriers, sur la hauteur
voisine, dépècent à l 'aide du marteau et du pic,
pour les débiter en pavés, les immenses tables
de grès convulsées sur le plateau d'une colline.
Et ce paysagiste, qui sait si ce ne sera pas Lepère lui-même, qui a dessiné, d'un crayon si
hardi, la silhouette tourmentée du vieux chêne
dont s'accompagne et s'illustre cet article.
Et vous l'avez admirée, cette silhouette, et vous
avez eu grandement raison. Dans la brillante mêlée des artistes modernes, Lepère par la souplesse de son dessin, par la chaude et palpitante
lumière de ses esquisses, a conquis, de haute
lutte, une notoriété qui grandit tous les jours.
Tn1ÉBAULT SISSON.

Il ne s'agit point d'épuiser sa bourse et de verser l'argent à pleines mains; je n 'ai jamais vu
que l'argent fit aimer personne. Vous avez beau
ouvrir vos coffres. si vous .n'ouvrez aussi votre
coeur, celui des autres vous restera toujours fermé. Soyez juste, humain, bienfaisant. Ne faites
pas seulement l 'aumône, faites la charité.

LE NOUVEAU PORT DE LA PALLICE.
La Rochelle a été jadis un centre commercial
fort important; sans remonter au seizième siècle,
où on la citait comme une cité riche entre toutes,
nous pourrions recourir aux statistiques pour
montrer le tonnage de son port s 'accroissant
constamment depuis le commencement du siècle.
Cependant, dès l'année 1870, la Chambre
de commerce; les armateurs commençaient à
s'alarmer non point précisément de l 'état présent dés choses, mais bien du phénomène qui
se faisait déjà sentir en matière de transports
maritimes, de navigation, et qui menaçait directement le sort, l'avenir de La Rochelle, si
le port ne se mettait point à même de satisfaire aux nouvelles conditions de la navigation. Depuis bien des années déjà, en effet, le
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commerce tend constamment à employer des navires d'un plus fort tonnage, en même temps que
les navires à vapeur tendent à remplacer les navires à voile : les deux phénomènes sont connexes, le nombre des voiliers diminue sans cesse,
celui des vapeurs augmente, et les vapeurs que
l'on construit ainsi ont tous un tonnage fort considérable et par conséquent un tirant d'eau très
grand ; les anciens ports qui, comme La Rochelle,
ne présentent que cinq mètres de tirant d'eau,
se voient donc forcément abandonnés. C'était le
cas, comme nous le disons (et depuis lors le phénomène n'a fait que s'accentuer) pour le port de
La Rochelle : situé au fond d 'une baie qui s'envase, il n'a pour tout accès qu ' un chenal de
2 500 mètres de long, où l'on ne doit espérer
trouver qu'une profondeur de cinq mètres; tous
les steamers tirant davantage, de toute nécessité,
abandonnaient donc le port jadis si fréquenté.
Cette situation, ce phénomène particulier dans
les transports maritimes s'accentue tous les jours
davantage, et il devenait urgent d'y porter remède: c'est pourquoi, en 1880, on a résolu d'exécuter à La Rochelle des travaux considérables
mettant ce port à même de reprendre son ancienne importance. Ces travaux, commencés en
'1881, sont aujourd'hui terminés, pour la plus
grande partie, et il est d'autant plus intéressant
d'en rendre compte, que l'on a créé véritablement un port là où, auparavant, il n'y avait rien.
En effet, nous 'avons parlé de travaux exécutés
à La Rochelle, mais il serait plus exact de dire
près de La Rochelle ; car, ainsi que le dit le titre
de cet article, il s'agit de l 'installation d'un nouveau port à La Pallice. On avait songé tout d'abord, quand il s'agit de rendre La Rochelle abordable par les grands steamers , d 'approfondir
son chenal, de draguer la baie, de créer un nouveau bassin, tous ouvrages où l'on avait l'intention d'obtenir un tirant d'eau suffisant; mais on se
heurtait à des difficultés considérables, le chenal
eût été impossible à entretenir à la profondeur
voulue, on ne fût arrivé qu'à une solution provisoire. Et c'est pourquoi l'on a recouru à la solution actuelle ; M. l'ingénieur hydrographe Bouquet de La Grye, qui avait été chargé d ' étudier le
régime de la côte, a signalé comme point d'établissement du nouveau bassin à flot la pointe
nommée Chef de Baye, au nord même de la baie de
La Rochelle et à quatre kilomètres de cette ville,
eu face de la Mare à La liesse, sur la rade de La
Pallice, qui donne son nom au nouveau port, et
qui est comprise entre l'île de Ré et la côte. Le nouvel établissement à créer possède là une rade de
premier ordre, protégée de toute part. Dans
ces mers, les vents les plus redoutables sont ceux
de sud-ouest et d'ouest-sud-ouest, et la lame qui
vient de cette direction étant brisée, n 'est plus
qu'une lame de surface, après s'être heurtée à
l'extrémité de l'île de Ré ; d'un autre côté, la lame
du nord a perdu toute violence quand elle a fran-
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clii l'étroit passage qu'on nomme le pertuis ou
Peu breton. On a d'ailleurs procédé à une comparaison de levés successifs qui a montré l'immuabilité presque absolue des fonds; la lame et
les courants ayant même direction, il ne devait
pas se produire de barre à l ' entrée du port. Enfin,
en face de ce point, les courbes du fond se rapprochent assez du rivage pour que des jetées de
six cents mètres puissent atteindre les fonds de
cinq mètres au-dessous du zéro des cartes marines.
Ainsi que nous l 'avons dit, les travaux ont été
commencés en 1881, et ils sont aujourd 'hui livrés
à la navigation; certains détails ne sont point
achevés, notamment les appareils d ' éclairage et
de manutention hydraulique, ou de manoeuvre
des écluses; mais la mise en eau est faite, les
navires peuvent entrer dans le bassin à flot et
même décharger à quai.
Nous avons dit le bassin à flot, car le nouveau
port n'en compte qu'un seul. L'ensemble des ouvrages comprend un avant-port, enfermé entre
deux jetées, un bassin à flot et deux formes de
radoub. Reprenons donc le détail de ces divers
ouvrages, le plan qui accompagne cet article facilitera et simplifiera nos explications.
L'avant-port a une étendue de douze hsctares
et demi, il est creusé à 5 mètres au-dessous du
zéro des basses mers, et nous y entrons par une
passe de 90 mètres de large s'ouvrant dans la direction ouest-nord-ouest; on trouve dans cet
avant-port la hauteur d'eau suivante : m ,56 dans
les hautes mers d ' équinoxe, 9,66 en temps de
mortes-eaux; aux basses mers cette hauteur varie
entre 5 mètres et 6m ,95 suivant qu'on est en
mortes-eaux ou en équinoxe.
Ainsi que l'on peut le voir sur le plan, les deux
jetées n'ont point la même longueur, disposées
qu'elles sont pour garantir surtout l'avant-port
de la houle du sud-ouest. La jetée sud, dirigée
dans le nord-ouest, est la plus longue, ayant au
total 626 mètres depuis son point de départ près
de l'entrée du bassin à flot. A ce point de départ
et sur 220 mètres de long, elle est à jour pour
ainsi dire, formée seulement de piles en maçonnerie, recouvertes d'une passerelle métallique; en
ce point c'est plutôt un pont sous lequel l'eau
peut passer. En effet, ainsi que le montre le
plan, au commencement de cette passerelle la
jetée sud se bifurque pour former une sorte
d'autre jetée, une digue pleine celle-là, qui va se
souder au rivage, et clore, avec la passerelle et
le rivage, un bassin particulier, une chambre
d'épanouissement, où vient s'amortir le clapotis
de la lame qui aurait pu pénétrer jusque dans
l'avant-port; cette chambre peut même servir de
port d'échouage.
La seconde jetée, la jetée nord, a, comme
nous l'avons dit, une longueur moindre que la
jetée sud, elle n'est longue au total que de 433
mètres; au point où elle vient s'enraciner à la
li

244

MAGASIN PITTORESQUE.

côte, et au nord de ce point, s ' étend une digue
de défense de 280 mètres de long.
En somme l'avant-port forme un triangle bordé
par les deux jetées et par un quai la séparant du
bassin à flot; les navires pourront s'amarrer le
long des jetées; mais le quai du fond, au moins
sur sa plus grande partie, et au nord des écluses,
constitue un brise-lames de 300 mètres en plan incliné, ayant même but que la chambre d'épa-

nouissement : éviter tout clapotis dangereux dans
l'avant-port.
Nous avons parlé des écluses, car elles sont
prévues au nombre de deux; mais une devant suffire aux premiers besoins de la navigation dans
les commencements du port, on n'a construit que
la plus grande,, en réservant la seconde. L'écluse
s'ouvre dans l'avant-port, immédiatement au
nord de lapasserelle de la jetée sud ; cette écluse,

Plan du nouveau port de La Pallice.

large de 22 mètres, a une longueur totale de 235
mètres; le radier, c'est-à-dire le seuil de l'écluse,
au fond est à la cote - 5 mètres, c ' est-à-dire au
niveau du plafond de l'avant-port; elle peut être
divisée au besoin en deux écluses successives par
une porte intermédiaire; mais, entre les portes
extrêmes, elle a une longueur utile de 165 mètres, c ' est-à-dire qu 'elle peut donner passage à
des navires de 165 mètres, aux plus grands transatlantiques actuels. Sans insister sur les détails
de construction, nous dirons que, tous les travaux de ce nouveau port ayant été faits dans les
meilleures conditions, les portes de l'écluse sont
tout en fer; hautes de 12 mètres, ce n'est que
provisoirement qu'elles sont mues à bras, en attendant une installation hydraulique.
Nous avons franchi tout à l 'heure l'écluse : il
nous reste à visiter le bassin à flot. Nous pénétrons par le nord du quai ouest. Ce bassin, creusé
en plein rocher à la cote - 4 mètres, et où la profondeur d'eau variera entre 10m ,56 et 8m ,66, suivant qu 'on sera en équinoxe ou en mortes-eaux,
a une superficie de 11 hectares et demi; s'étendant surtout dans la direction ouest-est, il se
compose de deux rectangles successifs ; au total
il est long de 700 mètres. Sur les 400 premiers
mètres, il est large de 200 mètres, puis il se ré-

trécit à 120 mètres; son pourtour présente une
longueur de quais utilisable de 1. 600 mètres environ. Au fond du bassin est l'amorce d'un canal,
pour le cas où l'on voudra construire un nouveau
bassin à flot en communication avec le premier.
Tout est disposé pour donner ale nouveau port
son plein et entier développement et lui réserver
un bel avenir. L'État a acheté tout autour du
bassin une surface de terrain de 200 mètres de
large; on y établira les docks, magasins, et la
gare maritime; 'déjà. un nouveau chemin de fer
est construit réunissant le port aux chemins de fer
de l'État; les bâtiments des douanes sont construits, et les compagnies de navigation commencent à retenir des places à quais. Mais dans tous
nos ports, ce qui fait en général le plus défaut,
ce sont les engins de réparation, et c 'est pour
cela que, dans ce nouveau port, on n'a eu garde
d'oublier de construire des formes sèches de radoub. Elles sont au nombre de deux, établies
dans l'angle sud-ouest du bassin. Il fallait pouvoir répondre aux besoins de la grande navigation, et c'est pour cela que l'une a une longueur
de 180 mètres pour une largeur d'entrée de 22
mètres; les transatlantiques trouveront ainsi tout
profit à rentrer dans le port de La Pallice; quant
à la seconde, de 115 mètres seulement sur
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14 mètres, elle servira à la petite navigation.
Enfin nous ne devons pas oublier que l'on doit
faire l'installation de l'eau comprimée sur les
quais pour mettre en mouvement tous engins de
chargement et de manutention; des voies ferrées
desserviront les quais, l'éclairage électrique sera
établi, et le nouveau port de La Pallice naissant
présentera toutes conditions de succès.
DANIEL BELLET.

LE DAHOMEY.

Le royaume de Dahomey, situé dans la partie
de la côte de Guinée qu'on appelle le golfe de
Bénin, s'impose aujourd'hui, pour la première
fois,'à l'attention du monde entier. Hier encore,
absolument fermé à la curiosité de l ' Europe,
voilà que des événements diplomatiques, compliqués d'événements militaires, en ouvrent brusquement la porte et vont livrer à la géographie
et au commerce ce pays entouré jusqu'ici de
mystère.
L'origine des relations de la France avec le
Dahomey date de 1670. A cette époque, un commissaire de notre marine royale, nommé d'Elbée, obtient des principaux chefs de la côte du
Bénin le privilège pour nos compatriotes de faire
du commerce avec le pays. En 1671, un fort fran-
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çais est construit à Ouaïda (qu'on a tort d'orthographier Whydah, comme les. Anglais). Ce fort
fut occupé par nos troupes jusqu'en 1797. Il existe
encore; et c'est ce qu'il y a de mieux à Guaïda,
d'autant que les négociants qui s'en sont constamment servis pour leurs marchandises et leurs
bureaux depuis son abandon militaire, .en 1797,
ont eu soin de l 'entretenir en bon état.
Tel a été le point de départ de nos relations
avec le Dahomey. Ces relations sont demeurées
purement commerciales jusqu'en ces dernières
années, s'étendant à toutes les localités de quelque importance du golfe de Bénin, c'est-à-dire à
Grand-Popo, Agoué, Ouaïda, Kotonou et PortoNovo; mais ne dépassant pour ainsi dire jamais
le littoral, dont ces villages font partie. Il est
vrai que ceux-ci sont les véritables points d'accès du royaume de Dahomey. Les voyageurs Norris en 1770, Duncan en '1845, Vallon (aujourd'hui
vice-amiral) en 1856, Guilvin en 1862, R. P. Borghero en 1865, Stertelly en 1871, sont bien allés
jusqu'à la capitale Abomey; mais tous invariablement par le même chemin, et tous en quelque
sorte les yeux bandés , car on s'est toujours
appliqué à leur interdire la moindre exploration.
M. Siciliano, de la maison Régis, a remonté, il
y a deux ans, l'Ouémé en pirogue. Il est de ceux
qui ont donné quelques renseignements sur le
pays; mais il n'est pas allé jusqu'à Abomey. Seul,

Le Dahomey. - Afotonou. - Village sur pilotis dans la lagune, Côte des Esclaves.

à notre connaissance, un autre voyageur, M. Hugues Maurice, a pu atteindre cette capitale en
1883 et nous a laissé sur elle quelques détails
bien courts qui s'ajoutent à ceux déjà donnés par
les voyageurs que nous avons mentionnés plus
haut.
C ' est en 1863 que la France a mis son protectorat sur le royaume de Porto-Novo; autant dire

sur la ville seule, car, jusqu'à la convention de
délimitation du 10 août 1889, les Anglais ne s'étaient pas gènés pc ur empiéter sur le territoire
soi-disant protégé par nous. Ce n'est que depuis
cette époque que nos voisins sont rentrés sur le
territoire limitrophe de Lagos qu 'ils protègent de
leur côté. C ' est d'ailleurs à la demande expresse
du roi de Porto-Novo et parce qu'il nous expri-
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malt des craintes de tomber sous le protectorat
anglais que nous lui avons octroyé le nôtre. Le
traité sanctionnant ce protectorat a donc été renouvelé et a été de plus en plus respecté, par
cette raison que les gens de Porto-Novo ont été
de plus en plus victimes des incursions et des
pillages de ceux du Dahomey, et que leur seul
désir est de voir anéantir par nos armes ces redoutables adversaires.
On suppose à Porto-Novo environ 40000 âmes,
ce qui nous semble un peu exagéré. La ville
nègre, composée de cases en pisé, s'étage sur les
flancs d'une colline, au bord même d'une grande
lagune qui l'entoure presque de trois côtés et se
mêle aux eaux de l'Ouémé. Sur la plage s'étendent quelques habitations plus confortables. Ce
sont celles des traitants. Là aussi se trouvent les
magasins et les dépôts de marchandises des maisons européennes. Des wharfs ou appontements,
qui s 'avancent jusqu'à 10 mètres dans la lagune,
facilitent le transbordement de ces marchandises.
I1 est des villages, comme Afotonou, par exemple, qui sont bâtis dans la lagune même, sur
pilotis.
Les rues de Porto-Novo ne sont que des ruelles
infectes, coupées dans leur milieu par des fossés
pleins d'ordures. A chaque carrefour on rencontre une idole en terre sèche, simulant un homme
accroupi. Les habitants sont malpropres et sont
loin de témoigner l'intelligence et la gaieté de nos
populations noires du Sénégal. Le régime politique sous lequel ils vivent n 'est pas fait, d'ailleurs, pour éclairer leur intelligence. C 'est à peu
de chose près celui qui doihine tout le Dahomey,
régime brutal, farouche et sanguinaire. Les sacrifices humains existent à Porto-Novo comme à
Abomey. Vainement nos missionnaires, qui ont
deux écoles à Porto-Novo, ont essayé de faire
disparaître cette épouvantable coutume. Les enfants qu 'ils ont élevés dans des principes de civilisation sont redevenus, à l 'âge d 'homme, des
brutes comme leurs parents.
Le palais du roi de Porto-Novo est une construction basse, entourée d 'un mur en terre sèche,
percé de meurtrières. On y accède par une pre mière porte qui aboutit à une grande. cotir entourée de hangars. C'est là que se tiennent les
chefs ou les grands officiers de sa majesté noire.
Une deuxième porte mène à une seconde cour,
sur laquelle s ' ouvre un couloir sombre qui conduit lui-même à un vaste préau entouré de cases
sur trois de ses faces et fermé sur sa quatrième
par une estrade assez élevée au-dessus du sol. A
l 'angle de cette estrade, un mât de pavillon se
dresse, au bout duquel flotte notre drapeau. Sur
l 'estrade même, un vieux fauteuil en velours
rouge sert de trône au sire Toffa, roi de PortoNovo. C'est là que se donnent les audiences.
Porto-Novo est aussi le siège du résident de la
France. Ce sera demain le siège du gouvernement

militaire, autrement dit du commandement des
troupes que nous allons être forcés d'entretenir
là-bas tant que nous n'aurons pas pacifié tout le
Dahomey, en faisant de ce royaume un pays
tranquille et de moeurs calmes. Tel est le problème à résoudre.
De Porto-Novo on descend à Kotonou, sur la
plage du golfe de Bénin, par la lagune.
Quand on vient de la mer, on aperçoit d 'abord
une terre très basse, comme un large ruban blanc
bordé de vert. Sur le ruban blanc, une demidouzaine de constructions, dont'deux, peintes
en bleu, sont les factoreries de la maison Régis
et de la maison Fabre. A gauche de ces établissements commerciaux se trouvent un petit fort
et un poste télégraphique; car le câble d'Europe
aboutit à Kotonou. A quelques centaines de mètres en avant se trouve, ou, pour mieux dire, se
trouvait le village, collection misérable de paillottes entourées de bananiers, et qu'on a brûlées
pour assurer la défense à la suite du combat du
4 mars dernier.
C'est en 1868 que Kotonou nous a été cédé
pour la première fois. Un second traité nous a
confirmé cette cession en 1878. Malheureusement,
on oublia de faire acte de possession, et on laissa
même le roi de Dahomey continuer à prélever des
droits de douane sur toutes les marchandises débarquées à Kotonou. En 1883, on établit bien un
poste militaire, mais qui ne changea rien à l 'état
des choses.
Or, la convention du 10 août 1889, dont nous
avons déjà parlé, donne.: aux trôis puissances qui
possèdent des établissements sur la côte de Guinée, c'est-à-dire aux Anglais à l' ouest, aux Allemands à l'est et aux Français entre les deux, le
droit de s'étendre au nord de ces établissements
jusqu'au neuvième degré de latitude. Il se trouve
qu 'en ce qui concerne la France, le Dahomey
tombe absolument dans les limites de son droit
d'extension. Notre gouvernement a donc jugé à
propos de régulariserla: situation en faisant savoir au roi de Dahomey notre intention d'exiger
le respect des traités pour Kotonou d 'abord, et
généralement pour tout ce que nécessiterait notre
intérêt dans l 'avenir. Le roi Gléglé, et après lui
son fils Kendo, qui, depuis qu 'il a succédé à son
père, a pris le nom de Bédazin, ont répondu à
nos déclarations par une poussée violente de
leurs bandes armées sur nos établissements; et '
voilà pourquoi nous nous battons.
Actuellement, Kotonou n'existe donc pas, commercialement parlant. Une barre très dangereuse,
la fameuse barre de Guinée, rend l'accès de sa plage excessivement difficile; de telle sorte que
jusqu'à ce jour les marchandises expédiées à
Porto-Novo étaient uniformément dirigées sur
Lagos, siège du protectorat anglais, où elles
payaient des droits aux Anglais etd'ois elles étaient
convoyées par la lagune jusqu 'à Porto-Novo.
(A suivre.)
L. SEVIN-DESPLACES.
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LA NOUVELLE SORBONNE.

La nouvelle Sorbonne se trouve comprise entre
la rue des .Écoles, sur laquelle s'étend la façade
principale, longue de 83 mètres, la rue Cujas, la
rue Victor-Cousin et la rue de la Sorbonne. Dans
leur ensemble, les bâtiments qui la composent, et
dont la longueur totale n ' est pas moindre de
246 mètres, comprennent, indépendamment des
bureaux, salles de commissions, salles d'études
et de conférences répartis entre les quatre étages
et où l'on a satisfait aux exigences de l'hygiène
moderne, et des chambres, 28 amphithéâtres
publics pouvant contenir 9 730 personnes. Le
grand amphithéàtre, dont nous parlerons tout
à l'heure, peut en abriter 3 000. Nous avons publié déjà (') un dessin de la façade principale de
la nouvelle Sorbonne dans laquelle on pénètre
par sept portes donnant accès au grand vestibule.
Ce vestibule, éclairé par trois belles lanternes à plusieurs becs, est orné des statues assises d'Homère,
par Delaplanche, et d ' Archimède, par Falguière.
Un escalier à double évolution de 49 marches,
agrémenté d'une rampe artistique, aboutit au
palier d'honneur. D'autres escaliers conduisent
aux deux étages de tribunes.
Le palier d'honneur, véritable galerie, retrace
l'histoire de la Sorbonne. Il est coupé en son
milieu par une ouverture elliptique, entourée
d'une grille en fer forgé formant corbeille, destinée à laisser passer le jour au profit de la plateforme qui sépare l'escalier du vestibule et à
laquelle on accède après avoir gravi huit marches.
Le palier reçoit lui-même la lumière par un
vitrail supérieur, dont les armes de la Ville de
Paris, surmontées de l'inscription : Académie de
Paris, forment les motifs, et surtout par les deux
plafonds vitrés supportés par huit piliers et seize
colonnes corinthiennes; le long de la corniche
courent des guirlandes reliant des médaillons
où la lexicologie, la philosophie, la géographie,
l'histoire, la médecine, etc., rappellent, par
l ' inscription de leur titre, la faveur dont elles
jouissent dans cette enceinte.
Si, après avoir jeté un coup d'oeil sur la République assise, de Delhomme, on se retourne, face
à l'escalier, on a à sa droite les Fastes de la Faculté des Lettres, fresques de Flameng représentant, en divers groupes, Saint-Louis remettant à
Robert de Sorbon la charte de fondation de la
Sorbonne; Abélard et son école sur la montagne
Sainte-Geneviève; le prieur Jean Ileynlin et le
bibliothécaire Guillaume Fichet installant dans
les caves de la Sorbonne la première imprimerie
qui ait été établie en France; Etienne Dolet.
Jacques Amyot, Ronsard, Clément Marot, Rabelais, Ramus, La Boétie, Brantôme, Bude, l'Estoile,
Montaigne devisant; le cardinal de Richelieu posant la première pierre (le l'église de la Sorbonne
en présence de l 'architecte Lemercier, le ter mai
(') Voir année '1888, page 397.
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1635; Henri IV annonçant son dessein de réformer l ' Université à la députation des doyens des
Facultés conduite par le recteur Galland, le ter février 1595, pour offrir, selon l'ancienne coutume,
un cierge au roi la veille de la fète de la Purification ; La Rochefoucauld, La Fontaine, La
Bruyère, M me de Sévigné, Racine, Molière et
Boileau; -- l'artiste y ajoutera peut-être Bossuet
et Fénelon; - Rollin, principal du collège de
Beauvais (à Paris). Près de ce dernier panneau devront figurer également M,M..'ules Simon
et Duruy, à côté de : Edgard Quinet, Villemain,
Guizot, Michelet, Cousin, Renan, déjà placés.
A gauche, les Fastes de la Faculté des sciences,
par Chartran : Louis IX à l'abbaye de Royaumont
étudie les mathématiques sous la direction de
Vincent de Beauvais, 1223; Ambroise Paré, au
siège de Metz, pratique la ligature des artères
sur un arquebusier blessé, 1 553 ; Bernard Palissy,
avec permission du roy, ouvre à Paris un cours
public de minéralogie, '1575 ; Buffon, en présence
de Bernard de Jussieu et de Daubenton, lit les
premiers feuillets de son traité d'histoire naturelle, 1776; Pascal, en compagnie de Desargues
et du Père Mersenne, expose à Descartes ses projets d'expériences sur la pesanteur de l'air, place
Royale, '1643; Lavoisier, après une expérience
exécutée dans son laboratoire, convertit Berthollet
à la doctrine pneumatique, '1785; Cuvier réunit
les documents devant servir à son ouvrage sur
les ossements fossiles, '1823; Laennec, à l'hôpital
Necker, ausculte un phtisique devant ses élèves,
1816; Arago fait son cours d'astronomie populaire
dans l'amphithéâtre de l ' Observatoire.
Voici, d'après l 'architecte, la liste des autres
peintures devant lesquelles pourront s'arrêter
les visiteurs, lors de l'achèvement de l'édifice.
La salle du Conseil académique est décorée clos
cinq grands panneaux de Benjamin Constant qui
ont figuré à l'Exposition. Dans les salons adjacents, \Vencker s'est chargé du panneau représentant la cérémonie de la pose de la première
pierre (le la nouvelle Sorbonne; Le Roll, de celui
qui montre Albert le Grand entouré de ses élèves.
Les peintures de la grande salle de réception sont
de Cazin ; celles de la salle à manger du recteur,
de Raphaël Collin; le pinceau de Lhermite et
celui de Roll ont été réservés pour les salles de
commissions ; Duez et Jobbé-Duval ont signé les
murs des salles des Actes. Dans le vestibule du
recteur, on remarque une statue d'Allar symbolisant l'Université de France, et, dans le cabinet
de réception, les motifs de Merson.
Le grand amphithéâtre, que représente l'une
de nos gravures, est situé entre les deux bâtiments longitudinaux. Il a environ 30 mètres de
profondeur sur 40 de largeur et 17 de hauteur.
La lumière lui parvient par une vaste verrière
qui occupe le centre de la coupole, et la chaleur
lui est distribuée par un système de bouches grillagées courant sous les banquettes.
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L'hémicycle est divisé en cinq travées formant
enfoncement et terminées sous l 'entablement
en cul-de-four. Le rez-de-chaussée ou parquet
monte en amphithéâtre jusqu'au soubassement.

La salle, grâce :r ses vingt et un vomitoires,
peut être vidée en cinq minutes. Les -places
sont réparties entre le rez-de-chaussée et les
deux étages, à raison de cinq tribunes par étage.

La première chose qui attire l'attention, en en- 1 bois sacré, au centre, sur un bloc de marbre, est
trant, est l 'immense composition de Puvis de assise une figure symbolique de la Sorbonne. A
Chavannes couvrant tout, le mur elliptique du fond ses ekés, deux génies porteurs de palmes et
et dont voici le détail : Dans la clairière d'un de couronnes , hommage aux vivants et aux
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morts glorieux. Debout, l'Éloquence célébrant les
conquêtes de l'esprit humain ; autour d'elle, les

figures diverses de la Poésie. Du rocher où le
groupe est assemblé s 'écoule la source vivifiante ;

Une séance d'examen pour le baccalauréat ès-lettres, à la Sorbonne.

Une séance d'examen pour le baccalauréat es-sciences, à la Sorbonne.

la jeunesse s'y abreuve avidement, la vieillesse
A gauche, la Philosophie et l'Histoire : la Phiaux mains tremblantes y fait remplir sa coupe.
I losophie représentée par la lutte du Spiritua-
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lisme et du Matérialisme en face de la Mort, l 'un
confessant sa foi dans un élan d'ardente inspiration, l'autre démontrant sa pensée par l 'étude de
la fleur, image des transformations successives
de la matière ; l'Histoire interrogeant les antiques
débris du passé exhumé sous ses yeux.
A droite, la Science; la Mer et la Terre, qui lui
offrent leurs richesses ; la Botanique, avec sa
gerbe de plantes; la Géologie, appuyée sur un
fossile ; les deux génies de la Physiologie tenant,
l'un un flacon, l'autre un scalpel ; la Physique
entr' ouvrant ses voiles devant un essaim de jeunes
gens qui se vouent à son culte en lui offrant,
comme prémices de leurs travaux, la flamme de
l'électricité. A l'ombre d'un bosquet la Géométrie,
figurée par un groupe absorbé dans la recherche
d'un problème, complète ce tableau de 26 m. 40
de longueur sur 5 m. 50 de hauteur.
Ces peintures sont surmontées des armes de la
Ville, avec cette inscription au-dessous : Université de Paris, 1889; à droite et à gauche, des feuillages allégoriques. Aux deux extrémités on lit :
Faculté des Lettres et Faculté des Sciences.
Les six statues assises dans les niches rectangulaires creusées dans tes pieds-droits portant la ,
coupole, sont celles de Robert de Sorbon, par
Crauk; Descartes, par Coutan ; Lavoisier, par
Dalou ; Ilollin, par Chaplain ; Pascal, par Barrias,
et Richelieu, par Lanson. P.-V. Galland est l ' auteur des gracieuses compositions de la coupole
figurant l ' Université de Paris entourée des quatre
Facultés.
Au-dessus des statues précitées se voient, avec
la date de leur naissance et celle de leur mort,
les noms des hommes qui ont le plus illustré les
lettres ou les sciences : Abélard, Ronsard, Montaigne, Corneille, Boileau, Racine, Molière, Bossuet, Montesquieu, Voltaire, Buffon, Rousseau,
Condorcet, Guizot, Lamartine, Thiers, Michelet,
Victor Hugo.
Le plafond et les frises en bois rehaussé d'or
des tribunes du second_ étage__ sont _prisés des
armes de la Ville et de l'écusson de la République; les tribunes du premier étage sont garnies de balustres en pierre élégants et légers.
Et maintenant, que fera-t-on à la nouvelle
Sorbonne? Ce qu'on faisait à l'ancienne, d 'abord.
La Sorbonne, on le sait, est le siège des bureaux
de l'Académie de Paris et des Facultés de Théologie (7 chaires), des Lettres (2! chaires) et des
Sciences (19 chaires). C'est également là que se
eclèbrent les solennités universitaires.
Mais la nouvelle Sorbonne a des dimensions
qui lui permettront de se montrer plus hospitalière que son aînée. Les sociétés savantes y pour ront se réunir et donner dés conférences, en
même temps que les grands voyageurs, par
exemple, auront la possibilité d 'initier un nombreux public à leurs nouvelles découvertes. Le
cercle des connaissances humaines s'agrandissant

chaque jour, il était nécessaire que la Sorbonne,
qüi en est comme le foyer, suivit le mouvement
progressif et répondît aux exigences des futures
conquêtes.
.Nous avons joint à notre gravure sur le nouvel
amphithéâtre de la Sorbonne deux dessins qui
retracent l' épisode décisif de la vie d'un candidat
au baccalauréat. Nous sommes à la partie orale
de l'examen, la seule qui soit un peu mouvementée, un peu vibrante, la seule où un crayon
humoriste puisse saisir l'émotion qui agite ces
jeunes âmes. Au lendemain des épreuves écrites
qui ont été subies dans le recueillement du travail silencieux et réfléchi d 'une vaste salle, froide
et nue, des jeunes gens qui ont été déclarés admissibles se pressent- dans les salles de conférences où ils doivent affronter les questions des
trois membres du jury. Tandis que les candidats
viennent s'asseoir à l'appel de leur nom devant
la table où siègent les trois tourmenteurs, leurs
camarades attendent leur tour, un peu tremblants, abattus par la crainte et le surmenage des
derniers jours :quelques-uns compulsent hâtivement des manuels, des tableaux synoptiques où
toutes les matières de l 'examen oral sont condensées en phrases brèves, hiéroglyphiques. On
ne veut pas perdre une seconde avant l'heure fatale : qui sait si un bienheureux hasard ne guidera pas les yeux du candidat sur la réponse précise à la question qui va lui être posée tout à
l'heure. Ceci est le plus spécialement le tableau
qu'offre la salle de l'examen du baccalauréat èslettres où le jeûne échappé du collège doit rassembler toutes les puissances de sa mémoire
pour ne pas laisser fuir les nomenclatures, les,
dates historiques, la série des périodes littéraires.
Au contraire, vous trouverez les candidats
au baccalauréat ès-sciences, moins liseurs, plus
attentifs, comme hypnotisés par la vue du grand
tableau noir où l'un de leurs canarades trace à
la craie des figures de géométrie, des formules
algébriques et tâche de se dépétrer d 'une démonstration un peu laborieuse. Rien ne doit
être négligé, pensent aussi ces jeunes gens, à la
dernière minute. Il convient de se rendre compte
des préférences de l'examinateur : est-il algébriste? arithméticien? n'est-il pas plutôt séduit et
obsédé jusqu 'à sa table d'examinateur, parles larges aperçus, les théories brillantes de la géométrie
descriptive? Pauvre jeunes gens! lei et là-bas ils
s'efforcent - un peu vainement de saisir une
pensée qui leur échappe, de prévoir ce qui ne
peut être prévu. Et pour quelques-uns que le
destin a favorisés d'une inspiration heureuse,
combien sortent écloppés de cette première rencontre avec l 'insaissable hasard qui noue et dénoue les choses de la vie,
VICTORIEN MAUBRY.
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COUTUMES PORTUGAISES.

Un de nos lecteurs nous adresse la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur,
Dans un des derniers numéros du Magasin pif/ presque, il était fait allusion à la coutume espagnole qui veut qu'on se lave à minuit, dans
les fontaines, le jour de la Saint-Jean, afin d'être
heureux toute l'année. Cette coutume existe également dans un pays voisin, le Portugal, avec
quelques modifications qui la rendent plus originale.
Dans les environs de Lisbonne, des courses de
taureaux ont lieu à l'occasion de la Saint-Jean.
La population, passionnée pour ces sortes de
divertissements, se met en route la nuit qui précède la fête pour voir arriver aux arènes la troupe
des taureaux sauvages que des gardiens chassent
devant eux. Filles et garçons portent tous sur
l'épaule une serviette garnie de dentelle; c'est
à qui aura la plus belle. Au coup de minuit, un
débarbouillage général a lieu dans l'eau des fontaines, l 'accomplissement de cette formalité
étant, d'après la croyance admise, une garantie
(le bonheur et de beauté pour l'année.
Le jour de la Saint-Pierre a aussi sa superstition :
Toutes les jeunes filles en âge d'être mariées,
les femmes elles-mêmes, toujours à minuit, brûlent, à la flamme d'une chandelle, l'aigrette
d'une fleur de chardon qu'elles exposent ensuite
à. la fraîcheur de la nuit. Si le lendemain matin
l'aigrette a légèrement repoussé, c'est que le
fiancé ou le mari sont aimants et fidèles; je
laisse à juger du désespoir quand le contraire
est arrivé.
Veuillez agréer, etc.
JOSÉ RODRIGUE7..
-Ce qu'on dérobe à la science on le livre à l'erreur. L'esprit est comme la terre qui se peuple
de plantes nuisibles si l'on n'en sème pas d 'utiles.
F. H.

LA MOSAIQUE.

Deux pays seulement pratiquent la mosaïque
décorative, l'Italie et la France ; l'Italie depuis
vingt siècles, la France depuis vingt ans au plus
Nous avons le sens décoratif développé à un point
extrême, il fait partie de notre nature, aussi la
mosaïque n'a pas eu de peine à s'acclimater
chez nous. A la vérité de précédentes tentatives
officielles avaient été faites, aux Gobelins, sous
Louis \IV et plus tard en 1798; elles n'eurent
qu'un médiocre succès parce que les travaux
(') Voir les nouvelles mosaïques du Louvre, année 1889,
page 247.
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étaient d'un genre trop étroit, celui des meubles
et des menus objets, et d'un prix extrêmement
élevé, abordable seulement pour l'État. Aujourd'hui nous avons franchement adopté la décoration des murailles et des parquets, et nous avons
réussi si bien que, non seulement nous n'avons
plus besoin des Italiens, mais que nous exportons nos mosaïques. Sans doute la production
est limitée, tous les architectes n 'ont pas le goût
de la polychromie, et les propriétaires qui font
construire calculent leurs dépenses et hésitent
devant une décoration qui coûte de 20 à 250 fr.
le mètre carré, selon la qualité du dessin et des
matériaux ; mais enfin nous marchons en avant,
lentement mais d'un pas sûr.
A l'Exposition de 1878, la mosaïque était une
rareté; on la trouvait un peu partout dans notre
étonnante exposition de 1889, contre les murs des
palais et des pavillons, sur le sol et dans les installations des classes.
Sans compter la mosaïque pour bijoux, dont
Florence et Rome ont toujours le monopole, qu 'ils
tiennent du reste fort bien, mais pour laquelle on
a peu de goût en dehors de l ' Italie, la mosaïque
se présente sous deux aspects : les ouvrages en
pierre et en marbre et les ouvrages en émail,
c'est-à-dire en verre opaque coloré dans la masse.
Les premiers sont des pavements ; dans les
cieux pays ils sont, d'une façon très convenable,
composés et exécutés; en général, les motifs sont
empruntés à l 'Antiquité réelle ou arrangés selon
l'Antiquité; le dessin est simple et net, les colorations sont franches et limitées à deux ou trois
couleurs ; rien qu'avec le blanc et le noir on produit des effets décoratifs satisfaisants. La mosaïque
d'émail est plus difficile à traiter, non qu'il faille
y multiplier les couleurs et les tons, mais parce
quelle exige une connaissance sérieuse des qualités expressives des matières mises en oeuvre ;
l'émail est de sa nature vibrant et absorbant ; telle
couleur posée à côté d'une autre perd de sa force,
telle autre engagée dans un fond d'or'disparait à
distance.
C'est assez dire qu'il faut à la mosaïque d'émail
des modèles conçus en vue de cette interprétation; les Italiens n 'ont pas suffisamment compris cette condition élémentaire, non dans l'ornement, mais clans les mosaïques à figures,
puisqu'ils aiment toujours à reproduire d'anciennes peintures ; ils usent aussi de procédés de
fabrication rapides et à bon marché, mais qui
laissent fort peu à l'initiative et au tempérament
du mosaïste.
A côté de ces procédés presque mécaniques,
il en est cependant d 'autres, d'origine italienne,
plus rationnels, plus aptes à faire des oeuvres
cl art, que l'industrie française s'est hâtée d 'adopter pour les figures; que l'on compare nos mosaïques françaises avec les mosaïques italiennes
du même genre et du premier coup d'oeil on remarquera la différence : nous sommes plus expressifs,
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qui l'a, lui-même, empruntée au Brahmanisme.
C'est l'antique Sarasvati, fille et épouse du dieu
Brahmâ, mère de tous les êtres, déesse de la parole et de l'éloquence, de la science et du bruit
excellent, autrement dit de la musique. Mais au
Japon on lui a donné bien d'autres fonctions. La
confondant avec Kouan-on, déesse de la charité,
on en a fait la protectrice du monde, la reine des
mers, la patronne des femmes et des enfants.
Elle préside à la nourriture et protège les moissons. En cette qualité elle tient à la main la clef
des écluses d'irrigation des rizières. On la- conQu 'est-ce donc que les dieux du bonheur tant fond aussi avec Amatérassou, la grande déesse
choyés des Japonais et à qui nous venons de ren- du soleil, et on lui met alors en main le disque
dre hommage en la personne de la gracieuse représentant cet astre.
Comme divinité bouddhique, elle a huit bras
déesse Bén-tenn, dont la fête sert de cadre au
ILLve, nouvellement joué
chargés d 'un glaive,
d'une fleur de lotus, de
à l 'Opéra'?
la clef des écluses, d 'une
Ce ne sont pas de vémassue, d'une lance,
ritables divinités, mais
d'un disque de guerre
plutôt des génies pro(image de la foudre)
tecteurs, gais et bons end'un arc et d'une perle
fants, nés de l'imaginalumineuse. C'est avec
tion populaire, compreces armes qu'elle met
nant parfaitement la
en déroute les trois déplaisanterie, ne songeant
mons de la luxure, de
pas à se formaliser si on
la
contradiction et de
leur manque parfois de
la
famine. Sur sa tète
respect en les caricatubrille
une couronne surrant un peu, pas eximontée
d'un dragon
geants du tout, et ne deblanc
à
face
de vieilmandant de culte que ce
lard,
symbole
du
nuage,
que l'on veut bien leur
et
son
front
est
orné
du
ainsi,
en
en donner. C 'est
portail
sacré
qui
tori-i,
effet, que les présentent
sert de perchoir au soles Japonais des classes
leil levant lorsqu' il sort
élevées, assez portés à
des flots sous la forme
faire parade d'une ind'un aigle ou d 'un éperdépendance religieuse
vier. Elle trône sur un
peut-être plus apparente
Les dieux du bonheur au Japon. - La déesse Bén-tenn.
lotus dans sa grotte de
que réelle; mais, dans le
l' le d'Enosima, sa résipeuple, ces dieux sont
réellement pris au sérieux. Ils ont leur place dans dence favorite, entourée de ses quinze fils, inventeurs de tous les arts, industries et métiers utiles
chaque maison comme protecteurs du foyer et de
la famille et en qualité de dieux des félicités hu- aux hommes, et de la foule des animaux domes maines : abondance, richesse, honneurs, longé- tiques.
En tant que déesse du bonheur, Bén-tenn pervité, etc., jouent en quelque sorte le rôle des
Lares. La foi simple et naïve de ces braves gens sonnifie la beauté, l'amour et la musique. C'est
leur rend, sans arrière-pensée, un culte en rap- la Vénus japonaise, la patronne des musiciennes,
port avec les bienfaits qu'ils attendent d 'eux. Du des chanteuses et des danseuses. Ses cheveux
reste, l'imagination populaire n' a pas créé de dénoués flottent sur ses épaules, ou bien sont retoutes pièces ces divinités; elle leur a seulement levés au sommet de la tête en un noeud en forme
de huit. Elle marche légèrement sur les nuages
attribué des fonctions et des rôles correspondant
à ses aspirations tant soit peu matérielles, le ou les vagues, ou assise sur un rocher baigné par les flots, elle joue de la Riva, grande
bien-être et le bonheur terrestre sous toutes ses
guitare à trois cordes qui lui est particulièrement
formes. Quatre de ces dieux appartiennent au
Bouddhisme ou au Shintô (la religion nationale consacrée, qu'elle fait résonner au moyen d'une
du Japon), et les deux autres sont empruntés à la sorte de plectre en ivoire.
Chine où ils étaient déjà des génies du bonheur.
C' est ainsi que la représente la jolie statuette
de
bronze, que notre gravure reproduit, et qui a
Bén-tenn, ou plutôt Bén-zaï-tenn, est une des
servi
de modèle pour la Bén-tènn de l ' Opéra.
nombreuses divinités secondaires du Bouddhisme

plus francs, plus chauds de ton; notre dessin est
plus correct et plus souple.
Venise n'a plus le monopole de la mosaïque,
quelques fabricants italiens le reconnaissent; ils
ont exposé dans la section française, on dit mème
qu 'il en est qui se sont fait naturaliser français ;
c'est un hommage qu'ils nous ont rendu.
GERSPACH.
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Seulement ici elle porte sur la tête le tori-i sur- le poisson favori du Japonais, qui est son emblème caractéristique. Sa figure est celle d'un
monté d'un serpent.
jeune
homme à moustaches noires un peu reSelon la légende du Ko-zi-ki (la plus ancienne
troussées,
et ses oreilles pendent jusque sur ses
histoire du Japon), Yébisou ou Hiroukô, dieu des
épaules.
Le
lobe en est très gros. C'est, paraît-il,
pêcheurs et du commerce, fut le troisième enfant
un
indice
de
supériorité d'esprit. On retrouve cette
d'Isanagui et d'Isanami, le couple divin qui peuconformation
bizarre chez la plupart des dieux
pla la terre après l'avoir fait sortir des abîmes
de la Chine et du Japon.
de la mer en en remuant
Notre troisième grala vase avec une lance.
vure
reproduit une staLeur premier enfant avait
tuette
de bois noir, facété Amatérassou, la belle
nous en croyons
simile
(si
et brillante déesse du sol'inscription
qu' elle porte)
leil, et le second Soussad'une
célèbre
statue d'Hono-nô-mikotô, ancêtre de
téï
placée
dans
le temple
la dynastie impériale du
de
Too-koo-zan
à Kama-•
Japon, géant indomptakoura.
L'auteur
du facble, vaillant guerrier ,
est
un
artiste
nomsimile
grand destructeur de
mé
Sou-zou-ki
Ta-mi-ya.
monstres. Mais le troiLe dieu, d'origine boudsième , Yébisou , était
dhique,
est très gros. Il
petit et malingre, ses jama
l'air
réjoui
et bon enbes trop faibles avaient
fant
avec
sa
large
face et
peine à. supporter le
son
triple
menton.
Assis
poids de son corps. Honpar
terre,
il
appuie
paresteux d'un tel rejeton, ses
seusement son dos sur un
divins parents l 'abandonénorme sac. C'est le dieu
nèrent au gré des flots
du
contentement dans la
dans un barque de bois
pauvreté.
Hotéï donne le
de santal. Le courant
bonheur
à qui sait se
Les dieux du_bonheur au Japon. - Yébisou.
et les vents poussèrent
contenter
de
ce qu 'il a. Sa
la barque sur les ribesace
volumineuse
est
pleine
des
trésors
qu'il va
vages de laprovince de Sétsou, au nord du Japon.
ramassant
le
long
de
son
chemin
et
qu'il
aime
à disLà, Yébisou devint le père de la race des Aïnos, aptribuer.
Les
enfants
surtout
sont
ses
favoris;
aussi,
«
barbares
».
La
contrée
étant
pelés aussi Yébiss
habituellement, en est-il entouré. Ilporte souvent
sauvage et peu propre àla culture, il apprit à ses
un chapelet et
descendants à
un
éventail en
construire des
forme
d'écran.
bateaux et à se
La
légende
nourrir de poisraconte qu'Hoson. De là son
téï fut jadis un
titre de dieu des
prêtre boudpêcheurs. Plus
dhiste de grand
tard il devint
mérite et de
également le
grand savoir,
dieu du comtoujours conmerce en raitent de son sort,
son (le l'imporerrant conti tance du poisnuellement par
son dans les
les campagnes
premières tranLes dieux du bonheur au Japon. - Hotéï.
pour quèter sa
sactions comnourriture,
merciales des
Japonais. Il personnifie actuellement la nourri- ainsi que l'exige la règle des moines mendiants. Jamais on ne le vit se plaindre. Son grand
ture quotidienne, c'est un des grands dieux du
bonheur était de jouer avec les enfants qui, attiShintô.
L'image que nous en donnons, d'après une rés par son air affable, accouraient en foule autour de lui. Ses contemporains prétendirent qu'il
belle statuette de bois du seizième siècle, le montre assis sur un rocher entouré de vagues. De la était une incarnation humaine de Mi-rô-kou, ou
main droite il tient une lance qui se change sou- Maitréya, le Bouddha futur.
Quoi qu'il en soit, il jouit d'une immense popuvent en un trident ou bien en une ligne à pêcher.
Sous le bras gauche, il presse un Taï ou dorade, larité et d'une réputation bien établie de généro-
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si té. Celui qui, pendant sept années consécutives
achète, à l'anniversaire de la fête du dieu, une de
ses statuettes et enterre ensuite ces sept images
sous son foyer, est certain de réussir dans toutes
ses entreprises et devoir exaucer tous ses désirs,
grave à la protection toute puissante du divin
Hnté'i.
L. DE MILLOUÉ.
Directeur du musée Guimet.
(A suture.)

DEUX AMIS.
NOUVELLE.

Le long de la monotone et indéfinie bande sablonneuse qui se déroule de l 'Arc-de-Triomphe à
la porte Dauphine, Pascal Géovay déambulait
tristement, les jambes lasses, le nez à terre, le
cou engoncé dans son foulard de soie rouge, les
mains enfoncées jusqu'aux coudes dans les poches de son long pardessus. Perdu dans le va-etvient paisible des promenades dominicales, insensible à la tiède caresse d 'un joli soleil d'aprèsmidi à la fin de l'hiver, depuis deux heures déjà
il allait et venait, esseulé, lamentable de résignation et d 'ennui, ne trouvant pas même la force
d'amener à ses lèvres un sourire ou un mot de
colère quand un enfant rieur lui envoyait son
cerceau dans les jambes, ou que des couples endimanchés, surgissant tout-â-coup devant lui
quand il relevait la tête, attendaient, raides et
maussades, qu'il se détournât, pour continuer
leur chemin.
En voyant passer ainsi, désespérément seul,
cet homme de cinquante ans, au regard indécis
et doux de myope, aux épaules prématurément voûtées, à la mise naïvement inélégante de
professeur ou de savant, un observateur, marié,
exit. songé méchamment : « Encore un célibataire
arrivé à l'àge des regrets! encore un égoïste qui
expie! » Tandis qu ' un vieux garçon se fût dit,
avec une joie féroce : « Pauvre homme ! malheureux en ménage, sans doute ! »
Malheureux en amitié ! tel était le cas de
Pascal Géovay, qui, pendant les vingt années de
son professorat à Louis-le-Grand, avait cherché
- et trouvé - dans l' amitié seule une sauvegarde contre le terrible e'œ sous de l ' Écriture et
de toutes les civilisations. C'est sur Ies bancs du
collège qu'il avait rencontré Chabert, son vieux
camarade Chabert, et depuis ces temps lointains,
ces deux ètres, qu'une étroite amitié, faite moins
d'une communauté de goûts absolus que d'une
confiance instinctive dans leur mutuelle loyauté,
avait liés l'un à l'autre dès le premier jour, ne
s'étaient plus quittés. Orphelins de bonne heure
tous deux, égaux dans la fortune présente comme
dans les espérances d ' avenir, ils avaient gravi
cote à côte la dure montée d'une jeunesse pauvre et qui doit se suffire à elle-même. Les
études faites, les examens passés, tous deux
avaient endossé la toge du professeur, et pendant

que l'un déroulait chaque année, devant les cancres du lycée Louis-le-Grand, les hauts faits de
Pépin d'Héristal, l'autre, laborieusement et patiemment, tentait de faire reluire aux yeux réfractaires des humanistes de Henri IV les beautés. voilées du Discours sur la Méthode.
Leur cours terminé, Pascal et Chabert se retrouvaient dans le petit logement qu'ils avaient
loué en commun à un cinquième de la rue Monsieur-le-Prince et achevaient paisiblement la
journée en de longues causeries qui s'attardaient
plus souvent dans les hauts vestibules féodaux ou
sous les ombrages sévères de l'abbaye de PortRoyal, que dans les couloirs encombrés des
théâtres.
Quand, la quarantaine arrivée, ils résolurent
de prendre leur retraite, il fut décidé aussitôt
entre eux que rien né serait changé à leur genre
de vie. Levés dès l'aube, comme devant, ils employaient les longues heures de la journée à ces
petits travaux des professeurs retirés, aperçus,
préfaces, notices, recherches, qui permettent aux
fonctionnaires en demi-solde d 'additionner leur
nécessaire d'un peu de superflu, et d'aller, aux
mois chauds, passer quelques jours au bord de
la mer sans trop écorner leur budget. Le soir
venu, ils gagnaient le Luxembourg, et là, sans
souci des étudiants distraits qui les heurtaient
entre deux éclats dé rire ou les saluaient familièrement, ils continuaient les discussions habituelles, dont quelque point d 'histoire ou de morale faisait tous les frais. Ils différaient souvent
d'avis, mais, chose rare, ne s'entêtaient pas et
finissaient toujours par se convaincre chacun à
son tour. L 'amitié seule peut faire ces miracles.
Chabert, il faut bien le dire, était une nature
exceptionnellement douce, un de ces êtres destinés à souffrir avec une femme ou à vivre heureux -dans la dépendance d ' un ami. Plus petit
que Pascal, plus faible de corps et plus timide
d'allures, il cédait d'autant plus volontiers à son
vieux camarade que ce dernier n 'abusait pas de
sa réelle supériorité.
Un soir cependant, leur promenade dans les
allées joyeuses du Luxembourg se prolongea
plus que de coutume. A propos de nous ne savons
plus quel point obscur de la croisade contre les
Albigeois, un dissentiment profond s'était produit entre les deux amis, et une discussion, une
de ces vraies discussions d 'où chacun sort triomphant et où tout le monde est battu, avait pour
la première fois teinté de mauvaise humeur leur
conversation. Ils se séparèrent mécontents l'un
de l'autre, mécontents d 'eux-mêmes, et, le lendemain, le soin qu'ils prirent d'écarter tout ce
qui pouvait avoir trait à la discussion de la
veille ne laissa pas d'être une gêne pour eux, de
les inquiéter même, tant il leur fit toucher du
doigt à quel fil délicat et fragile- est suspendue
l' amitié même la plus solide. Ils sentirent le
danger et crurent faire un coup de maître en
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reprenant cette discussion par le commencement afin de prévenir toute surprise et nettoyer
le terrain de ce ferment mauvais qui ne manquerait pas d'altérer à la longue leur mutuelle confiance. La discussion de l'avant-veille recommença donc, calme d'abord, timide mème et
hésitante, comme entre adversaires qui savent
la gravité de leur tentative ; elle continua plus
ardente bientôt, devint agressive enfin. Un mot
de Chabert, qui en d'autres temps eût passé
inaperçu, parut intolérable à Pascal, qui riposta
vertement. C'était la rupture.
La colère laisse peu de place à la douleur, et
c'est en quoi elle est dangereuse et mauvaise
conseillère. Néanmoins, quand les deux amis se
retrouvèrent seuls, chacun dans cette petite
chambre que vraisemblablement ils quitteraient
bientôt, une souffrance aiguë les prit au coeur,
le présent les fit douter du passé, et ils se
demandèrent anxieusement si leur amitié avait
été faite d'un plus pur et d'un plus fort métal
que les amitiés banales comme ils en avaient
tant coudoyées. La réconciliation dès lors leur
parut impossible et surtout inutile, et, le lendemain, la séparation était bien décidée : Pascal
abandonnait à Chabert ce petit logement de la
rue Monsieur-le-Prince, dans lequel tous deux
avaient vécu de si bonnes années, et, pour bien
accentuer l'adieu éternel qu'il lui disait, il traversait la Seine et allait louer, rue Vignon, une
petite chambre meublée.
Les premiers jours de la séparation furent
moins cruels pour les deux amis qu'ils ne se le
fussent imaginé. Même ce changement d'habitudes
n'alla pas pour eux sans quelque douceur, et la
certitude, du reste, où ils se trouvaient de pouvoir, quand ils le jugeraient bon, renouer la vie
passée, ne laissait pas de place à l'inquiétude des
regrets possibles et les rassurait sur l'avenir.
Pascal, cependant, sentait peu à peu s'amasser
au fond de son coeur contre son ancien ami une
rancune qui prenait sa source et s'alimentait
dans la profonde affection qui l'avait uni à Chabert, dans son chagrin aussi du malheur arrivé,
enfin dans son dépit contre lui-même, contre son
orgueil qui, il le sentait bien, lui interdirait
toujours de faire les 'premiers pas vers une réconciliation au fond ardemment désirée.
Le premier mois avait, sur la fin, été dur pour
lui ; le second fut intolérable. Pas de lettre, pas
de nouvelles même. C'était pourtant à Chabert à
s'amender, à céder ; il le pensait du moins, et la
colère qu'il en ressentait faisait de temps en
temps trêve à son chagrin. Mais le regret, l'attendrissement même, ne tardaient pas à reprendre le dessus. Si Chaberl avait été coupable,
s'il était entêté à l'heure présente, n'était-il pas,
lui Pascal, le plus raisonnable, le plus fort, le
moins enfant des deux'? Qui sait'? Chabert avait
toujours été d'une absurde timidité ; peut-être
voulait-il et n ' osait-il pas'? Et, plein de ces bons
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sentiments, il se promettait d'écrire, de provoquer
des explications, tout cela le lendemain. Et le
lendemain se passait,'suivi de bien d'autres, dans
cette hésitation presque héroïque.
(A suivre.)
JEAN SIGAUx.
LA SCIENCE AU JARDIN.
Suite. - Voyez pages 207 et 223.

A côté de l'embryon contenu dans une graine,
la nature a ordinairement placé une provision de
nourriture qui suffit au développement des premières feuilles et des premières racines de la
jeune plante. De sorte que, quand cette provision
est épuisée, le végétal est pourvu d'organes qui
lui permettent. de puiser sa nourriture dans l'atmosphère et dans le sol. La réserve alimentaire
destinée à la jeune plante est plus ou moins
abondante; on en trouve parfois des quantités
relativement considérables ailleurs que dans les
graines, notamment dans les tubercules et les
oignons; mais quelles que soient ces quantités,
elles sont toujours insuffisantes pour permettre
au végétal d 'arriver à maturité complète, c'està-dire à reproduire des graines. Chacun sait
qu'un oignon de tulipe, de jacinthe, par exemple,
placé dans l'eau, arrive facilement jusqu'à la floraison en ne lui donnant que de l'eau ordinaire,
mais on n'obtient jamais de fruits. .
Les haricots cultivés dans l'eau ou dans le
sable (voir l'expérience précédente) pousseront
bien jusqu'à la troisième ou quatrième paire de
feuilles, mais alors les cotylédons sont ridés, ils
se dessèchent et tombent; la provision de nourriture qu 'ils renfermaient étant épuisée, le végétal est condamné à mourir de faim si l'on ne met
à sa portée les substances nécessaires à la confection de ses tissus.
Quelles sont ces substances? D 'abord celles
qu'on trouve dans la cendre du végétal lui-même
- et elles sont de même nature, sinon en quantités égales, quel que soit le végétal; - en outre
de l'eau, du charbon, et de l'azote échappés du
foyer pendant la combustion qui a donné les cendres. Si nous remarquons que l'eau sera fournie
par l'arrosage, le charbon par l'acide carbonique
de l'atmosphère, nous pourrons dire qu'il suffira,
pour permettre au végétal cultivé dans l'eau de
vivre, de mettre, à portée de ses racines, des
substances azotées et.en outre celles que renferment les cendres.
Nous étudierons la prochaine fois la forme
sous laquelle les aliments doivent être présentés
à la plante; pour aujourd'hui, je voudrais seulement, en montrer la nature. Voici à ce sujet, des
expériences simples qui fournissent des conclusions très nettes.
Les matières premières nécessaires à ces expériences sont : des cendres de bois, des os bien
calcinés et, si possible, des cendres de pain. On
obtient facilement ces dernières en opérant ainsi :
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Coupez du pain en tranches minces et placez
celles-ci au centre d'un foyer très ardent (poêle à
coke, par exemple). lZvitez de remuer le feu.
Quand les cendres de pain, qui gardent la forme
de la tranche incinérée, ont été portées au rouge
pendant un quart d'heure, on retire les fragments

La science au jardin. - FIG. 1. - Un filtre et son support.

avec des pincettes et on les pulvérise après refroidissement. La cendre obtenue est d'un gris d'autant moins foncé que l'opération a été mieux faite.
Je ne crois pas utile d'indiquer comment on
obtient un os bien calciné. Quant aux cendres,
on choisira les plus blanches et on les tamisera
pour en séparer les débris de braise ayant
échappé à la combustion.
L' outillage de nos expériences pourra se composer d'une marmite de fonte, d'un entonnoir
avec son filtre et d'une bouteille servant de support (figure 1).
Les figures ci-dessous permettront de comprendre comment s'obtient un filtre. Une feuille de
papier buvard est pliée d'abord en deux, suivant
A 0 G par exemple (figure 2) ; ensuite en quatre,
suivant O E ; on ouvre ce dernier pli et on exécute, sur chaque moitié, trois plis partant de 0
- OC d 'abord, puis 0 B, enfin 0 D - et partageant l 'angle droit AOE en quatre parties égales.
Les sept plis obtenus sont dans le même sens;
on en fait en sens contraire huit autres, qui partagent en deux parties égales chacun des huit
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La science au jardin. - l'in. `l. - Pliage du filtre.

angles déjà formés ; la figure 2 montre, entre F
et G, l'un de ces plis. L'ensemble plié en éventail
est rogné comme l'indique la figure 3.
Le filtre ne doit pas être plus grand que l'entonnoir dans lequel il sera placé (figure 1).

Voici maintenant les expériences qu'on peut faire :
11e Expérience. -La marmite de fonte est à demi
remplie de cendres de bois; on ajoute de l'eau
pour que le vase soit aux deux tiers plein et on fait
bouillir quelques minutes. En retirant du feu et
en abandonnant au repos, le liquide se clarifiera,
il sera décanté ; pour l'avoir absolument clair, le
filtre sera nécessaire. Ensuite on fera bouillir la
lessive ainsi filtrée dans la marmite bien nettoyée. Le liquide diminue de volume à mesure
que l'ébullition se prolonge, et finit par disparaître; il ne reste plus qu ' une matière visqueuse
d'un gris sale. Il faut alors activer le feu et remuer la matière au moyen d'une tige de fer ; on
obtient bientôt une poudre blanche qui est presque entièrement formée de carbonate de potasse.
La conclusion de cette expérience c'est que les
végétaux renferment de la potasse.
2e Expérience. - Choisir parmi les plus poreux
des os bien calcinés, les pulvériser, au moyen
d'un marteau, sur un pavé; mettre dans un verre
une partie de la poudre obtenue et verser dessus
deux parties d'acide (chlorhydrique, azotique ou
sulfurique) préalablement étendu d 'eau, et abandonner jusqu'au lendemain. Ajouter ensuite de
l' eau, agiter et filtrer, le liquide qui passe renferme du phosphate de chaux dissous. Si l'on

o
La science au jardin. - Fia. 3. - Rognage du filtre.

fait la même expérience avec la cendre de pain,
on aura un liquide analogue à celui qu'a fourni
la cendre d'os. En effet, en versant dans chacun
des liquides de la lessive obtenue dans la première expérience, ou bien de l'eau de carbonate
(solution de carbonate de soude dans l'eau), on
obtiendra deux précipités blancs semblables et
formés tous deux de phosphate de chaux redevenu insoluble.
Conclusion : il y a dans le pain, par conséquent
dans le blé, et par suite dans tous les végétaux,
une substance semblable à celle qui constitue le
squelette des animaux, à la cendre d'os; en un
mot il y a du phosphate de chaux.
Avec des cendres de bois et d'os et un peu de
salpêtre (matière azotée)nous fabriquerons, la
prochaine fois, une liqueur que nous emploierons
comme engrais dans nos expériences de culture
en pots et au jardin. Cet engrais donne des résultats merveilleux.
RENÉ LEBLANC.
Paris. - Typographie du Meaesn rirroassoua, rue de l'Abbé-Grégoire. 15.
Administrateur délégué et Gibet« : E. BEST.
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LES REPRÉSENTATIONS DES MYSTÈRES A OBERAMMERGAU.

Oberammergau, aoùt 9890 (Haute-Bavière).

Traversant la Suisse ou le Tyrol, emporté par
un train rapide, ne
vous êtes-vous pas
dit en voyant défiler
tous ces petits chalets
accrochés aux flancs
des montagnes: « Que
je voudrais pouvoir
passer quelques jours
dans t'une de ces maisonnettes ! Comme
l'on doit y être heureux! » Vous n'aviez
pas tort, lecteur.
C'est d'un de ces
chalets que j'écris ,
assis devant une de
ces fenêtres minuscules qui semblent
avoir été dérobées à
quelque palais de
poupée. A profusion
semé de gros boutons d'or, le tapis vert
d'un verger qui monte en pente rapide
vers la montagne, caresse l'oeil. Un ceritailleur à Oberammergau.
sier et un pommier
se disputent pour me tendre à travers la croisée leurs blanches fleurs parfumées : le vent
31 AOUT 1890.

passe et repasse doucement pour embaumer ma
chambrette. Toute petite celle-ci, et basse de
plafond. On y parvient par une sorte
d'escalier de poules :
arrivé à l'extrémité
- ce qui n'est pas
long - au lieu d'ouvrir une porte on soulève u netrappe... Mais
qu'importe l'absence
de bien de petits et
grands conforts auxquels nous sommes
habitués. Qu 'il fait
bon écrire devant ce
tapis vert pointillé
d'or, enivré par le
subtil parfum des
fleurs de pommiers
et de cerisiers.
Par exemple , ce
n'est pas une petite
affaire que d'atteindre ce chalet idéal
sur les hauteurs d'Oberammergau. Sans
parler des heures de
chemin de fer en nombre respectable, nous
avons épuisé quinze heures durant tous les anciens modes de transport : diligence, coucou, pa16
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tache, pour gagner d 'étape en étape ce coin reculé. On se sentait surtout transporté à... un siècle
en arrière. Et cette sensation ne va guère cesser,
car si nous avons affronté tant de véhicules divers
et surannés, c'est précisément pour nous plonger
en plein Moyen-Age, dans les siècles des croisades, dans les temps de grande foi et de représentations de Mystères, avec les braves habitants
du pays pour acteurs.

Il s ' est fait tout petit le village d'Oberammergau pour se glisser entre deux chaînes de montagnes aux sommets couverts de neige, dans un
site idyllique. Les chalets tout entourés de vergers m ' ont rappelé ce coin de maison lorraine
dans lequel Bastien Lepage a placé sa Jeanne d'Arc
écoutant les Voix. Presque tous, les habitants sont
sculpteurs sur bois. Ils s 'adonnent notamment
aux sculptures religieuses : leurs Christs et leurs
Vierges sont célèbres dans toute l 'Allemagne par la
grande expression des figures et le fini du travail.
Mais suivons la foule des touristes qui ont envahi les petites rues paisibles à la veille de la
représentation. Ils vont, vous le devinez, jeter
un coup-d'oeil sur le théâtre. Déjà commence la
série des spectacles qui sortent de l 'écoeurant
dejà vu ».
C'est en effet la scène libre des Anciens que
nous avons devant nous. Le ciel est son plafond. Les montagnes estompées des vapeurs
bleues lui font une toile de fond incomparable.
Naturellement, de rideau, point!
Cette scène ne mesure pas moins de quarantedeux mètres de longueur. Dans le milieu, à seize
mètres en arrière de la rampe, s'élève une construction d'une dizaine de mètres de front, qui
affecte la forme d'un temple corinthien, et dont
la façade est formée par un rideau sur lequel se
détache un Moïse colossal d'après la célèbre statue de Michel-Ange. C'est là une seconde scène
destinée aux tableaux vivants tirés de l'Ancien
Testament qui précèdent généralement les phases
de la Passion, et à celles-ci, lorsqu'elles se passent dans un décor particulier comme : la Cène,
Jésus au mont des Oliviers, etc.
Des deux côtés de cette petite scène s ' élèvent
deux grands portiques qui simulent les portes de
Jérusalem : on aperçoit les maisons et boutiques de la ville. Au portique de gauche confine
le palais de Pilate ; à celui de droite la demeure
du grand-prêtre Annanias.
'fout ceci forme un décor fixe, immuable, représentant une place publique de Jérusalem,
dans lequel se déploieront les masses qui acclament Jésus lorsqu'il chasse les marchands du
Temple ou qui le suivent en l'insultant lorsqu 'il
monte au Calvaire, etc. C ' est là également que se
place, parallèlement à la rampe, le Choeur (encore un emprunt fait au théâtre des Anciens) qui
vient expliquer les tableaux vivants tirés de l'An-

cien Testament et expliquer leur rapport avec la
phase de la Passion qui suivra.
De la salle peu de chose ü dire. Elle peut contenir quatre mille spectateurs environ. Ceux qui
sont placés dans la première moitié de la salle,
les plus rapprochés de la scène, sont assis en
plein air. L 'arrière de la salle seul, est couvert.
Les places de ce fait y coûtent plus cher. Les
fauteuils s'étagent en rangées parallèles à la
scène. Quant aux loges il n'en existe que deux,
au milieu des fauteuils : ce sont de simples places d 'honneurs réservées aux spectateurs princiers ou hôtes de distinction.

Est-il besoin d 'expliquer longuement ce que
sont ces représentations des Mystères en notre
pays de France où elles ont pris naissance aux
environs du onzième siècle? Je ne m'attarderai
donc pas longtemps à faire de l'érudition facile
en appelant au secours Larousse et les dictionnaires de conversation. Mais il est intéressant de
constater que si c'est chez nous que ces pièces
religieuses ont été jouées tout d'abord, c ' est
dans ce coin perdu de montagnes qu'il est seul
possible d'en voir encore aujourd'hui le spectacle. Non pas tous les ans, ni tous les jours. Tous
les dix ans seulement, de juin à septembre, les
dimanches et parfois les jeudis.
Jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, on eût
difficilement trouvé dans la Haute-Bavière une
ville où pendant le Carême et notamment durant la Semaine Sainte on n'eut pu assister à
quelque représentation dont le sujet était tiré de
la Bible. Cette coutume du Moyen-Age s 'était si
bien acclimatée dans le pays que bientôt chaque
bourg, chaque village voulut avoir à date fixe
ses représentations religieuses.
(A suivre).
FI Lix Dunois.

LE CRI DE GUERRE CHEZ LES DIFFÉRENTS PEUPLES (')
Insensé le mortel qui pense;
Toute pensée est une erreur.
Vivez et mourez en silence;
Car la parole est au Seigneur...

Toute profonde et toute vraie qu'elle soit, cette
maxime de Lamartine ne saurait convenir à tout
le monde. Il est des professions dont la nature
s'accommoderait mal d'un recueillement prolongé; celle des armes est du nombre. II faut aux
soldats un cri propre à les animer, à les entraîner au combat, à les rallier au besoin. Depuis les
temps les plus reculés, les divers peuples se sont
convaincus de cette nécessité.
Au début, les cris de guerre eurent surtout
pour objet de jeter l 'épouvante dans les rangs en(') Un érudit doublé d'un collectionneur éclairé, M. le
baron oscar de Watteville, a bien voulu nous communiquer
+les documents qui nous ont permis d'écrire cet article.
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nemis. C'étaient des injures à l'adresse des adversaires, comme le prouve la lecture de l'Iliade,
ou d 'effroyables hurlements qui n ' avaient rien
d'humain, tels que le « Whoop Hoo ! », encore en
usage chez les Indiens de l'Amérique du nord.
Les Grecs avaient leur a Allala! », que l'on rencontre également sous la plume d'Homère et sous
celle de Pindare; les légionnaires romains se
contentaient de pousser une clameur formidable.
D'après Ammien Marcellin, cette clameur n'était
d'abord qu'un léger murmure qui grandissait
par degrés pour se changer enfin en un bruit assourdissant, dont les hommes augmentaient l'intensité en rapprochant de leur bouche la partie
concave de leur bouclier. On peut considérer
comme étant les derniers échos de ces cris sans
traduction possible le « Hie! Welff! », poussé au
douzième siècle par les partisans de Henri le
Lion, duc de Saxe et chef des Guelfes, dans ses
luttes contre l'empereur d'Allemagne, - leurs
adversaires, les Gibelins, criaient « Hie! Waiblingen. » - et le « Heb ! Heb! » qui en Allemagne préludait, à la même époque, au massacre des Juifs. Dielitz n'est pas éloigné de croire
que ce dernier mot a enfanté le Hip ! des Anglais.
Le cri de guerre ayant une signification propre
apparaît à l'attaque du camp des Madianites par
Gédéon : « Par l'épée (lu Seigneur et de Gédéon ! »
ou « Par le Seigneur et Gédéon ! » ; it alternait
avec les hurlements sauvages. On ignore la date
de naissance du vieux cri celtique « Torr he
benn » (Casse la tête), que les paysans bretons
poussent encore de nos jours dans leurs mêlées,
parfois sanglantes, de village à village. Les cris
nationaux des Irlandais, « Erin go bragh ! » (L'Irlande à jamais), qu'on entend souvent dans les
rues de Londres, « A Boo ! » (A la Victoire), qu'on
remarque sur les écussons des familles d'origine
irlandaise, se perdent aussi dans la nuit des
temps. Il en est de même du Slughorn, ou Slogan, des Écossais; chaque clan a d'ailleurs son
cri particulier : les Mac Donnel, « Cragan an
l'hithich » (Le roc du corbeau); les Mac Alpine,
« Srioghail an dream « (Le clan est digne d'honneur) ; les Mac Grégor, « Srioghail modream,
Ardchville » (Mon clan est digne d ' honneur,
Ardchville). (Ce mot Ardchville est un nom de lieu
signifiant colline boisée). A ranger encore dans
cette catégorie le cri des Cosaques : « Hurrah ! »
Hu Rai' , qui veut dire : En paradis, le séjour
réservé aux braves qui meurent au champ d'honneur. Les Anglais et les Allemands l'ont, depuis
près d'un siècle, emprunté aux Russes, malgré
la différence de moeurs de ces trois peuples. (Les
Allemands crient aussi « Vorwaertz! » (En avant!
Le cri des Almogavares, qui justifièrent au
treizième siècle leur réputation de cruauté et
d'intrépidité, a la même signification. « Ils s'agenouillaient tous ensemble avant le combat. Ils
adressaient à bien une courte prière, puis, se
relevant, ils frappaient violemment le sol de la

hampe de leur pique en criant : « Desperta ferro »
(Fer, réveille-toi), et alors ils se précipitaient sur
l ' ennemi, en lançant leur sauvage cri de guerre
Agir! qui chez les peuples d'Afrique est la même
chose que : A Dieu, et signifie le sacrifice de la vie. »
Moins pieux était le cri que poussaient, des
confins de l'Asie jusqu'au milieu de l'Europe, les
hordes dévastatrices de Tamerlan (1380-1403) :
Tchalpigan ». On peut le traduire par : Chargeons! ou Sabrons!
Les expressions s 'étant modifiées avec le temps,
nombre de maisons ou de peuples adoptèrent un
nom de saint dont ils firent un nom de guerre :
les Anglais, « Saint-Georges ! » ; les Écossais,
« Saint-André! » ou, pour les Douglas, « Douglas
Saint-Gille! » ; la maison de Savoie, « Savoye !
Bonnes Nouvelles! Saint-Maurice ! » ; les Saxons,
« Saint-Pierre ! » En Allemagne, le cri de guerre
variait suivant les circonstances. Comme signe
de ralliement, les Allemands arboraient à leur
coiffure une petite branche d 'arbre ou un rameau,
usage que les Autrichiens conservèrent jusqu'au
commencement de ce siècle, et qui s'était étendu
aux clans écossais. Le surnom de Plantagenest,
donné aux princes de la maison d'Anjou parvenus au trône d'Angleterre, prend sa source dans
la coutume qu'ils avaient d'attacher à leur casque
une branche de genêt.
La féodalité fut particulièrement riche en cris
chevaleresques ; chaque fief avait le sien ; les
citer tous serait fastidieux. En somme, le cri de
guerre, assez fréquent en France, en Angleterre
et dans les Pays-Bas, est rare en Allemagne et
surtout en Italie. Dans ce dernier pays, plusieurs
familles, bien qu'étrangères l'une à l'autre,
criaient « Libertas! »; les autres cris conservés
par l'histoire sont des cris nationaux ou des cris
de circonstance.
Le connétable de Bourbon ayant été mortellement blessé à l'assaut de Rome, « les soldats, dit
Brantôme, ayant desja ouy le vent de sa mort, en
combattirent plus endiablement pour le venger,
car on se mit à crier : « Carne! Carne! Sangre;
Sangre ! Sierra ! Sierra! Bourbon! Bourbon! »
(Lalanne fait remarquer qu'il faut écrire Cierra
au lieu de Sierra, cri de guerre espagnol signifiant.: « Joignons-les! »il
(A suivre.)
VIC•r)n 1lL^nu r,

LES ÉTUVES A DÉSINFECTION
PAR LA VAPEUR D'EAU SOUS PRESSION.

Les savants sont aujourd'hui d ' accord pour reconnaitre que toutes les maladies transmissibles
ou contagieuses sont causées par l'action sur l'organisme de germes vivants. C'est le transport de
ces agents pathogènes, d'un individu malade sur
un individu sain, qui constitue justement la
contagion:
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Leur destruction doit donc être l'objet de la
sollicitude constante du médecin aussi bien que
de l'hygiéniste; et comme les linges, les vêtements, la literie salis par les malades contiennent, en nombre incalculable, ces causes de
presque certaine transmission, on comprend de
quelle importance il est d'avoir en sa possession
les moyens de désinfecter complètement ces
objets.
Depuis longtemps, on savait que l'emploi de la
chaleur est le moyen le plus sûr pour tuer les
agents morbides; mais c 'est tout récemment seulement qu 'a été reconnu le mode sous lequel la
chaleur doit être employée pour assurer la destruction complète de tous les germes, et qu'il a
été démontré que la vapeur d'eau sous pression
jouit de propriétés parasiticides plus énergiques
Entrée

Disposition des étuves à vapeur d'eau sous pression dans
les bâtiments affectés à la désinfection.

que celles de la chaleur sèche, de la vapeur à
1000, ou de la vapeur surchauffée, que les savants
ont tour à tour expérimentées.
Aussi l'installation d 'étuves à vapeur directe
sous pression a-t-elle été décidée dans les lazarets, dans nos principaux ports maritimes, dans
les hôpitaux, dans un certain nombre de montsde-piété. A Paris où l 'agglomération de la population rend si dangereuses les maladies épidémiques en en facilitant la propagation, cinq
pavillons à désinfection munis d'étuves à vapeur
sous pression ont été construits ou le seront
bientôt. Trois étuves fonctionnent actuellement,
annexées l' une à l 'asile de nuit de la rue du Château-des-Rentiers, l'autre à l'ouvroir de femmes
de la tue Fessard; la troisième, inaugurée récemment, à l'asile de nuit de la rue des Récolets.
Deux autres, placées aux stations des ambulances
urbaines de la rue Chaligny et de la rue de Staël
Sont en construction. Toutes ces étuves à désinfection seront mises à la disposition du public.
Le local où est installée l 'étuve à désinfection
est clos, divisé en deux compartiments par une
cloison pleine afin d'isoler d'une façon complète la partie du bâtiment où sont introduits
les objets infectés et celle réservée aux objets
épurés.

Une voiture, hermétiquement close, uniquement employée à cet usage, se rend à la maison
où habite la personne propriétaire des objets à
désinfecter; ceux-ci sont empaquetés sur place,
dans des enveloppes imperméables, descendus
dans la voiture et transportés au pavillon de désinfection. Immédiatement après la décharge des
objets, la voiture sera désinfectée avec une solution de sublimé corrosif au millième. Les objets
épurés seront d'ailleurs rapportés à leur propriétaire dans des voitures qui n'auront jamais servi
au transport d'objets infectés.
En outre dans le bâtiment où est installée l 'étuve, toutes les précautions hygiéniques sont rigoureusement prises. La décharge et la manutention des objets contaminés se font dans un
espace clos; les employés qui les ont manipulés
sont obligés, avant de sortir de l ' établissement
ou de pénétrer dans le local réservé aux objets
épurés, de traverser des sas renfermant un lavabo et un pulvérisateur, et où ils changent leurs
vêtements de travail contre des vêtements propres. Enfin, pour qu'aucun germe ne puisse s'échapper, les rebuts provenant du nettoyage des
chambres des malades, les objets de pansement,
ainsi que les détritus et les poussières de l'établissement sont brûlés sur place dans un appareil
spécial dont la disposition intérieure empêche
l'entraînement en dehors des fragments de ouate
ou de chiffons enflammés.
La désinfection des objects infectés se produit,
comme nous l'avons dit, dans une étuve à vapeur
d'eau sous pression. Il existe, en effet, un grand
nombre de spores de bacilles ou de bactéries qui
résistent à l' action de la chaleur sèche ou de la
vapeur surchauffée, la résistance des spores étant
beaucoup plus considérable que celle des formes
adultes de ces microphytes. C'est ainsi que l'action pendant deux heures de la chaleur sèche à
1600 centigrades n'assure pas l'épuration complète. Elle ne pénètre que très lentement à l'intérieur des matelas (un thermomètre maxima
placé au centre d 'un matelas exposé pendant
cinq heures à la chaleur d'une étuve sèche portée
à la température de 1180 ne marque que 500) et
n'amène pas la mort des spores du charbon, du
foin, de la pomme de terre ou de la terre de
jardin qui sont parmi les plus résistantes.
Toutes ces spores, au contraire, qu'un séjour
de deux heures dans la vapeur d'eau à 1000 ne tue
pas davantage, toutes les bactéries sont détruites
après un séjour, d'une durée maximum de quinze
à vingt minutes, dans la vapeur d'eau sous pression à une température d'environ 1150, &est-à
dire à une pression d'une atmosphère '1/10.
La vapeur sous pression n'agit pas seulement
plus efficacement que la chaleur sèche. Les objets, étant portés à une température moins élevée, subissent des altérations moindres. Tandis
que les vêtements de coton et surtout de laine,
soumis à l'action de la chaleur sèche à 1500 se dé=
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tériorent rapidement, leur séjour dans la vapeur
d'eau sous pression, pendant les vingt minutes nécessaires au maximum pour obtenir une désinfection complète, ne produit pas d'altération sensible.
Dans les étuves à vapeur sous pression, la vapeur agit directement sur les objets à désinfecter.
L'étuve est un gros cylindre en tôle de fer, horizontal, de 2 mètres de.long et de 1°,30 de diamètre, garni d'une enveloppe extérieure isolante
en bois. II traverse la cloison qui sépare les deux
parties du pavillon, et est fermé à chaque extrémité par une porte en tôle à fermeture hermétique dont l ' une, qui sert à l'introduction des
objets infectés s'ouvre sur la partie du bâtiment
à désinfection réservée aux objets contaminés, et
dont l'autre, qui sert à la sortie des objets épu-
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rés, donne sur le second corps du bâtiment,
Les objets à désinfecter sont placés sur un
chariot roulant, pouvant contenir trois literies
complètes, et disposés de façon à ne pas toucher
les parois de l'étuve.
Un conduit d'arrivée amène la vapeur du générateur dans l'intérieur de l'étuve où elle s'échappe
par un tuyau présentant un certain nombre de
trous.
A l 'intérieur du cylindre sont disposées deux
séries de tuyaux reliées au générateur de vapeur
par un conduit spécial et qui ont pour but de chauffer l'intérieur de l'étuve et son enveloppe, afin
d'éviter la condensation de la vapeur introduite.
Voici comment se manoeuvre l'appareil : les
batteries chauffantes ayant été préalablement
portées à une température de 1400, on introduit

Étuve à désinfection par la vapeur d'eau sous pression.

le chariot, on ferme la porte d'entrée et on donne
accès à la vapeur dans l'enceinte de l'étuve. La
vapeur plus légère que l'air contenu à l'intérieur
le refoule au fond du cylindre d'où un robinet
lui permet de sortir. On évite ainsi la production
dans l'étuve d'un mélange d'air et de vapeur
dont le pouvoir désinfectant est moindre que celui
de la vapeur seule.
Quand on reconnaît que l'air est expulsé, on
ferme le robinet et on règle l 'admission de la vapeur afin d'obtenir à l'intérieur de l 'étuve la
pression correspondant à la température qui doit
y régner (la température est d'environ 1150 et la
pression correspondante de la vapeur, 1 atmosphère 1 dixièmes). Après cinq minutes, on ferme
pendant une minute le robinet d'admission de la
vapeur directe. Il se produit à ce moment une condensation, par suite un vide, et la dépression qui en
résulte permet de s'échapper aux bulles d'air qui,
sans cette précaution, resteraient emprisonnées
dans les mailles des tissus, dans les brins de la
laine des matelas, et assure le contact avec la vapeur de toutes les parties des objets à désinfecter.

On rétablit ensuite l'arrivée de la vapeur et
l'on maintient l'exposition des objets au contact
de la vapeur pendant quinze minutes. On arrête
alors l'admission de la vapeur directe, tout en continuant l'admission dans les batteries chauffantes;
on entrehaille la porte de sortie de l'étuve et le
séchage s ' effectue dans l'appareil même.
Le seul inconvénient sérieux de ce procédé serait la production, au contact de la vapeur audessus de 100°, de taches indélébiles sur le linge
souillé par des matières albumineuses colorées
comme le sang, etc. On remédie à cet inconvénient en plongeant, avant de le mettre dans
l'étuve, le linge maculé dans une solution de
permanganate de potasse qui, se réduisant en
présence des matières organiques, décolore rapidement les taches sans altérer les tissus. Cette
solution de permanganate de potasse étant ellemême désinfectante, il n'y a pas à redouter la
contamination possible des ouvriers chargés du
batillonage. La durée totale de l 'opération ne dépasse guère un quart d'heure.
Si rapide que soit cette étude, elle suffit à mon-
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trer quels immenses services ces étuves rendront
à l'hygiène et à la santé publiques. Et pourtant
l'installation de ces appareils avait rencontré, au
début, de la part des habitants voisins du lieu
où ils fonctionnent, l 'opposition que toujours
l ' ignorance fait à la science. Beaucoup s'imaginaient que la présence d 'une étuve à désinfection
allait précisément infecter leur quartier, en faire
le réceptacle de tous les microbes d'une région. Il a suffi de faire fonctionner pendant quelques jours ces étuves pour triompher de cette résistance, et la transformer même en une profonde
reconnaissance pour les savants dont les travaux
tendent à prévenir la contagion des plus redoutables maladies.
PERRON.
DEUX AMIS.
NOUVELLE.
Suite et tin. - Voyez page 2ii'r.

Pascal ne vivait plus, il végétait ; un ennui
profond emplissait maintenant chacune de ses
heures, qui jadis passaient si rapides. Les travaux lui étaient devenus odieux ; dans cette
chambre banale qui lui faisait l'effet d 'une cellule, il n' était pas plutôt assis à son bureau, devant ses papiers épars, qu'il se levait, le cerveau
vide, et incapable de rester seul avec lui-même.
I1 avait bien essayé de nouer autour de lui quelques amitiés, sa sauvagerie naturelle avait vite
repris le dessus, et il se trouvait plus seul que
jamais. Parfois, le dimanche, le besoin de bruit,
de mouvement, du heurt de la foule, le prenait.
Il se dirigeait alors vers les Champs-Élysées, les
remontait lentement dans la promiscuité des promeneurs et des passants, et s'engageant dans
l'avenue du Bois, il allait et venait, des aprèsmidi entières, entre l 'Arc-de-Triomphe et la porte
Dauphine, le regard vague, sombre au milieu
des enfants rieurs qui le bousculaient sans pitié.
Et toujours pas de nouvelles de Chabert! Il
semblait que ce dernier eût disparu à tout jamais. Ce silence inexplicable mettait Pascal dans
un état d 'exaspération auquel succédait bientôt
un morne abattement.
- Il s'entête ! il s 'entête ! criait-il parfois
seul dans sa chambre. Nous verrons bien celui
qui s'entêtera le plus longtemps !
Et, un certain jour qu'il venait de se répéter
cette phrase-là avec plus de force que jamais, il
saisit brusquement son chapeau, sortit précipitamment de sa chambre, et, comme poussé par
une main invisible, il se dirigea vers la Seine,
traversa le Pont-Royal et dix minutes après il
débouchait sur le boulevard Saint-Germain. Et
soudain une émotion d'enfant le prit à travers
ces rues, ces places, ces carrefours qu'il lui semblait revoir après des années d'absence. C'est dans
se quartier qu'il avait passé vingt ans dans un
repos d'esprit absolu, c'est ce quartier où, plus
heureux que lui, vivait encore Chabert avec leurs

souvenirs communs. Et à chaque tournant de
rue, il s'attendait à se trouver nez-à-nez avec son
vieux camarade. Quelle rencontre ! et quelle
figure feraient-ils tous les deux !
Sans y penser, Pascal était arrivé à l 'entrée de
la rue Monsieur-le-Prince. Il eut une seconde
d'hésitation, puis, les joues rouges, le coeur battant, il se précipita plutôt qu'il n'entra dans la
rue vers le milieu de laquelle ses yeux eurent vite
fait de reconnaître la maison fraternelle. Le sort
en était jeté, il faisait les premiers pas. Mais.
bah ! il était heureux quand même. Son agitation
de tout à l'heure, maintenant que sa résolution
était bien prise, avait fait place à un calme
extraordinaire, et c'est avec sang-froid qu'il entra
dans la loge du concierge pour demander des
nouvelles de son ami. Le concierge le regarda
avec étonnement :
- Monsieur Chabert? mais il est parti depuis
longtemps.
- Parti ! et où donc? demanda Pascal 'avec
inquiétude.
- Pour l'Algérie.
Et le concierge, tout en ajoutant : - il &ennuyait trop tout seul ce pauvre homme, - alla
chercher dans un casier un morceau de carte
jaunie où était la nouvelle adresse de Chabert.
« Chabert, rue de la gendarmerie, à El-Biar,
près Alger. »
Parti ! voilà donc pourquoi il l ' avait laissé sans
nouvelles. Mais n'eût-il pas pu lui écrire, lui donner au moins son adresse sans le forcer à la
venir chercher rue Monsieur-le-Prince? Parti
une mortelle tristesse avait envahi l'âme de
Pascal ; en pensant à ce beau ciel bleu d 'Algérie,
sous lequel vivait maintenant son ami, le ciel de
Paris lui sembla terne, décoloré; il se sentit au
coeur une impression de froid, presque physique.
Il en voulait, certes, à son ami, de son absurde
entêtement, mais il s'en voulait bien plus à luimême; il s 'accusait d'égoïsme, de lâche indifférence, de petitesse d'esprit; et le motif de leur
querelle lui revenait : la croisade contré les Albigeois! C'était insensé. Voilà trois mois qu'ils
étaient séparés, trois mois d'ennui profond de
colère idiote, trois mois de perdus dans leur vie
à tous deux ! Et pour des Albigeois ! Parti en Algérie ! et qu 'y faisait-il, dans ce pays perdu, le
pauvre garçon! Et si Pascal lui écrivait de revenir, reviendrait-il?
Oui, certes, il reviendrait, et Pascal faisait injure àson ami d 'en douter.Ilreviendrai t, cette sotte
querelle serait oubliée ou plutôt deviendrait un
thème à plaisanteries, c 'est tout ce qu'elle méri tait.
Un peu consolé, il rentra chez lui et lui écrivit
une longue, longue lettre dans laquelle il se
donnait gracieusement tous les torts. Et il fut
tour à tour tendre, enjoué, ironique. Il voulut
porter au plus vite à la poste cette bienheureuse
lettre qu'il jeta dans la boite avec un tremblement
de bonheur, et à partir de ce moment il compta
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les jours et les heures qu'il lui faudrait attendre
pour avoir la réponse. Dans une semaine au plus
tard cette réponse arriverait. Dans quinze jours
peut-être Chabert serait là, près de lui; et ils
s'embrasseraient en riant, et ils causeraient
encore des Albigeois, qui passeraient certainement avec eux un bien mauvais quart d'heure.
Qu ' elle fut longue cette semaine, mais qu'elle
fut bien employée Pascal tout d'abord donna
congé de sa chambre, et courut rue Monsieur-lePrince s'assurer que leur ancien et cher petit logement n'avait pas été loué encore et était par
conséquent libre. Il obtint du concierge la promesse formelle qu ' il ne serait loué à personne
avant huit jours.
Le huitième jour, comme il passait devant la
loge de son concierge, celui-ci, un pli à la main,
l'appela.. C'était la réponse. Pascal se sentit
rougir d'émotion et de joie ; il saisit avidement
la lettre, et tout d'un coup il eut un tremblement.
Cette lettre, c'était la sienne; il la palpa le regard trouble, le cerveau vide ; elle avait été décachetée, puis recachetée à la cire. II la tourna
encore, et tout d'un coup il pâlit affreusement et
se laissa tomber, avec un sourd gémissement, sur
une chaise de la loge. Au clos de la lettre, une
main indifférente avait écrit ce mot : Décédé.
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tension, des fils destinés à former la chaîne du
tissu, laquelle s'étend dans le sens de la longueur
de la pièce, la trame étant passée dans le sens de
la largeur. Il se fait à la main ou à la mécanique.
On augmente la solidité des fils et on rend les
glissements plus aisés en les enduisant de colle
ou les parant. Toutes les matières textiles sont
encollées avant le tissage. Pour la laine, on se sert

JEAN SIGAUX.

LE CAUCASE ORIENTAL.

Suite et tin. - Voyez pages Inn et 19:).

Le tissage des tapis se fait dans les environs de
Koumoukh. Ces tapis sont tout en laine; le dessin
en est original. Les couleurs les plus usitées par
les tisserands : le rouge, le bleu intense, le jaune,
se marient agréablement. L ' industrie allemande,
qui• s'introduit clans la fabrication, fait usage de
l'aniline au lieu des couleurs végétales employées
par les indigènes ; la différence est très sensible et
ne constitue point une amélioration. (Les tapis
les plus renommés aujourd'hui, dans ce genre,
sont ceux du Tékieh ( s ), en laine rasée ; ils ont
le précieux avantage de n'être pas dévorés par les
mites; leur coloration est plus simple. ) Les sacs
doubles que l'on pose sur la crôupe des chevaux
sont fabriqués exactement comme les tapis; le
prix des plus anciens étant le même que celui des
derniers faits, les connaisseurs achètent ceux-là
de préférence.
Bien que le cadre rie cet article ne nous permette pas de décrire l'opération du tissage en
général, voici quelques indications sommaires
sur la marche de ce délicat travail.
On commence par dévider le fil des échevaux,
fuseaux ou broches, et on l'enroule sur les bobines du métier à tisser; c'est le bobinage. L'ourdissage, qui se fait ensuite, est l ' assemblage, parallèlement, à la même longueur et sous la même
(') Turquie d'Asie.

Le e Caucase oriental. - l'oignant ou kandjar (».

de colle animale. Des brosses animées d'un mouvement alternatif enlèvent l'excédent de colle.
Après l'encollage et le parage, on procède à la
préparation des fils pour trame. Ceux-ci doivent,
comme les fils pour chaîne, subir des dévidages
propres à les disposer plus convenablement, et
des mouillages pour leur donner une grande
(') Ce poignard a été décrit dans un précédent article
(voyez page 159!.
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flexibilité. Le re.meltage a pour objet de fixer
les fils de la chaîne aux lisses qui doivent les
faire mouvoir. La mise en carte du dessin, qui
fait suite au montage du métier, est indispensable
pour les tapis; elle guide le tisseur non seulement
clans la composition des contours, mais encore
dans celle des couleurs. Elle précède le lissage, qui
consiste à percer des trous dans des cartons correspondants aux diverses couleurs employées dans
les dessins, ce qui forme autant de fils différents.
Le perçage et l ' assemblage des cartons, les
empoutages, l'appareillage du métier, le colletage et le pendage terminent ces opérations préliminaires. Le tissage proprement dit n 'est autre
chose que la mise en action du métier employé.
Grâce aux progrès réalises par l'ingénieux métier
Jacquard, le tisseur n'a pas à s'inquiéter des
combinaisons de fils qui doivent produire le dessin et dans lesquelles il s 'embrouillerait ; il n'a
plus qu'à veiller à la bonne exécution (lu tissu.
Les pies beaux tapis appartiennent plutôt, par

le travail spécial de leur confection, aux. beauxarts et à la broderie qu 'au tissage proprement
(lit.
Ceux du Caucase, que l'on fait à la main, sont
tissés de la même manière que les tapis veloutés
("avonneric) des Gobelins, avec cette différence
que les métiers employés là-bas sont très primitifs.
Ces métiers sont de haute lisse, c 'est-à-dire
qu'ils présentent nu plan vertical, et se composent
de deux montants en bois parallèles, reliés à
leurs extrémités par des cylindres autour desquels
s'enroule le tissu au fur et à mesure de la fabrication, le cylindre inférieur recevant ce tissu
terminé, que .le cylindre supérieur a. livré à
l'ouvrier pour qu'il le garnisse. Les fils de la
draine étant mobiles, sont maintenus ouverts
par un petit morceau de bois permettant au tisserand de saisir chacun d'eux avec le doigt pour
passer la navette et par conséquent 1.e fil de la
trame. Chaque brin (le laine est noué séparément
sur la chafne et chaque rangée de noeuds ou

Le Caucase "s'entai. - Caucasiens entrain de manger le schiclilik. - Dessin de 'Martin.

points est séparé par un fil simple de trame.
Dans les métiers mieux conditionnés, le point est
serré sur un petit outil nommé tranche-fil, qu'on
retire, du côté du tranchant, quand il est plein ;
la laine étant ainsi coupée, il ne reste plus qu'à
l'égaliser avec des ciseaux à branches courtes.
Nous avons vu des tapis du Daghestan qui
datent d'un siècle et qui, 'usés jusqu'à la corde,
sont encore d'une excessive solidité; leurs vives

couleurs ont résisté au temps et au lavage.
L'opération que représente l'un de nos dessins
est celle de la tonte, de l'égalisation de la laine, à
laquelle se livrent cles femmes sur un tapis achevé. Elle peut étre renouvelée pendant la durée
du tapis afin d'en rafraîchir le coloris; la tondeuse mécanique remplace souvent les ciseaux
dans les manufactures du monde civilisé.
Les fines qui figurent sur la gravure ne rern-
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olissent dans la question de la fabrication des tapis qu'un rôle des plus passifs : simples passants,
porteurs de cruches en terre blanche, ils se sont
arrêtés un instant pour regarder les tisseuses.
Après avoir dit un mot de la Caucasie, ou plutôt du Daghestan, et de ses principaux habitants,
après avoir habillé, logé, armé ceux-ci et leur
avoir mis entre les mains un excellent coursier,
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nous aurions tort de les quitter sans partager
leur schichlik, que, dans leur hospitalité tout
écossaise, ils ne manqueraient pas de nous
présenter. Le schichlik, c'est le bifteck de l'endroit, c' est le plat national. Il comprend une
série de morceaux de mouton fraîchement tué,
enfilés à la brochette dans un bâton ou, faute de
mieux, dans une baguette de fusil, et rôtis sur

Le Caucase oriental. - Le tissage des tapis dans les environs de Kouinoukh. - Dessin de Jouan.

la braise. Si le mouton est sec, on le fait mariner
dans du vinaigre assaisonné d'épices. Le pain est
remplacé par le pilau, fait avec du riz cuit à l'eau,
du raisin et des amandes.
L'eau et le thé en briques; c'est-à-dire Comprimé, que l'on fait bouillir, constituent la boisson. Les seuls riches emploient pour faire chauffer l'eau une élégante bouilloire appelée samovar,
d'un usage général dans les autres parties de la
Russie, et dont nous avons récemment publié un
modèle ( 1 ). Les jours de fète, certains musulmans
s'enivrent avec du djaba, sorte de boisson fermentée. Quelques-uns d'entre eux, désireux de
respecter ou mieux de paraître respecter la sainte
tradition et en même temps de donner satisfaction à leur penchant, boivent de l'eau-de-vie
blanche de grains, de la vodka, dont la ressemblance avec l'eau trompe leurs coreligionnaires et peut-être apaise, sinon leur soif, du
moins les murmures de leur propre conscience.
Une singulière coutume, encore respectée dans
(') Voir page 83.

la tribu des Ingouches, témoigne chez ces natures incultes d'une inébranlable croyance dans
l'immortalité de l'âme. Quand, à la veillé des
noces, l'un des fiancés vient à mourir, la cérémonie ne s'en fait pas moins; le mort est uni au
vivant en un mariage qui doit être un jour ratifié
dans le ciel, et le père ne manque pas d'acquitter la dot préalablement fixée. Bien que les
Tchetchènes, à l'exception de ceux de Bragounî,
sur la Soundja, soient tous devenus sunnites, le
christianisme n'en exerce pas moins sur eux une
action encore appréciable, qui se traduit dans
leurs manifestations religieuses par des usages
chrétiens mêlés à des pratiques païennes.
Près de Kistin, trois églises érigées sur une
montagne en l'honneur de saint Georgés, de la
Vierge et de sainte Marina, sont des lieux de
pèlerinages toujours fréquentés ; on vient à des
époques fixes y sacrifier des béliers, et ces temples sont remplis de dépouilles d'animaux (!).
En dépit du code russe, la loi du sang est en(') Bergé.
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aire celle à laquelle les Tchetchènes, pour ne
mentionner qu'eux, obéissent le plus volontiers.
Le meurtre, le pillage, le vol à main armée
s 'expient par la mort d 'un homme, à moins que
le coupable ne laisse pousser ses cheveux et que
l ' offensé ne consente a le raser de ses mains et
a lui faire prêter serment de fraternité sur le
Coran ('l. Il est admis que si l'on peut impunément frapper avec le tranchant d'une arme, on
ne doit point toucher avec la pointe.
Quand un montagnard s'aperçoit que son cheval a disparu, il se munit de ses armes, s 'enveloppe d ' une de ces étoffes de laine blanche qui
servent de linceul, prend une pièce de monnaie
pour payer un prêtre qui récitera la prière des
morts, et part à la recherche de l ' animal. Presque
toujours la bête a été vendue dans quelque clan
éloigné. A la vue de l'ancien propriétaire armé
peur un combat à mort, le nouveau rend le cheval, prend à son tour le linceul et la pièce de
monnaie, et se présente chez son vendeur. Si ce
dernier est innocent, il endosse le linceul et se
met aussi en quête du voleur. Lorsque celui-ci
est enfin découvert, on appelle le prêtre, et la
lutte mortelle s'engage entre le premier acheteur
VICTORIEN MAUBRY.
et lui (Sl.

LES PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE PARIS.

Les chiffres sont souvent intéressants par leur
énormité même, et c'est ce qui fait l'intérêt de
maintes statistiques, où les renseignements numériques que l'on y trouve éveillent des idées de
dimensions fantastiques, de volumes ou d 'étendues extraordinaires. C'est précisément le cas qui
se présente pour la ville de Paris; et les renseignements à son sujet sont d'autant plus curieux
qu'il s'agit d ' une seule ville, et non point d'une
grande division comme un arrondissement, un
département ou même un pays entier.
C'est pour cela que nous voudrions donner une
idée du domaine de ce propriétaire, la Ville de Paris.
La ville de Paris possède une fortune immobilière de 1 616 895 000 francs, autrement dit,
plus de un milliard et demi. Dans ce total on
compte 4.23 217 000 francs de domaine mobilier,
1 138 086 000 francs (la plus grosse part) pour le
domaine immobilier et permanent, et enfin le
reste pour le domaine temporaire, c 'est-à-dire
les terrains qu'elle possède pendant quelque
temps lors des ouvertures de voies nouvelles et
qu'elle revend ensuite. Mais il faut bien remarquer que, dans ce total formidable, on ne comprend point la valeur des voies publiques, qui
est environ de 3 milliards, non plus que la nue
propricté de la moitié des usines de la « compagnie du gaz qui vaut 119 millions et la totalité
de la canalisation du gaz, valant 34 millions. Ces
=).

13ergé.
liennare, d'après Elisée Reclus, ouvrage cité.

deux dernières parties du domaine, dont la compagnie du gaz jouit en ce moment, deviendront
en 1906 la propriété de la ville. Si donc l'on
comptait tout, la ville Paris posséderait en ce
moment un domaine de plus de i milliards
800 millions.
Dans le premier total que nous avons donné
pour le domaine immobilier permanent, c'est-àdire les bâtiments mèmes, nous citerons tout naturellement en première ligne, l'Hôtel de Ville,
qui représente approximativement 28 millions ;
il est assez curieux de remarquer que, par un
effet du hasard, c ' est aussi la valeur de toutes les
mairies des 20 arrondissements réunis. Le plus
fort chiffre est donné par les parcs, les squares
et les pépinières; la réputation de ces derniers
n'est plus à faire, et l'on sait quelle grande quantité de magnifiques plantes ils contiennent.
Pour les 64 églises, elles valent à peu près
182 millions; il faut y ajouter encore plus de
8 millions pour les 10 temples, 4 pour les 2 synagogues, 9 pour les presbytères, au nombre de 37.
Les immenses nécropoles, tous ces cimetières
si grandement entretenus, décorés de grands arbres et qui ont plutôt des airs de squares. ont
une valeur d 'environ 34 millions. Nous pouvons en
rapprocher les 4 millions 1/2 de l 'établissement
des pompes funèbres. On compte 19 cimetières.
La valeur des établissements d 'instruction divers f'1 est de 130 millions; dans ce total les
3 établissements d'instruction supérieure entrent
pour 18 millions; il y en a 7 pour l'instruction
secondaire qui valent 32 millions au moins. Enfin
on en compte 170 pour l 'instruction primaire qui
représentent 81 millions.
On sait que la ville de Paris possède une bibliothèque et un musée fort riches, surtout en
documents de toutes sortes relatifs à l'histoire
de la capitale; la valeur en est de près de 2 millions. Cet hôtel Carnavalet est un bijou d'architecture. Les magasins et bâtiments des archives
valent 3 millions.
Nous dirons rapidement que l'on compte les
3 théâtres de la ville pour 11 millions et les 21
casernes pour 27 millions. Les établissements
affectés à l 'octroi, ceux dépendant du service de
l'approvisionnement, les fourrières représentent
un total de 197 millions. Les 3 canaux que
possède Paris valent, avec leurs dépendances,
69 millions.
Nous aurions pu ajouter à la valeur des squares et parcs, celle de 10 millions pour les statues, bassins et fontaines.
On sait quelle importance considérable a le
service des eaux à Paris; il faut compter dans ce
service (pourtant encore insuffisant'( 18 millions
de réservoirs, plus de 8 millions d'usines, 68 d'aqueduc, et dépendances, enfin 13 millions 1/2
pour les puits artésiens; ceux-ci sont au nombre
de 4, il y a '14 usines, 18 réservoirs.
(') La nouvelle Sorbonne n'est pas comprise
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contrastent par leur pelage court et sec avec les
sacks du Tibet et les Boeufs musqués de l'Amérique boréale, dont le corps disparaît sous une
épaisse toison, les Tigres de l'Inde et de la Cochinchine ont le poil beaucoup moins fourni que
les Tigres de la Chine septentrionale, et les Éléphants de l'époque actuelle, qui vivent dans les
contrées chaudes ou tempérées de l'Afrique et
de l'Asie ont complètement perdu le revêtement
laineux des anciens Mammouths de la Sibérie.
.DANIEL
DANIEL BELLET.
Aussi ne faut-il pas s'étonner de rencontrer dans
-A-c»A-c» un même ordre de Mammifères, dans l'ordre des
Rongeurs, à côté d'espèces chaudement vêtues et
UN SONNET AU MONT SAINT-MICHEL.
organisées pour vivre au grand air, sur les hautes montagnes ou sous les latitudes boréales,
Ce sonnet, inspiré par la légende relative à
quelques espèces à peau glabre destinés à passer
la fondation d'une église au mont Saint-Michel,
la majeure partie de leur existence dans le sable
remonte à 1623. Il n'a, d'ailleurs, d'autre mérite,
sous un climat brûlant. - Ces espèces de ronque sa parfaite naïveté. Il est l'oeuvre de Christotle de Bordeaux qui, à sa signature, a joint ces geurs à peau mue sont d'ailleurs très peu nombreuses et constituent un seul genre qui se trouve
indications : « Parisien âgé de 76 ans et ancien
exclusivement cantonné dans l'Afrique orientale
pèlerin dudit Mont. »
et qui a été désigné par Rüppell sous le nom
APPARITION DE MONSIEUR MIC:DEL, L ' ANGE E'I' ARI:RASGE
d'llétérocéphale.
1)l' MONT DE LA MER.
Sous le rapport de la taille, les Hétérocéphales
Au temps du rov Clovis, deuxième de ce nom,
peuvent
être comparés à nos Souris domestiques,
Saint Michel s'apparut, couvert d'une nuë blanche,
mais ils n'ont rien des formes gracieuses de ces
A un nommé Aubert, digne évesque d'Avranche,
Homme sainct, craignant Dieu et plein de grand renom.
petits Rongeurs et présentent, au contraire, une
physionomie repoussante. Au lieu d'une tête muScat/-tu que c'est, dit-il, il faut que soubs mon nom,
tine, éclairée par des yeux brillants, surmontée
A ce péril de mer nommé le mont de Trombe,
de grandes oreilles et terminée par un museau
Le plustost que pourras en église tu fonde :
effilé, c ' est une tête obtuse, fortement déprimée
Respond, le feras-tu, dy moy out/ ou non.
en dessus avec quatre grandes incisives faisant
Saint Aubert entendant le vouloir de l'Archange,
saillie hors de la bouche, des yeux plus petits
Se met en son devoir, ne le trouvant estrange,
qu'une tête d'épingle et des oreilles coupées presAssemble son troupeau et fait procession.
que au ras de la peau, le pavillon n'étant représenté
que par un bourrelet circulaire. Le corps
Sur la cyme du Mont, qu'il trouva large et ample,
est
une
sorte de boudin porté sur des pattes
I.â, peu de temps après fait bastir un beau temple
grêles et terminé en arrière par une queue de
Où maints jeunes enfants vont par dévotion.
longueur médiocre, très épaisse à la base, brusquement rétrécie à l'extrémité et parsemée de
quelques
poils raides. Des poils de même nature
LES HÉTÉROCÉPHALES.
sont implantés sur le nez et sur des verrues siLes Mammifères ont, pour la plupart, la peau tuées sur les côtés de la tête, ou garnissent les
revêtue de poils qui servent à les protéger et lèvres d'une frange assez serrée; mais partout
qui, en diminuant l'évaporation à sa surface,
ailleurs, sur le cou, sur lé' tronc et sur les pattes,
conservent la chaleur développée à l'intérieur les téguments paraissent dénudés. C'est seuledu corps. L'existence d'un système pileux chez ment en s'aidant de la loupe qu'on y découvre
ces animaux est même assez générale pour que des villosités qui sont trop fines et trop clairseDucrotay de Blainville ait proposé d'appliquer à mées pour masquer la teinte générale de la peau
la première classe des Vertébrés le nom de Pili- qui est d'un gris sale ou d'un jaune livide chez
l'animal vivant et dont la surface est plissée et
fères, par opposition au nom de Pennifères qu'il
verruqueuse sur certains points. Tout cela consdonnait à la seconde classe, à celle des Oiseaux.
titue un ensemble fort déplaisant, et avec leur
Toutefois, il y a des exceptions à la règle, et les
poils ne constituent pas un caractère aussi ri- tète chauve et leur corps épilé, les Hétérocéphales
ont l'air d'animaux malades ou mal venus, ou bien
goureusement constant que les mamelles qui,
encore de larves destinées à subir quelque métachez les Vertébrés supérieurs, sont absolument
nécessaires au développement des jeunes. L'asmorphose et à revêtir une forme moins imparfaite;
pect' des téguments des Mammifères dépend, au mais en réalité ce sont des êtres assez bien adapcontraire, dans de certaines limites, des condi- tés au milieu dans lequel ils sont appelés à vivre.
tions dans lesquelles ces animaux se trouvent Il résulte, en effet, des observations récentes
placés. Ainsi les Buffles de l'Afrique tropicale faites sur une espèce de ce genre par un natura-

Nous pourrions comparer cette fortune de Paris
avec celle de certaines autres villes de l'étranger ; nous en trouvons l 'indication dans un relevé
dressé par M. Koroesi, chef du bureau de statistique à Budapest. Nous voyons que la fortune
immobilière de Budapest est de 1`20 millions,
celle de Vienne de 107 millions. Nous sommes
loin de 1 138 millions d ' immeubles possédés par
la ville de Paris.

68

MAGASIN PITTORESQUE.

liste anglais, M. Lort Phillips, que les HétérocéIl y a quarante-cinq ans que le voyageur Marphales mènent une vie souterraine et creusent tin Bretska a découvert dans le royaume de Choa
dans le sable des galeries d'où ils ne sortent qu'à le premier spécimen du genre Hétérocéphale qui
regret. Dans ces conditions, l'absence des poils à a été décrit et figuré immédiatement par Rüppell,
la surface des téguments cesse d'être un inconvé- dans les Annales du Musée Senclcenberq, sous le
nient, car ces Rongeurs ne s'exposent pas aux nom d 'Hétérocéphale glabre (Heterocephalus glarayons brillants du soleil d'Afrique. D ' autre part, ber). Ce spécimen resta pendant longtemps unile terrain dans lequel ils se meuvent est trop que dans les collections et quelques naturalistes
meuble pour causer à leur peau dénudée la plus étaient portés encore à le considérer comme un inlégère blessure. Grâce à la forme déprimée de dividu anormal; mais il y a quelques années tous
leur tête, à la forme cylindique de leur corps, ils
les doutes à cét égard ont été définitivement leglissent, pour ainsi dire, dans le sable à la ma- vés. M. Révoil et M. Lort Phillipps ont fait parnière des Lombrics ou plutôt encore à la façon venir successivement au Muséum d 'histoire nade ces larves de Hannetons ou vers blancs qui turelle de Paris et au Musée britanique, deux
dévastent nos prairies. Leur marche souterraine
autres Hétérocéphales capturés dans le pays des
est d'ailleurs singulièrement facilitée par la dis- Çomalis et offrant les mêmes caractères essenposition des extrémités de leurs pattes. Les mem- tiels, la même ondation des téguments que le
bres extérieurs se terminent par des sortes de spécimen du Choa. L ' Hétérocéphale envoyé au
mains, rappeBritish Museum
lant la main de
par M .Phillipps
l'homme par le
différerait cenombre et les
pendant, selon
proportionsdes
M.Oldfield Thodoigts , mais
mas de l'Heten'ayant naturocephalus glarellement pas
ber et méritele pouce opporait de constisable aux autuer le type d 'utres doigts et
ne autre espèce
portant en arsous le nom
rière , sur la
d' Hétérocéphapaume , deux
le de Phillips
larges pelotes.
(II. Phillipsi).
Aux membres
Cette seconde
postérieurs oui
espèce se disobserve à peu
tingue, paraît..
près la même
de la premièdisposition, la
re, non seuleplante étant
ment par une
llétérocéphale de Yhillips.
toutefois plus
taille plus faiétroite et les
ble et par ses didoigts plus allongés, comme dans la main d'un mensions plus réduites des diverses parties du
Singe.
corps, mais encore par la dentition, chaque màEnfin, en arrière comme en avant, les doigts choire ne portant que deux paires de molaires
sont munis d'ongles pointus et présentent sur au lieu de trois paires, comme chez l'Hétéroleur bord une frange de cils roides qui remonte céphale glabre. M. Thomas qui a étudié avec
un peu le long du pied et qui est évidemment beaucoup de soin l'ostéologie des Hétérocédestinée à augmenter la surface d'action des phales, croit également qu'il y aurait lieu de
extrémités des membres tout en leur conservant modifier la place assignée à ce groupe dans les
une grande légèreté.
classifications en le rangeant non plus, comme
A l'aide des instruments dont la nature les a on le faisait jusqu'ici, à côté des Siphnées et
doués, les Hétérocéphales fouillent le sable avec des Rhizomys de l'Inde, de l'Indo-Chine, de la
une prestesse singulière, et, comme M. Phillips a Chine et du Tibet, mais à côté des Bathyergues et
eu souvent l'occasion de l'observer, ils rejettent des Géoryques de l 'Afrique centrale. Ces Bathyerà la surface du sol les déblais de leurs galeries gues et ces Géoryques mènent en effet le même
qui forment de petits monticules creusés au som- genre de vie que les Hétérocéphales et creusent
met d 'une sorte de cratère. De temps en temps ces dans les dunes, avec une étonnante rapidité, des
volcans en miniature semblent entrer en érup- galeries souterraines ; ils ont comme les Hétérotion et on voit jaillir une petite colonne de sable; céphales, les oreilles externes atrophiées, les
c'est l'animal qui travaille fiévreusement et qui
yeux très petits et les incisives proéminentes,
expulse brusquement le produit de ses fouilles. mais ils sont couverts d'une fourure soyeuse et
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présentent par conséquent, sous le rapport des
téguments, un contraste absolu avec les Rongeurs singuliers que nous venons de décrire.
E. OLSrALET.

GEIYIELLIONS.
BASSINS A LAVER DU TREIZIÈME SIÈCLE.

On désigne sous le nom de gemelLions ou aquamanilles, des bassins jumeaux de même forme
et de même grandeur n'ayant entre eux d'autre
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différence que le petit goulot de fuite, dont l'un
était muni, pour permettre de verser dans l'autre
le liquide qu'il contenait.
La coutume antique des ablutions après les
repas ne s'était pas perdue même pendant la barbarie des premiers temps du moyen-âge et l'émaillerie de Limoges, notamment, nous a laissé
bon nombre d'objets destinés ainsi, soit aux
usages du culte, soit à ceux de la vie privée.
Ce sont les vases à laver dont on retrouve sans
cesse la mention dans les inventaires royaux ou
autres et dont le mobilier des églises nous a con-

Gemellions. - Émail cloisonné de Limoges, - 'Prelaiéme siècle, - Collection Desmottes.

servé un certain nombre d 'exemples. Pendant
plus de trois siècles leur forme est restée la
même et leur décoration seule a varié. '
A défaut de pièces d'argenterie qui ont disparu
soit par suite des caprices de la mode, soit pour
être monnayées, celles que nous devons aux
émailleurs limousins font parfaitement connaître, à la richesse près, le type universellement
adopté.
Ce sont toujours les mêmes bassins allant par
paire, se couvrant l'un l'autre et de faibles dimensions qui troubleraient singulièrement nos
modernes besoins de confort.

Nous lisons dans l 'inventaire de la cathédrale
de Cambrai (p. 403) :
« 2 bachins à laver, d'argent de même fachon,
dont li uns a au fons un esmail en unz compas
doret a l'ymaige S. George et li autres a l'ymaige
S. Michel, et sont doret et fuelleté es bors et
poisent i m. et demi et 5 est. et les donna messire Robert de Couchi (1359). »
Dans l'inventaire du duc de Savoie, sous le
no 989 :
« 2 bassins d' argent doré pour unz prélat quand
il dit la messe. Une dame sur un cheval en l'une
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faite en émail, et en l ' autre un homme à cheval, fait aussi en esmail (11891. »
On peut voir dans nos collections publiques
plusieurs bassins semblables à celui qui nous occupe et dont la décoration est généralement composi'e d ' armoiries, le plus souvent limousines.
Le musée de Cluny en possède quatre et le
Louvre en montre également plusieurs faisant
partie de la collection Sauvageot; un notamment
au centre duquel se voit l'écu de France à fleurs de
lys sans nombre en taille d 'épargne sur fond bleu.
La pièçe que nous représentons ici, et dont
nous rie pouvons malheureusement reproduire la
belle coloration, fait partie du cabinet de M. Desmottes et provient de la collection récemment
dispersée du baron Sellière.
La disposition générale est celle d'un quatre
lobes inscrit dans la concavité du bassin bordé
d'un marli très étroit.
Au centre l ' ombilic se relève de façon à permettre la stabilité du bassin posé à plat.
Tout l ' effet décoratif est obtenu (à part quelques accents de couleur très sobrement employés)
par l'opposition entre les figures réservées en
cuivre, rehaussées de traits gravés que l ' usage a
fait disparaître en même temps que la dorure
qui les couvrait, et l'émail (le deux tons qui remplit les parties champlevées autour des figures et
ornements.
Le fond des quatre lobes et de l'ombilic est
bleu légèrement foncé, celui de l 'architecture figurée dans les écoinçons est vert d'eau et l'ornement du marli est, extérieurement bleu et, intérieurement, du même vert d 'eau.
Quelques points de jaune et vert, de gris et
blanc viennent animer les rinceaux dont sont
accompagnées les figures où l 'architecture de la
cité idéale dans laquelle s'est transporté l 'artiste.
Seule, une note rouge attire l ' attention au centre
du bassin sur la croix qui blasonne l 'écu de SaintMiehel combattant l'esprit du mal.
Dans son histoire de l ' orfèvrerie, M. Ferdinand
de Lastevrie parlant des gemellions dit n ' en connaître aucuns qui soient d 'autre matière que de
cuivre émaillé à la façon de Limoges et d 'une
date postérieure au treizième siècle.
Celui-ci, qui nous parait dater du milieu du
treizième siècle, a une largeur de 2i centimètres,
dimension qui est à très peu près celle de tous
les objets similaires que nous avons pu voir.
CHAUVET.

vate, où plutôt le cravate (le mot fut d'abord du
genre masculin) doit son origine aux cravates-ou
croates que, sous le règne de Louis XIII, Rantzau et Cassion introduisirent dans l'armée française. On avait remarqué, dans l'uniforme croate,
un certain ajustement adapté au cou, d 'un tissu
commun pour les soldats, de mousseline ou d'étoffe de soie pour les officiers; cette pièce d 'étoffe
faisait le tour du cou, revenait se nouer en rosette par devant, et laissait tomber gracieusement sur la poitrine deux bouts, tantôt unis,
tantôt garnis d' un gland ou d'une houppe.
Cet ajustement fut adopté pour la troupe des
cavaliers nouvellement formée, et le nom qui le
désignait servit à désigner les soldats eux-mêmes.
Le nom de Royal-Cravate s'appliqua à l'un des
régiments les plus renommés de l'armée française, qui ne disparut qu 'après le licenciement
de ses soldats par la Révolution.
Cette dernière étymologie semble assez plausible. En tout cas, elle est très ingénieuse et paraît plus vraie que celle de Ménage.

UN PROBLÈME.
SOLUTION DU PROBLÈME N o

2 il

I.

Soit x le capital primitif. Le bénéfice de la
première année est ' et le capital au commencement de la seconde année est devenu x -1- = - x.
Pendant cette deuxième année, le bénéfice est
7 du capital, car 7 X x et le capital au début
de la troisième année est devenus x ± 4 x x
aX

9x=

X.

A la fin de la troisième année, la fortune du
négociant est
9 x -+-. () X 9 x= 7 X 50 x.
d ' ou l 'équation
in
x = 207 000
i-

30 x 7 x '07 000
X = ----9
x 20 =

1-yO 000 francs.

PROBLÈME N o 3.
Les approvisionnements d'un fort permettent de nourrir
1 200 hommes pendant un an. La garnison primitive est de
250 hommes; au bout d ' un mois et demi elle est renforcée
de 200 hommes; puis deux mois plus tard, elle reçoit un
nouveau renfdrt de 1800 hommes. On demande pendant
combien de temps dureront les vivres.
On supposera que l'année est composée de 12 mois à
30 jours chacun.

LA CRAVATE.

Selon Ménage, le mot cravate serait une corruption de carabatte, sorte de collet particulier à
l ' usage des carabins. Les carabins étaient les
corps de cavaliers qui remplacèrent les argoulets
et les reîtres et qui, au lieu de l 'arquebuse courte
et de la masse, furent armés du pistolet et de
l'escopette ou carabine. D'après Furetière, la cra-

Par sa tendance à secourir, à soutenir, à aimer
à se dévouer en un mot, la femme est plus accessible à la pitié qu 'à la justice.
F. H.

La calomnie est comme la fausse monnaie;
(') Voyez page 23h.
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bien des gens qui ne voudraient pas l 'avoir émise
la font èirculer.
CH. NARBEY.
-off ®Po--

LE BARBEAU ET LA MALADIE DU BARBEAU.

Il n'est bruit en ce moment que de la maladie
qui sévit sur le barbeau ou barbillon.
Depuis quelque temps, la chair des barbillons
pêchés dans la Marne et dans la Seine n'est plus
mangeable : elle a un goût amer et nauséabond
de poisson putréfié, même chez les sujets sortant
de l'eau et qui ne peuvent avoir eu le temps de
se gâter.
Inquiets de ce fait anormal, des pécheurs ont
eu recours, pour en connaître Ja cause, à l'expérience de MM. Raillet et Trasbot, professeurs à
l ' École vétérinaire d'Alfort. Ces messieurs, après
avoir examiné les poissons malades, n'hésitèrent
pas à les déclarer atteints de psorospermose,
maladie que M. Raillet avait déjà étudiée, il y a
quelques années, sur des poissons de la Meuse et
du Rhin et qui est aujourd'hui assez répandue
dans les rivières d'Allemagne où elle cause de
sérieux ravages.
Cette maladie est causée par la présence sous
la peau, d'un parasite, d ' un microbe, la psorospermie, analogue à celui qui envahit la viande
de boucherie lorsqu'elle commence à se décomposer. Ce parasite amène rapidement la décomposition des tissus et la mort de l'animal. L'aspect des poissons atteints est caractéristique. Ils
ont l'air d'avoir été meurtris à coups de bâton et
sont couverts d'ecchymoses et de tumeurs ressemblant à des abcès. Leur chair est non seulement immangeable, niais elle peut encore présenter de graves dangers pour la santé des consommateurs. Cette affection redoutable est contagieuse; elle n'est pas particulière au barbeau et
peut frapper également les autres espèces. Mais
en étudiant les habitudes du barbillon, on aperçoit les raisons qui rendent cette espèce plus accessible que d 'autres aux maladies de nature
parasitaire.
Le barbeau ou barbillon est un cyprinide,
proche parent du goujon avec lequel on le confond souvent dans le jeune âge. Bien des fritures,
dites de goujons, sont en grande partie composées de jeunes barbeaux et nul ne songe à s'en
plaindre. Mais tandis que le goujon ne dépasse
jamais la taille du poisson à friture, le barbeau
au contraire atteint des dimensions imposantes.
On en a pris qui pesaient 7 kilogrammes 1/2 et
même clans le Volga, si l'on en croit certains auteurs, des barbillons arrivent au poids de 20 et
25 kilogrammes. Sans attacher trop d'importance
à ces phénomènes, on peut dire qu'il n ' est pas
rare de pêcher des barbeaux longs de 50 à 60 centimètres et pesant de 3 à 5 kilogrammes.
Le barbeau est donc un beau poisson. Sa chair,
si elle n'est pas partout également appréciée, ne
laisse pas que d'être considérée en général

271

comme un mets agréable. Les oeufs passent pour
vénéneux; mais le fait n'est pas prouvé. Répandu dans toute l ' Europe, commun dans tous nos
cours d ' eau, il se montre indifférent à la qualité
des eaux pourvu qu'elles soient courantes. Sa
voracité en fait une proie relativement facile
pour le pêcheur à la ligne. Tous les appàts lui
sont bons. Le fromage de Gruyère, le ver à
queue, le ver rouge, la rate de boeuf et la viande
cuite, etc., tentent facilement son appétit et c'est
un des clients les plus assidus de la pêche à la
pelote. II y a plus : le barbeau est un des rares
poissons, vraiment comestibles, qui puissent se
pêcher avec succès à Paris. L'espace compris
entre le pont de la Concorde et le pont de l'Alma
jouit même, à cet égard, d'un renom mérité.
Une épidémie qui s 'attaque à ce poisson constitue donc aussi bien pour les pêcheurs que pour
l 'alimentation générale un véritable désastre.
Malheureusement le mode d 'alimentatien du
barbeau ne peut que contribuer à propager la
contagion. Il se nourrit de vers, d 'insectes, de
mollusques et surtout de matières animales en
décomposition, et pour chercher ses aliments,
fouille continuellement avec son museau robuste
les terres du fond des rivières. Les cadavres
d'animaux atteints de psorospermose, allant se
décomposer au fond de l'eau, imprègnent le lit
des rivières de germes morbides que les poissons sains absorbent en fouillant le sol pour
chercher leur nourriture habituelle. Il faut ajouter que le fond de nos fleuves, recevant incessamment par les égouts des villes et des usines
des déjections de toute sorte, se transforme de
plus en plus en un véritable dépotoir de matières
animalisées éminemment favorables à la conservation et au développement des organismes du
genre des psorospermies.
Il y a donc un danger grave pour la population de nos rivières déjà si fortement éprouvées
et devant notre impuissance à combattre ce nouveau fléau, nous devons souhaiter qu'il demeurera localisé dans les cantons de la Seine et de
la Marne actuellement infectés. Les barrages
semblent d'ailleurs, jusqu'à présent, avoir présenté un obstacle insurmontable à la propagation du fléau.
EUG. JUILLERAT.

->KsxLA SORCELLERIE EN ALLEMAGNE.

Les croyances superstitieuses relatives à la
sorcellerie sont encore très vivaces dans certaines contrées de l'Allemagne. Un procès qui a fait
sensation dans la Prusse orientale et que le tribunal de Dantzig vient de juger montre bien les
ravages que ces croyances causent dans les esprits des campagnards ignorants et incultes. La
femme d'un carreleur d'Okra, un gros village des
environs de Dantzig, venait de mettre au monde
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un enfant et avait été prise de la fièvre. Le ménage étant pauvre, le médecin avait conseillé au
mari de faire transporter la jeune mère à l'hôpital de la ville, où elle serait soignée dans de
meilleures conditions; mais le carreleur n'avait
pu s'y résoudre, les commères du hameau l'ayant
convaincu que la malade avait été ensorcelée par
une femme nommée Rickert, qui était possédée
du diable, et que si elle pouvait avaler une gorgée du sang de la sorcière, elle guérirait infailliblement. Le carreleur se rendit en voiture dans
les champs où travaillait la sorcière, la força, par
les menaces les plus terribles, à monter en voiture, et la transporta dans sa demeure, où étaient
rassemblées une douzaine de commères. La sorcière fût traînée devant le lit de la malade; on
ferma les volets, afin qu'elle ne pût « s'envoler »,
on la maintint immobile et dans l'impossibilité
de se défendre, et la malade se soulevant sur la
couche, se mit à la frapper vigoureusement au
visage. Le sang ne tarda pas à jaillir du nez : la
mère de l 'accouchée le recueillit précieusement
et le lui donna à boire. La malade, loin de guérir, ne tarda pas à succomber. Les autorités de
Dantzig, prévenues, ont intenté un procès à toutes
les commères qui avaient contribué à maltraiter
la prétendue sorcière et à lui tirer du sang, et le
tribunal de première instance les a condamnées
à de fortes amendes pour coups et blessures infligés sans provocation aucune à une innocente.
Les campagnards n'aiment pas à se séparer de
l ' argent qu'ils ont amassé lentement et péniblement. L ' amende que les commères d'Okra ont
dû payer contribuera certainement à ébranler
dans leur esprit la croyance en la sorcellerie.
A. M.

la plus vive admiration pour Voltaire. Celui-ci
mort, il fit embaumer son coeur et le transporta
au château de Ferney dans une urne de marbre
portant cette inscription : Son esprit est partout
et son coeur n'est qu'ici. C'est par suite d'arrangement avec M me Denis, la compagne du grand
écrivain, que le gentilhomme devint propriétaire
du château. Ainsi il acquit entr'autres choses le
fauteuil dont nous donnons aujourd 'hui la reproduction, et qui, maintenant fait partie des collections du musée Carnavalet.
M. de Villette n'avait pas caché son intention
de léguer le cœur de Voltaire à la Bibliothèque
nationale, son fauteuil à l'Académie et des vêtements lui ayant appartenu à l 'Académie Française. Après la mort du marquis, le cœur fut bien

Le fauteuil de Voltaire. - Musée Carnavalet.

Une âme forte et grande se reconnaît à deux
caractères principaux : l'un est le mépris des
choses extérieures, fondé sur la certitude que
l ' honnête et le beau moral sont seuls dignes de
l 'admiration, des désirs, des efforts de l 'homme,
et qu 'il ne lui est pas permis de plier sous un
autre homme, sous les passions, ou sous la fortune. L'autre caractère est cette disposition qui
nous porte à accomplir de grandes actions, vraiment utiles, mais pénibles, laborieuses, périlleuses même, soit pour notre vie, soit pour les
biens qu'elle renferme.
LE FAUTEUIL DE VOLTAIRE.

C'est dans l ' hôtel de Villette, une vieille demeure sans grand caractère et que l'on peut voir
encore à l'angle de la rue de Beaune et du quai
Voltaire, que l 'auteur de la Henriade a passé les
quatre derniers mois de sa vie. Le marquis de
Villette qui fut littérateur et conventionnel, avait

1

donné à la Bibliothèque, mais les autres reliques
furent adjugées aux plus offrants enchérisseurs.
C'est ainsi que lors de la.̀ vente du château, en
1865, le fauteuil de Voltaire fut adjugé ? 000 francs
à un particulier.
Ce fauteuil est en bois brun, couvert d'un velours vert, aujourd 'hui passé de couleur. Aux
deux bras sont adaptés des tiges de fer sur pivot
et supportant deux pupitres en laque de Chine;
celui de gauche garni de tiroirs et placé horizontalement sert à écrire; l'autre est posé obliquement pour recevoir des livres.
Dans la bibliothèque du château de Villette, où
il avait été conservé, se trouvait également une
table de travail en laque de Chine qui avait aussi
servi à l' écrivain et faisait pendant au fauteuil.
De plus, une statue en plâtre de Voltaire, par Desenne, surmontait un socle en bois peint, dans
lequel se trouvait l'urne et les vêtements dont
nous venons de parler, ainsi qu 'une couronne
d'or et quelques lignes de l'écriture du philoJEAN GUÉRIN.
sophe.
Paria. - Typographie du Mlolsnt PITTORESQUE, MO de l'Abbé-Grégoire, th.
Admieletrateur délégué et GanLe : E. BEST.
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SAINT-BfIIAC.

C'est à peu près à rextréme nord-ouest du dèpartement d'Ille-et-Vilaine qu'est situé SaintBriac. Cette commune faisait partie de l'ancien
évéché de Saint-Malo, un des neuf de l'ancienne
Bretagne.
Rien de plus charmant que ces quelques lieues
de plages, depuis la pointe de la Haye, eu avant
15 Si•PTEMBRE 18;10,

,le Saint-Briac, jusqu'au Grouin de Cancale caps
et baies se succèdent. falaises et havres, sur une
longueur de quelques lieues, avec une incomparable variété de paysages. Et l'on serait tenté de
croire à des parages bénis, si les vents du nord et
du nord-ouest parfois étaient moins incléments.
Les rochers du Perron, vers la pleine mer,
17
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abritent des tempêtes le petit havre de SaintBriac, situé sur la rive droite du Frémur, à l'embouchure de ce petit tleuve côtier; cet endroit a
moins de grâces peut-être que les plages voisines; il est empreint plutôt d'une poésie sauvage.
Saint-Briac, qui compte deux mille âmes environ, fut te centre d ' une pêcherie renommée ; la
pèche du maquereau en fit jadis la fortune : l'église paroissiale, du moins, en fait foi. Elle a
été rebâtie au dix-septième siècle ; l'édifice primitif datait, parait-il, du quatorzième; sur le mur
extérieur du choeur figure cette date, 1688, avec
cette inscription : « La charité des mariniers a
baty ceste église. » Et sur les pignons des fenêtres, comme au fond des bénitiers et à la voûte,
partout, sont des poissons sculptés; ce sont là
d' irréfutables témoignages d 'origine, comme les
armoiries de ce bourg. Ces sculptures rappellent
tous les ex-voto de pécheurs; ainsi, ce chapelet de
petits poissons blancs tendu au-dessus du porche
de liez-lliz, en Pleudaniel, et sous lequel passent, comme sous un arc de triomphe spécial,
les islandais et les terre-neuviens en partance,
venus pour entendre une dernière messe dans la
vieille chapelle, au bord du Lédano. Le clocher
de Saint-Briac domine toute la baie de Frémur :
cette tour est ornée de deux galeries à jour, dans
le genre de tant de clochers bretons.
Que de gens ont cru que ce fut là le lieu d 'élection de Briac, ce saint né en Irlande et débarqué ensuite de Galles en Armorique avec Tugdual !
Ce ne fut qu'une paroisse adoptive, bien postérieure à l'abbaye de Poul-Briac.
Le disciple de Tugdual fonda son monastère
vers le milieu du sixième siècle, au pays de Trécor, dans un val que lui avait cédé, dit-on, le
prince Deroch, fils de Riveal, le chef des Bretons
établis dans la Domnonée armoricaine. C 'est là
que mourut Briac, et c 'est à Bourbriac qu 'est son
tombeau, où l ' on apporte en voeu des chevelures :
car on invoque le saint contre les maux de tète
et contre l 'épilepsie.
La paroisse de Saint-Briac n ' a donc rien à voir
avec ces primitifs souvenirs religieux. Mais le
pays eut des attaches féodales ; il appartenait au
seigneur de Pontbriand ; le château de ce nom
eut à soutenir un très rude siège à l ' époque de
la Ligue.
Un événement plus mémorable fut la descente
des Anglais, en septembre 1758, aux environs de
Saint-Briac ; on sait comment les milices bretonnes repoussèrent l 'armée ennemie ; 3 000 Anglais
furent tués ou faits prisonniers au combat de
Saint-Cast: les 7 000 qui restaient, ne durent
leur salut qu'à un prompt rembarquement.
Mais il y a beau temps que ces réminiscences
de gloire militaire ne hantent plus les tranquilles
pêcheurs de Saint-Briac. Si des cris réveillent
quelquefois les échos et troublent le silence de
cette plage, ce ne sont que des appels d 'oiseaux

de mer, perchés sur les écueils ou traversant la
baie d'un vol éperdu.
N. QIELLIEN.
Le vrai bonheur consiste dans les satisfactions
procurées à autrui.
CHARLES EDMOND.

LE CARDINAL NEWMAN ET LA CRISE RELIGIEUSE
EN ANGLETERRE.

C'est un mot bien connu de Green qui pourrait
servir d'épigraphe à cette étude. L ' historien a
dit : « Les deux passions du peuple anglais sont
la légalité et la religion. » Si les Révolutions
d'Angleterre peuvent nous laisser croire que la
légalité ne fut pas toujours pour les Anglais une
passion bien tyrannique, elles démontrent pourtant à qui veut voir le fond des choses qu'aucun
mouvement politique ne s 'est accompli, que rien
de durable ne s'est fondé de l 'autre côté de la
Manche quand l'idée religieuse ne se mêlait pas
aux revendications simplement terrestres. C 'est là
un trait bien caractéristique de l 'histoire du peuple anglais.
Combien différente est notre histoire à nous.
Parmi les bouleversements qui ont rempli onze
années, de 4789 à 4800, une seule des institutions
de l'ancienne France est restée debout : la religion. Sans doute les privilèges du clergé ont disparu, comme aussi la royauté et l 'aristocratie
féodale, mais Ies réformateurs n'ont pas creusé
plus profond dans le sol de nos traditions séculaires. Peut-être n'avaient-ils pas l'âme métaphysique; peut-être encore, disciples de Voltaire et
négateurs superficiels, n'attachaient-ils à ces
questions qu 'une importance médiocre.
II y eut cependant quelques exceptions : d 'abord, les auteurs de la constitution civile du
clergé; puis, l'homme qui voulut que la République française reconnût et adorât l'l tre Suprême. Les premiers, négligeant les plaisanteries
du Dictionnaire philosophique, allaient rejoindre
la tradition gallicane des philosophes de PortRoyal; l'autre s 'était nourri du Vicaire savoyard.
Tous échouèrent : personne ne se passionna pour
ce qu'ils tentaient, tandis qu 'en face de la Révolution les intérêts compromis des castes déchues
cimentaient l 'alliance mystique et temporelle
contre l'offensive des rationalistes. Quand la Révolution fut close, tout changea de face. Bonaparte était venu : de son âme latine, il fixa et
figea dans le Concordat le vieil édifice que les
tourmentes avaient épargné. Ainsi, de cette période qui semble avoir tout remis en question,
tout rebâti, Lamartine a pu dire justement
« qu 'elle avait émancipé le citoyen, mais qu'elle
avait oublié d ' émanciper le fidèle. » Oublier est
bien le mot qui sied : nos pères ne méritent, à
cet égard, ni compliments, ni reproches. Ils ont
suivi.leur nature, ils ne pouvaient faire autrement qu'ils n'ont fait.
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Tout autre est l'histoire des Révolutions d'Angleterre. On ne sait pas assez qu'elles ont dû
leur échec ou leur réussite à la part de religion
qui y était mêlée. On ne prend pas assez garde
à ce qui, dans cette histoire, en constitue l'évolution morale et théologique : on y trouverait pourtant toute l'explication des événements que l'on
est trop tenté de rattacher à des causes occasionnelles ou secondaires. La preuve de cette
insuffisante connaissance des faits est dans la
manière dont on a généralement apprécié la vie
et les actes du cardinal Newman qui vient de
mourir dans la retraite en l'oratoire d'Eghaston
à Birmingham.
Il semble, à lire la plupart des notices nécrologiques consacrées à ce prince de l'Église, qui
naquit anglican, tenta de réformer l'anglicanisme
et qui meurt dans la pourpre romaine, - il semble, disons-nous, que le mouvement de réforme
dont il fut un des principaux protagonistes ait
été l 'efflorescence d'une génération spontanée.
Rien n'est plus inexact. Quand nous aurons étudié l'oeuvre du cardinal Newman et de ses
amis, quand nous aurons montré ce qu'il y a de
durable et de continu dans l'esprit qui les animait, nous pourrons sans difficulté dégager le
sens profond de la grande crise religieuse dont
ils ont illuminé le plus récent épisode, de cette
mêlée de doctrines qui subissent, dans leurs
luttes et leurs triomphes alternés, la loi rythmique d'un flux et d'un reflux mystérieux.

Lorsque, en 1828, Newman, alors âgé de vingtsept ans, fils d'un banquier de Londres, fut appelé à la cure de Sainte-Marie d'Oxford et reçut
la charge d'aumônier extraordinaire de Lettlemore, il trouvait à cette illustre Université où il
avait fait ses études tout une pléiade de jeunes
et éminents esprits attentifs au problème théologique. Parmi eux se distinguaient : Pusey, né en
1800, nommé en 1828 lui aussi, professeur d'hébreu, fonction à laquelle était attaché le titre
de chanoine de l'Église du Christ; puis, Ward,
Froude, Keeble, Oakley, Palmer, sans oublier
Manning, aujourd'hui cardinal romain et archevêque de Londres.
Cette brillante génération avait l'âme mystique : elle avait grandi dans le retentissement des
chefs-d'oeuvre de Walter Scott, de Coleridge, de
Wordsworth, de Byron qui avaient puisé leurs
inspirations poétiques aux âges de la foi. C'était
l'heure triomphante du romantisme dans la littérature anglaise; déjà même le lakisme, passant
le détroit, nous avait apporté des accents nouveaux : dans la douce et pénétrante mélancolie
des Méditations de Lamartine, sonnait discrètement le rappel des siècles de croyances- religieuses; tout le cortège moyen-âgeux, tout le décor des légendes gothiques vibrait dans les Odes
et Ballades de Victor Hugo.
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C'était aussi, ne l'oublions pas, l'heure où Robert Peel préparait le bill d'émancipation qui
donna aux catholiques anglais, en 1829, la plénitude des droits de citoyen en levant l'interdiction
qui leur fermait jusqu'alors l'accès de la Chambre
des lords et de la Chambre des Communes. Bien
que dictée par des raisons de tactique gouvernementale et parlementaire, cette réforme venait,
contre la volonté de son auteur, accroître la force
latente de l'esprit catholique. Les vieux anglicans qui chargèrent Robert Peel de leurs anathèmes ne se trompèrent pas en pressentant le
danger qui menaçait l'Église officielle.
La religion anglicane, offrant une sorte de
compromis entre le catholicisme et la réforme
calviniste, avait toujours eu beaucoup de peine
à défendre son intégralité contre les deux tendances, apostolique ou rigoriste, qui se manifestaient dans son sein. Son histoire ne présentait
pas l'unité traditionnelle qui garde les esprits
dans la communion et dans le repos. Lorsque
Henri VIII avait délié ses sujets de toute obéissance à l'autorité papale en se proclamant chef
de l'Église d'Angleterre, il avait, - par le bill
des dix articles approuvé par le Parlement en
1539, - ordonné de croire à la présence réelle
dans l'Eucharistie, et -maintenu les messes privées, la confession auriculaire, la communion
sous une seule espèce, le célibat des prêtres.
Puis, vingt-trois ans plus tard, le calvinisme
ayant puisé une force particulière dans les persécutions du règne catholique de Marie Tudor,
les choses avaient changé. Le bill des trente-neuf
articles (1562) qui est resté la charte constitutive
de l'anglicanisme, niait la présence réelle, repoussait les doctrines romaines touchant les sacrements et le purgatoire, abolissait le célibat des
prêtres, remplaçait dans la liturgie la langue latine par la langue anglaise, condamnait la messe,
le culte de la Vierge, des saints, des reliques et
des images, supprimait l'autel, l 'encens, les cierges, l'eau bénite et la plupart des insignes sacerdotaux.
C' était, comme on voit, à peu de choses près,
le calvinisme doctrinal; mais, dans la discipline
et la hiérarchie, l'anglicanisme conservait l'épiscopat, c'est-à-dire un des traits essentiels de l'organisation catholique,
Comme nous l'avons énoncé plus haut, l'an glicanisme était condamné, par sa constitution
même, à subir les tiraillements des deux tendances qu'il essayait de concilier. Et malgré
leurs efforts, les rois d 'Angleterre - qui sont
chefs suprêmes de l'Église nationale, avec le
titre de « Défenseurs de la foi », qui nomment les
évêques, et veillent au maintien du bill de 1562, les rois n'ont pas réussi à empêcher la formation
d'une foule d 'Églises particulières. D 'une part, en
effet, il a fallu compter avec l ' esprit presbytérien
- exagéré plus tard dans le puritanisme - qui
a triomphé en Écosse avec les disciples de John
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Knox et qui retourne, en repoussant toute hiérarchie, à la sévérité logique et nue du calvinisme. D'autre part, on a vu un archevêque anglican de Cantorbéry, William Laud « primat de
toute l'Angleterre », devenu premier ministre de
Charles Ier en 1628, épris d 'unité et d 'autorité,
qui voulut réunir les trois royaumes de la GrandeBretagne dans une seule religion à laquelle il
destinait une liturgie tout imprégnée de papisme.
C'est à la tradition de Laud qu'appartenaient
Newman et ses amis. Comme Laud, Newman
était né dans l ' évangélisme le plus piétiste, le
plus étroit; mais, épris d'autorité également, et
sceptique » au sens de Pascal, très au courant
par son érudition des méthodes historiques et
scientifiques modernes, il ne trouvait pas, dans
la Bible seule, l'autorité dont son âme avait soif.
Cherchant l'autorité, il ne pouvait que s'éloigner
de l'orthodoxie dans cette religion dont la caractéristique est d ' avoir rejeté l ' autorité du pape; il
ne pouvait aussi que se rapprocher du catholicisme. Cependant les scrupules d'exégète qui se
manifestaient chez Newman n 'eussent pas suffi
à déterminer un mouvement comme celui dont
nous étudions l'origine, s'il n'avait été favorisé
par cette atmosphère ambiante d'archaïsme sentimental qui triomphait dans la littérature. Il se
produisait une réaction de l 'imagination contre
la raison mise en échec par le doute et la critique
pascalienne, une réaction du sentiment religieux,
toujours vivace comme les choses instinctives,
contre le dogmatisme, qui est soumis comme toutes les oeuvres humaines aux injures du temps.
Donc, Newman et ses amis entreprirent vers
1833, de rénover la foi anglicane en la retrempant aux sources des six premiers siècles du
christianisme, en rétablissant telles pratiques,
tels usages pieux que la Réforme protestante
avait condamnés. Par cette porte rouverte à la
liturgie romaine, le dogme romain pénétrait un
peu dans la place. Mais on ne s 'en aperçut pas
tout d'abord. C'est avec un enthousiasme sans mélange que les élèves de Newman et de Pusey accueillirent l 'enseignement nouveau: l 'influence de
ces maitres sur les jeunes esprits qui leur étaient
confiés n'avait pas de limites. Ils écoutèrent,
dans le ravissement et le respect, la bonne nouvelle qui tombait de la chaire comme une manne
spirituelle, cette doctrine de douceur qui rafraîchissait les âmes et délivrait l'esprit des tensions
du doute obsédant.
Ce fut, non pas Newman, mais un de ses compagnons, Keeble, qui, dans un sermon prêché à
l'église Sainte-Marie d'Oxford, donna le signal du
mouvement qu 'on nommait dès lors « mouvement d'Oxford », à cause de son origine. Puis,
Newman et ses amis commencèrent la publication périodique et régulière de brochures, parfois
grosses comme des volumes, sous le titre de
Traités pour le temps présent. Dans ces bro-

chures ou dans ces volumes étaient exposées les
doctrines et les projets de ceux qu'on appelait
déjà les « ritualistes ». Newman caractérisait
ainsi l 'objet de cette publication : « Contribuer,
disait-il, au réveil pratique des doctrines professées par les théologiens de notre Église, mais
devenues lettre morte pour la plupart de ses
membres... »
Les Traités pour le temps présent affirmaient
ainsi cet attachement à l'Église nationale (« notre
Église ») que Newman et ses amis professaient,
du reste, avec sincérité. Ils admettaient pourtant
l'institution divine et l'efficacité des sacrements,
la présence réelle dans l'Eucharistie, le culte de
la Vierge, la confession auriculaire. Ils levaient
la proscription des ornements sacerdotaux, rendaient au sacrifice divin un peu de cette pompe
extérieure que l'âpreté calviniste avait bannie
comme entachée de pharisaïsme.
Quand le premier moment d 'attention respectueuse fut passé, les évêques anglicans engagèrent les hostilités contre les « ritualistes » en interdisant la publication des Traités des docteurs
d 'Oxford. Ceux-ci n 'en continuèrent pas moins
la croisade entreprise par la prédication et par
la publication d'ouvrages théologiques. Insensiblement ils se laissaient aller vers la pure doctrine romaine. Newman soutenait même en
1840 que le bill des trente-neuf articles n'était
pas inconciliable avec les décrets du concile de
Trente. Un de ses amis pourtant, le docteur Wackerath alla jusqu'à convenir, dans le Tuba concordix, que le vrai moyen de rétablir l ' unité religieuse était de se réunir avec l'Église romaine.
Mais il était bien seul alors à voir clair en luimême. Les autres niaient avec énergie qu 'ils
fussent des « papistes déguisés », comme les en
accusaient les évangélistes.
Le papisme ! ce mot avait encore sous leur
plume ou dans leur bouche presque la valeur
d'un anathème. Dans les Traités, Newman avait
écrit : « Le méthodisme et le papisme sont le
refuge de ceux que l 'Église a sevrés des dons de
la grâce et ils deviennent les nourriciers des enfants abandonnés. » Entre ces deux écueils : le
méthodisme et le papisme, Newman croyait
donc avoir trouvé ce terme moyen si cher au:,
âmes qui ne peuvent supporter la trop virile
volupté de la liberté absolue, la responsabilité et
la solitude de l'indépendance. C'est bien un peu
la transaction que les fondateurs de l'anglicanisme avaient en quelque sorte constituée, entre
Calvin et Rome. Newman recommençait cette
oeuvre en inclinant vers de nouvelles concessions
à l'esprit apostolique et romain. Il ne croyait pas
qu'il dépassât ce but, il ne pensait pas que la logique fit défaut à sa tentative, il n'apercevait pas
encore la conversion au catholicisme comme l'aboutissement fatal de ses méditations et de sa
propagande, Il allait où le guidait la foi.
E. L' "'.
(d suivre.)
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sultat d 'une aspiration : l 'origine du phénomène
est dans les couches inférieures de l'atmosphère.
D'après cette théorie, il se produit, au ras du
sol, dans une atmosphère de constitution plus ou
moins instable, et par l'effet d'une raréfaction
locale, un courant d'air ascendant; un appel d'air
se fait ensuite, et d'une façon continue, par la
base de cette sorte de cheminée.
La seconde théorie, qu 'avaient déjà pressentie
Buffon et Spallanzani, et qui, grâce aux efforts et
à la persévérance de M. Faye, est aujourd'hui
presque universellement acceptée, fait naître les
tourbillons dans les courants supérieurs de l'atmosphère d'où ils descendent jusqu 'au sol.
Avant d'exposer la théorie de M. Faye, il est
nécessaire d'indiquer l'origine de l'idée de l'aspiration dans les tempêtes. C 'est un préjugé qui
remonte peut-être à des milliers d'années, et
auquel Franklin a donné une sorte de consécration scientifique, qui veut que les trombes pompent l'eau de la mer et gonflent avec elle les
nuages. Dans les déserts, on croyait voir les
trombes aspirer le sable, l'élever dans les régions
supérieures d 'où les vents le portaient dans des
contrées éloignées.
Les météorologistes s'emparèrent alors de cette
légende et improvisèrent une théorie. Supposons,
dirent-ils , qu'une portion de l'air des couches
voisines du sol soit portée à une température

Les tempêtes effroyables qui ont tout récemment dévasté les départements de l'Eure, de
Seine-et-Oise, du Jura et qui ont étendu leurs
ravages jusqu'en Suisse, rappellent nécessairement l'attention sur ces phénomènes redoutables
qu'on désigne sous le nom général de cyclones.
Ce n'est pas que les ravages, les catastrophes,
dont chacun a conservé le pénible souvenir, aient
été précisément causés par des tempêtes affectant
la forme classique des trombes ou des cyclones
tels qu'ils apparaissent presque périodiquement
dans les mers des Indes, de la Chine, des Antilles, etc., du mois de janvier au mois d'avril dans
l'hémisphère austral, et de juillet à octobre dans
l 'hémisphère boréal. Certains observateurs, profondément impressionnés par la véritable pluie
d'éclairs qui accompagnait le phénomène, ont
même voulu voir dans cet incendie électrique la
cause réelle de la tempête et ont baptisée celle-ci
d'un nom nouveau : tempête électrique. D'autres
au contraire se sont refusés à voir dans ces phénomènes électriques autre chose qu'un accessoire
prodigieusement brillant de la tempête, qu'ils
font rentrer dans la catégorie des cyclones, ou,
plus exactement, des tornados.
Quoi qu'il en soit - et nous nous garderons
d'insister sur cette discussion - le public a
prononcé le mot : cyclone, s'y est habitué. Aussi est-il très intéressant de
préciser l'idée encore très vague que
beaucoup attachent à ce mot et d'indiquer sommairement la théorie généralement admise aujourd'hui, grâce
aux efforts d'un astronome éminent,
M. Faye, pour expliquer la formation
de ces épouvantables fléaux ainsi que
le mouvement de translation dont ils
sont animés.
On confond aujourd 'hui sous le nom
de cyclones toute une série de phénomènes atmosphériques qu'on appelle, suivant leur importance : trombe, tornado,
typhon ou cyclone. Un tornado est une
grande trombe; un typhon, un grand
tornado; et un cyclone, un immense
typhon. On passe du plus modeste au
plus vaste de ces météores en en faiProjections horizontale et verticale d'un cyclone, d'après une commusant croître le diamètre, depuis quelnication faite par M. Faye à l'Académie des Sciences.
ques mètres jusque parfois à plusieurs
centaines de kilomètres. Bien plus, les grands supérieure à celle des couches avoisinantes,
tourbillons aériens peuvent engendrer des phé- cette masse d'air s ' élèvera, se refroidira. Cet air
nomènes de moindre importance : c'est ainsi que
étant humide, la vapeur d'eau qu'il retient se
le cyclone qui dévasta les Etats-Unis le 29 et le condense ; le dégagement de cette chaleur de
30 mai '1879 donna naissance à treize tornados condensation maintient la masse d'air à une
parfaitement distincts.
température toujours supérieure à celle des couIl existe en météorologie deux théories diaméches dans lesquelles elle pénètre , et l'ascentralement opposées sur le mode de formation des
sion continue. Un vide se produit dans lequel se
cyclones. La première, la plus répandue jusqu'à précipite de proche en proche l'air des couches
ces dernières années, les considère comme le ré- voisines du sol. Si c ' est en mer que se produit
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cette rupture d'équilibre dans les couches basses
de l ' atmosphère, le courant d 'air ascendant pulvérise l ' eau, dont les gouttelettes sont entraînées
dans la colonne aérienne.
La moindre difficulté présentée par cette théorie est qu' il faudrait admettre qu ' un cylindre à
parois gazeuses pût contenir une colonne liquide
et l'élever à de prodigieuses hauteurs.
La science en était là quand des observateurs
consciencieux, résolus à ne pas se laisser séduire
par des idées préconçues, Piddington dans les
Indes, et Reid et Redfield aux États-Unis, cherchèrent non comment les tempêtes se forment,
mais comment elles marchent. C'est en effet un
fait, sur lequel tous sont d 'accord et dont les
théoriciens s'étaient peu préoccupés, que les
trombes, typhons, cyclones se déplacent, alors
même que les parties basses de l'atmosphère
dans lesquelles ils se propagent sont absolument
calmes. Les partisans de l ' aspiration furent embarrassés; le fait était indéniable : ils tentèrent de
l'interpréter en disant que si certains des courants
convergeant à la hase de la trombe sont plus
énergiques que d ' autres, il y a mouvement du
metéore dans le sens des courants les plus rapides.
Une autre difficulté surgit alors : si le mouvement de la trombe est dû à l'action des courants
inférieurs, l 'extrémité inférieure du météore devrait se mouvoir en avant; or c 'est précisément
le contraire qui a réellement lieu.
Mais laissons là les théoriciens de l'aspiration
et suivons Piddington et Reid, dans leurs observations. Ils consultèrent, pour chaque ouragan,
les extraits des livres de bord des navires engagés dans la tempête, marquèrent sur une carte
la direction des vents observés et remarquèrent
qu'on pouvait en chaque instant de la tempête
tracer des circonférences telles qu ' en cet instant,
sur toute la région battue par l ' ouragan, la masse
d'air reposant sur le sol ou sur la mer, était animée d'un mouvement giratoire autour d'un centre déterminé.
Des lois des tempêtes (storin laies) furent formulées à la suite de ces observations. Les voici :
l ° Les tempêtes sont formées par des vents
tournant en cercle autour d'un centre;
2° La giration a toujours lieu de droite à gauche dans l ' hémisphère nord, et de gauche à
droite (sens des aiguilles d ' une montre) dans
l'hémisphère austral;
3° La trajectoire des centres des cyclones est
sensiblement parabolique. Dans notre hémisphère, ils s'éloignent de l'équateur suivant une
direction d ' abord oblique, infléchie au nordouest, puis se dirigent perpendiculairement à
l 'équateur vers le nord, enfin s ' infléchissent vers
l'est ;
=t° Au centre du cyclone règne ce qu'on appelle
le « calme central ». En cet endroit, le ciel
est pur, le vent cesse de souffler, la tempête
n 'existe pas.

Voilà les lois découvertes par l'observation. La
théorie de l 'aspiration ne pouvait les prévoir, elle
ne peut les expliquer. La théorie de M. Faye, au
contraire, en fournit une interprétation satisfaisante.
La théorie des tourbillons aériens descendants
est fondée sur l'étude attentive des tourbillons
qui se produisent dans les rivières, non pas de
ceux qui prennent naissance au contact des obstacles fixes, mais de ceux qui existent au sein
même des cours d'eau.
Lorsqu'il existe, dans une rivière, des différences de vitesse entre les filets liquides parallèles, il tend à se former des tourbillons animés d ' un mouvement giratoire autour d'un axe
vertical. Ces différences de vitesse entre les
filets juxtaposés sont dues aux courbes de la
rivière, aux frottements des couches liquides
voisines des bords contre les rives du lit. Les
tourbillons produits sont descendants. Si leur
mouvement de giration est suffisamment énergique, on les voit pénétrer en tire-bouchon
dans les couches sous-jacentes, se rétrécissant
de plus en plus par suite de la pression de plus
en plus grande qu'ils doivent vaincre. Ils transportent en bas et sur une surface relativement
étroite la force vive qu'ils ont emmagasinée en
haut, et peuvent affouiller le lit de la rivière. Ces
tourbillons se déplacent, et leur mouvement de
progression est dû aux courants supérieurs qui
leur ont donné naissance.
Les trombes et les tornados ne se comportent
pas autrement. L'air surchauffé qui s ' élève dans
les régions équatoriales se dirige vers les pôles.
A cause de l 'inégale distribution des continents
et des mers, ce déversement ne s ' opère pas en
nappe continue; il se forme de vastes courants,
de véritables fleuves aériens. Si la terre était immobile, chaque courant marcherait vers le pôle
par la ligne la plus courte, dans le sens de son
méridien; mais la rotation de notre planète leur
imprime une courbure prononcée. Or, les masses
d'air que la chaleur solaire a fait monter dans
les couches supérieures y arrivent avec une vitesse moindre de l ' ouest à l 'est. Elles doivent
donc rester un peu en retard sur la rotation des
parallèles qu'elles traversent, et leur mouvement
résultant sera dirigé vers l' ouest. Le même courant arrivé bientôt dans une couche de même rotation et le mouvement, en ce moment, aura lieu
vers le pôle. Puis, en descendant davantage, il
acquiert une vitesse de rotation constamment supérieure à celle des couches qu'il traverse, et désormais il marche à la fois vers le pôle et vers l 'est.
Si on compare la marche de ces courants supérieurs aux trajectoires des cyclones que nous
avons fait connaître plus haut, en énonçant les
lois des tempêtes; leur identité est frappante.
« Même mouvement vers l'ouest à l'origine, dit
M. Faye; même mouvement vers le pôle, à 30° de
latitude; même mouvement vers l 'est dans les

MAGASIN PITTORESQUE.
zones tempérées, avec la même composante vers
le pôle pendant tout le trajet. Ainsi, les trajectoires des cyclones sont la projection géométrique sur le sol des courants supérieurs. C'est
donc dans ces fleuves supérieurs que les cyclones
prennent naissance. »
De même que, dans nos fleuves, les girations
dues aux différences de vitesse des filets parallèles affectent une figure de cône renversé, à axe
vertical, de même les girations nées dans les
courants supérieurs de l'atmosphère descendront
jusqu'au sol et, perdant alors la force vive considérable qu'elles ont emmagasinée au moment de
leur formation, y marqueront leur passage rapide
par des destructions effroyables. Les vents des
régions inférieures n'auront d'autre effet que d'écarter de la ligne verticale l'extrémité inférieure
du tourbillon et de lui imprimer une oscillation.
Quant au mouvement de translation dont est
animé le météore, c'est celui même des couches
d'air supérieures qui lui donnent naissance.
Si l'énergie de la giration est suffisante, la spirale aérienne touchera le sol, l'affouillera; dans
le cas contraire, le mouvement de descente des
spires s'arrêtera en chemin et on verra le tornado
se mouvoir en l'air « fendant les nues, dit M. Faye,
comme une trompe d 'éléphant, sans causer aucun
ravage ».
Pourquoi les tornados sont-ils visibles? La réponse à cette question est aisée : les couches
élevées de l'atmosphère sont à une température
très basse. En descendant dans des couches plus
chaudes et plus humides, elles se refroidissent :
la vapeur d'eau de ces couches inférieures se
condense, et il se produit autour de la trombe
un brouillard qui lui sert de gaine et dont l'opacité rend visible le phénomène.
Un cyclone n'est autre chose qu'une grande
trombe; mais sa forme d'entonnoir n'est pas visible, car les obstacles du sol le coupent dans sa
partie supérieure et permettent à la section de
l'ouragan d'avoir un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres.
Nous avons dit qu'une « colonne de calme » se
constitue dans l'axe de tout cyclone. M. Faye
explique ainsi l'existence de ce calme central.
Dans les fleuves aériens, la pression des nappes
les plus rapides détermine la descente des nappes
les plus lentes. Les filets descendants prennent
une forme hélicoïdale de plus en plus marquée,
jusqu 'à devenir presque verticaux, constituant
ainsi un cylindre vide autour de l'axe.
Ainsi la théorie des tourbillons descendants à
axe vertical rend aisément compte de toutes les
particularités caractéristiques présentées par les
cyclones.
M. Faye, dans une des dernières séances de
l'Académie des Sciences, a communiqué le schéma
du plan et de la coupe verticale d'une tempête.
Nous le reproduisons ici.
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Dans la coupe verticale, limitée à la trace TT'
du sol, AA' figure la direction du courant supérieur qui donne naissance au cyclone; DE, D'E'
la coupe de l'embouchure tronconique du cyclone; F, F' les parois de l'espace intérieur
où ne pénètrent pas les spires descendantes du
cyclone. C'est la région du calme central dans laquelle l'air situé au-dessus de AA' arrive sans
tourbillonner. La ligne KK' indique le niveau auquel permettent d'atteindre les plus hautes stations de montagne. On voit donc que la région
dans laquelle prend naissance le phénomène est
très élevée.
Dans la projection horizontale : a b c d représente la proportion de l'espace où règne le calme
central, ri' b' c' d' figure la trace horizontale du
cyclone. C'est l 'espace atteint par les girations
descendantes, c'est-à-dire le domaine de la tempête ; a" b" c" d" est la projection du cercle E E'
mal déterminé qui limite en haut l ' embouchure
du cyclone.
La trajectoire du centre de la tempête est figurée par la droite d" b" parallèle à la direction du
courant supérieur qui donne naissance au cyclone.
La couronne circulaire comprise entre a' b' c'
d' et a" b" c" d" est absolument en dehors du
mouvement cyclonique.
PERRON.

LES REPRÉSENTATIONS DES MYSTÈRES
A OBERAMMERGAU.
Suite

et

fin. - Voyez page 257.

C'est l'électeur Max III de Bavière qui, le premier, en 1763, enraya ce mouvement. Les chapitres de Passau, de Salzbourg et de Ratisbonne
appuyèrent ses décisions en alléguant que « les
grands Mystères de notre sainte religion n'étaient pas à leur place sur un théâtre ». Les représentations ne furent plus autorisées qu'en
certaines villes; puis, en 1791, elles furent totalement interdites. Ce qui sauva les Mystères
d'Oberammergau, c'est qu'ils constituaient la
réalisation d'un voeu solennel fait par la commune en 1633 au moment où une peste terrible
ravageait l'Allemagne.
La version des Mystères qui est de tradition à
Oberammergau comprend le Nouveau Testament
presque en entier et une partie de l'Ancien Testament. Celui-ci ne contribue au spectacle que
par des Tableaux vivants dont les sujets sont
choisis de façon à offrir une analogie avec la
phase de la Passion qu'ils précèdent.
Ainsi avant de jouer la scène dans laquelle le
haut Conseil judaïque assemblé sous la présidence des grands prêtres Annanias et Kaïphas
décident la perte de Jésus, un tableau vivant fort
coloré montre les fils de Jacob ayant formé un
complot contre leur frère Joseph et le jetant dans
une citerne. De même un tableau vivant montre
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le désespoir de Caïn, le fratricide, avant la scène
des remords de Judas.
La Passion commence avec l'entrée de Jésus à

Ponce Pilate, sculpteur sur buis

s

hommes, femmes et enfants. Tous reçoivent des
honoraires que l'on distribue après la dernière
représentation. La série de 1880. a donné une recette brute de 330590 marks, soit environ 420 mille
francs. Les frais se montaient à 81000 marks;
110 000 marks ont été consacrés aux honoraires. Le reste a été affecté à des travaux locaux,
routes, écoles, etc.
Pour la répartition des honoraires, tous ceux
qui participent à la représentation ont été divisés
en dix classes. En moyenne, la somme se monte
à 200 marks par tête. Ce n'est là certes qu 'une
modeste gratification quand on songe aux nombreuses heures que chacun a dê consacrer aux
répétitions et au temps qu'il donne ensuite pendant quatre mois, les jours de représentations.
Mais les indigènes.. s 'indemnisent eux-mêmes
d'une autre manière en faisant payer aux visiteurs pour le logis et la table des prix... d ' Exposition.
En1880 on a compté cent vingt mille spectateurs. Le tarif des places varie de 10 marks
(12 fr. 50) à 1 mark. Cette année, des frais considérables ont été faits tant pour la reconstruction
et l'agrandissement du théâtre que pour les costumes. A cet effet une banque de Munich a avancé
200 000 marks à la commune d'Oberammergau
et chaque habitant est solidaire de cette dette.
Jetons un coup d'oeil sur le programme. Il est

Oberammergau..

Jérusalem et les marchands chassés du Temple.
Elle a été divisée en dix-huit scènes ou phases
dont la dernière montre le. Christ s 'élevant vers
les cieux. Les moments les plus impressionnants
et les plus émouvants sont : la Cène qui évoque
de_ merveilleuse façon la Communion; Jésus devant Pilate : le gouverneur romain essayant de
sauver le Christ en donnant à la foule des demisatisfactions; on enfonce brutalement la couronne
d'épines sur le front du prisonnier, que l'on revêt
ensuite de pourpre et auquel on donne pour
sceptre un roseau. Enfin la scène de la mise en
croix et de la mort du Christ forme le point culminant du spectacle.
Celui-ci est de longueur inusitée : commencé le
matin à huit heures, il ne se termine que le soir
vers sept heures, avec un seul entr'acte d'une
heure et demie, à midi, pour le déjeuner.
Le personnel total qu'occupe-le théâtre se chif fre d près de sept cents personnes..
Tous , sans exception aucune , depuis JésusChrist, le premier rôle, jusqu'au plus infime figurant, jusqu'au dernier violon de l 'orchestre, sont
des indigènes habitant exclusivement Oberammergau.
La Passion comporte cent cinquante rôles parlés de diverse importance : les paroles -sont autant que possible empruntées au texte même des
Évangiles. Il y a environ quatre cents figurants :

Jésus et sa mère (Jésus est représenté par un sculpteur sur
bois d'Oberannnergau et sa mère par la fille du bourgmestre du même village).

assez curieux, car à côté des. noms des interprè-,
tes figurent leurs professions. Les sculpteurs sur
bois dominent naturellement ; six des quinze
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premiers rôles leurs sont échus, notamment celui
de Jésus-Christ. Il est interprété de façon supérieure par un simple artisan qui, tant au point
de vue religieux qu'au point de vue esthétique,
ne prête à la moindre critique, et ce n'est pas
peu dire si l'on veut bien se rendre compte de
toutes les difficultés qu'il y a à vaincre, de toutes
les nuances délicates qu ' il faut observer pour
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transporter sur la scène le drame divin, et éviter
les dangers qui, au siècle dernier, alarmaient les
chapitres de Passau et de Ratisbonne.
Le traître Judas est peintre en bâtiment. Son
rôle n'est pas des plus agréables. Pour l 'interpréter, il a dû s 'inspirer des paroles de SaintLuc : « Satan s'était emparé de Judas. » Quand
il se présente devant le Haut Conseil judaïque, la

Les représentations des Mystères par les habitants d'Oberammergau. - La descente de croix.

cupidité est exprimée dans ses regards. L'effet
produit s'accroît à mesure qu'il arrive au dénouement. Accablé de remords il se précipite sur la
scène; ses traits expriment le paroxysme du désespoir : son crime s'est dressé devant ses yeux
comme une montagne. D'un élan rapide il se précipite sur l'arbre où il veut mettre fin à son existence; il en secoue les branches avec frénésie,
on les entend craquer; puis, transformant la
ceinture de son manteau en une corde, il la jette
sur une branche élevée. La toile tombe, mais les
oreilles des spectateurs sont frappés encore par

les derniers accents de désespoir du traître.
Le bourgmestre a accepté le rôle du grandprêtre Kaïphas ; sa fille, celui de Marie, mère de
Jésus ; sa nièce, celui de Marthe. L'apôtre Pierre
est sacristain; Nicodème, teinturier; le grandprêtre Annanias, tailleur. Hérode est le seul rentier de cette troupe sacrée; cela cadre au reste
fort bien avec son rôle de roi.
Pour terminer, quelques mots des décors et
des costumes. La Passion avec les tableaux vivants de l'Ancien Testament comporte quarantesix décorations diverses. Elles ont été brossées
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avec beaucoup de soin et d'exactitude par un
peintre décorateur de Vienne. Il y a une série de
paysages de la Palestine qui sont merveilleux.
i ^ uant aux costumes, ils ont été dessinés par
le professeur de dessin de l 'école locale, d'après
les plus récents ouvrages qui s 'occupent de ces
sortes de reconstitutions.
FÉLix DUBOIS.

-.sec
A PROPOS DE L'ART CULINAIRE ET D'UN EXAMEN
DE JEUNES FILLES.

Je vis de bonne soupe et non de beau langage » dit Chrysale clans les Femmes savantes ( i).
Combien cet honnête Chrysale eût été satisfait
s'il avait assisté à l ' examen subi par les jeunes
filles de l'école de Meudon. On a demandé comment on fait un roux, comment on prépare un
r^^ryoüt de mouton. Hâtons-nous de dire que les
réponses n ' ont pas été satisfaisantes, et que les
jeunes filles qui traçaient facilement le cours de
la Loire n'avaient pas fait un voyage autour de
leur cuisine.
Tant mieux, ont dit les uns; tant pis, ont dit les
autres. - Veut-on faire de nos filles des cuisinières. reprenaient les premiers! Ne sont-elles
pas ii l'école pour orner leur esprit, pour développer leur intelligence et non pour être expertes
en sauces et en fritures? Il nous semblait entendre Rousseau : « Un métier à mon fils! mon fils
artisan! monsieur, y pensez-vous (2)? » - A la
bonne heure, ont repris les autres, on ne se borne
pas à faire de nos enfants de petites péronnelles
pédantes; on fait une part dans l 'enseignement
aux choses pratiques de la vie usuelle. Ah! qu'il
est difficile, comme dit La Fontaine, de contenter
tout le monde et son père.
Mais d'abord, dirai-je aux mécontents, croyezvous vraiment que nos enfants soient cuisinières
parce qu 'elles reçoivent les premières notions de
l'art, culinaire? Et lors même qu'elles seraient
capables de taire la cuisine, n'y a-t-il pas d 'autre
parti à tirer de son savoir que d'en faire son métier? Quand elles seront plus tard maîtresses de
maison, ne faudra-t-il pas qu'elles sachent diriger la servante incapable; surveiller, contrôler
les travaux du ménage; ordonner, gouverner en
un mot, leur intérieur, connaître le prix et la
qualité des denrées sous peine d 'être à la merci
de servantes souvent infidèles? En apportant dans
la maison un esprit d 'ordre et d ' économie n'y
apporteront-elles pas l'aisance en même temps.
Nos petits garçons sont-ils menuisiers ou serruriers parce qu'on leur donne quelques notions
sur le travail du fer et du bois? Point du tout;
mais ils seront plus adroits de leurs mains, et
n'iront point chercher un ouvrier pour planter un
clou et accrocher un tableau dans leur chambre
i') Acte u, scène 7.
(2) Émile, t. II,

ou pour disposer une planchette sur laquelle ils
poseront leurs livres.
D 'ailleurs, de ce qu 'on enseigne aux jeunes
filles à faire le feu, à laver un verre, à dresser un
couvert avec ordre et avec goût, il ne s ' ensuit
pas que ce soit au préjudice de la géographie ou
de l ' arithmétique. De ce que les cuisinières sont
généralement brouillées avec l 'orthographe, il
n'en faut pas conclure qu'en devenant capables
en cuisine, nos jeunes filles perdront leurs connaissances en grammaire. L'art culinaire n'exige
pas l'ignorance obligatoire. Il y a temps pour
tout. Les femmes ne seront pas mauvaises ménagères parce qu'elles liront les chefs-d'oeuvre de
notre littérature ou qu'elles cultiveront les arts.
Sans doute, la femme vit surtout dans son intérieur; pour toutes sortes de raisons, elle y est
mieux à sa place et, en particulier, pour exécuter ou faire exécuter les. travaux du ménage,
mais elle ne doit pas y vivre en recluse et, comme
la femme romaine, filer la laine et garder la maison, ce qui est l' idéal terre à terre de quelques
bonnes gens qui voient dans leur épouse leur
femme de ménage, Pour ce qui est de filer, il
n'en saurait plus être question depuis qu'il existe
des filatures. Aujourd 'hui on coud, on raccommode, on brode, on fait de la tapisserie et la maison ne nécessite pas une surveillance si vigilante
et si continue que la maîtresse ne puisse en confier la garde à sa servante pendant qu'elle remplit les devoirs sociaux au dehors ou qu'elle vaque aux achats pour les besoins de chaque jour.
Aujourd 'hui la femme s 'est élevée en dignité;
c'est la marque d ' une civilisation supérieure. La
condition de la femme, la situation qui lui est
faite répond au degré de civilisation. Elle est devenue, vraiment la compagne de son mari, sa
moitié. Elle partage les joies et les inquiétudes
de son mari, elle lui est associée dans le gouvernement des intérêts de tout ordre de la famille;
elle agit de concert avec lui, l 'aide de ses conseils,
le fait bénéficier de ses aptitudes et de ses connaissances spéciales. Mais là ne se borne pas son
concours; leur union n'a pas uniquement pour
but le bien-être matériel ; ils ont à s'occuper en
commun de l'éducation des enfants. D'ailleurs,
les conditions du bonheur ne se trouvent-elles
pas avant tout dans la communion des idées, des
sentiments et des goûts. Or, comment ces conditions seraient-elles réalisées sans une même direction imprimée. aux esprits, sans l'unité dans
l 'enseignement, sans une instruction commune
dans ses lignes générales aux garçons et aux
filles? Cette culture générale identique se concilie
fort bien avec des différences dans le détail, avec
certaines modifications apportées aux programmes
pour les mieux approprier à chaque sexe. Ainsi,
tandis que le programme des écoles de filles est
moins chargé en mathématiques, il comporte d'autre part l'enseignement de l'économie domestique.
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Lorsqu'il y a quelque trente ans, nous commencions à nous occuper de l'instruction des
femmes, les critiques et les railleries ne nous
manquèrent pas. On reprit un à un tous les traits
devenus proverbiaux de notre grand Molière. On
les appliqua, d'une manière inconsidérée, sans
prendre garde que Molière n'a jamais blâmé que
les excès et n'a ridiculisé que la sottise prétentieuse. On nous disait qu'en instruisant les
femmes, nous les rendrions vaines, comme si la
modestie était une qualité particulière à l'homme.
On craignait que la culture de leur esprit ne
leur fit perdre leur charme et leur grèce ou
encore qu'elles n'en vinssent à dédaigner les
humbles travaux du ménage. Et, singulière contradiction, on leur reprochait cette ignorance à
laquelle on les condamnait, et de demeurer frivoles alors qu'on ne faisait rien pour les rendre
sérieuses.
On est revenu de ces erreurs; on sait aujourd'hui que la femme instruite garde sa maison
mieux que celle qui, n'ayant rien dans l'esprit,
cherche des distractions au dehors. On a vu
qu'elle est meilleure ménagère quand on lui a
enseigné l'économie domestique et qu'elle sait la
valeur des choses, l'importance de l'ordre, de la
bonne tenue ; qu'elle s'occupe de ses enfants avec
plus d'intelligence depuis qu'elle connaît les
éléments de l'hygiène. Et pourquoi la mère serait-elle moins tendre et moins aimante parce
que, au lieu de préjugés, elle donne à son enfant
des idées saines et des notions exactes? Nous
avons tout à redouter de l'ignorance des mères,
tout à espérer de leur savoir. Ne sont-elles pas
les premières éducatrices qui préparent le terrain
aux maîtres et leur rendent la tache plus aisée?
Il est au moins étrange que dans le pays de
Fénelon, de La Bruyère, de M me de Maintenon et
de tant de personnes d'un si rare mérite et d'une
si exquise distinction, pour ne parler que des
anciens, on ait trouvé des adversaires de l'enseignement des femmes. « Les hommes sont heureux, dit La Bruyère, en faisant allusion à l'ignorance des femmes, que les femmes qui les
dominent d'ailleurs par tant d'endroits, aient
sur eux cet avantage en moins. » Il n'aurait pas
dé dire les hommes mais certains hommes médiocres, paresseux, incapables ou timorés. On se
plaît d'ailleurs à confondre une femme instruite
avec une femme pédante comme si la sottise
était la conséquence de l'instruction, comme si la
vanité, qui est un défaut d'éducation, provenait
du développement de l'intelligence. Savoir et
faire montre de son savoir sont choses absolument différentes. Qu ' on le veuille ou non, le savoir
se révèle à chaque instant clans la conversation
et dans les actions. Le parfum d 'une fleur se répand même si la fleur est cachée.
Malgré tout, il nous faut répéter ces choses
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déjà répétées tant de fois parce que les préjugés
sont tenaces, et qu'il est bien plus difficile de
déraciner une erreur que de faire accepter une
vérité.
L'homme est de glace aux vérités,
Il est de feu pour le mensonge.

(A

suivre.)

FÉLIx HÉMENT.
--oe a®es-

LE VIN DE CHAMPAGNE ET LE PHYLLOXERA.

Le phylloxera vient d'atteindre les limites septentrionales de son champ d'action. Après avoir
dévasté nos vignobles du midi et du centre il
s'est abattu sur la Champagne à l'extrémité de
l'immense fer à cheval de coteaux qui se prolongent vers le nord-ouest jusqu'à Fismes, vers
le sud-est jusqu'au delà de Vertus et qui composent le vignoble où est récolté le vin de Champagne. Sa présence a été constatée à Treloup,
sur la rive droite de la Marne, à la limite des départements de l'Aisne et de la Marne. Bien que
le vin récolté à cet endroit n'ait pas la valeur de
celui à qui la Champagne doit son renom, l'émotion causée par l'apparition du terrible insecte
a été vive. On sait qu'il se propage avec une
extrême facilité.
De Treloup il peut aller au coeur même de la
montagne de Reims, à Ay, Avenay, Rilly, Mailly,
Verzy, Verzenay, Trépail, Ambonnay, Bouzy,
Avize, Vertus, etc., dans les lieux qui produisent
les vins les plus délicats et les plus recherchés.
Ce serait alors une perte immense. Les 21000 hectares de vignes, dont 3 000 dans le département
de l'Aisne et 18 000 dans le département de la
Marne, à qui le monde doit de boire un vin dont
la réputation n'est plus à faire, seraient compromis. Une bonne partie du vignoble est, heureusement, entre les mains de propriétaires intelligents, qui, contrairement à ce qui s'est passé à
Treloup, feront le nécessaire pour combattre le
phylloxera. A Treloup la propriété, fort morcelée,
appartient à de petits vignerons. Ceux-là, loin
(l'aider les efforts des délégués du ministère de
l'agriculture, pour faire la guerre au terrible
insecte, leur ont suscité des obstacles. Ils n'admettent point qu ' on pénètre clans leurs vignes
pour y chercher le phylloxera, de sorte que l'on
est parfois obligé de les menacer des rigueurs de
la loi pour accomplir cette besogne. Il a suffi, en
effet, aux termes des lois relatives au phylloxera,
que le ministre de l'agriculture prît un simple
arrêté pour qu'il fût procédé â l'examen et au
traitement des vignes contaminées.
C'est à l'endroit indiqué par une + sur la carte
ci-contre que le phylloxera s'est montré. Un propriétaire, remarquant que sa vigne jaunissait, en
arracha quelques ceps qu'il envoya à M. Doutté,
professeur d'agriculture à Châlons-sur-Marne.
M. Doutté eut bien vite reconnu la présence du

m/

MAGASIN PITTORESQUE.

phylloxera sur les racines. Il en avertit le préfet
de la Marne qui signala la chose au ministre, et

1

1

quelques jours après, des délégués du ministère
de l'agriculture organisèrent, dans la vigne si-
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gnalée, des; équipes d'ouvriers chargés d'injecter
du sulfure de carbone dans le sol pour détruire
l'insecte et empêcher qu'il ne se propageât dans
les vignes voisines. Nous ne dirons pas ce qu'est
le phylloxera; nous en avons jadis parlé longuement; quelques-unes de nos gravures ont reproduit les divers aspects de sa vilaine physionomie ( 11. Nous nous bornerons donc à signaler
quelques particularités peu connues du vin de
Champagne et de l'important commerce auquel il
donne lieu.
Le vin de Champagne a de véritables états de
noblesse. François IeP , Charles-Quint, Henri VIII,
Léon X, voulurent posséder des vignes à Ay.
Sous Louis XIV, Saint-Évremond, le comte d'Olonne et le marquis de Bois-Dauphin, membres
du fameux ordre des Citeaux, dont parle Boileau
dans une de ses satires, n'admettaient sur leur
table que les vins d 'Ay, d'Hautvillers et d'Avenay.
Il a été chanté par les poètes. L'une des plus
vieilles chansons auxquelles il ait donné lieu est,
sans contredit, celle composée par Eustache Deschamps, huissier d ' armes de Charles V, sur le
sac de la petite ville de Vertus où il était né et
sur les ruines de son domaine, pillé et brûlé par
les Anglais :
Je fus jadis de terre vertueuse
Nez de Vertus, païs renommé
Où il avoit ville très gracieuse
Dont li bon vin sont en maints lieux nominés,
Jusques â cy avoit mon nom nommé
Eustace fus appelé dès enfans;
Or, sui tout tirs, s'est mon nom remué,
J'aray dès or â nom : Brulé des chanps.

Les écrivains qui se sont occupés de l'histoire
du vin de Champagne ont relaté la lutte engagée
au dix-septième siècle entre ses partisans et ceux
du vin de Bourgogne. Ces derniers firent soutenir
en 165.2 par Daniel Arbinet, dans certaines écoles
de Paris, une thèse pour prouver que le vin de
Beaune était le meilleur de tous les vins. En 1677,
M. de Rivelois, sur les instances des Champenois,
lit décider absolument le contraire. Vingt années
plus tard la Bourgogne revint à la charge en faisant déclarer que les vins de la montagne de
Reims engendrent les fluxions d'humeur et la
goutte. La thèse fut l'effet d 'une nouvelle riposte
de Gilles Galotteau qui décidait que le vin de
Reims est plus agréable et plus salutaire que le
vin de Bourgogne. Les poètes s'en mêlèrent : l ' un
d'eux, Bénigne Grenan, écrivit en l'honneur du
vin de Bourgogne une ode dont voici une strophe
Vante Champagne ambitieuse.
L')deur et l'éclat de ton vin.
Dont la sève pernicieuse
Dans ce brillant cache un venin;
Tu dois toute ta gloire, en France,
A cette agréable apparence
Qui nous attire et nous séduit;
Qu'a Beaune, ta liqueur soumise
Dans les repas ne soit admise
Que sagement avec le fruit.
(') Voir année 1875, page 332.
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Un autre poète, Charles Coffin, y répondit par
la Champagne vengée :
Sitôt que sur de riches tables,
De ce nectar avec le fruit
On sert les coupes délectables,
De joie il s'élève un doux bruit;
On voit, même sur le visage
Du plus sévère et du plus sage,
lin air joyeux et plus serein ;
Le rire, l'entretien réveille,
Il n'est plus de liqueur pareille
A cet élixir souverain.

On s'expliquerait difficilement aujourd'hui
qu'une pareille lutte se livrât entre la Bourgogne et
la Champagne puisqu'il n'y a aucune analogie entre
les vins des deux pays, l'un étant blanc et mousseux, l'autre étant rouge. Mais jadis les vins des
deux crus étaient tous les deux rouges et se ressemblaient au moins par le bon goût. Le vin
rouge de Bouzy jouissait à cet égard de la plus
haute réputation. Maintenant encore, quelques
vignerons de cette commune distraient de leur
récolte une très faible quantité de raisin dont ils
font du vin rouge délicieux. Il est plus léger que
le Bourgogne et tout aussi parfumé. C'était le
vin que préférait Louis-Philippe. On en fabrique
d'ailleurs très peu. La consommation du Champagne mousseux a pris un tel développement que
les négociants, l'année dernière surtout, à cause
de l 'excellente qualité du vin, ont acheté la majeure partie de la récolte en vins blancs. A Treloup, par exemple, où l'on ne récoltait guère que
du vin rouge valant de 70 à 100 francs la pièce,
on a fabriqué l'an dernier du vin blanc qui a été
vendu de 250 à 300 francs la pièce de 200 litres.
Quelques communes, comme Villedommange
et Sacy, situées le long des coteaux qui se détachent de la montagne de Reims pour se diriger
vers Fismes, récoltent un vin rouge excellent mais
qui tend, de plus en plus, à être remplacé, pour
la raison que je viens d'indiquer, par le vin blanc.
C'est à un prieur, dom Pérignon de l'abbaye
d'Hautvillers, village qui domine les coteaux
d'Ay et de Cumières, que la Champagne doit la
transformation de sa fabrication. La légende raconte que dom Pérignon, qui vivait à la fin du dixseptième siècle, remonta du cellier de l'abbaye
une bouteille de vin blanc qui disparaissait sous
la poussière des âges. A son grand étonnement le
vin était légèrement sucré et avait une mousse
très blanche et très légère. En savant abbé qu'il
était, il reconnut qu'une fermentation s'était produite naturellement. De là à produire la même
fermentation artificiellement il n'y avait qu'un
pas. C'est ce que l'abbé fit en introduisant dans
des bouteilles de vin de Champagne une solution
alcoolique sucrée. Le vin mousseux était trouvé : on
sait quel brillant et rapide chemin il a fait depuis.
La consommation croissante du vin de Champagne a fait la fortune de ce beau pays. L'an
dernier la pièce de 200 litres a été payée dans
les premiers crus : Bouzy, Ambonnay, Verzenay, Cramant, Ay, de '1 650 à 1 700 francs ;
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dans les deuxièmes crus comme Mailly, Verzy,
Billy, Avenay, Vertus, le Mesnil, Avize, Cumières, de 1 200 à [ 300 francs.; dans les troisièmes
crus, comme Damery, Epernay, Trépail, de 800
à 1 000 francs. Les prix ont varié de 300 à 600 fr.
dans les derniers crus. Jamais les vins n 'avaient
atteint un taux aussi élevé.
En 1883, on avait payé ceux des premiers crus,
1 300 francs; ceux des deuxièmes crus, 900 fr. ;
les autres valaient de 100 à 300 francs.
En 186:3, une excellente année cependant, les
premiers crus avaient valu de 300 à 500 francs.
les autres de 100 à 200 francs.
C'est, on le voit, au moment où les vignerons
champenois récoltent l'or à pleines mains que le
phylloxera fait son apparition. Il peut s'attendre
à être vaillamment combattu s'il se montre autour de la montagne de Reims. De ce côté la
vigne, encore morcelée il y a une dizaine d'années, tend de plus en plus à être reconstituée en
grande propriété. Les importantes maisons de
vins de Reims les achètent et les font cultiver
avec un soin tout particulier. Aucun sacrifice ne
contera aux grands propriétaires pour défendre
leurs territoires contre l'invasion du redoutable
insecte. La fabrication du vin s'est modifiée, dans
cette région, avec la constitution de la propriété.
Des pressoirs ont été magnifiquement installés
dans les villages; ils appartiennent aux négociants en vins qui y pressurent leurs vendanges
et qui achètent maintenant aux quelques petits
vignerons réfractaires à la vente de leurs vignes,
le raisin sur pied. L 'an dernier, les achats ont
été faits à raison de 3 fr. 90 le kilogr. de raisin à
Bouzv : 1 franc à 1 fr. 50 dans les deuxièmes
crus; 30 à 75 centimes dans les autres. Le prix
des vignes, qui est de 7 000 francs l 'hectare, à
Treloup, vaut 50000 francs dans les premiers
crus. La production moyenne des dix dernières
années a été de 455 000 hectolitres, dont 381 000
pour le département de la Marne et 74 000 pour
celui de l'Aisne. Annuellement la somme importée de l 'étranger en payement des vins de Champagne atteint 80 millions environ.
Il est utile de dire que l 'inspecteur général du
phylloxera, M. Couanon, est convaincu qu 'en combattant énergiquement le phylloxera partout où il
se montrera, on préservera certainement le Champagne du sort si fàcheux et si triste des vignobles
de la Charente et du Midi.
E. BARRAULT.

LE CRI DE GUERRE CHEZ LES DIFFÉRENTS PEUPLES

(l).

Suite. - Voyez page 258.

L'antique cri national des Espagnols, « Esparla ! San lago! », se modifiait donc à l 'occasion. Du reste, la petite phalange du connétable
comprenait beaucoup d 'aventuriers de tous pays.
Deux familles nobles d'Espagne avaient leur cri
11) M. Germond de Lavigne nous rappelle qu ' il a fait mention du cri
de guerre dea A lmogavares dans le Magasin pittoresque du 89 février 1888.

particulier : celle de La Vera (Castille) : « A la
Vera ! Caballeros ! » « A la Vera ! Chevaliers », et
celle de Vuelta (Castille), qui criait son nom, lequel veut dire Tourne 1 : « Tourne, homme d 'armes, grand honte te fera mourir en fuyant. » Le
cri de guerre fut toujours en honneur chez les
Polonais. Tantôt on criait le nom du chef militaire sous les ordres duquel on marchait, tantôt,
celui de son fief, qui fut seul en pratique lorsque
l'organisation féodale de l 'Occident pénétra, vers
le douzième siècle, en Pologne.
Le Portugal, la Suisse, les Etats scandinaves
n'ont pas de véritables cris de guerre connus. Le
cri hongrois : Isten Velün (Dieu avec nous), nous
ramène au cri fameux « Diex el volt », Dieu le
veut! qui entraîna l'Europe vers l'Asie et détermina la première croisade.: « Dieu ayde 1 », le cri
de guerre primitif chez les Montmorency, transformé plus tard en devise : « Dieu aide au premier chrestien », fut emprunté, sous différentes
formes, par plusieurs pays.
*
Certains cris de guerre ne sont compréhensibles qu'autant que l'on connaît quelques détails
de blason, ou qu'on se rappelle des faits historiques, des noms de famille, trop souvent remplacés, en France, par les noms de terre, par les
titres qui font oublier les origines primitives.
C'est ainsi que le cri si bizarre du marquis de la
Hamelinière (Anjou) : « Pantin, Hardy 1 En avant ! »
s'explique par ce fait que la Hamelinière s'appelle en réalité Pantin. En Lorraine, presque
toutes les croix criaient Priny (Prini ou Prény,
d'après M. L. Germain, bibliothécaire de la Société d'Archéologie lorraine, désignait une forteresse des ducs de Lorraine élevée sur les frontières du pays messin); toutes les bandes, A couvert, tous les anneaux, Loupy, etc. La définition
de quelques cris étranges a échappé à toutes les
investigations. Celui des Culant du Berry« Au
peigne d 'or l » et celui, non moins curieux, des
Chàteauvilain (Franche-Comté) « Chastelvilain à
l'arbre d ' or 1 » étonnent d 'autant plus qu'ils n 'on t
ni peignes ni arbres dans leurs blasons. Que veut
dire également « Chersaléa 1 », le cri des SainteColombe, du Beaujolais?
«Lecrysuitlabannière» dit le P. Mènes trier Les
chevaliers bannerets avaient en effet seuls le droit
de pousser le leur; mais quand plusieurs chevaliers
étaient réunis en corps d'armée, celui du chef devenait le cri général; de même lorsque le roi prenait
le commandement. Cependant il 3` avait parfois
deux cris généraux dans une même armée, quand
elle était formée de deux nations différentes.
(A suivre.)
Vic'i'oR MAIIUT.
UN CAS DE CONSCIENCE.
NOU VELt1:.

Connaissez-vous la petite ville de Pont-l'1;vé que? Moi, je la trouve jolie; ce n 'est pas l'avis de
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tout le monde, je dois le dire, et j'y ai passé en
compagnie de dames qui déclaraient que c'était
triste, que c'était ennuyeux, que les toilettes retardaient sur les dernières modes de Paris, que
la ville n'était qu'une rue et qu'on y manquait de
distractions. Chacun a bien le droit d'avoir son
avis en ce monde, et je n'entrepris point de
prouver à ces dames qu'elles avaient tort; mais
je gardai mon opinion. Vraiment je ne vois pas
pourquoi elles faisaient fi de modes qu'elles
avaient trouvées charmantes un an auparavant;
et si Pont-l ' Évêque n'a qu'une rue, les maisons
en sont si variées de forme, de grandeur, de
couleur, de toits, de fenêtres, de portes, de cheminées, de tout, qu'elle offre au regard un aspect
des plus réjouissants. Et les ruelles par où l'on a
des échappées de vue sur la campagne ! Et le
pont sous lequel passe une si limpide petite rivière ! Elle arrive de là-bas, où vous la voyez à
votre gauche apparaître, disparaître et reparaître encore entre les bouquets de bois et les prairies. Regardez maintenant de l'autre côté; elle
s'élargit, et va baigner un lavoir où le bruit des
battoirs se mêle au son des voix féminines. Les
laveuses s 'agitent, rient ou se disputent, tordent
le linge, le font flotter dans l'eau courante, et
animent de leur activité tout un coin du paysage.
Derrière la sous-préfecture, une construction antique qui a des allures de manoir, de vastes
prairies s ' étalent verdoyantes au soleil, et de
belles vaches rousses ou tachetées y paissent
tranquillement en marchant d'un pas majestueux pour atteindre telle ou telle touffe d'herbe
qui leur plaît. Aux alentours, le pays est verdoyant, frais, plantureux, reposant, riche de promenades délicieuses. Vraiment, j'y vivrais très
bien, et je ne sais pas pourquoi ces dames...
J ' ai pourtant connu quelqu'un, qui n'était pas
une dame, et qui n'a pas pu y rester; mais voilà :
il avait la conscience trop délicate. Je m'explique, autrement vous croiriez que je mets en
doute l ' honnêteté des habitants de Pont-l'Évèque. Ce quelqu'un, qui était mon cousin Philibert
Nauland, substitut du procureur de la Itépublique, passait sa vie à se forger des cas de conscience. Il ferait bien cette démarche, mais il craignait qu'elle n'eût tel inconvénient; pourtant,
s'il ne la faisait pas, il adviendrait peut-être telle
chose, qui pourrait contrarier telle personne...
A force de peser le pour et le contre, il ne pouvait se décider à rien, et comme l'àne de Buridan, il fût bien demeuré toute l'éternité entre un
seau d'eau et une mesure de son. Se défiant toujours de son propre jugement, il n'était jamais
content de ce qu'il avait été obligé de choisir ou
de décider lui-même ; mais comme il était d'un
excellent caractère, il se montrait toujours satisfait de ce que d'autres avaient décidé pour lui.
Il fut donc enchanté d'être nommé à Pont-l'Evêque : il n 'avait pas demandé à y venir. Il trouva
le pays charmant, la ville très pittoresque, la
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nourriture de l'hôtel du Dauphin excellente; et il
se félicita d'avoir trouvé à louer, pour un prix
modéré, cieux chambres convenablement meublées, qui avaient une jolie vue sur la campagne.
Il fit des visites, et se réjouit d'être tombé sur un
sous-préfet qui n'était pas solennel, sur un président qui aimait trop la chasse pour regretter
Paris, et sur des juges établis là depuis longtemps, qui lui ouvrirent leur maison et l'introduisirent dans la société. Cette société n'était pas
fort nombreuse; mais il n'y a pas besoin d'être
très nombreux pour s 'amuser, et mon cousin se
promit pour l ' hiver une série non interrompue
de plaisirs.
En attendant, on était au printemps. J'oubliais
de vous dire que mon cousin dessinait assez
bien et faisait même un peu d'aquarelle. Un certain jour d'avril, tenté par un gai soleil, il sortit
avec son bloc et sa boîte à couleurs, en quête
d ' un joli motif. Mais une fois dehors, il trouva
que décidément il faisait encore trop froid pour
dessiner en plein air, et il se contenta de regarder la vieille église avec sa belle tour carrée
pour choisir le côté par où il la prendrait plus
tard. Puis, l'idée lui vint que même en cette saison il pourrait essayer une vue de l'intérieur; et
comme il était plus de midi et que tous les offices
étaient terminés, il entra : personne ne le dérangerait, et il ne dérangerait personne.
Il dessinait depuis deux heures, et son croquis
prenait bonne tournure, lorsqu'un bruit singulier partit d'un prie-Dieu placé presque en face
de lui : de petits gémissements, accompagnés de
grattements. Le siège du prie-Dieu s'agita, se
souleva; et un jeune chien apparut aux yeux
étonnés de Philibert.
Il était bon garçon, et il aimait les bêtes, et
en particulier les chiens ; il ne put se dispenser
d'allonger la main pour caresser celui-ci, et de
lui dire quelques paroles aimables. Le petit
chien y parut fort sensible ; il passa sa langue
rose sur la main de Philibert, et sortant tout à
fait du prie-Dieu, il vint se frotter contre ses
jambes; ensuite il sauta sur la chaise qui Louchait celle où mon cousin était assis, tourna cieux
ou trois fois sur lui-même, s'y coucha en rond,
et s'endormit.
Philibert acheva son dessin, et il avait complètement oublié la présence de son petit compagnon à quatre pattes, lorsqu'il se leva pour partir. Mais le bruit qu'il fit réveilla le petit chien ;
il leva la tête, et regarda Philibert d'une façon
qui voulait dire : « Tu as fini? nous nous en allons? Je veux bien, moi! » Puis, il s'étira, fit une
bâillée, sauta à bas de la chaise et suivit Philibert.
Celui-ci ne s'en aperçut que dans la rue. « Bon !
se dit-il, le chien m'a suivi : ses maîtres le chercheront. » Et il retourna dans l'église, pour demander à la loueuse de chaises à qui était ce
chien et comment il s'était trouvé près de lui.
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Mais la loueuse de chaises ne le connaissait pas ;
elle se montra indignée de son séjour dans l'église, et le mit dehors à coups de pied.
(A suivre. )
J. Coroxv.

désormais, d citoyens! vont d'eux-mêmes couler
pour vous.
Tout cela disparut en 1828, et c ' est alors que
fut bâtie, sous les ordres et sur les dessins de
l'architecte Visconti, la fontaine actuelle que nous
reproduisons aujourd 'hui.
Celle-là apparaît au centre d ' une niche dont
LA FONTAINE GAILLON.
la voussure, ornée de roseaux, est encadrée par
La fontaine qui décore aujourd 'hui le carrefour deux colonnes d ' ordre composite placées sur
Gaillon s ' appelait autrefois fontaine d 'Antin. La leurs piédestaux. Comme ces derniers, l'entableconstruction en avait
ment qui couronne les
été ordonnée dès 1671,
colonnes est en sailmais elle ne fut comlie sur l 'arrière-corps
plètement effectuée
ainsi que la partie de
qu ' en 1712. Les modil'attique qui termine
fications que Visconti
le monument. C 'est à
apporta, il y a un peu
'
cette hauteur que l'on
'
T. .D.,U
plus de soixante ans,
a ménagé la table desa l'édifice primitif le
tinée à recevoir une
transformèrent tout a
inscription.
fait.
Cette inscription est
A l' origine, la fonainsi conçue : PRISTItaine était adossée à
NUM h'ONTEM ANGUSTIORI
une partie de l'hôtel
AREA, JAM AMPLICICATA
de Chamillard, qui reCOMMUNI UTILITATI UR çut ensuite le surnom
BISQUE ORNAMENTO, IN
d' Antin, puis de RicheMAJ US RESTITUERUNT I'R.E lieu, parce qu'au siècle
FECTUS ET .EDILES, ANNO
dernier il appartenait
MDCCCXXVIII, et qui veut
au maréchal de ce nom.
dire : L'an 1828, le
Aux alentours il y
préfet et les édiles ont
avait alors de grands
fait restaurer et agranjardins, mais vers 1820
dir cette ancienne fonon construisit sur leur
taine située sur un
emplacement, et c'est
emplacement d'abord
alors que les rues de
étroit mais qui avait été
la Michodière, de Choidégagé pour le besoin
seul et de Port-Mahon
commun et l'ornement
furent percées.
de la ville.
Jusqu ' en 1827, la
Dans la niche, aufontaine avait présendessous, est une preté une façade ayant
mière vasque soutenue
un petit avant-corps
par un pied en forme
formé de deux colonnes
de balustre, au milieu
d 'ordre dorique, engade laquelle s'élève
gées dans le mur, souune autre vasque. SurLa fontaine Gaillon.
tenant un fronton et
montant cette derentre lesquelles avait
nière, un enfant arété pratiquée une niche. Le fronton était orné de mé d'un trident semble menacer le dauphin
deux assez mauvaises figures et la niche d 'une co- avec lequel il est groupé. Ce dauphin verse
quille sculptée. Cette première partie de l'édifice l'eau dans la seconde vasque qui s 'en échappe
était surmontée d 'une autre décorée de deux pilas- ensuite pour retomber dans la première et de là
tres et offrant une table de milieu ; le tout enfin se se répandre en nappe dans un bassin un peu élevé
terminait par un petit attique, puis par une es- au-dessus du sol.
pèce de lanterne écrasée. Cet attique et cette
La voussure de la niche est ornée de roseaux
lanterne disparurent avant la réfection de 1827.
et de plantes marines. Les chapiteaux des coA ce moment au-dessus de la niche se trouvait lonnes, la frise et les autres ornements portent
encore une table de marbre portant en latin la des emblèmes caractéristiques relatifs au monucurieuse inscription suivante : A la voix du prince, ment.
une fontaine s 'échappe du sein de cette pierre.
Parie. -- Typographie du Maa,eni eirrohaeQue, rae de 1'Abbé.Grégoire, i$.
Présage heureux, comme cette eau, tous les biens
Administrateur dé1ég11é et Gnalrrr : $. BEST.
}UIV•;N ri4li it
l,!.t,EA M.! a4,El: ;l+1
('u:n:ni nitrtE*. YRB
c1, nRHaEntKSO.
IN.MAI(}•AE}IEiYfR.NT i C{:.CirS S E
tN
MJ.'; Y^..
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LE PHYLLOXERA EN CHAMPAGNE.

pi/on en Champagne. - Equipe d'ouvriers injectant du sulfme rie earbone dans une vigne contaminee. - Dessin
dapres nature de Janet.

La prospérité était grande dans le vignoble certaines communes du Gard, des Bouchesfrançais, lorsque, vers 1865, les viticulteurs de du-Rhône, reconnurent l ' existence d'une maladie
3r) SEPTEMBRE 4890.
18
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ignorée jusqu'alors. Les ceps se montraient jaunissants comme sous l'effet d ' une sécheresse
anormale: les rameaux se raccourcissaient. Entin, la vigne, comme desséchée et brûlée, ne
donnait plus naissance qu'à des pousses insignifiantes et finissait par périr. En examinant les
racines, on les voyait entièrement détruites. La
cause du désastre était, M. Planchon le démontra en 1868, dans la présence sur les racines de
la vigne, d'un insecte infime, originaire d'Amérique, le phylloxera vastatrix.
(1n sait quelle a été la marche du phylloxera
depuis sa découverte sur le sol français. Le parasite a envahi, pour ainsi dire, toute la France,
étendant en même temps son oeuvre de dévastation sur tous les vignobles de l'univers. Aucune
contrée viticole n'a été épargnée. Aujourd'hui [ 1 ),
un foyer de contamination vient d ' être signalé en
Champagne.
Nous n'avons, évidemment, pas l'intention de
faire, après tant d'autres, une étude complète de
la question phylloxérique. Tel n'est point notre
dessein. Nous voulons simplement présenter ici
les moyens mis actuellement en pratique pour enrayer le mal dans le vignoble champenois, sans
nous attarder à discuter l'origine de la contagion et
à étudier les diverses solutions qui pourraient être
proposées. Nous sommes au feu en ce moment;
nous n ' aurons qu'un objectif pour l'instant, celui
d'arrêter, si possible, la propagation du fléau.
Mais, avant d 'aborder notre sujet, il nous semble indispensable de rappeler en quelques mots
les conditions de vie de l 'insecte dévastateur.
Un ennemi démasqué est àsdemi vaincu.
Le phylloxera est un insecte de l'ordre des hémiptères, très voisin des aphides ou pucerons.
Comme ces derniers, il est armé d'un suçoir qu ' il
enfonce dans les tissus de la plante pour aspirer
le suc séveux dont il se nourrit. L 'insecte que
l'on trouve sur les racines de la vigne, et qui
cause le dépérissement du végétal, est visible à
l'cuil nu, car il tranche nettement, par sa couleur jaune soufre ou jaune verdâtre, sur la couleur foncée des racines moyennes de la vigne.
Toutefois, pour l'apercevoir, il faut avoir quelque
habitude de le rechercher, car sa taille est fort
réduite; elle n'excède pas, pour les plus gros, un
millimètre de longueur; les ,jeunes insectes surtan t
des oeufs n'ont guère qu'un tiers de millimètre.
Le roulement de l'espèce est entre l'oeuf d'hiver, l 'agent de la régénération de l'espèce, et les
individus sexués, en passant par l 'insecte aptère,
le cruel dévastateur, la nymphe, l 'ailé. Les oeufs
d'hiver donnent naissance, au printemps, à l 'insecte aptère, sans ailes, qui, par une faculté spéciale à certains êtres inférieurs, par la parthénogencse, est vierge-mère : après la troisième mue les
aptères sont les mères pondeuses (fig. 3) donnant des oeufs sans accouplement préalable. Les
0) Voir Le vin de Champagne et le phylloxera dans
notre dernier numéro.

générations d'aptères, celles qui vivent sur les
racines de la vigne et blessent mortellement la
précieuse plante, se succèdent rapidement, le
nombre d'oeufs qui doit donner la génération suivante étant toujours moindre que ceux ayant
produit la précédente. Les racines se montrent
souvent si chargées d 'insectes qu 'elles semblent
recouvertes d'une poussière jaune; sur les radicelles tendres, sur le chevelu, s'il en reste encore, on constate des renflements d'un jaune
pelle, des nodosités assez volumineuses, très apparentes (fig. 4 ). En été, pendant les mois de
juillet, août, certains phylloxeras, au lieu de se
transformer en pondeuses , subissent un plus
grand nombre de mues, ils sont plus allongés,
portent sur les côtés deux fourreaux, ce sont les
nymphes. Bientôt, par les beaux jours, aux deux
fourreaux viennent s 'adapter deux paires d'ailes:
la nymphe s'est alors transformée en ailé et va
porter plus loin l'invasion. Fixé aux feuilles des
ceps où il s'est accroché, l'ailé pond deux sortes
d ' oeufs qui engendreront les màles et les femelles
destinés à la rénovation de l'espèce par l'oeuf
d 'hiver, ainsi appelé parce qu'il passera les grands
froids sur le cep de vigne, sous les écorces
exfoliées et, en particulier, sous celles du bois de
deux ans, pour donner, au printemps suivant, un
jeune aptère qui ira se fixer sur les racines et
servir de point de départ aux colonies souterraines de nouvelle infection. La fécondité des mères
pondeuses aptères est si grande qu'un seul de
ces insectes peut donner naissance à plusieurs
millions de descendants t
Comment se débarrasser d'un pareil ennemi?
Comment lutter contre un parasite si convenablement caché, contre un fléau souterrain?
Dès 1869, les savants et les praticiens ont réuni
leurs efforts pour trouver des remèdes efficaces.
Seuls trois procédés ont été reconnus jusqu 'ici
comme donnant des résultats satisfaisants : la
submersion, le sulfure de carbone et le sulfucarbonate de potassium.
Il ne fallait pas songer, pour les coteaux de
Champagne, à la submersion, qui exige que le
séjour de l 'eau soit maintenu à la surface du
sol (25 centimètres d'épaisseur au moins) sans
interruption, pendant une période de trente à
quarante jours. On ne pouvait, pas plus, avoir
recours au sulfocarbonate de potassium (combinaison de sulfure de carbone et de sulfure de potassium) qui, pour son application, doit être dilué dans une grande quantité d'eau.
On s 'est donc servi du sulfure de carbone: en
traitement d'extinction pour les parcelles de
vignes précédemment dégarnies, arrachées ; en
traitements culturaux pour les vignobles encore
existants.
Notre dessin de première page, exécuté sur
place par Janel,. reproduit d ' une façon saisissante les détails des opérations.
Le sulfure de carbone est un liquide transpa-
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rent, incolore, très inflammable. Quand on introduit du sulfure de carbone dans le sol, il se
vaporise en se mêlant à l'air contenu entre les
particules de terrain, et ces vapeurs ont assez de
force pour pénétrer loin du point où elles ont
pris naissance. Imprégner toutes les parties du
sol dans lesquelles se développent les racines d'une
substance toxique capable d'atteindre uniformément les insectes, c ' est le résultat à atteindre, et
le sulfure de carbone y réussit à merveille.
Pour opérer un traitement insecticide par le
sulfure de carbone, il faut, on le comprend, introduire des quantités exactement mesurées de
liquide, et boucher immédiatement l'orifice d'introduction afin d'éviter la dispersion des vapeurs
dans l'atmosphère. On se sert de pal injecteur
(fig. `2 véritable seringue dosant le liquide
à projeter. C'est un instrument portatif qui se
compose d'un réservoir cylindrique terminé par
un tube perforateur. Au-dessus du réservoir,
deux manettes permettent de saisir le pal pour
l'enfoncer dans le sol. Une pompe hydraulique
placée à l'intérieur du réservoir, et dont la tige
du piston dépasse le haut du récipient, entre les
manettes, permet de projeter dans le sol avec force,
par un trou percé à l'extrémité du tube perforateur, les quantités choisies et exactement dosées.
Le travail de l'opérateur est donc réduit à
cette manoeuvre : 1 o enfoncer le pal dans le sol ;
2° appuyer vivement sur la tige du piston ; 30 re-

Le phylloxera en Champagne. - FIG. 1. - Racines d'une
vigne avec leurs nodosités produites par le phylloxera. Grandeur naturelle.

tirer le pal du sol; 4° boucher immédiatement
avec force le trou fait par l'instrument.
Dans la pratique, pour accélérer le travail,
chaque ouvrier porteur d'un pal est généralement suivi d'un aide qui bouche les trous avec
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une barre de bois terminée par un anneau de fer
ou une masse d 'acier.
Pour changer les doses, il suffit de réduire ou
d 'augmenter la longueur de la course du piston
au moyen de bagues qu'on enfile sur la tige de
cette pièce.
Dans les traitements d'extinction, le but à atteindre est l'anéantissement complet de toutes
les parties aériennes ou souterraines de la vigne
pour être certain d'avoir tué tous les phylloxeras
qui trouvent la mort, soit par atteinte directe de
l'insecticide, soit par privation de nourriture, la
destruction des racines étant obtenue par les
doses massives de sulfure de carbone.
Voici comment on procède en Algérie depuis
1885, en exécution de la loi du 21 mars 1883 :
On coupe et on incinère toutes les parties
extérieures des ceps. Les souches sont coupées
au ras du sol et restent en terre jusqu 'après
complet desséchement et mort qui suivent les
traitements consistant en deux applications,
chacune à la dose de 180 grammes de sulfure
par mètre carré, soit 360 grammes par mètre
pour les deux opérations faites à trois ou quatre
jours d'intervalle. La quantité de 180 grammes est
répartie en neuf trous disposés en quinconce par
mètre carré, certains de ces trous sont percés au
pied'mème des souches et injectés à la close de
40 grammes pour mieux assurer la destruction
radicale desdites souches. La multiplicité des
injections, l'opération faite en deux fois conduisent à ce résultat, d'obtenir une diffusion plus
égale du produit insecticide et de parer plus
sûrement aux manques et aux erreurs possibles
dans le travail manuel. Le terrain sur lequel ont
été pratiqués les travaux de désinfection est
laissé sans culture; si des repousses se manifestent, on les soumet à un traitement partiel.
Lorsque la destruction des souches est bien
assurée, on permet seulement l'arrachage ; on a
dû attendre quelquefois jusqu'à deux années.
En ce qui concerne le traitement cultural, il a
pour but, au rebours du traitement d'extinction,
de tuer assez de phylloxeras pour permettre à la
vigne de végéter et fructifier malgré la présence
du parasite et, en même temps, d'empêcher
les essaimages, s'il est fait en saison convenable.
L'application du traitement cultural ne diffère
guère de celle du traitement d'extinction qu'au
point de vue de la dose d'insecticide à injecter
par mètre carré. Le minimum de sulfure à employer est de 20 grammes par mètre carré, soit
200 kilogrammes par hectare. Il y a même avantage, dans les sols de profondeur moyenne, à
porter la dose de 240 à 250 kilogrammes ; dans
les terrains profonds de plus de 80 centimètres,
on ne doit pas hésiter à atteindre la dose de
300 kilogrammes. La disposition des trous d'injection doit varier avec les différents modes de
plantation; les lignes de vignes servent d'indication pour la répartition de ces trous. On les
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place à égale distance les uns des autres, en
alternance régulière (en échiquier), de manière
à réaliser une imprégnation uniforme du terrain, comme pour les traitements d'extinction. Le

nous a été fort difficile de trouver des phylloxeras vivants sur des vignes qui avaient été
soumises récemment au traitement cultural.
GEORGES COUANON.

LE DAHOMEY.

Suite et fin. - Voyez

lie phylloxera en Champagne. - FIG. 2. - Pal servant à
l'injection du sulfure-de carbone dans le sol.
Fu:. 3. - Aptère devenue, après la troisième mue, mèrepondeuse. - Grossissement : 30 fois la grandeur naturelle.

nombre des trous d ' injection ne doit jamais être
inférieur à deux par mètre carré. D ' une manière
générale, l ' augmentation du nombre de trous et
la réduction proportionnelle de la dose dans
chacun d ' eux, favorisent une bonne saturation
du sol. En général, une moyenne de trois trous
par mètre carré représente la disposition la plus
convenable; mais on ne saurait mieux faire que
de pratiquer jusqu ' à quatre trous par mètre carré
pour les sols compacts.
Nous devons déclarer que, nombre de fois, il

page 2115.

Heureusement, cela va changer prochainement, car une compagnie française (Viard et
Burdo) a obtenu la concession nécessaire pour
construire à Kotonou un wharf qui, jeté par-dessus la barre, permettra alors à nos navires de
débarquer et d'embarquer directement les marchandises. Or, le mouvement de celles-ci se chiffre déjà par 40 000 tonnes par an 1
On aura une idée de la difficulté qu'il y a à
franchir cette barre de Kotonou, quand nous aurons dit que les pirogues qui vont prendre à bord
des navires les rares voyageurs désireux de débarquer à Kotonou, chavirent cinq fois sur dix.
Et c'est pis encore dans la saison des pluies I Les
dépêches, à l'aller comme au retour, sont enfermées dans des sacs qui, eux-mêmes, sont déposés
dans des barils calfatés, de telle sorte que si la
pirogue qui les porte vient à chavirer, les dépéches sont roulées par la lame jusqu'au rivage et
là sont recueillies intactes. En somme, Kotonou
met, par la lagune, Porto-Novo en communication avec la mer. La lagune s'étend à droite de
Kotonou, et de cette ville à Porto-Novo, on va
dans l ' espace d'une nuit, toujours en pirogue,
bien entendu, et sous la conduite de Kroumens
(noirs de la côte de Krou) fort habiles, ou de gens
du pays qui, quoique très paresseux, deviennent
assez actifs quand on leur promet de l ' eau-devie. C'est une largesse avec laquelle on obtient
d'eux ce qu'on veut.
Quant à la ville de 0uaïda, elle est plus éloignée que Kotonou de Porto-Novo puisqu'il y a
entre elle et cette dernlére ville une différence
de -i' 28" au degré. Elle est à trois, heures de trajet par mer de Kotonou. C'est l 'unique port du
Dahomey, et pour cette raison comme aussi à
cause de sa salubrité relative, la résidence obligatoire- des représentants -européens- des -moisons
de commerce. Pourtant, le port est à quatre kilomètres de la ville, bâtie elle-même entre deux
lagunes. Quelques travaux du mème genre que
ceux qu'on va exécuter à Kotonou seraient aussi
nécessaires pour améliorer ce port et le rendre
plus accessible. Les maisons de commerce y ont
leurs magasins.
On suppose à Ouaïda, 30 000 habitants. C'est,
en tout cas, un centre considérable d'approvisionnements. Nous avons dit que l'ancien fort
français y était en bon état de conservation. A
côté de lui se trouve le fameux temple des serpents, dont tous les voyageurs au Dahomey ont
parlé et dans lequel les féticheurs, ou prétres du

MAGASIN PITTORESQUE.

pays, entretiennent constamment une quinzaine
de reptiles plus ou moins gros et qui sont l'objet
d'un culte grossier. C'est au point que celui qui
tuerait, même par mégarde, un serpent sacré,
serait instantanément mis à mort.
Il faut dire que ces
serpents sortent
parfois sournoisement de leur temple pour aller se
promener par la
ville. Malheur
alors au noir qui,
trouvant sur sa
route un des flàneurs, ne s'empresse pas de le
recueillir et de le
ramener au domicile sacré , avec
tous les témoignages de la plus parfaite adoration.
Dans tout le Dahomey, le peuple
est esclave du roi
et après lui esclave
des chefs ou Cabécères. La propriété même appartient au roi et aux chefs. Chaque ville, chaque quartier a son chef ou Cabécère, nommé par le roi. A Ouaïda seulement le
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Cabécère prend le nom de .Yévogan, chef des
blancs, sorte de vice-roi.
Pour aller à Abomey, capitale du Dahomey,
plusieurs routes s'offrent aux voyageurs. L'une
d'elles est d'abord
le cours du Ouémé, ce fleuve qui
descend des monts
de l'Akposo et qui,
suivant une direction nord-sud, sépare le Dahomey
du royaume de
Porto-Novo, pour
aller se jeter d'une
part dans la lagune dont nous avons
parlé, qui sépare
Kotonou de PortoNovo et qu'on appelle à Kotonou :
lac Denham ; et
d'autre part dans
le golfe de Bénin,
par Lagos. Il est
acquis aujourd'hui
qu'on peut remonter l'Ouémé, à l'époque des hautes
eaux, même dans
une embarcation d'assez fort tonnage, jusqu'à un
gué appelé gué de Toué, à cinquante ou soixante
kilomètres d'Abomey. La seconde route est celle

Le Dahomey. - Abomey-Calavy. - Place du Fétiche.

des Popos, qui, partant soit de Grand-Popo, soit
d'Agoué, remonte la rivière Mono par AgoméSeva et Togodo, puis franchit un plateau nommé
région du Tado et aboutit à Caria, puis à Abo-

mey. Malheureusement, cette route est peu connue à partir de Togodo. Cependant, elle est la
plus courte et la plus saine.
La troisième route est celle de Ouaïda par Al-
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lads et Cana. C'est celle qu'ont suivie les voyageurs dont nous avons donné les noms au commencement de cette notice. Elle traverse une immense forêt marécageuse, appée la Lama ou marais
de Cd. Elle n ' est pas sûre et est très malsaine.
Enfin, la quatrième route est celle dite de
guerre des Dahoméens. C'est celle que prennent
ces derniers quand ils viennent piller les villages
du Porto-Novo. Ils franchissent l 'Ouémé au gué
de 'l'owé et descendent parallèlement à son cours.
Noug avons dit que de rares voyageurs avaient
pu arriver jusqu'à Abomey. La description qu'ils
nous ont faite de cette capitale ne diffère pas
sensiblement de celle très sommaire que nous
avons donnée de Porto-Novo. C'est la même accumulation de cases; la même saleté, les mêmes
témoignages, rencontrés à chaque pas, de l'esprit sanguinaire, épouvantablement cruel, de ces
populations. Le mot Dahomey, d 'ailleurs, a une
origine typique. Le premier roi d'Abomey (ou
Agbomé) ordonna de mettre à mort le roi Da qui
lui avait donné le terrain sur lequel est bâtie la
ville, le fit enterrer au fond d'une grande fosse
et édifia son palais au-dessus de sa victime; d'où
les deux mots : Da-homey (ventre de Da).
Le roi actuel n 'habite plus ce palais de tragique mémoire. Il en a d 'autres. Mais celui qui
est l ' objet de sa préférence est situé à quatre kilomètres et demi environ, d. l'ouest d ' Abomey, et
s 'appelle le Bekon. A quinze cents mètres de ce
palais, vers le nord-ouest, se trouve un camp où
le roi réunit ordinairement ses troupes pour ses
expéditions.
On évalue à dix mille hommes le chiffre de son
armée et à deux mille celui des fameuses amazones, qui forment en réalité un corps d'élite
parfaitement organisé et redoutable. Aussi bien,
tout le monde est soldat au Dahomey, les femmes
comme les hommes; c 'est-à-dire que tout le
monde est forcé de participer aux razzias que
décide le roi ; et les troupes dahoméennes n ' ont
pas d'autre objet que de faire des razzias, c 'estè-dire du butin et des esclaves. Quand ceux-ci
sont assez nombreux, à l ' époque des grandes
fêtes de l'année appelées coutumes, on Ies égorge.
Ces massacres durent plusieurs jours, et les victimes se chiffrent souvent par milliers.
L'esprit de la population est, en somme, constamment dirigé vers la perspective du pillage.
Exposé aux caprices de maîtres qui disposent de
son existence, n'ayant pas le droit de rien posséder et ignorant par conséquent le sentiment du
bien personnel; dominé d'autre part par une religion qui n'est qu'un fétichisme grossier, le Dahoméen représente une famille à part dans les
groupes africains de la cûte occidentale. Aussi
est-ce avec raison qu'on le déclare réfractaire à
toute idée de civilisation. Comme peuple, il est
tombé, du fait de ses institutions, à un degré
d 'infériorité que même les missionnaires considèrent comme irrémédiable. C'est donc une lourde

tâche que celle qui nous est réservée dans l'avenir, de transformer le Dahomey. Nous pouvons
cependant nous faire aider dans cette oeuvre de
haute morale par Ies anciens maitres du pays,
premiers occupants chassés depuis près de deux
siècles, tels que les Egbas, les Nagos, les Yorubas et autres qui, sans doute, seront nos alliés
dans la régénération du Dahomey comme ils peuvent l' être déjà dans la conquête militaire.
L. SEVIN-DESPLACES.

LE DISCOURS DE M. DARLU ET L'ENSEIGNEMENT
DE LA MORALE.
Biarritz, 29 septembre 1890.

Je vous écris de cette merveilleuse plage de
Biarritz où la nature a tout « fait à souhait pour
le plaisir des yeux » comme on disait au dixseptième siècle. Quel ciel et quelle mer! Je connais assez bien la côte normande et un peu la côte
bretonne : rien ne vaut, selon moi, pour l'étendue, la variété des images et la richesse des
couleurs, ce fond de golfe, avec ses masses de
rochers perpétuellement assaillis par la chevauchée des vagues et ses falaises brûlées d ' un soleil auquel résistent seules les verdures sombres
des tamaris et des pins ainsi que les floraisons
jaunes ou violacées des passe-pierres et des
bruyères. - Au nord, la ligne noire des forets
landaises : au midi, les Pyrénées élevant jusqu'au bord des flots des cimes encore très majestueuses. La montagne et l' Océan : les deux
splendeurs sous un même regard! C'est dans un
décor semblable que les artistes et les sages de
la Grèce antique formaient leur idéal de beauté
et de vérité, les grands spectacles favorisant
l'éclosion des grandes pensées. - Pourquoi ne
pas suivre Ieur exemple et ne pas philosopher en
plein air et en pleine lumière ? N ' est-ce pas d'ailleurs une façon de rattacher mes réflexions à
l'objet principal de cette revue et le pittoresque du
cadre ne fera-t-il point passer l ' austérité du sujet?
Je veux, en effet, vous parler d 'un discours
fort grave, quoiqu'il ait été prononcé à une distribution de prix. Il est vrai qu'il s 'agissait du
concours général et que l ' orateur avait dans l'auditoire à la fois l'élite des maitres et l ' élite des
élèves de l'Université. Il a donc cru l 'occasion
bonne d'écrire autre chose qu 'une harangue d'apparat : il a dit très simplement, avec un bel accent de sincérité, ce qu'il pensait sur une question
qui le passionne et qui mérite de passionner tous
ceux qui ont souci de notre jeunesse française.
Ces jeunes gens, il ne suffit pas de leur donner
une forte culture littéraire et scientifique, il faut
aussi et surtout leur donner une culture morale.
La première condition pour former un honnête
homme », même au sens classique de l'expression, n'est-elle pas d'en faire un homme honnête, et, par conséquent, de lui fournir une doc-

MAGASIN PITTORESQUE.
trine de la vie, propre à éclairer son cceur et à
discipliner sa volonté? Sans doute la morale ne
s'apprend pas seulement au collège. Presque
toujours le maître trouve le terrain préparé par
l'éducation domestique et l'éducation religieuse ;
mais, comme l ' indique très justement M. Darlu,
ni l ' une ni l'autre ne sauraient rendre son intervention inutile. La plupart du temps, l'enfant
reçoit de sa famille des sentiments et des habitudes plutôt que des notions méthodiquement
coordonnées, et quant à la morale enseignée au
temple, quelque complète qu'elle puisse paraître,
encore est-il qu'elle se réclame d'une autorité
spéciale, variable suivant les cultes et ne s'adressa qu'à une certaine catégorie de fidèles. II
importe donc de montrer que la conscience laïque, c' est-à-dire la conscience universelle, est
capable de déterminer un système de règles
s'appliquant à la nature humaine en général,
abstraction faite de tout credo particulier. Au
réste, le principe de la liberté de conscience, sur
lequel repose la société moderne et que les religions elles-mêmes invoquent pour avoir leur
droit à l'existence, exige la neutralité absolue de
l'école publique : d'où l'obligation d'y enseigner
une morale purement séculière, ne relevant que
de l'expérience et de la raison.
Aussi bien nul ne conteste sérieusement, aujourd'hui, cette haute mission de l'Université :
on serait plutôt tenté de s'étonner des scrupules
qu'elle apporte à la remplir. Jamais, à coup sûr,
on n'a moins péché, dans nos classes de philosophie, par excès de dogmatisme : autant le professeur développe avec complaisance l'histoire
(les théories morales, autant il se montre réservé
clans ses conclusions. Il semble redouter d'assumer une responsabilité trop lourde en mettant
la main sur la conscience de l'enfant ». Mais cette
sorte de timidité ne va point sans péril. Exposer
les thèses contradictoires des philosophes en
s'abstenant de les juger avec autorité, au nom
d'une doctrine précise, c'est risquer d'ébranler
des croyances qui ne seront pas remplacées et
de faire le vide dans l'âme de l'élève. Or, do tous
les scepticismes, il n'en est point de plus dangereux que le scepticisme moral, puisqu'il enlève
et paralyse les énergies de la volonté.
Ainsi d'une part le principe de la liberté de
conscience interdit à l'État d'imposer aux maitres un credo moral, et d'autre part il est indispensable d'armer complètement les jeunes esprits pour les luttes de la vie en leur présentant
un système cohérent de vérités nettement définies. L'antinomie est-elle radicalement insoluble? M. Darlu ne le croit pas. El lui parait qu'il y
a dans les notions morales, élaborées depuis tant
de siècles par les personnes les plus éminentes,
assez de fixité dans le corps ries maîtres de
l'Université, depuis l'instituteur primaire jusqu'au professeur de faculté, assez de solidarité
et de sympathie pour que l'on puisse dégager un
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enseignement moral animé d'une inspiration unique et fondé sur des principes universellement
acceptés. Point de dogmatisme étroit et littéral,
étouffant le libre examen et courbant les intelligences sous une discipline inflexible, mais un
courant « d'idés puissantes » prenant sa source
dans l'enseignement supérieur, pour se répandre
dans toutes les écoles et de là dans les masses
profondes de la nation, une doctrine à la fois
solide et flexible, conciliant la tradition et le
progrès , admettant les interprétations individuelles et les aperçus originaux.
M. Darlu ne s'est point contenté d'exprimer une
espérance et un voeu : il a esquissé rapidement
les grandes lignes de cette doctrine et proposé
une classification des devoirs. Ils peuvent être
rangés, selon lui, en trois étages : au premier
degré les devoirs envers la patrie, « les plus
clairs, les plus pressants de tous » ; - puis les
devoirs envers la société en général, imposant le
respect et l'amour de la personne humaine; enfin une une catégorie de devoirs que l'orateur
n'hésite pas à nommer « religieux », mais laïquement religieux, si l'on peut ainsi parler, élevant
l'homme au-dessus des apparences sensibles, le
rattachant à la cause absolue de l'univers et lui
ordonnant de se réformer et de s'épurer sans
cesse. Si j'ai bien saisi la signification un peu enveloppée du passage, ce troisième groupe comprendrait les devoirs envers Dieu èt les devoirs envers soi-même, ceux-ci dérivant de ceux-là.
Je m'assure que M. Darlu n'avait nullement
l'intention de tracer à la rigueur un programme
de morale pratique : il se proposait simplement,
sans doute, de signaler les principales séries des
devoirs en commençant par les plus incontestables et les plus impérieux : la logique demandait
peut-être un ordre différent, mais il y aurait pédantisme à disputer sur ce point. Remarquons
seulement que de l'aveu de l'orateur, la troisième
classe d'obligations, celle qu'il a laissée à dessein
dans une sorte de pénombre, contient la raison
suivie des deux autres: « Nous cherchons spontanément au-dessus de nous, a-t-il dit, au-dessus
de l'humanité, et pour parler le langage de
l'école, au-dessus du monde changeant des phénomènes, un principe absolu où se fonde l'autorité de la conscience, où les devoirs sociaux
reçoivent une consécration, et d'où découlent les
devoirs envers soi-même. » Mais ces aspirations
de l'âme sur l'absolu, cet effort peu dépasser la
sphère des phénomènes où se meut la science
positive, ce n'est plus, semble-t-il de la morale,
c'est bel et bien de la métaphysique. Si M. Darlu
n'a pas prononcé le mot, de peur d'effaroucher
certaines oreilles, il a dit la chose et il ne faudrait point le presser beaucoup pour lui faire
reconnaître que ces « idées puissantes » dont il
voudrait envelopper la jeunesse afin qu'elles
prennent possession de l'esprit public sont, au
fond, des idées spiritualistes.
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Eh bien! oui, pourquoi ne pas le déclarer hautement? Cette doctrine » morale dont on sent
partout le besoin à l'heure présente, ce n'est point
une liste plus ou moins longue, 1.rn catalogue
plus ou moins complet et n exhaustif », comme
disentles -Anglais, des obligations de l'homme
vis-à-vis de lui-même et de ses semblables. Rien
de plus aisé qu ' une telle énumération : au point,
de-vue purement pratique, tous les philosophes
sont d'accord : et les morales d'Adam Smith et de
Kant aussi bien que celles de Stuart Mill ou d'Herbert Spencer flétrissent, le vol, ( 'assassinat, la trahison, l'égoïsme; recommandent la générosité, le
respect ir la foi jurée. Pour dresser un nouveau
tableau des vertus, des vices et des crimes, il.
n'est pas nécessaire de faire appel it ta lumière
et au zèle du haut enseignement. Que gagneriezvous à un e Manuel » de plus? Ce qu'il nous faut,
ce que veulent ces âmes hésitantes, désorientées
par une critique trop négative, c 'est un véritable
système, approprié à l 'état de nos connaissances scientifiques, de notre organisation sociale,
une doctrine de l'idéal, où puissent s 'allumer les
enthousiasmes et se fortifier les énergies. Elne
classification des devoirs, c'est un moule vide,
l'enveloppe froide et stérile d'une plante artificielle; ce qui donne la vie é la plante naturelle,

ce qui produit sa petto et son parfum, c'est la sève
montant de la racine, gonflant les branches et
les bourgeons; de menue, sans principes supérieurs, sens croyances métaphysiques , point
d 'inspiration, point de vie morale, point de vigueur, point d'érnergie.
Est-il possible aujourd'hui de déterminer ces
principes, de caractériser ces croyances? Beaucoup le nieront., mais ils devront confesser dn
lierne coup que l ' enseignement rèvé par M. 1)arlu,
dont tant de bons esprits proclament avec lui
l'urgence..., est et. demeure un rive. Pour se
prononcer, en tout cas, dans un débat aussi important, il faut examiner les postulats essentiels
de ta conscience et passer en revue les conclusions que présentent, sur les problèmes de la
métaphysique morale, les principales écoles de
la philosophie contemporaine. Ce sera l'objet, d.e
mon prochain article.
(A suivre.)
. JULES LEGRAND.

LE DESSÉCHEMENT DES MARAIS DE FOS.

Suite el fin. * Voyez page `?lf.

Chaque bassin de dessèchement, est. d 'abord
entouré d'un large collecteur ou cana/ ale ceinture :

Le desse(irenrent des marais de los. - Vue générale des mardis.

les déblais sont rejetés du côté de l'intérieur, de
manière ïi former une digne, entourant de toutes
parts les terres desséchées et les protégeant contre
l'envahissement des eaux venant île l'extérieur.
On creuse ensuite tout na système de canaux
suivant les lignes de pente du terrain {qui n'est jamais parfaitement horizontal). Les eaux de tous
ces canaux se réunissent dans des collecteurs secondaires oit elles sont puisées par ries machines capables d'enlever deux et mArne trois mille litres
d'eau par seconde, et de les porter jusqu'à la
hauteur suffisante (. 1 mètre ;r. f m. 50», pour les
envoyer à l.a mer, par le canal de Bouc.
Ce sont des pompes centrifuges è grand débit,

eu des roues d'épuisement, d'un modèle particulier, qui exécutent ce travail de géants : à condition, bien entendu, qu'elles soient actionnées
par de puissantes machines à vapeur.
Pour mettre en culture t'es terres desséchées,
en éprouve des difficultés toutes spéciales : les
plantes de marais forment rate sorte de feutre,
fort dur, très difficile è couper avec des oui ils ordinaires. On' cri vient cependant ,•ï bout, en attaquant le sol avec de puissantes charrues è double
sec : le premier soc enlève la croète t''ernnec par
ce tissu végétal et.fa jette au fond ilrr sillon creusé
par le deuxième soc, dans la terre débarrassée de
la ermite. Les herbes de marais se trouvent donc
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enterrées à une grande profondeur : elles se décomposent en fertilisant le sol.
On peut aussi procéder par écobuage : c'est -àdire enlever seulement la croûte superficielle; on
la brûle quand elle est sèche, et les cendres constituent un excellent engrais.
Dans ces terres nouvellement défrichées, le
colza réussit assez bien, même plusieurs années
de suite : la terre est alors assez bien ameublie
pour qu'on puisse l'ensemencer en prairies naturelles.
L'irrigation de ces prairies se fait par la méthode usitée dans les polders hollandais : on dis-
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pose du niveau de l'eau souterraine, réglé à
volonté par le jeu des machines d'épuisement ;
quand on veut arroser, on laisse monter ce niveau
de manière à mouiller les racines des herbes de
la prairie (qui doit être parfaitement nivelée) ;
quand l'arrosage est suffisant, on abaisse le plan
d'eau jusqu'au-dessous des racines.
Les terres des marais de Fos se partagent en
trois catégories :
I0 Les coustières, au niveau le plus élevé : ce
sont des terres caillouteuses, comme celles de la
Crau, dans lesquelles la vigne réussit à merveille;
20 Les marais proprement dits, généralement

Le desséchement des marais de Fos. - Bâtiment de l'une des pompes avec la machine â vapeur qui l'actionne.
Vue d'une portion de marais en culture.

tourbeux, qui seront transformés en polders.
Une partie importante de ces terrains est réservée
pour l'exploitation de la tourbe;
30 Les terrains salés, qui ne peuvent être utilisés que comme prairies naturelles, largement
arrosées à la surface, de manière à dessaler peu
à peu le sol. Ces terrains ne représentent d'ailleurs qu'une petite fraction du sol des marais de
Fos.
Sous le climat brûlant de la Provence, il est
fort important de créer le plus possible de prairies irriguées donnant constamment de l'herbe
fraîche.
Les troupeaux de bœufs et de moutons arrivent
de l'Algérie à Marseille, fatigués par la traversée
et souvent très amaigris. Il est nécessaire de les
vendre tout de suite, même à vil prix, car on n'a
pas le moyen de les nourrir. Mais s'il était possible de les mettre au pâturage pendant quelques
jours, ils prendraient bien vite une plus-value

considérable et pourraient faire une concurrence
plus sérieuse aux bestiaux italiens qui envahissent les marchés de la Provence.
CH.-ER. GUIGNET.

COMBIEN LA FRANCE POSSÈDE DE CHASSEURS.

En présence de la quantité relativement si peu
considérable de gibier que possède la France,
quantité qui semble aller décroissant, on peut à
bon droit considérer la chasse comme une pure
distraction, comme une jouissance de luxe; et il
est curieux de constater à l'aide de quelques
chiffres statistiques que, suivant la progression
qui indique l'augmentation constante des besoins
de luxe, le nombre des chasseurs va sans cesse
progressant.
Ce nombre, nous le constatons par celui des
pérmis délivrés, a presque triplé depuis près de
18.
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cinquante ans. (Bien entendu nous ne pouvons
tenir compte des braconniers, dont le nombre
augmente aussi sans doute, mais qui oublient
autant que possible de se faire recenser.) C 'est à
l ' année 18i'>; que remonte le permis de chasse; à
cette époque il coûtait 23 francs de droits ; en
1871, et pour augmenter les recettes au profit de
l'Etat, on porta les droits à 40 francs ; en 1872
il est retombé à 25 francs, enfin aujourd'hui le
prix en est de 28 francs.
On 1814, on délivrait 123 153 permis; ce chiffre progresse jusqu'à 163 381 en 1841; puis,
après être redescendu un peu, il est de 169000
en 1832, 179000 en 1853, 186000 en 1854. Et
depuis lors il ne fait que progresser constamment
et presque régulièrement. On en délivre 212 000
en 1857, 264 000 en 1860, 298 000 en 1865, 328 000
en 1869. Tout naturellement, par suite des circonstances de l 'invasion, le total tombe à 51000
en 1870. En 1871, le chiffre est beaucoup plus
faible qu'en 1869 par suite de l ' élévation du droit
de 25 à 10 francs, il tombe à 253 000, puis à
211 000 même en 1872. En 1873, le droit a été
diminué, il est revenu à 25 francs, aussi le chiffre des permis se relève à 373 000. Enfin en 18 73,
a lieu le dernier remaniement du droit, qui est
aujourd'hui de 28 francs : en cette année on délivre 316000 permis; il y a même une baisse les
années suivantes; mais en 1881, le nombre des
chasseurs est de 356 000, 390 000 en 1883, 404 000
en 1881. Depuis lors il a baissé jusqu ' à 371 000
en 1888; il parait même qu 'il n'a été que de
348 000 en 1889.
Enfin, pour finir, nous dirons qu'en 1844 les
droits perçus sur les permis, pour la délivrance
étaient au total de 3 128 000 francs; ee total est
passé à 7 406 000 francs en 1865, à 10 9 49 000 fr.
en 1886 ; en 1888 il était d 'un peu plus de 10 millions. Sur le prix de chaque permis, les communes perçoivent 10 francs; le reste appartient
à l'Etat.

tard le nom de dame fut donné à toutes les
femmes de qualité, et enfin, par la suite, indistinctement à toutes les femmes mariées. Mais
cette extension du mot dame est relativement
récente. Au dix-septième siècle la femme de Pierre
Corneille était encore Mademoiselle Corneille, la
femme de Molière, Mademoiselle Molière, et l'on
peut lire dans les Mémoires de M me Roland combien fut grande sa surprise et son mécontentement en voyant, à la cour, sa mère traitée de
demoiselle, habituée qu'elle était à lui voir donner le titre de dame par tout leur entourage.
En ce qui concerne la toilette, on observera
dans les comptes de l'intendant de Jehanne Ratault, entre la valeur des vêtements et objets
d'autrefois et celle d'aujourd'hui, unedifférence
sensible. Il est vrai d'ajouter que, à cette époque,
l'argent avait une valeur bien supérieure à celle
qu'il a maintenant :
FÉVRIER

CCCC LXII (1462).

A mist et payé damoiselle Jehanne Ratault a uag cousturier pour la façon de deux grans manteaulx et deux
chapperons pour ladite damoiselle et ses filles qu'il
fallait avoir pour faire le dueil (de Charles de Montmorancy)
xxvj s. p. (26 sous parisis).

Item, audit cousturier pour la façon de quatre corsez et
deux petites robbes tant pour elle que pour ses trois
d. p. (1 livre 2 sous 8 deniers parisis).
filles. . l.ij s.
*
Item, à une cousturiére pour la façon de deux robbes,
a baillé et mist pour sa petite fille estant à Long
Champ. . . vj s. vnj d. p. (6 sous 8 deniers parisis).
AVRIL CCCC LXII, avant Pasques.

Mist ladite damoiselle pour un jeune homme nommé
Artur, tant pour lui avoir fait des chausses, des soliers,
que pour faire ses Pasques
xvllj s. p. (18 sous parisis).

Item, pour iiij (quatre) chemises pour ses filles
Ix

s. p. (6 sous parisis).

LE MOYS DE JUIND DUDIT AN M CCCC LXIII.

Item, à Bertrand, fourreur, pour ses paines et travaulx
LES COMPTES D'UNE PARISIENNE

d'avoir fourré deux robbes pour Marguerite et Caterine,
filles de ladite damoiselle. . vj s. p. (6 sous pariais).

AU QUINZIÈME SIÈCLE.

Celles de nos lectrices qu'un rapprochement
entre les coutumes d 'une Parisienne au quinzième
siècle et celles d'une Parisienne de notre temps
peut intéresser, trouveraient certainement un aliment à leur curiosité dans le journal des dépenses
d ' une aïeule de Mme de Sévigné : Jehanne Ratault « vefve de feu noble homme Charles de
Montmorancy, en son vivant seigneur de Boucque.val, de Baubigny et de Goussanville ».
On remarquera que l'intendant de Jehanne
Ratault ne la désigne jamais que sous le nom de
« damoiselle ». Cela tient à ce que, autrefois, le
titre de « dame » n'était accordé exclusivement
par les rois qu'aux femmes de chevalier. Plus

AVRIL CCCC LXIV.

Item, pour vj (six) paires de gans baillez à Jehan Davy
pour porter en Poictou, tant à ma dame sa mitre
que à ses seurs à xvj d. (seize denier) pour chacune
viij s. p. (8 sous parisis).
paire

Item, en pouldre de violete, pour pareillement envoyer
xvi d. p. (16 deniers parisis).

oudit Poictou
*
DÉCEMBRE DUDIT AN

CCCC LXV (1465).

Item, à Jehan de Baranton, marchant drappier de Paris,
tant pour certaine grant quantité de drap de layne
qu'elle a fait lever et prendre par les mains de Jehan
Dilais, son serviteur, pour faire abiz, manteaulx, petites
cottes, doubleures, que autrement pour damoiselle
Jehanne de Montmorancy, fille de ladite damoiselle, laquelle fut vestue religieuse en l'abbaye de Long Champ
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le dimenche xxx e jour de ce présent moys de décembre. . xxj 1. t. j s. p. (21 livres tournois 1 sous parisis).
MAV CCCC

LXVI.

pour ses filles

vij s. p. (7 sous parisis).
*

MARS

apprend enfin ce qu'on donnait aux couturières
pour prix d'une journée de travail.
OCTOBRE AN

Item, pour deux miliers d ' espingles, tant pour elle que

CCCC LXVI avant Pasques.
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CCCC LXIV (1464).

Item, à Marguerite la cousturière, qui fut deux jours à
besoigner en la maison de ladite damoiselle, tant au
linge que en autres choses nécessaires
ij s. viij d. p. (2 sous 8 deniers parisis).

Item, mist pour ruban, tail, soye et papier
iij s. iiij d. p. (3 sous 4 deniers parisis).

Désire-t-on être renseigné sur ce que valaient
les aliments à la même époque? L'intendant de
Jehanne Ratault va nous en fournir le moyen. Il
nous dit ce que coûtait le poisson, le sucre et
certaines denrées employées pour « faire le deuil »
dans les assortiments à la suite de la mort d 'un
parent.
Malts CCCC LXII (1462).
Item, le tari (quatrième) jour, mist ladite damoiselle, par
la main de Jehan Bilais, pour avoir un brochet, une
carpe et une anguille, qui fut le tout donné au president
Tih..,a., w, ÇR.. n yne se.. f....t
i..
c . ^,
.wax son t,.waa..
d'avoir
plaisir .1'w
recommandé en bonne justice et briefve expédition certain arrêt prest à donner en la cour du Parlement pour
ladite damoiselle et sesdites filles contre le Galoys d'Aunay.
. xxiiij s. iiij d. p. (24 sous 4 deniers parisis).
Aveu. CCCC LXII.
Le xxv e jour dudict mois, après Pasques, mist ladite damoiselle qu'elle fit à Jacques Lebret, espicier de Paris,
pour certaines quantités de noiz de galle et de garance
pour taindre une chambre en noir, pour faire le dueil
en la chambre de ladite damoiselle mist
xvnj s. p. (18 sous parisis).
JUING CCCC

LXVI.

Item, plus mist pour une livre sucre pour la provision de
sa maison

v s. p. (5 sous parisis).

Il nous renseigne également sur certaines dépenses d'instruction et d ' éducation.
JuiNG M CCCC LXIII.

Item, à ma dame l'abbasse de Long Champ, pour la pencion de damoiselle Jehanne de Montmorancy, fille desditz deffunct et de ladite damoiselle, qu'il aura ung an
le jour de la saint Barthélemy prochain venant que
ladite Jehanne est audit Long Champ pour aprendre
ses heures
. . vj 1. t. xij s. p. (6 livres tournois, 12 sous parisis).
*
AoUST AN LXIV.

Item, à la maîtresse d'esche, pour certain long temps que
Jehanne de Montmorancy, fille dudit deffunct et d'icelle
damoiselle a esté à son escolle
xej s. p. (16 sous parisis).
DÉCEMBRE

CCCCLXV.

Item, pour faire la feste de ladite damoiselle Jehanne, sa
fille, ledit dimenche qu'elle fut vestue religieuse, audit
Long Champ, en plusieurs menues et grosses dépences
nécessaires pour ladite feste, qui ont toutes esté faites
par la main dudit Jehan Bilais
. . rx 1. t. xviij s. ij d. p. (9 livres tournois, 18 sous,
2 deniers parisis).

Un dernier renseignement qui suffirait à démontrer que les temps sont bien changés, nous

UNE OPÉRATION CHIRURGICALE FORT CURIEUSE.

On nomme microcéphale (petite tête) des enfants qui naissent avec une tête anormalement
petite. Sans doute, nous n 'avons pas tous une
tête identique comme grosseur ; il existe des différences, mais les microcéphales ont une tête
bien au-dessous de la moyenne.
Serait-ce par suite de l'ossification prématurée
des sutures du crâne? On sait que cette boîte osseuse qui contient le cerveau n'est pas d'une
seule pièce. Il suffit de jeter les yeux sur un
squelette pour voir que le crâne est formé de
plusieurs os. Si les sutures sont ossifiées, prématurément la boîte a une capacité invariable et le
cerveau qui y est enfermé ne peut se développer.
Il en est ainsi dans certains cas exceptionnels,
mais on a pu constater, chez un certain nombre
de jeunes microcéphales, qu'il n'y avait pas d'ossification des sutures.
Quelques savants ont pensé que la grandeur de
la boite serait au contraire la conséquence de
celle du cerveau qu'elle renferme. La boîte cédant en quelque sorte à l'expansion du cerveau
et s'adaptant à ce dernier, sans toutefois se moûler complétement sur lui, de manière à en reproduire toutes les inégalités.
Le cerveau des microcéphales a une apparence
normale, mais tout est atténué, diminué, réduit.
Les dimensions sont rudimentaires et notablement plus petites que la moyenne ; les circonvolutions sont moins accusées; elles sont plus unies
et légèrement aplaties, quelques-unes sont incomplètes et séparées par des espaces plus grands
que dans les conditions normales.
Il existe en outre des altérations du cerveau et
des os du crâne : ainsi ces derniers ont une
épaisseur irrégulière, des sutures plus serrées,
des fontanelles rétrécies. (Les fontanelles sont des
parties membraneuses à l'entre-croisement des
sutures.) L'ossification se fait vers deux ou trois
ans.
En définitive, il n 'est pas encore établi que les
vices du crâne soient la conséquence de ceux du
cerveau.
Une petite fille de quatre ans, microcéphale,
Valentine Plossard, a été amenée dans le service
du docteur Legroux; elle est née, sans aucun
accident, d'un père et d'une mère sains et bien
portants, qui ont cinq autres enfants tous bien
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portants. Les aïeuls sont dans le même cas; il ne
saurait être question d'influence héréditaire.
L ' enfant n'a pris jusqu'à trois ans que des aliments liquides, elle n'a pas encore pu marcher
ni prononcer un semblant de parole. Elle est petite, chétive, malingre, incapable d'attention.
Elle pousse incessamment des cris inarticulés;
seule, la sensibilité est normale.
La tête est très petite et singulièrement déformée : le crâne est étroit, très aplati en travers
et saillant au sommet. La face est également
amincie en travers, le front fuyant et très étroit.
La longueur du cràne seule est normale. On dirait que la tète entière a été comprimée entre
les deux oreilles.
Le professeur Lannelongue ayant eu l'occasion
de faire l' autopsie d'un cas semblable fut amené
à penser qu'on pouvait remédier à cet arrêt de
l 'évolution cérébrale en affaiblissant la résistance
du crâne. Le cerveau pourrait alors se développer librement dans une certaine mesure et l'intelligence apparaître. Il choisit tout naturellement
la région du crâne voisine de celle où se trouvent
les parties du cerveau les plus essentielles à la
vie de relation. 11 ne s'agit plus ici, on le voit,
d'une simple opération chirurgicale destinée à
réparer un désordre ou une difformité purement
locale, mais de voir si l'on peut restituer à un
être humain le mouvement et la vie intellectuelle
et morale, en rendant la liberté à un cerveau prisonnier dans l'enveloppe qui ne devrait que le
protéger.
Le crâne û donc été ouvert le long de la suture
sagittale, c'est-à-dire celle qui unit les deux os
pariétaux et s'étend au milieu dans le sens de la
longueur, d'avant en arrière. Une ouverture de
neuf centimètres de long sur six millimètres de
large a été pratiquée sur le côté gauche du crâne,
à un travers de doigt de la ligne médiane longitudinale. Pour enlever cette bande osseuse, le
docteur Lannelongue a d'abord détaché, à l'aide
du trépan, une rondelle de la grandeur d 'une
petite pièce de monnaie, puis il a continué en
coupant l'os avec des pinces.
L 'opération conduite avec une adresse rare et
une délicatesse extrême, les membranes qui enveloppent le cerveau n'ont pas souffert ni les
veines et les artères voii.nes. La plaie a été ensuite fermée, en ayant soin de ne pas ramener
le périoste au-devant de l 'ouverture, car il l'aurait refermée en fabriquant une pièce osseuse
nouvelle.
En quelques jours, la plaie a été cicatrisée,
sans accident d 'aucune nature : ni fièvre, ni suppuration, ni élévation de température.
L'opération (craniectomie) a été pratiquée le
9 mai et, à la date du 15 juin, l'enfant ne poussait
plus les cris aigus incessants qu 'elle faisait entendre et qui avaient cessé dès le lendemain de l'opération. Elle s'intéresse à ce qui se passe autour

d'elle, joue, rit, se tient debout, commence à
marcher, essaie de parler, mange à table, se
conduit en un mot comme un enfant normal.
La cicatrisation est complète : il est resté audessous une légère dépression qui répond à la
partie où la lame osseuse a été enlevée.
L ' habileté. pratique du docteur Lannelongue
était connue et nous n'avons pas à la signaler
après cette opération plutôt qu 'avant. La pensée
qui a guidé dans ce cas le chirurgien distingué a
une valeur bien autre qu'une supériorité dans
l'exécution. Lamartine a dit autrefois de Colomb
qu'il lui savait moins de gré d 'avoir découvert
l'Amérique que d 'être parti sur la foi d ' une idée.
Ces belles paroles trouvent ici une application
nouvelle.
Docn:us Z.

BRUGES.

Une des villes les plus curieuses de Belgique,
la plus curieuse peut-être, c 'est Bruges.
On éprouve, aux premiers pas qu'on y fait, une
impression singulière, celle que durent éprouver,
au siècle dernier, les artistes qui se promenèrent
dans les rues enfin remises au jour de Pompéi,
impression faite à la fois de recueillement et de
pure satisfaction artistique. On se recueille devant les murailles désertes, devant les maisons
solitaires, au long des rues 'veuves de bruits ; on
s'extasie devant toutes les richesses sculpturales
ou architecturales resserrées dans un espace si
étroit et qui vous reportent de tant de siècles en
arrière.
Ici de délicates ogives, là des pignons historiés, des flèches, des porches, des tourelles, des
dentelles de pierre courant sur des murailles de
brique, des toits pointus qui surplombent d ' étroites et soupçonneuses façades ; en un mot
toute une cité moyen âge à laquelle il ne manque, pour rendre l'illusion plus complète, que le
le mouvement, l'agitation, les costumes, et la
vie tumultueuse du passé.
L'enveloppe reste seule, délicieuse : pourquoi
subsiste-t-elle à ce point semblable à ellemême ? - c'est que Bruges a été frappée de mort
subite, au temps de sa plus grande puissance, à
à l'apogée de sa fortune commerciale.
Bruges fut jadis, en effet, à des époques d'ailleurs très reculées, un véritable port de mer;
l'eau salée baignait ses murailles, et les bateaux
de toute provenance débarquaient à même sur
ses quais les vins d'Espagne et de France, les
bières saxonnes, les laines du Scotland, les brocarts et les soies d'Italie, les tapis' du Levant, les
épices, Ies fourrures, l'étain, pour ne citer que
les plus connus parmi les innombrables , produits
dont elle était l'entrepôt.
La mer peu à peu se retira : les Brugelins,
d'ailleurs, l'y aidèrent par la construction d'une
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digue, terminée en 1168, et qui, en protégeant la
ville contre les envahissements redoutés de la
haute mer, écarta d ' elle le grand port. A l'extrémité du Hondsdam (digue du Chien, c'est-à-dire de
l'Escaut), naquit une ville florissante, sur les quais

mêmes du port, d'où un canal fut creusé, reliant
l'ancienne et la nouvelle ville l'une à l'autre.
Tout au long de cette route droite, bordée,
comme d'une haie de grenadiers, d'un double rideau de grands arbres, et que ni cavalier ni pié-

ton ne parcourt plus, les deux canaux qui la longent, l ' un en contre-haut de huit mètres, l 'autre
au niveau de la campagne, présentaient un mouvement incessant de barques et de caravelles,
tandis que sur le pavé de la route les voitures se

croisaient à grand bruit, transportant les magistrats, les marchands, les personnages illustres.
Ce fut par cette route qu'entra, en 1468, à
Bruges, la fiancée de Charles le Téméraire, la
princesse Marguerite d'York. Toute vêtue de drap
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d'or, au front une couronne, sur les épaules un
manteau retenu par une agrafe en pierreries, elle
était assise sur une litière ; quatre blanches haquenées la portaient; sur des chevaux blancs parés de
satin cramoisi, ses dames d'honneur la suivaient.
Le jeune duc, alors âgé de trente-trois ans,
s'en fut à sa rencontre, entouré des plus brillants,
cavaliers de sa noblesse, escorté par ces syndicats de marchands étrangers qu 'on appelait « les
Nations de Bruges et suivi, bannières déployées, par les Gildes, ou corporations des marchands, par les Serments ou Gildes militaires.
Un autre souvenir, et non moindre, se rattache
à l'histoire de Bruges, l 'institution, en 1130, par
Philippe le Bon, du fameux ordre de chevalerie
de la Toison d'or. Le bon duc, en l'instituant,
n'obéissait aucunement, comme l'ont dit certains
historiens, à un sentiment d 'amour-propre national, et n'entendait point par là célébrer les
manufactures de laine du pays. L'hommage s'adressait, d'une façon bien autrement galante, à
une superbe Flamande aimée par le duc et dont
la toison dorée fut chantée par les poètes courtisans de son époque.
Jetons maintenant un coup d'oeil sur la Bruges
désolée d'à présent, sur cette demi-nécropole où
tant de gloire jadis a passé, où tant de misère
aujourd'hui se réfugie. Donnons un instant d'attention à la Halle ou maison communale, aussi
rébarbative d 'aspect, plus encore que la Seigneurie de Florence, à ce beffroi qui lutte d'orgueil et
de fierté avec le clocher de l'église Saint-Sauveur, à Notre-Dame, si maussade, du moins à
l'extérieur, mais peuplée à l'intérieur de chefsd'oeuvre, entre autres des tombeaux du Témeraire
et de sa fille, la douce Marie de Bourgogne, mariée à l'archiduc d'Autriche Maximilien, roi des
Romains, et morte d'une chute de cheval à \Vvnendale, en 1182.
Ces églises ont toutes l'air de donjons. A les
voir, on sent qu'elles durent être, en cas de
guerre, des forteresses redoutables, d'où l'huile
bouillante et la poix coulaient en jets enflammés,
par les fenêtres étroites, sur les épaules et le dos
des assaillants. Saint-Sauveur a des mâchicoulis,
des tourelles, qui en disent long sur sa destination
veritable, au temps des dissensions communales
et de luttes intestines entre les différents partis
de la Cité.
Aprés les églises et la Halle, c'est l 'hôpital SaintJean qu'il faut voir; car il contient,- dans-sa-chapelle transformée en musée, les oeuvres les plus
exquises du plus exquis des maîtres flamands,
flans Memlinck.
Les cinq tableaux qui le représentent dans ce
musee ont chacun des mérites divers : la châsse
de Sainte-Ursule, dans ses délicieuses miniatures,
dans ses compositions fort nombreuses, empruntées à la légende de la sainte (Sainte Ursule et

les 11 000 vierges), dans ses minuscules figures
aux attitudes si justes, aux expressions si heureuses, est, en dépit de la raideur, d 'un charme
indiscutable. Le tryptique de la Nativité, avec son
Adoration des Mages, son Jésus adoré par sa mère,
la Présentation de Jésus au Temple, offre un mélange merveilleusement adroit et fondu d 'idéalisme et de réalisme, sans parler de la couleur si
vigoureuse et si frafche. Mêmes qualités dans les
portraits et dans le Mariage de sainte Catherine.
On peut dire que Bruges est la ville de Memlinck comme Gand est la patrie des Van Eyck.
Terminons par le Lac d'amour, dont les eaux
transparentes et calmes, après avoir donné asile
aux vaisseaux venus de Gand, ne réfléchit plus
aujourd'hui que les murs tristes du Béguinage,
fondé au treizième siècle par Jeanne de Constantinople.
Le tableau de Stroobant, que reproduit la gravure ci-contre, en donne l'aspect extérieur et fait
ressortir à merveille toute la mélancolie dont ces
antiques constructions sont baignées.
Au premier plan le canal, envahi par une végétation luxuriante de nénufars et de lentilles
d ' eau. Plus loin, l'étroit poncelet en dos d'âne
qui donne accès, par un portique sévère, dans
l' enceinte où se groupent les maisons basses,
hermétiquement closes, des béguines. Au-dessus
de l'entrée, dans une niche, une statue d'1 lisabeth de Hongrie évoque les idées de charité et
de sainteté qui conviennent à des recluses. Dans
le fond, des maisons à pignon dentelé, des églises, la tour massive de Saint-Sauveur, la tour
plus élancée de Notre-Dame. A droite, une petite place plantée d'arbres.
Franchissons le portique et pénétrons, par une
porte étroite percée d 'un judas, marquée du nom
d'une sainte, et surmontée d'un blanc numéro,
dans ces discrets intérieurs.
Vous savez ce que sont les béguines? Des filles,
des veuves, des femmes sans famille, pourvues
d'un léger revenu, libres de tout voeu monastique, mais affamées de dévotion, désireuses surtout de goûter le calme d'une vie minutieusement
réglée par avance. Comme les religieuses, elles
portent un costume uniforme, robe et corsage de
bure noire, et sur les cheveux le béguin blanc.
Gommes elles, elles prient en commun, à heures
fixes. Par contre, elles ont le droit de vivre à
part, mais le plus souvent elles préfèrent travailler en commun, ou par groupes, à des travaux d'aiguille ou dee dentelle, eÛnlÏile nous le
montre le beau tableau exposé l'an dernier par
Tytgadt à l ' Exposition universelle du Champ de
Mars. Parfois elles soignent les malades, et si
vous vaquez un jour par hasard sous les tilleuls
de la place, vous y verrez glisser, morne et lent,
symbole muet de cette ville morte, le spectre encapuchonné d'une béguine.
TQIÉSAULT-SISSON.

MAGASIN PITTORESQUE.
LE CRI DE GUERRE CHEZ LES DIFFÉRENTS PEUPLES.

Suite et lin. - Voyez pages 258 et 286.

Nous avons réservé pour la fin de cet article le
cri qui nous tient le plus à coeur, celui des Francais. Ce n'est qu'à la fin du onzième siècle ou au
commencement du douzième qu ' on le voit pour
la première fois; encore était-il confondu avec
ancienne clameur, la huée :
Donc recommence et la hue et le cri (').

Le vrai cri présentant un sens se dégage de la
huée vers le milieu du douzième siècle, ainsi
qu'en témoigne ce vers de Wace, dans son roman de Rou :
Franceiz crient Montjoie et Norrnans Dex aye!

Mont-Joie Saint-Denis fut le seul cri de guerre
des rois de France jusqu'au seizième siècle; toutefois le cri de Philippe-Auguste à Bouvines était
« Nostre-Dame, Saint-Denys, Montjoie! » Il leur
était absolument personnel, on ne le proférait
qu'en leur présence, aux armées qu'ils commandaient, dans les combats auquels ils prenaient
part. Dans le vieux français, Mont-Joie, qu'on
écrit encore Monjoie, signifiait ces monceaux de
pierres jetées confusément sur le théâtre d'une
victoire ou sur l'emplacement d'un meurtre, et
que les archéologues, empruntant un mot à la
langue gaélique, appellent un Cairn. En Bretagne, en Suisse et dans d'autres contrées, on jette
encore des pierres sur la tombe d'un homme
mort de mort violente, ou à l'endroit où un crime
a été commis.
Le lieu de martyre étant un lieu de joie pour
le saint comme pour le fidèle, Mont-Joie SaintDenis évoquait le souvenir de l'endroit où saint
Denis, apôtre des Gaules, avait, au troisième
siècle de notre ère, subi le martyre. De royal le
cri devint bientôt national, et demeura tel jusqu'au moment où « le roy Charles VII eut établi
des compagnies d'ordonnance, et dispensé les
gentilshommes fiévés d ' aller à la guerre, et d'y
conduire leurs vassaux, et par conséquent d'y
porter leur bannière ; l'usage du cry d'armes
s'est alors aboly. » Le cri du roi et celui des seigneurs bannerets fut remplacé par un cri uniforme, celui de « France ! », auquel se substitua,
dès Henri IV et pendant le règne des Bourbons,
le cri de « Vive le roi ! » Ce dernier cri était tellement entré dans les moeurs, que, sous la première République, au début des guerres de Vendée, des régiments républicains chargèrent en
criant « Vive le roi! » les paysans vendéens qui
leur répondaient de même.
Du Cange nous apprend que le cri de « SaintDenys! » retentit, probablement pour la dernière
fois, à la prise de Pontoise par Charles VII, en
1441 : « Saint-Denys! Ville gaignée! » Le dernier
cri féodal qui fut poussé par des Français le fut
('! Chanson de Roland. - Le cry d'armes, dit un auteur, n'est autre chose qu'une clameur conçue en deux ou
trois paroles prononcées au fort du combat et de la meslée.
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sans doute en 1792, à la bataille de Jemmapes. Les
régiments avaient encore et leurs noms et leurs
surnoms. Auvergne, commandé par Dumas de
Saint-Marcel, et Navarre, commandé par L. C.
Guénod, formaient brigade. Ils reçurent l'ordre
d'attaquer les Autrichiens à la baïonnette. Aussitôt l'un des colonels de crier : « En avant, Navarre, sans tache! » et l'autre : « En avant, Auvergne, sans peur ! » - Et l'ennemi fut vaillamment repoussé! - Les rois d'Angleterre cherchèrent un moment à s'approprier le cri des nôtres,
mais en supprimant Saint-Denis « Mont-joie,
Nostre Dame! Saint George! » Cependant au
siège de Calais, en 1346, Édouard III criait :
« lia! Saint Édouard . ! Ha! Saint-Georges!
Les glorieuses armées de la Révolution remportèrent leurs victoires au cri de « Vive la République! » C'est en poussant ce cri que l'équipage du Vengeur, plutôt que de se rendre, sombra
devant Brest, en 1794. Sous Napoléon I eT et sous
Napoléon III, le seul cri admis fut nécessairement celui de « Vive l'empereur! » qui, à l'exception de l'Australie, résonna dans le monde
entier. Enfin, lors de la dernière guerre francochinoise, nos braves soldats, sous la conduite de
l'illustre amiral Courbet et de tant d'officiers
clignes d'un tel chef, culbutèrent les ennemis au
cri de « Vive la France ! » Déjà au siège de Rome,
en 1849, nos troupes, enlevées par ces simples
mots, qui sont la plus pure expression du patriotisme, s'étaient élancées à l'assaut au cri de
« France! Vive la France ! »
Le cri de Vive la France ! est souvent précédé
de : En avant! véritable cri de combat, le plus naturel, que pousse instinctivement le fantassin
lorsqu'il fond, baïonnette au canon, sur les
lignes ennemies.
Le cri de guerre, unique moyen pour un chef
de se faire reconnaître, provenait quelquefois de
villes conquises. Jean le victorieux, maître de
Limbourg, abandonna le cri de ses ancêtres pour
prendre: « Limbourg à celui qui l'a conquis ! »
Le hasard des batailles en fit naître plusieurs. A
la bataille de.Fornoue (1496), Charles VIII, vivement pressé par l'ennemi, appelle à lui, pour le
dégager, sa réserve, commandée par Philibert de
Clermont, sire de Montoison : « A la rescousse,
Montoison ! » Ces paroles royales devinrent le cri
de guerre des Montoison, qui jouèrent un rôle considérable au seizième siècle dans nos guerres d'Italie.
Enfin, il s'est présenté des circonstances où les
guerriers, plus habiles que loyaux et courageux,
lorsqu'ils estoient en péril de leur personne,
criaient le cry de leurs ennemis, et à sa faveur
s'évadoient » (Du Cange, loc. cit.). La chronique
des Albigeois nous en fournit un exemple : « Fugientes hostes præ timore mortis exclamabant fortiter Monsfortis! 111onsfortis! ut sic se fingerent
esse de nostris et de manibus persequentium evaderunt arte tali. » - Les ennemis qui fuyaient
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par crainte de la mort, se mirent à crier à haute
voix : Montfort! Monfort! feignant ainsi d'être
des nôtres, et échappèrent par cette ruse aux
mains de ceux qui les poursuivaient.
Comme emploi du cri de guerre destiné à
tromper l'ennemi, on peut citer également les
ordres donnés par le Comte de Sancerre à ses troupes avant le combat de Pont à Canners (1382).

courage (il ne faut cependant pas le confondre
avec le dieu de la guerre, Mâritchi), et en reportant sur son collègue Daï-Kokou, ses fonctions
de divinité de la richesse.
Daï-kokou, en effet, nous représente bien le
véritable Kouvéra indou, non plus sous les traits
fort idéalisés d'un grand roi du ciel, mais sous
la forme primitive traditionnelle du dieu brâhVICTOR MAHUT.
manique de la richesse, dispensateur et gardien
des trésors cachés dans les entrailles de la terre,
nain difforme, roi d ' un peuple de nains qui rappellent d'une façon curieuse les Gnômes, Djins
LES DIEUX DU BONHEUR.
et Kobolds que la mythologie germanique et
Suite et tin. - Voyez page 2i2.
scandinave a préposés à la conservation jalouse
Bishamon, le quatrième dieu du bonheur, apdes richesses souterraines.
partient comme Bén-tenn et Hotéï, à la religion
La statuette en grès, fabriquée à Bizen au dixbouddhique. L ' Inde est sa patrie. Il y porte le septième siècle, que nous reproduisons ici, le
nom de Kouvéra et le titre
montre sous l 'aspect d'un
de Mahà-râja « grand roi »,
petit homme à larges épauavec les charges importanles votltées, au buste retes de gardien protecteur de
plet porté sur de courtes
un
des
quatre
points
carjambes
cagneuses. Sa face
l'
dinaux (le Nord ou l'Est,
ronde exprimant la bonté,
suivant les croyances des
épanouie d' un franc rire de
différentes sectes) et de
bonne humeur, est encadieu de la richesse.
drée d'oreilles à lobes énorLes Japonais le reprémes. Un béret lui sert de
sentent sous les traits d'un
coiffure. Assis sur trois balguerrier armé de toutes
lots de riz que des rats
escaladent effrontément, il
pièces, à l ' air farouche et
bon enfant tout à la fois :
brandit d'un air de triomun vieux grognard terrible
phe un énorme maillet, le
d'aspect, mais auj cœur
marteau des mineurs japonais.
d' or. Sa cuirasse est ornée
d'une tête de lion. Son casCe marteau et les balque rond, assez semblable
lots de riz symbolisent les
à celui du soldat grec au
mines et la culture , les
temps d'Alexandre, est surdeux sources principales
monté d ' une triple flamme,
de la fortune du Japon, et,
formant une sorte de trià ce titre, sont les attrident, qui se change quelLes dieux du bonheur au Japon. - Bishamon.
buts naturels du dieu de la
quefois, suivant la fantaisie
richesse; mais on ne s'exde l'artiste, en croissant ou tout simplement en plique guère que le rat, le destructeur du grain,
cornes de cerf. Une auréole de flammes entoure lui soit consacré. Peut-être est-ce tout simplesa tête. De la main droite il brandit une massue, ment parce que les jours cycliques marqués
et tient dans la gauche une boule surmontée pour la grande fête du dieu sont représentés
d'une pagode, - symbole de la domination de par les caractères Né ou Katsou-shi qui signifient
la religion sur le monde. Assez souvent, cepen- «rat».
dant, il échange sa massue contre une Iance ou
Daï-Kokou a la meilleure réputation du monde.
un sabre, et la pagode contre la perle lumineuse Il n'a jamais fait de mal à personne. Il n'a jaqui représente la foi illuminant l'univers. Ses mais manqué d'exaucer une prière, ni de soupieds reposent sur deux démons terrassés, l'un lager une infortune. C'est à sa libéralité qu'il
rouge et l'autre noir. C ' est le saint Michel boud- doit de figurer parmi les divinités bouddhiques.
dhiste.
Ce rang lui fut accordé, si nous en croyons la
Ces traits caractéristiques sont nettement vi- légende, en récompense de l'érection de trois
sibles dans notre gravure, faite d 'après une belle vihdras (monastères) pour servir d 'asiles aux
statuette de bois de santal sculptée à Kioto, au
nombreux moines qui vivaient sans aucun abri
dix-septième siècle.
dans la montagne de Hi-yei-zan. Aussi dans les
Au Japon, la croyance populaire a profondé- couvents comme dans les maisons ne manquement altéré le caractère primitif de Bishamon en t-on jamais de lui offrir un peu d'encens au moen faisant le génie de la gloire militaire, et du ment du repas, et cent fèves noires le jour de sa
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fête, son image orne les colonnes de tous les en outre la constellation de la Croix du Sud.
réfectoires.
Djiou-rô-djin n'est probablement qu'un dédouVoici venir maintenant deux vieillards, tous
blement du personnage précédent, avec lequel,
deux gais et respirant la bonté, paraissant por- du reste, il partage les fonctions de génie de la
ter allègrement le poids de
longue vie. Pour lui donner
leurs années. Ce sont les
une raison d 'être on en a fait
dieux de la longévité. Les
plus spécialement le dieu des
Japonais les ont empruntés
talents et de la divination. Il
à la religion chinoise du
aime la jeunesse et en est
Taû.
aimé. Aussi est-il presque
Le premier, Fokou-rokoutoujours entouré d 'enfants atdjou, a une tête ovoïde à
tentifs à ses leçons, ou bien
front très développé parce
jouant avec lui sans façon
qu'il a, dans sa longue carcomme avec un bon camarade.
rière , beaucoup vu, beauIl est aussi le dieu du cercle
coup médité et beaucoup appolaire austral, où se trouve,
pris. Sa bouche édentée tédit-on, l'Étoile de la Longévité.
moigne de son grand âge. [1
Djiou-rô-djin a les mêmes
est assis. D'une main il tient
attributs que Fokou-rokouun livre roulé, et porte sur
djou : le livre, le bâton, la
l'autre une tortue à longue
pêche, il y ajoute seulement
queue et à tête de chien ou
parfois l'éventail, le sceptre et
de renard. Cet animal merla flûte; les mêmes animaux
veilleux a, dit-on, le privifabuleux l 'accompagnent. Il
lège de vivre dix mille ans,
est cependant facile de le diset, à ce titre, symbolise la
tinguer de son collègue par la
longue vie, de même que la
forme de sa tête qui ne prégrue qui le remplace sousente pas le même développevent auprès du vieux sage.
ment du crâne. Sa coi ffure habiSouvent aussi Fokou-rokoutuelle est l'ancien bonnet du
djou a pour compagnon ou Les dieux du bonheur au Japon. - Daï-hokou. paysan japonais. Ces deux derpour monture un cerf blanc,
nières figures reproduisent de
et porte, en plus de son livre, un bâton de
belles faïences de.Kioté , mais assez modernes.
voyage, une pêche ou une houle. La pèche est
Le culte des Dieux du Bonheur est, paraît-il,
aussi un symbole de bonheur.
récent au Japon. Ces divinités auraient été invenChez les Chinois, il est déjà le dieu de la tontées en 1624 par un courtisan du palais de Yédô,

Les dieux du bonheur au Japon. - Fokou-rokou-djou.

Les dieux du bonheur au Japon. - Djiou-rô-djin.

gévité et, sous le nom de Chû, fait partie de
la trinité du bonheur. On le tient pour une incarnation du philosophe Laô-tseu, le fondateur
de la religion de Taft. Au Japon, il personnifie

nommé Daï-Oino-Kami, pour expliquer d ' une
façon favorable un rêve qui avait fort effrayé le
Shidgoun Yémit-sou.
L. DE MILLOL'É.
Directeur du musée Guimet.
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MAGASIN PITTORESQUE,
LA MORT D'UN BROCHET.

La journée était magnifique; le beau soleil de
juin inondait la campagne de ses rayons dorés,
adoucis par une fraîche brise qui soufflait du
nord. Comment résister à une pareille tentation?
je vous le demande. - Depuis midi j ' étais assis
à mon bureau, ne cessant de compulser des notes
et de faire courir la plume sur le papier; j'avais
l'esprit lourd et la tête en feu. Comme l'horloge
achevait de sonner trois heures, je déposai plume
et crayon sur l'écritoire, et prenant ma canne à
pèche dans un coin de la cour, je me dirigeai
vers la Marne, dans l 'espoir de rapporter une
friture pour le repas du soir. N'ayant pas tardé
a trouver un endroit que je jugeai favorable, installer mon pliant et amorcer la ligne, fut pour
moi l'affaire d'un instant.
Les yeux rivés sur le bouchon bariolé de rouge,
je restai là au bord de l'eau, dans cette douce
béatitude que connaissent seuls les pêcheurs à
la ligne, et qui a fait dire à quelques esprits forts
que la ligne est un instrument à deux bouts,
dont l'un est garni d'un hameçon et l'autre d'un...
imbécile. Quoique ce jugement soit d'une sévérité
par trop rigoureuse, je dois avouer que je n'ai
jamais été passionné outre mesure pour cette
paisible distraction, la patience n'étant pas précisément ma vertu dominante. Pour moi, je ne
crains pas de le dire bien haut, dussé-je encourir
les foudres des adeptes fervents, la pêche à la ligne,
dis-je, est un ineffable plaisir « lorsque le poisson
mord ». Mais pour peu qu'il faille attendre quelques heures, je pose canne et ligne sur le gazon, je
sors un livre (le mon sac et, variant les plaisirs, je
lis le livre du jour. Mon temps, me direz-vous, du
fait de cette lecture, n'en est pas moins perdu; d'accord, mais au moins l'impatience ne s'en mêle
pas et la petite santé ne s ' en trouve que mieux.
Ce fut le cas ce jour-là. Depuis cinq quarts
d'heures que j 'attendais, observant les goujons,
que la transparence des eaux me permettait de
voir s'amuser autour du bouchon, mais qui ne se
souciaient guère de happer le vermisseau suspendu
au bout de ma ligne, j'en étais encore à prendre
mon premier poisson et Ies appels réitérés du
pied constituaient le signe le plus évident que
ma patience était à bout. Évidemment, cette
gymnastique pédestre ne constituait guère un
moyen d'encourager les goujons récalcitrants à
mordre à l'appel, car les trépidations du sol qui
en résultaient, se répercutant dans l'eau, faisaient
fuir les poissons à qui mieux mieux. J'étais à
bout, et j'allais laisser là ligne et goujons, lorsque mon regard fut attiré par la vue d'une pièce
magnifique au corps allongé, qui mesurait bien
cinquante centimètres de longueur; sa robe d'un
vert foncé, ses llanos verdàtres à reflets dorés
marbrés de taches noires, ses nageoires rougeâtres me tirent bien vite reconnaître le requin des
eaux douces, le vorace brochet! Les goujons fi-

rent problablement la même remarque, car en
un clin d'oeil ils eurent disparu de tous côtés.
Contrairement à sa manière de faire la plus habituelle, qui consiste à nager avec rapidité, le
nouveau venu cheminait lentement, entre deux
eaux, semblant chercher une proie facile. Ce ne
fut pas sans émotion que je le vis se diriger vers
ma ligne; après avoir touché du bout de son museau crochu, la plume de ma flotte, et jeté un
regard dédaigneux sur le malheureux vers de
vase qui se tortillait au bout de l 'hameçon, le
brochet continua sa route en descendant le courant. Voyant la manière dédaigneuse, insolente
même, dont ce misérable poisson considérait
mes offres, je jettai la canne à pêche sur mon
épaule et emboîtant le pas, je suivis mon poisson
dans sa marche vagabonde, mais bien doucement
toutefois, à pas de loup, car l'ouïe est très fine
chez le brochet. Durant cette promenade, qui
menaçait de se prolonger outre mesure, je cherchai un moyen vraiment pratique, un subterfuge
quelconque pour m'emparer de cette belle pièce,
- rêve d'or du pêcheur, - le moins pêcheur du
monde. Toute l'histoire naturelle de ce beau
poisson, moeurs, organisation, genre de vie, si
bien écrite par l'immortel Lacépède, me revenait
à la mémoire, mais j ' avais beau chercher dans
tous les coins et recoins de mon cerveau, aucun
moyen de capture ne se présentait. J 'étais énervé,
exaspéré ; pensez donc, un si beau brochet!
Je le voyais déjà sur ma table, baignant dans
une belle sauce aux câpres, emplissant toute la
maison de son délicieux parfum.
Cependant, le poisson filait toujours, et moi,
poussé par la colère, la vanité, et aussi, il faut
bien l'avouer, par la gourmandise, je marchais à
sa suite. Après dix minutes de cette course folle,
car quoique le brochet filât lentement, j'étais
presque obligé de courir pour ne pas le perdre
de vue, après dix minutes, dis-je, nous arrivâmes
à l'embouchure d'un petit ruisseau très herbeux,
que le brochet se mit à remonter en ralentissant
encore sa marche, probablement pour ne pas
effrayer les petits poissons qu 'il allait surprendre
et happer au passage. Parmi les nombreux habitants de ce ruisseau, se trouvait une multitude
de ces étranges petits poissons, connus sous le
nom d'épinoches. Or, je dois, pour l'intelligence
de ce qui va suivre, vous donner quelques renseignements sur cet étrange petit animal.
L'épinoche, que les savants désignent sous le
nom barbare de Gasterosteus aculeatus, a le corps
allongé, mesurant quatre à cinq centimètres de
longueur; elle est pourvue de deux nageoires dorsales, dont la première est formée de rayons épineux indépendants les uns des autres ; les nageoires du ventre sont réduites à de simples
épines. L'épinoche habite les ruisseaux et les petites rivières abondamment pourvues d'herbes,
au milieu desquelles elle se construit un véritable nid. Elle est d'une agilité peu commune et
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sillonne l'eau en tous sens, passant comme un
éclair; d'un caractère batailleur, elle harcelle les
autres poissons, et les mutile lorsqu'elle ne peut
les dévorer; les plus gros, tels que les carpes et
les brèmes, ne la rebutent pas. Elle est d'une extrême voracité et se nourrit de vers, d'insectes et
aussi du frai des autres poissons. Généralement
les épinoches vivent par troupes nombreuses
Le brochet, qui semblait un géant au milieu
de ces pygmées, avait à peine nagé la longueur
d'une vingtaine de mètres, qu'une petite épinoche, moins vive que ses compagnes, passait imprudemment à sa portée. Entr'ouvrir sa large
gueule et mettre ainsi à nu des centaines de dents
aiguës, disposées en rangées longitudinales sur
son palais et même sur sa langue, fut pour lui
l'affaire de moins d'une seconde, et la malheureuse épinoche disparut à jamais dans le corps
du monstre. Puis, fier de cet exploit, il continua
sa màrche en avant, à la recherche d'une autre
proie pour satisfaire son insatiable voracité. J'étais en trop bon chemin pour m'arrêter, je continuai donc à suivre mon héros, cherchant toujours un moyen de l'arrêter, mais en vain, je
dois bien le reconnaître. Soudain, je vis le brochet ralentir sa course, il s'arrêtait même d'instant en instant et semblait vouloir retourner en
arrière, sans toutefois donner suite à ces projets;
les épinoches, vérons et autres petits poissons
qui passaient près de lui, dont quelques-uns même
le frôlaient au passage, ne semblaient nullement
l'inquiéter. Certes, il se passait quelque chose
d'anormal dans l'existence du tyran des eaux.
Bientôt mon impatience fit place à une vive curiosité, et m'approchant davantage de la rive, j'observai attentivement le pqisson. A l'endroit où
venait d'arriver le brochet, le ruisseau était très
peu profond, quelques grosses pierres, qui se
trouvaient au milieu, tranchaient en blanc sur
la transparence des eaux et semblaient depuis
quelques instants être le point de mire du brochet, qui, à ce moment, se traînait avec peine,
semblant plutôt ramper que nager. Est-il besoin
de le dire, j'ouvrais de grands yeux, mon étonnement croissait de minute en minute. Bientôt le
poisson se dirigea vers cet amas de pierres et,
pendant quelques secondes, se frotta le ventre
contre l'une d'elle, puis, se retournant brusquement il tomba inanimé sur le gravier...
Je n'ai jamais ouï dire que les poissons dormissent dans cette position, et pourtant je ne 'rêvais
pas, j'étais certes bien éveillé; c'était donc la mort
qui venait de surprendre le brochet, et son immobilité absolue, malgré les cailloux que je lançais
sur lui, me confirma bientôt dans cette supposition.
Mais alors, me direz-vous, quelle pouvait être
la cause mystérieuse de cette fin soudaine et tragique; les brochets étaient-ils donc sujets aux
attaques d'apoplexie, aux anévrismes, en un mot,
à toutes les maladies susceptibles d'amener la
mort subite chez les humains? Jamais, au grand
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jamais, ma curiosité n'avait été surexcitée à ce
point. Pour moi, il n'y avait pas à hésiter, sans
prendre même le temps de me déchausser, j'eus
bien vite relevé mon pantalon, et entrant résolument dans l'eau, je m ' emparais de l ' objet de ma
convoitise qui respirait encore. Il pesait bel et
bien sept kilogrammes, c'était donc, ce qu'on
est convenu d'appeler une belle pièce.
Chargé de ce précieux fardeau, j ' eus bien vite
repris le chemin de ma demeure. Néanmoins,
malgré la joie que j ' éprouvais d'être possesseur de
ce beau poisson, j'étais intrigué et vous avouerez
avec moi, qu'il y avait de quoi l ' être à moins.
Arrivé chez moi, et après avoir reçu de ma
famille les compliments d'usage en pareil ;cas,
je ne soufflai d'abord mot de mon aventure, et
au lieu de laisser à la cuisinière impatiente le
soin de vider le brochet, je pris un scalpel et en
fit moi-même l'autopsie en règle. L'animal était
absolument sain extérieurement, aucune trace
de ces végétations mousseuses qui atteignent si
souvent les poissons et les déciment. Arrivé à
l'estomac et l'ayant vidé, j'y trouvai quantité de
petits vérons, crevettes de ruisseaux, etc., etc.,
c'est à n'y .pas croire, les restes d'un jeune canard, non encore complètement digéré; cependant, il n'y avait pas surcharge de l'estomac, et
rien dans tout cela n'expliquait la mort subite
du poisson; mais un examen plus attentif me fit
bientôt découvrir une longue déchirure sur la
paroi interne de l ' cesophage. Là était sans aucun doute la lésion mortelle. Mais quelle en était
la cause déterminante? C'était purement et simplement l'épinoche, l'infime petite épinoche que
le brochet avait avalée en dernier lieu. Voici ce
qui s'était passé : je vous ai dit que la nageoire
dorsale de ce petit poisson était garnie de fortes
épines qui lui ont d'ailleurs valu son nom d'épinoche épineuse, or, lorsque l'épinoche rend le
dernier soupir, si je puis me permettre cette expression, elle hérisse ces pointes qui se relèvent
brusquement. C'est ce qui était arrivé lorsque le
brochet, dans son excessive gloutonnerie, ne
prenant pas le temps de mâcher sa proie, l'avait
engloutie toute vivante. L'épinoche poussée dans
l ' oesophage, au moment de mourir, avait relevé
sa nageoire dorsale et avait déchiré le tube digestif dans presque toute sa longueur. Elle s'était
vengée en expirant et avait tué son bourreau.
C'est ainsi que, par une bizarrerie étrange de la
nature, le mangeur avait été tué par le mangé.
ALBERT LARBALÉTRIER,
Professeur i l'École pratique d' agriculture du Pas-de-Calais
et au Collège de Saint-Pol.
-xioîa-

LES TAPISSERIES COPTES.
Les Coptes sont les premiers chevaliers de la
vallée du Nil; au cinquième siècle ils se firent
partisans de la théorie d'Eutychès, qui n'admet
qu'une seule nature en Jésus-Christ, la nature
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divine. Jadis les Coptes étaient au. nombre de certains produits (le leur industrie; parmi ces
plus de 600000; ils sont réduits maintenant it produits se trouvent en première ligne des ta1 !IO 000 environ, dont
pisseries anciennes.
145000 persistent
Dés 1887 ( t ) j'ai
dans le schisme, les
^ ç pu déterminer d'une
nautres sont cati:difaçon précise que les
E,
fo c e, l^ t,
b
ques rmnains.Dèsl'otapisseries coptes
rigine ils étaient reétaient semblables
nomméspourleurha
aux tapisseries des
bileté dans les arts du
Gobelins en tant que
o
vêtement et de let dé
fabrication. J'ai pourcoration; ils ont mesuivi mes études et je
t
me conservé leur suesaieoncentréesdans
iittt.
périorité jusque vers
un travail spécial (2 ).
le douzième siècle,
On se figure volnnTapisserie copte,
mais l'érudition ne tiers que les tapisses'occupait, pas beaucoup d'eux; depuis quelques ries ont pour sanctions exclusives de tapisser les
années on étudie leur langue, leur architecture et murs et recouvrir les écrans, les chaises, les fauti .g

Tapisserie' copte.

teuils et les canapés ; sans doute (tette destination
est celle qui leur est donnée très généralement,
mais elle n'est pas
la seule : ainsi aux
Gobelins on a fait en
tapisserie, sous la
Restauration et sous
le règne de LouisPhilippe des bannières processionnelles, des chasubles
et d'autres pièces
employées dans la
célébration du culte
catholique. La découverte des tapisseries coptes a révélé
un usage de la tapisserie que quelques érudits.
M. Mantz, notamment, soupçonnaient bien. mais
qui n'était pas absolument prouvé ; les Coptes
ornaient de tapisseries leurs vêtements civils

...... . . . ..

et religieux, non pas d'une façon complète,
mais sous forme de bandes encadrant les manteaux et les robes,
de cols, d ' entrées de
poches et des parties
détachées.
Le fond du vête-ment était presque
toujours en lin écru;
les parures en tapisseries sont en
laine, quelquefois,
mais très rarement
en toile ; la couleur principale est
le pourpre, non pas
le pourpre rouge vif
comme on se tigure (l'habitude cette couleur,
( I ) Gatelte des Beaux-Aets, sùüt 887.
(» Les Tapisseries coptes, par \I, Cierpach, administrateur
de la mannfaOure nationale des Gobelins.
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mais le pourpre violet et brun: les autres couleurs principales sont le rouge de différentes
nuances, le bleu, le jaune, le vert, l'orangé et
le noir.
Les tapissiers coptes opéraient par couleur
franche, foncée par teintes
plates, c'est-à-dire sans
dégradation.
Les femmes pourraient
sans peine s'inspirer des
Coptes pour la tapisserie
au petit point, la broderie et les diverses applications quelles aiment
à confectionner; le travail bien facile , amusant et varié puisque les
couleurs pouvaient être
changées à volonté et
que les dessins sont susceptibles d'être agrandis selon la seule valeur
qu'on voudrait donner
à l'objet: cependant il
conviendrait pour laisser au travail son caractère propre, d ' éviter
le détail, les minuties, et le modelé montrant
le motif représenté ne 'levant pas tourner;
l'exécution solide et presque sommaire
sera la meilleure.
11 sera inutile d'employer
la soie dans les
clairs, car du
moment où l'on.
travaillera en
teintes plates
il n'y aura lias
nécessité de
faire enlever les
lumières.
Mais rien
n ' empêchera
d 'exécuter tout
l ' ouvrage en
soie ou en fil
aussi bien
qu'en laine.
Les lignes
minces qui forment les petits dessins intérieurs sont. toujours chez les Coptes en blanc
crème, il convient de ne pas changer cette couleur qui est voulue et. qui donne une grande
légèreté aux motifs.
Mais les dessins coptes peuvent servir encore
à bien d'autres applications : la reliure, le papier

peint, ta mosaïque, la céramique, la marqueterie,
la dentelle, la passementerie, l 'impression sur
étoffes, en un .mot presque toutes les industries
d'art qui travaillent sur des surfaces planes
pourront tirer parti de ces récentes découvertes faites en Égypte
au Fayonne, à Sakkarats
et à Akhmine.
Ce sont les tapisseries
de cette dernière localité
que j'ai plus ; particulièrement analysées, elles
out été trouvées en 18M,
par M. Maspero, notre
i tbistre archéologue, alors
directeur de la Mission archéologique française du
Caire.
Les corps revêtus de
vêtements décorés de tapisseries étaient enchassés dans les hypoques
d' Akhmine sans ordre
chronologique bien exact.
Païens et chrétiens sont
auvent mêlés les uns aux autres, de sorte qu'il
n'est pas toujours aisé de déterminer l'époque
de l ' ensevelissement; cependant on est à peu près
d ' accord pour
faire remonter
les plus anciennes tapisseries au deuxième ou au troisième siècle de
notre ère, et les
moins anciennes au huitième ou au neuvième siècle.
Les plus anciennes ont un
cactus-aulique
très marqué
les moins anciennes mon trent une décadence absolue,
mais entre ces
deux extrêmes
on trouve des
soies dont les
unes se rapprochent du .style oriental et
dont les autres ont un caractère particulier.
Les dessins tins, ingénieux; variés, toujours
tr. ês lisibles, sont inspirés par la géométrie,
la flore et la faune, la mythologie et, l'iconographie chrétienne, mais ils n'ont rien du
style classique de l'Égypte. Ce sont des dessins
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coptes, car il faudra bien les nommer ainsi,
puisqu'ils constituent des types à peu près inconnus jusqu'à présent. Il est hors de doute que
trois mille ans avant l'ère chrétienne on fabriquait déjà en Égypte des tapisseries avec des
métiers droits dans le genre de ceux des Gobelins, mais la plus ancienne tapisserie conservée
dans les collections ne pouvait pas être reportée
plus haut que le onzième siècle; la découverte
des tombeaux coptes, vient combler en partie
cette lacune si étendue. Elle nous permet de supposer que les étoffes dont parlent les empereurs
grecs et les Pères de l'Église dans les premiers
siècles de notre ère, n ' étaient pas toutes tissées,
brochées et brodées comme on l'a cru généralement, et d'admettre que parmi ces tentures et
ces vêtements somptueux il existait de véritables
tapisseries.
GERSPACH.

UN PROBLÉME.
SOLUTION DU PROBLEME N° 3 ('ï.

L 'approvisionnement total est de 1 200 X 360
ou 432000 rations. 250 hommes en un mois et
demi ou 15 jours consomment 2:30 X 45 = 11 250
rations.
A partir de ce moment la garnison se compose
de 150 hommes et eri 2 mois ou 60 jours elle consomme 150 x 60 = 27 000 rations.
Il reste alors en approvisionnement 432 000 38 250 = 393 750 rations.
La garnison est de 2 250 hommes. En divisant
le nombre de rations par le nombre d 'hommes,
on trouve qu ' il y a pour 175 jours de vivres pour
cette garnison totale, et le fort aura eu des vivres
pour 280 jours.
PROBLÈME N

o

11.

On dit qu'il y a proportion harmonique entre trois
nombres a. b, c, lorsqu'ils donnent lieu à la proportion
« - b,

e

b-c

°e

= 5,

(Exemple : a = 1, b
c = 4 , nombres qui mesurent les longueurs des cordes donnant l'accord parfait, est
mi sot).
a
i
r
En conclure la relation
l iproquement, cette dernière égalité entraîne la proportion harmonique.
-mu aUN CAS DE CONSCIENCE.
NOUVELLE.

Suite. - Voyez page 280.

Le petit chien ne demandait pas à y rester, et il
se mit à trotter joyeusement sur les talons de
mon cousin Philibert, qui ne le voyait pas : il
songeait à son dessin. Il entra chez lui, monta
son escalier, ouvrit sa porte... et fut très étonné
L')

Voyez page 270.

d 'entendre le brui t de quatre pattes sur son parquet.
« Comment, te voilà encore ! » dit-il, à demi
fâché. « Jap, jap, jap e répondit le petit chien;
et il sauta après Philibert pour lui expliquer ses
intentions par des caresses. Philibert, en cherchant à se débarrasser de lui, laissa tomber un
morceau de mie de pain qu'il avait emporté pour
effacer les traits manqués de son dessin. Alors
le petit chien s 'accroupit par terre, regardant le
pain et gémissant doucement; on aurait dit qu ' il
demandait la permission d 'y toucher.
« Est-ce que tu as faim, mon pauvre petit? »
dit Philibert en lui présentant le morceau de
pain. Le chien n'en fit qu'une bouchée, et regarda d'un air inquiet s 'il n'y en avait pas d'autre. Il avait encore faim, certainement.
Que pouvait faire mon cousin ? 11 descendit,
appela la domestique qui faisait son ménage
tous les jours, et l'envoya acheter du pain et du
lait, dont elle composa sous sa direction une pâtée qui devait être exquise, car l'affamé à qui on
la servit n'en laissa pas miette.
Ce devoir de charité accompli, mon cousin
Philibert chercha à se débarrasser du chien, et,
pour ce, il le conduisit d'un bout à l'autre de la
ville, afin qu'il reconnût son logis. Le petit chien
parut trouver cette promenade fort agréable ; il
trottinait, il flânait, faisait un temps de galop,
revenait à mon cousin, sautait après lui, lui léchait les mains, repartait, revenait ; mais reconnaître ou chercher sa maison, c'était. sûrement le
dernier de ses soucis. Une ou deux fois Philibert
profita d'une de ses escapades pour se jeter'dans
une ruelle afin de le perdre ; mais le chien ne le
perdait pas, lui ; et Philibert finit par l'emmener
dîner à table d'hôte.
Là, il raconta son aventure, et demanda conseil. Il n'y avait que deux alternatives, garder le
chien ou le conduire en fourrière, puisqu'il ne voulait pas se laisser perdre, ce qui du reste équivalait à aller se faire pendre ailleurs. Pour la première fois de sa vie Philibert prit une décision de
lui-même ; et malgré l'avis du président qui lui
déclarait que ce chien-là ne serait jamais bon
pour la chasse, il adopta le chien. Conduire à la
mort cet animal confiant qui le comblait de caresses lui parut une trahison odieuse : et puis
c 'est toujours flatteur d 'être choisi pour maitre,
même par un chien. Séance tenante, on chercha
un nom à celui-ci, qui en avait peut-être bien un,
mais qui ne pouvait pas le dire ; et comme on
jugea qu'il avait fait preuve d'une grande finesse
en s'attachant aux pas d'un homme aussi compatissant que M. Philibert Nauland, on le baptisa Finaud, qu'on fit graver sur son collier sous
la forme de Film, plus élégante parce qu ' elle avait
quelque chose d 'italien. Le collier lui fut offert à
frais communs par toute la table, et Fino, déclaré
à la mairie, eut son état civil à Pont-l'Évêque
et son domicile chez M. le substitut. Quant à
son origine, elle est restée inconnue, comme
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celle d'un certain nombre d'hommes illustres.
En dépit de la prédiction du substitut, Philibert avait fait inscrire Fino comme chien de
chasse : il en avait l'apparence, ou du moins il
l ' aurait un peu plus tard, quand il aurait grandi.
Et puis, s'il n'était pas chien de chasse, que pouvait-il bien être? il ne rentrait dans aucune catégorie de chiens connue. Il avait le poil ras,
noir, avec quelques taches jaunes sur le museau,
il avait les jambes un peu courtes, mais pas
assez cependant pour qu'il pllt être qualifié de
basset; un dogue aurait eu la taille plus massive,
mais un lévrier l'aurait eue beaucoup plus fine ;
et ce n'était sîlrement pas non plus un braque ni
un danois. Ses oreilles avaient été coupées, ce
qui empêchait de se rendre compte de leur
forme primitive. Sa queue était un peu courte, et
elle avait une malheureuse tendance à se relever
en trompette, ce qui ne passe pas pour un signe
de race; ses pattes étaient lourdes et sa démarche
manquait d'élégance : au demeurant, le meilleur
chien du monde. Il pouvait bien se passer d'être
beau, il avait tant de qualités morales! Il adorait
son maître, il n'était point gourmand, il n'était
point voleur, il était propre à ce point d ' essuyer
avant d'entrer ses pattes crottées sur le paillasson : que faut-il de plus à un chien pour se
faire aimer?
Il paraît qu'il ne lui faut pas davantage, car
mon cousin aima bientôt Fino comme Fino aimait mon cousin : ils ne pouvaient se passer l'un
de l'autre. Comme Pont-l'Évêque n'est pas précisément une capitale, M. Philibert Nauland y
était connu de tout le monde, à force de passer
et repasser par les mêmes endroits ; et son chien
fut bientôt aussi connu que lui. Le printemps
vint, et mon cousin tailla ses crayons, prépara
son bloc et sa boîte à couleurs, et allongea ses
promenades jusque dans la campagne ; je dois
avouer que la ville manque un, peu de promenades commodes pour l'hiver, mais l'hiver on
est mieux au coin de son feu que sur une promenade publique, fût-ce le jardin des Tuileries ou
celui du Luxembourg.
Mon cousin Philibert se lança donc sur les
routes, à la recherche de motifs à dessiner, et
naturellement Fino s'y lança à sa suite. S'il ne
s 'y était lancé qu'à sa suite! mais, hélas ! faut-il
que je le dise ? ce fut alors que se révéla chez
lino un défaut déplorable. Ce chien si sage, si
obéissant, qui, dans la ville, trottinait discrètement sur les talons de son maître, ne se trouvait
pas plus tôt en rase campagne, qu'il devenait
absolument fou. Il prenait sa course, et se lançait avec la rapidité d'un boulet de canon dans
une direction quelconque, sans s'inquiéter de ce
qu'il rencontrait sur son passage. Si c'était sur la
route, les voituriers obligés de se garer précipitamment pour ne pas l'écraser, juraient après
lui avec une énergie sauvage; les chevaux peureux faisaient un brusque écart ou prenaient le

mors aux dents, et il arriva plus d'une fois à un
âne dans les jambes duquel il était venu se jeter
de marquer sa surprise en se roulant dans la
poussière avec sa charge.
(A suivre.)
J. Col.omnl.

LA SCIENCE AU JARDIN.
Suite. - Voyez pages 207, 223 et 235.
SOLUTIONS NUTRITIVES l'OUR CULTURES DANS L ' EAU
ET EN MILIEU STÉRILE.

Les principaux éléments de fertilité sont au
nombre de quatre : l'azote, le phosphore, la potasse et la chaux, nos expériences précédentes
l'ont prouvé. Les végétaux renferment en outre
un peu de fer, dq, magnésie, de soufre, de chlore,
et quelques autres substances dont les sols sont
toujours abondamment pourvus, et dont il n'y a
pas lieu de se préoccuper dans la préparation
des engrais ordinaires. Pour les cultures dans l'eau
ou dans des milieux stériles, il faudra tenir compte
de tous les éléments précités, car l'absence
complète d'un seul d'entre eux, dans les milieux
nutritifs du végétal, entraîne la mort de celui-ci,
à quelque famille naturelle qu'il appartienne.
La solution nutritive que nous allons préparer
sera formée essentiellement des quatre éléments
principaux (azote, phosphore, potasse et chaux),
mais nous choisirons des matières premières qui
contiendront en outre de petites quantités des
éléments secondaires (magnésie, fer, soufre et
chlore). Les os des animaux fourniront l'une (les
matières premières; leur partie minérale est surtout formée de phosphate de chaux, mais elle
contient en outre de la magnésie, un peu de fer,
de chlore, etc. Ces os préalablement calcinés et
pulvérisés ( t ) seront attaqués par un acide qui
les dissoudra ; les acides sulfurique, chlorhydrique et azotique conviendront également bien pour
cette dissolution, mais nous donnerons la préférence à l'acide azotique qui apportera l'un des
quatre éléments principaux, l'azote; une addition de quelques gouttes des deux autres acides
fournira le soufre et le chloré en quantité bien
suffisante. A défaut de ces deux acides, on obtiendra le même résultat en ajoutant, à la poudre
d'os, une pincée de plâtre (''-) et de sel ordinaire
de cuisine. Enfin un peu de salpètre ou simplement des cendres de bois, fourniront le dernier
élément principal qui manque, la potasse.
Voici un bon moyen de préparer la solution
nutritive dont il s'agit.
A 20 grammes de poudre d'os, on ajoute 40
grammes d'acide azotique ordinaire du commerce
(eau-forte à 360), et en outre une pincée de plâtre
et une pincée de sel, - ou bien quelques gouttes
(') Jetés dans un poêle ou un fourneau de cuisine, les os
en sortent parfaitement blancs; on choisit les plus poreux
et on les pulvérise à l'aide d'un marteau sur un pavé.
O Le plâtre enlevé par grattage à l'enduit d'un mur, d'un
plafond, à une statuette, etc., conviendra, à défaut d'autre.
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d 'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique ("). Le
tout bien mélangé dans un verre est abandonné
jusqu'au lendemain dans un endroit chaud. Il est
bon de se servir d 'une tige de fer pour faire le
mélange, on introduit ainsi dans la masse une
quantité de fer parfaitement suffisante.
Le lendemain, on ajoute au magma obtenu
10 grammes de salpêtre, et on délaye le tout
dans un litre environ d'eau chaude; le liquide
est acide, il faut le neutraliser. Pour cela, on
ajoute des cendres de bois qui font effervescence,
à cause des carbonates qu 'elles renferment: l 'addition de cendres est suffisante quand l'effervescence cesse; il n'en faudrait pas mettre davantage, car on précipiterait une partie des sels de
chaux, phosphate et nitrate, qui sont dissous. Le
liquide boueux ainsi obtenu et.ensuite filtré; le
filtrage se fait comme il a été dit précédemment ( 2 ). L ' entonnoir contenant le filtre en papier
sera placé sur une bouteille d 'un litre environ;
quand tout le liquide aura coulé, on ajoutera de
l ' eau ordinaire sur le résidu que contient le filtre, jusqu'à ce que la bouteille d'un litre soit
remplie. On bouche cette dernière, on l'agite
pour bien mélanger et l'opération est terminée.
Si les indications qui précèdent ont été bien
suivies, la solution nutritive obtenue contiendra
un mélange bien proportionné d 'environ 50 grammes de sels minéraux utiles et nécessaires à la
végétation de toute espèce de plantes. Il ne faudrait pas l ' employer telle quelle, elle est trop
concentrée, et un végétal qui en serait arrosé périrait infailliblement: il faut l'étendre d'eau de
façon que la quantité de sels minéraux contenue
dans un litre soit : de 5 grammes au plus, de
1/2 gramme au moins.
Pour les jeunes plantes, on emploie la solution
la plus étendue (5 décigrammes par litre), on
augmente ensuite et peu à peu la proportion, à
mesure que le végétal grandit, de façon à atteindre celle de 5 grammes par litre au moment de
la floraison. Quand la plante est défleurie, on
remplace la solution nutritive par l 'eau ordinaire;
l 'expérience a prouvé qu'à l'époque où les végétaux fleurissent, ils ont emmagasiné, dans leurs
tissus, tous les principes minéraux nécessaires à
la formation du fruit; c'est-à-dire qu'alors, l'eau
pure puisée par les racines, et le charbon pris
par les feuilles à l'acide carbonique de l'atmosphère suffisent pour assurer le développement
complet du végétal.
Pour les cultures clans le sable et dans l'eau,
commencées dans l'un des précédents numéros ,'l 1, on emploiera d'abord une solution ainsi
composée : on mettra 1 centilitre de la liqueur
concentrée que nous venons de préparer, dans
(+) Celte addition est souvent inutile, l ' acide azotique (ou
nitrique) du commerce eontenent les deux autres acides a
l'état d'impuretés.
($) Voyez page 256.
(3) Voyez page 22i.

une bouteille de 1 litre et on achèvera de remplir
avec de l'eau ordinaire. Dans la suite, on mettra 2, puis 3, 4e... et jusqu 'à 10 centilitres, par
litre d'eau destinée à l 'arrosage des cultures en
milieu stérile, ou au renouvellement des liquides
pour la culture dans l'eau (fig. 2, p. 229).
Une expérience bien curieuse de culture en milieu stérile est celle qui consiste à choisir, pour
sol, du verre cassé. On brise quelques débris de
bouteilles ou de vitres de façon à obtenir des

La science au jardin. - Culture dans des milieux stériles.

fragments de grosseur variant entre celle d'une
lentille et celle d 'un haricot. La figure ci-dessus
montre l'une des dispositions que j 'ai employées,
l'an dernier, à l'Exposition. On remarquera que
les tiges sont grêles, cela tient à ce que, faute
d 'emplacement convenable, j'ai dé commencer
les expériences dans un appartement; quant la
lumière est insuffisante, les tiges s'allongent toujours démesurément. Je montrerai, la prochaine
fois, ce qu 'on obtient en opérant dans des conditions normales, c'est-à-dire en plein air.
RENÉ LEBLANC.
Paris. - Typographie du Msar9nt rlrroaasoue, rue de l'Abbé-Grégoire, :ü.
Administrateur délégué et Gitan: E. BEST.
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LE

CARDINAL NEWMAN

ET LA CRISE
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RELIGIEUSE EN ANGLETERRE (').

Portrait du cardinal Newman, d'après une photographie de M. Barraud, de Londres.

Nous venons d'étudier le milieu psychologique
où germait la semence d'une véritable révolution
religieuse; nous avons montré quelles circonstances extérieures semblaient favoriser l 'oeuvre
des docteurs d'Oxford et leur assurer le succès
définitif. Mais les évêques anglicans avaient
vu le péril, en avaient mesuré l ' étendue, et
quand parut le quatre-vingt-dixième « Traité »
de Newman, ce fut, dans toute l'Église officielle, une explosion de fureur indignée. La censure fut prononcée et proclamée contre l'hérésiarque.
Un peu troublé peut-être par tant d'hostilités
subitement déchaînées contre lui, Newman sentit
le besoin d'une retraite. Il voulut se recueillir et
interroger son âme loin du bruit et des disputes.
Il quitta donc Oxford et se réfugia à Littlemore :
(') Voyez page 274.
15

OCTOBRE

'1890.

de 18U à la fin de 1845, il y vécut en ascète avec
quelques disciples. Ces cinq années de combats
intérieurs et de méditations sur les plus âpres
problèmes de la discipline théologique ont été
racontées par Newman lui-même dans son Apologia pro vita mea.

Lentement lui apparurent les solutions qu'il
cherchait; la certitude de la foi fixa le vague de
ses aspirations mystiques; ce qu'il y avait d 'indécis et de simplement tendancieux dans son
credo renouvelé prit corps enfin. Newman en
était arrivé, pas à pas, à admettre tous les dogmes, toutes les pratiques de l ' Église romaine.
Rien ne soutenait donc plus le voile qui cachait
encore à ses yeux la chaire apostolique, la chaire
d ' autorité et de vérité. Le voile tomba : le 8 octobre 1845, Newman fit appeler un prêtre catholique et abjura le protestantime. Plusieurs de
19
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ses amis d'Oxford, notamment Oakley, Palmer
et Ward, firent de même.
Cet acte décisif eut, en Angleterre, un immense
retentissement. Beaucoup de gens parmi ceux
que le mouvement d ' Oxford avait entraînés imitèrent l'exemple qui leur était donné. On put
croire que c'en était fait de l 'ancien « ritualisme » puisque son plus illustre leader l'abandonnait. Le fossé qu'on avait essayé de combler
reparaissait, béant, entre le catholicisme et l 'anglicanisme. Personne ne conduirait plus les âmes
inquiètes dans cette route moyenne (via media)
qu 'on leur avait un instant montrée.
Les plus ardents parmi les adversaires de
Newman triomphaient; ils rappelaient leurs prévisions aujourd ' hui justifiées; le ritualisme était
bien, comme ils l'avaient dit, un papisme déguisé. M. Gladstone avait eu, à cet égard, des
paroles prophétiques : « Ritualisme, avait-il dit,
signifie une propension mauvaise à faire prédominer les lormes extérieures du culte, à donner
un développement excessif au rituel... C 'est une
disposition à modifier les formes et le cérémonial du culte suivi par la majorité de la nation
anglaise, dans le dessein préconçu de les rapprocher des formes et du cérémonial propres à
l'Église romaine et de préparer le retour à la
religion papale par l 'insidieux moyen d'une lente
habitude de ses coutumes et de ses rites. »
II y avait bien un peu de tout cela, en effet,
clans le ritualisme; la conversion de Newman le
montrait suffisamment. Mais il était imprudent
de chanter victoire, d'autant plus que les milliers
de conversions au catholicisme qui avaient suivi
l'abjuration de Newman prêtaient à réfléchir. Et
puis, en somme, le ritualisme, quoique abandonné par Newman, ne paraissait pas vouloir
mourir. Pusey restait et résistait. Pendant que
son ancien collègue d ' Oxford méditait à Littlemore, il avait supporté presque seul les assauts
de l'évangélisme et avait encouru une manièère de persécution. On l 'avait suspendu pour
deux ans, en 1843, à cause d 'un sermon sur
l'Eucharistie : il avait riposté en consacrant ces
deux années de loisir forcé à réunir les éléments
et les arguments d ' un traité dogmatique sur la
« présence réelle». On le reconnaissait désormais
comme le chef virtuel des ritualistes, que l'on
nommait aussi « puseystes » à cause de la suprématie intellectuelle et morale de Pusey.
Cependant Newman, aussitôt après sa conversion, était parti pour Rome; il y reçut les ordres,
entra clans la congrégation de l'Oratoire et revint
en Angleterre. En 1855, il alla fonder l 'Université
catholique de Dublin, dont il fut le recteur jusqu'en 1858, époque à laquelle il vint à Edgbaston, prés de Birmingham, organiser et diriger
une école pour enfants catholiques.
Le prestige moral qu'exerçait Newman avant
qu'il eùt quitté l'anglicanisme ne l 'avait pas
abandonné : il était vénéré même par ses adver-

saires. On en avait eu la preuve, en 1853, lorsque
Newman avait été condamné à une amende considérable sous prétexte de diffamation envers un
prêtre italien gallican dont il avait désapprouvé
l'attitude : une souscription publique couvrit tous
les frais de ce procès. Même ceux qui n 'avaient
pas été ébranlés dans leur ancienne foi par
l'exemple de Newman respectaient sa sincérité et
sa ferveur comme ils admiraient sa science. Cette
science savait se parer d'une forme exquise,
d'une simplicité familière et connaissait le chemin du coeur autant que le chemin de la raison.
Newman, hors de l'anglicanisme, hors du ritualisme, demeurait donc un centre d 'attraction qu'il
ne fallait point négliger. On voyait renaître les
vieilles luttes que des esprits superficiels avaient
jugées closes par la conversion de Newman. La
propagande avait repris de part et d'autre : en
1830, les ritualistes fondaient l'E nglish church
Union; en 18G5, les anglicans formaient la Church
Association qui a pour but principat de provoquer des poursuites judiciaires contre les ritualistes. En 1867, la politique intervenait : le comte
Shaftesbury présentait un bill interdisant l 'usage
de vêtements sacerdotaux autres que ceux autorisés par les anciens canons, et huit années plus
tard, le Public TÏ 'orship regulation act a institué
contre les ritualistes une procédure spéciale et
des pénalités exceptionnelles, sans réussir, du
reste, à Ies intimider. C 'est ainsi qu 'on a pu, en
1876, interdire le révérend Mackonochie sans
obtenir d'autre résultat que de provoquer, en
faveur des ritualistes, un nouveau mouvement
de sympathie parmi tous ceux qui jugent que la
tolérance religieuse est le premier devoir des
pouvoirs publics.
N'oublions pas enfin que le parti puseystc avait
pour lui l'avantage du talent, de l'offensive et le
prestige des positions ' conquises. Il avait plus
d'humanité que l'autre camp; il comprenait la
nécessité de satisfaire ce qu'il y a en nous de sensitif, d 'émotionnel, ce coin secret de notre âme,
ce retranchement imprenable que l ' esprit catholique a façonné ou fortifié. Aussi l'on avait beau
dire et l'on avait beau faire : une impulsion était
donnée et le mouvement était suivi, surtout dans
les hautes sphères de la société anglaise. Et bien
des ministres anglicans -- soit par une habile
tactique, soit qu'ils fussent touchés ou seulement
effleurés par la grâce nouvelle - cédaient à l'entraînement général. Les cierges étaient interdits,
et pourtant le temple, autrefois sévère et nu, étincelait de clartés ; la plupart des ornements sacerdotaux du culte romain étaient sévèrement proscrits, et pourtant tel évêque conduisait une procession dans l'enceinte sacrée, avec la mitre en tête
et la crosse épiscopale à la main. Le temple ressemblait de plus en plus à l'église : l 'office ressemblait de plus en plus à une messe. On vit le
prêtre communier à la manière romaine, on vit
rétablir en maints endroits tout ce qu'il y a de
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troublant et d ' un peu théâtral dans le rite catholique. On vit l'autel remplacer la table; et quand
l'autel eut reconquis sa place dans le sanctuaire,
on vit le crucifix dressé sur l'autel. Et après le
crucifix, ce fut le tour des images de la Vierge
qui pénétrèrent jusque dans Saint-Paul de Londres. Et des flots d'encens - autre séduction
pharisaïque du papisme banni - se répandirent
dans les nefs anglicanes qui ne s'écroulèrent
point de se voir ainsi profanées.
Dans la paix d'Edgbaston - où il se confinait,
où il vient de mourir - Newman aurait pu contempler avec une fière satisfaction cette crise de
l'anglicanisme si la modestie et l'humilité chrétienne ne lui avaient interdit tout mouvement
d'orgueil, même légitime. Du reste, Newman ne
songeait pas à s 'enorgueillir : il n 'y eût pas été
encouragé par l ' injustice dont la cour de Rome
faisait preuve à son égard. Il avait combattu,
comme inopportune, la définition de l 'infaillibilité papale ; et, bien qu'en fidèle catholique il se fût
soumis à la décision du concile, Pie IX lui tenait
rigueur de son opposition. Tandis que Manning,
- l'ancien camarade de Newman à Oxford, converti au catholicisme comme lui et à la faveur
des mêmes circonstances - devenait archevêque
de Westminster, puis cardinal, Newman dut
attendre l 'avènement de Léon VIII pour revêtir
la pourpre cardinalice : c'est en 1879 seulement
que cette dignité suprême lui fut enfin conférée.
Aujourd'hui, les ritualistes ont à moitié gagné
le haut clergé anglican. S'il n'ont pas rallié les
évêques à toutes les concessions qu'ils ont faites
au dogme romain, ils ont fait admettre du moins
leurs pratiques extérieures. Nous ne voyons guère
que l'évêque de Liverpool qui soit un anglican
rigoriste; au contraire, l'évêque King, de Lincoln,
prêche en habit violet, se sert de la crosse, des
cierges, et déploie dans le culte une pompe inusitée. Il a fallu qu'un des paroissiens de M gr King
se fâchât de cette infraction par trop évidente aux
règles de l'anglicanisme archaïque, il a fallu qu'il
commençât tout une procédure, à ses frais, car, en Angleterre, l 'action publique ne se met
pas en mouvement comme en France, - pour
que l 'évêque de Lincoln fût déféré à l'archevêque
de Cantorbéry. Or, l'archevêque de Cantorbéry
n'est pas très satisfait d'avoir à prononcer en un
tel litige, car il est lui-même légèrement entaché
de ritualisme. Son embarras a été assez manifeste quand, au mois de juillet dernier, il a renvoyé la cause à la fin d'octobre.
Il n'est pas jusqu'à l'Écosse, la presbytérienne
Écosse, où l'esprit puseyste, n'ait fait ses ravages : un évêque anglican, M gr Wordsworth
(neveu du grand poète anglais qui fut, avec
Walter Scott et Coleridge, l'initiateur du romantisme anglais), a subi la contagion du ritualisme
et l'a répandue parmi ses fidèles.
Qu 'adviendra-t-il de cette crise dont nous ve-

nons de noter les principaux épisodes? Il serait
difficile de le prévoir. On peut toujours constater
les effets désormais acquis. Quoi qu 'on en pense
au point de vue dogmatique, il est certain que
cette crise aura modifié l 'atmosphère religieuse
de l'Angleterre; il n'est pas douteux, non plus,
qu'elle aura donné une vitalité nouvelle au catholicisme. Certes, il n'y a point de schisme ni de
retour total d'une nation à l'ancienne foi. Nous
ne sommes plus au temps où des convulsions de
ce genre pouvaient se produire. Des circonstances
d'ordre politique et temporel, la conversion généralement intéressée d'un roi ou d' un prince à une
croyance nouvelle disposaient autrefois de l'âme
de tout un peuple et changeaient sa voie dans
l'histoire. Cette union du temporel et duspirituel ne peut plus exister maintenant ou durer
qu 'à l'état subjectif : c'est dans le microcosme
d'une conscience individuelle que s'accomplissent aujourd 'hui les luttes et les bouleversements
qui naguère ensanglantaient le monde.
E. L***.
-,o
MESSES ROUGES.

Chaque année, la Sainte-Chapelle est rendue,
pour un jour, au culte : on y célèbre la messe
Rouge. Le 23 octobre 1883, M. Martin-Feuillée,
alors ministre de la justice, adressait aux parquets,
à l'occasion de la réorganisation de la magistrature, une circulaire où il disait : « Quant à la
messe du Saint-Esprit par laquelle il est d'une
coutume assez générale de faire précéder la reprise des travaux judiciaires, aucun texte de
loi ni de décret n'en fait une obligation, et elle
n'a lieu que sur l'initiative des compagnies judiciaires... Je n'ai aucune instruction à leur
donner sur ce point. » Mais il avait soin d'ajouter qu'il lui semblait en tout cas « préférable
de n'adresser des invitations aux autorités que
pour l'audience solennelle ». Les magistrats
parisiens, invités à opter, ne voulurent pas rompre avec la tradition. La cour de cassation décida, à la majorité des voix, de se conformer à
l'usage, et la cour d'appel, sans discussion, résolut de suivre son exemple. L'une et l ' autre en
furent félicitées par le cardinal Guibert, qui présida à la cérémonie religieuse, et dont l'allocution ne laissa pas de faire quelque bruit.
La tradition de la messe Rouge est, en effet,
des plus anciennes; elle a subi cependant plus
d' une atteinte. Jusqu'à la Révolution, le parlement de Paris l'a scrupuleusement observée. Sa
rentrée était toujours précédée de la messe du
Saint-Esprit, qu'on appelait déjà la messe
Rouge, parce que les présidents, conseillers et
procureurs y assistaient en robe de cette couleur. C'est même parce que le costume de cérémonie, établi pour les magistrats des cours par
le décret impérial du G janvier 1811, est à peu de
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choses près celui des anciens parlementaires que
la messe du Saint-Esprit a conservé son nom de
messe Rouge.
En 1789, la suppression des parlements et la
nouvelle organisation de la justice, qui avait
pour base l'élection, firent surgir des magistrats
beaucoup plus préoccupés de donner des preuves
de civisme que de zèle religieux. La messe du
Saint-Esprit - qui, d'ailleurs, n'eût pu, en aucun cas, s 'appeler messe Rouge, toute espèce de
robe, noire ou rouge, ayant été exclue du costume des juges, - ne fut plus qu ' un souvenir
de l'ancien régime.
En fait de messe Rouge, la Révolution n 'en a
connu qu 'une, c'est l'exécution, à la barrière du
Trône, sous la terreur, des cinquante-quatre personnes impliquées dans la tentative d'assassinat
commise par Ladmiral sur Collot-d 'Herbois, et par
Cécile Renault sur Robespierre. On les conduisit
au supplice revêtus de la chemise rouge des
parricides. Ce qui fit dire au conventionnel Yeuland, membre du Comité de la sûreté générale :
« Allons, auprès du grand autel, voir célébrer la
messe Rouge. »
Le premier consul, même après le concordat,
ne songea pas à l'imposer aux juges qui recevaient de lui l 'investiture et, quand il fut devenu
empereur, ses cours et tribunaux continuèrent a
n'attendre que de lui seul leurs inspirations. La
Restauration devait naturellement revenir aux
anciens usages. En 181'3, les cours impériales,
désormais cours royales, reprirent leurs travaux
après avoir entendu la messe Rouge. Mais l'avènement de la monarchie de Juillet, qui se piquait,
comme on sait, de voltairianisme, amena de nouveau la suppression de la messe du Saint-Esprit.
Elle ne reparut qu'en 1849, sous la présidence de
Louis-Napoléon Bonaparte, et depuis lors, sauf
en 1870, elle s 'est maintenue, du moins à Paris.
Du reste, ce n'est pas toujours à la Sainte-Chapelle qu'elle a été célébrée. Le parlement l'entendait dans sa grande salle où était élevé un autel, dédié à saint Nicolas. Sous la Restauration,
il y avait en réalité deux messes Rouges, car la
cour de cassation et la cour royale assistaient
soparément à l'office divin : la première, généralement dans la salle d'audience de la chambre
des requêtes, la seconde dans le vestibule du prétoire de la première chambre.
Il n'était pas jusqu'au tribunal de première
instance qui n'eût son service particulier, dans le
local d ' une de ses chambres.
Pendant la période révolutionnaire, la SainteChapelle, après avoir servi de club d'abord, puis
de grenier à farine, avait reçu le dépôt des archives judiciaires, et de hautes et poudreuses
étagères montaient le long des admirables vitraux
de la chapelle supérieure. Ce n'est qu'en 1837
qu'on la dégagea des paperasses qui la souillaient
et qu'on en entreprit la restauration. Elle était
loin d'être terminée quand Louis-Napoléon Bo-------- ----------------

naparte y fit célébrer, le 3 novembre 1849, la
première messe Rouge.
La messe Rouge n'a pas toujours eu lieu à la
même date coïncidant avec la rentrée des cours
et tribunaux, elle a subi les variations que la
rentrée a éprouvées. Et ceci nous amène à parler
des vacances judiciaires.
Il y a peu d'années qu ' elles commencent le
15 août pour se terminer le 15 octobre. C 'est un
décret du président Grévy, rendu le 5 juillet 1885,
sur la proposition de M. Brisson, ministre de la
justice, qui a inauguré cet état de choses.
Auparavant, les vacances allaient du ter septembre au l er novembre. Mais, en vertu d' une ordonnance de 1867, la rentrée, à cause de la Toussaint et du jour des Morts, n'avait lieu que le 3.
Dans son exposé des motifs, M. Brisson, en
sollicitant un changement de date, faisait remarquer que cette époque était « trop tardive
pour les séjours aux bords de la mer, ou dans
les stations thermales », et qu'il y avait « défaut
de concordance entre les vacances universitaires
et les vacances judiciaires », ce qui gênait « les
rapports de famille ».
Les vacances judiciaires, depuis le décret du
10 février 1806, - qui ne faisait que consacrer
la règle établie par la loi du 15 fructidor an IV,
- n'avaient pasvarié ; elles avaient toujours duré
du ter septembre au 4 er novembre, - du 153 fructidor au 45 brumaire inclusivement. C 'est, du reste,
la loi du 21 fructidor qui les avait rétablies, car
elles avaient été en fait supprimées par la loi du
46 vendémiaire an II (7 octobre 1793) qui portait,
en son article 2 :
« Les administrations, les tribunaux, les agents
ou fonctionnaires publics ne pourront prendre de
vacances que les 40, 20 et 30 de chaque mois, ou
les derniers jours de chaque décade. »
La Convention, ne se reposant pas, admettait
malaisément que les autres aspirassent, au repos.
Les vacances avaient été, pour la nouvelle
magistrature, instituées par la loi du 23 septembre 1791. L'Assemblée constituante avait
décidé qu ' elles dureraient du 15 septembre au
15 novembre. Elles eurent lieu, en effet, en 1791.
Mais, l ' Assemblée législative, en 1792, au lendemain du '10 août, décrète la suppression « pour
l'année » des vacances des tribunaux. A son avis,
les circonstances exigeaient que les juges restassent à leurs postes.
Du reste, la loi de fructidor, en rétablissant les
vacances, -avait- fait une- exception --lueur les--tribunaux correctionnels, les tribunaux criminels,
les tribunaux de commerce et le tribunal de cassation, qui ne devaient pas chômer. Le décret
du '10 février 1810 n'innova pas à ce point de
vue. Mais une ordonnance du roi Louis XVIII,
du 27 août 1815, accorda des vacances à la cour
de cassation, aux chambres civiles, du moins, car
la section criminelle dut continuer son service.
Aujourd'hui, les tribunaux de commerce seuls

MAGASIN PITTORESQUE.
n 'ont pas de vacances. Les juges correctionnels
comme les juges civils en prennent, mais en
matière correctionnelle, pas plus qu ' en matière
civile, le chômage n ' est complet : des audiences
de vacations, organisées suivant les ressources
des cours et tribunaux, assurent l'expédition des
affaires courantes.
Notons que les parlements, qui se séparaient
(lu commencement de septembre à la Saint-Mar-
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tin (11 novembre), avaient, eux aussi, leurs
chambres de vacations; quelques-unes d'entre
elles firent même assez parler d'elles en 1789.
BERGOL'GNAN.

LA MAISON DE FRANÇOIS

Ier

A ABBEVILLE.

François I er se rendit plusieurs fois à Abbe- .
ville à des occasions diverses, mais le séjour

Maison de François 1 e, à Abbeville. - Dessin de Émile Laborne.

qu'il y fit en ni27, dans la maison que représente notre gravure, est le plus important au
point de vue historique.
Si l'on se reporte à cette époque tourmentée
de l'histoire, on verra que la lutte est engagée
entre presque toutes les puissances de l 'Europe
que des ambitions déraisonnables arment les
unes contre les autres. La lutte principale et franchement déclarée était celle qui s'était élevée
entre Charles-Quint et François I e P. Tous deux
avaient brigué l'empire et tous deux avaient re-

cherché l'alliancej du puissant roi d'Angleterre
Henri VIII. Mais tandis que Charles-Quint s'humiliait non seulement devant l'orgueilleux descendant des Tudors, mais encore devant son
ministre le cardinal Wolsey, François I er , dans
des fêtes trop fastueuses, blessait leurs susceptibilités dominatrices et ravivait en leur coeur la
jalousie de l'Anglais contre notre race.
La rivalité de la France et de l'Angleterre remonte à une époque très reculée. Lorsque le bâtard normand Guillaume devint maître de l'An-
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gleterre par la bataille de Hastings, il éleva aux
plus hautes dignités et combla de richesses les
chevaliers et aventuriers, ses compatriotes, au
détriment des maîtres du sol, les Anglo-Saxons.
Des siècles s'écoulèrent pendant lesquels les
vainqueurs, hostiles aux vaincus, portèrent sans
cesse leurs pensées vers ces rives de la Seine
qu'ils ne pouvaient s'empècher de regretter; la
cour de France était pour eux pleine d'attraits,
et les rois d 'Angleterre, en luttant contre leur
suzerain, voyaient la perspective de la formation
d'un immense royaume dont Paris aurait été la
capitale et la Grande-Bretagne une province. Cet
état de choses ne fut modifié que lorsque Jean
Sans Terre vit ses biens confisqués par PhilippeAuguste, acte d'autorité qui, en contribuant à
l'unité de la France, força le roi normand et ses
chevaliers à rester au milieu de ces Anglais
qu'ils méprisaient.. Peu à peu vainqueurs et vaincus finirent par se connaître, par s'allier, par
avoir des intérêts communs, et lorsque Édouard III
fit valoir ses droits sur la couronne de France ce
fut non plus pour asservir l'Angleterre à notre
pays, mais ce dernier à l'Angleterre. La possession de la France devint pour les rois d'Angleterre ce que celle de l 'Italie devait être pour les
rois de France. Donc que l'on ne s'étonne plus
de vôir, après les Plantagenets, un Tudor,
HenriVI-II-, laisser percer ses prétentions non satisfaites en ajoutant à son titre de roi d 'Angleterre celui de roi de France. Que l'on ne s ' étonne
plus également de voir ce même roi, tour à tour
allié de Charles-Quint et de François Ier , faire
alliance avec ce dernier et la rompre par une
invasion du territoire. Lors de la désastreuse bataille de Pavie, à la suite (le laquelle François l es
"fut fait prisonnier et envoyé à Madrid, sa mère,
Louise de Savoie, avait signé avec Henri VIII
une alliance offensive et défensive, dans laquelle l'Anglais, toujours poursuivi par l'idée
de posséder la France, stipulait que la régente
ne pourrait consentir à aucune cession du territoire.
Peu de temps après, François Ie C recouvrait sa
liberté par le désastreux traité de Madrid qui
réintégrait le connétable de Bourbon dans ses
biens et assurait à l'empereur les provinces ayant
appartenu à Marie de Bourgogne, fille de Charles
le Téméraire. Ce traité était un compromis
étrange avec l'alliance signée entre l 'Angleterre
et la reine mère. De toutes façons Françdis l e t
devait manquer à la parole donnée; il choisit son
intérêt et celui de la France et joua CharlesQuint.
Cette alliance conclue avec Henri VIII, il fallait l'affermir; dans ce dessein, Francois I e C se
rendit à Abbeville et confirma dans une entrevue
avec le cardinal d'York, Wolsey, tout ce qui
s'était tait l'année précédente entre sa mère et
le roi Henri.
Cela n'empêcha pas que le Ponthieu, l'Ar-

lois, etc., ne fussent bientôt ravagés de nouveau,
mais il ne faut pas oublier que si Ilenri VIII était
prêt à défendre notre pays comme son héritage
lorsqu ' il voyait l'étranger disposé à le morceler,
il était prêt également à le disputer à celui qui le
détenait à titre de roi de France.
La maison où François Ier descendit lorsqu'il
se rendit à Abbeville existe toujours. Elle est
située rue de la Tannerie et se recommande au
touriste non seulement par le souvenir historique qu 'elle évoque, mais encore par son caractère pittoresque. Son escalier, dont la cage
et la porte qui y conduit, sont ornées d 'admirables sculptures dans le style Louis XII,
est un morceau fort intéressant. Cette maison
porte encore aujourd'hui le nom de s maison de
François Ie r ».

TRAMWAY FUNICULAIRE DE BELLEVILLE.
La traction sur des fortes pentes a été de tout
temps un problème d 'une solution difficile : avec
les chevaux, elle devient impossible en hiver par
les temps de neige et de gelée ; avec des locomotives ordinaires, on ne peut songer à gravir des
pentes dépassant O m ,035 par mètre sans avoir
recours aux engrenages ; seule la traction par
câble est pratiquement possible.
Tous ceux qui ont visité Lyon ont certainement vu le chemin de fer dit à ficelle dont le
principe repose sur les voitures descendantes
remontant les autres. Cette solution offre bien
des inconvénients sur lesquels nous ne pouvons
nous étendre.
Aussi a-t-on adopté, pour la montée de la butte
Chaumont qui offre des pentes maxima de O m ,0ih
par mètre, le système des tramways funiculaires,
qui n'est autre qu ' un câble sans fin, toujours en
mouvement, que la voiture peut saisir ou lâcher
au moyen d'un appareil spécial appelé grip. La
voiture montera ou descendra suivant le brin
saisi et l'arrêt sera obtenu en l'abandonnant et
en serrant les freins. Ce système, d'une grande
simplicité est, depuis fort longtemps usité à Londres et en Amérique (New-York, Philadelphie,
Chicago, San-Francisco), ou il a été reconnu pratique à tout point de vue.
La longueur totale de la montée, comptée de la
place de la République à la place de l'Église en
haut de la rue de Belleville, est de -2.325 mètres
en' passant par la rue du Faubourg-du-Temple.
Le câble est mis en mouvement par une machinerie installée dans le dépôt construit au
sommet de la rue de Belleville (fig. 1, élévation
et plan).
Deux machines Gorliss de 50 chevaux chaque,
actionnent l'arbre moteur A (fig. 1), qui met en
mouvement par engrenage l'arbre de commande 13
de la poulie d' câble, dont la vitesse de 23 tours
par minute, est suffisante pour donner aux voitu-
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res une action de translation de 9 à 14 kilomètres
par heure. En suivant le parcours du câble sans
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fin, on voit que, arrivé en face du dépôt, il quitte
la direction de la rue de Belleville pour s'enrouler
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TRAMWAY FUNICULAIRE DE RP:LLEVILLE.

'L. - Élévation-coupe d'une voiture funiculaire. - LL. Levier du grip. - TT. Levier du
renvoi (le mouvement. - G. Grip. - L'L'. Levier de commande du frein à patin. - F. Frein à
patin. - M ..Manivelle du grip.
M'. Manivelle du frein. - CC'. Câbles - P. Poulies du câble.

FIG.

successivement sur deux poulies motrices P et T
et ensuite sur le tendeur P, car il faut néces-

I

sairement que le câble soit tendu pour que le
gril) de la voiture puisse le saisir en n'importe

TRAMWAY FUNICULAIRE DE BEI.I.EVII,LE.

Fie. '1. - Éleratinn et plan du dépôt. - A. Machines Corliss. - B. Volants. - C. Chaudières. -- E. Engrenages
de commande. - a. Arbre moteur tuuruaut it fil) tours. - b. Arbre de commande tournant à 23 tours. - F. Poulie
tendeur. - I. Levier de contrepoids. - H. Crémaillère et chemin de roulement. - P. Poulies du câble. - T. Tambour
à pleut incliné. - K. Dépôt de charbon. - M. Remise les voitures. - N. Atelier de réparation. - O. Chariot transbordeur des voitures. - J. Bureaux. - R. Polies guides du câble.

quel point de son parcours. Après avoir passé I alors la rue pour tourner sur une poulie plusur le tendeur, le câble sortant du dépôt ren- cée au faîte qui l'oblige à redescendre jusqu'à
contre une poulie à axe horizontale; il remonte 1 la place de la République, où il s'enroule sur une
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dernière poulie horizontale qui le fait remonter du contrepoids. Un dispositif spécial permettant
de nouveau. La tension du câble, qui varie entre 1 de déboulonner les roues dentées, par suite de
rendre le levier libre,
600 à 800 kilos par brin,
offre le moyen de le reest obtenue par un apculer et de régler la
pareil spécial appelé tentension du câble sans
deur. Cet appareil se
être obligé de faire parcompose d'une poulie
courir un grand chemin
sur laquelle lecftble s'enà la poulie du tendeur.
roule. Cette poulie tourLe câble, de 30 milline entre les deux joues
mètres de diamètre,
d'un levier en forme de
pesant 3 kilos par mèbielle qui porte à son
tre courant, est formé
extrémité un poids de
de six torons en acier
5 00 kilos.
avec âme en chanvre.
Les faces extérieures
Sa résistance moyenne
des joues sont munies
est de 120 kilos par milde deux roues dentées
limètre carré de section,
qui, en engrenant avec
des crémaillères horiet sa résistance totale,
avant rupture, atteint
zontales, font avancer
10 000 kilos. Il nous resou reculer tout le syste, pour compléter cet
tème sur un chemin de
roulement formé par
examen rapide, à examiner les dispositions
deux rails ordinaires.
On conçoit qu'aussispéciales des voitures et
tiit que le câble ne sera
de la voie.
Voitures. - A part
plus tendu, il ne fera
plus opposition au conl 'adjonction d'un frein
Tn AM\v.Y FUNICULAIRE DE BELLEVILLE. - Fm, 3. - Perspectrepoids qui, en s'abaistive du grip. - A. Plaque de tôle. - BB'. Plats boulonnés à patin et de l'appareil
sur la plaque de tôle. - P. Plaque guide. - CC'. Câble. appelé grip permettant
sant, fera tourner les
- M. Mâchoire supérieure. - M'. Mâchoire inférieure.
roues dentées, par suite
de saisir soit le brin des- LL. Levier. - TT'. Renvoi de commande.
cendant ou montant, les
avancer ou reculer l 'axe
du tendeur, jusqu'à ce que l'équilibre s 'établisse voitures sont du même type que celles des tramde nouveau entre la tension du câble et celui
ways ordinaires. Le frein à patin F i fig. 2) que

TRAMWAY FUNICULAIRE DE BELLEVILLE.

Fin. 4, - Coupe de la voie. - A. Fer en Z. - B. Rail système Broca. - EE'. Entretoises. - CC'. Câble aller et retour.
- D. Traverse. - PP'. Poulies.

le conducteur peut, par un renvoi de mouvement , manoeuvrer avec une manivelle placée
â la portée de sa main, est indispensable en

cas d'accident ou de danger pour arrêter de
suite la descente rapide de la voiture qui deviendrait dangereuse sur une pareille pente.

MAGASIN PITTORESQUE.

Le grip G (fig. 3) est formé d ' une plaque
de tôle descendant verticalement, fixée au chassis de chaque voiture. Sur cette plaque A
(fig. 3) terminée en forme de trapèze sont fixées,
de part et d'autre, deux mâchoires mobiles M
qui peuvent, au moyen de deux leviers LL', mis
à la disposition du conducteur par un renvoi de
mouvement TT', être écartées ou rapprochées de
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deux mâchoires fixes M', boulonnées sur la
plaque de tôle (la figure 2 et la figure perspective 3 montrent ce dispositif, qui permet de saisir
ou de lâcher le câble, par suite de mettre la voiture en mouvement ou de l'arrêter).
Enfin, pour rentrer ou sortir les voitures de la
remise, une disposition spéciale consistant à faire
échapper le grip du câble en rend la voiture

Vue générale du tramway funiculaire de Belleville. - Convoi tr ersant la rue du Faubourg-du-Temple.

libre; elle peut alors tourner clans une courbe de
très faible rayon et être dirigée à bras d'hommes
vers le dépôt.
Voie du funiculaire. - La voie se compose de
deux rails du système Broca B (fig. 1.), comme
ceux de bon nombre de tramways établis à Paris,
et de fer en Z (A) appelés fers de rainure. Ces
fers servent de guide au grip, destiné à saisir et
à lâcher les câbles d'entraînement qui circulent
sous la voie.
Les rails et les fers en Z sont fixés par des boulons sur la surface supérieure d'un cadre métal-

lique en forme de trapèze, dont la petite base est
tournée vers le bas. Ce cadre a reçu le nom
de joug. A la partie inférieure, il est consolidé
par une traverse métallique D, traverse qui, de
distance en distance, sert d'appui à des cornières
sur lesquelles on boulonne les paliers des poulies PP guides.
Enfin, les rails et les fers rainures, sont entretoisés par des pièces en tôle EE', qu'on boulonne
au fur et à mesure de l'avancement.
Ces jougs sont posés de mètre en mètre,
ce qui assure une parfaite solidité à la voie.
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Une fois cette ossature métallique établie, on
maçonne et on forme ainsi un véritable tunnel où
circulent les càbles qui reposent sur des poulies
de formes très diverses, variant suivant les inflexions de la voie.
'tu droit des poulies il y a des regards permettant l'entretien et le graissage des paliers.
Sur les emplacements des grandes poulies des
extremités de la ligne où le càble fait retour en
sens inverse, on a construit des refuges qui
servent en même temps pour l'installation des
stations.
Comme les stations sont très rapprochées et
la voie unique, on a installé des croisements
avec voies de garage. La voiture descendante se
range pour laisser passer celle qui monte.
Ce système du reste ne peut offrir aucun danger comme cela aurait lieu dans un chemin de
fer ordinaire.
Le service de dix-huit heures par jour est
assuré par des trains de deux voitures de vingt
places chacune, marchant à une vitesse effective
de neuf kilomètres en comptant les arrêts aux
stations-croisements, arrêts assez rapprochés
pour qu'il n 'y ait pas nécessité d'en faire d'autres
en route.
Pendant les douze heures du jour, les trains
partiront de cinq en cinq minutes; pendant les
six heures restant, les départs n 'auront lieu que
de sept en sept minutes.
On calcule que sur une voiture, avec des départs de cinq en cinq minutes, on pourra transporter en douze heures 5 760 voyageurs, et pendant les six heures restantes, avec des départs
de sept en sept minutes, 1 99.0, soit pour dix-huit
heures un total de 7 680 voyageurs dans les deux
sens. un voit donc qu 'avec un train composé de
deux voitures, on pourra mettre à la disposition
du public 15 360 places par jour.
Or, d'après les statistiques, on compte que la circulation réelle, en douze heures, est de 3t680personnes qui descendent le matin des hauteurs
de Belleville, pour y remonter le soir, la journée
achevée.
Si on n'admet comme mouvement certain de
voyageurs par jour que 50 0/0 du chiffre des
places disponibles, soit 3 810 voyageurs, ou 1/10
de la circulation réelle, ce chiffre assurera aux
tramways des bénéfices en rendant un grand
service aux populations de Belleville.
Le matin et le soir, pour faciliter aux ouvriers ce moyen de locomotion, le prix sera de
cinq centimes par place, l 'après-midi il sera de
dix centimes.
Comme on le voit, ce système est des plus
simples, la traction s'opère facilement dans des
conditions économiques, la rue n'est guère plus
embarrassée qu'avec la voie d'un tramway ordinaire: il n'y a ni bruit, ni fumée, ni arrêt. Même
en temps de neige, rien ne peut s 'opposer au
fonctionnement du tramway : la gelée ne peut

atteindre les organes principaux enfouis dans le
sol.
Tout porte é croire que cet essai se généralisera dans Paris ainsi que cela a lieu à l'étranger, surtout en Amérique. Déjà on étudie un
système analogue pour la butte Montmartre.
Nous ne saurions terminer cet aperçu rapide
sans citer les noms des ingénieurs qui ont mené
à bien ce problème tout nouveau en France.
M. Bienvenu, ingénieur de la Ville, secondé
par M. Lefebvre, conducteur des ponts et chaussées, a dirigé le travail avec un soin et une expérience consommés. La construction du matériel
et de la voie a été faite par M. Sciryg, pour la
partie métallurgique, et par M. Fou rnier, pour
les maçonneries.
Les machines motrices sont de MM. Lecouteux et Garnier.
Tous ceux qui visiteront désormais la capitale
pourront, sans grande fatigue, visiter les buttes
Chaumont avec leur splendide panorama qui
offre, à bien des égards, autant d'attrait que celui
qu'on découvre du haut de la tour Eiffel.
G. DE Bpm;RArr,
Ingénieur.

A PROPOS DE L'ART CULINAIRE ET D'UN EXAMEN
DE JEUNES FILLES.

Suite, - Voir page 282.

La pensée d 'introduire le travail manuel dans
le programme d'un enseignement complet n'est
pas nouvelle. Tous les pédagogues ont été unanimes sur ce point qu'il faut initier les enfants
au maniement des outils, mais jamais autant
qu'aujourd'hui on n'a fait ressortir avec plus
de force les divers points de vue auxquels on
peut envisager la question, et c 'est tout récemment que le travail manuel a été introduit dans
l' école primaire et a pris place dans les programmes au même titre que les autres branches de l 'enseignement. Cela n'a pas été sans
rencontrer quelques résistances. II est resté
dans les esprits quelque chose de la répugnance
qu'éprouvaient les anciens pour cette sorte de
travail. Encore aujourd'hui, pour certaines gens,
la pratique d'un métier suppose une condition
inférieure.
Quand l'introduction des exercices manuels
dans l'enseignement n'aurait servi qu'à relever la
condition du travailleur aux yeux de ceux qui le
dédaignent, ce serait déjà un bienfait qu'on lui
devrait. Mettre aux mains du petit bourgeois le
marteau et la scie n ' est-ce pas, dans une certaine
mesure, le rapprocher de ceux qui manient régulièrement ces outils dans l'exercice de leur profession, et, en allant du petit au grand, rapprocher les classes et faire oeuvre démocratique
dans le bon sens du mot?
Il ne s'agit pas, on le comprend, d'enseigner
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un métier aux enfants, ainsi que quelques-uns
l'ont cru ou feint de le croire. L'apprentissage
d ' un métier est chose beaucoup trop sérieuse
pour qu'on puisse s'en acquitter avec autant de
facilité. A l'école, le temps et les moyens manquent. C'est à l'atelier qu'on apprend un métier,
et en y consacrant le temps nécessaire. Mais il
est possible d'initier, de préparer à l'apprentissage. Dans les écoles primaires élémentaires,
celles où l'on enseigne, comme on l'a si bien dit,
ce que tout le monde doit savoir ou, si l'on préfère, ce que nul ne doit ignorer, le travail manuel a essentiellement pour but de donner au
coup d'oeil de l'assurance, de la sûreté, de la
promptitude, et aux mouvements, particulièrement ceux de la main, plus d'aisance, d'adresse,
de souplesse, d'agilité. On le voit, le travail
manuel est surtout ici uné partie de la gymnastique : il constitue en même temps une distraction agréable, amusante, une récréation intelligente en ce qu'elle ne laisse pas l'esprit oisif et
le soulage en changeant le sujet de son application.
Les jeunes garçons sont exercés au travail du
bois surtout, quelque peu au travail du fer; ils
manient le rabot, le marteau, la scie, en un mot
les principaux outils. Les jeunes filles ont pour
outils l'aiguille et les ciseaux. Les travaux de
couture sous leurs formes diverses, et en particulier ceux qui, comme le raccommodage et les
reprises, ont un caractère particulier d'utilité
plutôt que d'agrément, leur sont dévolus.
Naturellement, on ne met des outils entre les
mains de l'enfant que lorsqu'il est en état de
s'en servir sans courir risque de se blesser; en
outre, par leurs poids et leurs dimensions ces
outils sont proportionnés à ses forces et à sa
taille. Mais avant le moment où il doit manier
les outils, il est exercé, sans outils, à des ouvrages qui exigent de l'adresse et du goût. Dès
qu'il est capable de faire oeuvre de ses dix doigts,
il est mis à même de le faire. Les programmes,
à partir de l'école maternelle, comportent à cet
égard tout une série d'exercices qui constituent
un véritable moyen d'éducation. Il nous parait
superflu d'ajouter qu'il reçoit en même temps les
premières notions du dessin. Les deux enseignements se complètent mutuellement et sont conduits parallèlement.

Qu'allons-nous faire de l'enfant lorsqu'il aura
terminé ses études primaires élémentaires? Le
mettre en apprentissage? Il a alors une douzaine
d'années et un léger bagage de connaissances;
son corps est peu développé. Le patron, en général plus soucieux de ses intérêts que de ceux
de l'enfant, l'utilisera comme domestique, le
chargera de corvées qui excèdent parfois ses
forces, lui fera faire les commissions de l'atelier
ou de la maison et ne lui donnera aucun ensei-
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gnement relatif au métier. S'il apprend quelque
chose du métier, c'est en regardant travailler les
ouvriers et en s'exerçant à faire comme eux. Au
bout de peu de temps, il a oublié tout ou partie
de ce qu'il savait, il a perdu ses bonnes habitudes d'ordre, de tenue et de propreté, ainsi que
le goût du travail et des distractions saines et
honnêtes: On lui a enseigné à boire et à fumer,
à se distraire avec de mauvaises lectures. Nous
passons sur les mauvais exemples qu'il a souvent sous les yeux, sur les mauvais conseils qu'il
reçoit.
C'est pour éviter les inconvénients ou les dangers de l'apprentissage que les écoles primaires
supérieures et professionnelles ont été créées. Ce
second degré de l'enseignement primaire est
destiné à l'élite des élèves des écoles élémentaires ; il sert à affermir, à fortifier les connaissances encore mal digérées et à les étendre sans
sortir du cadre de l'enseignement primaire. En
outre, l'enseignement doit être professionnel. Le
travail manuel y est plus développé qu'à l'école
élémentaire et devient une sérieuse préparation
à l'apprentissage. Si donc notre écolier entre à
l'école primaire supérieure, qu'il y passe deux
ou trois ans, ses parents feront sans doute un
grand sacrifice, mais ils en trouveront plus tard
la compensation. L ' enfant aura acquis des connaissances nouvelles, il saura mieux celles qu'il
possédait déjà; il sera plus âgé et partant plus
vigoureux, plus capable de résister au travail de
l'atelier; il aura conservé plus longtemps ses
bonnes habitudes et sera moins exposé à les
perdre et à se pervertir. Enfin, comme il aura
reçu les premières notions du métier, le patron
aura plus d'avantage à l'utiliser comme ouvrier
que comme domestique. C'est là la solution de
la question de l'apprentissage; l'enfant n'a plus
qu'à continuer à l'atelier ce qu'il a commencé à
l'école.
Tout ce que nous venons de dire est applicable
aux jeunes filles comme aux garçons.

Nos lecteurs demanderont peut-être à quel métier on initiera l ' écolier; nous répondons : à tous
et à aucun en particulier. Il s'agit, en effet, d'une
instruction professionnelle générale. Que se propose-t-on dans tout métier? de transformer la
matière brute en objet utile; étant donnés des
matériaux divers : pierre, bois, métal, il s'agit de
leur donner une forme déterminée pour les adapter à certaines fins. On atteint ce but, à l'aide
d'un certain nombre d'outils, toujours les mêmes
au fond, et ne différant que par la forme et la
puissance, lesquelles varient avec la dureté et la
consistance des matériaux. Il n'y a pas autant de
diversité qu'on pourrait le croire au premier
abord dans les moyens et les procédés des divers
métiers dans lesquels on fait usage du bois. La
scie, le marteau, le tour, le rabot, sont des outils
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communs au menuisier, au charron, au charpentier, etc. Ceci s'applique également aux métiers
qui transforment le fer comme le serrurier, le
forgeron, le tourneur, etc. L'enfant se trouve
donc initié à tout un groupe de métiers, ce qui
lui permettra d'en choisir un avec connaissance
de cause, lorsque le moment sera venu, car ses
aptitudes se seront éveillées avec les exercices
manuels. C'est par cet apprentissage général que
tout apprenti devrait débuter ; la spécialisation
viendrait ensuite. On peut dire que clans tout enseignement il faut procéder de même. Ainsi,
avant de nous livrer à l'étude particulière d'une
branche déterminée du savoir humain, nous étudions un ensemble de connaissances constituant
le fond général de tout enseignement spécial;
avant de fréquenter les écoles spéciales, nous
avons été élèves des établissements où l'on reçoit
une instruction générale.
Qu 'y a-t-il à faire maintenant pour les filles
au point de vue de l'instruction professionnelle?
C'est cc dont nous allons nous occuper.
(A suivre.)

FÉ:mx IIÉMENT.

LA VITALITE DE LA FRANCE.
« C 'est là une de ces heureuses surprises
comme la France en réserve à ses amis et à ses
ennemis, aux plus tristes jours de son histoire.
II y a clans ce peuple étrange, après les désastres ou les décadences, une vigueur de renaissance, une vitalité excitée par le malheur, une
facilité à revivre, qui doivent mettre en garde
ses ennemis les plus triomphants contre un
mépris prématuré, et les Français contre le découragement et le désespoir, contre le doute
même à l 'égard de leur immortelle patrie. »
(Extrait d'une lettre de Walpole â d me du Deffand.)

UNE EAU MIRACULEUSE EN RUSSIE.
L'esprit inculte des paysans russes est un terrain où les croyances superstitieuses germent
et poussent avec une extrême facilité. En voici
une preuve bien amusante. Au printemps dernier, la commune de Rlischewo, située dans le
gouvernement de Moscou, avait fait creuser un
puits nouveau.
Une paysanne, qui souffrait depuis des années
de maux d 'yeux que l'art de son médecin s' était
montré impuissant à guérir, s 'aperçut un beau
jour que ses souffrances diminuaient considérablement. Bientôt elles cessèrent complètement, et comme la bonne femme s ' était, à plusieurs reprises, lavé la figure avec l 'eau du
puits nouvellement creusé, elle attribua sa
guérison à cette eau. D'autres constatations du
même genre furent faites par plusieurs de ses

amies, et bientôt le bruit de ces cures merveilleuses se répandit dans tous les villages environnants. Des malades affluèrent de toutes parts,
ne se contentant pas de faire des ablutions sur
place, mais mettant le précieux liquide en bouteille et en emportant de véritables provisions.
Tant et si bien qu ' après quinze jours de ce manège, le puits fut complètement épuisé. Alors,
les paysans de Klischewo, qui avaient perçu un
impôt sur chaque bouteille exportée du village,
et qui se voyaient privés à regret, comme bien
on pense, de ce revenu inattendu, eurent une
idée ingénieuse pour perpétuer les bienfaits dont
les comblait la source miraculeuse : ils établirent une communication souterraine entre le
puits et une mare d ' eau bourbeuse, et, soudain,
ils annoncèrent que l ' eau merveilleuse recommençait à sourdre dans le puits. Ils l 'entourèrent
d'une forte haie, ne laissant passage qu 'à un
homme qui fut planté là en sentinelle chargée à
la fois de veiller à la conservation du monument,
de remplir les bouteilles des malades, et de déposer dans un tronc l ' offrande dés fidèles. Au
bout de deux à trois semaines, l 'affluence des
visiteurs et des acheteurs fut telle, que la commune percevait une centaine de roubles par
jour.
Des incidents à la fois merveilleux et comiques
se produisirent. Dans les derniers jours du mois
de juin, trois paysannes, que l 'on disait possédées
du diable, arrivèrent d'un village voisin pour se
faire guérir. On les attacha au puits, afin de les
empêcher de se sauver, car la « possession » par
le diable étant un cas plus grave que ceux que la
source guérissait habituellement, on jugea qu'il
fallait faire avaler aux sujets malades une quantité d'eau extraordinaire, qui devait les incommoder fortement. Les malheureuses femmes ne
tardèrent pas à être prises de vomissements terribles, et, oh! miracle! dans l ' eau qu'elles rendirent et qu'on eut soin de recueillir précieusement
dans des vases, on découvrit trois petites grenouilles (qu'un compère avait introduites secrètement dans les vases). Les grenouilles c 'était la
forme visible du diable dont les trois malades
avaient été possédées. Nul doute n ' était plus possible; la vertu curative de l 'eau du puits s'était
pour ainsi dire surpassée, et, pour convaincre les
incrédules entêtés, s'il en restait, on recueillit à
leur tour les grenouilles, on les mit sous verre et
on les plaça à côté du tronc. Les offrandes, au
commencement de juillet, furent encore plus
considérables qu ' elles ne l 'avaient été au mois
de juin.
Mais, ainsi qu'il arrive d 'ordinaire aux choses
et aux hommes qui s'élèvent très haut dans ce
bas monde, le moment du triomphe fut bientôt suivi d'une chute profonde. Le directeur du
cercle de Bronnizy, dont fait partie le village de
Klischewo, chargea sa police de faire une enquête
sur le puits miraculeux qui mettait le cercle tout
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entier en effervescence, et le résultat de l'enquête
fut tel que le puits ne tarda pas à être comblé
par ordre supérieur. Par ordre supérieur également, le maire de la commune, qui est accusé
d'avoir dirigé l'exploitation du puits, vient d'être
mis en état d'arrestation. Les cures, dans le village de Klischewo, ne se font plus que d'après
les méthodes ordinaires.
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que lui impose son peu de vigueur, prétendent
qu'il se nourrit d'air. D'après Wallace et Dugès,
le phrynosome orbiculaire aurait, quand il est
menacé, la singulière faculté de pleurer du sang
et de lancer ce liquide jusqu'à quinze centimètres de distance. On a souvent reçu dans les
ménageries des phrynosomes orbiculaires vivants, mais le phrynosome planiceps est beaucoup plus rare. D 'ailleurs ces animaux sont
assez peu intéressants en captivité. Leur gaucherie, leur stupidité en font des compagnons
LE PHRYNOSOME DU JARDIN DES PLANTES.
peu agréables et en outre ils sont assez difficiles
Un de nos confrères annonçait dernièrement, à nourrir.
Il-semble que cet animal, d 'aspect étrange, ne
dans un journal quotidien, l'arrivée au Jardin
des Plantes d'un animal extraordinaire, un cra- puisse avoir que des aventures peu communes.
Le phrynosome orbiculaire, qui a servi de sujet
paud à plumes.
Le phénomène en question était tout bonne- d'étude au docteur E. Sauvage, était arrivé au
Jardin des Plantes
ment un lézard
dans des circonaméricain, le
stance curieuses.
phrynosome plaCe lézard était
niceps, animal cule survivant de
rieux , appartetrois phrynosonant à une famille
mes qu'une dame
de reptiles dont le
anglaise promeMuséum a déjà
nait depuis trois
possédé plusieurs
ans avec elle dans
exemplaires vitoutes les régions
vants. La famille
du globe. Il avait
des phrynosomes,
vécu jusqu'alors
qui comprend quaen parfaite inteltre genres, habite
ligence avec sa
l'Amérique du
maîtresse, et ce
Nord, depuis la
fut les larmes aux
basse Californie
yeux que la dame,
jusqu'au Mexique.
Tous les animaux
obligée de l'abandonner au Jardin
de cette famille
des Plantes par
ont une forme bisuite des nécessizarre bien faite
tés de sa vie erpour attirer l'atLe phrynosome du Jardin des Hautes.
rante, se sépara
tention, et les genres ne diffèrent entre eux que par des caractères
de son cher compagnon. - Le planiceps qui auanatomiques qui, bien que parfaitement tran- jourd 'hui représente la famille au Muséum, a
chés, ne modifient pas sensiblement l'aspect exté- été envoyé à cet établissement dans un véhicule
au moins aussi original.
rieur.
L'expéditeur, à court probablement de boite
Tous les phrynosomes sont de petite taille. Ils
ou
de récipient quelconque, imagina d'évider le
ont le tronc court, ovalaire, la queue courte, le
milieu
des pages d'un livre relié , un livretdos hérissé de tubercules, la tête courte, armée
guide,
je
crois, et de le transformer ainsi en une
°de forts piquants, de véritables cornes. Quand
sorte
de
boite
dont l 'intérieur avait à peu près la
ils sont effrayés, ils s'aplatissent sur le sol et
forme
du
corps
du reptile. C'est emprisonné dans
peuvent alors, jusqu'à un certain point, rappecette
espèce
de
gangue que l'hôte actuel du Jarler l'aspect du crapaud, ce qui explique en
din
des
Plantes
a fait le trajet du Mexique à
partie l'erreur de notre confrère.
Paris.
Ils habitent les régions sèches et sablonneuses,
Aujourd'hui, on peut le voir étendu mélanexposées au soleil, et leur couleur qui se confond avec celle du sable, leur permet de se dé- coliquement sur le plancher de sa cage, immobile, le corps aplati et la tête élevée, semblant
rober aux regards.
regretter, sous notre ciel gris et froid, la lumière
Ce lézard est un animal lourd et inoffensif,
éclatante et les chauds rayons du soleil meximalgré son extérieur formidable. Il ne peut se
cain.
nourrir que d'insectes encore plus lourds que
E. JUILLERAT.
lui et les Indiens, en présence du jeûne forcé
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UN CAS DE CONSCIENCE.
NOUVELLE.

Suite. - Votiez pages 286 et 310.

Mais si sa fantaisie s 'exerçait dans une de
ces belles prairies où broutent paisiblement
tant de vaches laitières et de chevaux mis au
vert, c'était bien une autre affaire ! Quelque
innocent petit veau, qui paissait sa première
herbe à côté de sa mère* se rapprochait d'elle
pour lui faire part de ses craintes au sujet de
cc monstre inconnu; la mère, pour rassurer son
rejeton, présentait ses cornes à Fino, qui s 'en
allait, toujours courant, tourner autour d'un
vieux cheval ou agacer quelque poulain aux
jambes menues. Bientôt tout le troupeau était en
rumeur ; les boeufs couchés au soleil se relevaient, disposés à faire un mauvais parti à l'importun qui venait les déranger; et c'était bientôt
dans toute la prairie un concert de beuglements
menaçants, auxquels Fino répondait en aboyant
du haut de sa tête. Mon cousin Philibert avait
beau s'égosiller à le rappeler, Fino ne consentait
a revenir que quand il avait vu s'élancer à sa
poursuite la moitié des habitants de la prairie. Ce
n ' était 'pas long, du reste : dès qu ' un ou deux s'étaient mis à courir, les autres suivaient par esprit
d ' imitation. Heureusement qu 'à l'heure où Philibert se promenait, les bêtes étaient seules aux
champs : si les paysans eussent été là, quelle hottée de malédictions ils auraient déversé sur la
tète coupable de Fino et sur la tête innocente de
son maitre !
Quand les enfants ont des défauts, on les corrige ; Fino n 'avait qu' un défaut, mais il en valait
plusieurs, à cause des inconvénients qu'il pouvait
avoir. Mon cousin essaya donc de le corriger,
il le prit par la douceur, par la persuasion,
puis par les menaces, et enfin par les coups de
canne : rien n'y fit. Fino recevait les coups avec
des gémissements à fendre l'âme, après quoi il
se traînait aux pieds de son maître, lui léchait les
mains, promettait à sa manière de ne plus recommencer... et recommençait à la première
occasion. C ' était plus fort que lui : il ne pouvait pas voir un animal sans lui courir sus. Il
ne tenait pas à l'espèce, d'ailleurs, et poursuivait
avec autant d'allégresse un chat qu 'une vache,
un lapin qu'une oie, une chèvre qu'une poule...
Une poule ! ce fut un de ces volatiles qui
changea en jonchée d 'épines le lit de roses où
mon cousin reposait à Pont-l'Évêque. Ce ne fut
pas sa faute, pauvre bête! elle n'eut que le tort
de traverser une haie pour voir si elle ne trouverait pas de l'autre côté quelques vermisseaux
pour sa jeune famille. Elle n 'y trouva point de
vermisseaux ; mais elle y trouva Philibert, assis
sur une grosse racine au pied d'un arbre et dessinant la ferme dont son poulailler faisait partie ;
et, à côté de Philibert, elle trouva Fino.

Quelle bonne fortune pour lui ! Il n'avait jamais vu une poule d'aussi près, son maître n'entrant point avec lui dans les cours de ferme de
peur de quelque fâcheuse aventure. En deux
bonds il fut sur elle, la saisit par le cou; la malheureuse se débattait, criait, il serra un peu
plus fort...
« Fino ! » cria M. Philibert Nauland, distrait
de son dessin par les plaintes de la victime. Il
se leva brusquement, laissant tomber son bloc,
son verre et sa boîte à couleurs, et se saisit de
sa canne en répétant d'une voix menaçante :
« Fino ! ici ! »
Mais Fino, sa poule à la gueule, partit comme
un trait dans la direction de la grande route, et
Philibert n ' eut rien de mieux à faire que de ramasser son attirail d 'aquarelliste et de courir
après son chien. Quand il fut près de l'atteindre,
il mit la canne de côté, et lui parla doucement;
il se rappelait que Fino avait dans le caractère
quelque chose du chien de Jean de Nivelle, et que,
de plus, il craignait naturellement les coups : l'appeler et le menacer étaient donc les pires
moyens de le rejoindre.
Fino, en effet, attendait son maître en le regardant d ' une façon qui voulait dire : ., Voyons,
sommes-nous bons amis? Moi je ne demande
pas mieux que de cheminer à tes côtés ; mais si
tu fais mine de me battre, je me sauve ! » Comme
Philibert ne leva point sa canne, Fino ne bougea
pas, et se laissa prendre sa poule; on aurait
même dit qu' il était fier de rapporter du gibier à
son maître.
Hélas! elle ne se débattait plus, la pauvre victime ; et Philibert demeura consterné. Que faire'?
La porter à la ferme, en demander le prix et la
payer, c'était ce qu'il y avait de plus simple, et
ce fut la première idée qui lui vint. Mais il faudrait dénoncer Fino, et le dénoncer, c'était le
signaler pour l'avenir à la vindicte de tous les
paysans des environs. Il ne se perdrait pas un
canard, pas un lapin, pas un malheureux poussin
de quinze jours, qu 'on n'accusât Fino de l'avoir
enlevé; et le pauvre substitut entrevit toute une
procession de Normands et de Normandes venant
lui réclamer le prix du sang ; ses appointements
n'y suffiraient pas. Et puis quel scandale ! le par- .
quet poursuivi pour attentats à la propriété!
C'était â en perdre la tête.
Et pourtant, lequel valait le mieux, le crime ou
l' apparence du crime? Car enfin, si par crainte
de poursuites injustes il ne payait pas la poule, il
était complice du meurtre de cette bête et débiteur du prix qu'on aurait pu la vendre : c'était
clair comme le jour. Philibert tournait et retournait la volaille morte dans ses mains et le
cas de conscience dans son esprit, aussi embarrassé de l'un que de l 'autre. « Il faudra que je
demande l'avis de ces messieurs, » se dit-il; et il
fit un pas dans la direction de la ville. Mais la
poule ? Il ne pouvait pas regagner son logis
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chargé de cette proie entre les mains : c'est pour
le coup qu ' il serait complice ! Il avisa une haie
bien épaisse, s'en approcha non sans regarder si
personne ne le voyait, et y fourra la victime de
Fino ; puis, sifflant son chien, il se mit en route
d'un bon pas.
Fino ne lui obéit pas tout de suite ; il prit le
temps de la réflexion. Qu ' est-ce que cela signifiait, ce que son maître venait de faire'? Pour sa
cervelle de chien, c'était difficile à comprendre.
En tout cas, si c'était l'idée de son maure, de
laisser là cette poule, ce n'était pas la sienne, à
lui, Fino. Et, au bout d'un instant, mon cousin se
retournant pour voir si son chien le suivait, l'aperçut qui accourait, relevant fièrement la tête
et portant sa poule : il s'était un peu égratigné le
nez aux épines de la haie, mais il ne songeait pas
à s'en plaindre.
Si Philibert pesta contre son chien, il n'est pas
besoin de le dire. Inutile de discuter avec lui : l'animal n'obéissait que quand il comprenait, et il ne
comprenait que quand il voulait. Regardant encore
une fois si personne ne passait par là, mon cousin
creusa une niche dans un des tas (le cailloux alignés sur le bord de la route par les ponts et
chaussées, et y logea le corps du délit, qu 'il recouvrit soigneusement; puis, nouant un coin de son
mouchoir au collier de Fino, il l'entratna malgré
sa résistance.
Il était en nage lorsqu'il entra dans la salle à
manger du Dauphin, et les habitués s'aperçurent
que M. le substitut n'était pas dans son assiette
ordinaire. Il resta silencieux pendant tout le
dîner; et lorsque, en quittant la table, un des convives dit, comme tous les jours : « Si nous allions
fumer un cigare sur la route de Touques'? » Philibert répondit, à la surprise générale : « Volontiers : attendez seulement que j'aie enfermé Fino. »
Enfermer Fino! cela ne s'était jamais vu; et
les commensaux habituels de Philibert, qui
étaient le percepteur, deux avocats, un jeune ingénieur et le premier clerc du principal notaire
de l'endroit, eurent le pressentiment de quelque
événement dramatique. Philibert les rejoignit
dans la rue, après avoir enfermé Fino dans sa
chambre, sous deux'tours de clef. Quand ils eurent dépassé la dernière maison, Philibert, jetant
le bout de cigare qui allait lui brûler les doigts,
commença ainsi :
« Mes chers amis, vous voyez un homme bien
embarrassé. Ce scélérat de Fino... »
Jap, jap, jap ! » un tourbillon de poussière
au milieu duquel court quelque chose de noir :
c'est Fino en personne, qui se jette sur son
maitre avec les témoignages (le la joie la plus
délirante.
« Maudit animal ! s'écrie Philibert exaspéré.
Bon, le voilà qui repart... Marc, arrêtez-le, je
vous en prie ; appelez-le, il vous obéit plus qu'à
moi... Fino, ici L. C'est vous, Sénateur ? que
voulez-vous, mon enfant'?

327

Le Sénateur interpellé par Philibert, était un
jeune garçon d'une dizaine d'années, qui arrivait
tout haletant.
« Monsieur, c'est Fino... il était enfermé chez
vous, Monsieur, vous ne l'aviez pas vu en sortant... I1 faisait une vie, Monsieur! il ameutait
toute la maison. Alors maman, qui a votre clef
pour faire votre ménage le matin, lui a ouvert, et
elle m'a dit comme ça : « Va-t-en le conduire à
Monsieur: il est parti du côté de Touques, avec
ces autres messieurs. Ça lui fera plaisir, et à Fino
aussi, pauvre bête ! » Et je vous l'ai amené, Monsieur: seulement, il a couru plus vite que moi. »
Que répondre'? Un grand merci; car l'intention
de ce gamin était sûrement excellente. Philibert remercia donc, et . continua sa promenade,
tenant en laisse Fino qu'il avait solidement attaché à son mouchoir. Il tremblait que le chien ne
reconnût le tas de° pierres et n'allât déterrer la
poule.
Le moment était venu de conter son histoire ;
Philibert la conta donc, et termina son récit par:
,< Qu'en pensez-vous'?
- Je pense, dit un des avocats, que le président avait raison de dire que Fino ne serait jamais bon chien de chasse. Courre les gibiers de
basse-cour! fi donc !
- Un chien de magistrat, coupable de vol et
(le meurtre ! horrible! ajouta l'autre avocat.
- Un joli fait-divers pour le journal, reprit le
clerc de notaire, qui écrivait dans la feuille de la
localité !
- Il ne manquerait plus que cela! s'écria Philibert épouvanté.
- Ce serait très drôle! Savez-vous que vous
êtes civilement responsable des méfaits de votre
chien'?
- Et encore, dit l'ingénieur en riant, il dérange les cailloux de l' administration pour creuser un tombeau à la victime. Si mes cantonniers
l'avaient vu!
- Moi, dit gravement le percepteur, je pense
que si la poule était jeune, Nauland aurait bien
(là la remettre au maitre-queux du Dauphin, pour
qu'il nous l'accommodât au riz. C ' est un mets que
j'aimerais beaucoup, s'il n'était pas toujours
confectionné avec de vieilles poules. »
Philibert haussa les épaules.
« Vous n'êtes pas sérieux ! Le meilleur d'entre
vous ne me dit rien qui vaille. Voyons : dois-je à
cette ferme le prix de la poule étranglée par
Fino ?
- in-con-tes-ta-ble-ment.
- Étant donné le caractère du paysan en général, et du paysan de Normandie en particulier,
n'est-il pas à craindre : 1° qu'on ne me fasse
payer la poule plus qu'elle ne vaut; 20 qu ' on n'accuse mon chien de tous les accidents qui pourront arriver dans les endroits où il aura passé, et
qu'on ne le maltraite sous prétexte de l'en punir'?
- C'est fort à craindre, en effet.

tJ 8

MAGASIN PITTORESQUE.

- Et que feriez-vous à ma place? »
Jusque-là, les commensaux de Philibert avaient
parlé tout d'une voix, à la façon du choeur antique. lei les opinions se divisèrent.
Moi, dit l ' un, j'irais payer la poule, et j'infligerais une bonne correction à Fino.
- Bah! ne faites donc rien du tout : il n'y a
pas de quoi fouetter un chat.
,A suivre.)
.1. Cor .oio.
MOSAIQUE DÉCOUVERTE A SENS.

Le curieux fragment de mosaïque que représente notre dessin a été découvert à Sens en novembre 1876, par un terrassier appelé pour creu-

ches placées dans un vase rempli d ' eau pour les
conserver vertes, ne peut avoir le caractère symbolique décrit par le savant abbé.
M. Julliot pense, sans oser l ' affirmer, que cette
belle mosaïque doit plutôt appartenir à des thermes détruits sous le règne de Constance Chlore,
lors de la construction des murs d'enceinte, ou
méme à des demeures fastueuses.
Si 1 ' on en croit Suétone, César, dans ses expéditions, faisait transporter avec lui des mosaïques pour en paver sa tente. (In expeditionibus

sel' un puisart dans une maison habitée par un
membre de la Société archéologique de cette
ville. La sagacité des archéologues s ' est exercée
sur les origines de cette oeuvre d'art vraiment
intéressante. Si l ' on en croit M. l'abbé Martigny,
chanoine de Belley, elle proviendrait d ' un pavage
du baptistère de Saint-];tienne. Cette opinion a
été rejetée par M. Julliot, président de la Société
archéologique de Sens, qui s'est appuyé sur ces
deux considérations fort sérieuses : l e que la
distance du lieu où cette mosaïque a été retrouvée à la cathédrale, soit 15O mètres, est trop
grande pour justifier l'origine que lui attribue
M. Martigny; 20 que le dessin représentant deux
cerfs affrontés qui broutent les feuilles de bran-

tessellata et sectilia paviinenta circunitulisse. Suetoni, 1. I, 47.)
M. Julliot mentionne encore la découverte,
pendant le siècle précédent, de plusieurs mosaïques au sud de la ville, quand on n'en a décou- .
vert qu'une seule au nord en 1791, sur la promenade de Saint-Didier.
V. DurLo'r,
Conservateur du musée à Sens.
Paria. - Typographie du M■a&em PITTORESQUE. rue de l'Abbé-Grégoire, lé.
Administrateur délégué et Gée&aT : E. BEST.
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L'ALOUETTE.

L.llouette. - Tableau de Jules Breton. - Gravure de Thiriat.
M. Jules Breton vient de publier un livre intitulé : la
Fie d'un artiste. Ce n'est point sans fierté, nous l'avouons,
qu'en lisant ce livre si attachant, nous avons appris que
notre recueil avait contribué ; initier à l'art du dessin le
maître illustre qui a porté si haut et si loin le renom de la
peinture française. Parlant de ses premiers essais, M. Jules
Breton s'exprime ainsi : ri Mais comment imaginer la coinposition? Je la cherchais longtemps en vain. J'eus recours
au Magasin prtlo'esque. Mon oncle ■ était abonné depuis
31 «vitre: 18;.M.

sa fondation et après quelques gravures découvertes dans
son grenier, rien n'avait davantage contribué à me donner
l'amour du dessin que ce recueil. ?,
Voilà un témoignage précieux et que nous enregistrons
comme une récompense de nos constants efforts dans notre
uiuvre de vulgarisation artistique. Nos lecteurs savent depuis longtemps que M. Jules Breton est un grand peintre,
La lecture de son beau livre, qui a fourni a notre distingué
collaborateur, M. Alfred Marchand, le sujet de l'intéressante
^?o
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étude dont nous commentons la publication aujourd'hui,
leur apprendra qu'il écrit comme il peint.
LA VIE D ' UN ARTISTE ('l.

Il y a des auteurs - artistes ou écrivains - qui
nous laissent froids lorsque nous consultons momentanément ou que nous étudions longuement
leurs oeuvres. Ce qu 'ils nous disent ou nous montrent nous instruit sans nous toucher. Tant qu 'ils
nous parlent, directement ou par symboles, on
les écoute avec fruit, on ouvre tel ou tel tiroir de
sa mémoire, on y enferme le renseignement
qu ' ils nous donnent, et l 'on passe à un autre
exercice sans se soucier de la personne qui a répondu un instant à notre appel pour garnir d 'un
élément de plus le chantier où nous entassons et
dégrossissons les matériaux qui entrent dans
notre conception définitive des hommes et des
choses. Aucun rapport intime et durable ne s 'établit entre cette sorte de fournisseurs et nous.
Ces fournisseurs sont et resteront toujours des
étrangers pour leurs clients.
II est d'autres maîtres qui répondent si bien à
nos aspirations les plus profondes, qui font vibrer
si vivement et si délicieusement les cordes les
plus délicates et les plus secrètes de notre âme,
qu'ils s'emparent de tout notre être, et que le
principe dont s'inspire leur oeuvre entre dans
notre vie même comme un de ses éléments constitutifs, comme un de ses aliments indispensables. On ne les a jamais vus, on ne les verra
peut-être jamais; ils sont des amis avec lesquels
on est en communion constante d'idées et de
sentiments, à qui l ' on demande la réalisation de
ses rêves les plus chers et les plus beaux.
Parmi ces charmeurs, Jules Breton est un des
plus puissants. La longue série de toiles où il a
exprimé la grâce et la majesté de la vie des
champs et de la mer réunit des séductions si
vraies; les figures de moissonneuses, de glaneuses, de pêcheuses, qui forment le centre de ces
scènes rustiques, se distinguent par des lignes si
harmonieuses et si pures, et des couleurs si suaves et si savoureuses; il a mis dans le regard de
ces femmes et de ces jeunes filles une douceur si
virginale et une profondeur si mystérieuse; il a
rendu avec une telle délicatesse la piété naïve de
ces êtres primitifs qui portent à travers les campagnes les symboles divins dont la présence doit
bénir le fruit du travail humain ; il a fait éclater,
avec tant d ' allégresse, dans ces plaines fleuries,
la joie des êtres ailés qui les peuplent -de leur
chant, et la joie des êtres laborieux qui les fécondent de leur sueur; il a peint avec une sympathie
si pénétrante les blanches théories de ces adolescentes qui vont au temple prononcer des voeux
touchants, avant d'affronter les tentations de la
vie; il a enveloppé toutes ces scènes d 'un air si
transparent et si lumineux, d 'une atmosphère si
légère et si amicale; il a fait sourire sur elles des
(') Un volume, chez Lemerre.

ciels si tendres, si divinement pacifiques; il a répandu sur tout cela une poésie si saine, si bienfaisante, j ' allais dire si fraternelle, que, sous cette
influence, la vie intérieure du contemplateur
gagne en intensité. Une force, une joie envahit
son coeur, et un véritable sentiment de reconnaissance le lie au maître à qui il doit cette jouissance, cette exaltation de la meilleure partie de
son être.
A ce sentiment de reconnaissance a dû se mêler
à la longue un désir : le désir de faire plus ample connaissance avec la personne même de l'artiste qui est devenu ainsi l 'hôte habituel de notre
pensée, l' amphytrion de notre âme, le prêtre de
l'art qui nous distribue la manne céleste et nous
aide à ajouter un peu d'idéal aux réalités basses
au milieu desquelles s'écoule notre existence.
Quoi de plus humain, de plus naturel que ce désir d'entrer à notre tour dans sa vie, de la connaître dans ses détails les plus caractéristiques,
de voir comment il- s 'est formé, comment il a
développé son talent, de nous pencher sur la
source où s 'alimente son génie et d 'où dérive le
courant où nous nous sommes tant de fois abreuvés? Ce désir a dû être exprimé bien des fois à
M. Jules Breton, et c 'est pour y satisfaire qu 'il a
livré au public les notes que, sans doute, il destinait primitivement aux seuls membres de sa
famille. Ces notes intitulées : la Vie d'un artiste
répondent bien à ce que l'on attendait de l'auteur
de l'oeuvre que nous avons essayé de caractériser. Simplicité, cordialité, tendresse, poésie : ces
quatre mots résument l'impression que ces pages
laissent dans l 'esprit du lecteur et l 'idée que se
font a priori du maître ceux de ses fidèles qui ne
le connaissent que par les toiles signées de son
nom.
Ce qui frappe tout d'abord, c'est la simplicité
du ton qui règne d'un bout à l 'autre de cette autobiographie. Dans la position que Jules Breton
occupe au sommet de l 'art, dans le rayonnement
d'un nom connu des deux mondes, la tentation
de se draper dans des attitudes solennelles eût
été irrésistible pour une nature moins noble que
la sienne. Dans le récit de Jules Breton, nulle
trace d 'une pareille préoccupation. Nulle part le
ton n'est guindé, la voix enflée, l 'attitude théâtrale. C 'est un père qui s'entretient avec ses
enfants et ses amis, au coin de son feu ou
dans son jardin, et qui, en racontant ses souvenirs, a l ' air de répondre à des questions qui lui
sont adressées dans la plus parfaite intimité. Je
dirais que sa causerie est celle d'un patriarche, si
ce mot n'éveillait l'idée d'un âge que le Maître,
fort heureusement, est loin d 'avoir atteint. Les critiques sévères pourront trouver qtie le narrateur
s'est, par moments, un peu trop appesanti sur des
détails infiniment petits et ne renfermant guère
de trait caractéristique de sa personne et de son
talent.Mais,pourcomprendre ce qui est certaine=
ment un défaut au point de vue purement litté=
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raire, il ne faut pas oublier que l'auteur considère tous ses lecteurs comme faisant partie de sa
famille intellectuelle, et qui ne sait qu'un des
charmes de la vie de famille c'est justement cet
abandon qui dispense les interlocuteurs de mesurer avec la plus extrême rigueur, et pour ainsi
dire montre en main, la longueur que doit avoir
le développement de chacune de leurs confidences? Le défaut que nous avons signalé est d'aileurs compensé par les trouvailles charmantes
oue l'on fait en suivant pas à pas le conteur. Il
nous dit comment, au milieu des travaux artistiques qu'il poursuivait sous le toit paternel, ses
pensées les plus secrètes allaient à Gand, où il
avait fait la connaissance de celle qu'il devait
épouser, et comment, un jour, elle arriva, avec
son père, à Courrières :
« Deux jours après, nous étions fiancés.
« La chose s'était faite simplement. Je peignais
son portrait dans le petit atelier, et, arrivé aux
yeux, je m'arrêtai oppressé et * lui dis :
« Vous m'avez compris? » Elle fit un signe affirmatif.
« - Voulez-vous être ma femme? »
« Le même signe m'avait répondu affirmativement. »
La simplicité que nous venons de constater
dans la forme du récit se retrouve dans la vie
même de l'artiste. Rien de plus uni, de plus paisible et de plus heureux en somme que cette
existence toute de travail, de contemplation et
d'affection. Elle n'a été marquée par aucun de
ces événements révolutionnaires, par aucune de
ces catastrophes qui frappent l'imagination et le
coeur et y produisent des troubles profonds d'où
le talent sort modifié, grandi ou altéré. C'est à
peine si la résidence permanente dans les plaines
au nord a été interrompue par quelques années
d'études à Paris, quelques courses plus ou moins
longues à travers les musées belges, un ou deux
séjours en Bretagne, un voyage court et rapide
en Provence et à Londres. Le maître qui fait
tomber de son pinceau de la lumière colorée
d'une façon magique, ne parait avoir vu ni les
splendeurs du ciel italien ni celles du ciel de la
Grèce. Sa vie s'est écoulée presque tout entière
dans l'Artois, dans un milieu qui ne s'élève pas
sensiblement au-dessus du niveau moyen, sous
un ciel qui n'a pas de particulière magnificence.
Mais, sous ce ciel, le peintre s'est développé à
peu près en droite ligne, sans que son talent, sur
la nature duquel il n'a pas eu besoin de s'interroger très longuement, ait passé par des crises
nombreuses, obscures et douloureuses. Ce ciel se
mirait dans son coeur comme dans un lac pur et
profond, que ne ridait aucun souffle d'orage, et
c'est pour cela qu'en le reproduisant, il nous a
légué des toiles empreintes de cette sérénité
élyséenne que l'on ne retrouve que dans les
paysages du divin Corot.
(A suivre.)
ALFRED MARCHAND.
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LA CONNAISSANCE DE L'AFRIQUE
ET LES EXPLORATIONS AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

Tandis que les autres parties du monde peuvent
être considérées comme explorées et connues,
au moins dans toutes leurs lignes principales;
quand on est pour ainsi dire à chercher les
vastes territoires de l'Amérique, de l'Océanie
même où le pied de l'explorateur ne s'est pas
posé, le continent africain est demeuré bien longtemps le continent mystérieux , et aujourd 'hui
encore il y reste beaucoup à faire pour les explorateurs. Il serait fort curieux, mais dans une
étude détaillée, de noter ce que seulement au
dix-huitième siècle on connaissait et l'on disait
de ce pays si impénétrable. On pourrait, par
exemple, se reporter à une Grammaire géographique publiée en 4753', chez Durand, à la
librairie du Griffon, d 'après une traduction anglaise : on y verrait l'auteur ne parler prudemment que des côtes, depuis la Guinée, par exemple, jusqu'à l'Abyssinie, mais s'arrêter à l'entrée
du continent noir, et ne point se hasarder à
parler de l'intérieur, se contentant seulement
de quelques mots vagues sur un immense territoire qu'il nomme Zaara, et où il comprend
presque tout l'intérieur de l'Afrique; dans une
carte même il fait traverser presque tout ce continent par le cours présumé du Sénégal. - De
même si nous nous reportons àune édition du Dictionnaire géographique de Vosgien, à celle qui
date de l'époque de la Révolution, nous entendons
l'auteur parler avec terreur de l'intérieur de cette
contrée inconnue : « Vers le milieu, elle est remplie de sables brûlants, de bêtes féroces... et de
déserts presque inhabitables. Les principales
rivières sont le Nil et le Niger, ajoute-t-il (on
voit que le Zambèze, le Congo ne comptaient
point alors).
Mais pendant le dix-neuvième siècle, en particulier depuis 1845 et surtout depuis quelques
années, la connaissance de l'Afrique a fait des
acquisitions immenses; plus que jamais l ' attention se dirige de ce côté, tant par suite des efforts
que font les diverses nations européennes pour
se partager ces vastes territoires que par l'attrait
qu'offre l'inconnu.
Il ne peut être question pour nous ici, dans le
peu d'espace qui nous est réservé, de donner
un historique des découvertes accomplies même
seulement depuis l'époque moderne, depuis le
seizième siècle. Nous nous bornerons à constater
brièvement quels efforts ont été faits durant le
dix-neuvième siècle, et encore ne pourrons-nous
point citer les noms de tous les explorateurs qui
ont parcouru cette terre mystérieuse. Si au commencement du seizième siècle les Arabes avaient
sillonné toute la moitié septentrionale de l'Afrique,
s'ils nous ont fourni des renseignements sur ces
contrées et même sur celles qui avoisinent le
canal de Mozambique, les explorations inté-
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rieures sont encore rares et laissent en blanc la
plus grande partie de l 'Afrique jusqu 'à la fin du
dix-huitième siècle.
Mais avec le commencement du dix-neuvième
s' ouvre une ère de découvertes, une impulsion
remarquable étant donnée par une association
formée en Angleterre pour aider et favoriser les
explorations africaines. Nous pouvons répartir
méthodiquement, pour ainsi dire en trois zones
d'action, les explorations que nous voulons indiquer plutôt même qu'analyser.
Voyons donc d'abord celles qui intéressent le
Soudan et l'Afrique occidentale. Sans parler de
Ledyard allant jusqu'au Caire, du major Houghton gagnant seulement Médine, qui sont plutôt
du dix-huitième siècle, nous citerons d'abord
l'illustre Anglais Mungo Park, qui remonte la
Gambie, visite la haute Sénégambie, atteint le
bassin du Niger (le Dhioliba) qu 'il descend jusqu'à Ségou, où aujourd 'hui notre influence est
assise ; son objectif, comme celui de tous les
voyageurs qui ont attaqué cette partie de l'Afrique, était Tombouctou; on ne sait où il alla, il
fut assassiné en 1806 et ses papiers disparurent.
L ' association anglaise dont nous avons parlé tout
à l 'heure fut découragée par cet insuccès et par
quelques autres qui l 'avaient précédé, et on n'avait
point réussi à élucider une question qui restait
comme un grand point d'interrogation, l'embouchure du Niger, son cours jusqu'à la mer ou ailleurs, puisque quelques-uns voulaient le faire
déboucher dans le fameux lac intérieur Tchad.
C'est en 1.822 qu 'on résolut la question; le
major Denham, le capitaine Clapperton et le docteur Oudney, partant de Tripoli, traversèrent le
Fezzan, puis le Sahara du nord au sud; ils atteignirent et visitèrent le lac Tchad, et Clapperton,
resté seul, put aller dans l'ouest jusqu ' à Kano et
Sokoto; le Niger ne se jetait pas dans le Tchad ;
puis Clapperton, en 1826, partit de la côte de
Guinée, atteignit le Niger, le passa, et vint mourir
à Sokoto, complétant sa démonstration. - Le
récit de ses voyages fut rapporté par son domestique Richard Lander, qui revint ensuite avec
son frère accomplir une expédition désastreuse,
visitant le Yaouri et le Niger. Les efforts se multipliaient, mais bien en vain, pour ouvrir la route
du ,Delta du Niger; on pourrait citer le docteur
Baikie, Duncan. Mais, entre temps, les efforts
avaient continué aussi de se porter sur Tombouctou. En 1826, Laing avait atteint cette mystérieuse cité, mais il avait été assassiné à son retour; une chance funèbre poursuivait ceux qui
touchaient à cette ville sainte. - Cependant c 'est à
un Français qu'appartient l'honneur d'être revenu
le premier de cette contrée inconnue ; ce fut
Caillié, parti sans ressources d'Europe en 1827,
malgré même l'opposition du gouvernement français; ce n'est point d'ailleurs dans les quelques
lignes que nous lui réservons que nous pouvons
dire l'opposition qu'il eut à vaincre; parti de la

côte occidentale du Sénégal, il gagnait Tombouctou en 1828 et revenait en Europe par le Sahara
et le Maroc.
En 1849, nous trouvons les noms de deux voyageurs qui ont fait énormément pour la connaissance de l'Afrique, étendant leurs explorations
de Tripoli jusqu 'à la Bénoué, affluent de droite
du Niger : Barth et Vogel. Barth partit le premier
en 1819, avec Overweg et sous les ordres mêmes
de Richardson, un Anglais (qui mourut au Bornou). Partant de Tripoli, ils allèrent à Mourzouk,
s'engageant dans le Sahara (1850), ils passèrent
à Ghat, au puits d'Assiou, à Azben et Aghadez:
en 1851 ils étaient au Soudan, gagnaient le Bornou et exploraient la région du lac Tchad; resté
seul, Barth visita l'Adamaoua, puis la Bénoué, vit
Sokoto et remonta le Niger jusqu'à Tombouctou,
puis reparut au Bornou, et rentra en Europe en
laissant Vogel prendre sa succession. Celui-ci
voulut revenir par le Nil, en explorant le Soudan
oriental; il passa au sud du Tchad, s'enfonça
dans l'Ouadaï, et depuis on n 'eut plus de ses
nouvelles. Nous ne pouvons d 'ailleurs que signaler l'importance des relevés, des renseignements
fournis par ces deux explorateurs.
Dans un si court espace, nous ne ferons que
citer les noms des explorateurs les plus hardis
mêmes et qui se sont bornés pour ainsi dire
à des explorations locales ; et c'est pourquoi nous
citerons seulement M. Duveyrier, le colonel Flatters dans le Sahara (1878). M. Soleillet a été jusqu'au Touat en partant d ' Algérie, puis, en passant par le Sénégal, il a gagné Segou et visité le
sud-ouest du Sahara.
Mais il nous faut insister particulièrement sur
un voyageur allemand Rohlfs qui, le premier, a
été de la Méditerranée au golfe de Guinée ; parti
en 1860, il passa par Mourzouk, le Bornou et
Yacoba, puis gagna la Bénoué et le bas Niger,
et enfin Lagos sur le golfe; il a visité ensuite en
1878-1879les oasis entre l 'Égypte et le Fezzan.-Un autre voyageur allemand, Nachtigal, partit
de Tripoli en 1869, passa par le Fezzan, gagna
le Tibesti, Kouka, traversa l'Ouadaï, le Darfour,
le Kordofan, et enfin redescendit, en 1874, par
Kartouin et le Nil. Nous devrons encore citer,
sans pouvoir tracer leurs voyages, Long, partant
du Maroc en 1880 et gagnant Tombouctou, puis
les Français Moustier et Zweifel découvrant les
sources du Niger, le colonel Gallieni explorant
et faisant explorer le Sénégal, le docteur Bayol
et tant d'autres. Enfin nous pourrons ajouter la
toute récente exploration du capitaine Binger, que
nous n'avons pas à rappeler, en ayant donné dernièrement une analyse (').
Nous allons passer maintenant au bassin du Nil,
par où d ' ailleurs nous avons vu précédemment
plusieurs explorateurs revenir, comme le docteur
Nachtigal. Le desiratum principal poursuivi dans
ces explorations c' était la rencontre des sources
(') Vair page 23.
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du Nil. Nous ne pouvons que rappeler les noms
de Rupper visitant Dongola, la région de Sennaar, le Kordofan. De 1839 à 1842, Mehemet
Ali fit faire trois explorations qui remontèrent jusqu'à Gondokoro. Le but n 'était pas
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atteint; c 'est de l ' est qu'on devait y parvenir.
Des missionnaires allemands avaient, de 1847
à 1852, recueilli une foule de renseignements
sur les grands lacs intérieurs. En 1857, la Société
de géographie de Londres envoyait Burton et
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Speke, qui, après un parcours dans le pays Somali, venaient de repartir pour Zanzibar, traversaient l'Ounyamouési, atteignaient le Tanganyika en 1860; Speke aperçut même un autre
lac qu'il nomma Victoria. En 1860 il repartait
avec Grant, retrouvait le Victoria Nyanza,
traversait l'Ouganda en longeant la rive ouest

du lac, en voyait ;sortir le Nil, et, en le suivant à peu près, arrivait à Gondokoro. Baker
pendant ce temps remontait de Gondokoro ('1863),
découvrait de nouvelles chutes, entrait dans le
Ounyoro et arrivait sur les bords de l'Albert
Nyanza en 1864. - Parmi les autres voyages
exécutés postérieurement, et souvent par de sim-
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pies commerçants, il ne faut pas du moins omettre celui de Schweinfurth; ce botaniste allemand,
remontant le Nil (1869-1871), sortit du bassin du
Bahr-el-Ghazal, découvrit l'Ouellé, sans savoir
exactement où elle pouvait aller, et fit connaître
les Montbouttous. Enfin, nous ne pouvons que
dire les noms de Gordon, de Mason sur l'Albert,
de Long dans l 'Ouganda, de Baker revenant dans
l ' Ounyoro. - La dernière exploration de Stanley
se rattache aux prédédentes. Avant de descendre
dans le sud, nous rappellerons l'intéressant
voyage du docteur Revoil au pays des Somalis.
On sait aujourd 'hui que les Portugais avaient
jadis exploré une grande partie de l'Afrique australe (' ); mais leurs découvertes ont été oubliées et
les explorations ont dû se multiplier durant ce
siècle pour que l'on connût à nouveau l 'Afrique
australe. - Sans parler des frères Monteiro, du
capitaine Tuckey, de Grace, nous rappellerons le
voyage de Ladislas Magyar parcourant les bassins du Zambèze et de la Kassaï. En 1853, un
Portugais, Silva Porto, traverse le premier le
continent, partant de Benguela, passe au nord
du bassin du Zambèze et du Nyassa, aboutit à
l'embouchure de la Rovouma. - Nous trouvons
alors Livingstone, dont le nom s'étend sur tout
le sud de l'Afrique ; il découvre le lac Ngami,
puis en 1851 part du Cap, gagne et remonte le
Zambèze et atteint Loanda. De ce point il repart
en 1855, atteint à nouveau le Zambèze qu 'il descend jusqu'à Quelimane. Tout naturellement ce
n'est que d'un mot que nous pouvons signaler
chacune de ses explorations; il trace le cours du
Chiré, retrouve le Nyassa ; en 1866, il rentre dans
l'intérieur en remontant la Rovouma, passe au
nord du Nyassa, découvre le sud du Tanganyika,
atteint vers l'ouest (1868) Cazembé, les lacs Bangouélo, Moéro, revient à Oudjidji, suit une partie
du Loualaba (haut du Congo), aperçoit le lac de
Kamaloudo, retourne au Bangouélo pour y mourir
en 1873. Un peu auparavant Stanley l'avait rejoint sur le Tanganyika.
Presque immédiatement Cameron prit la suite
de ses explorations. En janvier 1873 il partit
de Bayamoyo , qui sert si souvent de point
de départ ou d'arrivée aux diverses explorations,
il arrive à Tabora dans l'Anira Nyembé, pour
apprendre la mort de Livingstone, puis gagne
Oudjidji, parcourt le Tanganyika, découvre la
Loukonga, la suit, arrive à Nyangoué, va à
Kiléma, relève le Lomami, suit la Liambaï et la
Kassaï jusqu' à Benguela (1875). - Nous ne
pouvons ne point citer quelques noms sur l 'exploration de Stanley en 1874, partant de Zanzibar,
suivant la rivière Monauzah, venant au lac Kéroué et dans l'Ouganda, à. Oudjidji et Nyangoué,
( 4) Pour les personnes que ces questions intéressent particulièrement nous ajoutons que la bibliothèque de la marine,
à Lisbonne, possède d'anciennes cartes de l'Afrique extrêmement curieuses à cause des indications qu'elles contiennent
sur l'intérieur de ce continent et qui ont été fournies par
les anciens explorateurs portugais.

descendant la Loualaba, apercevant l'Arouimi et
suivant le Congo (4877) jusqu'à la mer.
Citant rapidement Marche et le marquis de
Compiègne sur l 'Ogooué, nous arrivons à Brazza,
trouvant l'Alima en 4878, fondant Franceville et
Brazzaville (1880). - Nous ne pouvons noter la
fondation des stations de l'État du Congo, accompagnée d'une étude complète du pays. Mais nous
ne pouvons omettre de rappeler le brillant passage du Portugais Serpa Pinto allant de Benguela
à Bihé (4877), passant aux sources du Coanze et du
Zambèze, qu'il descend pour déboucher ensuite
dans le Natal. On pourrait rappeler aussi Ivens et
Capello (1844) visitant le haut Zambèze et les sources du Congo. Enfin Wissmann et Pogge partirent
du Malandgé, explorèrent la Kanaï et gagnèrent
Nyangoué d 'où Pogge gagna la côte ouest.
Passant sous silence quelques explorations de
détail, comme celle de M. Giraud, visitant le
nord du Nyassa et le Bangouéolo, nous avons encore à citer deux noms. Et d'abord Stanley dont
la brillante expédition de deux années à la recherche d'Emin est assez connue pour que nous
n'ayons pas besoin d'y insister; et enfin le capitaine Trivier, qui a été le premier Français ayant
accompli la traversée de l 'Afrique.
Nous n'avons pu, dans ces courtes pages, présenter une analyse même résumée des différentes
explorations qui ont sillonné l 'Afrique, pas plus
qu'il ne nous a été possible, sur une carte aux
proportions minuscules, de tracer tous les itinéraires qui se croisent en un réseau serré dans
quelques parties du continent africain (').
Mais du moins nous avons pu indiquer dans
quel sens et dans quelle direction se sont exercés
les principaux efforts. Les blancs représentant les
parties inconnues dans ces vastes territoires diminuent chaque jour, et l'on peut prévoir un moment
où la terre d'Afrique aura livré tous ses secrets.
DANIEL BELLET.

LE LABORATOIRE MUNICIPAL

La falsification des denrées alimentaires date
de toute antiquité et sa naissance suivit sans
doute de bien près les naïfs échanges de produits
qui s'effectuèrent entre nos ancêtres préhistoriques. Mais c'est surtout dans les temps modernes,
parallèlement à l'extension énorme des trafics,
que la fraude se développa. A de certaines époques on put même craindre que cette marée sans
cesse grossissante ne submergeât tout.
Heureusement une barrière s'éleva, construite
à point nommé, pour s'opposer à ces progrès
funestes. La chimie analytique, devenue enfin
une science, après avoir longtemps erré à travers
l'empirisme, ne tarda pas à offrir des moyens sûrs
(') Nous avons mis grandement à contribution pour ces
tracés une carte manuscrite remarquable, dessinée par notre
éminent collègue M. Duvergier, et que possède la Société de
géographie.
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qui permirent de connaître hautement et, dans
beaucoup de cas, rapidement, la composition
d'un grand nombre de corps.
Dès lors on aurait pu croire la fraude anéantie.
Elle ne fit que se transformer. A son tour elle se
servit de la science. Il est notoire aujourd'hui que
l'ouvrier falsificateur, le falsificateur au premier
degré, si l'on peut s'exprimer ainsi, a disparu.
Sauf de rares exceptions, on ne rencontre plus le
marchand de vin qui mouillait et colorait son
breuvage dans l 'arrière-boutique, ni le beurrier
qui additionnait ses produits d'amidon. Quant
à l'épicier immortalisé par Daumier et qui mêlait
du sable au poivre de Cayenne, il passe à l'état
de légende. Actuellement les pratiques frauduleuses ont été élevées jusqu'à servir de raisons
sociales à de vastes usines, dont le capital se
compte par millions et que dirigent de véritables
chimistes.
Ces messieurs, dont c ' est le métier d ' ailleurs
honoré que d'inventer de nouveaux procédés de
falsification et qui sont fort au courant des derniers progrès de la science, connaissent parfaitement les méthodes usitées par leurs rivaux les
chimistes analystes. Tout leur travail consistera
donc à composer un produit qui puisse, au moins
en apparence, résister à ces épreuves.
On sait, par exemple, que le colorant du vin
rouge, traité par tel réactif, donne un précipité
jaune ; les chimistes falsificateurs s 'ingénieront
donc à introduire, dans le liquide innommable
qu'ils destinent à la consommation, des substances
capables de fournir un précipité analogue à celui
du vin naturel.
A son tour, l'analyticien, dès qu'il acquerre la
conviction qu 'une fraude se pratique, cherchera
une méthode apte à la déceler dans chacun de ses
cas spéciaux. Et c'est ainsi, entre le falsificateur
et l'analyste, une guerre sans trève, analogue,
mais autrement plus subtile, à celle qui, depuis
des siècles, sévit entre gardes-chasse et braconniers.
A constater l 'ingéniosité toujours accrue des
fraudeurs, les grandes organisations sociales ont
compris qu'elles ne pouvaient se désintéresser
d'une lutte où les intérêts matériels du public et
sa santé étaient en jeu. Jusqu'à ces dernières
années, les consommateurs ne se sentaient guère
défendus que par des chimistes analystes opérant
chacun pour son propre compte. Il s'agissait de
substituer une armée régulière à ces guérillas.
Dans ce but, plusieurs capitales d'Europe furent
dotées d'établissements officiels dont l'unique
objet consiste à découvrir les falsifications. Tel,
notre laboratoire municipal de Paris.
Créé en 1881 par les soins habiles de M. Girard,
ce laboratoire a pu réaliser depuis de tels progrès,
dans son installation, qu'on peut, à l'heure actuelle, hardiment le placer à la tète des institutions du même ordre.
Le laboratoire municipal est situé à la préfec-
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ture de police. Il occupe au rez-de-chaussée, sans.
parler des bureaux, trois grandes pièces servant
de laboratoire d'analyse et pouvant contenir
35 personnes, puis deux chambres noires. Dans le
sous-sol se trouvent une salle de machines où
fonctionnent, entre autres, des moteurs à gaz,
une dynamo, des turbines, des ventilateurs, etc. ;
une autre grande pièce où l'on analyse les gaz
et qui renferme les appareils à faire le vide ;
une chambre noire spécialement disposée pour la
photographie microscopique et l'analyse spectrale ; une salle pour les analyses organiques et
les' dialyseurs : une salle de distillation et un
lavoir.
Dans ce cadre se meut un personnel composé
d'une part, de 28 chimistes dont 4 principaux,
sous les ordres de M. Girard et de son sous-chef,
M. Dupré, et d'autre part de 20 experts-inspecteurs, 5 commis principaux et 5 garçons
de laboratoire. Ce personnel peut paraître nombreux à un premier examen. On ne saurait pourtant mettre en doute qu'il suffit à peine, car tout
récemment des détracteurs du laboratoire ont
argué de la part considérable de besogne dévolue
à chacun des chimistes pour suspecter l'exactitude des analyses.
Il fallut même qu'une commission scientifique,
réunie à cet effet, vînt affirmer que ces analyses,
bien que forcément incorplètes, suffisent dans
l'immense majorité des cas à apprécier la qualité des produits. Quelques chiffres, d 'ailleurs,
montreront que la somme de travail fournie est
vraiment considérable et qu'elle s'accroît d'année
en année. En 1881, le total des échantillons entrés au laboratoire fut de 6 517. En 1888, le nombre des seules analyses de vin et de lait s'est
élevé à près de 13 000.
Les échantillons analysés par le laboratoire
ont une double provenance. Une partie est apportée par les experts-inspecteurs. Groupés en sections qui se partagent les divers quartiers de
Paris, ces fonctionnaires doivent visiter les marchés ainsi que les débitants de toutes matières
propres à la consommation, afin de faire subir
au plus grand nombre possible de ces denrées
un examen superficiel. Ils sont à cet effet pourvus
d ' un microscope et d 'une trousse renfermant
quelques réactifs.
Quand un expert-inspecteur rencontre une
substance manifestement avariée, il en ordonne
la destruction immédiate. Si le produit n'est que
suspect de falsification, il en prélève deux échantillons qu'il cachète, numérote et fait certifier par
le marchand. Puis il dresse un procès-verbal de
la saisie. Un des échantillons prélevés est soumis
à l'analyse du laboratoire, tandis que l ' autre va
au dépôt des scellés en prévision d'une contreexpertise.
Le reste des échantillons est apporté directement par les intéressés mêmes. Ces analyses faites
pour le compte du public se divisent en deux ca-
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tégories : les gratuites et les payantes. Pour tes
premières le laboratoire ne délivre en réponse
qu ' un bon portant une des mentions : bon, passable, mauvais non nuisible, mauvais nuisible. Pour
les analyses payantes, l'intéressé reçoit communication de l'analyse quantitative complète du
produit. Ces analyses coéten.t, suivant la nature
du produit, de S à `>0 francs.
En dehors des analyses courantes, le laboratoire municipal a étudié un grand nombre de
questions intéressant directement la santé du
public. Citons entre autres les analyses de l 'eau
de Seine polluée, l'influence de la nourriture des
vaches sur la composition du lait, l'inflammabilité

Le laboratoire municipal de Paris.

souvent encore f des campagnes Comme celle qui
a été menée récemment contre M. Girard. Peutêtre les autorités ont-elles procédé avec trop de
sévérité. Il ne nous appartient pas d'en juger.
Disons simplement que quand la: santé publique
est en jeu, les intérêts, même légitimes, du commerce ne nous paraissent devoir venir qu'en secoude ligne.
D 'ailleurs les statistiques plaident avec éloquence la cause du laboratoire en démontrant
que, depuis le jour de son installation, la proportion d'échantillons mauvais a constamment diminué. En 1887, il y avait en moyenne 50,01 mauvais sur 100 de lait ; en 1883 ce chiffre était tombé
à 30,7 pour 100 et en 1888 enfin à 13,6 pour 100.
Ce sont là des résultats considérables et qui per-

des corps par l'étincelle électrique (à d ' )ccasion
de l'introduction de l'électricité dans les théêtresi, les analyses des bancs d'égout et, des matières de tinettes, etc.
Que l'installation du laboratoire municipal ait
une influence des plus salutaires sur le commerce
parisien et notamment sur le commerce des denrées alimentaires, c 'est là un fait indéniable. Le
laboratoire ne jouit pas, eu réalité du étroit de
poursuivre, mais la préfecture de police dont il
est l'un des organes, a exercé ù la suite, des constatations faites par les chimistes, de nombreuses
poursuites. Il ne faut rio rie pas s'étonner que les
délinquants regimbent, et nous assisterons très

Salle servant aux analyses

mettent d'espérerque la fraude, dont il est malheureusement impossible de se débarrasser complètement. se trouvera réduite à un minimum.
MEURS«.

A CARTHAGE.

Lorsqu'on arrive dans la péninsule ou s ' élevait
Carthage, on est étonné tout d'abord de ne découvrir aucun vestige apparent de la grande cité.
Enmontant àla chapelle de Saint-Louis. élevée sur
l'Acropole, on cherche, vainement au milieu des
constructions modernes, des jardins, des mosquées, des villas qui couvrent la campagne,
quelque ruine importante: tout a disparu. remparts, temples. forums, palais, amphithéùtres.
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De la Carthage punique et de la Carthage romaine, il ne reste plus, çà et là, que des substructions vaguement dessinées et des ruines sans
forme, accumulées dans un désordre inouï. Les
textes anciens, plus que les restes actuels, ont
permis aux archéologues de déchiffrer ce chaos
de débris, expression bien exacte des effroyables
drames qui se sont déroulés dans l'Afrique du
nord.
Plus que toute autre ville, Carthage a subi des
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destructions successives. Anéantie de fond en
comble par les Romains, cent quarante-six ans
avant notre ère, elle fut reconstruite par Caïus
Gracchus, embellie par César et par Auguste; au
milieu des persécutions contre les chrétiens, sous
Septime Sévère et sous Dioclétien, et malgré un
état social déplorable, elle resta pourtant riche
et puissante jusqu 'à sa prise par les Vandales
en 429. Alors ce qui restait de la civilisation
romaine disparut dans les massacres et les

Les citernes de Carthage. - Dessin de J. Eysséric.

incendies; les grandes villes du sud furent saccagées et au commencement du sixième siècle
la dévastation fut à son comble. A ce moment
(532) Bélizaire, envoyé par Justinien, s'empare
de Carthage et rétablit un peu d'ordre; les Byzantins relèvent les ruines des anciennes cités,
mais ils construisent les murs énormes de leurs
casernes et de leurs remparts en empilant des
frises de temples, des colonnes, des stèles, des
statues!
Malgré tant de vicissitudes, ces belles pro-

vinces allaient peut-être renaître et prospérer
lorsque la grande invasion arabe du septième
siècle rejette l'Afrique du nord dans la plus
affreuse barbarie. Hassan s'empare de Carthage
en 697 et l'anéantit sans retour. A partir de
cette époque, c'est Tunis qui la remplace comme
capitale.
Dans ces dévastations impitoyables, tous les
monuments étaient détruits, aussi retrouve-t-on
à peine quelques fondations et parfois, sous des
amas de ruines, des fragments de murs puniques
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aux appareils cyclopéens, aussi durs que les roches les plus résistantes. Quant aux murs romains, moins solides, ils sont depuis longtemps
exploités comme carrière par les Arabes de Tunis; il y a dans ces déprédations une loi générale à
laquelle peu de monuments échappent. Il paraît
même que les Espagnols, les Pisans, les Génois
seraient venus à Carthage chercher des colonnes,
des objets d'art et des marbres précieux pour
en orner leurs palais.
Les quais et les constructions souterraines devaient, par leur nature même, résister davantage;
aussi la trace des anciens ports, en partie comblés, est-elle très apparente : le port marchand
en forme de rectangle et le port de guerre en
forme de cercle, avec une île centrale; les substructions des quais se montrent aussi le long du
rivage.
De même, les citernes ou piscines sont encore
assez bien conservées. Il existe encore deux de
ces immenses réservoirs, construits à l'époque
romaine. Les citernes de la Malka, les plus vastes,
mais les moins intactes, ont été transformées en
habitations par des Arabes troglodytes. Les citernes du bord de la mer sont encore en parfait
état. Elles se composent de dix-sept bassins voûtés, mesurant chacun environ 31 mètres de longueur sur G mètres de largeur et près de 9 mètres de profondeur (ou même 42 mètres, si on va
jusqu'au sommet des voûtes). Ces bassins, disposés côte à côte, forment un vaste rectangle de
128 mètres de longueur totale sur 37 mètres de
largeur, y compris les deux couloirs latéraux,
également voûtés qui desservaient les citernes;
l ' ensemble était décoré de six petits dômes placés
à des intersections de passages. C'est un de ces
couloirs que représente notre gravure ; la voûte,
percée à son sommet d 'ouvertures circulaires,
s'est effondrée par endroits, entraînant des pans
de murs; à droite s'étendent les bassins, avec
leurs voûtes éventrées.
On vient récemment de restaurer, dans un but
industriel, les «citernes du bord de la mer » destinées à l'alimentation de la Marsa et de la Goulette. Ces réparations, fort intéressantes, ont
consisté d'abord à nettoyer les réservoirs où la
boue s'était accumulée en une couche de plusieurs mètres d'épaisseur; on a commencé par
creuser en pleine vase, suivant le grand axe de
la construction, une longue tranchée, qui passe
à travers les murs des bassins ; au fond de la
tranchée on a établie une voie Decauville et les
déblais extraits de chaque côté de la voie sont
emportés au dehors par les wagons. Il a fallu ensuite assurer l'imperméabilité des murs romains
par des enduits ou des contre-murs en ciment.
Pendant la durée de ces travaux, on a eu à lutter
contre les infiltrations des eaux pluviales; on
s ' en est débarrassé à l 'aide de drains spéciaux,
venant se déverser à l 'intérieur des réservoirs.
On a ensuite complètement réparé les voûtes.

Tous ces travaux ont été très bien dirigés par
M. Baldauff, ingénieur des Arts et Manufactures.
Les réservoirs, d ' une contenance de 25000 mètres cubes , sont alimentés par les sources du
Zaghouan, situées à 50 kilomètres de Tunis. Pour
amener les eaux, on a utilisé en partie des canalisations romaines; mais depuis longtemps on a
remplacé par un siphon le superbe aqueduc qui
traverse la plaine de Mohamedia; on a même
démoli la plus belle arcade pour avoir des maté
riaux à pied d 'oeuvre, et on s'est servi des pierres
arrachées à cette ruine imposante pour remblayer les routes voisines!
On a pu, comme nous l'avons dit, déterminer
l'emplacement de nombreux• édifices, complètement rasés, comme les temples d 'Esculape, de
Jupiter, de Saturne, de Baal, les théâtres, le cirque, les basiliques, les portes des `remparts, etc.,
on a ainsi reconstitué à peu près le plan de la
Carthage romaine.
Les inscriptions, puniques et romaines, les
urnes, les pierres gravées, les objets précieux,
ont été réunis dans un musée voisin de la petite
chapelle de Saint-Louis et de la nouvelle cathédrale, qui remplace l'ancien édifice et qui est
plus digne de sa destination et des souvenirs
qu 'il rappelle. « Ce qui donne plus de prix à
ce musée, -dit Élisée Reclus, c'est le panorama
merveilleux qui se déroule du haut de la terrasse de Byrsa : le lac et la rade, la flèche de
la Goulette, la montagne de Boû-Kourneïn, qui
rappelle le Vésuve, et, dans le voisinage immédiat du plateau, les eaux brillantes et sinueuses
des anciens ports de Carthage. »
J. E.

LE DISCOURS DE M. DARLU ET L'ENSEIGNEMENT
DE LA MORALE.
Suite et fin. - Voyez page 29t.

Quels sont ces postulats de la conscience?
D'abord l'idée du devoir. Je suis obligé d'accomplir certains actes et d'en éviter certains autres.
La morale n'est pas une histoire des moeurs, un
tableau fidèle de l'existence humaine, mais une
discipline, un ensemble de règles auxquelles chacun de nous est tenu de se conformer, quoiqu'il ne
le fasse pas toujours, ni même peut-être le plus
souvent. Supposons, par exemple, que l'on ait
constamment appliqué le talion, l 'autorité du
précepte : « Tu ne dois pas te venger » ne s'en
trouverait pas diminuée. Les principes apparaissent donc comme supérieurs et, en un sens,
comme antérieurs aux faits. Aussi les lois morales différent-elles profondément des lois physiques ; celles-ci sont des rapports généraux et
invariables entre les phénomènes, celles-là des
commandements, des impératifs. Il s 'ensuit que
la science de la conduite n'est pas une systéma-
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tisation du réel, mais une doctrine de l'idéal,
c'est-à-dire qu'elle n'est pas, dans toute la rigueur du terme, une science.
Elle n'est pas non plus un art. L'idéal esthétique, poursuivi par l'artiste, est objet de contemplation : il s'adresse à la sensibilité et à
l'imagination éclairées par la raison ; l'idéal moral est objet d'action : il s'adresse à la volonté.
On voit tout de suite la conséquence. Ou le devoir
est une absurdité, ou nous sommes capables de
nous y soumettre. La loi morale suppose le libre
arbitre. Je n'aurai garde d'entrer ici dans les
discussions des spécialistes. Je sais qu'il y a mille
façons d'entendre la liberté et que l'on peut définir la contingence si subtilement qu'elle ne diffère plus guère de la nécessité. Mais je me demande ce que l'on gagne à ruser ainsi avec les
mots et à s 'escrimer contre le bon sens. Avonsnous, oui ou non, la faculté de résister aux entraînements des sens et du coeur, afin d 'obéir aux
prescriptions morales? Tout est là. Que cette faculté subisse, dans une très large mesure, l'influence des circonstances extérieures ou intérieures, qu'elle s'anéantisse même complètement,
au milieu de certaines crises, nul ne le contestera, et peu importe pour notre thèse. Le point
essentiel à établir, c'est que le devoir implique
le pouvoir et que le libre arbitre est un postulat
indispensable de la conscience.
Enfin, si l'idéal moral mérite d'être réalisé, s'il
impose à l'individu l'obligation de tout lui subordonner : appétits, passions, intérêts, c'est que
cet idéal n'est pas une invention purement humaine, mais qu'il se rattache par quelque lien
à l'ordre universel; c'est que le principe suprême
des choses, en dépit des apparences superficielles,
doit être conçu comme un principe moral. Je
touche ici, je ne l'ignore pas, à une question particulièrement délicate. Comment ! s ' écriera-t-on,
pour vivre en honnête homme et en bon citoyen,
est-il besoin de spéculer sur l'absolu? La morale
indépendante, c'est-à-dire dégagée de toute métaphysique, n'est-elle pas une des conquêtes de
l'esprit moderne? Eh! sans doute, l'existence la
plus exemplaire n'exige pas un credo spiritualiste : le matérialiste ou le sceptique peut édifier
ses contemporains par ses vertus. Mais il doit
convenir alors qu'il n'a aucun souci de mettre
d'accord la théorie et la pratique, et qu'il s'incline respectueusement devant ce qu'il tient pour
une chimère. Puis, si rien dans l'univers ne correspond à la loi morale, si la réalité est radicalement étrangère au bien et au mal, quelle folie de
dépenser tant d'efforts, d'accepter tant d'épreuves
et de sacrifices pour rendre hommage à une convention sociale, à une fiction répudiée par la
science! Comme l'a déclaré M. Darlu : « Nous ne
pouvons vivre isolés du monde. Pour nous assurer de notre destinée, nous voulons découvrir
une destination morale à cet univers matériel où
nous sommes perdus; nous voulons entrevoir une
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raison cachée dans la nature. Pour nous attacher
à l'humanité, nous voulons que notre oeuvre ne
soit pas finalement inutile, mais qu'elle se continue au delà de notre horizon. » II faut, croyonsnous, que le sentiment de cet au delà illumine
l'âme entière. Sinon, comment comprendre ce
mélange de faiblesse et de grandeur, d'hésitation
et de confiance, qui est tout l ' homme? Il faut que
la conscience individuelle, éprise de justice et de
bonté, mais faillible et bornée, se suspende à
une conscience absolue et parfaite qu'elle devine,
qu'elle aperçoit, sans la pénétrer entièrement. Devoir, liberté, conception morale du fond de
l'être, voilà les trois postulats d'une théorie vraiment complète de la conduite.
Que deviennent ces postulats dans la philosophie de notre temps? Il serait long d 'énumérer
tous les systèmes ressuscités ou créés en ce siècle.
On rencontre de néo-boudhistes, de néo-péripatéticiens, de néo-pyrrhoniens, sans parler des
mystiques, des agnostiques, des renaniens, etc.
Mais on arrive à se retrouver au milieu de cette
multitude, et, si l'on s'applique à dégager les
grands courants de la pensée contemporaine,
surtout de la pensée française, on les voit se
porter dans deux directions principales : le positivisme et le kantisme.
J 'omets à dessein l ' éclectisme, car il n'a guère
été qu'un recueil de lieux communs prêtant à
d'amples développements oratoires. Il a contribué sans doute à répandre chez nous le goût de
l'histoire de la philosophie, mais l'idée de juxtaposer des éléments empruntés à toutes les
écoles, sans les fondre dans une synthèse originale, répugne à la logique, et la tutelle, je dirais
presque la tyrannie exercée pendant tant d 'années par l'éclectisme sur l ' enseignement universitaire a failli compromettre la philosophie
elle-même. On voulait sauver les vérités fondamentales de la conscience et l'on ne réussissait
qu' à les discréditer. Point de pire semence de
doute qu'un dogmatisme vide et inconsistant.
La pauvreté de l ' éclectisme a singulièrement favorisé les progrès de l'esprit positif.Dégoûtées de
la viande creuse des cours de métaphysique, les
intelligences ont demandé à la science une nourriture plus substantielle. Les causes premières et
les essences des êtres ont été reléguées dans la
sphère de l 'inconnaissable. A quoi bon s ' épuiser
en vaines disputes au sujet de l ' absolu? Pour
nous aventurer sur cet océan, nous n ' avons ni
barque ni boussole. Contentons-nous d 'observer
les phénomènes, d'en dégager les lois et de marquer la filiation des connaissances positives en
allant toujours du simple au complexe, depuis la
mathématique jusqu'à la sociologie. La science
peut suffire à tout : elle a de quoi satisfaire les
besoins pratiques aussi bien que les besoins théoriques de l'humanité et il est certain, comme
nous l'avons déjà remarqué, que le plan de conduite dressé par les positivistes ne diffère pas
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sensiblement de celui que présentent les défenseurs de la morale traditionnelle. - Seulement, il ne s'agit pas de savoir si le positivisme
donne d 'excellents préceptes, mais s'il a le droit
de les donner. Or on prétend constituer une morale, et l'on dénie toute autorité aux commandements de la conscience, on n'y voit que la pression
d'habitudes héréditaires, dont une longue évolution dissimule l'origine empirique! On exhorte
l'homme à suivre ses penchants altruistes, à se
dévouer au bonheur de la société, et l'on affirme
que le libre arbitre n 'est qu'un préjugé de l'ignorance ou une rêverie de la métaphysique, les
phénomènes cérébraux, desquels découlent nos
actions, n'échappant point au déterminisme universel! On honore la vertu, on flétrit le crime et
le vice, et l 'on proclame qu'aux yeux du savant
tous les faits se valent, que les discours des philoscphes célébrant le triomphe définitif du bien et de
lajustice... ne sont que des discours! Quel tissu de
contradictions et d'inconséquences! Ayez donc le
courage de vos négations et déclarez hautement
que l'âme, simple « polypier d'images » n 'est pas
plus responsable du tourbillon de la vie que le
ciel de la course de ses nuages et la mer de l'agitation de ses flots !
Concilier la science positive et la morale en
séparant nettement les deux domaines et en montrant qu 'ils correspondent à. deux exigences essentielles de l'esprit, tel est le but de la philosophie
kantienne qu'interprète chez nous, depuis quelque cinquante ans, une élite de penseurs indépendants.
Au point de vue théorique, soutiennent-ils, la
raison humaine s 'efforce de ramener à l 'unité la
multiplicité ondoyante des phénomènes : elle
retrouve donc partout la chaîne continue des
causes et des effets et aboutit à un déterminisme
inflexible. Or, elle ne fait ainsi que développer
ses propres lois : le monde, tel qu'il apparaît à la
science, a reçu la forme de notre intelligence : il
est donc purement relatif. Mais sous l 'enveloppe
des apparences subjectives, il y a l'être et,
pour atteindre cet être, pour percer les ténèbres
de l'absolu nous avons, quoi qu'on en dise, un
flambeau, c'est la conscience morale. Le sentiment du devoir, la croyance spontanée au libre
arbitre, l'aspiration vers un idéal de sainteté et
de justice, autant de mystères pour la science positive : en vain cherche-t-elle à les expliquer :
elle ne parvient qu'à les dénaturer. Pourtant la
conviction de l'honnête homme, glorifiant les
actes d'héroïsme et de dévouement, s'indignant
contre la bassesse et la trahison est une expérience véritable contre laquelle l 'expérience du
chimiste ou du physiologiste ne saurait prévaloir. Cela est d'un autre ordre, comme dit Pascal, et infiniment supérieur. En voyant clair dans
son esprit, en prenant une possession réfléchie
de toutes ses facultés, l'homme voit clair dans
l'univers, et la raison pratique comble* la lacune

que laisse forcément la raison spéculative. A la
surface : nécessité, mécanisme, choc fatal et
irresponsable des atomes; au fond : liberté, dynanisme, essor volontaire et méritoire des âmes
vers le beau et le bien.
Ou je me trompe fort, ou c'est vers une doctrine de ce genre que M. Darlu voudrait orienter
l'esprit public. Il n 'en est point de plus digne, en
tout cas, d 'une démocratie qui date son avènement de la déclaration des droits de l 'homme et
du citoyen. Pour aimer la liberté politique, il
faut croire à la liberté morale; pour admettre
l' égalité, il faut croire à d ' autres lois que celles
de la force mécanique et de la concurrence vitale;
pour pratiquer la fraternité, il faut croire à la
dignité de la personne humaine et ne pas la
réduire en une poussière de phénomènes psychophysiologiques.
Mais la pensée contemporaine se dirige-t-elle
effectivement de ce côté?J 'avoue que je n'en suis
pas très sûr et que la vogue du positivisme ne
me parait pas épuisée. Cependant nous avons
pu noter, depuis quelque temps, des symptômes
nouveaux : on met moins de coquetterie dans le
scepticisme, maintenant bien banal, et l'on commence à se lasser du persiflage d'un dilettantisme presque poncif. Comme le reconnaissait,
l 'an dernier un de ses guides les plus clairvoyants et les plus écoutés, M. Lavisse, la jeunesse d'aujourd'hui a plus que la génération
antérieure, la curiosité de l 'au delà : elle se plaît
à « flirter avec le divin ». Pourquoi ce flirtage
n'aboutirait-il pas à une union durable avec la
métaphysique morale? Nos étudiants, ajoutait-il,
sont passionnés pour la liberté, pour la justice
universelle, et ils ont, au plus haut point, le goût
de l'action ; si ces jeunes gens, devenus des mattres à leur tour, ont souci de choisir une doctrine conforme aux tendances de leur coeur, afin
de réaliser cet « accord du penser et du vouloir »,
dont M. Lavisse leur faisait un peu prématurément l' honneur, le voeu de M. Darlu, qui est aussi
le nôtre, ne manquera pas de s'accomplir.
JULES LEGRAND.
as-

-LES TROUSSES DE VOYAGE DES CHINOIS.
Il est assez rare qu'un Européen emporte avec
lui en voyage, sa fourchette, sa cuiller et son
couteau. Nous savons nous contenter, dans notre
aversion pour le « supplément de bagages », des
couverts en ruolz du sleeping-car ou du buffet de
chemin de fer. Les Chinois ont, à ce point de vue,
plus de scrupules que nous. Ils ne sauraient se
mettre en route, sans avoir glissé dans leur large
ceinture, un long étui qu'ils appellent tao-siao et
qui renferme tous les ustensiles dont ils ont
l'habitude de se servir pour prendre leurs repas.
Les trousses de voyage des Chinois des classes
inférieures sont formées tout simplement d ' une
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tige de bambou, mais celles que notre gravure 1 mets empoisonnés. Et c'est au moins une bonne
précaution à prendre
représente ont apparFIG. 3.
dans un pays où l'on
tenu à des mandarins.
mange assez fréEn Chine, la qualité
quemment des chamdu voyageur se reconFIG. 4.
pignons. Il va sans
naît aussi bien au luxe
dire que les bâtonde son tao-siao qu'à la
Fie. 1.
nets en ivoire et armagnificence de ses
gent sont réservés
habits ou à la couleur
aux mandarins de
des boutons de sa
distinction quinesaurobe. Aussi, les trousraient se contenter,
ses des riches Chinois
comme les gens du
sont-elles en bois précommun, de baguetcieux sculpté en
tes de bambou.
écaille, en ivoire, en
Une des trousses,
nacre, en cuir incrusque nous reproduité de perles, en peau
sons (fig. 1) contient,
de requin, etc.; elles
sont ornées d'appliau lieu de bâtonnets,
un couteau et une
ques de métal, de
cuivre quelquefois,
petite fourchette, fort
dissemblable des
mais plus souvent
d'or et d'argent cisenôtres il est vrai, et
lés et niellés de noir.
qu'on prendrait pluElles contiennent
tôt à première vue
presque uniformépour une épingle à
ment un couteau et
cheveux garnie d 'un
deux baguettes. Le
manche (fig. 2) ; de
petits anneaux emcouteau, dont les
pêchent ses deux
Chinois n'ont que
branches de s 'écarfort rarement à se
servir chez eux, puister, et ses pointes
que le riz est la base
sont assez rapprode leur alimentation
chées pour permettre
de prendre les grains
et qu 'on leur apporte
la viande découpée
de riz. Mais cette tentative d'exotisme n'a
en menus morceaux
pas rencontré beauou roulée en boulettes, estpourvu d'un
coup de partisans et
manche de corne
presque tous les Chid'ivoire ou de jade,
nois sont restés fidèles à l'emploi des
orné parfois d'appliques d'argent. Les
bâtonnets. Le coupetits bâtonnets qui
teau est à manche de
leur tiennent lieu de
jade et la trousse
elle-même est forfourchettes, et dont
ils se servent avec
mée d'un étui en peau
tant de dextéritépour
d'un vert truité, reprendre leurs bouhaussé, dans ses parlettes ou leurs grains
ties inférieure et supéde riz, sont assez sourieure, d'ornements
vent en bois précieux
en argent niellé de
ou en ivoire, mais la
noir et de cuivre. La
trousse reproduite
partie qui doit se trouver en contact avec
figure 3 est également en peau, mais
les aliments est en
les ornements sont
argent, et ce n'est pas
entièrement en arpar simple amour du
gent. ils représentent
luxe que ce métal est
Trousses de voyage des Chinois. - Musée des arts décoratifs.
employé; les Chinois
des symboles de la
croient que l'argent ala propriété de découvrir les mythologie chinoise. Les baguettes sont en ivoire.
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L'étui représenté par la figure 4 est en bois incrusté d' ornements en perles avec des extrémités garnies de cuivre ciselé. Les baguettes
en bois vernis sont vertes.

de même pour les concerts de chats que les
Anglais ont essayé de faire revivre il y a une cinquantaine d'années.

COLIN.
UN PROBLÈIIIE.

CONCERT DE CHATS.

Le dix-neuvième siècle n'a pas seul le privilège
des inventions et des exhibitions bizarres ; le
récit ci-dessous, extrait de Juan de Christoval
Calvete d'Estrella, en est la preuve :
Comme Charles-Quint était alors en Flandre il
assista, le dimanche qui suivit l'octave de l ' Ascension, avec son fils Philippe II et les reines, du
haut du balcon de l'hôtel de ville de Bruxelles, à
un spectacle où le profane et le sacré marchaient
côte à côte. Je veux parler d 'une procession en
l'honneur d 'une image miraculeuse de la Vierge.
Parmi les croix, les bannières, les longues files
de prêtres et de moines, s 'avançaient, en manière d 'entremets ou intermèdes, le diable sous
la forme d ' un taureau jetant du feu par les
cornes, puis l'archange saint Michel et derrière
ce patron de Bruxelles, un chariot où un ours
touchait de l'orgue.
Cet orgue était le grand attrait de la cérémonie, car les sons qui en sortaient n'avaient rien
de l 'harmonie produite habituellement par cet
instrument. La raison en était bien simple; l'orgue était un orgue à chats.
Si l'on veut se faire une idée de cette invention bouffonne on n'a qu'à se figurer une vingtaine de caisses très étroites ou vingt malheureux
matous se trouvaient enfermés dans l'impossibilité de remuer; seuls, les longs panaches de
leurs queues dépassaient le haut des caisses et
étaient liés par des cordes correspondant au registre de l'orgue. A mesure que l 'ours musicien
pressait les touches, il tirait les cordes et en
même temps les queues des chats qui, aussitôt,
se mettaient à miauler, qui, les basses, qui, les
les tailles et les dessus, selon la nature des airs
exécutés. Aux accords étranges de cette musique
burlesque, des ours, des loups et des cerfs dansaient autour d'une grande cage où des singes
jouaient de la cornemuse. Ensuite, la procession
reprenant son cours exposait religieusement aux
yeux curieux de la foule, l'arbre de Jessé et la
représentation de tous les mystères de la Vierge.
S'il faut en croire l'abbé Mann, ce concert ridicule aurait déridé un instant le grave Philippe II
dont le visage austère s ' éclairait si rarement.
Bienheureux dut être celui à qui revenait l 'honneur d'avoir fait sourire son prince ; mais quelque
grotesquement diabolique qu'ait été son idée,
elle ne lui appartenait pas en propre, car les
chroniques veulent qu'un certain abbé Baigne
ait régalé un jour Louis XI d'un concert de
pourceaux. Je ne suppose pas que l 'abbé Baigne
ait trouvé depuis des imitateurs; il n 'en est pas

SOLUTION DU PROBLÈME N° 4 (t )
La proportion _ bc = 1 conduit à l 'égalité
(a - b) c _ (bc) a

ou

tac = ab -(- bc

ce qu'on peut écrire, en divisant par a b c
t

_ t
b - a

S-r' a
Inversement, cette dernière égalité donne, en
chassant, les dénominateurs,
tac=ab+bc
ac - bc = ab -ac
(a - b) c = (b - c) a
a-b
b-c

a
c

C. Q. F. D.

PROBLÈME N o 5.
On écrit la suite naturelle des nombres entiers, et on
sépare en groupes terminés par un carré parfait :

la

112341567891101112 13441516117
On demande la somme des nombres formant
groupe.

le

nome

UN CAS DE CONSCIENCE.
NOUVELLE.

Suite. -- Voyez pages 286, 310 et 326.

- Si, faites quelque chose : mettez une bonne
laisse à Fino, et ne le laissez plus courir.
- Et puis n'allez plus promener de ce côté-là.
- Et mettez votre conscience au repos : les
gens vendront leurs oeufs et leur beurre un peu plus
cher au prochain marché pour rattraper le prix de
leur poule. Ils n'y perdront pas, soyez tranquille.
Mon cousin Philibert secoua la tête : ces avis-là
ne le tiraient point d 'embarras. Il en retint un,
pourtant; et avant de rentrer chez lui il fit cadeau
à Fino d'une jolie courroie de cuir, étroite, mais
solide, dont un bout s'adaptait à son colli er, et l 'autre... Ah ! l'autre, c ' était le revers de la médaille.
Il y a des âmes sensibles, j 'en connais même
beaucoup, qui s 'apitoient sur le sort des chiens
qu'on promène au bout d ' une corde; moi, je réserve ma pitié pour les malheureux qui promènent ainsi leur chien. Être l'esclave d'une
bête fantasque et rétive, se sentir continuellement tiré soit en avant soit en arrière, s'arrêter
quand l 'animal s 'arrête, ne repartir que quand il
lui plaît, et interrompre pour lui obéir la conversation la plus intéressante ; le rappeler à l 'ordre
s'il veut s'écarter, ne pas-passer deux minutes de
suite sans s'occuper de lui, voilà le sort peu enviable du monsieur - ou de la dame -;qui promène
son chien en laisse. Et ce fut, à partir du meurtre
de la poule, le sort de mon cousin Philibert.
(') Voyez page 310.
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Il n'en fallait pas plus pour lui ôter le goût de
la promenade, Dans une grande ville, il aurait
parfois osé lâcher Fino ; mais à Pont-l'Évêque, la
campagne est partout, et Fino n'aurait eu qu'à
commettre de nouveaux méfaits ! On dit que les
frères siamois, attachés l'un à l'autre par un caprice de la nature, en étaient arrivés à ne plus
pouvoir se souffrir. Cela ne m'étonne pas ; et mon
cousin Philibert, devenu le frère siamois de son
chien, fut un moment tenté de le prendre en
grippe. Il se reprocha ce mauvais sentiment, car
c' était un homme juste; mais, tout en rendant à
Fino ses caresses, - le pauvre animal devenait
de plus en plus tendre envers lui à mesure qu'ils
se tenaient davantage compagnie - mon cousin
se surprit souvent à regretter le temps paisible
où il n'était pas en puissance de chien.
Et puis, à son ennui s'ajoutait un remords.
Après tout, la poule n'était pas payée. Philibert la
voyait partout : une poule de belle taille, au plu_
mage chiné, blanc et noir. Avec quelques questions adroitement posées à la maîtresse de l' hôtel
du Dauphin, qui élevait des volailles dans sa cour,
il était parvenu à savoir à peu près ce que valait
une poule comme celle-là. Mais comment faire
pour en acquitter le prix sans éveiller de soupçons ? Il pensa à s'informer du nom des fermiers
qui étaient ses créanciers sans le savoir ; puis à
leur acheter diverses denrées, sans marchander,
jusqu'à ce qu'il supposât sa dette payée... « Oui,
se répondit-il à lui-même, mais sous quel prétexte demander ce nom? comment désigner des
gens que je n 'ai jamais vus ? je n'ose seulement
pas alter me promener de leur côté... Et puis,
qu'est-ce qu'ils peuvent bien vendre ? Leurs bestiaux quand ils sont gras... du beurre, des oeufs,
des volailles, des légumes... est-ce que je peux acheter de tout cela? c*est à. n'en pas sortir, en vérité ! »
Cependant, sous l 'empire de son idée fixe, mon
cousin Philibert perdait peu à peu l ' appétit et le
sommeil. Sa gaîté était déjà partie et son embonpoint s'en allait grand train. Comme les habitants des petites villes sont curieux, on se demandait dans Pont-l 'Évêque pourquoi l'humeur
de M. Nauland avait changé du tout au tout. Des
personnes bien informées affirmaient qu'il s'agissait d'un mariage manqué. On nommait même
la demoiselle qui avait refusé de devenir madame
Nauland : il est vrai que tous ne nommaient pas
la même et qu'il y en eut bientôt trois ou quatre.
D ' autres prétendaient qu'il avait reçu de monsieur le Premier une verte semonce pour n'avoir
pas poursuivi les criminels avec assez de vigueur. On se trompait sur les causes de sa mélancolie : mais quant à la mélancolie elle-même,
elle n'était que trop réelle.
Un matin d'automne, où le jour - je ne dis
pas le soleil - s 'était levé dans un ciel gris de
plomb qui versait sur la terre une petite pluie
fine et persistante, mon cousin Philibert arriva
au Dauphin avec une mine plus longue que de
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coutume. Cette pluie l ' exaspérait ; elle avait semé
la rue d'accidents géographiques tout à fait désagréables: des mares, des îlots de boue, des lagunes ; impossible de faire dix pas sans être
crotté. D ' autant plus que si Philibert choisissait
ses pas tant bien que mal, Fino, tenu en laisse,
ne choisissait pas du tout les siens, et il avait copieusement éclaboussé son maître. Mon cousin
donc passa le temps de son déjeuner à se plaindre du climat, du pavé, du sol qui se délayait
en boue quand il ne tourbillonnait pas en poussière, etc., etc., il voyait toutes choses par le
mauvais côté.
(A suivre.)
J. CoLOMs.
LES APPLICATIONS DU PHONOGRAPHE.

On se rappelle avec quel enthousiasme tous
les visiteurs de l ' Exposition se sont précipités
aux phonographes. Journellement plus de vingt
mille personnes se pressaient autour du pavillon
Edison attendant avec impatience le moment
d'écouter pendant quelques instants soit un discours, soit un air de musique.
Tous sont restés émerveillés de la perfection,
de la netteté et de la sensibilité avec laquelle
toutes les modulations du son se trouvaient reproduites. En présence d'une transmission du son si

Un duo devant un phonographe.

exacte, bon nombre de personnes se sont de
suite demandé de quelle manière l 'appareil les
enregistrait. Rien n ' est en réalité plus simple
si on se rappelle la description que nous avons
donné du phonographe ( 1 ); on n'a pas oublié le
rôle du stylet qui, en parcourant le cylindre de cire
préalablement imprimé, fait osciller la membrane
que produit en suivant le son, il est inutile d 'ajouter que l'effet inverse se produira si la membrane mise en mouvement par les oscillations du
('j Voir année 1889, page 147.
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répétitions et les exeeutions. Qu'enfin, un arson se trouve en face du guide de cire. Ce dertiste, en cherchant à rendre tous les sentiments
nier sera imprimé par le stylet et on aura enregistré à tout jamais la parole ou l'air joué de- qui l' inspirent, laisse échapper un accent imprévu! Il pourrait ne plus le retrouver si le phovant le phonographe.
Quoique l'appareil soit, il est vrai, d ' une ex- nographe n ' était là pour le reproduire et en perpétuer le souvenir. Au thét.t.re, le cornet est
trême sensibilité, on le munit néanmoins de corplacé, ainsi que le représente notre gravure, dans
nets acoustiques de formes appropriées aux airs
qu'on désire enregistrer, et aussi pour éviter que le trou du souffleur.
L' utilité du phonographe est indiscutable pour
l'appareil ne soit impressionné par d 'autres sons.
Veut-on conserver le souvenir d'un morceau, on tous ceux qui s ' occupent de musique, quoiqu 'on
place au-dessus du piano ouvert un grand cornet. Si 1 puisse lui reprocher une très légère modification
c'était un orchesdu son de la voix,
tre d'un grand
qui n'atteint en
nombre de muaucune façon le
siciens, il en serendu des nuanrait de même, on
ces tant recheraurait soin, dans
ché des artistes.
ce cas, d'augLes avocats
menter les ditrouvent déjà
mensions du coren Amérique
net; si, au vonun aide puissant
traire, on n 'est
dans le phonoen présence que
graphe quand ils
d ' un ou deux insétudient les eftruments , flûte
fets oratoires de
et piston , ainsi
leur plaidoirie ,
q ue l'indique une
effets dont ils
de nos gravures.
peuvent juger un
on se sert de corinstant avant de
net de dimension
la prononcer
moyenne , avec
devant l'auditoilesquels on peut
re ; tes hommes
enregistrer la
politiques dont
voix humaine si
les paroles peutoutefois on a le
vent être contescourage de chantées , pourront
ter devant un ausdésormais remsi terrible instruplacer leurs sement. Il souligne
crétaires par ce
le moindre déconfident docile,
faut; aussi les artoujours prêt à
tistes qui ont bien
leur servir leurs
voulu chanter
propres disont-ils toujours
cours. Certes, il
eu au début une
serait facile de
Les applications du phonographe. - Le phonographe au theatre.
certaine crainte
poursuivre cette
que leur talent
énumération des
les a aidés à surmonter pour laisser libre cours services que le phonographe est appelé à renà leur inspiration. Mais on peut se demander dre. Signalons en dernier lieu combien il sera
de quelle utilité pleut itre un pareil instrument? précieux aux juges d 'instruction pour déconUtilité qui peut vous échapper au premier abord certer les prévenus en leur faisant entendre
tant on est séduit par le plaisir d 'entendre sortir leur première déclaration qu 'ils contredisent.
d'une petite boite des airs aimés.
Mais laissons de enté ces services d'utilité trop
Si c' est sa propre voix, qui peut se défendre souvent générale pour ne parler que des lettres
d'un certain orgueil â s ' entendre soi-même? si phonographiques. Qui ne serait heureux de rec' est un air de musique, le phonographe ne de- cevoir soit d'un parent ou d 'un ami, quelques
vient-il pas une véritable boite â. musique? n 'est-il mots de lui non écrits sur une simple feuille de
pas alors destiné à passer à l'état d'obsession?
papier mais parlés?
G. DE BURGIiAFk',
Le phonographe n'a pas rl craindre pareille
ingénieur.
dégradation. Son utilité est incontestable, ne
Paris. -. Typographie du blaaaetx rrrroiutsrzue, rue de l'AbbéGrégoire, lu.
serait-ce que son application au théâtre pour les
Administrateur délégué et GEoeer: E. BEST.
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LES PRATICIENS.

Un atelier de praticiens.

Le statuaire Préault, sous Louis-Philippe, eut
l'idée de « sculpter » la butte Montmartre et d'y
tailler un gigantesque buste de la France. Si son
projet, qu'il défendit le plus sérieusement du
monde, avait été adopté, il ne se serait sûrement
pas astreint à prendre une pioche et une pelle
et aurait laissé aux terrassiers le soin de dégrossir l'énorme bloc de terre avant de se mettre luimême à l ' oeuvre. Des ouvrages de sculpture qui,
sans atteindre d'aussi extraordinaires proportions sont pourtant de dimensions peu communes, les frontons de la Madeleine et du Panthéon, par exemple, les groupes qui décorent les
côtés de l'Arc de triomphe ou même les statues
de pierre et de marbre de nos promenades, ne
sont pas sortis tels quels des mains des artistes
qui les ont conçus.
Pour ne rien perdre de son intensité, l'idée
demande à être rendue au moment même de sa
conception; il faut, sous la main de l'artiste, une
matière, terre glaise ou cire, qui se plie docilement aux caprices de son génie, qui soit prête
à recevoir, et instantanément, tous les changements, toutes les modifications, toutes les
retouches. L'oeuvre ainsi faite, conçue en une
heure de fièvre, ne saurait, il est vrai, durer
15 NOVEMBRE 1890.

beaucoup plus que les quelques instants d'inspiration d'où elle est sortie; il faudra, pour qu'elle
vive, la reproduire en une matière plus dure, en
pierre ou en marbre, et c'est alors, après l'artiste,
qu'intervient l'artisan. Mais quelle différence
entre la façon de travailler de l'un et de l 'autre.
Autant l'artiste avait dû apporter de fougue,
d ' imprévu, de laisser aller dans sa conception,
autant le praticien va mettre de soin, de minutie,
de froide correction dans sa part de travail; l'inspiration fait place au calcul, l'art à la géométrie.
Le praticien commence par diviser mentalement la figure à reproduire en plusieurs grandes
parties et détermine sur chacune d'elles un
point de repère, un « point de bord » en terme
de métier. Cette opération porte aussi le nom de
« mise en point. » Si l'oeuvre définitive doit être de
la grandeur exacte du modèle, le praticien reporte
directement ces points sur le bloc; si elle doit
être de plus grandes ou de plus petites dimensions, il multiplie ou réduit comme il convient
la distance qui les sépare, avant de procéder à
ce premier travail. Cette indication générale éta blie, il applique une règle pliante sur le modèle,
en tenant les bouts sur deux des points de repère,
de manière à se rendre un compte très exact de la
z1
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ligne principale dans laquelle est enfermé le conen une vapeur plus légère que ce gaz, transfortour qui va de l'un à l 'autre. Cette ligne détermi- mation grâce à laquelle l'eau se loge dans les
née. et pour chacun des points, il dégrossit le bloc,
pores de l'air et court le monde atmosphérique.
le taille à grands coups en lui donnant la forme
L 'air s 'agite et Dieu le mène, et les fleuves aéélémentaire du sujet, celle, si l'on veut, qu'affecriens portent la vapeur sur tous les points du
terait une étoffe enveloppant l ' oeuvre achevée. II globe et à toutes les hauteurs. Dans la plaine,
vérifie ensuite à l'aide d ' un compas spécial, à trois elle retombe en gouttes de pluie, et sur la monbranches courbes, si les positions des points de
tagne en cristaux de neige. Ces nuages qui vorepère sur le modèle et sur le bloc correspondent lent sur les ailes des vents sont des amas de
fidèlement entre elles, et si le relief du bloc est poussière liquide, si l'on ose parler ainsi. C'est
semblable à celui du modèle. Jusqu'à la fin du traune agglomération de gouttelettes d'une infinie
vail, ces points sont respectés, et le praticien ré- petitesse, qui, grâce à leur ténuité, flottent dans
serve sous chacun d'eux s 'il est nécessaire,pour les l'atmosphère comme ces corpuscules dont un
conserver, un petit cône dont ils forment la pointe.
rayon de soleil révèle la présence sur son trajet
Ensuite il ébauche la statue, prenant à chaque coup
à travers l'air. Ces gouttelettes tombent, comme
de ciseau de nouvelles mesures qu'il reporte la poussière, avec une Lenteur extrême ; si elles
comme les premières et qui doivent toutes con- traversent de l'air sec, elles s'y répandent et decorder entre elles. Il détermine ainsi une quantité viennent invisibles; si, au contraire, elles atteiconsidérable de points, éloignés l'un de l'autre gnent des couches déjà saturées, la pluie se prode quatre centimètres au plus.
duit, les gouttes se rencontrent pendant leur
C'est en somme une suite de problèmes de
chute et se réunissent -en gouttes plus grosses.
géométrie qu'il doit résoudre par la pratique, et
Tandis que le nuage s'épuise ainsi sur certains
dont la difficulté vient de ce que les contours
points en se résolvant en pluie, il se reconstitue
a tracer sont rarement géométriques et formés, au ,sur d 'autres par de nouveaux apports de vapeur
contraire, d'une série de courbes dont il faudrait qui se condense à son tour. Pertes et gains ne
renoncer à trouver l'équation. L ' ébauche enfin ter- s'équilibrent pas nécessairement et la masse nuaminée, l'artiste n'a plus qu'à reprendre l 'oeuvre, geuse croit ou décroît, incessamment modifiée
a parfaire le modelé, à retoucher les détails.
dans sa forme et sa masse, tantôt sur des points
différents où le vent la transporte.
C. COLIN.
--maous-PLUIES D'AUTOMNE.
Il pleut, il pleut, restons chez nous,

dit le chansonnier.
Il pleut, restons chez nous, à l'abri, au coin du
feu, s 'il fait froid, les pieds au chaud et au sec.
La mitraille liquide, incessamment renouvelée,
s'abat sur le sol ; chassée par le vent, elle fuit en
rangs pressés et parallèles, et s 'en va cribler les
vitres de mille petits coups répétés, qui produisent un ronron étourdissant, monotone, irritant.
La pluie est ennuyeuse mais point nuisible, si
ce n'est dans ses excès. Elle est pour une part
dans ce monde d'êtres immobiles qui sort de la
terre pour l'embellir et nous charmer. Avec la
lumière, la chaleur et l'air, elle concourt à l'enfantement des plantes; rien ne saurait la suppléer ' dans son oeuvre : sans elle rien ne vit. La
terre qui la recueille la rend en ruisseaux aux
mers qui l 'avaient prêtée. Elle entraîne dans sa
chute la poussière, les corpuscules malfaisants,
les gaz délétères qui souillent et corrompent l'atn,o»phière. En même temps, elle rafraîchit la
ferre et l'air embrasés par le soleil d'été. Après
qu'elle s'est insinuée dans le sol, et qu'elle a imbibé les racines, elle court un instant dans des lits
souterrains et revient au jour en source limpide.
Quelle étrange chose que cette transformation
d un liquide huit cents fois plus lourd que l'air

La chute de l 'eau ainsi divisée, dispersée goutte
à goutte, n 'est pas moins surprenante que l'aspiration invisible de masses d'eau considérables
emportées dans les régions supérieures de l'atmosphère et transportées ensuite par le véhicule
aérien. Ces torrents, ces cataractes qui produisent les inondations désastreuses se promènent
suspendus au-dessus de nos têtes. Peut-on imaginer des moyens plus commodes, plus ingénieux, des mesures mieux prises pour réaliser
l'arrosage du globe, pour élever les eaux, pour
les porter en tous lieux, pour les répandre, les
distribuer sur les terres altérées, sans avoir à
redouter les désastres causés par de grandes
masses d'eau animées d'un mouvement rapide ?
C'est le soleil qui élève la température des mers
et rend l'évaporation facile, c'est cet astre qui
fait naître les vents qui transportent les nuages
et détermine ainsi la répartition des pluies; il
contribue donc à l'irrigation des terres, en même
temps qu'il fournit aux plantes la lumière et la
chaleur qui leur sont nécessaires. On comprend
que les premiers humains en aient fait un dieu.
llnc rrurl Z.
PARIS PORT DE MER.
I
L'idée de relier directement ir la ruer, au
moyen d ' un canal, la capitale de la France, est
enfin sortie du domaine de la spéculation. Une
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proposition favorable a été déposée â la Chambre
par quarante-cinq députés, et, vers la fin de la
dernière législature, la commission compétente,
sur le rapport de M. Gomot, a prié le gouvernement de mettre à l'enquête le projet présenté
par la société d'études de Paris port de mer. Ce
projet, élaboré par un ingénieur hydrographe de
haute valeur, M. Bouquet de La Grye, paraît présenter de telles conditions de• prudence et de
simplicité que sa mise à exécution n'exigerait,
sauf complication imprévues, ni de grosses dépenses ni beaucoup de temps.
La réalisation des travaux projetés par M. Bouquet de La Grye pour amener à Paris des bâtiments qui peuvent,
à présent, parvenir jusqu'à Rouen, serait on ne peut plus profitable non
seulement au département de la Seine, mais au
centre et à l'est de la France, aussi bien qu'au
port du Havre qui, pour les marchandises (notamment en cotons) chargées dans cette direction, a
vu son tonnage diminuer au profit du port
d 'Anvers. La distance du port d 'Anvers aux
Vosges, par voies ferrées, offre en effet un raccourci de 'I.`)O kilomètres comparativement à
celle du Havre aux mêmes destinations. Avec
Paris port de mer, cette différence de parcours
se trouve au contraire renversée au bénéfice de
Paris.
Les caboteurs qui font le service de [Europe occidentale pourraient apporter sur les
quais de la capitale des produits venant des
ports de la Manche, de la mer du Nord, de la
Baltique. et surtout des houilles de. Newcastle et
(le Cardiff. à des prix très avantageux pour l'industrie parisienne, puisque, avec le canal, les
navires au long cours arriveraient au pont de
Clichy sans transbordement. M. Bouquet de La
Grye, en étudiant les courants commerciaux qui
vont des grands ports de l'Océan, de la Manche
et oie la nier (lu Nord aux centres de cousoulmaGons de l'Europe centrale, a constaté que les
ports frauéais devaient fatalement être délaissés
au profit des ports étrangers, mais par contre que
la France ramènerait chez elle les courants commerciaux actuellement détournes dés que tes
bàtiulents de haut bord pénétreraient jusqu'à
Paris.
Si l'on joint à cela que, les intermédiaires supprimés, Paris devient un marché sans rival,
capable d'occuper d'innombrables travailleurs,
si l'on songe que Paris, relié à la mer par une
ligne de défense presque impossible à franchir,
est susceptible, en cas d'invasion, d'être ravitaillé
sans trop de peine, on conviendra que les deux
cents millions nécessités par la mise en oeuvre
n'ont en vérité rien d'excessif.
La lutte commerciale devient (le plus en plus
pénible sous l'influence de diverses causes économiques, telles que l'intensité de la production
dans toutes les branches de l'industrie, hausse
des salaires, le goût du faux luxe, etc. Si Paris

es

fournissait des moyens d'écoulement certains à
des marchandises transportées à bon marché au
coeur même de la France, notre commerce se
trouverait immédiatement en possession d'une
arme redoutable. «L'agglomération parisienne, a
dit M. Gomot dans le rapport mentionné plus
haut, n'a pas encore donné son maximum de
production; Paris, en effet, ne possédé pas de
débouchés suffisants pour les grandes spéculations de négoce et n'étend pas assez bien son
rayon d'action. II en serait tout autrement le
jour où il serait mis en communication 'directe
avec la mer par un large canal qui serait la prolongation de la mer elle-mème. Les navires aborderaient à Paris sans rompre charge et les marchandises débarquées trouveraient, comme moyeu
d'écoulement, les têtes de lignes de tous les
chemins de fer français. Le fret d'aller se constituerait de tous les objets d'importation qui nous
viennent par l'Océan et par les mers du Nord ; le
fret de retour nous prendrait les produits agricoles et manufacturés exportés par l'est et le
centre de la France. Avec un canal maritime,
Paris aurait en quelques années des appontements, des docks et des entrepôts, comme Londres
a les siens par l'estuaire de la Tamise. En vain
parle-t-on du danger de donner trop d'impor•
tance à la capitale ; en vain essaye-t-on d'établir
une opposition d 'intérêts entre elle et la province,
leurs intérêts sont les mémes et tout ce qui
grandit Paris grandit en même temps la France. n
li

La question de Paris port de mer a depuis
longtemps préoccupé les hommes d'État et les
ingénieurs. Sully et Vauban ont deviné son importance, et, depuis eux, une infinité de systèmes
ont été proposés. Il est vrai qu'ils se réduisent à
deux, non au point de vue des moyens, mais au
point de vue du tracé : les uns ont préconisé la
direction de Dieppe à travers les collines du pays
(le Caux, les autres ont préféré tout simplement
utiliser le lit de la Seine.
C 'est ainsi qu 'en ,1760 l ' ingénieur Passement et
t'avocat Billart émirent l'idée (le creuser de six
pieds toute la vallée du fleuve, taudis qu'eu 1 790
le marquis de Crécy proposa un tracé passant par
Dieppe, Forges-les-Eaux, Gournay, Beauvais,
Creil, et se dirigeant ensuite (pour éviter la navigation de t'Oise ce t de la Seine) sur Chantilly,
Marly-la-Ville, Gonesse et Saint-Denis ('). La première proposition avait été écartée comme insuffisante et dispendieuse; la seconde le fut en raison des difficultés de l'alimentation et aussi des
dangers de filtration, le sol de la haute Normandie étant très perméable.
( I ) On lit dans les Cahiers de Paris de 1789: « La Seine
serait un fleuve d'or, le gage de la puissance future de la
France, si la nation en corps réalisait ce projet, aujourd'hui
possible et indispensable, de faire aborder les vaisseaux des
extrémités de la terre au milieu de dette cité populeuse et
superbe. »
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La question, momentanément oubliée, fut reprise sous la Restauration. Gaudin, membre du
Bureau des Longitudes, songea à endiguer le fleuve
et à forer aux abords de Paris cinq cents puits
artésiens qui fourniraient à la Seine, en été, le
complément de son faible débit; c'était oublier
(lue le fleuve souterrain qui alimenterait ces cinq
cents puits était, lui aussi, dans son débit, limité
et variable. Du moins, le bruit fait autour de ce
projet attira l'attention de Charles ï qui, en
inaugurant le 20 novembre 1825 le canal SaintMartin, exprima le désir de voir Paris devenir
un port maritime. Une ordonnance royale en
date du 10 février 1825 autorisa une compagnie
concessionnaire à faire, sur le terrain, les études
nécessaires pour établir une navigation à grand
tirant d 'eau entre Paris et Rouen. Depuis ce temps,
on a publié de nombreux mémoires, parmi lesquels

il convient de citer ceux de MM. Berigny (1825),
Frimot (1827), Brisson (1829), Bayard de La Vingtrie (1832), Miellat (1845), Lebreton (1860), Dumont (1869) Vattier (1870), Krantz (1871), Manier
(1877), et Bouquet de La Grye (1882).
Ce dernier tracé va de Paris à Rouen en suivant presque constamment les eaux de la Seine
(180 kilomètres). Le canal aurait une profondeur de 6m,20 ('); en avant du pont d 'Oissel, il
quitterait le thalweg actuel pour traverser par
Tourville la presqu 'île de Saint-Aubin, laissant
ainsi de côté Elbeuf, situé à l 'extrémité (le la
boucle que fait la Seine entre Oissel et Pont-del'Arche.
11 emprunterait alors le lit du fleuve jusqu 'à
Maisons-Laffite, et de là rejoindrait Bezons par
une tranchée, de sorte qu 'il laisserait de côté la
boucle Saint-Germain-Bougival-Chatou. A Bezons,
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Paris port de mer. - Plan et profil en long du canal maritime projeté par M. Bouquet de La Grye.

il reprendrait le chenal jusqu'à Clichy, par SaintDenis.
Des ports secondaires seraient construits aux
Andelys, Vernon, Mantes, Poissy-Achères et Argenteuil, et le port principal, le port terminus,
serait creusé entre Saint-Denis e t Clichy, en amont
(le Saint-Denis.
Le tracé de M. Bouquet de La Grye, comme
tous les projets du monde, a été l'objet de critiques relatives au tirant d'eau, aux courbes,
au nombre des ponts et écluses, aux droits de
péage, etc.
Ce qu 'il y a de sûr, c 'est qu'il est infiniment
préférable à ses aînés en ce sens qu'il paraît plus
pratique.
S'il doit être exécuté, qu'il ne le soit pas
aux calendes grecques, alors qu'Anvers nous
frustre de tous les produits à destination de
l ' Alsace, des provinces du Rhin, mème des Ar-

dennes, et que nous avons en ce moment l'exemple de l 'Angleterre construisant le canal maritime
de Manchester à Liverpool en plein terrain de
transition.
-LES SÉPULTURES INDIENNES.

L'histoire de la, conquête de l 'Amérique signale
à chaque page les trésors fabuleux que découvrirent les aventuriers espagnols, et dont l' énumération nous surprend ou nous laisse incrédules.
Cependant ces faits, qui semblent du domaine de
la légende, se renouvellent fréquemment de nos
jours.
La recherche des sépultures indiennes (guacas,
entierros) occupe encore en Amérique plusieurs
(1) Les travaux d'art seraient disposés en vue d'une profondeur dei mètres.
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milliers d 'hommes. Je connais en Antioquia (Co- I (chercheurs de sépultures). Au mois de novemlombie) bien des familles qui doivent leur rapide
bre 1888, ils partirent explorer le massif montafortune à la découverte et à l'exploitation de gneux qui sépare l'Antioquia du Cauca. Je reçus
quelque nécropole ancienne.
de mon homme une longue lettre enthousiaste où
Je puis à ce propos raconter quelques souve- il m ' expliquait ses projets et m 'assurait génénirs personnels.
reusement une part dans ses découvertes.
Un de mes anciens ouvriers du Darien (déparEn avril 1889, un jeune charpentier vint au
tement de Panama), un mineur antioquien, s'était Darien me demander de l'ouvrage. Je l 'interrolaissé tenter par des compatriotes, des guaqueros geai, il était du même pueblo que mon mineur,

Sépultures indiennes dans la foret vierge.

de Santo Domingo. Je sus ainsi que ce dernier
avait rencontré une nécropole vierge (virgen) et
qu'en deux mois il en avait retiré plus de quarante livres d'or. Le fait me fut certifié plus tard
par des mineurs antioquiens qui venaient tous
de ce district minier de Santo Domingo et Concepcion. Mon ancien ouvrier était rentré au pays
quelque temps avant leur départ. Il avait acheté
au comptant la plus belle maison de la ville et
prétendait acquérir aussi quelque grande ferme
(finca) au village du Jardin (Cauca), près de la
famille de sa femme.

La Colombie n ' offre aucune de ces ruines superbes qui couvrent le sol du Mexique, de l'Amérique centrale, du Chili, du Pérou et de la Bolivie. Les seuls monuments indiens qu'on y
rencontre sont les guacas. Ce sont tantôt des
tertres peu élevés ou des cirques peu profonds.
Je ne parle pas des pierres gravées (piedras pintadas) du Chiriqui. Ce sont des amas de rochers
qui ne doivent rien à l'industrie humaine. Leurs
inscriptions, qui seules attirent l ' attention du
voyageur, sont des hiéroglyphes enfantins exécutés avec un art parfait. Les populations espa-

3:50

MAGASIN PITTORESQUE.

;notes croient que les Indiens savaient amollir
la pierre et qu'ils y dessinaient comme sur du
sable humide, avec le bout de l'index.
Dès les premiers temps de mon séjour au Darien, j'occupai mes rares loisirs à la recherche des
guacas. Je ne pus obtenir aucun renseignement
des habitants du pays ; ce sont des nègres et des
mulâtres qui restent confinés sur les bords de la
Tuyra et ne sortent de leurs misérables hameaux
que pour aller récolter le caoutchouc. Ils remontent les rivières dans leurs étroites pirogues,
mais ils n'osent pas pénétrer bien avant dans la
foret vierge ; ils ne connaissent rien de leur pays
et perdent jusqu'au souvenir des légendes.
Cependant, à l'arrivée des premiers antioquiens, j'obtins des données très précieuses sur
l ' aspect et la structure des nécropoles indiennes.
Je m'aperçus alors que j ' en avais traversé bien
des fois sans m'en douter. Un samedi soir, je
m ' en fus camper dans un endroit de la montagne
où certains indices me faisaient espérer la découverte d'un cimetière. De grand matin, j'entraînai
mes deux hommes.
Je ne tardai pas à remarquer les resumidos que
m'avaient décrits les antioquiens. C 'étaient des
trous de 20 à 30 centimètres de profondeur sur
I m ,i0 de diamètre. Je parcourus le terrain, il
;tait criblé de ces fosses. Je choisis la plus large,
la plus creuse. Mes hommes eurent vite fait d'abattre avec leurs machetes les arbustes et les
palmiers avoisinants. Au premier coup de pioche,
nous mimes à jour deux grandes urnes de terre
jaune, tournées en forme de pain de sucre. J'examinai la terre qui les remplissait , c'était de la
terre végétale, et nous continuâmes nos recherches. Dans la couche d'humus qui tapisse le
fond de la fosse, je rencontrai beaucoup de débris de vases qui s 'émiettèrent entre mes doigts.
1 20 centimètres de profondeur, apparurent
de petites marmites de terre noire. Nous en retirâmes plus de vingt. Elles étaient toutes en
pièces et remplie d'un mélange de glaise et de
charbon de bois que je recueillis dans un sac.
Nous descendîmes tous trois au torrent le plus
proche. Il me serait difficile de dépeindre la violente émotion que je ressentis. Allais-je trouver
dans ces gravois quelques onces d'or, quelques
pesantes paillettes ou quelque précieux bijou?
Ma main tremblait lorsque les hommes versèrent
dans ma batea (plat de bois pour laver les alluvions d'or) quelques poignées de terre. Je me
souviens que je leur promis alors de partager
avec eux les richesses que nous entrevoyions déjà.
'Mes doigts triturèrent un moment la boue
épaisse qui remplissait le plat. Peu à peu le courant emporta la glaise délayée et les détritus de
plantes. Enfin, l'eau s'éclaircit. Je donnai cette
dernière saccade qui sépare les parties terreuses
des parties métalliques. Nous étions haletants. Un
cri de triomphe s'échappa de nos poitrines, à la
vue d'un grain d'or qui pesait bien 7 à 8 grammes.

C' était la fortune. Je n'avais pas lavé la centième partie du contenu des sacs. Et nous n'avions pas vidé la guaca, et nous avions encore
cinquante guacas à exploiter!
Hélas! là se borna la récolte. Nous lavâmes
minutieusement toute la terre apportée. Nous
continuâmes fiévreusement nos recherches. Il
devait y avoir une cachette, comme dans la plupart des sépultures indiennes. Longtemps, nous
ne rencontrâmes dans la terre glaise que des
couches de charbon, des silex taillés et quelques
haches de pierre. Enfin, vers le soir, nous mîmes
à nu les parois (sierra virge,n) et du côté de l 'orient, au niveau du plan de la fosse, apparurent
les panses d'énormes marmites. Elles étaient
rangées comme des bocaux sur l'étagère d'une
pharmacie. Mais la nuit tombait, nous regagnâmes le campement.
Les ténèbres enlevèrent à mes hommes leur
assurance. L 'âme de l'Indien (el alma del difunto)
se vengerait. Un jaguar qui vint modestement
ramasser les débris de notre souper, les tint en
éveil toute la nuit. Au matin, je courus à la fosse,
profonde maintenant de deux mètres et sautai
dedans. Une petite souris couleur marron m'y
avait précédé. Elle mourait de faim sans doute,
car elle grignota familièrement les miettes de
biscuit que je lui tendais et me laissa la prendre
dans la main.
Mes hommes aperçurent la bestiole et poussèrent de grands cris.
« Senor, seller, c'est l'âme du défunt. »
Et ils s'enfuirent. Je crus que la honte les ferait revenir. Vers Ies midi, je laissai là la pelle
et la pioche et m'en fus au rancho. J ' y trouvai les
deux nègres transis d'effroi. Rien ne put les
décider à reprendre le travail. Je dus regagner
les mines le jour même.
se

A Paya, village d'indiens Cunas qui s' étend
entre les méandres d'une rivière, au pied des
Andes centrales, je visitai la plus curieuse nécropole de la Colombie. Ce sont des caveaux cubiques; une grande pierre plateforme chaque base.
La nature de ces plaqués est assez difficile à préciser; elles ont le luisant du grès, Leurs proportions sont considérables : 2 mètres et demi à
3 mètres de long sur 1 mètre et demi à 2 mètres de large. L'épaisseur est généralement de
3 à 4 centimètres. Elles sont très résistantes, se
brisent difficilement, mais se séparent en feuilles
comme l'ardoise. Elles résonnent harmonieusement au moindre choc. Les Indiens ne purent
pas me renseigner. Ils enterrent actuellement
leurs morts à la mode espagnole, avec cette différence qu ' ils jettent dans le trou les objets domestiques appartenant au défunt, la pierre à
moudre le maïs et sa main (pilon), son sabre (machete), des épis de maïs, etc.
Je crois que ces plaques étaient fabriquées
avec un béton particulier, dont les Indiens ont
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perdu le secret. Leurs fragments sont de précieux talismans et amulettes pour la population
espagnole. Malgré la défense des caciques, je résolus d'exploiter l'une de ces sépultures. Dix
hommes suffirent à peine pour soulever le couvercle. Nous écrasàmes d'abord les scorpions qui
grouillaient sur les parois du caveau. Je reconnus
nettement les traces du cadavre et ne tardai pas
à découvrir dans la poussière différents bijoux
d'or massif : un disque de centimètres percé
(Fun trou, un anneau, des grains de collier, mêlés
à des couteaux de silex.
Malheureusement, les Indiens ne nous laissèrent pas continuer ce fructueux travail. De fortes
fièvres paludéennes m'enlevaient toute énergie.
Mes nègres m 'auraient abandonné à la première
hrtte. Je dus obéir aux injonctions des chefs, bien
résolu à revenir plus tard, avec de courageux Antioquiens, qui sont les hommes les plus intrépides pour ces sortes d'expéditions.
VICTOR Foneix.

LE CHATEAU DES ÉVÉQUES DE LAUSANNE A LUCENS.

Tout le monde connait de vue ou de nom le
château de Chillon, illustré par les strophes harmonieuses de Byron; on ignore généralement
celui de Lucens. Situé au coeur du canton de
Vaud près d'une ligne de chemin de fer peu fréquentée, il se trouve en dehors du courant des visiteurs. Il est temps de le réhabiliter aux yeux des
artistes et des amis si nombreux du moyen âge.
Rien n'égale la beauté de sa situation, et si le
lac lui manque pour refléter son lourd profil, il
a de plus que Chillon cette grande allure des
châteaux féodaux fièrement campés sur la hauteur. Il couronne le sommet d'une colline égarée
dans la plaine. A ses pieds le village de Lucens
étale les masures vermoulues des anciens serfs
et les cottages proprets des tailleurs de rubis;
les ardoises grises, c'est le moyen âge ; les tuiles
rouges, ce sont les demeures des héritiers de
1793. Au fond de la vallée, la Broie roule ses
eaux paresseuses sujettes à des colères terribles.
Un petit affluent presque sans eau, mais profondément encaissé, isole le château à l'ouest ne
laissant d'autre point de jonction avec le coteau
boisé qu'un isthme bas et étroit, le seul tâté par
lequel le seigneur pût entrer en son logis sur son
cheval de bataille.
Cette situation, très forte avant l'artillerie, avait
été renforcée par d'admirables travaux d'art qui
restent un des plus beaux spécimens de l'architecture militaire du douzième siècle. Des murs
énormes, hauts de quinze mètres, font à la colline une ceinture de pierres. Une rampe rapide
les contourne air nord et aboutit à un pont-levis
protégé par un bastion isolé; un second pont
d'une seule arche, jeté sur le fossé, le relie au château. On se trouve alors sur une première ter-

351

rasse sans autre communication avec l'intérieur
qu ' une étroite poterne. Le donjon s'élève haut de
trente mètres sur un socle de pierres formant une
seconde terrasse étroite. De sa surface arrondie
partent, comme deux bras géants, les fortes murailles crénelées, percées çà et là de meurtrières,
mais sans aucune fenêtre sur le dehors.
Deux tourelles se penchent aux angles sur le
vide, des machicoulis montrent leurs cheminées
béantes prêtes à déverser sur l'assaillant l'huile
bouillante, le plomb fondu et des blocs de rocher.
Le coeur se trouble lorsque l'on songe au courage surhumain du soldat qui venait se heurter
à ces obstacles, appuyer son échelle au mépris
d'une mort certaine, guetté par un ennemi invisible et invulnérable. La sape elle-mémo ne pouvait mordre clans le tuf compact et rugueux, aussi
dur que le granit, et les gelées d'hiver, plus puissantes que les machines de guerre, n'ont pas enlevé ces fiers matériaux.
Des hommes demeuraient là, dans les vastes
salles du corps de logis sombre comme une prison ; un grand feu de hêtre brûlait dans la cheminée et réchauffait l'air humide qui montait de
la cour.
Que disaient-ils entre eux? Ils parlaient sans
doute de la dernière guerre contre le comte Amédée de Genève et des rudes campagnes qui se
préparaient. Le châtelain, le noble sire de Villaryel, qui tenait sa châtellenie en fief héréditaire,
annonçait peut-être l'arrivée prochaine de son
vénérable seigneur et maître, le puissant évêque
de Lausanne. Les temps étaient critiques sous
l'épiscopat de Landry de Durnac, élu par le chapitre en 1159. Ce n'était point un batailleur; il
ne cherchait, pas querelle à ses voisins, mais
n'était-il pas prince de l'empire et le plus puissant seigneur de la Transjurane ? N'était-il pas le
protecteur de ses vassaux du pays de Vaud et de
sa bonne ville de Lausanne? Il ne lui était pas
permis d'être seulement un homme de Dieu; les
circonstances le faisaient homme de guerre.
Donc, il avait construit des places fortes et des
châteaux et en avait confié la garde à ses meilleurs chevaliers. Aucun n ' était aussi formidable
que son château de Lucens.
Landry savait que le danger était au nord. Les
ducs de Loehringen avaient obtenu de l ' empereur,
en échange de services rendus, la charge de recteurs de Bourgogne et ils en profitaient pour s'arrondir au sud. L'évêque se retira dans la solitude après vingt ans d'un épiscopat paisible, sans
que ses ennemis aient osé se mesurer avec lui, et
Roger de Neuchâtel lui succéda. lstait-il moins
vaillant ou moins vigilant, son nom inspirait-il
moins de crainte ou fut-il victime de la fatalité?
Quoi qu'il en soit, en 1190, Berchtold de Loehringen envahissait le pays et le ravageait.
Le château tomba entre ses mains par surprise. Il y mit le feu, mais les pierres ne brillent
pas et les dégâts furent promptement réparés.
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En signant la paix, craignant les rancunes de
l'Église et les châtiments du ciel, il fit amende
honorable.
Dès lors Lucens resta en la possession des
évêques jusqu 'à la conquête du pays de Vaud par
les Bernois. Ce ne fut pas cependant sans subir
un nouveau désastre après la bataille de Morat,
en 1176. Les Suisses, ivres de sang et de gloire,
marchaient vers le lac pour châtier les seigneurs
qui avaient pris parti pour le duc Charles; ils

avaient reçu l 'ordre d'épargner les terres de
l'évêque, mais l'arrière-garde, ne trouvant plus
rien à piller le long de la Broie, se rua sur le
château. Les défenseurs, surpris par cette traîtreuse attaque, ne songèrent pas à se désister.
Plus tard, honteux de ces excès, les vainqueurs
restituèrent à Pierre de Montferrand toutes les
terres épiscopales.
Ses successeurs s'attachèrent surtout à rendre
plus habitable leur beau château où ils aimaient

Le château des évêques de Lausanne, à Lucens,

à aller passer les mois brûlants de l ' été. Aymond
et Sébastien de Montfaucon ajoutèrent un grand
corps de bâtiment au sud en lui conservant une
apparence de maison fortifiée ; mais le moyen
âge était bien mort avec son mépris du confortable qui sacrifiait tout à la défense ; le château
cessait d 'être la plus forte place du pays pour devenir une belle résidence seigneuriale dans le
goût italianisé du seizième siècle. Le donjon et
le vieux corps de logis furent délaissés. Les Montfaucon se doutaient peu qu'ils travaillaient pour
leurs pires ennemis. En 1536, chassés de leur
diocèse, ils prirent tristement le chemin de l'exil,

cédant la place aux baillis bernois. Ils n'y sont
cédant
jamais rentrés, et leurs armes peintes sur la porte
d'entrée révèlent seules quelle fut la grandeur de
leur puissance.
1. DE MOLIN.

---:«et,.--:«et. JULES BRETON.

Suite et fin. - Voyez page 329.

Cette sérénité que Jules Breton a cherchée partout et trouvée toujours parce qu'il la portait en
lui, était le reflet de sa nature cordiale, tendre et
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aimante. Cette nature se révèle dès les premiers
pas que le peintre fait dans la vie. Son autobiographie, - et cela est significatif, - s'ouvre
en nous montrant l'enfant rêveur qui lève longuement les yeux vers les nuages pour y chercher sa mère morte jeune, car « il savait bien
qu' elle était là-haut ». - « Je gardais d'elle un
souvenir à la fois très vague et très intense qui, à
certaines heures délicieuses, me poursuivait partout, apporté par des réminiscences de couleurs,
d'odeurs, de sons ou de lumière. Je revoyais alors
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sa beauté languissante, son doux visage si pâle,
sa bouche bonne et triste, et dans leur orbite
creuse et sombre, sous leur large et pure paupière, ses yeux bruns qu 'allumait une flamme si
tendre! Je croyais sentir encore ses étreintes
passionnées. Oh ! je l'aimais ! »
Elles sont nombreuses les pages où se retrouve
le charme de cette tendresse, et c ' est par là que
l'oeuvre écrite de Jules Breton se distingue,
comme son oeuvre peinte, de la plupart des
productions contemporaines. Quand les criti-

Portrait de Jules Breton. - Gravure de Thiriat.

ques futurs écriront l'histoire de la fin du dixneuvième siècle, ils seront frappés, je crois, de
la sécheresse de son inspiration : en littérature,
en religion, en art, presque dans tous les domaines de l'esprit, une recherche passionnée du détail
fait peut-être pour flatter les sens, mais qui ne
parle pas à l'âme; la prédilection pour le bizarre
et l'étrange; le culte du trivial, du vulgaire, du
laid, de tout ce qui a pour effet de rapetisser et
de raccornir l'idée que nous nous faisons des
hommes et des choses. De là, une atmosphère
aride où les natures supérieures se sentent
comme asphyxiées. Au milieu de cet amoncellement de soi-disant « documents » qui ne docu-

mentent que la misère intellectuelle et morale de
ceux qui passent leur temps à les rassembler,
quel soulagement, quelle fête de rencontrer des
auteurs puisant aux sources vives du sentiment,
et les ouvrant largement à tous ceux qu'a altérés
la marche forcée à travers le désert ! Ces sources
vives au bord desquelles croît la fleur idéale,
vous en trouvez la fraîcheur fécondante à chaque
pas que vous faites dans la vie de notre maître.
La sympathie tendre et profonde, qui est la
grande inspiratrice de l'art, comme de la poésie,
de la religion et même de la philosophie, n'est
pas restreinte par lui au cercle des êtres préférés
où nous introduit son livre; elle embrasse tous
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ceux qui portent sur eux l 'empreinte de la beauté,
fussent-ils placés au plus bas de l'échelle sociale
et investis des fonctions les plus humbles; elle
ne s'arrête pas aux êtres animés de la vie de l'esprit; des hommes, elle s 'étend à la nature entière, et partout elle produit le miracle qui est
l ' acte créateur par excellence ; elle saisit, au sein
de la réalité plus ou moins trouble, les lignes à
peine ebauchées d ' une organisation supérieure,
elle les dégage, les grandit, les épure et les transfigure; elle réalise l'idéal, elle fait de la poésie.
La poésie qui vibre d 'une vibration si puissante à
la fois et si calme dans les tableaux de Jules Breton et élans ses vers, vibre aussi dans sa prose :
Le moment le plus charmant de la journée,
c'était le soir, après souper, de fumer notre pipe,
assis sur des chaises à demi renversées, le dos
au mur de la maison, et de laisser nos regards
errer dans la rue où les vapeurs de la nuit commentaient à monter dans les vibrations de l'air
encore chaud du jour.
., Tout nageait dans une transparence blonde
on surgissaient peu à peu les figures halées qui
revenaient lentement des champs, le pas lourd,
ou bien hissées sur les dômes de froment ou les
tas d'herbes des chars balancés.
L'ensémble sombre que formaient les gens
et les choses , où glissaient encore quelques
lueurs d'or, se détachait avec une prestigieuse
puissance du ciel safrané et des flammes mourantes irradiant derrière la vigueur des chaumes.
De grandes filles brunes passaient; gardant
encore, dans leurs cheveux emmêlés, des ardeurs
du jour attardées en auréoles et cernant d ' un fil
clair leurs silhouettes diffuses. Elles semblaient
plus belles et plus graves dans le sombre mystère du crépuscule, avec leurs faucilles où de
froids éclats du ciel luisaient comme des lueurs
de lune.
Un souffle pacifique soulevait par instants
leurs hardes usées.
« Et je sentais mon coeur se fondre dans les
voluptueux transports du rêve attendri.
., Volupté !! volupté des yeux, volupté de l 'âme,
apaisement de l'être dans l'effusion de l'amour
universel( Je respirais tous les effluves de vie
qu'exhale la nature : effervescence des plantes
humectées d'aurore, frissons de l'aube courant
sur les blés, ivresse des alouettes chantant l'azur;
incendie des pavots, regards ingénus des bluets;
mystère amoureux des lointains perdus dans le
ciel, troublantes senteurs, émanations capiteuses, épanouissement de la libre et pure lumière,
splendeur des rayons filtrés à travers les arbres
et criblant d'or la transparence fauve des eaux
endormies! Et ce fond de grand silence où éclatent des voix sonores, où frémit le froufrou des
murmures! Volupté, volupté des choses, volupté
de l'are! 0 charme divin! 0 Dieu de bonté que
pressent le coeur à travers tant d 'ineffables bienfaits! »

Je voudrais citer encore les pages ravissantes
où l ' auteur décrit l'Eden de son enfance (1);
l'hiver (19); les processions â travers champs
(29); les soirs d'été passés dans le ,jardin paternel de Courrières (62) ; le mystère de la forêt
(101); les plaines de l 'Artois (253); les pardons
bretons (300;, etc., etc. Celle que je viens de
transcrire et que pénètre un grand souffle, montre
suffisamment avec quelle facilité l 'écrivain s ' élève
au lyrisme. On ne sent pas plus d 'effort dans ces
tableaux tracés à la plume que dans les toiles
peintes ou les scènes rimées signées de son nom.
C'est, dans les trois genres, cette aisance, cette
tranquillité heureuse et sûre d 'elle-même qui
est la qualité suprême des vrais maîtres et qui
résulte (le l ' accord de toutes les parties conspirant ensemble pour produire un seul et même
effet. C'est l'effusion naturelle d 'une âme à qui la
contemplation de nobles formes et de beaux sites
éclairés d' une lumière divine communique une
candide et chaste ivresse.
Cette ivresse n ' étouffe pas le sens critique de
l'homme qui a étudié longuement les principes
et les conditions de son art, et qui sait les exposer avec une précision si heureuse dans le choix
des termes que beaucoup d 'écrivains de profession la lui envieraient. Une touche vive et nette se
remarque dans les appréciations de Millet, Rousseau, Fromentin, Corot, Ingres, Bastien-Lepage,
Jundt, Baudry et d 'autres peintres contemporains,
qui se trouvent mêlées au récit de notre auteur. La
même précision distingue la caractéristique du
mouvement artistique de 1818, ainsi que les considérations sur l'art en général qui remplissent
les dernières pages du volume et que l'on voudrait voir plus développées. Ces considérations
contiennent des enseignements précieux résumés
dans une page par laquelle nous terminerons
cette anaIyse, trop courte à notre gré, du génie de
Jules Breton :
C'est au peintre à s'emparer des éléments
caractéristiques, à les grouper ou à les séparer
de façon à faire saillir le grand tout expressif.
« Les réalistes qui ne veulent pas de composition, qui n 'admettent même pas le choix, nient
l'art.
« Ils peuvent rire de ce rustre disant à Th. Rousseau peignant un chêne :« Pourquoi faites-vous
cet arbre, puisqu'il est déjà fait? »
« II n'en est pas moins évident ,.que si le paysagiste n'avait eu pour but qu 'une reproduction
exacte et matérielle de ce chêne, la remarque du
paysan eût été parfaitement juste.
« Rousseau cherchait donc une représentation
personnelle supérieure à la réalité.
« Il ne rendait pas l'arbre lui-même, mais l'expression qu'il lui prêtait, l'impression qu'il en
ressentait, et cela peut-être bien sans s'en rendre compte, poussé irrésistiblement par sa passion du beau et croyant copier servilement.
« L'art serait absolument perdu le jour où les
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artistes, sous prétexte de sincérité, deviendraient
de passifs miroirs. »
Puissent ces renseignements être écoutés.
Puisse surtout le maître continuer de longues
années encore à prêcher d'exemple, et prolonger vaillamment et joyeusement cette fête de
l'esprit et du coeur que nous donne la contemplation de son oeuvre si noble et si belle, si saine et
si pure.
ALFRED MARCHAND.
u
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LE N'AUBOU.

Qui se serait douté que le principe de l'inoculation, cette conception géniale sur laquelle
repose le traitement de la rage, a été pressenti
depuis longtemps par des indigènes de l'Afrique
du sud?
Or, voici ce qui se passe au nord du grand
fleuve appelé Zambèze, dans la région comprise
entre ce cours d'eau et le lac N'gami, à quelques
cents kilomètres de la colonie anglaise du cap de
Bonne-Espérance.
Cette région abonde en serpents de petite
taille et presque tous très venimeux, au point
qu'ils constituent un danger considérable à la
fois pour les hommes et pour les bestiaux.
Il y a là des plaines immenses où vivent sous
(les huttes ou dans des chariots des individus de
race blanche, les Boërs, qui sont d'origine hollandaise; des individus de race noire, qui sont
plus ou moins indépendants; et des métis qui
sont plus ou moins au service des propriétaires
anglais et des Boérs.
Les uns et les autres, obligés de courir dans la
brousse, sont assez fréquemment mordus par les
serpents. Ou bien, ce sont leurs bestiaux qui, dans
les pâturages, tombent soudain sous la blessure
de quelque reptile. Dans les deux cas, le remède
est là, tout prêt, à portée de toutes les mains : et
ce remède, c'est le N'aubou.
Le N'aubou est tout simplement un petit lézard
jaune, qui peut avoir de dix-huit à vingt centimètres de longueur et est lui-même considéré
comme un des reptiles les plus venimeux.
On s'empare donc d'un N'aubou et on le tue.
Puis, on le laisse se dessécher. La température
locale suffit à cette préparation. Quand le cadavre de l'animal est suffisamment sec, on le broie ;
autrement dit, on le réduit en poudre et on verse
celle-ci dans un petit sac.
Puis, dès qu'une bête ou un homme est mordu,
on pratique des incisions autour de la morsure et
on applique sur ces incisions quelques pincées
de poudre de N'aubou. Alème dans les cas extrêmes, cette opération, répétée deux fois s'il le
faut, suffit pour amener la guérison.
Les indigènes savent si bien ce qu'ils font, ils
ont si bien conscience de l'emploi de leur étrange
remède, ils connaissent si bien, en un mot, la
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valeur de l'inoculation (nous allions dire du principe Pasteur) que souvent on les voit, aussitôt
mordus, arracher les crochets du serpent qui les
a blessés et boire une goutte du venin contenu
dans les vésicules; cela, sans préjudice de l'emploi du N'aubou, quand ils en ont. Ils tombent
alors dans une sorte de stupeur qui dure quelques heures, au bout duquel temps ils se relèvent
complètement indemnes.
Le voyageur américain Farini, qui visitait, il y
a deux ans, le désert du Kalahari dans les régions
dont nous parlons, a vu mieux encore. Un noir
Boushman, mordu devant lui par un scorpion,
s'empressa de sortir un autre scorpion (l'une
boîte où M. Farini le tenait renfermé et cle se
faire mordre par lui, annulant ainsi la première
morsure.
Le N'aubou s'achète très cher, d'ailleurs, et il
n'est pas toujours facile de s'en procurer. On est
parfois obligé de payer un N 'aubou au même prix
qu' un boeuf, soit une valeur de 150 francs. Aussi,
les indigènes commencent par garder pour eux
ceux qu'ils trouvent, de façon à avoir toujours
une petite provision de remède, surtout dans la
saison des chasses.
C'est aussi un spécifique absolu contre les blessures des flèches empoisonnées.
Que pourrions-nous dire encore du N'aubou, ou,
pour parler plus exactement, de cette méthode
employée par les habitants des grandes plaines
du sud africain pour guérir du poison par le poison de même nature, sinon qu'elle mériterait de
fixer l'attention de notre monde savant européen, toujours en quête de procédés à opposer
aux hostilités de la nature.
L. SEVIN-DESI'LACES.

LA VOCATION DES FEMMES.
Si j'avais à donner en peu de mots une définition de la femme, je ne trouverais rien de mieux
que de l'appeler l'ange gardien de la famille ou
le bon génie du foyer. La famille est son élément,
son domaine, son champ de travail, son horizon.
Sans vouloir condamner absolument celles qui,
douées de facultés exceptionnelles, se croiraient
appelées à franchir ces limites pour remplir dans
le monde un rôle plus apparent, je maintiens
comme règle générale que la femme doit se renfermer dans le cercle de la famille et travailler à
faire de ce royame un royaume de Dieu.
P. Goy.

LA PÊCHE DES ÉPONGES ET DES POULPES

DANS LE GOLFE DE GABÈS.
Les éponges tunisiennes connues dans le
commerce sous le nom d'éponges type Dje?'bi
sont classées , par les négociants , en quatre
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espèces suivant leur aspect et leurs qualités; d'une opacité complète; dans ce dernier cas les
10 L'éponge Djerbi proprement dite, au tissu
pécheurs ont recours à un instrument du nom de
léger, se déchirant facilement et qui ne se specchio.
pêche que dans le fond du golfe de Gabès ;
Specchio. - Le specchio miroir » est un en20 L'épongeKergin d'importation
hemi ou éponge à
grecque (fig. 5).
racine noire, peIl se compose
sante, brune, de
d'un cylindre de
forme irrégulière
fer-blanc d'enviet d'un tissu résisron, 30 centimètant;
tres de diamètre
3° L'éponge de
sur 40 de hauZarzis ou à raciteur. Hermétiquene blanche, au tisment fermé à sa
su souple, à l'asbase par une vipect agréable. Elle
tre transparente,
se recueille entre
il est muni à sa
Zarzis et la fronpartie supérieure
tière tripolitaine ;
restée libre de
40 L ' éponge
deux oreilles serHadjemi du mot
Fic.1. - La pèche des éponges. - Sacolève avec sa gangava relevée.
vant à le maniarabe hadjem
puler. Voici de
« barbier » au grain dur et compacte, qui se ré- quelle façon les pêcheurs emploient le speccolte un peu partout aux environs de Djerbah et chio. Ils l'enfoncent dans l'eau de quelques
des Kerkennah.
centimètres à sa partie inférieure. Le contact
L'éponge vit à des profondeurs diverses ; cepen- de la partie vitrée et de la mer rend à celledant on n'a pas encore trouci un calme absolu et une
vé le moyen de la pêcher au
entière transparence. Le
delà de 35 à 4.0 mètres. Les
harponneur, penché sur le
procédés de pêche sont assez
côté ouvert, distingue alors
variables.
nettement tous les détails
Les Siciliens et les Aradu fond ; s 'il y découvre une
bes se servent d 'un trident,
éponge, il en juge approxiles premiers montés sur des
mativement du regard la protartanes pontées qu'ils appelfondeur et jette son trident.
lent bovo « boeuf », les se- FIG. 2.-Pèche deséponges. -Tridents etfocina.
Bovossiciliens.-Lesbovos
couds sur des loudes semviennent en général du port
blables à ceux dont se servent les pêcheurs de de Trapain et sont montés par douze à quinze
poissons.
hommes d'équipage (fig. 4). Ils se rendent d'abord à
Quant aux Grecs ils pêchent à la gangava, Sfax où les capitaines louent pour des somenfin les indigènes dans certains parages de l'île mes relativement modiques des barques légères
de Djerbah plongent à nu, et cela quelquefois
dites barquettes. Chaque barquette est montée
jusqu'à 20 mèpar deux homtres de profonmes, un harpondeur.
neur et un raTrident ou foëmeur. Quand un
ne. - Le trident
bovo se rend sur
des Arabes dont
le banc d'éponges
le manche est
qu'il veut exploivariable suivant
ter, il remorque
la profondeur du
à sa suite toute
fond est à cinq
la série de ses
ou six pointes tanbarquettes attadis que la focina
chées les unes derdes Siciliens n'ena
rière les autres.
que trois (fig. 2).
Tous les matins
Pour pêcher au trident dans de bonnes condi- celles-ci partent au travail, ramenant le soir à
tions, il faut que l'on puisse apercevoir distincte- bord leur récolte de la journée.
ment les éponges où elles sont fixées. Cela est
Gangava et Sacolèves (fig.1 et 3).- Sous le nom
facile quand la mer est transparente, mais impos- de gangava on désigne une sorte de «drague» se
sible quand elle est légèrement agitée, c ' est-à-dire composant d'une barre de fer rond, recourbée à
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angle droit à ses deux extrémités et solidement forme un cadre d 'inégale densité. Sur ce cadre,
reliée à une pièce de bois avec laquelle elle dont la largeur varie de 60 à 80 centimètres et

FIG. 4. - La pêche des éponges. - Bovo sicilien.

la longueur de 6 à 1.2 mètres, vient s ' enver- place nette partout où elle passe. Cet appareil a
guer un filet en corde, à grosses mailles for- été introduit pour la première fois dans le golfe
de Gabès en 187 par des pêcheurs grecs
mant une poche de 2 à 3 mètres de prode Calymnos.
fondeur. Deux chaînettes en fer fixées
Pêche des poulpes. --- Les poulpes,
près de chacune des extrémités de la
quoique d'une saveur très médiocre sont
barre métallique, et une corde attachée
à la partie médiane de la traverse en FIG. 5. - Specchio. recherchés avec avidité par les Grecs et
les indigènes qui en sont très friands. La
bois viennent se réunir, en patte d'oie,
à un câble unique, long d 'une cinquantaine de pèche de ce mollusque donne lieu à d 'importanbrasses, qui relie la drague au bateau pêcheur. tes transactions et se fait du mois de septembre
au mois d'avril. Les
Le m gens qui pratipêcheurs s'en emquent presque excluparent soit en plonsivement cette pêche
geant, soit en harponse servent de petits
nant avec la foëne,
bâtiments très voilés appelés sacolèves
soit enfin avec l'aide
et dont l 'équipage se
de pièges spéciaux.
compose de quatre
Ces pièges construits
quelquefois avec des
à six hommes. Pour
pêcher à la gangafragments de roche,
va, on jette d'abord
mais d'ordinaire avec
celle-ci à la mer ;I la
des branches de palpièce de fer qui la borde vient reposer sur le mier, sont disposés sur les bancs ou par les petits
fond ; la sacolève fait route et se laisse dériver
fonds, rapprochés sur plusieurs rangs (fig. 7). Dans
à la voile, traînant
les eaux plus profonla gangava après
des on emploie une
elle jusqu'à ce qu'un
sorte de palangre dans
ralentissement prolaquelle les hameçons
noncé dans sa marsont remplacés par
che vienne indiquer
des « gargoulettes
que le filet est plein.
(fig. 6) de moyennes
On met alors en pantailles, ouvertes à
ne et l'engin est releurs deux extrémimonté à l'aide d'un
tés. Ces poteries, fatreuil à main établi à
briquées à Djerbah,
l'avant du navire et
sont dispersées sur
sur lequel vient s'enune très longue corde
rouler le câble qui
en chapelet qu'on
le relie à la drague.
déroule sur le fond,
Au point de vue de la reproduction de l 'espèce, et qu'on relève quelques heures plus tard pour
la gangava est des plus dangereuses, car elle fait 1 recueillir les mollusques qui, s'y sont réfugiés.
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Les poulpes sont expédiés principalement en
Grèce où ils remplacent au moment du carême
la morue traditionnelle des autres nations. La
pèche des poulpes fait partie du fermage des
éponges.
VEILLÉE SAINTONGEAISE.
Le grand plaisir des soirées d 'hiver, dans la
plupart des familles saintongeaises, c ' est l'égrenage du maïs, beaucoup mieux connu en Saintonge sous le nom de blé d 'Espagne.
Ce travail est surtout celui des hommes et des
jeunes garçons. Assis, dans une poêle à frire
posée sur une chaise, nos travailleurs frottent
vivement, tout le long de l 'interminable queue
de l'instrument culinaire, les épis de maïs qui,
ainsi s 'égrènent d ' une manière expéditive, laissant les rafles complètement dégarnies.
Depuis la perte de notre vignoble par le phylloxera, depuis que la fête joyeuse de nos vendanges n ' existe plus, il n' est pas, pour la jeunesse
saintongeaise, de plus doux plaisir que ces veillées d 'égrenage.
A la lumière fumeuse de la chandelle de résine,
retenue à l 'intérieur de la grande cheminée par
une tige de fer qui porte le nom de yoube, la société villageoise se laisse émouvoir par de sombres récits ou de jolies chansons, peu remarquables peut-être, sous le rapport de la prosodie,
mais simples et naïves.
Les habitants de la presqu'île d 'Arvert appellent remous des trous marins recouverts d'un
sable fin qui engloutit par degré celui qui y met
le pied. Plus les efforts du malheureux qui y
tombe sont désespérés, plus sûrement il s'y enfonce, lentement, fatalement. C'est l 'enlizement
de la haie du Mont-Saint-Michel.
Là-bas, vers le remous, s 'en est allée Mariette.
Elle marche à pas Ients, la quenouille au côté,
tournant son fuseau et chantant une chemineresse.
Les chemineresses sont de délicieuses mélodies au
nom poétique et imitatif, que la bergère qui conduit ses vaches au « pré mizotte », le pré inondé
par la mer, ou pré salé, chante ordinairement :
Vire, vire, vire! Tant longue l'aiguillée,
faut longue, ma mignounn, sera ta destinée.
La laine trembb biau vent,
Tous mes dett me sabiant
Et je pieuris,d'autant.
Pleure, pieure, pieure, tes piens zoeils peur teurj-hou.
Les gars, zi le disiant, sont les mêmes, teùrtou.
Zei parlant mariage,
Zei ridant d'être sages,
Et zei restiant volages.
Vire, vire, vire! Tant longue l ' aiguillée,
Tant longue, ma mignounn, sera ta destinée.
Dans le biâ sabb-yeu d'or,
Me baillant son trésor,
Hentends hanter la mort.
Pleure, pleure, pleure, ta heuness peur teurj-hou
Damais à ta Castinn, tinn zi diras bonhou !
Ayeu la compagnée
Qui segg la mariée,
Zi dit qu'elle est liée.

Vire, vire, vire ! Tant longue l'aiguillée,
Tant longue, nia mignounn, sera ta destinée.
La mort, mieux qu'un galant
Qui s'en va discourant,
Harnais bette phrase au vent.

Lorsque la quatrième chandelle de résine va
être consumée, - chaque chandelle dure environ une heure, et sert à la fois, dans les veillées,
à éclairer la société villageoise, et à mesurer le
temps, -une mazarine, ou grand plat de caillou,
remplie de garouil préparé au lait, au sucre, au
beurre, à l'écorce d'orange, cuit au four, et composant notre milias, gâteau traditionnel de la
Saintonge, est offerte par la bourgeoise de la
maison à tous ses visiteurs, armés, pour la circonstance de cuillers d'étain.
Le réveillon au ,nilias n'a peut-être pas le
charme des mélopées saintongeaises, et pourtant
il a sa raison d 'être, à l'heure avancée de la veillée.
Les pieds sur les landiers de la cheminée, le
saunier, perdu dans la contemplation du foyer
incandescent, s 'enivre déjà de repos et n 'écoute
plus que dans un songe les contes de sa jeunesse.
Car l'imagination populaire est une source qui ne
tarit pas; chaque génération vient ajouter sa
pierre au monument, le marquer de son empreinte, l'orner de ses caprices et de sa fantaisie.
Le saunier de la rive gauche de la Seudre est
comme l'enfant : lui seul, peut-être, il sait ce que
c'est d'avoir le temps. Presque toujours en contact
avec ses boeufs, il finit, en les soignant, par
s'identifier avec eux. La nature ne les a-t-elle
pas faits ses amis, ses compagnons de travail, la
force sur laquelle, après Dieu, il a le droit de
compter? Les moeurs de l'honnête ruminant deviennent celles de son possesseur, qui prend de
Bouquet , et de Nourij-baud, ou suivant la couleur
de la robe, de Hdtain et de Illcrlet, les mouvements réguliers et les allures traînantes.
M me LYDIE \'INCEN'l'-PELET.

UN CAS DE CONSCIENCE.
NOUVELLE.
Suite et fin. - Voyez pages 236 310, 326 et 342.

« Allons, allons, Nauland, lui dit l'ingénieur, je
ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Il
tombe de la pluie en automne, c 'est connu, et il
n'y a pas besoin d'être à Pont-l'lvéque pour voir
cela. Cette pauvre ville que vous aimiez tant!
voilà que vous lui trouvez une masse de défauts.
- Et voyez, ajouta le percepteur, le soleil
tient à vous montrer qu 'il existe encore : nous
allons avoir une éclaircie pour notre petite promenade hygiénique. Sortons, je vous promets des
effets de lumière sur le paysage mouillé, à ravir
votre âme d 'aquarelliste. »
Les convives se levèrent de table ; Philibert
rattacha Pinel à sa courroie et prit les devants, comme il faisait toujours, pour voir s'il ne
lui était point arrivé de lettres. Ses amis n 'eu-
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rent pas à l'attendre dans la rue ; il monta dans
sa chambre, et redescendit presque aussitôt avec
une ligure épanouie.
Messieurs, dit-il en montrant une lettre d'aspect officiel qu ' il tenait à la main, j'ai le regret
de vous quitter; je suis nommé à Caen. »
Les autres se mirent à rire : le regret était si
bien mis là par politesse! Pendant qu'ils le félicitaient tout en continuant leur route, ils arrivèrent
au marché.
„ J'ai trouvé ! » s'écria tout à coup Philibert.
Attendez-moi un peu. »
Il retourna en arrière en allongeant le pas, et
ses compagnons le virent rentrer clans sa maison.
Il en ressortit au bout d'un instant avec une
femme vêtue comme une servante. Un petit garçon les accompagnait.
« Sa femme de ménage ! dit le clerc de notaire.
Devient-il fou?
Philibert les rejoignit, mais il ne s ' occupait
plus d'eux ; il suivait du regard sa femme de
ménage, qui s'était approchée de l'étalage d'une
marchande de volailles. Quand elle s'en éloigna,
elle emportait une superbe poule bigarrée qu'elle
montra de loin à M. Nanlanrl, et qu'elle remit
ensuite à son petit garcon.
Là ! allons maintenant ! » dit Philibert à ses
amis, qui se remirent en marche en murmurant :
Au fait, qu'est-ce que nous faisions là
Quand ils furent un peu plus loin, sur la route
de Touques, Philibert s'arrêta de nouveau. „ Attendons Sénateur! » dit-il. CemmeSénateur avait
des jambes de dix ans, ils ne l'attendirent pas
longtemps.
Voilà, monsieur ! dit-il en présentant la poule
à mon cousin Philibert. Tenez-la bien : comme ça,
par les pattes, la tête en bas, ou elle vous échappera. Voulez-vous que je la porte où vous allez'?
- Non, non, je la tiens très bien : voilà dix sous
pour ta peine. Et nous, messieurs, en avant !
Il marchait d'un pas relevé, comme un homme
délivré d'un grand souci, ou sur le point de l'être;
et ses amis le suivaient, fort intrigués-de ses allures, Il jeta en passant un coup d'oeil à un certain tas de cailloux, s'enfonea dans un chemin
creux, et arriva à un endroit d'où l'on voyait, se
présentant dune façon très pittoresque, une
ferme avec un poulailler et une cour plantée
d'arbres à fruits, qu'entourait une haie.
C'est ici, dit Philibert. Marc, faites-moi le
plaisir de tenir un instant Fino : ne le tachez pas.
J'ai besoin de mes deux mains. »
Il examina la haie, avisa à sa base un trou où
une poule pouvait passer, et, se baissant, il y fit
entrer la sienne, en forcant un peu, mais ce furent ses mains qui en souffrirent et non pas la
bête. La poule, voyant devant elle une issue, y
alla d'ailleurs d ' elle-même, et se trouvant au milieu d'une société de son espèce, elle se mit aussitôt à caqueter et à lier connaissance avec les
poussins, les poulettes et les coqs. Philibert ,- ' é=
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tait relevé, et il la regardait d'un air triomphant.
Allons-nous-en maintenant, dit-il en reprenant la laisse de son chien. Il marcha rapidement
jusqu'à la grande route, et là, s'arrêtant pour respirer à pleins poumons :
« Ah! mes amis! s'écria-t-il, je pèse cinquante
kilogrammes de moins. J'ai rendu la poule, et il
n'arrivera pas malheur à mon chien, puisque
nous partons. Voilà trois mois que cette affaire-là
me tourmente !.. C'est égal, le ministre a bien fait
de s'en mêler en m'envoyant mon changement :
sans lui, je ne sais vraiment pas comment je me
serais tiré de ce cas de conscience! »
J. CoLOMB.

LA SCIENCE AU JARDIN
LE DISCERNEMENT DES PLANTES.

Les plantes, ainsi que le démontrait récemment mon collaborateur René Leblanc, par ses
curieuses expériences de la - Science au jardin,
ne s'approprient pas indifféremment tous les
minéraux dont se compose le sol où elles vivent. Leurs racines y puisent les éléments qui
leur sont nécessaires et qu'elles trouvent avec
une étonnante sûreté. Si petite qu 'en soit la
quantité, et si disséminés qu'ils soient dans
la masse, nul n'est plus habile à s'en emparer. Semblables à des mains délicates, sensibles
et adroites guidées par une vive intelligence,
elles s'insinuent partout, traversant les roches
tendres, contournant celles qui présentent quelque résistance et parvenant toujours à atteindre
leur but. Aussi, tel corps qu'une analyse chimique, délicate et savante ne parvient pas à ,trouver,
est révélé par la plante qui s'en nourrit et sait,
par une sorte d'instinct, le trouver et le saisir.
La plante rencontre-t-elle dans le sol une
nourriture abondante, elle prospère, grandit, se
fortifie, en un mot prend une apparence de bonne
santé. A sa taille plus ou moins élevée, à la couleur plus ou moins foncée de ses feuilles, à la rigidité plus ou moins grande de sa tige et de ses
rameaux, à l'abondance de ses fleurs et de ses
fruits, en peut juger de la composition du sol.
Voilà ce que M. Georges Ville, l'éminent professeur du Muséum, a mis en lumière.
Avant qu'il eût établi la doctrine des engrais
chimiques, on se bornait, dans l'appréciation
d'une exploitation agricole, à des indications sommaires comme : bonne direction, résultats sérieux.
Aujourd'hui que l'on donne aux plantes leur nourriture, qu'on sait leurs Lesoins et qu'on y pourvoit, on s'assure d'avance de la composition du
sol, et ce que le sol ne contient pas d'éléments
nécessaires à la plante, on le lui donne sous
forme d'engrais chimiques.
La potasse et le phosphate de chaux sont nécessaires à toutes les plantes,- mais ces substances leur sont inégalement nécessaires. Cela
dépend de la plante. Le défaut de potasse, par
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exemple, est plus préjudiciable à la vigne et à la
pomme de terre qu 'au froment et à la betterave,
et l'augmentation de ce corps est bien plus favorable au développement des premières plantes
qu'aux autres. En un mot, l'engrais complet se
compose des quatre corps suivants : l 'azote, le
phosphate de chaux, la potasse et la chaux; et
parmi ces corps, il en est un qui, pour chaque
culture, contribue plus particulièrement à en accroître le rendement. Ainsi la matière azotée est
la matière dominante pour le blé et la betterave,
tandis que c'est la potasse pour la pomme de
terre et la vigne. Veut-on dès lors savoir par
exemple si le sol contient de la potasse, on étudiera l'influence exercée par l 'absence de cette

matière sur les plantes dont elle est la dominante,
parce que Ies effets en sont plus accusés.
C'est ainsi que l'on peut s'assurer que la suppression de l'azote diminue la récolte des graminées plus que celle des légumineuses et qu'avec
la suppression de la potasse, c'est la récolte des
légumineuses qui est la plus affectée.
A ces indications déjà suffisantes, on peut ajouter celles qui résultent de la taille, de la couleur,
du port général des plantes. On compare, par
exemple, le blé obtenu dans une exploitation aux
types modèles, et si l'épi a une certaine hauteur
à une époque déterminée, on reconnaît que cette
taille correspond par exemple à l'engrais complet. Si la couleur est d 'un beau vert, on en con-

ENGRAIS
ENGRAIS

intensif :
1004
d'azote.

complet :
75 k 1
d'azote.

sans
azote.

sans
phosphate.

sans
potasse.

sans
chaux.

Terre
sans
aucun
engrais:

Le discernement des plantes. - Tableau indiquant le résultat des expériences auxquelles M. Georges Ville s'est livré
sur la culture du chanvre avec différents engrais.

clut la prédominance de l'azote. Ainsi, la dose
de l'azote est indiquée par la couleur des feuilles,
l'existence des minéraux se déduit de la taille.
Autre exemple : la pomme de terre de pleine
terre comparée aux types est comprise entre le
type correspondant à l'engrais complet et celui
sans potasse. La couleur tire sur le gris de fer,
les feuilles sont étroites, la taille moins élevée.
Conclusion : la terre manque de potasse.
Sans connaître le rendement, nous pouvons
juger par l'aspect seul de la composition du sol.
Il s'agit, par exemple, d'une pièce de blé. La
couleur des feuilles tire sur le jaune, l 'épi est de
petite taille, la terre manque d'azote. Au contraire, la couleur des feuilles est verte mais la
tige est grêle, l'épi chétif peu nourri, la terre
manque de phosphate. Enfin, dans un troisième
cas, les feuilles sont flasques, la tige manque de

rigidité, la terre manque de potasse. Ces premières indications doivent être contrôlées par
celles que fourniront d'autres cultures comme
celles du chanvre, par exemple, à l'égard desquelles le tableau ci-contre fournit les indications
les plus instructives.
Ainsi les plantes parlent aux yeux; mieux que
les animaux, elles montrent par leurs qualités
physiques leur état de santé. A leur aspect, on
juge si elles sont bien ou mal nourries, s 'il leur
manque tel ou tel aliment. Elles révèlent l'état
du sol avec plus de sensibilité, de sûreté, d'exactitude que l'analyse chimique la plus délicate.
Par ce que l'on voit, on apprend ce que l'on ne
voit pas. Ce qui sort de la terre nous renseigne
sur ce que la terre contient.
FÉLIN: HÉME:v'r.
Paris. - Typographie du Msossm PITrOBBSaus, rue de l'Abbé-Grégoire, 115
Administrateur délégué et Géssa:: E. BEST.
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LES INSECTES FEUILLES.

Phyllies ou Mouches feuilles (Phyllinnz Scythe). - Dessin de Juillerat, d'après des exemplaires de la collection du Muséum.
Les deux individus posés sont des femelles, et celui qui vole est un mâle.

De tous les êtres, les insectes sont assurément forme et de leurs couleurs ou par l'étrangeté de
ceux qui charment le plus par la beauté de leur leur aspect et de leurs moeurs. Ceux dont nous
30
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offrons aujourd'hui le portrait à nos lecteurs ont
l'aspect de véritables feuilles.
C ' est à cause de cela que les naturalistes les ont
nommés Phyllies; et suivant que ces curieuses
bestioles ont l 'aspect de feuilles mortes, ou de
feuilles fraîches, elles portent les noms de Phyllies feuille sèche ou belle feuille.
Ces insectes, qui appartiennent à l'ordre des
Orthoptères marcheurs, sont classés dans la famille des Phasmes ou Spectres. Ce sont, en réalité, des proches parents des allantes, dont chacun
a pu voir l 'espèce la plus commune de France, la
Mante religieuse, des Blattes ou Cancrelats si désagréables et nuisibles, et des Criquets et Sauterelles, dont on déplore trop souvent les ravages.
Ces Phyllies ont un aspect bien particulier, et
lorsqu'on les a vues une fois, on ne peut les
confondre avec aucune autre bête de la même
classe.
Dans cette même famille des Phasmides ou
Spectres il existe un grand nombre d'espèces qui
méritent également l'attention, surtout à cause
de leurs formes. Tous les Phasmes, en effet, ressemblent plus ou moins à des brindilles de bois,
et les Anglais les nomment walking-sticks, bâtons marchants; seules, les Phyllies peuvent être
appelées feuilles errantes. Leur abdomen est
aplati, leurs pattes sont munies d'expansions lamelleuses et ont l 'aspect de ces manches à gigot
d'autrefois. Enfin, la femelle, qui ne possède pas
d'ailes au métathorax, porte au mésothorax une
paire d'élytres qui ressemblent à s'y méprendre
à des feuilles avec leurs nervures.
Chez le mâle, cette paire d'élytres est atrophiée
tandis que les ailes de la seconde paire, ou pour
mieux dire métathoraciques, sont grandes et
peuvent se replier en éventail. Tandis que le male
peut voler pendant un certain temps, la femelle
est incapable de se soutenir dans les airs.
Le nombre des espèces du genre Phyllium est
restreint; on n'en compte pas plus d'une douzaine, mais leur aire géographique offre de l'intérêt, car les femelles étant dans l 'impossibilité
absolue de voler, on est endroit de se demander
comment ces insectes ont pu se répandre dans
divers points du globe.
On en trouve aux Seychelles, à la Nouvelle-Bretagne, à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Fidji, à
Java, aux Célèbes et, sur le continent asiatique,
au Laos, dans l'Assam. Il est certain qu 'on en
trouvera ailleurs encore , si les investigateurs
veulent bien se donner la peine de les chercher.
Il faut avouer que leur capture est rendue des
plus difficiles à cause de la ressemblance qu'elles
ont avec les feuilles. A Java, ces insectes ont été
considérés comme objets de curiosité et souvent
on en a élevé dans les appartements en leur donnant à manger des feuilles de goyavier. Car ces
Orthoptères sont phytophages, tandis que les
Mantes sont carnivores. Si l'insecte adulte a l'ap-

parence d'une feuille, l'oeuf peut être pris pour
une graine, nous en reparlerons plus loin.
On a rarement vu en Europe de ces insectes vivants. Pour la première fois, en 1855, on put
contempler à Édimbourg pendant plusieurs mois
un exemplaire vivant. Il provenait d'un oeuf envoyé avec d'autres par mistress Blackwood au
directeur du jardin Botanique. Il vécut dix-huit
mois dans la serre de l 'établissement, confié aux
soins de M. Nab. C'était un Phyllium Scythe provenant des districts montagneux de l'Inde qui
avoisinent l'Assam et trouvé dans les vallées situées au-dessus de Cherrapounjée, dans les monts
liusiah.
D'autres Phyllies (Phyllium crurifolium) furent
observées à Toulouse en 1866,- sur un goyavier
provenant des îles Seychelles.
Ces deux exemples de Phyllies vivantes furent
signalés : le premier, en 4856, par Andrew Murray, qui fit paraître une notice très intéressante
où il décrit et figure les oothèques, les jeunes
Phyllies et les insectes adultes ; - le second cas,
en 1871, par AI. Joly, qui publia, dans les Memoires de l'Académie des sciences de Toulouse,
une note où il commente les études de Murray,
ajoutant quelques détails nouveaux relatifs à l'anatomie interne de ces insectes.
En 1867, on reçut à Paris d 'autres Phyllies des
îles Seychelles, qui furent exposées dans les serres du jardin zoologique d'acclimatation. Puis
M. Schlumberger a élevé également à Nancy, sur
un goyavier, des Phyllies venues, des Seychelles.
Ainsi, jusqu 'en 1887, quatre fois seulement, à
ma connaissance, on a essayé d'élever en Europe ces insectes bizarres. Jamais on n'a réussi à
en obtenir des oeufs, après les avoir élevés depuis
l'ceuf.
C'est ce que j'ai tenté de faire en' 1887 et 1888,
et avec succès.
On me remit, au Muséum, une certaine quantité d' oeufs de Phyllies venant de Java, la moitié
des oeufs étaient éclos et les jeunes étaient morts;
mais le reste fut placé dans une des serres où la
température est élevée (26° à 309 centigrades) et
où l'atmosphère est humide. En cinq jours une
soixantaine d'individus purent éclore.
Le choix de la nourriture fut assez difficile.
Les feuilles de goyavier réussirent pleinement,
et aussitôt qu 'ils en eurent dans leur cage, ces
petits insectes grimpèrent dessus et se mirent en
état de dévorer le bord des feuilles. Ils buvaient
souvent, et rien n 'était plus curieux que de
les voir venir boire avec avidité chaque fois
que quelques gouttes d'eau tombaient sur les
feuilles.
Les oeufs des Orthoptères coureurs sont renfermés dans des coques protectrices ou oothèques. Mais tantôt l'insecte sécrète une substance
qu'il façonne et qu 'il fixe à une branche d'arbre
ou à une pierre, après y avoir déposé un grand
nombre d'oeufs rangés régulièrement dans des
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étages superposés; c'est ce qui a lieu pour les
Mantes religieuses dont nous avons parlé il y a
quelques années dans le Magasin Pittoresque;
tantôt la coque protectrice est formée dans le
corps de l'insecte et contient une double rangée
d 'oeufs (Blattes); tantôt enfin l'oothèque, formée
dans le corps de l'insecte, ne renferme qu'un seul
oeuf (Phyllies). L'oothèque de ces Phyllies ressemble beaucoup à une graine de Mirabilis dont
on aurait exagéré les arêtes; c'est une sorte de
barrillet pentagonal, terminé d'un côté par un
petit opercule ou bouchon conique que l'insecte
soulèvera pour sortir.
Ces oeufs sont de la grosseur d ' un pois.
A la surface externe de l'oothèque, on distingue de nombreux petits trous, et si, après en
avoir fait une coupe mince, on l ' examine au microscope, on trouve une analogie frappante entre
sa structure et celle du liège, c'est-à-dire que
c'est un tissu formé de cellules assez régulières
et remplies d'air. L'ceuf est ainsi mis à l'abri des
intempéries. Intérieurement est un enduit brillant et lisse comme de l'émail. L'insecte est enfin
renfermé dans une membrane mince et transparente qui restera dans l'oothèque quand le jeune
sortira. Dans leur coque protectrice, nos jeunes
Phyllies sont pliées en deux et c'est leur thorax
qui se présentera d'abord pour sortir quand le
bouchon conique sera tombé; la tête viendra ensuite, puis l'abdomen. Enfin, grâce aux mouvements du corps, les pattes de la première paire
sortiront. Il arrive que la jeune Phyllie traîne
son oothèque quelques instants accrochée aux
pattes de la troisième paire. L 'abdomen qui est
d'abord très étroit, ne dépassant pas la largeur
du thorax, devient rapidement plus large et s 'aplatit complètement. Le jeune insecte se mettra
à marcher rapidement jusqu'à ce qu'il ait trouvé
une feuille, sur la face inférieure de laquelle il se
placera. Il relève alors son abdomen, qui forme
presque un angle droit avec le thorax.
Si l'on vient à souffler dessus légèrement, l'insecte se balance aussitôt comme une feuille agitée par le vent.
En naissant, sa couleur est rouge de sang;
après la première mue, elle jaunit beaucoup;
après la troisième, l'insecte est déjà d'un beau
vert. Les ailes apparaîtront alors sous forme de
moignon, et c'est seulement à ce moment que
l'on verra si l'on a sous les yeux un mâle ou une
femelle.
A l ' état adulte, les femelles sont d'un vert foncé
et se tiennent sous les feuilles. Elles se confondent tellement avec celles-ci, que, malgré l'habitude que j'avais de les voir, je mettais un certain temps à les chercher pour les compter.
Beaucoup moururent avant d'arriver à l'état
adulte. J ' en sacrifiai beaucoup pour la dissection.
Quelques-uns atteignirent leur complet développement. J'eus des mâles et des femelles ; celles-ci
pondirent des oeufs, mais qui ne purent éclore.
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J ' avais donc pu suivre ces insectes dans le cycle
entier de leur développement et revenir même
au point de départ.
Ces insectes ont une particularité des plus intéressantes. Leur couleur verte est due à un principe analogue, si ce n'est identique, au principe
colorant des feuilles. Ayant examiné des Phyllies
au spectroscope avec mon ami M. Henri Becquerel, membre de l 'Institut, nous avons pu nous
convaincre qu'on retrouvait dans le spectre lumineux les raies connues pour être celles de la
chlorophylle.
Voilà donc des insectes qui poussent le mimétisme jusqu'aux dernières limites, puisqu'ils ressemblent aux feuilles, par leur forme, par leur
couleur, et aux graines, par la forme et la structure même de leurs oeufs.
CHARLES BRONGNIART,

du Muséum d ' histoire naturelle.

La vie apaise comme la mort réconcilie avec
ceux qui ne pensent pas ou ne sentent pas comme
nous. Quand vous vous indignez contre quelque
vieux préjugé absurde, songez qu 'il est le compagnon de route de l'humanité depuis dix mille
ans peut-être, qu 'on s'est appuyé sur lui dans les
mauvais chemins, qu'il a été l'occasion de bien
des joies, qu 'il a vécu pour ainsi dire de la vie
humaine : n'y a-t-il pas pour nous quelque chose
de fraternel dans toute pensée de l'homme?
GUYON.
-„ot. -

L'amitié se montre surtout dans les petites
choses; dans les grandes, l 'amour-propre a trop
de part, et l'intérêt de la tendresse est noyé dans
celui de l'orgueil.
Mme DE GRIGNAN.

Le seul viatique utile pour faire la traversée
de la vie, c 'est un grand devoir et quelques sérieuses affections. Et même les affections périssent, ou du moins leurs objets sont mortels. Le
devoir ne change pas.
AmIEL.

LE IYIONUAIENT DU CENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION
A VILLEBOIS.

Nulle part , en France , la Révolution n'eut
d'adeptes plus fervents que sur les rives du
Rhône, dans toutes ces provinces du Lyonnais,
du Dauphiné, de la Bresse et du Bugey. C'est à
Vizille, en Dauphiné, que se réunirent les premiers états de citoyens revendiquant leur liberté;
c'est à Lyon, en 1790, que se constitua la première fédération pour sceller l'union de tous les
Français libres et affranchis.
L'année dernière, le' petit village de Villebois§
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situé dans le département de l 'Ain, au pied rouleaux en charmille faits pour la circonstance
des derniers contreforts des montagnes juras- à l'aide de gros câbles de carrière et de crics;
l'opération commençait à
siennes, a voulu montrer
cinq heures du matin à la
qu'il est resté fidèle aux
traditions libérales de ses
carrière, à huit heures le
aïeux. Il a érigé, dans des
monstre était devant l'église où un déjeuner était
conditions intéressantes,
un monument en l'honneur
offert aux travailleurs ;
de la Révolution de 1789
à dix heures, il arrivait
« pour célébrer ses heusur la place Jars, sans
reux résultats et aussi pour
le moindre accident, aux
rappeler la mémoire des
applaudissements d'une
soixante-seize volontaires
foule immense et salué
de la compagnie du canton
par de nombreuses salves
d' artillerie.
de Villebois Les frais
du monument ont été couDes gens très compéverts par une souscription,
tents avaient assuré qu'il
faudrait plusieurs jours
à. laquelle sont venues s 'apour effectuer ce transport,
jouter des subventions du
mais ils comptaient sans
département et de l'État.
l ' ardeur d'une vaillante
Parmi les souscriptions
figuraient « douze cents
population et l'extrême
journées de tailleurs de
habileté des ouvriers carpierre ».
riers, qui ont exécuté ce
travail de géants en cinq
Villebois est un pays
heures.
de carrières d'où l'on extrait une excellente pierre
Le monument, de style
employée dans les granrenaissance, se compose
des constructions lyonnaid'un soubassement sobrement décoré, recevant le
ses. Quant aux exploitants des carrières de la Monument du centenaire de la Révolution d Villebois. fût monolithe; celui-ci est
surmonté d ' un chapiteau
commune, ils ont contribué à l'érection du monument en faisant don de
supportant un entablement avec corniche sur ladivers blocs de pierre qui le composent et en pré- quelle repose une statue de la Paix. L 'ensemble
est sobre de décoration et la sculpture n'a été
tant tous les outils ou agrès dont ils disposent.
Le monoliemployée, avec
the du monuintention, que
ment a été e
pour les cartrait de la cartouches de la
frise du sourière du Mas;
il pesait, avant
bassement et
d'être taillé,
le chapiteau du
77000 kilos,
fat.
il fallait vingtLa premiècinq hommes
re partie du
munis d ' un
soubassement,
cric chacun
au-dessus des
pour le faire
marches, forbouger sur des
mant l'assietboulets; taillé,
te de l'ensemtel qu'il est en
ble, est dispoplace actuelsée en forme
lement, il pèse
de banc mu•i.. 000 kilos.
ni d'accoudoirs
Son transla complétant
port de la carau point de
Le monument de Villebois. --- Pose du monolithe.
rière sur la plavue pratique et
ce Jars, soit un
décoratif.
parcours d'environ huit cents mètres, a été effet:Au-dessus, dans la partie unie jusqu 'à la frise
tué le dimanche 4 aoiït, par environ cinq cents sont ménagés, sur les quatre faces, des panneaux
doyens dévoués, qui le traînaient sur de grands refouillés qui portent diverses inscriptions coin-
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mémoratives de la Révolution. Nous citerons seulement celle-ci qui est gravée sur la face sud :
MONUMENT ÉLEVE PAR SOUSCRIPTION
AVEC, LE CONCOURS
DE L ' ÉTAT ET DU CONSEIL GÉNÉRAL
EXÉCUTÉ PAR LES TAILLEURS DE PIERRE
ET CARRIERS DE LA COMMUNE
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a glissé jusqu'à ce que sa base atteignît le
piédestal où il devait reposer. Mais là il a été
dressé, par les moyens ordinaires, à l'aide de
chèvres et de cordages, le 15 novembre 1889,
au milieu des applaudissements d 'innombrables
spectateurs arrivés de toutes les communes environnantes.

T. FERRET, architecte départemental.

Les noms des soixante-seize volontaires partis
du canton en août 1792 y figurent aussi.
Une de nos gravures reproduit l'aspect pittoresque du montage du monument. Cette opération, qui a duré trois jours, a été exécutée à
l'aide d'un plan incliné sur lequel le monolithe

LE TANNAGE DES PEAUX PAR L'ÉLECTRICITÉ.

Une révolution complète se produit en ce moment dans l'industrie du cuir, grâce à l 'intervention, dans le tannage des peaux, de l 'électricité,
ce puissant agent qui semble destiné à boule-

B

Le tannage des peaux par l'électricité. - Vue latérale et vue de face de l'appareil de tannage.

verser tour à tour les méthodes de fabrication
actuellement en pratique dans les différentes industries. Depuis de longues années on sait transformer, au moyen du tan, la peau des animaux
en cette matière souple, solide, imputrescible et
imperméable qui est le cuir. Mais en même temps
il est peu d'industries qui, depuis leur création,
aient moins progressé que celle du tannage. La
pratique a enseigné que la combinaison du tanin
et de la peau, exécutée par les procédés ordinaires, doit, pour être parfaite, s 'effectuer avec
une extrême lenteur; et, malgré les efforts incessants des tanneurs pour réduire la durée du
contact, avec les matières tannantes, de la peau
préparée à recevoir le tanin, les opérations du
tannage proprement dit durent encore aujour-

d'hui de six à quinze mois, suivant la nature et
l' épaisseur des peaux.
Le procédé, dit « à l'électricité » permet de
réduire la durée du tannage à un intervalle de
temps variant de vingt-quatre à quatre-vingtseize heures.
Les opérations préparatoires au tannage proprement dit n'étant en rien modifiées par la nouvelle
découverte, nous allons les indiquer rapidement.
Les peaux sont d'abord lavées à l'eau pure qui
les débarrasse du sang et des ordures dont elles
sont ordinairement souillées. C'est le dessaignage,
opération dont la durée, de deux ou trois jours
pour les peaux fraîches, doit être prolongée pour
les peaux sèches ou salées qu 'il faut ensuite fouler et étirer.
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Puis vient le pelanage qui a pour objet de
détruire l'adhérence de l ' épiderme et des poils
avec la peau : dans ce dessein, les peaux passent
successivement dans une série de bassins rectangulaires où elles sont soumises pendant une quinzaine de jours à l'action de matières variables
suivant les usines et dépendant de l'emploi qui
sera fait du cuir. C 'est en général au moyen d 'un
lait de chaux progressivement concentré que
s'effectue le pelanage.
On procède ensuite au débourrage, travail qui
consiste à enlever le poil et l'épiderme en frottant la face externe de la peau avec un couteau
émoussé ou, dans les tanneries mieux outillées,
avec un rouleau d 'ardoise mû mécaniquement.
Cela fait, on écharne, c'est-à-dire on enlève,
en la frottant avec un râcloir, la chair et les impuretés encore adhérentes à la face interne de la
peau. Après quoi, on procède au travail de rivière
en lavant les peaux, pendant plusieurs jours
parfois, pour les rendre bien nettes, bien propres, et les débarrasser complètement de la chaux
dont de simples traces pourraient exercer sur les
opérations postérieures une influence désastreuse.
A ce moment commence ce que nous avons appelé le tannage proprement dit. Voici comment
se fait cette opération par les procédés usuels.
Les peaux sont gonflées par un séjour d'un mois
à six semaines dans une série de cuves oh elles
sont en contact avec des jus tannants dont le
degré de concentration est progressivement augmenté. On porte ensuite les peaux gonflées, dont
les pores sont ouverts, et les fibres bien isolées
les unes des autres, dans des fosses où elles sont
soumises, pendant un temps variant de deux à
six mois, à l 'action de jus tannants concentrés
mèlés de tan sec. Enfin on les abandonne, jusqu'à
tannage complet, dans d'autres fosses au contact
du tan sec.
C'est toute cette dernière série d'opérations
que le procédé à l 'électricité permet d'effectuer
en quelques jours.
L ' idée de faire intervenir l 'électricité dans l 'industrie du tannage n'est pas nouvelle. Dès 1850,
un corroyeur, nommé Crosse, imagina d'utiliser le courant électrique. Les fosses étaient
remplies avec des peaux baignant dans l 'eau :
deux électrodes, l'une en zinc, l'autre en plomb,
étaient plongées dans le liquide. On faisait passer
le courant et on ajoutait le tan progressivement.
Cette tentative fut infructueuse; il en fut de
même de celle de Ward en 1860, et de M. Rehn
en 1861. En 1871, M. de Méritens imagine un
dispositif encore appliqué aujourd 'hui dans une
tannerie de Saint-Pétersbourg et qui permet,
paraît-il, de tanner en trente-cinq jours. Sur le
fond de la fosse repose une plaque de charbon
qui communique avec le pôle positif d 'une dynamo. On empile les peaux recouvertes de tan,
et on place à la partie supérieure une plaque de
zinc formant le pôle négatif.

Enfin, en 188'7, deux Suédois appliquent les
courants alternatifs aux peaux immergées dans
une fosse contenant des jus tanniques et garnies
de grandes électrodes de cuivre. Le tannage s'effectue en quarante-cinq jours.
Le procédé nouveau a donné des résultats autrement rapides. Il est l 'application d'un double
principe : l'accélération du tannage y est obtenue à la fois :
1° Par l'agitation des peaux noyées dans un
bain de liquide tannique ;
2° Par la circulation d'un courant électrique au
sein de ce liquide.
L'appareil est un tambour cylindrique de3 m ,50
de diamètre et 2m ,50 de long, muni de quatre
portes ou trous d'hommes a a fermées par des
battes en fer. Le tambour peut tourner autour
de son axe placé horizontalement sur des tourillons creux c c. Au-dessus du tambour est placé
un bac B, d'une contenance de quatre mille litres
renfermant les solutions tanniques. A chaque extrémité du bac est adapté un tube D qui rejoint
le tourillon creux : le liquide est introduit dans
le tambour, quand on ouvre les robinets d.
Le courant électrique continu d 'une dynamo F
est amené par des fils m ra à deux piliers I I,
sur lesquels sont fixés deux ressorts de cuivre J J.
Les ressorts frottent sur deux anneaux K K en
cuivre qui entourent complètement le tambour et
auxquels sont reliées les électrodes de cuivre L L
qui pénètrent à l 'intérieur du tambour et en font
le tour. On procède de la façon suivante : les peaux,
dessaignées et épilées à la chaux comme dans la
fabrication ordinaire, sont mises dans le tambour avec une solution tannique obtenue au
moyen d'extraits d 'écorce de chêne ou de châtaignier. Chaque tambour reçoit de 500 à '700 kilogrammes de peaux et 1 200 à 1 500 litres de
liquide auquel on ajoute un peu d ' essence de
térébenthine. Le tambour est mis en rotation; en
même temps on fait passer le courant d'une intensité de 10 ampères et d'une force électromotrice de 70 à 100 volts.
M. le professeur Müntz, de l'Institut agronomique, a étudié, à tous les points de vue, les
cuirs obtenus par le procédé de tannage rapide
dit à l'électricité,
a Tous ces échantillons, dit-il dans son rapport, ont l'aspect, la couleur, les qualités constituantes du cuir ordinaire. Rien n'indique qu'ils
aient été obtenus par un procédé différent des
procédés usuels. »
En essayant ces cuirs à l'acide acétique qui met
en évidence les parties non tannées, il a été constaté que les peaux de veau sont complètement
tannées après quarante-huit heures de séjour
dans l 'appareil; celles de la vache, du boeuf et
du cheval demandent de soixante-douze à quatre-vingt-seize heures; le tannage durera donc
quatre jours au maximum au lieu d ' un minimum
de six mois, comme par les procédés actuels.
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Enfin, ces cuirs ont été soumis à l'analyse chimique qui permet seule de déterminer le véritable degré de combinaison du tanin, celui qui
n'est pas combiné pouvant être enlevé par les
dissolvants neutres. Les conclusions du rapport
de M. Miintz sont les suivantes :
« 10 Dans les cuirs tannés par le procédé qui
emploie le concours de l'électricité, le tanin est
bien combiné au cuir, de la même manière qu'il
l'est avec le tannage ordinaire, et, par suite, on
a bien affaire à du cuir réel jouissant de toutes
ses propriétés ;
« 20 Malgré la courte durée du contact de la
peau avec la matière tannante, presque tous les
cuirs examinés sont tannés à fond, autant qu'ils
le sont par les procédés de tannage ordinaire;
« 30 Si quelques-uns des échantillons ont un
tannage insuffisant, cela n'est attribuable qu'à ce
que le temps du tannage a été par trop écourté ;
quelques heures de séjour de plus dans les appareils eussent complété le tannage;
40 Les peaux de diverses natures peuvent
être tannées par ce procédé, avec la seule différence d'une durée plus ou moins longue;
« 50 Le degré hygrométrique des cuirs tannés
par ce nouveau procédé est sensiblement le même
que dans les cuirs ordinaires.
i( En conséquence, il me semble que ce procédé
constitue un progrès considérable, par la rapidité avec laquelle il transforme la peau en cuir. »
Une question intéressante se pose en terminant. Quel est le rôle de l'électricité clans le nouveau procédé de tannage? On considère généralement le cuir comme une combinaison du tanin
et de la gélatine, qui est un des éléments constitutifs de la peau. Le cuir serait un tannate de
gélatine. Si cette interprétation prévaut, le rôle
de l'électricité peut s'expliquer facilement : on
sait combien cet agent facilite les combinaisons
chimiques; ici encore il accélérerait la formation du tannate de gélatine.
M. le professeur Thompson propose une autre
explication. La peau est une membrane poreuse
cellulaire qui a besoin d'être gonflée pour absorber la solution tannique. Nous avons vu comment est produite, dans le tannage ordinaire,
cette distension des cellules. Dans le procédé
électrique, les peaux constitueraient les électrodes poreuses sur lesquelles se dégagent les gaz
résultant de l'électrolyse : les peaux agiraient
comme les plaques d'un accumulateur. Les pores
étant distendus, les solutions tanniques pénètrent, sont absorbées et la transformation de la
peau en cuir s'effectue.

LES SERPENTS DOMESTIQUES.

Au Brésil, les rats se sont tellement multipliés
qu'on élève tout exprès des serpents pour les
détruire.
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Le serpent domestique n'est autre que la
giboia : espèce de petit boa qui ne dépasse guère

quatre mètres de long et qui atteint à peine la
grosseur du bras.
La giboia se vend sur les marchés de Rio,
Pernambuco, Bahia, etc., au prix de cinq ou six
francs la pièce. C'est un serpent tout à fait inoffensif et d 'allures très paresseuses : il passe
toute la journée à dormir, enroulé sur lui-même
(lové comme disent les marins) au pied de l'escalier de la maison. C'est à peine s'il daigne
lever la tête quand un visiteur arrive et qu'on
fait un bruit inaccoutumé dans le vestibule.
A l'entrée de la nuit, la giboia se met en chasse :
elle se glisse partout, même entre les plafonds et
les planchers. Elle s'élance avec la rapidité d'un
ressort qui se détend subitement et saisit le rat
à la nuque. La mort est instantanée, car les vertèbres sont brisées, dans le voisinage du noeud
vital. C'est ce qu'on appelle vulgairement le
coup du lapin. Comme les serpents mangent rarement, même quand ils sont en liberté, la giboia
tue pour le plaisir de tuer. Elle s 'accoutume si
bien à la maison que, si on l'emporte au loin, elle
s'échappe et sait très bien retrouver son domicile.
Aussi, dans les provinces les plus chaudes du
Brésil, où les rats sont innombrables, chaque
maison possède sa giboia dont le propriétaire
vante les qualités quand il veut vendre ou louer
son immeuble.

MARGELLE DE PUITS
PROVENANT DE VENISE, ACTUELLEMENT AU MUSÉE
DES ARTS DÉCORATIFS.

La belle margelle récemment acquise par le musée des Arts décoratifs est pour nous un rare spécimen d'une des formes historiques de l 'art vénitien.
On connaît les magnifiques vasques de bronze
de la cour du palais ducal, celle de Nicolo Conti,
directeur des fonderies de la République (1556),
ou celle fondue par l'Alberghetti en 1559.
On connaît moins généralement celles , très
nombreuses, en pierre ou en marbre, visibles
dans les palais ou jusque dans les coins les plus
ignorés de la ville et qui, depuis les premiers
temps de Venise étaient, par la nature même du sol,
une nécessité pour ses habitants. Ceux-ci en ont
fait l'objet d'un luxe et d'un art tout particulier.
Un artiste flamand du siècle dernier, jean ou
Jan Grewembrock, a exécuté une suite de dessins
à l'aquarelle d'après les objets d ' art épars dans
Venise, dessins conservés au museo Civico et qui
nous font connaître un grand nombre de ces
puits, les uns aujourd'hui disparus, d'autres encore existants.
Le travail de Grewembrock, exécuté par l'ordre
et aux frais du sénateur Pietro di Giacomo Gravenigo nous fait connaître quelle richesse de sculpture fut de tous temps dépensée par les Vénitiens
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pour faire, d'un besoin domestique, un élément
décoratif à l ' intérieur de leurs habitations.
.
L'éditeur Ongania, déjà connu par ses magnifiques ouvrages, notamment celui qu'ila consacré
à la basilique de Saint-Marc, a voulu témoigner à
son tour de son amour pour la gloire artistique
de sa ville natale en reproduisant par la photographie sous le titre de Raccolta delle vere da
pozzo, non seulement les dessins parfois un peu
naïfs de Grawembrock, mais encore tous les puits
qui subsistent et dans lesquels on voit, depuis
l ' époque byzantine jusqu'au déclin de la puissance vénitienne, les styles des différentes époques qui les ont produits.
Malgré la diversité du décor d'abord un peu

rude, héraldique au moyen âge, en rinceaux et
cartouches aux périodes différentes de la Renaissance, la donnée décorative où la figure humaine
ne joue qu'un rûle accessoire est généralement
la même.
Tandis que les puits, au nord de l'Europe,
portent leur décoration surtout dans l 'appareil
métallique destiné à supporter la poulie, à Venise
la margelle, ailleurs construite en pierres à peine
taillées, est traitée comme un monolithe couvert
de sculptures d' un goût souvent très délicat.
La forme la plus fréquente est celle du chapiteau corinthien reposant sur son astragale circulaire et s 'évasant en corbeille pour supporter une
sorte d 'abaque formant appui et dont le plan

Margelle de puits provenant de Venise. - Musée des Arts décoratifs.

carré se rattache à la corbeille par des consoles.
Cette forme, qui domine à la Renaissance, est à
peu près celle de notre puits. Antérieurement, les
différences suivent celles que l'on connaît dans
la forme des chapiteaux aux diverses époques, et
ce n'est qu'au dix-septième siècle qu 'apparaissent
les vasques à godron, à ventre renflé, à moulurage puissant et alourdi, parfois accompagnées
de colonnes sous l'entablement desquelles s 'accroche la poulie.
Nous ne savons à qui attribuer l ' exécution de
l'oeuvre que nous reproduisons.
Cependant nous retrouvons dans son ensemble
et ses détails une grande ressemblance avec les
ouvrages de sculpture dont Pietro Lombardo et
sa famille dotèrent Venise avant la fin du quin-

zième siècle, longtemps encore dans le seizième,
et qui marquent la belle époque d'épanouissement de la Renaissance dans toute l 'Italie.
Temanza, l 'historiographe du Protomastro du
palais ducal ainsi que des autres Lombardi, héritiers de son talent et de son nom, est trop concis
pour nous éclairer sur le détail de leurs travaux.
Le seul document dont nous ayons connaissance et qui puisse servir aux recherches, est une
note jointe au dessin de Grewembrock qui en
cite l'original comme existant dans la maison des
sénateurs Aluïse Gio et Pietro, de la famille Zusto,
à Santa Maria Formosa (Borgoloco), maison qui,
semblable à tant d'autres, dans Venise comme
ailleurs, a cessé d 'abriter le luxe patricien.
Cu. CIlAUVET.
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LA RENCONTRE SUR LE PINCIO.

Le peintre du Mônte-Pincao, M. Ferdinand Ileil-
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buth, est mort à la fin de l'année 'dernière. Par
son testament, il léguait la fortune qu'il avait laborieusement acquise à la Société des Artistes

français. C ' était terminer par un acte de prinM. Ferdinand Heilbuth, fils d'un rabbin, était
cière générosité en faveur des artistes infortu- né à Hambourg en 1826. Venu très jeune à Paris,
nés, une vie tout entière consacrée à l 'art.
il suivit les cours de Gleyre. Dès 1853, il expo-
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sait : Une réception chez Rubens, qui obtenait
quelque succès. En 1857, 1859 et 1861 successivement, il recevait des médailles aux salons annuels
(le peinture.
La guerre survint. Heilbuth se retira en Angleterre, où, durant son séjour, sa maison fut le
lieu de rendez-vous de tous les Français de passage en Angleterre. Il ne revint à Paris que
quelque temps après la signature du traité de
Francfort. Il fit les démarches nécessaires pour
être naturalisé, ce qui lui fut accordé en 1878.
A dater de cette époque, Heilbuth, qui jusqu'alors s'était adonné à la peinture d'histoire, abandonna presque tout à fait ce genre. Ses toiles de
cette seconde période de sa vie sont, de beaucoup, les plus intéressantes. Les bords de la
Seine, Bougival, Asnières, devinrent les motifs
ordinaires de son inspiration. Et il les peignit à
merveille, gaiement, en pleine lumière, avec une
dextérité que n'eût pas fait soupçonner la lourdeur habituelle de ses tableaux historiques.
Ce goût pour le plein air, la nécessité de noter
rapidement et sûrement les impressions qu 'il
ressentait, conduisirent enfin Heilbuth, dans ses
dernières années, à ne plus guère se servir que
(le l ' aquarelle. Ce fut une sorte de révélation. La
meilleure part de son oeuvre est constituée par
les délicates et fines aquarelles qu'on a adnl.irées
à chacune des expositions des aquarellistes.
Heilbuth, qui était officier de la Légion d'honneur, est représenté au musée du Luxembourg
par une toile : le Mont-de-Piété, qui figura au
salon de 1881.
Le tableau que nous reproduisons est catalogué dans son oeuvre sous le nom de : La Rencontre sur le Pincio.
Le Pincio est une colline située à l'extrémité
nord-est de Rome; il s'appelait autrefois Collis
hortorum ( la colline des Jardins). Les Pincii y eurent des jardins et Lucullus un palais.
Le monte Pincio, devenu une promenade et
un jardin publics après les victoires de Napoléon fer , est aujourd 'hui le rendez-vous de la
société romaine; de sa terrasse principale on
découvre tous les monuments de Rome; on y
accède par un rond-point où se trouvent deux
colonnes rostrales, trois statues de marbre et
deux Daces prisonniers; au milieu de la promenade se dresse un obélisque en l'honneur
d'Aristonoüs. A gauche du monte Pincio s 'élève
la villa Médicis qui, depuis 1801, est le siège
de l'Académie française de peinture à Rome.
La Rencontre sur le Pincio est la première oeuvre d'Heilbuth reflétant la vie romaine sous les
pontifes. Cette toile avec ses colorations argentées, son ciel profond et sa lumineuse atmosphère
est, sans contredit, l 'une des meilleures de cet
artiste. Divers personnages y sont représentés;
le groupe principal est formé par un cardinal
suivi d'un abbé, rencontré par trois moines
accompagnés d'un laïque; dans le fond, appa-

raissent Saint-Pierre et plus loin le Vatican.
Il existe deux toiles d 'Heilbuth représentant
le monte Pincio sous deux aspects différents : celle
que nous venons de citer et une autre appelée
la Terrasse du Pincio. Dans cette dernière toile,
l'artiste nous montre un cardinal qui s'appuie à
la balustrade du premier plan; dans le fond de la
toile , comme dans celle que nous reproduisons, on aperçoit les horizons de la campagne de
Rome.

A PROPOS DE L'ART CULINAIRE ET D'UN EXAMEN
DE JEUNES FILLES.
Suite et fin. - Voir pages 282 et 322.

Du temps que j'étais inspecteur de l'enseignement primaire de la Seine, j 'introduisis à l'école
de l'avenue de La Motte-Piquet un cours élémen taire de télégraphie qui a fourni un certain nombre d'employés à l'administration des Postes et
Télégraphes, avec laquelle je m ' étais entendu. Je
créai également un enseignement de la gravure
pour cartes géographiques. Les cours étaient fréquentés par les élèves pourvus du certificat
d'études primaires. Des cours analogues, qui auraient différé d'objet, auraient pu être créés avec
le concours de caisses d' écoles assez aisées et
administrées avec intelligence. J ' ai collaboré, à,
la même époque, à l'organisation des cours de
comptabilité qui rendent de très grands services,
car les comptables qui les ont fréquentés et
qui ont obtenu le diplôme savent, outre la tenue
des livres, une ou deux langues vivantes, la géographie industrielle et commerciale et des notions de droit usuel et d ' économie politique.
Les jeunes filles comme les garçons ont suivi
ces divers cours. Dans certaines écoles de filles,
j'avais introduit diverses applications industrielles du dessin et de la peinture : peinture sur
porcelaine, sur éventail, sur écran, etc., ou bien la
fabrication de fleurs artificielles, de certaines broderies spéciales. Il fallait absolument détourner
le courant des jeunes filles qui s 'engageaient dans
la carrière de l'enseignement déjà encombrée,
non seulement à Paris mais dans toute la France.
Des directrices peu avisées encourageaient ce
mouvement sans se préoccuper assez des aptitudes des jeunes filles, sans songer que le brevet
de capacité, outre qu 'il ne justifie pas toujours
sa dénomination, qu' il n'est pas toujours une garantie de savoir, est encore moins une garantie
de l'aptitude à enseigner.
La cause de cette affluence vers la carrière de
l'enseignement tenait en partié à l'incompétence
des directrices en fait de travail manuel et en
partie aussi au défaut de variété de ce travail. Le
plus souvent, il était réduit à la couture et à
quelques travaux de ménage. Tout d'abord et
comme complément de la couture, on a enseigné
la coupe et la confection. Les jeunes filles sont
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ainsi en mesure de confectionner une partie de
leurs vêtements. Si ce n'est pas pour elles une
initiation au métier de tailleuse, c'est au moins
le moyen de réaliser quelques économies, qui
deviennent encore plus importantes quand on
ajoute l'enseignement des modes.
On leur a appris ensuite à laver le menu linge;
les cols, les manchettes, etc., et à le repasser.
Ce sont là des amusements autant que des travaux, et, comme profit, c'est l'équivalent d'un
métier. J'ai donné d 'ailleurs, il y a longtemps, la
formule des travaux manuels qu'il convient de
faire exécuter aux jeunes filles : j'ai dit que tout
travail qui exige plus d'adresse et de goût que
de force peut leur être enseigné.
Je me souviens d 'avoir vu dans le cours de mes
inspections un certain nombre d ' écoles primaires
supérieures de jeunes filles où des directrices
intelligentes et femmes d 'initiative ont compris
leur mission. Lorsque j'entrai dans l'école de
Pont-à-Mousson, je trouvai un groupe de jeunes
filles autour d'un grand baquet où elles lavaient
leurs propres verres à boire, tout en gazouillant
comme des hirondelles. C'était plaisir à les voir,
elles s'en faisaient un jeu comme de mettre leur
couvert ou de desservir. Aucune ne se croyait
humiliée de remplir son devoir de ménagère?
Elles font aussi leur lit; on leur épargne seulement les grosses besognes.
A Melun, je parcourus une série d'ateliers où
je vis les élèves en train de faire leurs chapeaux,
de couper leurs vêtements, de repasser cols et
manchettes. Vraiment, pensai je, voilà des jeunes
filles qui apporteront en ménage une dot sérieuse
qu' aucun événement ne peut leur faire perdre,
comme il arrive des dots en argent. Elles économiseront tout ce que d 'autres dépensent et elles
conserveront leur gaieté et leur santé par l'exercice.
:rE

En résumé, il faut enseigner aux jeunes filles
d'abord tout ce qui est du ménage : la couture,
le raccommodage, s 'il se peut la coupe des vêtements et les modes; le lavage et le repassage, la
cuisine élémentaire, puis, comme premières notions d 'apprentissage : la télégraphie, la typographie, les arts industriels, la fabrication des
fleurs, la comptabilité, etc.
Le choix de ces métiers sera fait d'après les
indications fournies par les industries locales.
Dans les pays agricoles, on formera des fermières, dans les villes commerçantes, des comptables, partout, des femmes de ménage.
FÉLIX HÉMENT.

L'ALLEMAGNE A PARIS.

Nous nous proposons d'étudier une partie fort
curieuse et fort peu connue de la population parisienne : la colonie allemande de Paris. Notre
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étude sera divisée en quatre chapitres. Le premier
chapitre, nous le consacrerons à l'aristocratie, à
l'ambassade et aux classes libérales; le second,
aux négociants et aux employés; dans le troisième chapitre, nous examinerons les ouvriers et
les socialistes; enfin, nous expliquerons, au quatrième chapitre, le fonctionnement des institutions allemandes de bienfaisance et d'enseignement qui sont installées à Paris.
I
L ' ARISTOCRATIE. - L ' AMBASSADE. -

LES

CLASSES

LIBÉRALES.

Suivant les statistiques les plus récentes, le
nombre des Allemands qui résident dans le
département de la Seine est de trente-cinq mille
sept cents environ. Ils appartiennent presque
tous à la classe ouvrière. L 'Allemagne, en effet,
est un pays assez généralement pauvre. La noblesse, dont les ressources sont limitées, n ' a
jamais eu, comme l 'aristocratie anglaise, espagnole, italienne, autrichienne, russe, etc., de
nombreuses et de somptueuses résidences à
Paris. Elle a vécu jusqu'à la guerre dans « ses
terres » ou, tout au plus, dans les innombrables
petites capitales allemandes. Depuis la guerre
elle habite volontiers sans doute à Berlin. Mais,
pas plus que précédemment, elle n 'émigre hors
du territoire germanique.
Il en est de même de l 'aristocratie financière
allemande ; si parfois on rencontre, çà et là, des
Allemands appartenant à cette classe de la société, c'est qu'ils voyagent en touriste. Quant aux
artistes, quelques-uns seulement et de loin en
loin se sont expatriés : Henri Heine est un rare
exemple de ce cas. La plupart d'entre eux, après
un séjour plus ou moins prolongé en France,
sont retournés dans leur patrie. Tels furent
Wagner, le peintre Kaulbach et d'autres encore.
Il convient donc de dire qu 'en principe l'Allemand qui appartient aux classes aisées ou aux
classes libérales ne quitte pas son pays. Ce principe expliquera pourquoi, à Paris comme à Londres, comme à New-York, la colonie germanique
est exclusivement composée de travailleurs et,
surtout, de manouvriers.
Actuellement, nous ne savons guère que trois
hôtels dans le Paris aristocratique qui appartiennent à des familles allemandes. Ce sont ceux du
comte Guido Henckel-Donnersmarck, du baron
Konneritz et du comte de Kessler.
L'aristocratie financière ne serait pas représentée du tout, si nous n'avions à enregistrer les
célèbres banquiers israélites, qui sont d ' origine
germanique et qui, - aujourd 'hui en partie naturalisés français, - portent les noms de Rothschild, de Hirsch, d'Erlanger, d 'Oppenheim et de
Bamberger.
Mais, avant de continuer l 'étude de la colonie
allemande, il nous faut parler de l 'ambassade
qui est à sa tête et de la légation de Bavière.
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Le ministre d'Allemagne à Paris, M. le comte
de Munster, est âgé de plus de soixante-dix ans.
Originaire du Hanovre, où il va, régulièrement,
assister aux délibérations de la Diète, il est le
fils du diplomate qui, en 1815, joua un rôle considérable au congrès de Vienne. Diplomate luimême fort estimé, il débuta, à l'âge de trente-six
ans, comme envoyé extraordinaire à SaintPétersbourg. En 1873, il était nommé ambassadeur à Londres. C ' est de là qu'il fut envoyé à
Paris, il y a quelque temps.
Marié, une première fois, avec une princesse
Galitzin, il a épousé, en secondes noces, une
«authoress» anglaise fort connue et fort estimée,
lady Harriett, dont le nom véritable de jeune
fille est, Élisabeth Saint-Clair-Erskine. M. de
Munster est veuf de nouveau. Bien que père de
six enfants, il vit seul à l'ambassade, avec l'une
de ses filles, M lle Marie de Munster, qui s'occupe
des oeuvres allemandes de bienfaisance et qui fait
les honneurs du somptueux hôtel du quai d 'Orsay.
Les fonctionnaires les plus importants de l'ambassade sont MM. W. de Schcen et le comte
Arco-Valley, un neveu de feu M me la duchesse de
Galliera.
Le chargé d 'affaires de Bavière est, depuis peu
de temps, M. le baron de Tucker. Son prédécesseur, M. de Reither, qui a résidé durant de longues années à Paris, y a laissé le souvenir d'un
homme aimable et charitable. C ' est lui qui s'occupa le plus activement des oeuvres allemandes
de bienfaisance et qui fut même le président de
la principale d'entre elles, la Deutsche Hul fsverein. En outre, sous le règne de Louis II de
Bavière, il entretint des relations très suivies
avec la plupart de nos artistes. Les achats d 'oeuvres d 'art faites par ce roi étrange se sont élevées, pour la France seulement, à environ trente
millions de francs. C'est M. de Reither qui remettait aux artistes dont les oeuvres étaient acquises
par Louis II les sommes leur revenant.
Les classes libérales allemandes sont, nous
l' avons dit, fort peu représentées en France.
C'est à peine si nous avons à signaler, comme
résidant à Paris, deux peintres, peu connus,
MM. de Stetten et Kuhl. Les musiciens sont sans
doute plus nombreux, mais ce sont d'obscurs
professeurs qui échappent à toute énumération.
Quant aux écrivains, il n'y en aurait pas un seul
en France, n'étaient les innombrables journalistes qui envoient de Paris des correspondances
plus ou moins fantaisistes aux feuilles d'outreRhin. Ces journalistes sont MM. Cramer et de
Huhn qui représentent la Gazette de Cologne;
Beckmann, correspondant de la Gazette nationale de Berlin; Otto Brandès, correspondant du
Berliner Tagblatt, le journal le plus répandu de
Berlin ; de Ruttenstein, correspondant de la Gazette de la Croix; de Muehling, correspondant
de la Gazette de Francfort. En outre, il convient
de citer MM. Charles Hirsch, écrivain socialiste

bien connu, et Otto Roese, qui envoient des correspondances à divers journaux.
Du reste, il existait même, il y a quelques
années, à Paris, un journal hebdomadaire, qui
paraissait sous ce titre : Deutsche Pariser Zeitung; le rédacteur en chef en était M. Édouard
Loewenthal qui, croyons-nous, a depuis lors
quitté la France. Cette feuille se publiait fort
irrégulièrement. M. Loewenthal semblait, en
effet, s'intéresser à des questions bien plus curieuses. Il écrivait à cette époque une brochure
dont voici le titre intégralement : Le Cogitantisme ou la religion scientifique basée sur le positivisme spirituel.
On le voit, les arts allemands ne sont pas
représentés avec beaucoup d'éclat parmi nous.
Il est vrai que deux écrivains de haute valeur qui
résident en France se servent de la langue allemande. Mais ce sont tous deux des Autrichiens :
MM. Sacher-Masoch et Max Nordau.
D'autre part, si nous n'avons pas d'artistes
allemands, en revanche nous avons, à chacune
de nos expositions, soit universelle, soit annuelle, un certain nombre d 'ceuvres allemandes.
Il n'est personne qui, parmi celles-ci, n'ait remarqué les très belles peintures de M. de Uhde, un
jeune Bavarois d 'un grand talent, et celles aussi
de M. Liebermann, qui sont d 'une âpreté tout à
fait particulière, mais qui témoignent aussi d 'un
véritable tempérament d'artiste. Enfin , au
Salon de 1890, dans le palais de l'Industrie, nous
nous rappelons avoir vu avec plaisir deux bustes
en marbre polychrome, d'un intérêt extraordinaire, et signés du nom de M. Max Klein, sculpteur allemand.
Pour terminer avec les classes libérales, il faut
signaler quelques médecins allemands qui, à
Paris, donnent des soins à leurs compatriotes;
des philologues, qui viennent se perfectionner
dans la connaissance de notre langue; des pasteurs protestants; une soixantaine de prêtres
lazaristes et jésuites ; une vingtaine d'étudiants,
qui fréquentent presque tous la Faculté des lettres, et enfin un assez grand nombre de chimistes. Ces derniers sont fort recherchés en
France où, comme on sait, il n'y a que fort peu
d'écoles de chimie analogues à celles d'Allemagne. Les seuls chimistes qui se forment dans
nos universités et dans nos écoles sont presque
tous accaparés par les services de l'État.

(A suivre.)

JACQUES BANCELIER.

LES FRISES DE LA CATHÊDRALE D'ANGOULÊME.

Parmi les nombreux monuments de l'époque
romane qui couvraient le sol de l'Angoumois,
et parmi ceux qui peuplent encore celui du
département de la Charente, les églises de Bassac et de Châteauneuf, l'abbaye de Nanteuil-en-
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Vallée, les églises de Ruffec et de Jarnac, ces
trois dernières étant du roman de transition, se
trouve la cathédrale d'Angoulême.
Cette cathédrale qui fut plusieurs fois dévastée
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et détruite par les guerres intestines qui ravagèrent longtemps le Midi, fut reconstruite en 1120,
et nous a laissé de précieux souvenirs de cette
époque. Nous pouvons encore admirer sur sa fa-

Fragment d'une frise de la cathédrale d'Angoulême.

çade des restes admirables d'architecture et de
sculpture.
Cette façade, en conservant un caractère élevé
de simplicité dans ses grands pleins-cintres,

dans ses hauts-pilastres, est réellement une page
de sculpture dans laquelle sont entrées des scènes
et des attitudes décoratives très diverses, de tous
les saints du purgatoire, de tous les anges du

Fragment d'une frise de la cathédrale d'Angoulême.

paradis et de tous les oiseaux du ciel. C'est le
chant et le ramage de tout ce qui rappelle le
Très-Haut, par une conception éternelle, image
céleste à la partie supérieure, en ce qu'elle évoque les oiseaux et les anges, image terrestre

à la partie inférieure, par la présence de guerriers en armes, de scènes de chasse, de scènes
de guerre, témoignage d'une civilisation naissante.
On peut considérer toutes les arcatures de cette
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grande façade, qui la composent presque exclusivement, pour leurs grandes lignes, leur richesse décorative, la beauté de leurs ornements
et leurs belles proportions, comme des chefs-d'oeuvre de détail de l'époque romane, chefsd'oeuvre que le temps altère chaque jour davantage, bien travestis déjà, par toutes les restaurations qu'ils subissent, mais qu'on ne saurait
pourtant conserver avec trop de soin, puisqu ' ils
sont et seront toujours la source d'un style auquel nous puisons l'inspiration d'un grand
nombre de nos plus belles constructions modernes.
Parmi ces arcatures, des cinq de la partie inférieure du monument, dont celle du centre plus
haute que les autres, surmonte la porte centrale,
les sculptures, quoique légèrement altérées, n'ont
pas subi les atteintes du réparateur, et il est
possible, en en reconstituant certains détails, de
les retrouver dans leur charme primitif.
Leurs archivoltes sont très richement décorées
de moulures et d'ornements pleins de finesse et
de beauté; on y voit un entre-choquement et une
liaison de figures humaines avec des animaux de
toute espèce, arrangés dans une cacophonie de
mouvements et de sentiments des plus variés.
Si ces archivoltes, que nous copions encore
avec l'orgueil d'avoir pu les découvrir, sont remarquables, il y a là une petite frise, d ' entre la
série de celles qui sont placées sur le même alignement que les chapiteaux qui les soutiennent,
d ' un bien plus grand intérêt.
Je n 'ai pour mapart, pas vu, dans les motifs
connus de la sculpture du douzième siècle, une
composition aussi soutenue.
Cette frise, encadrée par deux chapiteaux de
colonne, représente deux groupes bien distincts :
c'est un épisode de guerre, qui nous fait apparemment voir dans un combat le positivisme
absolu ; étrange contraste à cette époque qui assimilait tous ses travaux à la glorification plus
ou moins naïvement comprise de toutes les sanctifications. Deux cavaliers se précipitent l ' un sur
l ' autre; l'un est traversé de part en part par la
lance de son adversaire, tombe renversé, et va
certainement mourir d'un tel coup ; tandis que
l'autre, impassible, ne faisant qu'un corps avec
sa monture, semble un justicier.
La disposition de ce groupe, ne rappelle-t-elle
pas en apparence les jeux de tournois si en
honneur quelques siècles plus tard, qui sont
devenus un des divertissements si en vogue
parmi la seigneurie, évidemment issus du premier combat singulier et qui, au commencement du douzième siècle, comme nous le montre
cette frise, étaient encore un guerroiement régulier, familier aux premiers temps de la chevalerie naissante?
Une celte de mailles qui entoure complètement
les guerriers ne laisse voir que le haut de leur
visage, et recouvre une robe qui descend jus-

qu'aux genoux. Ils sont couverts d'une coiffure
très caractéristique ; leur chaussure n'a pas encore atteint la pointe en aiguille recourbée en
bec, dont il a été fait cas au quinzième siècle ;
un manteau s'attache à leur coiffure et vole en
arrière.
Tel est le vêtement qu'ils nous font connaître.
C'est aussi celui que l'on retrouve sur les guerriers des tapisseries de Bayeux, ce précieux document de la fin du onzième siècle, qui fait passer devant nos yeux l'histoire de la conquête de
l ' Angleterre par Guillaume U, duc de Normandie.
Le harnachement des chevaux se compose d ' une
simple courroie ornée.
Si ces sculptures sont intéressantes par l'art
qu'elles nous révèlent, l'histoire y trouve aussi
une image des scènes de la première chevalerie;
nous sommes ici à sa naissance, et il nous plaît
de voir avec l'artiste qui a composé ces sculptures,
l ' esprit qui s'en exhale. Une grande simplicité,
prémice de tout ce qui est grand, apparaît tout
d ' abord; les mouvements sont justes, ils expriment des sentiments déterminés.
Ce groupe de femmes si tranquilles en apparence, qui pressentent leur faiblesse à l'approche
des guerriers armés et menaçants, et qui avaient
pris l ' arc pour défendre sans doute la ville assiégée, rentrent et se refugient dans les temples, où
quelques-unes déjà agenouillées , implorent ,
les mains jointes, le secours du Seigneur (').
Elles sont tête nue, et sont vêtues d'une robe
droite qui tombe jusqu'aux genoux.
Des deux cavaliers qui complètent ce groupe,
l ' un à la vue des femmes, moralement désarmé, retourne sa lance et se jette en arrière;
épopée de la première chevalerie, encore en
possession de toute sa valeur et de toute sa
noblesse, avant que la domination et que la
corruption ne se fussent introduites dans ses
lois.
Cette composition est admirable, l'intérêt qui
s'attache à cette scène, est rempli d'une charmante
poésie. Une bannière plantée en terre forme le
milieu de la scène, et quelques lignes suffisent
à indiquer le caractère des temples.
Quant aux ornements qui décorent ces frises,
quel goût dans l'arrangement de toutes leurs
parties ! Le goût, en effet, a pris un rapide développement au commencement de l'époque romane,
l'ornement en particulier nous a laissé des modèles; et sur ce point, les artistes romans sont
restés des maîtres. Les rinceaux intéressants
qui surmontent ce bas-relief en témoignent. Si
les extrémités de leurs feuilles sont encore un
peu abruptes, avec quelle ampleur et quelle
gràce, ils se déroulent et se multiplient ! Ces
rinceaux viennent se lier comme la frise tout
entière aux chapiteaux qui les encadrent, ce
(') Un objet peu reconnaissable, dont une forme apparaît
entre un cheval et l'une des femmes, pourrait être le carquois où étaient placées leurs flèches.
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qui explique dans le dessin les pans coupés des
extrémités.
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D'allure peu commode, pour tout dire; et une
étude plus approfondie de ce masque mobile,
HENRI LANAVE.
sous la peau tirée duquel semblait courir un
éternel frisson, n'était pas faite pour contredire
cette impression première.
Soyons vrais, là est le secret de l ' éloquence et
Ce jour-là, cependant, un éclair de triomphe
de la vertu, là est l 'autorité morale, c'est la plus et de joie brillait de temps à autre dans les yeux
haute maxime de l'art et de la vie.
sombres de l 'ancien officier, et sa bouche, que
AMIEL.
l'on devinait crispée d ' ordinaire, se détendait
malgré lui dans un sourire qu 'il réprimait aussitôt.
« Midi vingt-cinq! Rien. »
Plus il fait clair, mieux on voit Dieu.
M. Franchet, qui s ' était accoudé un instant sur
G. SAND.
l' appui de la fenêtre et regardait sans les voir les
rares passants de la rue de Lille, allait reprendre
sa marche discrète d'ours en cage, quand la
UN PROBLÈME.
porte s ' ouvrit, et une jeune fille, le teint rosé
sous
sa voilette, le petit chapeau rejeté un peu
SOLUTION DU PROBLÈME N° 5 ( 1)
de
côté
par le désordre de la course, entra en
Le n ieme groupe commence par (n -1) 2 ± 1, et
coup
de
vent, vint présenter à son père son front
finit par n2 .
à baiser, et, sans oser le regarder, commença à
Il se compose de 2n -1 nombres, formant
se déganter hâtivement en balbutiant vite quelune progression arithmétique et leur somme
ques explications : « Beaucoup d'ouvrage... Deux
Sn est donnée par la formule
téléphonistes malades... Communication ne marSn=((n-1)2+1±n2)(2n-1)
chant pas... »
2
Jeanne s 'attendait évidemment à une de ces
= (n 2 -n±1) (2n-1).
explosions de colère dont le vieil officier était
Par exemple le dixième groupe donne
coutumier, et, les yeux toujours baissés, jugeait
S+° = (100 - 10 + 1) (20 - 1)
que l ' auteur de ses jours devait être en ce mo=91X19=1729.
ment terrible à voir. Son inquiétude ne fut pas
de longue durée. M. Franchet avait saisi sa fille
PROBLÈME N o 6.
aux
épaules, l'avait campée devant lui, et, lui
On donne un triangle ABC inscrit dans une circonférence. Par le sommet A, on mène une tangente qui vient
relevant le front, la contemplait le sourcil froncé,
couper la base BC ou un point D. Démontrer la relation
mais le regard adouci, et un sourire quelque peu
AB2
BD,
énigmatique au coin des lèvres.
CD
AC2
« - Eh bien I ma fille, ça y est!
Ça y est! Jeanne le regarda, affectant la surprise. Puis, incapable de dissimuler plus longALLOI ALLO!
temps :
NOUVELLE.
- Je le savais, papa, et pense si je suis contente.
I
- Tu le savais?
« Midi quinze! Midi seize! Midi vingt ! Et elle
- Ne savons-nous pas tout dans les télén' est pas là! Maudite enfant! »
phones? Songe donc que la plupart d'entre nous
Et, se promenant à pas saccadés dans la petite
sont filles ou soeurs de fonctionnaires ! Ah ! nous
salle à manger où les deux couverts étaient mis sommes bien renseignées, va, sur ce qui se préet dont la simplicité toute militaire, agrémentée pare ou se passe dans les ministères.
çà et là d'une fleur dans une potiche, d'une
- Et alors?
plante verte dans une caisse dorée, d'une mi- Et alors, papa, dit Jeanne en embrassant
gnonne figurine sur un socle d'ivoire, révélait, à l'ancien officier, je sais comme toi que demain,
côté des goûts peu luxueux d'un brave homme,
14 juillet, l'Officiel apprendra à tout Paris que
la coquetterie savante et industrieuse d'une jeune M. Franchet, Louis-Léopold, ancien capitaine
fille, M. Franchet frappait du pied, fronçait les
de chasseurs à pied, est fait chevalier de la Légion
sourcils, et de temps en temps, par delà la fenêtre d'honneur. Mais ce que Paris et la France ne
grande ouverte, et comme si le retard qui l'enfié- sauront pas, c 'est qu'une longue injustice est
vrait si fort fût venu de là-haut, jetait vers le enfin réparée. Car il y a longtemps que tu l'as
ciel un regard de colère et de désolation. C'était gagnée, mon bon père, cette croix qui ne va pas
un petit homme tout sec et tout nerveux, solide toujours aux plus méritants.»
encore et actif en dépit de la cinquantaine, la
M. Franchet, nature rude et peu sensible, était
moustache grisonnante et fière, la figure parche- violemment ému, et c'est avec une sorte de timiminée, le teint bilieux, le regard dur, - tout le
dité qu'il laissait entrevoir, ne pouvant la dissibagage extérieur d'un officier retraité trop tôt. muler entièrement, la joie qui était en lui. La
(') Vopei page 342.
vieille bonne venait de servir et le père et la
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fille, silencieux tous deux maintenant, s 'étaient
assis en face l'un de l 'autre.
« - Mais j'y songe ! s 'écria Jeanne tout à coup.
Cette bonne nouvelle, c'est moi qui comptais te
l'apprendre. D'où la tiens-tu?
- De Letilhier, le député. Il est parti ce matin
dans l 'Orne prendre ses vacances, et il est venu
me dire la chose en se rendant à la gare. Tu sais,
ajouta-t-il plus bas et comme honteux, qu 'il a
bien voulu s'intéresser à moi, et que son appui...
- Oui, oui, interrompit Jeanne, et je le remercie du fond du coeur. Sans lui peut-être... Elle hésitait
Le mérite a tant de peine à
se faire jour!... Enfin cette fois c'est sûr, ajoutat-elle vivement; la liste est faite et demain matin
l'Officiel aura parlé. »
M. Franchet retomba dans son mutisme. Il
mangeait à peine, tellement le préoccupait la
pensée de ce petit ruban rouge qu ' il avait gagné
vingt fois au cours de son existence de soldat et
qui, par une malechance dont il avait été le
propre artisan autant que la victime , l'avait
constamment fui. Tout d' un coup et sans préparation, une joie sauvage détendit tous ses traits,
et d'une voix de clairon :
« - C'est Bernard qui va faire un nez ! »
Bernard 1 Jeanne eut une petite moue de désapprobation, sans paraître, d'ailleurs, autrement
surprise de cette explosion inattendue. Pourquoi
cette absurde et persistante rancune, au milieu
de sa joie, contre un vieux compagnon d'armes,
ami de toutes les heures d'abord, haï maintenant
pour le motif le plus déraisonnable qui fût. Puis,
elle aussi, eut un soubresaut :
« - Bernard 1 Mais, père, tu ne sais donc pas?
--- Hein? quoi encore? demanda l'officier dont
la physionomie se rembrunit subitement.
Jeanne hésita à continuer, mais elle s 'était
trop avancée, et prenant bravement son parti :
- M. Bernard est sur la liste, et immédiatement au-dessus de toi.

(A

suivre.)

quefois aidées dans cette besogne par des enfants
ou des jeunes gens qui, au lieu de poser comme
elles, un panier sur leur tête, en promènent deux
suspendus à chacune des extrémités d 'un bâton
qu'ils équilibrent sur leur épaule du mieux
qu'ils peuvent. S'ils ressentent de la fatigue
ils font, par un simple mouvement du corps,
passer le bâton d 'une épaule sur l'autre. Ils répètent le même mouvement pour présenter tour à
tour chacun de leurs paniers à leurs clients. A
les voir courir par les routes, car ils desservent
principalement les villages des deux rives du
Tage, on ne peut se défendre d'admirer leur
vivacité et leur agilité. Ils ont la grâce naturelle
des enfants élevés sans contrainte, en plein air, en
plein soleil, dans un pays qui a l'heureux privilège
d'ignorer les rigueurs des climats du nord. Avec
leur bonnet sur l 'oreille et leurs guenilles pittoresques, ils rappellent les petits lazzaronis napolitains ou, mieux encore, les Siciliens. Dans la
mauvaise saison, quand il pleut et que les coups

JEAN SiGAUx.

PÉCHEUR PORTUGAIS.

Pescada frescal Tel est le cri qui, du matin au

soir, retentit aux oreilles des habitants de Lisbonne. Les côtes du Portugal sont très poissonneuses et, avec la morue que lui expédie l'Angleterre, le poisson forme la principale nourriture
du peuple portugais. En général, il est crié dans
les rues par des femmes dont les maris ou les
frères vont à la pêche dans l'Océan ou tout simplement dans la mer de paille quit s'étend devant
Lisbonne, à quelques kilomètres en amont de
l' embouchure du Tage. Pieds nus, les hanches
maintenues par une ceinture de laine, leur panier
de poisson sur la tête, elles battent le pavé par
tous les temps avec une activité qui tranche sur
l'indolence des autres habitants. Elles sont quel-

de vent retiennent les bateaux au port, ils changent de profession. Ils se font vendeurs de journaux, harcèlent les passants, montent sur les
tramways en marche et récoltent ainsi quelques
« reis » qui aideront à subvenir aux besoins de
leur famille. Inutile d 'ajouter que, pendant la
crise patriotique qu 'a traversée le Portugal à
propos de la main , mise par l'Angleterre sur les
possessions portugaises de l'Afrique orientale,
les Anglais n 'avaient pas de pires ennemis à Lisbonne que ces bambins. Nul n'a poussé avec plus
d'entrain qu ' eux, dans les quelques manifestations qui se sont produites sur divers points du
territoire le cri de : Abaixo a Inglaterral
Paris. - Typographie da MÂGlsat rrrrossst us, rue de l'Abbé-Grégoire, 15,
Administrateur délégué et Géauur: E. BEST.
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LE DÉPART DES GENDARMES POUR LA TOURNÉE.

Le départ des gendarmes pour la tournée, par Dupray. - Gravure de Thiriat.

Les deux bons gendarmes sont au moment de
quitter la caserne du village pour s'en aller au
loin, à travers la campagne, accomplir leur
tournée quotidienne. L'un s'efforce de maintenir
son vigoureux cheval qui piaffe et qui renacle
bruyamment. L ' autre, un pied dans l'étrier, enfourche, à son tour, sa monture; et tandis qu'il
passe le pied droit par-dessus la croupe de l'animal, le militaire jette un dernier regard sur sa
femme et sur son enfant qui sont restés sous le
15 DÉCEMBRE 1890.

porche de la gendarmerie. Debout, devant la porte,
un troisième gendarme, en petite tenue, assiste
également au départ de ses deux collègues. Il a
dans ses bras un tout jeune bébé qu'il serre gauchement, mais tendrement, contre sa poitrine.
Telle est la scène très touchante et très belle
que le peintre militaire bien connu, M. Henry
Dupray, a exécutée il y a quelques années et dont
nous publions aujourd'hui une gravure.
M. Henry Dupray n 'est plus un artiste dont il
23
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y ait lieu de refaire l 'éloge. Quoique jeune encore,
il s ' est acquis par ses scènes militaires, par ses
tableaux de bataille, d'un intérêt si dramatique,
une grande réputation. Cette réputation s'est tout
récemment affirmée à Paris, d l'occasion de
l'exposition, dans la galerie de M. Georges Petit,
â la rue de Sèze, des oeuvres principales de
M. Dupray.
Il convient d'ajouter que cet artiste, qui continue avec tant de succès la tradition créée par
les Vernet, les Meissonier, les de Neuville et les
Detaille, a obtenu, dans les expositions annuelles
du palais de l'Industrie, plusieurs récompenses
bien méritées. C'est ainsi qu 'en 1872 il reçut une
médaille de deuxième classe; en 1874, il en reçut
une de troisième classe ; en 1878, enfin, il fut
nommé chevalier de la Légion d'honneur.
M. Henry Dupray, qui est né à Sedan, est âgé
aujourd 'hui d 'environ quarante ans. Il occupe
dans le quartier des Batignolles un vaste atelier,
qui est un véritable musée militaire. On imaginerait difficilement, en effet, le nombre des équipements et des armes qui jonchent la grande
salle où il exécute ses tableaux de bataille et ses
scènes de genre. Tout ce tragique appareil, épars
ça et là, forme, avec les hôtes pacifiques de l'atelier des Batignolles, un contraste fort curieux et
fort intéressant.
La pensée sans poésie et la vie sans infini,
cest comme un paysage sans ciel ; on y étouffe.
AMIEL.

L'ALLEMAGNE A PARIS.

Suite. - Voyez page 371.
II
LES NÉGOCIANTS. - LES COMMIS.

Les négociants allemands établis à Paris s'adonnent, en général, à la « commission », et ils servent d 'intermédiaires entre la France d'une part,
l ' Espagne et l'Amérique du Sud, d'autre part.
Ils habitent de préférence les deux quartiers du
faubourg Montmartre et de la porte Saint-Denis.
C'est là, également, que se trouvent les quelques
hôtels qui sont à peu près uniquement affectés
aux voyageurs arrivant d 'outre-Rhin. De plus,
on rencontre dans ces mêmes quartiers, rue Mazagran, rue d 'Hauteville, rue des Petites-Écuries,
certains restaurants où l'on mange à l 'allemande.
On vous y sert, en effet, avec de la bière de Munich, le schell fiscfi (morue), et l 'ochsenmaulsalat
(salade de museau de boeuf). Ces quelques restaurants sont fréquentés exclusivement par des négociants et par leurs employés d'origine germanique.
Il ne faut point croire que les maisons de
commission n ' aient pas une grande importance.
Quelques-unes de celles dont nous parlons font,
au contraire, beaucoup d 'affaires. Presque tous
leurs chefs appartiennent au culte réformé.

A côté des patrons, vivent, dans ces mêmes
quartiers, les commis. Le commis allemand est
un être particulier. Sorti vers sa seizième ou dixseptième année de la reale-schvle (école réale ou
commerciale), il est entré aussitôt en apprentissage, afin de se familiariser, non avec la comptabilité qu'il sait à. merveille, mais avec la pratique des affaires. Il a appris, à la reale-schnle,
l'anglais et le français, parfois aussi l'italien, le
russe ou l 'espagnol. (Il n 'est pas rare de rencontrer un commis qui sache toutes ces langues.)
Aussitôt sorti d'apprentissage, rompu à la théorie
comme à la pratique de son métier, il part pour
Londres, pour Paris, pour Saint-Pétersbourg.
Là, afin de se perfectionner dans la connaissance
de la langue du pays, il accepte une place de
volontaire, c 'est-à-dire que, moyennant la facilité pour lui de se familiariser avec les habitudes du pays dans lequel il se trouve, il consent
à travailler gratis de huit heures du matin à
huit heures du soir. C'est ainsi qu'il vit durant
toute une année. A l' expiration de cette année,
on lui offre en général des appointements, pas
très élevés il est vrai, et si cela lui agrée, il devient un employé véritable.
A Paris, ces commis vivent dans un isolement
complet. Ils ne frayent avec personne, sinon avec
leurs collègues et avec leurs camarades, allemands comme eux. Ils forment alors de petits
groupes, parfois des sociétés où ils font ensemble
de la musique ou de la gymnastique, en buvant
de la bière. Mais comme tous les autres membres
de la colonie, depuis le plus haut échelon social
jusqu'au plus bas, ils ne se mêlent point à la vie
française. Dans les quelques établissements où
on les rencontre, ils occupent des tables spéciales. Ils jouent peu, ils parlent peu. En somme,
ils semblent s'efforcer de tenir le moins possible
de place.
III
LES OUVRIERS. - LES SOCIALISTES.

Nous avons dit que trente-cinq mille sept
cents Allemands environ résident dans le département de la Seine, et nous ajoutions qu ' ils appartiennent presque tous à la classe ouvrière.
Ces ouvriers peuvent être divisés en deux catégories :
Les uns sont protestants. Ils habitent le nord
et le nord-ouest de Paris. Ils sont originaires de
la Hesse, un pays de peu de ressources qui, de
tout temps, a envoyé en France beaucoup de ses
enfants. Ce sont des ouvriers raffineurs; ils ont
à remplir une dure besogne mal rémunérée.
Seuls, ces pauvres diables, opiniâtres et sobres,
sont capables pour un si mince salaire de fournir
un semblable labeur. Venus isolément de la
liesse, ils se retrouvent surtout dans des quartiers inconnus de beaucoup de Parisiens, entre
la Villette et les Buttes-Chaumont. On les voit
là former de petites colonies homogènes. Par
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groupes compacts, ils envahissent telle cour, tel
corps de bâtiment; ils s'y casent tant bien que
mal, dans une promiscuité répugnante. Ils ne
savent que l'allemand, et comme ils n'ont aucune
relation avec l' extérieur, ils n'apprennent jamais
le français. En revanche, leur nombreuse progéniture court les rues. Elle fréquente les petits
Parisiens voisins; elle vagabonde avec eux.
Bientôt, cette deuxième génération parle le
français assez bien même, car ces enfants ne
voyant que rarement leurs parents, - ceux-ci
partant le matin et ne rentrant que le soir, finissent par ne plus savoir un mot d'allemand.
En sorte que toute relation entre parents et
enfants se trouve fatalement interrompue. Tous
ces malheureux, qui ne vivent que de pommes de terre bouillies, n'habitent pas seulement
ces quartiers excentriques. On les voit aussi en
dehors des fortifications, du côté de Saint-Ouen
surtout. Ils y occupent de misérables huttes,
couvertes de planches disjointes et qui forment,
pour le voyageur égaré là-bas, dans ces contrées
qu'on croirait à mille lieues d'une grande capitale, un spectacle plus désagréable que pittoresque.
La seconde catégorie est plus misérable encore
que la première. Elle est catholique et elle est
originaire du Palatinat. Elle réside, elle, à l'opposé de l'autre, au sud et au sud-ouest de Paris.
Elle s'est de même répandue en dehors des fortifications. On en rencontre des échantillons à
Ivey, à Gentilly, à Vitry, à Arcueil, à Montrouge.
Tous ces malheureux sont des balayeurs ou des
terrassiers. Comme les raffineurs, leurs compatriotes, ils vivent mal, d'un dur labeur. Et pourtant ils viennent régulièrement du Palatinat, par
essaims, et cela depuis très longtemps! C'est une
tradition chez eux.
Et de même que les Hessois, ils se marient, ils
ont des enfants avec lesquels, au bout de peu
d 'années, ils ne se comprennent presque plus. Et
ils meurent, insuffisamment secourus par les
soixante prêtres allemands de la confrérie de
Sainte-Rosalie ! A l'heure actuelle, on peut évaluer à dix mille le nombre des Allemands de cette
catégorie.
'Pelles sont donc les deux classes principales
de la colonie allemande de Paris. Il convient
toutefois de dire qu 'en dehors d 'elles il y a un
certain nombre de bons ouvriers, qui gagnent
plus largement leur existence. Ce sont surtout
des ébénistes, des cordonniers, des tailleurs, des
brodeurs et des sommeliers, qui, en général, bien
organisés, bien dirigés par des chefs influents,
s'adonnent avec passion au socialisme.
C'est cette particularité, qui n 'est pas la moins
curieuse, que nous allons examiner.
En 4877, quelques socialistes allemands se
réunissaient rue de la Bastille, 2, dans un établissement que tenait un Suisse nommé Braun.
Les socialistes, qui étaient presque tous des ou-
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vriers ébénistes, s'y rendaient isolément et y
jouaient aux cartes. En somme, ils n'étaient pas
organisés en club. Mais, l'année suivante, ils formèrent un comité afin de faciliter aux socialistes
étrangers le séjour dans la capitale au moment
de l ' Exposition universelle. Le chef du groupe
était M. Charles Hirsch, le célèbre socialiste dont
nous avons précédemment parlé.
M. Hirsch ayant été à un certain moment l'objet d'un arrêté d'expulsion, les soixante adhérents du groupe de la rue . de la Bastille disparurent. Mais peu après ils se réunirent rue de la
Monnaie jusqu'en juillet 4879. A cette date, ils
revinrent chez le sieur Braun. Puis, après de
longues querelles intérieures, le groupe émigra
et s' installa rue François-Miron, 76. Une annexe
avait été fondée avec ce titre : Choral allemand,
afin, probablement, de recruter, sous prétexte
de musique, des àdhérents et de les enrôler ensuite sous la bannière socialiste.
Quoi qu'il en soit, ce groupe est resté le plus
important, bien que de nombreux dissidents aient
établi çà et là divers petits clubs socialistes allemands. Les réunions sont fort curieuses. Elles
témoignent d'un sens de l ' organisation pratique
que les socialistes français n 'ont sûrement pas
au même degré.
En effet, le Club de Lecture, - tel est son
titre, - se réunit chaque samedi de neuf heures
à minuit. Les adhérents y viennent non seulement avec leurs femmes mais aussi avec leurs
enfants. Ils fument leur pipe en buvant du vin
rouge.
Au début de la séance, on nomme un président. Puis, un orateur, qui a été désigné le
samedi précédent, et qui est un ouvrier luimême, fait une conférence sur le sujet qu'on lui
a fixé. C'est, par exemple La Femme dans le
passé, dans le présent et dans l'avenir, ou bien
l'Enseignement et l'Éducation à donner aux enfants, ou encore les Grèves, ou enfin Babœuf, sa
vie et ses idées, etc.
Jamais il n'y a aucun incident tumultueux.
L'orateur ouvrier expose tranquillement et sans
éloquence les petites réflexions qu'il a pu faire,
sur le sujet donné, durant la semaine. Après lui,
l'un des assistants qui, de mème, a été désigné
lors de la précédente réunion, critique le préopinant, lui oppose des objections, ou bien l'approuve, au contraire. A la suite de ces deux
communications, la discussion devient générale.
Quiconque à quelque chose à dire sur le sujet
traité peut prendre la parole et défendre son
opinion. Mais tout cela se passe en famille, c'està-dire sans aucune violence, sans aucune injure.
On sent qu 'on est en face de gens dont l ' unique
désir est de s'instruire.
Les séances hebdomadaires du Club de Lecture se terminent à minuit, après la lecture, faite
par un secrétaire, d'un rapport circonstancié sur
les événements politiques de. la semaine. Ces
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événements sont commentés, plus ou moins longtemps, mais toujours sur le même ton pacifique.
Il est à noter que l 'un des articles des statuts
interdit aux membres du club de s 'occuper de
la politique française.
L'association a, à sa tête, un comité directeur
qui est renouvelé tous les trimestres. Ce comité
se réunit chaque lundi. C 'est lui qui organise les
deux fêtes de famille qui ont lieu dans l'année :
une promenade à la campagne au printemps, et
un bal le 31 décembre.
La bibliothèque du club comprend une centaine de volumes seulement. En revanche elle
reçoit les principaux journaux socialistes du
monde.
A côté du Club de Lecture, diverses sociétés
ont été fondées çà et là. Nous avons déjà parlé du
Choral allemand. Ge choral révolutionnaire, où,
chose étrange, on ne fait guère que de la musique traditionnelle, se réunit chaque jeudi. Il
organise, de temps en temps, des concerts où
les socialistes français fraternisent avec leurs
congénères allemands.
On peut mentionner encore le club socialiste
allemand du faubourg Saint-Honoré et le cercle
des ouvriers socialistes allemands de la Villette.
Ce dernier est précisément affecté aux raffineurs.
Il est organisé sur le modèle du Club de Lecture.
Quant aux catholiques émigrés du Palatinat,
qui résident sur la rive gauche de la Seine, ils
n'ont aucune association semblable. Ils ne semblent même pas se douter de la question sociale.
(A suivre.)
JACQUES BANCELIER.

Garde, par-dessus le mont Penada. Ils se servaient de traîneaux à roues. Lors de la prise de
Constantinople par les Turcs, Mohammed (Mahomet) II, pour pénétrer dans la Corne d 'Or, fit
mettre à sec ses. galères, que ses soldats poussèrent ensuite sur des rouleaux jusqu 'à l 'extrémité de la presqu'île.
En 1847, un ingénieur français, M. Montet, et
en 1872, M. Sébillot, ex-ingénieur en chef de
l ' arsenal de Fou-Tcheou, préconisèrent l 'emploi
de divers systèmes de locomotion (').
Mais l'idée de transporter les navires par chemins de fer comme de simples colis, idée que
les Américains s' attribuent et qu'ils vont mettre
à exécution sur une assez large échelle, appartient à un Français, M. Thomas Gatineau, né à
Versailles le 10 avril 1807, qui, le 25 décembre 1855, déposa au tribunal de commerce de
cette ville un mémoire ayant pour titre : Aperçu

FIG. '1. -

Modèle du ber primitif présenté par M. Gatineau.

L'ingénieur américain Henry Ketchum vient
d'entreprendre la construction, au Canada, d'un
chemin de fer à navires de vingt-sept kilomètres
de long destiné à relier à travers champs et pardessus l'isthme de Chignecto le golfe de SaintLaurent à la baie de Fundy, qui sépare la Nouvelle-Écosse du Nouveau-Brunswick (f)., On fera
ainsi, en plus petit, l 'expérience que le capitaine
Eads voulait tenter en s'attaquant à l 'isthme de
Tehuantepec, situé entre l'océan Atlantique et
l 'océan Pacifique.
Il suffit de consulter l 'histoire ( g ) pour se convaincre que des essais de transport des navires
par terre ont été faits du temps d 'Homère, et,
plus près de nous, par les Vénitiens Sorbolo
et Pierre Leno, pour ne mentionner qu 'eux, qui
ont réussi, en 1438 et en 1440, à faire passer
toute une escadrille de l'Adige dans le lac de

et abrégé du projet pour le transport des navires
de toutes forces, avec leurs chargements et agrès,
par voie ferrée et machines à vapeur, applicable
dans un grand nombre de circonstances et usages
désignés. Adressé tout d 'abord personnellement
à l'empereur Napoléon III, ce travail, qui était
accompagné d'un modèle en bois du ber ( a) que
nous reproduisons (fig. 1) et que l'auteur construisit de toutes pièces, fut ensuite transmis au Conseil d'État. Huit ans après, M. Gatineau fut avisé
que son projet était ajourné en raison des dépenses énormes que nécessiterait son exécution.
Lés différentes applications du chemin de fer
à navires, dont il a été question depuis trente-cinq
ans, s'inspiraient de ce projet, qui devait d'abord
être expérimenté du Havre à Paris. Nous ne décrirons ici que le système de M. Gatineau, lequel
a été repris et perfectionné par M. Georges Sénéchal, ancien officier d 'infanterie de marine,
auteur de l'avant-projet d'une voie reliant l'Océan
à la Méditerranée, à qui nous empruntons les
détails suivants.

t') A Honolulu, en Océanie, il existe un chemin de fer
transportant les navires â réparer. Près de Washington,
aux États-Unis, un chemin de fer mène des bateaux avec
leur plein chargement de la rivière de Potomac a un canal
voisin, franchissant une côte aussi élevée qu'escarpée.
($) Voyez année 1889, p. 27

(') Un modèle de dock flottant faisant office de ber, imaginé par M. Amédée SébilIot, figurait à la récente exposition internationale des sciences et arts industriels du palais
de l'Industrie.
(2) Appareil supportant le navire, et qu'on emploie pour
le lancement d'un navire.

LES CHEMINS DE FER A NAVIRES.
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La voie ferrée est composée, selon le cas, de
six ou huit lignes de rails. Aux deux extrémités
de la ligne, les rails, d'après le projet primitif,
se prolongent dans la mer, suivant un chenal;
leur ensemble forme un plan incliné qui du fond
de l 'eau s' élève insensiblement jusqu 'au niveau
du sol. Le progrès réalisé par M. Sénéchal supprime le plan incliné. Une muraille en forme de
digue, établie dans le chenal, servira dès lors de
point d'appui pour disposer les pompes et ma-
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chines élévatoires destinées à, faire manoeuvrer
le ber; celui-ci, qui repose sur les rails d'une
plate-forme, glissera sur des câbles d 'après le
mode adopté pour les ascenseurs. L'appareil étant
muni de caisses sous sa partie inférieure, il suffira de remplir d 'eau ces caisses pour faire descendre le ber et le détacher naturellement du
navire rendu à son élément liquide, ou, au contraire, d'y faire le vide lorsqu'on voudra l'amener sous le navire qu'il devra soulever pour se

FIG. 2. - Les chemins de fer à navires. - Le ber chargé de son bateau.

mettre au niveau convenable et s'engager sur la
voie terrestre faisant suite à la plate-forme.
Le ber dans lequel le navire se trouve comme
encastré (fig. 2) et qui joue un si grand rôle dans
cette invention gigantesque, peut être en bois ou
en fonte, et surtout en acier, selon les moyens
d'élévation dont on dispose ; l'essentiel est que les
matériaux employés soient à la fois légers et
résistants. Il enserre dans ses étais et par ses
crics, mus automatiquement, les flancs du bateau jusqu'à sa ligne de flottaison; ce dernier
se trouve en réalité solidement maintenu par
de véritables ressorts suspendus. Dans le système américain , les locomotives sont attelées

au ber chargé de son pesant colis ; il en résulte
qu'elles risquent de patiner sur place si le poids
est trop considérable. De plus, la longueur totale
du train en est sensiblement augmentée. Pour
obvier à ces inconvénients, on a imaginé, dans
le système français, de placer les machines à vapeur au milieu du ber, avec lequel elles font
corps, à raison d'une de chaque côté, sous les
ponts. Ainsi compris, l'appareil peut être comparé à une immense locomotive sur laquelle on
aurait posé le navire. (C'est la seule différence
notable qui existe entre les deux systèmes.) Il
convient d'ajouter que les machines, appelées à
séjourner plus ou moins longtemps dans l'eau,

38?

MAGASIN PITTORESQUE.

sont renfermées dans des cloisons étanches qui
les isolent jusqu 'au moment où la présence des
mécaniciens devient indispensable pour faire
avancer le ber sur la voie. Pendant que s'allument les feux des machines, la plate-forme est
amarrée avec des crampons qui lui conservent
une immobilité absolue.
L 'adhérence au sol étant assurée comme nous
venons de l'expliquer, le chemin de fer roule sur
des rails à l'aide de galets ou petites roues que
les dimensions restreintes de notre dessin ne
permettent point d'apercevoir. Ces roues, indépendantes des roues motrices, sont forcément en
nombre considérable.
Il ne faut pas s'exagérer la pression du lourd
et volumineux fardeau sur la voie ferrée. Tout
le poids se trouve réparti sur une surface assez
grande pour que la pression par mètre carré soit
moindre que celle que subissent nos routes ordinaires. I1 ne faut pas non plus s'exagérer la force
nécessaire aux machines pour mettre le ber en
mouvement. Étant placées sous les ponts, au
milieu du ber. elles supportent tout le poids à
transporter. En vertu de l ' adhérence acquise par
cette disposition, rien ne peut les empêcher de
fournir et utiliser toute la force qu'elles sont
susceptibles de produire.
Le capitaine James B. Eads estimait, dans son
projet, que la charge devait porter sur douze rails,
et que les wagons appelés à soutenir un ber de
350 pieds de long n'auraient pas moins de 115
roues sur chaque rail, soit un total de 1 380 roues.
VICTORIEN MAUBRY.

ALLOI ALLO!
NOUVELLE.

Suite. - Voyez pages 375.

M. Franchet sursauta. Décoré aussi, Bernard !
et, pour comble d'humiliation, ce nom exécré
avant le sien à lui, Franchet! Une crispation de
colère courut dans tous ses membres, un afflux
de bile le secoua tout entier; puis, sous le regard
suppliant de sa fille, il s'apaisa peu à peu et
s'efforça d'amener sur sa physionomie un aïr de
résignation qui n'eût trompé personne.
Ah! cette croix! De combien de soucis, de tracas, de colères, de tristesses, n'avait-elle pas été,
n'était-elle pas cause I M. Franchet, fils de petits
commerçants qui s ' étaient saignés aux quatre
veines pour doter leur enfant d'une éducation
libérale, après avoir échoué à Saint-Cyr, avait
pris-son parti en brave et s'était engagé simple
soldat de deuxième classe dans un bataillon de
chasseurs envoyé bientôt après en Afrique. Là il
était resté dix-huit grandes années, parcourant
la province d ' Alger en tous sens, car on était au
plus fort des soulèvements kabyles, guerroyant de
Dra-el-Milan à Fort-Napoléon, et gagnant un à
un tous ses grades jusqu'aux deux épaulettes de

capitaine. Le hasard lui avait fait retrouver dans
sa compagnie un camarade de collège, Bernard,
gros garçon sanguin et violent autant que lui,
Franchet, était naturellement bilieux et rageur.
Bons soldats tous deux, certes, ils l'étaient, mais
mauvais coucheurs, se pliant avec peine à la discipline et durs aux autres autant, du reste, qu 'à
eux-mêmes. C'est grâce à ce caractère entier et
peu accommodant que les deux amis, en dépit
de leur activité dans le service et de leur énergie
dans l 'action, n'avaient jamais pu décrocher ce
bout de ruban rouge qui fait supporter si patiemment les lenteurs de l 'avancement et les petites
injustices, réelles ou imaginaires, dont il n 'est
personne qui ne se prétende la misérable victime.
Ces deux inséparables ne décoléraient pas,
et c'était un spectacle pour leurs camarades,
d'humeur plus débonnaire, de voir ces deux
hommes, l'un maigre et jaune, l 'autre gras et le
sang à la tête, toujours furieux, toujours ronchonnant, toujours récriminant contre les faveurs,
les passe-droits, les erreurs escomptées d'avance
et les volontaires oublis.
Enfin, un beau jour, après une action d 'une
certaine importance engagée autour de TiziOuzou et amenée à bien par le bataillon dont Bernard et Franchet, sergent-majors tous deux alors,
faisaient partie, plusieurs médailles militaires
furent attribuées aux valeureux vitriers, et l'une
d'elles, passant sans s'arrêter devant la poitrine
de Franchet, vint par miracle s'accrocher à celle
de son fidèle compagnon. Ce fut la fin d'une amitié
qui était faite surtout d 'une communauté de colères et de malchance. Bernard ne fut plus, à partir
de ce jour, qu'un favorisé, lui aussi, et ne put
trouver grâce devant son ancien ami, qui devint
intraitable. Un rapprochement tenté et qui n'eut
pas de suite, quand ils reçurent tous deux, à
quelques jours d 'intervalle, l'épaulette de souslieutenant, et ce fut fait: A quarante ans, Franchet, qui venait de recevoir les deux épaulettes de
capitaine sans la croix, donna sa démission. Entre
temps, il avait épousé, à Blidah, une ,jeune Française, morte un an après, et en avait eu une fille
qu'il avait pu faire élever à Écouen et qui, au
sortir de là, avait trouvé, comme nous l'avons
vu, un petit emploi au téléphone.
Bernard, lui, était resté vieux garçon, et, démissionnaire à son tour, devenu pesant et quelque
peu apoplectique, il vivait seul dans une petite
chambre qu'il avait louée à un cinquième de la
rue de l ' Université, et d'oit il ne descendait que
le moins possible. Les deux anciens amis étaient
ainsi presque voisins, mais ne se voyaient jamais,
et, après tant d'années écoulées, le souvenir de
cette médaille attribuée à Bernard faisait grincer des dents le terrible, l 'irascible Franchet.
Mais quand ce dernier avait en tête une idée,
raisonnable ou folle, le diable en personne ne
l'en eût pas délogée. Or, il s 'était juré à luimême que cette croix qui le fuyait si obstiné-
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ment, il l'aurait. Une fois rendu à la vie civile,
l'ancien officier avait tout mis en oeuvre pour
arriver à son but; il avait accepté un grade dans
la territoriale, s'occupait activement de l'instruction des bataillons scolaires, et n'avait pas
hésité à solliciter - lui, ennemi juré des solliciteurs, - l'appui du conseiller municipal de son
arrondissement et du député de la circonscription
de l'Orne où il avait vu le jour. Il en était résulté
que depuis dix ans, tous les 14 juillet, il attendait
cette croix, toujours promise, accrochée chaque
fois, au dernier moment, sur la poitrine d'un
autre, encore plus appuyé que lui.
Enfin cette année-ci il la tenait. La liste était
dressée et quelques heures à peine le séparaient
du moment où elle passerait des bureaux du ministère aux mains des compositeurs de l'Officiel.
Bernard y figurait bien aussi, sur cette liste,
mais, bah ! M. Franchet, au cours du déjeuner,
avait fini par prendre son parti de cet incident
désagréable, et il était maintenant tout à la joie
de l ' espoir enfin réalisé.,
Jeanne, du reste, méditait depuis longtemps
la réconciliation des deux amis. Plusieurs fois
elle avait croisé M. Bernard dans la rue, et ce
dernier l'avait regardé avec (les yeux si tristes,
il lui avait semblé si désolé et si seul au monde,
que son coeur s'était ému à la pensée de ce vieux
garçon, vivant loin du monde, sans amis, dans
une chambrette d'étudiant, et qui n ' eût pas mieux
demandé sans doute que de venir de temps à autre
s'asseoir à la table de famille et causer de l'Afrique
avec son vieux compagnon d'armes. Mais sonpère !
Elle savait bien qu'au premier mot, qu'au
nom seul de Bernard, il bondirait. Et pourtant
elle n'avait jamais désespéré tout à fait. En ce
moment, elle le voyait rasséréné, la figure calme,
l'air de bonne humeur. Une pareille occasion
pourrait-elle se rencontrer jamais? D'une voix un
peu tremblante, une chaleur d'émotion aux joues,
elle se hasarda.
Hélas! dès la première phrase, M. Franchet avait
sursauté. Une réconciliation avec Bernard! jamais!
- Mais, papa...
- Jamais! Un homme qui m'a volé ma médaille !...
- Mais, papa, lui aussi la méritait.
- Il devait la refuser.
- Est-ce qu'un chevalier de la Légion d'honneur devrait avoir de ces rancunes!
Le vieil officier sourit, mais ne fut pas désarmé, et d'une voix plus douce, mais d ' autant
plus ferme, il ajouta une dernière fois :
- Jamais!
II
Allo ! allo !
Il est deux heures, et dans cette ruche bourdonnante et sonore qui s ' appelle un bureau de téléphone, vingt-cinq jeunes filles, abeilles diligentes,
se pressent, se croisent, légères, souples, quelque
peu ahuries aussi par les appels réitérés et im-
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patients que trahissent les fébriles et prolongées
sonneries.
Allo ! allo ! c'est à en perdre la tête.
Elle est gaie pourtant cet après-midi, Jeanne
Franchet, d'une gaieté faite d'émotion en pensant à la joie de son bien-aimé père et de tranquillité en songeant au changement heureux que
la récompense si ardemment convoitée, si longtemps attendue, arrivée enfin, ne pourra manquer d'apporter au caractère inquiet et tourmenté de l'ancien officier. Elle est gaie, mais
parfois, comme une nuée grise courant dans le
ciel bleu, une ombre de peur passe, sans s'y arrêter, dans ses yeux bien rassérénés. Ah ! si l'espoir de son père avait été trompé cette année
encore! Si dans les deux ou trois derniers jours,
comme il arrive si souvent, un nom étranger
avait pris la place du sien !... Alto! allo ! elle se
rit de cette vaine frayeur, et la voilà qui court à
la sonnerie, qui décroche les récepteurs, qui
écoute...
Eh! mais ne dirait-on pas qu'elle a pâli légèrement?
En effet, la communication qu'on vient de lui
demander, et qu'elle donne dix fois par jour
peut-être, lui cause cette fois-ci une singulière
impression... presque une inquiétude, absurde
évidemment et qu'une seconde de réflexion doit
faire évanouir. Le ministère de la Justice, place
Vendôme, demande à communiquer avec les bureaux de la Guerre, boulevard Saint-Germain.
Qu'y a-t-il dans ce fait si simple dont Jeanne ait
à s'émouvoir? N'importe, son coeur bat, comme
si la communication demandée devait l'intéresser
'
en quelque chose.
Presque anxieuse, et sans se rendre bien
compte de son action, dans un moment d'oubli
de tout ce qui l'environne, elle garde le récepteur à son oreille, et elle écoute, elle qui, par
devoir d'abord, par la nécessité de courir ailleurs
ensuite, n'écoute jamais.
Soudain elle pâlit tout à fait, dans sa poitrine
frémissante son pauvre coeur bat à se rompre...
Qu'y a-t-il donc?
II y a que dans la conversation engagée entre
le boulevard Saint-Germain et la place Vendôme
il est question des décorations du lendemain
'14 juillet.
- Il m'en faut absolument une, pouvez-vous
m'en céder une des vôtres? demande la Justice.
Et la Guerre de répondre :
- Ma liste va partir, mais s'il vous la faut
absolument, à charge de revanche! je rayerai le
dernier nom.
- C'est entendu.
Et plus rien.
Le dernier nom! Mais le dernier nom, c'est
celui de M. Franchet. Serait-il possible?... Au
dernier moment ! à la dernière minute ! Hélas! il
n'y avait pas d'erreur possible.
Quand Jeanne, les bras cassés, le regard
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éperdu, raccrocha les récepteurs, il lui sembla
qu 'elle venait de vieillir en deux minutes de dix
années ; et c 'est comme dans une vision lointaine
que la petite salle à manger, avec le joyeux têteà-tête du père et de la fille, lui apparut. Cela
datait d 'une heure à peine cependant. Elle eut
du mal à ressaisir le fil de ses idées, tout se
brouillait dans sa pauvre tète, et, le coeur défaillant sous le coup d'angoisse qui l'étreignit subitement, elle s'appuya contre une boiserie pour ne
pas tomber, sans souci des sonneries furieuses
qui l'appelaient de tous côtés et qu'elle n'entendait plus.
- Mademoiselle, êtes-vous indisposée?
C' était la directrice du bureau, Mme Peltier.
Agacée, étonnée aussi, par la sonnerie persistante
qui partait du coin occupé par Jeanne, elle était
accourue.
- Indisposée?... Oui... Non...
La jeune fille balbutiait, étrangement troublée
encore.
- Mais oui, certainement; vous voilà toute
défaite! reprit Mme Peltier, qui, après avoir fait
signe à une suppléante accourue immédiatement,
se rapprocha de Jeanne avec bonté.
- Voyons, qu'avez-vous? que ressentez-vous?
- Je ne suis pas bien en effet, put dire enfin
Jeanne... la chaleur sans doute...
- Un moment au grand air vous remettra, dit
la directrice. Sortez un quart d'heure ou vingt
minutes... allez!
La jeune fille remercia et obéit. Mais une fois
dehors, dans le bruit de la rue et le heurt des
passants, elle se trouva si seule, si perdue, qu'elle
songea à rentrer aussitôt; elle sentait le besoin
de parler, de conter sa peine, de demander des
encouragements, de recevoir des conseils. Son
malheureux père ! Quel coup allait l 'atteindre !
Et elle ne songeait plus à sa colère maintenant,
mais à sa tristesse, cent fois plus douloureuse, à
sa morne résignation... à laquelle succéderaient
bientôt des fureurs qui la faisaient frissonner
d'avance.
Comment arriverait-elle à le consoler? Comment l'apaiserait-elle?... Dire qu'elle allait rentrer
ce soir et qu'elle trouverait son père, ne sachant
rien de la mauvaise nouvelle, dans sa joie toujours de plus en plus vive à mesure qu'approchait le bienheureux jour. Pourrait-elle supporter
un pareil spectacle? Aurait-elle le courage de
le détromper, de souffler brutalement sur cette
flamme de bonheur qui éclairait ce visage d 'habitude si sombre?... Sacrifié encore une fois !
La malchance persistante avait voulu qu'il fût
précisément le dernier de la liste... Le dernier!...
Et tout à coup elle pensa à Bernard. Il était
l'avant-dernier, lui, il serait décoré, lui!... Ah
non, ce ne serait pas de la tristesse, non, ce ne
serait pas une morne résignation , mais une
explosion, un accès de fureur qui pourrait avoir
Dieu sait quelles conséquences.

Jeanne, à cette dernière pensée de Bernard
passant encore au détriment de son père, était
vraiment épouvantée. Elle était là, immobile, ne
voyant et n' entendant rien. Une foule d 'imaginations désastreuses pesaient sur son pauvre
front, lui labouraient cruellement le cerveau.
Soudain elle releva la tête : une idée folle,
invraisemblable, extravagante, venait de surgir
dans son esprit enfiévré. Puisque les affaires les
plus sérieuses se traitaient ainsi par téléphone,
pourquoi n'en profiterait-elle pas? La conversation qu ' elle avait surprise avait eu lieu entre deux
gros fonctionnaires de la Guerre et de la Justice,
entre les 'deux ministres peut-être. Était-il rien
de plus simple que de courir à la première cabine
téléphonique venue, de demander la Guerre, et,
en donnant un son un peu plus grave à sa voix,
d'insister, au nom du ministre de la Justice, pour
que le dernier nom restât en place? On en serait.
quitte pour supprimer l ' avant-dernier, c 'està-dire Bernard.
Et Jeanne, bien résolue, se mit en route d 'un
pas rapide; bientôt elle ralentit sa course, et,
arrivée à la porte de la Gabin téléphonique, elle
s'arrêta avec un geste de lassitude. Son projet
était fou, archi-fou, irréalisable. Et quand bien
même il eût eu quelque chance de réussite, comment sa conscience ne l 'avait-elle pas prévenue,
arrêtée, dés le premier moment? C'était rien
moins qu 'un crime, oui, un vrai crime, qu 'elle
allait commettre là, et dont l'impunité, qui plus
est, n'eût été que momentanée. Et, dans un éclair
de bon sens et de droiture, elle entrevit le remords
de la faute, le châtiment légal surgissant, son
père désespéré, et Bernard, la victime de ce subterfuge odieux, Bernard indigné venant demander au père raison de la félonie de la fille. C'était
le déshonneur, la désolation et la ruine introduites par une jeune fille de dix-huit ans dans
l'intérieur du vieil officier.
Et, pendant que toutes ces sombres visions
s ' amassaient dans son cerveau, Jeanne, le coeur
bien las, allait toujours devant elle, les yeux
fixes, le front anxieux, sans se rendre compte
de ce qu'elle faisait.
- Ah! si M. Bernard... pensa-t-elle. Et elle
s'arrêta de nouveau. Au fait, pourquoi pas? pourquoi n'irait-elle pas se jeter aux pieds de M. Bernard, lui conter, lui avouer tout, lui demander
conseil'? Qui sait s ' il ne se laisserait pas attendrir
par son désespoir, s'il n 'irait pas solliciter luimême du ministère le maintien du nom de
M. Franchet sur la liste des décorations?
(A suivre.)
JEAN SIGAux.

LE CHATEAU DE LA PENHA, A CINTRA.
Pendant la crise qu 'a traversée dernièrement
le Portugal , à la suite de la main mise par
l'Angleterre sur les possessions portugaises de
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l'Afrique orientale, le roi dom Carlos avait quitté
son palais de Belem, près Lisbonne, pour se retirer avec la reine Marie-Amélie au château de la
Penha, à Cintra. Planté comme un nid d'aigles à

six cents mètres au-dessus du niveau de la mer,
ayant à ses pieds le bourg aristocratique de
Cintra, aux maisons blanches et roses, à demicachées par les orangers et les citronniers, le

palais de la Penha est. un des plus merveilleux
du monde.
Cintra, situé à trente kilomètres au nord-ouest
de Lisbonne, est bâti sur le versant d'un rameau

de la chaîne de l'Estrémadure et descend en amphitheàtre jusqu'à la plaine qui forme, non loin
de là, le promontorio da Luna (promontoire
de la Lune), baigné par les aux de l'Océan.
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11 y a des spectacles que la plume ou le pinceau sont impuissants à rendre : Cintra est de
ceux-là.
Que l'on se figure la nature à la fois la plus sauvage et la plus cultivée ; une plaine fertile surplombée de gigantesques rochers, dont les blocs
énormes et convulsés semblent suspendus et
prêts à rouler dans l'espace; l'air parfumé des
myrtes et des orangers se mêlant aux âcres senteurs de la mer entrevue dans le lointain; le tout
enveloppé de cette lumière chaude, aux blancheurs indéfinissables, particulière aux ciels méridionaux, et peut-être pourra-t-on se faire une
faible idée de ce coin de la terre que lord Byron
a justement comparé à un éden.
Pour se rendre du bourg de Cintra au château
de la Penha, le trajet étant des plus fatigants,
puisqu' il faut gravir la montagne, on loue ordinairement des ànes; c 'est un moyen de locomotion très répandu en Portugal. A ce sujet on raconte que le prince de Galles, qui
visitait en 1816 le château de la Penha, voulut
s'y rendre sur un âne et qu'il emmena en AngIeterre l'aliboron qui avait eu l'honneur de le
porter.
L'ascension à ânes est très agréable, car ces
animaux ayant une grande habitude du parcours et étant parfaitement dressés, le touriste
peut, à son aise, contempler le fantastique panorama qui se déroule de tous côtés autour de
lui, sitr que sa monture le conduira là où il doit
aller.
Des ciceroni attendent les étrangers à l'entrée du parc qui entoure le château et les conduisent, à travers des jardins entrecoupés d'allées de hêtres et de chênes séculaires, à la porte
en fer à cheval qui donne accès dans le palais de
la Penha. Le pont-levis à peine franchi, on se
prendrait volontiers pour un héros d'un poème
du moyen âge ou pour un de ces êtres fantastiques des légendes scandinaves ou germaniques.
Et parmi ce dédale de galeries en ogives, cette
profusion de terrasses et de balcons, cette abondance de tourelles et de tourillons, cet enchevêtrement de colonnes et de colonnettes; devant
ce mélange indescriptible de style gothique, persan, italien et surtout arabe, on évoque la châtelaine ou la fée souveraine de ces lieux. Ti y a
quelques années, cette souveraine était la comtesse d'Elda, qui habitait avec son royal époux,
dom Fernando, grand'père du roi actuel, cette
retraite enchanteresse.
Le château de la Penha est à la fois ancien
et moderne, mais les deux parties qui le composent sont tellement confondues l'une avec
l'autre qu'il est presque impossible de les distinguer.
Primitivement une chapelle, dédiée à la Vierge,
existait sur cet emplacement. Notre-Dame da
Penha était très renommée ; l'on y venait en pè-

lerinage des quatre coins du Portugal. En 1!193,
le roi Jean Il s'y rendit avec la reine et un grand
nombre de dames et seigneurs, afin d'accomplir
un voeu. Le roi et la reine purent se loger dans
des bâtiments attenant à la chapelle, mais la
cour fut réduite à s 'installer dans un campement
des plus incommodes. C'est alors que Jean Il
songea à bâtir un couvent d'hyéronimites. La
roche fut coupée et un emplacement de quatrevingts pieds de surface plane fut découvert. Des
constructions en bois d ' une grande beauté, s'iI
faut en croire les chroniques du temps, commencèrent à s'élever, et le monastère, commencé en
1503, était achevé huit années plus tard. Dom
Manoël fit tout déblayer et reconstruire en pierre
et en marbre la chapelle et ses dépendances. D'habiles ouvriers furent appelés, et tandis que l'on
confiait l'exécution des vitraux à un artiste du
nom de Ilenriquez, un Français, Nicolas, était
chargé de sculpter le fin albâtre de Florence que
l'on avait fait venir à grands frais de la Toscane.
Ces sculptures, dont les plus remarquables sont
le tabernacle et la mise au tombeau de JésusChrist, existent toujours.
. Aujourd 'hui, sans Dom Fernando, les touristes
n'auraient à visiter encore que la chapelle et
quelques bâtiments. Le roi-artiste, comme l 'ont
surnommé les Portugais, captivé par le site grandiose de la Penha, y fit élever le merveilleux
château que notre gravure reproduit. Il confia
la direction des travaux à un Allemand, le baron
d'Eschwege, qui a su mêler aux silhouettes
des vieux donjons féodaux des bords du Rhin
tant aimés du roi, des arcades mauresques, et
une décoration en faïence vernissée vraiment
originale.
Tantôt les regards émerveillés s 'arrêtent sur
la pierre des murailles, fouillée, ciselée de mille
façons, représentant des coraux, des cordages,
des monstres marins, des fleurs et des fruits
exotiques, s'entremêlant, se tordant autour des
portes et des fenestrelles; tantôt ils se fixent,
égayés et curieux, sur des encadrements, des
portiques entiers, couverts « d 'azulejos » (') aux
couleurs vives, unis ou en relief, les uns disposés de manière à former des arabesques, les autres reproduisant des blasons ou des sujets de
chevalerie.
Et quand on s 'est bien extasié, il reste encore
à contempler à l'horizon une enceinte de murailles crénelées, uniques débris d'un ancien château fort des Maures. Ils s'élèvent sur le piton
jumeau de la Penha, non loin de la statue de
Vasco de Gama, qui, du haut d'un roc où l 'a
placée la dévotion de ses compatriotes, tourne
ses regards vers l'Océan, vers les mondes nouveaux.
G. LAIRD.
(+) Azulejo dérive du mot arabe azzalujo; les azulejos sont
des carreaux de faïence vernie, d'origine arabe.
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LE CRI DE GUERRE' CHEZ LES DIFFÉRENTS PEUPLES.
Suite et fin. - Voyez pages 258, 286 et 303.

Nous avons dit, dans un précédent article, que
le comte de Sancerre - il s ' agit du maréchal
Louis de Sancerre, depuis connétable, que Du
Guesclin, malgré la grande différence d'âge existant entre eux, honora de son amitié - avait
donné des ordres •à sa troupe, avant le combat
de Pont-à-Commiers, - et non Pont-à-Canners,
comme une erreur typographique , commise
dans plusieurs auteurs, nous l'a fait tout d 'abord
écrire - dans le dessein d'induire en erreur ses
adversaires. Il voulait effrayer ceux-ci en leur
laissant supposer que sa petite armée était
beaucoup plus considérable qu'elle ne l ' était en
réalité.
« Tenons-nous ici tous ensemble, dit-il à ses
hommes, et attendons tant qu'il soit le jour et
que nous voyions devant nous les Flamands, et
quand ils viendront nous crierons tous d'une
voix, chacun son cri, ou le cri de son seigneur à
qui il est. Jaçoit . que (quoique) tous les seigneurs ne soient pas ici. Par cette . voix et, ces
cris nous les ébahirons, et puis frapperons en
eux de grande volonté. » (Cris de guerre et devises des Etats de l'Europe, etc., par le comte
de C... - Cohen de Vinkenhcef. Paris, 185'2.)
VICTOR MAHUT.

C'est dans la paternité seule, mais dans la
paternité complète, consciente, c'est-à-dire dans
l'éducation de l'enfant, que l'homme en vient à
sentir tout son coeur.
Oh! le bruit des petits pieds de l'enfant! Ce
bruit léger et doux des générations qui arrivent,
indécis, incertain comme l'avenir! L'avenir, c'est
nous qui le déciderons peut-être, par la manière
dont nous aurons élevé les générations nouvelles.
GUYON.

LA TUNISIE.

Une loi récente vient de resserrer encore les
liens qui unissent la Tunisie à la France. Désormais les colons français qui iront s'y établir
pourront expédier leurs produits à Marseille :
le marché de la métropole leur est ouvert.
Il est probable qu'un courant d'émigration
continu, pareil à celui qui existe vers l'Algérie, va
s'établir vers la Tunisie. De grandes étendues de
terres incultes n'y attendent que d'être travaillées pour porter des moissons. Les colons devront choisir avec soin la région où ils s'établiront suivant le genre d'exploitation agricole
qu'ils voudront entreprendre.
Entre la vallée de la Medjerdah et la mer s'étend
une contrée montueuse dont les parties les plus con-
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nues sont la Khroumirie et le district de Bizerte.
La Khroumirie est un des points les plus pittoresques du monde et que les touristes, que deux
ou trois journées de cheval n'effrayent point, ne
devraient jamais manquer de visiter. Des gorges
profondes aux flancs très escarpés sont remplies
d'arbres gigantesques au milieu desquels on admire le chêne zeen dont le port est grandiose et
dont les feuilles, semblables à la feuille du châtaignier, forment de puissantes masses. Exploitation des forêts, exploitation des mines, voilà ce
qui peut attirer les Français de ce côté. Une mine
de plomb y donne déjà des bénéfices ; des mines
de fer y sont concédées.
Bizerte qui deviendra certainement célèbre un
jour par son port l'est déjà par la beauté de son
paysage. Elle est située entre la mer et un lac
rond comme une coupe aux eaux très propres et
très bleues. , Des vergers où mûrissent tous les
fruits de la Méditerranée l'entourent et se prolongent pendant des lieues jusqu'à la pointe de
Porto-Farina. Des vignes qui poussent dans le
sable donnent ces beaux raisins muscats, dont les
grains gros comme une prune craquent sous la
dent.
Polir créer le fameux port de Bizerte, il suffira
de couper la barre de sable qui sépare le lac de
la mer. Il s'agit d'un canal de deux kilomètres,
pas plus, et le lac deviendra un port ouvert aux
bateaux que l'on voit se croiser sans cesse en
face de la ville, l'un des plus grands ports du
monde, un port 'où s 'abriteraient trente mille de
ces paquebots géants que l'on construit aujourd'hui, c 'est-à-dire une flotte que toutes les nations
de la terre ensemble ne pourront probablement
jamais réunir.
Bizerte fera alors concurrence à Malte où cinq
mille navires touchent annuellement. Malte aura
pour elle les habitudes contractées que l'on ne
change qu'à la longue, la perfection où est poussé
l'outillage de son port, sa situation de possession anglaise attirant de préférence les navires anglais plus nombreux que tous les autres,
l'organisation qui en fait la capitale de la contrebande dans la Méditerranée. Mais Bizerte aura
pour lui d'être, entre Gibraltar et Port-Saïd, sur
une ligne plus courte de cinquante milles, faisant
gagner, par conséquent, quatre ou cinq heures; il
aura l'avantage d'offrir une relâche de jour aux
navires que les hasards de leur route ne mèneraient à Malte que pendant la nuit ; il aura sa
situation continentale qui le met en relation immédiate avec tout le nord de l'Afrique, les approvisionnements frais qu'il tirera de son territoire
fertile et de son Iac poissonneux, le commerce
régional alimenté par les bestiaux et les céréales
de la plaine de Mateur et de la vallée de la Med,jerdah, les minerais, le liège et les écorces de la
Khroumirie et du pays des Mogods.
Un grand avenir est donc assurément réservé
à cette région de Bizerte.
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Deux routes mènent de Bizerte Tunis; l'une,
plus courte, passant par Utique, la ville ou.
s'est tué Caton, et dont il ne reste que des -vestiges méconnaissables ; l'autre , plus longue ,
passant par %leur.
Cette dernière vous
fait longer le lac dont
l'eau est remarquablementbelle, toujours limpide, d'un bleu sombre,
ne nourrissant point
d'herbes. Les poissons
se plaisent dans cette
onde transparente et
profonde. Le canal, sans
profondeur, par lequel
le lac se déverse aujourd'hui dans la mer est
fermé par les clayonnages d'une pêcherie. Au
mois de mai on ouvre
ces clayonnages. Alors
par colonnes, par bancs
épais, par myriades on
voit passer les poissons
sous les arches du pont; ils montent de la mer
dans ce parc gigantesque. qui se referme sur
eux pour le reste de l'année, et ou ils grossissent

et s'engraissent. Chaque espèce successivement,
la saison étant venue ciù son instinct la pousse,
cherche it regagner le large et vient se prendre
d'elle-même dans les filets. flue des pèches les
plus originales est la
suivante. Au temps du
frai, on s'empare d'une
femelle de mulet, on lui
passe une ficelle dans
les narines, et à, l'aide
de ce lien on la retient
dans un endroit déterminé. Les :milles viennent en foule tourner autour d'elle et on les prend
en jetant l'épervier.
D'innombrables méduses promènent sur
surface du lac leurs corps
couleur d'eau, dont les
tentacules ont à leurs ex1 sémites des nuances de
sssslï-s-J fleur. Le flot pousse vers
la rive celles qui sont
mortes, et les cadavres
en sont si nombreux qu'ils font au lac un cadre
de gelée qui tremble et s'irise à la lumière. C'est
sans doute l'abondance de ees proies faciles qui

attire :les oiseaux qui se nourrissent de chair.
Des escadrilles d'oies, de canards, de macreuses
rament sans cesse à prudente distance du nord.
Mateur est un gros village dans une grande

plaine d'herbes et .,de labours. Des colons, trouvant aux alentours des prairies qu'on peut irriguer, s'y établissent pour se livrer à. l 'élevage.
La vallée de la Medjerdah traverse la Tunisie
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de part en part., presque partout étalée en une
très large plaine où sont situées quelques-unes des
meilleures terres à céréales de l'Afrique. Le chemin
de fer qui relie Tunis ïi l'Algérie la suit continuellement, et des colons commencent à s'installer

le long de la voie, cultivant le blé et la vigne.
Mais c'est surtout aux environs de Tunis que
se fixent nos compatriotes. Il y a. dès maintenant des endroits, comme la plaine du Mornaq,
mi l'on aperçoit (l'un coup d'oeil vingt â vingt-

cinq grandes maisons de ferme i. demi cachées
dans les arbres. Ils sont attirés par la bonté des
terres et par le voisinage de celte grande ville,
la plus populeuse de l ' Afrique après Le (_',aire.

"l'unis est adossé â une petite colline entre deux
lacs, dont l'un est à- sec une partie de l'année et
dont l'autre communique avec la ruer par le canal de la roulette. (C'est dans ce dernier que l'on

La Tunisie.

Vue d'on semble des ruines de l'aqueduc de Carthage.

creuse le port qui amènera bientôt les navires
jusqu'à la ville.
Il y a deux Tunis. D'abord l'ancien. le Tunis
arabe; puis un Tunis nouveau. te Tunis européen, qui a surgi comme par enchantement entre

le 'l'unis arabe et le lac, sur une bande
ya
dix anst peine on chassait encore les bécassines.
C'est une ville rectiligne que ce Tunis nouveau, une ville découpée en damiers suivant la
géométrie chère à nos esprits symétriques; une
ou il
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ville de maisons hautes à grandes baies, aux
facades peintes à l 'italienne. L 'avenue de la Marine, très longue et très large, et plantée de
quatre rangées d 'arbres, la traverse par le milieu. Les cafés, indispensables aux méridionaux,
emplissent les rez-de-chaussée de leur animation. De vastes librairies étalent à leurs devantures tous les livres et tous les journaux de
France. Il y a de grands magasins, de grands
bazars, des banques, un lycée, une cathédrale.
On dirait une préfecture de Provence construite
de l'autre côté de la Méditerranée et disposant
de toutes les ressources modernes.
Cette ville nouvelle, encombrée d'échafaudages,
car elle est et restera sans doute encore en pleine
croissance, commence à mordre sur l'ancienne.
Sur les points où ils sont en contact avec elle,
les quartiers indigènes perdent un peu de leur
physionomie originale. Pour les adapter à leurs
habitudes, les Européens remanient les maisons
mauresques trop étroites. Mais la ville indigène
est si grande, elle forme une masse si enchevêtrée de rues en arcade et de ruelles que les amateurs de pittoresque peuvent se rassurer. Elle
pourra se transformer sur les bords, mais l'intérieur n 'est pas près de perdre le caractère arabe.
La vie indigène n 'est animée et bruyante qu 'autour des souks, sorte de marché couvert qui
forme une cité particulière dans la cité. Les rues
en sont nombreuses et chacune d 'elle est vouée soit
à un genre de commerce, soit à un genre d 'industrie spécial. Dans les autres quartiers, l 'absence
de voitures, le glissement des babouches, la 'démarche étoupée des chameaux aux pieds mous
donnent aux rues ce calme mystérieux si saisissant des villes musulmanes. Les passants drapés
et graves filent sans bruit, les gestes perdus dans
les plis amples de leurs vêtements. Les lourdes
portes de leurs demeures, toutes blasonnées de
fer, se referment sur eux avec un grand claquement de prison. Et devant ces murs sans fenêtres extérieures qui ne laissent jamais rien deviner de la vie intime, devant ces portes qui ne
s 'ouvriront jamais pour lui, devant cette séquestration farouche du ménage, le chrétien a la sensation poignante de l 'abtme qui le sépare de l 'islam.
Il faut cependant faire une exception encore
pour le quartier juif où grouille une population entassée et bruyante. On croit qu'il contient près de cinquante mille âmes, ce qui constitue probablement l'agglomération juive la
plus considérable du monde. La plupart des
enfants y sont élevés à la française, dans les écoles
ouvertes par les soins de l'Alliance israélite.
Si l'on veut avoir un aspect d'ensemble de
Tunis, il faut monter à la Kasbah. De là-haut
le regard embrasse un paysage aux lignes simples et calmes qui emplissent les plus grands
souvenirs de l'histoire. C'est d'abord Tunis, dont
les blanches terrasses dégringolent en désordre
vers le lac, puis le lac uni, puis le mince cordon

de sable qui le sépare de la mer et sur lequel la
petite ville de La Goulette semble émerger des
eaux, puis sur la gauche les collines où était bâtie
Carthage. De cette cité illustre, deux fois recons truite, il ne reste rien que des citernes, quelques
pans de mur anonymes et les gigantesques débris
de l 'aqueduc que construisirent les Romains pour
lui amener les eaux des pentes de Zaghouan.
Les exploitations agricoles de nos compatriotes
sont, dans cette région, fondées presque exclusivement sur la vigne. Le plus étendu de leurs
vignobles n'a pas moins de quatre cent cinquante
hectares. Il y en a plusieurs de cent. Les vins
tunisiens ont paru pour la première fois en
France, à l 'Exposition de 1889. Leur qualité rappelle les bons vins des coteaux de l'Algérie, les
vins blancs en particulier sont remarquables. Et
il n ' est plus douteux maintenant que la viticulture n'ouvre à la colonisation tunisienne les plus
riches perspectives.
(A suivre.)
PAUL BOURDE.
LA FÊTE DE NOEL EN AUTRICHE.

L ' Église, dans la fixation de la date de ses
principales fêtes et dans la constitution des rites
et des cérémonies auxquels ces fêtes empruntent leur signification, s'est accommodée le plus
possible aux usages religieux païens qui existaient dans les pays où la foi nouvelle s'efforçait
de s' implanter. Cette adaptation avait pour
but de fâciliter la transition de la foi ancienne à
la foi nouvelle, et ce but elle l'a rempli admirablement; mais, en même temps qu 'elle facilitait
l' adoption de croyances nouvelles, elle a eu aussi
pour effet de perpétuer quelques-unes des superstitions anciennes, qui passaient d 'autant plus
aisément d'une forme à une autre qu'il y avait
plus d'analogies entre ces formes. De là un curieux mélange, où' l ' élément païen prédomine
d' autant plus que le pays où il s 'est conservé est
plus arriéré dans les voies de l'instruction et de
la civilisation. Ce mélange offre un intérêt tout
particulier dans les provinces montagneuses de
l'Autriche, en Styrie, en Carinthie, etc., où la
critique philosophique et scientifique n'a guère
pénétré jusqu'ici et où les esprits sont restés incultes; et on l ' observe, sous sa forme la plus
pittoresque, dans les usages qui marquent la
plus poétique des fêtes, celle qui sollicite le plus
vivement l'imagination, la fête de la naissance
du Fils de Dieu, la fête de Noël. Cette fête, l'Église
l'a fixée à un moment de l'année où nos ancêtres
païens célébraient une fête analogue, la fête de
la renaissance de la nature et de la naissance des
dieux. Le renouveau, dont le printemps est l'explosion triomphale, mais dont la fin du mois de
décembre est le point de départ, puisqu'à ce
moment-là'les jours commencent à s 'allonger et
que la lûmièrè et la vie ' recommencent à l 'emporter ' sur les ténèbres et la mort, ce renouveau,
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les païens et surtout les Germains l'attribuaient
à l'incarnation des dieux qui descendaient sur la
terre pour la féconder. La fête qu'ils célébraient
avait donc la même origine et le même sens que
la fête chrétienne, et le sapin, l'arbre toujours
vert, qui resplendit sous les mille lumières allumées clans ses branches, et qui de la fête païenne a
passé dans la fête chrétienne, n'était et n'est encore
que le symbole de ce renouveau, de cette renaissance de la nature fécondée par la force divine.
L'usage d'allumer un sapin dans la nuit de
Noël se rencontre surtout dans les pays du nord
de l'ancienne Germanie. On le trouve aussi en
Autriche ; mais il y est d'importation relativement
récente, et il n'y est pas général. En revanche,
des usages analogues et d'autres croyances se
rattachant à la conviction que le surnaturel, le
divin, recommence pour ainsi dire, à la Noël, à
prendre possession de la terre, subsistent en
masse dans la haute Autriche. Nous allons recueillir les plus caractéristiques.
(A suivre.)
A. DE SELTZ.
Do-Oa-

UNE AMITIÉ INTERLOPE.

Il y a quelques années, on montrait à Londres,
une immense cage, dans laquelle divers animaux, carnassiers et rongeurs, oiseaux de proie,
espèces inoffensives vivaient en communauté et en
parfaite intelligence. Le spectacle nous semble
infiniment moins curieux que ne le serait celui
d'une agglomération humaine dans laquelle on
ne connaîtrait ni la discorde, ni la dispute, ni
les batailles. L'harmonie entre les mangeurs et
les mangés n'est pas aussi difficile à établir qu'on
le suppose. Il suffit que les premiers soient assez
régulièrement repus pour n'avoir point à jeter
un regard de concupiscence sur les seconds. Les
animaux ont sur nous l'avantage de n'avoir à
réprimer que les suggestions de leur estomac,
tandis que l'homme reste aux prises avec celles
de passions multiples et quelquefois plus violentes que la faim.
Nous avons sous nos yeux, dans une cour, une
assez jolie réunion d'animaux et d'oiseaux qui,
dans la barbarie de la vie naturelle, vivraient sans
scrupule aux dépens les uns des autres; plus
d'un eût volontiers soupé de quelqu'un de ses
camarades d'aujourd 'hui, qui, dans l'exi'stence
que la civilisation lui a faite, ne manifeste plus
envers celui-ci la moindre intentidn hostile.
Le groupe se cômpose de trois chiens, de
quatre chats, de pigeons, de deux corbeaux,
d'une demi-douzaine de coqs et poules nègres;
pendant l'été on y adjoint plusieurs couvées de
poussins qui font dans cette cour leur stage du
premier âge. Non seulement nous n'avons jamais
surpris, même chez les plus forts, les mieux
armés, amateurs de chair fraîche au moins par
atavisme, la moindre velléité repréhensible, mais
ceux-là témoignent d'une tolérance méritoire
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vis-à-vis des plus faibles. Lorsque les chiens ont
écrémé leur potage, ils souffrent parfaitement
que les volailles, qu'elles soient adultes ou au
sevrage, viennent picorer leurs reliefs; c ' est tout
au plus si une vieille chienne, que l'âge a rendu
atrabilaire, fait entendre un aboi de mécontentement lorsqu'un coq audacieux vient glaner les
miettes ou fouiller les épis de 'la paille de sa
niche. Cette concorde, j'affirme qu'elle n'a jamais
été imposée par la force aux membres de la colonie. C'est tout au plus si, dans la jeunesse des
chats, il y a eu lieu de leur infliger un petit avertissement, lorsque l'un d'eux se dirigeait vers un
poussin, vers un pigeon, sentant encore quelque
peu sa sauvagerie. La complète satisfaction des
appétits de chacun a étouffé les tentations jusque
dans leur germe, et l'habitude de la vie en commun en a confirmé l'extinction. Le moyen est à
expérimenter pour ramener la paix dans nos
sociétés troublées et ressusciter l 'âge d'or que
l'on croyait ne jamais revoir.
C'est encore une grande erreur de croire que
les animaux ne sauraient s'attacher qu'à des
êtres de leur espèce; les exemples du contraire
sont au contraire très multipliés et quelquefois
d'une originalité qui les rend curieux. On a fort
souvent donné des chiens pour commensaux à
des lions; il est fréquemment arrivé que le seigneur à la grosse tête se prenait d'affection pour
le camarade de sa captivité et ne lui en ménageait pas les témoignages. En dépit de la sagesse
des nations, rien n'est plus commun que l'amitié
entre chiens et chats ; nous .avons vu une chatte
qui, ayant élu domicile dans la niche d'un chien
clumber, avec lequel elle était il est vrai en forts
bons termes, poussa le sans-gêne jusqu'à y mettre
bas ses chatons; en brave bête qu'était le clumber, il poussa la condescendance jusqu'à abandonner le fond de la niche à son intéressante
pensionnaire, se réléguant lui-même sur le devant ou il était quelque peu exposé au vent et à
la pluie. La chatte acceptait cette abnégation
avec la hautaine indifférence de sa race, cependant sa gratitude se témoignait par une con
fiance absolue dans la générosité de son hôte;
elle n'hésitait jamais à sauter par-dessus le corps
de celui-ci pour aller à ses petites affaires, laissant sa chère nichée sous la sauvegarde de l'amitié ; j'ai à peine besoin d 'ajouter que l'excellent
clum.ber n'y fit jamais le plus léger accroc. J'ai
en ce :Moment une . poule qui a fait élection de
domicilie dans l'écurie et y séjoàrne jour et nuit,
probablement avec l'agrément du locataire en
titre ; non seulement le cheval s 'arrange pour ne
pas la piétiner sous ses sabots, mais de temps en
temps, inclinant son encolure, baissant la tête, il
la flaire longuement comme pour la reconnaître.
A l'heure de l'avoine, la poule ne manque jamais de
sauter dans l'auge et prélève sa part sans que le
cheval fasse le moindre mouvement pour l 'écarter.
Mais l'exemple le plus curieux de ces liaisons
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bizarres est certainement celui que reproduit
notre dessin et qui a été donné par un éléphant
et un hippopotame du jardin des Plantes. Nous
avons la bonne fortune i1 tenir de M. MilneEdwards lui-même les détails de cette amitié
curieuse, et. de pouvoir mettre sous les yeux de
nos lecteurs la lettre de l'illustre professeur.
L ' éléphant, nous dit-il, une femelle (qui est
morte d'une maladie des gencives à. la suite de
laquelle ses dents étaient tombées '), avait une
véritable passion pour l'hippopotame (une femelle

aussi) et elle n'avait de cesse qu'elle n'eût pénétré dans son parc et ne lui mit fait de douces
caresses avec sa trompe. L 'attitude de l'hippopotame était toute passive, l'animal se laissait
faire, mais ne se dépensait pas en témoignages
d'affection: il restait :impassible , tandis que
l 'éléphant déployait toutes ses graves, ou montrait une véritable inquiétude lorsque son amie,
en plongeant, dans le bassin, disparaissait a ses
yeux. La mort de l'éléphant n'a certes pas laissé
un vide dans le cour de l'hippopotame, tandis

tune .amitié interlope. - L'éléphant et l ' hippopotame.

qu'il en eût été autrement, si le premier eût survécu au second.
« Tels sont les renseignements que je puis vous
donner sur le fait auquel vous vous intéressez.
« MtLNE-EDWARDS.

Nous serions fort embarrassés si l'on nous
demandait de préciser les causes déterminant le
rapprochement interne d'êtres aussi dissemblables. Elles sont probablement variables et colnpl.exes. Les haines héréditaires survivent cependant dans certaines espèces à la captivité, car
dans le commencement de la lettre qu 'il nous
fait l 'honneur de nous adresser, M. Milne-Edwards
établit que nulle amitié n'est possible entre l'éléphant et le rhinocéros, qu 'il a même soin de ne

jamais les laisser parquer dans des enclos trop
rapprochés, parce qu'ils pourraient fort bien
ne pas respecter le mur mitoyen
L 'ennui, l'horreur de l 'isolement doivent être
pour quelque chose dans ces sortes d 'attachement. II n'est, pas impossible que les êtres qui
vivent en société dans l'état de nature, comme
les éléphants, les chevaux, les chiens et tant
d'autres possèdent un germe de la faculté d 'aimer et que. privés de leurs semblables, ils lui
donnent satisfaction sans regarder à qui elle
s'adresse.
G. DE CHERVILLE.
Paris. - Typographie du MÀG18uS rarrosseux, rue de l'Abbé-Grégaire, i&.
Administrateur délégué et G#eÀtrr : E. BEST.
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L'HOTEL DE VILLE DE BRUXELLES.

L'hôtel de ville de Bruxelles.

L'hôtel de ville de Bruxclles est un des plus
beaux que l'on connaisse.
Sur l'un des côtés de la grande place, en face
de cette maison au pain si curieuse, construite
34 DÉCEMBRE 1ôso.

par Charles-Quint, de 1513 à 1525, il dresse sa
superbe façade, longue de quatre-vingts mètres ;
son rez-de-chaussée, formé de dix-sept arcades
ogivales; ses deux étages, avec leurs quarante
24
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fenêtres hautes et larges, coupées en croix par
des meneaux ; son toit crénelé à la base et percé
de quarante lucarnes; ses énormes pignons flanqués de tourelles hexagones, sa tour pyramidale,
vraie merveille, que la tour d 'Anvers n'égale pas
et que surmonte, à cent dix mètres rde haut, docile au plus léger appel de la brise, une colossale
girouette, une statue en plomb doré de SaintMichel.
L' édifice a la forme d'un quadrilatère, assez
irrégulier; ses bâtiments sont groupés autour
d'une vaste cour où deux fontaines monumentales s'élèvent. Il fut construit en deux fois. On
en commença l'aile gauche, sur les plans de l'architecte van Thienen, en 1401, sous le règne de
Jean sans Peur; l 'aile droite ne fut commencée
qu'en 1444, et ce fut le Téméraire, alors comte
de Charolais, qui en posa, le vendredi saint de
cette année, la première pierre. Quant à la tour,
achevée en 1455, elle fut l'ouvre, au moins dans
sa partie supérieure, de Ruysbroek, à qui l'on
doit également la belle flèche de Sainte-Gertrude
de Louvain.
Le bombardement que les Français firent subir, en 1685, à Bruxelles, ne laissa debout que
la façade de l'hôtel sur la place; les autres parties de l' édifice, reconstruites à des époques_diverses, sont totalement dépourvues de caractère, à l ' exception des arcades qui font le tour
de la grande cour intérieure. Il n'en reste pas
moins de précieux souvenirs d 'autrefois dans
la salle du conseil, appelée aujourd'hui salle
gothique, dans la salle des États de Brabant,
dans la chambre princière ou chambre des échevins, ménagée au premier étage de la tour, et
d'oie les échevins ou les princes assistaient- aux
joutes, aux tournois, voire -aux exécutions qui
avaient lieu en face de l'hôtel de ville, sur la
place.
Que d ' événements dont cette place fut le théâtre-l que de fêtes éclatantes ! que de scènes tragiques!
On vit en 1456 à ces fenêtres, côte à côte avec
son cousin du Charolais, le jeûne dauphin de
France, celui qui devait être un jour Louis XI,
assister, émerveillé de la pompe du spectacle, à
la fameuse procession de l'Omrnegaugh, oit de la
statue miraculeuse de la Vierge, conservée à
Notre-Dame du Sablon.
En 1549, à ces mêmes fenêtres, garnies d'un
baldaquin de brocart d'or, Charles - Quint - et
Philippe II s'asseyaient, pour voir passer le
même cortège , et s'émerveillaient pareillement.
Car on ne se fait pas idée de la richesse, du
luxe, de la magnificence déployés en ces occasions par les nobles et par les confréries, ou serments, qui se partageaient les bourgeois et rivalisaient, aux jours de fêtes, d 'élégance et de
prodigalités.
En même temps que la procession de l'Omme-

gaugh, le concours des arbalétriers avait lieu.
Jugez si cet accord de la religion et du patriotisme local devait surexciter les esprits, et les
pousser à de formidables débauches d'imagination et d'argent.
Un contemporain, dans son Très heureux voyage
de don Philippe aux Pays-Bas, nous a laissé le
récit du spectacle qui se déroula sous les yeux de
ses augustes maîtres. Outre les arquebusiers, les
piquiers, habillés de diverses couleurs, c'est une
cavalcade où les jeunes - gens des plus nobles
maisons figurent toute la succession des ducs de
Brabant, depuis le premier jusqu'au grand empereur Charles-Quint. C'est le diable, sous la
forme d'un taureau furieux, lâchant une pluie de
fusées par ses cornes ; c'est l'archange saint Michel, couvert de son armure brillante et pesant
les âmes dans le ciel, quand elles s 'y présentent.
C'est un ours installé au clavier d'un grand orgue
dont les tuyaux sont remplacés par des chats ( 1);
c ' est la métamorphose opérée par Circé, des
compagnons d'Ulysse en pourceaux; c'est un
géant, une géante, de colossale stature, qui dansent au son d'une trompette et que suit une nourrice allaitant un poupon gigantesque; c'est Pégase, le cheval ailé, monté par quatre enfants_
cuirassés, coiffés de chapeaux écarlates à plumes
blanches.
Après vient un chameau dont l ' échine porte un
arbre étrange. Au bout de chaque branche un
enfant. C 'est l'arbre généalogique des ancêtres
de la très sainte Vierge. Puis un griffon et huit
petits enfants sur son -dos, habillés en Indiens;
puis un effroyable serpent, vomissant des fusées
et du feu.
A ces plaisantes inventions succèdent des chars
de triomphe. Ici des. musiciens vêtus de blanc,
des ailes au dos comme des anges; au milieu,
une jeune fille, très belle, représente la Concep tion, la Naissance et l'Enfance de Notre-Dame.
D'autres chars portent des personnages qui miment les principales scènes de la vie de la mère
de Dieu : la Présentation de la_ Vierge au temple, la Salutation angélique, la Nativité de l'Enfant Jésus, l ' Adoration des rois mages, la Circoncision et la Résurrection de Jésus-Christ,
l'Assomption de la Vierge.
Et les gens de la ville derrière, les notables et
les ordres, précédés de croix et de bannières, et
le clergé des paroisses ! Il y en eut ce jour-là,
pour quatre heures.
'Après l'Ommegaugh, c'était le concours des
tireurs; il fallait abattre l'oiseau, le papegay,
dressé sur la Grosse-Tour. Le vainqueur était
ensuite couronné à Notre-Dame du Sablon. En
1649, le duc de Lorraine Charles IV, en 1651,
l ' archiduc d'Autriche Léopold, abattirentl 'oiseau
et furent proclamés Rois du serment. La fête de
1651 a été retracée avec un entrain furieux par
Téniers (David), dans une de ses plus belles oeu(') Voir en Concert de chats, p. 3'2.
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vres, que le musée du Belvédère, à Vienne, renferme.
Voilà pour les fêtes; mais les tragédies sont
nombreuses et sanglantes. On se rappelle, après
les velléités d'indépendance des Flamands, après
les premiers succès de la Réforme, la répression
féroce du duc d 'Albe. C ' est alors que la grande
place fut le témoin de plus d'exécutions que de
fêtes, et vit couler, non plus comme autrefois, de
l ' hypocras et du vin de ses fontaines, mais du
sang humain de ses échafauds.
Les plus lugubres de ces scènes se passèrent
en 1568. Le coupe-tête, vêtu d'écarlate, ne suffisait plus à la besogne; on exécuta jusqu'à dixhuit gentilshommes en un jour, et le farouche
gouverneur, du fond de la chambre des princes,
tendue, comme l'échafaud, de drap noir, se repaissait goulûment du spectacle, tandis que sur
la grande bretèque ou galerie extérieure, qui régnait au-dessus des arcades, ses officiers, assis
sur des bancs, applaudissaient aux exploits de
l'homme rouge.
II faut voir, dans les gravures du temps, ces
drames sombres, cette foule haletante, éperdue,
assistant à la disparition de ses héros, silencieuse, contenue par une soldatesque brutale,
armée de lances énormes , des lances de huit
pieds, qui forme le carré sur la place. L 'hôtel de
ville, au fond du tableau, ou le Broodhuys, regorge de curieux en fraise tuyautée, en collerette
plissée, en justaucorps et pourpoint de velours
noir, et l'on est pris , à feuilleter l'histoire de
la sorte, d 'une rage sourde et d'un insurmontable
dégoût.
Dans le nombre, à mesure qu'on se rapproche
de nos jours, il y a des scènes plus gaies.
En 1792, aux temps des bonnets phrygiens,
d'orgies sans-culottides, on dansait devant l'hôtel de ville , un beau soir, autour de l'arbre
de la liberté planté en grande cérémonie le
matin même. A la lueur des torches, citoyens et
citoyennes enlacés---menaient- en-- chantant- des
rondes folles. Deux capucins passèrent, regagnant, l'air inquiet, leur couvent, et de peur
d'être vus , rasant , ombres brunes , les murs
noirs.
Une mégère les découvre, dénonce à grands
cris leur présence; on s 'ameute, on trépigne autour d'eux. « Faisons-les danser », crie la vieille,
et les capucins, demi-morts, poussés à corps
perdu dans la ronde, tourbillonnent, tourbillonnent sans fin.
Quand on n'en peut plus, on s'arrête. Alors les
mégères s 'attroupent : - Faut embrasser les
citoyennes, mes bons pères! - et les capucins se
dévouent, ils embrassent, pantelants, les faces
rouges et en reçoivent des baisers puant le genièvre; les citoyennes, de mains en mains, se les
passent et leur font chanter le Ça ira jusqu'à ce
que l'épuisement mette une fin à la frénésie
exaspérée des commères.
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On laisse alors les moines, ahuris, regagner en
titubant leurs cellules, trop heureux encore d'être
en vie.
THIÉBAULT-SISSON.

LA TtJNIS1£.
Suite et fin. - Voyez page 387.

Le palais du Bardo aux portes de Tunis est un
lieu d'excursion obligé. Les beys y ont résidé
assez longtemps. C'est un amas de constructions
entassées sans plan dans la décoration intérieure
duquel le mauvais goût italien se mêle beaucoup
trop au style mauresque. Les plus belles salles
ont été restaurées et contiennent un musée ou
l'on réunit les plus intéressantes des antiquités
que l'on retrouve en si grande quantité dans la
Régence.
Au-dessous de Tunis, on rencontre la presqu'île du cap Bon, où nos colons trouvent encore
de bonnes conditions climatériques pour la culture de la vigne et des céréales. Il y en a déjà un
certain nombre installés, pour la plupart, à la
base de la péninsule, dans la belle plaine qui
s ' étend du golfe de Tunis au golfe d ' Hammamet.
La colonisation romaine avait couvert cette région de petites villes : ce passé prospère encourage toutes les ambitions pour la remise en valeur du sol.
Puis, à mesure que l'on descend, ces conditions
climatériques se modifient peu à peu commandant aux colons, s 'ils veulent réussir, de se tourner vers d ' autres cultures. Les pluies dont les
céréales ne sauraient se passer deviennent moins
régulières, et les coups de sirocco, qui flétrissent
la vigne, plus redoutables.
Le sirocco est le vent du sud. S 'étant échauffé
sur les espaces nus et brûlants du Sahara, il
souffle à une température de fournaise.
On prétend que loin de nuire à l'olivier, le
sirocco l-en-e_ttoie des parasites qui en compromettent la santé. Ce qui est certain, c'est que l'olivier est particulier à la Méditerranée, que dans
la Méditerranée, la Tunisie est son pays de prédilection, et que dans la Tunisie ce sont les arbres du Sahel qui atteignent les plus hautes proportions et donnent les récoltes les plus abondantes. Les petites villes de la côte, Sousse, qui
est la capitale du Sahel, Monastir, Mahedia
doivent le meilleur de leur activité au commerce
de l'huile.
Il semble donc que dans cette région nos compatriotés devront porter leur attention surtout
sur l'olivier.
Les historiens musulmans racontent que les
premiers Arabes qui envahirent la Tunisie furent
émerveillés de son opulence. Chacun des soldats
qui avaient donné l'assaut à Suffetula (aujourd' hui Sbeïtla) eut, prétendent-ils, pour sa part
de butin, une somme équivalente à une douzaine
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de mille francs. Abdalah-ben-Ali-Serti. l'un. des de la Tripolitaine même, attestent que ces récits
arabes reposent sur un tund de vérité, Ce sera
conquérants, ayant marqué son étonnement d'une
si grande fortune publique, l ' un des habitants se une entreprise digne de tout te génie d'entreprise
baissa, et ayant ramassé quelques olives, il les de nos colons que d'essayer de reconstituer au
lui présenta en disant : « Voilà l'origine de tant de
moins une grande partie de ces forêts détruites.
richesses.sMatLe malheur est
heureusement
qu'il faut attenles envahisdre une douseurs ont dézaine d'années,
truit une partie
parfois davandes oliviers ; les
tage, pouravoir
mêmes histo des récoltes
riens en cond'olives rémuviennent. 1.es
nératrices.
chameaux des
C'est une ounomades en ont
vre de patienmangé une auce. Toutefois,
tre partie. D'ai 1. est difficile de
près la tradin'être pas fraption, la plaine
pé du raisonnede Kairouan
ment d.e quelétait toute planques personnes
tée; au siècle
qui regrettent
La Tunisie. -- Vue du palais a Bardo.
dernier, on y..
que nos comvoyait encore
patriotes , en.
de nombreux bosquets d'oliviers ; aujourd ' hui allant. en. Tunisie, délaissent si complètement
elle est complètement nue.
jusqu' à présent l'olivier pour la vigne. Le raisin
Les débris de moulins à huile qu 'on retrouve mûrit sur toutes les latitudes tempérées, disentelles, tandis que pour l 'olive, la Méditerranée est
par quantités positivement innombrables jusque
stars concurrent sur le globe.
sur Ies points les plus reculés de la Régence jusqu'à Feriana, jusqu'à Gafsa, jusqu'à la frontière
On compte qu'il existe encore actuellement

née d'(iîcha, n kairouau.

sept à huit millions d 'oliviers en Tunisie, dont
plus de la moitié pour le Sahel seulement.
Si nos colons ont montré peu de griot jusqu 'ici pour la culture de l 'olivier, ils ont été
attirés davantage par l 'industrie de ([ 'huile. Deux
usines françaises sont dès maintenant montées

près de Sousse. L'usine des .huileries du Sahel a
pressé 850 000 kilogrammes d'huile pendant la saison 1889-1890. L ' usine des huileries et savonneries
de Marseille est en état de traiter deux à trois
mille tonnes de grignon.. Le grignon est le résidu
qui reste après l'extraction de l'huile comestible;
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on en tire encore de l'huile pour l'industrie.) Ces
fraction de nomades s'est fixée à Chrahil, près
usines ont détourné les huiles tunisiennes du
de Mnuknine, pour cultiver les oliviers de cette
marché italien, où elles allaient exclusivement il vallée. Le caïd des Souassi a fait commencer des
y a quelques anplantations qui
nées, et les ont fait
fixeront probaconnaître sur le
blement ceux - ci
marché de Marà leur tour. Parseille. II s'en est
tout on plante des
suivi une élévation
oliviers ; il y en a
marquée de prix
trois cent mille
qui a eu une rénouveaux dans le
percussion sur la
pays.
valeur des olives.
Les arbres arroAvant l'arrivée de
sés par des rigoles
nos compatriotes,
qui leur amènent
le caffis d'olives
l'eau des pluies,
ne dépassait point ,
bien labourés et
45 piastres ; on l'a
bien taillés, forvu l'année dernièment d'immenses
re s'élever à 115.
vergers. On sent
Cette hausse,
une population où
qui est destinée à
croît l'aisance.
se soutenir, a mis
La ville de Kaiune sorte de fièvre
rouan, fondée par
dans le Sahel. Les
le conquérant muindigènes , allésulman, Sidi OkLa Tunisie. - Une oasis.
ba, [est une des
chés par l'appât
villes saintes de l'islam. Avant l'occupation frandu gain, développent avec ardeur leurs cultures.
çaise, les chrétiens et les juifs y pénétraient diffiLe contrôleur civil de Kairouan a constitué une
cilement et n'y pouvaient point séjourner. Elle
société de notables arabes qui consacre 10 000 piascontient, avec beaucoup d'autres, deux mosquées
tres à planter quinze mille oliviers par an. Une

La Tunisie. - Ruines d'un cirque romain aux environs d'El-Djem.

célèbres. La grande mosquée ne mérite peut-être
point toute la réputation qu'on lui a faite. Ses
fameuses colonnades intérieures ne sont qu'un
assemblage barbare de colonnes de tous calibres,
de toutes grandeurs et de tous styles dont Sidi

Okba avait dépouillé les édifices .romains et byzantins de la Tunisie.
La mosquée du Barbier est d'un art plus personnel. Le barbier du Prophète y est enterré,
et les Arabes sont persuadés qu'il a trois poils
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du Prophète enfermés dans un sachet de soie sur
la poitrine.
Près de Kairouan passe l'Oued-Zeroud qui est
au sud de la Tunisie, pour l'étendue, ce qu' est la
Medjerdah au nord, le grand collecteur des eaux ;
malheureusement ces eaux sont beaucoup plus
rares et l'Oued est presque toujours à sec. Il se
jette â quelque distance de Kairouan dans le lac
Kelbia qui a donné lieu, il y a quelques années,
à une grande dispute archéologique. Le docteur
Rouire croit y avoir retrouvé le lac Triton des
anciens. Le commun des savants le place plus
bas dans le chott voisin de Gabès. Les adversaires
ne se sont point convaincus les uns les autres, et
après beaucoup de papier noirci ont conservé
chacun leur opinion.
Est-ce aux richesses produites par l'ancienne forêt d'oliviers que Thysdrus, aujourd'hui El-Djem,
devait sa prospérité? Rien n 'est plus saisissant
que do trouver près d'un modeste village arabe,
dans une plaine déserte, un amphithéâtre presque
aussi vaste que le Colysée de Rome. Un chapiteau de marbre blanc, que des fouilles ont mis à
jour, devait appartenir lui-même à un temple colossal. Quelle était donc la grandeur d 'une ville
dont l'histoire fait à peine mention et qui possédait de pareils monuments? Et comment subsistait une population si nombreuse sur un sol qui
nous apparaît maintenant si dévasté?
Avec Sfax finit le Sahel. Au milieu de sa forêt
d'oliviers, on dirait presque déjà une oasis. C'est
la seconde ville de la régence pour la population
et aussi pour l'activité. Le commerce du sud
se fait presque exclusivement par son entremise.
Au delà ce n'est pas encore le désert proprement dit, mais c'en est déjà la désolation. Tombet-il des pluies l'hiver, la terre se couvre de fleurs
et de verdure : mais aux approches de l'été tout
est brûlé par le soleil, et le voyageur n'a plus
devant soi que des solitudes arides d'une désolante monotonie.
C'est l'eau qui manque. Une source perce-t-elle
les couches profondes du sol, aussitôt, sous la
double action de l'humidité et de la chaleur, une
luxuriante végétation se développe. Les oasis
tunisiennes peuvent lutter de comparaison avec
les pays tropicaux pour la puissance et la vigueur
de ton des frondaisons.
Bien que le climat en soit excessif et pénible
pour les Européens à qui il sera toujours difficile
de s'y fixer définitivement, ces oasis ne laissent pas
que d'offrir encore un champ à l 'activité des Français qui voudraient y tenter la fortune. On sait
qu'il y a depuis plusieurs années déjà des exploitations françaises de palmiers dans l'Oued-Rhir,
au sud de la province de Constantine. Une exploitation semblable se tente en ce moment à
Gabès, en Tunisie. La consommation des dattes
en Europe et en Amérique va croissant d 'années
en années. On pourrait joindre à ce commerce,

celui des oranges. Les oranges de Nefta passent
pour les meilleures de la Tunisie.
Plus loin encore, sur le bord de la mer, entre
Gabès et la Tripolitaine, paraît avoir vécu dans l'antiquité une population assez dense qui, elle aussi,
s'adonnait spécialement à la culture de l'olivier.
La légende parle d 'une ville où l'on fabriquait tant
d'huile qu'elle avait construit un aqueduc pour la
faire couler jusqu 'au port voisin. Mais le manque
d'eau a stérilisé tout le pays.
Nous avons parlé du pays, il faut dire un mot
des habitants.
On se sert encore couramment du mot arabe
pour désigner les indigènes de l'Afrique du nord;
mais personne ne croit plus, comme au premier
temps de la conquête, qu'ils soient des Arabes véritables. Les diverses invasions arabes ne paraissent pas avoir amené plus de deux à trois cents
mille âmes, chiffre très faible en présence de
celui des populations conquises qui sont restées
en immense majorité. A défaut d'Arabes, on a
cru pendant quelque temps que le fond de la
race était berbère, mais à mesure que les recherches se poursuivent, on s'aperçoit que ce mot de
berbère ne représente rien non plus de précis et
de réel. Les travaux des docteurs Collignon et
Bertholon ont démontré, pour la Tunisie en particulier, la présence parmi les indigènes de cinq
ou six types très distincts, dont deux sont très
probablement venus d 'Europe.
Peut-être est-ce ce mélange de races qui, avec
un contact séculaire avec l' Europe la vie sédentaire dans les villes, le goût de l'industrie et du
commerce, a fait des Tunisiens une population
beaucoup plus douce que leurs voisins d 'Algérie.
Nos colons s'établissent parmi eux, en pleine
campagne, dans des maisons ouvertes, sans
avoir eu jusqu'ici à se repentir de leur confiance.
Les Tunisiens aiment le plaisir et sont de
moeurs assez relâchées. La moindre bourgade a
son café-concert.
PAUL BOURDE.

LA FÉTE DE NOEL EN AUTRICHE.

Suite et fin. - Voyez page M.
En Styrie, pendant toute la durée de l'Avent,
le père et la mère de l'enfant divin qui va naître
sont l 'objet d' un culte particulier. Les jeunes
gens du village portent de maison'en maison une
statuette ou un tableau représentant saint Joseph;
les jerines filles portent une statuette ou un tableau représentant la sainte Vierge ; les deux
images sacrées ne restent pas plus d ' une journée
dans la même maison; pendant tout le temps
qu' elles y passent, elles voient un membre de la
famille qui l'habite s ' agenouiller devant elles; la
nuit, une lampe allumée veille aux pieds des
deux objets sacrés. Le dernier jour de l'Avent,
les deux images sont portées dans la demeure
d'un des habitants les plus richesdu village, et
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là, le culte dont elles ont été l'objet se termine
par un copieux et joyeux festin.
Arrive la veille de la grande fête. C'est par le
jeune qu'on se prépare à recevoir clignement
l ' enfant divin qui va naître. Le repas de midi,
qui est le repas principal de la journée, est maigre et peu abondant. Au crépuscule, le chef de
la famille prend un bassin dans lequel il a allumé
quelques charbons, et, suivi d'un domestique
portant un goupillon et de l'eau bénite, il parcourt toutes les pièces de la maison ainsi que
toutes les granges et les écuries. Tous lés meubles, tous les objets, tous les animaux sont aspergés et encensés. Quand on va jusqu'au bout
de la croyance, on se rend aux champs que l'on
possède, et on s'y livre aux mêmes pratiques :
elles ont pour objet de chasser le mauvais esprit
et de consacrer tout ce que l'on possède à l'esprit divin qui va descendre du ciel. Pendant
toute la tournée que l'on fait ainsi dans ses propriétés, aucune parole ne doit être prononcée ni
par le maître, ni par le domestique, ni par les
personnes qui surviennent par hasard; personne
ne doit tourner la tête en arrière : la causerie ou
le mouvement de tête que nous venons d'indiquer
rendrait toute sa puissance au mauvais esprit
que la cérémonie a précisément pour but de paralyser. La tournée achevée, on allume des
cierges devant un petit autel élevé dans la pièce
principale de la maison, et tous ceux qui habitent la maison - maîtres, enfants, domestiques se réunissent devant l'autel et récitent le rosaire.
Ensuite on prend le repas de Noël. Il consiste en
pain, beurre, miel, noix, pommes, poires et
prunes sèches, et on l'arrose avec de l'eau-de-vie.
L'intervalle qui s'écoule entre le repas et la
messe de nuit, on le remplit en récitant des
prières, en racontant des légendes pieuses, en
chantant des chants appelés « chants de la crèche », et dont la mélodie est presque toujours très
originale. Dans les maisons où règne une certaine aisance, tout cet intermède religieux se
passe devant une petite niche pratiquée au centre
de la chambre. Les légendes, que débitent de
préférence les vieillards, disent presque toujours
les châtiments terribles réservés aux impies qui
profanent par un travail inutile la soirée sainte
entre toutes.
Quand on est fatigué de chanter, de prier et de
conter, on interroge le sort. Il y a diverses manières de l'interroger. On prend une brassée de
morceaux de bois de chauffage, on la dépose
dans la cuisine ou dans la chambre de demeure,
et on compte les morceaux de bois. Si le nombre
en est pair, la personne qui les a comptés sera
heureuse dans le courant de l'année ; si le nombre est impair, elle sera malheureuse. A minuit,
quand un jeune homme regarde au fond d'un
puits ou d'un étang ou qu'il se penche sur la surface d'un baquet rempli d'eau, il voit la figure
de celle qu ' il épousera; lorsqu'une jeune fille
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fait les mêmes mouvements, elle voit celui qui
demandera sa main. Dans les deux cas, il faut
que le mouvement soit fait entre le premier et le
dernier coup de la cloche qui sonne minuit.
Lorsque retentit le dernier coup de la cloche
qui sonne minuit et que l'on sort à reculons de la
maison qu'on habite, en regardant sans une seconde de distraction le toit de cette maison, on
y voit figurés tous les événements de l'année qui
vient. Une seule seconde de distraction fait manquer l'expérience. Il faut de plus, pour la faire
réussir, que l'on ait récité, pendant tout le cours
de l'Avent, à certaines heures du jour ou de la
nuit, certaines prières particulièrement ferventes.
Quand on voit, au cours de la soirée, son ombre projetée, sans tête, sur le plancher ou sur le
mur, c'est signe que l'on mourra dans l'année
qui vient.
Une jeune fille frappe-t-elle quelques coups
sur le poulailler, et le coq se met-il à chanter,
elle est à la veille d'être demandée en mariage.
Je passe sur une foule de présages que l'on
peut tirer de la façon dont on éternue, dont la
flamme des bougies vacille au vent, etc., et je me
borne à mentionner encore ce fait que la structure des os ou des intestins des animaux que l'on
mange le jour même de Noël permet également
de deviner l'avenir. Il y a là une analogie frappante avec les croyances bien connues qu 'exploitaient les augures romains.
Pendant tout le temps que dure la messe de
minuit, les animaux jouissent de la faculté de
parler; ils se racontent leurs petits bonheurs et
leurs infortunes, et même ils commentent les
actions des hommes qu'ils ont pu observer pendant le cours de l'année. Certains d'entre eux
reçoivent même momentanément le don de prédire l'avenir. Pour comprendre ce qu'ils disent,
il faut se laver les oreilles avec de l'eau bénite et
se coucher dans l'étable de façon à n'être pas vu
par les animaux, et cela au moment même où le
curé du village s'avance vers l'autel pour y dire
la messe.
Pendant la nuit de Noël on peut aussi, par certaines pratiques, arracher des trésors au diable.
On commence par se fabriquer un vêtement complet, y compris les chaussures, avec de la toile
non blanchie et tirée d'une seule et même pièce,
en ayant soin de tourner toutes les coutures vers
l'extérieur. On asperge tous ces objets d'habillement d'eau bénite, on les revêt et on se rend à la
messe de minuit. On voit alors le diable assis
près du maître-autel, clans un costume de chasseur, avec un béret sur la tête. Entre l'évangile
et l'offertoire, le Malin, suivi des sorcières du village, que l'on reconnaît ainsi, va, à son tour,
offrir son sacrifice à Dieu, car il est tributaire du.
Très-Haut. Pendant que la cloche sonne le Sanctus, il ôte son béret, et ainsi ses cornes deviennent visibles. Il faut alors lui arracher des mains
le béret et sortir de l'église avant que la trans-

400

MAGASIN PITTORESQUE.

substantiation soit achevée. Si on y réussit, on a
barre sur le diable. Celui-ci ne quitte l'église que
lorsque la transsubstantiation est accomplie; il
tâche alors de rentrer en possession de son béret,
et avant de le lui rendre, on peut poser des conditions, et obtenir les plus grands trésors sans y
perdre le salut de son âme.
Pendant la veillée, on a toujours la chance
d'entendre un vieillard confesser qu'il aurait, en
son jeune temps, tenté de faire fortune par cette
pratique s'il n'avait craint de se couvrir de ridicule en se montrant à l'église dans le costume de
toile requis.
Lorsque la veillée touche à sa fin et que l'heure
de minuit va sonner, on se rend à l 'église par
petits groupes précédés d'un homme qui porte la
lanterne de l'écurie ou un flambeau. C 'est alors
un spectacle pittoresque et charmant que de voir
ces points lumineux descendre de toutes parts de
la montagne où les fermes sont dispersées, se
rapprocher, et former peu à peu de petites guirlandes de feu qui s'allongent et finalement disparaissent sous la porte d 'entrée du lieu saint. Tandis que les gens valides se réunissent ainsi à la
maison de prière commune, les malades ou les
infirmes restés à la maison s 'agenouillent devant
l'autel érigé, comme nous l 'avons dit, dans la
pièce principale, et attendent la venue de l 'enfant
Jésus et de ses parents. Cette venue est souvent
conçue dans le sens le plus matériel, car on place
devant l'autel une soupière remplie de lait chaud,
afin que les hôtes divins trouvent de quoi se restaurer et se réchauffer dans cette froide nuit de
décembre.
Pendant la messe de minuit, les fidèles rassemblés à l'église entendent souvent le coucou et
le rossignol qui mêlent leurs appels et leurs
chants d'amour aux prières et aux chants du
prètre qui célèbre le mystère de l'incarnation :
c'est la nature célébrant son prochain réveil et
associant sa joie à la joie de l'homme qui fête la
venue du divin Sauveur.
Au retour de l'église, toute la famille prend
un repas qui ne contribue à la santé que si le
pain que l'on mange a reçu, au moment où il a
été cuit, l'empreinte du panneton d'une clef.
Le lendemain, c 'est-à-dire le jour même de
Noël, n ' est marqué que par des repas et des offices divins. Les fidèles ne s'y livrent à aucune
pratique particulièrement superstitieuse.
A. DE SELTZ.

LE CLOITRE DE RELUI.

L'art architectural étant peu développé en
Portugal, les édifices à visiter sont en petit
nombre; en revanche, ils sont remarquables et
uniques en leur genre. On l'a vu par la gravure
et la description que nous avons précédemment
publiées au sujet du château de la Penha ( t a
(') Voir page 38i.

Entre tous, il faut distinguer le cloître de Belem, la plus pure et la plus complète expression du style renaissance, style bien peu ressemblant, en Portugal, à celui qui florissait
à la même époque en France et en Italie. Il
est visible que les deux genres sont nés d ' inspirations différentes : d'une part, les Maures,
longtemps maîtres du pays, y ont laissé l'empreinte indélébile de Ieurs coutumes et de leurs
arts ; d' autre part , les découvertes de Vasco
de Gama, en devenant une source de richesses
pour le'Portugal, ont exalté l'enthousiasme religieux et l ' imagination des habitants qu'elles initiaient à. la connaissance de mondes et d'êtres
inconnus.
Cette double influence s'est manifestée dans le
style du cloître de Belem, mélange étrange et
harmonieux de gothique, d'arabe et d ' italien.
Lorsque Vasco de Gama partit pour les Indes,
dom Manoël vint avec le célèbre voyageur s 'agenouiller aux pieds de la Vierge dans un petite
chapelle située sur les bords du Tage, et là il
promit, si l ' expédition réussissait, de faire construire, à cet emplacement même, une basilique
et un monastère.
L' expédition fut des plus heureuses, et NotreDame de Bethléem ou Belem (les Portugais prononcent belin) s'éleva majestueuse et superbe,
flanquée d'un couvent destiné à des hiéronymites.
Il était d'usage, à l'époque, que tout monastère
eût son cloître, c ' est-à-dire une galerie intérieure
bàtie sur un plan rectangulaire et se développant
le long d'un des bas côtés de l'église attenante.
En général, une cour carrée était circonscrite
dans l ' enceinte du cloitre, lequel ouvrait sur cette
cour par des arcades en plein cintre ou en ogive.
Le cloître de Belem présente l'ensemble de ces
dispositions, mais il en diffère dans les détails.
Contrairement aux règles admises, au lieu d'être
carré, il est à pans coupés, ce qui lui donne plus
d'élégance, Deux galeries superposées le composent; les voûtes sont surbaissées et soutenues
par des colonnes ornées de sculptures les plus
variées.
Ici, ce sont des coraux, des plantes exotiques,
des animaux marins et fantastiques ; là, des cordages, des mappemondes, des équerres. Autour
de la galerie supérieure du cloître court un balcon de pierre admirablement fouillé, et, au-dessous des arcades, sont des médaillons représentant en relief des têtes de rois et de navigateurs.
Les emblèmes religieux y sont rares; on n'y voit
rien qui indique l 'ascétisme; ce n'est point de
cette retraite que sortirent d'éminents théologiens. L'idée religieuse n'y prend pas son essor,
puissante et majestueuse comme à Saint-Trophyme d'Arles ou terrible comme dans les monastères d'Espagne, mais au contraire souriante
et aimable.
Le cloître de Belem a des senteurs d'Orient;
les nobles lignes mauresques et gothiques y sont
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égayées par une ornementation ezuhérante. La
cour est plantée d 'orangers et de citronniers; au
milieu est un vert gazon encadrant l'eau trans-

parente d'un bassin dans laquelle se reflète le
bleu du ciel.
Aujourd'hui, le couvent est transformé en

orphelinat et contient à peu près six cents enfants. Il porte le nom de « Casa Pia », en l'honneur de sa fondatrice, la reine mère Maria Pia.

A côté du cloître est le réfectoire dont les murs
sont couverts de camaïeux racontant d ' une manière
naïve l'histoire de Joseph vendu par ses frères.
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Le couvent de Belem a sa 'façade tournée au
sud ; on y lit l'inscription suivante gravée en latin
et composée, dit-on, par André de Rescende :
« Le roi des rois, le grand Emmanuel, fonda
sur ces bords ce vaste édifice, et le consacra à la
mère de Dieu. Héritier de sa gloire et de sa puissance, son fils l'acheva; égaux en piété, ils le
furent aussi en magnificence. »

placer, sont certaines, en attendant, de trouver,
moyennant une rémunération très minime:gratis
même si elles ne peuvent rien donner, un gîte et
une bonne nourriture.
La maison est de belle apparence. Une grille
et un tout petit jardin la séparent de la rue. Ses
quatre étages sont divisés, dans le sens vertical,
en deux parties. La partie antérieure s'appelle le
Ii. LAIRE.
Heim. Elle est exclusivement consacrée aux institutrices. La partie postérieure ou Herberge appartient aux- gouvernantes et aux domestiques.
L'ALLEMAGNE A PARIS.
II n'y a, entre le Heim et la Herberge, rien de
commun, si ce n'est la cuisine où les aliments se
Suite et fin. - Voyez pages 371 et 378.
préparent pour tous les hôtes de l'édifice.
IV
Le Heim a une salle à manger, un salon, une
LES SOCIÉTÉS ALLEMANDES. - LES ÉTABLISSEMENTS
bibliothèque où il y a peu de livres, mais où, en
DE BIENFAISANCE ET D ' ENSEIGNEMENT.
revanche, se trouve un piano. Les divers appar11 existe à Paris une société allemande de tements n 'ont rien de somptueux. Leur seul luxe
bienfaisance parfaitement organisée. Elle porte consiste en une méticuleuse propreté.
Quoique le logement et la pension ne soient
ce titre : Deutsche Hulfsvérein, ce qui veut dire :
Société allemande de secours. C'est M. de Rei- point gratuits, les prix en sont si modérés que
ther, chargé d' affaires de Bavière qui, jusqu 'à l'institution est obligée d'avoir recours à la chaces temps derniers, l'a présidée. Mais, de fonda- rité des Allemands résidant à Paris. Elle réunit
tion, l'ambassadeur d'Allemagne en est le prési- de la sorte, chaque année, une somme de 40 à
dent d'honneur. Instituée en 184, le but qu'elle !i 000 francs. Du reste, les Allemandes ne sont
se propose, - son titre l 'indique, - c'est l 'aide point les uniques pensionnaires du Heim ou de
aux pauvres et, comme le spécifient les statuts la Herberge. En effet, on y reçoit de nombreuses
« la sauvegarde du nom allemand ». Elle s 'efforce Anglaises, Suissesses, Luxembourgeoises, Autride fournir du travail à ceux qui n'en ont pas. chiennes, etc. Aucune distinction de culte n'est
Elle fait soigner les malades pauvres qui ne peu- faite.
Il existait, de même, autrefois, une Herberge
vent s ' offrir le luxe des médicaments et des
médecins. Elle rapatrie- les malheureux qui pour les jeunes Allemands. Cet établissement a
sont incapables de se tirer d'embarras à Paris.
disparu.
Le pasteur Frisius, que nous venons de nomElle distribue enfin des secours aux familles
des ouvriers qu'un chômage accidentel ou forcé mer, et qui occupe, parmi la colonie allemande
de Paris, une situation tout à fait exceptionréduirait, sans elle, à la misère. Bref, son budget
s ' élève chaque année, en moyenne, à quarante nelle, n'a pas l'ondé la seule institution de la
rue Brochant. Il a surtout exercé son activité
mille francs, qu'elle recueille au moyen de souscriptions volontaires. Dans le rapport qu 'elle au milieu de ses coreligionnaires pauvres , les
publie régulièrement figure la liste des souscrip- raffineurs de la Villette. Il a organisé là-bas,
teurs. 0n y remarque les noms de l'empereur rue de Crimée, dans un coin fort pittoresque,
d'Allemagne, du souverain de Bavière, du roi de
d' abord une école. Longtemps, il en fut l'unique
Saxe et du baron Erlanger. Les deux tiers du professeur. Les élèves arrivaient là, parfois de
budget des dépenses sont absorbés par les se-` très loin, - il en était qui habitaient les Baticours en argent. Une rubrique spéciale notifie gnolles et à qui une heure et demie de marche
qu ' elle verse à chaque exercice mille francs à était nécessaire pour venir en classe ! - et toujours dans un état de malpropreté révoltant.
l'oeuvre de l'hospitalité de nuit de Paris.
Les indigents qu'elle secoure sont en grande Le pasteur Frisius n'avait pas les moyens de
majorité des Prussiens. Viennent ensuite les Ba- leur acheter des vêtements à tous. Il dut se borvarois, les Badois et les Wurtembergeois. Cinq ner à leur fournir des chaussures et des mouchoirs de poche, et il chercha à obtenir que
médecins sont attachés à. son service.
Quant aux membres effectifs de la Deutsche les vêtements de ces enfants ne fussent pas
Hul fsverein, ils sont à peine plus de trois cents. de véritables guenilles. D'autre part, il exiD ' ailleurs, cette société n'est pas la seule ins- geait deux ou trois choses : des souliers brostitution allemande de bienfaisance. A côté d ' elle, sés et cirés, un mouchoir blanc et un visage et
M. le pasteur Frisius a fondé la Société civile des des mains propres: Ce qu'il eut de mal à réunir
immeubles de la rue Brochant. C'est ce que l'on toutes ces conditions lui seul le saura jamais 1 Il
nomme en Allemagne Heim ou Herberge, une lui fallut parfois prendre un à un tous ces élèves,
sorte d'hôtellerie installée dans le quartier des et lui-même leur frotter la tète énergiquement
Batignolles. Là, les institutrices, les gouver- avec du savon, tandis qu'il les maintenait sous
nantes et les domestiques venues à Paris pour se la pompe placée dans la cour. Son école de la
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rue de Crimée et la succursale de la rue Laromiguière comptent environ trois cents élèves.
Après quelques années passées à l'école, ils
savent suffisamment le français et l'allemand :
du moins ils lisent, écrivent et parlent aisément
dans les deux langues. En outre, ils connaissent
tous un peu le dessin, et beaucoup la musique.
La musique est, en effet, très en honneur dans
les écoles du pasteur Frisius, et sans doute c'est
avec raison.
Depuis quelques années, sans abandonner ses
deux écoles, où sont Instruits côte à côte garçons et filles, il a, du moins, cessé de les instruire
lui-même. Il y a, dans chacune de ces institutions, plusieurs professeurs, qui sont placés
sous sa haute surveillance. Lui-même s'occupe
plus spécialement d'un cours qu'il a organisé
pour les jeunes filles allemandes des classes
aisées , dans la rue du Faubourg - Poissonnière.
Les catholiques du Palatinat ont, eux aussi,
leur école. Elle est sise rue du Château-des-Rentiers, et ce sont les prêtres de la confrérie de
Sainte-Rosalie qui la dirigent.
Maîtres et élèves, s'accordent pour professer
une violente horreur des « Prussiens ». Elle
compte une centaine d'élèves environ.
A part les institutions de charité et d ' éducation que nous venons d 'énumérer, nous ne voyons
guère que deux ou trois petites sociétés d'assurance mutuelle à signaler : la Josef'sverein pour
les catholiques, la Deutsche Kellner Bund (Société
allemande des sommeliers) , la Junglingsverein
(Société de la jeunesse), fondée par M. le pasteur
Vos, et enfin la Samaritanerverein, société protestante de secours mutuels fondée à la Villette.
Il convient ici, avant de parler des deux sociétés musicales et de la société de gymnastique, de
dire que quatre chapelles sont, à Paris, affectées
aux protestants allemands. La plus importante,
celle que fréquente l'ambassadeur et M ile de
Munster, est située rue Royale. Les trois autres
se trouvent rue des Billettes, 48, rue de Crimée, 39, rue Tournefort, 4G. Le pasteur Frisius
prêche habituellement à la rue Royale.
Les deux sociétés musicales se nomment, l'une
la Quartettverein et l'autre la Teutonia. La
Quartettverein est la plus importante. Elle
compte parmi ses membres, qui sont au nombre
de deux cent cinquante, l'élite de la colonie.
Chaque année elle organise plusieurs grandes
fêtes. De plus, elle offre, le 23 décembre, un arbre
de Noël aux enfants de ses amis.
La Teutonia est moins importante, mais, en
revanche, elle est plus ancienne et plus célèbre.
Elle n'a guère plus de cent cinquante membres.
Autrefois, parmi ceux-ci, se trouvait Offenbach,
le célèbre compositeur.
Il nous reste, pour terminer cette étude, à
signaler la société de gymnastique, la Turnverein. Fondée en 4863, elle a acquis une cer-
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taine célébrité à cause des incidents de la rue
Saint-Marc au mois d ' août 4882. En somme, elle
ne comprend guère plus d'une centaine de membres, qui tous ne font pas de la gymnastique.
La Turnverein possède une bibliothèque d ' un
millier de volumes. Le premier samedi de chaque
mois, on y joue la comédie, on y chante, ou on
y fait des conférences. Une trentaine de jeunes
gens seulement s'adonnent aux exercices physiques. Mais c'est un lieu de réunion pour les
Allemands qui résident ou qui sont de passage
à Paris. La société a fondé un bureau de placement pour venir en aide à ceux de ses membres
qui cherchent une situation.
En résumé, la colonie allemande à Paris est
importante. Il est bon de le faire observer; il
est utile aussi de signaler qu' elle y jouit d 'une
complète sécurité. Cela vaut la peine d'être
remarqué au moment où nous aurions tant de
motifs d'user de réprésailles à l 'occasion du sort
fait aux Français de l'Alsace.
JACQUES BANCELIER.

Le simple est ce qu'il y a de plus difficile au
monde : c'est le dernier terme de l'expérience et
le dernier effort du génie.
G. SAND.
DEUX VASES DE PHARMACIE.

Les pharmacies des hôpitaux italiens du quinzième au seizième siècle, comme celles des mêmes
établissements, en France, du quinzième au dixhuitième siècle, étaient de vrais musées céramiques. La pharmacie de Lorette est célèbre, et
il n'est pas une collection publique ou privée qui
ne possède des épaves de celles où d'autres
habitudes et le goût du nouveau ont fait remplacer les belles faïences d 'autrefois par d'insignifiantes porcelaines modernes.
Nous en avons une preuve à Paris même où
les soins intelligents du directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux ont réuni dans une
des salles de l ' établissement du quai de la Tournelle tout ce qui restait d'ancien dans les divers
établissements de la capitale, de façon à former
une des collections les plus intéressantes pour
l'histoire des faïenceries parisiennes.
On cite une foule de villes de province dont
les établissements hospitaliers possèdent encore,
plus ou moins complètes, leurs anciennes phar macies dont les pièces proviennent en général
des ateliers de la région, et apportent une contribution à leur histoire.
Les vases de pharmacie étaient surtout de
deux sortes : ceux destinés à renfermer les
choses plus ou moins solides, comme les électuaires. Ils étaient cylindriques, ou à flancs légèrement rentrés, afin qu'on les put saisir plus
facilement sur les rayons où ils étaient rangés,
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Ils portaient le nom d'albarello en Italie. Ceux
destinés à contenir des liquides étaient des cruches à panse ovoïde, munies d 'une anse et, primitivement, d 'un bec, mais plus tard d'un goulot,
lorsque leur forme vint à changer.
Les armes ou les emblèmes de l'hôpital auquel
ils appartenaient étaient peintes sur leur panse
dans un cartouche accompagné d'ornements qui
la couvraient presque entière, et le nom de la
drogue était inscrit sur les albarello près de leur
base, et sur les cruches au-dessous du cartouche.
Que de ces vases sont entrés dans nos appartements
à cause de leur décor, soit pour cacher le mouvement d'une lampe, soit pour contenir des fleurs!
Les deux vases à électuaire que nous publions,
entrés récemment dans les collections du musée

de Cluny, par suite du legs de M. Charles Fayet,
avec un plat d 'Urbino, peint d'un portrait de
Raphaël, sont de dimensions considérables et des
plus beaux spécimens de la fabrication italienne
au quinzième siècle qu'il soit possible de trouver.
Chacun d'eux est décoré de quatre figures en
buste, deux d 'homme et deux de femme, de profil
et affrontés deux à deux. Ces tètes sont d 'une sincérité de dessin, d 'une fermeté en même temps que
d'une simplicité d'exécution qui les font égaler,
dans un genre secondaire parce qu'il possède
moins de ressources, aux plus belles oeuvres de
la peinture italienne du quinzième siècle, quels
qu ' en soient les auteurs. Plusieurs des femmes
portent la haute coiffure de linge_ d'un arrangement si compliqué que l 'on rencontre sur les

vase de pharmacie. - Musée de Cluny.

coffres peints et sur les médailles du quinzième
siècle.
Ce qu'on voit de ces coiffures et des costumes appartient à ce siècle. De plus, si l'on
rapproche les bustes qui nous occupent de ceux,
accompagnés d'une date, que M. Emile Molinier
a publiés dans la Céramique italienne du quinzième siècle, comme certains figurés sur des carreaux de pavage de Parme, qui sont de 1182, et
surtout sur le magnifique pavage de l ' une des
chapelles de San Petronio de Bologne, qui est
de 1487, on doit reporter à une date aussi reculée la fabrication des deux vases du musée de
Cluny.
Chaque figure est dessinée par un trait bleu
tracé, comme nous l'avons déjà dit, avec une
sôlreté de main qui ne peut être que celle d'un
praticien des plus habiles, et un sentiment du

caractère qui révèle un artiste. Le modelé, très
sommaire, est exécuté à l'aide d'un bleu plus
clair posé avec une délicatesse extrême. Quelques touches violettes différencient les détails du
costume.
Une ligne sinueuse qui en suit sommairement les contours à distance les encadre, suivant une pratique assez constante chez les anciens décorateurs céramistes italiens. Le champ
étroit que ces encadrements laissent libre est
couvert de longues feuilles gladiées qui naissent par groupes les unes des autres, et qui,
bien que enroulées à leurs extrémités, et parfois armées d 'un lobe aigu sur un de leurs côtés,
procèdent évidemment de celle de l'iris. Deux
banderolles chargées chacune d'une plainte
d'amour, que contredit quelque peu la placidité
des personnages, interrompt seule cette décora-
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tion tracée en bleu avec quelques parties violettes.
Sur le chanfrein qui raccorde le cylindre dont
le vase est formé avec le bourrelet qui contourne
son pied de moindre diamètre, le nom de la
drogue qu'il était destiné à contenir est écrit en
belles lettres gothiques carrées. Ce n'étaient
point ici des substances bien terribles, mais de
simples confitures de coing.
Un zig-zag bleu orne le chanfrein correspondant qui raccorde la panse avec l'ouverture bordée d'un ourlet saillant, comme nos vulgaires
pots à confitures et pour la même raison qu'eux.
Maintenant à quel centre industriel italien
faut-il faire honneur de ces vases magnifiques,
dont le décor égale ce que la céramique a produit
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de plus parfait, tant par le style des figures et leur
exécution que par la finesse et la blancheur de
l'émail qui l'a reçu. L'analogie que nous remarquons entre tous les caractères que nous venons
de signaler et ceux des pavés de San Petronio
de Bologne , qui sont incontestablement de
Faenza, nous les fait attribuer à un atelier de
cette ville.
Faenza est un des centres les plus anciens de
la fabrication des faïences à émail stannifère en
Italie, et de récentes découvertes tendent à prouver qu'on l'y a pratiquée dès les dernières années
du quatorzième siècle. Pendant l'intervalle d'une
centaine d'années qui sépare les pièces attribuées
à une époque si reculée, et celles que M. L. Fayet
a léguées au musée de Cluny, de grands perfec-

qu'on déplace en passant, un pas lourd... M. Bernard vint ouvrir. Mais cette minute avait suffi
pour faire perdre à Jeanne toute son assurance.
En voyant devant lui, toute pâle et tremblante,
la fille de son ennemi, M. Bernard eut un moment d'hésitation, ne comprenant pas, se demanALLO1 ALLO!
dant s'il n'était pas le jouet de quelque illusion,
NOUVELLE.
de quelque ressemblance. Il avait connu Jeanne
Suite et
- Voyez pages 375 et 382.
tout enfant jadis, il la croisait encore de temps
en temps au cours de ses rares sorties, mais
En ce moment, la ronde et rougeaude figure
de M. Bernard apparut à Jeanne dans une au- ` il pouvait se tromper... Quand, après un long
examen, il fut bien convaincu que la jeune fille
réole de bonté, de pitié, qui la décida tout à fait.
Sans vouloir réfléchir plus longtemps à tout ce qui attendait là, sans oser parler, était Mue Franque cette démarche avait d'insolite, de difficile et chet, il la pria d'entrer, lui avança un siège, et,
de scabreux, elle se dirigea rapidement vers la un peu intimidé lui-même en vrai sauvage qu'il
rue de l ' Université, gravit les cinq étages au haut
était, il attendit.
- Vous me reconnaissez, M. Bernard? fit enfin
desquels s'ouvrait la chambre du vieux garçon,
et d ' une main ferme sonna. Un bruit de chaise Jeanne en levant timidement les yeux jusqu'à lui.
tionnements ont été nécessairement apportés à
la pratique. Ces derniers en sont un éclatant
spécimen.
ALFRED DARCEL.
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- Mais oui, mademoiselle, oui certainement.
A quoi dois-je l'honneur...
- Mon Dieu, monsieur, répondit Jeanne avec
volubilité, c ' est bien simple... ou plutôt non, ce
n'est pas simple du tout...
Elle se sentait rougir indignement, balbutiait,
s'embarrassait dans ses phrases , ne sachant
comment conter la chose. Et toujours : « C'est
bien simple, monsieur, c'est bien simple. » Elle
n'en sortait pas.
Le vieux garçon eut pitié d'elle, lui adressa
quelques bonnes paroles, et la jeune fille enfin,
dans un flux de paroles qui se pressaient sur ses
lèvres, s'enchevêtraient, se répétaient vingt fois,
raconta à l 'officier les événements de la journée,
lui avoua tout, et finalement lui exposa en rougissant davantage encore le fol espoir qui l'avait
amenée là, sa confiance aussi dans la bonté de
M. Bernard, dans la générosité, dans la magnanimité de M. Bernard.
M. Bernard savait bien qu'il n'était ni généreux, ni magnanime, à peine bon, et ce fol espoir
que la jeune fille avait mis en lui et qu'elle lui
exposait si naïvement l 'eût mécontenté plutôt
qu 'attendri, si l'étonnement profond où le plongeait tout ce qu ' il venait d'entendre eût pu laisser
place à un autre sentiment. Il n'en revenait pas.
Que venait-on lui demander? De sacrifier une
croix qu'il avait certes méritée plus que personne
au monde, et de faire ce beau sacrifice au profit
de qui? d'un homme qui depuis des années le
poursuivait de sa rancune et de sa haine? Il se
demanda un moment s ' il devait se fâcher ou rire.
Son visage, fortement coloré, tourna au violet, et
Jeanne, qui toute de sang-froid maintenant l 'observait, put croire à quelque explosion terrible
de colère : qui sait? à quelque brutalité peut-être.
Mais non. M. Bernard se leva, et froidement dit à
Jeanne, en l'accompagnant jusqu'à la porte :
-- Désolé, mademoiselle, désolé... Je regrette...
Ce que vous me demandez est impossible... tout
à fait impossible.
Et, refermant la porte sur la jeune fille, après
un salut cérémonieux, il rentra dans sa chambre
en bougonnant :
- On n'a pas idée d'une pareille effronterie!
III
Sept heures vingt 1 Sept heures vingt-cinq 1 Sept
heures trente 1.. De même que le matin, dans la
petite salle à manger de la rue de Lille, l'ancien
officier de chasseurs se promenait de son pas
saccadé, pestant, jurant, ronchonnant... Sa fille
était encore en retard 1
Et cependant quel bon, quel beau dîner l ' attendait, cette Jeanne ingrate qui ne craignait pas
de mettre deux fois en un même jour la patience
paternelle à l'épreuve! Sur une nappe toute miroitante de blancheur, et dont les plis raides et
solennels retombaient d 'une seule pièce autour
de la petite table, la plus belle argenterie de la
maison s'étalait. Et devant les deux assiettes deux

verres, dont un très mince, très long. Et, au milieu de la table, dans une haute coupe de porcelaine, un dôme de roses coupées envoyant de tous
côtés fraîcheur et parfum. Et en un coin de cette
même table, plus solennelle et plus fière qu'un
officier d'état-major en grande tenue, une large
bouteille au plastron blanc étalant toutes ses
qualités, claironnant tous ses titres, au col argenté, au casque d 'or maintenu à grand 'peine,
on le devinait, par tout un arsenal de fils d'archal
minces et tenus emprisonnés eux-mêmes dans
une épaisse et solide armure de cire jaune.
Et Jeanne n ' arrivait pas ! Le vieil officier, le
futur chevalier de la Légion d'honneur était allé
lui-même aux provisions, Iui-même avait fait envoyer les roses, lui-même avait apporté sur un de
ses bras l'appétissante terrine de filets de sole, sur
l'autre la bouteille de Moét, et sa fille s'attardait!
Il s' agissait cependant de la fêter, cette croix que
le lendemain matin il pourrait enfin accrocher
sur sa poitrine.
Un pas lassé de vieille personne comptant
chaque marche de l'escalier, une clef tremblante
cherchant, hésitant dans la serrure... Jeanne entra. Ce n 'était plus l'alerte et délurée jeune fille
qui, à midi et demi, était entrée en coup de vent,
avait couru vers son père et lui avait longuement
expliqué son retard avec la volubilité d 'une coupable plus pressée encore de prévenir les reproches que de se faire pardonner. C 'était une personne pâle, subitement vieillie, et qui, aussitôt
entrée, sans lever les yeux, sans une parole, se
laissa tomber sur une chaise.
- Qu ' as-tu donc, mon enfant? On dirait que
tu es malade?
- Pardonne-moi, papa, je ne me sens pas
bien, en effet.
L'ancien officier fronça les sourcils, moitié
inquiet, moitié irrité. Pas bien ! malade ! la veille
du grand jour! devant ce bon dîner! Ce n'était
pas possible.
Il contempla un instant sa fille, interdit, s'éloigna de quelque pas, revint.
-- Ce n'est pas grave au moins?
Et, sur un geste rassurant de Jeanne :
--- Tu n'as donc rien vu? Regarde la table.
Jeanne n'avait rien vu en effet. Quand elle leva
les yeux, qu'elle vit les fleurs, l'argenterie, la
verrerie, la bouteille de champagne, toute cette
parure de la table coquettement aménagée par
son père, elle sentit son coeur se serrer, et brusquement elle éclata en sanglots.
M. Franchet s'était précipité vers elle, l ' interrogeait, la palpait, cherchant la cause du , mal,
appelait la vieille bonne, et tous deux maintenant s'empressaient, se remuant beaucoup, mais
ne sachant que penser et que faire.
Tout d'un coup M. Franchet ouvrit de grands
yeux, pâlit horribleifient :
- Est-ce que la croix... est-ce que tu aurais
une mauvaise nouvelle?...
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Mais Jeanne, prise de peur, se leva, l'embrassa :
- Non, non, père, il n'y a rien.
Devant la détresse de l'officier, elle ne s ' était
pas senti le courage de lui avouer la vérité. Et
puis ces apprêts, ce champagne... Non, décidément, il valait mieux retarder, reculer, lui laisser
encore au moins cette nuit de bonne. Le lendemain, au grand jour, elle serait plus brave, elle
parlerait. Il le faudrait bien, avant que M. Franchet n'envoyât chercher l'Officiel.
- Je vais mieux, père, mettons-nous à table.
- A la bonne heure! fit l'officier rassuré. Et
nous allons boire, fillette, à ta santé d'abord, à
ma croix ensuite.
Et, armé d'une paire de pinces que la vieille
bonne venait de lui remettre avec une sorte cle
terreur, il se mit en devoir de décoiffer de son
casque d'or la bouteille qu'il avait placée avec
mille précautions devant lui. Mais il s'arrêta, à moitié de sa besogne. On venait de sonner. Jeanne eut
un moment d'angoisse. Les mauvaises nouvelles
courent si vite! Quelqu'un sans doute avait appris
la radiation et venait en toute hâte l'annoncer.
La porte s' ouvrit bientôt, et, la bonne s'effaçant, un homme entra. Comme l'abat-jour de
la lampe laissait la tête de l'inconnu dans Fombre, la seule chose que virent M. Franchet et sa
tille tout d'abord, ce fut quelque chose de blanc,
de doré,de bleu, assez semblable à la bouteille de
champagne dressée sur la table, et qui s'avançait
délicatement couchée sur le bras qui la soutenait.
M. Franchet leva un peu la lampe et faillit la
laisser retomber. Lui et Jeanne, brusquement,
s'étaient levés.
- Bernard !
C'était Bernard, en effet, qui, rouge, souriant
avec embarras, venait de s 'arrêter à deux pas
d'eux, sans ouvrir la bouche. Si M. Franchet restait là, cloué par la surprise, Jeanne avait compris que l'homme qui venait ainsi ne pouvait
être que le messager d'une bonne nouvelle. Et
elle s'était élancée vers lùi clans une attitude tout
à la fois de tendre reconnaissance et de protection. Mais M. Franchet n'était ni menaçant ni
fâché : il était stupéfait.
- Eh bien, oui, dit enfin Bernard d'un ton de
voix quelque peu altérée, c'est moi. Cela t ' étonne,
Franchet, de me voir ici. Mais que veux-tu! j'ai
été par hasard me promener du côté de l'Officiel,
je suis entré, j'ai demandé une épreuve de la
liste qui doit paraître demain et que l'on tire en
ce moment, et je n'ai pu résister au désir de te
l'apporter moi-même... en même temps que cette
vieille bouteille, ajouta-t-il en déposant le champagne sur la table et en tendant à Franchet, qui
le saisit avidement, un feuillet tout humide encore
de l'impression. Jeanne se précipita, lut hâtivement par-dessus son épaule, et, poussant un cri de
joie, vint embrasser M. Bernard sur les deux joues.
- Mais toi? Tu n'y es pas? dit enfin Franchet,
après avoir lu deux ou trois fois.
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- Bah! moi, ce sera pour l'année prochaine.
Et, se penchant vers Jeanne, Bernard lui dit à
mi-voix :
- Vous êtes contente de moi?
- Ah! papa... commença Jeanne.
Mais M. Bernard lui avait déjà mis la main sur
]a bouche :
- Chut! fit-il.
Elle alla alors à son père, et, le prenant par
le bras, elle l 'amena devant M. Bernard.
- Embrasse ton vieil ami, papa. Tu ne sauras
jamais peut-être combien il le mérite.
M. Franchet eut un moment d'hésitation, mais
sa joie était trop profonde pour laisser place à la
vieille rancune.
- A table, Bernard, à table! Tu as eu la médaille, j'ai la croix. Chacun son tour.
Tous trois se mirent à table, les yeux brillants,
la figure épanouie.
Et Bernard, décoiffant gaiement la bouteille de
Moët que Franchet avait commencée, emplit jusqu'au bord les trois verres, et d'une voix tonnante :
- Au nouveau chevalier!
JEAN SIGAUX.

UN PROBLÈME.
SOLUTION DU PROBLÈME N° 6 ( 1 ) .
Les triangles ABD et ACD, dont les bases sont
dirigées suivant la même droite CD, ont même
n hauteur, et sont entre eux
comme ces bases :

ABD _ BD
ACD - CD
d 'ailleurs ces deux triangles sont semblables
comme équiangles et ils sont entre eux comme
les carrés de deux côtés homologues :
ABD _ AB 2
ACD
Deux quantités égales à une troisième sont
égales entre elles et la proposition est démontrée.
PROBLÈME N o 7.
Étant donné un demi-cercle décrit sur AB comme diamètre, on demande sous quel angle il faut mener par le
point B une droite BM rencontrant en M la demi-circonférence, pour que, la figure tournant autour du diamètre AB,
le volume engendré par la surface comprise entre AB, BM
et l'arc AM soit la n e partie du volume engendré par le
demi-cercle.

UN FILTRE APPLICABLE AUX FONTAINES PUBLIQUES.

Voici, fondé sur le système Pasteur, un filtre
qui est actuellement l ' objet d'expériences sur les
canalisations publiques. En le construisant, l 'inventeur a voulu démontrer qu 'il était possible de
procéder au nettoyage du filtre sans interrompre
le service des eaux.
L'appareil se compose d'un cylindre en tôle
l' ] Voyez page 375.
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épaisse C sur la base duquel sont disposées en cercles concentriques les bougies en porcelaine (b b).
L ' eau arrive dans le cylindre par la colonne mé
tunique creuse K et le remplit. Une soupape (s)
permet à l ' eau de s'échapper et peut être réglée
de façon à supporter la pression maxima que doit
avoir l ' eau dans le cylindre. L'eau sous pression
remplit le cylindre, traverse les parois des bougies, tombe dans une vasque (V V 1 par les orifices (o o i et s'écoule par le tube D.
Dans la partie supérieure de la colonne d ' arri-

t

C
n

ERRATA.

I`

1a

B

espacées entre elles d'une distance égale au quart
de la longueur des bougies et placées de telle
sorte qu'elles en viennent frotter les parois quand
on fait tourner la manivelle.
Pour nettoyer, on ferme les ouvertures d'arrivée de l ' eau dans le cylindre et on le vide en
ouvrant le robinet de vidange (B). L'eau monte
dans la tige T, passe dans les tubes t et n, et en
raison de sa pression sort avec force par les trous
percés dans les tubes verticaux n. Au moyen de la
manivelle, on fait tourner l ' ensemble des tubes
nettoyeurs qui se trouvent animés à la fois d'un
mouvement de rotation autour de l'axe du cylindre et d'un mouvement vertical de haut en
bas et de bas en haut, dont l'amplitude est justement du quart de la hauteur des bougies. Les
brosses, dont les tubes sont armés, frottent alors
successivement sur toute la hauteur des parois des
bougies et les jets d ' eau lancés par les trous dont
ils sont percés entraînent toutes les impuretés
qui sont expulsées au dehors par le robinet de
vidange.
L'usure, du fait du nettoyage, des petites brosses
et des bougies est à peu près nulle.
Un appareil construit sur les principes que nous
venons d'indiquer est actuellement en expérience
à l'école da Médecine. Il porte vingt-cinq bougies et peut filtrer trois à quatre cents litres par
jour.

f
n

e-e D

Schéma d'un filtre applicable aux fontaines publiques.

vée de l ' eau s ' engage une tige T creuse, munie
d'une manivelle à sa partie supérieure. Cette tige
peut tourner autour de son axe, et un pas de vis
qu'elle porte lui permet de monter et de descendre dans un écrou E d ' une hauteur égale au quart
de la longueur des bougies. De cette tige partent
des tubes métalliques horizontaux (t) qui donnent
naissance à d'autres tubes, verticaux ceux-là (n),
de la longueur des bougies, fermés à leur extrémité inférieure et percés de petits trous situés sur
la génératrice qui regarde les bougies. Ces tubes
sont munis de petites brosses en caoutchouc (c c),

Page 72, légendes des gravures et p. 74, texte, col. 2,
ligne 1, au lieu de Argkor-Thom, lisez Angkor-Thom.
Page 232, co1.2,1.14, au lieu de dom Gerbe, lisez dom Gerle.
Page 295, col. 1, I. 23, au lieu de avoir, lisez assurer.
1. 46, au lieu de enlève, lisez énerve 1.57, col. 1, au lieu de
les personnes les plus éminentes, etc., lisez les penseurs
les plus éminents, et dans le corps des maltres; col. 2, 1. 13,
au lieu cic suivie, lisez dernière.
Page 296, col. 2, 1, 1, au lieu de pâte, lisez grâce; 1. 5,
au lieu de point de vie morale, etc., lisez point de sève
morale, point de vigueur, point de vie.
Page 307, col. 2, 1. 56, au lieu de chevaliers, lisez chrétiens.
Page 308, col. 1, 1.37, au lieu de M. Mante, lisez M. Mente;
col. 2, 1. 17, au lieu de sanction, lisez fonctions; 1. 32, au
lieu de toile, lisez soie.
Page 309, col. 1, 1. 0, au lieu de foncées, lisez posées;
1. 16, au lieu de bien, lisez sera; 1.18, au lieu de pourraient,
lisez pourront; 1.2i, au lieu de seule valeur qu'on voudrait,
lisez grandeur qu'on voudra; 1. 27, au lieu de conviendrait,
lisez conviendra; lignes 29 et 30, au lieu de le modelé montrant, lisez le modelé, le motif représenté ne devant pas tourner; 1. 40, au lieu de enlever, lisez briller; col. 2, lignes 7 et 8,
au lieu de au rayonne, â Sakkarats et â Akhmine, lisez au
Fayoum, à Sakkarat et â Akhmin; lignes 21, 22 et 23, au
lieu de enchassées dans les hypoques d'Akhmine, lisez entassées dans les hypogées d'Akhmin; 1. 43, au lieu de cactusaulique, lisez caractère antique; 1. 51, au lieu de soies, lisez
suites.
Page 336, col. 2, 1. 3, au lieu de bancs, lisez houes.
Page 313, col. 2, 1. 32, au lieu de que produit en suivant.
lisez que produit en vibrant.
Page 352, col. 2, 1. 5, au lieu de se désister, lise résister.
Paris. - Typographie da Maniant rcrroassqus, rua de t'Abbé•Grégoire, 15.
Administrateur délégué' et Geler?: E. BEST.
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174. Margelle de puits, 367. Messe de Saint-Grégoire-le-Grand,
204. Mosaïque découverte à Sens, 328. Place , la) Stanislas à Nancy,
40. Promenade (une) à Cahors, 137. Ruines (les) romaines de l'Algérie, 36. Saint-Jean-de-Latran (la nouvelle abside de), 185. Table
(une) renaissance, 215. Terrasses (les) du palais d'Angkor-Thom,
12. Trésors (les) du palais d'été, 183. Vénus de Milo (essai de
restitution de la), 212. Vieilleries, 207. Vierge Marie tenant l'enfant
.Jésus, 141.
ARCHITECTURE.
Château (le, de la Penha à Cintra, 384. Château (le) des évêques
de Lausanne a Lucens, 351. Cloître (le) de Belem, 400. Couvent
(le) de Chilandar. 17. Fontaine (la) Gaillon, 288. Frises (les) de la
cathédrale d'Angoulême, 372. Hôtel (l') de ville de Bruxelles, 393.
Maison (la) de François le e à Abbeville, 311. Monument (le) du centenaire de la Révolution à Villebois, 363. Pont couvert à Lucerne,
92. Sorbonne (la nouvelle), 241. Terrasses (les) du palais d'AngkorThom, 72. Tour (la) de Belem, 161.

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, STATISTIQUE.
Allemagne (l') à Paris, 371, 378, 402. Betterave dal à sucre,
166, 201. Chasseurs (combien la France possède del, 297. Chemins
de fer (les) à navires, 380. Chemin de ter (le) des Moulineaux, 75,
87. Colonies (les) françaises en Autriche, 91, 155. Commerce (le)
des huîtres à Paris, 38. Coton (le de verre et la laine minérale. 66.
Crau (mise en culture de la), 141. Dessécheinent (le) des marais de
Fos, 216. Eaux,(les) de Paris, 116, 181. Electrieité (1'1 et la peine
de mort, 151. Enigration (l') à la surface du globe, 2. Émigration
(l') anglaise, 20-4. Étuves (les) à désinfection par la vapeur d'eau,
sous pression, 259. Filtre (un) pour fontaine publique, 408. Laboratoire (le.) municipal, 334. Marine (la) de guerre, 113, 122, 191.
Monnaies (fabrication des), 101. Mosaïque (la), 251. Or (la production de l') et de l'argent, 51. Orfèvrerie lI) aux Etats-Unis, 60.
Orfèvrerie (l') russe, 159. Paris port de mer, 346. Pêche (la) des
éponges et des poulpes dans le golfe de Gabès, 355. Peinture (la)
sur porcelaine, 121. Pétrole de) et les exploitations de Bakou, 55,
84. Phonographe' (les applications du), 343. Phylloxera (le) en
Champagne, 289. Pont (le) du Forth, 27. Pont (projet de) sur la
Manche, 27. Port (le nouveau) de La Pallice, 242. Poudre t'ai sans
fumée, 42, 62. Praticiens tles), 345. Propriétés (les) de la ville de
Paris. 266. Taille (la) humaine dans les divers pays de l'Europe,
204. Tannage (le) des peaux par l'électricité, 365. Tapisseries (les)
coptes, 307. Tramway funiculaire de Belleville, 318. Vin (le) de
Champagne et le phylloxera, 283.

ASTRONOMIE.
Influence de la lune sur les végétaux, 150, 171. Récentes idées
cosmogoniques, 210, 226.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Afrique (la connaissance de I'), 331. Afrique (les progrès de l')
française, 119. Assinie (le royaume d'), 177. Berne (une rue de),
171. Binger (voyage d'exploration du capitaine), 23, 78. Bruges,
300. Carthage (à), 336. Caucase (le,) oriental, 156, 195, 263. Dahomey (le), 245, 292. Héligoland (île d'), 229. Niger (du) au golfe
de Guinée, 23, 78. Saint-Briac, 273, Trivier (le voyage du capitaine), 94. Tunisie (la), 381, 395.

BIOGRAPHIE.
Barthélemy Saint-Hilaire (le cinquantenaire académique de M.),
39. Bastien-Lepage (Jules), 121. Beaumont (Élie de) jugé par Agassiz,141. Beethoven (un portrait de), 189 Breton (Jules), 329, 351
Browning (Robert), 14. Dupray (Henry(, 377. Dupré (Jules!, 33.
Empereur il') dom Pedro d'Alcantara, 7. Fremiet (E.), 226. Hanoteau (Hector), 153. Ileilbuth (Ferdinand), 369. Jeunesse (la) du
général Drouot, 187. Lincoln Abraham, 140. Newman (le cardinal) et la crise religieuse en Angleterre, 274, 313.
COSTUMES, MEUBLES, OBJETS DIVERS.
Ascenseur (un ancien), 222. Bonbonnière satirique contre Mme de
Maintenon, 210. Casquette (la), 96. Cravate (la), 270 Deux vases
de pharmacie, 403. Drapeaux (les) et les bannières de Paris en 1790,
236. Epée il' ) du marquis de Pescaire, 174. Fauteuil (le) de Voltaire, 272. Gemellions, 269. Jeton de l'amiral Coligny, '240. Musée
( lei des Ilohenzollern et le musée d'instruments de musique à Berlin,
234. Tapisseries (les) coptes, 307. Trésors (les) du palais d'été,
183. '!'rousses (les) de voyage des Chinois, 340. Vase (le) de Froment-Meurice, 1.

HISTOIRE.
Brésil (le) et l'empereur dom Pedro d'Alcantara, 7. Charles-Quint
(générosité de), 83. Document (un) historique, 93. Fédération (la)
en 1790, 231. Maison (la) de François I e P à Abbeville, 307. Sens
(recherches historiques et anecdotiques sur la ville de), 97.
LITTÉRATURE, MORALE, RELIGION. .
Art culinaire (à propos de l') et d'un examen de jeunes filles, 282,
322, 370. Après la pluie, 81. Bravoure et courage, 75. Cardinal (le)
Newman et la crise religieuse en Angleterre, 274, 313. Dénicheur
tic) d'ours, 226. Discours (le) de M. Darlu et l'enseignement de la
morale, 294, 338. Écolier (l') d'autrefois, 187. Enfants (aux), 98.
Famille (l'esprit de), 83. Folk-fore (le) en France, 102, 142. Forêt
Ila) de Fontainebleau, 241. Français (d'où viedt le), 238: Goûts
(les), 66. Habitude (l'), 59. Jouet (le premier), 239. Main (à propos

TABLE DES MATIÈRES.
de la), 67. Ménage (le soin du), 99. Mort (la) d ' un brochet, 306.
Ouvrier (un), 140. Quoc-Ngu (le) et l'Instruction publique en InduChine, 213. Représentations (les) des Mystères à Oberammergau,
257, 279. Sérénité (la), 134. Sifflet (le), 189. Souvenirs (les)
d'un vieux maître, 146, 194. Table (lai du soir, 131. Vie (l'usage
de la), 83. Vitalité ( la) de la France, 324. Vocation (la) des femmes,
355. Voisins (les), 209.

Récits, nouvelles. - Album (1') des chiens (nouvelle', 218, 236.
.\llo ! Allo ! (nouvelle), 375, 382, 405. Cas (un) de conscience (nouvelle), 286, 310, 326, 342, 358. Deux amis (nouvelle), 254, 262.
Gloire (la) (nouvelle), 6, 21. Heure (une) dans le phare (nouvelle),
163, 180, 199. Marquise! (nouvelle), 90. Naufrage (le) du patron
Marc (nouvelle), 110, 126. Père (le) Colibert (nouvelle, 46, 54,
70. Rêve d'enfant (poésie), '144. Sonnet (un) au Mont-Saint-Michel, 267.
MŒURS, COUTUMES, CROYANCES.
Boeuf (le) gras, 59. Comptes (les) d'une Parisienne au quinzième
siècle, 298. Concert de chats, 342. Coutumes portugaises, 251.
Cri le) de guerre chez les différents peuples, 258, 286, 203, 387.
Eau lune) miraculeuse en Russie, 324. Fète (la) de Noël en Autriche, 390, 398. Feux (les) de la Saint-Jean en Bretagne, 190. Grève
une) dans la Rome antique, 114. Hydromel i l'), 6. Maté (le), 220.
Messes rouges, 315. Monseigneur! 122. Mystères à Oberammerg au
les représentations des), 257, 279. N'aubou (le), 355. Nourrissons
(les), 11, 43, 131. Pâque (la) à l'hôtel Lambert, 105. Pêcheur portugais, 376. Samovar (le), 85. Sépultures (tes indiennes, 348. Serpents (les) domestiques, 367. Sorcellerie (lai en Allemagne, 271. Superstition tune) espagnole, 223. Thé (le) en Chine, 63. Veillée saintongeai se, 358.
PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES.

Peinture. - Alouette (l'), tableau de Jules Breton, gravure de
Thiriat, 329. Après la pluie, peinture de L. Schryver. Gravure de
Fle uret, 81. Départ lei des gendarmes pour la tournée par Dupray,
gravure de Thiriat, 377. Fiancée (le, du marin, tableau de M. Eugène Feyen, salon de 1890, 125. Forêt de Fontainebleau, dessin de
Lepère, gravure de Tilly, 241. Haie (la) mitoyenne, musée de Bourges, gravure de Paillard, 153. Jeanne d'Arc entendant les voix, tableau de Bastien-Lepage, gravure de Tilly, 129. Lac (le) d'amour à
Bruges, tableau de Stroobant, 301. Matin (lei, peinture par Jules
Dupré (musée du Luxembourg), gravure de Paillard, 33 Portrait de
jeune fille, par Chaplin, gravure de Thiriat, 65. Promenade du boeuf
gras au seizième siècle, d'après un vitrail de l'église de Bar-surSeine, 60. Rencontre (la) sur le Pincio, tableau de Heilbutb, gravure de Thiriat, 369. Voisins 'les), peinture de. Lobrichon, salon de
1890, palais des Champs-Élysées, gravure de Tilly, 209.

Dessins, Estampes. - Amitié (une) interlope : éléphant 'l') et
l ' hippopotame, 392. Atelier (un) de praticiens, 345.
Beethoven( L. Van), parTejcek (1823),189. Binger; portrait du capitaine Binger, d'après une photographie, 24; carte de l'itinéraire ducapitaine Dmger dans l'Afrique centrale. Bonbonnière satirique contre
Mi
ne de Maintenon, ivoire gravé, musée Carnavalet, 240. Brésil :
chaîne (lai des Orgues, Doigt (le) de Dieu, Moine (le), 8 ; Vallée
(une) à Pétropolis, petite (la) Suisse, 8; Doui Pedro d'Alcantara, 9 ;
palais de Pétropolis, 9.
Cahors : Barbacane (la); boutiques de la rue Nationale ; rue de
l' Université; tour des pendus, vue prise du chemin pierreux;
quai de Regourd, dessins de F. Chevallier, 131; rue du PetitPot, rue de Via, 138; chatelet du pont Valentré, 139; porte sud
de la cathédrale. 140. Canime lei, 98. Carte des principales
explorations en Afrique, 333. Carthage : citernes (les) de Carthage,
dessin de J Eysseric, 337. Casquette (la) de Bugeaud ; 96. Caucase
(lei : vue de Koubatchi, d'après une photographie, 156; vue de
nazi-Koumoukh, d'après une photographie, 151; selle, poire à poudre, pistolet, dessins de Martin, 151; village (le) de Gounib, d'après
une photographie, 196; vue générale du mont Gounib, dessin de
.Iouan, 197; Poignard ou Kandjar, 263; Caucasiens en train de
manger ie schichlik, dessin de Martin, 261. Tissage (le) des tapis
dans les environs de Koumouth, dessin de Jouan, 265. Château (le)
de la Penha à Cintra, 385. Château (le) des évêques de Lausanne,
à Lucens, 352. Chemins (les) de fer à navires : modèle du ber primitifprésenté par M. Gatineau, 380; ber (le) chargé de son bateau,
381. Chemin (le) de fer des Moulineaux : gare de marchandises
entre Sèvres et Saint-Cloud, 75; Suresnes, route de Versailles. Pont
de la gare, 76; Puteaux, gare des marchandises, raccordement de la
ligne des Moulineaux à celle de Versailles, rive droite, 76; gare de
Saint-Cloud, 76; un passage à niveau rue Feudoh, entre SaintCloud et Suresnes, 77 ; une passerelle près de la gare de Sèvres, 17 ;
entrée dans Paris, à Grenelle, 87; gare (lai de Sèvres, 88 ; grand
pont aux Moulineaux, 88; gare (la ) des Moulineaux, côté de la
Seine, 89; gare (la) des Moulineaux, vue prise de la route d'Issy à
Billancourt, 89. Cloître (le) de Belem, 401. Couvent (le) de Chilandar, au pied du mont Athos, 17. Crau (la) : carte de la plaine de la
Crau et des marais de Fos, 148; Mas (le) d'Icard, près des marais
de'Fos, 149.
Dahomey (le) : Afotonou, village sur pilotis dans la lagune, côte
des Esclaves, 245; Porto-Novo, le temple du fétiche et la glande
féticheuse, 293; Abomey-Calavy, place du Fétiche, 293. Desséchenrent des marais de Fos : cabane de pêcheurs au bord des marais,
d'après une photographie, 217 ; vue d'un chantier de terrassements,
d'armés une photographie, 217 ; drague à long couloir, 218 ; vue
générale des marais, 296; bâtiment de l'une des pompes avec la
machine à vapeur qui l'actionne; vue d'une portion. de. marais en
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culture, 297. Deux vases de pharmacie, musée de Cluny, dessins représentant les deux côtés opposés du uême vase, 404, 405. Dieux
(les) du bonheur eu Japon : Déesse (lai Bén-tenu, 252 ; Yéhisou,
253; Hutéï, 253 ; Bishamon, 304; Dai-Kokou, 305 ; Fukou-rokoudjou, 305 ; Djiuu-iù-djin, 305. Dinoceras (le) : Squelette du Dinoceras mirabile dans la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire
r.aturelle de Paris, 20; Essai de restauration du Dinoeerusmirabile,
21. Disposition des étuves à vapeur d'eau sous pression dans les
bâtiments affectés à la désinfection, 260. Drapeaux (les) et les bannières de Paris en 1790, 236, 237. Duo (un) devant un phonographe, 343.
Eaux (les) de Paris : usine à vapeur (quai de la Râpée), 117 ,
nouveaux réservoirs de Montmartre, '117; dérivation des eaux de la
Vigne , et de Verneuil (vallée de l'Avre), 188 Écritures annamites,
215. Electricité tl') et la peine de mort : exécution (1'1, 152; machinerie (lai, 152. Ensemble du système solaire, 212. Épée (l') du
marquis de Pescaire, 176. htuve à désinfection par la vapeur d'eau
sous pression, 261. Exploitation (l') du pétrole à Bakou : pétrole
sortant d'un puits, 56; vue générale des usines à pétrole, 56; vue
générale des puits à pétrole et d' une fontaine jaillissante, 57 ; réservoirs où vient s'emmagasiner le pétrole à sa sortie des puits, 57 ;
gare de Bakou. Départ d'un train de wagons-citernes, 84.
Fabrication des monnaies : vue intérieure d'un atelier de la
Monnaie à Paris, 108 ; presse monétaire, élévation, 109. Fauteuil
,le) de Voltaire, musée Carnavalet, 272. Fédération ( la) en 1790 :
trav aux au Champ-de-Mars, la veille de la Fédération, gravure du
temps, 232; 14juillet, fête de la Fédération au Champ-de-Mars,
d'après Monnet, 233. Femme (la) autographique, d'après une photographie, 168. Filtre (un) pour fontaine publique, 408.
Gemellions. Émail cloisonné de Limoges, treizième siècle, collection Desmottes, 269. Grand (le) baromètre à eau de la tour Saint,lacques, 136. Grande rue de Berne et fontaine de l'Ours, dessin de
Laborne, 172. Grand 'le) Quiscale, dessin de Juillerat, gravure de
Tilly, 49. Guillaume il chez M. de Bismarck, d'après une photographie instantanée, gravure de Thiriat, 93.
Hanoteau (Hectm9 d'après une photographie, 154. Hétérocéphale
de Philli s, 268. Heure (une) dans le phare : j'obtins l'autorisation
de m'embarquer dans la chaloupe, 164; On mangeait, on buvait, on
causait..., 165; Quand se trouvant au large, il songeait qu'à ce
moment peut-être Louis-Marie était auprès d'Anna, 180; Je passais
même les nuits avec lui sur les galeries de la lanterne... , 181 ; LouisMarie gisait là comme un mort..., 200; Anna, en proie aux angoisses
de l'attente, se tenait devant la porte... , 201. Hôtel (l') de ville de
Bruxelles, 393.
Ife d' Héligoland ; vue de la basse ville, 229; Anse (une) dans les
dunes. 229. Itinéraire du capitaine Trivier, 95.
Jeton de l'amiral Culigny, 240.
Laboratoire (le) municipal de Paris; salle servant aux analyses, 336.
Main : mains d'un découpeur sur métaux, 68 ; découpeur sur
métaux, figure d'ensemble, 68; main d'un terrassier, 69; main
d'un, chaudronnier, 69 Maison de François lin. à Abbeville, dessin
de Ensile Lahorne, 317. Marine (la) de guerre : cuirassés d'escadre. - Amiral-Baudin et Courbet. - Amiral-Baudin l'
avec ses filets Bullivant à la mer. - Courbet (le), ses filets relevés,
113 ; gardes-côtes cuirassés: Tonnant et Fulminant, 113; marine (la) américaine : Chicago (le), croiseur de première classe,
Texas (le), cuirassé à tourelles fermées, 124; croiseur-torpilleur,
Epervie• il'r; aviso-torpilleur, Bombe (la), dessin de A. Brun, 192;
croiseurs de première classe, à batterie, Cécilie (le) et Sfax (le',
dessin de A. Brun, 193. Maté (le), 220; Culhas et Bombilla,
pour la dégustation du maté, 221 ; dégustation (la) du maté dans un
campement de Gauchos, 221. Mosaïque découverte à Sens, 328.
Musée de Beauvais : messe miraculeusé de saint Grégoire, 205.
Musée Guimet : sceptres impériaux, 184 ; vase porcelaine avec
poésie de l'empereur Kien-Long, 184.
Nour rissons (les) : Viroulet, 12; sac de « meneur n, 12; tronc
d'arbre évidé en usage dans la Gironde, 13; nnurrisson dans un
sac suspendu à un mur, 13; châss's à glissières, 13 ; berceau suspendu, lin du seizième siècle (Cantal), 44; quinzième siècle, sculpture Notre-Dame, 44; époque romaine, statue en terre cuite trouvée à Viterbe, 44; Ife de France (dix-huitième siècle), 45;
Creuse, 45; Grèce, 45; France, Vaucluse (dix-huitième siècle,
45; Suisse, 45; France, 45; Finistère, 132; Luxembourg, 132;
Lorraine,
132; Basses-Pyrénées, 132; Corse, 132 ; Charente.
Int'érieure, 132; tour (un) au dix-huitième siècle, 93:3; ancien
berceau du Morbihan, 133. Nouvelle (la) abside de Saint-Jean-deLatran, à Rome, dessin de Laforgue, 185. Nouvelle Sorbonne :
vue du grand amphithéâtre, côté de la fresque de M. Puvis de
Chavannes, 248; séance (une) d'examen pour le baccalauréat ès
lettres à la Sorbonne, 249; une séance d'examen pour le baccalauréat ès sciences, à la Sorbonne, 219.
Pâque (la) à l'hôtel Lambert, dessin de Crespin, gravure de
Tilly, 105, 106. Paris port de mer, plan et profil en long du canal maritime projeté par Al. Bouquet de La Grye, 348. Pêche (la)
des éponges et des poulpes, 356, 357. Pêcheur portugais, 376.
Peintres décorateurs céramistes, dessin de Grenier, gravure de
Tilly, 121. Phonographe (le) au théâtre, 344. l'hr nosome (le) du
y
Jardin des Plantes, 325. Phyllies ou Mouches-feuilles,
dessin de
.Iuillerat d'après des exemplaires de la collection du Muséum, 361.
Phylloxera île) en Champagne. Carte de la partie des départements
de la Marne et de l'Aisne où sont récoltés les vins de Champagne,
284; équipe d'ouvriers injectant du sulfure de carbone dans une
vigne contaminée, dessin d'après -nature de Janel, 289; racines
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d'une vigne avec leur nodosités produites par le phylloxera, 291:
pat servant à l'injection du sulfure de carbone dans le sol. Aptère
devenue, après la troisième mue, mère-pondeuse, 292. Pipa (le)
américain, dessin de Clément, 169; squelette du pipa américain
romparé au squelette du crapaud commun, 170. Place (la) Stanislas à Nancy, la grille de Neptune, gravure de Tilly, 41. Plan du
nouveau port de la Pallice, 244. Pont de la Chapelle, à Lucerne,
dessin de E. Laborne, gravure (te Tilly, 92. Ponts à longues portées : pont (let du Forth, en Ecosse, d'après une photographie,
°38 ; représentation vivante du principe d'après lequel le pont du
Forth a été construit, 28; projet de pont et de chemin de fer sur
la Manche, 29; carte de la traversée du pont projeté sur la Manche, 3t.Portrait de Jules Breton, gravu re de Thiriat, 353. Por trait de Jules Dupré d'après une photographie, gravure de Thiriat, 35. Portrait du capitaine Trlvier, d'après une photographie,
94. Portrait du cardinal Newman, d'après une photographie de
M. 13arraud, de Londres, 313. Projections horizontale et verticale
d'un cyclone, d'après une communication laite par M. Faye à
l'Académie des Sciences, 277.
Représentations (les) des mystères à Oberammergau, 257, 280,
281. Rève d'enfant, 144, 145. Rochers :les) de Saint-Briac eu
Bretagne, dessin de Gaulis, 273. Royaume (le) d'Assinie : roi riel
Aka-Samadou, 177 ; rue (une) de Krinjsboo, 117; Plantation
française d' Lhma; i78; carte du royaume d'Assinie, dressée par
M J. C. Reichenbach, 179. Ruines romaines de Timgad (Algérie)
Forum (le), 36; arc de triomphe, 37; sommet du Capitule, 37;
théàtre (le), 38; première colonnade du Capitule, 38.
Samovar le) du soldat, 85. Science (la) au coin du feu : expérience sur la conductibilité à l'aide d'un porte-plume et d'un morceau de papier, 16; marmite (la) de papier, 16; plat à frire transformé en électrophore, 32; étincelle 11') électrique, 48 ; expérience sur la combustion du zinc, 64; emploi du chalumeau pour
activer la combustion, 80; réduction d'un oxyde, principe fondamental de métallurgie, 80; bouteille coupée en deux : disposition
des ficelles et opération du frottement, 104; gaz (le) d'éclairage,
120; usine (l') à gaz, en petit, 120; pression (la) du gaz, 173;
moyen de remplir une carafe de gaz d'éclairage, 173; un active
la combustion en versant de l'eau, 173. Science (la) au jardin
inflammation du gaz des marais, 208; germination d'un haricot,
224; culture dans l'eau, 224; filtre (uni et son support, 256;
pliage du filtre, rognage du filtre, 256 ; culture dans des milieux
stériles, 312 ; discernement (le) des plantes. Tableau indiquant l e
résultat des expériences auxquelles M. Georges Ville s'est livré sur
la cultur e du chanvre avec différents engrais, 360. Sens : entrée
de la crypte de Saint-Savinien, à Sens, 91; massacre à Sens,
d'après une gravure tirée du volume : Grandes scènes historiques
du seizième siècle, par Tortorel et Périssin. 91. Sépultures indiennes dans la fortt vierge, 349. Sténo-télégraphe Cassagnes
schéma du poste transmetteur, 4 ; schéma du poste récepteur, 4;
poste transmetteur, 5. Système solaire, d'après M. Faye, 228.
Table renaissance, côté du bureau Henri il. musée de Besaneon, 216. Tannage (le) des peaux par l'électricité. Vue latérale et
vue de face de l'appareil de tannage, 365. Tapisserie copte, a08,
309. Tour (lai de Belem, gravure de Tilly, 161. Tramway funiculaire de Belleville, 319, 320, 321. Triomphe de la Vierge : vitrail
de l'église de Sainte-Foy de Conches (Eure) représentant le triom-

phe de la Vierge, 25; frac-similé d'une gravure du seizième siècle
représentant le triomphe de la Vierge, 26 Trousses de voya ge des
Chinois, musée des arts décoratifs, 341. Tunisie lia), vieille forteresse, 388 ; vue de Tunis, 388 ; vue d'une rue à Mateur, 389 ; vue
d'ensemble des ruines de l'aqueduc de Carthage, 389 ; vue du palais
du Bardo, 396 ; vue de la grande mosquée d'Okba, 396; une oasis,
397 ; ruines d'un cirque romain aux environs d'El-Djem, 397.
SCIENCES ET ARTS DIVERS.
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ANNÉE 1891

JEAN GRUSSET RICHARDOT ET SON FILS

Portrait de Jean Grusset Bichat dot et de sou lils. - Musée du Louvre.
.r.\NvIER

189l.
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Bien qu'il soit constamment visité et commenté nité parfaite: «Chez M. de Gtdgnatz le portrait du
par les savants des deux mondes, le musée du président Richardot, . ministre de Philippe II,
Louvre garde encore bien des mystères. Si ingé- avec son fils. » Ces deux- lignes, tombées de la
nieuse que soit la critique moderne, elle doit plume d'un demi-connaisseur, ont fait un beau
confesser son ignorance devant certains tableaux chemin dans le monde et certains esprits en
qui sont de véritables énigmes. Le portrait du restent.encore troublés.
président Richardot, une des plus belles pages de
L'idée n'étaii_pasvenue _à Descamps de se del'école flamande, est une de ces peintures qui, mander comment Van Dyck, né en 1399, aurait
en charmant les yeux, irritent l'esprit comme pu faire, d'après nature, le portrait d'un personnage mort on 1609. Si précoce-: qu'ait été son
un problème insoluble.
Si la tradition est exacte, s'il est vrai qu'il y talent, Van Dyck n'était guère outillé pour
ait eu jadis sur le tableau une inscription aujour- peindre, à dis ans, cette magistrale effigie.
d'hui recouverte par un repeint et peu lisible:
Le dix-huitième siècle prenait légèrement les
M. le président Richardot, le personnage dont on choses. L 'attribution imaginée par Descamps ne
nous présente le portrait appartient à l 'histoire fut pas contestée En 1766, Hébert, inventoriant
et les dictionnaires le connaissent. Jean Grusset les richesses du cabinet de M. de Gaignat, secréétait né à Champlitte (Franche-Comté) . en 1540 taire du roi, mentionne encore &ous le nom de
ou 141. Conformément à un usage dont on cite Van Dyck le portrait du président Richardot. A
plus d 'un exemple, il substitua à son nom celui la vente de-M, de (magnat, en 178, le tableau se
de son oncle Richardot, évêque d'Arras, dont il vend 9,200 livres Il passe ensuite dans diverses
devait ètre l'héritier. 11. avait fait une partie de collections, gardant toujours son, étiquette, mais
ses études en Italie et c'est l'Université de Bo- augmentant de prix à chaque vente où il figure ;
logne qui lui conféra le brevet de docteur en enfin, en - 1784, ï1.d'Angiviller''le fait acheter
droit. Politique avisé, esprit rompu aux affaires pour le roi Louis XVI â la vente du comte de
administratives, il rendit des services au roi Vaudreuil, et le paye 16,001 livres. Plus tard, le
d'Espagne qui gouvernait alors les provinces fla- tableau de la collection royale fut transporté au
mandes. En 1569, il entrait au grand conseil de Louvre où il est encore.
Une fois entré au musée national, le portrait
Malines, il eut la Toison d'or, et en 1597; il devint
président du Conseil privé des Pays-Bas. Jean de Richardot eut une aventure c'ùe son passé ne
Richardot conduisit les négociations qui . abou- permettait pas de prévoir. Il fut étudié sérieusetirent au traité de Vervins, signé le 2 mai 1598 ment, par des connaisseurs qui refusèrent d'y
et, plus tard, il fut activement mêlé aux prépa- voir un Van Dyck. Bientôt 'on prononça le nom
ratifs de l'accord conclu avec le roi d'Angleterre de Rubens. Cette opinion se f t , jour en 4810.
en 4604. Envoyé par son gouvernement, il vint La Notice des tableaux exposés dans la galerie
plusieurs fois à Paris et, il eut plus d'une occasion Napoléon enregistre- le Richardot sous le nom
de s' entretenir avec Henri IV. Un jour même, il de- Rubens (rit 565), et ajoute avec une certaine
eut une longue conversation avec le roi dans le cré.nerie : « Ce portrait a e donné par erreur à
jardin des Tuileries et comme, eux véritable d'an Dyck. » C'était là une belle hardiesse, car,
homme de cour, il était resté la tête découverte,. pour débaptiser un tableau du Louvre, il faut
il gagna a cette causerie, inoffensive en appa- avoir le coeur blindé d' un triple airain, comme
rence, une insolation qui abrégea sa. vie. Revenu un cuirassé de grand format.
à Arras, il ty mourut le 3 septembre 1609, inter
Les catalogues de 1823 (no _674 , de 1826
amplexus liberoruan, disait une épitaphe qui (n° 703), de 1838 (no 716) acceptèrent la nouvelle
n'existe plus.
attribution. Le Louvre croyait avoir un Rubens
-Un peintre dont nous chercherons le nom tout et dormait tranquille.
à l' heure nous a laissé un beau portrait . du présiA la suite du 24 février 1848, un changement
dent Richardot. Le chef du Conseil privé est re- se produisit dans le personnel de la maison. La
présenté debout, la tête nue, comme au jour où question Richardot revint sur le tapis et Rubens
il conversait avec Remi IV; vu de face, il porte perdit la bataille. C'est F. Villot qui, dans son
barbe et moustache et tient un livre de la main catalogue de novembre 1852, ressusci ta la malengauche, pendant qu'il pose la droite sur l 'épaule contreuse phrase de Descamps et imagina de
de son fils, un garçonnet d ' une dizaine d'années, rendre le tableau à Van Dyck. Cette fantaisie
à la mine intelligente. Cet enfant, c'est l'héritier. parut. étrange de la part d'un connaisseur qui,
d'une famille riche et il est vêtu der satin blanc. ayant beaucoup pratiqué Eugène Delacroix, avait
Dans le fond, un rideau, une colonne et une eu bien des occasions de s'entretenir avec lui-du
génie de Rubens et de son ei écution libre et
échappée de paysage aux verdures flamandes.
Onne connaît pas l'origine première de ce beau puissante: La nouvelle dénonli;nation fut contableau. Il n'entre dans l'histoire qu'en .1734. testée, même avant la publication du livret. Dans
J.-B. Descamps, l 'auteur de la Vie des peintres une- brochure - intitulée Examen du musée du
flamands, énumérant les oeuvres de Van Dyck qui Louvre (1831), M. J. Cottini soutint énergiquese trouvaient alors à Paris, écrit avec une séré- ment les droits du maître contre les prétentions
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qu 'on voulait prêter à l ' élève. Comparant le procédé de Rubens avec celui de Van Dyck, l'auteur
de l'Examen voyait dans le portrait de Richardot,
dans les colorations, dans la manière de manoeuvrer le pinceau, dans le paysage surtout, des
signes qui montrent évidemment la main victorieuse de Rubens, et non celle d'un disciple, élégant, sans doute, mais toujours moins robuste
que le chef d ' école. Nous avons trouvé dans ce
travail la justification de notre propre pensée et
depuis lors une étude tous lcs jours renouvelée
a donné à notre conviction le caractère de la
certitude.
Le double portrait du président Richardot et
de son fils doit donc, comme le pensaient
les conservateurs du musée, en 1810, être restitué à Rubens. Notre sentiment s 'appuye ici sur
des considérations d'ordre technique et sur un
certain flair qu 'on n'analyse pas, mais que les
vieux amateurs connaissent bien et qui ressemble à la perspicacité de l'odorat habile à discerner à son parfum la présence d'une fleur dans
un bouquet. Même avant d'avoir vu la rose ou le
jasmin, on les devine. I1 en est de même pour
les tableaux. Chaque maître a son écriture, et les
traits particuliers restent reconnaissables. J'ajouterai que notre opinion est partagée à Paris et
en Belgique par beaucoup d'honnêtes gens. Nous
espérons que nos amis du Louvre, qui voient
encore un Van Dyck dans le portrait de Richardot,
consentiront avant peu à restituer au chef de
l'école d'Anvers une oeuvre où tout parle de lui
et qui lui fait honneur.
Mais, à vrai dire, la difficulté n'est pas là. Le
problème se pose uniquement sur une question
de chronologie : le nom du maître étant désormais connu, il reste à savoir à quel moment de
sa vie laborieuse, Rubens a pu peindre le beau
portrait du président Richardot et de son fils.
Ce point a été examiné par un érudit habile à
résoudre les problèmes difficiles.
Dans un mémoire lu à la Sorbonne et imprimé
dans le compte rendu de la Réunion des Sociétés
des Beaux-Arts (1881), M. A. Castan, bibliothécaire de Besançon, bien connu par ses heureuses
découvertes, a entrepris de placer la question
sur le terrain historique et d 'interroger les dates.
Cette étude l'a conduit à un résultat un peu imprévu. M. Castan pose en principe - et il a
raison - que le tableau est de Rubens ; il déclare
que le double portrait de Richardot et de son
fils aété peint, non d 'après un document fourni
par la famille, mais sur le vif et avant le 3 mai
1609, date de la mort du président.
Il tient compte de l'âge de chacun des personnages représentés. Pour lui, Richardot, né en
1540 ou 1541, a environ cinquante ou cinquantecinq ans ; l'enfant qui est vraisemblablement
Guillaume, seigneur de Lembeecke, n'a guère
plus d'une dizaine d'années. Le savant bibliothécaire rappelle en outre que le président du Con-
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seil privé avait confié l ' éducation de ses fils aux
jésuites d ' Anvers et qu'ils eurent ensuite un précepteur des plus distingués qui n'est autre que
Philippe Rubens, le frère du peintre. Les relations
du maitre avec Richardot s'expliqueraient donc
tout naturellement. Enfin, d'après l'àge du père
et du fils, et par suite d 'autres coïncidences
habilement mises en valeur, le critique se croit
autorisé àconclure que le portrait du Louvre a dît
être peint vers 1595.
Cette proposition a provoqué un certain émoi
parmi les beaux esprits qui, sans connaître les
textes aussi bien que M. Castan, ont consacré
des années à étudier Rubens dans les manifestations changeantes de son génie et s'efforcent de
fixer la chronologie de son mobile idéal. Les
circonstances du moment sont faciles à préciser.
En 1595, Rubens est bien jeune encore : il a dix-huit
ans. Fait-il déjà de la peinture? on doit le croire,
car l'apprentissage commençait de bonne heure
en Flandres ; d'ailleurs il était depuis 1594 chez
Otho Vaenius qui venait d'être reçu maître à
Anvers. L'ambition de Rubens était aussi d'entrer
dans la gilde et en effet, il y fut admis en 1598.
Il faisait donc de la peinture dès cette lointaine
époque, car pour être affilié à la corporation il
fallait montrer une ou plusieurs oeuvres ou prouver du moins qu'on savait le métier. Le reste est
connu. Au mois de mai 1600, Rubens part pour
l' Italie : nous le suivons àMantoue, enEspagne, à
Rome ; il ne revient qu'en '1608, trop tard pour
peindre Richardot qui doit mourir l'année suivante et surtout pour le peindre avec son fils,
devenu dès lors un jeune homme.
Or les premiers travaux de Rubens, ceux qu 'il
exécuta avant son départ pour l'Italie sont absolument inconnus. Personne n'a vu de peinture de
cette époque primitive et c'est àpeine si l ' on peut,
à l'aide de conjectures plus ou moins aventureuses, se faire une idée de la manière du futur
maître en cette période d 'apprentissage. Comment
il peignait en Italie, nous le savons par le tableau
du musée de Grenoble, fait à Rome en 1608 ; mais
pour 1595, nous sommes en présence du mystère.
On est tenté de supposer que, si bien doué qu'il
fitt, Rubens a du commencer par une certaine
timidité relative, qu'il a d'abord parlé la langue
qu'il entendait parler autour de lui, qu'Otho
Vaenius lui avait enseigné les procédés à la mode
et que, converti par son maître aux pratiques
italiennes du seizième siècle, il a dû, au temps
de ses débuts, faire de la peinture lisse, fondue
et caressée. On imagine volontiers qu'il devait traiter les chairs comme Martin de Vos et comme Otho
Vaenius lui-même, car, et alors surtout qu'on est
jeune, on est toujours l'homme du milieu ambiant.
Or le portrait de Richardot et de son fils n'est
nullement une oeuvre timide ; rien n'y accuse les
procédés scrupuleux du seizième siècle finissant ;
la peinture est libre et généreuse, presque négligée par endroits, elle révèle une main en pos=
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session de toute sa science et en pleine vigueur.
Le savant écrivain de Besançon nous disait en
1881 : « Vous cherchez la première manière de
Rubens ; elle est là, elle est dans le portrait de
Richardot. » Que pouvons-nous répondre, sinon
que nous ne sommes point convaincus. Une
oeuvre d'art n'a pas besoin d'être datée pour appartenir à une époque précise. Malgré les textes
ingénieusement rapprochés qui le font éclore aux
environs de 4595, le portrait de Richardot et de
son fils a tous les caractères d'une peinture du dixseptième siècle. C'est un Rubens affranchi et
définitif, avec une certitude de travail et de langage qui implique tout autre chose que la timidité d'un débutant. Le problème qui nous intéresse n'est donc pas résolu et il faut chercher
encore.
Et pendant que nous exposons ici nos Taisons
de douter et nos angoisses, que font nos amis du
Louvre ? Ils ont bien le sentiment de la difficulté ; mais ils respectent la tradition rajeunie
par Villot, et ne consentent pas à jeter aux ouMiettes l'imprudente phrase de Descamps ; ils
conservent provisoirement à Van Dyck l'honneur
d'avoir peint le portrait de Richardot et c'est
sous son nom que l'ceuvre est inscrite (n° 1973)
au Catalogue sommaire publié au mois de mars
1890. Mais les dates introduites dans le débat ne
sont pas sans leur causer quelque perplexité : la
pensée que le président du Conseil privé des
Pays-Bas est mort en 1609 les trouble profondément. Ce Richardot les gêne et ils se décident à
l'éliminer. Au catalogue nouveau, le n° 1973
devient simplement le « portrait d'un homme
et d'un enfant ». C'est peut-être là qu'est la vérité : en tout cas la correction est prudente.
Soyons modestes. On ne saura jamais combien
d'ignorances se mélangent à l'érudition des historiens de la peinture.
PAUL MANTZ.
-saooo---

LE CHAUFFAGE DES WAGONS

La question du chauffage des voitures à voyageurs, dans les chemins de fer, qui a toujours
préoccupé le publie et les compagnies, a été
posée cette année avec une vivacité particulière
à cause de la rigueur de l 'hiver. Les voyageurs
des trains de banlieue, dont les compartiments de
2 e et 3e classes ne sont pas chauffés, ont fait entendre des réclamations énergiques; un député
les a renouvelées à la tribune de la Chambre ; le
ministre des Travaux publics a invité celles des
compagnies qui ne l'ont pas encore fait, à chauffer les wagons, dans tous les trajets, quelle qu'en
soit la durée.
Nous n'avons pas ici l'intention d'étudier les
arguments produits de part et d'autre. Mais il
nous a paru opportun et intéressant de passer
en revue les différents procédés employés dans

les chemins de fer pour le chauffage des wagons.
Tous les systèmes actuellement en usage, tant
en France qu'à l'étranger, à titre- -définitif ou à
titre d'essai, peuvent, malgré des différences nom-

Système de chauffage par briquettes. - A. Banquette. - B. Briquette. - C. Chariot. - D. Butoir.
- E. Cornets de prise d'air. - F. Tuyau de sortie des produits de
la combustion; - G. Enseloppe de la chaufforotte.

LE CHAUFFAGE DES WAGONS. - FIG. 1. -

breuses, soit dans la forme, soit dans les dimensions des appareils, se rattacher à cinq types distincts :
1° Chauffage par les poêles;
`? o Chauffage au moyen de l'air chaud fourni
par un calorifère spécial à chaque véhicule et
réparti par des tuyaux;
3° Chauffage -avec de la vapeur d 'eau provenant, soit de la locomotive, soit d'une chaudière
spéciale placée au milieu du train;
40 Chauffage au moyen de briquettes ou de
combustibles agglomérés ;
50 Chauffage par l'eau chaude circulant dans
des appareils fixes ou apportée par des bouillottes mobiles.
Il s'en faut que les résultats obtenus à l'aide
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Fie.. 2. - Système mixte, bouillottes
chauffiies par des briquettes. -A. Bouillotte fixe. - B. Briquette. C. Chariot. - D. Double fond servant h la circulation de l'air. E. Plancher. - F. Prise d'air.

LE CHAUFFAGE DES WAGONS. -

d'appareils fondés sur ces différents procédés
soient tous satisfaisants. Les trois premiers systèmes ne sont d'ailleurs pas appliqués en France.
Les poêles ordinaires chauffent parfaitement
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une grande voiture de 30 classe; ils sont accep- tures à compartiments séparés; de plus, la chatés en Allemagne, en Autriche, en Suisse, sur les
leur se répartissant d'une façon défectueuse,
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ü. - Appareil à thermo-Siphon
adapté aux wagons. - Vue latérale d'un wagon muni de l'appareil.
- A. Chaudière. - B. Ouverture du foyer de la chaudière. - C. Canalisation partant de la partie supérieure de la chaudière et amenant l'eau
chaude dans les bouillottes. - D. Canalisation ramenant l'eau refroidie
dans le bas de la chaudière. - E. Cheminée du foyer.

LE CHAUF F AGE DES WAGONS. -- FIG.

chemins employant le matériel dit « américain »
c'est-à-dire avec des compartiments reliés les
uns aux autres par un couloir.
Mais l'installation en est impossible dans les voi'"

P

Coupe verticale de la chaudière de l'appareil à thermo-siphon. - A. Entrée du foyer. B. Foyer rempli de charbon. - C. Chaudière. - D. Tuyau de sortie
de l'eau chaude. - E. Tuyau ramenant l'eau refroidie.

LE CHAUFFAGE DES WAGONS. - FIG. 4. -

malgré les écrans protecteurs, les voyageurs
placés près du poêle sont exposés à une témpérature souvent intolérable, tandis que les voyageurs placés aux extrémités des wagons sont à
peine chauffés. Enfin le poêle constitue un appaI I`:
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LE CHAUFFAGE DES WAGONS. - Fig. 5. - Intérieur d'une chauffetterie de bouillottes à la gare du Nord.

reil essentiellement dangereux, chaque voiture
portant avec elle un foyer incandescent qui se
répand à l'intérieur en cas d'accident. Certains
chemins de fer étrangers continuent néanmoins à
l'employer à cause de sa simplicité et de son usage

économique. Le prix du chauffage, au moyen des
poêles, est en effet de 0 fr. 001442 pour un voyageur transporté à 1 kilomètre.
Le chauffage à l'air chaud est essentiellement
défectueux et dangereux. L'air chaud envoyé

ti

MAGASIN PITTORESQUE

dans les voitures se distribue en couches sui- d'incendie. Enfin, le chauffage par les briquettes,
vant la loi des densités : l' air le plus chaud en est coûteux. Il revient, par voyageur et par kilohaut, l'air le plus froid dans les parties infé- mètre, à 0 fr. 005949.
Avant de parler du procédé le plus en usage,
rieures. De plus, la capacité calorifique de l'air
étant très faible, il est impropre à emmagasiner celui de la bouillotte mobile d'eau chaude, disons
la chaleur ; et, à chaque station, quand on ouvre un mot d'un système mixte (fig. 2) employé
les portières, la voiture se refroidit immédiate- par la Compagnie du Nord. Dans le plancher (E)
ment. Ajoutons qu'il est à craindre que les foyers, de la voiture est percée une ouverture (l! ), bouau contact desquels s 'échauffe l'air qui sera in- chée en été, et traversée, en hiver, par un tuyau.
jecté dans les voitures, ne soient pas étanches, et
(lue les voyageurs ne soient, par suite, exposés
à respirer de l'acide carbonique et de l'oxyde de
carbone. Le prix du chauffage à l'air chaud, par
voyageur et par kilomètre est de 0 fr. 002726.
Le chauffage à la vapeur (système bavarois)
est appliqué de deux façons différentes : la vapeur étant empruntée, soit à la locomotive ellemême, soit à une chaudière spéciale placée au
milieu du train. Ce système de chauffage a
l'avantage de posséder une grande énergie calorifique, mais les inconvénients sont très nombreux. Ils résultent des risques que comporte
l'emploi des appareils à vapeur, de l'obligation
d'établir une communication entre les voitures,
des dangers que peut présenter la moindre fuite
d'une des conduites de vapeur traversant les voitures, des accidents pouvant résulter, en cas
d'imprudence, de la congélation de l'eau dans
les tuyaux. Ce procédé est, du reste, assez coûteux : 0 fr. 003784 par voyageur et par kilomètre.
Arrivons aux deux procédés de chauffage, employés sur les lignes françaises.
Certaines voitures sont chauffées au moyen de
briquettes. La figure 1 représente le dispositif
employé dans ce mode de chauffage. Dans une
enveloppe rectangulaire (G) en tôle, placée sous
la banquette (A) est enfermée la chaufferette. Des
briquettes (B), allumées, sont disposées sur un
chariot (C) maintenu en place par des butoirs (D).
Des orifices assurent la circulation de l'air qui
pénètre par les deux cornets (E) orientés en
sens opposé et communiquant entre eux, de
sorte que le courant d 'air peut s'établir, que la
voituré marche dans un sens ou dans un autre,
FIG. 6. - Appareil à noria pour le
CHAUFFAGE DES WAGONS.
et même pendant les périodes de stationnement. Leréchauffement
des bouillottes. - A. Eau claLido. - B. Enveloppe de
-D.
Paniers
destinés à écevoir les bouillottes.
la cuve. - C. Puits.
Les produits de la combustion s 'échappent par le
- E. Panier recevant la bouillotte froide.-- F. Panier renversé
tuyau (F). Le chauffage est dû d'abord au rayonlaissant tomber la bouillotte chaude.- G.-H. Appareil servant à empêcher les bouillottes de sortir des paniers. -1, Plan incliné par lequel
nement de l'enveloppe en tôle qui s'est échauftombent les bouillottes réchauffées. - J. Robinet d'adduction de la
fée, et, en outre, dans certains systèmes qui
vapeur destinée au réchauffage de l'eau de la Cuve.
présentent une double enveloppe en tôle, à l'air
extérieur qui circule entre ces deux enveloppes,
Ce tuyau assure la circulation de l'air au-dessus
s ' échauffe au contact de l ' enveloppe intérieure de briquettes (B) allumées à la gare de départ,
et pénètre dans les voitures. Les inconvénients disposées sur un chariot mobile (G), qui chaufde ce procédé, très pratique, puisqu'on est par- fent une enveloppe (A) pleine d 'eau. Avec ce provenu à fabriquer des briquettes qui durent douze cédé, on n'a pas à. se préoccuper de l'enlèvement
à quatorze heures, sont les suivants: la couche et du réchauffage des bouillottes.
croissante de cendre qui se forme faisant
C'est là, en effet, une des grosses difficultés
obstacle au rayonnement, la puissance calori- présentées par l'emploi de la bouillotte ordifique des briquettes va en diminuant. Ces boîtes naire mobile à eau chaude. Divers systèmes en
à feu lieuveht offrir, en cas d'accident, des risques usagé permettent dé résoudre le problème
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l ' endroit où une légende locale place la ville romaine de Substantio. Il ne reste plus de cette ville
aucun vestige. Le rocher de ce nom, au-dessus
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duquel serpente gracieusement un chemin qui
conduit, à un kilomètre de là, au village de Castelnau, figure encore dans la légende. Si ce qu'elle

raconte est vrai, il recouvrirait une grotte renier- l'abbé Fabre, curé de Celleneuve (1'72 -1-1'783) et
matit des quantités de pièces d ' or romaines. poète populaire du Languedoc, le sujet d'une
Cette fable, qui trouve encore des oreilles cré- comédie écrite dans la langue du pays et qui n'est
dules parmi les paysans des environs, a °fourni à pas sans esprit ni sans saveur.
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LE SERMENT
NOUVELLE

I
Un paysan robuste arrachait dés pommes de
terre. A la façon dont il se servait de la pioche
dont l'acier brillait à chaque tour de bras, on
sentait qu'il travaillait pour son compte. Un
simple mercenaire n'a pas de ces élans.
Sur la route -que bordait le champ oit notre
homme s'escrimait , tintinnabula un véhicule
campagnard. Rien de bien particulier ni dans le
cheval ni dans la voiture. L'homme qui menait
l'attelage marchait de ce pas déhanché que donnent aux charretiers leurs chaussures trop
lourdes. Arrivé à. la hauteur du paysan, il
s 'arrêta pendant que sa bête continuait tranquilment la route.
Eh! Louveau! appela-t-il.
L 'autre se redressa, prit la pose du laboureur
au repos, regarda son interlocuteur, s'essuya le
front d'un revers de poignet et sans se presser,
avec une nuance de méfiance :
- Quoi donc, mon garçon?
- Savez-vous la nouvelle?
- Si je la sais, je ne devine pas de laquelle tu
yeux parler.
- On va vendre le parc de Romefort.
- Comment vendre? à l'amiable ou par-devant
notaire?
- Par autorité de justice.
Louveau mit sa pioche sur l'épaule et gagna le
bord de la route. C'était un gaillard très bien
découplé. Quarante ou quarante-cinq ans et en
paraissant un peu plus. Mais solide encore, l'air
vif, la bouche fine et le nez pointu des hommes
qui aiment la terre avec passion.
- Qu'est-ce que tu me dis là, mon garçon?
Par autorité de justice! Il a donc mal tourné,
M. André de Romefort.
- Oh! il n'a pas été long à manger l'héritage
de son grand'père.
Louveau arrivait sur le chemin. Il affectait de
ne pas s'intéresser outre mesure à ce qu'on venait
de lui apprendre.
- Je remonte la côte avec toi, dit-il au charretier.
Et il se mit à marcher d ' un pas si allongé que
l'autre ouvrait démesurément son compas pour
le suivre.
-- Eh ! mais, père Louveau, vous avez donc un
rendez-vous pour arpenter la route de cette manière...
- Tu trouves que je vais trop vite. Si tu avais
connu mon grand'père, alors! A quatre-vingtdeux ans il t'en aurait fait voir bien d'autres.
Les jeunes se font joliment mous. Mais dis-moi,
où as-tu donc appris ça?
- Chez le ,juge de paix, à Beaugency. Tout le
monde en parlait.
- Alors il va y avoir un tas d'amateurs, C'est

criblé d'hypothèques tu sais ; les acquéreurs auront peut-être des ennuis.
- M'est avis, répondit le charretier, que si
vous voulez l'acheter, les amateurs vous laisseront faire, parce que ça vaut pour vous bien plus
cher que pour les autres...
L'acheter ! bien plus cher! - Tu en parles
sans façon. -Si ce n'est pas vendu par lots, ça me
passera sous le nez... Ah ! si on fait des lots, je
ne dis pas. mais pour payer la totalité je n'ai
pas les reins assez forts.
- Vous parlez comme ça, père Louveau.., mais
on sait bien.- Tu vas dire une sottise, ceux qui savent ce
que j 'ai ne le savent pas mieux que moi.
Ils étaient arrivés près du village à une fourche
de chemins. Le charretier prit à gauche, Louveau
à droite. Et dès que ce dernier fut seul, il se mit
à faire des enjambées énormes. On aurait cru qu'il
s'était retenu de courir, par une sorte de fausse
honte. Quatre cents mètres le séparaient de sa
maison. En y entrant, il appela sa femme d'une
voix un peu altérée.
- Marguerite,. dit-il, le parc va être mis aux
enchères.
Mme Louveau savait ce que voulait dire « le
pare ». Depuis cinq ou six ans i1 n'y avait pas
pour eux d'autre parc au monde que le parc de
Romefort. Plus de vingt fois par hiver, l'homme
et la femme avaient fait le compte de leurs économies, en prévision de l'événe mentqui se produisait.
- Il s'est un peu trop pressé, M. André, dit
Louveau. S'il avait attendu trois ou quatre ans
encore, personne ne l'aurait eu que moi. Tandis
que je devrai me contenter d'une - moitié ou d 'un
peu plus. Enfin! -qu'est-ce que tu veux? Je vais
voir chez Richond si on sait déjà la chose.
Ce Richond était l'aubergiste influent du village. Chez lui se faisaient et se défaisaient bien
des affaires. Mais ne riez pas et prenez garde. Sa
maison n'avait aucun rapport avec le cabaret
vulgaire oit viennent se griser les pauvres diables. Non. Richond avait su se créer une clientèle de haute volée, le maire, les ::conseillers municipaux, les grands chasseurs du pays, toutes
gens qui ne consommaient pas . à l'excès, mais
qui prenaient du meilleur et envoyaient des clients
sérieux. On entrait chez Richond par deux portes,
l'une donnant sur la grande routé:, et l'autre s'ouvrant sur un chemin de petite communication qui
.desservait nn hameau important.
Au moment où --Louveau pénétrait dans l'auberge par un côté, le docteur Maygrand arrivait
par l'autre. Ils mirent le- pied en même temps
dans la salle commune. Cinq ou six notables
étaient là qui, flânaient, non sans une secrète
pensée. Leurs regards avides s'abattirent sur la
physionomie du médecin et sur lies yeux du paysan propriétaire.
Louveau était fin, Maygrand ne passait pas pour
une bête.
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- Allons ! pensèrent-ils tous les deux, ils
savent que le « parc » est en vente.
On échangea des poignées de main à la ronde,
sans rien dire. Louveau, sur la défensive, s'assit.
Quant au docteur, il attaqua de front :
- Eh bien! mon cher Louveau, dit-il, avezvous compté vos écus? Il va falloir les mettre au
soleil si vous voulez décidément le « parc ».
- Pardi! répliqua le propriétaire qui, sous
cette vigoureuse apostrophe, jugea qu'il fallait
jouer carte sur table, pardi ! je n'ai pas tant besoin de les compter pour savoir combien je peux
en aligner. Mais je n'en aurai jamais assez pour
me faire adjuger ce gros morceau. C'est donc à
vous qu'il reviendra, docteur.
- A moi! à moi! fit Maygrand qui mécha
quelques mots inintelligibles.
Et puis il y eut un silence. La situation venait
de se poser nette. Le médecin et Louveau
convoitaient ouvertement le parc et auraient
été deux rivaux acharnés si le prix que devait
atteindre l'adjudication n'eût pas excédé les
ressources de chacun d'eux.
Au reste, ils ne paraissaient pas vouloir se
faire la guerre. Depuis une dizaine d'années ils
vivaient en excellents voisins. En maintes circonstances ils s'étaient rendu de réciproques
services d'argent. Ils passaient pour avoir noué
une amitié vivace, et c'était vrai. Chez l'un et
chez l'autre on ne faisait rien sans songer au
voisin, car ils demeuraient porte à porte. Bien
plus, leurs deux maisons étaient presque semblables. C'étaient de modestes rez-de-chaussée
ài quatre fenêtres de façade. Autour, un jardin
d'un hectare, la propriété de Louveau séparée
de celle du docteur par une haie vive par-dessus
laquelle on s'appelait, on s'invitait, on s'apprenait les aventures locales. En outre, les hasards
de l'ambition rurale les avaient portés ensemble sur des listes électorales. Par deux fois,
ils s'étaient vus à la tète de l'administration
communale qui n'en avait point souffert
L'estime qu'ils s ' étaient vouée, une certaine
close d'affection réciproque et même leur intérêt
bien entendu resserraient chaque jour les liens
de leur amitié. Ni l'un ni l'autre n' était assez
riche pour acheter le parc de Romefort, mais à
eux cieux ils pouvaient parfaitement se passer
cette fantaisie. Peut-être que Maygrand seul aurait, en se saignant à blanc, été en mesure d'acquérir cet objet de sa convoitise, mais à la condition que Louveau ne pousserait pas les enchères.
Le plus sage, - ils le comprirent en mème
temps, - était donc de s'associer. D'autant plus
que le « parc » s'étendait depuis leur jardin jusqu'au fond da pays, derrière leurs maisons et
d'une telle symétrie qu'il allait sufdre de prolonger la haie de séparation pour le partager en
deus parties égales.
Un des assistants rompit le silence et fit l'ouverture d'une entente.

il

- Puisque ça fait votre affaire à tous les deux,
dit-il, vous êtes des amis. Eh bien ! achetez
de compte à demi. C'est bien simple. Le docteur
mettra soixante-dix mille francs, Louveau en
mettra autant et, dame! l'un de vous ira au tribunal et poussera jusqu ' à la somme convenue.
Cette proposition parut simple et pratique aux
assistants.
- Sans aucun doute! fit lentement le docteur.
- Évidemment, appuya le riche paysan.
Mais dans l'accent de chacun d'eux on devinait une réticence. Leur désir ardent d'accaparer
le parc sans avoir à le partager perçait dans
leur attitude. Ah! s'ils avaient eu en poche
la somme, ni Louveau ni Maygrand n ' aurait accepté de compromis. Enfin, il fallait bien le subir
puisqu'ils ne pouvaient faire autrement.
Ce fut le paysan qui le premier se rendit.
- Eh bien, soit, dit-il. Aussi bien, nous sommes des intimes, et il vaut mieux que nous en
profitions tous les deux.
- Alors, Louveau, vous consentez?
- Oui! Je compterai soixante-quinze mille
francs au plus. Mais comme la mise à prix n'est
que de quatre-vingt mille, vous n 'avez pas besoin
de pousser.
- Oh ! ne craignez rien. Cependant, il ne faut
pas s'illusionner. Nous aurons des rivaux.
- Si nous n'en avions pas, ce serait trop beau!
- C'est convenu comme ça? reprit le médecin.
- Oui, docteur, riposta Louveau.
- Traître qui s'en dédit, mon voisin.
- Vous l'entendez vous autres, appuya le
paysan invoquant le témoignage des assistants.
- Tope! proposa Maygrand avec un gai sourire, sa large main tendue vers Louveau.
- Tope! répondit celui-ci en frappant et en
serrant vigoureusement cette main.
- Eh bien, voilà qui est fait. C'est comme si
le notaire y avait passé.
(A suivre.)
CAMILLE DEBANS.
LA NOUVELLE COLLECTION D'OBJETS D'ART
HÉBRAIQUES
AU MUSÉE DE CLUNY

Le Musée de Cluny, si riche déjà, en objets
précieux et anciens, vient, grâce à un don de
M me la baronne Nathaniel de Rothschild, de mettre
à la disposition des personnes qui s 'intéressent
aux choses de l'art, une collection unique au
monde peut-être. C'est celle que Isaac Strauss,
l'ancien chef d'orchestre de l'Opéra, avait réunie
spécialement, ne reculant ni devant les démarches à faire, ni devant l'argent à dépenser,
chaque fois qu'un objet vraiment intéressant lui
était signalé d'un point quelconque du globe.
Pour la première fois, nous avons sous les yeux
une collection de nature à nous renseigner sur
l'art juif. Parmi les cent trente-trois objets qui la
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composent et que l'éminent conservateur du
lites ou chrétiens? II n'y aurait rien d ' étonmusée de Cluny, M. Darcel, a disposés avec
nant à ce que les juifs, avec le goût des
sa science et son goût si sûrs, il en est
bijoux qu'ils avaient apporté de l'Orient,
beaucoup, il est vrai, d' origine allemande
ne fussent devenus eux-mèmes artisans
et hollandaise, datant des seizième, dixen, joaillerie. Enlumineurs, brodeurs, ils
septième et dix-huitième siècles, et dont
pouvaient l'être également dans leur
les motifs sont empruntés aux autres
Ghetto, sans appartenir pour cela à
arts de ces époques. Mais il en est
un corps de métier.. Ils ont certainement exécuté ces derniers genres
d ' autres, comme ceux que nous
de travaux pour les
reproduisons, qui gardent visiblement l 'emlivres et les objets de
preinte originale des
leur culte. Quant aux
moeurs juives. Ace titre
oeuvres d'orfèvrerie, les
surtout, ils présentent
chrétiens y ont eu, très
un rare intérêt.
sûrement, une certaine
En effet, chez aucun
part. Un traité écrit en
peuple, la religion n'a -G
latin, conclu le24 mars
été aussi mêlée à la vie
1439, entre les bayions
de famille. Chez lui, le
(chefs) de la synagogue
père de famille exerce LA NOUVELLE COLLECTION D ' OBJETS D ' ART HÉBRAÏQUES AUNIUSÉEISECLUNY d'Arles et un chrétien,
Fig.1.-Lampez38beesenbrouze.-Haut.O',15;larg.0-;t45ùlabase.
pour ainsi dire le saRobin Asard, argentier
est
lui
qui
dit
les
prières et qui, devant d'Avignon, pour l ' exécution d ' une couronne en
'
cerdoce. C
les siens assemblés, préside aux
cérémonies du culte.
Dispersés, haïs, persécutés,
les juifs ne pouvaient songer
à élever des monuments, à orner

des synagogues, dont le caprice
d'un prince ou la fureur de la
multitude pouvait les éloigner
à chaque instant. Leurs seules
joies, leurs seules consolations,
ils les puisaient à leur foyer,
avec cet esprit de famille si vivace qui est une partie, sinon
la plus grande partie de leur
force.
C ' est ce foyer qu'ils cherchèrent surtout à orner, et tout ce
qu ' ils produisirent en fait d'art
ne se rapporte qu'à des objets
mobiliers, soit du culte public,
soit du culte domestique.
des objets d'art hébraïques
sont-ils dus à des artistes israéLA NOUVELLE COLLECTION D ' OBJETS D ' ART HÉBRAÏQUES AU MUSÉE DE

Fig. .̀I,. - rt Vlegilila n ou étui en argent
Hauteur totale : 0°,29; diamètre de l'étui 0°,03.
CLUNY. -

n manuscrit. -

LA

NOUVELLE COLLECTION D ' OBJETS D ' ART HÉBRAÏQUES AU MUSE DE

Fig. 3. - Boite ii parfums en argent repoussé. - Heuteur : 0°,26; largeur 0°,04.

CLUNY. -
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argent, ne laisse aucun doute à cet égard. L'influence de l ' art chrétien perce, du reste, à chaque
instant dans ces travaux. Ainsi, bien que la loi
de Moïse, pour empêcher l'idolâtrie, punisse de
mort la fabrication des images de créatures, on
reproduisit des animaux, puis des hommes dont
on cachait la figure, puis d'autres dont on laissa
voir le visage malgré le mot textuel du décalogue.
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Les anges qui, pour les israélites, sont les messagers de Dieu, des êtres de formes accomplies,
furent même représentés sous les traits de jeunes
enfants, suivant la conception chrétienne.
La Bible dit : « Israël forme comme un rempart autour de la loi. ». Honorer la loi sainte
(thora) est donc un des premiers devoirs religieux.
Couvrir d ' enluminures le Pentateuque 'lui-

L A NOUVELLE COLLECTION L ' OBJETS D ' ART HÉBRAÏQUES AU MUSÉE DE CLUNY. - Fig. 4.
Tass » ou plaque en argent ajouré recouvrant le Pentateuque. - Hauteur 0 m,183; largeur Om ,253.
même, les cinq livres de Moïse qui constituent la
thora, il ne fallait pas y songer, tant est grande,
aujourd'hui encore, la vénération. pour la forme
traditionnelle, minutieusement réglée jusque dans
ses moindres détails. On ne décora d'enjolivements que les rituels, les livres de prières spéciales, le livre d'Esther, etc.
Le Pentateuque ou thora a conservé la forme
des livres chez les anciens. C'est une longue
bande de parchemins cousus les uns aux autres,
fixée et enroulée sur deux baguettes.
Quand le livre est fermé, on le couvre d ' un

étui en étoffe précieuse, ornée de dessins en broderie et d'inscriptions.
Par-dessus l'étui en étoffe en suspend une
sorte de plaque ou pectoral (tass), en argent ou
en vermeil, ciselée et ornée de figures. La plaque
que nous reproduisons (fig. 4) est en argent et travaillée à jour. Les arabesques représentent des
fleurs et des fruits. Les ornements : anges, colonnes, couronnes, rosaces, sont en argent doré
et rapportés sur la plaque elle-même. A la partie
inférieure sont attachées trois clochettes en
argent. La décoration intérieure se compose
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d' un cadre recevant la plaque mobile qui porte
le nom de la fête que l'on célèbre. Le mot inscrit sur celle-ci est pessach (Pâque). Ce cadre est
flanqué de deux colonnes surmontées de petits
anges à demi agenouillés. Les colonnes, ainsi que
les trois couronnes, sont remplies de découpages
laissant apercevoir un clinquant au vernis rouge.
Au milieu et au-dessus du cadre est une tête
de chérubin à moitié cachée sous une couronne.
A droite et à gauche du cadre, entre la colonne
et la bordure sont deux anges aux vêtements
flottants, dans l 'attitude de l'adoration. Chacun
d'eux a au-dessus de la tête une couronne un
peu plus petite que celle du centre. Au-dessous
du cadre, deux lions passants et affrontés semblent supporter un ornement en forme de rosace
qu 'on retrouve sous les pieds des anges. On rencontre fréquemment ce motif d'ornementation.
Les lions sont posés quelquefois sur des colonnes
torses et soutiennent la couronné de la loi. C'est
évidemmentle lion héraldique qui s 'est transformé
pour la circons tance et est devenu le lion personnifiant Juda aux termes de la bénédiction de Jacob.
On peut faire remonter au dix-septième siècle
cette plaque que trois chaînes réunies par un
crochet servent,à fixer sur la thora.
Mettre le tass sur la loi figure parmi les « honneurs » auxquels sont admis au temple les israé lites. Autrefois, on mettait à haute voix aux enchères, pendant les cérémonies du culte, ces
honneurs qui consistent à dérouler le. Pentateuque, à chanter les versets près du rabbin, à
tenir le tass, etc. Aujourd 'hui on s'inscrit d 'avance
et pour des sommes. fixées d 'après l'importance des
cérémonies qui doivent avoir lieu. Ces sommes
sont et ont toujours été uniquement destinées à
secourir les pauvres.
Après la loi sainte, c'est certainement pour
Esther et les Macchabées que les israélites éprouvent le plus de vénération.
La fête de .Hanouca, en mémoire des victoires
remportées par les Macchabées, de la famille
sacerdotale d'Aaron, sur Antiochus Épiphane,
roi de Syrie, qui avait envahi la Palestine et
souillé le temple de Jérusalem, ne dure pas moins
de huit jours. Pendant tout ce temps on adresse
des actions de grâces à Dieu en récitant le halles,
et on illumine dans chaque famille avec la lampe
à huit becs ou le chandelier à huit branches qu ' il ne faut pas confondre avec-le chandelier à
sept branches du temple de Jérusalem.
Dans la lampe à huit becs que représente une
de nos gravures (fig. 1) et qui est du pur roman
du treizième siècle, l'artiste s'est évidemment
inspiré de la façade d'une église. La plaque de
de bronze, présente bien la forme triangulaire
d'un fronton d' église romane. Elle est percée
d'une rosace qui surmonte une galerie à jour
courant au-dessus de la rangée des huit becs.
A gauche de la rosace est un neuvième bec mobile, dit « le conducteur » destiné à allumer les

autres. Cet objet; dont la,patine verte est fort
belle, a été. - trouvé à Lyon dans des fouilles
pratiquées dans l'ancien quartier des juifs.
La fête de Pourim ou des « Sorts » est célébrée
en l 'honneur d'Esther. Pourim vient du mot
pour, qui signifie sort. Aman avait fixé par la
voie du sort le treizième jour du mois d'Adar
pour exécuter l 'édit qu'il avait obtenu d'Assuérus, roi des Perses, et qui ordonnait l'extermination des israélites de tout l'empire. On sait
que Jéhovah, prenant comme intermédiaire la
reine Esther, sauva les israélites. On doit consacrer les deux jours que dure le Pourim, aux festins, aux réjouissances, à l'usage d'envoyer des
présents aux amis, de distribuer des aumônes
aux pauvres et à la lecture du livre d'Esther. Ce
livre est généralement renfermé dans un étui
nommé meghila, ressemblant assez, toute révérence gardée, aux mètres' en ruban qui s'enroulent dans ttn étui e.t.dont se servent les couturières.
Les artistes et les scribes s'ingéniaient à donner
au texte et à l'étui la plus petite_ dimension possible. Il y en avait de fort riches. Celui que
représente notre dessin (fig. 2) est en argent.
Il est de forme. hexagonale, surmonté d'une
sorte de dôme ° et supporté par un manche
tournant sur. lequel s'enroule, à l'intérieur, le
parchemin oit est écrite l'histoire d'Esther.
Les arabesques sont. en filigranes d 'argent
enserrant des émaux dans leurs alvéoles. Sur
chaque côté .-- de l'hexagone alternent de gros
grenats et des fragments de grosses perles baroques (perles de formes contournées). Cet étui,
comme style, est du seizième siècle.
La cérémonie de clôture du sabbat et des fêtes,
à. la fin desquelles les juifs doivent réciter une
bénédiction dite. HHabdala, par laquelle ils déclarent la cérémonie terminée, a donné naissance
à un objet de formes assez curieuses. A cette
cérémonie toute symbolique on allume une bougie et du feu (actes interdits pendant le jour du
repos) et on prononce l'.Habdala-sur le vin et les
parfums qu'on respire. Les artistes se sont donc
ingéniés à créer un bijou qui comprît à la fois
une boîte pour contenir les parfums et une pointe
ou tout autre : dispositif pour maintenir la
lumière. La forme la plus usitée pour ces
boîtes à parfums ou cassolettes d'Habdala est,
comme l'indique notre - gravure. (fig. 3), celle
d'une tour- carrée flanquée de tourelles aux
angles et contenant la boite. Celle que nous reproduisons est en argent repoussé, elle est percée
d'ouvertures en plein cintre, à meneaux en croix.
La partie Supérieure, ornée d'une balustrade
ajourée, porte à. chaque angle, et en dehors,
une tourelle carrée, à toit en poivrière surmonté
d'une boule et d'une girouette. Le toit de l'édifice
est également en flèche, percé d'ouvertures et
quadrillé en losangés qui rappellent la disposi tion des tuiles sur un toit véritable, Le tout est
porté sur un pied cylindrique -monté sur une
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plate-forme circulaire, dont le bord représente
un dessin exécuté au repoussé. Le travail semble
être du seizième siècle.
11KvVOm.

Le succès n'est pas ce qui importe ; ce qui importe, c'est l'effort; c'est là ce qui dépend de
l'homme, ce qui l'élève, ce qui le rend content
de lui-même. L'accomplissement du devoir, voilà
le véritable but de la vie, et le véritable bien.
Vous le reconnaissez à ce signe qu'il dépend uniquernent de votre volonté de l'atteindre, et à cet
autre, qu'il est également à la portée de tous, du
pauvre comme du riche, de l'ignorant comme du
savant, du prêtre comme du roi, et qu'il permet
à Dieu de nous jeter, tous tant que nous sommes,
dans la même balance, et de nous peser avec les
JOUFFROY.
mêmes poids.
-COMMENT DOIT-ON SALUER EN HIVER?

La persistance du froid qui a envahi si subitement l'Europe, a remis à l'ordre du jour une
question qui avait été soulevée et vivement discutée l'année dernière, en Autriche, et qui avait
même reçu un commencement de solution : je veux
parler de l'habitude de saluer en se découvrant
la tête, en élevant légèrement le chapeau en l 'air
ou en lui imprimant vers la terre la même inclinaison qu'on imprime à son propre corps lorsqu'on rencontre une personne à qui l'on veut
témoigner ses sentiments (le respect et d'amitié.
Cette habitude, qui règne en souveraine sur la
partie masculine de la population de l'Occident,
est, pour certains de ceux qui y sont soumis, une
source de tribulations et d'épreuves qui ont nom :
refroidissement, rhume de cerveau, toux, douleurs rhumatismales, etc. Aussi, l'année dernière,
lorsque l'influenza vint renforcer gravement tous
ces maux, un certain nombre de gens du monde
de diverses villes de l'empire austro-hongrois
avaient-ils pris la résolution de renoncer au
« coup de chapeau» comme forme de salut, et de
le remplacer par le salut militaire. Cette innovation avait été fort goûtée en Autriche et en Hongrie ; elle avait été hautement approuvée par
quelques médecins et il s'était même formé de
véritables associations qui imposaient la nouvelle mode comme un devoir à leurs membres.
Ces associations se multiplient en ce moment
même; sous le coup de la surprise que la rigueur
du froid a faite aux frileux Européens, et elles
tendent à se répandre tout d'abord en Allemagne. Les dames se mettent de la partie, au
moins par leurs encouragements, et dans plusieurs villes, - à Marienbourg entre autres, elles ont déclaré que l'introduction de la nouvelle
mode ne rencontrerait de leur part aucune
résistance, aucune protestation; elles sont déci-

li

dées à voir dans le plat de la main porté devant
le bord du chapeau une marque de respect aussi
profonde que dans les têtes découvertes, et elles
se disent résolues à répondre avec la même grâce
et le même sourire à l'une et à l'autre de ces
démonstrations. Et afin que nul n'en ignore,
elles se sont même décidées, à Marienbourg, à
faire connaître leurs sentiments et leurs intentions par la voie des journaux.
Cette campagne faite en faveur de la substitution du salut militaire au « coup de chapeau »,
a ramené l'attention sur les formes plus ou
moins singulières qu'affecte, sous les divers climats, l'usage de saluer. On sait que le salut de
certains peuples de l'Orient consiste à porter la
main successivement au front et au coeur : une
des formes les plus expressives et les plus belles
du salut. Le salut des peuplades de l'Afrique
est plus difficile à expliquer. Les Vorubas, qui
habitent au sud du Niger, s 'inclinent profondément lorsqu'il y a rencontre d'égaux. S ' agitil, au contraire , d'exprimer ses sentiments à
l'égard d'un chef, on se met à plat ventre par
terre et on colle contre le sable d 'abord la joue
droite, et ensuite la joue gauche. Chez certaines
tribus de noirs, on fait craquer les phalanges des
doigts pour indiquer la joie causée par la venue
ou la vue d'un ami. Chez les Waguhha, - on
appelle ainsi les habitants du pays d'Uguhha, le nègre qui se présente devant un cercle de personnes accroupies, auxquelles il veut faire comprendre le plaisir qu'il éprouve à les voir, s ' incline, prend de la main droite une poignée de
sable ou une motte de terre, en jette la moitié
dans la main gauche, et frotte avec le sable ou
la terre qu'il tient dans la main droite, l'avantbras gauche jusqu'au coude, et, avec le sable ou
la terre qu'il tient dans la gauche, il frotte
l'avant-bras droit jusqu'au coude. Un frottement
est fait également des deux côtés de l'estomac.
Dans la même tribu, quand deux personnes de
rang se rencontrent, elles commencent par se
taper réciproquement sur le ventre, puis elles se
tapent dans la main. Quand les divers groupes
de la tribu sont nombreux et les rencontres entre
ces divers groupes fréquentes, le bruit de ces tapes
devient formidable. Il prend des développements
assourdissants chez les Batohas, qui habitent les
bords du Zambèze. Chez ces tribus, la politesse
exige que deux personnes qui se rencontrent se
saluent de la façon suivante : elles se jettent par
terre et se roulent de droite à gauche et de gauche à droite et se tapent sur les cuisses en observant des mouvements rythmiques. Il fait très
chaud sous leur climat, et en se roulant dans le
sable, ils ne courent pas le risque de s'enrhumer
comme les Européens qui, en plein hiver, sont
condamnés à tirer des « coups de chapeau » aux
amis qu'ils rencontrent dans le brouillard ou sous
la neige.
A. DE SELTG.
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chef de la ligne ducale dépossédée en 1866, que va
passer le grand-duché du Luxembourg.
Guillaume III s'est éteint à l'âge de soixantePar suite de la mort du roi des Pays-Bas, Guildouze ans, au château du Loo, la résidence favorite
laume III, prince d'Orange-Nassau et grand-duc de des Orange-Nassau. La propriété du Loo, acquise par
Luxembourg, et en vertu de la constitution hollan- le stathouder Guillaume dans le commencement
daise ravisée en mars
de l'armée 1688, est
1887, la couronne est
tuée sur les hauteurs
passée sur la tète de sa
pittoresques de la Vefille, la princesse Willuwe, province de la
helmine, âgée de huit
Gueldre. Le père du roi
ans et demi. C'est une
qui vient de mourir
charmante enfant glui
avait fait installer au
ressemble étonnamLoo une magnifique
ment à sa mère et tufauconnerie tenue en
trice, la princesse
haute réputation par
Ernma de Waldeckles amateurs de chasse
Pyrmont. Une loi réau faucon. Le roi Guilcente a déterminé les
laume III y lit creuser
conditions dans lesdes étangs etyinstalla
quelles la tutelle serait
des serres splendides.
Vue du château du Loo.
exercée par la reine
Très amateur d ' objets
mère. Celle - ci sera
d'art, il y a réuni une
assistée d'un conseil de tutelle, composé de quatre fort belle collection de tableaux et de bibelots rares
membres que le roi a désignés avant de mourir, et Il avait établi aussi des courses de chevaux, des tirs à
de cinq hauts dignitaires de l'Etat. Ce conseil devra l'arc et des j eux populaires qu'il se plaisait àprésider.
approuver la nomination des personnes chargées
Loo est située sur la première ligne de défense
de la Hollande ; aussi, en 1870, 1^ors de la guerre
franco-allemande, le roi s'y était-ii immédiatement
rendu après avoir mis l'armée sur pied de guerre.
Pendant les dernières années de sa vie, il aimait
beaucoup à se promener dans le parc où sa fille
avait son verger particulier, son, étang, son embarcation et sa mignonne voiture attelée de quatre
poneys qu'elle conduisait. H la regardait jouer.
L'hiver, elle patinait sur les étangs; l'été, elle soignait son jardin sous l'oeil vigilant de sa mitre qui
l' avait fait orner de magnifiques parterres de roses.
Une des distractions préférées dela princesse royale
était de donner elle-même la nourriture aux dindons, poulets, chevreuils, daims, etc., parqués dans
les dépendances du château du Loo. Il faut souhaiter à cette aimable et gracieuse enfant que la couronne lui semble légère et que les soucis de sa
précoce royauté viennent, le plus tard possible,
l'arracher aux plaisirs et aux joies de son âge.
LA REINE DE HOLLANDE

de l'éducation et de l'instruction de la jeune reine
et son autorisation devra ètre demandée chaque fois
que la reine mère voudra séjourner à l'étranger.
La mort de Guillaume III met fin à l'union qui
existait entre le royaume de Hollande et le grandduché du Luxembourg. La loi salique régissant
le grand-duché, les décisions de la Chambre de La
Haye ne sont pas applicables à la succession de la
couronne. C'est à la branche aillée de la maison rte
Nassau, représentée parle due Adolphe de Naseau,

Paris. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, eue de l'Abbé.Gregoire, i i.
Administrateur délégué et Gâa,ai E. BEST.
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Le Grèbe huppé et son nid. - Dessin de Juillerat. - Gravure de Farlet.

Nous croyons ne pas faire injure è, nos lecteurs

et surtout des manchons d'enfants. Il est même

en supposant que quelques-uns d'entre eux ne

à peu près certain que les personnes qui ont vu

connaissent les Grèbes que par leurs dépouilles

des Grèbes ailleurs que dans les vitrines des mar-

avec lesquelles on fait des garnitures de vètements

chands naturalistes ou dans les galeries du jardin

31 JANVIER 1891.
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des Plantes ne possèdent, pour la plupart, que
des notions vagues sur les moeurs et les affinités
zoologiques de ces oiseaux qui sont loin d 'être
communs dans notre pays et qui, par leur caractère farouche, se dérobent aux regards des observateurs.
Les Grèbes appartiennent à la grande catégorie des Palmipèdes et sont représentés dans la
nature actuelle par une- vingtaine d'espèces qui
constituent une famille nettement définie. Tous
les représentants de ce groupe offrent, en effet,
une physionomie spéciale, grâce à leur petite tête
portée sur un cou- mince et allongé et souvent
ornée d'une double aigrette, à leur bec pointu,
à leur corps large, aplati, recouvert en dessous
d'un plumage luisant et serré, à leurs ailes
courtes et aiguës, à leurs pattes rejetées dans la
région postérieure et à leur queue réduite à une
touffe de plumes étroites et peu résistantes. Leurs
tarses, aplatis latéralement, sont revêtus de
larges écailles qui font saillie sur le bord postérieur comme les dents d'une scie, et les pieds ne
sont pas aussi complètement palmés que chez les
Plongeons, les doigts étant bordés de membranes découpées en lobes arrondis. Les Plongeons sont aussi de taille plus forte que les
Grèbes; ils ont la tête plus grosse et dépourvue
d'ornements et le plumage de couleurs plus
sombres ; ce sont d'ailleurs des Palmipèdes
essentiellement marins, qui habitent les régions
boréales et qui ne se montrent sur nos côtes que
dans les hivers rigoureux. Les Grèbes, au contraire, fréquentent les eaux douces des régionstempérées et, dans leurs migrations qui s'effectuent
toujours de nuit et par petites étapes, quelques-uns
de ces oiseaux visitent même les contrées chaudes
de l'ancien et du nouveau monde. Les Grèbes de
l 'Alaska descendent ainsi, à l'approche de l 'hiver,
en Californie ; ceux de la Patagonie montent
jusqu'au Chili et au Pérou. Inversement, quelques
Grèbes, que l'on voit dans notre pays durant la
saison froide, regagnent au printemps les lacs et
les marais de l'Allemagne, de la Hollande et de la
Scandinavie. C' est le cas notamment pour les
Grèbes à joues grises, communément nommés
Grèbes jougris et pour les Grèbes oreillards ou Esclavons ; au contraire, parmi les Grèbes à col noir,
parmi les petits Grèbes dits Castagne= et parmi
les Grèbes huppés, il en est toujours qui nichent
ça et là sur divers points de notre territoire.
Des différentes espèces que nous venons de
citer, la dernière seule, le Grèbe huppé, vulgairement appelé Jeannette ou Catelinette, doit nous
occuper ici d' une façon particulière. Comme tous
ses congénères, le Grèbe huppé (Podiceps cris tat us
de Linné) présente une physionomie bizarre.
Lorsqu'il se tient debout, avec sa large face et
son cou grêle, il rappelle assez bien un de ces
vases ,japonais à long goulot au-dessus duquel
s'épanouirait une fleur de chrysanthème. Sur la
terre ferme il se trahie aussi péniblement qu 'un

cul-de-jatte, le ventre rasant le sol, le cou replié
entre les épaules ; mais dans l'eau il reprend
tous ses avantages. Poussé par le jeu rapide de
ses pattes, aidées parfois d ' un léger battement
des ailes, il glisse gracieusement à la surface de
l'onde, comme un esquif à la proue argentée,
plonge brusquement pour saisir une larve d 'insecte ou un petit poisson et reparalt l'instant
d'après cinquante ou soixante mètres plus loin.
Ses mouvements sont si faciles qu'on ne peut
se lasser de l'admirer, surtout: quand, au printemps, il est dans tout l'éclat de 'sa parure de
noces. Le mâle est alors revêtu d.'un riche costume
aux reflets soyeux. La teinte lustrée, d'un brun
noirâtre, un peu variée de gris, qui s'étend sur les
parties supérieures du corps, contraste vigoureusement avec le blanc argenté des parties
inférieures ;la tête est surmontée d ' une double touffe de; -plumes; les joues et la gorge,
d'un blanc de neige, sont encadrées d'une large
fraise d'un roux ardent, bordée de noir, qui, de
même que les aigrettes, peut s'étaler ou s 'affaiser
au gré de l'animal ; les flancs sont lavés de roux
et mouchetés de gris ; t'espace nu qui va de l'exil
à la base du bec est dénudé et cle couleur rouge ;
cette teinter se prolonge en s'atténuant sur les
côtés des mandibules, l'arête supérieure étant
brune et la pointe blanche ; les pattes sont nuancées de brun et de jaune verdâtre avec un
liséré jaune au bord des :membranes digitales et
les yeux, d'un rouge carmin, brillent comme
deux rubis.
La femelle est un peuplus petiteque le mâle, dont
la longueur totale est d'environ cinquante centimètres, mais elle porte le même costume, à cela
près que son aigrette et sa collerette sont toujours moins développées. Ces ornements n'existent d'ailleurs, chez les individus des deux sexes,
que dans la tenue de printemps ; ils disparaissent à l'automne, en même temps que le coloris
du plumage perd sa vivacité. Ils n'apparaissent
chez les _jeunes qu ' au- printemps de la seconde
année, et c' est seulement à l'âge de trois ans
révolus que l' oiseau a revêtu lai livrée complète
de l'espèce. Les petits, pris au nid, portent un
costume bien différent : ils sont couverts d'un
duvet court et' serré ; leur dos, d'un brun roussâtre, est rayé longitudinalement de brun foncé ;
leur tête et leur cou sont également zébrés, sur
un fond jaunâtre, de bandes foncées qui subsisteront jusqu'à la première mue, tandis que les
parties inférieures de leur corps sont d'un blanc
absolument pur. Enfin les pattes sont d'un vert
olivâtre, les mandibules nuancées de jaune et le
dessus de la tête offre un espace dénudé, de
couleur rouge.
Ces petits, au. nombre- de trois ou quatre par
couvée, sont élevés avec la plus touchante sollicitude par les deux parents qui . les nourrissent
d' abord avec des larves d ' insectes et qui leur
apprennent graduellement à nager et à chercher
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toute maison est chez eux une boutique. Les
efforts de tous les explorateurs qui ont tenté
de pénétrer au Thibet se sont portés sur Lhassa.
Il est aisé de s'en rendre compte par les tracés
des principales explorations qui figurent sur la
carte ci-contre.
Lhassa, dont le nom signifie « pays du séjour
de la divinité », est la capitale du Thibet, en
même temps que de la province de Ouï. C'est la
ville sainte par excellence , la métropole du
bouddhisme lamaïque, de tout le bouddhisme de
Chine.
Lhassa possède le privilège d'attirerles explorateurs, comme le faisait Tombouctou pour l'Afrique
au commencement du siècle dernier. Située à
845 kilomètres au nord-nord-est de Calcutta et à
170 au nord de l ' Himalaya, la capitale du Thibet
contient une population de 50,000 habitants peutêtre, dont 22,000 environ sont des prêtres ou des
moines; la garnison se compose de 2,000 hommes, dont 500 Chinois, et le reste est formé de
'l'hibétains. Dans tout le Thibet comme à Lhassa,
on admet volontiers et en toute liberté les marchands, les commerçants d'origine orientale;
mais il en est autrement des explorateurs et
des missionnaires : l ' accès du pays leur est
interdit.
Il n'en a pas toujours été ainsi, et, sans vouloir
donner, dans une si courte notice, l'itinéraire de
tous les voyageurs ou missionnaires qui ont parcouru le pays, nous en citerons tout au moins les
noms, quitte à insister particulièrement sur les
derniers et les plus importants voyages qui ont
eu pour théâtre cette partie de l ' Asie.
Au treizième siècle, saint Hyacinthe avait pénétré au Thibet; de 1316 à 1330, le moine Odorico
de Pordenone réside à Lhassa. En 1624 et 1626,
c'est le tour du jésuite Antonio d ' Andrada, qui
est partout bien accueilli. D ' autres jésuites l'imitent : en 1661, Grueber et Dorville passent de
Chine en Hindoustan en traversant le Thibet; en
1716, les Pères Freyre et Desideri viennent prêcher dans le pays. Bientôt arrivent des capucins, fondateurs de missions; Urazio della Penna
en avait établi une qui dura de '1719 à 1741;
d'autres avaient bâti un couvent à Lhassa même,
et un semblable dans le district de Tak-Po.
Entre temps, le hollandais Van den Pute avait
résidé au Thibet, puis avait gagné la Chine par
le Koukou nor pour revenir dans l'Hindoustan
par Lhassa.
En 1'760, les capucins avaient été chassés, et,
dès lors, la pénétration du Thibet était devenue
beaucoup plus malaisée : l'esprit de défiance
s'était fait jour.
Cependant, en 1782, Bogle et son médecin,
puis Turner et son secrétaire, avaient été envoyés
en ambassade officielle au grand lama de Trachilumbo par le gouverneur des Indes. En 1811, le
docteur Manning pénètre dans le pays, déguisé
en médecin indigène, à la suite d'un mandarin
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chinois; de '1844 à 1846, MM. Huc et Gabet, missionnaires lazaristes, font leur grand voyage de
Mongolie à Lhassa, d'où ils sont chassés. La Société des Missions s'était établie en 1854 dans le
Thibet même, à Bouga de Kiang-Kha; chassée en
1865, elle a dû transporter ses établissements
dans le Setchouen.
Vers 1857, M. Wilson a visité plusieurs fois le
Ladak et la province de Ngarr; en 1866, M. Cooper, venant de Chine, a pu atteindre Batang ou
Ouï-si, puis il a dû remonter en Chine.
De 1870 à 1885, le général russe Prjévalsky,
dont nous reparlerons, a exploré le nord-est et
pénétré une fois dans les hauts plateaux du Thibet jusqu'à 250 milles de Lhassa.
En 1875, MM. Gill et Mesny, venant aussi de
Chine, arrivent jusqu 'à Batang pour être éconduits
par le Yunnan et la Birmanie; en 1877, M. Cameron a suivi la même route; puis, en 1819, c'est le
tour de MM. Szecheny, Kreitner et de Loizy. Nous
pourrons ajouter M. Rockill, en 1888, pénétrant
par le nord au Koukou nor et revenant par la
Chine; enfin une armée anglaise de 1,500 hommes a pénétré avec canons et bagages dans la
vallée du Chumbi.
Il ne faut pas omettre les Pandits ou Hindous
lettrés, envoyés en mission par la GrandeBretagne : l'un d'eux, : aïn Singh, a pénétré
deux fois dans le pays, en 1866 et en '1875; un
autre est entré dans le pays en 1872; un troisième, en '1879-'1880, il est désigné seulement par
les initiales A.-K.; le gouvernement britannique
continue d'en envoyer d 'autres.
Nous avons volontairement omis de citer le Père
Desgodins, qui, en 1862, avait tenté de pénétrer
jusqu'à Lhassa, accompagné de M. Renou; ils
avaient été arrêtés par ordre du lama, dans le
village de Lha-gong, et furent forcés de rétrograder jusqu'à Bouga et de quitter le Thibet.
Après ce voyage, il a passé trente années de sa
vie, tantôt à la frontière orientale, tantôt à la
frontière méridionale du pays. Depuis son retour
en France, au commencement de l'année 1890, il
prépare la publication d'un dictionnaire thibétainanglais-latin-français.
Quant au général russe Prjévalsky, il a parcouru
toutes les régions situées entre la Caspienne et
l'empire du Milieu proprement dit. Il est un de
ceux qui ont fait faire les plus grands progrès à
la géographie de l'Asie centrale. De 1870 à 1888,
année de sa mort, il fit quatre explorations au Thibet, et pénétra jusqu'aux sources du Yang-tzéKiang. II avait parcouru plus de 30 000 kilomètres à l'intérieur de l'immense territoire asiatique.
Ce n'est pas la première fois non plus que le
nom de M. Bonvalot retentissait en Asie. Accompagné de MM. Pépin et Capus, il était parti, en
1881, en mission pour l'Afghanistan. Leur intention était de gagner Leh, ville du Thibet occidental,
pour atteindre l'Inde. Bientôt ils se décidèrent à
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passer par le Pamir, quittant le Turkestan russe
et se dirigeant sur les possessions anglaises.
L 'expédition, passant par le Kara-Koul et Aktash,
avait heureusement réussi.
A peine de retour, M. Bonvalot formait un
nouveau projet plus audacieux encore, et, dans
le courant de 1889, il repartait avec le prince
d'Orléans et un missionnaire belge, le Père de
Decken. Le G septembre, ils étaient à Kouldja, sur
les confins de l'empire chinois, et se dirigeaient
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sur les monts Célestes; le 12 septembre, ils étaient
à. Korla, se disposant à traverser le Gobi pour
gagner le Lob nor ; ils se proposaient ensuite de
gagner la vallée de Tsaïdam, en franchissant
l'Altyng-Tag, puis les plateaux otinatt le Hoang-ho,
pour redescendre sur l'Indo-Chine par le Yangtsé-Kiang. Le 11 novembre , ils partaient de
Tcharkalik, au sud du Lob nor, et franchissaient,
avec une nombreuse caravane musulmane, les
passes de l'Altyng-Tag et du Tchaman-Tag, pour

\l. Bonvalot. - Le prince Henri d'Orléans

arriver ainsi dans le bassin thibétain du Yangtsé-Kiang après avoir traversé de vastes contrées quasi inhabitées. De Kourla à Tcharkalik,
les voyageurs avaient suivi la route de Prjévalsky.
Le 29 septembre 1890, ils atteignaient Hanoï,
ayant traversé du nord-ouest au sud-est l'Asie
presque tout entière. Comme nous l'avons dit,
ils avaient franchi l'Altyng-Tag, puis le TachDavau, puis traversé 1 400 kilomètres de désert.
Ils durent renoncer à visiter Lhassa; le 4 avril,
ils avaient dû prendre la direction de l'est. A

Tchang-ka. (ou Kiang-ka), ils rejoignirent la
route de Pékin à. Lhassa, parcourue jadis par
Huc et Gabet. Le 5 juin, ils traversaient le haut
Yang-tsé-Kiang, puis étaient reçus avec bienveillance à Batang, et se rendaient à Ta-tsien-lou,
pour gagner ensuite Hanoï. Les voyageurs avaient
eu à lutter contre un froid intense (40° parfois
au-dessous de zéro) , des privations de toute
espèce; mais leur exploration apporte un élément
nouveau à la connaissance du Thibet.
L'une de nos gravures reproduit la physiono'
(') D'après une phot. Nadar.
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mie pittoresque d ' un type assez commun au
Thibet, celui d'un mendiant laïque. Ses traits sont
bien ceux de la race mongole. Il se profile sur
un fond de bambous, devant lequel on a tendu
une toile; une calotte en cuir, tout ornée de verrotteries, lui couvre la tête, que de longs cheveux
encadrent. Son vêtement est en tout composé
d'une longue casaque descendant aux genoux : elle
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est en peau de yack dont les poils sont tournés
du côté du corps, et se montrent aux manches
autour des mains ; cette casaque, en forme de sac,
est attachée à la ceinture et retombe en bourrelet.
Un gros chapelet à grains sculptés lui entoure
le cou : par une particularité curieuse, le chapelet est le compagnon inséparable de tout Thibé-

Mendiant laïque thihétaiu. - Gravure de Clément Bellenger (').

tain, et lui sert à faire ses calculs pour son
commerce. Tandis que son énorme pipe brute
lui sort de la bouche, une grosse clochette est
suspendue à son chapelet, avertissant ses clients
de son arrivée. De la main droite, il tient une
sorte de tambour de basque, auquel sont attachés , par des lanières de cuir, deux battants
qui viennent frapper sur le tambour quand il
l'agite. Enfin, sur son côté, il porte une sacoche,
(') Cette gravure a été faite d'après une photographie qui
nous a été communiquée par la Société de géographie.

oit il engloutit toutes les aumônes qu'on veut
bien lui donner.
(A suivre.)
DANIEL BELLET.
- c«L'intérêt
L'intérêt a moins de générosité que la passion ;
il inspire des actions plus sensées, mais moins
grandes. C'est un principe froid et desséchant
qui finit par abaisser la nature humaine, quand
il l'occupe seul et tout entière. Il ôte à la vie son
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éclat et sa poésie; il la réduit à une routine machinale ou à un roulement bruyant qui, pour
être agité, n'en est pas moins vide. C'est une
méthode qui, peu à peu, détruit dans l'âme ce
qu'elle a de spontané et d'énergique; c'est l' artifice remplaçant la nature. La vie gouvernée par
l'intérêt est plus convenable que la vie passionnée, mais elle manque également de noblesse et
de dignité, parce que la médiocrité de ses vues
rabaisse le prix des efforts souvent difficiles
qu'elle obtient de la volonté.
P..TÀNET.

LE SERMENT
NOUVELLE

Suite. - Voyez page '10.
Il

Trois semaines plus tard, Maygrand et son
ami se rendirent au chef-lieu. Le bruit s 'était
répandu qu'ils pousseraient jusqu 'à cent cinquante mille francs. Pour d'autres qu'eux c'eût
été cher. Les concurrents s'abstinrent. Si bien
que le docteur ayant mis une enchère de cinquante francs, le parc lui fut adjugé. Avec les
frais, cela pouvait aller à quatre-vingt-huit ou
quatre-vingt-neuf mille francs. Quelle affaire
d'or 1 Louveau revint au village ivre d'orgueil et
de joie. Avoir cette part de roi pour quarantecinq mille francs, jamais semblable espérance
n'avait germé dans sa cervelle.
Dès le lendemain matin il alla visiter son morceau : tout ce qui était de son côté. Les terres
étaient grasses, vertes les prairies malgré la saison un peu sèche. Des arbres magnifiques frissonnaient au premier souffle d 'automne, laissant
tomber déjà quelques feuilles comme une aumône d'or sur le sol reposé. Quelle heure d 'ivresse
pour ce paysan 1 D'abord il éprouvait un sentiment de vanité plébéienne à se voir maître d 'un
domaine seigneurial. La pensée que son fils serait le plus puissant propriétaire de la commune
grandit dans sa tête. Et puis, y a-t-il pour un
laboureur plus vif plaisir que de posséder cette
terre qu'il aime avec passion. Il en était là
(le son rêve, se disant même que M. Jules Louveau, son unique héritier, n'aurait qu 'à épouser
Marcelle Maygrand pour être le seul maître de
tout quand le docteur lui apparut. Lui aussi venait de parcourir son domaine.
- Il faut faire venir le géomètre pour établir le
compte de chacun, dit le paysan, pressé d 'entrer
dans les réalités de la possession...
Mais le médecin sourit.
- Peste, mon cher Louveau, que vous voilà
emballé! Ne songez-vous pas qu'il faut attendre
les délais de folle enchère? Oubliez-vous que les
formalités pour radiation d 'hypothèques demandant plus de trois mois
Si nous mous hâtions
de mordre au gâteau, nous aurions d 'autant plus
de regrets à l' abandonner, le cas échéant.

- Oui, vous avez raison, répondit Louveau
tombant des hauteurs oà il planait.
Cependant les six semaines s'écoulèrent, puis
les trois mois dont avait parlé le médecin. Le
domaine était bien définitivement à eux, cette fois.
Louveau avait résolu de ne plus différer le partage. Il guetta le docteur pour lui en parler.
Celui-ci, absorbé sans doute par sa clientèle, il y avait une épidémie de coqueluche dans le
pays, - ne se montrait presque plus. A diverses
reprises Louveau l'appela par-dessus la haie; on
ne lui répondit point. Tout autre qu 'un campagnard se fût inquiété, à plus forte raison un
paysan
Un matin, il se leva avant le jour, et, à l 'affût
de son voisin- pour ainsi dire, il attendit que
celui-ci se montrât. Maygrand parut à l'aube.
Louveau le mit en demeure de partager le
« parc » selon sa promesse.
- Quelle promesse? demanda le docteur. Je
ne vous ai rien promis.
S'il y eut jamais un homme stupéfait, ce fut
Louveau: Certes, il n'était pas moins défiant que
les autres paysans. Avec un laboureur ou un
fermier il eût pris ses précautions. Mais avec
Maygrand 1 avec le -docteur 1 allons donc. Il appartenait à une bonne famille. Et puis, d'ailleurs,
l' éducation_ qu'il avait reçue lui imposait le
devoir d'être loyal. Manquer â sa parole semblait
plus exorbitant de sa part que de la part du premier villageois venu.
Ce que le docteur faisait là, ilne l 'aurait pas
fait, lui, Louveau. Non, non, il ne l'aurait pas
fait. Mais, d'ailleurs, ce devait être un jeu; Maygrand allait revenir avec un bon sourire pour
voir si sa farce avait réussi.
Pendant qu'il faisait ces réflexions, le médecin
avait attelé sa jument. Louveau le vit partir sans
trouver à dire un mot. Immobile, piteux, accablé, il restait debout près de la haie, ne sachant
ce qu'il fallait penser.
Au bout - d'un - instant, néanmoins, il se retrouva.
-- Je suis joué, dit-il, je suis joué. Mais qu 'il
prenne garde, je me vengerai.
Tout d'abord le pauvre homme n'osa pas confier sa déconvenue à sa femme; un reste d 'espoir était encore en lui. Malheureusement, le
docteur se mit à faire acte de propriétaire dans
tout le parc. Ici et là on abattait des arbres.
C'était trop fort. Chaque coup de- cognée retentissait dans la tête du paysan... Son bien, on le
mutilait...
Dès lors il ne garda plus aucun ménagement.
Chez Richond, il interpella rudement son associé
et le somma de tenir sa parole. Mais Maygrand
fit l'étonné. Quelle parole? Jamais rien n'avait
été convenu entre - lui et Louveau. Pourquoi lui
faisait-on cette algarade? Est-ce que jamais on
fait des affaires de cette importance sans rien
écrire. Allons donc.
-
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- Mais tout le monde vous a entendu! Nous
avons topé, cria le paysan irrité.
- C'est donc sérieux, fit le médecin avec une
imperturbable impudence.
- Comment , si c'est sérieux !
- En ce cas, vous vous entendez pour me
créer une mauvaise affaire.
Louveau faillit en avoir une congestion cérébrale. Il lui semblait qu'on l'avait attendu nuitamment pour lui donner un coup par derrière.
Il prit à témoins les autres paysans notables.
Rien n'y fit. Décidément le docteur, quand il
avait vu que son argent suffirait pour payer le
a parc » avait simplement mis de côté son voisin.
Il n'y avait rien d'écrit.
- Je vous assignerai! s'écria Louveau.
- Comme il vous plaira.
Un mois plus tard, en effet, le médecin et les
habitués de chez Richond retournèrent au cheflieu. Maygrand se présenta devant le tribunal
avec le même sang-froid.
- Non, dit-il, je n'ai rien promis à monsieur,
et je m'explique d'autant moins sa réclamation
qu'il s'est toujours montré voisin complaisant et
loyal concitoyen.
Loyal, il osait parler de loyauté.
On eut beau entendre en témoignage les paysans. Comme ceux-ci ne voulaient se mettre mal
avec personne, Louveau étant riche, le docteur
homme à ménager, surtout depuis qu'il avait
acquis le parc, ils répondirent aux questions du
juge en gens qui ne veulent pas se compromettre.
Le premier dit :
- P't-être ben !... On n'en tira pas autre chose.
Le second :
- Je me souviens quasiment pas.
Le troisième :
- Vous savez, M. le juge, on dit un tas de
choses comme ça, mais y avait pas d ' écrit.
Tous furent aussi clairs et aussi sincères. Maygrand persista d'autant plus dans ses dénégations.
Mais Louveau :
- Puisqu'il en est ainsi, dit-il, je lui défère le
serment.
Après ces paroles, il y eut une minute de profond silence. Puis la claire voix du président
s'éleva dans le prétoire disant :
Docteur Maygrand, levez la main. Jurezvous que jamais il n'y a eu entre vous et M. Louveau un accord verbal par suite duquel vous
étiez délégué pour acheter le parc de Homefort
dont la contenance totale devait être partagée
entre vous et lui?
Maygrand avait légèrement pâli. Cependant
ce fut d'une voix ferme qu'il répondit au milieu
d'un recueillement extraordinaire :
- Je le jure.
- La cause est entendue, dit le président. Et
en quelques mots plus ou moins bredouillés, il
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rendit un arrêt qui renvoyait le docteur des fins de
la poursuite et condamnait Louveau aux dépens.
(A suivre.)
CAMILLE DEBANS.

CRAPAUDS ET ABEILLES

Avis aux agriculteurs. Qui l'aurait cru ? Les
crapauds mangent les abeilles et les guêpes.
M. Guettier de la Société impériale russe, a eu
l'occasion d'observer, un soir, aux ruches de la
Société, un crapaud qui, monté sur une planche
qui conduisait à l'ouverture de la ruche, guettait
les abeilles et les avalait une à une à mesure de
leur arrivée. L'animal était si absorbé par sa
chasse, qu'il laissa l'observateur approcher sans
discontinuer son festin, qui dura une heure et
demie. Après quoi, M. Guettier s'empara du
crapaud, lui ouvrit l'estomac ;qu'il trouva bourré
d'abeilles. Il attrapa ensuite plusieurs crapauds au
hasard dans l'herbe du rucher ; tous contenaient
des abeilles. Cette observation n'est pas isolée,
car, en France, M. Héron-Royer a constaté le
même fait sur de petites grenouilles rainettes des
États-Unis (Hyla versicolor Baudin), qu'il est parvenu à élever à Amboise. La rainette préfère les
guêpes à tout autre proie et se jette sur elles
avec uue véritable gloutonnerie. Une rainette piquée au-dessous de l'oeil par une guêpe fut malade pendant deux jours, ce qui ne l ' empêcha
pas, une fois guérie, de se livrer avec tout autant
de passion à sa chasse favorite.
Il y aura donc lieu de faire la chasse aux crapauds dans le voisinage immédiat des ruches.
Réciproquement les personnes qui auront à se
plaindre des guêpes sauront désormais que ces
hyménoptères ont un ennemi naturel, le crapaud.
Qui l 'aurait cru ?
H. DE PARVILLE.

PATINAGE

On a souvent parlé des tours d 'adresse qui
consistent à tracer sur la glace, avec le tranchant
de l'acier, des figures, des dessins, des noms, etc.
Ces fameux tours d ' adresse n'en sont pas; celui
qui, du rivage, regarde le patineur, est trompé
par ses sens. C'est de sa part illusion d'optique.
La seule manière d'écrire un nom sur la glace
c'est de prendre un point d'appui sur un pied,
puis, avec le talon pointu du fer de l'autre, tracer sur place, comme avec un stylet, de petites
lettres à volonté. En effet, non seulement une
suite de lettres ne peut se tracer correctement en
patinant, mais une seule même ne saurait s'exécuter d'une manière satisfaisante. Tous les coups
de patin sont symétriques et circulaires; comment alors rompre leurs contours par des figures
qui s'écarteraient de cette règle invariable? Ce
qu'il y a de certain, c'est que personne n'a jamais
réalisé ce tour de force si souvent, si complaisamment cité.
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LES FANTAISIES DU FROID A- PARIS

Les nNTMstes nu nom, - Le grand lue du bois de Boulogne, le ler janvier à dix heures du matin.

Le bonhomme Hiver se permet volontiers, visit-vis des humains, des façons assez désagréables.
Il transforme en
sibériens les pays
réputés pour
jouir d'une température clémente. Paris a
eu, pendant deux
mois, un faux air
de Saint-Pétersbourg. Tandis
que les gens les
plus tl la mode se
voyaient condamnés à chausser les snowboots, qui feraient prendre
le pied de Cendrillon pour celui d' un goutteux, les objets
inanimés euxmêmes étaient
caricaturés par
le gel. Il exerçait ses fantaisies notamment
oit l'eau coule,
dans les conduites , dans les
compteurs, sur
les étangs, les
fontaines, les canaux; la Seine elle-même a revêtu, avec ses
glaçons soudés les uns aux autres, l 'aspect ré-

barbatif d'une route rocailleuse et neigeuse. Le
crayon de notre collaborateur, 14I, Fraipont, a
saisi sur le vif et
fix=é quelques unes de ces fantaisies du froid.
La place de la
Concorde, d'abord: Il n'est pas
un , Parisien qui
n'ait vu, pendant l'hiver, des
glaçons faisant,
aux statues des
fontaines, une
sorte d'armure
hy p e rboréenne.
Mais cette année,
la persistance
des gelées combinée avec quelques dégels partiels a produit
des effets nouveaux. Les statues disparaissaient absolument sous les
blocs de glace
accumulés ; chacune d'elles avait
pris les formes
les plus bizarres,
rappelant celles
des nuages dans
un ciel tourmenté; ici, c'est la figure rabelaisienne d'un trop fidèle disciple de Bacchus; là,
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LES FANTAISIES DU FROID. - Une fontaine de la place de la Concorde.

LES FANTAISIES DU FROID. - LOS soldats du génie faisant sauter une banquise de glace à l'aide de la mélinite, en

amont du pont du chemin de fer à Asnières.

une perruque de marquis, poudrée à frimas, le faces. Plus loin se dresse une énorme tête apocacatogan retombant et nimbé par les boucles des 1 lyptique, celle de quelque monstre marin au
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museau arrondi en forme de casque comme les
dauphins. De ci, de là, perçant l'épaisse enveloppe, on aperçoit un bras de forme gracieuse,
une extrémité d'épaule qui rappellent au souvenir du passant les nymphes de bronze emprisonnées par la glace.
Plus heureux qu 'elles, les dragons de la fontaine Saint-Michel ont échappé à cette séquestration hivernale. Le froid, au contraire, les a
plutôt servis que maltraités. Il a complété leur
aspect -décoratif en les gratifiant d'une conque
de glace à travers laquelle ils projettent leur jet
d'eau et d 'où pend gracieusement une blanche
draperie de stalactites.

LES FANTAISIES DU rnom. - La récolte de la glace derrière

la grande cascade du bois de Boulogne.

Un pareil hiver, sans neige, pour ainsi- dire,
ne pouvait qu'être propice au patinage. Les années précédentes, les amateurs de ce sport se
livraient à leur exercice favori au bois de Boulogne dans les limites étroites des petits lacs de
Longchamp ou de la pièce d'eau du Cercle des
patineurs ; mais cette année le froid leur a donné
le grand lac, et c'est en foule qu ' ils s'y sont ren'dus,l'après-midi du moins, car, l'un de nos dessins
en témoigne, ils y étaient fort à l'aise le matin :
par-ci par-là, une jeune femme coquettement emmitouflée, venue en curieuse ; plus loin des patineurs émérites, véritables passionnés de l'art pour
l'art, experts dans l 'art difficile de dessiner des
boucles et des arabesques de toute sorte; à côté
d'eux, des ouvriers balayant la surface du lac. Ce ne
sont point des balayeurs de la Ville, mais de pauvres diables, sans ouvrage pour l'instant. Ces irréguliers du balai enlèvent la neige qui, en s'amoncelant sur certains points, gênerait les évolutions
des patineurs, et reçoivent de ceux-ci, en échange,
quelque menue monnaie! C' est une des mille petites industries parisiennes. Elle rappelle celle de

ces gamins anglais qui, à Londres, se tiennent les
soirs de pluie sur le trottoir des voies macadamisées, un balai à la main, et frayent aux passants un
passage à travers la boue, moyennant un penny
ou deux.
Nous ne pouvons quitter le bois sans dire un
mot des casseurs de glace qui viennent y approvisionner les glacières de la capitale. L'été peut
venir, si rigoureux qu'il soit, ce n 'est pas la glace
qui fera défaut cette année pour rafraîchir les
boissons. Après avoir emporté une_partie de celle
des-lacs, ils se sont approvisionnés au cours d 'eau
qui alimente la cascade. Voyez-les à l 'ouvrage :
ils pratiquent dans la couche épaisse de glace
de larges ouvertures rectangulaires, en retirent,
à l'aide de longs, crocs en fer, des blocs qu'ils jettent dans les voitures destinées à les transporter
aux glacières où on les conserve. Dans la -saison
chaude, ces monceaux d'eau solidifiée, que l'on
traite avec si peu de cérémonie à coups de pioche
et à coups de pelle, reviendront, sous forme de
sorbets parfumés, -faire les délices des gourmets
qui les porteront délicatement à leurs lèvres dans
une cuiller de vermeil.
Il convient de citer aussi, parmi -les particularités curieuses de ce rude hiver, l 'intervention
des soldats du génie et du plus puissant des
explosifs, la mélinite, pour prévenir les accidents pouvant survenir à; la suite de la débâcle de la Seine qui était complètement gelée.
A. Asnières, notamment, une débâcle subite et
violente eût pu avoir les plus graves conséquences
pour le pont du chemin de fer que des trains
sillonnent nuit et jour. On s ' est dope attaqué à
coups d' explosif à la banquise qui bloquait le
pont. Des cartouches de mélinite étaient placées
sur une ligne droite dé cent cinquante mètres de
longueur dans des cavités creusées de cinq mètres en cinq mètres au milieu du fleuve. Les cartouches étaient reliées entre elles par une mèche
à prise rapide, au -milieu de laquelle était attachée une mèche à prise -lente dont l'extrémité
aboutissait à la berge du - fleuve. Ce dispositif
avait en quelque sorte la forme d' un T. La
mèche à prise lente était alluméepar un soldat.
Sa combustion durait trois minutes et demie,
puis une formidable explosion se faisait entendre et la banquise craquait- de toutes parts, tandis
qu'une gerbe de glaçons était projetée dans l 'espace. Après l' explosion, un bateau à vapeur,
armé à sa proue d'un- éperon en fer, s'approchait des fissures -et achevait d'ébranler les morceaux de glace qui s'en allaient au_fil de l'eau.
Louis D' luRCOURT.
LA SCIENCE AU

COIN

DU FEU

COMMENT MON - VOISIN A FAILLI S ' ASPHYXIER

Un peu plus tard, c'en était fait. Celui que nous
appelons familièrement le père Durand avait vécu.
Ne l 'ayant pas vu ouvrir ses volets à l 'heure
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accoutumée, lui dont l'exactitude servirait à
régler les horloges, et, pris d'inquiétude, nous
avons pénétré de force dans le logis après
avoir vainement heurté à la porte. En entrant
dans sa chambre, nous avons senti une odeur désagréable, et suffocante, et bien vite, nous avons
ouvert la croisée. Le père Durand était dans sonlit,
la face décolorée, les yeux enfoncés dans leurs orbites, les lèvres serrées et amincies avec une expression caractéristique d'angoisse et de souffrance.
Il avait été asphyxié par les émanations de gaz
de son poêle mobile. Nous l'avons sorti de son
lit et assis dans un fauteuil, puis nous l'avons
frictionné , flagellé d 'importance avec de l'eau
vinaigrée, de l'alcool camphré; nous lui avons
jeté de l'eau au visage. Si nous avions eu à notre
disposition un appareil à oxygène, nous lui
aurions fait respirer ce gaz. Notre zèle a suppléé
à l'indigence de nos moyens : nous avons fini
par rétablir le jeu des organes de la respiration
et par revivifier les globules sanguins.
On sait que le sang est composé d'un liquide
incolore dans lequel nagent d'innombrables corpuscules rouges qui lui donnent sa couleur. Le
nom de globules pourrait laisser croire qu'ils
sont ronds comme des boules, tandis que leur
forme est, chez l'homme, celle des pièces de
monnaie, avec cette différence qu'ils sont plus
minces au milieu que sur les bords. Leur diamètre est environ la 1 o e partie d'un millimètre.
Ces petits corps naissent, vivent et meurent ; ce
sont des cellules, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de
plus simple comme substance vivante. Ils jouent
le principal rôle dans la respiration : entraînés
par le sang, ils arrivent à la surface des poumons
et là se trouvent en rapport avec l'air. Ils saisissent l'oxygène, s'unissent à lui et sont transportés partout où va le sang, c'est-à-dire dans tous
les points du corps, dans les replis les plus profonds et les plus cachés.
Les globules sont empoisonnés par l'oxyde de
carbone. C'est ce gaz qui brûle avec une flamme
bleuàtre dans un feu de charbon de bois et dans
les becs de gaz à demi ouverts. En brûlant, il
en produit un autre qui est l'acide carbonique.
Celui-ci n'est pas toxique, il est seulement encombrant. S'il se trouve dans l'air, nous respirons moins d'oxygène que dans un air pur, et la
respiration est moins active, d 'autant moins qu'il
s'y trouve en plus grande quantité. Si la quantité
est par trop grande, s'il y a insuffisance d'oxygène inspiré, l'asphyxie s'ensuit.
Dans une chambre où l'on brûle clu charbon de
terre pour se chauffer, il se produit tout à la fois de
l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone qui
se répandent dans la chambre, lorsque le tirage est
insuffisant. Or, le premier diminue notre ration
d'oxygène, le second nous empoisonne, et il en
résulte au bout d'un certain temps, pour les personnes, une asphyxie compliquée d'un empoisonnement.
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Le bon M. Durand était sous le coup de cette
double action, l'oxyde de carbone, en supplantant l ' oxygène, avait rendu les globules inertes et
l ' acte respiratoire ne pouvait plus s'accomplir.
Heureusement, nous sommes arrivés assez tôt
pour que l'action délétère n'ait pu se produire
qu'en partie. Tous les globules n'étaient pas paralysés; il y en avait encore bon nombre de vivants
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Coupe verticale d'un
poêle roulant.
C. Couvercle. - S. Rainure à sable. - .A. Cylindre intérieur recevait
le combustible. - F. Foyer. - T. Trous par lesquels s'échappent
les gaz provenant de la combustion. - G. Grille. - U. Manette
servant fi remuer la grille. - D. Cendrier. - E B. Tuyau d'échappement des gaz dans la cheminée. - M. Poignée pour changer le
poêle de place. - O. Valve du tuyau d'échappement. - P. Poignée
du cendrier. - R. Roulettes.
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et nous avons pu rétablir le jeu des organes respiratoires.
Que s'était-il passé , comment l 'asphyxie
s'était-elle produite ? Le voici : par les grands
froids de ces derniers temps, le père Durandtvait
pensé qu'il pouvait exceptionnellement placer
son poêle mobile dans sa chambre. Le fonctionnement de cet appareil à feu continu et ù combustion lente était la cause de l'accident.
Nos lecteurs ont sous les yeux un type de ces
poêles qui peuvent différer, par la forme, les uns
des autres, mais qui se ressemblent tous quant
aux principes d'après lesquels ils sont établis.
Un cylindre creux intérieur AT est rempli de
charbon qui descend lentement à mesure que se
consume celui du foyer F. L'air pénètre par le
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cendrier D et la grille G, et les gaz de la combustion s'échappent par les trous T pour parvenir,
par l'espace ménagé entre le cylindre intérieur
et l'enveloppe extérieure du poêle, jusqu'au tuyau
EB en communication avec la cheminée. Afin
d' éviter que les gaz de la combustion s'échappent
dans l 'appartement, le poêle est fermé par un
couvercle circulaire C, posant dans une gorge ou
rainure S remplie de sable fin destiné à rendre
la fermeture hermétique. Le charbon brûle donc
avec continuité et avec lenteur et il se produit de
l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone.
Si le tirage est suffisant, les gaz malfaisants
seront entraînés au dehors par la cheminée, mais
il n'en est pas ainsi.lln 'arrive guère au foyer que
la moitié de l'air nécessaire à la combustion complète, c' est-à-dire à la transformation totale du
carbone en acide carbonique. Cette quantité déjà
insuffisante, le sera plus encore si, en tournant la
valve 0 du tuyau, on diminue la largeur de l'ouverture de sortie. Un petit filet de gaz tiède
s 'élève difficilement en traversant la colonne
d'air froid qui occupe le tuyau de la cheminée.
Le poêle tire donc très peu, une partie du gaz se
trouve refoulé dans la pièce, et ce qu 'il y a de
pis, rien ne le signale au commencement. Or,
une très petite quantité d'oxyde de carbone suffit
pour causer de graves accidents et même la mort.
Transporte-t-on le poèle dans une autre pièce,
la petite quantité des gaz tièdes dégagés par le
poêle se trouve tout à coup au contact de l'air
froid de la nouvelle cheminée. il s'écoulera un
temps assez long avant qu'un faible tirage s ' établisse comme dans la précédente, et, pendant
tout ce temps, les gai, ne pouvant s'élever, reflueront dans l'appartement. Ajoutons que la
fermeture à la partie supérieure n'est pas hermétique, même quand le sable est en quantité
suffisante. Il importe donc de veiller à ce que la
gorge circulaire soit toujours bien remplie, et de
renouveler l'air, après chaque chargement de
combustible.
Dans aucun cas, on ne doit placer un poêle
mobile dans les chambres à coucher ni dans les
pièces fermées où l'on séjourne.
Le père Durand, que nous avons sauvé, nous a
raconté que la mort par le charbon est loin d'être
douce comme on le croit généralement. Avant
de mourir, on souffre beaucoup : on est pris de
vomissements; la respiration se ralentit, et ce ralentissement cause une angoisse inexprimable;
les muscles sont sans force et çà et là contractés.
D'ailleurs, lors même qu'on parvient à sauver le
malheureux, le mal a fait des ravages; la mémoire est perdue; l'intelligence affaiblie; des paralysies partielles ne sont pas rares à la suite,
ainsi que des maux de tète permanents, de l 'anémie, des vertiges, tout un cortège de malaises
qui troublent l'existence. Inutile de dire que le
père Durand a changé son système de chauffage.
FÉLIX HÉMENT.

VASE CHINOIS POUR LE CULTE DES ANCÊTRES
Ce vase, des plus anciens, est un spécimen de
ceux appartenant à la dynastie des Tchéou qui
régna sur la Chine pendant près de 900 ans, de
1134 à '256 avant notre ère. Le bronze, fondu à
cire perdue, présente une belle patine brune à
tons chauds, marbrés de taches vertes et rouges.
Cette patine, presque inimitable, caractérise les
pièces chinoises lés plus anciennes. La panse est
munie de quatre ailettes saillantes et d'un dessin
appelé Tao-té, sorte de grecque dont les lignes
simulent une tête de lion. Autour du col et du
pied s'enlace la figure -ornementale nommée
li-wén, représentant des dragons. Son anse unie
en forme d'arc de cercle est terminée à ses deux
extrémités par des têtes de dragon et reliée par
des chaînettes à deux têtes de lion soudées audessus de la panse.
Les vases de cette forme, appelés you, servent
à contenir l'eau pour les sacrifices en l'honneur
de l'empereur, Onsait quele culte des ancêtres
est à peu près la seule religion des Chinois, sur-

Vase à eau en bronze de la dynastie des Tcheou (113426
avant J.-C,). - Musée Guimet.
Hauteur: 275 millim. ; largeur : 15 cent.

tout de ceux des hautes classes. Aussi, de bas en
haut de l'échelle sociale, donne-t-il lieu à des cérémonies pompeuses. A plus forte- raison quand
il s'agit des ancêtres impériaux.
L, DE MiLLOUÉ.
Conservateur du musée Guimet.
Paris. - Typographie du Messsm Tinamous, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
Administrateur-délégué et GaaeaT : E. BEST.
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MEISSONIER

Portrait de Meissonier peint par lui-méine t'). - Gravure de Clément Bellenger.

Dans le portrait que reproduit le Magasin pittoresque, Meissonier s'est peint en patricien de
Venise. Meissonier aimait Venise oii il s'installait
(1 ) Meissonier, dont personne plus que nous ne déplore

chaque année pendant plusieurs mois dans une
petite maison du quai des Esclavons. Il avait en
outre le goût des accoutrements du temps passé.
Ce portrait a été visiblement fait par l'illustre

la perte, a été, au début de sa brillante carrière, l'un des
collaborateurs de notre journal, avec Corot, Troyon, Français, Decamps, Jacques, etc. On peut retrouver dans notre
15 FÉVRIER 1891.

collection , année '1846, un dessin original de l'illustre
maître, le Corps de garde, et plus tard en 1848, le facsimilé d'un de ses plus beaux dessins le Joueur de cartes.
3
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survivant de la grande époque avec la volonté
de mettre en valeur les deux auxiliaires principaux de son génie, l 'oeil et la main : Veil avec
son large développement, sa limpidité, son éclat;
la main fine, délicate, aux doigts souples et déliés.
Le portrait dissimule la taille de Meissonier,
dont l'exiguïté a fait le chagrin de toute sa vie.
Le peintre de 1814 était tellement affligé d'être
petit qu'il avait coutume de se redresser, de se
cambrer et de marcher avec des hanchements
espagnols dans l'espoir de paraître un peu plus
grand. S'il cherchait à dissimuler sa petite taille,
il avait la coquetterie de sa longue barbe qu'il
a dessinée dans ce portrait en imprimant à chacun des mouvements de celle-ci une recherche de
style quelque peu exagérée. Ce culte pour sa barbe
était d'ailleurs tel que, pour la mettre à l'abri de
la poussière, il l'enfermait en voyage dans un
gilet boutonné jusqu'au menton, ce qui en de
pareils moments gênait quelque peu la facilité de
son élocution. Personne n'a oublié Meissonier
s'avançant, en 1878, du fond du palais de l'Industrie, à la tête de la section des Beaux-Arts, et gravissant l'estrade au haut de laquelle le président
de la République distribuait les récompenses de
l'Exposition universelle. Il était vraiment superbe, mais on lui pardonnait l'affectation de
sa démarche en songeant à la bonté excessive de
l'homme, à tout ce qu'il y avait de coeur et
d'amour profond de son pays dans ce petit corps.
Il est un mot qui est souvent revenu à la
bouche de ceux qui ont parlé sur sa tombe. Ce
mot est le mot de probité. Tout Meissonier est
dans ce mot.Il n'y a point eu d'homme meilleur,
plus prompt à se réjouir des succès des autres
artistes, plus accessible à l'affliction de ceux qu'il
avait connus, plus pénétré dans tous ses actes du
sentiment rigoureux de l 'honnêteté. On écrirait
des pages si l'on voulait rapporter les faits qui
signalent ces rares vertus. Et avec quelle bonne
humeur il parlait de lui : « Au début de ma vie
je m 'étais juré trois choses, me disait-il, de ne
,jamais me marier, de ne jamais construire et de
me confiner dans la pratique de mon art..Je me
suis marié deux fois, je n 'ai jamais cessé de
construire, et il m'est impossible de me distraire
de ce qui intéresse mon pays. Et croyez bien que
la politique m'a toujours laissé froid. Mais le
moyen d'oublier, dans les temps où nous vivons,
que l'on est citoyen français et que, à ce titre, on
a des devoirs'? »
Je viens de dire qu 'il était prompt à se réjouir
des succès des autres artistes. Malgré toute sa
sévérité, qui allait jusqu'à l 'exclusivisme quand il
parlait de certains peintres dont il ne voulait pas
admettre la valeur parce qu'il ne les comprenait
pas, nul n'était plus joyeux que lui quand il reconnaissait chez un artiste jeune les gages que
donnait son talent présent et les promesses que
ce talent réservait pour l'avenir. Je l'ai vu demeurer devant un dessin de Dagnan, en analy-

ser toutes les qualités et parler à ce propos avec
joie et même avec enthousiasme de cette glorieuse école française qui s'est montrée si constamment éprise de la vérité et qui poursuit sa
tâche avec une si noble- persistance.
En revanche il -maltraitait fort mon pauvre
ami Manet qui lui avait fait une plaisanterie dont
il avait été vraiment affecté. Pendant le siège de
Paris, Meissonier était colonel dans l'état-ma jor
de la garde nationale; Manet avait le grade de
capitaine. On se trouvait parfois réuni dans la
grande salle de l'llysée autour d'une table où le
colonel Montagut apportait les: ordres. Meissonier crayonnait.des croquis quele plus souvent
il faisait disparaître après les avoir achevés: Un
jour il en laissa traîner un, Manet le prit, le regardaet le remit sur la table sans le lui deman der. Il me parla de cet incident longtemps après.
Il en riait, mais il ne dissimulait pas que sur le
moment il avait été sensible à la froideur d'un
artiste qu'il avait au reste presque aussi malmené
que Courbet. Plus tard, il rectifia, non pis complètement, ses premiers jugements sur l'école
dont Manet a été -l'initiateur, mais il adoucit sensiblement la violence de ses appréciations. A l'un
des derniers Salons, le tableau de.flesnard, le Soir
de la vie, l 'avait même tellement impressionné
qu'il confessait cette impression à tout venant
avec la loyauté qu'il apportait en toutes choses.
Au sujet de lasensibilité devant les malheurs
de ceux qu'il avait connus je ne citerai qu'un fait
qui l'honore beaucoup. Il avait peint une étude
d'après le prince impérial. Leprince impérial
mourut, et spontanément il envoya cette étude à
la mère affligée. Le remercia-t-elle ? Je l'ignore.
Quant au sentiment rigoureux de l'honnêteté,
je le répète, la-vie- tout entière de Meissonier
reflète ce . sentiment, Voici une anecdote qui
marque en même temps l'ardent patriotisme dont
il a donné -tant de. preuves et qui -montre jusqu'à
quel point il poussait la susceptibilité nationale.
Il y a deux ans, un de mes amis, qui habite
Hambourg et qui est Danois, avait acquis un panneau de Meissonier représentant un jardinier
tenant au bras un panier de fruits. Mon ami
avait des doutes, parfaitement injustifiables
d'ailleurs, - sur l'authenticité du=tableau. Il me
pria d'aller avec lui demander
tt à.Meissonier d'attester cette authenticité; Voyons, me dit Meissonier, quand nous entrâmes et que je lui eus dit
le but de notre visite, voyons si vous vous êtes
trompé en affirmant que ce tableau est une de
mes meilleures choses. » Il développa le journal
qui l'entourait et s'exclama, rappelant que c'était
une étude qu'il -avait faite en 1869, à Antibes,
d'après son jardinier, et qu'il tenait cette étude
pour un des morceaux qu'il avait peints avec le
plus d' amour. « Vous me demandez, ajouta-t-il,
si cette toile est de moi, » et, prenant alors
une plume, il mit au dos et dans toute la hauteur
du panneau un autographe qui relatait les cire
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constances dans lesquelles il avait peint son jardinier d'Antibes. Quelques jours après ,je le ren=
contrai et il me dit avec un accent de tristesse :
« Votre ami est charmant, mais, hélas ! Hambourg
„ est en Allemagne ! »
Il poussait cette susceptibilité nationale au
plus haut degré. AVienne, en 1873, il se refusait
à être présenté au représentant de l'Allemagne,
et à la nouvelle, d'ailleurs fausse, que l'un de ses
tableaux avait figuré dans une exposition de
Berlin, il fit une scène violente au marchand
qu'on avait accusé d'avoir envoyé à Berlin le
tableau qui était en réalité exposé à Bruxelles.
Je reviens au portrait publié )'n tête de cet
article. Ce portrait est récent. Il a été même,
si je ne me trompe, terminé pour l 'Exposition
universelle de 1889. La préoccupation du dessin
y a nui à la souplesse de la coloration, mais la
ressemblance extérieure de Meissonier y est extraordinaire.
J'ai dit quelque part que je gardais une profonde admiration pour le caractère de Meissonier.
En dépit de certaines vivacités, fort excusables le
plus souvent, et qui n'affectaient en rien le fond
de sa pensée, l'homme était, en effet, d'une bonté
inépuisable; et s'il était possible de publier dès
maintenant quelques-unes des lettres du maître
illustre que la France vient de perdre, on prendrait à chaque instant Meissonier en flagrant délit
de générosité. A combien de familles d'artistes
malheureux le don fait par Meissonier d'une
étude ou d'un croquis a évité la misère! Et avec
quel empressement il répondait à tous les appels
de la charité, d'où qu'ils vinssent, pourvu qu'il
y eût un Français à secourir! Nombre de critiques
vont aujourd'hui étudier la peinture de Meissonier
à la loupe pour en signaler les défauts. Je leur
demande de vouloir bien regarder l'homme à
l'eil nu. Il est irréprochable.
ANr'oNIN PRoLSr.

LES EXPLORATEURS DU THIBET
E'l' LE DERNIER VOYAGE
r1E M. BONVALOT E'r DL' PRINCE HENRI D ' ORLÉANS
Suite. - Voyez page ùù2.

Nous avons pu voir, dans le dessin représentant
un mendiant thibétain, le type si accusé de la
race mongole : c'est la caractéristique de l'ensemble de la population du bord du Bod-Youl.
C'est encore le même type que rencontrent
M. Bonvalot et ses compagnons de voyage au sortir
du désert, le 30 janvier, quand le premier homme
se présente à leurs yeux : il est petit, maigre,
avec de petits yeux , sans barbe ; ses longs
cheveux forment une grosse tresse derrière le
dos. Ajoutez à cela les pommettes saillantes, le
nez court, gros, épaté, les lèvres fortes, les dents
rares s'avançant hors de la bouche, un peu
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comme des défenses d'éléphant; les pieds et les
mains d'une petitesse remarquable. Et si vous
désirez avoir une idée complète de cet habitant
plus qu'à demi sauvage qui vit misérablement
aux limites du désert, et dont nous reparlerons tout à l ' heure en visitant un de ses
campements, vous l 'imaginerez sordide, portant
à même sur sa peau une grosse pelisse en peau
de mouton auxlongs poils, et ayant derrière son
dos un fusil à pierre et à la ceinture un grand sabre.
Cependant il s'en faut de beaucoup que tous
les habitants du Thibet soient aussi misérables et aussi sordides. On y rencontre des indigènes dont le costume est, sinon magnifique,
du moins assez élégant, et rappelle une civilisation assez avancée. Au reste, ces Thibétains
sont de la région méridionale de la contrée;
c'est dans le sud qu'ils ont été photographiés
ainsi que le groupe de lamas et de civils dont nous
dirons tout à l'heure quelques mots. Dans une
contrée aussi accidentée que le Bod-Youl, il
ne peut être question d'avoir recours aux transports par chariot. Pour les marchandises, il ne
faut guère songer qu'au yack : le yack est comme
la providence de ceux qui sont forcés de vivre
sur les hauts plateaux. C ' est un gros boeuf à la
tête énorme, doté d'une queue pareille à celle
d'un cheval, qui peut porter les plus fortes charges; quoique toujours un peu rebelle, c 'est la
bête de somme.Toutefois, pour certains passages
difficiles, on emploie très souvent, comme bêtes
de charge, des moutons spéciaux au pays, qui
peuvent porter 8 à 12 kilogrammes oie bagages,
et forment d'ailleurs une réserve de nourriture
pour les conducteurs du convoi. Le chameau a
été employé avec grand profit par M. Bonvalot;
les chevaux sont beaucoup moins résistants sur
les hauts plateaux, malheureusement le chameau
est lent et entêté. Dans les régions du nord,
comme nous le disions, on a recours à un autre
mode de transport, le palanquin. Nous en voyons
un entouré de ses porteurs. Le palanquin est une
sorte de chaise basse, découverte, où le patient,
le malheureux voyageur, ballotté sur les épaules
des porteurs, doit s ' entourer d'une chaude couverture et se tenir solidement pour ne pas verser
d'un côté ou de l'autre; les montants horizontaux du palanquin se réunissent tous les quatre
aux deux extrémités, et deux hommes suffisent
pour porter tout l'ensemble, véhicule et voyageur.
Ces porteurs ont bien le même type que le mendiant dont nous avons donné la description, mais
un type affiné ; nous n ' avons pas à faire remarquer qu'ils portent un costume d ' été, ils sont
simplernent vêtus d 'une robe de drap s'attachant
en général obliquement à la ceinture ; l'un d ' eux
porte une toque au lieu du turban habituel. Disons, du reste, que la population du Thibet
comprend beaucoup de Chinois, et que leur présence influe beaucoup sur le costume.
Nous voyons une indication de cette influence
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dans la gravure qui représente six Thibétains. vant, les uns ont la coiffure chinoise, les autres
Parmi les trois laïques qui sont assis sur le de- le même type que le porteur dont nous parlions.

Las

EXPLORATEURS DU THIBET.

Porteurs

du

Thibet

aveu

leur palanquin.

Les trois lamas sont debout, la tète couverte ou « prélat de l ' Océan », est placé parmi les divid'une coiffure, qui ressemble véritablement à un
nités immortelles. La vie de la plupart des
bonnet de police. La
Thibétains se passe en
façon dont est drapée
grande partie en prières;
leur robe, presque comles syllabes magiques
me la portaient les RoQua mani palmé Boum, '
mains, leur donne une
qu'on a traduites par « O
allure élégante. Bien enle joyau dans le lotus,
tendu , le chapelet ne
ainsi soit-il », sont ins leur manque point, encrites de tous côtés, sur
core moins qu'aux laïtous les objets, et jusques; les uns l ' ont auqu ' au flanc des montatour du poignet; les
gnes. Des confréries se
autres, autour du cou.
sont même instituées
Mais ce qui est le plus à
pour aller graver cette
remarquer, c'est l'étraninscription sur les monge petit instrument
tagnes. M. Bonvalot raqu ' ils tiennent chacun
conte qu'il a 'souvent
en main: c ' est tout simrencontré, sur sa route,
plement un moulin d
des obos, au sommet des
prières , petit cylindre
flancs les_ plus élevés,
métallique que l'on fait
Les obos sont des tas de
tourner sur son axe un
pierres oh l'on a gravé
peu comme une créla parole sainte. Des
celle.
lamas voyageurs parLe Thibet est le cencourent le pays en ofEntrée d'un bourg thibétain ( t).
tre du bouddhisme, et le
frant leurs services aux
lirince ecclésiastique de Lhassa, le dalaï - lama fidèles, qui les emploient à graver ainsi des pierres,
(') Les dessins da bourg et de la tente ont été faits d'après lesquelles sont ensuite déposées aux endroits
de passage. Les passants ajoutent d'autres pierres
des photographies qui nous ont été communiquées par le
prince Henri d'Orléans.
à celles existant déjà ; souvent même on plante
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dans les abos de très longues perches appelées laptchas, auxquelles on attache des han-
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la transmigration des âmes. D'ailleurs, chaque
indigène porte toujours avec lui des chapelets et
des reliques, des reliques surtout. Il en porte sur
ses vêtements, à son bras, à son cou, amulettes
sacrées d'or ou d ' argent, contenant toutes de petites idoles et la prière « 0m marli palmé hnum
Dans chacune des
tentes que des chefs
M. Bonvalot a rencontrées sur sa route,
était dressée une petite chapelle, devant
laquelle brûlait une
petite lampe; les jours
de fête on y ajoutait
des cierges minuscules. Par une particularité curieuse, les
chefs se font constamment accompagner des objets du
culte. Ils ont toujours
des serviteurs pour
porter en bandoulière
ou sur le dos les petites chapelles dont nous parlions à l'instant même. La rotation du cylindre
(') Cette gravure, ainsi que celle représentant des porteurs
au Thibet, a été faite d'après une photographie qui nous a
été communiquée par la Société de géographie.
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deroles d'étoffe portant des paroles sacrées. Les
Thibétains croient que toutes ces pierres facilitent

Lamas et laïques thibétains (').

ou korlo est censée envoyer à la divinité la série des prières qui sont contenues dans l'instrument sur des feuilles de papier.
Le korlo est employé partout oit règne le bouddhisme, sauf au Japon; mais il est plus commun
au Thibet que partout ailleurs. Les lamas (lama
veut dire insurpassable) exercent la justice; ils perçoivent
de grosses dîmes, détiennent tout le commerce.
Et cela suffit à expliquer pourquoi les
lamas s ' opposent
tant à l 'entrée des
étrangers sur l eur territo ire , puisqu'ils
craignent une redoutable concurrence.
Ils se font, en cela,
les alliés de la politique chinoise , si
tracassière et si impitoyable pour tous les voyageurs qui ont tenté
de pénétrer dans le mystérieux Thibet.
Enfin, pour faire comprendre les épreuves auxquelles ont dû se soumettre M. Bonvalot et le
prince Henri d'Orléans, nous pourrons dire un mot
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de la nourriture habituelle des Thibé tains. Pour min, Agassiz avait critiqué avec .sa verve ordiprincipaux aliments ils ont le lait, le beurre et la naire quelques-unes des opinions soutenues par
farine d'orge; d' ailleurs, quand ils le peuvent, ils Élie de Beaumont, son redoutable antagoniste
n'hésitent point à manger de la viande, rare au- dans les questions soulevées par l'existence des
baine. Pendant l'hiver, ils font même provision de blocs erratiques. Je me bornais à l'écouter, l'interrompant seulement par quelques courtes obcorps entiers de moutons conservés dans la glace.
servations
qui redoublaient la vivacité de sa
Sur les hauts plateaux, dans les endroits les plus
parole.
«
Mais
enfin, lui dis-je, vous n'en regararides, les chasseurs emploient le sang liquide
dez
pas
moins
Élie
de Beaumont comme un grand
dans leur alimentation; quant aux petits enfants,
géologue?
»
Agassiz
s'arrêta, me mit la main
on leur fait prendre un mélange de sang, de
en face, il me
regardant
sur
l'épaule
et,
me
fromage et de beurre. Cette tente ronde, ou
de
Beaumont
!
C
'est notre père
«
Elle
répondit
:
plutôt un peu conique, que représente une de
à
tous.
Si
nous
pouvons
-lecombattre
quand il se
est
précisément
l'habitation
de
nos gravures, c '
ces nomades des hauts plateaux. La femme est trompe, c 'est qu'il nous a faits ce que nous
près de la porte basse avec son enfant, tandis sommes. »
Ces paroles doivent être textuelles. Je les ai
que l'homme est à la chasse. Et, quand il
retrouvées
sur un papier où je les avais écrites,
sous
reviendra, tout à l'heure, ils s'enfermeront
le
souvenir de notre conversation
alors
que
ce toit de peaux tendues sur des lattes, et cuim'était
bien
présent.
Je voulais ne pas les ouront leur nourriture sur un foyer primitif, dont
la fumée remplira toute la tente. On ne peut blier; car elles me paraissaient _également hoavoir idée de la saleté qui règne dans cet inté- norables pour l'illustre géologue--dont les doc- .
rieur. En descendant vers le sud, dans les bourgs - tripes se sont répandues dans le monde entier
des environs de Lhassa, la vie est plus douce; on et pour le disciple qui,. devenu maître à son
y trouve de véritables maisons. C'est l'entrée d'un tour, rendait si hautement hommage à son ini de ces bourgs que représente une de nos autres tiateur, au moment 'même oit il l!Zi opposait des
gravures. On y pénètre par un couloir long et convictions nouvelles puisées dans ses études
sombre, à travers un mur fortifié et crénelé, propres. Peut-être n 'est-il pas inutile de les faire
connaître. Peut- ê" tre l'exemple d'_Agassiz rappepuis on se trouve dans la rue à peu près unique,
où grouille une population mélangée. Mais rien lera-t-il à quelques jeunes savants d'aujourd'hui
que, dans l'ordre intellectuel, comme dans l'orde pareil n 'existe sur les hauts plateaux. Aussi,
dre physiologique, on est toujours le fils de
lorsqu'on songe à tout cela, à ces nuits passées sou
la tente, dans le désert, avec des minima de -23° quelqu'un.
A. DE QUATREFAGES.
à - 33°, sur ces plateaux balayés par la tempête,
on s'associe de grand coeur aux applaudissements
qui accueillaient, l'autre jour, nos explorateurs,
dans l'amphithéâtre de La Sorbonne.
LÉO DELIBES
DANIEL BELLET.

ÉLIE DE BEAUMONT JUGÉ PAR AGASSIZ

Parmi mes souvenirs de jeunesse, quelquesuns de ceux sur lesquels je reviens avec le plus
(le plaisir se rattachent au dernier séjour que
L. Agassiz fit â Paris, avant de partir pour les
États-Unis, ou il a passé le reste de sa vie. Déjà
célèbre, surtout par ses belles recherches sur les
poissons fossiles, par ses études sur les glaciers
et par la théorie qu'il en avait déduite, il avait
gardé une simplicité cordiale et franche qui commandait l'affection. Des circonstances particulières nous avaient rapprochés; et bien souvent,
au sortir des séances de l'Académie des sciences,
nous avons fait ensemble le trajet du palais de
l'Institut à la montagne Sainte-Geneviève que
nous habitions l'un et l'autre; lui, dans ce vieil
hôtel du Jardin des Plantes, où ont logé tant de
savants éminents; moi, dans une modeste pension bourgeoise.
Un jour, nous revenions ainsi et avions dépassé le collège Henri IV. Tout le long du che-

Léo Delibes est mort, presque subitement, le
10 janvier, à. l' âge de cinquante-cinq ans. Ce fut
un compositeur charmant et populaire à qui rien
n'a manqué : ni les applaudissements de la foule,
ni l'estime éclairée des connaisseurs, ni la gloire
académique. Il faisait partie de l'Institut où il
occupait, à l' Académie des Beaux-Arts, le fauteuil
de Victor Massé. Il semble pourtant que ce musicien exquis, mais sans prétention ni pédan tisme, n'était pas de ceux qui ambitionnent de
trop bonne heure les couronnes officielles et qui,
pour les conquérir, surveillent et gourmandent
les trop libres hardiesses de l 'inspiration. Dans
tous les cas, si Léo Delibes pressentait, il y a
quelque vingt-cinq ans, qu'il passerait un jour
le pont des Arts, il n'en prenait pas moins le
chemin des écoliers.
Voyez, en effet, la liste de ses premières oeuvres ; le titre de ces essais n'atteste pas une très
vive prédilection pour les labeurs austères,
graves ou absorbants de l'école .classique. C'é taient des opérettes, des opéras-bouffes, des fantaisies où la bonne humeur était requise plus que
la science, -ou la verve jaillissante d'un esprit
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jeune et tout joyeux de vivre pouvait tenir Avec les ballets, Lakmé est l'ceuvre la plus populieu des combinaisons harmoniques par trop
laire de Léo Delibes : cela tient un peu à ce
compliquées. C'étaient : l'Omelette à la Follem- qu'elle est la plus récente, mais aussi et surtout
huche, le Serpent à plumes, le Boeuf Apis, l'Ecosà cette raison qu'elle reflète et concentre les dons
sais de Chatou, la Cour
les plus sûrs et les plus
du roi Pétaud, le Jardiintimes de l'auteur, le
nier et son seigneur.
meilleur de son âme
Il faut dire que Léo
de poète, si belle et si
Delibes avait eu le maesbonne.
tro Adam pour profesLa destinée n'a pas
seur au Conservatoire,
permis que Léo Delibes
que sa vocation comme
achevât tout à fait un
son éducation semopéra-comique auquel
il travaillait récemment
blaient le prédestiner
aux succès éphémères
encore.
II paraît cependant
mais rapides de la muqu'il ne manque guère
sique facile.
Pourtant Léo Delibes
à Kassia (c'est le nom
de cette oeuvre ) pour
ne devait pas rester conêtre complète que
finé dans un genre inquelques parties d'orférieur à son génie. Son
chestre déjà ébauchées :
style musical , même
il appartiendra à des
quand il se commettait
disciples pieux ou à
un peu dans la compades amis dévoués de
gnie de livrets bouffons
s'inspirer
des notes
jusqu'à t'abracadabrant,
laissées
par
Léo Delidemeurait exempt de
bes,
afin
de
mettre au
cette vulgarité coulante
point
et
de
nous
préet monotone qui permet
Léo Delibes.
senter
à
la
scène
sa
à certains compositeurs
dernière pensée musicale. C'est un hommage
d'opérettes d'entasser partitions sur partitions
sans tarir leur veine triviale. Je comparerais vo- qu'on doit à la mémoire de ce rare artiste.
E. L.
lontiers Léo Delibes - le Léo Delibe du Serpent
à plumes - à ces petits poètes du dix- huitième
siècle, parfois légers, excessifs, inconvenants,
mais toujours si distingués et d'une saveur si déL'ASILE DE NUIT DU PALAIS DES ARTS LIBÉRAUX
licate aux heures même où l'imagination et le
Il y a quelques années déjà, on avait découcaprice les entraînent aux extrêmes frontières du
vert
qu'il y avait peut-être, vis-à-vis des pauvres
bon goût.
hères,
couchés sous les ponts, autre chose à faire
La muse de Léo Delibes jetait sa gourme, mais
que
des
plaisanteries faciles et des arrestations
elle était de race; et elle avait de la tenue, bien
pour
vagabondage.
L'hiver terrible que nous
au
début
elle
n'en
fit
rien
voir.
On
le
vit
enfin
qu '
venons
de
traverser
a
fixé les idées à ce sujet;
la
quand Léo Delibes donna son premier ballet :
Source. Le doute n'était plus permis : Coppelia et on s'est efforcé de procurer aux pauvres un
Sylvia - autres ballets - ont, par la suite, con- abri un peu plus confortable que la légendaire
firmé les qualités qui se révélaient déjà dans auberge de la belle étoile. De tous côtés les asiles
(le nuit se sont ouverts. Les rôdeurs, sans domicette première oeuvre, si intéressante en ellecile la veille, se sont vus accueillis à portes oumême.
Il n'avait rien à envier aux harmonistes les vertes dans les établissements les plus divers,
plus érudits; cet indéfinissable sens du goût gymnases, tirs, écoles; dans ce concours de chaqui fait défaut parfois aux plus illustres, ne l'a- rité, la note fantaisiste a été donnée par la presse
bandonnait point : il avait l'esprit de ne pas installant ses hôtes passagers dans un établissetraiter un ballet comme une symphonie ou un ment (le bains, à quoi l'Armée du salut a répondu
oratorio, mais il savait nourrir et orner son ins- victorieusement par la transformation d'un panorama en dortoir.
trumentation.
Parmi tous ces campements hospitaliers, le
Ses parties d'orchestre n'étaient jamais bruyantes, mais un emploi très sagace des sonorités et plus important, et celui dont là vogue s'est étades timbres, les colorait et les nuançait de la blie sans conteste dès le premier jour, a été celui
du palais des Arts libéraux, dont un de nos desplus heureuse façon.
Puis sont venus le Roi l'a dit, Jean de Nivelle sins représente l'aspect d'un pittoresque vraiet Lakmé dont un a retenu des pages charmantes. ment nouveau.
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Voci d'abord la grande salle du palais, avec
ses immenses fermes
de fer, peintes en
vert clair, ses travées latérales dont.
les boiseries gardent
encore en lettres dorées les indications
de l'Exposition. Audessus de nos têtes.
l 'immense vitrage
scintille, la coupole du
dôme s'arrondit avec
ses oeils-de-boeuf,
croisés de barres de
fer formant étoile,..
ses motifs décoratifs
de mosaïque, ses tètes de taureaux couronnant les hauts pilastres. Le décor est
resté le même, mais
quel changement parmi les figurants. Plus
de foule bruyante,
joyeuse, toujours en
mouvement, regardant, admirant., s'exclamant. Plus d 'illuminations ni de feux d'artifice.

Dans l'immense hall le silence s'est fait, et
l'ombre semble des- cendre des étages supérieurs, enveloppant
d'une: sorte de brouillard les pâles clartés
des lampes à pétrole,
posées ' de place en
place-sur des tables
au rez-de-chaussée.,
rétrécissant les cercles de flammes empourprées des braseros bourrés de coke
ardent. Tout autour
de la salle, dans les
galeries sombres formant. des recoins,
sont-disposées deiongues piles de paillasses et de traversins
de toile blanche. Et
les hôtes arrivent un
à uni- la tête basse,
silencieux, grelottant
sous .leurs haillons
couverts de givre. On
Le lavabo des gamelles.
leur donne en entrant une 'gamelle de soldat, pleine de soupe

fumante, qu 'ils vont manger assis par terre au- veillants une couverture et un couvre-pied de
tour des braseros. Puis chacun reçoit des sur- laine marron et va s 'étendre sur une paillasse. A
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dix heures tout le monde est casé : les deux
mille pauvres diables roulés dans leurs couver-
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tures qu'ils ramènent par-dessus la tête, reposent, leurs membres assouplis et réchauffés : de

temps en temps une toux sèche de poitrinaire
Le nettoyage des gamelles pour un pareil nomrompt seule le silence qui règne dans la grande nef. l bre de convives n ' est pas une mince affaire.
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L'asile reçoit en moyenne 2,600 personnes par nuit,
et leur fait trois distributions de soupe. Après chaque repas vingt hommes de corvée fournis par
la préfecture. de la Seine, en veste et pantalon
de toile, ramassent dans toute la salle les trois
mille gamelles, les rapportent aux cuisines les
entassent en monceaux et les lavent à grande
eau jusqu'à ce que le fer-blanc, récemment étamé,
ait repris l'éclat d'un miroir.
Un mot aussi de l'installation des cuisines.
Iluit énormes marmites en fonte noire sont
en train de bouillir ; chacune d 'elles fournit
environ cent soixante litres de soupe. A côté
sont les machines à couper le pain, les sacs de
légumes, haricots, lentilles, pommes de terre,
etc., le service de table des clients, gamelle,
fourchette et cuiller de fer-blanc reluisant, le tout
tenu avec une propreté méticuleuse.
Enfin, nos regards s'arrêtent sur un des: pauvres diables assistés, prenant son repas. C'est un
routier à barbe blanche, type de vieux mendiant
famélique, qui déguste avec satisfaction le contenu de sa gamelle: Derrière lui, un surveillant
de l'asile prend sa part du déjeuner commun.
L. D'lluRcounT.

LA CONSERVATION ET LE VIEILLISSEMENT DES VINS
PAR L'ÉLECTRICITÉ
Un, ingénieur électricien bien connu, M. de
Méritens, vient de réaliser une application de
l'électricité du plus haut intérêt, qui permet
d'assurer la conservation des vins, en évitant les
soins spéciaux et notamment le soutirage. En étudiant les effets physiologiques du courant électrique, M. de Méritens aboutit à cette constatation,
que la vie de tout être cesse sous l'influence d'un

courant convenable. II reconnut , en outre que
l'action physiologique du courant se produit à
l'instant seulement où le choc électrique a lieu.
Si donc on peut réaliser, pendant le passage
d'un courant , une succession de chocs électriques, chacun de ces chocs produira une action
physiologique; et si le nombre et la violence des
chocs sont- suffisants, la vie d'un. être organisé
quelconque ne résistera pas. Or _ce résultat est
précisément obtenu dans les machines à courant
alternatif : chaque changement de direction du
courant, chaque alternance produit un choc électrique. Les maladies des vins étant dues à la présence d'êtres organisés, de mycodermes aujourd'hui bien connus, si on soumet un vin `à l'action
d'un courant alternatif dont les alternances sont
en nombre suffisant pour amener_ la mort de tous
cesmycodermes ; si, deplus, on a soin d'employer
un dispositif permettant de diyiser la masse liquide de façon qu'aucune molécule et par suite
aucun ferment n'évite le choc:, électrique, on
obtiendra la stérilisation absolue du liquide. Et
ce liquide stérilisé, dépouillé de tous les germes
qui pourraient en amener la fermentation ou la
décomposition, pourra désormais être aisé-.
ment conservé. Les :expériences entreprises, par
M. de Méritens, _out justifié sa::théorie. Deux
échantillons du même vin, dont l'un avait été
soumis au courant alternatif et dont l'autre n 'avait pas été traité, furent soumis à l 'analyse
dans le laboratoire municipal de chimie. L'examen microscopique fit observer, dans le vin non
traité « des cellules de levure actives, pleines de
granulations nettement définies et brillantes, et
des bactéries de divers sortes, ta plupart mobiles ». Par contre, le dépôt du vin traité, examiné au microscope se montra « formé de levure
à contenu indéfini et paraissant inactives, et de
bactéries immobiles, avec quelques amis de matière colorante ».
D'autres expériences furent faites, afin deconstater si le vin soumis au traitement électrique
était devenu rebelle à lafermentaüon. Les observations portèrent sur deux échantillons d'un même
vin. Le vin traité, placé dans une fiole stérilisée et
simplement fermée par un tampon de ouate, n'a
commencé à se couvrir de fleurs chue le neuvième
jour; le treizième: jour, l'odeur du liquide n'était
que faiblement, acétique; et l'acidité, calculée en
acide acétique, était de 0,660/0.Au contraire, le
vin non traité électriquement, mis en observation
dans les mêmes conditions, était couvert de fleurs
dès le quatrième jour. Le treizième jour, l'odeur
du liquide était franchement acétique et l'acidité,
calculée en acide acétique, était de 6,62 0/0,
c'est-à-dire dix- fois plus grande que pour le vin
traité.
En présence du résultat de ces essais, le ministre
de l'agriculture donna à M. de Méritens la
mission de se rendre en Algérie, et d ' expérimenter son système de traitement sur les vins de
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toutes les parties de la colonie. Une commission
fut nommée, qui revêtit de son cachet les barriques de vins non traitées et celles contenant
du vin de même provenance, tràitées en sa présence. Les vins apportés en France restèrent sur
les quais de la gare de Bercy, pendant deux mois ;
après quoi une commission examina comparativement les vins traités et non traités. Voici les
conclusions de son rapport :
1° Tous les vins traités sont en bon état de
conservation et ont l'aspect de vins qui se maintiennent dans de bonnes conditions.
,( ? e Les vins non traités sont plus ou moins
altérés et dans un état qui ne permet pas de les
livrer à la consommation.
.. 30 Les vins qui avaient un commencement de
pigt)re avant le traitement à Alger sont restés
stationnaires après le traitement. La maladie
semble s'être arrêtée, tandis que les mêmes vins
non traités ont continué à aigrir : la maladie a
été en progressant.
40 Le traitement électrique n'a communiqué
aux vins aucun goût particulier. Au contraire, on
a reconnu que la qualité était améliorée par un
commencement de vieillissement. L'analyse chimique des vins traités et non traités a démontré
que la nature du vin électrisé demeure inaltérée
et que les mycodermes parasites, morts dans les
vins traités, sont vivants dans les vins qui n'ont
pas subi de traitement. »
La preuve semble donc faite aujourd'hui qu'un
‘in quelconque qui contient les germes d'une
maladie, est rendu inactif par le courant électrique ; et que, si une maladie a commencé à se
déclarer, le mal est enrayé et restera stationnaire. II fallait savoir en outre si l'amélioration
obtenue était durable. Or des vins traités ont été
abandonnés dans des caves, sans recevoir aucun
soin spécial, sans être soumis notamment à aucun
soutirage ; et, au bout de deux années, ils étaient
aussi limpides que le premier jour.
Pour mettre le public en mesure de vérifier ces
résultats, une installation électrique pour le traitement des vins vient d'être créée à l'entrepôt de
Bercy. Un de nos dessins :'tig. ?) représente une
vue d'ensemble de cette installation.
Une machine magnéto, identique à celles qui
servent à fournir la lumière (les phares à éclipse et
actionnée par une machine à vapeur d'une force de
huit chevaux, est disposée dans une salle voisine.
Cette magnéto permet de faire passer dans le vin
à traiter un courant alternatif qui change de sens
de douze mille à quinze mille fois par minute.
C'est donc, ainsi que nous l'avons expliqué plus
haut, à ce nombre de chocs électriques qu'est
soumis le liquide, et par suite les ferments qui
y sont contenus.
Le liquide est puisé dans un tonneau (A) et
élevé au moyen d'une pompe (P) actionnée par
une dynamo à courant continu. Il pénètre de bas
en haut successivement par une série de tuyaux

dans quatre colonnes en grès. (R) dans lesquelles
il est simultanément soumis à l'action du courant,
et est reçu à la sortie de la quatrième colonne dans
un tonneau qu'on a eu soin de stériliser préalablement en le soumettant à l 'action de la
vapeur surchauffée.
Le dispositif employé pour soumettre dans

EXPÉRIENCES SUR LA CONSERVATION ET LE VIEILi.ISSEMENT
DES VINS PAR L ' ÉLECTRICITÉ AU DÉPOT DE BERCY (FIG. t).
Détail du récipient : R. Récipient en grès. - B. B. Tiges verticales
reliant les plaques C. - C. Plaques percées de trous. - D. Tuyau
d'arrivage des vins. - E. Tuyau de sortie des vins.

chacune des colonnes le vin à l 'action du courant alternatif est représenté dans la figure 1.
Le courant arrive par les couples de fils à deux
bornes visibles au-dessus de chacune des colonnes
de grès.
Ces bornes sont placées à l'extrémité de deux
tiges métalliques verticales (B) qui supportent
trente et une plaques horizontales (C) percées d 'un
grand nombre de trous assez petits. Ces plaques
qui sont en cuivre argenté sont disposées de façon
que chacune d'elles soit isolée des deux plaques
voisines entre lesquelles elle est placée. Dans ce
dessein, les quinze plaques de rang pair sont
toutes reliées avec une des tiges qui sera, par

u
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exemple; à un moment donné, la tige positive,
et isolées des seize plaques de rang impair qui
sont reliées à la tige négative.
Le courant pénètre simultanément dans les
quatre colonnes par les bornes, suit les tiges, et
le dégagement électrique se produit entre chaque
couple de plaques métalliques. Or les trous que
présentent ces plaques et que doit traverser le liquide sont contrariés, c'est-à-dire que les trous
d'une plaque correspondent à des espaces pleins
dans les deux plaques voisines. Le liquide est
donc nécessairement divisé en gouttelettes de pe-

tit volume dont chacune reçoit quinze mille chocs
électriques par minute. Dans ces conditions, quand
le vin sort de la quatrième colonne, tous les mycodermes ont été tués. Cet appareil permet de
traiter 10 hectolitres de vin par heure ; le prix
-du traitement est d'environun franc par hectolitre.
La figure 2 représente en Y un voltmètre qui
permet de se rendre compte à chaque moment
de la force électromotrice du courant qui traverse le liquide. Or, si l'on se livre à des expériences un peu nombreuses, on peut constater
que le voltmètre donne des indications variables

EXPÉRIENCES SUR LA CONSERVATION ET LE VIEILLISSEIIENT DES VINS PAR L ' ÉLECTRICITÉ AU DÉPOT DR BERCI (FIG. 2).
Vue d'ensemble : A.. Tonneau de prise du liquide à traiter. - B. Tonneau récepteur du liquide traité. - C. Réservoir en verre pour constater le
niveau du vin dans l ' appareil. - P. Pompe. - R. Récipients en grés dans lesquels le: vin est soumis aux chocs électriques. - T. Wagonnet-treuil électrique pour le transport et le levage des fûts. - V. Appareil électrique pour mesurer le degré d'aicoi des vins.

suivant la qualité du vin traité. La force électromotrice varie de 30 à 15 volts suivant que le vin
est dans un état plus ou moins satisfaisant de
conservation. La combinaison de ces expériences
est intéressante. L'intensité du courant est constante.°On sait qu'il existe entre l 'intensité (I), la
résistance'(R) et la force électromotrice (E) d'un
courant, la relation
E=1x11.
Si donc la force électromotrice diminue, c'est
que la résistance du liquide diminue. On peut
alors, par la seule inspection des indications
fournies par le voltmètre, constater si le vin en
traitement a subi un commencement de fermen-

tation. En effet, si la force électromotrice est
faible c'est que le liquidé est meilleur conducteur,
par suite qu'il est moins sain, ce qui était à prévoir,
les liquides acidesopposantunerésistance moindre
au passage du, courant.
Nous avons dit plus haut que le vin traité électriquement n'était pas seulement stérilisé, Il avait
subi un commencement de vieillissement. Voici
l'interprétation qui a été donnée de ce phénomène.
Le vieillissement du vin serait dû à la production d'une série de combinaisons qui, commencées au moment où le vin sort du pressoir, se
continuent lentement sous l'action de forces électriques très faibles dues aux variations de la
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température ambiante, aux secousses du sol, aux
variations de l'état électrique de l ' atmosphère.
On conçoit donc, si on accepte cette théorie,
qu'en soumettant le liquide à une série de chocs
électriques produits par le passage d'un courant
alternatif, le vieillissement du liquide soit activé.

4;

Le feu est au Palais de Justice ! » Ce cri, subitement répété de bouche en bouche et de quartier
en quartier, mettait en émoi, le 14 janvier dernier, toute la ville de Rouen.
Des parties hautes de la ville on apercevait les
flammes, et de partout on accourait. Heureuse-

ment ce n'était rien ou peu de chose. La promptitude des secours avait tout sauvé, et cette
promptitude s'explique : les pompiers ont leur
poste et tout leur matériel dans les dessous
même du Palais. Le feu s'était déclaré dans les
combles d ' une des parties neuves; on ne lui
laissa pas le temps de se propager, le faîte seul
de la toiture était atteint. En moins d ' une heure
tout danger avait disparu sans que même les
juges aient suspendu leurs délibérés ni les avocats leurs discours. Le lendemain, à peine apercevait-on, d'une rue voisine, les traces du dégât!
Que les amateurs de beaux édifices soient donc
rassurés. Ils peuvent toujours contempler cet
admirable spécimen de l'architecture civile en
sa plus belle période Renaissance. Le bâtiment

représenté à gauche de notre dessin est de 1493 ;
celui du fond, construit par Roger Ango, est
de 1499. En aucun édifice la pierre n'a su mieux
s'animer, et de quelle vie charmante! élan, force
et fantaisie; elle réunit tout, cette architecture :
souplesses de la vie végétale, mouvements et
agitations de la vie animale, tout ce qui est grâce,
légèreté, harmonie, vous l'y trouverez, en même
temps que la solidité. Le gothique, appliqué aux
monuments civils devient rationnel, bien équilibré, durable et persistant. En cette architecture
civile, les parties essentielles, les contreforts ne
sont plus, dans leur isolement de l'édifice, abandonnés aux intempéries du vent, de la pluie,
de la gelée, aux périls de tout genre. Précautionneusement enveloppés dans les murs , ils
en sont soutenus autant qu'ils les soutiennent;

ils s ' en élèvent au ciel d'autant plus aériens.
La merveilleuse salle des assises, située dans
le bâtiment du fond, à gauche, est mise en communication avec l'immense salle des Pas-Perdus
qui prend, au haut du grand escalier, toute la
partie gauche. 50 mètres de long, plus de 16 mètres de large donnant une superficie de 825 mètres, tout cela surmonté d'une élégante voûte
ogivale en bois de chêne, et pas une colonne,
pas un pilier, rien qui arrête la vue ou la
marche!
A ces magnificences vieilles de quatre siècles,
ajoutez trois autres parties : celle de droite et
tout à fait à gauche, en dehors de notre gravure,
deux autres parties, récemment construites, très
réussies et fort justement admirées. Elles sont
l'eeuvre d'un jeune et habile architecte, M. Lefort,
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architecte actuel du département de la SeineInférieure. Empressons-nous de déclarer que
l'édifice n ' a nullement souffert de l'incendie. Pas
une de ses pierres n'a été atteinte. Il est resté
debout, svelte, gracieux, superbe et triomphant.
EUGÈNE NOEL.

L'oubli est' le pardon involontaire.
CII. NARREY.

LE SERMENT
NOUVELLE
Suite. - Voyez pages 10 et 26.

III
Un mois plus tard, le dimanche matin, les habitants de Romefort se rendaient à la messe
quand ils aperçurent dans le jardinde Louveau
une sorte de mannequin dont l'attitude et le costume attirèrent leur attention. Cela représentait
un homme très bien mis, avec une figure presque
humaine. Sur la tête un chapeau de feutre assez
élégant éveillait un souvenir.
- Tiens ! tiens ! fit le maréchal, on dirait le
docteur.
- Mais, au fait, c ' est vrai. Regardes son bras.
Le mannequin, en effet, levait la main comme
pour prêter serment.
L'intention de Louveau sautait aux yeux quand
on détaillait son pantin. Outre le chapeau qui
aurait suffi à établir la ressemblance, il l'avait
affublé d ' un veston confectionné à prix-- &or par
le propre tailleur de Maygrand. De plus, - comme
le médecin, l'épouvantail avait le dos rond et
légèrement voûté
La nouvelle passa de bouche en bouche. Avant
midi tout le pays savait la chose. Les campagnards défilaient par escouadespour voir « le
jureur » comme ou: disait. Bref, l'invention de
Louveau fit un bruit énorme. On en parla au
canton, à la sous-préfecture. Cela fut trouvé- spirituel et méchant.
Naturellement le médecin avait été le premier à
voir son effigie. Mais c'est à peine si cela provoqua
chez lui un haussement d'épaules. Le « pare »
était à lui. Ne tenait-il pas le bon bout? Un sourire de dédain et d ' avidité satisfaite glissa sur
ses lèvres. Il passa. Louveau pouvait bien s'offrir
une telle vengeance, Quand il croirait le docteur
assez puni, il enlèverait son mannequin et tout
serait dit.
Mais les choses n'en allèrent pas ainsi. Le mannequin resta là tout l'hiver. Par les jours de
brouillard ou de pluie, cette figure avait un aspect sinistre. Si bien - que, bon gré mal gré, elle
finit par faire une impression cruelle sur Maygrand. Ce bras toujours levé qui lui rappelait
son parjure finit par l'agacer. Lui qui s'était flatté
que Louveau se lasserait de sa cruelle plaisanterie, il commençait à ne plus la supporter sans

révolte. C'était le- fantoche- qui décidément menaçait de ne' jamais se fatiguer. - - A toute heure, -chaque jour, il lui fallut subir
cet éternel - reproche. Rentrer - chez lui, sortir,
devenaient des supplices. Constamment derrière
la haie se - dressait l'affreux bonhomme qui lui
ressemblait et qui paraissait dire maintenant
comme lui au' tribunal :
,- Je le jure.
La taquinerie- de la seconda période faisait
lentement place à -une impitoyable obsession.
Quand il passait sous -le feu du mannequin, le
docteur détournait la tète, mais, par un phénomène psychique, il voyait tout de même ce geste
exaspérant.
- J'en aurai bien raison, dit-il un jour.
Dès le lendemain, un maçon vint qui se mit à
construire un mur. Louveau ne s '_en inquiéta pas.
Mais quand le mur fut fini, le mannequin attaché
à une haute perche se dressa par-dessus, toujours coiffé de son chapeau significatif, toujours
habillé comme le médecin, - le veston s'étant
usé sous les intempéries avait été renouvelé, ce
qui accusait une incroyable pérennité de rancune.
-Comme pour riposter: à cette insistance, Maygrand résolut d'édifier au,mRieu_du parc un château, un véritable château. La dot de sa femme,
servirait à payer-le gros oeuvre. Quant au reste,
les honoraires du médecin suffiraient sans doute.
Mais cela n'empêchait pas le pauvre homme de
subir de plus en plus, - impatiemment, la représentation deson action malhonnête. Il s ' en plaignit çà et là. Des- gens qui avaient été ses amis
ne recevaient plus sa visite parce qu ' il lui fallait passer devant le mannequin_ pour aller chez
eux.
Ceux-ci s'interposèrent. Des députés, des hommes auxquels Louveau et Maygrand avaient
rendu de grandsservices intervinrent, on voulut
représenter au paysan qu'il était presque féroce.
- En quoi? demanda-t-il, jouant à merveille
la surprise. Comment?
- Voyons, Louveau, ne faites pas le finaud,
ce mannequin?
- C'est un épouvantail pour les moineaux.
Est-ce qu ' il gène -quelqu'un'? Ah ! j' en serais bien
fâché, caril me rend de vérital3les services. Et
puis je suis habitué à le voir. Il--m'égaye à présent ....
Il n'y avait , rien à faire. Louveau devait poursuivre son ennemi jusqu'au bout. Bien plus, son
fils, ce Jules Louveau dont il parlait autrefois
comme d'un mari probable pour Marcelle Maygrand, il l'avait envoyé a, Paris, lui persuadant
qu'il devait apprendre la médecine. Et Jules,
qui était un bon sujet, travaillait loyalement
pour devenir docteur.
Le paysan impitoyable avait formé le projet de
faire payer son crime au docteur de toutes les
façons qui seraient en son pouvoir.
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- Mon fils, pensait-il, lui arrachera ses clients
un à un, mon mannequin, lui arrachera le repos,
si ce n'est déjà fait. Moi, je lui arracherai le parc !
Et les choses continuèrent de ce train-là durant
des années. La vie que menait le médecin était
atroce. Quoiqu'il affectât un superbe détachement des manoeuvres dirigées contre lui, il était
malheureux. Si Maygrand eût été un véritable
gredin sans conscience, privé de sens moral, il
se serait bien moqué du bonhomme de paille et
de ce qu'il rappelait. Mais justement le remords
s ' était installé dans sa poitrine comme dans un
nid et y grandissait. Et puis aussi la honte pesait
effroyablement sur ses épaules. Dans le pays « le
jureur >, ce n'était plus le pantin. Le nom avait
passé au docteur. Et quand d'aventure celui-ci
traversait un hameau où on ne l'aimait pas, il
n'était pas rare d 'entendre les enfants crier :
- Ohé! le jureur! le jureur!
Les choses en vinrent à ce point que, Maygrand
s'était interdit certaines routes, sans compter
celles qui avoisinaient la maison de Louveau,
devant laquelle se dressait toujours l'homme noir
avec sa main en l'air.
Mais malgré tout, les exigences du destin obligeaient parfois le médecin à s'aventurer par là;
quand un malade logé dans le voisinage le faisait
appeler, il fallait bien s'y rendre. Et alors le misérable y allait comme un chien qu'on fouette,
regardant à droite et à gauche, apeuré, tremblant, frémissant
Par deux ou trois fois comme il s'était trouvé
dans l'obligation d'aller chez un vieillard demeurant en un cul-de-sac près de chez Louveau, il
avait vu ce dernier qui l'attendait au milieu de la
venelle et qui, sans rien lui dire, s'était contenté
de lever le bras vers un tribunal imaginaire pendant que Maygrand, dans l 'impossibilité de faire
autrement, venait en face de lui.
- Vous ne le lâcherez donc jamais? demanda
quelqu'un à Louveau.
-- Qui? quoi? que voulez-vous dire?
Et l ' implacable paysan poursuivait sa persécution. Au reste, le fantoche du jardin et les rencontres avec Louveau n'étaient plus les seules
préoccupations du docteur. Ses affaires n'allaient
pas à son gré. Il sentait vaciller sous lui sa clientèle. Dans les premiers temps on le citait pour
sa générosité, à bien des malades peu aisés il
ne demandait le prix de ses visites que pour la
forme.
- Je vous payerai à la moisson, M. Maygrand,
lui répondait-on :
- Eh bien, c'est ça 1 disait-il. Après quoi il
n'en parlait plus.
Mais à la suite de son parjure, Louveau et ses
amis avaient fait venir à l'occasion un médecin
des environs. Ce fut autant de moins. D'autre
part Maygrand, ayant à payer son espèce de
château qui, comme toujours, avait coûté un tiers
de plus que.le devis; se vit forcé de devenir plus
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exigeant. Il remit ses notes d'honoraires avec
une plus grande régularité. Ceux qui ne payaient
pas dans un certain délai recevaient un nouvel
avis. Lui-même leur rappelait sa créance.
On le trouva d'abord bien pressé, puis très
cher, puis dur au pauvre monde.
- S'il y en avait un autre, disait-on, il ne ferait pas tant ses embarras, ses remèdes sont
hors de prix.
Et sa clientèle commençait à s 'émietter. Mème
ceux qui lui restaient fidèles y regardaient à deux
fois avant de le faire appeler depuis qu'il fallait
payer régulièrement, en sorte que les revenus
sur lesquels il avait comptés diminuèrent sensiblement. Les entrepreneurs et les ouvriers qu'il
employait naguère à construire son château
commençaient à le presser. Il leur donnait de
maigres acomptes qui n'avaient d'autre résultat
que de les mettre en appétit et de les faire revenir à la charge.
Les plus mauvais commençaient à le menacer.
Il avait mis sa fille clans une pension du cheflieu et cela lui coûtait fort cher; mais interrompre
cette éducation eût été avouer sa gêne, et rien
que pour ne pas donner cette âpre satisfaction à
Louveau, il ne pouvait se décider à faire cette
économie.
En attendant, ses embarras grandissaient. Il
vieillissait à vue d'oeil. Un embonpoint peu naturel avait encore arrondi ses épaules et enflé
son estomac. Ses cheveux gris, sa barbe tout à
fait blanche lui donnaient presque l'aspect d'un
vieillard à quarante-trois ou quarante-quatre ans.
Et le mannequin de Louveau soigné, entretenu, se dressait toujours au-dessus de la muraille proférant son serment et provoquant chez
le docteur des ravages que la science du médecin
était impuissante à enrayer.
(A suivre.)
CAMILLE DEBANS.

UN RELIQUAIRE DU QUINZIÈME SIÈCLE

L'une des plus belles et des plus riches collections de cette époque est, incontestablement,
celle que feu le baron Spitzer a formée et qu'il a
installée dans son somptueux hôtel de l'avenue
Victor-Hugo, à Paris. Les oeuvres d'art du moyen
âge et de la Renaissance qui s'y trouvent en si
grand nombre, ont toutes un intérêt extrême
provenant soit de leur rareté, soit de leur luxe,
soit de leur qualité artistique.
Mme la baronne Spitzer vient tout récemment
de faire don à l'État, en souvenir de son mari,
d'un des objets les plus précieux qu'elle possédait : un magnifique reliquaire du commencement
du xve siècle.
C'est cette oeuvre rarissime que représente
notre gravure.
L'Histoire de ce reliquaire est un peu vague.
On sait pourtant qu'il a contenu un os du bras de
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l'évêque saint Louis de Toulouse, frère de saint main qui domine le reliquaire. Elle est, ainsi que
Louis, roi de France, ainsi qu 'en témoigne l'ins= toute la partie métallique de l'oeuvre, socle, pi=
cription latine gravée autour du poignet de la liers, arcatures, etc., en argent doré. De plus,
main qui surmonte ce précieux objet : Hic est elle est d'une exécution très simple et très large
os brachii sancti Ludovici epi.scopi. On sait, en en même temps. Elle ' constitue un admirable
outre, qu'il provient- de mème'qu'un autre bras spécimen de la ciselure française au commen reliquaire, moins remarquable. toutefois, qui ren- cement du quinzième siècle.
fermait 'un souvenir de : saint Luc, l'évangéliste,
On peut voir; par notre gravure, que cette
et qui appartient pareillement
main fait le geste de la bénéà la collection Spitzer - d'un
diction. Le petit doigt vient
couvent espagnol, le couvent
s'appuyer contre la paume
des Dominical reales de Medina
` de la -main. L'annulaire, au=
del Campo: (Castille). Or ce
quel est passé _une bague découvent fut fondé en 1418, par
licatement ciselée et ornée
la reine d'Aragon, Léonore,
d'un gros saphir, occupe une
femme de Ferdinand IV de
position intermédiaire.L'intéCastille, fille de l'infante Don
rieur de la main, comme l'exSanche et petite fille d'Alonzo,
térieur, est traité avec cette
roi de Portugal.
même naïveté, qui, en réalité,
Si l'on en juge par son style
est très savante, et qui n'est
et par son apparence, le relipas un des moindres motifs
quaire de saint Louis, qui
d'étonnement pour ceux dont
vient d 'être offert au musée du
l'art gothique sollicite la cu Louvre, date vraisemblableriosité. Disons encore qu'au
ment de cette époque. D 'autre
poignet est ciselé un bracelet
part, comme on remarque sur
orné ° d'écussons émaillés aux
le socle, au milieu de fins orarmes ' de France-Anjou et
nements d'orfèvrerie, d 'un côté
d'Aragon, comme ceux qui
un écusson aux armes , de
décorent le ° socle du reliFrance et d'Anjou, de l'autre
quaire. L'os dubras de l'évêque
côté un écusson aux armes
saint Louis était contenu dans
d 'Aragon , de -Castille et de
le' cylindre de cristal de roche
Léon, on peut présumer qu'il
translucide placé entre les
constitua uncadeau de la maiquatre piliers gothiques qui
son de France à celle d'Aragon.
supportent la main. On sait
Quoi qu'il en soit, le seul renque le cristal de roche transluseignement précis qu'on ait
cide, travaillé "de la sorte, est
sur cette oeuvre d'art, c'est
infiniment rare et précieux.
qu'elle avait une notoriété,
Telle -est, sommairement, la
puisqu'elle est mentionnée
description de cette superbe
dans l'Histoire- générale de
oeuvre d' art , `qui constitue,
saint Dominique , par Fray
pour notre musée du Louvre
Joan Lopez (Valladolid, 1613,
un don véritablement : prinlivre II, chapitre X, page 31).
cier. Nous croyons savoir, en
Notre gravurerendsuperflue
effet, que le ' baron Spitzer
toute description du reliquaire Reliquaire du quinzième siècle offert par lavait achetéepeu de temps
M n i e la baronne Spitzer au Musée du Louvre.
de l'évêque saint Louis. Il
- Hauteur 63 centimètres, largeur de la
avant sa mort, et qu 'il l ' avait
convient, cependant, de remarbase 18 centimètres.
payée- une sonime considéra quer que la forme architecble. Elle figure, dès mainteturale qu'il revêt est extrêmement rare. Le très nant, à l'extrémité de la galerie d 'Apollon, au
distingué conservateur du musée du Louvre, Louvre, au milieu de la vitrine placée à gauche,
M. Molinier, qui connaît si bien l'art du moyen en regardant la Seine parle balcon de Charles IX.
âge, nous déclarait qu' il ne se rappelait pas Un cartel indique la nature de l'objet. On y lit
avoir vu un bras reliquaire flanqué d 'une façon l'inscription suivante « Bras reliquaire de saint
analogue, de quatre piliers gothiques.
Louis de Toulouse, donné par Mme Spitzer, en souQuant à la qualité artistique de cette oeuvre, venir de son mari. » Il faitpendant au chef-d'oeuvre
elle est extrêmement intéressante. Outre les fines
de l'orfèvrerie du quatorzième siècle, la Vierge en
orfèvreries qui en décorent le socle, on relève sur vermeil, don de la reine -Jeanne d'Évreux à
les faces latérales des piliers et sur l 'arcature l' abbaye de Saint-Denis.
A. S.
du sommet, de beaux émaux bleus et violets.
du Musset rirroazseue, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
Mais ce qui est plus intéressant encore, c 'est la Paris. - Typographie
Administrateur délégué et`Gnassr t E. 5551'.
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LA NOUVELLE COLLECTION D'OBJETS D'ART HÉBRAIQUES AU MUSÉE DE CLUNY

OBJETS D ' ART HÉBRAIQUES

DU

MUSÉE

DE CLUIs■Y. - Arche suinte en bois sculpté avec marqueteries. - - Dessin de Matthis.

Parmi les objets d ' art hébraïques qui figurent
dans la collection Strauss, offerte par M me la
baronne Nathaniel de Rothschild au musée de
98 FÉVRIER 1891.

Cluny, et dont nous avons déjà parlé ('), il en est
un infiniment rare, précieux et curieux. C'est
(1) Voir page 11.
4
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l'arche sainte que représente notre gravure de
première page.
L 'arche sainte ( Aron Hakodesch) n'a aucun
rapport avec la fameuse arche d'alliance qui renfermait les tables sur lesquelles Jéhovah avait
inscrit lui-même les dix commandements, le
Décalogue, et qu'il avait données à Moïse, sur le
mont Sinaï. Cette arche d'alliance a'été détruite
lors du premier siège de Jérusalem et sa place
seule est restée indiquée dans le temple qu'on a
reconstruit. L'arche sainte est simplement l 'armoire dans laquelle se placent les cinq livres de
Moïse, le Pentateuque. Mais elle affecte quelquefois d 'autres formes que celle d 'une armoire :
elle est, dans les grandes synagogues, dans celle
de la rue de la Victoire, par exemple, une sorte
de salon sacré, de sanctuaire. Le droit d'y pénétrer, celui d'en ouvrir les portes, etc., constituent
autant d'honneurs religieux que tout israélite
peut acheter moyennant une certaine. somme
destinée aux pauvres, comme nous l'avons dit
dans notre précédent article.
L'arche sainte, dont il est question ici, date de
la Renaissance italienne et provient probablement de la synagogue de Modène. Elle est ornée
de cinquante-six petits panneaux de style gothique aux dessins différents, sculptés à jour sur
un fond rapporté en bois de noyer peint en
rouge. Chaque panneau est encadré par des traverses et des montants de marqueterie de trois
motifs différents. Ces encadrements sont en bois
clair de deux tons, buis et érable probablement,
sur fond d 'ébène. Les entablements supérieur et
inférieur sont supportés par des colonnes torses
peintes des couleurs rouge, noir et or. Cette .
décoration se retrouve dans les autres moulures
du meuble.
Cette arche a exactement les dimensions suivantes : hauteur, 2m ,63; largeur ,1 m ,31; profondeur,
O m ,77.A la partie supérieure du fronton, dans un
écusson ovale, se trouve, en caractère 'shébraïques,
l'inscription : Consacré d l'Éternel. Sous le fronton,
entre les chapiteaux des deux colonnes torses,
fi.guae cette autre inscription : Paix. - La loi de
l'Éternel est juste, elle sauve les rimes. Enfin, sur
la frise du milieu on lit : Fait en l' an 5000. Que
mon rime loue le Seigneur. Alleluia! Cette dernière inscription, par les points qui surmontent quelques-uns des caractères qui la composent, fixe la date exacte de l'ère hébraïque. Par
un facile calcul de concordance, elle devient
l'an 1472 de l'ère chrétienne.
(A suivre.)
HIiYYoR.

UNE MORALISTE AUTRICHIENNE
ItARI1s

n ' RBNER-BSCIRNBACII
1

La littérature allemande est moins rrche én recueils de pensées et dé maximes que la nôtre.

L'esprit allemand est plus porté à d'amples, systématiques et solennels développements philosophiques qu'à ces rapides et pénétrantes analyses
on se complaît l'esprit français. La langue allemande, qui a, sur la nôtre, des avantages incontestables, celui de la richesse et celui de la souplesse, et qui donne à la poésie un instrument
incomparable, se prête moins à. ce travail d ' affinage, à cette tournure vive et piquante qu'exige
la e pensée » dumoraliste ; elle n'a pas la précision aiguë et brillante de la langue française. La
vie sociale et mondaine est d'ailleurs moins
développée au delà du Rhin qu'en deçà ; et c'est
la vie en commun, et non la vie solitaire, c 'est le
salon, et non le cabinet d'études ou la chambre
obscure de l'abstracteur de quintessence, qui
fournit le champ d 'observation le plus fertile
au moraliste.
Pour rencontrer un moraliste ayant écrit en
allemand et pouvant se mesurer avec les grands
maîtres français, il faut descendre jusqu'à un
contemporain, l'Autrichien Feuchtersleben, qui
s' est révélé, dans des :maximes rimées et non
rimées, comme un des plus profonds esprits que
mentionne l'histoire de: la littérature. Mais les
maximes de Feuchtersla en se distinguent essentiellement de laplupârt des pensées françaises ;
elles proposent des règles de conduite ; elles ont
pour but, non de faire connaître la vie telle
qu'elle est, ' mais la vie telle qu'elle devrait ou
pourrait être si elle s'inspirait d'un idéal moral
constamment présent à l'esprit et au coeur de
l'homme. Elles- sont d'un moralisateur, d'un
dogmatique, d'un prédicateur qui s 'exprime en
style lapidaire, plutôt que d'un, moraliste, d'un
curieux qui fait l'histoire naturelle et l'anatomie
du coeur humain pour son propre amusement et
pour l'amusement ou pour l'instruction de ses
semblables: La moraliste sur laquelle je voudrais
appeler aujourd'hui l'attention du public français est également autrichienne de naissance et
de résidence; etoccupe,. depuislamort de Feuchtersleben, le premier rang parmi ses concurrents
qui ont écrit en langue allemande. M me la baronne
Marie d'Ebner-Eschenbach est à'la fois moralisatrice et moraliste dans un volume qui, en peu de
temps, a obtenu un succès éclatant dans l'empire
austro-hongrois et dont la supériorité a été reconnue également dans l'empire allemand.
Fille , du comte D.nbshy, née et élevée en
Moravie, dans le manoir de ses nobles aïeux,
introduite de bonne heure dans le cercle des
gentilshommes campagnards voisins du château
paternel, habituée, aux heures riantes de son adolescence, à. paraître comme une fée bienfaisante
dans les chaumières des pauvres villageois de son
pays, la femme dietinguéé qui nous a donné les
Aphorismes a eu dès son jeune tige l'occasion de
saisir sur le vif les moeurs, les habitudes, les vertus et lés vices des nobles et dés paysans de sa
province. Mariée à dix-huit ans' à son cousin le
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baron d'Ebner-Eschenbach, officier du génie,
professeur de sciences naturelles à l'École du
génie de Vienne, qui, par son mérite, a conquis
les plus hauts gracies de l'armée jusqu'à celui de
feldmaréchal-lieutenant ; vivant en étroite et
heureuse communion d'idées et de sentiments
avec cet esprit éclairé qui a été pour elle un
compagnon d'études et un guide; passant avec
lui l'hiver à Vienne et l'été à la campagne, dans
le berceau de sa famille, M me Marie d'Ebner a vu
s'ouvrir devant elle, avec empressement, les
salons aristocratiques de la capitale, et son
champ d 'études est devenu plus vaste et plus
varié à chaque pas qu'elle a fait dans la vie.
Après avoir respiré, pour ainsi dire, avec l'air natal, la connaissance de la langue allemande, elle
a été initiée, par une institutrice française, aux
mystères de notre langue et aux beautés de notre
littérature ; son horizon intellectuel s'est agrandi
d'autant, et, dès les heures les plus matinales de
sa vie, elle a appris à manier l'instrument qui lui
a permis plus tard de contrôler ses propres observations par les observations faites et emmagasinées par ses grands devanciers français, et d'ajouter à la photographie instantanée des originaux bien vivants qui posaient devant elle,
l'étude patiente des types décrits et immortalisés
par les maîtres des siècles passés. Armée ainsi de
pied en cap, la baronne d'Ebner-Eschenbach ne
tarda pas à descendre dans la lice et à prendre
rang parmi les combattants de la plume.
Elle tourna d'abord son ambition du côté du
théàtre. Tout enfant encore, lorsque sa famille
l'emmenait à Vienne pour y séjourner une partie
de la mauvaise saison, ses meilleurs moments
étaient ceux qu'elle passait avec son père au
fond d'une loge du Burgtheater ( 1 ), ravie, hors
rl'elle-même, par les tirades sonores que débitaient
les héros de cette grande scène. Un jour même,
dans un (le ces accès d'enthousiasme effervescent
et de juvénile présomption auxquels ceux-là
seuls restent étrangers qui se sentent condamnés
à la médiocrité perpétuelle, la petite Marie, soulevée par les belles choses qu'elle sentait s'agiter
dans sa tête et qui voulaient s'en échapper comme
un essaim d'abeilles, s'était écriée : << Mes pièces
à moi seront aussi jouées ici, et mes paroles
jailliront en étincelles. Je serai le Shakespeare du
dix-neuvième siècle. »
Il ne faut point accueillir avec un sourire dédaigneux les programmes exubérants et-ronflants
de la jeunesse. Ce n'est point folie, au début de la
-vie, c'est sagesse au contraire d'assigner à ses
propres efforts un but tellement élevé, tellement
lointain que le regard ébloui puisse à peine y atteindre. Celui qui, à l ' entrée de la carrière, n'a
pas trop d'ambition; n'en a pas assez. A se fixer
un but trop rapproché, on risque de ne pas partir
du tout ou du moins de ne parcourir qu'un stade
(r ) Le Burgtheater est à Vienne ce que le Théâtre-Français
est à Paris.

ne conduisant ni à l'honneur, ni à la gloire, ni
même à la satisfaction que donne toujours la
conscience d'avoir rempli sa propre mesure.
Si Marie d'Ebner n ' avait pas juré de devenir le
Shakespeare du dix-neuvième siècle, elle n'aurait
probablement pas inscrit son nom d'une façon
durable dans les annales littéraires de sa patrie,
et elle n'aurait pas conquis le premier rang
parmi les romanciers féminins à la fois et parmi
les moralistes contemporains de l'Autriche et de
l'Allemagne.
Fidèle à la promesse qu'elle s'était faite à ellemême, elle se livra pendant une dizaine d ' années
à des études dramatiques, et, de cet effort soutenu naquirent d 'amples drames, des pièces en un
acte, des comédies dont une partie fut représentée
au Burgtheater, sur la première scène de Vienne,
et rencontra la faveur d'un grand nombre d'amateurs délicats. Une de ces pièces, la Dame de la
foret, jouée au Stadttheater, fut soumise, de la
part de quelques journaux, à une 'critique dont
l'âpreté blessa l'auteur au plus profond de son
coeur et lui ôta à jamais l'envie d ' affronter des
passions qui, dans les salles de spectacle et dans
leurs dépendances surchauffées, se déchainent
souvent avec la furie d'un ouragan.
ALFRED MARCHAND,
(A suivre.)

EUE BERTHET
Élie Berthet vient de mourir à l'âge de soixantequinze ans. La génération d'à présent le méconnaissait un peu, le tenait pour un disparu bien
que son nom gardât toujours auprès des lecteurs
ce prestige durable que donne le souvenir, même
indistinct, d'une longue carrière d'écrivain, brillamment et noblement poursuivie. Mais Élie Berthet était romancier, et, comme tous ceux dont
la tâche est d'amuser ou de distraire le public,
il devait subir les lois capricieuses de la vogue,
de la mode et du goût. Ces lois sont éphémères
et changeantes : par exemple, le roman d'analyse, méprisé il y a quelque cent ans, est venu,
dans ces dix dernières années, détrôner pour un
temps le roman de moeurs et le roman d'aventures ; demain peut-être d'autres habitudes seront prises et d'autres préférences s'affirmeront.
Les écrivains dont le nom survit à ces crises d'inconstance, à qui restera toujours fidèle une catégorie de lecteurs intéressés ou charmés, ont
atteint une des meilleures récompenses que leur
profession puisse comporter.
Tel nous parait être le cas d'Élie Berthet. Entraîné vers la littérature par une vocation précoce, il sut résister aux trop prudents conseils de
son père, négociant à Limoges. Il vint à Paris en
1834, sous le prétexte d'y faire ses études de
droit. C'est la raison que bien des écrivains devenus célèbres ont donnée pour calmer les défiances paternelles, à l'heure critique de l'ado-
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lescence, et quand la plume commençait à leur d'histoire ignorés, il a décrit des coins du globe
démanger aux doigts. Les débuts d 'Élie Berthet peu connus. Et,, particulièrement,' ses descripfurent un volume de nouvelles, la Veilleuse, qu'il tions ont un charme de naturel, un accent de sinsigna du pseudonyme « Élie Raymond ». Il entra
cérité qui rehaussent l'art élégant de l 'écrivain.
ensuite au Siècle, que dirigeait alors Louis DesQuant à la trame même des récits d'Élie Bernoyers, et publia dans ce journal ses premiers
thet, elle est toujours intéressante et elle arrive
à l 'émotion, sans qu ' interviennent les gros effets
romans.
C'était en 1841, à l'aurore et à l'âge héroïque mélodramatiques ou les fadaises édulcorées auxdu roman-feuilleton. Des conteurs comme Alexan- quelles on trop souvent recours dans la littédre Dumas, Frédéric Soulié, Eugène Sue se dis- rature romanesque. Ce tact, ce respect de soiputaient l'attention publique : pour grandir au- même et de la profession qu 'on exerce, cette inprès de ces maîtres du genre, pour essayer tuition si française de la mesure et du bon goût
même de se faire une place dans leur domaine se retrouvent
la
générale qui se
incontesté, il fallait assurément et l 'audace con- dégage de la lecture deseuvres d'Élie Berthet:
fiante de la jeunesse et la pleine conscience d'un un enseignement moral et élevé en découle toutalent déjà mûr. Élie
jours et s'insinue, pour
Berthet réussit cepenainsi dire, dans l'esprit
dant cette périlleuse endu lecteur, sans affectatreprise : doué d'une
' tien ni pédantisme d'ausurprenante fécondité,
cune sorte. Quel plus bel
il eut bientôt, par une
1'
éloge pourrait - on faire
production incessante et
de l ' écrivain?
variée, conquis de haute
Louer seulement en
lutte la sympathie des
Élie Berthet l'écrivain
lecteurs et l'estime de
t le romancier ne seses pairs.
rait pas lui rendre une
Il nous faudrait trop
complète justice :
de place pour énumérer
cirait dire combien
toutes les oeuvres d'Élie
l'homme fut bon, serviaBerthet ; à peine pourble et dévoué. Il avait
rions-nous essayer de ciconnu là difficulté des
ter les plus remarquadébuts littéraires, l'anbles qu'il ait écrites au
premiers
goisse
cours d'une carrière qui
pas dans la grande
dura plus d'un demiville hostile ou indifsiècle. Nommons cepenférente. Quand il eut le
dant : la Mine d'or, le
succès bien à soi, il se
Nid de cigognes, le Specsouvint des heures pétre de Châtillon, le Colnibles, et comprit qu'il
porteur, Antonia, Réfallait les rendre plus
fractaire, la Ferme de
douces :aux « jeunes »
l'Oseraie, les Catacombes
qui viendraient après
Élie Berthet.
de Paris, la Bête du Gélui. Ainsi, il fut de ceux
vaudan , la Directrice
qui se vouèrent à l'oeudes postes, l 'Homme des bois, le Juré, le Bon Vieux vre de la Société des gens de lettres et qui l'ont
Temps, le Gentilhomme Verrier, les Dràcmes de conduite au point de `prospérité qu'elle a atteint
Cayenne, le Gouffre, Paris avant l'histoire, le aujourd'hui. Il en était très heureux, très justeCharlatan, l'Herboriste Nicias, les Cagnards de ment fier. Quelques semaines encore avant sa
l'Hôtel-Dieu, etc... N 'oublions pas un volume de mort, nous eûmes l 'occasion de Le rencontrer, et
souvenirs personnels : Histoires des uns et des parmi les encouragements que nous prodiguait
autres, et deux pièces de théâtre : le Pacte de sa paternelle bienveillance : « Hâtez-vous de trafamine, en collaboration avec Paul Foucher, et vailler et de produire, nous disait-il; la Société
le Garçon de recette , écrit avec Dennery.
des gens de lettres est une grande famille, elle
Ce qui caractérise avant toute chose l'oeuvre vous accueillera. C'est une aide puissante dans
d'Élie Berthet, c'est la variété des milieux qu'il a
les commencements, c'est la sécurité à la fin de
mis en scène et des sujets qu'il a traités. Il n'a la carrière. Nous autres, nous avons lutté et nous
point confiné sa tâche quotidienne dans un sillon avons voulu assurer.à nos successeurs le fruit de
étroit et borné comme ceux à qui la pauvreté de nos luttes... »
l'imagination interdit des essais trop aventureux.
Tant de délicatesse et de bonté n'était point
Pour donner un cadre attrayant à ses récits, il a,
le fait d'une âme et d'un esprit vulgaires.
à la manière de Walter Scott, fouillé des coins
L'"
a

dans

philosophie

il fau

le
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LES BEAUX JOURS
Un clair paysage d ' été. Là-bas, très loin, à la
limite de l ' horizon, scintille l'argent clair de la rivière. Sur la terrasse de la villa, à l ' ombre d'un
arbre, le dîner a été servi, puis le café ; le grandpère, coiffé de son ample chapeau de paille, a
allumé sa vieille pipe. Debout, et se haussant un
peu pour s'accouder sur la table, le petit-fils pose
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à sa jeune mère toute sorte de questions malicieuses. II est charmant, ce petit, avec son nez
un peu retroussé, son corsage à la matelot, sa
jupe courte, et, surtout, avec ses longs cheveux
blonds et bouclés.
Aussi, avec quelle tendresse grave et réfléchie
le contemple sa mère, si élégante en sa simple
toilette estivale.
Comme on devine l'orgueil qu'elle éprouve à

Tableau de Muenier. - Salon (lu Champ-de-Mars, 1890. - Gravure de Desmoulins.

voir se développer le petit garçon, à constater
que chaque jour il devient plus vif, plus ardent
et plus spirituel! Qui sait les merveilleux rêves
d'avenir qu'elle forme pour lui? Qui sait, aussi,
les craintes qu'elle ressent, en songeant qu'elle
ne sera peut-être pas toujours là pour le protéger
et pour le défendre?
A droite, la grand'mère regarde aussi le baby.
Elle a joint ses mains tremblantes. Son amour
pour lui n'est pas moins tendre que celui de la
jeune femme. Mais il a, semble-t-il, plus d'austérité. Quant au grand-père, il fume fort paisi-

blement. Il a l'air convaincu, en philosophe
qu'il est, que la nature est la véritable éducatrice
des petits garçons et que c'est elle surtout qui en
fait des hommes.
Tel est le joli tableau de M. Jules-Alexis Muenier qui figura l'an dernier au Salon du Champde-Mars et que nous reproduisons aujourd'hui.
M. Muenier a un réel tempérament de coloriste.
Il aime les couleurs et il sait les animer.
Il avait reçu, au Salon de peinture de 1887, une
médaille de 3 e classe.
A. S.
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Le rôle des femmes
Les femmes, selon moi, sont institutrices nées,
car, tandis qu'elles ont immédiatement entre les
mains la moralité des enfants, ces futurs souverains de la terre, l'exemple qu'elles peuvent
donner, le charme qu'elles peuvent répandre sur
la destinée des autres âges, leur fournissent des
moyens d'amélioration de tous les moments. Sous
le toit domestique se forment ces opinions et ces
moeurs qui soutiennent les institutions ou qui en
préparent la chute. Tout ce qui, dans l 'organisation politique, ne se fonde pas sur les vrais intérèts de la famille, dépérit bientôt ou ne produit
que du mal.
Et comme ces intérêts sont, pour la plupart,
confiés aux femmes; comme ils le sont d'autant
plus que l'attention des hommes s'est portée
ailleurs; comme, dans l'ordre matériel, c 'est aux
femmes que sont dévolus les soins de la santé et
les soins de la conservation des fortunes, et que,
dans l'ordre spirituel, ce sont elles qui communiquent et raniment. les sentiments, vie de l'âme,
mobiles éternels des actions, il leur est assigné
un rôle obscur peut-être, mais immense, dans les
vicissitudes de la destinée qui se déploient sous
nos veux.

courant de la dynamo actionne le moteur B qui
détermine la marche en avant du fût. Celui-ci se
déplacé parallèlement au sol. Quand il est arrivé
à l'extrémité de sa course, il suffit de tirer sur fa
tige D. Le courant passe dans la dynamo A et le
fût descend jusqu'au sol.
Inversement, si on veut amenez un fût de l'extérieur dans le laboratoire, il suffit à l'ouvrier de
tirer successivement la tige C qui soulève le fat,
par l'intermédiaire du moteur A. ; la tige F qui
détermine, par l'intermédiaire du moteur B, la

Mme NECKER DE SAUSSURE.

UN TREUIL ÉLECTRIQUE

Un certain nombre de nos lecteurs nous ont
demandé à quel usage servait un appareil visible
sur la vue d'ensemble, du laboratoire électrique
installé à l'entrepôt de Bercy, qui accompagnait,
dans notre dernier numéro, l 'article sur la
' t conservation et le vieillissement des vins par
l'électricité ».
Cet appareil est un véritable treuil électrique
qui sert à transporter les barriques contenant soit
le vin à stériliser par le traitement électrique,
soit le vin stérilisé à la suite du passage du courant alternatif. Sur des rails, fixés à une faible
distance du plafond du laboratoire, peuvent
rouler des galets qui soutiennent, par l'intermédiaire d' armatures en fer, le treuil électrique.
Ce treuil est essentiellement formé de deux dynamos A, B, moteurs électriques, et d'un treuil
ordinaire. La barrique que nous supposons placée sur le sol du laboratoire et que nous voulons transporter à l'extérieur, est suspendue par
un crochet à une chaîne qui passe sur le treuil.
Lorsqu'on veut soulever la barrique, il suffit à
l'ouvrier de tirer la tige C. Immédiatement un
contact s'établit et un courant provenant d'une
dynamo à courant continu, non visible sur notre
figure, est lancé dans le moteur électrique A
qui tourne et soulève la barrique. Quand celle-ci
est à Om ,20 du sol environ, l 'ouvrier tire la
tige E le moteur A s'arrête, pendant que le

UN TREUIL ÉLECTRIQUE.

A B. Dynamos.- C, Levée du Rit.- D. Descente du fit. - E. Marelle
on avant. - F. Marche en arrière.

marche du fût de l'extérieur_ à l'intérieur; et
enfin la tige D qui, par l'intermédiaire du moteur A, déterminé la descente du fût.
Ce dispositif ingénieux économise, comme on
voit, la longue et pénible manutention qui serait
nécessaire poux exécuter manuellement la série
des opérations que nous avons décrites.
PERRON.

LE CHATEAU DES GENDARMES A DIJON

La démolition de ce château si curieux, qu 'on
effectue en ce moment, n'est pas sans causer
quelque émotion parmi le public très nombreux
qui s'intéresse, en France, aux choses de notre
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histoire et de notre art. Il y a quelques jours, des portes; d'autres ponts-levis isolaient en outre
ces défenses accessoires du château proprement
cette démolition soulevait, au sein d'une réunion
dit. Le boulevard extérieur, le plus important des
à laquelle assistaient MM. Charles Garnier, Muntz,
deux,
avait été élevé sous Louis XII et on y voit,
i
Corroyer, Normand, etc., de vives protestations.
sculpté
en plusieurs endroits, le porc-épic qui
C'est que le château de Dijon est, en effet, un
était
sa
signature
monumentale. Des passages
spécimen des plus intéressants de notre archiétroits,
pratiqués
dans
les courtines, mettaient le
tecture. Il remonte à l'époque où, après la mort
château
en
communication
avec les remparts de
de Charles le Téméraire, en 1477, Louis XI réla
ville;
enfin
la
place
entière
était entourée de
solut d'élever une citadelle qui fit, de la capilarges
fossés
inondables.
tale du duché réuni à la France, une place forte
Le sujet principal de nos gravures représente
complète, et tint en respect la ville dont l'esprit
la
face du château qui regarde la ville; au-devant
d'indépendance lui était connu. Auparavant, l'endu
pavillon d'entrée est le boulevard dérasé auceinte du Dijon ducal n'était appuyée d'aucune
forteresse. Dès le S juin 14'77, le vicomte-maïeur jourd ' hui etplanté d'arbres. Le sujet accessoire
montre la porte dite de secours qui ouvrait sur la
ou maire faisait savoir officiellement à la Chambre de ville que le roi se proposait d'élever « à ses campagne et permettait à la garnison bloquée
frais, à toute diligence, ung fort ou chasteau de recevoir librement approvisionnements et
emprès la porte Guillaume ». L'emplacement renforts. Ce joli morceau de l'architecture militaire ornée de la dernière période ogivale porchoisi était au nord-ouest de la ville, et les tratait, comme l'entrée principale, l'écu fleurdelisé
vaux commencèrent aussitôt sous la direction de
Moussi de: Saint-Martin, maître des oeuvres de de France.
Lors du siège de Dijon par les Suisses, en 1512,
maçonnerie en Bourbonnais; le plan adopté indiquait nettement la double intention du roi : ainsi l'attaque eut lieu par l'est, et la portée de l'artille château sera à cheval sur l'enceinte ducale et lerie du temps ne permit pas au château de
aussi bien fortifié du côté de la ville que sur la prendre part à la défense. Sa destinée devait être
de ne jouer un rôle militaire que dans les guerres
campagne, c'est pourquoi il communiquera libreciviles. En 1595, le vicomte de Tavanes y comment avec l'une et l'autre.
Louis XI ne persista pas longtemps dans sa mandait pour la Ligue et canonna la ville alors
rendue au roi; il fallut que Henri IV, revenu
bonne volonté de faire exécuter l'ouvrage à ses
vainqueur de Fontaine-Française, fit le siège du
frais, et il trouva bientôt commode de mettre à
château, qui capitula le 16 juin. En 1651, noula charge du duché, et surtout de la ville, une
forteresse élevée contre eux. Les taxes se suc- veau siège et plus important; le prince de Condé,
qui venait d'échanger son gouvernement de Bourcédèrent et fort lourdes, on en a la preuve dans
les nombreuses demandes en décharge ou réduc- gogne contre celui de la Guyenne avec le duc
tions présentées à ' la chambre de ville et qui d'Épernon, s'était réservé les principales places
forment aux archives municipales un fonds des fortes, y compris bien entendu le château de Diplus précieux pour l'étude de la condition des jon, où il mit pour commandant un homme dépersonnes au quinzième siècle. Il est probable 1 terminé, Arnault, « mestre de camp des carabins
de France », qui mourut le 1.4 octobre, et fut remque le peu de sympathie des Dijonnais pour le
placé
par le capitaine La Planchette, non moins
château remonte à ces débuts de la domination
énergique
et dévoué au « roi Condé ». Il avait avec
royale en Bourgogne.
lui
quarante
hommes seulement, mais des muniToutefois, à la mort de Louis XI, en 1483, l'oeuvre
tions
abondantes,
et il ouvrit le feu sur la ville
était peu avancée, si ce n'est, et la pensée royale
qu'il
bombarda,
sans
beaucoup d'effet, d'ailleurs,
se révèle ici tout entière, dans la partie qui fait
pendant
plusieurs
jours.
Épernon dut procéder à
face à la ville. Charles VIII continua les travaux,
un
siège
en
règle
qui,
commencé
le 26 novembre,
mais mollement, et le château ne fut terminé que
se
termina
par
capitulation
le
8
décembre. La
sous Louis XII, tel qu'il devait demeurer jusqu'à
ville
demanda
vainement
au
roi
la destruction
la fin, au moins dans les dispositions générales
de
la
forteresse,
son
ennemie.
du plan, un rectangle imparfait d'environ 70 1
Le château devint une forteresse du second
mètres de côté, armé aux angles de tours cylinrang
et une prison d'État, où furent détenus,
driques, les tours Saint-Martin, Guillaume, Sainteentre
autres, la duchesse du Maine, Mirabeau et
Benigne et Notre-Dame; elles ne sont pas d'un
le chevalier d ' Éon ; pendant la Terreur il servit
volume égal; ainsi les deux dernières, qui font
de maison de détention pour les suspects, reçut,
face à la ville, ont un diamètre plus faible que
sous
le Directoire, Toussaint-Louverture et le
les autres. Toutes étaient surmontées, à l'origénéral
Mack. Après le 18 brumaire, il fut
gine, de hautes toitures coniques en charpente,
transformé
en caserne de gendarmerie. Il était
qui ont disparu plus tard.
arrivé
à
peu
près intact au seuil du dix-neuLe corps de la place était protégé sur la ville
vième
siècle,
mais les destructions partielles
et la campagne par deux boulevards ou barbavont
désormais
se succéder; on rase d'abord la
canes en fer à cheval, auxquels accédaient des
uonts fixes coupés par des ponts-levis au droit 1 chapelle qui s'élevait dans la cour ; en 1812, on niI
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velte la barbacane de l'entrée principale ; un peu
plus tard, on démolit la courtine de l 'ouest pour
construire une écurie et
une partie de celle du sud
pour dégager le logement du commandant de
gendarmerie. Puis les
plans se succédaient impliquant tous la destruction totale de lavieillé forteresse devenue la plus
inoffensive des casernes ;
en 18118 on vit même
un attroupement se
porter au château dans
l'espoir un peu enfantin
d'en finir avec lui par
une exécutionpopulaire.
Il va sans dire qu'on
ne le laissa pas faire,
mais l'attaque se renouvela sous une autre forme ; par une singulière
anomalie, en effet, tandis que le château était
la propriété du département, les fossés appar-

LE cmATEAU DES GENDARMES A DIJON. -

tenaient pour partie à -la ville ; vers 1860,
celle-ci commença à les combler et le boulevard
de Louis XII se trouva
bientôt à, demi enseveli.
Survint la guerre de
1870 ; la municipalité
s'attaqua à ce qui ne
lui appartenait pas et
la démolition en règle
du château commença;
quand elle fut arrêtée
il était trop tard et on
ne put sauver que des
ruines. Elles présentaient cependant assez
d'intérêt- pour qu'on
les classât. parmi les
monuments historiques,
comme un rare échanee, ° tek
tillon d'architecture militaire dans la période
de transition entre l'âge
féodal et celui où l 'artillerie devient la maîtresse absolue dans la défense et dans l'attaque. Mais l 'arrêté de classement

Façade du château du côté de la

fut rapporté en 1887, et la ville ayant offert au
département une nouvelle caserne de gendarmerie
en échange du château, le sort de celui-ci parut
aussitôt fixé. On proposa bien de faire entrer
ces vénérables restes dans la' décoration d'un
square archéologique , comme il en a été créé
à Besançon et ailleurs, tout en permettant aux
voies projetées de remplir utilement leur rôle,
et un instant ce projet soutenu avec énergie
sembla devoir aboutir. Mais la municipalité

ville. - Dessin de Clermet.

a passé outre et irrévocablement condamné
le vieux château de Dijon-qui ne sera bientôt.
plus qu'un souvenir.
-- goe.-

H. CIIÀBEUF.

LA RENTRAITURE DES TAPISSERIES
I

La tapisserie de. haute et de basse lisse est un
tissu composé-d'une- chaîne et d'une trame ; lorsque-la chaîne est tendue, le tapissier prend les
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fils, les isole et, au moyen d 'une broche chargée
de laine ou de soie, il les enveloppe entièrement ;
cette enveloppe forme la trame, c 'est-à-dire la
partie visible, celle qui représente le sujet. Pour

permettre l'isolement, les fils sont embarrés dans
des noeuds assez lâches appelés lisses du mot lacium qui, en latin, avait la même signification.
Lorsque la chaîne et les lisses, par conséquent,

sont clans un plan vertical, la tapisserie est de
haute lisse; au contraire, quand le plan est horizontal, la tapisserie est de basse lisse. A la vue,
il n'y a aucune différence entre la haute et la

basse lisse et les plus fins connaisseurs peuvent
s'y tromper.
J'ai donné la définition technique de la tapisserie parce que cette expression a toujours eu et a

58

MAGASIN PITTO-RËSQ-UIE'

encore des significations différentes. Ainsi, sans
remonter plus haut que le dix-septième siècle, nous
trouvons, dans l'inventaire du mobilier de la couronne, sous Louis XIV, à côté des tapisseries de
haute et de basse lisse, des tentures désignées
comme il suit :
Tentures de tapisseries de broderies d'or et soye;
Tentures de tapisseries de velours découpé;
Tentures de tapisseries de contre-taille de velours
vert et lamé d'or;
Tentures de tapisseries de brocai de Florence;
Tapisseries de molaire incarnadin chamarrées
(le dentelle d'argent;
Tentures de tapisseries de taffetas vert;
Tentures de tapisseries de velours tanné rorin
cramoisi à Grotesques' dessins de Raphaël, en broderie d'or;
Tentures de tapisseries de damas de Germes;
Tapisseries d'estoffe de soye très large à gros
grins gris de perle peinte par la soeur Bonnemer,
aux Gobelins, représentant le passage du Rhin;
Tapisseries au petit point.
Ainsi donc, on donnait le nom de tapisserie à
des étoffes peintes, au velours, à la broderie, au
brocart et même au - cuir, comme l'indiquent
d'autres documents, en un mot aux tentures qui
servaient à tapisser les murs.
De notre temps on qualifie encore la tenture
célèbre de Bayeux de tapisserie, quoiqu'elle soit
une broderie, c 'est-à-dire une application sur un
tissu existant au préalable; nous avons coutume
d'appeler toujours tapisserie l'ouvrage à petits
points exécuté sur canevas. La tapisserie au petit
point avait un certain renom sous Louis XIV, on
l'appelait généralement tapisserie de Saint-Cyr,
car Mina de Maintenon, qui dirigeait la maison,
faisait exécuter ainsi par les pensionnaires des
dessus de formes pour les emmeublements du roi,
autrement dit des garnitures de fauteuils et d'autres sièges.
La rentraiture dont nous allons nous occuper
se rapporte aux seules tapisseries de haute et de
basse lisse, c'est-à-dire à celles dont la chaîne et
' la trame forment un tout qui cesse d'exister dès
que l'un des deux éléments constitutifs vient à.
faire défaut; elle peut aussi s 'appliquer aux tapis
du Levant qui, pour être d'un point différent de
celui des tapisseries, sont également composés
d'une chaîne et d'une trame inséparables.
Les tapisseries sont exposées à de nombreuses
causes de détérioration : l'humidité, les rongeurs, les taches peuvent les abîmer. Pour leur
faire remplir leurs fonctions décoratives et les
mettre à la mesure des surfaces à recouvrir, on
ne craignait pas jadis de les diviser en plusieurs
morceaux, on le fait même encore de nos jours;
souvent on découpait un trou en plein tissu afin
de donner passage à une poutre de plafond ou à
un tuyau de chauffage. Leur propre poids est
aussi une cause de ruine ; une tapisserie suspendue par le haut seulemori se fatigue, les fils de

trame pèsent- les -uns sur les autres, les fils de
chaîne se détendent et à la longue le tissu présente des solutions de continuité.
Depuis que, très heureusement, les anciennes
tapisseries ont été remises en faveur, d'assez
nombreux ateliers de réparations ont été organisés à Paris et à l'étranger. Celui des Gobelins
les domine tous et vraiment il n'a pas grand
mérite à cette supériorité, car il est dégagé de
toute préoccupation commerciale et il travaille
avec une expérience de plus de deux siècles
ayant été fondé àpeu près en même temps que
la manufacture qui date de 1663.
Notre atelier de rentraiture a dans ses attributions:
4° La couture des relais -et d 'autres parties des
tapisseries.
2° La reconstitution des morceaux détruits ou
lacérés.
3° Les soins matériels pour la conservation
des tapisseries:
Les relais sont des solutions de continuité
dans les tapisseries qui facilitent les changements
de couleur et certains contours; lorsque la tapisserie est terminée on procède à la couture des
relais. Souvent une bordure est faite à part, en
ce cas on l'ajoute à la tapisserie au moyen d ' une
couture spéciale dite de -rentraiture.
Ce sont là des travaux faciles, mais il n'en est
plus ainsi lorsqu 'il faut refaire un fragment disparu. Le rentrayeur commence alors par établir
sa-base d'opérations qui est la chaîne; il cherche
les fils primitifs encore suffisamment solides, les
attache aux- fils nouveaux et tend la nappe ainsi
constituée; puis, -au moyen d'une- aiguille, il entoure les fils de chaîne et fait la trame ; l 'aiguille,
dans la circonstance., remplirait le même office
que la broche chargée de laine du tapissier. Le
morceau à-reconstituer peut avoir- des analogies
avec certaines parties subsistantes dans la tapisserie ; la chose arrive souvent dans les verdures
et les bordures à motifs continus ; en ce cas, la
reconstitution est relativement- aisée; le rentrayeur prend la forme, la modifie au besoin, et,
s'il y a lieu, pose--la lumière dans le sens opposé.
Mais le travail devient très délicat et exigé de
véritables qualités d'artiste lorsqu'il faut refaire
des morceaux sans autre guide que le caractère
général de l'ouvrage. En toute occasion le rentrayeur doit être patient, - consciencieux, savoir
dessiner, voir juste ét connaître k fond Ies styles
et les techniques divers des pays et des époques.
L'entretien 'et la conservation -des tapisseries
n'est qu'une - affaire -de soins; nous les battons,
les Lrossons- et :les saupoudrons_ à l'envers de
poudre insecticide. Lorsqu'elles sont sales, nous
les mettons pendant quelques jours dans une eau
courante ou renouvelée, absolument exempte de
savon. Lorsque les murs où les tapisseries doivent être exposées sont -humides ou peuvent le
devenir, il est bon de mettre la tapisserie sur un
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châssis sans la tendre trop, et de laisser l'air circuler entre la muraille et le cadre.
En dehors de ces pratiques simples, l'atelier de
rentraiture des Gobelins n'en connaitaucune autre;
il n'en est pas de même des ateliers particuliers.
Le réparateur travaille comme il l'entend; du
moment où il avoue ses procédés et que le client
les accepte, il y a convention et tout est dit; mais
si le réparateur emploie des moyens cachés de
nature à compromettre la tapisserie, il porte
préjudice et le client a le droit de se plaindre.
La prétention de quelques réparateurs est non
seulement de raviver les couleurs passées, mais
de rendre à la tapisserie ses couleurs primitives;
c ' est tout simplement impossible le temps,
par une action lente mais continue, agit sur les
couleurs; elles se désagrègent petit à petit, s'affaiblissent et finissent par disparaître; comme il
n'est au pouvoir de personne de reconstituer ce
qui n'existe plus, le réparateur se contente d'appliquer sur la tapisserie des couleurs sèches de
pastel ou de crayon dur ou bien de reprendre les
parties affaiblies avec des couleurs liquides. Afin
de mieux faire pénétrer la couleur. dans le tissu,
il flambe quelquefois la tapisserie; ce passage sur
la flamme enlève le jarre de la laine qui pourrait
empêcher l'absorption ; quelquefois aussi, pour
mordanter, on ajoute de l'alun aux couleurs.
GERSI'ACn.
(A suivre.)
Administrateur de la manufactu r e des Gobelins,
--

LES INDIENS DES ÉTATS-UNIS
ET LA DERNIÈRE INSURRECTION

Il y a quelques jours, les journaux étaient
pleins de détails sur l'insurrection des Indiens de
l'Amérique du Nord; les États-Unis avaient été
forcés de lancer une grande partie de leurs milices sur les territoires où sont cantonnés les
Peaux-Rouges. L'insurrection semble étouffée, du
moins pour l'instant : aussi bien n'avons-nous pas
l'intention de conter par le menu comment les
fusils à répétition des soldats de l'Union ont pu avoir
raison des Sioux ou autres peuplades soulevées.
Jadis, les tribus étaient réparties sur toute la
surface de l'immense continent américain, et,
à ce point de vue, il est du plus grand intérêt
de comparer les emplacements qu'occupaient
autrefois les diverses tribus avec ceux où elles
sont aujourd'hui cantonnées : un simple coup
d'oeil en dira plus long que tout ce que nous pourrions expliquer. Algonquins, Sioux, Arrapahoes,
Mandans , Chaçtas , Natchez , Serpents , Mohicans, étaient dispersés dans les immenses étendues de l'Amérique du Nord, parcourant les plaines si vastes qui leur étaient nécessaires pour
nourrir les troupeaux d'animaux sauvages, de
bisons surtout, qui étaient leurs réserves alimentaires. Mais vinrent les émigrants; la colonisation et la civilisation commencèrent à les chasser

:i9

devant eux. L'homme civilisé apporte le plus
souvent, témoin les Espagnols de Cortez et de
Pizarre, un esprit de domination et de cruauté
dans ses conquêtes, et un combat quotidien s'établit entre l'Indien et les envahisseurs, dont le
nombre augmentait sans cesse, auxquels il fallait
sans cesse de nouvelles terres; la lutte dure toujours, l'Indien s'est vu dépouiller, et, chose bien
plus grave, ce peuple de nomades, de chasseurs,
ne peut plus vivre sans les territoires qu'il possédait autrefois. Comme le disait un grand guerrier
indien, la Nuée-Rouge : « Jadis mon peuple avait
d'immenses étendues de terres; aujourd'hui on
ne m'a plus laissé qu'uneîle•( 1 )». Bien entendu, on
a toujours reconnu le droit du Peau-Rouge à la
propriété du sol: l'île de Manhattan, où a été
fondé New-York, avait été achetée aux Mohicans.
En fondant la Pensylvanie, W. Penn avait payé
aux Delawares les territoires qu'il allait occuper.
Par la suite, on usa envers l'Indien comme d ' une
expropriation pour cause d'utilité publique, et
même ces sauvages surent s'en prévaloir, se faisant souvent donner de grosses indemnités.
La politique américaine a consisté à repousser
constamment les Indiens dans ce qu'on nomme
des réserves (reservations), c'est-à-dire des cantonnements délimités : il fallait bien livrer à l'agriculture et à l'industrie les territoires que les
indigènes n'employaient que pour leurs chasses.
Le gouvernement était toujours prévenu dans sa
tache par les pionniers de la civilisation, les émigrants les plus hardis qui s'enfonçaient dans le
Far-West, occupant de nouveaux territoires, s'établissant en plein pays sauvage, le rifle à la main;
il ne restait plus ensuite au gouvernement qu'à
légaliser ces occupations, en expulsant les Peau xRouges pour les cantonner dans une portion de
ces territoires.
Le département de l'intérieur des Etats-Unis
comprend une section spéciale, les « affaires indiennes », représenté dans toute l'Union par des
surintendants et des agents ayant à jouer un rôle
particulier près des tribus. Les Indiens ont abandonné leurs terres (un peu par force), moyennant des traités successifs; mais ces traités leur
ont amené en échange le payement d'un subside
annuel en vêtements, en couvertures, en poudre, en
armes, en verroteries même et en vivres. On les entretient, en somme, ou du moins on doit les entretenir. D'ailleurs, trouvés hors de leurs réserves,
les Indiens sont punis; et, en échange, il est défendu aux blancs d'entrer dans lesdites réserves
et de s'y établir : nous pourrons voir ce que vaut
cette dernière défense. La population de l'Union
augmentant chaque jour, il est nécessaire d'augmenter proportionnellement les terres qu'on peut
livrer à la colonisation, et, par conséquent, de
dépouiller d'autant les Peaux-Rouges. Aussi,
constamment, l'étendue des réserves a-t-elle
Cl) Dans tout ce que nous disons, nous laissons de côté
l'Alaska, qui n'est pas encore vraiment colonisé,
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diminué depuis bien des années; les territoires
de chasses ont été supprimés. Les luttes, souvent
sanglantes, se sont continuées. En 1873, le général Grant, continuant la politique des réserves,

à recevoir toutes les tribus disséminées à l'est
des montagnes Rocheuses. Le but (une utopie),
était de rassembler rapidement tous les Indiens
en ce centre, de leur enseigner les arts de la ci-

l' accentuant même, a indiqué ce qu 'on nomme
aujourd'hui le territoire indien, situé à l'ouest
du Missouri et de l' Arkansas, entre le Kansas au
nord, et le Texas au sud, comme pouvant suffire

vilisation et de les mettre à même de gagner leur
vie. Certainement, parmi les habitants indigènes
du territoire, quelques-uns, notamment les Cherokees et les Creeks, se sont bien accoutumés à la
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vie policée, un grand nombre sachant lire et
écrire. Mais toutes les autres tribus du territoire
indien tiennent à rester à l'état sauvage, et plusieurs même ne se sont pas rendus dans leurs
cantonnements.
Un coup d'oeil jeté sur la carte montre bien
quelle faible étendue représente aujourd'hui l'ensemble des réserves éparses sur la surface de l'Union : les seules vraiment importantes sont, en
dehors du territoire, celle des Sioux, dans le
Dakota, celle de Columbia, clans l'Etat de. Washington, enfin celle des Gros-Ventres, Piégan,
dans le Montana, aux sources de la rivière Missouri. Comment les fils des espaces immenses
pourraient-ils se résigner à vivre dans ces sortes
de prisons si étroites pour leur esprit d'aventures ! Tout d'ailleurs contribue à leur malheur.
Pour eux rien ne vaut la chasse, et le blanc, par
une extermination inconsidérée, a fait disparaître,
on peut dire complètement, le bison, qui constituait la ressource presque unique du Peau-Rouge.
Pour finir, avons-nous besoin de rappeler
l'envahissement du territoire de l'Oklohama,
qui s'est produit pendant l'année 1889, au mois
d'avril? Ce territoire, qui est indiqué spécialement sur notre carte, est précisément compris
dans le territoire indien, dans ce qu'on peut considérer à juste titre comme la propriété des tribus indiennes. C'est une contrée délicieuse, bornée au sud par la rivière Canadienne, traversée
dans le nord par la rivière Cimaron.
L ' envahissement a été tel que bientôt
une foule d ' immigrants ont dû revenir
sur leurs pas e t quitter l'Oklohama, où il
ne restait plus une place à prendre.
Et cela se renouvellera, et à bref
délai, d'autant que, par suite de l 'énorme immigration qui s 'est produite,
il y a presque un trop-plein de population aux États-Unis, et, avant peu
sans doute, disparaîtront de la carte
ces réserves indiennes.
Au reste, c'est une loi naturelle de
lalutte pour l'existence, et la race peaurouge est menacée de disparaître bientôt. Il ne faut pas songer à la civiliser.
Le Peau-Rouge est fait pour la libre vie
de nature : il mourra plutôt que de
s'astreindre au travail agricole ou industriel. D'après les commissaires aux
affaires indiennes, en 1865, on estimait
le chiffre des Peaux-Rouges non civilisés à 307,842; ce chiffre tombe à
306,475 dès 1866 ; en 1870 il était
descendu à 287,981 ; enfin, dans les
derniers relevés, on n ' en a plus trouvé
que 241,900. La diminution estconsidérable; elle l'est autant pour les Indiens
civilisés, qui, de 1860 à 1886, ont passé
de 44,201 à 14,017.
DANIEL BALLET.
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Suite et fin. -_ Voyez pages 40, °26 et 46.
IV

Pour comble de malheur, les récoltes manquèrent pendant trois années consécutives. On ne
payait plus Maygrand. Ses revenus personnels
étaient nuls ou à peu près. Il s 'endetta. S'il
n'avait pas été soutenu par une furieuse volonté
de ne pas laisser soupçonner sa situation à Louveau, il aurait envoyé promener le parc, son
château et le mannequin. Mais s'avouer vaincu!
jamais 1 Cette perspebtive lui donna, au contraire,
un accès de résistance rageuse. Pendant plus de
huit jours on le vit, à ses moments perdus, se
promener devant la porte de son ennemi, riant
avec un caudataire et faisant le brave.
Mais ce ne fut qu'un effort passager. Deux ou
trois incidents étant venus compliquer encore
sa situation, il tomba dans un désespoir sans fond.
Louveau d'ailleurs désarmait moins que jamais. Quand le docteur pressé par ses créanciers
essayait d'un emprunt et pour cela s'adressait
à quelque notaire du voisinage, il ne trouvait
jamais à un taux raisonnable que l 'argent de son
bourreau...
Et sachant bien ce qui l 'attendait dès qu'il
serait dans les mains du vindicatif paysan, il refusait.
Cette lutte sans trêve, au surplus, l ' épuisait.
Que de fois, écrasé de lassitude, il s'était vu sur
le point de se rendre. Et puis, un mouvement
d'orgueil le remontait pour quelque temps; il
repartait.
Entre temps, Jules Louveau était revenu de
Paris avec le titre de docteur. Pendant plus de
six mois avant son retour, le père avait rendu
visite à tous les habitants de la commune, leur
assurant que son fils les soignerait à bien meilleur compte et qu'il ne serait pas regardant pour
les pauvres. Il donnait même à entendre que tout
le monde pourrait se considtrer comme pauvre.
Si bien qu'il dit à Jules quand ce dernier revint :
- Dans un an, si tu n'es pas une bête, Maygrand n'aura plus un malade à Romefort.
Et en effet, le nouveau docteur se vit appelé
partout. Les débiteurs de Maygrand l'abandonnèrent plus vite encore que les autres, bien résolus â ne pas payer leur dâ à un homme dont ils
n'auraient bientôt plus besoin.
Ce qui avait été quelque chose de plus que la
gène pour le propriétaire du « parc » devint bientôt de la détresse. Sa santé s'altéra tout à fait et
de façon à donner des inquiétudes. Continuer la
bataille contre Louveau dans ces conditions était
devenu impossible. Maygrand, hors de combat,
ne se montra plus bientôt que de loin en loin.
Sa fille, Marcelle, qui était charmante et bonne,
venait de réintégrer le château, abandonnant

ses études presque achevées. Ça, c'était l'aveu de
l'épuisement final, de la déroute cruelle.
Marcelle, qui-ne savait qu'imparfaitement les
péripéties de ce drame rural, allait et venait dans
le village. Un jour, elle rencontra Jules et le
salua innocemment. Le jeune médecin en rougit.
Mais bientôt elle cessa de sortir. On eut de
mauvaises nouvelles de Maygrand. Les députés
et les amis communs, qui avaient agi au commencement du différend, -revinrent à la charge
auprès du paysan...
- Vous le tuer ! lui dit-on.
- Quoi 2 Est-il vraiment malade ? interrogea
Louveau.
- Très malade...
- Ah! je ne veux pas sa mort, la punition
serait trop forte.
Et, séance-tenante, il alla décrocher son mannequin auquel il mit le feu. Seulement il savait
bien que cette concession était trop tardive pour
rendre à Maygrand sa situation et sa santé.
Cependant la disparition du fantoche rendit
un peu de courage au docteur. Il voulut prendre
le dessus. Mais sa situation était vraiment trop
désespérée.- La meute des- créanciers ne voulut
plus attendre. Il fut saisi, le château ainsi que
le parc furent mis en vente, par autorité de justice, pour la seconde fois depuis sept ans.
V
La vente aux enchères eut lieu au château
même, un mardi.
Ce jour-là, pendant que Mme Maygrand et sa
fille cachaientleur honte dans la petite maison
jadis habitée par elles et Iimitrophe de la maison
de Louveau, le mari, - n'ayant plus rien à ménager, s'était rendu chez Richond ou il attendait
des nouvelles...
Le dos tourné à l'immense cheminée, il se tenait,
les jambes écartées, les bras mous, une pipe aux
dents, guettant, dans un silence farouche, le premier qui pourrait lui nommer l'acquéreur nouveau.
Quatre heures sonnaient quand le garde champêtre entra:
- Eh bien ! demanda Maygrand.
- C'est fait, répondit le garde..
- Qui?..
.. Louveau ! ! L.. vous le savez bien.
A ce dernier coup, le .-médecin` pâlit brusquement ; sa-, pipe alla se briser à ses pieds ; on le
vit chanceler, et il se serait abattlî sur le carreau
si deux ou trois personnes ne s'étaient avancées
une
en hâte pour le recevoir dans leurs bras
apoplexie venait de le terrasser.
- Il faut aller chercher un médecin, dit quelqu'un ; M. Jules.
- Jules. Louveau 1 allons donc 1 pour l'achever!I1
- Mais pas du tout, M. Jules est un honnête
garçon. J'y vais:...
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Quelques minutes plus tard, le fils du paysan
accourait chez Richond, pratiquait une saignée
et faisait transporter le mourant dans la petite
maison où s'étaient terrées sa femme et sa fille.
Au moment où les gens qui portaient Maygrand inanimé arrivaient devant sa porte, accompagnés du jeune docteur, Louveau, revenant
du château, qui était sien maintenant, croisa le
triste cortège. D'un coup d'oeil il devina tout.
Sous la mine hypocrite qu'il crut devoir affecter,
on vit briller un éclair de triomphe, tempéré cependant par la surprise de trouver son fils auprès
du malheureux. Jules, lui, eut un instinct secret
des mauvais sentiments de Louveau et laissa voir
un mouvement d'humeur.
Deux heures plus tard, le jeune homme, très
ému, rentrait chez lui; son père le regarda quelques instants en dessous, puis :
- Il est mort? demanda-t-il.
- Non, mais c'est une question d'heures, répondit Jules durement.
- Comme ça, dit Louveau, tu es sûr d ' avoir
toute la clientèle.
Et il ricana, mais Jules prit le propos fort mal.
- Ce que tu dis là est atroce. Il y a des bêtes
féroces qui désarment devant la mort. Toi, pas.
-Eh! Dieu vivant! qu'est-ce qui te pique? Vastu prendre son parti, à présent? demanda Louveau avec la surprise peinte dans les yeux. Maygrand était une canaille. Je l'ai puni...
- De quel droit? demanda Jules se redressant.
- Comment, de quel droit? Voilà un homme
qui...
- Oui, qu'a-t-il fait? Il t ' avait promis de partager le parc qu'il a eu à bon compte, mais il ne t'a
rien pris, après tout, pas un écu. Et toi, juge et
partie, tu l'as condamné à mort et tu l'as tué
comme un bourreau. Ce que tu lui reprochais,
c'est un crève-coeur, une espérance déçue ; mettons qu'il t'avait joué. Toi, tu es son meurtrier.
Quel est le plus coupable ?
Louveau restait abasourdi.
Ce que disait son fils lui entrait bien dans
l'oreille, mais ne pénétrait pas dans l'entendement...
- Il avait reçu de l'instruction, interrompit-il,
moi pas. C'est lui qui me devait le bon exemple...
- Et comme il ne te l'a pas donné, tu l'assassines à petit feu pendant sept ans, sans un
remords. Eh bien ! ce que tu as fait là est abominable, je te le dis, moi qui ai aussi reçu de
l'instruction...
La mère de Jules était survenue. En sa qualité
de femme elle comprenait mieux les sentiments
de son fils qu'elle -appuyait de silencieuses affirmations de tête.
- En somme, ajouta Jules, il a commis une
faute, et toi quelque chose qui ressemble à un
crime.
- Ah ! c ' est trop fort, soutenir un pareil misérable!!!

- S'il était un misérable, repartit le jeune
docteur très excité, sa femme et sa fille, elles,
n'avaient commis aucune infamie, tu ne les en
as pas moins ruinées, réduites à l'extrémité. J 'aurais voulu pour ton châtiment que tu visses cette
pauvre Marcelle sangloter sur la main inerte de
son père...
- Ah! elles t 'ont tourné la tête! tu es amoureux de la demoiselle.
- Eh! parles-en avec plus de respect. Encore une fois elles sont tes victimes plus que
Maygrand lui-même. Lui mort, il ne souffrira
plus. Mais elles, ces malheureuses, elles te devront leur misère et leur désespoir. Et tu te crois
peut-être honnête homme!
- Je te dis que tu l'aimes!!!
- Je n'en sais rien. C'est fort possible. Mais
elle m'était assurément indifférente avant ces
événements. Cet amour, s'il me prend. c 'est toi
qui l'auras fait naître.
- Allons bon ! s'écria Louveau.
- Et tu peux être sûr que si je l 'aime, comme
tu dis, je ne les laisserai pas dans le malheur!!!
En prononçant ces derniers mots, Jules sortit
en battant la porte et retourna auprès de Maygrand. Quand il y arriva, le pauvre homme venait de rendre le dernier soupir.
Louveau, lui, resta fort troublé, en présence de
sa femme qui hochait la tête... Au fond, il sentait
bien que son fils avait raison. M me Louveau disait
à demi voix :
- Si maintenant quelqu'un venait te mettre
constamment devant les yeux la scène de mort...
- Tais-toi, dit-il rudement.
'

VI

A partir de ce jour, Louveau perdit sa jactance
et sa bonne humeur. Le parc de Romefort lui
devint indifférent, ou, pour mieux dire, il en supportait mal la possession. Un secret instinct le
lui faisait considérer comme du bien mal acquis.
Mais pas plus que Maygrand, il n'aurait consenti
à avouer sa méchante action. Il resta donc farouchement obstiné dans sa haine contre les deux
femmes qui ne lui avaient rien fait.
Son fils, qui ne demeurait plus avec lui, vint un
jour le voir et lui demander son consentement
pour épouser Marcelle.
- Jamais ! répondit Louveau.
- C'est bien! je m'en passerai.
Les actes respectueux lui furent signifiés. Le
vieux paysan était malheureux comme les
pierres. On parlait dans le village du mariage
prochain. Jules n'avait pas besoin de son père, il
gagnait beaucoup d'argent. Rien donc ne pouvait
entraver cette union, d'autant que le fils avait
hérité de la ténacité inexorable du père.
Que se passa-t-il dans la cervelle du bonhomme ?
Quelqu'un eût-il assez d 'empire sur lui pour lui
inspirer une résolution heureuse. Sa femme, en
le suppliant, parvint-elle à vaincre son orgueil?
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N'est-ce pas plutôt qu'effrayé de l'état moral où
il s'enfonçait, il ne trouva d'autre moyen de se
pardonner à lui-même qu'une sorte d'amende
honorable ?
Le jour même de la noce, il se rendit chez son
fils, et s'inclinant devant M me Maygrand qui, hautaine, s 'attendaità quelque algarade :
- Pardonnez-moi, dit-il, avec des larmes dans
les yeux. Je suis un.,.
- Oh ! monsieur ! interrompit Marcelle avec
infiniment de tact et de présence d'esprit.
Et elle lui prit les mains en pleurant elle-même.
- Et toi? Jules.
- Oh ! moi, mon père, je t 'aime bien. Ce que
tu fais lit est plus honnête, plus grand que tout
ce que tu crois avoir accompli de bon dans ta
vie. Ces dames t'ont pardonné...
- Vrai ? c'est vrai, madame Maygrand?
- N'en doutez pas, monsieur Louveau.
- En ce cas, permettez-moi de donner le parc
de Romefort en dot à ma belle-fille.

très petit et 0 B relativement grand (par exemple,
0B=100foisOA).
Supposons que la tige rrïn s'allonge d'un dixième
de millimètre, le point A s'abaissera d' une quantité égale ; orle point O restant fixe, le point B
s'abaissera,` de' 100 fois un dixième de millimètre ou d'un centimètre. L'oeil qui n'aurait pu
apercevoir l'abaissement du: point A correspondant à une dilatation d'un dixièmede millimètre,
appréciera très bien le; chemin parcouru par le
point B puisqu'il sera d' un centimètre.

CAMILLE DEBANS.

-,h®ro-LA SCIENCE AU COIN DU FEU
DILATATION DES CORPS PAR LA CHALEUR

Tout le monde connaît ces ballons-réclames
que donnent à leurs clients les grands magasins
de nouveautés ; chacun a pu reinarquer qu'au bout
de quelques jours, ces ballons diminuent de volume, se rident à la surface; en un mot, ils se
dégonflent peu à peu. Si l'on vient à placer un de
ces ballons ridés dans un endroit chaud, au voisinage d' un poêle, ou mieux encore au-dessus
d' une bouche de chaleur, les rides disparaissent
rapidement comme si, au moyen d 'un tube, on
insufflait de l'air ou un gaz quelconque dans- l'intérieur pour le regonfler. La chaleur a fait augmenter le volume de l'air ou du mélange gazeux
enfermé dans l' enveloppe de caoutchouc : on dit
que le gaz se dilate.

(Fig. 1). - Dilatation des corps
par la chaleur.
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S'il s'agit d'une tige métallique, l 'effet de la
dilatation est inappréciable à l'oeil. Néanmoins,
on peut rendre cette dilatation sensible par un
artifice très simple. Imaginons un fil de fer ou
mieux de cuivre (le cuivre se dilate plus que le
fer) tendu obliquement par deux ficelles (fig. 1),
l'une fixée à un mur, l'autre reliée en A à un levier
0 B mobile autour du point 0, et tel que 0 A soit

(Fig. 2). - Dilatation des corps
par la chaleur. - Expérience faite à l'aide d'un fil métallique, d'un bouchon; d'un couteau de table et d'une baguette.
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Voici comment on peut réaliser l ' expérience.
Au moyen de deux ficelles, on tend un fil métallique terminé par deux crochets comme l ' indique la figure l'une des ficelles est attachée
à un couteau de table dont la lame s'engage derrière la glace 'd'une cheminée ; l'autre ficelle est
fixée à un bouchon dans lequel on a planté une
longue baguette. Le bouchon a été entaillé à l'un
des bouts, et l'entaille s'applique sur la moulure
du marbre de la cheminée. On chauffe le fil métallique au moyen d'une lampe -à alcool, d 'une
.,
bougie ou de toute autre source_ de chaleur: la
baguette s'abaisse aussitôt ; son déplacement est
d'autant plus grand que la fraction M est ellemême plus petite.
En laissant ensuite se refroidir le fil métallique,
la baguette fixée dans le bouchon reprend sa position primitive. La conclusion, c'est que l'échauffement allonge le fil métallique, c'est-à-dire
le dilate; le refroidissement le raccourcit, c'està-dire le contracte.
_
La disposition de notre. expérience équivaut à
la construction d'un pyromètre. Dans notre prochain entretien, j'en indiquerai une autre beaucoup plus simple.
R. LEBLANC
Paris. - Typographie du Maculent rrrroasse z, rue de l'Abbé-Grégoire, té.
Administrateur délégué et Gsaeur : E, BEST.
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LE PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE DAX

Portail de la cathédrale de Dax, d'après une photographie. - Gravure de Dewailly.

Si la cathédrale de . Dax est un morceau d'architecture peu remarquable, son portail, en
revanche, est un admirable échantillon de l'art
ogival. Suivant M. l'abbé Pédezert, qui a publié
une savante notice sur la cathédrale, ce portail,
qui date visiblement du treizième siècle, doit
être attribué à un architecte du Nord. Cette opi15

MARS

1891.

pion est également celle d 'autres archéologues
parmi lesquels M. Léon Palustre, directeur de
la Société d'archéologie de Tours. On ne connaît
pas, en effet, au sud de la Loire, un spécimen
de l'art gothique analogue à celui-ci.
Sur le pilastre central, le Christ docteur appuie
ses pieds sur un lion, qui, lui-même, est accroupi
5
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sur un chapiteau en forme de dais. Les statues
des apôtres, par groupes de six, sur chacun des
côtés, ont une hauteur de près de deux mètres.
Le linteau de la porte, dont l'état de vétusté
nuit tl la netteté des motifs décoratifs, est occupé
par la Résurrection, le Jugement, l'Enfer, et le
Paradis.
La Résurrection est figurée par des mortsqui
sortent de leurs tombeaux. Quelques-uns de ces
morts, particularité qu'il convient de noter, car
elle est rare, sont porteurs d'urnes funéraires: A
droite, sont-placés les élus : ce sont des moines,
des vierges avec des fleurs dans les mains, -un
homme et une femme qui symbolisent probablement le mariage, . et, enfin, divers personnages
ecclésiastiques.
A gauche, -un démon entraîne trois damnés.
C'est l'enfer. Parmi les sujets qui méritent une
mention, à cause de la naïveté avec laquelle ils
sont sculptés, se trouve une chaudière pleine de
réprouvés. Au-dessous, des diables attisent le
feu; l'un d'eux est même armé d 'un soufflet. On .
retrouve des motifs analogues dans nombre d 'autres portails gothiques,. notamment dans celui
qui donne accès à l'un des bas-côtés de la cthédrale de Reims. Le sommet du tympan du pprtait de la cathédrale de Dax a été vraisemblablement occupé par un Christ juge, maintenant disparu, et qui devait avoir, auprès de lui, deux
vierges, tenant l' une le soleil, l'autre- la lune:
Dans le bas, on retrouve la sainte Vierge et saint
Jean, -et, entre eux, un ange, qui, dans une balance, pèse les âmes. Un petit démon essaye de
faire pencher l'un des plateaux de son côté.
Les six voussures de -l'archivolte sont ornées
de chapelets de statuettes. Les statuettes de la
première voussure, au fond, figurent 'dès anges;
celles de la seconde, des femmes nimbées, assises '
et tenant des livres sur, leurs mains; celles de la
troisième, les vierges folles et les vierges sages;
celles de la quatrième, les docteurs et les évêques ; celles de la cinquième, les martyrs; celles
de la sixième voussure, enfin, sontsemblables à
celles de la première.
Il convient d'ajouter que ce portail, qui se
trouvait au seuil de la_. cathédrale, a dû,, pour permettre l'agrandissement de celle-ci, être démoli. Il a été reconstruit pierre par pierre l'an
dernier, avec un soin -minutieux; à l 'intérieur de
la cathédrale, et c'est là., désormais, qu'on peut
l'admirer.
«IotaUNE MORALISTE AUTRICHIENNE
MARE DEBATER-ESCIIENBACU

Suite. -

Voyez page 50.

Aussi, lorsque, plus tard, quelques-uns de ses
admirateurs prièrent la baronne Ebner de donner à une scène de la capitale une aimable
bluette qu'ils jugeaient capable de subir avec

honneur les épreuves de la rampe, elle leur
opposa un- refus sans réplique.- Mais les tentatives qu' elle avait faites de ce 'côté-là n 'avaient
pas été complètement inutiles c'étaient des
exercices on l'auteur avait appris, dans une certaine mesure, à ,, créer des figures vivantes, à
creuser des caractères, à faire manoeuvrer des
personnages dans une situation donnée, et les
esprits,. exercés avaient démêlé_ sans peine, à
côté de certaines maladresses, des qualités d'observation et d'expression qui porteraient des
fruits savoureux -Lorsqu'elles pourraient se déployer dans le cadre le mieux approprié.
Ce cadre, Marie Ebner ne tarda pas à le-trouver : c'était la nouvelle, c'était le roman. Brefs et
rapides, ou se développant avec plus d'ampleur
et de lenteur, ces récits, dont les héros sont empruntés tantôt aux classes les plus élevées, tantôt
aux couches- les: plus profondes de la société,
contiennent les analyses les plus fines et les plus
délicates de la nature humaine. Les uns sont
pleins d'une' verve railleuse, malicieuse et humoristique s'exerçant avec légèreté et lançant
avec dextérité des traits qui piquent sans envenimer la plaie ; dans cette catégorie, on trouve
même une oeuvre ou deux oit la satire penche
vers le genre de la caricature, sans y verser tout
à fait (». Les autres, qui ont une allure plus
grave, communiquent l'émotion la plus haute et
la plus saine. Tel le roman tragique intitulé :
Inexpiable, où l'auteur a étudié un des problèmes
les plus troublants du coeur et de la vie
de la femme, Mais, quels que soient les types qu'il
essaye de peindre,. que ces types soient empruntés
au groupe des tragiques ou à la légion des comiques, l'écrivain les enveloppe tous d 'une sincère
sympathie, qui tantôt éclate avec une franchise
sur.laquelle -personne ne pourrait se méprendre,
tantôt se décèle par une inflexion légère de la
voix, par une nuance à peine perceptible aux délicats, tantôt enfin se trahit par le seul fait de
l'absence de ces traits amers, durs, impitoyables
que recherchent avec prédilection les coeurs secs.
Une secrète sympathie va de l'auteur aux êtres
les plus difformes qu'il est amené à peindre, et ce
sentiment de pure humanité donné à ses productions un caractère véritablement bienfaisant. C 'est
la source cachée dont la fraîcheur pénètre et
monte, comme une sève vivifiante, dans toutes
les branches- et les veines de l'arbre, et s'épanouit en fleurs gracieuses, dont on respire le parfum avec délices.
Il
En abordant le genre des « pensées »l'a,uleur
de tant de nouvelles exquises ne s'engageait pas
sur un terrain absolument nouveau pour lui. L 'attrait que présente la nouvelle est assez semblable,
par plus d'un point, à celui qu'offre l' oeuvre du
moraliste. La nouvelle suppose chez celui qui la
(' Je citerai par exemple la nouvelle intitulée : les Basons
de Gentperlein.
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cultive le talent de concentrer beaucoup d'observations dans un cadre très restreint. Elle exige
une grande légèreté de main et des mouvements
d'une singulière prestesse. II faut qu ' elle dessine
d'un trait une situation, et en tire, par un développement rapide, des conséquences poignantes
ou désopilantes. Elle a cela de commun avec la
maxime, avec l'aphorisme du moraliste, qu'elle
donne à penser et laisse à deviner plus qu ' elle
n'en dit ; elle fait du lecteur le collaborateur de
l 'auteur et lui confie le soin d'achever dans son
esprit ce qui n'est qu 'ébauché et indiqué dans le
livre. Elle doit presque toujours pouvoir se ramener, se résumer à une de ces phrases qui condensent en deux ou trois mots lumineux ou profonds la situation ou le mouvement (le passion
dont elle est le développement. La baronne
Ebner avait mené de front les deux genres de
composition. Dans plus d'une de ses oeuvres
d'imagination, d'ailleurs, des formules rapides,
éclatant comme des éclairs et illuminant en une
seconde toute une face de la question soulevée,
avaient révélé, aux esprits attentifs, un talent qui
ne pouvait plus les surprendre lorsque parut la
première édition des Aphorismes.
En parcourant ce volume, le lecteur maitre de
plusieurs langues fera une première remarque
qui prouve l'excellence de ce recueil : la plupart
des axiomes qu 'il renferme sont capables de subir victorieusement une épreuve redoutable l'épreuve de la traduction. On peut les transvaser,
directernent en d'autres langues, en français par
exemple, sans les affaiblir, sans être réduit, pour
leur conserver ou du moins pour faire deviner
leur force, leur sel ou leur gràce, à chercher trop
loin l'équivalent des termes employés dans la
rédaction originale. Cette épreuve met en évidence ce fait que les pensées dont il s'agit ne
consistent pas essentiellement en jeux de mots
plus ou moins ingénieux, en rapprochements
purement extérieurs et artificiels, et ne tirent
pas exclusivement leur prix du vêtement que
leur a donné une industrie plus ou moins heureuse. Or, combien n'imprime .-t-on pas de ces
formules qui se décorent du nom pompeux de
,, pensées » et qui, à les regarder de près, ne
sont pas autre chose que des calembours produisant ce cliquetis particulier qui est le signe du
clinquant ? Sans doute, dans le volume de la baronne Ebner, on trouve quelques-uns de ces calembours, qui montrent bien qu'au besoin elle sait
jongler avec les mots. C'est ainsi, par exemple,
qu'elle exprime une pensée dont l'équivalent
serait à peu près ceci :
« On ne saurait se faire une raison lorsqu'on n'a pas déjà
une certaine dose de raison (t ). n

On rencontre aussi chez elle des propositions
qui, sans être de simples amusements de l'esprit
(') 11 est à peine besoin de faire remarquer que dans le
premier membre de la phrase le mot raison est pris dans le
sens de résignation.

67

produits par le rebondissement d'un mot relancé
en l ' air, comme une balle élastique, avec un sens
un peu différent de celui qu'il avait tout d'abord,
plaisent surtout par leur aspect; leur air plus ou
moins pittoresque, spirituel et piquant :
« Sur terre, la vocation de l'homme impartial est de s'asseoir
entre deux chaises ; au ciel, il sera assis à la droite de Dieu.»

Mais l'immense majorité des réflexions que
nous soumet l'auteur tirent leur valeur tout ensemble du fond et de la forme :
« La vertu, elle aussi, est un art, et ses partisans se divisent
en pratiquants et en simples amateurs. n
« Une lecture qui éveille l'esprit est une nourriture qui ouvre
l'appétit. »
« La vieillesse transfigure ou pétrifie. »

Ce qui frappe en second lieu le lecteur des
Aphorismes, c'est la variété des phénomènes moraux sur lesquels s'est arrêtée la réflexion de la
baronne Ebner, et la clairvoyante liberté d'esprit
avec laquelle elle les a envisagés. L'essence de
l'art a attiré et retenu longuement son attention,
et elle ndus dit, sur ce difficile et délicat problème, des choses qui se recommandent tout
particulièrement à la méditation des contemporains :
« Artiste 1 ce que tu ne peux pas ne pas créer, garde-toi de
vouloir le créer. n
« Ce qui plaît le plus dans la beauté visible, c'est et ce sera
à jamais la beauté invisible. »
« La nature, c'est la vérité; l'art, c'est la vérité la plus
haute. n
« La vieille sentence : e Tout commencement est difficile »,
ne s'applique qu'aux métiers. En art, rien n'est aussi difficile
que d'achever, car achever, c'est parachever.
« C'est le caractère de l'artiste qui entretient à la fois et
consume son talent. »

Même vérité frappante dans cette remarque
sur la littérature :
« Quand on ne lit que les anciens, on est sûr de rester
toujours nouveau. »

(A suivre.)

ALFRED MARCHAND.
"g', --

LA MAROQUINERIE

C 'est, sans contredit, un des quartiers les plus
pittoresques de la capitale que celui arrosé par
la Bièvre et oit s'exercent les différentes industries du cuir. Une chanson populaire a tracé cette
physionomie de la petite et célèbre rivière :
La Bièvre est un ruisseau tout noir...

I n ruisseau tout noir, én effet, presqu'en totalité recouvert aujourd'hui par des voûtes maçonnées. Il ne se trahit, de distance 'en distance,
que par de courtes apparitions entre des tanneries aux claire-voies garnies de peaux en train
de sécher, ou entre des quais étroits, couverts
de baquets remplis des ingrédients nécessaires
à l'industrie du tannage. Si l'on en croit ses historiens, la tannerie (nous étions loin, alors, du
tannage à l'électricité; ( t ), fut l'objet d'un pre't Voir h' Ton a g i' parl'c7neGticilci, année '1R41t1, puge365
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mier règlement le 4 février 1567. Ce règle- C'est alors que la plupart d ' entre eux allèrent
ment prèscrivit aux tanneurs d'avoir à s'instal- s'établir sur les bords de la rivière des Gobelins,
ler à l 'avenir hors des villes, sur le bord des c'est-à-dire de la Bièvre.
rivières. Plus tard, en 1673, sous le ministère de
Le vivant tableau qu'a reproduit le pinceau de
Colbert, furent promulguées deux ordonnances M. Coeylas représente un des ateliers de marodonnant un délai d'un an à ces industriels pour quinerie de la rue Croulebarbe, située dans le
se retirer aux faubourgs de Chaillot et Saint- voisinage de la Bièvre. La maroquinerie, on le
Marcel, ou « autres lieux qui seront par eux indi- sait, est l'art dei teindre les cuirs. La véritable
qués au dehors de la ville ». Ces arrêtés mainte- maroquinerie est de la peau de chèvre tannée et
naient aux tanneurs et teinturiers leurs droits mise en couleur du côté _de la fleur. On travaille
attachés au titre de bourgeois de Paris, dont ils lx aussi les peaux de mouton de la même manière
avaient joui jusque-là, et leurs autres privilèges. ( et on les nomme . « mouton maroquiné ». Les

Les maroquiniers de la rue Croulebarbe. - Tableau de Coeylas. - Salon des Champs-Élysée de 12390.

premières notions qui parvinrent en France sur
la fabrication du maroquin du Levant sont dues
à Granger, chirurgien de la marine royale, qui
voyagea dans diverses contrées par ordre du
ministre Maurepas. La description de l'art du
maroquinier fait l'objet d'une note qu'il adressa
à l' Académie en 1735. C'est en 1749 que la première fabrique française de maroquin fut établie
à Paris par un nommé Garon.
Cette industrie s'est, depuis lors, beaucoup
perfectionnée et beaucoup accrue. Voici, fort
brièvement, les principales opérations que subissent les peaux de chèvre avant d'être livrées aux
artisans qui les utilisent pour des étuis, des portefeuilles, des porte-monnaie, etc. II faut d'abord
les ramollir, car elles arrivent sèches et en poil.

Pour cela, ondes trempe pendant quelques jours
dans de l'eau croupie, après quoi elles sont rincées à l'eau fraîche puis écharnées, égouttées et
plongées dans une dissolution de chaux. Cette
dernière opération a pour but `de tuméfier les
peaux et d'en ouvrir les pores pour permettre
l'extraction facile des poils. C ' est ce qu'on appelle
le débourrage. Il se pratique à l'aide d'un couteau de tanneur rond et non tranchant qu'on
promène dans tous les sens sur' la surface de la
peau afin d'en faire tomber le poil. Puis, afin de
les débarrasser de leur chaux, on les met dégorger dans l'eau, on les écharne à nouveau avec
soin, on les débarrasse des liquides qu'elles
contiennent en les comprimant sur un chevalet
avec une sorte de couteau nommé querce. Entre
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chacune de ces opérations on foule fortement les
peaux dans des baquets à l'aide de pilons en
bois.
Dans ces derniers temps, ce pilonnage a été
remplacé par une violente agitation dans un tonneau rempli d'eau, dont la surface intérieure est
garnie de chevilles en bois et qu'on fait tourner
rapidement sur un axe horizontal. Certains fabri-

cants opèrent le débourrage à l'aide de lessives
alcalines. Ces préparations préliminaires terminées, on plonge les peaux dans des bains qu
neutralisent l'action des dernières parcelles de
chaux, resserrent le tissu de la peau et rendent
la teinture plus solide. Les peaux passent ensuite
dans un bain de teinture rouge. Après, on les
rince et on procède au tannage. Elles reçoivent

La Bièvre et ses tanneries ( i ).

leur couleur définitive : noire, bleue, violette,
verte quand le tannage est terminé.
Les maroquins teints sont séchés, drayés, c'està-dire débarrassés des parties superflues, puis
lissés à l'aide d'une pierre d'ardoise. Enfin il faut
donner au maroquin ce qu'on appelle le grain ou
crépi. On obtient le grain en frottant la peau
lissée avec une paumelle de liège. En entrecroisant les coups de paumelle, ou en donnant
(1) Gravure-des Merveilles de l'Ltrlustrw.

un coup de lisse qui aplatit le grain en certaines
parties, on produit le grain cassé, le grain d'orge
et le grain quadrillé.
La Frivolité
Elle est dans les objets, elle est dans les hommes. Les objets sont frivoles quand ils n'ont pas
nécessairement rapport au bonheur et à la perfection de notre ètre. Les hommes sont frivoles
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quand ils s ' occupent sérieusement des objets
frivoles ou quand ils traitent légèrement les objets sérieux. On est frivole parce qu'on n'a pas
assez d'étendue et de justesse dans l'esprit pour
mesurer le prix des choses, du temps et de son
existence. On est frivole par vanité, lorsqu'on
veut plaire dans le monde où on est emporté
par l'exemple et l'usage; lorsqu'on adopte par
faiblesse les goûts et les idées du grand nombre ;
lorsqu'en les imitant et en répétant on croit sentir et penser. On est frivole lorsqu 'on est sans
passions et sans vertus : alors, pour se délivrer
de l'ennui de chaque jour, on se livre chaque
jour à quelque amusement qui cesse bientôt d 'en
être un; on se recherche sur les fantaisies; on
est avide de nouveaux objets, autour desquels
l ' esprit vole sans méditer, sans s'éclairer; le
coeur reste vide au milieu des spectacles, de la
philosophie, des affaires, des beaux-arts, des
amusements, des faux devoirs, des dissertations,
des bons mots et quelquefois des belles actions.
Si la frivolité pouvait exister longtemps avec de
vrais talents et l 'amour des vertus, elle détruirait
l'un et l'autre ; l'homme honnête et sensé se trouverait précipité dans l'ineptie et la, dépravation.
Il y aura toujours pour tous les hommes un remède contre la frivolité : l'étude de leurs devoirs
comme homme et comme citoyen.
DIDRRQT.

Le devoir est d'être. utile, non comme on le
désire, mais comme on le peut.
AuIEL.

LE TÉLÉPHONE ENTRE PARIS ET LONDRES
Depuis quelques jours, Paris serait relié à
Londres par une ligne téléphonique sans un
accident qui a retardé le rattachement du câble
au littoral anglais. Après avoir immergé le câble
le 10 mars dernier, f partir de Calais, le navire
le illonarch était arrivé en face des côtes anglaises
quand une tempête violente l'obligea à rentrer au
port. Son capitaine, ne songeant qu'au salut de
l'équipage, dut même faire jeter à la mer tout ce
qui restait du câble à poser. Il faudra donc, lorsqu'on reprendra les travaux, repêcher le câble au
fond de la mer. La ligne téléphonique est d 'abord
aérienne de Paris à Calais ou, plus exactement,
de Paris à Sangatte, petite commune voisine de
Calais, qui est déjà l 'origine du câble télégraphique sous-marin reliant la France et l'Angleterre. Cette partie aérienne de la ligne repose sur
les poteaux télégraphiques. Sa longueur est de
325 kilomètres environ. On remarquera que la
distance de Paris à Calais, par la voie ferrée
directe, est moindre que celle que nous indiquons, d 'à peu près 25 kilomètres. Cette différence tient à ce que la ligne téléphonique
aérienne, au lieu de gagner Amiens par Creil, suit
la voie du chemin de fer de Soissons jusqu 'à

Crépy-en-Valois, en passant par Ormoy; puis
rejoint Amiens par Verberie, Estrées-Saint-Denis,
Montdidier, etc.; et, à partir d'Amiens, suit la
ligne directe de Paris à Calais, c'est-à-dire passe
par Abbeville, Boulogne, pour aboutir à Sangatte.
A Sangatte, le fil aérien pénètre dans une guérite téléphonique adossée à la cabine déjà existante pour le câble télégraphique sous-marin.
C'est de cette guérite que part le câble téléphonique. Il a été enfoui à I. mètre de profondeur, sous
la grève, jusqu'au. niveau'des plus basses eaux.
A partir de ce point, le câble a été déposé au fond
de la mer, ce qui n 'a présenté: jusqu 'au moment où la tempête a éclaté, aucune difficulté
dans la traversée de . la Manche , les plus
grandes profondeurs qu'on ait euà-atteindre étant
de 60 mètres. Le câble téléphoniqué est déposé
parallèlement au câble télégraphique et à une
distance de 2 milles. La longueur du câble
immergé est de 28 kilomètres.
Le câble sous-marin doit aboutir àDouvres ou,
plus exactement, à la baie' de Sainte-Margarets,
dans une guérite identique à celle de Sangatte.
De là, la ligne redevient aérienne pendant 1.20kilomètres et se termine à Londres. La longueur
totale est donc de près de 600 kilomètres.
Des précautions avaient été prises pour que la
transmission de la parole entre Paris et Londres,
et réciproquement, fût aussi nette que possible.
Le fil, ou plutôt les deux fils - car on sait que
les lignes téléphoniques comportent deux fils,
aller et retour -. ont été choisis. de haute conductibilité. Les fils employés ordinairement ont
Om ,0025 de diamètre; ceux de la ligne de ParisBruxelles ontOm ,003. Les fils aériens de la nouvelle
ligne sont en bronze et ont 00,005 de diamètre.
Le câble téléphonique sous-marin se compose,
comme un câble télégraphique, d'un conducteur
central, pour la circulation du courant, d'une
enveloppe isolante . qui empêche que le courant
circulant dans le conducteur central ne se perde

L'immersion du gable téléphonique entre Douvres et Calais,
par le navire le Monarck.

dans la mer : enfin d'un revêtement extérieur
qui protège l'enveloppe isolante contre les avaries pouvant résulter du frottement sur le fond
de la mer, du passage des- ancres, etc. Notre
figure 3 présente une coupe du câble téléphonique entre. _Calais et Douvres. Les conducteurs
centraux sont au nombre de quatre, formés chacun par un toron de cinq fils de bronze. Chaque
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circuit téléphonique exigeant deux fils, l'aller et
retour, on voit que le câble téléphonique entre
Calais et Douvres comporte deux circuits. Chacun
de ces conducteurs est entouré d 'une enveloppe
isolante en gutta-percha, visible en noir sur notre
dessin : les quatre câbles ainsi obtenus sont
groupés et entourés d'une forte épaisseur de

t. - Coupe verticale de la cuve dans laquelle le cùble
téléphonique est enroulé à bord du navire d'immersion.

l''IGGRn

chanvre. L'armature extérieure est formée d'un
toron de gros fils de fer, recouverts d'une dernière enveloppe protectrice bitumée.
Ce sont des bâtiments spéciaux qui constituent
la flotte affectée à la pose et à l'entretien des câbles
sous-marins. Celui qui a servi à l'immersion du
câble téléphonique est le )lonarch. En général, ces
bateaux jaugent 6,000 tonneaux, et mesurent 120
mètres de long sur 17 de large et12 de profondeur.
Des parois toutes droites leur ont assuré une vaste
capacité et ont permis d'y installer trois cuves
de 18 mètres de diamètre sur 9 de profondeur,
dont nous verrons-l' usage dans un instant. La
coque est double ; et l'intervalle compris entre ces
deux parois comporte un certain nombre de
compartiments étanches que l'on remplit d'eau
lorsque le navire allégé par l'immersion du câble
exige qu'on augmente le lest. Le 11onarrh, ainsi
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largeur du moins, sur toute sa longueur, afin de
donner passage au câble et faire place aux machines de pose et de relèvement.
Les cuves, dont nous avons parlé et dont notre
figure 2 représente une coupe transversale, sont
destinées à emmagasiner le câble. Elles sont
faites en plaques de fer d'un centimètre environ
d'épaisseur, et absolument étanches. Suivant l'axe
de la cuve est disposé un tronc de cône en tôle,
mesurant au moins deux mètres de diamètre à
la base afin que la flexion des premiers tours du
câble ne soit pas trop vive.
Le câble téléphonique qui relie Calais à Douvres a été fabriqué à Londres : c'est là que s 'est
effectué le « lovage » du câble dans les cuves. Ce
câble, soutenu de distance en distance par de
petites poulies, arrive sur un tambour placé audessus de la cuve dans laquelle il doit être enroulé. Ce tambour, muni d'un compteur, est
actionné par une machine à vapeur. On commence le lovage sur le fond de la cuve en partant
des bords extérieurs et en serrant les tours les
uns contre les autres jusqu ' à ce qu'on arrive au
cône. On fait alors repartir le câble, tangentiellement au cône, par dessus la première couche
jusqu'aux parois de la cuve, et on commence le
lovage de la seconde couche. Chaque couche est
badigeonnée avec un lait de chaux pour éviter
l'adhérence due à la couche bitumeuse qui recouvre le câble. En outre, la cuve est remplie
d ' eau au fur et à mesure que les couches s'élèvent, de telle sorte que l'eau affleure constamment la couche qu'on enroule.
Quand on procède à l'immersion du câble, il
faut éviter que plusieurs tours du câble ne se
soulèvent à la fois. Dans ce but, le câble est guidé
par des tubes circulaires en fer. L'un, très

n[: GABLE Té:LF:PHûNIUI'E. - L.' (•,11de e. r^nnpose
d'une enveloppe extérieure en rhanvre goudronné : dune armature
de fils de fer; d'une deuxième enveloppe intérieure dr chanvre:
de quatre fils de bronze entourés de gnttn-percha,

Videur, 4. - T.nYIBduR. - Tambour avec freins servant à guider et à
régler le déroulement du celle téléphonique à sa sortie de la cuve.

d'ailleurs que les navires chargés de procéder à
l'immersion des câbles, diffère des autres navires
en ce que son avant et son arrière sont exactement semblables l'un à l'autre. Il est muni d'un
gouvernail à chacune de ses extrémités et peut
ainsi aller en avant ou en arrière soit qu'il s'agisse
d'immerger ou de relever un câble. Ajoutons que
le vont supérieu- est libre, dans une certaine

voisin de la petite base du tronc de cône, est fixé
invariablement au plafond de la cuve. L'autre
un peu plus grand que la plus grande base du
cône, est relié à quatre traverses horizontales en
fer creux arrondies à leurs points (l'attache
sur le cercle; leur_ extrémité opposée, libre, est
mobile à l'intérieur des rainures verticales pratiquées dans les parois de la cuve.Une corde attachée

FIGURE :S. -- COUPE
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aux traverses s'enroule autour de poulies fixées
au plafond et permet d'abaisser et de relever à
volonté le cercle qui doit
être à 40 ou 50 cen Limétres au plus de la couche
du câble qui se déroule.
Le câble arrive sur le
pont, et, guidé par des
dalles en bois ou en fer,
passe sur la machine de
pose, proprement dite,
dont les parties essentielles sont le tambour
et la roue d'immersion.
Le tambour (fig. ti ),
est une grande roue
de 2 mètres de diamè-._
tre, à gorge plate. Le
câble s'enroule trois ou
quatre fois sur le tambour : les brins d 'arrivée et de départ n'étant pas, par suite, dans un

même plan, pour donner à chaque brin la direction qu'il doit prendre, on fait passer le câble entre deux rouleaux verticaux qu 'on cale dans la
position qui convient.
Il faut éviter que le câble ne se déroule trop
rapidement. A cet effet,
on règle le déroulement
du câble_ au moyen des
freins. Ils se composent
de deux= tambours d'un
diamètre un peu inférieur à celui du tambour de pose et montés sur le même arbre
que ce dernier. Chacun
de ces -deux tambours
est embrassé par . une
série de_ sabots de bois
fixés à deux lames d 'acier
flexibles. En pesant sur l'extrémité

Le 11'l'onareh, navire employé à l'immersion
du câble téléphonique le '10 mars dernier. - Dessin de Brun.

L'nnrsRSION DU CABLE TÉLÉPHONIQUE ENTRE DOUVRES ET CALAIS. -

d'un levier, les lames d'acier serrent les sabots
de bois contre le tambour qui retient le câble,
au cas où le déroulement est trop rapide.
Au sortir du tambour, le câble tombe dans la
mer après avoir passé sur la roue d'immersion
(fig. 5), placée à l'arrière du navire.
Pendant l'immersion du câble, on procède à
des essais électriques, dont le détail serait trop

long à expliquer ici, qui permettent de s'assurer
que le câble n'a aucune avarie.

LE TAPIR AMÉRICAIN

Dès mon arrivée au Darien, j'entendis parler
d'un animal fabuleux, gros comme un cheval,
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rond et gras comme un porc, la tête semblable a cription et ces désignations m'égaraient et m'incelle d'un âne. On l'appelait macho de monte, triguaient. Je mis du temps à reconnaître qu'il
s'agissait là tout bonnement du tapir.
buey salvaje (mulet ou boeuf sauvage;). Cette des-

LE TAPIR AMÉRICAIN. - Une chasse au tapir dans les forêts vierges de la Colombie. - Dessin de Juillcrat.

Des récits de chasse, racontés par mes Indiens
autour des feux de bivouac, me mirent rapidement au courants des thabitudes de ce pachy-

derme. Je sus qu'il marchait au fond de l'eau, à
la façon de l'hippopotame, et qu'il y restait facilement plus de cinq minutes, sans.remonterpour
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respirer à la surface. Il aimait à se vautrer pendant la journée dans la boue gluante des lagunes,
afin de se débarrasser des innombrables parasites (garapates, niguas, etc.), qui le tourmentaient de leurs morsures, malgré l 'épaisseur de
son cuir. Plus tard, je fus à même de remarquer
que ce cuir était presque entièrement dépourvu
de poils. La crinière, décrite par Brehm, manque
absolument. Les hommes m ' assurèrent aussi que
les os des jambes étaient massifs et sans moelle,
et que c'était là la raison de la force prodigieuse
du macho.
Mais, après trois mois de courses dans la forêt,
je n'avais pas encore réussi à apercevoir un tapir.
Je ne voyais de lui que les profondes entailles
que ses énormes pattes creusent dans le sol
humide et les larges sentiers qu'il ouvre à travers
les broussailles` et les arbustes.. Trois doigts bien
écartés marquaient chaque patte postérieure ;
les pattes antérieures en offraient quatre, dont
l'un moins accentué que les autres.
Dans certains districts, je remarquai quantité
de ces pistes qui se croisaient en tous sens, mais
outes indépendantes les unes des autres.- Je fus
surpris de n'avoir pas encore rencontré vivant
l'un de ces animaux, dans un pays oùils paraissaient abonder. Un jour enfin, sur une colline solitaire, au moment où j'accomplissais une descente périlleuse, une masse noire bondit devant
moi avec un fracas indescriptible et une telle
rapidité que je restai ébloui. Pendant trais 'minutes, j 'entendis un galop furieux,qui s 'enfonçait
au creux du ravin.
- « C'est le macho », me dit le nègre qui m 'accompagnait.
A quelques pas en avant, au milieu de taillis
épais, j 'aperçus la eâma (le gîte) du tapir. Sur
près de deux mètres carrésd'étendue, la terre était
foulée; l 'herbe, souillée de marques boueuses de
différents tons, indiquait que l 'animal habitait
ce gîte depuis, quelque temps déjà.
Mais je ne tardai pas à faire avec le tapir plus
intimement connaissance. Un de nos chasseurs
réussit à tuer un macho qu'il guettait depuis plusieurs jours. Nous étions alors aux mines dans
un complet dénûment : pas de farine, pas de
conserves. Le retentissement de la ,dynamite
épouvantait les hôtes de la forêt vierge où nous
vivions et les repoussait à des lieues loin de nous.
La vue des quatre quartiers de viande saignante
qu'apportaient les Indiens, nous fit lancer des cris
de joie. Sur centouvriers que nous avions, quatrevingts déclarèrent qu'ils n'en mangeraient pas.
- ,, çà fait bouillir les humeurs »`, disaient-ils.
A ce moment-là, nous nous occupions fort peu
de nos humeurs, M. Félix Ch... et moi, et nous
dévorâmes consciencieusement un bifteck saignant et des grillades de coeur de tapir. Je déclare
même que le bouillon du pot-au-feu avait ce
jour-là de grands yeux bien réjouissants.

La viande de tapir jouit, en effet, d'une réputation presque aussi détestable que celle du
pééari (zaino). Peur ce dernier, ail cours de mes
trois années passées au Darien, j ' ai pu reconnaître q"u'il n'avait pas volé sa réputation. Mon
compagnon, M. F. Ch..., lui doit la dysenterie
qui l'obligea, à retourner- en France. Quant an
tapir, je n'ose rien affirmer. J'en ai mangé toutes
les fois que j'ai pu; sa chair est aussi savoureuse
que celle du boeuf, et je m'en suis toujours bien
trouvé. De même les Indiens Chacoes de pure race
se nourrissent . presque exclusivement de cette
chair et le font impunément. Mais j'ai vu mes
ouvriers, des mulâtres, des sang-mélé, souffrir de
furoncles et d'éruptions bien caractéristiques,
après s 'être nourris pendant deux jours de viande
de macho. D'autre part. j 'ai pu voir que les
Indiens Canas, qui 'chassent très rarement le
tapir, considèrent son sang comme le meilleur
remède contre les dépôts d'humeur et certains
cas d'éléphantiasis.
Plusieurs aventures de_ chasse:me renseignèrent sur les faits et gestes de ce pachyderme.
J'aimais à me faire, accompagner dans la forêt
par un certain Oscar Glover, ancien marin anglais, déserteur, réfugié au Darien depuis plus
de vingt ans La recherche du caoutchouc et des
placers (raines d'or-d'alluvions) lui avait révélé
tous ,les secrets de ce pays vierge. Il était bon
chasseur.
Un soir, à la tombée de la nuit, nous suivions
le rio Seteganti, à- trois ou quatre cents mètres
du ran-lzo:C'est l'heure oh tous` les animaux
quittent ou regagnent leurs gîtes; Un chevreuil,
qui passait,, attira Glover dans les buissons. Ses
deux chiens étaient partis en jouant sur lapiste
d'un agouti. Tout à coup des cris retentirent,
coupés de. sifflements stridents. Je courus de ce
côté, mais j 'étais encore inhabile à manier le
machele (coutelas) et des lianes m'arrêtaient à
chaque instant. Tout en taillant les branchages
devant moi, je criais de toutes mes forces, car
je devinais que mon compagnon était aux prises
avec un ennemi sérieux, un jaguar, une bande
de pécaris. Pouvais-je m'attendre au spectacle
aussi comique que terrifiant que j'eus bientôt
sous les yeux' Un tapir dansait sur' le corps de
mon compagnon.. Entre les grosses pattes du
quadrupède s'agitaient désespérément les longues
jambes-maigres du` malheureux Anglais. Autour
d'eux se trémoussait un jeune tapir, de la taille
d'un chat. Il paraissait s'amuser énormément
des prouesses de sa mère ; sa petite trompe et sa
queue minuscule frétillaient. Cette scène ne dura
qu'un moment. Mon apparition mit le couple en
fuite. Je ne pus retenir un fou rire, en suivant
de l'oeil la gracieuse petite bête qui se hâtait derrière sa mère, de tout l'effort de ses courtes
jambes. Les sifflements aigus semblaient dire :
« Attends-moi ! .attends-moi! » Mais celle-ci se
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précipitait follement dans les taillis ; des arbres
gros comme le bras s'abattaient sur son passage.
J'eus honte de cette irrésistible éclat de gaîté,
je revins près de l'Anglais évanoui. Je le traînai,
plutôt que je ne le portai, jusqu'à la rivière. Des
hommes accoururent du rancho et m'aidèrent à
l ' étendre sur un lit de camp. Il fut longtemps
sans reprendre son travail et il me raconta qu 'il
n'avait pas vu la bête venir sur lui, elle l'avait
attaqué à l'improviste tandis qu'il s'apprêtait à
tirer un chevreuil.
.le fus témoin du même fait quelques mois plus
tard. La compagnie cherchait à établir une route
définitive entre notre port, El Real de SantaMaria et les mines. L'histoire raconte qu'au
commencement du siècle dernier, les Espagnols,
qui exploitaient ces mines de Cana, avaient
construit une route magnifique qui reliait leurs
établissements de l'intérieur aux villages de la
7uyra, la grande artère fluviale du pays. On crut
reconnaître des traces de ce travail aux environs
des grandes lagunes que ce fleuve traverse avant
d'être navigable. Le directeur me confia cette
exploration.
Je me souviens que je partis avec deux hommes, deux jeunes mineurs Antioquiens, très courageux, mais ignorants des choses de la forêt.
Je me souviens aussi des provisions qu ' on nous
octroya pour une excursion de huit jours : six
piteuses boîtes de sardines, dix livres de riz,
deux livres de saindoux, une livre de biscuit. Je
reconnus vite le fameux chemin des Espagnols :
c'était tout bonnement une de ces larges routes
que les bandes de porcs sauvages se tracent dans
la forêt. A l 'approche des lagunes, le terrain
était littéralement labouré par les pas des tapirs.
En moins de deux heures, nous en aperçûmes six.
Ils se levaient précipitamment de la vase où ils
se vautraient. Je résolus d'en abattre un, car nos
provisions ne pouvaient aller loin. Chacun de
nous armé de son rifle, nous nous avançâmes
silencieusement sur une ligne, en nous dissimulant derrière les buissons. Je me trouvai tout à
coup en présence du tapir, à trois pas de lui.
Faut-il avouer que je ne sus trop ce que j'allais
l'aire? Instinctivement je tendis ma carabine,
mais ce simple mouvement le fit se dresser et
bondir avec une célérité prodigieuse. Et je
n'avais pas eu le temps de presser la détente,
qu'il était déjà debout devant moi, sur les pattes
de derrière, comme fait l'ours pour écraser le
chasseur. Je compare maintenant le sourd grognement qu'il rendit, à celui du sanglier en
fureur. Je fis un saut en arrière, une balle le
blessa au cou. En s'enfuyant pour gagner la
lagune, il passa devant l'un des antioquiens, qui
lui déchargea son fusil. Ses sifflements se perdirent dans les buissons. Mais le sang nous guida
jusqu 'à lui, un coup de revolver l 'acheva. Mes
hommes s'emparèrent des sabots, les gens du
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pays y attachant de grandes vertus curatives. Je
dus abandonner la peau, qui pesait plus de vingtcinq livres. Nous nous contentâmes d'emporter
le coeur et le filet, sans oublier les pattes, qui
produisent une huile excellente, propre à l'entretien des armes.
VICTOR FORBI`.

UN IVOIRE BYZANTIN AU LOUVRE

Le Musée du Louvre vient d'acheter aux héritiers de M. Harbaville, un collectionneur éclairé
d'Arras, un triptyque byzantin, que son parfait
état de conservation et la finesse des sculptures
dont il est orné, mettent au-dessus de tous les
objets similaires que possédait déjà notre premier musée. M. Harbaville le tenait de son
beau-père, M. de Beugny de Pommeras; mais là
s'arrête l' histoire connue des pérégrinations qu'a
faites ce merveilleux objet depuis le dixième
siècle. L'hypothèse la plus vraisemblable est qu'il
aurait été apporté en Occident après le pillage 'de
Constantinople par les croisés en 1204, et enfoui
dans le trésor d'une église de l'Artois ou des
provinces voisines. Ses détenteurs, ignorants ou
jaloux, ne le livrèrent pas àla curiosité publique,
ne le firent figurer sur aucun catalogue, en sorte
que son existence en était ignorée. Désormais,
il occupera, parmi nos richesses artistiques, la
place d'honneur qui lui est due.
Cet ivoire a la forme d'un rectangle, divisé en
trois panneaux distincts, que des charnières d 'argent permettent de replier à volonté. Le triptyque
ouvert mesure Om ,282. Le panneau central, accru
de deux plinthes rapportées a 0 m 242 de haut sur
Om 142 de large. Les volets ont O m217 sur Om070
de large.
Les deux faces sont sculptées. Un bandeau horizontal divise, sur la face antérieure, le panneau
du milieu en deux registres. En haut de ce panneau apparaît le Christ, assis sur une cathedra,
merveilleusement ciselée. La tête chevelue est
entourée d'un nimbe; de la main droite il bénit,
à la manière grecque, le petit doigt et l'annulaire repliés ; sous le bras gauche il tient un livre,
un Codex, muni de fermoirs. Sur le siège est un
coussin brodé et les montants du dossier sont
cylindriques et décorés de bouquets de fleurs.
Au-dessus des épaules , deux bustes d'anges
émergent de médaillons encadrés d'un bourrelet
chargé d ' étoiles. Deux personnages debout, la
tête inclinée, les mains ouvertes, adorent le
Christ. A droite, saint Jean-Baptiste; à gauche,
la Vierge. L'attribution de la gauche à la mère
du Christ est fréquente dans les monuments byzantins quand elle figure à côté de son fils, en
face du préçurseur. Le moine Denys au quinzième
siècle avait mème prescrit comme règle absolue
cette disposition iconographique. Le moine se
trompait toutefois, car il nous est resté de nombreux exemples qui prouvent que cette règle,
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comme beaucoup d'autres, a subi des infractions.
Passons au registre inférieur. Il comporte cinq
personnages debout. Au milieu, saint Pierre; à
sa droite, saint Jean l'évangéliste, le front dégarni; saint Jacques le Majeur, frère du précédent; à gauche, saint Paul, chauve, la barbe
négligée, tenant à la main, ainsi que saint Jean,
le Codex, qui indique qu 'ils sont les fondateurs
de la théologie chrétienne. Enfin saint André,
barbe et chevelure élégamment bouclées, comme
sur la plupart des bustes grecs que nous voyons
au Louvre. Les deux plinthes sont délicatement

Ivoire

sculpté du

fouillées et donnent l'illusion d'une dentelle.
Sur chacun des volets sont quatre figures en
pied de saints et deux médaillons enfermant des
personnages sacrés. D'abord les deux guerriers,
saint Théodore le général et saint Théodore Tyron
qui tiennent d 'une main la hasta, ou longue lance,
et de l'autre le fourreau d'une épée ; ils portent
la cuirasse, la chlamyde et des bottes molles.
Au-dessous d'eux les bustes de saint Thomas,
l'apôtre, et saint Mercure, les séparant des deux
autres saints debout, saint Aréthas et saint Eustrate.

dixième siècle. - Triptyque byzantin provenant de la collection
est récemment acquis par le Musée du Louvre (face postérieure);

Le volet gauche offre la même disposition que
le volet droit :.quatre saints en pied, saint Georges, le glorieux défenseur du Christ, dans une
attitude très énergique, la lance en arrêt; saint
Eustache, autre guerrier, d'une popularité moins
grande, qui avait un sanctuaire' à Constantinople ;
au-dessous, saint Démétrius et saint Procope, une
croix à la main; dans les médaillons, saint Philippe et saint Pantélémon.
Le revers du triptyque n'a pas été,, certes, plus
négligé par l'artiste. Les deux volets ressemblent
à ceux de la face antérieure. Les quatre figures
debout du volet droit sont celles de saint Basile
le Grand, Grégoire de Naziance, saint Nicolas et

de M.

Harbaville

saint Sévérien. Dans les médaillons, saint Phocas
et saint Blaise. Sur le volet de gauche, saint Jean
Chrysostome, saint Clément, saint Grégoire le
Thaumaturge et--saint Jacques le Persan. Entre
eux les bustes de Cosme et de Damien. Sur le panneau central une croix à longue hampe, aux extrémités larges formantun arc de cercle. Dans chaque
arc une fleur polypétale, et une autre à l 'entrecroisement des branches. Ces fleurs ne peuvent
être que des renoncules doubles. Deux cyprès
symboliques partant du sol se rejoignent au milieu de la croix. Un cep de vigne chargé de
grappes enveloppe l'arbre de droite; un lierre
grimpe autour de celui de gauche. Au bas, deux
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lions; l'un dans le creux d'un tronc, l'autre guettant un lièvre.
L'idée du tableau, c'est le triomphe de la croix.
Le sommet se perd, en effet, dans un ciel criblé d'étoiles en saillie. Le pied est entouré de
plantes et d ' animaux qui caractérisent l'Eden.
Quant aux cyprès, tout le monde sait que ces
arbres étaient sacrés pour les Orientaux; d'ailleurs, de nos jours encore, on les met de préférence dans les cimetières.
Le cyprès est opposé au pommier clans les

discours et les écrits des pères de l'Église.
Ecoutons saint Jean Chrysostome : « Le premier bois a introduit la mort, car la mort est
venue après la faute, mais le second nous a donné
l'immortalité; l'un nous chasse du paradis, l'autre
nous ramène au ciel. » Sur la presque totalité
des peintures et des ivoires que nous a laissés
le moyen âge, nous retrouvons les cieux cyprès
autour de la croix.
Comment est-on parvenu à donner un âge approximatif à l'ivoire qui nous occupe? En étu-

Ivoire sculpté du dixième siècle. - Triptyque byzantin, provenant de la collection de M. I-larbaville
et récemment acquis par le Musée du Louvre (face antérieure).

chant les vêtements, la forme des inscriptions,
les dimensions des figures, le style et l'exécution
de l'oeuvre, on est conduit à placer son origine
vers le dixième siècle. Le dessin est plein de
finesse, de légèreté et d'harmonie ; les formes
sont accusées et gracieuses. C'est qu'à cette
époque la poésie et le rêve régnaient au sein du
catholicisme. Au onzième siècle, au contraire,
les scènes atroces des Ménologes sont en faveur,
et la dureté et la sécheresse, l'émaciation complète, les figures hiératiques succèdent aux séductions de la forme.
Le triptyque du Louvre, tant est grande sa

perfection, pourrait étre pris par un observateur
superficiel pour une oeuvre de la Renaissance. La
figure de la Vierge surtout est d'une suavité incomparable. « On croirait voir, dit M. Ch. de
Linay, qui a consacré à cet ivoire une longue et
savante étude, on croirait voir une terre cuite de
Tanagra idéalisée. » La comparaison n'est nullement exagérée. Elle nous servira pour conclure
et pour établir, en même temps, l'originalité et
la grande valeur de l'oeuvre d'art dont notre
musée national vient d'enrichir ses précieuses
collections.
VEuLET.
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LA COURSE AUX ARTISANS
NOUVELLE IIISTORIQUE

I
Par une splendide journée de juin 1669, Sedan
était en fête, Sedan qui, de simple « avouerie »
ou hameau avant le quinzième siècle, comptait
déjà, grâce à Colbert, pendant la première moitié
du règne de Louis XIV, au nombre des cités manufacturières les plus importantes de la France.
D ' habiles artisans y avaient été attirés de Hollande, de Flandre, de Venise, de Bologne et de
Milan.
Ce jour-là, on se réjouissait surtout dans la modeste habitation de Raymond et de Madeleine
Tostain, qui tenaient l 'auberge du Coq d'or, près
de la citadelle; en face de l 'endroit où nous lisons
encore, sur une pierre adossée à une tour : « ici
naquit Turenne, le 11 septembre 1611. »
Les cloches sonnaient à toutes volées, et quelques détachements de troupes, précédés de tambours, se rendaient à l'hôtel dejâville en brillant
uniforme, pour faire honneur au maire et aux
échevins de la principauté.
Chez Raymond Tostain, l'espérance de réaliser une grosse recette ne motivait pas seule la
joie de l' aubergiste, des parents et des amis
se trouvaient rassemblés dans la salle à manger,
lorsque Jacqueline y parut.
.Jacqueline, fille unique de Tostain, atteignait
à peine dix-huit ans. Elle méritait bien le surnom
de « gentille dentellière » qui lui avait été donné
dès son enfance. Cheveux blonds et abondants,
peau remarquablement blanche, yeux bleus et
vifs, taille élancée et bien prise, langage net et
décidé, sourire constamment aimable, voix très
sympathique, simplicité et grâce en manières,
rien ne lui manquait pour captiver les regards
de chacun, et, ce qui vaut mieux encore, pour se
concilier l 'estime générale.
Par-dessus tout, adroite et laborieuse, Jacqueline se signalait dans la manufacture de dentelles
établie à Sedan depuis quelques années. Des ouvrières venues de Flandre, et installées dans la
ville par les soins de Colbert, y avaient formé
des élèves, parmi lesquelles Jacqueline occupait
certainement la première place.
Sur dépêche du grand ministre, de l'homme
qui a créé ou amélioré nos plus belles industries,
le maire et les échevins allaient récompenser officiellement les jeunes filles qui se rendaient sans
retard à la manufacture et qui, par l 'excellence
de leur travail, concouraient à sa prospérité.
Voilà pourquoi tout Sedan s 'apprêtait à festoyer les dentellières françaises. On espérait bien
qu'il y aurait, plus ou moins prochainement, une
pareille cérémonie pour les ouvriers de la manufacture de draps fondée par Codeau, déjà renommée d 'un bout de l 'Europe à l 'autre.
Donc, l'arrivée de ,Jacqueline parmi ses parents

et amis, fit sensation. Ceux-ci, de neuf habillés,
l ' embrassèrent avec effusion. Puis, son père et
sa mère la conduisirent à l 'hôtel de ville, en
laissant à un garçon d'auberge le soin de servir
les pratiques pendant leur absence. Raymond
Tostain exultait : il ne pensait guère à son commerce ! - Vive Jacqueline 1 cria la foule à plusieurs reprises, au passage de la -gentille dentellière.
Et Jacqueline, rougissante de plaisir, saluait
en marchant, avec une gràce particulière. Elle
ne s ' arrêta un instant que pour serrer la main de
son cousin Guillaume Blomart, dont les acclamations répétées l 'accompagnèrent jusqu'à l'hôtel
de ville, et qui, en sa qualité d 'ouvrier drapier,
put entrer dans cet ancien palais communal. Il
entraînait un groupe de camarades, décidés à
applaudir ferme les dentellières récompensées.
Guillaume Blomart, robuste gars de vingt-deux
ans, fils d ' une défunte soeur de Madeleine, n 'avait plus pour parents que les membres de la famille Tostain. Il était traité, chez l 'aubergiste
Raymond, comme un véritable enfant de la maison. Son oncle et sa tante l'avaient fiancé à Jacqueline, non devant l'église catholique, puisque les
Blomart et les Tostain étaient calvinistes, mais
au moyen de belles promesses inspirées principalement par Madeleine, qui aimait et estimait
fort Guillaume, intelligent, fin et travailleur au
suprême degré. A cette époque, d'ailleurs, fiancer des enfants était presque une manie .
Doué d'un physique agréable, le jeune drapier
se recommandait davantage encore par son caractère sérieux et par sa volonté de bien faire,
afin de se rendre digne de l'intérêt que les Tostain lui avaient manifesté. Inutile de dire que la
distinction dont Jacqueline était présentement
l ' objet le comblait d'aise, qu'il s'associait de
grand coeur à la joie ressentie par les autres parents et par les vrais amis de l'aubergiste.
On se pressa dans la salle principale de l 'hôtel de ville. Aux murailles- appendaient les bannières des divers corps de métiers. Sur une estrade dressée pour la circonstance, ornée de
serge de Meuse ou demi-Londres, le maire et les
échevins de Sedan paradaient majestueusement,
tandis que, au bas, en face, un essaim de dentellières attendait avec impatience que le maire
prit la parole et procédât à la distribution des
prix.
Nous ne rapportons pas le discours que le représentant du roi prononça, et que le public couvrit d'applaudissements.Reconnaissonsseulement .
qu'il ne manqua pas, selon sa coutume, d 'encenser S. M. Louis XIV ; qu'il nomma ensuite
le contrôleur général Colbert, exécutant les
plans de son auguste maître. Les applaudissements redoublèrent avec intensité. Enfin, le maire
lut la liste des jeunes filles qui s'étaient le plus
fait remarquer, à la manufacture, sous le rapport
de l'assiduité et de l'habileté.
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En tète figurait Jacqueline Tostain.
Pour finir, le maire appela sur l'estrade la fille
de l ' aubergiste.
- Jacqueline 'l'ostain, déclara-t-il d'une voix
sonore, j'ai reçu de Mgr Colbert, protecteur de
l ' établissement auquel vous appartenez, la douce
mission de vous attribuer, à vous exceptionnellement, cette bourse qui contient quatre cents
livres. Prenez ce gage de la munificence royale.
Alors, des bravos frénétiques éclatèrent sur
tous les points de la salle, se répercutèrent dans
les couloirs encombrés des bâtiments, et même
au dehors.
La séance se termina bientôt. Que de vives félicitations adressées à l'heureuse lauréate ! Que
d ' embrassades émues ! Avec quel entraînement
Guillaume Blomart s'élança vers sa cousine !
La foule se mit de la partie. Catholiques et
protestants approuvèrent.
- Tant d'honneur ! s'exclamait l'un. Cela va
rejaillir sur ses proches!
- Et quatre cents livres! Un don du roi! s'écriait l'autre.
- Elle fera fortune ! pensaient la plupart des
assistants.
Ce triomphe d'un genre nouveau dura plusieurs
heures, le long de la route suivie par Jacqueline
d 'abord, puis durant le dîner de famille qui couronna la fête, et auquel Guillaume Blomart avait
été invité.
Rires et chansons s'entremêlèrent, d'après l'usage. Jacqueline, placée vis-à-vis de son cousin,
lui lançait des regards amicaux ; Madeleine faisait de même, semblait dire à son neveu que les
quatre cents livres venaient augmenter les petites économies de la dentellière. Raymond Tostain, lui, avait l'air moins bienveillant que de
coutume à l'égard du jeune drapier, auquel il
parlait à peine ; il remercia sans grande démonstration de contentement Guillaume, portant la
santé de tous les Tostain, et ajoutant qu'il participait tout naturellement à la bonne chance de
Jacqueline.
- Je m'en doute, dit un convive, qui leva son
verre et s'écria : Aux fiancés ! A leur prospérité
future! »
Tous trinquèrent. Mais on eût pu remarquer
aisément que l'aubergiste ne se laissait pas entraîner, qu'une légère moue contractait ses lèvres,
qu'il avait un langage embarrassé pour répondre
aux allusions touchant à sa fille et à son neveu.
Après un long repas et de fréquentes rasades,
chacun vaqua à ses affaires. Raymond Tostain
maugréa, quand il reprit le tablier pour aller servir ses pratiques, ce dont Madeleine le blâma un
peu.
Guillaume Blomart se dirigea, rêvassant, vers
les bords de la Meuse.
II
Une semaine s'écoula. Rien ne parut changé
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dans l'intérieur de la famille Tostain. Jacqueline
continua de travailler avec son ardeur habituelle ; Guillaume, lui ' ussi, redoubla d'efforts,
afin pie mériter une récompense, le cas échéant,
et de ne pas rester en 'arrière de sa fiancée. Il
existait tacitement, entre eux, une émulation
charmante.
Cependant, Raymond Tostain devint tout à
coup aussi orgueilleux que sa fille et sa femme
étaient modestes. Le succès de Jacqueline, regardée comme un modèle d 'ouvrière, le grisait
absolument ; les quatre cents livres de Sa Majesté
lui tournaient la tête; il ne songeait plus qu'à la
richesse ; affolé, il voyait déjà la dentellière courtisée par quelque fils de gros marchand, et vivant en bourgeoise opulente,
Tout le monde s'aperçut de ce que Madeleine
appelait « le détraquement de la cervelle de son
homme ».
Bientôt, Raymond ne s ' occupa de son auberge que médiocrement, sans suite, comme s'il
était honteux de son métier. Il s 'exagéra outre
mesure les mérites de Jacqueline, au grand regret de celle-ci, au vif mécontentement de Madeleine, qui constatait journellement de la décroissance dans le nombre des habitués, froissés par
les hautes façons de son mari, et le déclarant insupportable.
(A suivre.)
AUGUSTIN CIIALLAMEL.

BOTTES A PIÉTONS
Nous avons emprunté, pour les temps de neige
et de boue, les snow-boots aux Anglais. Comment donc, nous étions-nous déjà demandé, faisaient nos pères par des temps semblables?
Nous avons cherché et trouvé que, tout simplement, ils faisaient comme. nous. Nous mettons des snow-boots, ils enfilaient des bottes,
qu'ils désignaient sous le nom de « bottes à
piétons ».
Ces bottes étaient faites de peau de chèvre ou
de veau mince et doublées de toile blanche. Elles
étaient assez larges pour que le pied chaussé du
soulier y entrât facilement. La tige était soutenue
par trois ou quatre baleines l ' empêchant de se
froncer, et munie d ' une attache de ruban ou de
galon qui, passée à un bouton de la jarretière de
la culotte, servait à la fixer. La semelle en cuir en
contenait une autre de liège; le tout était disposé de façon à laisser la marche libre tout en
préservant de la boue et de l'humidité. Afin que
la poussière qui aurait pu s ' attacher au soulier.
en traversant des appartements ne salît pas la
toile blanche qui doublait la tige de ces bottes,
ce qui aurait taché le bas blanc, on enfilait pardessus le soulier un chausson de toile fait exprès. Tout ceci se mettait et se retirait dans l'antichambre. Une paire de hottes de ce genre coûtait
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à peu près de quarante-huit à cinquante livres.
Il existait encore des doubles souliers imperméables qui, s'il faut en croire le fabricant, un
sieur Miette, demeurant rue Saint-André-desArts, au coin de la rue Dauphine, permettaient
« de rester dans l'eau jusqu'à la boucle, pendant
plus de deux heures sans ressentir la moindre
humidité ». Si le sieur •Ballette n'eXagérait pas
les qualités de sa marchandise, le progrès sous
ce rapport aurait été bien en décroissant,- il nous
semble.
De ce qui précède, nous pouvons conclure que
le confort était aussi grand autrefois qu'aujourd'hui ; seulement, les . machines, en augmentant
la production, l'ont généralisé davantage. Si
nous remontons dans le passé, nous voyeans que
beaucoup de. nos découvertes modernes ont été
prévues et préparées par nos pères. Lorsque
nous crions à l'innovation, nous ne faisons que
développer leurs idées! Eux ont pensé, nous,
nous exécutons. C'est, dans bien des cas, ce que
nous appelons le progrès
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chauffée, elle ne pourra s'allonger que du côté
libre, et son chas, en se déplaçant, poussera l'aiguille plantée verticaleMent. Cette aiguille verticale constitue un levier dont l'un des bras, est
très petit par rapport à l'autre (voir la figure
démonstrative du no précédent, p. 64); et, à un
déplacement d.'une fraction de- millimètre du chas
de l'aiguille horizontale, correspondra un déplacement de plusieurs millimètres du haut de l'ai-
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Pyrometre.

Suite. --- Voyez pages 30 et 61.
PYROMÈTRES

ronstruits au moyen d'un bouchon et de trois aiguilles
A coudre.

La tige métallique que nous avons employée
dans nutre dernière expérience peut être remplacée par une simple , aiguille à coudre. Nous en
fixons la pointe en la faisant pénétrer d'un ou
deux millimètres sur le bord d'une encoche

guille verticale. Ce déplacement sera rendu très
apparent si l'on plante une trciisième aiguille
verticale 'qui restera immobile à côté de la seconde.
Cette disposition fort simple, due à un professeur d'école normale, M. Simiand, aujourd'hui
directeur à Bonneville, vaut, pour la démonstration, les pyromètres coûteux des cabinets de
physique. Pour faire fonctionner le nouvel appareil, il suffit d'une bougie, ou simplement d'une
allumette qu'on fait brûler de manière que la
flamme, passant dans l'entaille du liège, vienne
échauffer l'aiguille horizontale. Il est bon de
donner assez de largeur à l'entaille, sans quoi le
liège,prend feu. La disposition représentée par
la seconde figure permet surtout d'éviter cet
inconvénient.
L'anneau de S'Gravesande peut être remplacé
aussi économiquement que le pyromètre, par
un dé à coudre et un anneau de laiton analogue
à ceux qu'on emploie pour suspendre des rideaux
à une tringle.
L'anneau est choisi d'un diamètre tel que,
quand il est froid, on y peut faire pénétrer le
dé de la moitié, par exemple, de sa longueur.
On chauffe l'anneau et on le place sur le dé
posé verticalement sur une table : l'anneau pénètre davantage, donc son diamètre a augmenté.
Par refroidissement, l'anneau se contracte, et il
est ensuite difficile d'en retirer le dé : les forgerons opèrent d'une façon analogue quand ils cerclent des roues de voiture.
R. LtIMANC.
-
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Pyromètre.

faite dans un morceau de liège comme l'indique
la figure ci-dessus.
La tête de l'aiguille demeure libre, le chas
reçoit la pointe d'une autre aiguille qui. pénètre
aussi, dans le liège, d'un millimètre ou 'deux.
La première aiguille qui est horizontale sera

Parie. — Typographie du II/LUMEN PITTORESQUE, ruade PAbbé•Gregoire, le.

Administrateur délégué et Gge►tiT E. BEST.
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LE LYS

LE LYS. - Statue en marbre, par Ielaplanche. - Musée du Luxembourg. - Gravure de Léveille.
31 MARS 1891.
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Eugène Delaplanche, l 'auteur de la statue que
représente notre gravure, était, parmi tous les
sculpteurs contemporains, l'un des plus distingués, l'un de ceux qui avait apporté dans son
oeuvre, le plus de conscience artistique, l 'un des
mieux doués, enfin !
Il avait débuté très jeune, et, en 4861, il remportait le grand prix de Rome, avec une oeuvre
remarquable : Ulysse bandant l 'arc que :les prétendants n'ont pu ployer. En Italie, Delaplanche
fut surtout sollicité par la grâce et par l'élégance *
de l'art florentin, qui devait exercer sur lui la
plus durable et la plus heureuse influence.
Durant toute sa vie d 'artiste mort le
10 janvier dans sa 55e année succès sont
allés croissant. Dès 1866, au 'Salon annuel, il
recevait une première récompense, puis une seconde en 1868 avec son gracieuxPecoraro, puis
une troisième en- 1810, puis enfin, en 1878, la
plus haute de toutes : la médaille d'honneur. II
avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1878 ; il fut promu récemment au grade
d'officier.
L'an dernier, il obtint un de ses succès Ies plus
incontestés au Salon dés Champs-Élysées, avec le
tombeau de Mgr Donnet, destiné à la cathédrale
de Bordeaux.
Le Lys, qui figure au musée du Luxembourg,
est, parmi la très belle collection des marbres
de notre second musée national, l'un de_ceux qui
attirent et qui retiennent l'attention. La sincérité, la grèèce, la suavité de cette jeune femme
symbolisent merveilleusement, en effet, la plus
élégante et la plusnoble des fleurs.
Delaplanche a manifestement le souci- extrême
des formes harmonieuses et délicates. Dans
l'arrangement des plis de la longue robe, flans la
mélancolie du visage, dans la langueur des
lignes du col flexible, on trouve le témoignage
de la sorte de tendresse artistique avec laquelle
il donnait une forme à ses conceptions idéales.
A. P.
il est

ses

UNE MORALISTE- AUTRICHIENNE
MARIE- n' EBNER-ESCIIENBACl
Suite et fin, - Voyez pages 50 et 66.

C'est- là: une: dés plus hautes questions de la
métaphysique morale.
Dans le domaine de la morale proprement dite,
.lime Ebner montre une perspicacité que les apparences les plus trompeuses ne sauraient
tromper
ic Il n'est pas de mauvaise action, et il est à peine une bonne
action qui ne puisse être faite par. vanité. „
ar Nous sommes prêts à nous blâmer, nous-mêmes - à con' dicton que personne n'approuve notre blâme. »
« Alors même que nous refusons toute créance à la flatterie,
le flatteur nous conquiert tout de même ; nous ressentons
toujours un peu de reconnaissance pour celui qui se donne la
peine de nous tromper par ttl'agreables mensonges. »

Les réflexions relatives àl'intelligence et à
l'esprit ne sont pas moins frappatltes de vérité :
« Il-y a des esprits lumineux et des esprits brillants. Les
premiers éclairent leur entourage; les seconds l'éclipsent. »
Les plus grands esprits sont ceux qui deviennent populaires. sans 'tvq,r visé à la popularité. »

Plus substantielles. et phis nombreuses encore
sont les réflexions qui ont trait aux qualités du
coeur
« L'esprit est unesource intermittente, la bonté une source
permanente. »
« Qu'il faut être sage pour être toujours bon ! „
« Il y a des cas oti être raisonnable c'est être lâche. »
« La bontéqui n'est pas illimitée ne mérite pas ce nom. »
«Les grands hommes font de grandes choses; les hommes
bons font les choses durables. t
'

C'est la une véritable glor.ification de la bonté
et des mouvements généreux -qu'elle inspire.
111roe Ebner ne s'est pas bornée _à les célébrer directement; elle les a exaltés indirectement, en
nous disant ce qu'elle pense ales mouvements
opposés de l' égoïsme :
« Le commerce d'un égoïste est si déploirable, parce que l'égoiste, nous mettant dans le cas de légitime défense, nous
force à contracter peu à peu son défaut.»

Et voyez comme elle reconnait et poursuit le
vice sons le masque hypocrite dont il se couvre
« On ne peut pas secourirtout le monde, dit l'égoïste, et il ne secourt personne. » -'

En poussant l'analyse de la- bonté à ses dernières limites, on trouverait p e ut- être que la justice nous l'impose comme un devoir ou, en
d'autres termes, qu'elle se confond avec la justice ; il n 'est donc pas étonnant que l'une soit
aussi rare que l'autre

Et dans cette autre remarque, qui complète
la précédente
« Personne ne met plus de zéle à recueillir de nouvelles im-

« Quand nous sommes jeunes, nous croyons que le moins que
la vie puisse nous accorder, c'est lajustice ; quand on vieillit,
on s'aperçoit que c'est Ïe plus. s

pressions que celui qui ne sait rien tirer des anciennes. »

Si l'on- recherchait davantage ce souverain
bien, que de problèmes inquiétants perdraient
leur aiguillon !...
On pourrait continuer longtemps encore cette
analyse des Aphorismes. L'étude très succincte
que nous venons d 'en donner suffit pour faire
deviner les trésors qu'ils renferment et la virtuosité avec laquelle l'auteur a su condenser beaucoup-de sagesse en peu de mots. On l'aura remarqué : il y a une probité et une fermeté viriles
dans sa pensée et dans son style

De la littérature â l'histoire, il n'y a qu'un
pas:
« L'histoire a des héros et des instruments, et elle les im-mortalise tous deux. e

Une des questions les plus troublantes que
soulève l'histoire, c'est la part qui revient au
hasard dans la destinée des peuples et des individus :
a Le hasard, dit notre penseur avec un grand bonheur d'expression, le hasard; c'est la nécessité enveloppée de voiles. »
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« Sois maître de ta volonté, esclave de ta conscience. »

La fermeté n'exclut pas la finesse :
« Très souvent nous ne demandons des vertus à autrui qu'afin
de permettre à nos défauts et à nos vices de se déployer à
l'aise. »
« Il est difficile de tenir pour un sot celui qui nous admire. »
Les personnes que l'on ne contredit jamais sont celles que
l'on aime le plus ou celles que l'on estime le moins. »
« Les personnes qui parlent beaucoup d'elles-mêmes, si distinguées qu'elles puissent être d'ailleurs, donnent l'impression d'ètres manquant de maturité. »

A cette finesse d'observation s'allie une grande
délicatesse de sentiments :
« Cherchez toujours à vous rendre utile ; ne cherchez jamais
à vous rendre indispensable : ce serait là de l'égoisme. »

La finesse et la délicatesse unies produisent la
profondeur :
« Quand un homme nous inspire à la fois de la pitié et du
respect, l'empire qu'il prend sur nous est sans limite. »
« Quand une personne aimée meurt, nous puisons une sorte
de consolation dans la conviction que la douleur que nous
cause sa perte ne diminuera jamais. »
Être capable de peser avec calme le pour et le contre, c'est
le commencement de toute sagesse, la source de toute bonté. »
« Quiconque n'a jamais éprouvé du respect n'en inspirera
jamais. »
« La raillerie cesse 1:1 où commence la compréhension, »

Cette profondeur, cette délicatesse ne se défend pas, à l'occasion, du rire malicieux :
« Rien ne nous console de voir arriver certaines gens sinonl'espoir de les voir partir. »
I_e paresseux et le laborieux ne peuvent vivre en bonne
harmonie: le paresseux méprise trop le laborieux. »

Mais ce rire, cette gaieté est toujours exempte
de fiel, et elle s'éteint bien vite pour nous laisser
entendre encore les accents du sentiment le plus
noble et le plus élevé:
« Connaître un homme, c'est l'aimer ou le plaindre.
Il n'est pas d'homme assez haut placé pour qu'il puisse se
permettre de n'être que juste envers autrui. »
Tu ne posséderas la paix que si tu la donnes. »
Ne te dis pas pauvre parce que tes rêves ne se soit pas
réalisés ; celui-là seul est réellement pauvre qui n'a jamais
rêvé. »
« titre bon, voilà du bonheur. »

Ce haut et doux idéalisme qui, semblable à un
fil d'or, relie toutes ces pensées, en est peut-être
le trait le plus caractéristique. Il faut se garder,
sans cloute, de conclure trop vite de la « pensée »
du moraliste à son coeur. L'écrivain, paraissant
devant la galerie et lui demandant le succès et
les applaudissements, peut avoir des moments
d'exaltation littéraire et des accès d'idéalisme
scripturaire auxquels rien ne répond dans sa
vie réelle. Il peut revêtir la générosité et l'élévation des sentiments comme un masque professionnel, auquel ses actes, sa conduite et ses habitudes donnent le plus cruel démenti. Mais on
ne se trompera guère en admettant que l'auteur
des Aphorismes est restée étrangère aux calculs
de cette industrie charlatanesque.
En dépit des expériences décourageantes qu'elle
faites et de l'ingratitude qu'elle a rencontrée
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sur son chemin, Marie Ebner nous exhorte à.
pousser la bonté jusqu 'à la générosité. Ce qui l'a
préservée de la misanthropie et de l'inertie absolue qu'elle engendre, c'est cette constatation
souveraine, qui contre-balance toutes les autres,
à savoir que dix justes rachètent des milliers d'injustes et de méchants. Oui, dix natures saines et
droites que notre bonté réussit à sauver, à rendre
heureuses et, par surcroît, à nous attacher par la
gratitude, nous font oublier des milliers de natures abjectes qui répondent à notre générosité
par l'ingratitude, peut-être même par la raillerie.
La vie, d'ailleurs, engendre la vie. Ce qui a
soutenu par-dessus tout la châtelaine deLdislavic, c'est l'exemple, le souvenir de sa mère :
Ma maman continuait à vivre, après sa mort,dans la mémoire des hommes. Les domestiques
parlaient d'elle, les employés, les gens du village, les ouvriers au jardin. Un vieux manoeuvre
ne prononçait jamais son nom sans lever sa casquette : « Quelle femme c'était que votre mère !
« Dieu l'ait en sa sainte garde l » A ces mots, je
me sentais envahie par un sentiment de fierté
indicible et de regret infini : « Je lui ressemble,
« n'est-il pas vrai ? Allons, dites que oui. » - Il
clignait des yeux et avançait la lèvre inférieure
en disant: « Vous lui ressemblez, vous lui res« semblez, je le veux bien, mais c'est tout autre
<, chose. » Il ne voulait pas qu'il vînt à l'idée de
personne, pas même de sa fille, de se comparer à
elle. « Oui, ajouta-t-il après une pause, il y a
« eu des têtes cassées à son enterrement ; ils se
« sont battus pour l'honneur de porter son ce p=
cueil. Quelle femme ! quelle femme ! »
Heureux qui a eu sous les yeux ces augustes
exemples, et qui sait en garder précieusement le
souvenir dans son coeur. Ce souvenir agit en nous
comme un parfum divin qui embaume tout notre
ètre, comme un élixir inaltérable qui nous donne
la force de nous élever au-dessus des injustices
des hommes et des cruautés du sort, clans ces
régions pures et sereines où ne pénètre qu'une
petite élite et où s'épanouit, semblable à une
fleur céleste, cette vie supérieure, cette haute vie
morale qui fait rêver, et peut-être réaliser, à
ceux qui en ont développé le germe sur cette
terre, des destinées immortelles dans un Inonde
invisible et éternel.
ALFRED MARCHAND.

-los.-- los. --

Sais-tu bien, mon âme, ce qui arriverait si les
penchants de ton être étaient naturellement en
harmonie et atteignaient leurs objets sans obstacle'? Tu resterais éternellement dans l ' enfance,
ou plutôt tu ne serais pas même un enfant, car
il y a déjà dans l'enfant la lutte et l 'effort, nobles
semences de l ' homme; tu n'aurais rien de la
personne, tu serais une chose.
SAtssET:
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LA DESTRUCTION DES OISEAUX

LES HIRONDELLES

Quoique l'an dernier déjà (1), nous ayons parlé de la destruction des hirondelles, il nous parait nécessaire de revenir
sur cette question et d'en compléter l'élude. La destruction
des oiseaux devient une calamité à laquelle on ne saurait trop
vite mettre fin. Pour en faire mesurer toute la portée à nos
lecteurs, nous avons prié M. Oustalet, le savant naturaliste
du Muséum, qui s'est fait depuis longtemps le promoteur
actif de la campagne contre la destruction des oiseaux, de
mettre, au service du Magasin pittoresque, le concours de
sa grande autorité et de son grand talent.

Dans quelques jours les Hirondelles qui, l 'an
dernier, nous ont quittés un peu plus tôt que
d'habitude, seront revenues parmi nous, et sans
doute, lorsque paraîtront ces lignes, on aura déjà
signalé sur divers points de la France, l'arrivée
de ces charmantes créatures ailées que les poètes,
depuis des siècles, célèbrent comme les messagères du printemps. Au sortir de ce long et rude
hiver leur apparition sera fêtée plus que d'ordinaire, mais, pour moi, je ne saluerai leur retour
qu'avec cette mélancolie que l'on éprouve en
présence des êtres inoffensifs que poursuit une
cruelle fatalité et qui semblent voués à une destruction prochaine. C'est qu 'en effet, si l'on ne se
hâte de venir,à leur secours, dans dix, vingt,
mettons cinquante ans au plus, nos Hirondelles
auront vécu et de ces merveilles de grâce et de
légèreté il ne restera plus, pour perpétuer le souvenir, que des images plus ou moins exactes ou
de tristes mannequins rangés dans les vitrines
des musées. Je vois d'ici plus d'un de nos lecteurs
hausser les épaules à ces prédictions sinistres.
De mémoire d 'homme, disent-ils, tandis que la
terre se couvre d'une végétation nouvelle, le printemps ramène parmi nous les Hirondelles qui
étaient allées passer l'hiver sous un ciel plus clé(') voir année 1890, page 131.

ment : pourquoi n ' en serait-il pas ainsi à l'avenir? Hélas! je voudrais partager cet optimisme ; mais la statistique est là qui, s'appuyant sur des observations nombreuses,
démontre que, si les Hirondelles continuent
à effectuer régulièrement leurs migrations annuelles, leur nombre diminue depuis quelques
années avec uneeffrayante rapidité.
S'il m'est permis de me citer, je rappellerai
que, dès l'année 1885, j'avais déjà signalé ce fait
dans deux Rapports adressés à M. le Ministre de
l'Instruction publique et à M. le Ministre de
l'Agriculture à- la suite du Congrès ornithologique de Vienne. En retournant chaque année
dans une petite ville de l 'Est où je suis né,
j'avais pu, en effet, reconnaître facilement que
les Hirondelles étaient beaucoup moins nombreuses dans cette localité qu'au temps de mon
enfance. La même chose a été constatée par une
foule d'observateurs qui, de divers points de notre
territoire, ont envoyé des réponses au questionnaire de la Commission ornithologique française,
en 1883 et 1886; enfin dans mie note présentée
à la Société zoologique le 26 mars 1889, MM. F.
Billaud, L. Petit et J. Vian ont fait remarquer que,
dans le nord comme dans le centre de la France,
certaines localités, adoptées depuis un temps
immémorial par les Hirondelles pour y grouper
leurs nids, n'avaient reçu que quelques couples de
ces oiseaux en 1888 ou avaient même été completement abandonnées. La conclusion s'impose et il
est évident que, si l'on n'y prend garde, les
Hirondelles auront le sort de ces Grands Pingouins du Nord qui ont été anéantis jusqu'au
dernier au commencement de ce siècle et dont les
dépouilles et les veufs sont maintenant conservés
sous verre comme des objets précieux.
A quelles causes faut-il attribuer cette diminution rapide des Hirondelles dans notre pays ? Un
coup d 'oeil sur l'histoire de ces oiseaux va nous
l'apprendre. II existe en France quatre espèces
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d'Hirondelles, sans compter les Martinets, que
l'on confond parfois sous le même nom, mais qui
appartiennent en réalité à une famille distincte.
De ces quatre espèces il en est deux, l'Hirondelle de
rochers et l'Hirondelle de rivages sur lesquelles
je n'insisterai pas, car on ne possède pas à leur
égard d'observations aussi précises que sur les
autres formes du même genre. Elles nichent en
effet dans les falaises et dans les berges des
fleuves et, en raison de ces habitudes et de leur
costume aux teintes enfumées, elles ont toujours
moins attiré l'attention que l'Hirondelle de cheminées et l'Hirondelle de fenêtres qui vivent dans
les villes et les villages. Celles-ci diffèrent l'une
de l'autre aussi bien sous le rapport du plumage
et des formes extérieures que sous le rapport des
allures, du chant et du mode de nidification.
L'Hirondelle de cheminées a le corps svelte, la
queue prolongée latéralement en deux brins effilés, les pattes noires, le manteau d'un' bleu uniforme, la gorge et le front d 'un beau marron, et le
ventre d'un blond roussâtre, tandis que l'Hirondelle de fenêtres a le corps trapu, la queue légèrement échancrée, les tarses emplumés ; toutes
les parties inférieures du corps et la croupe d'un
blanc pur contrastent avec le bleu foncé de la
tête et du dos. La première a le vol plus rapide et
des mouvements plus brusques que la seconde
dont les cris monotones ne sauraient être comparés au doux ramage de l'Hirondelle rustique.
Celle-ci fait son nid dans une cheminée où l'on a
cessé de faire du feu, dans une grange, dans une
écurie ou sous une corniche, à l'extérieur d'un
édifice ; elle emploie comme matériaux de construction de la terre, des tiges de graminées
des poils et des plumes qu'elle dispose sans beaucoup d'art, tandis que l'Hirondelle de fenêtres
établit de préférence sous un chapiteau, contre
une colonne ou dans une embrasure de fenêtre
son nid dont les parois, pétries de paille et d'argile,
sont toujours soigneusement lissées. Mais quelle
que soit leur espèce, les Hirondelles ont le même
régime, exclusivement insectivore, les mêmes
habitudes sociables et manifestent un égal attachement pour les lieux où elles ont élevé leurs
petits.
En attachant un fil de soie à la patte d'Hirondelles prises en automne et rendues immédiatement à la liberté, le naturaliste italien Spallanzani
apu s'assurer que les mêmes couples revenaient fidèlement pendant deux ou trois années consécutives nicher dans les mêmes endroits, mais il a reconnu d'autre part que les familles, issues de
ces couples, n'occupaient pas, en général, les nids
de leurs ancêtres et se créaient de nouveaux domiciles. Ces expériences bien connues ont été
maintes et maintes fois répétées et ont toujours
donné des résultats identiques.
Lorsque le nid construit au printemps précédent n'a pas été renversé par une main sacrilège
les Hirondelles se contentent d'y faire les répara-
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tions nécessaires, et s'en servent pour élever une
ou deux couvées successives, dans le cours du
printemps et de l'été. Les soins de l'incubation et
de l ' éducation des jeunes retiennent parfois les
parents assez tard dans l 'arrière-saison pour que
les premiers froids les surprennent et les fassent
périr avec leur progéniture, mais le plus souvent,
dès la fin d'août ou au plus tard dans les premiers jours de septembre, les jeunes ont pris leur
essor et sont capables de se suffire à eux-mêmes.
On voit alors les Hirondelles d.'une même ville,
d'un même canton, se donner rendez-vous plusieurs fois par jour sur un toit, sur les branches
desséchées d 'un arbre ou plus volontiers encore
sur les fils télégraphiques où elles forment de
longues rangées. Le silence et le calme sont loin
de régner dans les rangs où chacun, au contraire,
babille e t s 'agite. A chaque instant un oiseau change
de place avec son voisin, ou de petits groupes
s'enlèvent et décrivent de grands cercles, puis,
après quelques jours d ' exercices et de conciliabules,
toute la troupe disparaît. Les anciens, ne sachant
comment expliquer un pareil phénomène, étaient
portés à croire que les Hirondelles se cachaient à
l'approche de la mauvaise saison dans les cavernes et y passaient l'hiver, plongées dans un sommeil léthargique. A leur tour les auteurs du seizième siècle supposèrent que ces Passereaux
exécutaient, à la fin de l'automne, un plongeon
dans les eaux des étangs et des rivières, et y restaient, durant toute la mauvaise saison, engourdis
et accrochés les uns aux autres par le bec et les
pattes ! Mais aujourd'hui personne n'ignore que
si quelques Hirondelles isolées et placées dans
des conditions tout à fait exceptionnelles peuvent,
ce qui n'est pas encore démontré, supporter les
rigueurs de l'hiver de nos contrées, l'immense
majorité de ces oiseaux émigre vers le sud à la fin
de septembre ou dansles premiers jours d'octobre,
franchit à tire d'aile la Méditerrannée et gagne la i '
terre d'Afrique où elle séjourne plusieurs mois.
Les Hirondelles poussent-elles jusqu'au cap de
Bonne-Espérance, comme le croyait Marcel de
Serres ( 1 )? Le fait me paraît être douteux et
comme l'Afrique australe possède des Hirondelles
fort semblables aux nôtres, je suis porté à croire
que l'on après ces oiseaux indigènes pour des émigrants venus d'Europe. En tout cas, il est certain
que les hirondelles, venant de nos contrées, dépassent en Afrique le deuxième degré de latitude, tandis que celles de l'Asie-Mineure descendent j usqu'à
Ceylan. Elles voyagent par étapes, mais avec une
telle rapidité que des Hirondelles parties de Suède
vers le 6 septembre peuvent être rendues à Karthoum, au confluent du Nil blanc et du Nil bleu
dès le 13 septembre.
Leur retour s'effectue dans des conditions analogues et par bans successifs, en plusieurs troupes qui ne suivent pas exactement le même
(1) Voyez le Magasin pittoresque, 1853, page 322 et suivantes.
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chemin ou qui passent l'une sur l'autre comme
les flots qui déferlent sur le rivage; mais tandis
qu'en automne ces troupes disparaissent brusquement, elles sont toujours au printemps précédées
d'une avant-garde et suivies d'assez nombreuses
retardataires. Les premières Hirondelles se montrent en France du 22 mars au 21 avril, la date de
leur apparition variant quelque peu suivant les
localités et n'étant pas rigoureusement la même
'd' une année à l 'autre, pour un lieu déterminé.
Ainsi l'année dernière l'arrivée de ces oiseaux à
Paris a été tellement tardive que l 'on a pu croire
qu'ils avaient pour toujours abandonné la capitale.
Ils étaient d'ailleurs bien moins nombreux que
l'année précédente et, comme je le disais en commençant, partout on a constaté que les rangs des
Hirondelles allaient en s 'éclaircissant. Cela n'a
rien d 'étonnant quand on songe aux dangers de
toutes sortes que courent ces hordes d'émigrants
durant leurs longues périgrinations. Beaucoup
d' Hirondelles, surprises par des tempêtes qui les
jettent brusquement hors de leur route, tombent
épuisées de fatigue ou se noient en traversant la
Méditerranée; d'autres deviennent la proie des
Faucons, d'autres enfin, et c'est le plus grand
nombre, sont massacrées par l'homme qui de
tous les ennemis de ces pauvres oiseaux se montre le plus acharné, surtout depuis qu'un caprice
de la mode a fait substituer, surjles chapeaux des
clames, des dépouilles entières de Passereaux
exotiques et indigènes aux fleurs artificielles,
aux plumes d' Autruches, de Hérons et de Marabouts. Déjà, dans un discours prononcé les octobre 1873 devant le comité agricole de Bordeaux,
le cardinal bonnet évaluait à 1,073,000le nombre
d'Hirondelles détruites annuellement, au moyen de
grands filets nommés pentes, dans deux arrondissements de la Gironde et M. Dubalen écrivait,
en 1876, à M. Lescuyer qu'on prenait chaque
année dans la grotte de Bédeillac (Ariège) environ 20,000 Hirondelles de fenêtres. Mais c'est
en Algérie, en Italie et dans le département
des Bouches-du-Rhône que s'opèrent surtout: ces
massacres, d'autant plus terribles qu'ils ont lieu
principalement aux moments des passages, alors
que les oiseaux sont réunis en grandes troupes.
Mettant à profit l'esprit de solidarité qui anime les
Hirondelles et qui les porte à venir au secours de
leurs compagnes blessées ou captives, le chasseur
place entre ses ,filets un oiseau maintenu par un
lacet. A la vue du prisonnier toute la troupe
s'élance et tombe entre les panneaux qui se rabattent brusquement sur elle et l 'enferment entre
leurs mailles. Le chasseur, on devrait plutôt dire
le bourreau, n'a plus alors qu'à tordre le cou à
ces charmantes petites bêtes qui sont vendues
en brochettes, mises en pàtés, ou dépouillées pour
fournir des articles de mode aux plumassiers.
Naguère encore, on prenait ainsi clans la Camargue jusqu'à 300 Hirondelles d'un seul coup de
filet. Mais aujourd ' hui on a recours paraît-il à

un procédé encore plus meurtrier et susceptible
de donner plusieurs milliers de victimes en un seul'
jour. «A la fin de mars, disent MM, Billaud, Petit
et Vian, les chasseurs tendent sur- le bord'de la
mer de longs. fils de fer, qu 'ils soutiennent par
des perches, ou aux rochers avec des isolateurs;
les Hirondelles, qui arrivent en bandes nom breuses fatiguées par un long vol, se posent sur
le fil qui leur barre la route ; le chasseur caché
sur un rocher, met le fil en communication avec
une pile électrique, et toutes les hirondelles tombent foudroyées. >; Enfin on prend encore dans le
Midi des Hirondelles à la ligne, avec des hameçons garnis d'un insecte ou ménïe d'une simple
plume. D'après les auteurs que je viens de citer,
au printemps de 9.887 et de nouveau en 1888 des
naturalistes, des préparateurs de Paris ont reçu
desIpaniers contenant des milliers d'Hirondelles
qui avaient été capturées par l'un des procédés
indiqués ci-dessus et qui, 'ayant_ été expédiées
mortes et non dépouillées; n'ont même pas pu
être utilisées, leur chair étant à:.demi putréfiée.
Comment une espèce pourrait-elle résister longtemps à de pareilles hécatombes; surtout quand
sa fécondité est assez restreinte et_que les couvées
sont souvent détruites par les intempéries ou
jetées à bas avec le nid; par les ouvriers chargés de nettoyer les façades des maisons ou de
réparer les cheminées? Ce qu'il p a de plus triste
à dire c'est que ces tueries s'opèrent impunément
au grand jour, qu'on ne" fait rien pour les empêcher, si mèm"e on ne les autorise pas formellement. Et pourtant il s'agit d'oiseaux éminemment
utiles qui ne dévorent ni graines ni semences,
mais qui se nourrissent uniquement d'insectes
nuisibles, de Ceeidomyies, d'Anthomyees, de
Tipules, de Cousins, de Pyrales, de l'inéites, etc.
A notre époque où l'on se plaint de tous côtés
des ravages que l les Insectes exercent dans les
cultures, où l'on invente des procédés d 'une
application difficile pour ne pas dire impossible,
ne devrait-on pas s'occuper avant tout d 'assurer
la conservation 'et la propagation des oiseaux
insectivores? Si on le veut sérieusement rien
n'est plus facile, en appliquant _rigoureusement
les lois existantes. Mais il faut se hàter, car autrement l'agriculture sera bientôt privée de quelques-uns de ses plus précieux auxiliaires,
(A suivre.)

E. OUSTALET.

L'ABSIDE DE L'ÉGLISE SAINT•PAUL•LÈS•DAX
Au portail de la cathédrale de " Dax, dont nous
avons publié une vue dans notre nerniPr numéro,
il convient de joindre une autre rareté architecturale de cette ancienne et intéressante cité. Nous
voulons parler de l ' abside romane de l'église de
Saint-Paul-lès-Dax. En face de la ville, et séparé
d'elle par l'Adour, le vénérable mnnement s 'élève
sur un petit plateau qui semble avoir été, dés les
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temps les plus reculés, consacré au culte. I)es
archéologues assurent qu'ils y ont retrouvé des
traces d'un aqueduc romain et d'un sacellum,
petit temple fermé et sans toit.
Quoi qu'il en soit, l'abside romane (le l'église
de Saint-Nul date. suivant une savante étude de
M. Eugène Dufourcet, juge au tribunal de Dax et
vice-président de la Société de Borda' tle la
lin du sut° siècle. Elle se compose de cinq travées,
séparées par des contreforts saillants et divisées,
dans le sens horizontal, en deux parties. La partie

mais le mieux composé et le plus délicatement
sculpté est, sans contredit, celui qui est consacré
à la Sainte-Cène. Les douze apôtres, la tête nimbée,
rangés à table,-en une seule ligne, aux côtés du
Christ, ont une attitude et une expression d'une
naïveté et d'une sincérité rares.
Chacun des chapiteaux qui surmonte les colonnettes de marbre (le la partie inférieure, forme
un exquis spécimen de sculpture romane. Ce
sont surtout des démons, des monstres, des
anges, des oiseaux, (les feuilles, des prophètes
et des damnés que les candides et mystiques
il On sait que Borda, l'inventeur (hi sextant, est originaire
de Dax.

inférieure, qui forme soubassement, est ornée
d'arcades dont les colonnettes en marbre sont
pourvues de chapiteaux curieux; la partie supérieure est décorée de merveilleux bas-reliefs en
marbre blanc, constituant une sorte d'illustration
de ces mots de l'Apocalypse : « Ils ont vaincu le
dragon par le sang de l'agneau ».
La scène principale est celle de l'arrestation
du Christ. Judas embrasse son divin Madre tandis
que saint Pierre coupe l'oreille de l'un des soldats.
Un autre bas-relie r représente le crucifiement,

artistes ont sculptés. L'abside de Saint-Paul-lèsDax, maintenant, est classée comme monument
historique.

LES ANTIQUITÉS 'ROMAINES DE SAINTES
NOUVELLES DÉCOUVERTES

L'an dernier, pendant les vacances, je me trouvais à Saintes pour revoir les admirables monuments : arènes, arcs de triomphes, etc., laissés
clans cette ville par la conquête romaine. On
vint à me parler d'importantes découvertes faites
à l'hôpital, découvertes dont pas un mot ne se
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disait à Paris. Saisissant l'occasion, je me fais part tout autour - du sommet du mamelon, ont
aussitôt conduire sur le lieu des fouilles, et bien- fourni un grand- nombre - d'objets d'art. Au seitôt, escaladant une route en échelle, nous nous zième siècle, pendant des. réparations aux fortifications de la ville, un antiquaire: avait pu relever
trouvons dans le jardin de "hôpital. Tout le jardin est envahi par un entassement de pierres plusieurs inscriptions sur des pierres en faisant
sculptées, frises, chapiteaux, fûts de colonnes, partie. En 1815, comme nous dit le P. Laferrière,
entablements : on se croirait dans la salle d'un Chaudruc de Grammes, dans sa brochure sur les
musée bien plus que dans un jardin. Celui qui antiquités_ de la ville, deSaintes explique comment, à la suite de travaux entrepris par la ville,
pourrait être le conservateur du musée apparaît,
tout blanc de poussière de chaux, coiffé d'un il fut:appelé à surveiller ces opérations ; mais il n'a
modeste chapeau, de paille : c'est le découvreur pas laissé de plan, ne donne que des -renseide toutes ces sculptures 'qui nous environnent, gnements assez -vagues -sur la construction des
murs de la citac'est le P. Laferdelle. Comment et
rière, qui est en
pourquoi ces remtrain de mettre
lui-même la main
parts avaient-ils
été construits, à
à l'oeuvre, ne craiquielleépoque? Augnant pas de matant de questions
nier le pic mi le
que l'on se posait
levier, de tourner
au besoin la manisans pouvoir les
résoudre. Aussi, le
velle de la grue
qui sert à. soulever
P. Laferrière, qui
les trop gros mors'est consacré- à
l'archéologie de la
ceaux. Je me nomSaintonge et de
me- à ce vaillant
l'Aunis, résolut-il
chercheur, je suis
de trouver la solureçu au mieux, et
tion, de se rendre
enfin, complètement édifié sur la
compte du -mode
valeur de cette d&
de construction de
couverte, - je vais cessortes de murs
tâcher, en reprod'enceinte, de les
duisant les renétudier assise par
seignements que
assise, de suivre
m'a donnés: le
les ouvriers pas à
P. Laferrière; de
pas , les instruvous faire profiter
ments de photo
de ce que j'ai vu
graphie à la main,
et admiré.
souvent même de
Et d'abord, pour
partager leurs tracomprendre ces
vaux. Les murs
explications, il Les ANTIQUITÉS ROMAINES DE SAINTES. - Vue extérieure de--murs coi josée-depierres avalent été répasculptées (les sculptures sont a . l'intérieur) provenant de monuments romains et quisou- rés en bien des
faut se rendre tiennent
les terres du jardin de l'hôpital de Saintes.
-compte de la situapoints; il importait
tion qu'occupe l'hôpital de Saintes. La ville ac- de les attaquer là on ils, étaient vierges, c'est-àtuelle est dominée par une élévation de terrain dire principalement - du côté de l'ouest, où ils
assez considérable qui fut certainement une des étaient demeurés entièrement debout , parce
parties les plus importantes'de la ville romaine. qu'ils soutenaient les terres du mamelon.
Au moyen âge s ' était élevé sur cette montagne
Après bien des démarches, il obtenait enfin
en miniature un château-fort très vaste; puis ce l'autorisation de s'attaquer à, des: murailles qui
furent.des églises, un - ou deux monastères. Enfin paraissaient à l'extérieur n'être composées que de
l' hôpital s'y est établi; profitant, pour ses malades,
grossiers blocs de pierre. Aussitôt que le pic les
du bon air qu ' on y respire. Les jardins sont pré- eut attaquées et ëut commencé d'enlever les ascisément établis sur le sommet de la colline, et sises extérieures,. on se trouva en présence du
les terres sont maintenues, principalement à spectacle- le plus curieux qu ' on pût imaginer, et
l' ouest et au sud, du côté de la ville; par d 'é- dont on se rendra bien compte par l 'examen
paisses murailles qu 'on n'avait guère pénétrées d'une des gravures qui: accompagnent cet article.
jusqu'ici.
La première tranche de pierre n' était point faite
Il faut bien dire que depuis longtemps ces de blocs grossiers, mais bien d' entablements en
murs, et d ' autres semblables qui formaient rem- général, dont les sculptures étaient disposées à
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l'intérieur ('j; puis sur toute l'épaisseur, et aussi tellement de pierres richement sculptées, chapitoute la hauteur de la muraille, c'était un amon- teaux, colonnes, frises, entablements, etc. Par-

LES ANTIQUITÉS ROMAINES DE SAINTES. -

Fragments d'un cippe polychrome, d'une frise de tombeau et d'une colonne ionique..

tout la muraille est construite• sans ciment ni
(t) Cette disposition vient d'être retrouvée dans les murailles de Sens.

mortier; les morceaux sculptés sont uniformément tournés de façon à ne laisser à l'extérieur
que des parties lisses, comme il convient à des

MAGASIN PITTORESQUE
fortifications. Les pierres étaient toutes calées
avec des morceaux de bronze, doré ou non, provenant de statues, portes, moulures, pilastres
brûlés ou brisés. Cesmurs avaient de 3 à 4mètres
d ' épaisseur à la base, 1",80 à 2, m 30 au sommet,
sur une hauteur variant, suivant le terrain, entre
'7 mètres et 4 m ,60. Si l'on songe que le seul front
ouest a un- développement de 240 mètres, on
peut comprendre quelle masse énorme de richesses sont ou vont être extraites de cet entassement prodigieux. D ' ailleurs, grâce à la disposition que nous avons expliquée, toutes ces
sculptures, dont on peut apprécier la valeur par
les dessins ci-contre, sortent àpeu près indemnes
de ces maçonneries bizarres. Assurément, pour
faire prendre sa place à chaque morceau dans ce
mur, il a fallu parfois enlever ce qui gênait, on
a quelque peu martelé certaines parties; des volutes ont disparu dans les chapiteaux, des personnages de bas-reliefs ont perdu quelque -membre ; mais ce qui reste est vraiment merveilleux.
L'explication de- cette construction avec ces
matériaux d'un genre aussi particulier, et dans
ces conditions peu communes, est chose facile.
.Cette absence de mortier et les ménagements

LES ANTIQUITÉS ROMAINES DE SAINTES. -

Bas-relief d'un

tombeau.

doute : pour se défendre contre ces barbares, on
fortifia une partie de laville et, nomme le temps
manquait, on démolit une partie des monuments, palais, temples, théâtres, etc., et l ' on
préserva les sculptures dans l'intention d ' une
reconstruction postérieure; on commençait par
le haut des édifices et l'on construisait le mur au
fur et à mesure.
Nous ne pouvons malheureusement insister
sur les-découvertes qui ont ainsi été faites par le
P. Laferrière, Il atrouvé des textes épigraphiques
de la plus grande valeur. éclaircissant bien des
doutes sur l ' histoire des milices après la conquête
romaine. Plus de vingt et üne inscriptions, dont
deux dédicaces impériales et une inscription très
curieuse, en l'honneur de Caïus Julius Victor,
prêtre de l'autel de Rome et d'Auguste. Le premier fragment de cette inscription avait été
trouvé en 1853. Il: faudrait citer aussi la dédicace
d'un temple en l'honneur d'Auguste et de Julie,
puis deux hommes nus remarquablement dessinés : une frise circulaire ornée de très belles
sculptures et qu'on a retrouvée tout entière : elle
appartenait a un temple circulaire dont on
a découvert les substructions. Le P. Laferrière
a trouvé aussi un pied de cheval en bronze grandeur nature, qui doit provenir d ' une statue
en l'honneur de Germanicus. Enfin, il faut ajouter à cela des sculptures merveilleusement conservées, oit l'on retrouve encore la trace du
ciseau de l'artiste, et méme des rehauts de couleur, et tout cela d'une somptuosité magnifique.
D 'ailleurs, comme nous l'a fait remarquer le savant chercheur, certaines pièces démontrent que
les artistes du moyen âge, comme ceux de la
renaissance, ont imité les productions de l'art
romain, et que le roman n'est qu'une suite de
l'architecture romaine, au moins dans certaines
parties décoratives.
Et cependant il n'est encore de déblayé que
86 mètres sur le front ouest, et sur une longueur
totale de 240 mètres. Sur le front sud on a déblayé 20 mètres, Malheureusement, les fonds
manquent actuellement pour terminer cette oeuvre considérable (').
DANIEL BELLET.

qu ' on a pris pour les sculptures prouvent qu'on
était forcé de construire des remparts et que
d ' un autre côté, l ' on se réservait de réédifier les
monuments sculptés qu'on avait démolis dans
ce but de défense. En outre, on procédaitmétho=diquement pour chaque monument, puisque les
pièces d ' un même tout se retrouvent proches
voisines. Enfin, fait à noter, on a retrouvé les
bases de colonnes en haut du mur et les chapiteaux en bas, ce qui prouve qu'on apportait les
matériaux au fur et à mesure de la démolition;
d ' ailleurs les bases sont peu nombreuses, parce
-que les remparts ont été écrêtés. Voici donc
comment, vraisemblablement, les choses se sont
,passées, à l'époque des invasions normandes sans

Plus j'avance en âge, plus je me prosterne devant la bonté, parce que je vois que c'est le bienfait dont Dieu. nous est le plus avare.
G. SAND.

(1) La frise de tombeau que représente une de nos gravures
porte une inscription funéraire du Banquiir Sabinus, qui est
malheureusement incomplète, et dont on:doit imaginer une
partie. Nous en donnons la lecture faite -par M. Cagnat. du
Collège de France. « Pcrpetuæ sec VRITA_TI M. VIPSTanii.

McRCURIALIS.SUCCessi
SABINI.NUMMularii
Libellas ET.SULPicius PRIVATUS. » Ce qui doit se traduire : « A la perpétuelle sécurité (ou au perpétuel repos) de
Marcus Vipstanins Sabinus, Banquier, affranchi de Mercurialis
Successus et Sulpicius Privatus (ont élevé-ce monument.
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« procureront de beaux hommes seront généreusement
« récompensés. »

LES SERGENTS RECRUTEURS
LES ENROLEMENTS

L'ancienne armée se composait de trois parties: 4 o le corps privilégié des Gardes ou troupes
de la Maison du roi; 2° les troupes de ligne ou
troupes réglées, constituant plus particulièrement
l'armée permanente; 3° les milices conscriptives
de l'infanterie levées en temps de guerre. A ces
dernières troupes il faut rattacher les régiments
provinciaux d'anciens militaires et les canonniersgardes-côtes qui devaient également le service en
cas de guerre et qui avaient une organisation
prévue en permanence.
Les troupes de ligne ne se composaient que de
mercenaires, comme les troupes étrangères qui
venaient servir la France; c'est d'elles dont il sera
ici question.
L'ancien régime n'a jamais eu recours au service obligatoire pour la composition normale de
l'armée, parce que la nation n'existant pas politiquement parlant, n'ayant aucune représentation, aucun droit à exercer, on ne pouvait imposer des devoirs aux Français, ni les charger de
défendre des lois faites sans eux.
Les troupes réglées étaient donc mercenaires,
et, pour provoquer les enrôlements, on avait recours à des affiches mensongères, à des pratiques que l'opinion publique a condamnées et
qu'elle a même flétries. Ces duperies ont été la
cause toute naturelle de la grande extension
qu'avait prise la désertion dans l'ancienne armée,
surtout avant la Révolution.
On aura une idée de la vie militaire sous l'ancien régime en examinant quelles étaient les
diverses rédactions de ces affiches du recrutement.
Il faut reproduire ci-dessous une série de sept
affiches du recrutement, en commençant par la
plus inoffensive pour finir par celles qui compromettaient le plus la bonne composition de l'armée et ses intérêts les plus chers : la dignité du
service, l'instruction et la discipline.
RÉGIMENT DE GRASSIN, INFANTERIE LÉGÈRE, EN
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« ... La belle jeunesse qui a le dessein de faire quelque
campagne, peut s'engager dans le régiment des volontaires de Grassin pour le temps seulement qu'elle durera...
• Les jeunes gens qui savent dessiner et qui ont quelques
principes de géométrie 'sans doute de lever des plans)
seront faits aussi promptement officiers : on leur procurt rera méme . des secours pour se maintenir en attendant,
mais il faut qu'ils soient robustes et se sentent du courage...»

Tout cela est fort bien dit et rempli de bonnes
intentions, mais celles-ci dépassaient sans doute
ce qu'on pouvait tenir.
RÉGIMENT DE ROUERGUE

« Brillante jeunesse qui brûlez du désir de servir votre
« roi, venez satisfaire vos louables inclinations et adressez« vous à cet effet au sieur Venot, sergent audit régiment. Il
les prend à la taille de 5 pieds 2 pouces. Ceux qui lui

C'est là le thème habituel de la rédaction :
belle jeunesse, beaux hommes, brûlant du désir
de servir, récompense au sous-recruteur, etc. Le
sergent recruteur opérait pour le régiment. On
devine déjà qu'il y aura beaucoup d'abus.
L'affiche suivante le fait mieux pressentir; elle
donne aussi des détails curieux sur le service.
RÉGIMENT DE NAVARRE
C[NQri1•: )fE RÉGIMENT DE FRANCE, EN GARNISON
AC HAVRE DE GRACE

De par le roi, monsieur le duc de Cossé, gouverneur
de Paris. Ceux qui voudront prendre parti pour ledit régie ment, s'adresseront avec confiance à M. Pajat, sergent
« audit régiment, qui leur donnera de bons engagements,
« congé au bout de huit ans : il récompensera généreuse« ment ceux qui lui procureront de beaux hommes. Il
« reçoit la jeunesse à 5 pieds '1 pouce et à 5 pieds des« pérance. On a besoin de sujets pour la compagnie de
« volontaires détachés, tels que fraters, tailleurs, chirurgiens, etc., ils avanceront (jusqu'à quel grade?)... par
leurs talents. »
« Le sieur l'ajot est logé place de Grève, en face de la
rue Jean-de-Lépine, chez M. Ramiset, march. limonadier,
« au troisième sur le devant et on le trouve au café du
« Midi sur le quai de la Ferraille. »

On est ici à la fin du règne de Louis XV, car
la durée habituelle du service fut successivement
de 2 ans sous Louis XII[, de 4 sous Louis XIV,
de 6 puis de 8 sous Louis XV (congé au bout de
huit ans). C'est avec intention qu'on dit : avec
confiance, comme sur tant d'autres affiches, tellement les fraudes étaient redoutées en matière
de recrutement.
Drouet, comte d'Erlon, fut commandant de
corps d'armée en Espagne (4810-1813), pris en
flagrant délit de conspiration orléaniste et de
trahison sous Louis XVIII et de ce fait condamné
à mort, par contumace, il est vrai, puis gracié et
réformé en 1825, puis, sous Louis-Philippe, par
réaction politique, remis en activité de service et
nommé maréchal de France (9 avril 4843). 11
avait été enrôlé par manoeuvre frauduleuse en
4782, au régiment de Beaujolais, alors qu'il
n'avait encore que 15 ans. On voit ainsi que les
manoeuvres coupables du recrutement des mercenaires allaient jusqu'à jeter le trouble dans les
familles en y enlevant des fils trop jeunes pour
qu'on eût le droit d'en faire des soldats.
Dans l'affiche qui précède, on voit les promesses d'un sergent et celui - ci est détaché à
Paris pour y faire des enrôlements, loin de son
régiment. Voici le ton d'un 'capitaine qui oublievolontiers la modestie et sa dignité :
« De par le Roy :
« Grivois de borine volonté
« Qui voulez aller à la guerre,
Venez à moi, vous ne sçauriez mieux faire,
« Vous ne serez point affronté,
« Je suis brave capitaine
« Dans le régiment de Froulay.
« Ne craignez point le coup d'essay,
« La victoire avec moi sera toujours certaine.
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Je loge auprès de la Mercy,
« Ceux qui m'amèneront du monde
« Auront de moi la pièce ronde
u Accompagné d'un grand merci.
« Pareille affiche est sur la porte,
« Tilly est le nom que je porte,
« Rue du Plâtre dans le Marais,
« Vous y trouverez du vin frais.

sont avertis que ce régiment est celui des Picards, l'on y
• danse trois fois parsemai-se, on y joue aux battoirs deux
fois et le reste -du temps est- employé aux quilles, ou bien
• à faire des armes. Les plaisirs y règnent, tous Ies soldats
• ont la haute paye, bien récompensés, des places de garde
• d'artillerie, d'officier de fortune à soixante livres par
• mois d'appointements, etc... u

tt

Après la vantardise du capitaine vient celle
-dont on pare le prince :
« Dragons
u de monsieur
a Frère du roi,
« En quartier à Falaise,
« Commandé pàr M. le comte de la Chastre'-Néiisày.
« Colonel. en second, M. le chevalier de Cossé-Brissac.
.'
De par le roi,
« Les jeunes gens de bonne volonté qui voudront acquérir
de la. gloire ait service du roi, sous les ordres d'un` Prince
« à qui l'être suprême a joint toutes les perfections, peu« vent s'adresser avec confiance à m...
« Il est logé... a
«-

tt

La première qualité d'un chef de régiment de
cavalerie est dé pouvoir monter à cheval _ou tout
-au moins de-pouvoir marcher, puisque -les dragons combattaient aussi à pied. Or Louis, XVIII
roi passait des revues étant assis dans u?ze petite
.voiture qu'on poussait à bras.
II faut fermer les yeux sur ce que, par ordre, le
-gouvernement de Louis XIV a fait faire'à ses
. sol-dats pour- terroriser les familles protestantes,
pour arracher des aveux de conversion. Qui-conque-déshonore l'armée verra sa_dynastie tomber par abandon de l 'armée. Depuis le seizième
siècle tous les monarques qui en ont fait l'essai
-ont assuré ainsi la chute irrémédiable de leur
trône. Aucun d'eux n'a échappé à cette loi.
Dans l'affiche qui suit, la discipline est direcitement 'menacée.
« Avis à la belle jeunesse.
« Cinquième régiment
« de chasseurs.
« Les jeunes gens qui désirent servir le roi ne peuvent
_« trouver, dans aucun corps, ' l'avantage qu'ils rencontrent
« dans les troupes légères : une haute paie de six deniers, un
« service aussi doux qu'agréable, et une subordination qui
« s'accorde parfaitement avec la légèreté des armes.

-

« Ceux qui voudront prendre parti aud. régiment pourront
s'adresser avec confiance à M. Moncey, capitaine aud.
u régiment, en sa compagnie à Moncey, proche Riez ; au
« sieur Lambelin, sous-officier à Valleroy-le-Bois, près-Mont« bozon; au sieur Gonversey, sous-officier à Moritbozon ; au
« sieur Jacquot, chasseur aud. régiment, à Vesoul. « Ceux qui procureronit de beaux hommes seront généreusement récompensés. »

Ainsi les amusements, lahaute ° paye, l'avancement avec debeaux appointements, tort cela
marcherait de front au dire de cesprovocations à
l'enrôlement_ Ce n'est pas- ainsi _qu'on fait une
armée. Que serait-il arrivé au moment des guerres
de la Révolution, si un souffle patriotique n'ètait venu suppléer au défaut d'instruction des
troupes ?
On ne saurait répondre - de ce qui était réellement payé aux enrôlés, du moins:on sait ce qu'il
leur était dà d 'après les- ordres du roi pour une
durée de service de 8 ans sous le' règne de
Louis XV et suivant lés différentes armes :
'ramas rnasçntses
In ranterio
infauterie Cavalerie' Rossards étrange°.
Engagement de 8 ans . 50 Iiv.
72 liv. 61) liv. 631iv.
Pourboire
30 - ' 40
36
37
Frais et gratifications
- - au recruteur. .
'12
20 15
20
Dépense par engagé 92
'132 liv. •141 liv. 1101iv.
Aujourd'hui l'armée se recrute sans prime et
elle s'organise sans qu'on fasse..des promesses
trompeuses et sans déclarations maladroites et
blessantes,.: niais en vertu de droits à conserver
et à défendre, et pour l'accomplissement des
devoirs qui découlent- de ces droits:
C. BolssoNNE'r.
Enfants, vous êtes à vos parents un grand sujet
de soucis: N'ont-ils pas sans cessedevant les yeux
vos besoins de toute sorte, et ne faut-il pas qu'ils
fatiguent sans cesse afin d'y subvenir?
Si vous ne pouvez maintenant partager leur
tâche, efforcez-vous aud moins' dé la leur rendre
moins rude par le soin que vous prendrez de
leur complaire. et de les aider, suivant votre age,
avec une tendresse toute filiale.
SAISSET.
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C'est maintenant au tourde l ' instruction, d 'être
compromise, en même temps qu ' on - surexcite
l'ambition des gradés.
« Avis à la ,belle jeunesse.
« Artillerie
« de France.
« Corps royal.
« Régiment de La Fère;
« Compagnie de Richoufftz.
De par le roi,
« Ceux qui veulent prendre parti dans le corps royal de
l'artillerie, régiment de La Fère, compagnie de Richoufftz,
,t

LES PAYSAGES ANIMÉS EN PHOTOGRAPHIE
On a souvent parlé d 'Art en matière de Photographie, bien; que cette reproduction chimique de
la nature ne permette à l'opérateur que le choix
du sujet pour le paysage, la pose et l'éclairage
du modèle pour le portrait. L'objectif reproduit
alors avec. sa fidélité brutale et sa perspective
particulière tout ce qu'iI -a devantlui. Le reste ne
comprend plus que des manipulations, presque
mécaniques, -dont des soins minutieux et une
grande pratique -peuvent assurer -le succès, mais
dont l'art est totalement exclu.
Jusqu'ici il était du domaine exclusif du dessinateur et du peintre de. se soustraire à cette ser-
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vile copie de la nature en introduisant leur personnalité et leur talent dans son interprétation,
et de composer des œuvres où les fonds et les détails accessoires, plus ou moins éteints et sacri-
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fiés, ne servent qu'à mettre en relief le motif
principal qui acquiert alors toute sa valeur et
toute son importance.
Les Anglais qui, en photographie, nous ont

souvent précédés dans la voie des découvertes, fauts que nous signalions tout à l'heure, c'est-àviennent de trouver un procédé dont ils ont gardé dire la sécheresse du dessin et le manque de
jusqu'à présent le secret et qui leur permet de plans, sont non seulement atténués, mais disparomposer des tableaux photographiques où les dé- raissent presque complètement.
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Toutefois que nos artistes se rassurent, les
temps ne sont pas encore venus, s 'ils.doivent jamais arriver, où un procédé industriel, quelque
habite et ingénieux qu'il, soit, puisse remplacer
en les réunissant, le talent individuel,l'harmonie
de la couleur et le charme de la composition._ En
attirant l'attention de nos lecteurs sur les curieux
résultats obtenus par le procédé anglais, nous
n'avons eu d'autre but que de leur signaler une
nouvelle conquête de . l'industrie- de nos voisins.
La photographie' ci-contre habilement- interprêtée et rendue par le burin de Clément
Bellenger fera,, mieux que les plus longues descriptions, connaître l'intérêt et le charme de ces
paysages animés (c'est le nom 'qui leur est donné
'
en Angleterre).
[l va sans dire qu'il né s'agit plus ici d'une
épreuve obtenue directement et d'un seul, coup.
Chacun de ces petits tableaux se compose de
plusieurs poses que le procédé anglais atténue. ou
utilise tour à tour pour produire un toutharmonieux mais où, cependant, les lois de la perspective et de la lumière sont artificiellement. respectées.
Qu 'on veuille détacher en vigueur des personnages , et des animaux sur un paysage d 'une infinie profondeur, fouiller un premier plan dans
un motif de peu d'étendue, montrer un village
ensoleillé à travers les arbres d'une épaisse et
sombre futaie, - profiler le "gréement compliqué
des navires sur les maisons etl'horizon d 'un p'ort,
et même composer de'. toute pièce le décor qui
doit servir de cadre intimé à quelques personnages, en un mot, quel que soit le choix du sujet,
les résultats sont remarquables. Partout, cependant, le procédé se laisse sentir, rarement 'on
croit l 'apercevoir, nulle part on ne peut le saisir.
Mais ce qu'il faut surtout signaler, c'est le
charme de ces compositions où tout est à sa place
et habilement rendu,. c'est la. multiplicité des
plans qui donne à ces paysages un relief et une.
profondeur inaccoutumés, c'est l'heureuse sélection d'un motif principal et de ses accessoires,
pris ensemble ou `séparément, c'est enfin le profond sentiment de la nature qui' préside à l 'arrangement des diverses parties de ce tout complet.
En France, nous avons essayé, et avec succès,
de substituer des ciels, photographiés à part,.
aux ciels plats et incolores des paysages photographiques, mais que nous sommes loin, encore,
de ces curieux résultats. Le procédé doit être simple et pratique cependant, puisque l'industrie l'applique et que le prix de ces épreuves est
relativement modéré. Nous espérons qu'il suffira
d 'attirer sur ce sujet l'attention_ des . chercheurs,
pour qu'il nous soit bientôt donné de profiter du
progrès réalisé par nos voisins. Ce serait pour les
professionnels une ressource, et pour les amateurs un charme de plus que ce pas en avant
vers -la conquête de l'art en photographie.
S. D.

LA RENTRAITURE DES
Suite

et fin.

Voyez

TAPISSERIES
page 55.

Les moyens' de reconnattre la peinture sont
faciles. Il faut d'abord comparer l'envers de la
tapisserie avec l'endi'oit mais, comme la peinture
peut avoir été faite des deux cotés, il faudra frotter les, parties suspectes` avec un linge blanc
sec. On peu- anerpius loin, au besoin on prendra
un linge blanc mouillé, on l'appliquera sur le
morceau repeint et onexercerauneïorte pression
avec un fer à repasser chaud; s'il y a peinture, le
linge blanc sera macule; enfin, si ces moyens ne
suffisent pas on devra s'adresser à,un chimiste;
infailliblement il découvrira la couleur s'il y en
a r réellement.
Un moyen absolument illicite d'essayer de raviver les couleurs consiste en un gattage exercé
sur les brins rie laine afin d'enlever_ le jarre qui.
est une sorte de duvet feutrant. Le grattage compromet la solidité du tissu; on le_Lreconnaît en
regardant à travers la tapisserie, les parties grattées apparaissentplus claires que les autres.
Pour résumer, j'estime que ceux qui possèdent
de belles tapisseries doivent exiger =du réparateur
l'emploi pur et simple de la, rentraiture et le la-vâge à l'eau pure. Si dans- une suite de verdures
par exemple,'il,y n. quelques pièces ruinées, on
peut les dépecer et employer les morceaux à
compléter les autres. Enfin lorsque les tapisseries
sont. fatiguées ' et lacérées sans qu'il manque des
morceaux, un atelier de couturières- pourra les
réparer au moyen de simples coutures à la soie
et de quelques reprises perdues; dans le cas où
la tapisserie "ne se tiendrait plus gi'avec peine,
il sera utile de la doubler et de piquer sur la toile
les fragments lés plus malades.
En ce montent même, un Cotlmentde femmes de
Reims donne depareils soins aux admirables tapisseries représentant la Vie de la G'ierge, fabriquées de 109 à1:53 pour Robert de:Lenoncourt,
archevêque de ,Reims. La suite était primitivement de dix-sept pièces, deux ont _été rognées,
une troisième est pourrie et irréparable; les autres passent successivement dans les mains des
religieuses qui les reprisent avec beaucoup de
goiit et d'intelligence, puis on les remet en place
dans les nefs de la cathédrale:
Il est à désirai que' l'exemple
.de_Reims soit
-suivi; il prouve + . qu'avec une min e dépense et
beaucoup de bonne volonté, il 'est possible de
prolonger l 'existence d'üeuvres d'art que le manque de soins condamne u: une ruine inévitable.

En consultant les archives modernes des Gobelins, on voit, qu'aussitôt après l'abdication
de Fontainebleau, la maison du roi donne l 'ordre de faire disparaître des tapisseries les chiffres et les emblèmes de «l'usurpateur» ; que, dès
le retour de l'île d'Elbe, la maison de l'empereur
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prescrit l'enlèvement des fleurs de lys et du
chiffre de Louis XVIII, et qu'après Waterloo les
abeilles sont de nouveau remplacées par les lys.
Il n'est pas rare non plus de constater, dans
certaines tapisseries, des substitutions d'armoiries et même des draperies ajoutées après coup
par excès de pruderie.
Toutes les opérations de rapiécetage, de coutures, de reconstitutions de tissus disparus ou
ruinés, de nettoyage, de consolidation constituent
le travail des ateliers de rentraiture. Dans les
premiers temps, les tapissiers et les rentrayeurs,
ne faisaient qu'un; il n'est même pas encore
question (les rentrayeurs dans le célèbre Livre des
métiers d ' Etienne Boileau, publié vers la fin du treizième siècle; il faut attendre jusqu'en 11125 pour
les retrouver dans un document parisien: les statuts et règlements des maîtres marchands tapissiers à haute lisse, sarrazinois et rentraitures,
eontrepointiers nostrez, coutiers de la Ville, prévoté et vicomté de Paris.
Les statuts des corporations sont rédigés avec
un luxe de détails difficiles à comprendre même
pour ceux qui sont de la partie; de plus, ils présentent de nombreuses contradictions. Il semble
que la rédaction est embrouillée à dessein afin de
se prêter à diverses interprétations; la caractéristique des corporations était la chicane, la subtilité
et la jalousie; sous le prétexte d'assurer la qualité
du produit, la corporation entrave la liberté
du travail et le progrès elle opprime beaucoup
plus qu'elle ne protège. Cependant, on semble
aujourd'hui regretter le système, mais son utilité
n'est pas démontrée; on pourrait même prouver
sans peine que dans certains pays, à Nuremberg
par exemple, les industries d'art avaient atteint
un haut degré de perfection sans le secours des
corporations.
Tous les règlements de tapissiers que j'ai consultés sont empreints du même esprit. Voici l'analyse de celui de 1622 modifie en 1625 et en 4627
et enregistré en 1676 seulement.
Tout ouvrage qui n'est pas en fine laine, soie
ou fleur et soie (tirée de la bourre du cocon) est
réputé faux, et donne lieu à amende.
ll est défendu aux rentrayeurs de rentrayer, si
premièrement la tapisserie n'est chaînée en bonne
et fine chaîne de laine.
Il est défendu d'employer du faux or et argent
J'ai fait analysé l'or des tapisseries de la couronne faites exprès aux Gobelins pour Louis XIV
il n'en est pas une seule où l'or soit pur, c'est de
l'argent doré. Le rentrayeur comme le tapissier
ne peuvent mettre peinture sur l'oeuvre achevée;
mais un peu plus loin il est écrit, à propos de
peinture sur tapisserie, que quiconque mal fera
icelle, l'oeuvre sera tenue faux et le maître l'amendera de vingt livres parisis. Donc la peinture est
défendue et permise tout à la fois.
Il est clair que les tapissiers se moquaient de
toutes ces prescriptions, j'en ai trouvé la preuve

dans des annonces insérées en 1692 dans leLivre
commode des adresses de Paris publié par de Blegny sous le nom d'Abraham du Pradel.
Les sieurs Rougeot vieille rue (lu Temple, et
Landois (') rue neuve saint Honoré ont une grande
habitude à bien raccommoder et remettre en couleur les tapisseries de haute lisse.
Ceux qui voudront faire rentraire des vieilles
tapisseries et les faire remettre en couleur, ou en
raccommoder les relais n'auront qu'à s'adresser à
M. Lourdet, tapissier du Roy à la Savonnerie qui
est une des maisons de l'Hôpital général. L'hospice
de la Savonnerie était situé à Chaillot; dès 1626
un des parents de Lourdet avait été autorisé à
y établir une fabrique de tapis à la façon de
Perse et du Levant à la condition d'apprendre le
métier à cent enfants pauvres recueillis par les
hôpitaux de Paris.
Un nouveau règlement parait en 1728; il déplore l'état dans lequel est tombé l'art et la fabrication de la tapisserie et dela rentraiture, .défend
de laver les tapisseries dans la rivière et d'y poser peinture; quelques lignes plus bas on adoucit la chose et on défend seulement « aucune
peinture, gomme ou drogue à bruler la dite fabrique.» C'est toujours le même système, défendre
d'abord puis autoriser à certaines conditions
élastiques et sujettes à discussion. La défense de
laver les tapisseries à l'eau est une mystification
qui paraît avoir été inventée pour empêcher les
particuliers d'user d'un procédé efficace à la portée de tous; le lavage à l'eau courante est d'usage
constant aux Gobelins pour le nettoyage des
vieilles tapisseries et jamais il n'a donné lieu au
moindre inconvénient.
La question de la peinture revient constamment, elle n'était pas nouvelle, car, en 1514,
Charles-Quint la toléra officiellement dans les
Flandres, mais seulement pour les carnations
affaiblies et au moyen de couleurs sèches. La
coutume a persisté aussi bien avec les couleurs
sèches qu'avec les couleurs liquides.
Dans la réunion des Sociétés des Beaux-Arts de
1890, M. Peyraton, qui s'occupe avec compétence
de l'industrie des ateliers de tapisseries d'Aubusson, a produit un document de 1773 dont voici le
texte.
SECRET POUR DONNER LA COULEUR AUX VIEILLES
TAPISSERIES

« Premièrement, pour l'eau rouge. Pour quatre bouteilles, demi-livre bois de Brésil, avec un
quart d'alun de Rome et un quart de garance.
Voilà pour les rouges,
« Pour les bleus, une bouteille. On met une
once d'indigo avec deux onces d'alun, cuire séparément: on délie avec de l'indigo.- Avec de
l'eau jaune faite d'alun de genete (') on fait de
(') Nous avions encore aux Gobelins en 1890 un chef du
service de la rentraiture nominé Landois qui peut-être descendait du Landois cité.
(z) Le genet des teinturiers.
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la couleur pour les verts ou verts de choux.
« Pour les violets on met de l'eau rouge avec
de l'eau bleue. Sur une écuelle d 'eau rouge, on
met un verre de teinture bleue. - Pour les gris
de lin, il faut prendre de l'eau d'alun faite avec
de l'eau noire sans pelure de vergne (').
« Pour la couleur d'aurore ou orange, on mettra sur une écuelle d'eau rouge un gobelet d'eau
jaune, faite de l'alun de Rome et de la genete et
de la garance. Pour faire six bouteilles d'eau
jaune, l'ont met entour un quart de garance.
« Pour la couleur des chairs, vous prenez deux
pleins dés d'eau rouge sur un plein gobelet d'eau
d'alun. Pour donner la couleur aux joues, l'on
met trois pleins dés.
« Pour les sourcils, de l'eau de suie de chemi-`
née avec de l'eau de pelure de noix verte, avec
une pince d'eau rouge ou d 'un peu de garance
bouillie tout ensemble.
« Pour les verts tannés, se servir d'eau de suie
avec de la pelure de noix verte et de l 'eau jaune.
« Pour la couleur bronze, 'on met sur la même
eau un peu d'eau rouge.
La publication de ces formules n'offre aucun
inconvénient car les marchands vendent aujourd'hui des couleurs pareilles, et d'autres toutes
préparées, soit pour des personnes qui peignent
les imitations de tapisserie, soit pour les réparateurs qui usent de semblables procédés.
)>

GERSPACII,
Administrateur de la manufacture des Gobelins.

- POIGNARD BIRMAN

Bien qu'il soit difficile de donner à ce poignard
une origine certaine, parce qu'aucune inscription
ne la vient confirmer, il est, toutefois, permis de
lui assigner comme date de naissance la fin du
dix-septième siècle. C'est d'ailleurs un très intéressant spécimen de l'art oriental.
Il mesure exactement trente-deux centimètres
de longueur, dont huit pour la poignée,` huit pour
la garde ou verrou, et vingt pour la partie visible
de la lame, dont le dos pénètre dans l 'échancrure
du verrou ; sa plus grande largeur est de trentedeux millimètres.
La poignée, en bois d'ébène, est finement sculptée. Formée de quatre côtes superposées et séparées, en leur milieu, par la partie supérieure de
la lame, elle est surmontée d'un pommeau en argent repoussé et ramoleyé, et couronnée d'un
rivet en cuivre jaune. On y remarque d'élégants
rinceaux, ainsi que sur l'applique entourant le
pommeau. Des trois clous en cuivre formant rivets, qui maintiennent la plate semelle de la
lame, les deux premiers sont rivés sur une étoile
en argent. Le verrou, séparé de la poignée par
une virole en argent, est damasquiné d'argent
sur cuivre jaune, et se termine en rinceaux
(t) Aune.

ajourés, courant vers le talon du tranchant de la
lame.
La lame, dont le dos n'a pas moins de huit
millimètres d'épaisseur, est en acier brut, et tés
moigne d' une existence accidentée. Recourbée,
comme la lame de toutes les armes tranchantes
de style oriental, elle est agrémentée, sur le dos,
de ciselures en argent ramoleyé. Elle est divisée en
trois parties distinctes.Dans
celle qui fait suite au verrou dans lequel elle est
emmanchée, l'artiste a tracé de gracieuses incrustations, tant dans la rainure
ou gouttière plaquée d'argent qui occupe la moitié
de la longueur de la lame
émergeant du verrou,' que
dans_ le plat proprement
dit, qui, au point de vise
dutravail `a !tistique, s'arrête aux deux fers de cette
rainure et së + terminé par
une entaillé en: cuivre. Cés
dessins, de même que tous
ceux dont l'habile ouvrier
a orné son osùvre, figurent
des rinceaux' et des motifs
d'ornement.'
L'aspect grossier et massif de' l'acier- laissé en son
état brut, fait davantage
ressortir les- (finesses -contenues dans'les autres 'parties du poignard , notamment dans lé verrou, assez
épais, qui constitue un véritable objet d'orfèvrerie.
Ce poignard pèse 372 grain mes; il est manié comme
une hache et fait office de
coupé-main. On sait qu 'en
Orient, tout individu convaincu d'indélicatesse, un
vol, par exemple, est puni
par la perte du membre, par conséquent de la
main, dans ce cas-là, qui lui a servi à commettre
la mauvaise action qu'on lui reproche.
VICTORIEN MAUBRY.

La politesse n' est guère préconisée, en général, que comme un devoir secondaire et presque
insignifiant : c'est là une idée fausse. La'politesse, dans l'acception pleine et forte du mot, est
la qualité de l'homme véritablement policé, c'està-dire digne de vivre dans une société civilisée.
Elle consiste essentiellement dans le respect délicat des personnes, et plus particulièrement
dans le respect de leur sensibilité.
I-I. MARION.

MAGASIN PITTORESQUE
LA POSTE SUR LE YENISEI

La Sibérie, cette province de l'Empire russe
plusieurs fois grande comme l'Europe, sera longtemps encore, si ce n'est toujours, rebelle à la
civilisation telle que nous la comprenons. Son
rude climat, ses immenses forêts, ses steppes
arides, sa population nomade et clairsemée, ses
centres si peu importants, pour la plupart, et si
éloignés les uns des autres, ses moyens de
communication si peu nombreux, sont autant
d'obstacles.
Cependant le voyageur européen qui se hasarde
en ces lointaines contrées de l'Asie, est fort
agréablement surpris de retrouver, dans les quel-
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ques villes où il s'arrête pour se reposer de dures
fatigues, ce qui fait le charme de la vie civilisée : le confort, le luxe même, et une société
aimable, celle des fonctionnaires et des administrateurs russes.
Les transactions, pour si difficiles qu'elles
soient, n'en existent pas moins d'une façon régulière, dans ce pays de neige et de glace; et même
en plein coeur d'hiver le service de la poste fonctionne.
Naturellement, les fleuves et les rivières sont
les grandes voies de communication. Ainsi, entre
Yeniseisk et Turuschousk, villes séparées par une
distance de plus de cinq cents verstes, la poste,
dont les dépôts ont lieu une fois par mois, se

La poste sur le Yenisei,

sert du Yenisei, fleuve qui sépare la Sibérie orientale de la Sibérie occidentale.
L'été , le facteur sibérien s'en va dans un
canot à fond plat, traîné par des chiens qui suivent, toujours courant, les sinuosités de la rive.
Pour aider les pauvres bêtes et pour éviter les
heurts et les abordages, le canot est maintenu
dans la direction voulue par le passager, lequel,
assis à l'arrière, manoeuvre une sorte de rame
tenant le milieu entre la godille et la pagaie.
Souvent, le bateau est pourvu de deux équipes
de haleurs à quatre pattes, qui se relaient. Tandis
que l 'une tire, l 'autre trottine non loin, attendant
son tour de harnais. Il arrive parfois, quand le
canot longe un village, que tous les chiens de la

localité lui font une escorte aussi querelleuse que
bruyante, d'où des incidents variés mais généralement ennuyeux pour le postier.
L'hiver, le canot est remplacé par un traîneau,
également attelé de chiens, car le fleuve est gelé
à une très grande profondeur, malgré ses rapides
et les violents coups de vent du nord qui y font
régner de véritables tempêtes et en rendent,
même l'été, la navigation si difficile, qu'un pilote
est nécessaire entre chaque village.
Le Yenisei est bien alors devenu la plus commode, la meilleure grand'route de cette région
désolée où le froid sévit avec une rigueur inouïe
pendant de longs mois.
S. L.
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Voilà justement ce qui m 'amène ici; Guillaume.
Tu
entames la question... Mes plans d'autrefois,
NOUVELLE IIISTORIQUE
pour l 'établissement de ma fille, se sont moSuite. - Voyez page 78.
difiés... beaucoup modifiés. Certes, tu possèdes'.
Lorsque Guillaume Blomart venait chez lui, à des qualités réelles. Je te rends pleine justice. Ta
présent, Raymond affectait à son égard une vi- pauvreté m'intéresse toujours. Je L'ai prouvé
sible indifférence. Plusieurs fois le jeune drapier mon dévouement... J'ai réfléchi, Guillaume. Il
me semble, maintenant, que j 'ai le droit et le des'en était plaint à sa tante et à sa cousine; mais,
soit que ni l'une ni l 'autre n'osassent avouer le fait,
voir de choisir pour ta cousine un mari... plus
soit qu'elles n'y attachassent aucune importance, capable encore que toi... de la guider, de la proil n'obtenait pas d'explication satisfaisante, et il téger, de rehausser son rang.
- Vous regrettez nos fiançailles, mon oncle?
se creusait vainement la tête pour deviner la
cause des agissements de Raymond, qui com - demanda Guillaume, pâlissant,
- Je ne les regrette pas, non... Calme-toi...
mençaient à le peiner.
Un dimanche matin, jour officiel de chômage, Mais vous étiez très jeunes, des enfants. Vous
Guillaume Blomart était seul dans sa chambrette aviez de l'amitié l'un pour l'autre. Vous êtes coud'ouvrier, bien simplement meublée, comme on sin et cousine. En pareil cas, très souvent, les
pense, - un lit, une commode, une table et deux parents disposent légèrement du sort de' leur
chaises. Il achevait de s 'habiller pour aller au fille... C'est à cause de cela que l'usage des
prêche, car il était calviniste pratiquant, et l ' uni- arrhes nuptiales -a disparu... Puis, comme je
versité protestante de Sedan fournissait plus d'un viens de te le dire, le temps et les circonstances
orateur éloquent et suivi. Du temple, Guillaume' détruisent les projets formés... Bref, il y a, plus
devait se rendre à l 'auberge du Coq d'or, pour tard, empéchement au mariage de deux fiancés...
A ces mots, Guillaume Blomart_ sursauta. Des
visiter Madeleine et Jàcqueline.
On frappa à la porte de la chambrette. Le dra- larmes jaillirent de ses yeux. Après une pause, il
pier ouvrit, et fut surpris de voir entrer Raymond reprit
Tostain, qui l'honorait très rarement de sa pré- Jacqueline est sans doute de notre avis, mon
oncle, puisque vous m ' annoncez une si mauvaise
sence.
Avec un air de supériorité toute singulière, nouvelle ?
Raymond s'assit sur la chaise que lui offrit
L'aubergiste se__ tut, estimant que Guillaume
Guillaume ; le jeune homme, debout, l'interrogea avait compris parfaitement l'objet de sa visite.
du regard, avec inquiétude et de mauvais pres- ,Le drapier, abattu et tremblant, ôta le petit anneau d'or qu'il portait au doigt et le donna à
sentiments.
Sans le moindre préambule, le père de Jacque- Raymond.
- Alors, s'écria-t-il, - q'ue Jacqueline fasse
line commença :
= Ne t'étonne pas de ma venue, mon garçon. comme moi: qu'elle me rende le gage de nos
fiançailles, et qu'eIle soit heureuse avec un autre...
,l'ai besoin de te parler à coeur ouvert sur un suC'est mon désir sincère, malgré le chagrin que
jet grave, qui te concerne et qui me préoccupe.
son abandon me cause, malgré vos promesses
-- J'écoute, mon oncle, répondit Guillaume,
assez intrigué, de plus en plus inquiété par cette oubliées. - Elle obéira, elle sera raisonnable, termina
phrase, que Raymond prononça d'une manière
Raymond Tostain, en serrant l'anneau dans une
emphatique.
- On fait souvent de beaux projets, ajouta poche de son gilet. A revoir, Guillaume. Tu es
l'aubergiste, projets que le temps et les circons- un brave garçon.
- Adieu, mon oncle, répondit Guillaume avec
tances détruisent parfois... Les positions changent... Ce qui était possible hier, ne l'est plus amertume.
Ils se séparèrent aussitôt.
demain, et il faut se faire une raison de ce qui
arrive inopinément. Mon cher guillaume, je ne
III
me trompe pas, et tout le monde pense comme
En descendant l'escalier, Raymond avait le
moi. J ' augure beaucoup de l'avenir réservé à
pas léger.
Jacqueline, car...
- J ' ai réussi près de Guillaume, se dit-il, sa- Oh! Jacqueline, si douce, si bonne, si aimable, interrompit le jeune drapier, n ' aura ja- tisfait du tour qu'avait pris l'entretien; je réussirai près de Jacqueline, incapable de résister.
mais autant de bonheur que je lui en souhaite.
Ma femme, non plus, ne s'opposera pas à mes
- Sentiments délicats... Très bien, Guillaume,
vues. Tout ira bien. L'es partis avantageux ne
très bien. Excellentes dispositions.
- Je m'efforcerai de seconder Jacqueline. manqueront pas. Ce que c'est que d'avoir de l 'initiative! Guillaume est résigné.
Lorsque nous serons mariés, je...
De son côté le jeune drapier, au contraire, s'é- Halte-là! interrompit à son tour Raymond
tait d'abord livré au désespoir. Assis devant sa
'l'ostain, se rengorgeant, prenant un fier maintable, la tête dans ses mains, consterné, ne satien, et haussant la voix avec une sorte d'aigreur.
LA COURSE AUX ARTISANS
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chant que résoudre, , il laissa passer l'heure du
Malgré sa jeunesse, Guillaume Blomart plut au
prêche, mais lut plusieurs extraits de la Bible... Portugais.
Il ne sortit pas de la journée. La solitude conveLe cousin de Jacqueline ne songea, en se laisnait à l ' état de son âme.
sant embaucher, qu'à deux choses, - à échapper
Mais durant la nuit, pour lui sans sommeil, il aux tristesses du présent, à conquérir la fortune
se roidit contre sa malechance, et se décida à dans l'avenir. La pensée ne lui vint pas qu'il
vaincre les obstacles, à dominer son chagrin à ,jouait gros jeu à ce coup de tête, en bravant la
force d'activité, à force de travail. Il parut le
tyrannie industrielle de Colbert.
premier, le lendemain, à la fabrique, quand la
Un contrat en bonne forme fut passé entre le
plupart de ses camarades « faisaient le lundi ».
Portugais et Guillaume, à qui l'on garantit tonte
Il attendit deux ou trois jours, avec une anxiété protection pour l'exercice de sa religion réformée
fiévreuse, l'anneau de Jacqueline, et sans aller à dans un pays exclusivement catholique. Point esl'auberge du Coq d'or. Impossible de retourner sentiel, qui montrait combien le régent Pierre Il
par là.
tenait à son idée d'organiser une industrie nationale.
L'anneau ne revint pas. Peut-être la dentellière
avait-elle bravé la volonté paternelle; ou bien,
Immédiatement, Guillaume Blomart dut, en
peut-être Madeleine s'était-elle interposée entre compagnie du gentilhomme portugais, se rendre
son oncle et lui? Un très faible espoir lui restait
dans la ville de Dunkerque. Il se composa aupaau cceur. Par-dessus tout, Guillaume brillait de
ravant un très mince bagage, et quitta furtiveprouver à l'orgueilleux aubergiste qu'il saurait se
ment sa chambrette, en plaçant sur sa table une
tirer d'affaire, et, dans l'occasion, acquérir par
somme qui payait sa location, et un mot écrit à
son labeur un bien-être suffisant.
la hâte, adressé à sa tante Madeleine Tostain:
L'oécasion se présenta plus tôt qu'il ne l'auJe vous demande à tous de me pardonner
rait cru.
mon brusque départ. Je serais trop malheureux à
Guillaume .Blomart sortait de l'atelier, lorsSedan. Je ne reviendrai que quand je serai riche.
qu'un inconnu, un étranger, l'aborda, lui apprit Je vous embrasse.
«Grau...
GUILLAUME BLOMART.
qu'il avait consulté des personnes compétentes
sur le compte des ouvriers drapiers de Sedan, et
(A suivre.)
AUGUSTIN CHALLAMEL.
qu'on lui avait désigné Guillaume comme étant
-rab-le meilleur. En même temps, l'étranger lui fit
une proposition brillante, qu'il accepta aussitôt.
LE DERNIER DES TCHANKATS
Par dépit, 'le jeune drapier céda aux tentations
Le vailà parti pour Moscou, sur ses longues
du gain. 11 accepta les offres suivantes.
Celui qui les faisait était un haut personnage jambes de bois, après avoir été, pendant une
(lu Portugal, qui prit Guillaume à l'écart, et dis- semaine, le favori de la badauderie parisienne.
rrètement lui déclara qu'il résidait depuis peu à Des télégrammes quotidiens nous apprennent
qu'il poursuit tranquillement sa route vers l'oSedan ; qu'il voulait embaucher, par ordre du
régent Pierre Il, un ouvrier en draperie, actif et rient : il est seulement un peu en retard parce
intelligent, capable de fonder à Lisbonne une que, déclare-t-il, il a besoin de s 'entrainer et
aussi, sans doute, parce qu'il croirait malhonfabrique de draps.
nête de se dérober trop brusquement aux ovaLe Portugal était alors un des pays les plus
arriérés, sous le rapport de l'industrie. Pierre II tions et aux « vins d 'honneur » des populations
émerveillées. D'ailleurs à quoi bon se presser?
cherchait à remédier au mal, raccolait des arA force de poser un pied ou plutôt un bâton cletisans.
Il s'agissait de partir immédiatement, sans vant l'autre, il finira toujours par arriver. Dans
deux mois au plus il touchera le but. Là, il trouprévenir qui que ce fût à Sedan, pour la capitale
vera une peau de brebis neuve et sa monture
du royaume de Portugal.
Personne ne devait connaître, même soupçon- des grands jours, mesurant 1 m 8O, qu'il a eu soin
d'expédier à l'avance. Il endossera l'une, se juner le motif (lu départ de l'ouvrier fugitif, car le
chera sur l'autre, et c'est ainsi, dans toute sa
ministre Colbert ne badinait pas sur le chapitre
des gens employés dans ses manufactures. gloire, que franchira les portes de la ville sainte
L'histoire rapporte que «l'homme de marbre» n'a le petit boulanger d'Arcachon, Sylvain Dornon,
échassier landais.
jamais reculé devant la contrainte, au besoin,
J ' ai fait sa connaissance l'été dernier, à Biarnon seulement pour leur fournir des ouvriers,
ritz. On m'avait souvent parlé, dans mon enmais encore pour y faire demeurer ceux-ci malgré eux. Les cabaretiers ne pouvaient leur don- fance, de ces pâtres des Landes, narguant ronces
et vipères du haut de leurs perches ambulantes,
ner à boire ou à manger avant ou après les
mais j'ai eu beau écarquiller les yeux, chaque fois
heures des repas. Le travail, non libre, devenait
obligatoire, et l'artisan, par suite des règlements que j'ai traversé en chemin de fer la ligne de
(le toute sorte, était comme rivé au métier qui Bordeaux à Bayonne, jamais ,je n'ai pu entrevoir
une seule de leurs pittoresques silhouettes. Aussi
l'occupait.
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bien la vraie lande, la lande sauvage et traî- Il fabriqua des échasses d'une hauteur exceptresse, marécage vaseux en hiver, désert brûlant tionnelle, prit le train pour Paris, et un beau
en été, n 'existe plus. Les pins maritimes ont fixé jour, sur la seconde plate-forme de la tour Eiffel,
les dunes, les drains ont assaini le sol, des les visiteurs cosmopolites aperçurent au-dessus
champs de maïs et de seigle ont ouvert de larges de leur tète le petit Landais, en costume du pays,
tranchées au milieu des fougères, des villages
franchissant à larges enjambées les barres, les
ont surgi, reliés par des routes soigneusement tables et les barrières entre lesquelles faisaient
entretenues, et c'est seulement dans quelques queue les ascensionnistes -impatients. Il eut, lui
coins perdus, au bord des étangs de Biscaros ou aussi, son succès de presse, mais, dans cette
de Soustons, que l'on aurait chance de rencon- période héroïque, la concurrence était redoutable,
trer encore le berles merveilles sucger des vieilles
cédaient aux merlégendes.
veilles : les pousaPourtant Sylvain
pouss annamites
Dornon n'est pas
et- les baudets
un simple amaégyptiens nuisiteur. Il a réelrent aux bâtons
lement gardé des
de _Gascogne.
troupeaux , parOn trouva l'ami les solitudes
venture originale
d'autrefois. Alors
et- puis... l'on n'y
il lui arrivait de
pensa plus. Sylquitter la métaivain Dornon ne se
rie le lundi pour
découragea point.
ne revenir que
Les courses de
le samedi suivant.
bicycles et tricyChaque matin, dès
cles faisaient ful'aube, il grimreur dans le Sudpait sur ses échasOuest. Pourquoi
ses et jusqu'à la
les jambes de bois
nuit il surveillait
n'auraient-elles
les brebis tou,
pas la vogue à
en filant la laine
leur tour ?Aussitôt
et en tricotant. Le
notre homme de
soir, il gagnai n'un
recruter une équides enclos dispé; de composer
séminés dans la
un programme, et
lande, y enfermait
le public d'accouses bêtes, puis, à
rir à ce sport inécôté, sous la hutte
dit. Il y eut Liend'ajoncs et de
tôt des représenfougères tressés,
tations de gala.
après un frugal
Ainsi la course du
repas, dont les
5 avril dernier à
chiens avaientleur
Arcachon. Un peu
part, il dormait
plus tard, autre
du sommeil du LE DERNIER DES TCIII NIfATS. - Sylvain Dornon tricotant sut' ses échasses. course solennelle
pour rejuste
pour l'inauguracommencer le lendemain, comme dit la chanson. tion du port de la Pallice. Enfin, le 12 septemDe cette existence nomade, Sylvain Dornon a bre, en pleine saison balnéaire, la troupe débuconservé une passion, presque un culte, celui de tait à Biarritz.
l ' échasse. Il rêve pour elle des destinées granDans la matinée, les échassiers parcoururent
dioses. Plus commode que l 'échelle, l' échasse, la ville, portant d'immenses pancartes et distriaffirme-t-il, convient aux pompiers, aux télégra- buant force programmes. L'après-midi, la fête
phistes. Et pourquoi ne créerait-on pas, à l'areut lieu au jeu de paume, où je suivis la foule
mée, un corps d 'échassiers, capables de traverser et pris les notes suivantes dont on excusera la
cours d'eaux et fossés, ms.rais,et taillis ?... Quand sécheresse : « Sept échassiers, sarrau gris, béret
ieil,parle dé, ces choses, "la figure bronzée de l'anbleu, sac de cuir- et gourde en bandoulière ; pas
cien pâtre s 'éclaire, sa voix s'échauffe, on sent de chaussures, de simples bas de laine, une courvibrer chez lui le poète et l'apôtre ! Au moment de roie serre l'échasse, à la hauteur du genou ; les
l'Exposition, il résolut de frapper un grand coup. pieds reposent sur un étrier de cuir fixé par
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un demi-cercle en bois de chêne, le reste est
en aubier. - Fanfare d'ouverture. - Le chef
(Sylvain Dornon) fait le tour de la piste, un long
bâton à la main et salue l ' assemblée. - Coup de
sifflet - Les coureurs s 'avancent deux par deux,
chacun tenant son bâton, font deux tours et saluent. - Rentrée dans la coulisse. - Le chef

reparaît couvert d'une peau de mouton. - Nouveau coup de sifflet. - Les coureurs, tous revêtus de peaux, se mettent en ligne. - Course au
pas, course au trot, bousculade près du but. Un homme tombe et se relève immédiatement.
- Distribution des prix. - Entr'acte. -Deuxième
partie : Service de l'échassier dans la lande. Les

hommes se promènent, s'arrêtent en s'asseyant
sur leur perche (les trois bâtons figurent un gigantesque trépied). - Ils filent et tricotent. --- Exercices variés: avec une étonnante souplesse, ils se
baissent, ramassent un verre de vin, le reposent
sur le sol, tombent à plat ventre, se redressent
en un clin d'oeil à l'aide de leurs bâtons, sautent
sur une seule échasse, etc. - Entr'acte. -- Troisième partie : Danses diverses rythmées par le

litre du berger. Enfin, le clou de la journée « Lou
quadrill clous Tchankats », pas de deux, pas de
trois cavalier (pardon !) échassier seul. - Galop général. - Le chef s'éclipse un instant et
reparaît sur les fameuses échasses de la Tour
Eiffel, dominant ses compagnons.
« Quantum tenta soient inter viburna cupressi. »

Dans ce cadre méridional, au milieu d 'une as-
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sistance enthousiaste, le spectacle est amusant.
Sylvain Dornon voudrait bien le répéter à. Paris.
A-t-il raison ? N'oublions pas le pauvre tambourinaire de Numa Roumestan !
Quoi qu 'il en soit, voilà, c'est le cas de le dire,
notre homme lancé. Son projet de lointaine excursion, il me l'avait confié dès le mois de janvier.
« On parle tant, m 'écrivait-il textuellement, de
cet officier russe, du voyage qu'il vient d'accomplir de Saint-Pétersbourg à Paris à pied ! Eh
bien, moi, je gage de faire le voyage de Paris à
Saint-Pétersbourg en moins de temps, et la
France serait fière, je le crois du moins, qu'un
Landais fasse le voyage en question su des
échasses et j 'ai le ferme espoir qu'un Landais
français serait bien accueilli en Russie, comme
l 'a été leur officier en France. »
Oui certes, mon brave Dornon, on vous accueillera bien là-bas, car vous symbolisez une
des curiosités de notre Gascogne, un type sur le
point de disparaître. En vous rayonne, avant de
s'éteindre, l'âme des anciens patres, des solitaires de la lande : on fêtera, je vous le promets,
te plus adroit, le plus intrépide, le dernier des
Tchankats !
JULES LEGRAND.

UN PROBLÈME
tille personne, arrivée à une station de chemin de fer pour
prendre le train, et s'apercevant qu'elle est en avance de
20 minutes, suit avec une vitesse de 3 kilomètres à l'heure
une route qui longe la voie ferrée, du côté où doit venir le train.
A un certain moment, elle entend le sifflet dela locomotive,
retourne immédiatement sur ses pas avec une vitesse de
7 kilomètres à l'heure, et est à la station en méme temps que
ce train. Trouver exactement à quelle distance de la station
le mécanicien a donné le coup de sifflet, sachant que la vitesse
du train est de 30 kilomètres à l'heure, et la vitesse du son,
de :3411 mètres à la secondel
(La voie ferrée est supposée en ligne droite).

LA PHOTOGRAPHIE DES COULEURS

M. Lippmann, l'éminent professeur de physique
de la Faculté des Sciences de Paris, et membre
de l'Académie des Sciences, vient de faire faire
un progrès considérable à une question de la
plus haute importance, tant au point de vue scientique qu'au point de vue pratique : la photographie des couleurs.
M. Lippmann est parti de ce principe qu'il ne
fallait pas, comme l 'avaient fait avant lui Lubeck,
en 1810, M. Edmond Becquerel, en 1848, et Poitevin en 1866, chercher à résoudre le problème
chimiquement. Agir ainsi, c'est en effet tenter de
trouver un corps (pour ses prédécesseurs, ç'avait
été le sous-chlorure d'argent) qui, sous l 'action
de rayons diversement colorés, se décomposerait de façon que les produits de la décomposition
fussent diversement colorés eux-mêmes et présentassent précisément les couleurs des rayons

incidents. C'est donc admettre qu'un corps peut
posséder une infinité d'isomères de couleurs différentes. Il est à craindre que la découverte de
ce corps ne soit longtemps attendue.
M. Lippmann s 'est appuyé sur des considérations d'ordre essentiellement physique.
Les physiciens sont aujourd'hui d'accord pour
admettre que la nature de la lumière est analogue
à. celle du son : la lumière est le résultat d'un
mouvement vibratoire; elle est due à un ébranlement périodique qui se propage, de proche en
proche, dans un milieu élastique appelé l ' éther.
Une source lumineuse S vibre dans tous les sens;
et la force vive qu'elle comniunigùe à l ' éther se
répartit sur des sphères (figure 1).11 se produit
des ondes lumineuses que l 'on peut exactement
comparer à ces rides circulaires_ concentriques
qui courent à la surface d'un `liquide, quand, en
touchant celui-ci en un point, on détermine un
ébranlement moléculaire qui va se propageant.
Il nous suffira d'étudier la propagation de la
lumière dans une direction rectiligne.
Un rayon lumineux n'est autre_ chose que la
trajectoire suivant.laquellelse propage, dans une
direction donnée, le mouvement vibratoire de la
source lumineuse S. La molécule S vibre, dans la
direction S C suivant le chemin S A, A S, SA... :
de S en A, l'élongation, c'est-à-dire la distance
de la molécule à sa position S d'équilibre est
positive ; de A en S, elle est négative, etc. On peut
donc figurer graphiquement le mouvement de
cette molécule par une courbe sinusoïdale
Sa Ab B c Cd D
On appelle « longueur
d'onde » la distance parcourue par l'onde pendant la durée d'une vibration, c 'est donc la longueur S B = S A. qui représente la longueur
d'onde. Elle varie avec chaque couleur Les vibrations lumineuses des molécules de l'éther sont
d'une très faible amplitude puisque les longueurs
d'onde sont Omm ,00068 pour le rouge, O mm ,000i3
pour le jaune et Omm ,00042pour le violet.
Imaginons maintenant qu'en ❑n point m de
l'espace arrivent simultanément deux rayons
lumineux émanant d'une même so-urce et ayant
parcouru avant d'atteindre m des chemins de
longueur différente; ce point m subira de la part
de chaque onde une impulsion. Le point subira
donc un déplacement qui sera la résultante des
deux impulsions auxquelles il est soumis. Si les
élongations des deux ondes sont, en m, de même
signe, elles s'ajoutent, le point m vibrera : il sera
lumineux. Si les élongations des deux ondes sont
en m, l'une positive, l 'autre négative, elles se
retranchent; et si - elles sont égales et de sens
contraire, la molécule m restera au repos ; il y
aura obscurité en ce point.
Ainsi deux rayons de même couleur, émanant
d'une même source lumineuse, peuvent tantôt
s'ajouter en produisant des maxima de lumière,
tantôt se détruire en donnant des minima de
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lumière ou de l'obscurité. Il suffit - l'examen de
la figure 1 le prouve - pour que ce dernier cas

s

A

b

B

I. - Ulules et ravins lumineux.

se produise, c'est-à-dire pour qu'il y ait 0 interférence » que les deux rayons présentent, clans le
chemin parcouru jusqu'au point m, une différence
de marche qui soit un multiple impair de demilongueur d'onde.
Arrivons à l ' expérience de M. Lippmann. Les
conditions essentielles pour obtenir par ce procédé les couleurs en photographie sont au nombre
de deux : 10 continuité de la couche sensible;
20 présence d'une surface réfléchissante adossée
à cette couche.
La continuité est l'absence de grains : il faut
que l'iodure, le bromure d'argent, etc. (car les
résultats sont indépendants de la nature de la
substance puisqu'ils sont dus à des causes d'ordre purement physique) soient répartis en un
état de division presque infini dans une couche
transparente: collodion, gélatine ou albumine, et
par suite que les grains, s ' il en existe, soient de
dimensions négligeables par rapport à la longueur d ' onde lumineuse. Dans ce but, M. Lippmann étend sur une plaque de verre une solution
de gélatine dans de l'eau chaude contenant du bromure de potassium; cette couche une fois séchée,
la plaque est plongée dans un bain de nitrate
d ' argent ; et on obtient, disséminé dans la gélatine,
du bromure d 'argent extrêmement divisé.
La plaque séchée est portée par une sorte de
châssis creux dans lequel on verse du mercure :
la couche sensibilisée de bromure d'argent est en
contact avec le mercure. Cette petite cuve est
placée, après la mise au point, au fond d'une
chambre noire ordinaire. Le spectre est (Ut à la
décomposition, par un prisme à vision directe,
d'un faisceau de lumière blanche qui tombe normalement sur la plaque photographique. Le développement, le fixage se font comme si on voulait

obtenir un négatif noir du spectre; quand les
manipulations sont terminées et que le cliché est
séché, les couleurs apparaissent.
La théorie de l'expérience est facile (figure ti .
Soit S R un rayon, d'une couleur déterminée,
rouge par exemple, émanant du spectre. Ce rayon
penètre en R dans la couche sensible que nous
supposons considérablement grossie, et aboutit
en R' à la surface du miroir B. Ce rayon, tombant
normalement, se réfléchit suivant R ' R. Chaque
point de la couche sensible situé sur la droite
Rlt' est donc soumis à l'action du rayon incident
Rit' et du rayon réfléchi R'R. Il se produit donc
sur le parcours une suite de maxima lumineux,
dans les points M 1 M2 ... où les deux rayons ont des
vibrations concordantes, et des minima lumineux
dans les points in, m 2 ... où il y a discordance. A
la suite des opérations photographiques, ces
maxima qui, seuls, ont impressionné la plaque,
sont marqués par des dépôts d'argent qui sont de
véritables lames minces ayant pour épaisseur la
distance de deux maxima, c'est-à-dire une demilongueur d'oncle de la lumière incidente. Il se
forme, dans l'épaisseur de la couche sensible un
grand nombre de lames minces superposées :
environ 200 si la couche a 1/20 de millimètre d'épaisseur.
Le cliché obtenu est négatif par transparence,
c'est-à-dire que chaque couleur du spectre primitive est remplacée par sa complémentaire. Par
réflexion, il est positif. On s'en rend compte facilement.
Soit A B figure 2), une des lames d'argent obtenues clans la couche sensibilisée; elle a pour
S
S'

s'
Fie. t. -Schéma d'un rayon de lumière blanche frappant sur une lame
d'argent produite ü l'intérieur de la couche sensibilisée.

épaisseur une demi longueur d'onde de la couleur du spectre qui a fait déposer cette couche,
soit le rouge. Figurons un rayon SS ' de lumière
blanche frappant cette lame. Une partie du rayon
se réfléchit à la première surface en S' suivant
S'S ; une autre partie se réfléchit à la seconde
surface en S" suivant S"S'S. Ces deux rayons réfléchis, pour l'observateur placé en S, présentent
une différence de marche qui est S'S " S', c'est-àdire deux fois l'épaisseur de A B, ou une longueur d'onde du rouge. Il en résulte que les
vibrations des deux rayons concordent pour le
rouge, sont discordantes pour les autres couleurs; et l'oeil aperçoit une coloration rouge.
Cette théorie peut expliquer l'expérience de
M. Becquerel en 184.8 : la plaque argentée de ce
savant jouerait le rôle du mercure dans l'expérience de M. Lipmann.
Notre figure 3 montreÿque le faisceau lumineux,
avant d'ëtre décomposé par le passage à travers

104

MAGASIN PITTOItESQUE

le prisme, traverse une petite cuvette contenant des
solutions différentes. Ce dispositif est, rendu nécessaireparl'impossibilité d'obtenir des
plaques vraiment
isochromatiques,
c'est-à-dire uniformément sensibles
à toutes les couleurs.Le jauneetle
rouge impressionnent lentement,
et le violet, rapidement. Il fallait
donc s'efforcer de

LA PHOTOGRAPHIE DES COULEURS. - FIG.

soumettre la. plaque moins-longtemps à l'action
du violet qu'A celle des autres couleurs. Dans ce
but, M. Lippmann. interpose sur le trajet du faisceau lumineux une cuve en verre à faces parallèles
contenant une dissolution d 'hélianthine. Ce
corps arrête les rayons bleus, violets et verts et ne
laisse passer que les rayons rouges et jaunes ; ces
derniers seuls impressionnent donc la plaque au
début. On remplace, après le temps nécessaire,
la premièresolution par une dissolution de bichromate de potasse : les rayons bleus et violets
sont encore arrêtés ; les autres passent et impressionnent la plaque Puis_on interpose une dissolution plus faible arrêtant les seulsrayons violets;
enfin on enlève la cuve et la plaque est soumise,

3. - Ensemble de l'appareil servant à l'obtention des photographies colorées du
spectre, par le procédé Lippmann.

L. Lampe duunaut le faisceau de lumière blanche. -- A. Cuve pleine d'eau dans laquelle sont placées les, petites cuves B contenant les solutions
d'hélianthine on de bichromate de potasse. - C. Spectroscope ù vision directe. - D. Chambre noire. - F. Plaque photographique accolée h
un bain de mercure.
-

pendant un instant, à l'action de tous les rayons.
La durée de pose a .été ainsi : très longue pour le
rouge et le jaune; moins longue pour le vert; moins

pressionnables aux rayons rouges. La durée de
pose est réduite actuellement à deux minutes.
Ce nouveau progrès permet d'espérer qu 'avant

gras
Fig. 5

Fig.

s

LA. PIIOTQGRA.PIIIE DES COULEURS

Hg 4. Représentant, en
grandeur exacte, la plaque photographique avec laquelle
opère M. Lippmann, et la photographie obtenue du spectre.

L1 PHOTOGRAPHIE DES COULEURS. -

encore pour le bleu ; et très courte pour le violet.
Cette série d' opérations durait, au début, plus d 'une
heure. M. Lippmann a eu, ces jours derniers,
l'idée de plonger un instant les plaques dans une
solution de cyanine, corps jouissant de la propriété de rendre les: sels d'argent plus facilement im-

Fco. 5. - A. Plaque photographique. La face interne, qui porte la couche
de gélatino-bromure d'aïzgent„ est baigg née par le mercure B et consD. Pinces servant
' titue avec la lame de verre "C une petite cuvé.
S. Photographie du
à fixer aux montants lesparois de cette cuve.
spectre.
Fio. 6. - Schéma : A. Face interne de la plaque de verre qui supporte
la pellicule impressionnable dont I'épaisseurR R' est considérablement
grossie. - B. Mercure.
-

peu, le savant physicien saura compléter par la
photographie colorée, des paysages et des portraits l'admirable découverte dont il est l'auteur.
Paris. - Typographie du MkGAeIu riTTOasSQUE, rue da l'Abbé-Grégoire, 16.
Administrateur délégué et Génaum : E. BEST.
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EXPLORATION DE MM. CATAT, MAISTRE ET FOUCART A MADAGASCAR

MAnAGAscmi. -- Entrée d'un village betsileo se fermant â l'aide d'une pierre en forme de table ronde.

Il y a quelques jours, l'amphithéâtre de la Sorbonne retentissait des applaudissements adressés par de nombreux
auditeursà MM.Catat,
Maistre et Foucart
qui rendaient compte
tic leurs explorations
à travers la grande
ile de Madagascar.
Aller à Madagascar,
dans un pays (lui est
sous notre protectorat depuis plusieurs
années déjà,cela semble aller en pays connu: mais si la côte a
éte explorée, parcourue, si jadis les Français y ont fait de
nombreux établissements i », malheureusement disparus en
partie, l ' intérieur, et
spécialement le Sud,
sont encore pour ainsi dire inconnus,
n'ayant été traversés
que par quelques missionnaires anglais. Et .
cependant Madagascar appartient bien à la France,
t Voir Madagascar, vol. Jouvet et f›, éditeurs.
15 Avmi. 1891.

non seulement par les traités que nous devrions
faire respecter plus strictement par les Hovas,
mais au point de vue
géographiq ae. Les
Portugais, les Hollandais et les Anglais ont
sans cloute apporté
leurs observations ,
pour les côtes surtout; mais ce sont nos
marins et nos ingénieurs qui font connaître ce pays au dixhuitième siècle. Nous
trouvons les noms de
Cloué et Leblanc, Laurent et Cornette de Venancourt, Guillain et
Adrien Germain.
En 1656, Flacourt
publiait sa carte; puis
le célèbre Beniowski,
Sonnerat, Chapelier.
Mais les explorateurs
del'intérieur restaient
rares et incomplets,
représentant l'île
comme partagée par
une chaîne continue
de montagnes lançant de tous côtés des contreforts. M. Grandidieravait mené une campagne
7
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des plus brillantes pendant cinq ans ; mais
il restait beaucoup à voir, et surtout dans la
partie méridionale, qu'il n'avait guère abordée.
Nos explorateurs ont complété ces études par un
voyage de deux ans, dont ils ont rapporté des
collections remarquables exposées au Muséum
(l ' Histoire naturelle.
En novembre 1888, ils s'apprêtaient à quitter
la. France polir aborder la grande lle, s 'étant préparés clans les meilleures conditions pour se passer
d'interprètes; et cependant bien nombreuses et
diverses sont les populations de Madagascar. La
plus puissante est ;celle des Hovas, qui essaye
de prendre toute autorité sur les autres; puis
voici les Sakalaves de la côte occidentale, se
divisant en plusieurs tribus : les Betsileo's ou
Invincibles » du Sud de l'Imerina, qu'ont visités
particulièrement M. Catat et ses compagnons; les
Baras, plus au Sud; lesAnt'Androï, les Antaïsaka,
ou « ceux qui pèchent à la main » ; les Anterondro, et les Ant'Avala, ou « gens de la Forêt ».
D'ailleurs Madagascar a, en superficie, un douzième
de plus que la France.
Au commencement de mars 1889, nos explorateurs débarquaient à Tamatave, et gagnaient la
capitale par ce qu'on nomme pompeusement un
ehernin à Madagascar. Antananarivo devait devenir le centre de leurs excursions, d'abord sur les
hauts plateaux de l'Imérina, puis dans le Nord
de l'île et enfin dans le Sud. Ils parcoururent le
plateau (le l'Androva. M. (Maistre pénétrait chez
les Sakalaves, descendait à Ankavandra par le
cours du Manambolo et revenait par la rivière
Ikopa, tandis que M. Catat parcourait les régions
volcaniques de l'Ouest. Bientôt M. Foucart, atteint
de fièvre, devait rentrer en France.
Dans le second semestre (le 1889, MM. Catat et
Maistre se mettaient en route pour Tamatave. On
sait qu'il n 'existe pas de communication aisée
entre la capitale et ce point de la côte; cependant
on prétendait qu'en 1820 Radama avait trouvé une
voie beaucoup plus facile. Malheureusement il n'a
été possible que de constater les énormes difficultés qu'elle présente, et (le renoncer à employer
une route qui aurait grandement servi à notre
protectorat. Ils étaient venus se heurter contre un
immense marais pestilentiel, formant les sources
de la rivière Imondrona, pour atteindre ensuite le
village de I)idy, appartenant aux Bezanozanos.
Ils n'arrivaient à Tamatave qu'après vingt-trois
jours de marche. Ils suivent ensuite la côte jusqu'à Manarara, dans le Nord, étudiant la végétation luxuriante. Tandis que M. Maistre, terrassé
par la lièvre se voit obligé de regagner Tamatave,
en passant par le territoire des Antsihanaka,
M. Catat se dirige dans l'Ouest, passant par Mandritsara :aux montagnes boisées de la côte succèdent les grandes plaines jusqu'au canal de
Mozambique. Plus de grandes forêts aux lianes
inextricables, plus de ravanala ou ,< arbre du
voyageur » , partout le superbe latanier géant. Le

24, il atteint Mojangaet regagne Tananarive par
les vallées du Betsiboka et de l'Ikopa.
Dans les derniers jours de mars 1890 commence la seconde série des explorations, dans
la partie sud, et ils gagnent Fianarantsoa, située
sur un haut plateau, dans un pays merveilleux
comme végétation et comme pittoresque; Fianatransoa est comme la seconde capitale du pays,
et le centre. des missionnaires anglicans. Le 24
mai, M. Gatat et.M. Maistre partent de Fianarantsoa, traversant le sud-ouest 13etsileo, passent
par Ambohimantlroso, et enfin atteignent Ikosy,
dans le territoire Bara, le dernier poste où
les Novas ont su s'étendre. Le pays est dangereux, les populations y ont une grande réputation de cruauté. Partout c'est le terrain d'argile
rouge de l'intérieur; la terre et les maisons, tout
est rouge à Madagascar. H s'agit d'arriver à FortDauphin, cet ancien établissement français, malheureusement abandonné ;d'ailiers une partie de
leurs porteurs, effrayés, abandonnent nos explorateurs, qui abordent le désert 4,1'11 orombe. Les
Baras se divisent_ en Baras du Sud et Baras du
Nord, absolument distincts et hestiles aux envahisseurs Hovas. Ils opposent de la résistance à la
pénétration de la mission; les membres de .la
famille royale à Aubararata, après s'être laissé
photographier, prétendent ensuite qu'on leur .a
pris leurs âmes pour les revendre, et, pour les
tranquilliser, M. Catat se voit forcé de se livrer à
la chasse. de leurs âmes fugitives, suivant l'usage
du pays ; le procédé consiste simplement à prendre
une grande corbeille fermée ou « sobika et à
ordonner énergiquement auxdites finies de réintégrer leurs domiciles respectifs.
Nos voyageurs traversent l'llorornbe à marches
forcées, au milieu de hautes herbes, sur un sol
rocailleux et stérile. Le 9 ,juin, .campant sur le
bord d'un affluent de l'Onilahy, .ils `ont entourés
d'une cohue de Baras, les sommant d'abandonner
leurs bagages; mais porteurs et voyageurs se
mettent en route, toujours sur Ia- défensive, suivis
jusqu'au soir par ces sauvages,_ qui, d'ailleurs.
ont lieu de redouter la cruauté des envahisseurs
Hovas. La- caravane atteignait bientôt un village
où elle s'approvisionnait en vivres. Rien n 'est
plus compliqué qu 'un achat à Madagascar; quand
on peut payer en argent, on ne peut le faire qu'au
moyen de pièces françaises de cinq francs coupées en morceaux, qu' on pèse dans une petite
balance que le Hova porte toujours avec lui dans
un étui en peau; dans les parties plus sauvages,
il faut payer en pacotille, chaînes de montres en
acier, petites perles noires ou blanches enfilées
dans un brin de roseau.
Le FI juin, les voyageurs atteignaient les
sources de l'Onilahy, ou rivière 'de Saint-.\ugustin, puis passaient par le village de Tamotamo.
Partout des arbres isolés, des buissons, des marais et des fondrières dans les vallons ; une population assez douce habite ce pays. Ils poussent

!
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,jusqu ' à Tsivory, peuplé d'Antanosv émigrés, qui lomètres en pays à peu près inconnus; aussi diont de grands troupeaux de bn'ufs, de pelles rons-nous avec M. Grandidier : e On a beaucoup
rizières, échangeant à la côte ouest leurs marchan- écrit sur Madagascar et on en parle beaucoup;
dises contre des produits européens ; ils ont fui mais en réalité cette ile est peu connue; non
pour échapper aux Flovas, qui tentent d'absorber seulement il n'y a pas une seule de ses provinces
qui n'aurait besoin d'être étudiée, au moins à
et de pressurer tout Madagascar. lci un malheur
faillit arriver : M. Catat avait donné au roi une
quelque point de vue spécial, mais il y a aussi
boite à musique, des bracelets, des miroirs un certain nombre de questions de géographie
et des aiguilles au nombre de 7, nombre fatidique, générale qu'il est indispensable d'élucider avant
présage de mort : c'était une injure grave qu'il
qu ' on puisse faire de ce pays une carte exacte,
mème à petite échelle. Aussi le voyage de M. Cafallut réparer avec d'autres cadeaux.
tat comptera-t-il parmi les plus importants et les
Le départ se fait sans encombre à travers ce
pays des Manant bia. On rencontre (d'énorI o
Est de Para s
mes cactus et des baobabs de trois mètres
de diamètre, puis la magnifique vallée
d'Ambolo, avec ses forèts d 'ébéniers, de
palissandre, d ' orangers, ses cultures.
Le 5 juillet, ils étaient e'rfin à Forts-usuu
Dauphin, où l'occupation française a laissé
les traces les plus vivantes : beaucoup
d'indigènes parlent Français, comme d'ailleurs dans la vallée d ' .\mbolo, on rei5e
trouve des constructions. des fortifications
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DANIEL BELLET.
a des nulys pour toutes les spécialités, la plupart sent censés donner le pouvoir de tirer
juste.
Ajoutons à tout cela une collection de photoLE NOUVEL ÉQUATORIAL COUDÉ DE Ih. LŒVY
graphies très remarquables.
A L' OBSERVATOIRE DE PARIS
Nous en reproduisons une des plus intéresLorsque par une nuit d'hiver, sans nuages,
santes représentant une porte vraiment curieuse,
nous venons à promener nos regards à travers
à 1entrée d'un village hetsileo : c'est cure table de
les vitres de nos fenêtres, sur les brillantes conspierre ronde qu'on fait rouler le soir pour fermer
tellations qui passent lentement devant nous, il
l'entrée; c'est là une ferrnetur•e peur habituelle et
y a à ce moment des astronomes qui tiennent
d ' ailleurs peu commode.
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un astre perdu ou suivre à la piste une comète
microscopique, tant que la lune ne vient pas par
sa présence indiscrète dérober à leurs yeux l'objet de leurs recherches.
Voyez là-haut, sur la terrasse de l'Observatoire

la seconde battue à cet instant par la pendule sidérale, pendant que son assistant attentif à sa parole consigne ses observations sur un
registre.
Ne croyez pas cependant que tout soit aussi
simple et aussi facile qu'on vient de le dire. Si
l'astre à observer est à une faible élévation, l'astronome obligé d'abaisser l'objectif, et par là
même d 'élever l' oculaire, se hisse au sommet
d'une petite échelle mobile ; au contraire, il est
forcé de se coucher plus ou moins à la renverse,
quand il faut donner à la lunette une direction
presque verticale pour regarder le zénith du ciel,
c 'est-à-dire la région située au-dessus de notre tête.

ÉQUATORIM. COUDEDE M. LCEVY.=-- Fig. _i. - Extrémité
supérieure de la luttette dans le salon de l'observateur. - O. Oculaire
de la lunette. - E E. Lentilles pour la lecture sur le cercle divisé. M. Manette pour mettre en marche le mejtvement d'horlogerie. A. Manivelle servant à mouvoir le cube terminal. - B. Manivelle
servant à faire tourner l ' instrument sur lniméme.

LE NOUVEL

ÉQUATOnIAL. COUDÉ DE Si. LOVV. - FIG. l.-Détails du mouvement d'hor logerie servant à faire mouvoir l'instrument sur lui-même.
-- L. Lunette. - C. Manivelle pour remonter le mouvement d'horlogerie. - - D. Roue dentée. - F. Vis de commande de la roue D.
II. Boite renfermant le mouvement d ' horlogerie. - Q. Contrepoids.

LE NOU V'EI.

Et pendant ce temps le froid piquant contre
de Paris, les deux grandes coupoles qui semblent
donner pendant la nuit une physionomie orien- lequel nous sommes bien abrités se fait sentir
sous ce dôme silencieux, aussi vivement qu'au
tale à ce lourd édifice. Elles abritent une grande
militaire qui monte à ce moment
lunette, munie d 'une multitude
la garde dans le jardin du Luxemde pièces délicates, dont le jeu
bourg. Des vêtements chauds peuprécis lui donne la perfection névent protéger le corps; mais ils
cessaire et au moyen desquelles
ne sont pas suffisants pour empèl'observateur la fait obéir à toutes
che-r les doigts de se crisper à la
ses volontés. Devant l'objectif se
longue au contact du métal glacé,
présente une bande du ciel déterLe public ne se doute pas de ces
minée par une échancrure pratiquée du haut en bas de la counuits austères et presque aussi
pole, mais d'un côté seulement,
rudes que celles d'un anachorète.
au moyen de plaques de tôle qu 'on
Dans le monde, où la nuit est,
pour un grand nombre, le temps
peut retirer ou remettre librement
des distractions et du plaisir, on
à leur place, pendant qu'une simne songe guère à cet amour de la
ple manivelle permet de faire
LE NOUVEL ÉQUATORIAL COUDÉ DE M. L(EVE.
tourner la coupole sur elle-même, PIC. 3. - Cube terminal renfermant l ' objectif science qui fait- trouver la force
pour amener l ' échancrure dans et le miroir-plan. - A. Miroir plan. - B. de surmonter la fatigue et le
Manivelle.
froid. Plusieurs' y sont fort peu
une direction quelconque. L'oril
à sa lunette, l ' astronome ne pense qu'à saisir sensibles et répondraient volontiers par cet
le moment où passera dans le champ de son aphorisme de Brillat-Savarin : « La découverte
instrument l'astre qu'il surveille, et à compter d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur

MAGASIN PITTORESQUE

du genre humain que la découverte d'une
étoile ».
D'autres trouvent un remède bien facile à appliquer : pourquoi ne pas installer sous cette
coupole sibérienne un bel et bon poêle, oit le feu
brillerait sans interruption jour et nuit, aussi
bien et même mieux que celui des vestales romaines? Malheureusement ce remède serait pire
que le mal ; ce qui en souffrirait n'est pas le corps
de l'astronome, mais l'exactitude de ses observations.
L'air chaud s'élevant et s'échappant par
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l'échancrure de la coupole produirait un courant
continuel, qui exercerait une influence fâcheuse,
en même temps que la différence de température
entre les diverses parties de la lunette, sur la
netteté et la fixité de l'image.
Malgré l'habitude qui fait supporter les difficultés dune situation avec laquelle on s'est familiarisé, on n'en pense pas moins à y chercher un
remède : c'est ce qu'afait le savant sous-directeur
de l'Observatoire de Paris, M. Luevy, membre de
l'Académie des sciences. Avez-vous remarqué ces
miroirs adroitement fixés au dehors d'une maison,

'

L uttsE.RVATutRl: Dr: PARIS. -
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Vue ti enseunble.
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A rauche. maisonnette en t4le glissant sur deux rais et venant s'appliquer contre la tour ca rée et abriter l'instrument quand on n'observe pas. En avant de l'instrument, escalier extérieu pour arriver au cube terminal; cet escalier reste en dehors de la maisonnette.

r

au dessus de la porte de certains magasins ou en
face d ' une fenêtre'? Ils mettent sous les veux d'une
personne tranquillement assise sur son fauteuil
au dedans, la vue de ce qui se passe à l ' extérieur.
Est-ce cet instrument imaginé par une vulgaire
curiosité qui a suggéré à un savant l'idée d'un
important perfectionnement réalisé par la construction de l'équatorial coudé? Nous ne saurions
le dire ; mais n'est-ce pas un fait aussi peu important qui mit l'astronome anglais Bradley sur
la voie d'une grande découverte, celle de l'aberration de la lumière, lorsqu'en naviguant un jour
sur la Tamise, il observa que la girouette plantée
au sommet du mât se mettait à osciller, comme
par un changement de la direction du vent, dia-

que fois que le bateau tournait pours'éloigner ou
s'approcher du rivage?
Revenons à l'invention de M. Lcevy : Et d'abord
qu'est-ce que l'équatorial? Imaginez un axe AB
(fig. i) fixé invariablement sur un support inébranlable A B B' A' dans la direction de l'axe du
monde, c'est-à-dire comme une tige dont le prolongement irait percer la sphère céleste en un
point P, voisin de l'étoile polaire, autrement dit au
pôle. Une lunette F D, mobile autour (l'un pointO
de l'axe auquel elle se trouve liée, peut faire avec
lui un angle variable, qui se mesure sur un cercle
gradué.
La lunette étant dirigée sur une étoile et calée
dans cette position, peut. tourner autour de l'axe
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du monde, dans un temps égal à la durée du ' polaire lui-même : la pièce massive G est destinée
à faire contrepoids à la lunette.
mouvement diurne, c'est-à-dire au temps que
Dans son mouvement de rotation autour de
met une étoile quelconque pour accomplir autour
de nous sa révolution apparente, qui comprend l'axe GAI, l'axe optique de la lunette peut aller
un jour et une nuit: ce temps est nommé par les d'un pôle à l 'autre et décrire ainsi sur le ciel
astronomes jour sidéral. La lunette suivra inva- un méridien céleste, qui est nommé aussi cercle
horaire.
Plaçons dans le tuyau de la lunette, sur le prolongement de son axe de rotation GAI un miroir
plan m c n incliné à 45o sur l'axe optique. La lumière venant d' une étoile E, ayant traversé l 'objectif, c'est-à-dire la lentille R, irait former son
image au foyer F' près de l'oculaire ; mais les
rayons lumineux arrêtés par le miroir sont réfléchis dans la direction cl A, le tuyau de la lunette
étant ouvert dans cet endroit, et porteraient l'image au point F". Or un deuxième miroir plan
t1
m'n', placé sur leur chemin et incliné aussi à 45°
lfu;. 5. - Schéma d'un équatorial ordinaire.
sur l'axe clA, réfléchit ces rayons dans la direction de l'axe polaire et transporte ainsi l 'image de
riablement l'étoile dans,sa marche. Si on lui don- F" en F, derrière un oculaire fixe, it l'aide duquel
nait une direction F'D' perpendiculaire à l'axe,
on l'examine, sans se déplacer. Il en sera ainsi
elle décrirait l'équateur céleste : de là le nom pour toute étoile, quel que soit son éloignement
d'équatorial porté par cet instrument. C'est précidu pôle.
sément celui dont nous parlions tout à l'heure,
La première moitié F ' C de la lunette est
mais dépouillé de tous ses perfectionnements et donc inutile et remplacée par le miroir ni c n ;
réduit à la plus extrême simplicité.
l'autre moitié peut aussi être réduite beauVoyez maintenant à l'étage supérieur du bàticoup, si l'on reporte l'objectif Iltrès près du miment carré le joli petit salon inondé de lumière roir nz c n. La lunette se trouve ainsi remplacée par
lïg. i•j, chauffé pendant la saison froide comme
une boîte cubique (fig. 3) qui contient le miroir
un cabinet d'étude, où, par l'ingénieuse invention et l'objectif et qu'on voit à l'extrémité de la plus
grande des deux branches de la croix formée par
E
le cylindre qui est fixé rectangulairement au bas
du grand cylindre oblique (fig. 4).
Pour observer une étoile, il suffira d'incliner le
miroir comme on aurait incliné. - la lunette pour
la mettre dans la direction de l'astre ; c'est ce
qui se fait au moyen d 'une manivelle, qui, manoeuvrée par l'observateur, communique au cube
le mouvement convenable. Une fois qu'il est
établi et calé dans cette position, il faudrait
pour suivre l'étoile dans sa marche sur la sphère
céleste que la lunette se mit à tourner autour de
l'axe polaire, en continuant à former le même
angle avec sa direction, et d'un mouvement identique avec celui de l'étoile. Cela est effectué au
moyen d'un mécanisme d'horlogerie qu'une manette sert à mettre en marche à volonté. (fig. 1 et 2
de NI. Luwvy, l' observateur peut, tranquillement
La grande croix que présente la forme de l'insassis et sans se déplacer, suivre un astre sûr la
trument tourne alors lentement tout entière autour
surface de la sphère céleste. Pour en donner une
de l'axe polaire, qui n 'est autre que l'axe du
idée, réduisons l'appareil à ses éléments essengrand cylindre oblique.
tiels.
Ce cylindre qui a 15 mètres de longueur est
Soit Ii A (fig. fi) l'axe polaire. Une tige GAI, qui lui-même la lunette; son extrémité supérieure,
lui est fixée perpendiculairement porte une lunette qui est l'oculaire, est seul enfermée dans le cabiqui peut tourner autour de cette tige, à la- net d'observation. A son extrémité inférieure, au
quelle son axe optique reste constamment perpoint de croisement avec l'autre cylindre est étapendiculaire. Ce n'est autre chose que la lunette bli, à l'intérieur, le deuxième miroir plan ; à t
F D de la figure 5, avec la différence que le pivot mètres de celui-ci est placé le premier miroir avec
autour duquel elle tourne est à l'extrémité de ce
l'objectif dans lé cube qui fait l'extrémité de ln
deuxième axe t l A I, au lieu d'être en 0 sur l'axe plus grande branche de la croix la plus courte
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chargée intérieurement de blocs de plomb sert à
équilibrer l'appareil, dont le poids total est de
N,000 kilogrammes. Quand on n'observe pas,
l'instrument est abrité par une maisonnette en
tôle qui peut être ramenée le long de deux rails
contre le bàtiment carré.
Pour assurer une stabilité immuable à une
coasse aussi lourde, on lui a donné une base solide
comme un rocher, un bloc carré de béton de 7 mètres
de t'ôté, ayant a mètres (le profondeur en terre,
et pour rendre tout affaissement impossible, on
a encore eu soin de construire au-dessous, dans
les catacombes de solides arceaux en maconnerie, portant comme un pont la couche épaisse
sur laquelle a été posé le béton.
Rien ne manque à ce magnifique appareil. Créé
par un savant, M. Lœvy, dont s'honore l'astronomie francaise, il a éte construit par un habile
artiste, M. Gautier, dont la réputation est faite
dans tous les observatoires du monde; ses lentilles et ses miroirs ont été exécutés par deux
frères, MM. Henry qui, à une rare adresse dans
ces travaux, joignent une adresse non moins
grande dans la photographie du ciel
t.. RuvlEu-LAI'iEHRE.
--4oL-

LE VAL D'ANDORRE

La récente « installation » de M. Germain Sicard,
nouveau juge des appellations en Andorre, vient
d'attirer l'attention sur ce pays n la fois sauvage
et charmant, que ,j'ai eu tant de plaisir à parcou rir.
'l'ont, dans l'Andorre, est tnotit' d ' attraction et
-u,jet de curiosité pour le touriste : les sites merteilleux: les habitants, costumés de pittoresque
tacon: les moeurs, les coutumes. Je rappelle
brièvement, car il en a été déjà question ici ,
l'organisation politique de cette République minuscule. La voici: Deux co-princes, la France°et
l'évéque espagnol de la Seo d'Urgell, nommant
chacun tut viguier, espèce de lieutenant général.
rornunandant la milice : le conseil génital, Componé de vingt-quatre membres, quatre par paroisse, qui élit le syndic des vallées. C ' est ce personn.;ge qui est le président de la République
andorrane, niais il n ' a, dans les affaires, que
voix rousultative. La justice crituiuelle est rendue
Par le conseil des Colts, c ' est-à-dire par les deux
viguiers et le juge des appellations qui les départage, quand ils sont en désaccord. Ce juge est
nommé alternativement par l'évèque et par la
France. Le tribunal des Colts est (le plus assisté
!; (:et équatorial coudé n'est pas le premier viii ait eté
+ ousn•nit. avait eoieuueuci '' par en in.clnllor un, qui
lut eomuuenué par Huilons en 1882, et terminé par M. (;;ailier. ;ou usage lit reconnaître les défauts inévitables d'un
,l, i bnt et les pert 'ectiOnneroeuti ;i réaliser. Tout modeste qu'il
paraisse uutinleutud, il tue ei,ntiune pas mentes a toueliouner
olé île suit superbe voisin et a rendre eurure do grands
.er,ieej'.
't Cou année 1811i, page l21t.
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par les rcahonador's -à la lettre : « raisonneurs »,
sorte (le greffiers qui remplissent en mème temps
les fondions d ' avocats.
La justice civile est tendue par les bavles, qui
sont au nombre de deux, l' un nommé par la
France, l'autre par l'évèque. Deux notaires sont
également nommés par chaque co-prince. Audessous de ces hauts personnages, viennent les
chefs de la milice, composée de tous les citoyens
en état de porter les armes.
La République se divise en six paroisses : Andorre, Cauillo, Encamps, Massana, ()Mima San
Julia. Chaque paroisse compte un village et quelques hameaux. 1,a paroisse est dirigée par un
consul mayor, assisté d'un consul mener et d ' un
conseil élu; elle est maitresse de la moitié de ses
revenus, l'autre ravient à l'État.
Rien de plus bizarre que la manière dont
fonctionne le Parlement. Tout d'abord, chaque
membre, en pénétrant dans la Casa (le la l'ails palais des Vallées - commence par troquer ses
espadrilles contre une paire de souliers ferrés à
glace, dont il a eu soin de se munir, en quittant
son logis, car il est interdit de siéger en sandales. Ensuite, il passe la longue robe noire officielle, se coiffe d'un énorme tricorne, et s'en va
rejoindre ses camarades pour assister à la messe
du Saint-Esprit, qui se dit dans une petite chapelle faisant partie du palais. A partir de ce moment, nul ne petit plus pénétrer dans ledit palais, et nul n'en peut plus sortir. Les conseillers
y doivent rester jusqu'à la clôture de la session ;
aussi les affaires sont-elles rondement menées.
Après la messe, banquet. La table est en fer à
cheval, le couvert est dressé, sans nappe, avec de
la vaisselle d'étain. Entre les convives sont placés
des a perrons », où l ' on boit à la régalade, à tour
de rôle.
On sert un plat unique : des tripes et des foies
de moutons en fricassée, assaisonnés de piment
rouge et de safran, fricassée cuite dans un immense chaudron de la contenance de soixante
litres, suspendu à la crémaillère d'une vaste
cheminée carrée, tenant toute la pièce qui sert
de cuisine. Les assiettes nettes, on entre dans la
salle des séances, ornée d'une Descente de Croix
enfermée dans une niche - qu'on ferme avec une
porte à deux vantaux. Quand le conseil se retire
on ne siège plus. Les murs sont nus : point
d'autres sièges que (les bancs de bois, sauf trois
fauteuils en paille, pour le président et les syndics. Et à peu près toutes les deux heures, nouveau festin, de mets toujours différents, car on
mange aux frais de la République, les députés
andorrans ne touchant pas d'indemnité. Toutes les
fonctions, en ce pays, sont gratuites et il en est qui
sont obligatoires. La nuit venue et le dernier repas
fait, les conseillers vont se coucher deux par deux,
la Casa de la Volts - bàtiment sans originalité étant pourvue de six chambres, une par paroisse,
avant chacune deux lits. Le président et le vive-
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président ont seuls le privilège d ' aller retrouver
leurs épouses, et ils emportent la formidable clé
du palais national, pour plus de sûreté.
Les Andorrans, qui appartiennent au rameau
catalan, sont généralement bien faits, avec le
teint brun et les traits rudes.
Le patriarchat règne en Andorre comme aux
temps bibliques. Ainsi, quand il s 'agit de voter,
les caps de casa, les chefs de maison, ont seuls ce
pouvoir, et le droit d' aînesse existe encore dans
toute sa force. Quand uncadet se marie, il reçoit
une petite dot de son aîné, qu'il a servi jusque-lé
comme domestique, et il fonde à son tour une
nouvelle famille. La maison est tout. Quand elle

change de propriétaire, le nouveau prend le nom
de l'ancien, qui l 'avait pris lui-même de ses prédécesseurs. C'est la maison qui donne le nom à
l'homme; le nom de famille de celui-ci n' est en
quelque sorte qu 'une superfluité. Et comme toute
famille est nombreuse, chaque membre est
désigné par un sobriquet.
La capitale - dé ce pays, Andorre-la-Vieille, a
bien l'aspect d'une petite ville, tandis que les
autres centres-n'ont bien l'air que`: de pauvres villages. Les maisons 5 sont plus confortables, plus
propres. Il s 'agit, bien entendu, des maisons
appartenant aux gros bonnets de l'endroit. Régulièrement construites, peintes du haut en bas en

Vue d'Andorre-la-Vieille. - Dessin de Crespin,_ d'aloès un

couleur jaune clair, avec des ornements à la
fresque, tels que mascarons, arceaux, losanges,
elles ont toutes, à chaque fenêtre, leur balcon de
fer forgé ou de- bois travaillé. Les plus belles se
trouvent sur la grand'place où-l'on voit le-séminaire, l'ondé par les jésuites, autrefois tout puissants en Andorre, assez vaste bâtiment, de forme
carrée, percé de larges baies cintrées, ainsi qu 'on
le peut remarquer sur notre gravure, et surmonté
d'un mirador; phis l'abattoir et la prison. Dans
un angle de la place, une fontaine et un lavoir à
ciel ouvert. Les toits sont couverts d'ardoises.
L'église au clocher carré, n'a rien de remarquable extérieurement et, à l'intérieur, elle a
toute la sombre tristesse des églises du -nord de
l'Espagne.
En résumé, l'Andorre dont les moeurs et les

coutumes n'ont pas bougé depuis des siècles, et
dont la Constitution (pariages) date de Charlemagne qui la leur octroya en récompense de leur
fidélité, mérite une visite- des artistes en quète de
choses non -vues et d'émotions inédites.
SUT'LGR-LAUMANN.

L'ARMURE DE HENRI II

La dossière dont nous- donnons la gravure
appartient à l'armure de I-Ienri II, que possède le
Musée du Louvre. Cette armure est un pur chefd'oeuvre des artistes français du seizième siècle.
Elle est de fer poli. Les compositions, figures et
ornements en bas-relief qui la décorent de toutes
parts, sont travaillés au repoussé. -Les armuriers
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merveilleux qui les ont modelés ont interprété
sur le métal les récits de Lucain, et, en s'inspirant
du poème de la Pharsale, ils ont gravé sur Far-
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mure du roi de France l'apologie de Pompée.
Sur cette dossière, une grande composition, la
couvrant en entier, représente la bataille de

Armure de Henri I1. - Dossière en fer poli repousse au marteau. - llnsée du .Louvre.;

Pharsale. Le guerrier mourant que l'on voit renversé entre les groupes des combattants est Domitius, à qui César, vainqueur, adresse ces paroles
railleuses : « Domitius, mon successeur, tu déser-

tes les armes de Pompée ! » A coté de Domitius
tombé, frappé par la lance du cavalier de droite,
dont le cheval est d'une allure superbe, un soldat se couvre de son bouclier; de la main droite
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il frappe ses adversaires à coups de lance. Dans le
fond les bannières sont déployées au-dessus des
têtes des guerriers, et cette scène sle carnage,
pleine de mouvement et de vérité, est éclairée
par les rayons du soleil. Ce tableau est admirable
et aurait suffi pour illustrer son auteur si celuici n'avait négligé de nous faire connaître son
nom. Ces artistes du seizième siècle, ces élèves de
Germain Pilon, dignes du maître, avaient autant
de modestie que de génie.
En haut de la dossière deux figures fort
belles de Victoires, élèvent au-dessus d'un écusson sans emblème ni chiffre, une couronne de
lauriers; de l 'autre main elles tiennent une palme.
Elles sont vêtues à la romaine, la gorge et les
pieds nus, la ceinture au-dessous des seins. Des
grappes de fruits, tombent comme des pendeloques autour du trophée qui accompagne l'écusson : auprès des Victoires sont sculptées deux
grandes amphores dans le goulot desquelles
trempe une branche de laurier.
Les autres pièces de l'armure, l'armet, le colletin, la braconnière, les brassards, les épauhères, tes eubitières, les gantelets, tes cuissards,
les grèves, les genouillères et les solerets, contiennent les principaux épisodes de la vie du héros.
Ainsi le plastron de la cuirasse est orné de cieux
grandes compositions que sépare l'arête très prononcée de la poitrine. Dans l'une, la 'Pète de
Pompée est offerte à César par des émissaires de
Ptolémée; dans l'autre, Cléopâtre est à genoux
devant le vainqueur. Le haut de la poitrine,
comme sur la dossière, est décoré de masques et
tlt.' Victoires, d'armes entassées sur lesquelles
sont assis un captif et un guerrier.
Sur l'épaulière droite, Pompée, qui, après sa
défaite, avait fui les rivages de Thessalie, aborde
ceux de Mitvlène;
Sur le brassard droit, ce sont les assassins envoyés par Ptolémée qui vont à la rencontre de
Pompée ;
Sur l'épaulière gauche, la mort de Pompée;
Sur le brassard gauche, un groupe d'hommes
( ' armes, compagnons de Pompée ;
Sur les gantelets, les honneurs rendus à la mé
moire de Pompée par Cornélie ; dans un coin,
Caton pronont'e, du haut d'une tribune, l'oraison
funèbre.
Cette superbe armure, lorsque toutes les pièces
en sont assemblées, mesure l m ,fld•D. Elle appartient à l'ancien fonds des collections du Louvre.
ux:».■ cs---

UN PROBLEME

5t)lJ 'ft IN DU PROBLÈME i

l)

Eu appelant .r la distance à laquelle la personne s'est éloignée de le station, le temps pour parcourir cette distance
,dler et retours est, en heues,

7 - 7
Cumnw il s'est écoulé 20 minutes ou 1)3 d heure, depuis

' I Voyez page 102.

le moment où elle a quitté la station jusqu'au moment oit
elle y est revenue, on a
,r
l
a

3
7 ` 7 = :

doit x = O k ,7.
Pour Pareourir cette distance au retour la personne a mis
0,7
= 0,1 d'heure.
7
Pendant ce temps, le train a parcouru
30 x 0,1 = 3-kilomètrs.
Donc quand la personne e entendu le coup de sifflet, le train
se trouvait à une distante de lastation égide a :3 kilomètres,
et à une distance -de la personne gale a
3 - 0,7 = 2 k ,3
:1 partir de l'instant où le mécanicien a donné le coup de
sifflet, jusqu'à l'instant où le son a été perçu par la personne,
le son e parcoure 2k,3 do phis que le: trahi.
Or le sou parcourt 35 .0 mètres à la seconde ou 1221 kilomètres à l'heure, et le train 30 kilometres. Par conséquent
dans une heure le son -parcourt
1221 - 30 = 1491 kilomètres de plus- que le train.
Pour parcourir 1 kilomètre de pies le son met , , d'heure,
et pour parcourir 2 k ,3 de plus,
23
1 x 2;3
= •1491) d'heure.
Is9 !r
Pendant ce 'temps le train s'est avancé de
23
23
3t) X -21910 = 3'- de kilomètre.

.

Donc, la distance cherchée est
23
3k '
378 '
PROBLÈME N o 2

On veut recouvrir une déchirure faite clans du papier peint
collé sur les murs d'une salle et - ayant la ferme d'un triangle
irrégulier. Pour cela ou taille un triangle égal dans du
papier identique, mais on s'aperçoit, en l'appliquant sur 1a
déchirure, qu'on l ' a taille: à l'envers et on n'ii plu:, de ce papier.
Trouver le moyen d'utiliser le triangle découpé pour
recouvrir la déchirure.
- ou®eue
UN MANOMÈTRE A AIR LIBRE DE 300 MÈTRES

INSTALLÉ A LA TOUR EII' EL

Malgré les progrès déjà si considérables qu'ont
faits les sciences physiques, on ne possède encore,
sur de trop nombreuses questions, que des données insuffisantes il faut chercher la cause de ces
retards apportés à la solution de tant d'intéressants problèmes dans la difficulté que les savants
éprouvent à réaliser certaines expériences nécessitant l'emploi d'appareils difficilement installahies à cause de- leur volume. C ' est ainsi que
l'étude rigoureuse des tensions des vapeurs, de la
loi de Mariotte, de la compressibilité des solides
et des liquides, du point critique des gaz ou des
vapeurs, etc:, a été retardée longtemps par suite
de la presque impossibilité pour les savants d'obtenir un appareil de mesure absolument précis.
On sait que les manomètres à air libre sont
les seuls instruments qui permettent de mesurer
rigoureusement les pressions des gaz ou des
liquides. Les manomètres à. air comprimé ou les
manomètres métalliques, grossièrement gradués,
ne fournissent que des indications entachées d'erreurs qu'il n' est pas toujours possible de corriger.
Dans les manomètres à air libre, au contraire, il
suffit de mesurer la hauteur d'une colonne de
mercure, opération qu ' on peut exécuter avec
toute l'approximation désirable. Mais une difficulté se rencontrait dans l'emploi de cet appareil.
Dans un manomètre à air libre, chaque pression
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d'une atmosphère soulève une colonne de mercure de 76 centimètres de hauteur; si donc les
pressions que l'on veut mesurer avec cet appareil sont un peu élevées, il faut recourir à un
manomètre dont la hauteur est bientét considérable : 76 mètres pour une pression de 100 atmosphères, 15 mètres pour une pression de -100 atmosphères, etc.
M. Cailletet, membre de l'Institut, avait déjà
installé sur le penchant d'un coteau, puis, dans le
puits artésien de la Butte aux Cailles un manomètre à air libre de 100 mètres de hauteur; mais
la manuiuvre d'un instrument ainsi établi était
pénible, et l'observation des résultats un peu
incertaine. La construction de la tour Eiffel offrait des conditions exceptionnellement favorables
pour l'établissement d'un manomètre à air libre
de 300 mètres, dont tous les organes, invariablement liés à la tour elle-même fussent accessibles,
sur toute son étendue, à l'observateur. Grâce à
M`.i. Cailletet et Eiffel, cet instrument est installé
et fonctionne actuellement.
Notre figure 1 indique la position du tube
manométrique. Ce tube devant subir des pressions pouvant atteindre '0t) atmosphères, il ne
fallait pas songer à le construire en verre. On a
eu recours à un tube d'acier de i millimètres de
diamètre inférieur. La direction inclinée des
piliers de la tour ne permettait pas l'installation
du tube dans une direction verticale. De la base
de la tour, à la première plateforme, c'est-à-dire
,jusqu'à une hauteur de 60 mètres environ, ce
tube est fixé contre le plan incliné d'un des rails
de l'ascenseur. Un escalier en fer le suit dans
toute sa longueur. Entre la première et la
deuxième plateformes, c'est-à-dire sur une hauteur à peu près égale à la précédente, l'appareil
manométrique est installé contre l'axe de l'escalier hélicoïdal. Celui-ci se divisant en plusieurs
tronçons, non superposés sur une même verticale
à cause de l'obliquité du pilier•, le tube manométrique lui-même se divise en autant de parties et
s'incline pour passer d'un de ces escaliers à l'autre,
en conservant une pente assez grande pour
assurer la descente du mercure au retour. Enfin,
de la deuxième plateforme au sommet, le tube
est disposé de la même manière contre l'axe des
deux grands escaliers verticaux en hélice. L'observation est donc facilement assurée de la hase
au sommet.
Dans le pilier ouest de la tour est installé un
laboratoire dont nous donnons un dessin d'ensemble i fig. i . Ce laboratoire contient une pompe
Coulante hydraulique qui sert à injecter de l'eau
dans un récipient à mercure à la partie supérieure duquel prend naissance le tube manométrique. Le mercure chassé de cette cuve monte
dans le tube.
La pression exercée au-dessus du niveau du
mercure de la cuve est mesurée par la hauteur
de mercure soulevé dans le tube : d'après ce que
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nous avons dit, il suffit en effet pour obtenir cette
pression en atmosphères, de diviser par 0,76 cette
hauteur mesurée en mètres. ,
Deux corrections sont pourtant nécessaires. On
sait que, par définition, une pression d'une atmosphère est la pression équilibrée par le poids d'une
colonne de mercure de O m ,76 de haut, à 0 degré.
11 faut donc connaître la température moyenne
de la colonne de mercure et ramener la hauteur
de cette colonne à ce qu'elle serait à la température de O. La mesure de cette température
moyenne est obtenue par un procédé absolument
original. Un fil téléphonique qui suit la colonne
mercurielle aboutit, clans le laboratoire, à un
appareil qui permet de mesurer la conductibilité
de ce fil. M. Cailletet a observé que la conductibilité électrique d'un métal augmente quand la
température diminue : la variation de la conductibilité est d'environ 35 de sa valeur par degré de température. Si donc on a dressé une
table donnant, en regard des conductibilités du
fil, les températures correspondantes, il suffira
de mesurer, dans chaque expérience, la conductibilité du fil pour obtenir sa température
moyenne. En divisant la hauteur de la colonne
mercurielle par le binôme de dilation il/at
A représentant le coefficient de dilatation du
mercure, t la température moyenne , obtenue
ainsi que nous venons de l'expliquer, on obtient
la hauteur de la colonne de mercure ramenée
à 0; et par suite la pression exercée sur la cuve.
La seconde correction est due à la variation de
niveau du mercure dans le récipient : la quantité
dont ce niveau s'est abaissée est facilement obtenue par la connaissance des sections du tube et de
la cuve.
Si maintenant on veut mesurer la pression d'un
gaz comprimé dans un récipient, on met ce récipient en communication avec la cuve à mercure :
le liquide monte dans le tube manométrique, et la
hauteur de mercure soulevé donne, corrections
faites, la pression du gaz.
Il nous reste à indiquer comment s'effectue la
lecture des indications fournies par le manomètre.
L'opacité du tube d'acier s'opposant à la lecture
directe de la hauteur atteinte par le niveau du
mercure, on a disposé, à des distances égales,
sur le trajet de ce tube, des tubes en verre de
3 mètres environ de longueur et placés alternativement à gauche et à droite du manomètre (fig. 1 .
Ces tubes de verre sont disposés sur une échelle gra,
Buée, soigneusement tracée sur bois vernis, qui
n ' éprouve que des variations de longueur insignifiantes par les changements de température.
Chacun de ces tubes en verre peut communiquer
avec le manomètre, au moyen d'un robinet A à vis
conique fig. 3 . Nous avons représenté la coupe
de ces robinets : BC est le tube manométrique en
acier; D l'ajutage métallique auquel le tube de
verre s'adapte par un caoutchouc qui, permettant
à ce tube de pouvoir légèrement osciller, rem-
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pèche de se casser sous l 'action des trépidations
dues aux ascenseurs; EF est le robinet conique;
en agissant sur l 'extrémité F, on fait mouvoir la
pointe conique E qui ouvre ou ferme au mercure
l 'entrée du tube de verre. Des rondelles de
cuir G, comprimées par le serrage de l ' écrou H
assurent l 'étanchéité de ce raccordement des

deux tubes. Si on ouvre le robinet EF et que le
tube d'acier contienne du mercure à la hauteur
de ce robinet, le liquide s'élèvera dans le tube de
verre, d'après le principe des vases communi-

LE MANOMÈTRE DE LA TOUR EIFFEL. - FM. 1. - Vue sché-

LE MANOMÈTRE DE LA TOUR EIFFEL. - FIG. 2. - Dispositif

matique de la tour et du manomètre. - Le trait plein
A B C D E F indique la position du tube manométrique.

quants, au même niveau que dans le tube d'acier;
et la lecture de ce niveau se fera sur la règle
graduée.
Ces robinets sont tous numérotés ; et un tableau

du manomètre et de ses accessoires.

placé dans le laboratoire indique la cote, au-dessus du niveau du,sol, correspondant aux numéros
des robinets. Ainsi le robinet n° 50 est à une
hauteur de 135 m ,4; et le n° M à 138°,1.5. Pour
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réaliser une pression donnée, il suffit d'ouvrir le
robinet du tube de verre
qui porte la division
correspondant à cette
pression; on fait agir la
pompe hydraulique et,
quand le mercure arrive
au robinet, il s'élève en
même temps dans le
tube de verre et dans
le tube d'acier. On l 'amène alors exactement
à la division voulue, en
agissant très lentement
sur la pompe hydraulique. Si, en opérant ainsi, on dépasse le niveau
cherché, on laisse échapper une certaine quantité d ' eau par un robinet
de décharge placé dans
le voisinage de la pompe et une égale quantité de mercure rentre dans le récipient.
Cette manoeuvre , qui se fait dans le labora-

1

I

toire installé à la base de l'appareil, est rendue
très simple au moyen
d ' un téléphone que
l'observateur emporte
Fig. 3. avec lui, et qui, à chaque robinet, peut être
mis en relation avec le
laboratoire.
Ajoutons que si, pour
une cause quelconque,
le mercure vient à dépasser le sommet d ' un
des tubes de verre, il
se déverse dans un autre tube de retour en fer
qui le ramène à la base
de l'appareil. Nous ne
doutons pas que l'usage
de ce manomètre colossal ne hâte la solution
de nombreux problèmes
de physique, dont nous
n'avons indiqué que
quelques-uns, au début
de cette étude. Il sera
mis à la disposition de tous les savants; et il
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Vue du laboratoire installé dans le pilier ouest de la tour.- Dessin de Drouot.

P. Pompe foulante. - B. Tube de refoulement de l'eau. - S. Tube de trop plein. - E. Arrivée de l'eau dans le récipient. - T. Tube communiquant
la pression au manomètre N. - D. Robinet de décharge. - R. Robinet de retenue. - M. Récipient du mercure. - O. Montée du mercure. T. Tube communiquant la pression au mercure. - N. Manomètre métallique indiquant les numéros des robinets correspondant aux pressions
obtenir. - K. Robinet de sûreté du manomètre. - C. Tableau de la position des robinets. - L. Téléphone. - F. Échelle pour la mesure
aMectrique
de la température. - G. Galvanomètre. - H. Pile électrique. - X. Boite de résistance.

n' est pas présomptueux cle croire qu'avant peu nues et exactement mesurées les hautes pressions
nous aurons à enregistrer d'intéressantes décou- dans le manomètre de M. Cailletet.
PERREAC.
vertes grâce à la facilité avec laquelle sont obte-
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Une dé ses lettres, adressée à Madeleine Tostain, tomba entre les mains d' un espion envoyé à
Sedan par La Reynie, lieutenant général de la
Suite. - Voyez pages 78 et 102.
police, l'homme qui institua régulièrement l'esIl s'embarqua à Dunkerque sur un bâtiment pionnage, afin de surveiller les gens sans aveu.
en partance pour le Portugal. Son noble-c:ompa- La lettre fut décachetée: elle rappelait Guillaume
gnon prodigua les prévenances à son égard. On
au bon souvenir de sa tante et de sa cousine. Rien,
eût. dit qu'il était fier d'avoir conquis, d'emmener d'ailleurs dé compromettant, sinon la date et la
de France un habile drapier !
provenance. Cela suffisait, pour dépister le rebelle:
Lorsque le maire et les échevins de Sedan apA la communication de l 'ambassadeur de
prirent la soudaine disparition de Guillaume
France, faite officiellement, Guillaume Blomart
Blomart, le cousin de Jacqueline voguait à pleines répondit avec imprudence:
voiles vers Lisbonne, où il ne tarda pas à être
- Je suis libre de mes actes,en pays étranger.
installé dans un vaste bâtiment que le régent Mes parents ne souffriront pas de ce que j 'ai enPierre II mit à sa disposition, en lui remettant trepris à Lisbonne. Avant peu, grâce à mon suctout l'argent nécessaire à l'achat de métiers et cès, je pourrai retourner à Sedan. Le régent
pour le payement des hommes attachés à l 'éta- Pierre Il m'a donné sa garantie.
blissement nouveau.
L ' ambassadeur se fâcha,_ et revint à la charge
Madeleine et sa fille éprouvèrent une forte lorsqu'il eut reçu des ordres formels de Colbert.
commotion, quand elles connurent le départ seLouis XIV, disait le ministre, voulait être obéi,
cret de Guillaume, véritablement inexplicable.
dût-il envoyer un ultimatum au régent Pierre Il.
Raymond Tostain, ne voulant pas se donner tort,
Comment résister au maître de l'Europe?
s ' écria devant elles :
Le gouvernement portugais fut intimidé, et Guil- Guillaume est un imbécile ou un fou! Que laume Blomart, ,dirigé à travers l'Espagne, rentra
diable! on ne s'en va pas comme cela sans dire
en France sous bonne escorte. On le_ rapatriait.
gare... A moins qu'il n'ait l'intention de s'enriA Bayonne, -un exempt de la maréchauschir au Cauada... Bon voyage, mon garçon!
sée française annonça au jeune drapier « que
Quelques mots de Madeleine l'accusèrent de
M gr Colbert le rappelait pour le voir et l'enméchanceté. Jacqueline contint sa tristesse. L 'au- tendre ». Guillaume suivit l'exempt ,jusqu'à
bergiste conclut :
Paris, et fut, en descendant du coche, immédiate- D'ici à son retour, j 'aurai assuré le sort de ment conduit, à peu près comme un malfaiteur,
ma fille. Nous ne courrons pas après lui. Le
tout droit à l'hôtel du puissant ministre.
Canada! c'est trop loin.
A quoi bon appuyer sur les craintes qu ' éprouva
IV
notre drapier, quand il franchit le seuil d'un
Tandis que les habitants commentaient à qui
magnifique et vaste cabinet où deux personnages,
mieux mieux l ' événement du jour; tandis que le à visages impassibles, se tenaient assis l'un près
maire et les échevins s'épuisaient en conjecde l'autre? Il comparaissait devant Colbert et Gatures, multipliaient les recherches sans obtenir briel-Nicolas de La Reynie.
de résultat, Colbert, informé de ce qui s'était
Chose singulière, et qui, bientôt, réconforta
passé, mit en campagne son conseil de police. Il un peu Guillaume : un des deux personnages, le
voulait encore faire un exemple. Précédemment,
ministre, évidemment, fit signe au délinquant de
le ministre avait ordonné d'arrêter et dejuger deux s'asseoir sur un tabouret placé près du bureau en
fabricants de velours épinglé, qui avaient essayé bois de rose où des papiers de _toute espèce
de quitter Lyon pour aller s ' établir à Florence;
étaient amoncelés.
il se proposait de n'être pas moins sévère, dans
- Monsieur, commença Colbert, en fronçant
les circonstances présentes. La rigueur lui semle sourcil , vous avez commis une- faute grave,
blait nécessaire, voire indispensable.
très grave, au mépris de mes règlements. Sa MaAu bout de quelque temps, après avoir suivi jesté a daigné m'accorder toute autorité pour
inutilement bien des pistes, la police découvrit la
travailler à la prospérité de son royaume, pour
présence de Guillaume Blomart à Lisbonne.
développer en France le commerce et l 'industrie,
Colbert écrivit à l ' ambassadeur de France en pour les affranchir de l'importation des produits
Portugal; il le chargea de prévenir Blomart, étrangers. J'ai créé, à cet effet, des.;manufactures
l'ouvrier en fuite, que son acte de «rébellion» déde soieries, de dentelles, de verrerie et de draps.
plairait à Louis XIV et «pourrait nuire à sa fa- Vous avez profité de votre habileté reconnue pour
mille ».
vous laisser gagner par un émissaire du Portugal.
La manufacture de draps fondée à Lisbonne
Vous avez quitté Sedan secrètement, et vous êtes
s' organisait sur une grande échelle. Guillaume allé fonder une fabrique àLisbonne. Est-ce vrai?
131omart avait fait monts et merveilles. Ce n'était
Guillaume Blomart s'inclina, sans dire mot.
plus un simple ouvrier, c'était un jeune adminis S'adressant au lieutenant général de la police,
trateur déjà fort expérimenté, qui s 'élevait à la Colbert continua, d'un ton relativement plus
hauteur de sa mission.
doux :
LA COURSE AUX ARTISANS
NOUVELLE llISTORIQCE
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- M. de La Reynie, le silence de cet ouvrier
équivaut à un aveu complet. D'ailleurs, à quoi
lui servirait de nier lorsque, pièces en mains, vous
pouvez lui redire tous les détails de son histoire? A vous, maintenant, de le confondre.
La Reynie prit la parole.
- Vous êtes orphelin, neveu des époux Tustain, cousin et fiancé de Jacqueline Tostain,
dentellière, à laquelle M gr le contrôleur général prouva, il y a un an, sa satisfaction et sa
sympathie, en lui décernant une récompense
exceptionnelle.
- Oui, monseigneur, balbutia Guillaume, stupéfait d' une telle exactitude dans les renseignements énoncés par son sérieux interlocuteur.
- Depuis votre évasion coupable, dit La Reynie,
vos parents ont subi de rudes épreuves. Je le sais.
-- Ciel ! s'exclama impétueusement Guillaume
Blomart, est-ce qu 'il serait arrivé malheur à Jacqueline t Oh! monseigneur, je suis sans nouvelles... Et je tremble d'apprendre...
- Rassurez-vous, interrompit La Reynie. Il
ne s'agit que du mauvais état des affaires (le
votre oncle. Le bonhomme, entiché d'orgueil et
d'illusions, a gaspillé son mince avoir. Il a été
obligé de vendre son auberge pour couvrir ses
dettes. A l ' heure qu'il est, votre cousine, dont le
travail est (le plus en plus merveilleux, pourvoit
aux besoins de son père et de sa mère.
- Chère Jacqueline ! murmura Guillaume, enchanté, ému, oubliant sa mésaventure pour ne
penser qu'au dévouement de sa fiancée.
Apeine le drapiereût-il exprimé ainsises sentiments à l'égard de Jacqueline, que Colbert froissa
plusieurs papiers, se recueillit un moment, et dit
an lieutenant général de la police :
- Il suffit. Voici ce que, sur mes conseils, il a
plu à Sa Majesté de décider hier : Sa Majesté
blâme vertement la conduite de ce jeune drapier;
mais, en même temps, elle lui pardonne, par
grâce spéciale et souveraine.
(A suivre.)
AUGUSTIN CIIALLAMEL.
^ooea-

Une erreur très répandue et très grave, c'est
de penser qu'on n'est pas coupable d'une mauaise action, quand on en profite sans y avoir
coopéré. Mais on en est complice indirectement;
car, en profiter, c'est déclarer qu'on l'approuve,
et, de plus, on est coupable d'une autre faute en
détenant un profit illicite. Il n'y a qu'une différence très légère entre l'action de voler et celle
(le détenir à un titre quelconque une richesse
dont l 'origine n ' est pas pure.
JULES StnoN.
L'OMBRE-CHEVALIER
SALlMÛ-sALvELINGS

Un peut voir chaque année au commencement
de décembre, affiché sur tous les murs de Paris,
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un arrêté du préfet de la Seine interdisant, pendant toute la période du frai, la pêche, le colportage, la vente et l'exportation dans toute l'étendue du département, du saumon, de la truite,
de l'ombre-chevalier et du lavaret. Que l'on interdise la vente et le colportage de ces salmonidés pendant la période du frai, cela peut déjà,
ainsi que nous le verrons plus loin, donner matière à discussion. Quant à l'interdiction de la
pêche, nous ne voyons guère que la truite à laquelle à la rigueur elle pourrait s'appliquer avec
quelque raison.
Malheureusement pour les pêcheurs du département de la Seine, le saumon est devenu
dans notre fleuve une sorte de mythe et l'arrêté en question n'a plus, à, son endroit, qu'un
intérêt historique. Quant au lavaret et à. l'ombre-chevalier, ni l'un ni l'autre n'habitent ou
n'ont habité les eaux du bassin de la Seine,
et il devient dès lors sans intérèt que leur pèche
y soit permise ou interdite. Pour l 'édification
de ceux de nos lecteurs, qui ne connaissent
l'ombre-chevalier que par l'arrêté précité, nous
allons donner sur ce salmonidé remarquable quelques détails, et l'on verra que si la sollicitude
que lui témoigne l'administration n'a qu'une portée restreinte, ce poisson n'en serait pas moins,
le cas échéant, tout à fait digne.
L'ombre-chevalier ou plutôt l 'omble-chevalier,
salrno salvelinus des naturalistes, est un des plus
beaux poissons d'Europe. Il peut atteindre, clans
certaines circonstances, une longueur de (10 centimètres : le plus souvent il est d'un gris perle
ou d'un gris bleuâtre sur toutes les parties supérieures et cette nuance va en s'affaiblissant sur
les côtés pour se fondre insensiblement avec la
teinte argentée des régions inférieures. Au moment du frai, le ventre et la gorge se revêtent
d'une belle couleur orangée rougeâtre. Il existe
souvent des taches rondes blanchâtres ou d'un
rouge pale disséminées sur le côtés du corps. La
nageoire dorsale et la nageoire caudale sont d'un
gris foncé et brunes à l ' extrémité. La nageoire
anale, les ventrales et les pectorales sont orangé
pâle.
Les écailles très petites donnent à l 'animal un
aspect chagriné tout particulier.
L'ombre-chevalier présente des variétés nombreuses que quelques naturalistes ont considérées comme des espèces. Il est certain que les
différents spécimens de chars, ainsi qu'on les
nomme en Ecosse, ont un tout autre aspect que
le sa. bling du lac Fuschlsee en Allemagne, le
rcethel des lacs de Zug et de Zurich et les
ombres-chevaliers des lacs de Neuchâtel et de
Genève.
Néanmoins, nous pensons, avec Blanchard,
Sauvage et de La Blanchère, qu'on peut considérer ces différents types comme des variétés
d'une même espèce.
Ce poisson est essentiellement un habitant des
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lacs de l'Europe centrale, et ce n 'est qu'accidentellement qu 'on le pêche dans la Meurthe, l'Ain,
le Doubs et le Rhône. On le trouve surtout dans
les lacs de montagne, à eaux très froides, et jusqu'à une altitude de 2,000 mètres. Dans les lacs
d'Écosse, les chars, qui sont les représentants
britanniques de cette espèce, exigent des conditions de milieu analogues à l 'ombre-chevalier
d ' Allemagne et de Suisse. C'est un poisson des
grandes profondeurs qui ne remonte à la surface
qu 'au moment du frai. Pour les palais exercés,
l ' ombre-chevalier est à la truite ce que celle-ci est
au saumon; on peut clone le considérer comme
le plus délicat des poissons d'eau douce. Mais a
ce n'est pas tout. A ces qualités de finesse de
goût, il joint une taille et une précocité remarquables et peut atteindre en trois ou quatre

ans, dans des conditions favorables, un poids
de 3 kilogrammes 300. Il est évidemment désirable que ce beau et bon poisson puisse être
acclimaté dans nos rivières, mais jusqu 'à ce jour
on doit se borner à exprimer ce désir sans pouvoir le considérer comme une réalité.
Pourtant, quoique confiné dans des régions
bien spéciales, ce poisson, des expériences concluantes l'ont démontré; peut être élevé avec
fruit en dehors de son habitat ordinaire dans des
étangs et dans des rivières; mais il lui faudra
toujours des eaux pures et, provisoirement du
moins, nous; ne pouvons considérer comme eaux
pures le mélange sans nom qui coule dans le lit
de .la Seine à Paris et-aux environs. L'ombrechevalier est un poisson carnassier. Jeune; il se
nourrit d ' insectes et de crustacés aquatiques;

adulte , il fait la chasse aux petits poissons.
Nous signalerons, en outre, une particularité
digne de remarque. L ' ombre-chevalier se métisse
parfaitement avec la truite commune et donne
avec elle des produits très précoces, d'une 'rare
élégance. Nous avons fait à ce sujet quelques expériences intéressantes. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n 'avons pu constater que ces
métis fussent féconds.
Que l'on nous permette maintenant une simple
remarque à propos de l 'arrêté préfectoral que
nous rappelions au début de cet article.
Dans les 'pays où prospère l'ombre-chevalier,
on ne le pêche qu'à l'époque du frai. Le saumon
ne remontant les fleuves que pour' frayer, on ne
le pêche également qu'à l'époque du frai.' Il en
résulte que l'interdiction pendant cette période
de la pêche de ces deux salmonidés, équivaùdrai t ,

à la prohibition pure et simple. Ileureusement
que ni l'un ni l' autre ne se trouvent dans la Seine.
Il serait beaucoup plus simple d'édicter en matière de pèche un règlement qui prescrirait aux
pêcheurs de saumons l'obligation de remettre les
oeufs murs des'femelles qu'ils captureraient à des
établissements convenablement installés où ces
oeufs seraient fécondés et mis en incubation. La
commission des pêches, instituée par le gouvernement et qui renferme dans son sein les hommes les plus compétents en la matière, pourrait
être utilement consultée sur les dispositions à
prendre. On s' éviterait ainsi des mesures qui ont,
tout au moins, aux yeux des connaisseurs, le
défaut d'être
inutiles.
E. P. JUILLERAT.
Paris. - Typographie du Msassui rsrronasoue, rue de l'Abbé-Grégoire, il.
Administrateur délégué et Génsur : E. BEST.
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MIDI

Champs-Élysées de 1891. - Gravure de Farlet.

Midi! Le soleil brille de tout son éclat. La
chaleur est suffocante. Soudain, la rue Aumaire
s'emplit d'une foule de gens pressés qui vont
et viennent en faisant de brusques circuits, afin
de s'éviter, et en se bousculant un peu parfois
pour arriver plus vite. C'est dans un quartier
fort populeux de Paris, entre le boulevard Sébastopol et la rue du Temple. La rue est étroite,
longue et tortueuse. Elle suffit à peine aux nombreux piétons qui y circulent. Les voitures, à
30 AVRIL 1891.

l' heure du déjeuner, y sont souvent mal accueillies. Seule est admise à s'y promener lentement,
la charrette des marchandes des quatre saisons.
Et comme c'est la saison des cerises, malgré la
hâte du déjeuner, malgré le soleil et la chaleur,
la charrette est reçue avec joie par la population
ouvrière de ce vieux quartier de la capitale.
Oh ! la bonne marchande et les cerises meilleures encore. Chacun s'empresse autour de l'étalage ambulant. On accourt chercher le dessert
8
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du modeste repas qu'on va faire : un dessert dont
le prix ne dépasse point les ressources habituelles du ménage. Avec deux sous, il y en aura
bien pour toute la maisonnée. Même les enfants
garderont les noyaux et les planteront à côté de
1'irillet placé sur l 'appui de la fenêtre, afin d'avoir
- espoir chimérique, sans doute ! - toute une
récolte de cerises fraîches, l'an prochain, au retour de l'été.
[ci, c'est une jeune femme, élégante malgré la
simplicité de son costume, et jolie comme le
sont tant de Parisiennes.
Plus loin, c'est une petite fille qui s 'en vient de
quérir le modeste déjeuner de ses parents. Elle a
bien douze ans! Frêle, anémique même un peu,
elle a la grâce particulière aus enfants des faubourgs de la capitale. Et on devine qu ' elle éprouve
une véritable peine à songer qu'elle ne goûtera
point aux délicieux fruits rouges qui brillent devant elle.
Puis ce sont des gamins qui s'appellent dans
la rue, tandis que les ménagères, leurs cerises
achetées, s 'empressent de rentrer à la maison.
L 'auteur du charmant tableau que reproduit
notre gravure est le peintre bien connu M. Victor
Gilbert. Cette toile figure au salon des ChampsÉlysées de cette année.
M. Gilbert a une façon toute personnelle d'observer la vie parisienne, et surtout la vie des
ouvriers parisiens. Sans doute, il en connaît les
misères. Mais aussi, il en sait toutes les joies,
,joies naïves dont, le plus souvent, les témoignages se rencontrent dans la rue même, où l'on se
connaît un peu et où l'on vit, parfois, ' comme en
famille.
Midi est donc un nouveau succès, pour lui,
qui en a eu plusieurs déjà. M. Victor Gilbert, en
effet, a été récompensé deux fois : en 1880, il a
obtenu une médaille de 2 e classe; à l'Exposition
universelle de 1859, il a reçu une médaille
d'argent.
A. P.

KSOUR ET TROGLODYTES DE LA TUNISIE

C'était un de mes grands plaisirs, lorsque j'étais encore écolier, d 'ouvrir un atlas de géographie, et de faire, sur les ailes de l ' imagination,
un voyage de quelques minutes vers la belle
contrée où mes héros favoris, les tueurs de lions,
avaient lutté contre les fauves, et où les noirs
turcos, sous des généraux légendaires, avaient,
durant un demi-siècle, dompté des populations
fanatiques, bu l'eau salée du désert, et mangé
sous la tente de l'Arabe de vastes plats de couscouss ou d'immenses méchouis (').
Quand mes yeux parcouraient la carte de l'Algérie, je connaissais tellement bien mes auteurs
que je me figurais admirablement, ('voyais je, les
'°) Mouton yeti en entier,

parties, si différentes les unes les autres, de ce
pays du soleil.
Mes yeux s'arrêtaient toujours avec une curiosité mêlée d'un peu de terreur, sur une longue
tache bleue, parallèle à la côte africaine, et qui
représentait, sur la carte, l'emplacement des
Chotts. Au delà, je voyais une immense plaine
jaune, étincelante, bouleversée par le mirage, où
les voyageurs très souvent mouraient de soif,
assassinés, ensevelis dans le sable mouvant,
quelquefois rêvaient , assis à, l'entrée d 'une
blanche tente regardant s'élever vers le ciel la
vapeur bleuà.tre d'in feu mourant.
Ces idées s'étaient tellement ancrées dans mon
esprit que malgré les données plus précises que
,j'acquis plus tard, quand, pour la première fois,
je foulai le sol de Gabès, situé, précisément à
l'extrémité occidentale dés Chotts; je fus étonné
de ne point voir, au delà ".de l'oasis, commencer
l'océan de sable. C'était la steppe, plus désolée
peut être que le désert, grande surface d'un vert
grisàtre avec, çà et là, quelques to'u' ffes hérissées
d'une herbe rude, et les taches brunes ou miroitantes d'un fond humide ou d'une croûte
saline.
Ce n'est, du moins en ce qui concerne la Tunisie, que bien au sud de la ligne des Chotts que
se montrent lés dunes de sable ; et, entre les premiers et celles-ci s'étend une large surface de
terrain argileux, d'une grande fertilité. Malheureusement , l'eau manque tellement dans cette
contrée, que le sol, malgré sa générosité, n'y
présente que la végétation rabougrie des jujubiers, de l'alfa et de quelques plantes grasses.
Mais qu'une série de pluies survienne , qu'une
source y jaillisse, et d'abondantes -récoltes, de
fertiles oasis surgiront du. sol. Aussi, est-il assez
naturel qu'en dehors de la population des oasis,
une population sédentaire habite la contrée,
s'adaptant, comme des Troglodytes , par des
moeurs spéciales, aux conditions particulières du
pays; cette population appartient à une -race à
caractères bien tranchés, les Berbères, et qui
diffère beaucoup de la race arabe.
Plus actifs, plus ingénieux que les Arabes, les
Berbères ont su, par leur travail, vivre et prospérer
dans les régions où ils s'étaient réfugiés. C'est
ainsi qu'à Djerbah; oit l'on parle encore un illiome
berbère, on tisse de riches tapis; que, dans ünvillage de cette île, à -Gallola, on fabrique des poteries vendues dans tout le Sud de la Régence.
Mais laissons de côté les différentes branches
de cette racé, pour nous occuper de deux d'entre
elles, qui sont célèbres par l'étrangeté de leurs
constructions -ou de leurs demeure.
.Kesseur, Ksar, Gsar au singulier, Ksour au pluriel, est l' appellation que les habitants donnent
aux greniers fortifiés qu 'ils ont élevés, dans un
pays formant une bande large de 100 kilomètres
et s'étendant, depuis Métameur et Médenine,
jusqu'en Algérie. ttesseur veut dire, en arabe,
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habité à l'époque romaine, et c'est à chaque pas
que l'on rencontre les restes de fermes, d'aqueducs, les ruines de villes, de monuments
splendides qui nous disent combien
la contrée a été prospère. C'est avec un
etonnement mêlé de respect que j'ai
moi-même relevé, aux environs d'une
ville jadis florissante, les traces des
efforts gigantesques des colonisateurs
romains qui ont su rendre non seulement la contrée habitable, mais encore
florissante. L'un de mes croquis représente un mausolée situé aux abords de
cette ville, l 'antique Augar'rni, élevé luimême sur l'emplacement et avec les
débris d'un temple de grandes dimensions et d'une grande richesse.
Le type le plus simple de kesseur se
réduit à une cour carrée ou rectangulaire, autour de laquelle les voûtes sont
plus ou moins régulièrement alignées.
La porte d'entrée de celles-ci (il n'est
naturellement pas question de fenêtres) regarde vers cette cour, de sorte
qu'extérieurement il n'y a d'autre ouverture que celle par laquelle on pénètre dans le kesseur. Avec une audace
KSOUR ET TROULOInTES Dl. LA Tt'\lCIE
\lausolee rleve aux abords d Àugarnn, avec sa debri, d un temple romani.
vraiment incroyable, vu l'imperfection
des matériaux employés, les habitants
niers disposés de façon à en empêcher l'accès aux élèvent jusqu'à cinq et six étages de voûtes les
pillards. La garde du kesseur est confiée à une uns au-dessus des autres. Jugez de mon étonneseule famille qui se transmet cette charge de ment quand je vis celles-ci pour la première fois,
génération en génération. On a dû adopter, pour moi qui avais pensé jusque là que, dans une ville,
construire celui-ci, une disposition qui permette le nombre des étages était en raison directe de
à une poignée de gens de repousser l'attaque la civilisation!
Pour permettre l'accès aux rangées supérieurçs,
des pillards. Ces derniers savent le moment
les architectes n'ont pas été embarrassés; ils ont
où la tribu s'éloigne des greniers et ils ne manfiché extérieurement, dans la façade des voûtes,
quent {') pas de chercher à lui ravir ses réserves,
des pierres plus longues que les autres, et dépassoit par la violence, soit par la surprise.
Figurez-vous un entassement désordonné de sant celles-ci de façon à former un escalier. Seuvoûtes les unes sur les autres, dont l'ensemble, lement, comme les longues pierres sont rares, on
n'en a pas trouvé en quantité suffisante et on
vu du dehors, ressemble tantôt à une immense
cité, tantôt parait continuer, en accentuant ses s'est alors contenté de placer en saillie, de distance en distance, un gros caillou, une branche,
contours, le rocher sur lequel elles s ' élèvent
et c'est avec une agilité de singe, que les indigètel est l'aspect des ksour.
Ces voûtes sont construites à l'aide de pierres
nes s ' y accrochent. De tels escaliers ne sont guère
solides, et, comme l'apathie musulmane a un peu
prises aux environs. Celles-ci ne manquent pas,
car, quand le vent du sud, le chehili souffle, il en- envahi les Berbères, on ne s'inquiète pas assez
lève l'argile sableuse, laissant les cailloux sortir
peu à peu de terre, et s'ajouter les uns aux autres
Quelquefois, c'est à des ruines romaines du voisinage que l'on a pris les éléments nécessaires à
ces constructions.
Ce pays, si désolé maintenant, où, à certains moments, on peut voyager plusieurs jours sans renKauclt El TROOLOUYTES DE L,'PrsisiE. --• Clef do la porte
contrer un être humain et dont pas un buisson, pas
d'un rorfas.
un arbre, pas un édifice en dehors des ksour, ne
vient rompre la monotonie, ce pays a été, en etl'et, d'une branche vermoulue, d 'une pierre branlante
et un beau jour l'imprudent qui s'y suspend est
Ou plutôt ue manquaient pas, car depuis notre arrivée.
précipité en bas du grenier; de là une jambe, et
ils ont renoncé après quelques tentatives, é attaquer nos prosouvent
une tête cassée, ce dont la victime,
tégés.

château-fort. Ces constructions ne sont ni des
villes, ni des bourgs fortifiés, mais des gre-
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quand elle survit, se console, en répétant avec
ses amis le sacrementel : mek tout, c'était écrit.
Les portes des étages (rorfas) sont étroites et
fermées par des planches grossières. Mais ce
qu 'elles ont de plus curieux, c 'est la clef qui sert
à les fermer : planchette de 30 à 5o centimètres
de longueur, à une des extrémités de laquelle

sont fixées plusieurs chevilles de-bois, qui représentent les dents . de nos clefs de fer. On conçoit
qu'un instrument de ce genre ne soit pas très
commode, et ne puisse être porté dans la poche,
ce qui n'a aucun inconvénient chez les indigènes
qui n'en ont point. Comme je l'ai dit, la partie
supérieure des voûtes forme muraille à l'exté-

rieur, ce qui, joint à leur hauteur, rend le kesseur inaccessible aux pillards. Une porte massive en bois complète la fermeture.
Dans beaucoup de ksour il y a, à l ' un des angles, une plate-forme d'où un guetteur surveille
l ' horizon, regardant si quelque parti ennemi ne

s'avance point. Depuis l 'occupation française,
beaucoup d 'entre eux entourent largement leur
enceinte. '
La cour, entourée des rorfas, est. le type le plus
simple du kesseur,: et, au début, celui-ci a dû
toujours présenter cette disposition qu'on re-

trouve dans la montagne. Mais quand la tribu a
augmenté en nombre et en puissance, on a accolé
au premier groupe d'autres groupes semblables,
reliés entre eux par des rues tortueuses et étroites.
Il résulte de cette disposition que, les rorfas regardant presque toutes sur le carré central, ces
rues ont peu de longueur, et qu'à l'inverse de

ce qui se passe dans nos villes, le nombre des
places est de beaucoup supérieur à celui des rues.
A l'intérieur des cours, deux ou trois huttes
servent de demeure à des familles dont les enfants se roulent dans la boue et -le fumier, qui
couvrent le sol. Aussi, un séjour même de quelques instants à l'intérieur des ksour amène-t-il, sur
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l ' Européen, une affluence de compagnons désagréables, et je n'osais jamais m ' aventurer à Métameur, par exemple, sans m ' être garanti, à l'aide
de bottes, contre ces nombreux parasites. Les
indigènes de Métameur ne s'en préoccupent pas,
d'ailleurs. Ils sont même assez ingénieux pour
avoir su, aux dépens du lit de la rivière, où l'eau
ne coule que quelques semaines, à l'époque des
pluies, créer des jardins Il y a des points du
torrent où des bouquets de palmiers s'élèvent
avec une grâce extrême au milieu des tas de ga-
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lets. Un camp est situé à un bon kilomètre du kesseur, sur un plateau dénudé. C'est là que vivaient
une centaine de tirailleurs, sous des voûtes construites par nos soldats, et rappelant assez les
rorf'as.
J'y ai chaque soir, durant six mois, contemplé les colorations admirables du plateau des
Aouyas au coucher du soleil, et mon séjour en
ce pays déshérité, à côté des jours de chaleur
accablante, et des privations nombreuses, m'a
laissé, avec le souvenir de soirées délicieuses

KSOrR ET TROGLODYTES DE LA TUNISIE:. - i ' ne intérieure d ' un kesseur.

l'impression ineffaçable du charme ressenti sous
le climat saharien.
(A suivre.)
D r CARTON.
-.cic 4,-

COMMENT ON ÉMET UN EMPRUNT

Comment émet-on un emprunt? Quels sont les
rouages à mettre en oeuvre pour réussir à. livrer
au public, en échange des millions qu'il apporte,
les titres justificatifs de son apport? Telle est la
question que nombre de personnes se sont souvent posée sans y trouver, nulle part, de réponse
satisfaisante. Il ne s 'agit pas de rappeler, à ce
propos, les discussions et les votes du Parlement ; chacun peut les suivre et ce n'est point
notre rôle d'en parler. Ce sont les détails purement matériels et techniques d'une aussi vaste
opération, ceux qui visent la confection et la distribution des titres qu'il nous paraît intéressant
de rechercher. Pour le dernier emprunt, il s 'agis-

sait de livrer aux souscripteurs, dans un délai de
15 jours, en échange des 869 millions et demi
apportés par eux en capital, 430,000 titres provisoires, représentant une somme de 28,184,376 fr.
de rentes.
Nous nous bornons à signaler la quantité d'affiches et de circulaires émanant du ministère des
finances pour inviter le public à souscrire, et
nous prenons l'opération au moment où la Direction du mouvement général des fonds a arrêté le
nombre et la nature de certificats qui doivent
être fournis aux souscripteurs de façon à leur
procurer la meilleure liquidation possible de leur
souscription. Ces nombres sont communiqués à
la Direction de la dette inscrite qui prend ses
mesures pour commander à l'Imprimerie nationale les divers types des coupons sur certificats
provisoires. Pour le dernier emprunt il a été
convenu qu'il serait créé douze variétés de ces
coupons, savoir : coupons de 3 francs - 5 francs
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- 10 francs - 20 francs - 30 francs - 50 francs
- 100 francs - 200 francs - 300 francs - 500
francs - 1,000 et 1,500 francs.
Ces certificats provisoires sont destinés à remplacer, dans les mains des souscripteurs, les récépissés de souscription qui leur ont été délivrés
au moment où ils apportaient leur argent au Trésor. Ce n 'est qu'après la libération intégrale de leur
souscription, laquelle ne peut être réalisée au plus
tôt que le t er juillet 1892, que des titres définitifs
leur seront remis en échange de ces certificats.
C'est la direction de la Dette inscrite qui prépare, rédige et transmet à l'Imprimerie nationale
le texte des formules qui doivent être imprimées
sur les certificats provisoires ; c'est la Dette inscrite qui confectionne le modèle proposé à l'Imprimerie, c'est elle qui reçoit et corrige les premières épreuves de chaque nature de coupure ;
dans ce premier travail préparatoire, l'Imprimerie a soin de laisser en blanc tout ce qui concerne les chiffres, lesquels sont ajoutés au texte
imprimé par la plume d'un employé de la Dette.
Ainsi sont obtenus les véritables types des certificats provisoires, dont l'Imprimerie doit tirer des
milliers d'exemplaires.
L'Imprimerie nationale a reçu des bons à tirer
pour un chiffre total de 430,000 certificats provisoires.
Dans ce chiffre global les certificats de 3 fr
sont au nombre de 230,000 et comprennent déjà
à eux seuls plus de la moitié des titres créés.
[t y a eu 60,000 certificats de 5 fr. et 30,000 de
10 fr. : en sorte que les coupures de 3, 5 et 40 fr.
qui, à certains égards peuvent être considérées
comme représentant la participation des plus
modestes souscripteurs, représentent à peu près
les trois quarts des titres émis.
Ces 430,000 certificats ont été fabriqués par
l'Imprimerie nationale en douze jours: lés premières livraisons ont ,été faites au ministère des
finances dès le 16 janvier: les dernières ont été
terminées à la date du 28 du même mois.
Pour arriver à cette production quotidienne
d'environ 35,000 titres, les équipes d'ouvriers et
d'ouvrières, ont dû fournir sans interruption, sans
relâche, un travail assidu, et le jour et la nuit. Les
machines qui servent au numérotage des certifirats ne pouvant frapper que 30,000 exemplaires
par jour, on a dû faire numéroter à la main les
5,000 titres qui restaient en excédent, par suite
de l'insuffisance de la production de la machine.
Pour empêcher ou décourager les tentatives
des falsificateurs, on doit se borner à n 'employer
que les teintes qui, par l ' absence de propriétés
photogéniques,' offrent ainsi Je plus de difficultés
à une reproduction, à une imitation par la voie
de la photographie.
0n a groupé les douze coupures différentes
trois à trois, et <i chacune de ces quatre catégories, on a attribué une teinte particulière, savoir:
aux coupures de 3, 5 et 10 francs le bleu azur; à

celles de 20, 30 et 50 francs le rose; à celles de
100, 200 et 300 francs le gris perle; et enfin à
celles de 500, 1,000 et 1,500 francs le vert.
A l'échelle des quotités correspond la gamme
des couleurs.
La nuance qui convient à chaque certificat,
bleu azur, rose, gris perle ou vert, suivant les cas
n'est pas répandue à la surface de la feuille de
papier uniformément, de façon à la recouvrir
complètement.
La teinte doit couvrir tout le certificat, à l 'exception de l'espace nécessaire et suffisant pour
que les mots :
DETTE PUELIQUE
EMPRUNT DE

1891
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se détachent en blanc sur le fond coloré. Ce procédé est l'inverse de celui que l'on emploie le
plus habituellement dans l'impression.
Généralement, ce sont les lettres, qui teintées
en noir, se détachent sur le fonddu papier qui
reste en blanc_: c'est ce que l'on appelle l'impression en relief.

Ici, au contraire, tout le fond du papier est
coloré, à l'exception des lettres, F qui naturellement apparaissent en blanc; c'est L'absence de
teinte qui constitue leur forme, leur figuration à
l ' égard du fond qui reste nuancé; c'est ce que
l'on appelle l'impression en creux.
Quand le texte. est imprimé il faut procéder au
numérotage du certificat. C'est l'opération qui
donne au titre son individualité, Dans un seul
certificat. le même numéro d'ordre se trouve apposé G fois, d'abord au talon, puis dans le corps
du certificat, et enfin sur chacun ides 4 talons de
versement.
La machine à numéroter doit donc être pourvue de 6 compteurs. A la différence de ce qui se
passe pour l'impression du texte, la machine ne
peut numéroter que 2 certificats à la fois : on en
obtient 30,000 par jour ' de cette façon; le reste
est numéroté à la main par dhs femmes.
Les certificats ainsi préparés salit vérifiés, puis
transmis à la Dette inscrite, qui leur donne l'authenticité , en appliquant au centre de chacun
d'eux un timbre humide.
Le premier soin de la Dette inscrite est de séparer des certificats les talons, qui sont classés et
mis à part. C 'est là une excellente mesure d 'ordre.
En effet, si par la suite on s ' aperçoit de la disparition d'un certificat, il sera facile de déterminer
à qui incombe la responsabilité de cette lacune,
Si on retrouve le talon du certificat manquant,
c'est une preuve qu'il'a été égaré pendant son
séjour à la Dette inscrite si le taon qui s 'y rapporte t st au contraire introuvable, cela démontre
bien que le certificat dont il s 'agit n'a pas été
transmisa la Dette.
C'est le service de l'agent comptable du GrandLivre qui est spécialement chargé de timbrer
ces certificats; ceux-ci, à cet effet, sont portés,
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mille par mille, dans la pièce où ils doivent être
soumis à cette opération. Dès qu'un paquet de
mille titres est timbré, on le transporte dans la
chambre dite de vérification, et on le remplace par
un autre paquet de mille certificats.
La Dette inscrite possède 6 machines à timbrer,
dont 3 sont actionnées par la vapeur : les autres
marchent à l'aide d'un volant que met en mouvement un ouvrier. Celles qui sont à volant exigent
le concours de trois ouvriers, dont deux doivent se
relayer pour la mise en mouvement dudit volant.
Chaque machine peut timbrer 500 certificats à
l'heure.
Mais une partie du matériel et du personnel
doit être considérée comme indisponible, par
suite de la nécessité de timbrer en même temps
chaque jour les titres de rente, qui proviennent
des opérations normales de la Bourse, mutations,
transferts ou reconversions.
Aussi, pour être à même de livrer par jour à
la Caisse centrale les 35,000 certificats dont elle
a besoin, les ouvriers employés à cette besogne
doivent travailler de 7 heures du matin à 11 heures
du soir; ils ont une heure pour déjeuner et un
quart d'heure seulement pour liner.
Une fois timbrés, les certificats provisoires sont
de nouveau vérifiés; on les classe par paquets de
mille, et ces paquets sont livrés tout cachetés à
la Caisse centrale.
La Caisse centrale et le Contrôle appliquent
successivement sur chaque certificat provisoire
leur timbre sec, après les avoir soumis à une nouvelle vérification minutieuse.
Ainsi revéritiés et contrôlés, les certificats provisoires revêtus des trois timbres de la Dette
inscrite, de la Caisse centrale et du Contrôle, sont
transmis au Service du portefeuille qui doit en
faire la répartition, suivant les bases établies par
la Direction du mouvement général des fonds.
Alors se trouve définitivement accomplie la
métamorphose d'une simple feuille de papier en
un certificat provisoire, qui est délivré aux rentiers en échange de leur récépissé de souscription.
J. Cnuvis.
L'AGONIE DE Ni. TU

J'ai fait la connaissance de M. Tu au théàtre
annamite, l'autre année, pendant l'Exposition.
J'assistais pour la première fois à la représentation de Li-Tien- Vuong, et je me perdais, ®malgré
les explications du programme, clans cette action
broussailleuse obscurcie par sine mimique endiablée, des cris rauques et un inexprimable amas
de conventions qui toutes m ' échappaient, quand
une main se posa sur mon bras et, très obligeamment, un petit homme aux pommettes saillantes, aux paupières bridées, au teint bistré, s'offrit en un français petit nègre, mais très compté
hensible, à me mettre au courant de l'intrigue.
Je remerciai en sortant M. Tu, je le désaltérai
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au café le plus voisin et je me fis conter son
histoire : il arrivait en droite ligne de l'Annam et
cherchait fortuneà Paris. Son espoir était de se
faire nommer interprète au Tonkin.
Espoir déçu.
Je le fis vivre une quinzaine de jours en l'employant comme cornac près des bonzes parqués,
pendant les premiers mois de leur séjour, dans
une misérable cahute où les malheureux cou(liaient sur la dure et du matin au soir larmoyaient.
M. Tu trouva ensuite un emploi, et je le perdis
de vue.
Je le rencontrai à nouveau, cette année, dans
le courant de janvier.
Il était sordide, en haillons, quasi nu, et d'une
maigreur fantomale. A Vaugirard, dans un terrain vague, où pourrissaient des carcasses de
voiture, il habitait avec ses trois enfants et sa
femme une caravane de forain, toute disjointe.
L'entrepreneur, auquel il servait de gardien,
n'exigeait de lui nul loyer ; il l'occupait même
comme ouvrier de temps à autre, mais cette
maigre ressource, depuis un mois et plus, manquait à l'Annamite.
Je lui savais une belle écriture ; je l'utilisai
comme copiste pour un long manuscrit; je le
quittai, en lui laissant quelque argent et en lui
recommandant de m'avertir, dès que le travail
toucherait à sa fin
J'ai reçu de lm ces jours passés un mot bref,
implorant ma venue au plus vite; je l'ai trouvé
dans sa tanière, grelottant, fiévreux, l'ocil brillant ; un ami médecin que je lui amenai déclara
une fièvre scarlatine; il était hier matin au plus
mal: un petit Tonkinois, M. Cho, que j'avais déjà
vu chez lui, l'assistait.
A l'expression du médecin qui prenait sa température, M. Tu, avec la lucidité particulière aux
mourants, ne se méprit pas; il fit un signe à
l'ami, ex-novice dans une pagode bouddhiste et le
pria de lui donner l'assistance religieuse.
M. Cho se leva, tira de sa souquenille un petit
livre graisseux imprimé en caractères chinois,
et la prière des agonisants commença.
.le me la suis fait traduire, la voici :
Le ciel et la terre s'assombrissent : - oh,
l'âme, sortez!
« Les esprits du corps, réunis, n'en font plus
qu ' un; écoutez la loi de Bouddha.
Nous enseignons le chemin qui conduit au
royaume de Bouddha, le chemin de l'Est.
« L'âme sait aujourd'hui que la naissance et la
mort sont semblables.
« Qu'est la naissance? - Le néant produit le
souffle, le souffle produit le feu, le feu produit
l'eau, l'eau produit la terre, mère de tous les ètres,
la naissance est produite par la sympathie des
choses.
« La mort est le retour à l'origine par le renversement des causes.
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« La terre dompte l'eau, l'eau dompte le feu, le
feu dompte l 'air, l'air dompte le néant, et le néant
reste le néant.
« La mort est produite par l'antipathie des
choses.
« La sympathie produit un homme,
« L'antipathie produit un saint.
(«Celui qui comprend ceci peut transformer sa
nature et parvenir à ne connaître ni la naissance,
ni tes malheurs; ni la mort.
« Celui qui reçoit à son dernier soupir l'absolution doses péchés, reprend l'état de pureté primitive, et son âme monte au ciel. »
Le malade avait pieusement écouté la lente
psalmodie. Quand M. Cho se fut tu, l'agonisant
se recueillit et, guidé par l 'officiant qui lui rappelait les termes oubliés, il prononça avec ferveur
la formule de l'acte de contrition.
« A cette heure dernière, je confesse humblement toutes mes. fautes et demande le pardon;
j'ai péché par ignorance, mon coeur était mauvais,
ma bouche était impure ; - Que le Bouddha me
pardonne 1 »
A deux reprises il répéta la formule, suivant le
rite, puis s 'affaissa épuisé.
Je retournai voir Tu vers le soir; un mieux
étaitproduit. - Triomphera-t-il du mal? le
s'
mal triomphera-t-il? - avec ces natures tenaces
on peut espérer jusqu 'au bout.
J 'espère que M. Tu en reviendra. - Puissé-je
ne pas voir M. Cho lui couper, avec le petit couteau dont le rituel lui impose l'emploi, les ongles
des mains et des pieds, quelques cheveux, et
déposer le tout, enveloppé dans un papier de soie,
entre les lèvres refroidies de son ami 1-Puissé-je
ne pas le voir, la nuit venue; transporter le cadavre
hors de la caravane et l'étendre sous un rayon de
lune, en même temps qu'il exorcisera les démons
et qu'il dira, traçant de ses doigts. étendus les
signes sacramentels :
« Tu as passé par où passent tous les hommes,
qui tour à tour naissent et meurent; tu as été la
victime du malheur, mais par la mort tu rentres
dans le fleuve d'or. Va vite, va vite : plus de
mille ans s'écouleront avant que tu renaisses. »
JANSON.

LE PALAIS DE JUSTICE DE BRUXELLES

Le Palais de Justice de Bruxelles est un monument gigantesque, le plus grand que l'architecture de ce siècle ait créé.
OEuvre originale, imposante, qui fait le plus
grand honneur à la Belgique, discutable pourtant, et discutée avec un acharnement sans égal,
elle a soulevé des batailles esthétiques dont le
retentissement fut énorme et fait verser, pour
ou contre elle, des flots d'encre.
Joseph Poelaert, né en 1816, mort en '1879,
quatre ans avant l'inauguration du palais, en a

été l'architecte. Sa tête intelligente, énergique,
mais massive et lourde comme son oeuvre, revit
dans un beau buste placé sous le portique d ' entrée. Il eut pour collaborateur, au cours des travaux, et pour continuateur, après, sa mort, un
homme du plus haut talent, M. Wellens, inspecteur général-des Ponts et-Chaussées, président de
la Commission des monuments.
Le Palaisde Justice de Bruxelles est un cube
de maçonnerie titanesque, surmonté d'un dôme
arrondi terminé par une lanterne dorée.
Planté sur le hait plateau qui domine la vallée
de la Senne, et que couvraient autrefois les jardins de l'hôtel de Mérode, ce colosse de pierre, à
distance, produit l 'effet le plus grandiose. De près,
il manque d 'harmonie dans l'ensemble et de justesse dans les proportions, mais -les bons juges
s'accordent à y trouver des morceaux admirables
et d ' un incontestable caractère de grandeur. Cela
suffit pour tirer hors de pair cette oeuvre assurément inégale, emphatique et déclamatoire si l'on
veut, mais nullement banale.
On a mis dix-sept ans à le construire.
Lorsqu'il devint -urgent, vers 1840, de renoncer
à l'ancien convent des jésuites qui renfermait depuis 1823 les cours, les tribunaux et les archives
générales du royaume, et qui leur donnait, sous
sa branlante- carcasse, un abri de plus en plus périlleux, on mit en avantet on élimina tour à tour force
projets. L'emplacement ne fut déterminé qu'en
1860, par un arrêté royal qui désigna le parc de
Mérode, et ouvrit - en même temps un concours
entre tous les architectes belges.
Le concours n'ayant point fourni de résultat,
le gouvernement- s 'adressa à Poelaert, et, deux
ans après, celui-ci fournissait un avant-projet qui
était immédiatement adopté. - L'architecte, aussitôt, se mettait à l 'oeuvre et présentait un plan
définitif, où la dépense totale était évaluée à une
trentaine de millions.
Ce chiffre était déjà raisonnable ; mais Poelaert
devait le dépasser. Le monument, comme les
rapports officiels en font foi, a coûté à nos amis
de Belgique la bagatelle de 43 millions 769,000 fr.
Mais si l'on s'en rapporte aux crédits qui ont été
ultérieurement demandés pour divers détails non
prévus dans le devis, le chiffre officiel est notablement inférieur à la réalité, et l 'on doit accepter le chiffre rond de 45-millions.
C'est en 1883 qu 'a eu lieu l 'inauguration solennelle, en octobre. C'était l'époque de la reprise
des travaux judiciaires. La Cour de cassation tint
alors une audience solennelle que la famille
royale honora de sa présence, et à laquelle tous
les grands maîtres du droit et du barreau en
Europe assistèrent.
Décrivons maintenant l'édifice.
Il est orné, sur sa façade antérieure, d ' un péristyle magistral, dont l 'entablement est soutenu
par dix colonnes cannelées, d'ordre dorique. Les
colonnes, d'une taille inusitée, ont six mètres en-
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viron de périmètre et s'élèvent à une hauteur clé
seize mètres. L'ensemble serait de toute beauté
si Poelaert n ' avait jugé <i propos de couper son

portique par une haie dont les proportions fantastiques (vingt mètres de large et trente-quatre
mètres de haut), détruisent tout effet perspectif.

Un fronton triangulaire, surmonté d'une balustrade ajourée que le buste de Minerve décore,
complète l'aspect décoratif de la baie. Deux

lourdes ailes, dont la hauteur dépasse cinquante
mètres, encadrent le portique, sous lequel deux
escaliers prennent naitsance., Le départ de la
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rampe est formé, sous le péristyle de gauche,
par les statues de Cicéron et d'Ulpien, sous le
péristyle de droite par les statues de Démosthène
et de Lycurgue.
La façade postérieure, avec les angles en retraite et l ' avant-corps formé par le centre, a
grande mine. Quant aux façades latérales, soeurs
jumelles qu ' aucune différence ne sépare, elles ont
un étroit avant-corps en saillie et sont ornées de
pilastres doriques de même taille que les colonnes
du grand péristyle.
Voilà pour les côtés : - reste le dôme dont
l'architecte a flanqué, dans son milieu, le monument.
Sur une base en gradins, dont la hauteur est de
neuf mètres, il a posé un étage de colonnes qui
forment une cage carrée dont les côtés ont chacun vingt-sept mètres. Au-dessus de cet étage
carré, nouvel étage circulaire, soutenu par de
nouvelles colonnes, et surmonté d'une coupole de
cuivre qui porte une couronne royale. Des statues en bronze, de sept mètres, la Loi, la Force,
la Justice, la Clémence royale, meublent les quatre
coins laissés vides, au-dessus de l'étage carré, par
l'étage circulaire.
Dans l'intérieur, tout est subordonné à l'effet
que doit produire, en plein centre et juste sous
la monumentale coupole, une Salle des Pas-Perdus
aussi vaste que la Cour d ' assises, les Cours d'appel et les Tribunaux de première instance réunis.
Elle mesure quatre-vingt-dix mètres sur quarante, et néanmoins les quatre-vingt-dix mètres
de hauteur que lui donne, arrondie au-dessus
d'elle, la coupole. font tort aux dimensions de la
surface ; - elle semble presque étriquée. On n'a
pu d'ailleurs s'en servir, tant les salles d ' audience
en sont loin, et tout le mouvement du Palais, consultations, échange de pièces, discussions, examen
préparatoire des affaires, a pour centre, à présent,
un couloir qui la longe et que bordent les tribunaux de première instance.
La Salle des Pas-Perdus est dans l'axe du portique central. - Dans le même axe est la Cour
d'assises, adossée à la façade postérieure, et
luxueusement décorée de marbres de diverses
couleurs, avec magnifiques plafonds de chêne à
poutres apparentes, et des portes sculptées de
grand effet.
Même richesse dans l'aménagement de la salle
des séances solennelles de la Cour de cassation
et dans la grande salle de la Cour d'appel. Les
marbres et les ors, les stucs, les peintures aux
tons vifs y ,jouent d'éclatantes fanfares, que l ' ameublement, plus sévère, tout en poirier noirci
et en ébène, accompagne et soutient sans fausses
notes. L'ensemble est de l'aspect décoratif le plus
chaud.
Nous aurions à nous étendre longuement, si
nous voulions épuiser le sujet, sur le grand escalier qui se développe à droite de la salle des
Pas-Perdus et qui aboutit, sur la façade de

droite, au bas des rampes extérieures. Mais la
place nous manquerait pour cette fois ; nous y
reviendrons, avec plus de détails, prochainement.
Complétons cette description par des chiffres.
Le Palais de Justice de Bruxelles couvre une
superficie de vingt-six mille mètres carrés. _luit
cours intérieures lui en dérobent à peu près un
sixième. La salle des Pas-Perdus, à elle seule, en
absorbe, ou peu s'en faut, un autre sixième, et
les escaliers, les vestibules, les couloirs qui formeraient, bout à bout, de cinq à six kilomètres,
peuvent compter, en surface, pour le quart de
l'espace restant.
Le nombre des salles d 'audience est de vingtsept; - celui des salles, appartements ou cellules
est de deux cent quarante-cinq.
Ajoutons, pour caractériser l ' aspect extérieur,
que le monticule sur lequel est construit l'édifice
offrant une double pente, les grandes entrées
latérales sont en contre-bas de sept mètres et de
quatorze mètres, l'entrée postérieure de vingt
et un mètres sur la façade principale. On imagine les difficultés que peuvent amener des différences de plan aussi grandes et la débauche
d ' escaliers qui en résulte. Il en résulte aussi que
certaines salles, sont entièrement privées de jour
et ne peuvent s'utiliser qu'aux lumières.
Sortons maintenant du palais ; nous le verrons
entouré de terrasses d'où partent des rampes
majestueuses, bordées de balustrades, et d'où l'on
jouit sur la ville et sur ses environs d'une vue
aussi variée qu'étendue.
De la place Poelaert, sur laquelle s'ouvre le
grand péristyle, on embrasse aisément d'un coup
d'oeil toute la vallée de la Senne, et le charme de
ces lointains horizons, de ces plateaux ondulés,
de ces crêtes vertes, présente un contraste piquant
avec la formidable membrure de ce Léviathan de
la chicane.
TAIÉBAULT-SISSON.

IBN PROBLÈME
SOLUTION DU PROBLÈME N° 7
(Ce problème est celui dont l'énoncé a paru dans l'année 1800, p. +0 - .)

ou encore :
Sphère 0 A- Vol. B C M=
Vol. BC M
or

=n
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Sphère 0 A

4 Sphère 0 A (1).
BB M 2 X M P.

Soit AB=2R etMBA=x.
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On a B M = AB cos ,r, = 211 cos x.
B1' = B M cos x = 2R cos z x.
Sphère 0A = ir R a .
En remplaçant dans l'équation (1), on obtient .
r7r 11 3
nn

co.s + ,r = n

cn.s l ,r =

c'est-à-dire

I

n

>e -

Il a .

n. - 'I

cris

n
,r =

u - 1
Ji

Discussion. - Nous n'avons pas pris le signe - levant
le radical parce que l'angle x est évidemment intérieur à 1111'.
et que son cosinus doit être positif.
n1
Pour que ce cos soit réel, il faut que
n > O.
Mais n est nécessairement positif. Donc la condition de
réalité se réduit à n > 1.
Quand elle est remplie, la valeur de cos s est inférieure à
l'unité, et le problème admet une et une seule solution.

--

L'HEURE UNIVERSELLE

Notre façon de compter en deux fois douze
heures remonte à une bien haute antiquité; même
pendant les dix ou douze premiers siècles de
notre ère, il n'y avait pour point de repère dans
la façon de compter les heures que le lever et le
coucher du soleil : le jour était subdivisé en
douze heures, de même pour la nuit; par conséquent les heures de jour égalaient rarement celles
de nuit. C'est vers l'an 1300 que l'on commença
d'avoir des horloges; on les réglait d'abord sur
le lever du soleil, puis ce fut sur le passage du
soleil au méridien de l'endroit. De toute f'acon
c'était une heure locale.
Aujourd'hui on veut une réforme complète et .
double. La première réforme serait de ne plus
compter par deux fois douze heures; il est évident qu'il y a là une difficulté. - Queveux-je dire
en donnant un rendez-vous pour huit heures? 1l
faut (lue j'ajoute du soir ou du matin, ce que les
Anglais et Américains, dans leur besoin constant
d'abréviations, désignent par P. M. ou par A. M.
C'est une complication et une cause d'erreur.
Aussi propose-t-on une réforme simple-: on dirait
treize heures au lieu de une heure du soir,
quatorze heures pour deux heures, etc., jusqu'à
vingt-quatre heures pour minuit. Déjà. depuis
1887, les Américains ont réalisé cette modification sur une vaste échelle : c'est le « '?4 hours
system » : presque toutes les compagnies de chemins de fer l'ont adopté; il parait que l'administration des télégraphes italiens l'a introduit
clans son service. Seulement il y a évidemment
une difficulté pour les sonneries : sonneront-elles
onze, puis douze, puis treize,... puis vingt-quatre
heures'? En Amérique elles continuent de sonner
deux fois douze heures, ce qui n'est pas logique ;
si, au contraire, il fallait leur faire sonner douze,
treize, quatorze, puis vingt-quatre heures, quelle
complication, quel ennui d'être obligé d'attendre
qu'une pendule ait sonné vingt-quatre fois pour
savoir l'heure qu'il est; ce serait l'affaire de cinquante secondes peut-être, et c'est bien long
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quand on attend. Enfin cette question de notation sera relativement aisée à résoudre.
La seconde réforme sera la plus difficile à obtenir : voici à quel inconvénient elle porterait
remède. Les horloges ordinaires, toutes les horloges des villes, avant l'apparition des chemins
de fer marquaient, et beaucoup marquent encore
aujourd'hui le temps moyen local, se réglant sur
le passage du soleil, comme nous l'avons dit, au
milieu du méridien du lieu considéré, du lieu où
marche l'horloge. Les horloges de Paris avançaient de vingt-sept minutes sur celles de Brest,
puisque Paris est à l'est de Brest, et que le soleil y passe plutôt au méridien qu'à Brest; de
même les mêmes horloges de Brest étaient en
retard de vingt minutes sur celles de Paris. Cette
différence n'avait point d'importance avant les
chemins de fer, avant les télégraphes : depuis les
chemins de fer, qui demandent une exactitude
absolue, il a fallu que toutes les horloges des
voies ferrées de France fussent disposées pour
marquer la même heure, l'heure de Paris : à
Brest, par exemple, quand en réalité il n'était
que midi moins vingt-sept minutes, le soleil ne
devant passer au méridien local que vingt-sept
minutes plus tard, l'horloge de la gare marquait
midi comme à Paris. Aussi voudrait-on, et cela
est déjà commencé, unifier l'heure sur tout le
territoire français.
En Angleterre, l'unification de l'heure est complètement faite depuis quarante-deux ans, en
Suède depuis dix années, depuis quelque temps
déjà aux États-Unis, et même au Japon, qui,
en ceci, est en avance sur nous.
Mais de même qu'on arrive à n'avoir qu'une
heure unique à l 'intérieur, entre les différentes
villes d'un même pays, de même on voudrait obtenir une unification internationale. Quand on
passe d'un pays dans l'autre, on trouve à chaque
fois une heure nouvelle : si, par exemple, on va
dans l'est, il faudra continuellement avancer sa
montre; si, par exemple, partant de Paris, vous
ne regardez votre montre qu'à Avricourt, vous la
trouvez en retard de vingt-trois minutes sur
l'horloge de cette station, qui est à l'heure locale, tandis que vous avez emporté avec vous
l ' heure de Paris : il est midi à Paris, il est midi
vingt-trois à Avricourt. Pareillement en arrivant
à la frontière wurtembergeoise, vous êtes forcé
de pousser l'aiguille de neuf minutes, et c'est
constamment ainsi.
C'est un ennui, un danger même dans les rapports internationaux par chemins de fer. Cela
peut même créer des erreurs de dates, puisque
l'on peut recevoir de Hong-Kong, le 3 mai, un
télégramme parti le 4 de cette ville. On ne peut
pourtant pas songer à négliger complètement le
soleil clans la fixation des heures et des jours, et
cependant la nuit est aux antipodes quand il fait
jour dans nos régions. C'est là une difficulté
qu'on cherche à tourner en ce moment.,On songe,
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le Pentateuque, dont on lit des passages aux
diverses cérémonies religieuses. Le respect des
israélites pour les cinq livres de Moïse est tel,
nous l'avons déjà -dit, qu ' on leur conserve leur
forme traditionnelle, minutieusement réglée jusque dans ses moindres détails, jusque dans
le tracé même des caractères. Cette vénération
pour le Pentateuque leur a suggéré l ' idée d'employer la « main indicatrice », baguette en métal précieux terminée par une main à l ' index
étendu et qui sert à l'officiant pour suivre le
texte dans le livre sacré.
La main indicatrice, dont nous donnons le
dessin, est d 'un travail très intéressant du dixhuitième siècle. Elle se compose d ' une tige au
sommet de laquelle un lion debout, personnifiant Juda, tient les tables de la loi oti sont gravées les initiales des dix commandements. Au-

non pas à établir une heure absolument universelle, mais à créer une subdivision de la terre en
une série de tranches, de fuseaux pour mieux
dire : dans chacune de ces portions l'heure serait
unique, il y en aurait vingt-quatre, pour ménager
exactement le cours d ' un jour. On choisirait, d'ailleurs, un méridien initial pour donner le midi.
R. FoucAUT.
LA NOUVELLE COLLECTION D'OBJETS D'ART
HÉBRAIQUES
AU MUSÉE DE CLUNY
Suite et fin. - Voyez pages 11 et 49.

Le pupitre de l ' officiant, ou théba, doit être de
la même date que l'arche sainte. Il est orné de

'

'

'

LA NOUVELLE COLLECTION D OBJETS D ART BÉBRAIQUES Al MUSÉE;r
DE CLBnx. - Anneaux de fianrl ailles.

'

'

LA NOUVELLE COLLECTION D OBJETS D ART HÉBRAÏQUES AU MUSÉE DE

CLBNr. - Tabernacle on argent repoussé et orné de pierreries.

vingt panneaux de style gothique à peu près
semblables à ceux de l'arche sainte, mais où dominent les rosaces. Les panneaux supérieurs de
droite et de gauche ont, au centre des rosaces
qui les composent, un écu portant un léopard
d'or grimpant, symbolisant la puissance de la
foi. A sa partie antérieure, ce pupitre a I n ,044 de
hauteur et I",.I à. sa partie postérieure. Sa largeur est de O m ,87 et sa profondeur de 0,°164.
C'est sur ce pupitre qu'est déposé la loi sainte,

.

dessous est une couronne en vermeil, ornée de
palmes et de fleurons. Vient ensuite une sorte de
tronc d'arbre chargé de feuilles et de fruits et le
long duquel semblent grimper deux lions d'argent. Ce tronc s'appuie sur une boule d'argent
doré et ciselé supportée elle-même par une série
de feuilles à peine entr'ouvertes et entre les
interstices desquelles sont des fruits. La main
apparaît enfin à l'extrémité d'un cône et d'une
boule en argent ciselé et travaillé à jour. Comme
toutes les entres mains indicatrices, celle-ci est
garnie d ' une chaîne qui sert à la suspendre aux
rouleaux de la loi. La longueur totale de la tige,
y compris la main, est de O re ,31.
Les juifs n' ayant plus, depuis la destruction du
temple de Jérusalem, des prêtres proprement
dits (les rabbins ne sont que des _docteurs de la
loi, chargés de la-commenter et de l'interpréter)
peuvent se mettre directement. en rapport avec
l'Éternel. Il leur suffit de savoir lire le texte sacré
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en accompagnant cette lecture de chants conformes au rite hébraïque. C 'est dans ce sens que
nous disions, dans notre précédent article, que
tout israélite était prêtre. Les juifs peuvent donc
avoir chez eux un petit sépher ou rouleau de la
loi en manuscrit. Il importe de remarquer à ce
sujet que les textes imprimés, édités en livres, etc.,
ne peuvent pas servir aux actes du culte. Cette
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faculté de posséder un sépher impliquait également celle de posséder une arche sainte de petite
dimension, autrement dit un tabernacle portatif.
Tout récemment, le baron A. de Rothschild a
installé dans sa propriété de Chantilly un tabernacle renfermant un petit sépher. Cette coutume
subsiste surtout, on le comprend facilement,
dans les communautés israélites lointaines et peu
nombreuses. On sort la loi, dans beaucoup de
familles, le lundi et le jeudi matin et l'on récite
les offices. On la sort également pendant la se-

indicatrice en or, servant à l'officiant
pour la lecture du texte sacré.

Pupitre d'officiant en bois sculpté avec marqueterie.

'

'

LA NOUVELLE COLLECTION D OBJETS D ART IIÉBRAIQUES AU MUSÉE DE CLUNY.

maine de deuil qui suit la mort d'un parent, d'un
proche.
Le tabernacle portatif, dont nous donnons le
dessin, est en argent ciselé et repoussé, orné de
fleurons en argent au centre desquels sont des
pierres bleues, rouges, blanches. Aux quatre
angles sont des colonnettes torses en argent
doré. L'entablement supérieur porte une couronne dont le cercle est aussi orné de pierres de
plusieurs couleurs. L ' édicule est terminé par une
figure d'enfant tenant un instrument de musique.

Cet objet, d ' un art un peu clinquant, porte les
poinçons de Vienne 1'707. Il mesure Om ,550 de hauteur, 0'11,153 de largeur et O m 135 de profondeur.
On le renfermait dans un étui en cuir gaufré qui
permettait de l'emporter en voyage.
Depuis longtemps déjà la bague des fiançailles
n'existe plus comme usage religieux. Presque
toutes celles de la collection Strauss datent de la
Renaissance. Il y a une grande analogie entre ces
bagues et celles qui sont fabriquées en Hongrie.
La plupart sont en or filigrané et affectent une
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forme très massive. Elles sont surmontées presque envelopper les rouleaux de la loi sacrée. C ' était
toujours d'une sorte de toiture en forme de autrefois, comme les registres desbap têmes pour
prisme et ornées quelles chrétiens, le seul
document officiel requefois de têtes de
lions. Celles que nos
latant les naissances,
gravures représentent
et lors de la Révolution,, quand il s 'est
de grandeur naturelle
agi en France d'étadonnent une idée parblir l 'état civil exact
fai te de la forme toute
des jeunes israélites
particulière de ces biappelés pour la prejoux. La bague n° 4
est en or émaillé. Cinq
mière fois au service
militaire, ons'es tunifleurons de filigranes
quement servi de ces
d'or portent au cenbandes. Les broderies
tre une marguerite
offrent cette particuémaillée de blanc,
larité qu' elles doivent
jaune et vert. Le chaêtre- de même tissu
ton de la bague est
que la « Mappa » elleen forme de toit momême, c'est- à-dire
bile tournant autour
d'une charnière. Les
de lin pur. C'est été
tuiles y sont figurées
commettre un véripar de petites plaques
table sacrilège que
d'émail reproduisant
d' exécuter ces brodeles mômes couleurs
ries avec de la laine
que les marguerites.
rouge.
Une torsade d ' or liParmi les princimite les profils du
pales, lois négatives
bijou.
que les israélites ont
Le travail de ente
à observer comme rébague, dont une semgles de sanctification
en figure une qui leur
blable est au musée
interdit de mêler la
du Louvre, est du
COLLECTION_ D' OBJETS D ART HÉBRAIQUES AU MUSÉE DE
laine au lin.
seizième siècle. La LA NOUVELLE
CLUNV. - « Mappa », brodée en soie rouge. - Longueur vaCette loi interdit
bague n° '2, en or très
riant de 2 à 3 mètres, - Largeur 204 millimètres.
même aux juifs « de
simple, d'un travail
ancien et assez naïf qu' on peut faire remonter au porter des vêtements ou la laine se trouve mêlée
treizième siècle, n' offre d'intérêt que dans le avec du lin. »
HEYVOR.
chaton qui représente une maison avec de petites
ouvertures. Le toit porte en caractères hébraïques l'inscription ordinaire : bonne étoile. Cette
LA-COURSE AUX ARTISANS
inscription, dans les autres bijoux, est gravée à.
NOUVELLE IMSTORIQUE
l ' intérieur.
Suite et fin. - Voyez pages 78, 08 et 118.
La bague n° 3, en or, porte en relief des arabesques terminées par de petites sphères d'or,
Merci ! merci! monseigneur, s 'écria Guilressemblant assez à des grappes de raisin. Le laume Blomart, tombant aux genoux du ministre...
chaton représente un pavillon à deux étages. La bonté du roi est infinie...
C'est un travail de la Renaissance qui, par son
- Relevez-vous, reprit Colbert. Sa Majesté
fini et sa composition artistique peut-être consi- vous pardonne... aune condition.:. Je vous engage
déré comme un spécimen des plus rares.
à y souscrire... dans votre intérêt, bien entendu.
De l'époque de la Renaissance, également, la
- Assurément, monseigneur, fit résolument
bague n° 4 se compose d'une large bande d'or Guillaume, par reconnaissance d'abord, puis par
sur laquelle posent six fleurons à jour ornés de instinct.
petites sphères d'or. La bague n° à trois rangs,
- Vous avez montré tant d'intelligence, d'ien or, est ornée de fleurons alternés de petites nitiative et d'énergie pour installer une fabrique
sphères d'or, placées deux à deux.
de draps à Lisbonne, malgré des difficultés nomEnfin nous reproduisons une Nappa ornée de breuses, que je veux mettre ces qualités à l'ébroderies rouges. La Nappa est une longue bande preuve au profit de la France. Prenez-y garde,
de toile blanche, sur laquelle on brode le nom de toutefois... M. de La Reynie aura, de loin, l'oeil
chaque enfant mâle et la date de sa naissance. sur vous. Si vous tentiez encore de nous échapOn la dépose au temple out l'on s'en sert pour per , je vous châtierais d 'importance. Donc,
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M. Blomart, en sortant d'ici, vous allez retourner
à Sedan. Vous rentrerez dans la même manufacture, comme second de la personne qui la dirige
actuellement. Votre famille appartient à la religion réformée. Peu m'importe. J'ai protégé naguère le Hollandais Van Robais contre l'évêque
d ' Amiens. Il était protestant, mais il nia rendu
des services, et mon intervention a été efficace.
A plus forte raison je vous soutiendrai, s'il le
faut, vous Français, aussi longtemps que je serai
ministre de S. M. Louis XIV.
Guillaume n'en pouvait croire ses oreilles. Sa
joie n'eut plus de bornes lorsque Colbert termina
cette semonce, effrayante au début, par l'offre
d'une libéralité imprévue. Le ministre présenta
un brevet au drapier, plus une bourse contenant
mille écus, - pour frais de voyage et d'installation. Plus tard, dit-il, selon vos succès, vous
recevrez des gratifications.
Pour le coup, Guillaume ne tarit pas en remerciements. I1 était confus et ébloui tout ensemble. II était vraiment plein de reconnaissance
envers le ministre, de renommée si redoutable
pour les artisans qui contrevenaient à ses ordres.
Il comprit qu'une pareille indulgence s'accordait
avec les vues patriotiques de Colbert.
Celui-ci ne semblait pas s'émouvoir. Son visage
était toujours renfrogné ; son extérieur gardait
l'aspect sauvage et négatif qui caractérisait
l'homme dont l'abbé de Choisy a dit ,qu'il fallait
l ' apprivoiser
En réalité, Colbert faisait un heureux, et considérait cette action comme utile au bien de l'État. C'était son but constant. I1 congédia Guillaume Blomart, et, d'un ton presque glacial.
- Allez, élit-il, et souvenez-vous de mes prescriptions. Rendez-vons ._ digne , des_ bontés de. Sa
Majesté. Monsieur le lieutenant général de la
police va vous signer un passeport, et aucun
exempt ne vous conduira dans votre résidence.
Vous voyagerez en toute liberté.
La Reynie sortit du cabinet de Colbert avec le
,jeune drapier.
De point en point, les ordres du ministre furent
exécutés. Guillaume reçut un passeport en règle,
et, le soir même, il se rendait à sa destination.
IV
Sa rentrée dans la manufacture de Sedan excita
plus de curiosité que n'en avait produit sa fuite.
Une foule de gens le complimentèrent, quand il
parut en ville, et il se logea provisoirement dans
l'auberge du Coq d'or, relevé par un ancien cabaretier qui avait succédé à Raymond Tostain.
Aussitôt qu ' il connut la demeure de son oncle,
il y courut. Son coeur battait. Le pauvre garçon
désirait ardemment revoir ses parents dont l'affolement de Raymond avait compromis l'existence,
et qui souffraient peut-être.
On le félicita beaucoup du présent ; on le gronda
bien un peu pour le passé. Raymond constata ., la
chance incroyable » de son neveu. Madeleine et
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Jacqueline lui racontèrent sans aigreur les inquiétudes qu'il leur avait causées pendant une
longue année. Elles n'avaient pas reçu la lettre
de Guillaume, interceptée, restée aux mains du
lieutenant général de la police.
Après les premières étreintes d 'amitié, Guillaume Blomart jeta instinctivement les yeux sur
la main gauche de Jacqueline.
- Tu as gardé mon anneau ! s ' écria-t-il. Il est
encore à ton doigt !
- Je ne rends pas ce que l'on m'a donné, répondit la dentellière, avec un de ses meilleurs
sourires. Toi, tu n'as pas fait de même... Eh bien,
j'ai conservé les deux anneaux de nos fiançailles...
Moi aussi, j'ai eu mauvaise tête. Mais je n'ai jamais douté de ton amitié...
Raymond Tostain demeura coi, comme saisi
de quelque remords, au souvenir de la conduite
qu'il avait tenue envers Guillaume. Sa femme hocha la tête, en signe d ' approbation à la réponse
de Jacqueline. Le jeune drapier serra la main de
son oncle, et (lit :
- Oublions. Vous étiez dans votre droit. Vous
vouliez le bonheur de ma cousine, à votre manière. Indirectement, mon oncle, vous avez contribué à. ma réussite.
Ensuite, il n'eut pas de peine à s 'excuser auprès de l ' ouvrière, en déclarant que, désespéré,
il avait été chercher fortune à l 'étranger, afin de
lui offrir, au retour, un sort plus convenable. II
narra son voyage, son séjour à Lisbonne, les mesures rigoureuses de Colbert, son rapatriement
forcé en France ; les renseignements sur leur situation présente, donnés par M. de La Reynie;
enfin, la générosité du ministre de Louis XIV
qui, au lieu de se montrer impitoyable, lui avait
assuré une carrière aussi belle qu'inespérée pour
un simple roturier.
- Aujourd'hui, fit Raymond Tostain, se redressant, tu es l ' honneur de notre famille. Ton
poste nouveau peut t'inspirer toutes sortes de projets, quand, par ma faute, - je le reconnais devant Madeleine et Jacqueline, - je suis un déchu,
ayant jeté à mes pieds ce que j'avais dans les mains,
ayant dédaigné et perdu le métier qui nous avait
permis (le vivre à l'aise, moi et les miens. Encore
une fois, je t'admire, après t'avoir méconnu.
- Ce n'est pas tout, repliqua Guillaume, avec
un accent attendri et décidé. Voulez-vous que
mes fiançailles deviennent des épousailles?J acqueline consent-elle à transformer nos anneaux en
alliances, en bagues de mariage?
A cette demande directe, la rougeur monta au
visage de Jacqueline.
- Parle,mafille; réponds à ton cousin, dit Madeleine, enthousiasmée par l'attitude de Guillaume.
- Veux-tu que je m'engage pour toi ! ajouta
précipitamment l'ancien aubergiste, non moins
charmé que sa femme... C'est entendu, va. J'aurai
désormais une fille et un fils... Madeleine verra
s'accomplir son voeu le plus cher. Moi, je ne regret-
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te rai qu'une chose, c'est d'avoir torturé un seul jour
le coeur vaillant de celui qui ne m'en garde aucun
ressentiment... qui me rend le bien pour le mal...
Un premier dénouement, un dénouement heureux de l'épisode dans lequel Colbert joua le rôle
de protecteur, ne tarda pas à survenir. Aisément il se devine. Les noces de la gentille dentellière et du second de la manufacture de Sedan
furent célébrées avec pompe. La ville entière applaudit à cette union, qui prospéra sous tous les
rapports pendant quinze années.
Mais, le 27 octobre 1685, un second dénouement, triste au-delà de ce que nous pourrions décrire, mit un terme aux joies de la famille.
L'histoire parle : la mort de Colbert,. arrivée
en 1683, avait rendu le marquis de Louvois
presque absolument maître du pouvoir, et la révocation de l'édit de Nantes frappa les protestants d'une façon inexorable. Plus de tolérance,
comme elle exista sous le ministère de « l'homme
de marbre ». Il fallut sortir de France ou se convertir au catholicisme. Raymond Tostain et Madeleine, septuagénaires, Guillaume 13lomart, avec
sa femme et ses enfants, résistèrent aux prescriptions de l'édit. Ils se réfugièrent en Hollande.
Ainsi que beaucoup d 'autres Français, leurs coreligionnaires,' ils portèrent leur industrie dans
ce pays, et durent renouveler leurs efforts pour
échapper à la misère, pour se refaire quelque
bien-être, loin de leur patrie adorée.
L 'oeuvre du grand Colbert, si profitableaux intérêts de la France, et qui promettait d 'être si féconde, se trouvait aux trois quarts anéantie !

Un manche de porte-plume métallique, d'assez
gros diamètre, fermé à un bout, va nous servir
de chaudière ; nous le remplissons à moitié d'eau
et nous le fermons hermétiquement au moyen
d'un bouchon parfaitement ajusté.
Le moyen le plus simple d 'avoir un bon bouchon pour cette expérience consiste à appuyer
l'ouverture du porte-plume sur une tranche de
pomme de terre crue d 'une épaisseur d 'un ou
deux centimètres.
Voilà notre pistolet chargé ; pour le faire partir, il suffit de le chauffer dans la flamme d 'une
lampe ou d'une bougie. Si l'on tient le tube
comme l'indique la figure, on risque de se brûler
le bout des doigts, il sera prudent de se servir,
pour tenir le tube, d'une bande de papier repliée
en plusieurs doubles : la mauvaise conductibilité
du papier garantira contre toute brûlure.
Quelques secondes suffisent pour porter à

AUGUSTIN CUALLAIIEL.

LA SCIENCE AU COIN DU FEU
Suite. - Voyez pages 30, 61 et 80.
LE PISTOLET A VAPEUR

Quand on fait bouillir de l'eau dans une marxi ite munie de son couvercle, on voit un ou plusieurs jets de vapeur s'échapper par les endroits
mal joints; si, au lieu d ' une marmite, on em ploie, un vase à orifice très étroit, tel, par
exemple, qu'un ballon de verre fermé d 'un bouchon traversé par un tube effilé, le jet de vapeur
s'échappe avec force et même avec bruit si l'on
active suffisamment le foyer;- ce jet de vapeur
lancé sur les ailettes d'un petit moulinet de papier le fait tourner : l'expérience prouve que la
vapeur produit de la force, mais elle ne donne
qu'une faible idée de son énergie.
Si le ballon est fermé d 'un bouchon bien ajusté,
il arrive un moment 'où le bouchon saute avec
explosion; si le bouchon est solidement fixé, s'il
est ficelé, par exemple, le ballon éclate comme
un obus. Cette expérience donnerait une idée de
l'énergique poussée produite par la vapeur, mais
elle ne serait pas sans danger pour l'opérateur.
Voici une disposition simple et sans le moindre
danger :

l'ébullition' l'eau de notre petite chaudière; si
nous en volatilisons un décigramme seulement,
c'est-à-dire un dixième de centimètre cube, nous
produirons un volume de vapeur qui pourra occuper un volume de 17 centilitres quand il
s'échappera dans l'air. On conçoit qu'un pareil
volume emprisonné dans notre petit pistolet soit
capable de projeter avec violence le bouchon de
pomme de terre.
Le piston d'une machine à vapeur est poussé,
dans le cylindre où il se meut, comme notre bouchon ; mais à peine arrivé à l'un des bouts de sa
course, grâce à un ingénieux mécanisme, ce piston est repoussé en sens inverse avec une énergie
égale à la première; cette énergie dépasse souvent I ou 5 kilogrammes pour chaque centimètre
carré de la surface du piston, de sorte qu 'un piston de 20 .centimètres de diamètre, par exemple,
peut produire faéilement la force de huit chevaux.
R. LEBLANC.
Parie. - Typographie du Meoasue, PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, Si.
Administrateur délégué et Gi£asux; E. BEST. '
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Lie prinfiern

LE PRINTEMPS. -

te Printemps - éternel Clilandre Sur la Terre vient voltiger...
L'arbre met son vert le plus tendre;
Le ciel, son bleu le plus léger.
15 MAI 1891.

Composition et dessin de Matthis.
fans la campagne ensoleillée,
Pareils à trois mignons enfants,
On voit courir, sous la feuillée,
Mars, Avril et Mai triomphants.
SI
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&l'est la Jeunesse de l'Année
Qui gambade, sans falbalas,
L'oeil vif, la tête couronnée
De blancs muguets et de lilas !
Sur vos douces flûtes champêtres,
Jolis Mois, sonnez à plein coeur
L'éveil des choses et des êtres !...
Les oiseaux répondront en choeur.
De tous côtés, à l'aventure,
Du fond des bois et des étangs,
Lancez à la vieille Nature
La fralche aubade du Printemps !

On peut être constant avec une âme pusillanime, un esprit borné ; mais la fermeté ne petit
être qüé dans un caractère plein de force, d'élévation et de raison. La légèreté; la facilité sont
opposées à la céestanee ; la fragilité et la faiblesse sont opposées à la fermeté.
Dirmiro'r.

LES ARTISTES INDUSTRIELS
AU SALON DU CnAMP-Di;.-MAns

On ne saurait trop applaudir à l'initiative des
esprits
généreux , qui, en ouvrant le Salon du
mars, le premier, dit : « Je soulève
Champ-de-Mars aux artistes décorateurs, aux ar« Le linceul dds hivers défunts:
« Mes bourgeons verts sont pleins de sève
tistes industriels; comme on dit aujourd'hui, ont
« Et mes jacinthes de parfums! «
tenu à rétablir entre eux et les: peintres, sculpteurs, architectes, un lien qui n'eût jamais dû
« eoi - reprend Avril - sur les branches
être rompu. L'année 1891 marquera à cet égard
« Des arbres j'égrène à foison
le retour .aux traditions nationales de l'École
« Ces magiques fleurettes blanches
française et le commencement d'une renaissance
« Qui seront fruits en leur saison l »
qui promet d'être féconde.
Assurément, des critiques indépendants ont
Et Mai, roi des apothéoses,
protesté
depuis longtemps contre l'ancien ostraDit avec sa voix de velours:
cisme.
Dès
4.856, le marquis de, Laborde, dans
« Je suis le mois béni-des roses,
son rapport si suggestif, si lumineux, sur l'Expo« Des papillons et des Amours !
sition universelle de Londres, s ' écriait que « l'aveinsi chantent, sous la feuillée,
nir des arts, des sciences et da l 'industrie était
Mars, Avril et Mai, radieux...
dans leur association; que les arts, les lettres et
=- Alors, doucement réveillée
les sciences ne faisaient qu'un avec l'industrie et
Par ces trois beaux enfants joyeux,
que l'édifice industriel menaçait ruine quand ces
trois appuis perdaient de leur solidité ». La culta Nature, qui les acclame,
ture des lettres: et des sciences3, ajoutait-il, peut
Exhale, aux grands cieux éclatants,
avoir lieu, il est vrai, comme celle des arts, d 'une
Son éternel épithalame.:
manière abstraite et se développer dans l'isole« Los et Gloire au seigneur Printemps! »
ment, mais alors ces études sont bornées autant
que puériles, ce développement est maladif et
Adrien DÉZAMY.
n'a aucune portée ».
Mais de. ces spéculations théoriques à l 'appli--a.«
cation pratique il y avait un abîme, et il a fallu
la grande autorité de Meissonier pour triompher
Fermeté et Constance
des derniers obstacles, pour rendre à ces déshéLa fermeté est le courage de suivre ses des- rités leur place au sein de ta grande famille
seins et sa raison; et la constance est une per- artiste. M. Antonin Proust qui, depuis tant d 'ansévérance dans ses goûts.
nées, lutté si vaillamment pour°cette cause sacro=
L'homme ferme résiste à la séduction, aux sainte, raconté, dans une lettre rendue publique,
forces étrangères à lui-même ; l 'homme cons- que le grand artiste dont nous_ pleurons la perte
tant n'est point ému par de nouveaux objets, et était tellement convaincu que, «cens considération
il suit le même penchant qui l'entraîne toujours . de la matière ou du procédé», les oeuvres d'art se
également. On peut être constant en condamnant distinguent seulement par leur degré d'élévation
soi-même sa constance ; celui-là seul -est ferme qu'il s'était mis lui-même à l'oeuvre en faisant
que la crainte des disgrâces, de la douleur et de
une cire destinée à être traduite en orfèvrerie.
la mort même, l'espérance de la gloire, de la for- « Ce ne sera pas, ajoute M. Proust, une des
tune ou des plaisirs ne peuvent écarter du parti moindres curiosités de l'Exposition de la Société
qu'il a jugé le plus raisonnable et le plus honnête.
nationale des Beaux-Arts, que le modèle exposé
Dans les difficultés et les obstacles, l 'homme par son fondateur, avec cette Mention au livret :
ferme est soutenu par son courage et conduit « Meissonier, artiste industriel».
par sa raison; il va toujours au même but;
Ce que sera cette Exposition, qui s'ouvrira au
l'homme constant est conduit par son coeur; il a
moment même où parai Grant ces lignes, je l'ignore
toujours les mêmes besoins.
et ne puis à cet égard que me laisser aller aux
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plus riantes espérances. Mais je voudrais montrer, à l ' aide d'exemples empruntés à des études
qui me sont familières, ce qu'était l'art industriel
dans le passé, d'où sont venus ses triomphes et
comment s'est accomplie une scission à jamais
regrettable.
La lune de miel, dans le mariage de l'Art avec
l'Industrie, c 'est la grande époque que l'on a désignée sous le nom de « Première Renaissance »,
avec ses artistes aux connaissances encyclopédiques, sachant à la fais élever une cathédrale et
ciseler le bijou le plus délicat, les Brunellesco,
les Donatello, les Ghiberti, les Verrocchio. Non
seulement ils ne cessaient de composer des modèles, même pour celles des industries d'art qu'ils
ne cultivaient pas (Donatello et Ghiberti dessinèrent entre autres les cartons des vitraux de la
cathédrale de Florence et Pollajuolo ceux des
broderies du Baptistère); ils ne dédaignaient pas
d'exécuter de leur main les ouvrages les plus minutieux. Les San Gallo et les Majano, ces dynasties d'architectes fameux, acceptaient avec empressement, et sans croire déroger, de sculpter
des bénitiers de marbre ou des stalles de bois,
d ' assembler patiemment les lamelles des marqueteries. Et, de même que l'on vit des artistes
supérieurs descendre à ces travaux de patience,
en apparence indignes de leur génie, de même
d'humbles artistes s'élevaient, dans cette émulation généreuse, aux plus hautes cimes de l'art.
Le Francia fut orfèvre, nielleur et émailleur, avant
de prendre en main le pinceau et Ghirlandajo,
affirme-t-on, s'était fait une réputation pour son
habileté à ciseler les guirlandes (d'où son nom)
de jeunes mariées avant de peindre les immortelles fresques de Santa-Maria Novella.
Ce n'est pas à dire que cette union ou confusion n'ait pas donné lieu à des abus. C'est ainsi
que le brave Santi, le père de Raphaël, eût pu
mieux employer son temps qu ' à dorer des candélabres. Mais ces inconvénients étaient peu de
chose en comparaison de tant d'avantages.
Dès lors, cependant, les corporations, ces associations si exclusives et si mesquines, cherchaient
à faire prévaloir la division du travail. Plus nombreuses elles étaient et plus spéciales étaient
leurs attributions. Pour pouvoir cultiver différentes branches, il fallait qu'un artiste se fit
recevoir membre de chacune des corporations
correspondantes, sinon celle-ci intervenait et lui
interdisait d'empiéter sur ses attributions.
En Italie, grâce à la diversité des législations
et à la poussée de l'esprit public, ces inconvénients ne se produisirent qu'exceptionnellement.
Nous savons cependant qu'en 1434 les consuls de
la corporation des constructeurs, l'Arte dei
Fahbricanti 0, de Florence, firent emprisonner le
grand Brunellesco pour s'être permis de mettre
la main à la coupole de la cathédrale sans s'être
fait recevoir membre de leur corporation. Mal
leur en prit: les autorités firent délivrer le glo-
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rieux prisonnier et emprisonner à leur tour les
consuls.
Le seizième siècle maintint pendant quelque
temps les traditions encyclopédiques chères à
l'âge précédent. Raphaël, qui se piquait d'exceller clans l ' architecture et la sculpture en mème
temps que dans la peinture, fournit aux industries d'art d 'innombrables modèles, des chefsd ' oeuvre non seulement de goût et de distinction,
mais encore d ' appropriation aux convenances
décoratives. Tantôt il peint des cartons de tapisseries ou de mosaïques, tantôt il dirige la décoration des loges du Vatican, avec leurs milliers
de figurines en peinture et en stuc. Il s'ingénie à
composer des esquisses pour des plateaux en
bronze, des cassolettes, des portes en marqueterie, etc., etc.
Cependant, avec le sentiment de leur valeur,
avec les distinctions que leur prodiguaient les
monarques et les républiques, s'était développé
chez les architectes, les peintres et les sculpteurs, le dédain de certaines obligations trop
matérielles : l'artiste voulait se distinguer de
l'artisan ; l'homme à imagination, de l'ouvrier qui
n' était propre qu'à traduire les idées des autres.
Ce sentiment perce chez Léonard de Vinci, qui
déclare que moins les arts exigent de fatigue
matérielle et plus ils sont relevés. Michel-Ange,
de son côté, tout entier à des conceptions sublimes, ne consentait qu'à contre-coeur à donner
des modèles d'ornement.
L ' historien de l'art italien, messire Georges
Vasari, quoiqu'il comptât lui-même au nombre
des encyclopédistes (il cultivait à la fois la peinture et l'architecture), commence déjà à prendre
en pitié ceux de ses confrères qui s'occupent des
branches trop inférieures. Il admet à la rigueur
qu'un quattrocentiste fournisse des patrons pour
les industries d'art, mais un cinquecentiste, représentant d 'un siècle de lumières, descendre à de
telles minuties, voilà qui lui paraît un sacrilège 1
Dans la biographie de Perino del Vaga, il exprime
formellement le regret qu ' un peintre si habile ait
exécuté lui-même toutes sortes d 'ouvrages manuels : (lavorare ogni cosa meccanica) , qu'il
ait mis la main à des drapeaux, à des patrons de vêtements, à des portières et à agni
minima cosa riel farte.
La décadence irrémédiable des industries d'art
italiennes, après le pontificat de Léon X, a pour
cause principale la scission entre le grand art et
les arts industriels.
(A suivre.)
EUGÈNE M CNTZ.

LE PONT DE LA CAILLE, PRÈS D'ANNECY

Le pont de la Caille, ou Charles-Albert, doit
le nom sous lequel il est le plus souvent
désigné au hameau de la Caille, duquel il dépend.
Situé sur la route nationale de Chambéry à
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Genève, il constitue la voie terrestre la plus 4 câbles. Chacune des tiges de suspension supdirecte d'Annecy à Saint-Julien et à Genève, et se portant l'extrémité d'une poutrelle à sa partie
trouve à 14 kilomètres au nord d'Annecy. établi,. inférieure, est accrochée par des étriers aux quatre câbles d'un des cours, chaque tige étant supde 1833 à 1839, pour le compte d'une société
portée alternativement par un de ces cours. Les
concessionnaire, sous la direction de M.. Belin,
alors ingénieur en chef des ponts et chaussées, il câbles suspenseurs , qui , suiv=ant la formule ,
a été inauguré le 10 juin 1839. Lors de l'annexion, affectent la forme parabolique, viennent passer
sur le sommet des tours, puis se prolongent par
de la Savoie à la France, il fut racheté par le gouvernement français. Refait depuis à neuf succes- les câblés de retenue et d 'amarre, ces derniers
sivement dans ses diverses parties, il présente un venant s'ancres dans ,•_" des massifs d'amarrage
situés au-dessous des pylones èn maçonnerie.
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LE PDYT DE LA CAILLE,
qui a sa. source au
pondant à la ruptuVue générale du pont sur le ravin et le torrent des lisses.
mont Salève et se
re. On fabrique. aujettedansleRhône),
a une longueur dé 186 mètres. Le tablier se com- jourd'hui des câbles dont la résistance atteint
pose de 133 ,poutrelles transversales, primitive- 85 kilogrammes, mais ce sont des câbles en fils
ment en bois, aujourd'hui en fer, supportant un tordus, tandis que pour ceux du pont de la, Caille,
plancher formé de madriers longitudinaux re- on a dû profiter des câbles anciens a fils droits,
couverts d 'un platelage. Sa largeur est de 61'1,10, et se borner à les recharger en ajoutant a chacomprenant 4m ,70 de voie charretière, et deux cun , d'eux. 114 nouveaux fils et en changeant les
trottoirs de 70 centimètres. Ce tablier est sus- mauvais.
En 1818, on constata que les câbles d 'amarre,
pendu par l'intermédiaire de 264 tiges en fils de
c fer tordus, verticales aux câbles de suspension. noyés dans de la chaux qui, pensait-on primitiCeux-ci, qui forment en quelque sorte l'ossature vement, devait Ies préserver, et qui empêchait de
ou charpente de l ' ouvrage, sont au nombre de 24, les visiter, étaient en grande partie oxydés; les
soit 12 de chaque côté, disposés en 3 cours de diverses pièces offraient d'ailleurs des dimen-
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sions insuffisantes pour subir le poids d'épreuve
réglementaire; en un mot, le pont présentait les
inconvénients inhérents au système. Sous l'effort
du vent, il lui arrivait quelquefois de subir des
oscillations de plus d'un mètre, de sorte qu'on
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n'osait plus s'y aventurer. Les Savoisiens n'oubliaient pas que le l 1 mars 1861, au cours d'une
violente tempête, il fut complètement retourné.
A la suite de cet événement, •il avait été question d'abandonner l'ouvrage, et de faire des-

'
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cendre la route par des lacets au fond de la
vallée; mais cette solution aurait allongé le parcours d'au moins 1,500 mètres, avec des déclivités
considérables, et serait revenue à plus de
200.000 francs. Lorsque la nécessité de procéder
à l'entière restauration du pont s'imposa, on

s' adressa à M. Arnodin, constructeur. Avec le
concours de ce spécialiste, d'habiles ingénieurs
furent chargés d'élaborer un programme de restauration, dont l'exécution, commencée en 1881,
a été terminée en 1887. La dépense s' est élevée,
de ce chef, à 237,416 fr. 44. Les frais d'entretien
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montent annuellement à 1,400 ou 1,500 francs.
Nous n'entrerons pas dans le détail des différentes opérations auxquelles cette réfection a
donné lieu cependant il en est de particulièrement
intéressantes. C'est ainsi qu ' aux six câbles
d ' amarre anciens on en a substitué seize, s'enfonçant obliquement dans le massif d'amarrage,
dans des gaines, et pouvant être isolément retirés.
Une galerie souterraine permet de visiter le tout.
Chacun des câbles de suspension se compose
d'environ 158 fils, représentant à peu près la
grosseur du poignet; quant aux tiges de suspension, elles sont formées de 37 fils d ' environ
4 millimètres de diamètre, tordus en un seul,
toron dépassant--la :grosseur du pouce. Le gardecorps métallique raidissant, destiné a consolider
le tablier, fait office 'de poutre; sa. rigidité est
suffisante pour s'opposer aux oscillations qui se
produisaient autrefois, et rend superflue la
., défense de trotter » qui se lit encore sur les
tours.
Il n'est pas inutile de faire remarquer que
les câbles suspenseurs, qui passaient jadis en
travers de la maçonnerie dans laquelle ils étaient
noyés, traversent maintenant des vides ménagés
au sommet des tours; ils-passent suidés rouleaux
en fonte qui leur servent de point d'appui dans
leur changement de direction; le but des escaliers
en tôle qui contournent les tours est de les- rendre
accessibles.
On ne pouvait du reste établir un escalier intérieur sans compromettre la solidité de ces tours.
En résumé, les diverses restaurations ont été
faites de façon à rendre chaque partie du pont
visible et ' démontable, c'est-à-dire remplaçable
séparément.
Moyennant quelques sous, les gamins s'amusent
à lancer du milieu du pont, sous les yeux des
touristes, 'des pierres plates qui, après être
tombées d ' abord. verticalement, décrivent des
mouvements giratoires de plus en plus prononcés,
ou de grosses pierres qui, en parvenant au, fond
du ravin, produisent un bruit comparable. à un
coup de canon.
VICTORIEN- MAUBRY

pas été peint. Pour l'utiliser, on procédera de la manière
suivante :
10 Élever 'une perpendiculaire à AB en son milieu E, et
une perpendiculaire d A C en son miliéh D (1).
20 Joindre le point de rencontre 0 de ces deux perpendiculaires aux trois sommets ABC du triangle (0 A=0 B = 0 C).
3 e Découper les trois trianglesisocèles OAB, OAC, OCB.
4e Retourner le triangle 0A B de telle sorte que 'le côté
peint soit vu et le côté blanc soit caché, puis l'appliquer
ainsi-sur la déchirure en faisant coïncider B avec a et A avec b.

=c+

11111111

011

Retourner aussi. sens dessus dessous le triangle 0CB et
le placer sur la déchirure en faisant coïncider BC avec b c,
B étant en e et C en b.
Enfin, retourner de la même manière le triangle UA C.
RE'iABQuE. - On peut obtenir la perpendiculaire au milieu
de A B en pliant le triangleA l3 Ç de manière que le sommet B
coïncide avec A. Le pli donne la direction de la perpendiculaire au milieu de Ail
Cris rsusscuitras. - t o Si la déchirure a la forme d'un
triangle rectangle, le point derencontre 0 des perpendiculaires élevées au milieu des: côtés est au milieu de l'hypoténuse B C. Dans ce cas, on n'a que deux triangles (O AB et CAC)
à découper et à retourner comme il a été dit.

2a Enfin si le triangle ABC- a un angle obtus, le point de
rencontre O des perpendiculaires élevées au milieu des côtés
tombe en.dehors du triangle. On ramène ce cas au précédent
en abaissant, du sommet Ade l'an le.:obtus, une perpendiculaire A D sur le côté opposé. On décompose ainsi le triangle
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en deux triangles rectangles B AD et A D C. En joignant le sommet D de l'angle droit au milieu E de AB et
au milieu M de 'A C , on voit qu'il suffira pour- recouvrir la
dechirure dé découper les deux triangles B E D, D M C et de
les retourner, ainsi -que le quadrilatère E D A M.
.(i) On sait que : Tout point pris sur la perpendiculaire élevée au
ABC

I.e triangle AC B pourrait couvrir exactement la déchirure
mais serait alors vu â l'envers, c'est-à-dire du côté qui n'a
(1) Voyez page 114.

milieu d'une portion de droite A B est également distant des extrémités
A et B de cette droite;
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Pensée
Je pourrais montrer combien la société gagnerait en politesse, en bien-être, en économies, en
bonnes moeurs, si les maîtresses de maison, grandes et petites, connaissaient à fond les mystères
de la cuisine. Il n'en faudrait pas plus pour reconstituer la vie de famille. Mais je suis tellement
attendri d 'avance par la pensée de tout ce que je
pourrais dire de touchant et d'admirable sur un si
beau sujet, que je suis obligé de m'arrêter là et de
compter sur votre imagination pour me suppléer.
JULES SIMON.

ALBERT LENOIR
1801-1891

Albert Lenoir, architecte, archéologue français,
membre de l'Institut, qui a laissé de nombreux
écrits relatifs à l'architecture, et auquel on doit
le projet et l'exécution du musée des Thermes et
de l'hôtel de Cluny, est mort à Paris à l'école
des Beaux-Arts le 18 février 1891. Il était le fils
d'Alexandre Lenoir, dont le nom appartient à
l'histoire de notre pays ; au plus ardent de la
tourmente révolutionnaire, enflammé de l'amour
(le l'art et de l'amour de la patrie , passionné
pour tout ce qui la rappelle et qui la glorifie, ce
dernier avait voué son existence à une tâche patriotique qui lui assure àjamais la reconnaissance
de notre pays. Doué d'un courage à la hauteur
des circonstances, Alexandre Lenoir n'avait pu
assister sans douleur à la destruction de nos monuments nationaux et à la dispersion des oeuvres
d'art, et tantôt par des coups d 'audace, tantôt
par des stratagèmes, ou par une résistance passive, il s'efforça de sauver de la ruine les édifices,
les statues, les inscriptions, les bronzes et les
marbres témoins muets de notre histoire nationale ; pour les mettre à jamais à l'abri de l'ignorance, de la cupidité ou , de la fureur des hommes,
il avait proposé à l'Assemblée nationale, qui l'encouragea dans sa tâche, de fonder dans le couvent des Petits-Augustins le « Musée national des
Monuments français ». Des circonstances diverses
amenèrent la dispersion légale de ce prodigieux
ensemble, et, à l'âge de dix-huit ans, Albert Lenoir, son fils, assista à l 'exécution du décret à
jamais regrettable qui fut rendu par le gouvernement de la Restauration. Dès lors, germa clans
le cerveau du jeune artiste l'idée de reconstituer
la grande oeuvre de son père, de réunir le palais
des Thermes à l'hôtel de l'Abbaye de Cluny, et d'y
constituer « le Musée des antiquités nationales par
les monuments, depuis Clovis jusqu'à nos jours. »
Ce fut loeuvre de la vie (l'Albert Lenoir; le projet
l'ut scindé: pendant qu'on réunissait à l'hôtel de
Cluny nombre de fragments de toutes les époques, et qu'on y constituait un musée d'objets
d'art français de toutes les périodes, on conservait à l'ancien couvent:des Petits-Augustins, trans-
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formé en école nationale des beaux-arts, les
monuments eux-mêmes; Albert Lenoir a eu la
satisfaction d'accomplir sa noble tâche et la consolation de revenir après bien des années sur le
lieu témoin de l ' incessant labeur de son père, sur
son champ de bataille pour ainsi dire ; il y a
vécu près de trente années et c'est là qu'il a terminé ses jours au milieu des siens.
Après ses études d'humanités au collège
Henri IV, Albert Lenoir était entré en 1819
dans l'atelier de Debret, l' architecte auquel on
devait la charmante salle de l ' Opéra de la rue
Le Peletier : l'élève avait même fait une partie de
ses études dans l ' agence même où on préparait
les dessins d ' exécution de cet édifice. Par deux
fois il monta en loge, mais il renonça vite à. obtenir le prix, et partit pour Rome en amateur
avec Constant Dufeux, Sébastien Cornu et les
lauréats de la même année. Rentré en 1831, il
publia quelques mémoires sur les monuments de
la Sicile et de l'Étrurie et, dès 1833, prépara
son grand projet du Musée des antiquités nationales qu'il exposa au Louvre. Le mémoire à
l'appui fut couronné par l 'Académie des inscriptions et belles-lettres. Après ce labeur, il
partit en mission pour l'Orient, et, pendant deux
années, visitant tour à tour la Grèce, l'AsieMineure et Constantinople, il réunit tous lés
documents qui devaient lui permettre un jour
d'écrire l'Histoire de l'architecture chrétienne depuis Constantin jusqu'au treizième siècle et les Instructions sur l'histoire de l 'architecture monastique.
AlexandreLenoir était mort en 1839 avant d 'avoir eu la joie de voir aboutir la réunion du musée
des Thermes à l'hôtel de Cluny projetée par son
fils. Malgré la haute intervention de Vitet, de
Thiers, de Duchâtel et de Guizot, il fallut neuf
années pour réaliser cette pensée ; mais dès
1843, loeuvre s'accomplissait; Albert Lenoir fit
corps avec le monument, il s'y attacha, chassa
les imprimeurs, les blanchisseurs, toutes les industries réfugiées dans les bâtiments et l'hôtel
Abbatial; non seulement il les restaura et les
compléta, mais il y transporta, pour les sauver,
des boiseries, des sculptures, des ferronneries
du temps, qu 'il appropria avec une singulière
ingéniosité, tel le fameux escalier en bois sculpté, chef-d'oeuvre de l'art des Huchiers, qui représente une adaptation parfaite.
A partir de ce moment, les publications spéciales se succèdent sans interruption, antiquité,
moyen âge, études sur la Renaissance, sur la
sculpture, la gravure, l 'iconographie, Albert
Lenoir se lance dans toutes les directions, et
partout il se meut comme s'il restait dans sa
spécialité. C'est à ce moment qu'il publie le catalogue des 1089 tableaux précieux de l ' école française sauvés en 1791 par son père, tout en restituant le plan de la Rome antique pour compléter le
travail d'Huyot, et en collaborant avec Mérimée aux
études sur l'Architecture militaire au moyen âge.
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La bibliographie des travaux d 'Albert Lenoir mière vue; par la forme et le caractère il en
formerait une brochure,les deux grandes oeuvres savait le temps, le lieu, l'origine et l'histoire et
qui se détachent de l'ensemble et constituent pouvait dire à quelle partie de l'édifice il se ratson meilleur titre, sont l'Histoire de l'architec- tachait. Un labeur comme celui d'Albert Lenoir
ture monastique publiée par le soin du comité ne s'explique que par une existence presque modes arts du ministère de l'instruction publique, nastique, une assiduité et une régularité qui ne
la Statistique monumentale de Paris avec deux se sont jamais démenties à partir du jour où il
cent soixante-dix planches in-folios, et l'His- fixa sa vie et renonça aux grands voyages qui lui
avaient été nécessaires pour acquérir un fond -de
toire de l'ancien musée des monuments français,
créé par Alexandre Lenoir en 1791, où il a réuni connaissances presque Universelles dans sa spédans une série de planches du plus haut'intérét cialité. Il fallait-aussi une longue existence pour
les tableaux;-les:statues., les tombeaux,.:. les bas- une pareille-tàche; la sienne a duré presque un
reliefs, les. bustes anciens et modernes, les siècl e, il garda la sérénité d'une haute conscience,
marbres, les tapisseries, les bijoux et armes d'une vie pure ét sans . tache, avec le calme
précieuses sauvés par son père du grand désas- que donne le -détachement de tout ce qui: n'est
tre, qui avaient été: originairement --recueillis au pas le travail et l'amour de la famille. Lenoir
est mort en février
couvent des Petits1891, laissant un fils
Augustins. Dès . 4856,
qui s'est fait un nom
Lenoir avait suppléé
dans la sculpture; les
l'architecte Lebas
trente dernières andans sa chaire_de pronées-de sa vie se sont
fesseur d'architecture à l'école nationale
écoulées aux lieux
des beaux-arts, it':y
mêmes où il était
faisait en trois années .
né, clans cet 'ancien
un cours qui ombrascouvent des Petitssait 'toute cette hisAugustins, que .son
tdire, depuis lés prepère avait transforméd'a-bord en musée
. ;mières constructions
de l'homme jusqu'à
historique, et qui denos jours, art égypvait devenirpins tard
tien et assyrien., t'art
notre école nationale
grec , l'art romain
des Beaux-Arts. Cumet l'art chrétien , et'
me il :avait -vécu près
,il y montra une telle'
d'un - siècle, 'et qu'il.
était d'une modes.profondeur. de contie . lirufonde;-la jeune
naissances, que l'Académie des Beauxgéutration ne le conArts proposa de 1a naissait que par ses
ouvrages nombr,.ux,
, tacher à la commission du dictionnai•
dont quelques - uns
re:.C'était le désigner
sont: devenus classid'avance aux sufques. Toutes les secfrages de laosection.
tions_de l'Académie
En 1863, la place de. secrétaire de l'lic'ole des des Beaux-Arts voulurent assister à ses funérailles
Beaux-Arts étant devenue vacante parla mort de qui se firent -grande pompe dans notre école
.Vinit,. Lenoir.,en' fut nommé titulaire. En' 4869,
nationale. Au -nom de l'État et do la France nous
il ,était appelé à siéger à l ' Institut, et. dès lors, avons eu l'honneur de rappeler sur sa tombe les
pendant plus de, vingt -ans, avec une assiduité qui services queson père Alexandre avait rendus au
ne s'est jamais démentie, il a prêté son concours pays et à l'art français,' et les travaux . par lesà la section pour tous les, travaux concernant quels Albert Lenoir :s'était rendu digne du : grand
l'archéologie et -l'histoire de l 'art. C 'était un dic- . nom qu' il portait. .
CHARLES YRIÂRTE.
tionnaire vivant, un 'exemple rare d 'information
-sueur-certaine dans chacune des branches de l'architecture. Par ses voyages, par ses études dans
LE SOMMEIL DE L'ENFANT (')
'
toutes les directions, sa mémoire prodigieuse et
son esprit de classification , il rendit à l 'Institut
Il n'y a presque plus à faire l'éloge de M. Lherdes services sans nombre ; toute représentation mitte. Parmi tous les artistes qui, recueillant le
partielle d'un monument, tout fragment sculpmagnifique héritage d'impressions et d'observatural ou architectural, bas-relief, frise ou cha- tions laissé par d.-F. Millet, vivent au milieu de
piteau qui lui était soumis, était identifié à pre(1) Tableau précédemment intitulé Une Famille de paysans.
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la campagne et notent ses constantes transformations , le peintre du Sommeil (le l'enfant est
l'un de ceux que l'on peut considérer à bon
droit comme l'un des premiers. Comme Millet,
il connaît la vie champêtre. Dans mainte oeuvre
connue, il a montré le laboureur peinant, chétif et
solitaire, dans son domaine immense, et recommençant chaque année, chaque jour, la besogne

de la veille. Dans d'autres toiles, non moins célèbres, il a interprété les grands arbres qui semblent surgir avec effort d'un sol avare. Dans
d'autres tableaux, enfin, il a évoqué ce qu'on
pourrait appeler l'idylle des champs, et ce qui
est, en réalité, la vie sentimentale, simple et honnête des cultivateurs.
A cette dernière catégorie appartient le tableau

que reproduit notre. gravure. C'est bien d'une
famille de paysans qu'il s'agit.
Là, près de la fenêtre, se trouve le berceau,
où dort l'enfant nouveau-né. La mère, dont
la pensée s'occupe- du chérubin, le surveille du
coin de l'oeil. Et le père ,avant de quitter la
maison, avant d'aller égratigner de sa bêche
cette terre toujours féconde, qu'on aperçoit

en partie, à travers la croisée ouverte, - le
père veut dire un dernier adieu au bébé joufflu. C'est la petite soeur aînée qui favorise les
projets du chef de la famille. Avec quelle minutieuse et touchante précaution elle soulève
le voile qui cache le visage de l ' enfant ! .. .
Ce spectacle délicieux , le père l ' emporte au
fond de son lime! Il semble que ce soit pour
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lui comme une aide , mystérieuse, grâce à . laquelle sa besogne quotidienne lui semblera plus
légère!
Tel est le charmant tableau qui figure au Salols
du Champ-de-Mars de 1891 et qui a valu à M. Lhermitte un sucés de plus.
Quant à l'auteur, dont il nous faut dire ici quelques mots, il est, rappelons-le, l'un des maîtres
les plus estimés de l 'lcole française contemporaine. Né le 31 juillet 1844, à Mont-Saint-Pierre
(Aisne), il vint tout jeune à Paris, et apprit son`
art dans l' atelier de M. Lecoq de Bois-Beaudraa,
un artiste aujourd'hui trop oublié et qui forma
plusieurs élèves distingués, MM. Fantin-Latour
et Cazin entre autres. M Lhermitte expose depuis longtemps: Il .a obtenu plusieurs récompenses aux Salons annuels de peinture. En 1874,
il reçut une médaille de âe classe ; en 880, il
obtint une médaille da '2e classe ; en 1889, enfin,
il eut la joie d'être nommé chevalier de la Légion
d'honneur, et, en même temps, de remporter la
médaille d'honneur. Chose curieuse, il eut beaucoup de peine à faire,:comme on dit, sa trouée
en France, on il étaitàpeine connu, alors que déjà
en Angleterre il était célèbre et que ses dessins et
ses eaux fortes y étaient très recherchées.
A propos de M. Lhermitte, qui est représenté
au Musée du Luxembourg par une fort belle _toile,
les Moissonneurs , il convient de citer le _nom
de M. Bellenger, l'auteur de notre gravure. Depuis de longues années, en effet, M. Bellenger
s'est attaché à interpréter les oeuvres de M. Lher'
mitte, et il y a merveilleusement réussi.
A. P.
- 3e--VRAIS - ET , FAUX' DIAMANTS

-

Le prix considérable que peuvent atteindre
les diamants, absolument blancs, transparents et
limpides, a séduit de tout temps les contrefacteurs. Donner à un diamant jaune ou taché; l'apparence d'une pierre de la plus belle eau, c 'est
en quintupler la valeur : aussi le bénéfice qui résulte de cette transformation falsificatrice tentet-il trop souvent d ' habiles contrefacteurs ; et, ces
jours derniers encore, une escroquerie : considé rable était commisé par des négociants d'Anvers
qui ont vendu, pour des diamants blancs, des diamants jaunes -blanchis par un artifice que nous
expliquerons plus loin. Il est une autre falsification qui, celle-là, assure au peu scrupuleux industriel qui consent à la-pratiquer, des bénéfices
vraiment fantastiques. C 'est la vente, sous le nom
de diamants, et au prix de la plus chère des pierres
précieuses, de matières rappelant grossièrement,
par leur apparence, cette gemme rare, et qui n'en
ont ni la composition chimique, ni les propriétés
physiques : la dureté et la réfringence notam ment, pour nommer seulement les deux principales.
Avant d'étudier en détail les différents procédés

auxquels ont recoures les fabricants de faux dia=
mants, il faut distinguer bien nettement entre les
tentatives toutes mercantiles- faites par de malhonnêtes industriels; et les recherches des savants
dont un grand nombre s'est préoccupé de reproduire artificiellement le diamant. Ce n'est pas en
effet un pur intérêt scientifique qui s 'attache à la
reproduction de cette 'pierre précieuse, à l'obtention avec du charbon ordinaire, plus ou moins
purifié, de ce carbone pur, cristallisé, qui est le
diamant: Celui-ci est le :corps- le plus réfringent
qui existe; et des lentilles fabriquées avec lui rendraient à l' astronomie les plus grands services.
Les efforts que les savants, minéralogistes ou chimistes, ont tenté,, pour reproduire le diamant,
n'ont d'ailleurs abouti à aucun résultat. On sait
seulement fabriquer des pierres ressemblant grossièrement au diamant, on sait donner à un diamant de valeur médiocre l'apparence d'une pierre
très pure. Mais il - n'a pas encore été possible de
fabriquer, dans. le creuset ou dans l'are voltaïque; du diamant.
M. Jannetaz, maure de conférences à la Faculté
des sciences, vient de -prouver, dans une étude
qu'il a faite-récemment sur la falsification des diamants, que les falsificatèhrs modernes ont à peine
perfectionné des procédés- connus et pratiqués
depuis longtemps,. Il y a près de deux siècles, un
savant napolitain qui alaissé de curieux documents, Feiandus_lmperatus écrivait : « Il y a des
gens qui, trouvant_qu'un diamant est trop jaune,
y appliquent un peu de teinture d 'indigo, laquelle, an se combinant au jaune, donne à la
pierre l 'aspect de -l'eau courante qui flatte l'oeil.
Les joailliers savent d'ailleurs fortbien que, si on
démonte. de -vieux diamants turcs, on observe
fréquemment, à la partie dissimulée dans la monture un léger enduit d'indigo. La pierre falsifiée
par ce procédé ne présente pourtant pas une couleur d'un blanc absolument pur, - la combinaison du bleu indigo et du jaune donnant une
teinte d'un blanc un peu verdâtre:
La couleur complémentaire du -jaune étant le
violet, c'est à une teinture violette:qu'il faut avoir
recours pour-que, par la combinaison de la couleur de cette teinture et de celle d'un diamant
jaune, celui-ci apparaisse d 'une blancheur irréprochable. L'opération consiste = à plonger la
pierre dans l'aniline-, à -1a- tremper ensuite
dans de l'eau: pour la laver; et, après séchage,
on obtient un diamant blanc. Mais la pierre ainsi
blanchie » reprend rapidement sa couleur primitive, la pelliculdextrémernent mince d'aniline
qui la recouvre se détachant facilement par le
frottement. Aussi ce procédé a-t-il- été perfectionné : on dépose sur la partie du diamant jaune
qui sera enchâssée dans la monture, une goutte
d'aniline qu'on laisse sécher. La_ dissimulation
est parfaite; et le reflet violet de l'aniline, se
mariant à la couleur naturelle du diamant, donne
un blanc vraiment très pur.
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Une autre falsification consiste dans l'emploi
des « pierres doublées ». Les diamants falsifiés
par ce procédé sont formés de deux parties : la
couronne' est faite avec du diamant irréprochable, et le dessous avec du verre ou une pierre de
beauté et de valeur moindres que la couronne.
Arrivons aux tentatives qui ont été faites pour
imiter de toutes pièces le diamant. Dans cette
voie encore, les anciens se sont montrés gens habiles. A Alexandrie, puis à Rome, on savait que
le plomb donne au verre un éclat gras, adamantin, un pouvoir dispersif considérable. Le verre
obtenu par l'addition du plomb est le strass ; la
composition de celui qui sert aujourd'hui à ces
imitations du diamant est la suivante : cristal de
roche, 100; minium, 135,3 ; potasse à la chaux,
53,1 ; borax calciné 6,8 ; arsenic 0,3. Mais le
strass présente ce grave inconvénient de manquer de dureté ; et, taillé, il perd rapidement son
poli.
En 1869, l'industrie des diamants imités tit
un grand progrès, grâce à la découverte de deux
savants minéralogistes, MM. Feil et Gaudin qui
fabriquèrent un verre beaucoup plus dur que le
strass : c'est un silicate d'alumine : la silice donne
au verre sa conductibilité, l'alumine, sa dureté.
Ils fabriquèrent même des imitations de toute la
série des pierres précieuses : saphirs, émeraudes, rubis, etc., en colorant le silicate, à la haute
température à laquelle en a lieu la fusion, par
du manganèse ou du nikel ou du chrome. Les
imitations étaient si parfaites que M. Feil se donna
le plaisir d ' offrir à un lapidaire, réputé fort habile, une émeraude fabriquée comme nous venons
de l'indiquer. Le lapidaire acheta la pierre. Inutile d'ajouter que M. Fei!, cette satisfaction d'amour-propre obtenue , restitua au joaillier la
somme qu'il en avait reçue comme prix de la
fausse émeraude.
Actuellement les industriels qui fabriquent les
imitations de diamant ont recours à un strass
auquel l'addition d'une certaine quantité de thallium communique un pouvoir réfringent, un
pouvoir dispersif considérable. Ce strass possède
un éclat et produit les feux rivalisant avec ceux
du carbone cristallisé; mais ce strass n'est que
du verre et son manque de dureté permet de le
distinguer facilement du diamant.
Indiquons enfin que l'éclat du strass, habilement fabriqué, peut être encore accru par l'application d'une feuille d'argent sur la partie du
verre dissimulée dans la monture.
'fous ces procédés sont communément pratiqués. Il serait d'ailleurs exagéré de les considérer
comme des falsifications, lorsque le prix, auquel
les « diamants » ainsi fabriqués sont offerts au
public, ne permet pas aux personnes désireuses
de parer leurs doigts ou leurs oreilles de cailloux
à bon marché d'avoir la moindre illusion sur
la nature de ces parures.
A. PERREAU.
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De Métameur, en suivant le lit désolé de la
rivière, après avoir passé près de demeures souterraines de peu d'étendue, et qui n'ont rien de
commun avec les habitations relativement spacieuses que je décrirai plus loin, on traverse,
durant une quinzaine de kilomètres, un vaste
steppe parsemé de nombreux buissons de jujubiers. En dehors des indigènes, que l'on peut
apercevoir à l ' époque des labours, on n'y voit,
en fait d'êtres animés, que quelques troupeaux
de gazelles, vite disparus, quelque chacal qui
vous regarde d ' un air narquois.
Puis on arrive au pied d ' une falaise escarpée,
dont les déchirures énormes prennent, sous le
soleil éblouissant, des colorations fantastiques.
En haut est le vaste plateau des Aouyas. où les
vallons, relativement fertiles, cultivés et plantés
d'oliviers, sont, çà et là, dominés par des aiguilles
rocheuses au sommet desquelles se perchent les
kesseurs.
Pour y arriver, la montée est pénible et périlleuse. Elle se fait par de véritables marches de
près de O mSO de hauteur, bossuées et glissantes,
que nos montures devaient gravir au bord de
précipices, traînées plutô t que conduites parleurs
cavaliers. Que de fois n ' avons-nous pas failli renoncer à escalader avec elles les sentiers difficiles !
Plus . au nord, bien au delà du kesseur Zemour,
qui se dresse en face du Jouema, et en haut du
Zem Zem toujours dans la même chaîne de montagnes, se trouvent des demeures d'un tout autre
genre; c'est le pays des Troglodytes, qui s ' élève
jusque dans la Tripolitaine.
Il suffit d'avoir fait la sieste, dans le Sud, en
été, par une température de 45 à 50°, soit sous la
tente, soit même sous de légères constructions,
pour savoir combien sont pénibles ces heures du
milieu de la journée. De toute époque, les habitants de ces contrées ont dû chercher à se soustraire à cette grande température.
.Le meilleur moyen est de mettre entre le soleil et soi une couche isolante aussi épaisse que
possible, ce qu'il est facile de réaliser en creusant à flanc de coteau des cavités dont le plafond
peut être à une très grande distance de la surface
du sol. Aussi, en bien des points, cette disposition a-t-elle été adoptée.
Hadeg, le village le plus célèbre des Troglodytes, est situé à 45 kilomètres au sud-ouest de
Gabès, dans une large et profonde vallée ; on y arrive par un sentier escarpé qui serpente à travers
la montagne.
Dans ce pays déshérité où, presque partout,
la roche est à nu, les laborieux montagnards
sont arrivés, à force de travail et de patience,
à retenir, par des barrages, un peu de la terre
qu'ils cultivent, faible couche que les pluies torrentielles entraîneraient. A chaque instant on
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rencontre, dans la montagne, de ces jardins suspendus sur les ravins, et soutenus par des murs
en pierre sèche. C 'est des colons romains que ces
peuples ont appris à élever ces travaux hydrauliques ; on retrouve très fréquemment, dans le
pays, des restes d'antiques constructions, et il
est probable que c'est àla destructibn'de'celles-ci
que le pays doit son appauvrissement actuel :
sublatd causa, tollilur 'ef%ectus; les barrages enle
vés, plus de terre sur la montagne, plus d 'eau
imbibant les couches profondes du sol, par suite,
plus de récoltes. Nul doute qu'exiles rétablissant
on ne rende à la contrée sa prospérité d'autrefois. Les arbres plantés dans ces jardins sont
presque exclusivement des figuiers, il y a aussi
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traversé en son centre par un large puits carré
de 7 à 8 mètres de profondeur sur autant de largeur; et, donnant sur ce puits, les portes.' de
chambres creusées dans le tuf, telle est la demeure
de l'habitant des Matmatas.
Une galerie:presque horizontale, creusée en
pente douce sur un des côtés du cône, conduit à
l'intérieur.
Les chambres sont vastes et spacieuses, celle
où nous avons couché avait une longueur d'environ 1t) mètres sur 3 mètres de hauteur et
mètres de largeur. Leur plafond est taillé en
veille d'arête. Elles n'ont pas de fenêtres, et,
somme toute, l 'intérieur de ces pièces a assez la
forme de celui des rorfas. Il en est de même de la
façade, où sont des escaliers extérieurs, des portes

quelques oliviers; le reste de la surface est employé à la culture de l'orge.
Quand, sur la ' route de Gabès àIIadeg, on arrive sur le dentier monticule qui domine le village, on _est tout étonné d 'entendre le guide
annoncer la fin du voyage. Une large vallée, des
jardins un peur plus nombreux, quelques monticules parsemés de grandes taches dont on ` ne
s'explique pas la, présence, c 'est tout ce qu'on voit.
'Une fois au milieu des monticules, on s'aperçoi t seulement que ces taches sont les orifices de
trous d 'où s'élève un bruit de voix humaines et
de' bêlements: le-chemin passe sur le toit des
habitations. `. .
Un monticule de forme plus ou moins conique,

Le plateau des Matmatas

vu

du Djebel Gala.

basses, fermées par des planches mal jointes.
C'est là qu'habitentlesagens de la maison; les
familles riches.ont, dans le voisinage, et donnant
le plus souvent sur la galerie; des chambres
creusées de la même façon où logent les serviteurs et le bétail.
Comme on peut le voir par celui de nos dessins,
représentant l'intérieur d'une habitation de troglodytes, il y a souvent un étage dans ces habitations.
Quand nous arrivâmes dans le pays, mon frère
et moi, munis d'un mot de recommandation pour
le cheik; celui-ci vint ' au-devant de nous., et
nous conduisit dans la maison des hôtes, bâtie
sur le même plan que les autres, mais un peu
plus propre. Les salutations d'usage accomplies,
nous allâmes visiter le pays, accompagnés du
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chef indigène, qui, nous montrait une attention 1 pendus à la muraille, une foule d'objets hétéroclites, les uns
souvent gênante,
d'une
assez grannous forçant à adde
valeur,
tels que
mirer des choses
sabres à lame cisesans intérêt pour .
lée, vieilles faïennous, à aller à droices, pistolets orte quand nous aunés d'argent,à côté
rions voulu aller à
de miroirs à quatre
gauche. Une seule
sous, comme on en
chose à, noter dans
débite dans les foicette promenade,
res de nos villages.
ce sont les citernes
Nous
étions chez
publiques; chaque
un
collectionneur,
village en possède .
chose étonnante en
une, plus ou moins
ce pays et qui nous
spacieuse , condirévèle
encore des
tion sine qttâ non
tendances
artisd'existence dans
tiques
plus
attrices pays. En ma
buables
au
Berbère
qualité de médequ'à l'Arabe. Malcin , je dus aussi
heureusement, il y
payer mon tribut,
a. ici, comme dans
et on me conduiles ksour , d'insit chez l'oncle du
nombrables paracheik, un richard
sites. Après avoir
de l'endroit , qui
fait. honneur, auhabitait dans un
tant que nos patrès large puits.
lais
d'Européens
Qu'on juge de
le
permettaient,
notre surprise KSOUR ET TROGLODYTES DE LA TL slstL. - Intérieur d'une habitation de Troglodytes.
aux nombreux
lorque, en entrant
dans la pièce 'où il était étendu, nous vîmes, sus- 1 plats épicés que nous offrit notre hôte, après une

longue conversation avec le fils du cheik, jeune

1

homme à la physionomie ouverte et intelligente, où
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le fatalisme musulman a mis àpeine son empreinte,
nous nous retïrames dans la chambre des étr an-

de nous avoir perdus, avait envoyé de tous côtés
à notre recherche.
Cela devenait visiblement gènant. Aussi, ami
lecteur, un conseil : si jamais ton étoile te
mène en pais musulman, redoute les ennemis,mais garde-toi de l'importune attention
des amis_
Dr CARTON.
C'est le don des belles âmes de ne pouvoir
retenir que le bon, le beau et le bien et d'être
comme cos vases d'élection où de tout ce qu'on
y verse il ne se dégage que des parfums.
ANATOLE FRANCE.
- ol<De--

LES TROIS MUSICIENS
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\
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Plan d'une
habitation de Troglodytes creusée dans un rocher.
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gers. Nous nous étendîmes sur Ies tapis que la
munificence de nos hôtes avaient mis à notre disposition, mais nous ne pûmes fermer l'oeil, malgré
les fatigues de la journée. Ce ne fut qu'après
nous être roulés dans une couche de poudre de
pyrèthre que j'avais heureusement emportée avec
moi, que nous pûmes nous endormir.
Le cheik, responsable de nos personnes, les
gardait avec une attention souvent gênante;
nous ne faisions pas une promenade sans être
escortés par lui ou par quelqu'un des siens. Nous
résolûmes, mon frère et moi, de faire cependant
une excursion seuls et livrés aux hasards de nos
découvertés, et un beau matin nous nous trouvions ainsi, sans escorte, au haut du Djebel Gala,
cette montagne élevée que l'on aperçoit de Gabès.
Le panorama dont on y jouit est immense, comme
on peut en juger pailla photographie que nous
en avoue prise,
Fait curieux, les sommets de ces montagnes
sont couverts de constructions en ruines, assez
semblables aux ksour; ce peuple n 'aurait-il pas
toujours été troglodyte? En y réfléchissant bien,
j ' ai trouvé, je crois, la solution de la question.
Contrairement aux ksour, les habitations souterraines sont de médiocres moyens de défense, et
leurs gorges, leurs ravins ne mettent pas complètement les montagnards à l'abri de toute, surprise. C'est pourquoi ils ont élevé sur leurs pics
des réduits où ils enfermaient leurs provisions.
Le pays étant devenu plus tranquille depuis quelques années, ils ont abandonné ces greniers, d'un
accès difficile.
Nous descendions de la montagne, mon frère
et moi, heureux de notre liberté, photographiant par ici, regardant par là, quand nous
entendîmes pousser de grands cris. L 'indigène
qui les proférait courait vers nous en donnant les
signes d ' une joie profonde. Le cheik désespéré

CONTE

Ceéi est l'histoire de trois musiciens qui avaient
appris la musique en_ même temps, et qui en
même temps quittaient leur école pour exercer
leur profession. Ils allaient de côté et d 'autre
selon les demandes qui leur étaient adressées,
tantôt pour une fête chrétienne, tantôt pour un
mariage, tantôt pour une foire.
Un jour, après avoir joué dans une réunion
champêtre, ils. furent invités à s'asseoir à la table
de ceux qu'ils avaient réjouis par leurs instruments
et là, ils apprirent que dans le voisinage s'élevait
un château splendide mais terrible. Il était habité
par un effroyable gobin, et nulle créature humaine ne pouvait y pénétrer sans s 'exposer à un
mortel péril. Il y avait là des salles d'dr et d 'argent, de perles et de diamants. Une parcelle de
ces trésors suffirait pour enrichir tout un village.
A diverses reprises, de vigoureux garçons avaient
franchi les remparts de ce magique château. Les
uns y étaient morts; d'autres en étaient revenus
affreusement mutilés.
Ces récits enflammèrent l'imagination des
jeunes musiciens. Ils se dirent qu'ils pourraient
bien par leur force ou leur habileté réussir là
où d'autres avaient échoué et conquérir en
quelques instants une fortune. Ils résolurent de
tenter l'abenture , non pas ensemble, mais l'un
après l'autre.
Le premier était le joueur de violon. Il part
courageusement, trouve la porte du chàteau toute
grande ouverte et en. franchit le seuil.
Mais à peine est-il entré, qu'une main invisible
referme cette porte et y met une barre de fer. Il
éprouve alors un indicible sentiment de frayeur.
Cependant il s'avance,' il `traverse de grandes
chambres magnifiquement meublées. Personne
n'y apparaît et il y règne un silence tel, qu'on
entendrait voler une mouche. Rassuré par cette
étonnante tranquillité, il descend dans des cuisines remplies de mets attrayants, des caves où
sont rangées des bouteilles de vin et des corbeilles de fruits. Dans une cuisine déserte; un
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quartier de venaison est mis à la broche et tourne
devant le feu. Des puddings et des gâteaux sont
sur une table, et le couvert est mis dans une
chambré voisine. Il s'assoit en jouant un petit
air pour se donner une bonne contenance; les
mets qu'il a vus dans la cuisine sont posés devant
lui, et, en mème temps, prend place, en face de
lui, un horrible nain, avec une figure ridée, une
barbe blanche qui descend jusqu"à ses pieds et
un vêtement écarlate. Sans prononcer un mot, il
plante sa fourchette dans un morceau de venaison et le laisse tomber sur le parquet. Par politesse, le musicien s'incline pour le ramasser.
Aussitôt le nain lui saute sur le dos et le frappe
à grands coups de poing avec une force extra'ordinaire. Le musicien parvient cependant à se
délivrer de ce formidable compagnon et, voyant
'de nouveau la porte ouverte, se hâte de sortir.
Il n'arrive à son hôtel que dans la nuit; ses
camarades dormaient. Le lendemain, ne voulant
pas leur raconter son infortune, il se plaint d'un
violent mal de tète et ne répond à leurs questions que par de vagues paroles.
Le trompette, qui était un robuste gaillard,
fait la même entreprise et subit le même sort. A
son retour, il se plaint aussi d'une douleur accidentelle et ne raconte nul incident de son voyage.
Le troisième, qui jouait de la flûte, rie se laissa
point déconcerter par ces deux mésaventures. Il
alla d'un pied ferme au château, entra hardiment,
parcourut les salons et les caves, s'assit à table
quand le dîner fut servi et essaya d'engager la
conversation avec le nain. En voyant tomber le
morceau de venaison, il fit un mouvement pour
le ramasser, puis soudain se releva, et, comme
le nain allait s'élancer, il le prit par la barbe, le
secoua en avant et en arrière, de telle sorte que
cette barbe déracinée lui resta tout entière entre
les mains.
Il se sentit alors doué d'une force extraordinaire.
Le nain, au contraire, semblait anéanti. D 'une
voix plaintive, il s'écriait :
- Par pitié, rendez-moi ma barbe et ,je vous
donnerai la fortune, le bonheur.
- Non, répliqua le musicien, vous ne rentrerez en possession de votre barbe que lorsque
vous m'aurez révélé tous les mystères de ce château.
Le nain était forcé d'obéir. Il conduisit l'inflexible visiteur à travers de sombres passages et
des galeries souterraines jusqu'à une vaste plaine
d ' une beauté sans pareille. Une rivière la sillonne. Le nain la frappe avec un petit bâton,
aussitôt , elle s'ouvre et forme un passage que
l'on peut traverser à pied sec.
De l'autre côté, quel tableau admirable! Des
avenues de grands arbres, des fleurs de tous
côtés, des oiseaux avec des 'plumes d'or et d'argent, des insectes lumineux voltigeant dans les
airs i't un ciel qui n'est point azuré comme le
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nôtre, mais tout doré et parsemé d'étoiles qui
tournent les unes autour des autres.
Le musicien contemple avec surprise ce spectacle, et il est bien plus étonné encore quand le
nain le conduit dans un palais plus grand, plus
riche que l'autre. Là règne également un profond
silence, et dans une chambre magnifique est un
lit entouré d'épais rideaux ; une cage en or, dans
laquelle un oiseau module, au milieu du silence
solennel de cette demeure, les chants les plus
harmonieux.
Le nain écarte les rideaux et sur le lit apparaît
une jeune tille endormie, une figure angélique. Sa
tète, ornée d'une couronne de diamants, repose
sur (les coussins de soie; ses longs cheveux se
déroulent sur ses épaules. Un mortel sommeil
a clos ses paupières et nul bruit ne la réveille.
- Regardez, dit le nain, cette charmante
jeune fille. C ' est une noble princesse. Ce château
et les domaines qui en dépendent sont à elle. Il
y a cent ans qu'elle est endormie. Dans ces cent
ans, aucun être humain n'a pu arriver jusqu'ici.
Je suis le gardien de cette belle endormie. J'ai
rigoureusement écarté tous ceux que la cupidité
attirait dans ces régions. Pendant cent ans, j 'ar
veillé sur cet enchantement. Mais vous m'avez
enlevé ma force avec ma barbe et je dois vous
révéler le moyen par lequel vous aurez le bonheur
de rompre cette magie. Vous allez prendre cet.
oiseau, le tuer, lui enlever le coeur. Vous brûlerez ce coeur et vous mettrez une parcelle de ses
cendres sur les lèvres de la princesse; aussitôt
elle se réveillera et vous donnera sa main, son
château, ses trésors.
A ces mots, le nain disparut. Le musicien suivit ponctuellement les instructions qui lui avaient
été données. Dès qu'il eût mis les cendres de
l'oiseau sur les lèvres de la princesse, elle ouvrit
les 'yeux, se souleva sur sa couche, sourit à son
libérateur et lui tendit la main. Au même instant,
on entendit un bruit formidable, pareil à un coup
de tonnerre, qui retentit dans tout le château, et
l'on vit accourir une troupe de domestiques
affranchis aussi de leur sommeil séculaire. Ils
venaient voir leur maîtresse, et, après l 'avoir
félicitée de son retour à la vie, ils allaient reprendre leur tâche, qui à la cuisine, qui à la cave,
qui au jardin.
Cependant, le nain ne cessait de songer à sa
barbe et la demandait instamment pour rentrer
avec sa force irrésistible dans son château.
- Attendez, lui dit le musicien, nous allons,
ma fiancée et moi, vous reconduire, et je vous la
rendrai quand nous nous quitterons.
- Très bien! répond le méchant petit homme.
Tous trois se mettent en marche à travers la
plaine fleurie et arrivent gaiement au bord de la
rivière, si large qu'on ne peut y construire un
polit et si impétueuse qu'on n'ose se hasarder à
la traverser à la nage ou avec une barque.
- Prêtez-moi, dit le musicien, votre petit
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bâton, pour que j'aie le plaisir d'ouvrir moimême cette rivière.
Le nain, privé de sa barbe, n'osait rien refuser. Mais il se disait en. lui-même : « Ils vont me
reconduire à la porte de ma demeure. Je reprendrai mon bâton, ma barbe. L ' ouverture de la
rivière se fermera et ils seront en mon pouvoir ».
Mais le musicien avait une autre idée. Après
avoir fendu l' eau, il garde le bâton, engage poliment le nain à passer le premier. Quand il le voit
de l'autre côté, il lui jette sa 'barbe puis retourne
tranquillement dans le palais, séparé . de la demeure du vilain petit sorcier par la rivière
infranchissable.
Il épousa la belle princesse et vécut longtemps
très heureux.
XAVIER MARSIIER,

'

Membre de l Académie française.

chargé le plat â frire. Mais au lieu de tirer l 'étincelle, approchons une aiguille à coudre tenue à
la main, pendant que le pantin soulève les bras :
ces bras retombent presque aussi vite que dans
le cas précédent. On n 'a pas entendu d 'étincelle,
cependant le plateau n 'est plus électrisé, le pantin l'a indiqué; on peut s 'en assurer en outre en
approchant le doigt du plat à. frire : on ne peut
plus tirer d'étincelle:
Ainsi, il a suffi d'approcher une aiguille tenue à
la main du plat électrisé pour lui faire perdre son
électricité.
. Recommençons encore l'expérience et présentons l'aiguille à coudre en tenant un morceau de
caoutchouc (une gomme à effacer par exemple)
dans lequel on a :planté l'aiguille - le pantin
n'abaisse pas les bras ;. mais si l'on avance un
doigt sur la gomme de façon à toucher l'aiguille

apac -
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Suite. - Voyez pages 30, 6i, 80 et '136.
LE PARATONNERRE

Son explication par une expérience simple

J'ai décrit ici, dans le n° du 31. janvier 1890,
un moyen peu coûteux de construire un électrophore: je rappelle en quelques mots la disposition
de l'appareil.
Une planchette de 20 30 centimètres de côté
est entourée,. sur la tranche, d'un ruban defort
papier qui forme rebord cette planchette. étant
disposée .horizontalement est ensuite recouverte
de résine préalablement fondue dans une casserole de tôle hors d' usage. Il suffit que la couche
de résine (colophane ordinaire) ait une épaisseur
de deux millimètres pour qu'en frottantsasurface
d'un chiffon de laine chaud et parfaitement sec
on obtienne une très forte électrisation.
Si l'on dispose d 'une plaque d ' ébonite (caoutchouc durci), on l'emploiera de préférence à la
planchette recouverte de résine.
Sur la résine, ou l'ébonite, électrisée par frottement, on pose un corps métallique qu'on peut
soulever ensuite par un fil ou un manche isolant.
Supposons que le chapeau de notre électrophore
soit le plat à frire qui nous a déjà servi : on le
sèche parfaitement d'abord, on le pose sur la résine aussitôt après le frottement de . celle-ci, on le
touche du doigt, puis on le soulève par le fil de
soie attaché aux anses; on peut alors, en approchant le doigt, tirer une brillante étincelle:
Au lieu de tirer l 'étincelle, plaçons le plateau
électrisé au-dessus d:un polichinelle en sureau :
la chevelure du pantin se hérisse et les bras se
soulèvent ; si alors on tire l ' étincelle en approchant le doigt du plateau, les bras du pantin retombent brusquement au moment même où jaillit
l' étincelle. Le pantin n'est plus électrisé par influence, l'effet électrique a disparu avec la cause
qui le produisait.
Recommençons l ' expérience après avoir re-
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L'/)'et des pointes.

les bras du pantin s'abaissent instantanément et
le plateau est déchargé.
On peut encore varier cette intéressante démonstration en employant une aiguille émoussée,
ou une épingle dont on présente la; tête au lieu de
la pointe : la décharge du plateau a lieu également,
mais elle est moins brusque, ce qu'indiquent nettement les mouvements du pantin.
La conclusion de. nos expériences est facile à
formuler :une fige métallique bien pointue décharge, sans étincelle et_instantanément, les corps
électrisés placés dans son voisinage à la condition
qu'elle soitèn communication parfaite avec le sol,
Je laisse au lecteur le soin de faire la comparaison entre la pointe qui vient de nous servir et
celle d'un paratonnerre.
R. LEBLANC.
Paris. -- Typographie du Mnenairr ?mousseux, rue de l'Abbé-Grégolre,
Adminietratlnr délégué et Gsuscrr : E. BEST.
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LA CHAIRE A PRÉCHER DE L'ÉGLISE SAINT•ANDRÉ, A ANVERS

Chaire â prêcher de l'église Saint-André, ü Anvers. - Gravure de Farlet.

Ce serait une curieuse histoire à écrire que
celle des chaires à prêcher.
L'érudit qui s'en aviserait ne manquerait ni de
matériaux ni de documents sculptés pour son
oeuvre. Depuis le faldistorium, ou fauteuil portatif, exclusivement réservé aux évêques dans les
premiers temps du christianisme, et d 'où le chef
du troupeau, posté en avant de l'autel, haran31 MAI

1891.

guait, pendant la célébration de l'office, les fidèles,
jusqu ' à la chaire d'aujourd'hui , confortable et
spacieuse, pourvue d'un siège rembourré, garnie
de peluche ou de velours, pourvue d'un large
abat-voix, collée, dans l'intérieur de la nef, aux
flancs ventrus d'un pilier, - que d'intéressants
spécimens à reproduire, que de renseignements
de toute nature, et précis !
10
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Nous n 'entrerons pas dans cette voie. Le sujet
qui nous occupe est restreint. - Contentons-nous
de rappeler que les chaires fixes, en un lieu élevé,
d'où la lecture des textes évangéliques et le commentaire qui en est fait parle prêtre sont appelés
à retentir sur tous les points de l'édifice, datent
de l ' établissement définitif du christianisme dans
l'Europe centrale, c'est-à-dire du sixième ou du
septième siècle. On tailla dans la pierre ou
dans le marbre les premières, mais elles ne sortirent point du choeur. La plupart des jubés de
nos églises romanes 'ou gothiques portent leur
chaire insérée -dans un des coins de la galerie qui
ferme le choeur et d'où le clerc, aux offices du
dimanche, lisait les évangiles au peuple.
Plus tard, les chaires passèrent dans la nef ;
mais l'architecte ne fut plus chargé de les construire ; le menuisier, de concert avec le sculpteur sur bois, les éleva. Ce fut l 'origine d'une
multitude d'ceuvres originales ou charmantes,
tantôt délicieusement inventées, tantôt bizarres
simplement. Chaque siècle leur imprima sa marque, chaque période artistique son cachet. Les
unes furent Renaissance, avec ce luxe exquis
d'arabesques dont les maîtres italiens raffolèrent,
et qui cédèrent la place, sous Louis XIII, aux
lourdes guirlandes où fleurs et fruits s'emmêlaient; l'architecture prédomina sous Loris XIV et
la fantaisie la plus immodérée sous Louis XV. On
connaît la chaire de Sainte-Gudule de Bruxelles,
d'un goût si discutable en dépit de l'adresse du
travail (').
J 'estime bien autrement la chaire de SaintAndré d'Anvers, non moins librement conçue, non
moins curieusement ouvragée, non moins contraire, dans sa recherche exclusive du pittoresque
et du neuf, aux lois de l'architecture qui d'habitude la règlent, mais dont l'originalité, cette°fois,
ne manque pas de goût.
C'est un rocher, que des arbres surmontent, où
des lianes touffues s 'embroussaillent. Au pied du
rocher, l 'eau d'un lac, sur lequel une barque se
balance. Dans la barque, les apôtres saint André
et saint Pierre, figurés en grandeur naturelle,
considèrent avec stupéfaction leur divin Maître,
Jésus, qui s'avance à leur rencontre sur les flots.
Dans les blocs massifs du rocher la niche du
prédicateur est creusée. L'abat-voix, soutenu
par des arbres, est formé par une série de rayons
au centre desquels l'Esprit-Saint, sous la forme
traditionnelle d'une colombe, plane sur le prédicateur. Les rayons supportent des nuages, et
sur ces nuages, que domine le feuillage des
grands arbres, des chérubins voltigent en des
attitudes diverses.
Ceux-ci tirent à eux la draperie qui d'un arbre
à l'autre est tendue et cache ainsi le pilier auquel la
chaire s'adosse. Ceux-là dressent la croix de forme
nouvelle qui attend saint-André; cet autre enfin
appréte pour le martyr une couronne et des palmes.
(1) Voir années 1836, p. 171 et 1838, p. 195.

On ne peut nier que cet ensemble n'intéresse,
et que la scène, traitée avec une habileté supérieure par les sculpteurs van Genet van 'Hool, ne
soit combinée avec art.
Il y a bien pour le visiteur une. surprise à voir
ce coin de - lac enfermé dans une grille de fer,
mais l'impression, en somme, est heureuse, et, si
elle n'est pas suffisamment recueillie, elle donne
une sensation fort piquante.
TnIinÂuL'r-SlssoN.
LES ARTISTES INDUSTRIELS
AU SALON DU GUAMP-1)E-MARS

Suite et fin. - Voyez page 438.

En France, l'ancienne Académie Royale de
Peinture et de Sculpture, - d'ailleurs si libérale
dans son recrutement et- si éclectique dans ses aspirations (elle admettait, sans distinction de sexe,
portraitistes, peintres de- genre, de fleurs, de
nature morte, miniaturistes, etc.) a contribué
plus peut-ètre que n'importe quelle institution à
creuser un abîme qui est allé s 'élargissant d'année en année. Un des premiers articles du règlement de 1648 porte que, « l 'on parlera dans la dite
Académie-des--Arts de Peinture et de Sculpture
seulement et de leurs dépendances, sans qu'on y
puisse traiter d'aucune autre matière ».
La requête adressée au roi par M. de Charmois,
le porte-voix de l' Académie, sert de commentaire à ce règlement. M. de Charmois y déclare
que « cela choque le sens commun de vouloir
que la peinture et la sculpture, qui se sont exercées librement dans -tous les royaumes et républiques, soient avilies dans Paris, que les autres
arts y soient dans leur lustre et que les peintres
et sculpteurs qui s ' en servent pour la perfection
de leurs ouvrages soient mis au rang des plus chétifs artisans ». - « Si, après qu 'un académiste,
ajoute M. de Chamois, aura passé plusieurs années pour acquérir- toutes ces connaissances, il se
voitréduit àdemander de les employer dans la boutique d'un broyeur de couleurs, qui sera passé
maistre, d' un doreur ou estoffeur, car c'est ainsi
que ces maistres-peintres prétendus se doivent
qualifier, ou dans _celle d'un marbrier, qui veut
prendre abusivement le nom de sculpteur, il n'y
a personne qui ne perdit courage et doresnavant
il y aurait plus d'avantage- à demeurer dans l'ignorance que de s'occuper à rechercher de la
vertu. »
L'Académie, il est vrai; ne proscrivit pas systématiquement les « gens de métier», au début du
moins. M. Paul Mantz a rappelé, dans un docte et
spirituel article, qu'elle comptait dans son sein
l'ivoirier Jaillot, Dorothée -Masse qui sculptait sur
bois, Antoine Benoit, qui fut essentiellement un
montreur de figures de cire, ainsi que l'émailleur
Ferrand. (Par contre, Claude Ballin, le célèbre
orfèvre de Louis XIV, Boulle, le bronzier Caffiéri,
fondateur d'une dynastie illustre d'artistes sapé=
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rieurs, et une foule de leurs confrères ne purent
pas pénétrer dans le sanctuaire.) J'ajouterai que
Charles Le Brun, l'inspirateur tout puissant de
l'Académie, ne cessa de témoigner aux arts industriels la plus vive sollicitude. Il imprima une impulsion féconde aux travaux de la Manufacture
des Gobelins et composa des centaines de modèles
de meubles, de pièces d'orfèvrerie, d'ornements
et d 'ustensiles de toute sorte.
Tandis que l ' Académie de Peinture et de Sculpture se renfermait de jour en jour plus systématiquement dans le culte du grand art, sa rivale,
l'Académie de Saint-Luc, s'efforça au contraire
de maintenir jusqu'au bout ses relations avec les
« gens de métier ». Mais elle le fit sous forme de
réglementation oppressive et non à titre de libre
association. Elle revendiquait en faveur de ses
membres le droit exclusif de composer des esquisses ou des maquettes pour la plupart des
arts décoratifs. On jugera de ses prétentions par
cet extrait de ses statuts (approuvés en 1723).
« Il ne sera pas loisible aux fondeurs, potiers
d'étain, plombiers et autres, de faire par euxmêmes ou faire faire par des sculpteurs sans qualité, et non reçus maîtres en cet art, aucuns dessins ou modelles de figures, ornements et autres
ouvrages de sculpture, à peine d 'une amende de
cinq cens livres... et de confiscation des dits ouvrages ».
La tradition .conservait tant de force que pendant tout le dix-huitième siècle bon nombre
d'artistes célèbres, à commencer par Watteau et
Boucher, continuèrent à prodiguer les encouragements aux industries d 'art et à les défrayer de
modèles.
La révolution opérée dans l 'art vers le début
du dix-neuvième siècle par Louis David, qui fut
d'ailleurs un si grand peintre, et la révolution
opérée à la même époque dans les moeurs, ne
pouvaient que porter un coup fatal aux arts industriels. Brusquement, les liens qui rattachaient
les arts les uns aux autres furent rompus au profit de la peinture, qui s'empara de jour en jour
plus exclusivement de la faveur du public, et
qui en vint détrôner complètement, non seulement les arts industriels, mais encore ses soeurs
la sculpture et l'architecture.
Assurément, il arrivait encore, de loin en loin,
que quelque peintre ou sculpteur éminent consentît à esquisser un projet de meuble, à modeler
la maquette d'une pièce d'orfèvrerie. Mais, étranger aux notions les plus élémentaires de l'art décoratif, il créait des oeuvres tour à tour sans consistance et sans assiette ou froidement compassées.
C' est ce qui est arrivé à Louis David, tout le premier, dans ses modèles de tapisseries. Prud'hon,
le charmant et exquis Prud'hon, en a fait, lui aussi,
l'expérience quand il a dessiné le malencontreux berceau du roi de Rome, aujourd'hui exposé au palais de Fontainebleau, et je n'oserais

pas affirmer que Barye ait été beaucoup plus
heureux lorsqu 'il a modelé son candélabre à racine de pavots, son bougeoir à feuilles de lierre
ou son bougeoir à feuilles de vigne.
Proclamons-le d'ailleurs bien haut : tout modèle ne se prête pas indifféremment à une reproduction quelconque. La différence de matière
exige une différence dans la composition. Tel motif qui fera nos délices traduit en bronze, nous
révoltera traduit en faïence ou en verre ; les tapis
de pied ne comportent pas les mêmes dessins que
les tentures de haute lisse et ce n'est pas impunément que l'on copiera en broderie ou en marqueterie des peintures à l'huile.
Aujourd 'hui, il est démontré pour tout esprit
indépendant que seuls, l'enseignement, la propagande au moyen de musées, d 'expositions et de
livres, peuvent ramener et les artistes et le public aux études qui les passionnaient autrefois.
C'est ce que les nations voisines ont merveilleusement compris; de là les efforts gigantesques
tentés à Londres et à Berlin, à Vienne et à Rome.
L'initiative prise par la Société du Champ-deMars prouve que, chez nous également, les efforts
tentés par la Direction des Beaux-Arts et par le
Musée des Arts décoratifs commencent à porter
leurs fruits. Mais on ne saurait trop insister sur
ce point : le dévouement des artistes et des administrateurs ne suffit pas; il faut, pour que leur
tentative soit couronnée de succès, que le public
lui accorde son attention, sa sympathie. Il dépend,
en réalité, de chacun de nous `de relever ces industries d'art qui ont si longtemps fait, non seulement la gloire, mais encore - ne l'oublions pas
- la richesse de notre pays.
EUGÈNE MiiNTZ.

L'ÉLECTRICITÉ CHEZ SOI
L' ÉCLAIRAGE

Beaucoup de grandes villes sont éclairées à
l'électricité, d ' autres, parmi les plus petites, n'ont
pas hésité à engager des dépenses de premier
établissement relativement fortes pour atteindre
le même but. Il en est qui n'ont jamais connu le
gaz, et dans lesquelles les lampes électriques se
sont subtituées sans transition à l 'antique réverbère.
En beaucoup d'endroits l 'on n'a pas songé seulement à éclairer la voie publique, on a fait pénétrer
la lumière électrique jusque dans la maison; c 'est là
surtout, que les qualités de cette lumière peuvent
être appréciées à leur juste valeur; il n'est donc
pas étonnant que des appareils électriques éclairants deviennent de plus en plus fréquents chez
les particuliers.
L'éclairage domestique par l'électricité est-il
économique? oui et non; cela dépend de la manière dont on s'y prend et des moyens que l'on
peut mettre en oeuvre. Dans tous les cas, ce mode
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d 'éclairage est hygiénique; avec lui on n'a plus à
redouter la chaleur incommodante du gaz, ni les
fumées et l'air vicié, résultant de la combustion
des huiles ; il permet d 'apprécier comme en plein
jour, la valeur absolue des couleurs et, à prix égal,

L1 LECT1UCITÉ clin sou-Départ du courant électrique
de la dynamo avec tableau des distributions.'

il possède un pouvoir éclairant incontestablement
plus fort que celui des autres sources lumineuses.
Livré à ses propres ressources,- le bourgeois,
qu'il soit à la campagne ou qu 'il habite quelque
centre de peu d' importance, ne saurait prétendre
s'éclairer à l ' électricité sans des premiers débours
assez élevés pour arrêter les plus entreprenants.
Cependant, avec les piles primaires, on peut obtenir à bon compte des résultats satisfaisants,
pourvu que la consommation d ' électricité ne soit
pas trop abondante.
Partout où il existe des usines d 'électricité, la
question est résolue; on prend un abonnement
et tout est dit.
L' usine est le °centre de production qui:engendre
en quelque sorte l 'électricité, la distribue, la répartit sur la voie publique et dans les immeubles.
Des chaudières, des moteurs'à vapeur, des turbines, si on a la bonne fortune de disposer d'une
chute d'eau, mettent en marche des machines
dynamo-électriques, comme celle que représente
notre gravure. Le nombre de ces machines - est
proportionné à la clientèle qu'il s'agit d 'éclairer.
Les courants électriques engendrés par la rotation du circuit induit de la machine entre les
pôles de l'électro-aimant inducteur arrivent à un
tableau de distribution. C ' est là que se fait la
répartition, ou le fractionnement du courant entre
les différents abonnés desservis par l'usine.
Sur ce tableau, on voit des voltmètres, des

ampèremètres, instruments de mesure qui permettent d'apprécier avec une grande approximation les qualités du courant électrique ; des
rhéostats servent â introduire, dans les différentes
branches des circuits, des résistances destinées à
équilibrer les courants qui les traversent et à
obtenir une juste répartition de l'électricité. Les
coupe-circuits consistent en lames fusibles placées
sur le trajet des conducteurs. Ce sont des engins
préservateurs qui,. en fondant, interrompent la
communicationlôrsquel'éiévationde température
provoquée par le passaged'un courant trop intense peut constituer un danger 1 out cela est
groupé sur. un panneau fixé le long de la muraille;
c' est le tableau de distribution.
De ce tableau part la canalisation.
Elle peut être aérienne ou souterraine.
Dans les grandes villes, elle est presque toujours
souterraine. C'est d'abord un gros càble dont le
conducteur central, composé d'un faisceau de
fils métalliques est-fortement isolé avec du caoutchouc, de la gutta-percha et du filin goudronné.
La section de ce conducteur est calculée de telle
sorte que le courant ne produise. pas un échauffement suffisant pour ramoliirl'enveloppe isolante.
Enfoui dans le_sol, au fond d'une tranchée, quelquefois abandonné. âlui-méme, souvent-protégé
par des tuyaux en fonte; des augets en bois, des
gouttières en briques, le câble se dirige, en dessous des trottoirs, le long des principales voies.
Petit à petit il se ramifie :ch aqu( dérivation pénètre dans uncandélabre et fait jaillir l'arc vol=
taïque entre les tiges de charbon: de la lampe
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Compteur d'électricité.

située au sommet. Le simple mouvement d'un
interrupteur manoeuvré à l'usine allume, d 'un seul
coup, tous les candélabres d'un boulevard. Souvent on fait usage d'un câble à double conducteur.
Le noyau central forme le, fil de distribution, la
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périphérie constitue le fil de retour à l'usine.
D'autres fois le circuit affecte la forme d'un polygone alimenté en différents points par des branchements qu'on désigne sous le nom de feeders
et qui ont pour objet d'empêcher le courant de
s'affaiblir à mesure qu'il s 'éloigne du centre de
production.
Voilà pour l'éclairage de la voie publique, mais,
sur la droite, notre gravure montre une autre
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dérivation qui pénètre dans une maison et distribue la lumière à tous les étages. Là, c'est l'incandescence qui domine. Les petites lampes for
mées par des ampoules de verre dans lesquelles
s'illumine un filament de charbon sont bien suffisantes pour éclairer des appartements ; leur
lumière dorée est plus douce que celle des régulateurs à arc aux éclats violacés.
Suivons sur notre gravure les différents modes

:
ours Soi. - Coupe verticale d'une maison parisienne éclairée à l'électricité. - La prise d'électricité est
faite sur la canalisation publique placée sous le trottoir, laquelle fournit aussi l'électricité nécessaire à l'éclairage des
réverbères situés au milieu du boulevard.
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d'emploi des petites lampes à incandescence et
nous verrons que partout elles suffisent aux besoins de l'éclairage domestique, pourvu qu'on les
répartisse à propos et en nombre convenable, soit
isolées, soit groupées dans des lustres.
Dans les sous-sols, la cave est éclairée à giorno;
au rez-de-chaussée c'est un café; à l'entresol, le
conseil d'administration d'une grande société discute les plus graves intérêts sans avoir à souffrir
de la chaleur suffocante des becs de gaz ; au pre-

mier les toilettes des mondaines ne perdent rien
de la finesse de leurs tons; au second, l'homme
de lettres travaille sans fatigue clans sa bibliothèque; plus haut enfin, dans les ateliers ou dans
les appartements privés, la lumière abonde sans
que l'atmosphère subisse la moindre altération.
La lumière abonde ! mais il faut la payer cette
lumière! L'usine distribue l ' électrité, à chacun
elle donne sa part, et il faut que débitant et débiteurs puissent régler leurs comptes sans qu'il y
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ait contestation. Il y a peu d'années encore, la
chose eût semblé difficile, pour ne pas dire impossible; aujourd'hui rien n'est plus simple.
On mesure l'électricité comme on mesure le
gaz et il existe des compteurs d ' électricité tout
comme des compteurs à gaz.
Le premier de ces compteurs, inauguré par
Edison, est basé sur la décomposition des sels par
l'électricité; c' est en résumé un voltamètre. Deux
vases, contenant une dissolution de sulfate de zinc
sont traversés par la millième partie du courant
utilisé par l'abonné; il en résulte une décomposition du sel et un dépôt de zinc proportionnel à
la quantité d 'électricité fournie. Chaquemoisl'un
des vases est emporté à l'usine par un employé de
la Compagnie d'éclairage. Du poids du zinc déposé,
on déduit, par une simple règle de trois, la somme
que doit l'abonné. L'autre vase reste en place,
sert de témoin, et totalise, à la fin de l'année la
consommation faite pendant les douze mois.
D 'autre's compteurs fonctionnent à peu près
comme les compteurs à gaz, c'est-à-dire qu'ils
enregistrent le débit, au fur et à mesure de la
consommation, à l'aide d'aiguilles mobiles sur
des cadrans gradués. De ce nombre est le compteur que nous représentons. II se compose d'un
mouvement d'horlogerie dont l'une des- roues
exécute une révolution en cent secondes. Cette
roue, à chaque tour, entraîne le mécanisme enregistreur, d'un angle proportionnel à l'énergie
consommée. L'organe électrique est une sorte de
galvanomètre à deux bobines. La bobine extérieure est traversée par les courants à utilisér. A
l'intérieur, la seconde bobine, mobile, suspendue
à un fil métallique, supporte une aiguille qui, dans
ses déviations rencontre une came. La forme de
la came est calculée de telle sorte qu'elle reste en
contact avec l'aiguille pendant un temps proportionnel à l'énergie dépensée. Pendant ce temps,
la came s'abaisse, entraîne un cliquet et embraye
le mécanisme enregistreur.
En dehors des abonnements au compteur, le
public peut aussi traiter à forfait avec les usines,
à raison d'une somme fixe par lampe et par mois.
Pour ceux qui font un usage régulier de la lumière
électrique, c'est peut être encore le moyen, sinon
le plus économique, du moins le plus Commode.
dIONTILLOT.

Un rare appétit
On donnait sous le règne de Louis XVI, à l'occasion du baptême du dauphin, un bal à Versailles. Un buffet immense était chargé d 'une
collation magnifique. Quelque animation et quelque entrain qu 'il y eût dans le bal, on ne tarda
pas à remarquer un masque d 'une taille élevée,
d' une forte carrure et couvert d'un domino jaune
qui, pour la troisième ou quatrième fois abordant
le buffet, paraissait doué d 'un appétit de Gargantua et d'une soif à l'avenant. Mais la surprise

augmenta lorsqu'un instant après, le même domino jaune reparut et recommença à manger de
plus belle ; puis il revint encore à plusieurs reprises se placer devant le buffet, où il officiait
d'une façon redoutable pour les assistants. On se
demandait : quel est donc ce masque à l'appétit
si prodigieux? C 'est un véritable phénomène.
Enfin quelqu'un le suivit et vint apprendre à la
société que les cent-suisses, de garde au château,
endossaient tour à tour le domino jaune, afin de
participer également aux joies de la collation,
La reine, instruite de cette plaisante mascarade,
en rit beaucoup et recommanda aux organisateurs
du bal de fermer Ies yeux sur cette escapade et
de veiller à ce que le buffet fût toujours suffisamment garni..
_,o®gym.

J'ai toujours fait une grande distinction entre
ceux qui s'éloignent des principes en s'en affligeant, car creux-là ne s'en écartent généralement
que peu, et ceux qui s'éloignent des principes en
s'en réjouissant, car ceux-là vont très loin.
LiloN SAY.
LA MÉNAGERIE
AU= MUSÉUM D ' UISTOIRE NATURELLE .

La rigueur et la durée exceptionnelle des froids de l'hiver
ont mis en évidence l'organisation défectueuse de la Ménagerie du Museum d'histoi re naturelle. Aussi l'éminent professeur du Museum, M. Milne-Edwards, a-kit, à cette occasion
rédigé un rapport adressé à m, le ministre de l'instruction
publique. C'est un document unique et qui éclaire d'un jour
particulier une des divisions les plus importantes de ce si
utile établi s̀seréent scientifique. Après avoir rappelé l'historique de la fondation de la ménagerie, son but et son utilité;
examiné son budget et constaté qu'il n'a été augmenté ni
sous le rapport du matériel, ru sous le rapport du personnel,
M. Milne-Edwards aborde l'examen des différentes sections
qu'elle comprend. Voici en quels termes il envisage, dans
ce très intéressant travail, la situation qui lui est faite :
FONDS ATTRISU$S A L' ACQUISITION DES ANIMAUX

Quatre mille francs seulement sont inscrits chaque année au budget de le: ménagerie pour acqui sillon d'animaux. Ce chiffre est loin d'être suffisant, car le prix desgrands mammifères et celui
des oiseaux rares est toujours fort élevé, ainsi :
Un hippopotame ('1)_coûte $e
15,000 à 30,000fr,a
Un rhinocéros (2)
45.000 30.000
10.000 12.000
Un éléphant
Une girafe
8,000 10.000
6,000
Un lion adulte
4.000
Un tigre
3.000
3.500
Un zèbre
4.000
5.000
Une antilope de grande taille (xob,
Canna, etc.) coûte de
2 500
3.000
1.800
1.500
Une paire de grue des Indes coûte de
1.000
500
Un perroquet ara bleu
'1.000
800
Une paire de faisans rares

Les ressources mises à la disposition du professeur ne lui permettent donc que des acquisi(1) Un jeune hippopotame âgé de deux ans seulement a été
payé 20.000 fr. par la Société zoologique de Londres en 1878.
(2) Un de ces animaux a été payé 31,225 fr. par la Société
zoologique de Londres en 4872. Un autre 20,000 fr. en '1874,
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Lions insignifiantes; et si la ménagerie possède rante gros animaux répartis sur divers points du
encore une collection importante d'animaux, c'est jardin; porter dans les cabanes, deux fois par
surtout grâce aux échanges qu'elle fait des jeunes jour, la nourriture qu'il a préparée, nettoyer les
qui naissent dans ses parcs et qu'il serait inutile abreuvoirs, disposer les litières fraîches, enlever
de conserver. Autrefois le Muséum recevait, en les fumiers et balayer les parcs. Il doit en outre
aller recevoir les vivres et les ranger dans les
dons, beaucoup plus de mammifères et d'oiseaux
qu'il n'en obtient aujourd'hui. Cela tient surtout magasins.
Au service de la singerie, un seul gardien enà la facilité avec laquelle les voyageurs peuvent
tretient soixante loges et cabanes habitées par
se défaire des animaux qu'ils rapportent de leurs
plus de cent cinquante animaux et doit faire
lointains voyages; il leur suffit de les déposer
dans les grands établissements qui s'occupent de cuire la nourriture très variée qui leur est indispensable.
ce genre de commerce et qui se chargent de la
La galerie des animaux féroces est confiée à
vente en leur évitant tous les ennuis.
L'État se désintéresse aussi beaucoup trop de deux gardiens seulement et renferme 60 loges. Le
service de ces mêmes fonctionnaires comprend
son propre jardin zoologique; ses représentants
en outre 15 cabanes placées à l'extérieur, et les
à l'étranger, ambassadeurs et consuls, pourraient
trois fosses des ours. Le nombre des carnassiers
certainement obtenirpour lui les animaux des pays
varie entre 80 et 100. Chaque jour les parquets des
où ils résident. Les gouverneurs de nos colonies
cages doivent être lavés à grande eau pour comet tous nos agents seraient bien placés pour envoyer à Paris les espèces les plus intéressantes battre les émanations ammoniacales.
Le soin des 600 à 800 oiseaux de la ménagerie
des régions appartenant à la France. Ces collecincombe à trois gardiens ; les volières et les parcs,
tions seraient confiées aux officiers de notre marine qui ne refusent jamais de se prêter, autant au nombre de 75, sont disséminés d'un bout à
qu'il est en leur pouvoir, au transport des objets l'autre de cette partie du jardin, en suivant les
contours de la petite rivière, aussi ces hommes
destinés à nos musées nationaux et de ce côté it
n'y aurait aucune difficulté. Le Tonkin, l'Annam, ont-ils à peine le temps de préparer la nourriture
le Cambodge, la Cochinchine, Madagascar, le qui varie suivant les espèces et de la distribuer;
Congo, le Gabon, le Sénégal offrent une faune le nettoyage ainsi que la surveillance laissent
très riche qu'il serait utile de faire connaître par beaucoup à désirer, surtout au moment de l'inl'exhibition de ses principaux types et je ne doute cubation et de l'élevage des jeunes qui demanpas que des instructions précises données en ce dent des soins tout particuliers.
Si on compare ce personnel si réduit, comsens par les ministres à nos fonctionnaires coloposé seulement de 15 fonctionnaires, gardiens ou
niaux n'amènent d'heureux résultats.
auxiliaires, à celui du Jardin zoologique de LonChaque année la Société zoologique de Londres
dres, on est frappé de la différence. A Londres
emploie une somme considérable pour l'acquision compte 48 personnes ainsi réparties :
tion et le transport des animaux destinés à peupler son jardin ; ainsi, prenant une période s'él surintendant,
tendant de 1867 à. 1886 , on constate que la
1 intendant.
dépense moyenne pour une année est de 45,000
1 gardien-chef.
7 gardiens de 1 ro classe.
francs. - Je ne demande pas une somme aussi
9 gardiens de 20 classe.
forte, mais je crois indispensable de porter le crédit
8 gardions de 3o classe.
d'acquisition de la ménagerie de 41,000 à 10,000 fr.,
l cuisinier.
soit une augmentation de 6,000 francs.
PERSONNEL

Le nombre des gardiens est insuffisant et leur
salaire n'est pas assez élevé, aussi le recrutement
en est-il fort difficile. Ces hommes doivent arriver, hiver comme été, à 6 heures du matin et
rester jusqu'à la fermeture de la ménagerie, c'est
à-dire jusqu ' à 5 ou 6 heures du soir. Ils ont une
heure dans la journée pour déjeuner et ils viennent le dimanche, car ils sont trop peu nombreux
pour qu'il soit possible d'établir un roulement
régulier de congés. Il faut que le nettoyage soit
terminé à 1 heure afin qu'ils puissent alors faire
entrer le public dans les bâtiments et exercer la
surveillance nécessaire.
Chacun de ceux qui sont préposés aux herbivores ') doit donner ses soins à près de quale 5 gardiens sont chargés de ce service,

20 auxiliaires.

On comprend que dans ces conditions les animaux puissent être soignés d'une manière convenable et que rien de ce qui les concerne n'échappe
à l'attention d'hommes qui ne les quittent pas et
qui vivent en quelque sorte avec eux.
La modicité des salaires rend le recrutement
des gardiens et des gens de service très difficile.
En effet, au moment de leur entrée, ils reçoivent
un traitement annuel de 1,200 fr. et le maximum
auquel ils peuvent atteindre est de 1,300 fr. Un
homme qui gagne 3 fr. par jour ne peut subvenir, à Paris, à ses propres besoins et à ceux de sa
famille, il est dans un état de misère pénible;
aussi, quand une place de gardien est vacante,
ne se présente-il trop souvent pour la remplir
que des vieillards ou des individus inintelligents
ou malades.

1.60

MAGASIN PITTORESQUE

Je proposerai donc : 1° de fixer le traitement
des gardiens de la ménagerie à 1,300 fr. au minimum et à 1,500 fr. au maximum ; 2° de choisir
parmi les plus méritants un premier gardien
ayant à exercer une certaine autorité sur les gardiens ordinaires et dont le traitement pourrait
atteindre un maximum de 1,800 francs; 3°d'augmenter de trois le nombre de ces employés :
Un pour la faisanderie, un pour la singerie, un
pour les herbivores.
CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX ANIMAUX

J ' ai déjà eu l 'occasion de démontrer que depuis
1836 pas un seul bâtiment, à l'exception d 'une
faisanderie, n'avait été élevé dans la ménagerie
et que toutes les installations dataient du commencement du siècle. Aussi sont-elles peu appropriées à leur but et devraient-elles être l 'objet,
soit d'une reconstruction, soit de profondes modifications. A cette époque, du reste, les bâtiments de la ménagerie n'étaient visités que par
les savants et par quelques curieux auxquels on
distribuait à bon escient des billets d'entrée.
Aussi n'avait-oa pris aucune précaution pour
isoler les animaux et les mettre à l'abri des mauvais traitements d'un public ignorant, ou pour
protéger celui-ci contre les morsures et les coups
de griffe. Aujourd ' hui il n'en est plus de même,
le nombre des visiteurs a augmenté dans une
proportion énorme , il est même des jours où
l'entrée est publique ; la foule s'entasse dans
d'étroits corridors réservés entre les cages, la
surveillance des gardiens ne peut plu- s'exercer et
il en résulte des accidents de toute nature. Tantôt
ce sont des animaux blessés à coups de canne,
empoisonnés avec du phosphore, du tabac, de
l'alcool ou malades à la suite de l 'ingestion d'une
trop grande quantité d 'aliments mal choisis;
tantôt ce sont des visiteurs qui, s 'approchant trop
des grilles, reçoivent des blessures parfois graves. Une surveillance sévère est nécessaire et
devrait être incessante. 'On peut en avoir une
idée par ce fait que, dans les six derniers mois,
vingt et une arrestations ont été opérées dans la
ménagerie pour les motifs suives :
Une pour blessure faite au zèbre à l'aide d 'une
aiguille à matelas attachée à une canne ( 1 );
Cinq pour tentatives de vol sur les oiseaux.
Quinze pour blessures faites aux oiseaux d 'eau
et aux perroquets à l 'aide de frondes en caoutchouc.
ROTONDE DES GRANDS HERBIVORES

La Rotonde commencée en 1804 était d'abord
destinée à abriter les animaux féroces, mais on
(1) Malheureusement les faits de ce genre sont fréquents,
tantôt c'est un promeneur essayant d'allumer avec un journal
enflammé les plumes du Casoar au `moment où, de l'autre
main, il lui présente du pain. Tantôt ce sont des hameçons
placés dans le pain donné aux animaux; tantôt des pavés
jetés sur les ours; tantôt des escalades nocturnes et des
effractions de cabanes.

acquit bientÔt la conviction qu'elle serait impropre
au but qu'elle devait atteindre et le travail fut
interrompu pendant quatre ans. On l'acheva en
1812 après en. avoir changé l 'affectation et on y
disposa de grandes loges pour les pachydermes,
les chameaux, etc. Cependant on lui reconnut
encore de graves inconvénients et déjà, en 1823,
dans l'histoire du Muséum .de Deleuze, il est dit
« que ce bâtiment n'est pas très propre à l'usage
auquel il est employé ». Il est facile de comprendre pourquoi :
La Rotonde a la forme d 'une croix de la Légion
d' honneur; elle se compose d'une partie centrale
circulaire et de cinq pavillons hexagones figurant
les branches de la croix; chacun de ces pavillons
'constitue donc une annexe qui se détache ainsi
du bâtiment et s'avance dans les parcs présentant
de larges surfaces de refroidissement. Le chauffage se fait au moyen de trois poêles placés clans
la partie centrale, l'air chaud monte immédiatement vers le dôme qui est à plus de 6 mètres de
hauteur et pénètre mal dans les pavillons qui ne
peuvent être maintenus à la température voulue.
Pendant les derniers froids, les feux ont été
entretenus jour et nuit et la partie centrale a pu
s'échaufferu jusqu'à 7 ou 8° au-dessus de zéro,
mais les loges sont toujours restées trèsfroides et
l'air s'y est maintenu à+3° ou -1-44°. Les animaux
ont beaucoup souffert : l'éléphant d'Afrique a été
atteint d 'une affection des gencives ayant quelquesuns des caractères du scorbut; le rhinocéros, qui
est au jardin depuis plus de dix ans, a notablement maigri et sa peau est couverte de boutons
purulents. L'hippopotame donné en 18:16 par le
frère du vice-roi d'Égypte et qui, depuis trentesix ans, s'est bien porté, a maintenant la peau
entamée par des fissures et des excoriations semblables àselles qui se produisent;sur les engelures.
L'existence de ces beaux animaux représentant
une valeur considérable est maintenant compromise et on ne peut être assuré de leur guérison.
(A suivre.)

MILNE-EDWARDS,
PL'nfesseur au Mu=éum.

LE SOIR DE LA VIE
Lorsque fut exposé, il y a quelques années, le
tableauintitulé le Soir de la Vie, destiné à la mairie
du Ier arrondissement, l'impression 'générale fut
que la peinture décorative, à. la tête de laquelle se
trouve M. Puvis de Chavannes, comptait un nouveau maître. Conçu dans des tonalités très douces,
qui semblaient approfondir à l 'infini les limites
visibles de l'horizon, le Soir de la Vie avec ses deux
vieillards solennels et résignés, exerça en effet,
une réelle séduction. C'est que l'âme de poète
qui est en M. Paul Albert Besnardne s'était peutêtre jamais mieux manifestée qu'en cette toile.
Toute la grandeur : et toute la noblesse de la vie
humaine y étaient évoquées. Et aussi, on devinait
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dans son lumineux , symbolisme, que le peintre
avait surtout rendu l'instabilité des choses en
face de l'éternité relative de l'âme humaine, transmise, toujours pareille à elle même, de génération en génération.
M. Besnard n'a d ' ailleurs pas seulement un

i.r: sont
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sens très particulier de la décoration. Il est un
artiste à qui toutes les ressources des colorations,
toutes les combinaisons de la lumière sont connues.
Fils d'une artiste fort distinguée, Mme Besnard,
élève de M me de Mirbel, il a suivi la filière complète

Fragment du plarond de la salle des mariages it la mairie du I^^ r arrondissem nt.
k M. P.-A. Besnard. - Gravure de Clément Bellenger.
Peinture de

Dr: LA VIE. -

des études, c'est-à-dire qu'après avoir passé par
l'école des Beaux-Arts, où il entra en 18(;6, et, après
avoir obtenu le grand prix de Rome en 1874, il devint l'élève d'un peintre peu connu, mais qui fut un
véritable maître, Jean Brémond, auquel on doit
la décoration de la petite église de la Villette, à

Paris. Il fut également, pendant quelque temps,
l'élève de M. Cabanel.
M. Besnard, qui est né en 1849 et qui est aujourd'hui Agé d'environ 42 ans par conséquent,
fut, à l'école des Beaux-Arts, comme à Rome, un
élève assez indépendant, ainsi qu'il le reconnaît
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lui-même, ses envois furent, durant cette période,
peu remarquables. Ce qui ne l'empêcha point d'obtenir une médaille de 3 e classe en 4874 et une
médaille de 2e classe en 1880. Il a été nommé
chevalier de la Légion d'honneur en 1888.
A. P.
LA MORT DU « RUBIS »
NOUVELLE

Dans toutes mes conversations de naguère
avec le vieux pilote Antoine Basbris, et lorsqu'il
me racontait ses épiques histoires de fraude dans
la Manche, je m 'étais aperçu que l'ancien routier
de la mer ne considérait point comme une chose
inerte le Liteau qu'il avait sous les pieds.
Souvent il s'en exprimait d 'une façon presque
lyrique. Cela se comprend : un navire avec
lequel on a tout bravé, la mer et les hommes,
c'est comme un vieux compagnon d'armes que
l'on retrouve toujours, avec quelque joie dans le
coeur. On en a tant vu ensemble, tant partagé de
fatigues et de misères, sans compter les beaux
jours, les jours de succès où, sous les yeux des
gabelous, on filait comme une flèche entre le
ciel et l 'eau, par brise carabinée !
Mais les bateaux, c'est comme les mortels, ça
vieillit et ça s'use. Les tarets, faisant leur besogne ininterrompue, pénètrent dans la coque
comme autant de vrilles, avançant petit à petit,
jusqu'à ce qu 'ils aient fait de la carène une véritable écumoire, aux millions de trous, et qu'il
n ' est plus possible de boucher d'une manière
efficace.
C'en est fait, c 'est-à-dire qu'il n'y a plus rien
à faire 1 A force de radouber, de mettre une
pièce ici, une autre là, la vieille machine est tellement endommagée qu 'il faut la délaisser et la
mettre au rancart.
Ni, ni, c'est fini! Après un dernier voyage, on
tire le navire à sec et les charpentiers s'y mettent. tua se démolit comme une maison de Paris
qui n'est plus bonne à rien. Seulement, ,au lieu
de pioches et de leviers, c'est de haches qu 'on se
sert. On disjoint les planches qui crient, se plaignent, se lamentent, et d' où sortent des torsades
de vieilles étoupes humides. Cela s'en va petit à
petit, à commencer par les hauts; puis, des ouvriers en font, dans le voisinage, des tas symétriques bientôt vendus aux enchères, et il ne
reste plus rien d'un bon vieux navire, que des
planches, des poutres, des madriers, des ferrailles, des mâts et des vergues usés et quelques
cordages goudronnés qui fondent au soleil, avec
des airs de vieux cordages ayant la conviction
des bons services qu'ils ont rendus.
Le Rubis en était là, son temps était fini! A
force de rouler dans la Manche, le côtre du pilote
Basbris avait pris de l'âge, et si le patron vieillissait, le bateau ne rajeunissait pas.
Il se comportait assez bien encore, par force

d'habitude, et parce que les vieux bateaux qui se
respectent ne peuvent pas mourir dans un grain,
après en avoir vu de toutes les couleurs pendant
un demi-siècle.
Mais l' heure sonne toujours, pour eux comme
pour les hommes, et l 'on abeau se vanter d'une
fameuse carrière, il faut s 'en aller et faire place
à d'autres.
Le vieux pilote Basbris, malgré toute sa philosophie, ne s 'arrangeait point d'une séparation
définitive. Le Rubis et lui ça ne faisait qu'un. Et
de voir la hache des charpentiers s'enfoncer
dans les flancs de son navire; d'entendre les
plaintes prolongées qui s'en allaient gémir jusqu'au fin fond de la cale, quand le pic pénétrait
entre les planches du pont, ça lui fit tellement
froid au coeur, qu'il n'y tint plus et donna l'ordre
formel de ne pas aller plus loin.
De sorte que ce pauvre Rvbis,.si coquet jadis
et encore si élégant de formes, était amarré dans
le sas de Saint-Vaut-la-Hougue, où, deux fois par
jour, la marée le remettait à flot, excepté dans
la morte-eau, où il restait des journées entières
à sec, montrant les déchirures de sa carène vermoulue où pendaient encore, de ci, de là, de
longues algues marines desséchées, bientôt couvertes de mouches et de poux de mer, quand le
soleil se mettait de la partie.
11 n'y en a.pas beaucoup pour vieillir ainsi et
pour être dépecés, planche à planche, après une
carrière honorable.
La mer les engloutit dans une tourmente ou
bien ils s'effondrent sur les rochers des côtes,
lorsque tonte l'habileté et tout le courage humainssont impuissants à leur faire reprendre le
large.
En avait-il vu de dures, ce vaillant Rubis, au
temps de la grande fraude, lorsqu'il fallait passer
en Angleterre ou dans les îles de la bonne eaude-vie de France, ou rapporter en France une
foule de riens, sans trop de prix, mais dont la
douane faisait des choses précieuses!
Un beau jour, ou plutôt un jour triste, le patron s'aperçut que l 'eau montait de plus en plus
dans la cale, une eau verdâtre et puante, pour
avoir pénétré petit à petit, et devenant tout d'un
coup si envahissante, que les rats firent bientôt
irruption dans la chambre et sur le pont, d 'où,
poursuivis, ils: se jetèrent effrayés dans la mer.
C'était assurément un bon débarras, mais l'eau
était un fameux inconvénient.
Le patron Basbris n'y voulait pas croire. Fini,
le Rubis! fini! Est-ce que c'était possible?
Une fois à quai, Basbris ne fit qu'un saut jusqu'à
la maison du constructeur Edmond Lévéque.
Celui-ci, qüi était en train de déjeuner, le
voyant entrer avec cette figure bouleversée d 'un
homme qu' un malheur inattendu vient de frapper, s'écria :
- Eh bien! voyons, qu'est-ce qu'il y a, Basbris,
et que signifie une pareille physionomie ?
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- Ne m'en parlez pas, monsieur Edmond, ne
m'en parlez pas; c'est fini, voyez-vous, et je crois
bien qu'il n'y a rien à faire.
- Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, Antoine? Parlez clairement, si vous tenez à ce que
je vous comprenne.
- Deux pieds d' eau dans la cale ! monsieur
Edmond, et cela presque tout d'un coup, dans
une traversée d'aller et retour qui n'a pas duré
deux fois quarante-huit heures.
- Deux pieds d'eau dans la cale du Rubis?
- Pour vous servir, monsieur Lévêque; c'est
comme qui dirait les poumons d'un vieux homme
engorgés, et j 'ai bien peur qu'il n'en réchappe
pas.
- Asseyez-vous un instant, patron, et quand
vous aurez pris une demi-tasse, nous irons voir
de conserve de quoi il retourne; mais, pour
avoir la vie dure quelquefois, vous le savez
comme moi, les bateaux sont toujours mortels.
- C'est bien vrai, ce que vous dites-là, mais
un côtre que votre père a construit, monsieur
Edmond, ne peut pas s 'en aller comme ça sans
crier gare, comme la première barque venue
mise en chantier par un constructeur de quatre
sous ! Si vous vouliez me faire plaisir, vous y verriez vous-même, et peut-être y aurait-il moyen
d'en user pour quelque temps encore.
- Basbris, vous le savez aussi bien que moi,
un bateau vermoulu, un homme usé, c'est la
même chose, il faut en faire son deuil! Seulement, il est toujours facile de construire en peu
de temps une barque neuve et solide, tandis
qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de rajeunir les mortels. A votre santé, mon vieux camarade!
- A la vôtre, monsieur Edmond, sans oublier
madame et tous les vôtres. Alors, il va falloir
mettre la hache là-dedans?
- C'est ce que vous avez de mieux à faire. La
mer n'aime pas les vieilles carènes pourries,
vous ne l'ignorez point, Basbris, et vous auriez
tort, croyez-moi, de la tenter encore en naviguant avec le Rubis. A chacun son temps! Votre
côtre a fait de fameuses campagnes, et si vous
avez des rentes, Antoine, c'est un peu grâce à
lui. Sa carrière est remplie et m'est avis que si,
vous aussi, vous vous reposiez, vous n'auriez pas
tout à fait tort.
- Voilà ce que Suzon me répète tout le long
des jours, monsieur Lévêque; mais, voyez-vous,
c'est plus fort que moi et, foi de Basbris, je ne
sens plus mes douleurs quand je suis au large!
- D'accord! mais il n'en est pas de même dit
Rubis, devenu poreux avec les années. Je vous
l'ai déjà dit, Basbris, c'est une éponge, et, une
fois saturée, au moment où vous vous y attendrez le moins, elle coulera. Et maintenant, je
suis à votre disposition pour la visite, si le coeur
vous en dit.
- Eh bien, tout de même, monsieur; je ne
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serai pas tranquille avant d'en avoir la conscience
nette.
Il en résulta que le Rubis était définitivement
condamné, et qu ' il n'y avait plus qu'à le hâler au
sec pour en tirer parti, c 'est-à-dire pour le débiter, le hacher, le couper en morceaux, depuis les
bordages jusqu'à la quille, en mettant toutes les
ferrailles de côté, pour les vendre au poids.
C'est tout ce que l'on peut faire des vieux bateaux hors de service.
Mais, lorsque Basbris s'en vint de Réville, pour
surveiller la besogne, au premier coup de hache,
le coeur fui manqua. Il lui sembla qu'une voix
plaintive partait de la cale, un peu confuse, mais
prolongée, quelque chose comme une lamentation de moribond, et, ma foi, des larmes lui vinrent aux yeux.
Après tout, quand le Rubis ne passerait point
dans sa cheminée, sous forme de bois à brûler, il
n'en mourrait pas !
Et Basbris demanda le temps de la réflexion,
puis reprit la route de Réville, non sans se retourner de temps en temps, pour voir, effilé sur
le ciel bleu, le mât du Rubis que, parmi vingt
autres, il reconnaissait.
(A suivre.)

CuARLES CANIVET.

TERRE•NEUVE & SES PÊCHERIES

En parlant de l'île de Terre-Neuve et de ses
pêcheries, nous n 'avons pas l 'intention de découvrir une terre et une industrie déjà bien connues.
Nous désirons seulement exposer avec le plus
de simplicité et de clarté possibles les raisons du
différend dont l'industrie de la pêche est l ' objet
entre l ' Angleterre et la France. Il convient de
rappeler que les compétitions entre Français et
Anglais pour la possession de cette île se manifestèrent déjà peu de temps après sa découverte,
qui eut lieu le 24 juin 1497, par Jean Cabot,
navigateur vénitien au service du roi d 'Angleterre Henri VIII. En 1525, le florentin Verrazzano
fut envoyé par le roi François Ier pour prendre
possession de cette même île au nom de la
France. Lorsqu'on eut appris en Europe que les
parages de Terre-Neuve contenaient en abondance la morue, des flottilles de pêcheurs s'y
rendirent en quête de poissons si recherchés à
cette époque pour les jeûnes ordonnés par l'Église. En 1578 on cômptait déjà plus de 500 navires européens, dont 150 venant de France, qui
se dirigeaient vers les côtes « terre-neu fviennes. »
Des rivalités éclatèrent bientôt entre les pêcheurs français établis à Plaisance, sur la côte sud,
et les colons anglais. installés à Saint-John, sur
la côte sud-est. La marine française, à cette
époque fortement organisée dans le nord de
l'Atlantique, appuyée par le Canada, alors territoire français, sut pendant longtemps tenir en
respect les pêcheurs anglais. Ces derniers ne fré-
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tuellement emporté de France. La boette (poissons d'appât : harengs, capelans) était achetée
par les pêcheurs français, jusqu'à ces dernières
années, à Terre-Neuve même. Depuis qu'une loi
votée par le Parlement de Terre-Neuve interdit

la vente aux Français et l 'exportation de ces
poissons (1886), les pêcheurs français s'approvisionnent à Saint-Pierre. Des hangars, des chau f=
fauds, sont construits en troncs de sapin audessus de l'eau. Au centre, on entasse le sel

apporté de France. Autour du chauffaud, on
fait sécher la morue. Non loin de là se trouve
une cuve garnie d'un vaste tamis en toile, dans
lequel on jette les foies des morues et qui, en
pourrissant, laissent échapper l'huile; cette der-

nière est cueillie dans des tonneaux disposés à
cet effet au bas de la cuve; c'est le cageot.
Les vexations incessantes qu'ils eurent à subir
de la part des habitants de Terre-Neuve finirent
par décourager les pêcheurs français. Beaucoup

TERRE-NEUVE ET SES PÊCHERIES. -

(Ile Jacques Cartier) - Installation d ' une pêcherie sur la côte.

Photographies prises par M. J. Thoulet et communiquées par la Société de Géographie.

de ces derniers ont abandonné la pêche. Obligés
de s'approvisionner hors de l'île, dans l'impossibilité de confier à d'autres qu'à des rivaux le
matériel et l'outillage de leurs pêcheries, les armateurs français ne pouvaient évidemment plus
soutenir la concurrence avec les pêcheurs anglais

ou terre-neuviens, qui ont l ' avantage d ' être astreints à bien moins de frais. Aussi, le nombre
de bateaux français visitant Terre-Neuve a-t-il
beaucoup diminué. Dans ces dernières années,
c'est à peine si une trentaine de navires quittent
annuellement les ports de France pour aller
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pêcher à Terre-Neuve. Un système de' primes a
été établi récemment par le gouvernement français en vue d'encourager la pêche de la morue.
Il s'agissait en effet, d'un côté, de fournir à une
classe de citoyens des plus intéressantes les
moyens de vivre; ensuite, de soutenir la grande
navigation, véritable école supérieure pour la
marine. En y ajoutant les frais qui résultent de
l'entretien d'un croiseur dans les eaux de TerreNeuve, on arrive facilement à se rendre compte
que les avantages retirés par la marine française
sont plutôt d'ordre moral que financier. A.propos
des croiseurs, nous devons ajouter que, du côté
français comme du côté anglais, on est d 'accord
à se rendre mutuellement hommage pour la parfaite loyauté et, l'urbanité avec laquelle est faite
la police de la pêche. Les infractions aux règlements, les empiètements. sur le terrain des autres,
inévitables dans l 'exploitation des rivages lointains entre rivaux, sont vite réprimés et satisfaction entière est promptement accordée à la partie lésée. Les relations entre pêcheurs français
et indigènes sont devenues néanmoins-tellement
tendues dans ces derniers temps, que les gouvernements français et anglais ont cru devoir
s'occuper de nouveau de la question et soumettre
le litige à un arbitrage.
Bientôt une autre question surgit, celle des
homarderies. Les Anglais viennent en effet de
fonder plusieurs établissements pour la pèche et
la préparation du homard sur les terrains délaissés par les Français. Ceux-ci, s'appuyant sur le
texte du traité d'Utrecht, qui défend aux Anglais
d'élever sur la Côte Française des établissements,
même provisoires, servant à la pêche, contestent
aux Anglais le droit de s 'y établir. Les Anglais,
de leur côté, ripostent que le traité d 'Utrecht défend d 'élever des constructions pour la pêche des
poissons, mais que le homard n'en est pas un l
Tel est l'état de la question qui va être . soumise prochainement aux trois arbitres - choisis
par les deux puissances rivales, animées -toutes
les deux des intentions- les plus pacifiques, mais
ne pouvant donner satisfaction à leurs nationaux
sans heurter les'intérêts des autres. On e. vu que,
malgré l'intervention un peu bruyante du-Parlement terre-neuvien, la Chambre des lords d'Angleterre a ratifié le bill qui soumet la question à
un arbitrage. Espérons que, cette fois-ci, les
trois éminents juristes (') auxquels les deux gouvernements se sont adressés, sauront- ,donner
satisfaction aux uns,: sans léser les légitimes intérêts des autres.
PAUL LEvosor.
(1) Les trois arbitres choisis pour régler le différend de
Terre-Neuve sont : MM. de Martens, professeur d -l'Université de Saint-Pétersbourg; Rivier, président de l'Institut du
droit international â Bruxelles; M. Gram, ancien membre de
la Cour suprême de Norvège. Ces arbitres seront assistés de
deux délégués désignés par chacune des deux puissances.

UNE GRÈVE DE COCHERS AU SIÈCLE DERNIER
Le privilège exclusif d'avoir des« carrosses de
place », comm. on'disait, avait été cédé eu 1719
à un sieur Perreau qui, moyennant la somme de
4Q francs par jour et par voiture, concédait à son
four à différents loueurs_ le droit de se servir des
fiacres leur appartenant.
Il était résulté decet état des choses que les
loueurs s'étaient trouvés en quelque sorte forcés
d'exploiter les cochers. De là des récriminations,
des tentatives de révolte qui d 'abord isolées ne
tardèrent pasà, prendre corps.
Aussi, dix ans - plus -tard, le 7 octobre 1789,
alors que la foule se portait à. Versailles, un
grand nombre de- cochers,.. conduits par des meneurs et excités par des femmes, refusèrent:de
travailler sdus -prétexte que les privilèges étaient
abolis. Le service fut interrompu.
A. la suite de cet incident, loueurs et cochers
résolurent d'adresser :à l'Assemblée Nationale
leurs griefs et réclamations contenus dans deux
longs mémoires.
Les loueurs, bien entendu, demandaient purement et simplement que le sieur Perreau Mt privé
de tout privilège.
« Sans cesse, écrivaient-ils, les privilégiés nous
« prennent en contravention, la fraude ne se pré« sume point, et toujours la présomption de fraude
« est contre nous. A fort ou à raison nous som • mes par provision condamnés, saisis et ruinés
« sans être entendus ni défendus; nous n'avons
« ni le temps ni le moyen de nous défendre. Les
« privilèges exclusifs sont la cause de notre infor« tune, et notre infortune fait que le public quoi« qu'en payant beaucoup est très mal servi.
« Pour comble de malheur, les plaintes du pu« blic frappent sur nous, sans faire attention aux
« causes du mauvais état. de nos cochers de nos
« chevaux et de nos voitures. L 'on traite comme
« un vice les effets de notre misère. L'on regarde
« comme de_ l'insolence nos gémissements et les
« élans de notre désespoir.
« Quel sort est_ le nôtre 1 de quelque côté que
« nous nous tournions, nous sommes les victimes
« et de ceux quenous Payons pour avoir le droit
« de travailler et de ceux qui nous payent pour
« les servir. w
Puis, après un `court exposé de la situation
antérieure, ils montraient comment elle s'était
modifiée, les loueurs payant le double qu 'autrefois.
« Le sieur Perreau, continuaient-ils, sous pré« texte que le service ne se faisait pas bien, et
« promettant de le faire mieux, sollicita et obtint
« en 1779, par Lettres Patentes enregistrées au
« Parlement, le privilège exclusif des carrosses
« de place et celui des voitures et Messageries
« des environs de Paris; pour le terme de trente
« années, moyennant cinq millions cinq cent
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« mille livres remboursables à l'expiration du
« Privilège, et à la charge de payer à l'hôpital
« quinze mille livres au lieu de dix, dontétait tenu
son prédécesseur. Notre misère devant augmenter par ce traité, il était naturel d ' augmenter
« aussi le droit de l'hôpital à raison de la part
« que nous y prenons. »
Enfin, ils terminaient en s'adressant au public :
« Notre cause est la vôtre, disaient-ils. Nous
« vous appartenons. Nous sommes vos cochers et
vos postillons, nos chevaux et nos voitures sont
« les vôtres, procurez-nous les moyens de les en« tretenir en nous délivrant des privilèges exclu« sils. »
Quant aux cochers s'ils demandaient aussi l'abolition du privilège ils réclamaient surtout l'établissement d'un règlement assurant leur position.
Je passe sur la proposition de porter une médaille,
sur celles concernant les numéros des voitures, la
Caisse de secours et de retraite pour les malades
et les vieillards, les veuves et les orphelins et
,j'arrive à la grave question du salaire.
Le public s'entendait alors d'ordinaire avec le
loueur, mais parfois cependant avec le cocher qui
devait rapporter en entier à son maître, la somme
reçue, ne prélevant sur elle que le prix nécessaire
à sa nourriture. Dans le mémoire adressé à l'Assemblée Nationale, les cochers demandent à ce
propos qu'il leur soit payé par les loueurs la somme
journalière de vingt sols, et, en outre, qu ' il leur
soit permis de prélever sur le montant des recettes,
la somme ci-dessous pour frais divers et nourriture :
Frais divers. - Pansement de quatre chevaux,
somme donnée aux palefreniers, six sols; graissage, huit sols; nourriture des chevaux, une livre
huit sols.
Nourriture du cocher « à moindre frais », déjeuner, treize sols; diner, dix-sept sols; souper,
treize sols. Ce qui fait un total de quatre livres
six sols.
Cette seconde pétition, avait été rédigée au nom
des cochers de place par « François Guillemain
de Lceuvre, cocher de place, demeurant chez
M. Dion, marchand de vins, au coin du passage
des Jacobins et de la place Saint-Michel.
JEAN COLLINE.

Dans la famille, l'homme est seul sans être seul,
il est à lui-même sans être enfermé en lui-même,
il voit et il entend la vie autour de soi, sans sacrifier sa propre vie. Le chez soi a une puissance
singulière d'apaisement et d ' anoblissement: c'est
un je ne sais quoi d 'absolu au sein de la fugitive
dissipation des choses extérieures; c'est la substance de la vie, dont les accidents extérieurs ne
sont que la surface. Ce fond lui-même est, hélas!
bien peu solide, il fuit comme le reste. Mais, dans
le flot universel qui nous emporte, la vie domestique, la famille, est comme la barque qui coule
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sur l'eau avec nous, mais qui nous accompagne,
nous soutient et nous conduit. Sans doute il arrive
quelquefois que la barque périt avant nous ou ne
nous laisse que quelques débris; mais tant qu 'elle
dure, elle nous donne l'illusion d'un sol immobile,
sur les flots mobiles. De là, les profondes attaches
de la famille pour ceux qui voudraient trouver
quelque part le roc et la terre ferme au milieu
des sables mouvants qui nous entourent et nous
emportent.
P. JANET.

LA TORPILLE SIMS•EDISON

Tout le monde connaît, au moins par ouï-dire,
ce formidable engin de destruction qui s 'appelle
la torpille sous-marine, et ses terribles effets. On
n'a pas oublié en France l'héroïsme de nos vaillants marins qui, dans la nuit du â février 4884,
pendant la glorieuse campagne du Tonkin, allèrent
sur les deux canots à vapeur du Bayard, armés
en porte-torpilles, faire sauter la frégate chinoise
Yu-Yen, mouillée dans la rade de Sheïpoo. Enfin,
tout récemment le combat naval de la baie de
Caldera, où l'Almirante Lynch a coulé au moyen
d ' une torpille son adversaire le Blanco Encalada,
a de nouveau appelé l 'attention sur ce redoutable
moyen d'attaque et de défense, et donne un intérêt plus grand et tout d'actualité aux expériences
faites aux chantiers de Graville, au Havre, le
2 mai dernier. On expérimentait pour la première
fois en France, une torpille dirigeable du système
Sims-Edison.
Cette torpille, inventée par un américain M. W.
Scott Sims et dont les appareils électriques de
propulsion et de direction ont été établis par
Edison, se compose de deux parties :
4° Un flotteur, en cuivre laminé de deux millimètres d'épaisseur, rempli de matières cotonneuses qui lui permettent de se maintenir à la
surface de l'eau, même lorsqu'il est criblé de trous.
Ce flotteur est en outre surmonté près de chacune
de ses extrémités d 'une tige portant, le jour une
boule, et, la nuit un fanal visible seulement de
l'opérateur et qui lui sert à suivre et régler la
marche et les évolutions de l'appareil.
2° La torpille proprement dite, longue de 8 m.
53 et d'un diamètre de 53 centimètres, construite
en cuivre laminé, comme le flotteur, et maintenue
au-dessous de lui et dans son plan par deux entretoises d'acier.
Cette torpille, ainsi que l 'indique la figure, est
divisée, en quatre compartiments étanches. Le
premier contient l'explosif dont la charge peut
s'élever à 226 kilogrammes; le deuxième est vide ;
le troisième renferme le câble qui, relié par une
de ses extrémités à terre aux appareils producteurs d'électricité et par l 'autre aux appareils moteur et directeur, situés dans le quatrième compartiment, leur transmet le courant qui les fait
agir. Ce câble est enroulé dans une bobine creuse
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qui lui permet de se dérouler sans faire de noeud.
Il sort du compartiment par sa partie inférieure
et est dirigé par un conduit métallique, formant
quille, au delà du propulseur dans lequel il ne
peut s'engager.

Le propulseur est une hélice de 75 centimètres
de diamètre placée à l'arrière ; ses révolutions,
au nombre de 750 à 800 par minute, impriment
à l'appareil une vitesse moyenne de 20 noeuds.
Enfin un gouvernail vertical situé à la partie suO

13
Échelle de 0,0123 pour 1 métre.
Section longitudinale d'une torpille Sims-Édison.
A. Chambre contenant l'explosif - 13. Crible se dévidant en F. - C. Moteur.--D. Commande électrique de la barre.
E. Gouvernail.

périeure de la torpille, c'est-à-dire entre celle-ci
et le flotteur et un peu sur l'avant de l'hélice,
complète le système.
L 'ensemble de l'appareil pèse 1,359 ILilog.
La déflagration de l'explosif contenu dans le

premier compartiment est produite par l'électricité.
L'installation àterre secompose d ' une machine
à vapeur actionnant les dynamos qui produisent
l'électricité nécessaire et d'un observatoire d 'où

Marceuvro de la torpille Sims-Édison au moyen de l'appareil placé à terre.

l'on manoeuvre le manipulateur qui règle la marche, l'évolution et la mise à feu.
Malgré les mauvaises conditions du lieu et
quelques incidents qui paraissent dus à des causes
étrangères à l'appareil, les expériences ont semblé
satisfaire les officiers et savants réunis à Graville, et, suivant leur opinion, la torpille Sims
Edison pourrait être appelée à rendre des services pour la défense des passes de certains ports.

C'est à ce - titre que nous avons cru devoir la
signaler à nos lecteurs en espérant que d'ici longtemps nous ne nous trouverons pas dans la triste
nécessité d'avoir recours à ces redoutables machines et quelles resteront le. plus longtemps possible dans le domaine expérimental.
S. D.
Paris. - Typographie da Macleod' PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, id.
Administrateur délégué- et GlIeitar;
BEST.

E.
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LES TITRES DE FAMILLE

Le tableau de Ribot, « Les Titres de Famille »,
passe à juste raison pour une des oeuvres les plus
puissantes du maître. Une femme âgée représentée à mi-corps est assise, tenant de la main
droite un parchemin replié qu'elle lit; sa main
gauche presse d'autres manuscrits blancs et

LES TITRES DE FAMILLE. -

jaunes, déposés sur une table dont on distingue
l'angle. Un corsage gris l'habille ; sous le capuchon
fait d'un épais tissu de laine noire, la tête apparait, fortement éclairée, presque de profil. Nous
avons tenu à donner la description de ce tableau
pour qu'on puisse se rendre compte de la maîtrise

Tableau de Ribot. - Gravure de Clément Bellenger exposée cette année au Salon
du Champ-de-Mars.

avec laquelle Clément Bellenger a gravé cette
oeuvre magistrale. La tâche n'était pas facile car,
Th. Ribot occupe dans l'école française un rang
particulier où l'a placé son talent rare : c 'est le
seul peintre français de la descendance des Hals,
des Rembrandt et des Ribeira; sa manière est si
personnelle que tous ceux qui ont voulu, soit le
copier, soit le graver, ont perdu dans ces reproductions l ' intensité de relief' qui font de ce maitre
incomparable une des gloires de l'école française.
Nous n 'avons pas à raconter ici la carrière de
l 'admirable artiste qui est resté toute sa vie en
15 Jlil:i 1891.

dehors des coteries et des compétitions des écoles.
Maintenant que les admirateurs lui sont venus
l'orgueil n'est pas en lui plus qu'aux âpres jours
de la lutte, et il continue à vivre dans sa solitude
laborieuse de Colombes. Peu d'artistes ont suivi
leur voie avec autant de sérénité, et tout ensemble
d'acharnement, que Ribot. Le maître s ' est toujours
tenu à l'écart. De très bonne heure, il s'est fixé
dans les environs de Paris, à la fois par dignité
et par crainte de la foule. Il habitait Argenteuil
avant la guerre; il dut se livrer pour subvenir aux
besoins de la vie matérielle, aux besognes les plus
14
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ingrates; il se fit artisan, peignant du matin au
soir chez un marchand de glaces, des cadres à
marges violettes semées d 'oiseaux couleur de
bronze et ne se rattachant, que sa journée finie, le
crayon à la main, à ses ambitions d'artiste. Le
public, heureusement, rend maintenant toute
justice à son grand et vigoureux talent.
IIEYSSEL.

LA MÉNAGERIE
AU MUSÉUM D ' HISTOIRE NA'TUREILE
Suite. - Voyez page 153.
GALERIE DES ANIMAUX FÉROCES

La galerie des animaux féroces fut commencée
en 1818 et terminée en 1821. Elle se compose de
vingt et une loges pourvues de grilles doubles,
de manière que les animaux puissent être
exposés au dehors ou rentrés à l 'intérieur; sur
les côtés se trouvent deux pavillons formant ailes
et destinés aux petits carnassiers. Cette construction est moins défectueuse que la précédente, mais
elle tombe en ruine, de plus les fauves ne peuvent
jamais sortir, ils restent confinés dans d 'étroits
cachots et ne tardent pas y dépérir.
Dans les jardins zoologiques de Londres, de
Berlin, d 'Anvers, etc., de vastes cages comparables à des volières garnies de fortes grilles
permettent de laisser séjourner au dehors les
lions, les tigres, les panthères et d'autres félins.
Ces animaux groupés sur des rochers forment
souvent de superbes tableaux; ils peuvent aussi
déployer leurs forces en courant et bondissant
d'un côté à l ' autre de leur prison, et cet exercice
leur est si salutaire qu 'ils ne paraissent pas souffrir de la captivité; ils se reproduisent fréquemment et les mères prennent soin de leurs petits, ce
qui n'est jamais arrivé à la ménagerie du Muséum.
A Londres, le bâtiment des Lions a coûté
300,000 fr. A Berlin les dépenses se sont élevées
à 400,000 fr.
Il ne serait pas impossible de se servir du bâtiment actuel en élargissant la partie destinée au
public et en établissant à l'extérieur trois grandes
cages, la plus vaste au milieu de la galerie et les
deux autres sur les ailes. On pourrait ainsi beaucoup améliorer l'installation des grands félins.
FOSSES AUX OURS

Les fosses aux ours, creusées en 1805, ont rapidement acquis une popularité qui ne s'est pas
démentie; elles sont cependant fort mal combinées et le service y est dangereux et parfois impossible. Elles sont au nombre de trois et se
commandent les unes les autres de telle sorte que,
pour arriver dans la dernière, il faut traverser les
deux premières, et il suffit que les occupants
refusent de se laisser enfermer dans les loges
grillées qui y sont disposées pour que les gardiens soient dans l ' impossibilité de faire les nettoyages. En 1880, un ours blanc qui habitait la

fosse d'entrée, la seule munie d'un bassin, resta
plus de six mois sans vouloir se laisser emprisonner, et, pour arriver aux fosses voisines, les
gardiens durent descendre au moyen d'une
échelle. En 1887, les ours bruns, à leur tour, ne
voulurent pas quitter leur fosse et celle-ci devint
bientôt un véritable cloaque répandant une odeur
infecte. Les gardiens se décidèrent alors à s 'y
introduire quand même , mais- l 'un d'eux fut
blessé grièvement par l'ours qui le saisit à plein
corps et lui fit une profonde morsure.
Une réfection de ces fosses s'impose donc et il
serait nécessaire d' établir un couloir latéral desservant séparément chacune d'_clles et surtout
d' établir entre elles des trappes permettant d'ouvrir aux animaux sans entrer avec eux ; le pavage
devrait être entièrement refait ainsi que le bassin
des ours blancs que les fortes gelées ont fissuré
de toutes parts.
BAT1MENT DES SINGES

La singerie a été terminée en 1836; elle offre
extérieurement un assez bel aspect dû à une
grande cage circulaire et grillagée, soutenue par
d' élégantes colonnettes, qui cache entièrement
le bâtiment. Celui-ci désigné souvent sous le nom
de Palais des singes mériterait plutôt celui d'IIdpilai car il réunit les plus mauvaises conditions
hygiéniques. Les animaux qui y habitent ont surtout besoin d'air, de lumière et de soleil, or ils
sont là enfermés dans une cage obscure et végètent dans une atmosphère profondément viciée.
La phtisie y règne en permanence et fi est impossible de conserver dans ces conditions les singes
délicats; après quelques semaines de séjour dans
ce logis malsain, ils deviennent tristes, malades,
et ne tardent pas à succomber._ Les seuls qui
résistent appartiennent à des espèces robustes et
par là même beaucoup moins rares.
Il serait particulièrement intéressant d'étudier
les singes anthropomorphes (gorille, chimpanzé,
orang-outang), au point de vue de leurs instincts,
de leur intelligence, de leur perfectibilité. Je l'ai
tenté à plusieurs reprises, mais tous ceux que j 'ai
pu me procurer sont morts au bout de quatre ou
cinq mois et le plus vigoureux n'a résisté que
dix mois. Aussi je considère qu 'il est maintenant
inutile de dépenser des sommes assez fortes pour
amener ces animaux qui ne font qu'un court séjour
à la ménagerie et y sont constamment malades.
A Londres, les singes habitent une grande
serre contenant de nombreuses plantes dont la
respiration purifie l'air. Aussi vivent-ils là fort
longtemps et une espèce de chimpanzé peu connue, le troglodytes calmis, s'y maintient en bonne
santé depuis neuf années.
Je proposerai donc : de conserver toute la partie de la singerie qui borde la grande cage circulaire et on sont disposées les loges, d'abattre le
mur tourné au nord et de le reculer de plusieurs
mètres en y ménageant de larges fenêtres; de
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vitrer, en-dessus, d'une manière complète la galerie intérieure ; celle-ci serait alors assez vaste
pour recevoir le public sans qu'il puisse s'approcher trop des grilles. Enfin, d'élever aussi une
légère construction vitrée pour l'installation des
singes anthropomorphes.
CABANES DES HERBIVORES ET DES AUTRUCHES

Il n'existe pour les antilopes, pour les cerfs,
pour les autres ruminants exotiques ou pour les
grands oiseaux coureurs, aucun bâtiment chauffé;
ils sont placés dans des parcs et n'ont pour abri
que des cabanes à parois peu épaisses et de dimensions exiguës. Pendant l'été cette organisation est excellente, elle suffit même pendant
l'hiver à beaucoup d'espèces robustes; mais
quand le froid est rigoureux, l'air intérieur de
ces cabanes est bientôt en équilibre, ou peu s'en
faut, avec l'air extérieur et les animaux délicats
pàtissent cruellement. L'eau des abreuvoirs s'y
congèle et il faut que les gardiens apportent à
boire à leurs pensionnaires, plusieurs fois par
jour, ce qui complique le service déjà surchargé
de ces employés. Il en résulte, pendant les hivers
froids ou prolongés, une mortalité déplorable
surtout parmi les ruminants les plus rares et les
plus précieux. Le mois de décembre 1879 et le
mois de janvier 1880 avaient fait déjà beaucoup
de victimes, mais les froids de cette année ont eu
des conséquences fatales et même tout à fait
inattendues, car ils ont amené la mort de plusieurs animaux qui, jusqu'ici, avaient bien résisté
à notre climat et qui se reproduisaient régulièrement depuis plusieurs années. Je citerai, entre
autres, une famille de belles antilopes de la taille
d'un petit cheval, les kobs ou antilopes onctueuses du Sénégal qui provenaient toutes d'une paire
offerte, en 4878, par le général Brière de l'Isle:
quatre de ces animaux, représentant chacun une
valeur de 2,500 francs, sont morts successivement tués par le froid.
t'ne antilope beisa d'Abyssinie, d'un prix égal,
des antilopes et des cerfs de l ' Inde ont subi le
même sort. Un zèbre de Burchell originaire du
cap de Bonne-Espérance n'a pas résisté aux longues gelées et sa perte peut être évaluée à 2,500
francs...
Les grands oiseaux habitaient autrefois une
vaste cabane circulaire désignée sous le nom de
et située à peu de distance de
la faisanderie. Les murs en étaient très épais, un
appareil de chauffage y était établi et les habitants
y passaient sans accident les temps de gelée; les
autruches d'Afrique et les nandous s'y sont même
reproduits. Vers 1860, cette cabane a été détruite
pour laisser passer là petite rivière, elle devait
étre reconstruite ailleurs, mais aucune suite n'a
été donnée à ce projet et il est impossible actuellement de conserver ces oiseaux si remarquables.
La ménagerie a reçu depuis cette époque vingt
autruches de différentes provenances, soit du
Rotonde égyptienne

Sénégal, soit du cap de Bonne-Espérance, soit
d'Algérie et deux seulement ont vécu onze mois,
toutes les autres sont mortes après moins de six
mois de captivité.
RETRAEfE D ' HIVER

Les professeurs-administrateurs se préoccupent
depuis bien longtemps de cette fàcheuse situation
et ils ont réclamé à plusieurs reprises la construction d'une retraite d'hiver. Depuis 1879, cette
demande est répétée dans les rapports annuels
publiés par le Muséum, mais rien encore n'a été
fait pour remédier à un état de choses si défectueux, et cependant le terrain nécessaire à la
nouvelle construction est disponible, il est placé
en bordure de la rue Cuvier, entre le laboratoire
de pathologie comparée et le quai. Il forme une
partie de l'ancienne école des Poiriers et il serait
suffisant pour édifier un bâtiment où les animaux
trouveraient un abri contre le froid. La mortalité
serait ainsi diminuée et des économies notables
en seraient la conséquence. Lesindications nécessaires à cette construction ont été fournies à l'architecte du gouvernement parle professeur chargé
de la ménagerie.
FAUCONNERIE

Ce bâtiment date de 4825, il n'a subi depuis
cette époque aucune modification, aussi est-il
dans un état de délabrement dont il est difficile
de se faire une idée. Il se compose d'une galerie
divisée, par des cloisons, en compartiments peu
profonds fermés en avant par un grand grillage
et il ne possède aucun moyen de chauffage. Les
grands rapaces ne peuvent jamais y déployer
leurs ailes, et tous ces oiseaux avides d'air et de
lumière sont constamment relégués an fond d'une
sorte d'armoire obscure; leur plumage, que la
pluie ne lave jamais, ne peut avoir la netteté qui
constitue l'une des beautés des oiseaux sauvages
et ils sont toujours couverts d'une foule de parasites. Pendant l'hiver, rien n'étant prévu pour
les loger, il faut les emprisonner dans un grenier
obscur situé sous les combles de la grande Rotonde où personne ne peut les voir et où les soins
à leur donner sont très difficiles. Je proposerai
de démolir complètement l'ancienne fauconnerie
qui ne peut être utilisée et de la remplacer par de
grandes volières cintrées ayant un abri en arrière.
Les rapaces, placés dans ces conditions et perchés sur des rochers ou sur de gros troncs d'arbre
et se détachant sur le ciel, seraient d'un effet
magnifique.
4

suivre. i

MILNE-EDWARDS,
Professeur au Muséum.

THÉODORE DECK

Il était parti de son pays natal comme simple
ouvrier, il est mort comme directeur de la manufacture nationale de Sèvres.
Nous allons le suivre dans le chemin parcouru.
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Th. Deck est né à Guebwiller (Haut-Rhin) en
Beaux-Arts; le simple soldat est mort maréchal
1813; d'abord il eut l'idée de se faire sculpteur,
de France.
mais ses parents n 'étaient pas riches et, faute de
Il n'a eu besoin, ni d 'intrigues, ni de protec?,000 francs demandés par le statuaire strasbour- tion; il est arrivé au point culminant, seul, par la
geois Friedrich pour l'éducation de l'élève, Deck force de son mérite, de son courage et de sa perentra en apprentissage dans la fabrique de poèles sévérance; simple de moeurs, il n'a jamais amde Hügelin fondée à Strasbourg vers 1623 et qui bitionné: le gain, il ne se doutait pas des affaires
existe encore. Il était à bonne école; au bout de et du commerce, il vivait dans l'unique amour de
deux ans il met sac au dos, et part avec un com- la céramique, loin du inonde, rêvant et cherchant
pagnon serrurier. Il fait le tour de l 'Allemagne : toujours; l'émail était sa divinité et s'il avait vécu
de Strasbourg à Gractz en Styrie, de là à Hambourg aux temps fameux de la Chine, il eût été le grand
en passant par Pesth et Vienne, il chemine, triste prêtre d'un de ces temples que les Chinois éleou joyeux selon que l 'ouvrage donne moins ou vaient au génie -de la porcelaine.
plus, gagnant quelquefois deux francs par jour
Si je ne puis passer en revue tous les travaux
à réparer des poêles
successifs de Deck, il
de faïence, mais toum'est possible d'indijours courageux et
quer cependant les
solide. A Vienne, il
étapes essentielles de
est embauché par un
sa _carrière de cérafabricant qui l'avait
miste et d'artiste. It
remarqué en Styrie
commence par étuet, dans l'atelier. de
dieren homme praticet homme intelliquetous les genres
gent dont je regrette
de faïences; la Perse
de ne pouvoir citer le
ancienne le séduit
nom, il fait des poêles
par-dessus tout, il en
pour les demeures de
entreprend la conl'empereur d'Autriquête et retrouve le
che. Mais Paris l'atbleu turquoise, autire, il y arrive en
jourd'hui justement
1847 et entre dansla
appelé le bleu Deck;
maison Vogt rue de
la couleur est pure,
la Roquette'; quellimpide, brillante,
ques mois après éclac' est une pierre préte la Révolution, l 'oucieuse ; elle ombre
vrage manque, il va
paraccumulation,
aux ateliers natiô
elle gagne en éclat à
naux, mais après les
la lumière artificielle
journées de juin il realors que tant d'autourne en Alsace. De
tres bleus s'assomretour à Paris en 1831,
brissent; la pièce reThéodore Deck.
il est pendant quatre
vêtue du bleu de Deck
n'a besoin ni de déans contremaltre chez
M. Dumas, rue Fontaine-au-Roi ; enfin , , il peut se cor, ni de garniture métallique, son émail lui suffit
dégager et s'établir à son compte rue Saint-Jac- pour charmer le regard et le captiver; avec non
ques, fort modestement. Il fabrique des pièces d'a- moins de succès il produit d'autres émaux ayant
mateur aussitôt appréciées, gagne quelque argent, les m@mes qualités de transparence et d'éclat.
songe à s'agrandir et en fin de compte installe ses
Au retour d 'un voyage à Venise ou il avait été
ateliers passage des Favorites qu 'il serait juste de frappé par les mosaïques de l'église de Saint-Marc,
nommer passage Deck, en attendant qu'une rue Deck s 'applique à la fabrication_ de ces plats à fond
plus importante du quartier de Vaugirard puisse d'or qui se révélèrent à l'Exposition de 1878 ; l'or
recevoir son nom.
est d 'un emploi ingrat dans les fonds, à cause de
Sa réputation grandit de jour en jour; en 1874 sa force d'absorption; il neutralise ou noircit les
le gouvernement l'appelle dans ses conseils en couleurs voisines et c 'est un travail très difficile
le nommant membre de la commission perma- que d'associer les tons pour les maintenir à leurs
nente de la manufacture nationale de Sèvres; il hauteurs relatives ; le maître réussit pleinement,
est fait chevalier puis officier de la Légion d'hon- ses plats d'or sont. des merveilles de goût et d'harneur, et en 1887 il est placé à la tête de notre monie; on ne peut que regretter qu'ils soient si
grande manufacture de porcelaine, sans l'avoir rares, car leur place est marquée dans les musées
demandé et par l'intermédiaire de M. Spuller,
et les collections céramiques.
Ces fabrications délicates n'empêchent pas Deck
alors ministre de l'instruction publique et des
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de produire de grands revêtements décoratifs;
ses carreaux de faïence destinés à l'architecture
sont traités avec franchise et ampleur, comme il
convient à la décoration murale.
Mais la faïence bientôt ne lui suffit plus; il
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s'attaque à la porcelaine et, après bien des recherches et beaucoup d'argent envolé en fumée,
il produit des flambés et des céladons comme les
Chinois ne savent plus en faire depuis longtemps.
Le flambé a été primitivement l'effet d ' une

Grand panneau décoratif eu faïence de ? mètres sur tt°,'é), décor Renaissance, fond turquoise. Composé et exécuté
par Th. Deck. - Le médaillon central, représentant la Musique, ligure peinte sur fond or, a été composé et exécuté
par Raphaël Collin.

cuisson défectueuse; un ouvrier chinois avait à
faire du rouge, il dirige mal son feu, et, au lieu
de sortir rouge du four, la pièce arrive avec des
tons d'agate en violet, bleu, vert, jaune, coulés
comme une lave; la transmutation de l'émail
donna des aspects tellement étranges que

l'erreur fut vite pardonnée et qu'on se mit à
rechercher les moyens de faire des flambés à
volonté. Les Chinois y arrivèrent, puis ils perdirent insensiblement les vrais procédés ; Deck
les retrouva et, le premier en Europe, il produisit
des flambés aussi éclatants et aussi vibrants que
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ceux que les Chinois, très amateurs de leurs anciennes porcelaines, conservent avec soin sur
leurs étagères.
Un autre émail tentait l'esprit de Deck, c'est
le céladon dont les Chinois ont fait et font encore
un si grand usage ; plus le céladon se rapproche
du jade, dont en réalité il n'est qu'une imitation,
plus il est estimé; il le faut fluide, doux, transparent, semblable à l'huile figée ; le céladon moderne était sec et se présentait à l'ail comme
une toile cirée. Deck se mit à l 'oeuvre et cette
fois encore il vainquit les Chinois.
Cependant la porcelaine n'a tenu qu 'une place
secondaire dans ses ateliers, non comme valeur
d 'art bien entendu, mais comme fabrication; il
le regrettait vivement, mais il ne pouvait mener
de front les deux productions et, en fait, il était
faïencier avant tout. Il eut néanmoins une influence déterminante sur les travaux de Sèvres,
par son action comme membre de la Commission
de perfectionnement de la manufacture ` et plus
tard comme directeur.
Dès 1875, il formule comme il suit son opinion:
Les fonds de couleur sur lesquels on décore
les porcelaines à Sèvres sont généralement
lourds, froids de ton, sans transparence ni profondeur; les décorations de ces fonds, au moyen
de pâtes colorées, produisent par leur modelé
dans les parties minces des effets qui ne sont
pas sans charme ; mais ce charme tient plus à la
délicatesse de l'exécution qu'à la beauté réelle
des couleurs qui est l'objectif de la céramique.
Afin de remédier à ces inconvénients, il faudrait
appliquer les pâtes et les émaux colorés en relief
sur des fonds transparents; pour ces sortes d'émaux colorés, on pourrait créer des vases d'un
ordre spécial, avec des ornements gravés en reliefs légers, de façon que les parties les plus
creuses, recevant une plus grande épaisseur
d'émail, feraient apparaître très douce l'ornementation. La sculpture en haut relief trouverait
aussi dans ce genre de vases une heureuse application; quelques touches de couleur ou d'or,
selon le sujet, suffiraient souvent à toute sa décoration. On pourrait aussi graver directement
dans la pâte des ornements dont on voudrait
décorer ces vases, tout en donnant libre cours à
la fantaisie; l'artiste aurait autant d ' originaux,
tout en diminuant, dans un grand nombre de cas
les frais de modèle.
« Les vases blancs sont difficiles à décorer. Sèvres
pourrait les recouvrir d'un émail teinté en vert
gris, bleu ou jaune très léger ; le blanc est brutal
et sans profondeur, il détruit la décoration, le
fond teinté au contraire est riche et harmonieux
et offre des ressources variées à l 'artiste décorateur.
« Les couleurs en usage à la manufacture sont en
trop grand nombre, il faut en diminuer les tons
et les nuances.

Les Chinois possèdent des couleurs de demigrand feu applicables sur une porcelaine déjà
cuite au grand feu. Il faut que Sèvres fasse de
même et trouve une porcelaine propre à être
décorée par des couleurs de fond demi-grand feu.
Il y aura là des travaux nouveaux d ' un grand
intérêt tant pour la technique que pour l'art.
« Enfin Sèvres pourrait rechercher les flambés
chinois. »
Les deux derniers problèmes furent résolus à.la
manufacture sous la direction de M. Lauth; on
créa une pâte spéciale qui reçut le nom de Porcelaine nouvelle et on réussit à produire les
flambés.
Lorsque Deck prit la direction de la manufacture, il ne trouva aucune pâte assez plastique et
assez maniable pour le travail en reliefs légers et
en hauts reliefs qu 'il avait réclamé, il la chercha,
la composa et lui donna la qualification de Grosse
porcelaine.

Deck reprit également la pète tendre qui avait
au début de la manufacture fait la gloire de la
maison. Dès 1804 cette fabrication avait été interrompue; diverses tentatives furent essayées depuis,
aucune ne donna une fabrication courante. Deck
composa une pâte tendre nouvelle, supérieure
à l'ancienne; son façonnage et sa cuisson permettent de grandes pièces et avec les colorations
tendres et pures du dix-huitième siècle.
La maladie a interrompu trop tôt les travaux
de l'illustre céramiste.
Sans rival, le premier de son: temps, nul ne le
conteste, il a régénéré la faïence qui se traînait
péniblement dans les sentiers battus; il a indiqué
une voie nouvelle à la porcelaine; plus généreux
que Bernard Palissy qui a toujours caché ses procédés et même fourni des formules volontairement
erronées, Dock a écrit un livre :où il a appris à
ses contemporains tout ce que lui-même avait
appris en quarante ans d 'observations et de labeurs ininterrompus ('}.
Jadis lorsque le soldat tombait sur le champ de
bataille, ses camarades l'ensevelissaient avec les
armes qu'il avait porté avec honneur; des mains
pieuses ont déposé dans le cercueil de Deck quelques pièces de ses faïences préférées. Il me semble que lui-même avait exprimé ce désir, it a
voulu dormir de l'éternel sommeil ayant à ses
côtés ces émaux qui ont été la noble passion de
son existence.
GERSPACH.

L'APADANA DE SUSE
RESTITUTION DU PALAIS D ' ARTAXERXÈS M3 MUSÉE DU LOUVRE
PAR M. ET M 01e DIEULAFOY

C'était grande affaire jadis et grand péril qu 'un
voyage en Orient : des mois de bateau, des mois
de caravane, l'attaque des bandits, les exactions
t1 1 La Faïence par Deck. Paris 1887. `
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des chefs de tribus ou des gouverneurs musulmans, puis quand on avait bien peiné et qu'on
était arrivé sur un site antique, une course hâtive
à travers les ruines, au milieu des clameurs de
la population moderne. Cinq minutes suffisent
aujourd'hui pour aller dans l'empire perse d'autrefois. Vous quittez Paris sur la place Saint-Germain-l'Auxerrois, par la porte du Louvre , vous
tournez à droite, vous passez entre deux taureaux gigantesques à tète humaine et c'est déjà
l'Assyrie; vous montez une quarantaine de marches, vous traversez un palier, vous franchissez
un couloir et vous voilà en Susiane, chez le grand
roi Artaxerxès, au cinquième siècle avant JésusChrist.
La Susiane fut civilisée très tôt par des peuples dont nous ne connaissons pas encore exactement l'histoire. Ses plaines basses, arrosées
par des affluents du Tigre et du golfe Persique, étaient d'une fertilité et d'une richesse merveilleuses. Ses parties hautes, échelonnées sur le
versant des montagnes qui bordent le plateau
de l'Iran nourrissaient des populations hardies
et vigoureuses, toujours prêtes pour la guerre et
pour la conquête. La Susiane lutta près de
trois mille ans contre les nations qui habitaient
la ,Mésopotamie, Babyloniens, Assyriens, Chaldéens : souvent victorieuse, souvent vaincue, elle
succomba, vers MO, sous les coups du grand conquérant Ninivite Assourbanipal et tomba presque
aussitôt entre les mains d'une dynastie persane,
qui se rattachait à la grande famille achéménide.
Sa capitale, Suse, fut, dès le début, la ville royale
de Cyrus et demeura, jusqu'au temps d'Alexandre
le Macédonien, la résidence favorite des maîtres
de l'empire Perse. Elle n'est plus aujourd'hui
qu'un tertre désert, dont les flancs cachent
encore les débris de plus d ' un palais. L'Anglais
Lof tus y avait creusé quelques tranchées, sans
grand succès, il y a quarante ans bientôt. M. et
Mme Dieulafoy l'ont exploré patiemment, pendant
deux longues campagnes de fouilles ; tout ce
qu'ils y ont trouvé est aujourd'hui déposé au
Louvre, et forme un musée qui n'a point son pareil
en Europe.
Il renferme peu d'objets qu'on puisse faire
remonter jusqu'aux premières époques de la civilisation susienne; quelques briques portant des
noms rébarbatifs de rois, quelques cylindres fort
semblables d'apparence aux cylindres de la Chaldée et de l'Assyrie, quelques fragments de mosaïque émaillée et de sculpture. Cyrus non plus
n'a rien laissé à Suse, mais Darius fils d'llystaspe
v avait édifié un palais, incendié sous le règne
de Xerxès, le vaincu de Salamine. Artaxerxès Ier
le reconstruisit vers l'an 400, et sessuccesseurs y
séjournèrent, puis les rois Séleucides le détruisirent, et la ville empiéta peu à peu sur l'emplacement jusqu'alors réservé aux rois. Ce fut d'abord
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une ville parthe qui recouvrit de ses maisons les
restes des palais achéménides, puis, vers le quatrième siècle après Jésus-Christ, une ville sassanide, puis, dans les premières années de l'hégyre,
une ville musulmane disparue vers le temps des
Croisades. Depuis lors, le site est resté inhabité et
aucun village moderne n'encombre de ses huttes
sordides l'espace occupé jadis par la grande cité :
dans un coin seulement l'islamisme a pris pied
et bâti une mosquée misérable, où l'on montre un
des nombreux tombeaux du prophète Daniel.
Tant de ruines accumulées ont fini par former une
montagne, dont M. et M me Dieulafoy ont exposé
le plan en relief dans la première salle. Dès qu'on
y enfonce la pioche, on y découvre, comme dans
une montagne réelle, des couches nettement stratifiées, mais d'origine humaine. Il faut traverser en quatre ou cinq mètres trois lits horizontaux de matériaux, correspondant chacun à
une ville disparue, avant de venir se heurter au
dallage du palais d'Artaxerxès. Quatre mètres
plus bas, des amas de pierres et de briques
calcinées ou de bois carbonisé annoncent le
palais de Darius. Plus bas encore, les décombres écrasés et bouleversés des édifices construits
par les vieux rois anciens se révèlent étage à
étage. C'est l'entassement des siècles rendu visible par l'entassement des ruines.
Sur les murs de la salle, le panorama de Suse
se déroule et semble se perdre à l'horizon : une
longue file d'Immortels, 'la pique à la main, le
carquois au dos, monte la garde comme aux jours
du grand roi; des lions se poursuivent sur un
reste de frise; une rampe d'escalier mêle aux
rinceaux et aux entrelacs de l'art perse les lotus
de l'Égypte. Qui n'a vu cent fois et admiré ces
merveilles? Tout est excellent dans ces morceaux,
le mouvement des lions et leur air farouchement
paterne, l'allure grave des soldats, l'expression
impassible de leur visage, la fierté et la vigueur
de leur port. La couleur répandue sur l 'ensemble
est d'une intensité et d'une harmonie à laquelle
nos céramistes n'atteignent pas encore.
Le grand taureau fantastique, dont. voici l 'image
(fig. 2) n'a pas encore attiré, comme il le méritait,
l'attention des artistes. Il est d 'origine assyrienne,
lui aussi, et une parenté indiscutable le rattache
aux taureaux émaillés que Place déterra jadis près
de Ninive, dans le palais de Sargon. Ses ailes sont
mal proportionnées à sa taille, et ne le soutiendraient pas en l'air s'il voulait s'envoler. Aussi
bien n'essaie-t-il pas de s'en servir. Il se contente
d'en retrousser la pointe au-dessus de son dos,
comme un ornement dont il est fier, et il marche, l'encolure haute, le front baissé, la corne
en avant, d'un pas sûr et largement ouvert. On
sent, sous le corps de la bête, le dieu qui a conscience de sa nature et de sa puissance irrésistible.
Les colonnes portent la trace de l 'influence
grecque.
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Une hase que M. Dieulafoy a rapportée, non sans maient un rectangle de trois cents sur deux cent
cinquante pieds, de côté : les mesures de la
fatigue, est revêtue de feuillages finement fouillés,
cour du Louvre ou à peu près. Les colonnes de
où l'on serait presque tenté de reconnaître la main
l'intérieur se dressent à soixante pieds au-dessus
d ' un Hellène. Le chapiteau occupe la hauteur entière
du dallage , celles
de la salle (fig. 1).
de l'extérieur à cinC'est l'invention la
quante-cinq pieds.
plus ingénieuse et
Colonnes, encadrela plus personnelle
ments des portes,
des architectes persoubassements
sans. Le fût de la
étaient
en beau marcolonne se continue
bre
gris
des montaen un long col, dégnes
voisines
; le
coré de campanules
gros
de
la
maçonet' de volutes enrounerie était en brilées en sens inverse
ques crues, revêtues
et disposées par étaà
l'extérieur de
ges. Deux avantmoellons
de fritte
corps de taureaux,
gris
et
rose,
à l'inmis bout à bout
térieur
d'un
stuc
dans le sens des
rouge,
sous
les
coentrecolonnements,
lonnades
de
stuc
couronnent le tout,
griset par partie d ' éla tête ramenée sur
maux
colorés, Imla poitrine, les jammo`r`_tels
, taureaux,
bes repliées sous le
lions,
entrelacs
et
ventre. Les cornes
bouquets
de
fleurs.
de bronze doré qui
La salle principase recourbaient- sur
l'Apadâna prole,
leur front ont été
prement
dit, n ' était
volées dans l'anticlos
de
murs
que
quité et rétablies par' FIG. 1. - Restitution de I'Apadàna de Suse par M. et M ul e J)ieulafoy.
sur
trois
côtés
: il
Chapiteau
d'une
colonne
du
palais.
M. Dieulafoy. Vu de
s'ouvrait librement
près, l ' ensemble parait être pesant. Cependant, rétablissez par la au midi, comme c'est partout l ' usage en Perse.
pensée le fût qui manque et élevez le chapi- D'immenses lambrequins étaient accrochés aux
teau à dix mètres en l'air, l'impression de lour- poutres de l ' entablement. Des rideaux, montés
sur des portants entre les colonnes de la predeur s'atténuera, et vous ne verrez plus que la
mière ligne, arrêvigueur et l'originataient le soleil et les
lité du motif. /
reg.rds indiscrets
Le palais d'Artade la foule. Les
xerxès se divisait en
jours de pompe soquatre quartier dislennelle, le grand
tincts, dont chacun
roi venait s'asseoir
avait sa destination
au fond de la salle,
spéciale. C'était d'asur le trône doré des
bord le donjon et
Achéménides ; ses
le pavillon oit le roi
eunuques, ses courlogeait, puis le hatisans, ses gardes se
rem,l'habitation des
rangeaient
en silenfemmes, puis la ci_
ce
sur
les
côtés,
chatadelle et ses arsecun
au
rang
que
naux, enfin les
l'étiquette lui assischambres d'audien-7es
gnait.
ce publique, ce que
Cependant lesamM. Dieulafoy appelle FIG. 2. - Taureau en briques émaillées décorant les murs de I'Apadâna.
bassadeurs étranl'Apaddna, et dont
il a exposé la restauration dans une des salles de
gers, admis aux honneurs de l'audience, Grecs de
son musée (fig. 3). L ' Apadâna de Suse atteignait Sparte ou de Thèbes, Saces des contrées septendes dimensions gigantesques, comparables à celles trionales, Indiens du Gange lointain montaient
des plus grands édifices de l'Égypte Pharaonique.
processionnellement les escaliers qui menaient
Il comprenait trois portiques qui, réunis, [for- de la ville au palais, portant les présents des-
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Cinés au maître. Arrivés sur la plateforme, les
rideaux de l'apadâna s'ouvraient soudain, et
bien loin sous la fuite des colonnes, une figure

immobile, chargée d'or et de pourpre leur apparaissait, devant laquelle ils devaient tomber prosternés, la façe contre terre, Les hérauts rece-

en

vaient leurs paroles et leur rapportaient une réponse bienveillante ou hautaine : quand ils se
relevaient, les rideaux étaient retombés, la vision
souveraine avait disparu, et la garde qui les

avait amenés les ramenait, tout éblouis encore
du spectacle entrevu.
G. MASPERO,
Professeur au Collège de France.
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LA MORT OU « RUBIS »
NOUVELLE
Suite. - Voyez page I61

La réflexion dura même si longtemps que
l' offï-cier du port fit savoir un beau jour au-vieux
pilote, que son cotre occupait une place inutile,
et qu 'il fallait, dans le délai le plus bref, ou s'en
défaire d ' une manière ou d 'une autre, ou lui
chercher gîte ailleurs.
Or, un soir, une heure environ avant le coucher du soleil, Basbris s'en vint dans une embarcation avec quatre anciens, aux bras robustes
encore, et, lorsque la mer' fut étale, ils prirent
le /rubis à la remorque, sortirent du port et gagnèrent bientôt Réville, sans trop de peine, aidés
par le jusant.
Une fois là, le pilote se hissa à bord et laissa
filer l'ancre couverte de rouille, au bout de sa
chaîne presque usée, et lorsqu 'il fut au seuil de
sa maison, le Rubis, couché sur le flanc, était
bientôt à sec, tant la mer s 'en allait vite aspirée
par le large, par ua temps de sizygie .
Le cotre étant destiné à la démolition, mieux
valait que la mer s'en chargeàt ! Mais, de le voir
de , jour en jour s'en aller en décrépitude, se coucher à la basse eau, comme un vieux poisson
mort, se redresser péniblement avec le flux et
virer lourdement au bout de sa chaîne, cela rendait Basbris morose, et, le soir, à l'heure de la
soupe, il s'en expliquait avec sa femme et confessait, entre deux écuellées, le peu de courage
qu'il avait de laisser mourir ainsi, à petit feu, ce
camarade des anciens jours avec lequel, s'il l'eût
voulu, il serait allé jusqu 'au bout du monde.
Mais voilà : les hommes sont tous des égoïstes,
et pour s'épargner le moindre chagrin, ils laisseraient souffrir et gémir, des semaines et des mois
entiers, un bateau qui n'en peut mais ; tout cela
par pusillanimité, et pour s'épargner quelques
heures pénibles!
Et, de temps en temps, Basbris répétait :
- Il faudra pourtant bien que ça finisse ! Et je
serais bien avancé, ma foi, si le pauvre vieux
était mis en pièces, par quelque coup de vent
d'équinoxe. Qu'est-ce que tu dis de cela toi
Suzon?
- Je dis que tu n'es plus qu'un vieux radoteur
et sans un sou de volonté. C'est toujours ainsi du
reste, quand les hommes vieillissent.
- Connu, connu! reprenait Basbris, on sait
bien parbleu! qu'il n'y a que les femmes pour
rester raisonnables jusqu 'à vitam ceternanz. Mais
enfin, Suzon, puisque tu t'y connais si bien,
qu' est-ce que tu ferais?
- Ça n'est pas mon affaire; mais se faire quotidiennement du mauvais sang pour une vieille
barque qui s'en va de misère, voilà ce que je ne
comprends pas, et c'est déjà. bien assez de garder
sa pitié pour les humains.
Basbris se contentait de hocher la tête d'un air

peu convaincu, et le souper terminé, bourrait sa
pipe qu'il allumait bruyamment, et, les deux
mains dans les poches de sa culotte, faisait les
cent pas le long de la dune, les yeux toujours
fixés sur le Rubis, dont la silhouette encore élégante, grâce à la distance, se détachait à merveille sur le double azur pâlissant de la mer et
du ciel.
Et Suzon qui vaquait aux soins du ménage bougonnait suivant son habitude :
- Non, vraiment on n'a pas idée de ça, et
bien malin celui qui pourrait lire dans la cervelle
d' un homme et savoir ce qu' elle contient de lubies! Un bateau, c'est un bateau, et quand il a
fini son temps il n'y a plus rien à en faire ! Seulement, au lieu d ' être perclus de rhumatismes,
comme les vieux patrons, ils ont des trous dans
leur carcasse ce qui ne vaut pas mieux.
Elle allait longtemps ainsi, parlant toute seule
et ne s' interrompant qu'à la nuit tombante, pour
héler le pilote qui s'attardait sur la dune :
- Voyons, Basbris, à quoi penses-tu donc, et
ne sens-tu pas l 'air fraîche qui va travailler tes
jambes? Il faudra donc toujours te surveiller
comme un enfant !
- On y va Suzon, on y va; ne te fâcha pas, la
mère, car si l' air du soir ne vaut rien pour les
rhumatismes, la colère ne vaut, pas mieux pour
Ies femmes, il y a près de quarante ans aujourd'hui que je t 'ai dit cela pour la première fois.
Et quoique toute jeunette, Suzon, j'ai remarqué
qu'alors tu étais beaucoup moins vive qu'à
présent.
- Parbleu, Antoine, tu faisais dans ce temps
là tout ce que je voulais.
- Tandis qu 'aujourd 'hui?...
- Tandis qu'aujourd'hui, tu n'en fais plus
qu'à ta tête,
- Elle est plus solide que la tienne, Suzon,
reprit en riant le vieux pilote. Sais-tu seulement
que notre aîné va venir en permission de quarante-huit heures samedi soir?
- Est-ce que tu me l'as dit, Basbris pour que je
le sache?
- Ma foi, c' est vrai, Suzon, et je suis bien
obligé de convenir que la mémoire ne gagne pas;
mais sais-tu, j'ai rencontré le piéton de la poste
sur la route, dans l'après-midi, et il m'a remis la
lettre de Louis. Ça lui épargnait du chemin à ce
garçon ! Alors j'ai lu la lettre du fils et je l'ai
glissée dans ma poche. Tiens Suzon, la voilà!
- Eh bien, Basbris, quand tu viendras nous
parler de ta tête, après ça, on saura ce que ça
veut dire.
- Je m'en accuse Suzon, mais depuis quelque
temps, j'ai des soucis, des idées qui me tracassent
et il faudra bien que ça finisse. Devoir le Rubis
inactif là, dans la baie, ça me fend le coeur, et
aussi vrai que ,je te le dis, il faut que je l'enterre.
- Ah! ça, par exemple, enterrer un navire,
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voilà ce que je n'ai jamais entendu dire, de Barfleur jusqu'à Grandcamp. Oui, elle est solide, ta
tête, Basbris, et elle ne doit pas peser lourd sur
tes épaules ! Parlons-en !
-- Tu ne comprends donc pas que c'est une
manière de s'exprimer? Enterrer le Rubis, c'est
s'en défaire et ne plus le voir là, à toute heure de
jour, mème de nuit, pendant la lune, comme un
vieil invalide ayant tout le regret du large.
Et il ajouta, avec le plus grand sérieux :
- Je l'ai bien, moi; pourquoi donc un bon
vieux serviteur de bateau ne l'aurait-il pas?
- Tu dis des bêtises, Antoine, et tu n'es
qu'un païen. S ' il pense ainsi, ton Rubis, que
ne le dit-il? Est-ce que tu l'as jamais entendu
parler?
- Pas tant que toi, Suzon, ça c'est sûr ; mais
ce n'est pas une raison pour qu'il ne se rende
pas compte de son inaction et de ses infirmités.
- Veux-tu que je te dise, Basbris, prends ton
grog et laisse-nous tranquilles. Tu parleras de
cela dimanche à Louis, si le coeur t'en dit. Il est
plus instruit que nous, et s ' il a entendu parler
des bateaux, lui qui est toujours en mer, et sur
les cuirassés de l'escadre, je croirai tout ce que
tu voudras et même que ce n'est pas la lune,
mais bien le soleil qui monte, là-bas, dans le
ciel, derrière les îles.
Le vieux pilote s'assit, d'un air découragé et se
contenta de dire, entre haut et bas :
- Il y a des choses que les femmes ne peuvent
pas comprendre.
Mais Suzon, qui voulait toujours avoir le dernier mot, s'en vint remplir (l'eau chaude le verre
du pilote et posant, sur la table, le carafon d'eaude-vie.
- Eh bien, bêle-le donc un peu, pour voir,
Basbris, et s'il répond à l'appel, je reviens sur
tout ce que j'ai (lit.
Antoine Basbris se contenta de hausser les
épaules, d'un air de pitié, bourra et alluma une
seconde pipe, et se mit à contempler, à travers
la fenètre ouverte, le beau crépuscule d'été qui,
petit à petit, noyait, dans son ombre envahissante, le port de Saint-tiaast, où les matures des
navires apparaissaient, comme autant d'aiguilles
noires, sur le fond clair du ciel, et semblaient
plus hautes, à cause de la perspective, que la
ligne onduleuse des côteaux de Morsalines, oit le
phare allumé faisait l'effet d'un gros ver luisant,
au ras du sol.
Le Rubis, étant plus voisin, se voyait mieux ;
et comme, en ce moment, le flot se faisait sentir,
il le poussait, tout au bout de sa chaîne, où le
côtre demeurait, pendant quelques instants, immobile jusqu'à ce qu'un remous ou un autre le
fit tourner, clans tous les sens, de sorte qu'il se
montrait, tantôt de face, tantôt dans toute sa
longueur, au caprice de la marée.
Et le vieux pilote trouvait que le côtre usé,
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condamné à mort, faisait encore assez bonne
figure, et que c'était bien dommage de le laisser
ainsi se morfondre, dans cette baie, tantôt roulant avec le flot, tantôt couché sur le flanc, presque à sec, clans le maigre filet d'eau que fait la
rivière du Saire, à travers les sables humides,
elle si belle, si verte, si murmurante et si bavarde, dans tout son parcours, au milieu des gros
herbages et des prairies du val où elle chante
une si douce et si persistante musique.
Ce fut vers ce moment psychologique que ,j'arrivai, en pleine saison caniculaire, et ma première
visite fut pour le vieux pilote.Il était précisément
sur le pas de sa porte :
- Ah! monsieur, me dit-il, on ne vous voit
plus, tous les jours, par ici, et je me suis demandé
bien des fois déjà si vous pensiez encore aux anciens amis. Donnez-vous la peine d'entrer; Suzon
sera enchantée de vous voir. On parle souvent
de vous, dans la cambuse, et vous êtes presque
de la famille.
- C'est un grand honneur pour moi, lui dis-je,
et vous voyez que je ne me gêne point avec
vous.
- II ne manquerait plus que cela, fit-il ; ne
sommes-nous pas de trop vieux amis, pour qu'il
y ait la moindre cérémonie, entre nous? Mais,
excusez mon indiscrétion, êtes-vous dans le
pays pour longtemps ? Si je vous pose cette
question, monsieur, c'est que notre fils aîné,
lieutenant de vaisseau, attaché au port de Cherbourg, arrive samedi soir, pour quarante-huit
heures, et que je serais fort heureux de vous le
faire connaitre.
- L'honneur sera pour moi, pilote, et ce n'est
ni dans une, ni dans deux semaines, que je compte
m'éloigner d'ici.
- Alors, tout est pour le mieux et, si vous le
voulez, entrons.
Nous entràmes dans la maison connue, propre
et luisante comme le pont d un navire de guerre,
avec sein aire un peu inégale, mais où tout brillait
d'un éclat de propreté sans pareille.
CHARLES CANIVET.
(A suivre.)

LA PHOTOGRAPHIE DES ASTRES

Il y a peu d'années encore, lorsque les astronomes voulaient fixer certaines particularités d'un
astre, à une époque donnée, afin d'en suivre les
variations ou d'en démontrer au contraire la
fixité, ils devaient reproduire par le dessin les
détails qu'ils avaient observés dans leurs appareils télescopiques. On conquit que ces reproductions étaient, presque nécessairement, peu exactes;
et, en effet, les dessins que des astronomes différents donnaient d'un même astre, à un même
moment, concordaient rarement. Il en résultait
que l'étude et la discussion des phénomènes célestes manquaient de base précise. Aujourd'hui
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une science nouvelle, l 'astrophotographie, pour bromure d'argent. Cette plaque doit être disposée,
l'appeler par son nom un peu barbare, permet
bien exactement, perpendiculaire -à, l'axe de la
aux observateurs de suivre, avec toute la précilunette.
sion souhaitable, les variations que subissent les
Le mouvement d'horlogerie de l'équatorial est
astres, soit au cours de leur révolution, soit à la réglé pour l'astre que l'on veut photographier :
même période de révolutions successives.
il le suit dans sa marche; et, par suite, l'image
Une application importante de l 'astrophoto- obtenue sur la plaque photographique est fixée.
graphie sera prochainement réalisée. Les obser- L'astronome observe d'ailleurs attentivement dans
vatoires des différents pays ont récemment en- la lunette ; il veille à ce que l'astre étudié reste
voyé à Paris des représentants à un congrès inter- toujours stationnaire au réticule et fait mouvoir
national où ont été discutés les procédés à employer l'appareil si cela est nécessaire au cours de l'expour dresser la
périence qui, dans
carte du ciel. Chale cas des étoiles
de e grandeur,
que directeur d 'obles moins lumineuservatoire a donné
ses de celles qui
des renseignedoivent figurer sur
ments sur l'instrument qu'il a fabrila carte du ciel, ne
qué en vue de la
dure pas moins de
photographie du
quarante minutes.
ciel et a indiqué
Laphotographie
la date à laquelle il
de la lune - puispourra commencer
que c'est notre sases expériences :
tellite que nous
les événements poreproduisons icilitiques du Chili et
que l'on obtient
les troubles qui
dans l'équatorial
existent actuelle
photographique de
ment dans diffél'Observatoire de
rents États ne perParis mesure trois
mettront malheucentimètres de diareusement pas de
mètre. Ces dimencommencer les
sions sont insuffitravaux en même
santes pour qu 'il
temps dans le monsoit possible de suide entier. L'instalvre sur une photolation astrophotographie de cette
graphique de l 'obgrandeur les variaservatoire de Paris
tions des cirques
est prête depuis
immenses, des cralongtemps déjà; et
tères béants, des
grâce à MM. Henry
montagnes de
frères, les habiles
cette planète. L'aastronomes- optigrandissement,par
PHOTOGRAPHIE Ms ASTRES.
ciens, de nom- Photographie lunaire exécutée le 27 mars 1800. h l ' Observatoire de Paris, par MM. Henry. la photographie,
breux clichés phoCorne Sud. - Age de la lune, 107 heures. Agrandissement direct, 15 fois.
de l 'image de trois
tographiques ont
centimètres, donété obtenus. Nous en mettons un sous les yeux de
nerait de peu satisfaisants résultats. MM. Henry
nos lecteurs, représentant une partie de la lune.
ont obtenu des photographies de la lune mesuL' appareil dont se servent MM. Henry pour la rant GO centimètres de diamètre, en adaptant au
photographie du ciel est extrêmement simple. C'est foyer principal de la lunette photographique un
un équatorial ordinaire, mais dont l'extrémité op- oculaire qui va grossir l 'image formée en ce
posée à celle qui regarde le ciel est divisée par une point. Cet oculaire est fixé à une des extrémités
cloison en deux parties, formantainsi comme deux
d'une cage en bois dont la longueur est déterlunettes juxtaposées.L 'observateur regarde l 'image minée de façon qu' à l'autre extrémité se forme
de l'astre par l 'oculaire d'une de ces deux lu- précisément l'image agrandie : on la reçoit sur
nettes; cette même image se forme au foyer prin- une plaque photographique. La durée de pose se
cipal de la seconde lunette, la lunette photogra- trouve, dans ce cas, considérablement accrue,
phique, ou on peut la recevoir soit sur un verre une partie de la lumière de l 'astre étant absorbée
dépoli, soit, si on veut la photographier, sur une par l ' oculaire supplémentaire nécessité par le
plaque portant une couche sensible au gélatino- grossissement : par un temps ordinaire, le géla-
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Lino bromure est parfaitement sensibilisé au bout
de soixante à cent secondes.
La photographie de la lune (lue nous publions
aujourd'hui représente la corne Sud de notre satellite, âgé de 167 heures. On sait que l'âge de la
lune est le temps qui s'est écoulé depuis la nouvelle lune, c'est-à-dire depuis la phase dans laquelle, se trouvant placée entre le soleil et la terre,
elle nous offre sa face obscure. La révolution synodique de cet astre, temps qui s'écoule entre
deux nouvelles lunes, étant de 29 ,jours 12 heures
44 minutes, et notre photographie figurant une
partie de la lune âgée de près de 7 jours, notre satellite est approximativement dans son premier

quartier. On distingue d'une façon très nette, à sa
surface, les hautes montagnes dont la forme est
si caractéristique : celle d'un bourrelet circulaire
enveloppant une cavité profonde, et représentant
au centre une petite éminence de forme conique.
Ces concavités et ces aspérités sont toutes éclairées
(lu côté tourné vers le soleil.

spectacles que puisse se donner le promeneur
matinal. Il ne saurait choisir un meilleur point
de vue que celui adopté par l'auteur du dessin
ci-contre.
Tout au fond, le pont Ducange, conduisant,
sur la gauche, au boulevard de ce nom. Au delà,
on entrevoit le port d'Amont, auquel des constructions récentes donnent actuellement plus
d'ampleur : à côté du petit kiosque de l'octroi
figuré à gauche, se dresse depuis quelques mois
l'élégante charpente en bois du chalet du Sport,
et, plus loin, le pont de Beauvillé, jeté sur la
Somme, conduit par un large boulevard à l'hospice des aveugles, tout nouvellement inauguré.
C' est sous les arches en grès du pont Ducange
que doivent passer ces barques allongées, char-

gées de légumes et de fruits. Le batelier, debout,
à l'avant, les fait rapidement évoluer, au moyen
d ' une perche à bout ferré qu'il appuie sur le fond
de la rivière ; ou bien, assis à l 'arrière, il se sert,
en guise de rame, d'une pelle en bois qu'il manie
avec dextérité. Passant devant l 'abreuvoir, à
gauche, et longeant la rive en pente douce de la
rue de la Queue-de-Vache (aujourd'hui rue Bélu),
les bateaux virent légèrement et viennent se
ranger et s'amarrer, bien en ordre, au quai de
la place Parmentier, où se tient aujourd'hui le
marché.
Dès la veille, au soir, un bon nombre de bateaux sont arrivés et restent au port, leur chargement n 'étant protégé que par des toiles et des
herbes humides. - Ce n'est pas qu 'ils viennent
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-Et». LE

MARCHÉ D'AMIENS

Le marché sur l 'eau, qui se tient à Amiens, le
mardi et le samedi principalement, entre quatre
et huit heures du matin, est un des plus curieux
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de loin: les coins de terre bien fumés et soigneusement entretenus, qui cèdent à un travail
acharné de fructueuses récoltes, constituent en
amont d'Amiens, au nord-est, dans les quartiers
de La Volerie et de La Neuville, et sur les terroirs
de Rivery et de Camon, un amas de petits îlots
artificiels, coupés de canaux, dont l'ensemble
porte le nom caractéristique d'hortillonnages. Les
ruisseaux ou cieux, communiquant tous avec la
Somme, qui séparent ces carrés ou aires, sont
en même temps les seuls chemins qui y donnent
accès, et l'hortillon, toujours au travail, ne quittant la terre fertilisée par ses soins, que pour
prendre en famille son frugal repas, ou pour reposer pendant quelques heures ses membres fatigués, - l'hortillon (') offre peut-être le type
le plus intéressant, de la laborieuse famille picarde.
Au lever du soleil, il est debout, et sa barque
est aussitôt en mouvement. C'est le samedi qu 'il
faut voir les bateaux rivaliser de vitesse pour
arriver les premiers au marché. Bientôt cinquante,
soixante barques, cent trente dans les plus fortes
marées, viennent se ranger contre le quai de la
place Parmentier. Tandis que l'arrière de l'embarcation s'enfonce presque à fleur d'eau, sous la
charge qu'il porte, l'avant, plus élevé, vient s'appuyer au mur vertical du quai. Les femmes, les
filles des portillons s'installent sur la place, en
deux ou trois rangées parallèles à la rivière;
deux lignes de marronniers les protègent en partie
contre les ardeurs du soleil.
Rapidement les légumes s'enlèvent des bateaux,
qui restent en réserve comme des magasins flottants ou qui repartent aussitôt chercher une seconde cargaison. Bientôt s'étalent sur le marché
des mannes de salades, des bottes de navets, de
radis roses, violets, noirs, gris, blancs, de carottes, d'oignons, de poireaux, empilées avec ordre, et produisant, par leurs tons variés, un
tableau agréable à l'oeil. L'effet est encore rehaussé par quelques produits de choix, récoltés
en moindre quantité : des asperges, des fruits ou
des bouquets de fleurs. t Car les hortillonnages
produisent de tout, et, lorsque la saison s'avance,
les artichauts, les choux-fleurs, les fraises, les
cerises, les groseilles, les poires, les melons affluent sur la place Parmentier.
Et, d'ailleurs, ce ne sont point les seuls hortillonnages qui alimentent le marché. Les cultures maraîchères situées à l'ouest et en aval
d'Amiens, dans les faubourgs de Hem et de
Saint-Maurice, et sur les terroirs de Montières, de
Renancourt, de Longpré, amènent presque une
égale quantité de fruits et de légumes, charriés
(') Les historiens locaux. ne lui consacrent, à la vérité,
que quelques lignes; mais un romancier du cria, M. Léon
©uvauchel, prépare tin roman oie moeurs qui s'intitulera
l'Hortillonne et un pharmacien amiénois, M. Ratiel, a
publié, l'année dernière, un volume sur les Hortillonnages
d'Amiens.

dans plus de cent veitures. - Le voisinage de le
gare permet même l'apport sur le marché de
quelques paniers de primeurs, expédiés des halles
de Paris. Aussi quelle animation t Sur place, il
s'établit des revendeuses, et les prix augmentent
promptement. Souvent, dès cinq heures, avant
même qu'il soit permis d'enlever, tout l 'étalage
des premières rangées est déjà vendu. C'est que
la concurrence est grande, et la ménagère diligente, qui a pris sur son sommeil pour économiser un bon tiers de sa dépense journalière, et
qui s'est associée avec une amie-=pour pouvoir
acheter d la manne, se trouve en lutte, lorsqu 'elle
veut choisir les radis les moins creux ou les
laitues les mieux pommées, avec les marchandes
de la Halle, qui renouvellent leur approvisionnement, avec les hôteliers et aubergistes, qui achètent directement, avec les revendeurs ambulants,
qui, tout à l'heure, parcourront la ville et les
campagnes, et même avec les fruitières des petits
bourgs voisins, venues de huit et dix lieues
pour faire à meilleur compte leurs provisions.
Les transactions ainsi effectuées ont leur importance. Dans la bonne saison et à certains
jours, on peut évaluer à trente mille mannes, représentant une valeur de cinquante mille francs,
les légumes et les fruits vendus au marché sur
l'eau d'Amiens. L ' argent mis en circulation représente presque le double de ce chiffre, car les
deux tiers de ces marchandises sont destinées à
être revendues avec bénéfice.
R. Vto;v.

-
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LES CRIEURS ET LE « DROIT DU BON VIN »

L 'annonce et la réclame, qui ont pris, à notre
époque, un si grand développement, ont eu des
commencements modestes. Jusqu'à la fin du dixseptième siècle, tout ce qui constitue aujourd 'hui
la publicité; journaux, avis divers, circulaires,
lettres de faire part, affiches, était représenté
par des crieurs, fonctionnaires publics assermentés, qui criaient dans les rues les actes officiels,
les marchandises, les objets perdus, les enterrements, les convocations, les réunions de confréries, etc. Le criage, service public, dépendit
d'abord du domaine royal. Les crieurs officiels,
rémunérés par les - particuliers, payaient en retour à l'Etat une redevance qui devint peu à peu
la source d 'un important revenu. Ces crieurs
remplissaient en même temps les fonctions de
contrôleurs. Comme les marchands de vins
payaient à la Ville un impôt pour chaque pièce
qu'ils mettaient en perce, les crieurs avaient
pour mission de contrôler le nombre des tonneaux entamés. Ils surveillaient la préparation
du vin, le regardaient tirer et le dégustaient.
Puis, les taverniers leur remettaient un broc
rempli de vin et un vase, et les crieurs s'en

MAGASIN PITTORESQUE
allaient par la ville, criant le bon vin, vantant sa
qualité et son prix et le donnant à goûter aux
bourgeois qui passaient. Le roi, qui avait de
grandes vignes clans l'Orléanais, faisait venir ses
vins à Paris. Chaque tavernier en recevait une
partie et devait la débiter pour le compte du
monarque par l'intermédiaire des crieurs. Pendant les cinq ou six semaines que durait la vente
du vin royal, aucun autre vin ne pouvait être
vendu. C'est ce qu'on appelait le droit du bon
sin, droit qui appartenait à tous les seigneurs et
qui ne fut supprimé qu'après 1789.

Pensée
Si l'on enseigne le latin aux enfants, ce n'est
pas pour le vain profit d'entasser dans leur mémoire des mots harmonieux et des hexamètres
sonores, mais parceque, depuis trois mille ans, il
n'est aucune vérité morale, aucun secret de l'intelligence et de la conscience humaine que cette
langue généreuse n'ait reçu et transmis au monde
entier par ses écrivains et par ses poètes.
RoussE.

EDMOND BECQUEREL

Dans l'histoire des sciences, on est heureux
de rencontrer d'illustres familles qui conservent
et perfectionnent les meilleures traditions scientifiques. Suivant le mot d'un historien : « ce sont
les grandes constellations du ciel scientifique
dont l'éclat dépasse souvent celui des astres
isolés les plus brillants ».
Telles furent au Muséum d'histoire naturelle
les familles de Jussieu, Brongniart, Milne
Edwards : cette dernière brille encore de tout
son éclat dans la personne de M. Alphonse Milne
Edwards, le savant professeur du Muséum. Le
nom de Brongniart n'a pas péri non plus : il est
représenté au Muséum, par M. Charles Brongniart, jeune savant du plus bel avenir, bien
connu des lecteurs de ce recueil.
La famille Becquerel est une de ces pléiades
de savants éminents dont la France a droit d'être
fière.
Antoine ;Becquerel (né à Châtillon-sur-Loing,
en 1788, mort en 18;8) a fait les campagnes
de la fin du premier empire, comme officier du
génie (chef de bataillon en 1815). On lui doit
d'innombrables recherches sur l'électricité :
principalement sur les décompositions lentes
produites par ce mystérieux agent. Doué d'une
patience et d'une sagacité extraordinaires, il a
obtenu un grand nombre d'espèces minérales
cristallisées, identiques aux espèces naturelles :
ces résultats si curieux ont été réalisés à l'aide
d'appareils des plus simples et des plus ingénieux.
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L'importante découverte des piles à courants
constants (à deux liquides, avec éléments dépolarisants)est due à Antoine Becquerel (mémoire de
1839, bien antérieur à la publication de Daniell
en 1837).
C'est Antoine Becquerel qui obtint le premier,
les dépôts réguliers de certains métaux par l'électricité (nickel, cobalt, etc.) : ainsi que les magnifiques colorations données par le peroxyde de
plomb. II aurait pu tirer parti de toutes ces découvertes, au point de vue industriel ; mais il ne
travailla jamais que pour la science pure : et
cette tradition fut rigoureusement suivie dans la
famille.
On doit aussi à Antoine Becquerel de nombreux et importants travaux sur la température de l'air et du sol à diverses profondeurs. Il
eut trois enfants : l'aîné, Louis Alfred, qui fut un
médecin distingué (1814-1862) ; le second, une fille
qui épousa le docteur Ménière, médecin en chef
des sourds et muets; le troisième, Edmond né à
Paris, le 33 mars 1820, et dont la science cléplore la perte récente (l1 mai 1891).
Emporté presque subitement par une pneumonie, Edmond Becquerel est vivement regretté
non seulement par sa famille et ses amis, mais
par tous ceux qui s'intéressent aux progrès des
sciences.
Il f'ut l ' élève et le collaborateur de son père :
à cette excellente école, il acquit l'adresse expérimentale , l'ingéniosité des aperçus scientifiques, en même temps que la persévérance et la
patience inépuisable sans lesquelles aucune
oeuvre scientifique n'est durable. Comme son
père, il s 'occupa beaucoup d 'électricité : il fit
d 'importantes recherches sur les courants thermoélectriques (produits au contact de deux métaux
inégalement chauffés). Il imagina les piles au
sulfate de plomb, ainsi que d'autres dispositions
ingénieuses. Avec M. Frémy, le savant directeur
du Muséum, il fit des recherches fort exactes sur
la nature de l'ozone : ce corps si curieux produit
par l'action de l'électricité sur l 'oxygène (la partie
active de l'air).
On doit à Edmond Becquerel d ' importants
travaux sur le magnétisme de tous les corps : autre! ment dit sur les actions qu'un aimant très énergique exerce sur un corps quelconque : action
attractive, comme pour le fer, le nickel, le cobalt,
l'oxygène même, nommés corps magnétiques ;
action répulsive, comme pour le bismuth (corps
diamagnétiques;. L'un des premiers, il sut coorj
donner, discuter et représenter les données de la
météorologie. Il construisit un grand nombre de
courbes figurant les températures moyennes de
chaque lieu pour toute l ' année, ou seulement
pour une saison.
C'est surtout l'optique, la science de la lumière,
qui fut pour Edmond Becquerel l ' objet des recherches les plus ingénieuses et les plus fécondes.
Qui ne connaît, au moins de vue, la phosphores-
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épreuves du spectre se conservent parfaitement :
vers luisants, animalcules marins, dans nos cli- au bout de plusieurs années, le savant physicien
voulut bien nous en montrer quelques unes, d'un
mats; mouches à feu, chenilles et scolopendres,
dans les pays chauds; c ' est un fait qui n'est pas éclat incomparable.
Par un procédé tout différent, M. Lippmann (1 ),
bien expliqué, mais qui est en relation, dans une
membre
de l'Institut, est arrivé tout récemment
'
animal
certaine mesure, avec la volonté de l
à
reproduire
et même à fixer les couleurs par la
pourvu d'organes spéciaux qui sécrètent la maphotographie.
tière phosphorescente. Toutefois le poisson gâté,
Le nom d ' Edmond Becquerel est inscrit d'avance
le bois pourri, etc., peuvent être phosphoresparmi
ceux des plus illustres physiciens du siècle.
cents. Bien plus, certaines matières minérales
En
dehors
des mérites dn savant, tous ceux qui
elles-mêmes sont douées de la phosphorescence.
l'ont
connu
savent que l'homme privé était doué
Citons en premier lieu, le phosphore qui luit
du
caractère
le plus droit et le plus honnête qu'on
dans l'obscurité, comme chacun sait : toutefois
puisse
imaginer.
A ffable et bienveillant pour tous,
air,
il
'
comme le phosphore brûle lentement à l
il s ' est toujours tenu
n ' est pas bien étonen dehors des discusnant que cette comsions oiseuses et 'des
bustionsoitaccompapolémiques irritantes
gnée d'une émission
qui accompagnent
de lumière. Mais il y a
trop souvent les meilbien d'autres subsleurs travaux scientitances qui peuvent
fiques.Il était touj ours
devenir phosphoresprêt à encourager
centes sans qu'il y ait
les travaux des jeucombustion. Edmond
nes gens et les aidait
Becquerel a constaté
de ses conseils. Depuis
flue ce phénomène est
plus de trente ans,
très général: une foul'auteur de ces lignes
le de substances ima été honoré de l'afpressionnées par la
fection de ce savant
lumière peuvent reshomme de bien : il
ter lumineuses dans
a pu apprécier toute
l'obscuritépendantun
la dignité de son catemps plus ou moins
ractère, ainsi que son
long..Pourle prouver,
inépuisable bienveilil imagina le phoslance. Ses cours du
phoroscope, l' un des
Muséum et du Conserplus ingénieux et des
vatoire des Arts-et-Méplus curieux instrutiers étaient remplis
ments de nos cabinets
d ' aperçus originaux,
de physique.
d'expériences ingéEntre ses mains,
nieuses et délicates,
l'analyse spectrale de
Edmou 1 Becquerel.
dont les auditeurs ont
la phosphorescence
constammentprofité.
est devenue l'une des
Enlevé trop tôt au monde savant, Edmond
branches les plus importantes de la physique; les
diverses matières phosphorescentes sont carac- Becquerel a eu la suprême consolation de laisser
térisées par des propriétés absolument nouvelles. un héritier scientifique : son fils Henri, ingénieur
Edmond Becquerel s'est beaucoup occupé de des ponts et chaussées, déjà connu par d'imporl ' étude du spectre solaire : on lui doit sur ce su- tants travaux de physique et nommé membre de
jet de nombreuses expériences, délicates et fé- l'Institut en 1889. Depuis plusieurs années,
condes. Dès 1852, il obtint une image colorée du M. Henri Becquerel suppléait son père au Muséum
spectre solaire sur une plaque sensible préparée et au Conservatoire des Arts-et-Métiers.
Le second fils d'Edmond Becquerel s'est adonné
par un procédé tout spécial, tandis que sur une
plaque sensible ordinaire le spectre solaire s'im- tout spécialement à l'agriculture et à l'exploitation des bois sur le domaine de lajacqueminière,
prime en noir dans toute son étendue visible et
même au-delà de la région violette. C ' est donc près Montargis, appartenant à la famille.
Gx.-Es. GUIGNET,
Edmond Becquerel qui a résolu le premier le faDirecteur des teintures aux manufactures nationales
meux problème de la reproduction des couleurs
des Gobelins et de Beauvais
par la photographie. Restait à fixer les couleurs
( 1 ) Voir année courante, page 102.
ainsi obtenues, car elles disparaissent peu à peu
Paris. - Typographie du Mes sus rn^ronseQue, rua de l'Abbé-Gréera
par l'exposition àlalumière. Dans l'obscurité, les
Administrateur délégué et Gesta: E. BEST.
cenee ?Certains animaux luisent dans l'obscurité :
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A LA TERRE

A LA TERRE. -

Statue en marbre d'Altred Boucher..- Salon des Champs-Élysées de 1891. - La médaille d'honneur
a été décernée à l'auteur de cette statue.

Le Salon des Champs-Élysées de 1891 a, sinon
révélé, du moins fait connattre au grand public
un artiste sur lequel, depuis de longues années,
les critiques et les amateurs d'art fondaient les
plus belles espérances : le statuaire Alfred Bou30 auIN 1891.

cher. C 'est par cette œuvre colossale, que reproduit
notre gravure, que le talent de M. Alfred Boucher a été consacré. Elle est, d'ailleurs, d'une
singulière énergie en même temps que d 'une rare
noblesse. Certes, l'effort de l'homme pour sou12
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lever une pelletée de terre est pénible. Mais ses
muscles robustes, mais son opiniâtre et - rude
volonté triomphent de la durée du labeur et de la
fatigue. Il est constitué pour la lutte, ce travailleur obstiné, et on sent qu'il forme, avec la terre
et avec son outil, une indissoluble trinité.
L'auteur de ce beau marbre est né le- 23 septembre 1850, à Bony-sur-Orvin (Aube). Fils de
pauvres paysans, il s 'adonna d 'abord aux durs
travaux des champs, comme l'ouvrier qu'il a si
admirablement modelé. Puis, son père étant
venu à Nogent-sur-Seine, il fut remarqué par le
sculpteur Ramus qui lui donna des leçons.
De seize à vingt ans, il travailla de la sorte,
le jour dans les champs, pour gagner sa vie, le
soir et durant les pluies, dans l'atelier de son
professeur. Un peu plus tard, M. Paul Dubois, qui
avait remarqué les premiers essais de l'artiste
laboureur, lui fit obtenir une bourse du département de l'Aube. Alfred Boucher vint à Paris. Il
concourut, sans succès d 'ailleurs, pour le prix de
Rome.II est vrai que, deux fois, dans ces épreuves
solennelles, les sculpteurs membres de l'Institut,
qui constituent le jury, le désignèrent comme
lauréat. Mais deux fois cette flatteuse décision
fut cassée par l 'autorité supérieure de l'Académie
des Beaux-Arts, qui doit, en réunion plénière,
désigner les lauréats du Prix de Rome.
En revanche, en 1874, il avait obtenu au Salon
une médaille de 3 e classe; en 1878, une médaille
de <l° classe; en 1889, le prix du Salon, pour sa
belle oeuvre : Amour filial; en 1886, une médaille
de Ire classe; en 1887, il reçut la croix de chevalier de la Légion d 'honneur; à l'Exposition universelle de 1889, il remporta une médaille d'or.
Enfin, cette année, son grand talent a été consacré par ses collègues du Salon des ChampsÉlysées, qui lui ont décerné la médaille d'honneur. La carrière de M. Alfred Boucher est,
on le voit, aussi glorieuse que laborieuse. Elle
méritait bien la suprême récompense qui vient
de lui être donnée.
A.P.
LA MÉNAGERIE
AU MUSÉUM

D ' IIISTOIRE

NATURELLE

Suite et fin. - Voyez pages 158 et 168.
ALLÉES DE LA MÉNAGERIE

Les dimanches et les jours de fête, la ménagerie est parcourue par un nombre considérable
de visiteurs ; un recensement fait le 6 mai 1860
a montré que plus de 50,000 personnes étaient
entrées ce jour-là dans le Muséum et les statistiques relevées à partir de cette époque prouvent
que l'affluence du public n'a pas diminué. Par
les temps humides, les allées très étroites de la
ménagerie sont donc rapidement défoncées et
deviennent de véritables marécages où les promeneurs se plaignent de ne pouvoir circuler ;

mais aucune somme n'est inscrite au budget pour
leur entretien et, depuis plusieurs années, il a
été impossible de les sabler convenablement. 11
est à désirer qu 'une somme annuelle de 1,000 fr.
soit consacrée- à: leur réfection et à leur entretien.
SERVICE DES EAUX ET PETITE RIVIÈRE

La petite rivière cimentée qui prend sa source
au bassin des Otaries et se prolonge jusqu'auprès
du quai en serpentant dans la ménagerie a été
construite sur des fondations peu solides, elle
s'est enfoncée par places, de telle sorte que, dans
une partie considérable de son parcours, la pente
est en sens inverse de celle qu'elle devrait avoir.
Aussi est-il impossible de la mettre à sec, ce qui
rend le nettoyage des plus difficiles et souvent
les eaux, qui y sont stagnantes, répandent une
odeur infecté. Les bords en sont fortement inclinés, les animaux n'y trouvent aucune prise et,
lorsqu'ils y tombent, ils ne peuvent remonter et
se noient souvent.
Je demande la rectification de le pente de la
rivière et l'établissement. de deux marches longeant le bord ut destinées à donner un point
d'appui aux pieds des animaux qui cherchent à
remonter.
La distribution des eaux est tout à fait insuffisante ; la canalisation est d 'un calibre trop faible
et quand on remplit un bassin, les bassins voisins
ne peuvent être alimentas ; à chaque instant
quelque accident arrête l'écoulement et empêche
les nettoyages de se faire. La pression n'est pas
assez forte pour permettre l'arrosage des gazons
et il serait nécessaire d'augmenter le débit des
conduites d'eau et d'établir, de distancé en distance, des prisés à pression pour l'arrosage et
pour le service des tonneaux mobiles.
NOURRITURE DES ANIMAUX

Les vivres figurent au budget de la ménagerie
pour 45,800 francs; or, la ménagerie, pour remplir
ses parcs et ses volières, doit avoir de 1,200 à
1,300 animaux; la dépense de chaque jour ne doit
pas dépasser environ 10 centimes par tête et si,
dans le nombre, il y a de 160 à 200 petits oiseaux
qui consomment peu, il se trouve, à c6té, des
éléphants, rhinocéros, hippopotames dont l'entretien est fort coîlteux. Tous les grands carnassiers; lions, tigres, jaguars, panthères, ours, etc.,
reçoivent-comme ration de 6 à 10 kilogrammes
de viande.
Le lion marin mange au minimum par jour
10 kilogrammes de poisson, représentant une
dépense de plus de 11. fr., c'est-à-dire près de
4,000 francs paran. 11 était 'impossible autrefois de
se procurer des amphibies de cette espèce, mais
aujourd'hui ils figurent dans les jardins zoologiques et leurs formes étranges, la singularité de
leurs allures, leur intelligence intéressent tellement qu 'au moment où ils prennent leur repas,

MAGASIN PITTORESQUE
les visiteurs viennent en foule occuper toutes
les allées voisines et entravent souvent la circulation. Il serait donc regrettable maintenant, par
mesure d'économie, de supprimer ces animaux.
Le prix de toutes les denrées s'est accru et cependant, depuis vingt-trois ans, le budget des acquisitions n ' a pas varié. En outre, des droits
considérables rie douane et d'entrée ont été établis sur les grains (avoine, blé, maïs, etc.), augmentant de près de 1,000 francs les dépenses de
la ménagerie. On ne peut donc avec la même
somme faire face aux mêmes besoins. Aussi
n'est-ce pas seulement la gêne qui se fait sentir
dans ce service, mais une véritable misère. Pour
en donner une idée, il suffira de dire qu'afin de
conserver un certain nombre de grandes chauvessouris et quelques singes rares,-le professeur a
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quences, car elle aurait pour résultat une décadence rapide et regrettable. Le professeur-administrateur chargé de ce service demande donc
avec insistance :
1° Que de nouvelles constructions, indispensables au bien-être et à la conservation des
animaux, soient élevées pour les fauves, pour les
singes, pour les herbivores délicats et pour les
oiseaux rapaces ;
2° Que les anciens hàtiments qui seront conservés soient améliorés au point de vue du chauffage et de l ' aération;
30 Que le crédit attribué à l ' entretien soit mis
en rapport avec l ' accroissement du prix de toutes
choses depuis 1868 (salaire des ouvriers, nourriture des animaux, etc.), dans les proportions
suivantes :

été obligé de payer de ses deniers les fruits nécessaires à leur alimentation, les crédits de la

ménagerie ne permettant pas d'en faire l'acquisition.
Je demande donc pour la nourriture des animaux une augmentation de crédit de 8,000
francs.
RÉSUMÉ

Les collections d'animaux de la ménagerie du
Muséum représentent une valeur qui dépasse
certainement 250,000 francs. Elles comprennent
environ 500 mammifères ( I ) et 850 oiseaux.
Les froids de cet hiver ont non seulement causé
la mort d'un très grand nombre d'animaux précieux, mais ils ont encore compromis la santé de
beaucoup d'autres qui succomberont avant peu.
Les pertes arrêtées à ce jour se montent à une
somme d'environ 40,000 francs, et j'ai montré
plus haut que le chiffre des acquisitions prévu au
budget annuel n'était que de 4,000 francs ; il
sera donc impossible de combler les vides qui se
sont produits.
Les gazons, les lierres et beaucoup d'arbustes
ont été tués par la gelée, les allées ont été profondément dégradées à la suite du dégel, les canalisations d'eau et les bassins demandent une
réfection complète.
Il est urgent d'aider la ménagerie à réparer ces
pertes considérables; il est indispensable égalernent d ' améliorer les installations des animaux
et d'augmenter le budget qui est consacré à leur
entretien.
La ménagerie du Muséum rend au public, aux
artistes, aux hommes de science d'incontestables
services. Cependant elle est restée, pendant plus
d'un demi-siècle, dans un état d'abandon presque complet. Aucune construction importante n'y
a été faite depuis '1836 (une seule faisanderie a
été édifiée depuis 1881), et son• budget est resté
le même depuis '1868. Cette situation ne peut
être maintenue sans amener de graves consél.e nombre des mammifères est exactement de 503. et
Min aces oiseaux est de 3,54. Ce qui polo .i 1357 le nombre
total les animaux de la Ménagerie.

CRÉDIT

CRÉDIT

ACCROIS -

DEMANDÉ ANTÉRIEUR

Acquisition d'animaux . . . . 10.000
Entretien des allées et sable
1.000
Nourriture des animaux . . . 53.500
Création de trois nouveaux emplois de gardiens
5.600
Augmentation du salaire de six
gardiens
1.200
Augmentation pour un gardienchef
300
TOTAL

.

.

.

.

.

.

SEMENT

4.000
Néant.
45.500

6.000
1.000
8.000

Néant.

5.600
1.200
300

.

.

.

.

.

22.400

MILréE-EDWARDS,
Professeur au Muséum.
-0S
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SOUFFLAGE DU VERRE A L'AIR COMPRIMÉ

Ce perfectionnement très important a été réalisé par des maîtres verriers de Clichy. lconomie
pour le fabricant, fatigue beaucoup moindre
pour l'ouvrier, tels sont les résultats obtenus par
les inventeurs. Comme il arrive toujours en pareil cas, cette innovation se propagera lentement:
les petits fabricants redoutent les dépenses nécessaires pour installer des appareils nouveaux;
et les ouvriers craignent de voir diminuer non
pas leurs salaires (qui restent les mêmes), mais
le nombre d'hommes (et surtout d'enfants) employés dans les verreries.
La plupart des objets de verre sont obtenus par
soufflage.

L'ouvrier cueille du verre fondu dans le creuset
à l'aide d'une canne : tube de fer entouré de bois
sur une partie de sa longueur afin qu'on puisse
la tenir à la main sans se brûler.
L ' ouvrier souffle en tenant la masse de verre
en bas: celle-ci forme une boule qu'on allonge
en un cylindre si l'on donne à la canne un mouvement de va-et-vient, comme celui du balancier
d'une pendule.
D'autres fois, l'ouvrier souffle en tenant la
masse de verre au-dessus de sa tête: ou bien il
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SOUFFLAGE DU VERRE A LAIR COMPRIMÉ

2. - Banc de verrier (coupe verticale). - V, prise d'air. - T, tuyau flexible amenant l'air à la buse B. R, robinet commandé par un levier coudé abed e et par la pédale p sur laquelle agit le pied de l'ouvrier. - S,
l'une des bardelles SS, pièces de bois parallèles faisant saillie sur la table du halle dont le pied est en A. - B, buse
garnie de caoutchouc dans laquelle l'ouvrier introduit sa canne. - .PP, chariot mobile sur deux triangles ti et cinq
galets dont le plus grand porte sur la pièce M. - Cette disposition permet à la busc de suivre les mouvements de
la canne quand l'ouvrier la promène sur les bardelles.

SOUFFLAGE DU VERRE A L ' AIR COMPRIMÉ.
FIG. 3. - Soufflage d'une carafe dans un moule

à cannelures formé de trois parties.

SOUFFLAGE: DU VERRE A L ' AIR COMPRIMÉ.

no, !r. - Presse à air comprimé. - P, piston à air comprimé. - T, tige creuse du piston. -- 0, arrivée de l

'air comprimé.
- t, tiroir de distribution. -v, vis à l'extrémité k de laquelle est fixé le noyau du moule. - i, clavette pour arrêter à
volonté le mouvement de la vis u. - f, rondelle de caoutchouc pour amortir les chocs. - ab cd, _leviers actionnés à la
main pour commander le tiroir. - M, écrou à manettes pour fixer la position de la tige v. - R, ressort de rappel.
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fait tourner la canne sur elle-même ; ou enfin il
combine ces divers. mouvements.
Pour les petits objets, l'effort à exercer par le
souffleur est peu considérable: ainsi les perles
fausses sont fabriquées en soufflant du verre à
la lampe d'émailleur. Cependant les femmes et
les jeunes filles qui exécutent cette opération se
fatiguent beaucoup plus qu'on ne le supposerait:
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et qu'est-ce que ce travail comparé à celui de la
verrerie?
La pression de l'air insufflé représente un certain nombre de grammes par chaque centimètre
carré : d ' où il suit que, plus les pièces sont
grandes, plus la dépense d'air est considérable.
Avec les appareils nouveaux la pression peut

Coupe d'une hall? de verrerie. - Dans le sous-sol, le foyer F :
l'ouvrier est occupé à retirer les cendres. Les flammes s'élèvent à la partie supérieure pour chauffer les creusets
B (ou pots couverts). Chacun de ces creusets vient s'ouvrir au dehors par un ouvreau (désigné nar 01. - A, compresseur d'air actionné par la tige du piston d'une machine à vapeur V. - C, réservoir d'air comprimé alimentant la
conduite c c et les réservoirs inférieurs r; c'est la conduite à basse pression. - En haut de l'atelier, une autre
conduite dd et avec d'autres réservoirs rr donne de l'air à haute pression. - DD•hancs de verriers. - E, ouvrier
soufflant un ballon à l'aide de l'air comprimé. - F, autre banc de verrier, appelé pont, servant pour le soufflage
des grandes pièces.

SOUFFLAGE DU VERRE A L ' AIR COMPRIMÉ. - FIG. -1. -

être graduée à volonté : voici quelques exemples
numériques :
Pour souffler une bulle de savon, il suffit d'une
pression de un gramme par centimètre carré.
Pour jouer du flageolet, on ne dépasse pas
deux à trois grammes.
Une grande partie du soufflage en verrerie se
fait à la pression de 5 à 30 grammes par centimètre carré : dans des cas exceptionnels, la pression peut monter à 100 grammes.

Un souffleur de bouteilles doit fournir, par
jour de travail, mille litres d'air(pression de 25 à
75 grammes).
Un ouvrier en gobeleterie dépense plus du
double (2 500 litres), mais à une pression beaucoup moindre.
Enfin, un manchonnier (qui façonne les manchons pour verre à vitres) doit fournir un volume
d'air énorme, plus de 6 000 litres.
Il n'y a que des ouvriers très robustes qui peu-
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vent résister à un pareil travail, dans une atmosphère brûlante, qui est toujours de 45 ou 20 de'grés au-dessus de la température extérieure.
Dans tes verreries, on est obligé de ralentir le
travail pendant les grandes chaleurs.
Pour le travail à l'air comprimé, l'outillage est
à peu près le même que celui des verreries ordinaires : et les ouvriers apprennent bien vite le
maniement des appareils.
Le soufflage de la gobeleterie se fait sur les
bancs de verriers, décrits en détail dans la figure 2.
Le soufflage des ballons s'opère à l 'aide d'un
appareil spécial qui permet à l ' ouvrier de tourner sa canne absolument dans tous les sens, en
lui imprimant un mouvement de rotation sur
elle-même. L'air comprimé permet d 'obtenir des
pièces colossales: à l 'Exposition de 1889 figurait
un ballon de 1 800 litres soufflé par ce procédé.
De plus, l 'épaisseur est exactement la même
dans toutes les parties du ballon : ce qui est très
important pour la fabrication des verres de montre qu'on découpe au diamant sur toute la surface d'un ballon d'environ dix litres. Les verres
ainsi obtenus sont parfaitement réguliers.
Les manchons pour verre à vitres sont soufflés
sur un banc spécial qu'on appelle le pont (représenté en h, (fig. 1). Pour travailler, l 'ouvrier
monte sur le pont et adapte sa canne garnie de
verre fondit à l'extrémité d'un tuyau passant sur
une poulie. Il fait arriver l'air comprimé en posant le pied sur une pédale : et il manoeuvre sa
canne à volonté, car le tuyau flexible s'enroule
ou se déroule sur la poulie qui est équilibrée par
un contrepoids.
Pour les pièces de verre façonnées, on souffle
la paraison (verre cueilli au bout de la canne)
dans un moule de terre cuite ou de métal qui
présente en creux les reliefs de la pièce. Un
moule de ce genre est représenté fig. 3.
On emploie pour le verre un autre mode de
façonnage : c'est le moulage direct du verre fondu
entre un moule creux et un noyau qu'on y introduit sous une forte pression. C'est par un moyen
analogue qu'on fabrique les glaces: le verre fondu
est coulé sur une grande table de bronze parfaitement horizontale ; on l'étale en le comprimant
sous un rouleau qui s ' appuie sur deux règles placées sur les bords de la table.
Les ouvriers emploient pour les objets moulés
la presse à air représentée fig. 4.
Comme les moules ne sont pas tous de même
hauteur, l'extrémité k, qui porte le noyau, peut
monter ou descendre à volonté au moyen (le
l'écrou M qui tourne sur lui-mème dans un collier tandis que la vis monte ou descend. On la fixe
à la hauteur convenable au moyen de la clavette i.
Si on introduit de l'air comprimé au-dessus du
piston P, celui-ci descendra en même temps que
la vis v et la pièce k portant le noyau. La pression produite sera graduée : elle atteindra
promptement une valeur suffisante, car l'air em-

ployé est comprimé jusqu' à une pression de trois
kilogrammes par centimètre carré.
Pour retirer le noyau on introduit l'air comprimé au-dessous du piston au moyen du tiroir t
qui commande le levier ab c d.
Cette ingénieuse machine pourrait fonctionner
à la vapeur aussi bien qu'à l'air comprimé: toutefois l'exemple de ce dernier agent est préférable
dans un atelier muni de compresseurs et de réservoirs bien installés.
Gn.-En. GuIGNET,
Directeur des teintures aux manufactures nationales
des Gobelins et de Beauvais.

UN NOUVEL APPAREIL VOLANT

Sans remonter à Dédale et à Icare qui, nous
apprend la mythologie, s' enfuirent du labyrinthe
où les avait enfermés Ninos en s'attachant au
corps des ailes qui les purent soutenir dans les
airs, les tentatives sont nombreuses qui furent
faites par des inventeurs désireux de tenter la
navigation aérienne au moyen de grandes ailes
analogues à celles des oiseaux. Ce furent, pour
nommer les plus connus de ces hardis chercheurs,
Guillaume de Malmesburg au douzième siècle,
plus tard J.-B. Dante, Besmer, Bernoin, Bacqueville, et au dix-septième siècle Alard. La découverte des aérostats, des montgolfières, pour leur
donner leur nom primitif, arrêta dans leurs
recherches ceux qui rêvaient de traverser les airs
à la façon des oiseaux.
On signale pourtant une nouvelle tentative dans
cet ordre d'idées par M. Ader, l'ingénieur dont
les appareils téléphoniques sont bien connus.
Cette « machine volante » a l 'aspect d ' une énorme

chauve-souris de couleur bleuâtre ; elle se compose
de deux grandes ailes articulées de 45 mètres
d'envergure environ adaptées sur chaque côté
d'une cage centrale renfermant le voyageur et le
mécanisme.
Nous donnons un croquis de cette machine sur
le moteur de laquelle les détails font défaut. Il
parait pourtant que M. Ader a déjà pu parcourir,
installé dans cet appareil, une certaine distance.
Nous souhaitons que des expériences concluantes
puissent bientôt avoir lieu.

LES VOYAGES DE M. CHAFFANJON
DANS LE VÉNÉZUÉLA, LA GUYANE ET LA COLOMBIE

La région de l'Amérique du Sud qui s'étend de
l'Océan Pacifique aux Guyanes, au nord de la
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République de l'Equateur et du bassin des Amazones est, à bien des égards, digne de tenter les
explorateurs. Touchée la première par Christophe
Colornb, cette vaste région n'a pas été pour cela
la plus rapidement connue de l'Amérique. Elle
est occupée par deux fortes républiques, la Colombie et le Vénézuéla et par les importantes colonies des Guyanes, et des cités florissantes s'y
sont élevées, mais l'intérieur du pays offre encore
de nombreux sujets d'études et de recherches, en
ce qui touche notamment ses richesses minières
et les peuples qui l'habitent. M. Jean Chaffanjon
a largement contribué, dans ses divers voyages,
à le faire mieux connaitre. Déjà quelques voyageurs, comme Humboldt, comme l'infortuné docteur Crevaux, avaient parcouru en partie ces
pays, mais M. Chaffanjon les a visités plus complètement, il a suivi des itinéraires nouveaux, et
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a rapporté de ses explorations d'utiles renseignements géographiques et ethnographiques.
Dans les premiers voyages qu'il a accomplis, en
1886 et 1887, M. Chaffanjon a pu, après avoir
couru de sérieux dangers, atteindre les sources
de l'Orénoque et en noter la place précise; il donnait au pic d'où descend le grand fleuve le nom
de Ferdinand de Lesseps. En même temps, il
recueillait un grand nombre d'objets d'histoire
naturelle et d'ethnographie; il étudiait aussi la
façon dont se fait la communication entre les
deux bassins de l 'Amazone et de l'Orénoque par
le Cassiquiari. La Société de Géographie a récompensé le voyageur en lui décernant sa médaille
d'or, et la Société de Géographie commerciale
lui a également donné une de ses médailles.
M. Chaffanjon avait donc conquis déjà ses grades
comme explorateur, lorsqu'il est parti de nou-

Carte du Vénézuéla et de la Colombie avec l'itinéraire parcouru par M. Chaffanjon.

veau en février 1889. Il avait été chargé d'une
mission pour explorer la Cordilière entre le Vénézuéla et la Colombie et étudier les environs du
lac Maracaibo et la presqu ' île de la (luajira. Il se
proposait de visiter les anciennes tribus indiennes
(lu nord du Vénézuéla, qui ont encore conservé
leurs moeurs, leur type, leur individualité, sans
se mélanger avec les races plus nouvellement
établies dans leur pays. Dans ce cas sont principalement les Caribes et les Guaranis, vers l'est,
du côté du delta de l 'Orénoque, et les Guajiros,
vers l'ouest, du côté du lac de Maracaïbo. Entre
ces deux régions extrèmes, il existe une race
belle et forte, qui tend à s'étendre sur tout le
Vénézuéla, mais qui n'est que le résultat de la
fusion de la race blanche et des Indiens.
M. Chaffanjon débarque à La Guayra, le port
de Caracas, joint à cette ville par un chemin de
fer à fortes rampes, Caracas, la capitale du Véné-

zuéla, à 922 mètres au dessus du niveau de la
mer, au pied du mont Avila, est une ville de
70,000 habitants. M. Chaffanjon laisse Caracas
pour prendre tout d'abord la direction de l'est,
en descendant le rio Tuy qui le conduit à RioChico, non loin de la côte. Sur la route, il traverse divers villages près desquels on cultive le
cacao, le café, la canne à. sucre. Tous ces villages
se ressemblent. Chaque propriétaire se construit
sa maison qui est d'une architecture primitive :
des pieux fichés en terre, des lianes, un mortier
fait d'argile et d'herbe hachée menu, voilà les
matériaux; une toiture en feuilles de palmiers
termine la case. La vue photographique du village
de Caucagua, prise par M. Chaffanjon, montre
bien le mode de construction et de groupement
des cases:
M. Chaffanjon se rendit ensuite par mer à la
Trinité, pour aller de là visiter les tribus in-
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diennes du delta de l'Orénoque. A la Trinité, il parente et froide comme de la glace, s'échappe
de l ' un des côtés du
prit avec un de ses
gigantesque portiamis, M. Georges Dalque.Les Indiens n'oton, une petite goésent pénétrer dans
lette qui les conduisit
cet abîme noir qu ' ils
à Guiria ; de ce port,
croient habité par les
une simple petite baresprits; les indigènes
que à voile, montée
qui
ont consenti à suiseulement par deux
vre
M. Chaffanjon,
marins et le patron,
ont
commencé
par jeleur fit traverser le
ter
du
guano
en
l'air
golfe Triste et les
pour
écarter
les
êtres
mena à l'embouchure
fantastiques qui sont
du cano San Juan.
l'objet de leur effroi.
Après cinq jours de
Cette bouche énorme
navigation sur le caouverte vers les enno, ils arrivent à Matrailles de la terre est
turin, l'une des villes
habitée
en effet; elle
les plus importantes
l'est
même
par des
du della. A trois jourêtres
aux
allures
sinées de cheval au
nistres , des oiseaux
nord, ils sont à Guanocturnes, du groupe
charo, petit village
des Engoulevents et
remarquable par des
appartenant au genre
grottes d'une grande
Caprimulgus. Les inprofondeur.
digènes leur donnent
On y a accès par
le nom de guacharo.
une ouverture de plus
Le nombre en est si
de soixante mètres de
M. Chaffanjon.
considérable, qu'à
haut sur une largeur
presque égale. Un petit ruisseau à l ' eau trans- certains moments ils obstruent entièrement l'en1
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trée de la grotte. Ils font retentir les voûtes de

1

nu

SUD. -

Vue du village de Caucagua.

leurs cris lugubres. Les grottes se composent
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d'une série de chambres et de corridors qui se
succèdent à plus de 1,300 mètres dans l'intérieur. L'un des salons est rempli de stalactites et de stalagmites sur lesquelles la lumière
des torches vient se jouer et qu'elle fait scintiller
d'une façon féerique. D'autres grottes du même
genre se rencontrent aussi sur les montagnes
voisines et sur celles de Caripe. Les Indiens des
environs vont tous les ans, au printemps, y faire
la chasse des petits guacharos. Ils les prennent
au nid, et il parait que ce sont des morceaux de
choix.
Guacharo est renommé aussi par le tabac qui
pousse à l'entrée de ces grottes. La terre se
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trouve fumée par les déjections des oiseaux,,et
le tabac, quoique petit et à feuilles étroites et
courtes, acquiert une force et un arome tout particuliers.
Ayant fini d'explorer ce côté, M. Chaffanjon est
revenu vers l ' ouest, du côté du lac Maracaïbo. La
ville du même nom est bâtie à l'entrée du lac.
Une chaleur torride, les fièvres paludéennes et
la fièvre jaune sont les fléaux que l'on a toujours
à craindre dans cette ville. Malgré ces mauvaises
conditions hygiéniques, la ville est assez peuplée
et c'est là qu'arrivent tous les produits des hauts
plateaux de la région de Trujillo et de Mérida,
ainsi que d'une partie des Cordilières de Colom-
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bie. l)es bateaux de faible tonnage peuvent seuls
pénétrer sur le lac ; la passe qui y donne accès
est peu profonde et souvent dangereuse.
Les Guajiros viennent de temps à autre faire
des échanges à Maracaïbo, mais, comme s'ils redoutaient la civilisation, ils repartent au plus
vite pour les plaines qu'ils habitent. D'après la
description qu'en 'donne M. Chaffanjon, le Guajiro est bien constitué, et sa santé est robuste; il
a le nez aquilin, le visage fin, il porte une épaisse
chevelure noire qu'il rejette élégamment en arrière. Les femmes sont belles et fortes; elles s'occupent de la pêche où elles accompagnent leurs
maris à cheval; elles fabriquent une sorte de
dentelle connue sous le nom de soleil de Mara-
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Vue d'une case-abri des Indiens du rio Çuyuni.

caïbo. Les Guajiros font beaucoup d 'élevage de
bestiaux et de chevaux.
A une petite journée au nord-ouest de Maracaïbo, M. Chaffanjon a visité un curieux village
lacustre, rappelant les constructions des époques
préhistoriques. Les Indiens qui y vivent peuvent
être considérés comme formant un trait d'union
entre les Guajiros indépendants et la race civilisée. Les habitations sont construites sur une
sorte de plate-forme assujettie au sommet de
pilotis. C'est au moyen de très petits canots que
les habitants se mettent en communication avec la
terre, et tous les soirs ils les montent sur la plateforme. Les femmes ne vont jamais seules à terre.
Mais pendant le cours de ses explorations,
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M. Chaffanjon fut gravement atteint par la fièvre,
et il dut abandonner le pays pour rétablir sa
santé. Il revint en France et après un court repos
il repartit pour l' Amérique, le 25 décembre 1889,
accompagné cette fois de Mme Chaffanjon. Ce fut
du côté de la Guyane qu'il dirigea ses recherches.
Il avait pour objectif d'explorer le rio Cuyuni,
affluent gauche de l ' Essequibo.
M. Chaffanjon organisa son expédition à Ciudad
Bolivar. Là, il attendit des nègres qu'il avait fait
venir de Cayenne; il avait pensé avec raison qu'il
lui serait difficile de se faire suivre des indigènes
qui habitent plus au sud. Tandis que M me Chaffanjon gagnait Trinitad et de là la ville de Demerara
ou Georgetown, pour y attendre son mari, celuici traversait les savanes de Bolivar et marchait
dans la direction de Callao. Retardé par des Indiens avec lesquels il fallut parlementer longtemps sans rien obtenir, M. Chaffanjon n'eut
d'autre ressource pour pouvoir avancer, que de
faire creuser une embarcation dans un tronc
d 'arbre. Quand tout fut prêt, il s'engagea sur le
Yuruary, affluent du. Guyuni, avec quatre nègres
et sept Indiens Guaycas.
Les cartes vénézuéliennes et anglaises ne donnaient pas d'une façon assez précise le cours du
Guyuni. M. Chaffanjon l'a relevé avec soin à la
boussole et a rectifié les tracés faits jusqu'alors.
La rivière est rendue très dangereuse par de nombreux rapides et, à certains endroits, elle n'est
plus qu 'une série de petites cataractes. Les voyageurs franchissent toutes ces passes, mais à un
moment, l 'embarcation emportée par le courant
va s' échouer contre un récif. L ' avarie put être
réparée.
Mais, arrivé à l'embouchure du rio Ocoruco,
M. Chaffanjon éprouve de nouvelles difficultés.
Les Indiens qui l'avaient accompagné jusque-là,
ne connaissaient pas le bas de la rivière et il
fallut chercher d 'autres guides. Il fallut remonter
le rio Ocoruco, jusqu'à un village indien. M. Chaffanjon fut bien accueilli, mais là, il lui fallut
subir encore d' interminables discussions pour
décider les Indiens à l 'accompagner. En outre,
il fallait renouveler la provision de pain de manioc ou cassabe qui avait été perdue dans le
naufrage sur le Cuyuni. On prépara le cassabe en
comprimant la pulpe râpée de manioc dans une
sorte de panier cylindrique, nommé sibucan,
fabriqué de telle sorte qu'il peut être étiré en
longueur; de cette façon, le suc laiteux vénéneux
du manihot ou manioc, qui est une euphorbiacée,
se trouve extrait, et toute trace en disparaît par
la cuisson.
On allait enfin partir, quand survinrent des
pluies qui grossirent la rivière; il fallut attendre,
parce que c ' était là un mauvais présage. Les
Indiens délibérèrent encore plusieurs jours ; tes
dieux n'étant pas favorables, la plupart des indigènes reprirent la route de leur village. M. Ghaffanjon put cependant en retenir quelques-uns, et

partir avec eux, ainsi qu'avec un guide qui l'avait
suivi depuis Callao. Grâce à ce dernier, qui connaissait parfaitement la rivière, l'explorateur put
franchir facilement de nouveaux rapides. Mais à
un passage, l'imprudence d'un canotier fit de
nouveau renverser le canot. `Les provisions furent
perdues en partie, et pendant plusieurs jours la
petite troupe dut se nourrir de bourgeons de palmiers et de graines. Enfin, elle parvint à un
village construit par les Anglais sur territoire
vénézuélien pour. servir de ravitaillement aux
placers qu'ils y exploitent. Les voyageurs rencontrent heureusement un créole français par
les soins duquel leurs provisions sont renouvelées.
Après avoir passé sur un meilleur canot les derniers rapides, ils arrivent au premier poste anglais;
M. Chaffanjon`est pris pour un espion vénézuélien
et il n'est bien accueilli qu'après avoir justifié de
sa qualité de Français. Le 7 juillet i890, il était
à Demerara, et achevait ainsi la seconde partie
de ce voyage qui n' avait pas été sans dangers et
avait demandé beaucoup- de patience et de persévérance..
Pendant ce voyage dans la Guyane, M. Chaffanjon a relevé le rio Yuruary depuis sa jonction
avec.. le Yuruan jusqu'à son embouchure. Il a vu
et étudié de ncenbreuses peuplades, les Indiens
Camarates, Caratals, Aricun a, Caribes du Guyuni,
Guaycas et Cabiches ; il a réuni des renseignements nombreux sur leur histoire, leurs moeurs
et leurs langues; il a dressé un vocabulaire de
l' idiome guaycas et réuni de belles collections
ethnographiques. Ce sont là d'excellents résultats. suivre.)
(d
GUSTAVE. REGELSI'ERGER•
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I ES SUISSES A PARIS

Les Suisses établis à Paris célèbrent, le 12 juillet, par une fête que préside leur sympathique
ministre M. Lardy, le 600 e anniversaire de la fondation de la République helvétique. D'autre part,
le 2 août, la Suisse tout entière commémorera ée
même anniversaire par une solennité. Chaque
ville, chaque village, chaque hameau aura sa
cérémonie spéciale, et cette fête unique dans son
genre, sera précédée, dans la nuit du 10e au
2 août, par des feux allumés sur chaque sommet des Alpes et du Jura. En sorte que si quelques-uns denos lecteurs se trouvent cette nuit-là
sur le Righi, par exemple, ils pourront voir, de
toutes parts, aussi loin 'crie la vue s'étend, des
milliers de points lumineux briller dans les ténèbres; ce sera un essai d'illumination comme
il n'y en aura pas eu jusqu'ici.
De toutes les colonies étrangères, établies à
Paris, la colonie suisse est la mieux organisée,
incontestablement. Elle est peut-être aussi la
plus laborieuse: Voici, à ce sujet, des renseignements tout -à fait inédits.
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LA LÉGATION. L ARISTOCRATIE.

A la tète de la colonie se trouve M. Lardy, ministre plénipotentiaire. Jeune encore, - M. Lardy
(Charles-Édouard) est né à Neuchâtel le 27 septembre 1847,- il remplit ces hautes fonctions avec
un zèle et un tact remarquables. Et cela n'est
pas un éloge médiocre quand on songe que sa
sollicitude doit s'étendre sur toute la colonie suisse
en France, c'est-à-dire sur environ 80,000 personnes, dont 30,000 résident à Paris; que tout ce
monde appartient à des origines diverses; que
les uns proviennent des cantons français, d'autres
des cantons allemands, et d 'autres enfin des cantons italiens.
Avant d'être nommé ministre, M. Lardy avait
fait d'excellentes études. Reçu docteur en droit à
Heidelberg avec la première note (il avait alors
à peine vingt ans), il vint à Paris et suivit les
cours de notre Faculté. C'est à lui qu'on doit la
traduction française du fameux ouvrage dujurisconsulte Bluntschli,le Droit international codi/1 i .
En 1872, il épousa la fille de M. Félix Vernes, l'un
des principaux banquiers protestants de Paris.
Auprès de lui, à la légation, M. Lardy a plusieurs secrétaires qui lui sont de précieux auxiliaires. M. Duplan est actuellement à leur tête
avec le titre de premier secrétaire.
La Suisse a de plus, à Paris, un consulat, qui
s'occup e spécialement des intérêts commerciaux
de ses nationaux.
4.

A proprement parler, il n'y a pas d'aristocratie
suisse. Les notabilités qu'on pourrait ranger sous
cette étiquette exercent tous quelque fonction.
Les uns sont de grands industriels; d'autres des
banquiers: d 'autres encore des savants ou des
artiste s. En outre, les notabilités sont inextricablement mêlées à la société protestante française, de sorte qu'il est fort difficile de dire :
telle famille appartient à la Suisse, telle autre à
la France. Toutefois, on peut affirmer que c 'est
par la banque surtout que la colonie suisse et
que, plus exactement, la colonie genevoise occupent une situation importante à Paris. Il suffirait de citer des noms bien connus dans le
monde financier, tels que : Perdonnet, Say, Dubochet, André, Eggly, Mallet, Bartholony, Hubert, Hentsch, Marcuard, Mirabaud, Dassier,
Sieber, Hottinguer, Naville, Secrétan, Vernes, de
Watteville, de Weck, etc. Mais il faudrait ajouter
que la plupart de ces familles sont devenues
françaises, en vertu de la loi de 1791 qui permet
aux descendants des réfugiés protestants de revendiquer la nationalité de leurs ancêtres.
Il est bien difficile de déterminer la caractéristique de cette sorte d'aristocratie financière et
industrielle. Ses habitudes protestantes lui interdisent de se mêler au brillant mouvement des
soirées, des réceptions, des représentations et des
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bals. Si riches qu'elles soient, les mères de famille se consacrent à l'éducation de leurs enfants
et à des oeuvres pieuses de bienfaisance. Quant
aux hommes, ils sont presque uniquement occupés
de leurs affaires, quoique quelques-uns d'entre
eux fassent partie de l'Union artistique, le cercle
bien connu de la rue Boissy-d'Anglas.
Si les relations de l'aristocratie protestante
suisse avec l'aristocratie française sont plutôt
rares, en revanche, elle en a un peu avec tous
ses coreligionnaires qui viennent des diverses
contrées du globe. Elle-même a une existence
bien spéciale. Le cercle où elle va est petit ;
mais elle s'y meut avec une extraordinaire activité. Dans les affaires, dans la politique, dans les
lettres, dans les arts elle exerce une autorité
appréciable, ou du moins plus considérable que
son extrême minorité ne semblerait lui en donner
le droit. La politique surtout sollicite vivement
ses membres. Le président actuel du Sénat, M. Le
Royer, appartient à l'une des plus anciennes
familles genevoises. M. Barbey, ministre de la
Marine, a, par sa famille, la même origine et il
a en Suisse encore quelques parents éloignés. Le
grand' père de M. Léon Say, ancien ministre des
finances, était né à Genève. A Genève, enfin, est
né M. Tirard, ancien président du Conseil des
ministres. Dans la littérature, la plus éminente
personnalité dont nous devons enregistrer ici le
nom, comme étant originaire de la cité calviniste, est M. Victor Cherbuliez, membre de l'Académie française. Dans la sculpture, enfin, on
peut rappeler que Pradier était genevois. Mais
nous consacrerons plus tard un chapitre spécial
aux nombreux écrivains et artistes qui résident à
Paris et qui appartiennent, par leur origine, il
la petite République voisine.
On le voit, c'est dans les finances et dans la
politique que les Suisses se sont le mieux développés et qu'ils ont acquis les plus hautes situations. Les noms de Perdonnet, de Sieber, de
Bartholony et de Mallet montrent aussi qu'ils se
sont, et non sans succès, activement intéressés
aux chemins de fer. Ce fut un Vaudois, M. Dubochet, qui fonda la Compagnie du Gaz de Paris
et il est mort en laissant l'une des fortunes les
plus considérables de l ' ancien continent. Il avait
d'ailleurs débuté fort modestement.
Mais l'une des particularités remarquables de
l'aristocratie suisse, et surtout de l'aristocratie
genevoise, c'est la passion avec laquelle, en
dehors de ses affaires financières ou industrielles,
elle se préoccupe des questions scientifiques. La
Société de Géographie nous en donne un exemple : Un Genevois d'origine, M. William Hubert.
son vice-président, est administrateur de la grande
manufacture de produits chimiques de Saint-Gobain et administrateur de la Société d'éclairage
électrique de Lyon.
Nous pourrions noter cet autre trait: si beaucoup
de Suisses sont passionnés pour la musique, et
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ne manquent pas un des concerts Lamoureux et
Colonne, en revanche, ils fréquentent peu: les
théâtres. Mais nous croyons avoir suffisamment
fait sentir que s'ils s 'adonnent avec beaucoup de
précision à leurs affaires, ils ne se désintéressent point, pour cela, de tout ce qui mérite de
préoccuper des hommes intelligents et éclairés.

nous devions à la troisième République. Ce musée met en pleine lumière la prédominance de
notre école française de sculpture sur les écoles
étrangères. . " `
Il montre jusqu'à l' évidence que les oeuvres de
nos sculpteurs du treizième siècle, par exemple,
ont une liberté et en, même temps une pureté de
ÉDOUARD ROLLET.
(A Sui"ere.)
lignes qui leur permettent de soutenir la comparaison avec les productions de l'antique.
Mais surtout ce qui-frappe, quand on étudie les
oeuvres
que le musée du Trocadéro .renferme,
CHAPU
c'est l'accord que les sculpteurs des meilleures
Je songeais à Chapu l'autre jour en lisant le époques ont toujours su mettre entre leurs procompte-rendu de ces fêtes d 'Orléans, auxquelles ductions et l'édifice ou l'emplacement auquel elles
le Président de la
étaient destinées.
République a assisAujourd'hui nos
té, et qui ont été
sculpteurs travailcomme l'apothéose
lent sans le souci
de Jeanne d'Arc.
de la destination de
Tout le monde, sans
leurs couvres, destidistinction d'opination que le plus
nions politiques ni
souvent ils ignorent;
de doctrines reliet d'autre part l'Égieuses, s'est troutat ne se préoccupe
vé d'accord pour
pas d'établir entre
rendre un suprême
les architectes et les
hommage à la bonautres artis tes, peinne Lorraine, à celle
tres et sculpteurs,
qui, à une des époces fortes collaboques les plus trourations auxquelles
blées de notre hisnous devons des motoire, a pu si vif le
numents complets
sentiment de la pacomme tant de ceux
trie et n'a pas déqui se dressent sur
sespéré. Si Chapu
notre sol français.
avait vécu, il aurait
Visitez nos monupris sa part de ces
ments les plus réfêtes d'Orléans, car
cen ts,parcou rez nos
il aimait Jeanne
jardins publics , et
d'Arc et il a fait de
vous vous apercela Pucelle, de la pevrez de suite que la
tite paysanne de
décoration j ure avec
Domrémy à qui des
le cadre, alors qu'il
voix célestes vieneût été si facile de
Chapu.
nent révéler sa mismettre le tout d'acsion, une statue qui est au musée du Luxembourg cord en mettant chaque chose en sa place. Eh
et qui fait le plus grand honneur à son talent et bien, ce qu'il faut 'dire' de Chapn, c'est qu'il
à son patriotisme.
avait à un très haut degré le sentiment de la déMais Chapu était mort quelques jours aupara- coration. Je n'en veux. d'autre preuve que les
vant; il est allé rejoindre ces trop nombreux ar- figures exécutées par lui, celle de la Jeunesse
tistes que la mort est venue frapper au cours d'un pour le monument commémoratif d ' Henri Relong et rigoureux hiver. Nous devons le déplorer,
gnault, la Pensée pour le tombeau de Daniel Stern
car Chapu était un des maîtres de notre école qui est au Père-Lachaise, et les figures des tomcontemporaine de sculpture. On a dit, et cela est beaux de la duchesse d 'Orléans, du cardinal de
juste, que notre école de sculpture avait brillé, Bonnechose, etc.
presque à toutes les époques, d'un éclat particuJ'ai gardé très vivant le souvenir de l 'impreslier. Il suffit pour s ' en convaincre de parcourir sion que me fit au Salon de 1885 la statue funéles salles de ce Musée de sculpture comparée que raire de la duchesse d'Orléans pour la chapelle
la commission des monuments historiques a de Dreux. Je me rappelle que le public s'arorganisé au Trocadéro et qui est, à mon sens, rêtait avec quelque étonnement devant cette
une des institutions les plus remarquables que œuvre d'un beau sentiment, d 'une exécution
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simple et distinguée, d'un ensemble aussi gra- à la princesse l'immobilité de la mort. Elle incieux que touchant. En effet ,Chapu n'a pas donné cline, au contraire, la tête de côté et tend la main
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Monument d'Henri Regnault par Chapu. - Gravure de Clément Bellenger.

droite dans le vide. Pour comprendre ce mouvement un peu anormal, il faut se rappeler que la
duchesse d'Orléans était protestante. En cette

qualité elle ne pouvait être enterrée dans la chapelle, et c'est dans le vestibule qu ' on l'a placée.
Elle tend la main vers l'époux dont elle est ainsi
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séparée par une obligation qui a quelque chose
de particulièrement douloureux.
Par la nature de son talent, tout pénétré d'une
mélancolie qui ne fut jamais entachée d'afféterie,
Chapu semblait destiné à exprimer les regrets
que cause la perte d'êtres aimés. C 'est ainsi qu'on
lui doit, outre les oeuvres déjà mentionnées, les
figures- pour les tombeaux de Flaubert, de M. Aristide Boucciaut, et le monument des frères Galignani.
Mais son ouvre principale, et la plus célèbre,
reste ta figure du monument élevé dans la cour
du Mûrier de l 'école des Beaux-Arts à la mémoire
d'Henri Regnault et des autres élèves de l'École
tués pendant la guerre de 1870-71. Le monument
est très simple, mais d'un grand effet. Il a été
dessiné par M. Coquart, architecte. Degeorge a
fait le buste de Regnault, et nous devons à Chapu
cette admirable figure de la Jeunesse venant, à
demi-agenouillée et avec une expression saisissante de reconnaissance et de douleur, offrir la
palme au héros, figure qui restera comme une
des plus pures créations de notre art français,
comme le plus bel hommage que l'on pût rendre
à la mémoire du jeune homme au coeur ardent
et généreux, qui fit à sa patrie le sacrifice d 'une
vie déjà pleine de belles oeuvres et de laquelle on
pouvait attendre des œuvres plus glorieuses
encore.
On a reproché à Chapu de manquer de force.
Ses qualités étaient la pureté des lignes, la noblesse des attitudes et la douceur du sentiment.
Il ne visait pas au sublime et préférait le tendre,
mais le sublime, il l 'a atteint dans cette figure de
la Jeunesse dont on a pu dire qu'elle mêlait, dans
une proportion admirable, le souvenir de la Renaissance, le goût du vrai et l'inspiration d'un
poète.
Je ne saurais donner ici le catalogue des oeuvres
de Chapu. On lui doit une des statues qui ornent
la façade principale de l'Opéra, la Cantate, et
des bustes où la recherche de l'idéal n'a jamais
nui à l'exacte observation du modèle. La perte
de ce grand sculpteur a été douloureusement
ressentie par tous ceux qui s 'intéressent à l' art,
c'est-à-dire à l' une des sources, et la meilleure
peut-être, de notre gloire.
Mais nulle part Chapu n'a été plus regretté que
dans cette petite commune du Mée, en- Seine-etMarne, où il était né, et pour laquelle malgré
les honneurs dont la vie l ' avait comblé, il avait
gardé un culte vraiment touchant. Chaque fois
qu'il avait terminé une oeuvre importante, il en
envoyait le plâtre ou la maquette à l 'école communale du Mée où il avait fait ses premières
'études. Et il était plus fier de ce petit musée, qui
était son oeuvre et qui était plein de ses oeuvres,
que de tous les titres que son talent lui avait
valu.
A. BARTIIÉLEMY.

LES VACANCES
DANS LES LYCÉES ET LES COLLÈGES

Dans un. séjour paisible, asile de l'étude,
D'où le ciel a pour lui banni l'inquiétude,
Loin d'un monde orageux au .charna.e suborneur,
Heureux. le lycéen, sil connaît son bonheur!

Malheureusement, le lycéen ressemble au laboureur des Géorgiques : il ne sait pas assez jusqu'où va sa félicité. Il ne s'agit ici ni du collégien
du temps de Saint-Louis,: dans l'éducation duquel le fouet jouait un râle si considérable ; ni de
celui du temps de Rabelais, obligé de parler
latin avant d'avoir appris la langue latine ; ni de
celui du temps de Marmontel, si bien formé dans
le réfectoire àla tempérance et à ta frugalité; ni
de celui d'il y atrente ans, dont nul ne s'occupait,
si ce n'est pour savoir s'il travaillait assez. Il
s'agit du collégien de nos jours, de celui dont
tout le monde s'occupe, surtout pour savoir s'il
ne travaille point trop. -Pour éviter qu'il se surmène, lui, si habile à éviter ce qu 'on nomme le
surmenage; on a diminué les punitions, abrégé
les classes, facilité les sorties, multiplié les promenades, amélioré le régime de la cuisine, perfectionné les méthodes d 'enseignement, organisé
les jeux de plein air et institué le plébiscite en
matière de vacances.
Dieu me garde de médire de ces _réformes libérales. Le collège est une image de la Société.
Quand la discipline sociale s'adoucit, la discipline scolaire doit s'adoucir aussi.L'essentiel est
de ne point dépasser Ja mesure dans l'adoucissement. D'ailleurs, au point de vue de la conduite et
du travail, les écoliers d'aujourd'hui valent ceux
d'autrefois. Ils ont seulement plus de bien-être.
Donc, pour en revenir à notresujet, il y a eu
récemment plébiscite sur le point de savoir s' il
conviendrait de modifier les vacances.
Un plébiscite! direz-vous peut-être. La chose
comportait-elle ce que les hommes d'État appellent une consultation nationale? 1 - Mon Dieu,
c'est toujours une-grosse affaire que de changer
des habitudes. Un jour, un recteur de l'Académie
d' Aix voulut toucher aux congés de Noël, privilège de la région. Marseillefut. en révolution pendant vingt-quatre heures. Les élèves n'assiégèrent pas les portes du lycée pour sortir, il est
vrai; mais leurs mères les prirent presque d'assaut pour entrer. Chacune d'elles _ s'en retourna
en compagnie d'un pensionnaire, excepté celles
qui en emmenèrent plusieurs. Il fallut rapporter
la décision rectorale. Dans le plébiscite dont nous
avons parlé, il ne s'agissait point de supprimer
les vacances, mais seulement d'en avancer l'époque, d'en fixer l'ouverture à la mi-juillet et la fin
à la mi-septembre. Sur l 'opportunité de ce changement, le ministre compétenta consulté le corps
enseignant et l'a invité à consulter lui-même les
familles (1). Un journal ,populaire est allé plus
(1), Circulaire du. 24 janvier 1891.
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loin : de son autorité privée, il a consulté la
France entière, c'est-à-dire ceux des Français qui
ont bien voulu lui répondre. Enfin le conseil supérieur de l'Instruction publique a été appelé à
dire son mot dans la question. Il l'a dit tout récemment, par l'organe de M. le docteur Brouardel :
« Tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes... ». Le ministre a adopté cette conclusion optimiste. Il n'y aura rien de changé cette
année dans l'Université, à l'égard des congés
d'été. Comme les années précédentes, les lycéens
s'en iront sans trop de regret le 1 er août et reviendront sans trop de plaisir, le l" r octobre. Quant à
la terre, elle continuera de tourner autour du
soleil (').
Rappelons brièvement les raisons données
dans ce débat, pour et contre. Celles des partisans
du changement peuvent se ramener à trois principales, d'abord la santé des élèves, ensuite leur
plaisir et celui de leurs familles, enfin le désarroi
des études, à partir de la fête du 1/ Juillet. L'argument tiré du plaisir des élèves et des familles
a peu de poids. Les jeunes gens aiment-ils mieux
être libres dans la seconde quinzaine de juillet
que dans la période correspondante de septembre? Les parents préfèrent-ils les recevoir quinze
jours plus tôt, ou les garder quinze jours plus
tard ? C'est une affaire de goût, dans les deux cas,
et non une question d'intérêt général. Il en est autrement, quand on parle de la santé des lycéens.
Sans se mettre en frais de rhétorique, on peut
faire, de la vie du lycée pendant les chaleurs de
juillet, un tableau qui n'ait rien de séduisant.
« Classes sans air, cours sans ombre, dortoirs
hélas ! non sans odeur... Dans ce milieu énervant, maigres adolescents peinant huit heures
par jour sur des livres rébarbatifs... Est-ce le
moyen de leur donner ce corps robuste, organe
d'un esprit sain, que rêvent pour eux les éducateurs à la mode? »
Il faut bien le reconnaître : au lycée, pendant
la canicule, un travail suivi peut devenir débilitant. Mais il faut l'avouer aussi : les lycéens qui
travaillent alors sont en petite minorité, et ils
travailleraient encore chez eux, avec moins de
profit et plus de fatigue, s'ils étaient contraints
de s'en aller en vacances. Nous parlons ici de
ceux qui vont subir un examen, surtout de ceux
qui vont prendre part à un concours : concours
et examen dont l'époque serait difficilement
avancée ou retardée, soit dit en passant. Oui,
ceux-là se surmènent, surtout quand ils ont oublié le précepte.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

Oui, ceux-là mettent parfois leur santé à l'épreuve. Mais tous les autres se tiennent dans
(1) Il y a en France 17 académies, 105 lycées et 234 collèges. Or, 15 recteurs, 99 proviseurs et 189 principaux se
sont prononcés contre le changement. Il y a eu de l'imprévu :
ce n'est ni en Algérie, ni en Provence qu'on s'est plaint des
chaleurs de juillet, c'est en Normandie et en Bretagne.
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cette sage réserve, familière à l'écolier français
quand il se livre à une étude désintéressée, c'està-dire dépourvue de sanction immédiate.
Dans toute maison d 'instruction publique, à
l ' approche de la distribution des prix, if y a une
période de transition, une époque où les vacances
ne sont point encore ouvertes, mais où les études
sont déjà closes. Ce sont les dernières semaines
de juillet. Dans les classes sans sanction, c 'està-dire dans les trois quarts des classes, maîtres
et élèves se préparent à ne rien faire en faisant
fort peu de chose. Des lectures attrayantes plus
souvent que des exercices de réflexion, des bains
froids, des promenades après souper, tel est le
régime de l'internat à l'époque dont il s'agit : il
ne peut compromettre la santé de personne. Mais, objecte-t-on, si les trois quarts des lycéens
ne font rien dans la dernière quinzaine de juillet,
pourquoi les garder au lycée? -Pour qu'ils puissent travailler pendant la quinzaine précédente,.
répond-on. En effet, si la distribution des prix
était fixée au 1Zi juillet, les études commenceraient à fléchir à la fin de juin. Si on la fixait à
la fin de juin, c'est la dernière moitié de ce mois
qui serait compromise. Puisqu'il faut faire la part
du feu, mieux vaut sacrifier les dernières semaines de juillet que celles qui les précèdent,
parce qu'elles sont moins propices aux études.
En résumé, le travail de fin d ' année n'est effectif, et partant fatigant, que pour les candidats
aux écoles du gouvernement, et un peu aussi
pour les aspirants au baccalauréat. Dans beaucoup de lycées de province, les candidats aux
écoles suivent des classes spéciales, à l 'intérieur
de la maison, jusqu'au moment du concours qui,
pour certaines régions, ne commence qu'au mois
de septembre. Avancer l'ouverture des vacances,
ce serait donc donner du loisir à ceux qui en ont
déjà et non du repos à ceux qui en ont besoin..
Un tel résultat vaut-il la peine de troubler les
habitudes et de rompre la quasi concordance
entre les Vacances de l'Université et celles du palais ( 1 ) ? Ajoutons que la rentrée des classes à la
mi-septembre désobligerait les familles qui tiennent à la villégiature au temps de la chute des
feuilles ( 2 ) : nous aurons alors énuméré les principaux motifs qui ont assuré le triomphe des conservateurs.
Celte victoire est-elle définitive? Ville assiégée,
ville prise, disait-on autrefois. Institution attaquée, institution compromise, peut-on dire aujourd ' hui. Depuis longtemps, par la force même
des chose l'ouverture des vacances tend à se
rapprocher de la période des grandes chaleursAu moyen-âge, certains collèges fermaient leurs
portes quand le Parlement de Paris fermait les
siennes, du 1 er septembre à la Saint-Martin. Dans
(1) On sait que les tribunaux vaquent du 15 aoùt au 15 octobre.
(2) Au lycée de Nice, par exemple, la rentrée des élève,',
n'est effective qu'au mois de novembre.
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la première moitié de notre siècle, c ' était du 16
au 18 août que se prononçait en Sorbonne ce
discours latin du Concours général, applaudi par
tant de personnes qui ne le comprenaient pas.
Aujourd'hui, c'est au commencement de ce mois
que la Sorbonne rajeunie entend une harangue
qui ne perd rien de sa valeur pour être prononcée
en français. Un pas encore, et les distributions de
prix coïncideront avec la solennité du 14 juillet.
Le changement arrivera d'une façon insensible,
s'il arrive. Entraînés sur la pente, les chefs de
l'Université avanceront chaque l'année l'heure
bénie des collégiens, comme ils l 'ont fait depuis
trente ans. Les grands congés correspondront
alors à l 'époque de la moisson, à la satisfaction
des écoliers aux goûts champêtres qui aimeraient
à voir faucher les blés. Sera-ce mieux? Ce sera
autrement. Changement n'implique point progrès. En attendant, les mères sensibles peuvent
se rassurer. Un médecin dont le nom fait autorité a dit : « J 'ai vu parfois des collégiens revenir
fatigués des bains de mer, j'en ai rarement vu
sortir fatigués du collège ».
APIIONSE LAIR,
Proviseur honoraire, agrégé d ' histoire.

LES SIGNALEMENTS ANTHROPOMÉTRIQUES

Le 22 novembre 1885, dans une séance du Congrès pénitentiaire international tenu au palais des
Beaux-Arts de Rome, et à la suite d'une conférence
faite par M. Bertillon, à propos des signale-

,ments anthropométriques, M. Herbette, conseiller
.d'État, directeur de l'administration pénitentiaire
.de France, résumait cet important sujet en faisant vivement ressortir comment « la constatation
de la personnalité physique et l'indéniable identité des individus arrivés à l'âge adulte doit
répondre, dans la société moderne, aux besoins

les plus réels, aux services les plus variés »... En
effet, c' est chose d'un intérêt capital que d 'empêcher toute erreur, toute substitution de personne, cette sérieuse personnalité devant être
établie, pour l'intérêt de l'individu, celui des
tiers et les droits de l'État.
La grande préoccupation d'un détenu est de
détourner les investigations de la. police en donnant un faux nom, en niant avoir été déjà
arrêté; d 'autres désignent l'arrondissement de
l'Hôtel de Ville comme celui de leur naissance, à
cause de ses archives brûlées; celui-là est étranger, souvent orphelin et sans famille; il déclare
ne savoir aucune adresse pour aller aux renseignements. Quelques-uns, se présentant sous un
faux nom, possèdent une série de papiers volés
pour l'affirmer.
II est à remarquer qu'on ne débute jamais
dans le vol, lorsqu 'on est âgé de plus de 'vingt
ans, par une effraction, une attaque à main
armée ni un vol à la tire.
Tout prévenu cherche à faire croire qu 'il en
est à sa première faute, n'ignorant pas que la
récidive est de nature à- augmenter la pénalité.
Mais le personnel, maintenu en perpétuelle
défiance, veille, et la série des arrestations successives étant très-soigneusement mise en ordre,
constitue, pour le récidiviste, le dossier qui le
mènera finalement à la relégation.
Le service de mensuration des détenus est centralisé à Paris à proximité du dépôt de la Préfecture de Police; c 'est dans les cours et les soussols du Palais de Justice qu'est aménagé ce dépôt,
qui n'est pas une prison, mais un vaste poste
central où voleurs, mendiants, vagabonds arrêtés depuis la veille soit -à Paris, soit dans le
département de la Seine, attendent leur comparution devant la justice.
Le séjour dans ces lieux ne doit pas dépasser
24 heures; c'est durant ce court intervalle qu'on
fait passer chaque sujet dans la salle d 'anthropométrie; on établit ainsi environ de 100 à 150
signalements chaque jour, avant midi, afin de ne
pas entraver la marche régulière des tribunaux.
Ne pouvant m'étendre sur ce sujet, je vais
cependant en indiquer les principales opérations
en parlant tout d'abord du document fourni par
la photographie dite judiciaire. Lorsque le nouveau système d'identification fut organisé, il y a
quelques_années; à-la Préfecture de Police, par les
signalements anthropométriques, c'est-à- dire
avec le réel appui scientifique que demandait une
telle entreprise pour réussir, on-a dû se conformer à un procédé opératoire adoptant, pour chaque individu, les mêmes poses et le même
format comparables, constituant la photographie
utilisable comme document de justice ; l'épreuve
est prise de face et de profil, à -une même distance de l'objectif pour chacun et dégagée de
toute considération autre que la vérité brutale
sans nulle retouche. L' aspect le moins flatté
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répondra le mieux au service ayant pour but la
constatation de la ressemblance, puisque c'est
plus tard qu'on s ' en servira sur un récidiviste,
souvent vieilli de quelques années, lorsqu'il
s'agira d'établir les antécédents de celui que la
justice détient de nouveau.
A ce sujet, M. Bertillon insiste beaucoup sur
l'uniformité des types des portraits déposés dans
les archives des greffes judiciaires et pénitentiaires, comme une nécessité matérielle tendant
d ' une façon indiscutable à faciliter des comparaisons et des identifications multiples. Cette
observation est fondée, en effet, qu'il s'agisse d'un
dangereux repris de justice se dissimulant sous
un faux nom, d'un cadavre d'inconnu déposé à la
Morgue, d ' un enfant en bas àge égaré intentionnellement, ou d'un fou arrêté sur la voie publique
et s'obstinant, par suite de craintes imaginaires,

I

s

r

à cacher sa personnalité, etc. On pourrait encore
ajouter nombre de situations ayant rapport à la
nécessité du fait d'identification, dont un des
moyens actifs est la photographie.
Le signalement anthropométrique repose sur des
chiffres précis dont les indications numériques
sont relevées sur le sujet lui-même avec des instruments spéciaux. Il sert à fixer la personnalité
humaine pour donner à chaque être son identité, une individualité certaine, durable, facile à
reconnaître et à démontrer ; c'est à ce résultat
qu ' est arrivé, après de consciencieuses et persistantes recherches, M. A. Bertillon, dont le système d'identification est maintenant adopté et
suivi partout.
Ce fut un grand progrès lorsqu'à la vague indication des anciens passeports et même à la
ressource de la photographie souvent très re-
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LES SIGNALEMENTS ANTHROPOMÉTRIQUES. - LOS

touchée, d'opérateurs indépendants, on a rendu
obligatoire le signalement anthropométrique
dont nous allons décrire les différentes phases
qu' on suivra sur les chiffres numérotant les croquis.
N° 1, hauteur ou taille du sujet; - n° 2, grande
envergure, longueur maximum des bras en croix;
- n° 3, hauteur du buste ; - n° 4, longueur de la
tete prise à l'aide d'un compas d'épaisseur; n° 5, largeur de la tête; - n° G, longueur de
l'oreille; - n° 7, longueur du pied; - n° 8, longueur du médius; - n° 9, la coudée. On prend
enfin la couleur des cheveux et celle des yeux, et
cela suffirait, à la rigueur, pour établir l'individualité, car il n'y a pas deux individus qui se
ressemblent ; cependant on complète le renseignement en inscrivant, comme dernier moyen de
contrôle, les signes particuliers en en relevant
très exactement les places.
Nous donnons le dessin des différents usten-

mensurations.

sites et petits•meubles servant à l ' installation de
l'atelier de mensuration, dans lequel nous avons
pris les croquis des précédentes opérations. Tout
d'abord la planche verticale du double mètre
pour mesurer la taille H ou hauteur de l'individu (4) qui sera collé au mur avec les talons bien
posés et joints. On se servira de l'équerre Q pour
signaler la numération. (2) L'envergure se prend
sur un double mètre placé horizontalement, dont
la graduation se lira à hauteur des épaules, les
pieds légèrement écartés et, comme dans la mesure de la taille, le dos bien à plat. On mesure le
buste (3) en faisant asseoir sur l ' escabeau E fixé à
la toise B, l'homme bien à fond, les reins cambrés et les épaules également tombantes, l'équerre indiquera la hauteur du vertex. Le tabouret T sert à mesurer le pied, c'est généralement
du gauche dont on prend la longueur absolue,
on obtiendra sa plus grande extension, comme
appui, en faisant lever la jambe droite, et opérer
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un mouvement de bascule en s 'appuyant sur la
poignée P de la table M ; c'est sur ce meuble
qu 'on fera poser l 'avant-bras, pour mesurer la
coudée (9). Les diamètres de la tête (4 et 5) longueur et largeur, se prennent avec un compas d'épaisseur. La coudée, le pied, la longueur du médius (8), avec un grand compas à glissière, celui
des cordonniers grandi. Pour mesurer l'oreille,
en longueur et en largeur, on se sert d'un compas
du même genre, mais beaucoup plus petit.
Pour qu'il y ait unité dans les mesures anthropométriques, les mêmes instruments et les mêmes
instructions existent dans toutes les prisons de
France; la fiche signalétique offre donc la même
exactitude partout; au recto, se trouve la photographie, lorsque l 'établissement pénitentier a un
atelier ad hoc, ainsi que les mensurations dont
nous avons mentionné sommairement les détails.
Au verso : le nom, la profession, le motif de l'arrestation et les signes particuliers: cicatrices,
tatouages.
Il y a deux opérations à faire pour utiliser les
signalements : 1° l'établissement de la fiche anthvopom'ib ique; 2° la vérification et la classification au répertoire central, savoir : mensuration
et collation alphabétique. La première inspection remet à sa place, au moyen des longueurs
osseuses et constatation physique, le récidiviste
de faux-nom, tout en relatant ses anciens délits.
La seconde, alphabétique, permet de retrouver
le signalement, étant donné le nom d'un homme
déjà mesuré.
Pour donner une idée de l'importance de la
classification anthropométrique, nous terminerons en citant quelques lignes du compte-rendu
de l'Exposition universelle publié par le Journal
officiel du 27 novembre 1889, dans lequel il est
dit : « Le service d'identification amène annuellement la reconnaissance de 400 à 500 récidivistes, qui, sans cette intervention, auraient
réussi à tromper la justice. Une autre preuve de
l ' efficacité de la méthode anthropométrique,
résulte de la disparition complète des dissimulations d'identité dans les prisons autres que le
Dépôt. Tandis qu'en 1884 et 1885, le chiffre des
reconnaissances des récidivistes faites, après condamnation, par les surveillants de prisons, s'élevait de 200 à 300 par an, le nombre des identifications de ce genre est tombé, pour l'année 1888,
au chiffre de 14 sur lesquels 10 se rapportent à
des individus qui, n 'ayant jamais élé mesurés
antérieurement, ne pouvaient être reconnus par
le service. Restent 4 omissions à répartir sur les
31,000 individus examinés dans l'année... Il est à
remarquer que parmi les voleurs it la tire et les
pick-pockets qui sont les plus enclins à changer
de nom, le nombre des arrestations a toujours
été en diminuant depuis la création du service
d'identification : de 65 en 1885, il est tombé
à 52 en 1886, à 34 en 1881 et à 19 en 1889, ce qui
semblerait démontrer que ces malfaiteurs pré-

fèrent maintenant le séjour des capitales étrangères.
M. Bertillon est parvenu à remédier au remaniement et à l' encombrement au moyen d ' un
système de classification très bien raisonné, très
complet et en même temps très simple, agissant
par élimination, rigoureusement, à coup sàr.
Instruits et dressés par leur chef depuis plusieurs
années, un grand nombre d'employés sont à
même d'opérer scientifiquement et d ' établir le
vrai signalement physique dans tonte la France
correctionnelle. On peut même dire que dans les
grandes capitales du monde entier le bertillonnage (pour nous servir d'un mot rendu synthétiquement populaire) se pratique avec une habileté manuelle incontestable et que le nouveau
système d' identification anthropométrique, passé
maintenant à titre définitif dans les usages judiciaires, a déjà° rendu de grands et importants
services.
E. DUnoUSSET.

LA MÉLINITE
ET LES EXPLOSIFS DE GUERRE

L'opinion publique est encore tout émue, en
France, d'une révélation suivant laquelle le secret
de la mélinite aurait été livré à l 'étranger.
Bien que l ' action judiciaire intentée aux auteurs de cette divulgation ait conclu à l 'affirmative; bien que la justice ait trouvé et justement
frappé des coupables, il convient de dire que le mal
n'est pas, heureusement, aussi grand qu'on pouvait le craindre et que l ' espéraient nos ennemis.
Et que ceci ne soit pas dit, soit pour atténuer
la gravité d' une abominable action, soit pour
trouver exagérée l 'horreur qu'a soulevée dans le
pays la connaissance d'une trahison caractérisée.
Mais, en dépit de la volonté nettement affirmée
de trahir relevée chez les accusés, ils n ' ont
point été en situation de livrer à l'ennemi des
éléments essentiels, primordiaux de notre matériel défensif.
Ceci, il est important qu'on le dise et qu'on le
sache.
Et au cas même on la mélinite française, celle qui
constitue nos approvisionnements de guerre, aurait été livrée à l ' étranger,- y aurait-il lieu de
s'alarmer outre mesure d' une telle situation? Certainement non, car au fond, les effets destructeurs
de notre explosif, extrêmement puissants, ire
dépassent que de quelques centièmes ceux des
explosifs employés en Angleterre, en Allemagne,
en Italie, aux États-Unis et ce n'est point sur cette
supériorité - réelle, mais à laquelle on aurait
tort d'accorder une importance démesurée qu'est fondé le sentiment de notre force militaire
en Europe à l'heure présente.
Oui, la mélinite - qu' elle soit la mélinite
française ou l'explosif de Turpin
m'est, en
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somme, qu'un détonant comme les autres ,
comme la roburite, comme l'hellofite, comme la
panclastite; et au point où en est aujourd'hui la
chimie, il ne saurait en être autrement.
Les recherches sur les acides nécessitent des
divulgations qui tombent bientôt dans le domaine
commun. Il est, au point de vue scientifique, des
révélations forcées, et ce serait se tromper étrangement de penser que l'on puisse garder longtemps, aujourd'hui, le secret d'une invention
sur laquelle le jour arrive de tant de manières. En
chimie, comme partout, tout se tient d'ailleurs et,
comme le nombre des travailleurs et des chercheurs est considérable, le même fait, le même
résultat acquis indique en même temps aux nombreux savants que préoccupent les questions
scientifiques, les mêmes idées, les mêmes conclusions. N'avons-nous pas vu la poudre sans fumée
de l'ingénieur Vieille, dont le secret a été si admirablement gardé, imitée à deux années d'intervalle en Allemagne, en Autriche, en Italie, en
Angleterre, en Espagne, et remplacée par (les
produits du même genre'?
Le même fait se produit pour la mélinite.
Toutefois il convient de dire que la mélinite
Turpin et l'explosif perfectionné employé à l'usage
de nus projectiles d'artillerie sont deux produits
qui, tout en étant similaires, ont cependant entre
eux des différences sensibles. Et alors même,
comme le disait très judicieusement le ministre
de la guerre à la Chambre, dans une discussion
récente, alors même que la mélinite de Turpin et celle du ministère de laguerre seraient identiques, il n'y aurait pas grand danger à cela, car
la mélinite seule n ' est qu'une faible partie des
procédés compliqués de notre armement.
Chaque nation a son explosif plus ou moins
semblable à la mélinite; mais l'essentiel, c'est
l'obus, appareil très compliqué, véritable bijou
mécanique, ayant aujourd'hui tout le fini, la délicatesse d'un instrument d'horlogerie, et nous
savons que, sous ce rapport, nous n'avons aucune
divulgation, aucune trahison à craindre.
Ceci dit - et ce préambule nous a paru nécessaire en abordant un sujet à propos duquel
l'émotion publique n'est pas encore calmée nous étudierons sommairement cette question des
explosifs de guerre qui joueront dans la campagne
de demain un rôle si prépondérant et si terrible.
Il est bon, à une époque où l'armée est la nation,
le peuple tout entier en armes, que personne n'ignore complètement certaines questions d'un
intérêt aussi général, aussi capital que celui-là.
I
Jisqu'à la fin du siècle dernier, les chimistes
et autres savants voués par profession aux manutentions du laboratoire, avaient trouvé que la
poudre à canon, cette poudre légendaire qui sera
classée et étiquetée demain parmi les vieilleries
du musée de Cluny, était très suffisante pour
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l'extermination méthodique et scientifique de leurs
semblables. Ils n'avaient point dirigé leurs recherches vers les perfectionnements dont pouvait
être susceptible la puissance brisante et détonante de cet agent destructeur, quand, en 1776,
un français, Berthollet eut - je ne sais si
l'on peut dire l'honneur - tout au moins l'idée
que le chlorate de potasse substitué au salpêtre
dans la préparation de la poudre, fournirait un
produit d'une puissance de propulsion et d'éclatement beaucoup plus considérable.
Autorisé par Louis XVI à exécuter ses expériences à la poudrerie d'Essonnes, Berthollet obtint un plein succès.
La première poudre au chlorate était à peine
fabriquée, que toute la poudrerie sautait, recouvrant de ses décombres son directeur Letort et la
presque unanimité des ouvriers. Évidemment
c'était un magnifique résultat, étant donné qu'avec la poudre ordinaire on ne serait pas arrivé à
obtenir la moitié des dégâts constatés. Berthollet
qui, par un hasard providentiel, avait été un des
rares survivants de la catastrophe, continua donc
ses recherches, plein d'ardeur à 'perfectionner la
première formule.
La composition essayée en -1776 à Essonnes avait
été de:
Chlorate de potasse, 80
Soufre,
5
Charbon,
45

Après quatre années de recherches, notre grand
chimiste aboutit à une deuxième formule dans
laquelle la quantité de soufre demeurait la même,
le chlorate de potasse n ' entrant plus que pour
75 parties dans le mélange, alors que le charbon
était porté à 20 parties. Toutefois, diverses explosions partielles s'étant encore produites, au grand
détriment des manipulateurs, Berthollet en arriva
bientôt à être le seul à vouloir préparer son explosif ; - après lui l'invention fut abandonnée
comme étant décidément plus dangereuse pour
ceux qui s'en servaient que pour l'ennemi auquel
elle était destinée.
Commandant D ' EQUILLY.
(.l suivre.)

LA CARICATURE POLITIQUE ET RELIGIEUSE
PENDANT LE MOYEN AGI:

Les historiens de la caricature - Wright,
Floegel, Champfleury - ont négligé, pour toute
la première partie du moyen âge, un côté de leur
sujet, qui ne me paraît pas le moins attachant;
je veux parler de l'étude de la caricature militante, en d'autres termes la caricature- mise
au service des passions politiques ou religieuses.
Ils se sont persuadés que ces siècles obscurs
et troublés n ' avaient demandé à l'art que
l'édification, d'un côté, et de l'autre que la satisfaction d ' instincts plus ou moins grossiers, la
satisfaction de ce goàt du comique et du gro-
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tesque que les Barbares semblent avoir amené à
leur suite.
En ce qui concerne notamment l 'Italie, ils nous
ont laissé croire que cette terre classique du
beau avait ignoré, ou peu s 'en faut, le dévergondage intellectuel, l'abaissement de l'idéal ou
l'esprit de vengeance qui se traduisait par la caricature.
Je voudrais, dans les pages qui suivent, réagir
contre ce préjugé et combler cette lacune.
Il ne s'agit, je le reconnais, que des formes inférieures de l'art, dans lesquelles l'esthétique du
laid a plus à voir que dans l' esthétique du beau.
Mais les manifestations de ce genre ne trahissentelles pas parfois avec une netteté extrême lesinstinets secrets des races, ne fournissent-elles pas
parfois des indices psychologiques plus caractéristiques que les compositions compassées et les
morceaux de parade?
L'art chrétien primitif ignora ou dédaigna et
le genre de divertissement et l'arme de combat
qui s ' appelle la caricature. Grave, austère, porté
àl'abstraction, il concentrait son attention sur les
sujets dignes d' arrêter les esprits sérieux, préoccupés des intérêts de la foi. En parcourant dans
le recueil du Père Garruci, le plus récent et le
plus vaste ouvrage d'ensemble de ce genre, la
longue série des peintures, des mosaïques, des
miniatures, des sculptures, des verres à fonçI
doré, exécutés pendant les huit ou neuf premiers
siècles de l'Église, on y chercherait en vain quelque intention comique, voire frivole ou simplement mondaine.
Les païens, par contre, faisaient flèche de tout
bois pour combattre leurs adversaires : Le fameux
graffite découvert il y a une vingtaine d 'années
au mont Palatin, à Renne, le Christ en croix représenté sous la forme la plus irrévérencieuse,

LA CARICATURE CIIEZ LES BYZANTINS. - Simon la Rage

et le Diable (allusion aux Iconoclastes).

nous apprend qu 'ils mêlaient la raillerie 'à la
violence pour triompher de la religion nouvelle.
Pendant longtemps on s'est persuadé que l'art
byzantin personnifaitle formalisme le plus étroit,

la stagnation intellectuelle la plus profonde, l 'absence de toit ce qui s'appelle esprit et vivacité.
Mais voici qu'un archéologue russe, M. Kondakoff, en étudiant les miniatures des manuscrits
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LA CARICATURE CREZ LES BYZANTINS.- Saint-Pierre terrassant

Simon la Ragé (allusion aux Iconoclastes).

grecs compris entre la chute de l'empire romain
et celle de l'empire d'Orient, y a constaté, non
seulement une persistance de la tradition classique, infiniment plus longue et plus marquée que
dans l'art occidental, mais encore, dans de certaines circonstances, un goét des plus vifs pour
la caricature.
C'est à l'occasion de la querelle des Iconoclastes que nous voyons employer, pour la première
fois peut-être depuis le triomphe du christianisme, ces procédés de polémique redoutables
entre tous. Lés miniatures d'un Psautier du
neuvième siècle, conservé dans la collection de
M. Chloudoff, à Moscou, représentent l'empereur
Léon l'Arménien entouré-de ses gardes du corps
en perruque, et écoutant le patriarche iconoclaste
Théodote.A coté delui, deux iconoclastes insultent
l'image du Christ renfermée dans un médaillon.
L'un d'eux, vêtu d'une pénule, après avoir fiché
l'image au bout d'une perche, s'apprête à la
plonger dans un vase rempli de poix bouillante :
c'est- Jean le sophiste, l'auxiliaire de Léon l'Arménien. L 'autre, imitant le juif de la crucifixion,
lève une éponge jusqu'à l'image; c 'est le second
auxiliaire de Léon, l' évêque Ignace. Partout des
taches et des ruisseaux de sang. Voilà, ou je me
trompe fort, l 'art mis au service des passions
théologiques, l'art dégénéré en caricature.
Dans le même Psautier, le miniaturiste établit
un parallèle entre les iconoclastes d'une part et de
l'autre les pharisiens qui avaient corrompu les sol-
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dats placés en surveillance devant le tombeau du
Christ ou Simon le Mage qui avait accepté de l'argent pour donner l'ordination. Plus loin, l'iconoclaste Jannes, le bras droit de l'empereur Léon, est
représenté, les cheveux hérissés, à la façon d'un
possédé, tenant une besace assez volumineuse; à
ses côtés le Diable, dont la bouche livre passage
à des flammes.
On pourrait multiplier ces exemples : je rappellerai seulement qu 'un certain Asbastus de Sy-
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racuse fit répandre des caricutures contre le patriarche Ignace.
o'
Revenons à l'Italie : il eut été surprenant, étant
donnés la violence des luttes entre les Guelfes et
les Gibelins et le caractère sarcastique de tant de
cités italiennes, que la caricature n'intervint pas
dans les discordes civiles. Les batailles et les sièges ne comportaient-ils pas eux-mêmes un grand
déploiement de l' esprit de raillerie et de satire !

L.^ c:^ufc.^Tu r: roLl'nIL:r: ET nELIGU:I'>E. - Les Damnés. - Fragments du Jugement dernier attribué
:t Urcagna. (Campo Santo de Pise).
(Notre gravure, faite d'après une photographie, reproduit avec une fidélité absolue l'état actuel de la fresque d ' Orcagna.)

Un archéologue milanais du commencement
de ce siècle, Fumagalli, nous a laissé la description d'un certain nombre de ces défis bizarres
portés par les assiégeants aux assiégés ou de ces
obligations grotesques imposées par les vainqueurs aux vaincus. En 1232, les Florentins, gent
facétieuse s'il en fut, jetèrent, au moyen de balistes, des ânes dans la ville de Sienne dont ils faisaient le siège ; en 1289, lors du siège d'Arezzo,
ils lancèrent à l'intérieur de la ville des ânes
coiffés de mitres (allusion à leur ennemi, l ' évêque
d'Arezzo). Les Bolonais, lorsqu'ils investirent Mo-

dène, en 1249, poussèrent l'ironie jusqu'à faire ferrer d' argent les malheureux quadrupèdes destinés
à ces holocaustes. Nous savons d 'autre part que les
Parmesans, ayant défait les habitants de Reggio,
renvoyèrent les prisonniers coiffés d'une mitre en
papier et un bâton à la main. Les Crémonais
ayant à leur tour vaincu les Parmesans, en 1250,
les contraignirent à laisser leurs chausses, qu'ils
suspendirent, en guise de trophées, dans la cathédrale de Crémone. Un châtiment assez fréquent
consistait à promener les coupables ou les vaincus sur un âne, la queue de l' animal dans la main.
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Ce châtiment appliqué en 967 au préfet de'
Rome par ordre de l'empereur Othon I, était
encore en usage en Italie au siècle dernier.
C'est dans la Ville éternelle, la cité par excellence des pasquinades, que la caricature politique se produisit d 'abord, si je ne m'abuse.
Le palais du Latran fut décoré d'une fresque
rappelant le couronnement de Lothaire (1133),
avec des inscriptions injurieuses. L'empereur, y
était-il dit, était l'homo papce et les Romains ne
l'avaient accueilli qu'après qu'il eilt jûré de
garantir leurs franchises.
La lutte de la Papauté et de l'Empire inspira
certainement une foule d'autres caricatures. C'est
affaire aux archéologues italiens d'en dresser le
catalogue. Je me bornerai à entretenir le lecteur
d'une production qui, il y a quelque quatre-vingts
ou cent ans, a fait répandre des torrents d'encre
et de fiel. Il s'agit d'une médaille que l'empereur
Frédéric Barberousse aurait fait frapper en souvenir de l'humiliation infligée aux Milanais, pour
les punir d'avoir outragé son épouse; on voyait
d' un côté le buste de Frédéric, de l'autre l'impératrice assise sur un âne, et tenant sa queue,
tandis qu' un Milanais retire avec les dents une
figue placée sous cet appendice. Mais on a révoqué en doute l'authenticité de cette pièce, qu'il
me suffira d 'avoir mentionnée ici, sans y insister
autrement.
Ici, d'ailleurs, je suis en faute, et je dois une
confession au lecteur. Il existe au Musée archéologique de Milan une sculpture du douzième
siècle se rapportant à la légende de `Frédéric
Barberousse, et cette sculpture j 'ai omis de l'étudier lors de mes excursions dans la capitale de la
Lombardie; aussi suis-je réduit pour le moment à
placer sous les yeux du. lecteur une mention d'une
discrétion excessive - peut-être pour cause insérée dans le guide publié par mon regretté ami
J. Mongeri : « image féminine impudique ». Cette
sculpture, placée primitivement sur l'arc de la
t, Porta Tosa » fut enlevée par ordre de l 'arche vêque saint-Charles Borromée.
Au siècle suivant, sous le pontificat de Nicolas III (11277-i°280) , parut à Rome un ouvrage
intitulé lnitium Malorum (le Commencement des
maux). On y voyait les effigies, avec inscriptions
explicatives, de tous les papes. Sous le portrait
de Martin IV, qui était mort d'indigestion pour
avoir abusé de son plat favori, les anguilles, on
lisait la légende que voici : « que les anguilles se
réjouissent de la disparition de cet homme qui
les écorchait, comme s'il savait d 'avance qu'elles
causeraient un jour sa mort. »
Mais ce fut surtout le siècle de Dante qui érigea
la caricature en système et lui assigna une place
à côté de la satire. litait-il admissible que le pays
dont le plus grand poète avait manié l 'ironie; la
raillerie, l ' invective avec tant de verve etdepuissance, ne réclamât pas de l 'art des services similaires ! Dante avait donné aux damnés les traits

de ses ennemis : ses compatriotes et contemporains, les artistes, ne pouvaient pas manquer de
prendre le portrait pour base de leurs attaques.
Quel malheur que la clef des nombreux Jugements derniers (fresques de Giotto à Padoue, d'Orcagna à Florence et à Pise, etc.) soit perdue pour
nous ! Sinon nous y trouverions à coup sûr, parmi
les damnés, les effigies de plus d'un. contemporain.
Du moins les artistes, en plaçant dans l'Enfer
des papes, des rois, des prêtres et des moines,
ont-ils affirmé leur volonté de traduire sur la
sellette petits et grands.
(.4 suivre.)
EUGÈNE MENT'/..

LA MORT DU « RUBIS »
NOUVELLE

Suite. - Voyez pages 162 et 176.

Sous un énorme globe de verre fabriqué tout
exprès, et sur commande, posé tout juste au milieu du chambranle de la cheminée, une foule de
cadeaux souverains- faits au pilote-major, étaient
rangés, dans un désordre apparent, mais charmant : des jumelles marines, dans leur armature
dorée; un chronomètre presque large comme une
assiette; des boucles d 'oreilles énormes, données
par la reine d'Angleterre, pour Mme Basbris, beaucoup d'autres choses encore et, au milieu de tout
cela, la croix de la Légion d 'honneur, avec son large
ruban rouge, posée obliquement dans un écrin capitonné, et dont la blancheur éclatante faisait ressortir, et la croix et _le ruban, renouvelé aussitôt
que terni, au bout duquel elle était suspendue.
Et partout, une foule de choses de la mer, attachées soit au plafond, soitle long des murailles,
en un rangement pittoresque, pour la plupart des
objets rapportés de leurs croisières lointaines, par
les fils : des porcelaines de Chine, des étoffes du
Japon, chatoyantes et éblouissantes, et jusqu'à.
des armes de guerre de la Nouvelle-Calédonie,
avec un masque terrible de chef, !cloué au-dessus
de ta cheminée, juste en face de la porte, et qui
grimaçait d'une façon effrayante.
- Vous connaissez tout cela, me dit le vieux
pilote, mais, quand vous aurez souhaité le bonjour à Suzon, je vous montrerai autre chose.
Et il se mit à crier :
- Suzon, Suzon, ou donc te caches-tu? Il y a
là quelqu'un qui voudrait te dire deux mots.
Nous entendîmes aussitôt des pas pressés sur le
plafond, et plus lourds bientôt sur les marches de
l'escalier ; et M me Basbris apparut, souriante :
- Ah ! monsieur, dit-elle, je suis bien contente
de vous voir ici, et j'avais déjà reconnu votre
voix ; mais, avec ce bavard de Basbris, il n'y a
rien à faire, tant qu'il n'a pas dégoisé tout à
l'aise.
- C'est bon, c'est bon, interrompit le vieux
pilote ; offre-nous donc quelque chose, Suzon, et
l'on te tiendra quitte du reste. Avec un soleil
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comme celui-ci, on a toujours soif, et j'avalerais,
pour ma part, la mer et les poissons.
Et Suzon, aimant toujours à le taquiner, s'écria :
- Parbleu ! c'est connu ; Manger et boire, il ne
pense plus qu'à cela.
Il se mit à rire, à sa façon muette, et prit Suzon
par la taille :
- Vous savez, monsieur, toujours la même!
Elle ne vaut pas cher ; mais, ce qui me console,
c'est qu'il y a bien pire. Et puis, ne faut-il pas
toujours se contenter de ce qu'on a?
- C'est d'un sage, lui dis-je; mais votre lot
n'a pas été mauvais , mon vieux camarade : et si
la vie vous fut douce, en somme, Mme Basbris y
peut compter pour quelque chose.
- Dites pour tout, monsieur, dites pour tout !
Dieu merci! ce n'est pas moi qui me plaindrai
jamais de l'existence. Des hauts, des bas, des
transes et quelques chagrins, ce serait trop beau
s'il en était autrement; - mais la vraie peine,
nous ne connaissons pas ça. Et pourtant, tel que
vous me voyez, je ne suis pas gai, pour le quart
d'heure.
- Préparez-vous, monsieur, dit M me Basbris,
pour sûr, il va vous conter son antienne.
Basbris ne sembla pas prendre garde à cette
malice, mais allongeant le bras, l'index tendu
vers la haie, rutilante sous les rayons du
soleil.
- Est-ce que vous ne reconnaissez pas ce particulier-là ?
Ce particulier-là, c 'était le Rubis qui dansait,
remué par les petites vagues de la marée montante, et bientôt étale.
- Oui, dis-je, c'est une vieille connaissance.
- Eh bien, monsieur, gardez son image dans
votre mémoire, car c'est un bateau condamné, et
,je vous invite à ses funérailles. Ce sera pour
dimanche soir, par marée de pleine lune.
Et il ajouta :
- De le voir comme cela, tous les jours, sous
mes yeux, cela me fait une peine que je ne saurais vous dire. Lui si vaillant, réduit à tourner,
sans cesse, au bout de sa chaîne, et presque toujours le beaupré vers le large, comme par envie
de sortir, c'est un spectacle (lui m'inspire des
idées noires l Et alors, je me suis dit, monsieur,
qu'un navire devait finir comme beaucoup de
marins, dans l'eau. Venez dimanche, mon fils
Louis sera là, et Suzon nous fera un ou deux
plats de sa façon ; après quoi, nous embarquons,
aux premiers embrasements de la lune derrière
les îles, et l'opération faite, nous vous ramenons
au bout de la jetée de Saint-Vaast, à moins que
vous ne préfériez passer la nuit chez nous.
- De quelle opération voulez-vous donc parler, pilote ? lui demandai-je.
-- Ça, dit-il, c ' est mon affaire; mais, vous ne
me ferez pas la peine, je l'espère, de refuser mon
invitation.

Le dimanche suivant, vers midi, car c'est à
midi qu'on dine, dans ces contrées, nous étions
à table, dans la maison du pilote, son fils, le lieutenant de vaisseau, en uniforme de petite tenue,
un patron de Réville, du nom de Hautemanière,
encore solide, malgré la cinquantaine passée, le
pilote, dans son costume des dimanches, avec sa
croix au bout de son ruban rouge. Hautemanière
avait aussi la sienne, et Suzon, affairée, courait
de la cheminée à la table, toujours alerte, malgré les années, et se redressant, avec un air de
satisfaction marquée, lorsque nous lui détachions,
l'un ou I'autre, un compliment sur la qualité de
sa cuisine.
(_t suivre.)

CHARLES CANIVET.

Le Paysan
La vie isolée des paysans et leur éducation
toute traditionnelle ont longtemps conservé dans
nos campagnes les'croyances, les usages et jusqu'aux costumes du passé ; mais là, comme partout, le vent du siècle commence à souffler; les
institutions et les découvertes modernes ont
rompu la barrière qui séparait les champs de la
ville... Les paysans d'autrefois vont disparaître
pour faire place à une population nouvelle... A
vrai dire, ce peuple de paysans qui entourent nos
villes nous est presque aussi inconnu que l'Indien
peau-rouge au touriste qui se rend en poste de
New-York à Boston. Nous l'avons bien aperçu en
passant, courbé sur sa faucille ou sur ses sillons;
peut-être même nous sommes-nous arrêtés pour
esquisser son toit de chaume doré par le soleil
couchant; mais quel citadin pénètre dans sa vie
intérieure, apprend sa langue, comprend sa philosophie, écoute ses traditions'? Nos campagnes
ressemblent aux manuscrits d 'Herculanum qu'on
n'a point encore déroulés. A peine en connaît-on
de cours fragments copiés, en passant, par quelque curieux; le poème entier reste à traduire.
E. SouvESraE.

GRAPHOLOGIE

La graphologie, me direz-vous, qu ' est-ce que

c'est que cela ?
C'est la connaissance (lu caractère d'après les
signes de l'écriture.

Buffon a dit : « Le style c'est l ' homme. »
Laissant le style de côté, les graphologues ne
doivent s'attacher qu'aux multiples traits qui
composent l'écriture. Pour faire un portrait avec
une indépendance absolue, il faudrait ne pas lire
la lettre qui vous sert à le faire; c'est presque
impossible ; un autographe dans une langue qui
vous est étrangère offre seul cet avantage et sert
ainsi de démonstration concluante.
L'inventeur, ou du moins le père et vulgarisateur de la graphologie, est l'abbé Michon, mort

''
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en 1882. Il disait : « L'écriture est le relief de
l'âme, tangible aux yeux »Al ajoutait : «Le signe
suit le mouvement de l 'âme et change quand
l'âme change ». Ce qui me fait définir la graphologie : la sténographie des mouvements intimes de
lame. En effet, nous pouvons voir non seulement
le caractère, mais les sentiments qu'éprouvait le
scripteur!
C'est une vraie langue. L 'abbé Michon en a
trouvé la grammaire, augmentée par ses successeurs et classée avec une remarquable clarté par
M. Crépieux-Jamin. Jamais vous ne vous êtes
douté que chaque trait tracé par votre plume correspond à une qualité, à un défaut ou révèle votre
état d 'âme... Comme M. Jourdain, vous faisiez de
la graphologie sans le savoir ". Pour donner
plus d 'intérêt à mes dissertations, je vais
les accompagner d 'exemples; au milieu de
mes autographes, je prends l'écriture de trois
personnages absolument différents les uns des
autres: Un littérateur, un savant, une artiste.
« A tout seigneur, tout honneur » ; c 'est
donc le triomphateur du jour, le dernier
immortel, Pierre Loti enfin, qui va passer
le premier sous notre loupe. Vous ne
soupçonnez pas l'importance de cette lettre
banale qui commence toutes les épîtres : M. et
tout ce qu'on peut y voir! Considérez attentivement cette M en escalier (no i) ; ce sont les
échelons de l 'orgueil aristocratique, dit aussi

tistiques qui viennent jeter la note poétique qui ,
fait le charme de ces récits de choses vues. En effet,
Pierre Loti n'est pas un romancier dans toute
l'acception du mot, comme l'était son prédécesseur, Octave Feuillet., Celui-ci créait des personnages de tontes pièces, ' les enfantait dans son
esprit et leur,donnait ensuite une vie bien personnelle. Pierre Loti se contente de retracer les
souvenirs de ses nombreux et lointains voyages
de marin dans un cadre . poétique; lorsqu'il n'a
pas navigué depuis longtemps, il nous narre le
Roman d'un enfant, où il n'y a-de romanesque
que le titre. +La faculté créatrice lui manque,
mais.la faculté descriptive', il la possède comme
personne. Pour rendre ma comparaison plus saisissante, voici quelques lignes de Feuillet (n o 3),

de comparaison. Par un sentiment tout instinctif,
l'homme de valeur se met ainsi inconsciemment
à sa place ; c 'est ce qui arrive à Pierre Loti qui
ne cherche pas à faire sentir sa supériorité, il est
simple, ennemi de la pose, indifférent au « qu'en
dira-t-onsans gène souvent, tranquillementà
l'aise partout.
Voyez l'écartement des trois jambages, Crépieux-Jamin nous dit que c'est un signe de présomption; la victoire est aux audacieux, puisqu'il
l'a emporté sur tant de concurrents illustres.
Dans le mot madame, les lettres sont unies comme
les anneaux d'une chaîne - la chaîne'des idées ;
- cette particularité est surtout frappante dans
le mot « aujourd'hui » (n e 2) oit le d est lié à l'accent et celui-ci à l'h.

cet esprit si fin, ce coeur tendre, cette imagination si féconde ! II est curieux de constater que
ces deux hommes , dont l'un devait succéder à
l'autre - étaient les deux antipodes. Jugez-en :
chaque trait d'Octave Feuillet est:séparé, c' est à
peine si , on trouve .quelques-liaisons, excepté dans
la signature; voici donc l'inductif et Loti le
déductif.
Chez ce dernier les signes artistiques mettent
leurs notes charmeuses; les voici :la lettre H (n e t)
et la majuscule F de Figaro (n° 2). Quand
vous rencontrerez des majuscules se rapprochant
des caractères typographiques vous pourrez dire:
si ce n'est pas un artiste, . c'est a coup sêr mi
homme qui aime ce qui est beau.
Continuons notre étude comparative : Octave
Feuillet a une in'L'l
clinaison descen`
dante qui est un
signe certain de tristesse ou de maladie; c'était
les deuxpourlui, cebilletayant été écrit en avri190,
alors que, sous le coup de la mort de son
fils, sa santé s' était irrémédiablement altérée.

N°2.
Voilà le signe de la déduction qui nous dit le
logicien, l' homme pratique, le réalisateur, l'observateur et le mathématicien ; en effet, absence
d'imagination, l'écriture est sobre, tous mouvements inutiles sont évités; mais voici des signes ar-

N o 3.
pj t e «h
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(A suivre.)
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MINUIT, PAR CAZIN

MINUIT. -

Peinture de J. Cazin (Salon du Champ-de-Mars). - Gravure de Clément Ilellenger.

Les tableaux de M. Cazin ont le beau privilège :
ils font rêver. Conçus dans une note de douce et
gracieuse mélancolie, ils savent évoquer les
grands paysages évangéliques, où passent,
radieuses et simples, les figures de la famille
divine; ils savent, aussi, expliquer l'heure ambiguë où le soleil s 'est dérobé à l'occident, et oit les
choses prennent un caractère de solennelle
immobilité dans la lumière diffuse; ils retiennent
un peu du charme des choses finissantes, et leurs
teintes, toujours blondes et harmonieusement
mêlées, suggèrent une indéfinissable impression
d' apaisement mystique.
Tel est, par exemple, ce merveilleux Minuit
qui figurait au Salon du Champ-de-Mars et que
reproduit notre gravure. L'atmosphère est pleine
d'une mystérieuse clarté qui, sans rien Ôter à la
15 JUILLET 1891.

précision des détails, les enveloppe d'une transparente caresse. C 'est un paysage étrange et qui
convenait bien à cette heure délicieuse! Où le
peintre nous a-t-il transporté? Est-ce à Venise?
est-ce en Norwège, dans le pays des belles nuits
lumineuses? On ne sait! Mais cette eau pure sous
ce pont solitaire, mais ces maisons placides qui
semblent songer au-dessus de l'onde ; mais ce ciel
serein où brillent quelques pâles étoiles, tout ce
paysage intime recèle une si parfaite tranquillité, une quiétude si attendrissante, qu 'on s 'imagine
volontiers retrouver la véritable patrie, la patrie
depuis longtemps oubliée, et où l'on respira
l'air parfumé des émotions premières.
Grâce à cette exquise faculté de voir dans les
choses leurs particularités les plus propres à
inspirer aux spectateurs des méditations de cette
13
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nature, M. Cazin occupe une situation à part dans mine par une grossissant, ce qui nous révèle un
l'art contemporain. On l 'accuse, injustement d'ail- fond curieux de naïveté. Cela fera sourire.
Les natures fartes ont souvent de ces candeurs
leurs, d'être plus un poète qu'un peintre, comme
si le peintre pouvait ne point participer aux sensibilités extrêmes des phénomènes visibles, et ne point les interpréter. Il est, en effet, un peintre, et ce
qui l 'atteste le mieux, ce ne sont pas
seulement ses admirables tableaux ,
- 17Y-et, /_
mais aussi ses oeuvres décoratives, où,
à un sentiment juste et délicat de la
nature, il a su joindre un goût et une
science infiniment rares de l'arrange~
^2 ^vv° ^Lco
ment.
M. Cazin (Jean-Charles), fils d'un médecin de Boulogne-sur-Mer, est né en
li `^ G't'eeue `
1841 à Samer (Pas-de-Calais). M. Cazin,
qui a longtemps habité l'Angleterre,
(^Cl.
n'a pas suivi la filière habituelle de nos
artistes contemporains. C 'est à l'école
des Arts décoratifs qu'il a fait ses premières études. Puis, après de longs
voyages en Hollande et en Italie, il revint à. Paris vers 1875, où, dans les
divers salons annuels, il n 'obtint qu'une
seule récompense, une médaille de première classe en 1880. En revanche, il
était nommé chevalier de la Légion
d'honneur en 1882, et promu au grade
d'officier en 1889.
Il convient, à propos de M. Cazin, de
mentionner sa femme, Mine Marie Cazin,
peintre et sculpteur, d'un talent très
personnel, et leur fils, M. Michel Cazin,
dont les oeuvres ont été déjà plusieurs
fois remarquées.
A. P.
enfantines que le contact prolongé des grandes
villes enlève trop-vite; Pierre Loti n'est pas un
GRAPHOLOGIE
Parisien des Boulevards, c'est un habitant de RoSuite et fin. - Voyez page 205.
chefort ou de l'Océan; lesmarins:-vivent surtout
Les lignes de Loti sont au contraire d ' une di- avec eux-mêmes en contemplant la nature ; cela
rection égale, fermes, droites, elles nous le mon- conserve jeune.
Octave Feuillet était un passionné, une sensitive;
trent dans la pleine et calme possession de ses
Pierre Loti est une nature froide: plus de tète
que de coeur, plus d'intelligence que d'esprit; ce
n' est pas un causeur étincelant comme l ' était
Feuillet, il est taciturne, renfermé, n'aimant pas
à parler, excepté pour commander.
Son caractère est bizarre, excentrique; le bafacultés morales et physiques. Sa signature ,,n° 5) nal, le convenu lui font horreur ; j'en trouve la
est ascendante : c'est l'ambition, l'ardeur de la manifestation dans sa manière de commencer à
vie qui le pousse à monter, plus haut, toujours! écrire à la limite extrême de son papier et de
La distance qui sépare P de ierre est une re- laisser une légère marge à droite au lieu de la
marquable manifestation qu'on retrouve chez faire à gauche comme tout le monde.
tous les penseurs ; ces esprits réfléchis s'arrêtent;
Passons au deuxième exemple. Ce billet du
ils jettent un coup d'oeil d'ensemble, puis conticélèbre docteur Charcot va nous être un précieux
nuent leur route.
document (no G). M commence par un crochet
Les lettres égales en hauteur nous annoncent qui est le signe de l'acquisivité.Octave Feuillet ni
la franchise, la sincérité et - chose étrange chez
Pierre Loti ne le possèdent. Du resté, pas trace d 'éun homme de ce talent - le mot Pierre se ter- goïsme dans cette écriture réellement rayonnante.

i( 5
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Nous venons d'étudier trois natures trop élevées pour que j'aie eu l ' occasion de vous faire la
démonstration de l'égoïsme; il se manifeste le
plus souvent par un crochet rentrant, mouvement instinctif du retour sur soi-même,
de l'être absorbant qui attire tout à lui. Je
n'ai que l ' embarras du choix pour vous
montrer le type (n° 7) ; vous pourrez
ainsi faire le rapprochement avec l'M
de Charcot qui se lie doucement à la
lettre suivante, et annonce le dévoue
ment, la bonté. Les m faits comme des u
A° 7.
nous révèlent la bienveillance native et
l'e qui termine les mots, représenté par une simple courbe, nous dit la bienveillance acquise, celle
inhérente au métier. La vue de tant de misères,
l'étude de tant de désordres moraux ou physiques,
loin de lui avoir desséché le coeur, lui a au contraire donné une immense pitié pour la pauvre
humanité. Le c du mot comtesse est la révélation
d'un sentiment esthétique très pur. On comprend
que le grand docteur se délasse de ses travaux absorbants en transformant son logis princier en
succursale du Louvre. Nous avons montré qu'il
est bon; voici la preuve qu'il est emporté etautoritaire : voyez comme il barre let de « rencontrer », la barre est bien au-dessus (le la hampe,
c'est l'homme qui ne supporte pas qu'on lui résiste; clans le mot « comtesse », la barre est bien
loin du t en avant, c'est l'homme d'action, d'initiative, qui aime et cherche le nouveau ; clans le
mot « sentiments», la barre s'élance à l'extrémité
du t et se prolonge bien au-delà du mot en se
terminant par un crochet semblable à un harpon:
volonté tenace, colère vive. Beaucoup de mots sont
gladiolés, c'est-à-dire terminés d'une façon peu lisible : signe de finesse.
Heureusement les o et les
a sont ouverts: signe d'ouverture. De ces deux signes combinés nous tirons
une résultante: loyale ha-
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Godard, soeur du compositeur en vogue, célèbre
elle-même comme violoniste. L'ensemble de son
écriture est extrêmement harmonique,'c'est vrai-

ment une femme distinguée avec un piquant
cachet d'originalité ; l'M majuscule est unique en
son genre (n° 8), quelle élégance hardie ! cette
lettre est tout un poème ! L'espace qui la sépare
du reste du mot nous annonce un esprit pénétrant, le d une âme candide, l'm en u c ' est la
bonté; les finales très prolongées à la fin des
mots indiquent la générosité; une générosité
sans faiblesse, persévérante, entière, réfléchie,
constante, résolue. Ce dévouement habituel parait si naturel à ceux qui en sont l'objet qu'ils ne
s'en aperçoivent même pas !
Sa gràce exquise se retrouve dans le P du mot
Paris ( n° 9; ; le trait ondulant qui le souligne est un
de ceux qui annoncent la
s
gaieté. L de «légendaire ,,
N. 9
n°10) a un charme artistique très rare: c'est la fantaisie dans la correction, l'excentricité au milieu de la raison; voyez
quelle rectitude dans la direction des lignes,
quelle impression de netteté on éprouve en regardant cette jolie écriture. Les jambages ont un
développement exagéré dans la partie inférieure,
mais ce signe d ' imagination n'empêchant en rien
l'air de circuler librement entre chaque ligne ne
rompt pas l'équilibre intellectuel.

bileté.

Vous en savez déjà assez
pour constater l ' enchainement des lettres avec
quelques rares coupures,
ce qui nous donne un deducti/'mêlé d'intuitif. Utile
mélange, car si la science
de Charcot est toute d ' observation, l ' intuition lui
est indispensable pour aller du connu à l'inconnu.
Le v du mot « veuillez » est révélateu r par son .
enroulement typique qui dit : Contentement de
soi-même. Sa signature, avec ses hautes lettres,
nous indique l ' orgueil, l ' amour du faste qui attire l'attention.
L'art de mise en scène du grand consultant est
célèbre. Notre dernier exemple sera Magdeleine

En général, la signature est la révélation complète de l'être intime; si le corps de la lettre vous
a induit en erreur, la signature rétablit la vérité.
Ici l'M majuscule est d'une dimension tellement disproportionnée (n° Ii) qu'elle me gâte un
peu les bonnes impressions précédentes; c'est la
manifestation d'un immense orgueil; il en résulte
une grande timidité - non comme artiste oh
elle est s pire d ' elle-même - mais comme femme ;

210

MAGASIN PITTORESQUE

coeur aimant, elle est très renfermée, défiante
même sous des dehors tout opposés ; le point qui
suit son nom est un indice qui ne trompe pas; Louis XI en faisait un.-Vous savez déjà queleso
et les a parfaitement fermés dans le haut indiquent la réserve (n° 11); sa réserve, en certains
cas, va jusqu'à la méfiance. Dans cette signature,
le sentiment des proportions ne se rencontre
plus; les jambages excessifs des deux g nous
disent ici un goût très ardent pour les exercices
'du corps.
J 'ai terminé. J 'aurais pu pousser plus loin mon
analyse du caractère de mes quatre modèles;
mais j 'en ai dit suffisamment, je pense, pour justifier la définition de la graphologie que j'ai
donnée en commençant cette brève étude.

première édition de ces ouvrages, c'est-à-dire de
vingt, trente ou quarante ans, n'est plus exact
aujourd'hui, au moins pour certains de nos départements. Pour ma part, j'ai souvent parcouru en
automne les montagnes de la Franche-Comté où
de magnifiques sorbiers aux baies écarlates bor-
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LA DESTRUCTION DES OISEAUX

Suite. - Voyez page 8'.
LES MERLES ET LES GRIVES

Dans un article précédent j 'ai montré avec
quelle rapidité désolante décroît le nombre des
Hirondelles qui reviennent chaque année nicher
dans notre pays. La prédilection de ces oiseaux
pour les endroits habités et leur coutume de se
rassembler, quelques jours avant leur départ,
sur les toits et les fils télégraphiques rendent
particulièrement apparents les vides qui se produisent dans leurs rangs ; mais, pour être moins
facile à constater, la diminution de l 'effectif de
beaucoup d 'autres oiseaux insectivores n'en est
pas moins considérable.
Prenons par exemple les Grives dont on connaît
un grand nombre d 'espèces parmi lesquelles

quatre, la Litorne (Turdus pilaris L.) la Draine
(T. viscivorus L.), le Mauvis (T. iliacus L.) et la
Grive musicienne (7'. musicus L.) sont particulièrement connues de nos chasseurs. Dans la plupart des traités d'ornithologie on lit encore à
propos de l'une ou l'autre de ces espèces, de la
dernière surtout, la mention : « Commune en
France », mais ce renseignement qui date de la

dent les routes sur une longueur de plusieurs
kilomètres, j'ai souvent erré sur les coteaux couverts de vignes sans apercevoir une seule troupe
de ces Grives que nous savons être particulièrement friandes de raisins, de sorbes et d'autres
fruits sauvages. Et cependant ce, pays est un de
ceux où les Grives, au temps jadis, s' arrêtaient
volontiers pour nicher, un de ceux qu'elles traversaient à l'arrière saison pour gagner leurs
quartiers d'hiver. Il y a quelques années, M. de
Barrau de Muratel déclarait également que dans
une autre région, dans le département du Tarn,
les petites Grives, qui s' abattaient en foule sur les
vignes au. moment de la maturité des raisins, ne
se voyaient plus qu'à de rares intervalles et en
petit nombre et je suis sûr qu'en consultant des
chasseurs du nord, de l'ouest où du centre de la
France, on obtiendrait des réponses absolument
concordantes relativement à la disparition graduelle de cette catégorie de gibier à plumes.
C'est que, durant leurs voyages ou dans les pays
où elles vont passer l'hiver, les Grives ont été,
depuis des siècles, constamment décimées et
que les pertes subies n'ont pas été compensées par
la fécondité de l'espèce, puisque le nombre des
oeufs de chaque couvée ne dépasse pas cinq
ou six.
D'après M. Gerbe, on se livre encore en Provence à la chasse au poste qui, à_ la fin du siècle
dèrnier, du temps de gagné de Marolles, constituait déjà le divertissement favori de: la jeunesse
marseillaise. Voici comment se pratique cette
chasse, extrêmement meurtrière pour les Grives
aussi bien que pour les Ortolans. Sur un coteau
couvert de taillis ou plants de vignes, on a choisi
un arbre isolé dont on a au besoin augmenté la
hauteur en fixant au sommet une forte branche
dépouillée de ses feuilles, ou, - à défaut d'arbre
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convenable, on a, l'année précédente, planté sur
un tertre de jeunes pins, des myrtes, des genévriers et au milieu de ces arbustes un amandier
qui les dépasse de la tête. Tout à côté, on a bâti
une hutte de branchages, une cabane en planches
ou même une maisonnette en maçonnerie, à
demi enfouie dans le sol et dissimulée sous du
lierre et des rameaux verts. Dans cet abri ou
poste, percé de meurtrières, le chasseur se tient
tapi, la main sur son fusil, guettant l'arrivée des
Grives qu'il attire soit en imitant le cri de ces
oiseaux au moyen d'un petit instrument nommé
chilet, soit en plaçant au milieu des arbustes des
cages où sont renfermées des Grives prises aux
gluaux. Trompées par ces appeaux, les Grives
qui erraient dans le voisinage arrivent successivement et, sans défiance, se posent sur l'amandier ou sur la branche dénudée qui surmonte
l'arbre isolé et tombent foudroyées par le plomb
du chasseur, qui les tire presque à bout portant.
Dans ces conditions, en trois ou quatre heures,
de l'aube à neuf ou dix heures du matin, un chasseur peut tuer deux ou trois douzaines de Grives.
On allait même autrefois jusqu'à quatre douzaines
lorsque les passages étaient plus abondants.
Cette chasse se prolonge, pour les Grives ordinaires et les Draines, pendant toute la durée du
passage, du 4 au 20 ou 25 octobre, et pour les
Mauvis et les Litornes pendant tout l'hiver, de
novembre à janvier, c'est-à-dire aussi longtemps
que ces oiseaux séjournent dans le midi de la
France. Un chasseur à l'arbret, d'une adresse
médiocre, pourrait donc tuer, bon an mal an,
environ un millier de Tourdes, et comme du temps
de Magné de Marolles, il n'y avait pas, dans les
environs immédiats de •Marseille, moins de 4,000
postes, on voit que le chiffre total des Grives de
diverses espèces, détruites par ce procédé, sur
un seul point de la France, s'élevait, sans compter les autres oiseaux, à près de 4,000,000 par
an ! Et à ce total venait encore s'ajouter le nombre considérable de Grives prises au collet, aux
filets ou fusillées le long des haies.
Un tel carnage, poursuivi pendant une soixantaine d'années, suffirait à expliquer la rareté
actuelle de cette sorte de gibier, lors même que
sa destruction aurait de nos jours presque entièrement cessé. Or il n'en est pas ainsi, car si les
postes sont beaucoup moins répandus qu 'autrefois en Provence, le nombre des Grives épargnées
par ce fait est plus que compensé par le nombre
des oiseaux capturés en Italie, en Sicile, en
Corse et en Algérie où, ces dernières années, la
facilité des débouchés a donné à la chasse au
gibier à poil et à plumes une extension extraordinaire.
Si ces hécatombes continuent, aussi bien sur
les bords de la Méditerranée où les Grives vont
passer la mauvaise * saison que dans les pays
qu'elles traversent pour s'y rendre, en Allemagne,
dans les Ardennes et dans les Vosges, d'ici à
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quelques années ces jolis oiseaux auront complètement disparu des forêts de l'Europe septentrionale et centrale, où ils pullulaient du temps
de nos pères. Et ce- sera grand dommage, car
les Grives ne se recommandent pas seulement
par l'élégance de leurs formes, par la netteté
et la douceur des teintes de leur plumage, elles
ont presque toutes une voix mélodieuse et l'une
d'elles, la Grive musicienne, mérite jusqu'à un
certain point le nom de Rossignol du Nord qui lui
a été donné par les Norvégiens; enfin, et ce point
touchera peut-être quelques-uns de nos lecteurs
plus que toutes les considérations sentimentales
ou esthétiques, elles constituent un gibier de
premier ordre que nous aurions tout intérêt à
ménager. Les Romains, nos maîtres en gourmandise, prenaient des Grives vivantes qu'ils
enfermaient dans d'immenses volières parcimonieusement éclairées, où ils les nourrissaient
avec de la farine de millet, des figues hachées,
des baies de myrte et de lentisque. Au dire de
Varron, une de ces grivières pouvait contenir
jusqu'à 4,000 Grives qui, après avoir passé dans
un autre réduit, moins vaste, où elles achevaient
de s'engraisser, étaient servies sur la table de
Lucullus et de ses émules. J'aime trop les oiseaux
pour souhaiter le retour de ces procédés barbares;
je constate seulement que nous sommes assez
imprudents pour détruire nos richesses cynégétiques et assez sots pour sacrifier le gibier avant
qu'il ait acquis toutes ses qualités. Comme le
dit M. de Cherville, la chair des Grives qui se
sont nourries de baies de genévrier et de sorbier,
de gui ou même de nerprun, est caractérisée par
une amertume qui n'est pas du goût de tout le
monde, tandis que la chair des Grives qui ont eu
l'occasion de se gorger cle raisin, fait les délices
des palais les plus délicats. Il en résulte que c'est
seulement dans les pays de vignobles et immédiatement après les vendanges que les Grives
devraient être chassées; j'ajouterai qu'à mon
sens la chasse au fusil, opérée suivant la mode
ordinaire, c'est-à-dire par un chasseur battant
la plaine ou les coteaux, avec ou sans l'aide d'un
chien, devrait être seule autorisée par les autorités compétentes qui interdiraient la chasse au
poste et qui, à plus forte raison, proscriraient,
sous les peines les plus sévères, l'emploi de
gluaux, filets, collets et autres engins de braconniers. Dans ces conditions, la race des Grives aurait quelque chance de prospérer à nouveau sur
notre sol, car tirer une Grive au vol n'est pas le
fait d' un chasseur novice, en raison des allures
capricieuses de l'oiseau. En outre, il faudrait prier
MM. les gardes-champêtres de réprimer un peu
plus sérieusement qu'ils ne le font l'enlèvement
et la destruction des nids qui causent peut-être
un dommage encore plus grand que l'emploi des
engins prohibés.
E. OUSTALET.
(rt suivre.)
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COUPE CHINOISE A LIBATIONS
Le temple des ancêtres impériaux, appelé
rai'-miaou « grand temple » est situé à Pékin,
au sud-ouest de la porte principale du palais.
Lorsque l'époque fixée par les ri tes pour le sacrifice en l 'honneur des ancêtres approche, l'Empereur se prépare par trois jours de jeûne et de
méditation. Pour la cérémonie. la suite du souverain se compose de 2;000 personnes. .Soixantequatre musiciens et autant de chanteurs exécutent les morceaux de musique sacrés. Ce sont
des chants et des hymnes composés, dit-on, en
1120 avant notre ère. Le sacrifice lui-même consiste en un festin complet, accompagné d'offrandes, de vêtements, de pièces de soieries
blanches et de jais. On immole, pour la circonstance, un boeuf roux, des brebis, des daims, des
lièvres, des porcs. Vingt-huit grands bassins
de poissons, de légumes, de fruits et de pâtisseries sont présentés successivement devant
les tablettes où l'âme des défunts est censée
résider.
Enfin l'empereur fait trois libations d'une liqueur fermentée extraite du riz et nommée tseu,

Coupe chinoise à libations en bronze de la dynastie Ming
(seizième siècle). - Musée Guimet.

goûte lui-même de cette liqueur et en offre aux
assistants, en commençant par les fonctionnaires
du rang le plus élevé.
Pour ces libations, on emploie une coupe en
bronze, nommée Tsyé de la forme de celle que
représente notre dessin.
Cette coupe a la forme d'un calice de fleur
monté sur trois pieds. Elle est décorée d'un bandeau de lieurs finement ciselées au burin, et
d'une seule anse représentant un dragon. Sur la
partie évasée du calice est gravée en chinois lapidaire l'inscription suivante :
- Le septième mois, dans l'automne de la
sixième année de Hia-Tsin, de la dynastie Ming
(1527), Lai-Ing-Long, juge des affaires du sol,

sur l'ordre de l'empereur a commandé à Ts ' ieuTchang, préfet deNgy-tsin-hen, de faire fabriquer ce vase.
Rappelons encore, à propos de cette coupe,
qu'un vase' de même forme a été découvert par
M. Schliemann dans les ruines de Troie. Existaitil déjà, à l'époque de la guerre do Troie, des relations entre la Chine et les populations de l'AsieMineure? Ou bien ne s'agit-il que d'une coïncidence de forme accidentelle?
L. bE MILLOUÉ,
Conservateur du musée Guimet.

NICOLAS B.EAUJON
Le nom du financier, Beaujon se rencontre
bien souvent dans les livres du dix-huitième
siècle. On le citait volontiers comme un de ces
heureux du monde qui peuvent se permettre
toutes les fantaisies, et M lle de Lespinasse en fait
le type de ces infortunés qui n'ont jamais connu
que l'embarras des richesses. Né à Bordeaux
vers 1718, mort à Paris en 1786, Nicolas Beaujon
fut conseiller d'État, trésorier de l'ordre royal
de Saint-Louis, receveur des finances de la gênés
ralité de Rouen : il fut surtout le. banquier de la
Cour à l'heure où Louis XV et ses amies avaient
besoin de beaucoup d'argent. En_plus d'une circonstance, Beaujon rendit au roi de véritables
services, car il fut l'homme providentiel qui intervient aux moments difficiles. Mm0 Du Barry le
chargeait volontiers du paiement des oeuvres d'art
dont elle faisait l'acquisition. Il était généreux
d'ailleurs et il a attaché son nom à plus d'une
oeuvre charitable.
La richesse de Beaujon, la situation qu'il occupait dans les coulisses de_ la Cour et peut-être son
goût personnel l'appelèrent à jouer un rôle dans
le mouvement des arts de. son temps. Ici les détails nous manquent et nous devons être prudents dans nos affirmations; mais nous croyons
que le bon financier a longtemps été en rapport
avec les gens de théâtre. Un document retrouvé
par Jal nous apprend qu'en 1768, Beaujon fut
parrain d'une fille de Carle Bertinazzi, le brillant
arlequin de la Comédie italienne. Carle ou Carlin
était d'ailleurs un galant homme_et il avait des
relations dans tous les mondes. En 1773, Beau jon fit l'acquisition de l'hôtel d ' Evreux qu'avait
habité Mme_ de Pompadour et qui est devenu
l'Élysée; mais le financier ne se contenta pas de
la résidence qui avait paru suffisante à 1a marquise. Il fit appeler l'architecte Boullée et celui-ci
procéda à l'agrandissement de l'hôtel qui, mis
à la mode nouvelle, changea presque complètement de physionomie. D'autres travaux furent
exécutés en 1780. A la demande de Beaujon, qui
n'épargnait rien pour être bien installé, l'architecte Girardin construisit une grande serre et
compléta l'ornementation du jardin et des ap-
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partements de l'hôtel qui bientôt fut richement
meublé et rempli de statues, de peintures et
d'oeuvres d'art.
Mais une maison, même luxueuse, n'était pas
pour satisfaire toutes les ambitions du receveur
général. Devenu propriétaire de vastes terrains
situés au faubourg du Roule, il confia à Girardin
le soin de construire le pavillon de la Chartreuse
dont les anciennes descriptions de Paris parlent
avec complaisance. Ce pavillon, somptueusement
décoré dans le style Louis XVI, était situé vis-àvis l'hospice qui porte le 'nom du fameux banquier. Beaujon fit construire aussi, près de la
Chartreuse, une chapelle qu'il plaça sous le vocable de son patron saint Nicolas. Depuis lors, le
quartier a changé d'aspect: mais, malgré la furie
de démolition qui a caractérisé l'époque moderne, toutes les traces des constructions élevées par Beaujon n'ont pas complètement disparu.
Le financier à qui sa situation de fortune permettait tous les luxes, n'a pas été un médiocre
collectionneur d'oeuvres d'art. I1 avait de beaux
meubles, des marbres, des bronzes, des tapisseries, il possédait aussi des tableaux qui, en 1781,
étaient placés à l'hôtel d'l:vreux. Pouvait-il vraiment passer pour .connaisseur '? Il est difficile
de le dire aujourd'hui; mais, dans un livre intéressant, Paris tel qu'il &toit avant la Révolution,
'l'hiery énumère en passant les oeuvres que possédait le riche banquier, et l'on voit figurer dans
cette liste bien des noms glorieux, Rubens, par
exemple, Paul Potter, Terborgh, Rembrandt et
d'antres maitres illustres.
Enfin - et c'est là surtout ce qui doit le protéger contre l'oubli - Beaujon était généreux ;
il résolut d'améliorer le sort des habitants de
son faubourg. En 1784, il songea aux enfants
pauvres, aux déshérités, aux orphelins et fonda
pour eux un asile. On devait y recevoir et y élever
douze garçons et douze filles qui, en sortant
de la maison, recevaient une somme suffisante
pour entrer en apprentissage. Au nouvel asile,
Beaujon donnait les bâtiments qu'il avait fait
élever par Girardin, les vases qui servaient au
culte clans sa chapelle Saint - Nicolas et une
rente annuelle de 25,000 livres. Au mois de
mai 1785, ces libéralités furent acceptées par
Louis N VI, et les orphelins s'installèrent dans les
locaux qui leur étaient promis. Depuis lors, la
destination de l'établissement a été changée. Par
un décret du 17 janvier 1795, la Convention l'affecta au traitement des malades. L'orphelinat
créé par l'ancien banquier de la Cour est devenu
l'hospice Beaujon.
Malgré ce qu'a pu dire Jal dans son Dictionnaire de biographie et d'histoire, Nicolas Beaujon
n'est pas mort rue du Mont-Parnasse, en 1799.
Ici .lal semble s'être embrouillé dans ses notes
et avoir confondu le financier avec l'un de ses
frères. Il a créé ainsi, du moins en apparence,
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une petite difficulté qui n'a jamais existé. Dans
son numéro du 24 décembre 1786, le Journal de
Paris annonce la mort de « Messire Nicolas
Beaujon, écuyer, conseiller d'État, trésorier honoraire de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
receveur général des finances de la généralité de
Rouen, en son hôtel, grande rue du FaubourgSaint-Honoré ». Et, quelques jours après, le
Pr janvier 1787, le même journal, qui ne veut
rien laisser ignorer à ses lecteurs, publie la liste
des scellés apposés après décès et cite M. Beaujon
à qui il donne les qualités que nous connaissons
déjà en ajoutant que les scellés ont été mis à son
hôtel, « et par suite à la Chartreuse, faubourg du
Roule
Par des raisons que nous ignorons, la cérémonie des funérailles fut retardée. D'après un
document retrouvé par Jal, qui en a mal interprété le texte, c'est seulement le 3 mars 1787,
qu'on apporta à l'église de la Madeleine de la
Ville-Lévêque, le corps de messire Nicolas Beaujon, écuyer, etc. qui fut ensuite transporté à la
chapelle de Saint-Nicolas, la chapelle qu'il avait
annexée à la Chartreuse. L'extrait du registre de
la Madeleine ajoute que le défunt était marguillier d'honneur de la paroisse. Aucun doute n'est
possible : il s'agit bien de Beaujon et non de
celui de ses frères qui mourut en 1799. La vente
publique des collections formées par le banquier
eut lieu en 1787.
Ce qui reste du financier Beaujon, c'est le souvenir d'un homme généreux à qui Paris doit la
création d'un de ses hospices. Il n'est donc pas
surprenant que l'établissement dont il fut le fondateur ait conservé son image. C'est un beau
buste de marbre blanc, dont l'exécution remonte
incontestablement au règne de Louis XVI. Coiffé
d'une perruque fort correcte, le personnage parait avoir plus de soixante ans : il est envahi par
l'embonpoint, il a un double menton et se présente au regard comme un homme qui devait
avoir un savant cuisinier. Mais, malgré les chairs
qui l'alourdissent, le visage reste intelligent, les
yeux sont vifs ; la bouche, une bouche de vieillard aux dents absentes, n'est pas sans bonté.
Le costume est riche; un jabot de dentelle retombe sur un habit brodé, et la poitrine se décore
du large ruban d'un ordre royal.
Ce buste ne porte aucune inscription : nous y
avons vainement cherché une signature et une
date. Une longue tradition l'attribue au grand
statuaire Houdon, né à Versailles en 1741, mort
à Paris en 1828, et c'est sous ce nom glorieux que
l'Assistance publique l'a plusieurs fois exposé.
L'incendie des archives interdit aujourd'hui toute
recherche sérieuse. Le buste de Beaujon est une
oeuvre estimable; elle montre une fois de plus
combien nos sculpteurs du dix-huitième siècle
étaient habiles dans la représentation de la physionomie humaine ; mais ce n'est pas un chefd'oeuvre et il y a 'peut-être quelque imprudence
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à invoquer à ce propos le nom émouvant de
Houdon.
Quand on a vu le Voltaire et le Molière de
la Comédie française, le merveilleux d'Alembert de Saint-Pétersbourg, les beaux bustes du
Louvre, on se sent envahi par le doute. Malgré
l'intérêt qui s'attache à une tradition déjà lointaine, il paraît grave d 'attribuer à Houdon ce

buste honorable, mais sans flamme géniale, et
qui, dans l'état de nos connaissances, paraît devoir rester anonyme. Houdon est un des plus
fiers sculpteurs de la France ; il marche de pair
avec. les plus puissants portraitristes. Dans ses
bustes de marbre ou de terre cuite, il apporte un
sentiment de la vie' individuelle qui, sur un visage,
fait rayonner une âme. Le temps est passé des

Nicolas Beaujon. - Buste en marbre attribué à Houdon.

attributions téméraires. Ne jouons pas avec
les grands noms ; apprenons à respecter nos
dieux.
PAUL MANTZ.
LE GRAND ESCALIER DU PALAIS DE JUSTICE
DE BRUXELLES

Nous avons donné, il y a peu, du Palais de
Justice de Bruxelles, oeuvre de l'architecte Poe-

laert, une description détaillée qui nous dispense
aujourd'hui d 'y revenir (i): Nous nous contenterons d'appeler l'attention sur le grand escalier
qui s'ouvre à la droite de la salle des Pas-Perdus, et que la critique, unanimement, considère
comme un des morceaux les plus accomplis de
l'édifice.
La décoration en est d'une somptuosité imposante. Les départs sont formés, comme dans les
(1) Voir année courante, p. 128.
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escaliers du péristyle, par des statues d'orateurs
et de jurisconsultes; il déploie, sur ses parois de
pierre sculptée, un luxe inouï de chapiteaux, de
moulures et de corniches, et ses 171 marches,
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divisées par un grand nombre de paliers, s'étendent sur une longueur de 80 mètres en ligne
droite, à travers trois étages" inférieurs, pour
aboutir, avec une solennité majestueuse, au bas

Le grand escalier du Palais de Justice de Bruxelles.

des rampes extérieures qui conduisent par une
pente insensible aux grandes entrées de l'édifice
Quand on l'a descendu, passant tour à tour de
la plus éclatante lumière au plus mystérieux
demi-jour, quand on a entendu résonner sur ses
marches et se répercuter de voûte en voûte le

bruit démesurément amplifié de ses pas, on ne
peut se défendre d'une émotion qui ajoute à son
incontestable grandeur, et l 'on comprend sans
peine l'enthousiasme qu'il excite parmi les admirateurs de Poelaert.
THIÉBAULT-SISSON.
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LA MORT DU « RUBIS
NOUVELLE

Suite et fin. - Voyez pages 162, 176 et 205
Le pilote seul bougonnait. C'était dans ses habitudes de ne jamais rien trouver à son goût ; ce
qui n' empêchait point les plats de se trouver nettoyés, comme par miracle, et c 'est toujours lui
qui leur disait le dernier -mots
Dans la baie, le Rubis était couché sur le flanc
et semblait regarder le flot qui, tout là-bas, sur
les roches de Drauguet, mettait son interminable
frange d'écume blanche. On voyait sa grandvoile à demi-serrée, et ses deux focs qu'il n'y avait
qu'à hisser et qui pendaient en dehors, en larges
plis que le vent remuait quelquefois; tout cela
très usé, très rapiécé, de vieilles voiles hors
d'usage, précisément à force d'avoir servi.
Le pilote avait passé une bonne partie des dernières journées à faire cette installation, presque
à lui seul. Tout au plus avait-il accepté le concours de Hautemanière , parce que celui-ci était
un marin fini, comme on n'en connaissait point
des douzaines, à bien des lieues à la ronde.
Suzon, enfin assise, à son tour, pendant que le
café passait dans le grand filtre familial, regardait, avec complai sance, son garçon, superbe
dans son élégant uniforme. Il lui manquait les
deux autres, également officiers, mais si loin, si
loin, qu'il eût fallu franchir bien des horizons, et
d 'autres encore, pour apercevoir le bout de leur
nez.
Et l 'on bavardait, tout en fumant, chacun racontant quelque chose, un fait d'armes ou un fait
de fraude, avec cette couleur pittoresque qui
donne aux histoires des marins un relief si extraordinaire.
Enfin, le flot se montra. Il arrivait, tout doucement, remplissant d'abord le lit de la rivière, puis
montant dans les flaques environnantes que
bientôt il comblait.
Le temps était admirable, un temps d'août
tout plein d'azur, au ciel et sur la mer, ou l'on
apercevait, de place en place, de petites voiles
qui couraient et, dans le fond, la ville deSaint\'aast incendiée par le soleil qui commençait à
s'en aller dans l'Ouest, et, au-dessus de tout-, la
tour cylindrique de la Hougue, avec son paratonnerre oblique qui, dans la fournaise, scintillait comme une baïonnette.
Allons, dit le pilote, quand les tasses furent
vidées jusqu'à la dernière goutte, il est temps
d'embarquer: Suzon nous préparera, pour le retour, quelque chose de soigné, mais, pour le moment, c'est fini de rire !
Nous embarquâmes, nous quatre, dans la chaloupe du côtre, beaucoup plus jeune que lui,
pour avoir été souvent renouvelée, Basbris et
Hautemanière aux avirons, le lieutenant à la
barre, moi près de lui, et nous nous dirigeâmes
vers le Rubis.
Quand nous accostâmes, il était à flot, et les

focs trempaient dans la mer. En peu de temps,
nous fûmes sur le pont. On dérapa ; le pilote et
IIautemanière hissèrent les voiles, et la chaloupe
attachée à l' arrière du Rubis, nous voilà partis,
avec un petit vent. de terre qui ne faisait pas de
bruit, mais avec lequel il n'y avait pas moyen de
faire beaucoup de route.
é Une fois hors de la baie, le pilote fit gouverner
dans l ' Ouest, et, sous sa vieille voilure toute rapiécée, le côtre fiIplus rondement, comme dans
son bon temps, sous l'allure grand-largue oû
jadis il faisait merveilles.
Nous né disions mot, et,. peu à peu, le crépuscule arrivait, le soleil tombant, grand train, derrière les coteaux de Mersalines. En même temps,
à l'horizon opposé, se répandait comme une
lueur de fournaise, et bientôt la pleine lune apparut, rouge comme du sang, derrière les îles, et
montant, dans le ciel, avec une précipitation
inouïe.
Le Rubis gémissait un peu, mais glissait, sans
rouler, sur la mer_ à peine ridée qui, le long de
ses flancs, faisait une douce musique monotone.
Tout à coup, le pilote éleva la voix, disant que
le moment était venu de descendre, et, en même
temps, il donna l'ordre à Hautemanière de larguer les écoutes, de sorte que les voiles se mirent
à clapoter, sans fracas, par cette toute petite
brise.
Nous descendîmes, dans la chaloupe, l ' un après
l'autre, à l'exception d'Antoine Basbris qui disparut momentanément par l'ouverture de la cale.
Quelques instants après, il se montra à l 'arrière,
s'affala dans la chaloupe comme nous avions fait,
reprit son poste avec Hautemanière et, l'amarre
qui nous retenait au Rubis aussitôt larguée, nous
nous éloignâmes, en quelques coups d 'avirons.
Alors, un spectacle que je n'oublierai jamais
s'offrit à mes yeux.
Les avirons rentrés et l'avant de la chaloupe
tourné vers, le Rubis, nous regardions le côtre
presque immobile, sentant qu'il allait se passer
quelque chose d'inattendu, mais quoi?
Tout ce que je sais, c ' est que les yeux du pilote
étaient pleins de larmes et que, de temps en
temps, quelque chose commé un sanglot étouffé
sortait de sa poitrine.
Dans ce silence solennel, sous l 'éclat de la lune
qui, à mesure de son ascension, jetait, dans la
mer, un faisceau de lumière de plus en plus rutilant, avec les yeux brillants de tous les phares
qui, de la côte et des îles scintillaient à qui mieux
mieux, le côtre apparaissait, presque immobile,
sans autre mouvement appréciable que celui des
voiles faséyantes qu'une risée de vent agitait, avec
un bruit qui venait jusqu 'à nous,. à travers cette
nuit sonore.
Tout à coup, il out comme un frémissement et
tournoya sur lui-même; et il en arrivait un ronflement étrange et qui, de seconde en seconde,
croissait.
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Bientôt, en moins de temps que je n'en mets à
l'écrire, ce fut un grondement ininterrompu de
turbine, et nous le vîmes qui s'enfonçait, par
l'avant, le nez dans l'eau et l'arrière surélevé.
C'était comme si un monstre marin s'efforçait de
l'entrainer dans le gouffre, pendant que son mât,
à mesure que le bateau s'enfonçait, faisait, sur
l'horizon clair, une ligne noire de plus en plus
oblique.
Puis, il y eut un dernier spasme, une sorte de
vague écumante qui, sortant du côtre, se répandit sur la surface plane de la mer et, avec la rapidité de l'éclair, le Rubis disparut.
Maintenant le vieux pilote pleurait à chaudes
larmes, et pendant que nous faisions route vers
l'anse de Réville, il n'y eut pas une parole d'échangée entre nous.
Seule, la voix de Hautemanière se fit entendre,
rythmant le mouvement des avirons, avec un
vieux refrain de navire, oublié aujourd'hui peutêtre et qui venait du fin fond de l'antique Armorique :
La brise chante dans les voiles!
Tantôt plus bas, souvent plus haut.
La mer chante sous les étoiles,
Mais rien de tout cela ne vaut'
Ln air de la vieille Bretagne
Qu'on fredonne jusqu'à la mort.
(Test tribord qui gagne, qui gagne,
(Test tribord qui gagne babord.
Et se rendant très bien compte de l'état d'âme
de Basbris, il se mit à entonner, avec plus de
force encore pour l'exciter, ce couplet patriotique
tant de fois répété le long de la côte, depuis les
heures désastreuses :
Vive Brest, et vive la France!
Par escouade et par bataillon,
Des Vosges aux bords de la Fiance,
on veut garder son pavillon.
Ceux de Bourgogne et (le Champagne,
Savent découdre qui les mord!
- C'est babord qui gagne, qui gagne,
C'est babord qui gagne. tribord
Nous écoutions, dans un silence recueilli, cette
voix solide et bien timbrée qui troublait seule le
silence nocturne, avec le clapot sur les flancs de
la chaloupe et l'eau qui tombait des palettes des
avirons, en petites cascades sonores, sur la mer
libre, unie comme un lac, à jamais refermée sur
le Rubis.
Celui-ci, suivant l'expression du poète, venait
de se coucher après quarante années de bons servi';es, sur son lit de sable, au fond des eaux.
L'âme du bateau s'était échappée par le trou
creusé par Antoine Basbris, au fond de la cale,
et c'en était t'ait du Rubis, malgré tout son passé
d'audace et de bravoure à la mer.
Mais Suzon, qui avait deviné quelque chose
depuis de longs ,jours, réservait une surprise au
pilote, dont la mélancolie croissante l'emportait:
et le lendemain, quand Basbris s'éveilla, triste et
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morose, la première chose qu'il aperçut, sur une
toile bien en évidence, ce fut le Rubis sous toutes
voiles noir sur les eaux bleues, avec son petit
liston rouge que les vagues léchaient de place en
place, peint par M. Guillaume Fouace, de Réville,
un gaillard qui s'y connaissait.
Et même, en y regardant de plus près, il se
reconnut lui-même, à l'arrière, la main sur la
barre, les yeux fixés sur la tour de la Hougue qui
dans le lointain, se dessinait vaguement au milieu
des embruns.
Et pendant que Suzon souriait d'aise de le voir
ainsi émerveillé, il passa à plusieurs reprises la
main sur ses yeux, pleurant presque, dans sa joie
de revoir ainsi, alerte et 'si vivant en apparence,
le vieux compagnon qui reposait là-bas, à deux
lieues au large des rochers de Dranguet, sous les
vagues moutonneuses de la Manche qui flambait
sous les rayons du soleil matinal.
CIIARLES CANIVET.
-^npo

LES KALMOUKS KIRGHIZ
0

Les Kalmouks sont des peuplades de l'Asie, en
partie tributaires de la Russie, répandues en
Chine et dans les plaines que traverse le Don.
Nomades et pillards, ils ont l'amour de l'indépendance et sont méfiants par nature. Ceux dont
nous représentons quelques types sont des Kalmouks Kirghiz; ils occupent les environs d'Astrakan, sur la rive gauche du Volga, aux bouches
mêmes de ce fleuve, et sont plus doux, plus sociables que la plupart de leurs congénères.
Les Kalmouks ont la peau tannée, le crâne
large et bas, la face anguleuse, avec pommettes
saillantes; le nez est épaté; les yeux, obliques,
sont petits, noirs et brillants; grosses et livides,
les lèvres laissent voir des dents blanches et bien
plantées; les cheveux sont noirs, lisses et rudes
comme du crin; La barbe est touffue, mais rasée,
sauf la moustache et un bouquet sous la lèvre
inférieure.
Le costume des hommes se compose d'un pantalon très large, en toile ou calicot, d'une redingote rappelant le bechmet que nous avons décrit
clans le Caucase oriental, l ') et d'un bonnet à fond
de drap, ayant la forme d'une large calotte, entouré de poils pendant de tous côtés. En hiver,
une peau de mouton les garantit du froid.
Le vêtement des femmes, insignifiant lorsqu'elles restent dans leur intérieur, prend au
contraire une certaine importance dès qu'elles se
parent pour une solennité quelconque. Il se compose alors d'une robe de soie à ramage, de couleur verte ou autre, et, parfois, d'un corsage de
satin noir avec broderies d'or sur le devant et sur
les manches, qui sont bouffantes. Certaines femmes
mettent une ceinture en argent ciselé.
;1` Voir année '1890, page 198.
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Elles se coiffent d' une sorte de toque en velours
noir, de forme ronde, agrémentée d 'une broderie
d'or, et surmontée d'une espèce de crinière noire
retombant sur le devant; cet étrange bonnet descend inégalement sur le front, qu'il dégage en
partie à l'aide d'une échancrure, ce qui contribue
à donner à la personne ainsi habillée un air très
original, non dénué de coquetterie, auquel s'ajoutent encore des bottes ou des bottines en cuir-provenant d'Astrakan. Plus négligés, les enfants doivent se contenter des hardes dont on les affuble.
La famille vit en commun sous une tente ou
kibitka de forme sphérique, en feutre blanc ou
marron, selon la condition des propriétaires, et

dont une natte, une armoire et des ustensiles de
cuisine composent tout le mobilier. Comme toutes les orientales, les Kirghizes occupent un rang
inférieur dans l'échelle sociale.
Les moutons et les poissons salés forment la
nourriture ordinaire de ces nomades, qui affectionnent surtout la chair des jeunes chameaux
et des poulains de quelques mois. Ils boivent
du lait de jument, et s ' enivrent avec du bumiss ou eau-de-vie faite avec du lait de jument
et de l'alcool Le thé en brique, cuit pendant des
heures dans du beurre d'un goût douteux, avec
du lait et du sel, constitue pour eux un régal
moins apprécié des Européens. L'hôte auquel on
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offre de cette boisson gluante et verdâtre, est tenu
de tremper sa main droite dans la sébile et de la
porter ensuite, toute mouillée qu'elle soit, sur
son coeur, en s 'inclinant. La soucoupe contenant
le mélange est. passée de main en main, à la
ronde.
Nous avons dit que les Kalmouks ont d'excellents coursiers; ils savent les utiliser et passent
à cheval la plus grande partie de leur existence.
Les femmes ne sont pas moins bons cavaliers que
ne le sont les hommes; quant aux enfants, ils
sont familiarisés dès leur plus tendre enfance
avec l'équitation; dans certaines tribus, on pousse
ce soin jusqu'à mettre un coussin entre les jambes
des nourrissons pour les leur arquer.
Les longues promenades à cheval dans la steppe,

la chasse aux loups, les courses de chameaux
et de chevaux, et la lutte sont. leurs distractions
favorites. La danse est également un plaisir pour
le beau sexe kalmouk, dont les représentants exécutent une série de poses rappelant la pantomime des Javanaises qui figuraientà l'Esplanade
des Invalides, lors de l'Exposition de 1889.
Les danseuses s'accompagnent d 'une balaka,
guitare russe à trois cordes, soutenant un chant
doux et monotone.
La lutte, dont nous mettons un épisode sous
Ies yeux du lecteur, excite -tout particulièrement
l'enthousiasme des Kalmouks. Rangés en cercle
autour de l'arène improvisée, les: assistants sont
partagés en deux groupes, les femmes étant à
part. Bientôt les combattants , au nombre de
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deux à la fois, sont amenés sur le terrain; le
pantalon relevé jusqu'aux genoux, et le torse nu,
ils ont la tête enveloppée dans une large ceinture en étoffe. Cette mesure a pour objet d'empêcher les adversaires de se voir. Ceux-ci s'accroupissent sur un genou, l'un ayant la main
droite appuyée contre la main gauche de l'autre,
et réciproquement. Dès qu'ils sont en position,
le directeur du combat, debout à leurs côtés, et
qui tient les extrémités des voiles dont leur visage est enveloppé, enlève ces voiles en même
temps et donne, par un cri, le signal du combat. Les champions se précipitent alors avec
furie l'un sur l 'autre ; ils se prennent à bras le

corps et luttent avec une ardeur sauvage, excités
qu'ils sont par la foule en délire. Sitôt que l'un
d'eux est tombé, au moment précis oÙ il mord la
poussière, une dizaine de spectateurs se jettent
sur le vainqueur et l'emmènent chez lui, pendant
que d 'autres éloignent le vaincu, afin que les rivaux qui, pendant l'action, et en raison de leur
état cle quasi nudité n'ont pas eu le loisir de
reconnaître leurs traits, ne puissent se retrouver. Cette sage précaution, en faisant tomber
l'animosité des adversaires, prévient toute vengeance.
Mais les Kalmouks ne songent pas qu'à se divertir; ils prient aussi. Bouddhistes, les Kirghiz

UN OFFICE BOUDDHIQUE SOUS LA TENTE CttEZ LES KALMOUKS. -

ont conservé quelques pratiques de leur antique
religion, dont le lamaïsme, qu'ils pratiquent, est
la plus pure expression. Ils reconnaissent le pouvoir spirituel du grand lama ou chef de la religion, et leurs prêtres ordinaires s'appellent des
ghilongs. Celle de nos gravures qui représente une
cérémonie religieuse nous fait pénétrer dans l'intérieur de la tente où se célèbre l'office bouddhique.
Le tapis qui masquait l' entrée a été relevé et
laisse passer la lumière du jour; la kihitka est
en outre éclairée par l'ouverture ménagée dans
le toit.
Ce temple primitif est orné d'une statue en•
bois doré de Bouddha, entourée d'autres Bouddha et de vases contenant des fleurs. Celle devant
' aquelle prie l'officiant est élevée sur un piédes-
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tal recouvert d ' étoffe; à ses pieds sont déposées,
dans des sébiles, les offrandes des fidèles, consistant en beurre, thé, lait de jument, etc. Vètu
d'une robe jaune, le ghilong est agenouillé sur
un riche tapis oriental, au milieu des musiciens;
c'est clans cette posture qu 'il entonne, de temps
à autre, un verset que reprend le choeur clos
chanteurs. Le personnage qu'on voit debout,
près de la porte, est le maître des cérémonies.
Coiffé d'une sorte de bonnet phrygien aplati sur
les côtés, il tient à la main une baguette de bois
blanc avec laquelle il donne le signal des chants.
Les musiciens ou mantchis, au nombre de douze,
ont la tête rasée et les pieds nus ; la plupart
soufflent à qui mieux mieux dans des conques
marines et dans des trompettes.
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Si l'on ajoute à ce charivari sans nom, qui dure
autant que l'invocation , c'est-à-dire un quart
d 'heure, le bruit produit par les tam-tams, les
tambours et les gongs sur lesquels frappent à tour
de bras d'autres musiciens, on aura une idée
assez juste de la somme de recueillement que
comporte une messe bouddhique chez les Kalmouks Kirghiz. Mieux partagés que les oreilles,
les yeux peuvent se reposer sur les bannières et
oriflammes en soie multicolore, ornées de serpents, dragons, chimères et de maximes sacrées
en chinois et en thibétain, tirées de'la morale
bouddhique, qui se balancent au plafond_ de ce
temple original.
VICTORIEN MAUBRY.

LE RÉALISME DES ALLURES DU CHEVAL
DANS L ' ART

On peut affirmer que les artistes s'attachant à
représenter les animaux tels qu'ils sont dans la
nature, avec leurs proportions, leur myologie et
leurs allures, entrent dans une phase satisfaisante. Ce progrès atteint, dès maintenant, sa
consécration; nous l 'attendions depuis plusieurs
années, après avoir suivi avec soin les travaux
des chercheurs qui s'occupent sérieusement de
bien connaître le cheval, comme mouvement,
force et vitesse. Ayant eu l'honneur d 'être souvent consulté par eux, cela autorise à affirmer,
qu'aujourd 'hui révolution d 'un réalisme bien
ordonné est très sensible, et lit reproduction de
l'allure calme du pas . qui, il y a près de trente
ans, produisit tant de surprises et même tant de
doutes, malgré l'autorité du peintre, lorsque
parut le 1814 de Meissonier, trouve, -à notre
époque, de nombreux imitateurs. On peut même
dire qu 'ils sont rares ceux qui persévèrent encore
à ne connaître que les appuis du trot pour
représenter la placidité d'une bête au pâturage,
au labour ou faisant mouvoir un lourd fardeau,
ainsi que traînant un bateau.
Pour tous ces chevaux, la seule traduction du
pas était de lever ensemble et à égale hauteur
les appuis diagonaux, qui sont la caractéristique
du trot, ou d'avancer latéralement les membres
comme dans l ' amble.
Lorsque Meissonier, après de longs essais sur
l'allure marchée et une remarquable patience à
noter les flexions des membres des chevaux, eut
acquis, sur nature, la conviction de les suivre
dans leurs vrais et calmes. appuis, il exposa,
en 18M, l'ensemble de ce travail dans son oeuvre
la plus importante, selon moi; l' artiste yrait tout
ce qu 'il pensait, tout ce qu'il savait.
Le sujet est imposant : 1814 représente la fin
d'une glorieuse époque; comme mise en scène,
tout est morne et glacé autour de l 'homme
au front soucieux et réfléchi sur lequel pèse une
grande responsabilité, et dont la vaste intelli-

gente paraît veiller et survivre à tant de dé sastres.
Au Salon,-on admira la disposition des groupes
du tableau et sa facture; puis fon discuta, et
beaucoupprétendirent que les chevaux tombaient
sur le spectateur ou, pour le moins, étaient tous
ambleurs.
Le peintre, confiant dans son talent, et en raison de ses persistantes- recherches, en voulut
toujours aux critiques, dont l'erreur fut très visiblement démontrée lorsque, quelques années
plus tard, les photographies instantanées de Delton vinrent confirmer la sérieuse observation du
grand artiste. C'était, en 1864, unprogrès pleinement justifié aujourd 'hui, que, cette innovation
de Meissonier.
Partieular°ite du pas. - Puisque_ notre but est
d'être utile .aux artistes, en leur parlant du réaIisme des allures, on ne doit rien négliger de ce
qùi peut les intéresser dans ce sens; nous rappellerons que tout animal qui marche a, successivement, chacun de ses membres au lever, au
soutien et -au poser ; évolution pendant laquelle
le corps, étayé de ses appuis sur le sol, est dans
la position la plus favorable à sa mobilisation.
Dans la locomotion lente, il devient facile de
constater cette loi d',équilibre voulant que, à I'état
de soutien, les membres du chevalaient le moins
possible à supporter de sa masse; il en résulte
que celui-ci modifie, d'instinct la position de son
centre de gravité ' pour faciliter la progression
dans l'espace du pied se portant en avant. Pour
y arriver, eu égard à l'avant-main, l'animal, s'il
n'est pas sous la contrainte du mors ou seulement peu sollicité par son contact, tourne légèrement la tête àdroite lorsque le pied de ce côté
est à l'appui, soulageant ainsi le membre gauche
pendant sa période de suspension.
Ce. principe élémentaire est aussi le guide du
premier pas du soldat; ne lui prescrit-on pas
cette condition de solidité;. disons d'équilibre, de
porter lepoids du corps sur la jambe droite au
moment de lancer son pied gaucheen avant.
L'équitation sait tirer profit de ce fait naturel et
encourage le déplacement en engageant l'encolure
et la tête, faisant poids, afin de renforcer l'appui
opposé aux membres, plus librement mobilisés.
L ' observation que je - signale est importante
pour les artistes s 'ils ont à, présenter de front une
série de chevaux -en marche, quand cela ne
serait, en dehors même de cette loi, que pour en
varier la vraisemblance des attitudes.
On me permettra, -à l'appui de mon assertion
et pour justifier ce conseil, une légère critique
en prenant pour exemple deux de nos peintres
les plus habiles et les plusjustement appréciés,.
Nous allons confirmer notre dire par une série de
croquis calqués stir des photographies (fig. 1).
Nous avons d'abord le 1814 de Meissonier, fait
en 1864. II est évident que dans ce tableau, l'étatmajor, somnolent de fatigue et de froid, escor-
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tant la retraite du maître, en dodelinant du chapeau, devait laisser la bride sur le cou des chevaux qui, relativement libres et sur un mauvais
terrain, n 'inclinaient certainement pas la tête à
droite, comme le faitl'animal le plus près du cadre,
lorsque le membre antérieur du même côté, au
soutien, était en l'air; il en est de même du cavalier voisin, monté sur un cheval gris; il n'y a
pas à douter, en raison de sa pose abandonnée,
qu'il ne penche à gauche; son cheval devrait
donc, rationnellement, incliner franchement la
tète à droite, afin de consolider l'appui latéral
hors montoir pour assurer, en l'allégeant, la progression du pied antérieur gauche surchargé
d'autre part. 11 suffit de regarder le tableau pour
en être convaincu. La monture impériale, sans
doute mieux en main, a la tête tournée à gauche:
elle est ainsi plus décorative dans son profil,
quoique agissant moins librement.

En 1866, Meissonier composait, à peu près dans
les mêmes dispositions, une chevauchée intitulée
le Maréchal de Saxe; là, notre figure de gauche
est correctement redressée (fig. 1), sa voisine est
moins en équilibre ainsi que la monture semblable du troisième dessin, tirée du 1814, refait
par l'artiste en 1888, dont l'ensemble rappelle
beaucoup le premier motif, si ce n'est que le
dernier cavalier y est redressé, comme dans celui
du tableau du Maréchal de Saxe.
Dans le 1807 on remarque trois cavaliers venant au devant du spectateur; le corps du cheval
du dernier qui est un peu penché à gauche
(fig. 2), renforçant ainsi l'appui de ce côté, paraît répondre au mouvement de dégager le membre droit en l'air au soutien ; iL est fâcheux que le
bout du nez de l'animal ne vienne pas un peu plus
soutenir cette intention, que nous trouvons bien
naïvement reproduite par Bénozzo Gozzoli (fig. 3),

'
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il y a plus de quatre siècles, dans un cheval ayant
la même indication quant à l'allure.
Le peloton de chanteurs des chevaliers-gardes
Russes, du peintre Detaille (fig. s), nous montre que
la remarque précédente aurait trouvé son appliration pour le cavalier porteur du lourd chapeau
chinois de la bande; car, en tournant un peu la
tête de son cheval, et même son encolure, à
gauche, cela eut facilité la progression du membre
droit hors montoir en suspension, chose d'autant
plus facile à constater que les animaux sont de
t'ace, et qu'en raison de l'occupation des instrumentistes, ils ont les brides rendues.
L'allure bien équilibrée du pas nous montrera
un cheval vu de face couvrant peu d'espace entre
ses sabots par paires, ceux de derrière tendant
à se silhouetter dans l'intervalle des premiers,
car on n'ignore pas qu'à l'arrêt, avec les aplombs
réguliers, les pieds marqueront les angles d'un
trapèze. Àu repos, il n'y aura pas plus que l'épaisseur d ' un sabot séparant les foulées des membres
antérieurs, et celle du boulet seulement pour les

Fig. '1.

postérieurs. Un cheval qui marche large, suivant
une expression populaire, doit donc être une
exception.
Plus la marche s 'accélère et plus les traces des
quatre foulées se rapprochent du plan médian;
dans le galop de course, au paroxysme de la
vitesse, cette caractéristique en arrive, comme
conséquence de son instabilité d ' équilibre, à placer même ses appuis, presque en ligne droite sur
l'intersection du plan précité avec le sol: nous en
reparlerons à propos des allures vives.
Le trot est une allure généralement réussie ;
on peut facilement saisir ce mouvement alternatif des membres agissant sur des appuis diagonaux. Lorsque les animaux sont vus de profil, il
faut avoir soin d'égaliser autant que possible la
distance séparant les sabots, celle des pinces, des
deux pieds à l'appui, étant la même que l ' espace
entre ceux en suspension. Beaucoup de photographies, représentant cette allure à l'état ordinaire, confirment ce fait, ainsi que l'obligation
de maintenir un peu plus près du sol les sabots
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de derrière au soutien surtout si les membres de
devant troussent.
Il sera bon de ne donner comme distance, entre
les deux pinces à l 'appui diagonal, que les trois
quarts de la longueur du cheval pour représenter
régulièrement, la progression normale du, trot.
Dans le profil du grand trot, qu'on préfère à
cause de son animation , on peut aller jusqu ' à
séparer les sabots d'une distance égalant la longueur de l 'animal, lorsqu'il est projeté en l 'air
complètement séparé du sol des quatre membres,
dans le Flying-trot des Anglais, par exemple.

Fin. `l.

Le galop. - Nous allons maintenant aborder.
la difficile question du galop en constatant où. en
est sa représentation artistique.
J 'écrivais, il y a une dizaine d 'années, dans . la
Gazette des- Beaux-Arts : « La constatation du

FIG. 3.
LE RÉALISME DES ALLURES DU CHEVAL DANS -L-ART.

fait brutal du galop, mathématiquement et graphiquement prouvée par M. Muybridge, est l'une
des plus intéressantes du procédé américain, dont
les instantanéités tendent à faire modifier les
formes, jusqu'à présent en usage, pour figurer
un corps paraissant brusquement arrêté au moment précis où l'action lumineuse l'a frappé.
C'est ce résumé plus intelligent et plus véridique,
s'alliant à la ,question du gozU, dont l'expression
acceptable reste â trouver. »
« Nous espérons que les artistes, une fois le
remier étonnement passé, sauront tirer profit
de ces intéressants documents qui, par le fait, ne
sont que le mouvement immobilisé dans lequel il
manque l'impression d'une chose agissante, vivant
dans le domaine de l'art.

Fia. !b.

« Déjà au point de vue de l'application physiologique, les curieuses découvertes du professeur
Marey ont fait marcher la question en la perfectionnant.
« Nous avons toute confiance clans l'initiative
que nous parait devoir prendre Meissonier. C 'est
à un talent aussi autorisé, à un oeil aussi exactement scrutateur que le sien, qu'il appartiendra,
nous n'en doutons pas, de trouver la formule
mettant d'accord la science et la sensation à produire ; il aura résolu un grand progrès lorsqu'il
indiquera la synthèse artistique de tous ces éléments séparés par l'analyse.
(A suivre.)
E. Dunoussty.
Paris. - Typographie du Massait( rrrronas00a, rue de l'Abbé-Grégoire,
Administrateur délégué et Gélule : E. BEST.
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A U BORD DE L ' OISE

Le site paisible et solennel évoqué par M. Eugène Grandsire, se trouve à peu de distance de
Paris, sur les bords de l'Oise. Des arbres prodigieux forment une sorte de dôme au-dessus de la
rivière. Là bas, dans le lointain, on aperçoit la
fine silhouette des collines. Et, penché sur le bord
dei son esquif, un pêcheur retire de l'eau 1' « épervier » - une sorte de filet -qu' il vient d'y jeter.
M. Grandsire, l 'auteur de cette charmante corn31 JUILLET 1891.

position, est un peintre bien connu, et dont, depuis de longues années, nos lecteurs ont pu
apprécier le grand talent.
Né à Orléans, M. Eugène Grandsire est venu
fort jeune à Paris : il n'avait à cette époque, en
effet, que vingt ans au plus. Il étudia laborieusement la peinture, et ses envois aux salons annuels, ott depuis une trentaine d 'années il expose
régulièrement, ont obtenu un succès légitime.
Iii
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C 'est surtout le fusain que M. Grandsire manie
avec une extrême dextérité. Il connaît tous les secrets de cet art d'autant plus difficile qu 'il est plus
simple, d' évoquer des couleurs avec .cette seule
ressource : un peu de charbon et du papier vierge.
La transparence des eaux, leurs reflets mobiles,
le fouillis léger des feuilles que la brise.faittressaillir à peine, les horizons lointains qu'on perçoit
vaguement à travers les brumes, il connaît tous
les aspects de la nature, et il sait les exprimer.
Bien qu'il vive d'une façon un peu retirée, dans
son atelier encombré de bibelots, de toiles,
d'études, d'ébauches et de chevalets, les distinctions ne lui ont point manqué. M. Grandsire, en
effet, est chevalier de la Légion d'honneur depuis
l'année 1874.
En outre, il a reçu une médaille de bronze à
l'Exposition universelle de 1889. Nombre de ses
tableaux ont été acquis par l'État et figurent
soit au musée du Luxembourg, soit dans divers
musées de province:
A. P.
A propos des statues
Loin de confisquer les talents supérieurs qu'il
attire à soi, Paris, au contraire, ne les emprunte
aux autres villes que pour les leur rendre couronnés par lui d'un éclat qui rejaillit sur elles.
Cet auguste service lui vaut à bon droit le privilège d 'évoquer dans le bronze et le marbre, et de
réunir dans son, sein les grandes figures immortalisées par son adoption;. il les donne à la fois en
parure à ses places' publiques et en exemple aux
passants innombrables qui s'y croisent. Mais, par
cela, même, la parure et l'exemple doivent être,
autant que possible, incontestés; c'est le devoir
attaché à ce privilège:
Plus chez noue les sentiments se partagent sur
l'idéal littéraire, artistique ou social, plus les statues vont se multipliant; de sorte que nos glorifications nationales, au lieu de proclamer ce qui
unit la nation, dénoncent ce qui la divise. Aucune
méthode réfléchie, aucun ordre équitable n'y préside ; on y sent le pèle-Mêle d'une lutte d'opinions
militantes, otà les gloires sereines sont sacrifiées
aux gloires orageuses. Je ne soulève ici aucune
question de. préséance des unes sur les autres ;
c'est l'égalité seule que je revendique pour toutes.
Qu'on n'ait plus à se demander pourquoi le
plus ancien suffrage Universel, celui qui, depuis
un temps immémorial, est né sans inventeur et
s'est renouvelé sans vicissitudes, celui qui a investi Homère de la magistrature suprême dans la
république des lettres, ne reçoit pas, au moins en
la personne de Corneille, les mêmes honneurs que
son cadet politique!
Pour tous les créateurs et les bienfaiteurs de la
patrie, pour tous, indistinctement, je réclame
l 'impartialité dans l ' apothéose.
SCLLV-PnLOIioMME.

LE TAILLEUR DE PAUL-LOUIS COURIER

Paul-Louis Courier, lors de son séjour à Toulouse, ayant. reçu de Paris un- coupon de drap
gris de perle d'une- extrême finesse, voulut en
faire faire une redingote; mais, se méfiant avec
juste raison de la probité de spn tailleur, il jugea
prudent de mettre: d'abord son =étoffe dans des
balances pour -en connaître le poids, puis il fit
venir maître -Manceau, homme à grande réputation, et lui dits«II me faut-le plus-promptement
possible une redingote bien longue, bien large,
doublée de même, qui me donne un air étoffé.
Taillez en plein drap, mais ayez sein de me rapporter toutes les rognures, car j 'aime beaucoup
les rognures;- souvenez us-en. »Manceau fit les promesses les plus positives de
servir promptement et fidèlement, et, trois jours
après, il vint présenter son ouvrage confectionné.
La redrngote allait à merveille; mais, soumise à
l'épreuve de la balance après le départ du tailleur, elle fut reconnue beaucoup trop légère. Cou=
rier s 'empresse d'aller chez Manceau se plaindre,
et rencontre justement notre homme dans sa boutique essayant à son fils, âgé d'environ six ans,
une carmagnole de drap gris de perle. «- Voilà,
s'écria Courier, l'étoffe qui me manque ; je la retrouve sur les épaules de votre entant : vous êtes
pris. en flagrant délit, vous ne pouvez le nier. »
Manceau crut prudent de - ne pars contester un
fait de la dernièi;e évidence, et dit à Courier :
Oui, mon capitaine, j'ai détournéele superflu de
votre drap pour en habiller mon fils unique, celui
qui doit me - succéder un jour dans l'honorable
profession de tailleur..` -N'allez pas, Monsieur,
faire pleurer ce eheer -enfant avec votre air sévère;
déridez votre_ front ; e t , toi, môn_, petit Isidore,
lève ta casquette, fais serviteur à monsieur le
capitaine, et die-lui : Mon capitaine, je vous ee=
nier•cie de la carmagnole que vous voulez bien me
donner; je la conserverai précieusement en mémoire
de vous. » - L'enfant répétait mot à- mot la harangue que
lui soufflait son père; et Courier, -désarmé par
cette espèce de parade, se mit à rire et pardonna.

LA MANUTENTION MÉCANIQUE DES WAGONS
Il n'est personne qui n'ait assisté, sur un port
ou dans une gare de chemin de fer, à la série de
manoeuvres qu'exige la manutention des wagons
de marchandises, la formation d'un train, sa dislocation, etc. Tout le monde sait aussi que, pour
ces diverses opérations, on fait usage de plaques
tournantes, de voies perpendicizlaireset d'aiguilles,
c'est-à-dire de rails mobiles pouvant osciller autour d'un point fixe, et servant à faire passer
un wagon ou lin train d ' une voie eur une
autre.
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()r, pour manoeuvrer ces appareils, on a généralement recours aux chevaux dont l'emploi présente certains inconvénients, surtout lorsque les
gares ne sont pas très spacieuses. En effet, indépendamment de la perte de temps qu'occasionne
ce genre de manutention, il arrive qu'en bien des
circonstances, lorsque, par exemple, le sol est
rendu glissant par suite de pluie ou de neige, on
est obligé de doubler et même de tripler le nombre
(les chevaux et celui des hommes. Il en résulte
de nombreux accidents, des retards, de l'encombrement. et enfin un sicrcroif de dépenses très
notable.
Pour obvier à tous ces inconvénients, les ingénieurs des diverses compagnies de chemins de
fer ont résolu de remplacer les chevaux par des
engins mécaniques analogues à ceux qui fonctionnent depuis longtemps déjà en Angleterre.
La compagnie du Nord est la première qui
en ait fait l'application dans sa gare de la Chapelle. Le moteur employé est une machine hydraulique, d'une disposition spéciale, à laquelle
on a donné le nom d'accumulateur, parce qu'en
effet elle a pour mission d'accumuler ou d'emmagasiner une force quelconque, pour la restituer
ensuite soit en entier, soit seulement en
partie.
L 'accumulateur (fig. i) se compose d'une série
(le grands disques en fonte superposés et repov' ant sur la tète d'un piston plongeur, sous lequel
une machine refoule l'eau nécessaire à élever la
masse métallique dont le poids est de 40 000 kilogrammes.
La transmission de la force emmagasinée par
l 'accumulateur aux divers points disséminés dans
la gare s'effectue par des tuyaux en fonte qui relient le corps de pompe du piston plongeur à des
cabestans qu ' actionnent des moteurs hydrauliques du système Brotherthood. Une pédale,
placée auprès de chaque cabestan, commande le
robinet d'admission de l'eau dans le moteur, et
une conduite spéciale ramène l'eau utilisée dans
un réservoir établi près de l'accumulateur et dans
lequel puise la pompe foulante.
Grâce à ce système, il suffit à un homme d'équipe d'enrouler sur la poupée ou corps de l'un
des cabestans, la corde dont l ' autre extrémité est
attachée à un wagon, puis de poser le pied sur
la pédale qui commande le moteur hydraulique,
pour qu'aussitft celui-ci se mette en mouvement.
Dés qu 'on cesse d'appuyer sur la pédale, le wagon n'obéit plus à l 'impulsion reçue. et des cales
placées sous ses roues suffisent pour l'arrêter
complètement.
La force motrice de chaque poupée est assez
puissante pour desservir directement, ou par le
moyen de poupées de renvoi, cinq ou six plaques
tournantes et toutes les voies situées autour d'elle
dans un rayon (le 100 mètres.
Avec les accumulateurs hydrauliques. la manutention des wagons est beaucoup plus rapide
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que lorsqu'on se sert de chevaux; elle est bien
moins coûteuse et permet de réduire de moitié
l'espace réservé entre les voies pour la circulation.
La compagnie des chemins de fer de l'Ouest
a installé à la gare des Batignolles, dans un
bâtiment spécial élevé près du pont Cardinet,
une usine hydraulique analogue à celle de la
gare de la Chapelle, mais beaucoup plus importante. Ici encore, c'est l'eau sous pression qui
transmet la force motrice ; un piston accumulateur, soulevé par l'eau que refoule une force mécanique, emmagasine l'énergie que doit utiliser
ensuite un piston récepteur.
L'usine hydraulique comprend deux machines
à vapeur, de la force de 113 chevaux, sur lesquelles sont attelées les pompes qui refoulent
l'eau sous deux accumulateurs placés près de la
salle (les machines, et dont la charge totale est
d'environ 76 000 kilogrammes. Une conduite d'aller amène l'eau comprimée à la gare Saint-Lazare,
et une conduite de retour la ramène à l ' usine où,
de nouveau, elle est utilisée par les machines
motrices. Enfin un petit régulateur spécial, placé
auprès des monte-wagons de la gare, régularise
la pression et le débit des conduites.
Le nouveau et magnifique bâtiment des messageries de la compagnie de l ' Ouest, dans lequel
viennent aboutir les conduites de la force motrice, est situé sur les voies, contre le tunnel des
Batignolles. Ce bâtiment se subdivise en deux
étages. Le premier comprend les bureaux d'exploitation et d'octroi; il est desservi par cinq
grues (le chargement de la force de 1 500, 3 000
et i 000 kilogrammes, et par six cabestans hydrauliques à trois cylindres, construits par la compagnie Pives-Lille.
Ces cabestans servent à la manutention des
colis, au transbordement des wagons et au mouvement des plaques tournantes. Ils sont à deux
diamètres de poupée, correspondant à deux vitesses, l'une de 0 m. 120 et l 'autre de 0 m. 620 ;
la vitesse de traction varie de 1 mètre à 1 m. 50,
et l'effort développé sur l 'amarre de 266 à 100
kilogrammes.
Le deuxième étage du bâtiment des messageries est au niveau de la rue de Saint-Pétersbourg;
il communique avec les voies d'arrivée par deux
monte-wagons et deux monte-charges à plateau.
Neuf cabestans et deux chariots hydrauliques
Fun pour locomotives, l'autre pour wagons, complètent l'installation de cet étage.
Le monte-wagons présente une disposition
fort ingénieuse que quelques mots suffiront à
faire comprendre. Que l'on se figure un puissant ascenseur à trois pistons pouvant, au besoin,
fonctionner ensemble, deux par deux, ou celui
du milieu séparément. Sur ces pistons est assujetti un grand plateau de 8 mètres de longueur
et de 3 m. 20 de largeur, destiné à recevoir le
wagon que l'on veut transporter d'une des voies
d'un étage sur l'une des voies de l'autre. Le pla-
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teau une fois en charge, si l'on vient à ouvrir le
robinet d'admission de l'eau dans les pistons,
l'appareil se mettra aussitôt à monter avec une
vitesse régulière de I mètre par seconde; il descendra au contraire si, au lieu d'ouvrir le robinet
d'admission, on laisse s 'échapper l ' eau précédemment utilisée dans la conduite de retour.
Afin d'éviter les accidents que pourraient occasionner la rupture dés tuyaux ou la trop forte

MANUTENTION DES WAGONS. -

pression de l'eau sous les accumulateurs, ceux-ci
se meuvent entre deux taquets qui, dans l'un ou
l'autre des cas prévus, les immobiliseraient immédiatement. De plus, et pour que les accumulateurs regagnent sans cesse l ' énergie qu'ils ont
perdue, des valvés spéciales remettent automatiquement en marche les machines au fur et à
mesure du travail effectué.
Les machines hydrauliques de la gare Saint-

Fiu. 1. - Accumulateu hydraulique.

Lazare fonctionnent avec une régularité parfaite
qui fait grand honneur à la compagnie de l 'Ouest,
d'une part, et, de l'autre, à MM. Clerc et Bouisson, les ingénieurs chargés de leur installation et
de leur surveillance.
Malgré les nombreux avantages que présente
l'emploi de l 'eau sous pression pour la manutention des wagons, ce système offre cependant encore quelques inconvénients : dépôts dans la canalisation, fuites, pertes de charge, obligation
d'avoir sans cesse des moteurs en marche, etc.
Aussi la compagnie du Nord a-t-elle songé à tirer

parti de l'électricité comme moyen de transport
de la force à distance. M. A. Sartiaux, l'éminent
ingénieur de l'exploitation, et M. Bug. Sartiaux.
chef du service télégraphique de cette compagnie, après avoir étudié la réalisation pratique
de ce difficile problème, sont enfin parvenus à
atteindre le but qu'ils s 'étaient proposé.
De même que pour l'emploi de l 'eau sous pression, MM. A. -et Bug. Sartiaux ont eu recours à
des réservoirs ou accumulateurs d'électricité n'entrant en jeu qu'au moment voulu. Ces accumulateurs, au nombre de 105, se composent de sept pla-
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ques, dont quatre positives et trois négatives, petesse linéaire correspond à 70 tours par minute. Par
une simple modification dans les accouplements
sant ensemble 25 kilogrammes; le vase de chaque
des parties électriques, et par un abaissement du
élément est formé par des glaces collées dans une
carcasse en fer cornière que maintiennent des on- voltage électrique de 200 à 100 volts ('), on peut
réduire de 70 à 12 le
glets en fonte malléable.
nombre de tours que fait
Le tout est enduit d'un
la poupée par minute.
vernis à la fois isolant
Cette dernière vitesse
et inattaquable par les
est celle qu'on emploie
acides. Un conducteur
pour tourner les locoélectrique amène jusmotives sur plaque.
qu ' aux cabestans, disDepuis près de deux ans
séminés dans la gare,
qu'ils sont en expérienle courant engendré par
ce, les cabestans électriles accumulateurs. Là,
ques de la compagnie des
une pédale agissant sur
chemins de fer du Nord
un commutateur à triont toujours fonctionné
ple combinaison et qui
avec la plus grande rémet graduellement en
gularité; on les emploie
tension ou en dérivation
pour la manutention
les différentes parties
des wagons de marchande la machine récepdises, et pour tourner
trice, gradue l'arrivée
les machines de trainsprogressive du courant.
tramways. Chacun d'eux
Celui-ci pénètre dans une
exécute,
en moyenne,
machine dynamo-élecOorotationsparjour
et 30
trique qui le transforme
secondes
suffisent
pour
en force vive, et dont
chaque
manoeuvre
à
efles deux anneaux porfectuer.
tent des pignons qui enLa compagnie du Nord
grènent avec une roue
emploie
aussi l'électridentée, sur l'axe vertical
cité pour mettre en moude laquelle est montée
vement les treuils qui
la cloche du cabestan.
servent à la manutenL'ensemble de l ' appareil
tion des marchandises en
est suspendu dans une
sac. Chaque treuil (fig. 3)
cuve bien étanche; en
se compose d'un chatôle rivée et bascule sur
deux tourillons, ce qui MANUTENTION DES WAGONS. - FIG. 2. - Cabestan électrique. riot à quatre roues sur
en facilite l'entretien.
lesquelles sont montées
Les cabestans (fig. 2) fournissent un effort maxi- deux machines électro-dynamiques qui reçoivent
le courant d'une batterie d'accumulateurs. L'une
mum de 500 kilogram. avec une vitesse linéaire de
0 m. 60 par seconde à la péripherie de la-poupée; le de ces machines sert à faire mouvoir le chariot
diamètre de cette poupée étant de 0 m. 40, cette vi- sur ses rails, l'autre à monter ou à descendre la
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3. - hang ar de manutention oit les treuils sont mis en mouvement à l'aide
de l'électricité.

chaîne qui doit porter les sacs. La transmission
de la rotation de l'arbre de l'induit de la première
machine se fait par le moyen d'engrenages qui
commandent l'un des essieux ; quant au mouve-

ment d'avant ou d'arrière du chariot, il dépend
('' Le volt est l'unité de force électromotrice ou de différence de potentiel qui correspond à la force électromotrice
ii un élément te pile Daniell.
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du sens du courant qu ' on envoie dans le moteur.
Pour la seconde machine, la transmission de la
rotation de l'induit se communique dans un sens
ou dans l'autre à la chaîne, par l'intermédiaire
d'un pignon denté qui agit sur une vis héliçoïdale
engrenant avec une roue à noix, autour de laquelle s'enroule la chaîne du treuil. Enfin, des
contacts à ressort, frottant contre des lames de
laiton fixées sur des madriers qui longent les
rails, amènent le courant aux moteurs du charriot.
Quatre hommes suffisent pour la manoeuvre de
ce treuil, qui permet de transporter d 'un point à
un autre environ 150 sacs à l'heure et de supprimer le travail à bras et à dos d'homme, tout à la
fois pénible, long et coûteux.

mâles pour la plupart, qui, dès les premiers jours
de mars, font retentir les allées encore dépouillées de leurs joyeuses _fanfares. - De semblables
colonies existent dans plusieurs capitales de
l' Europe.
En Allemagne, c 'est surtout depuis une cinquantaine d'années que l'on a constaté chez les
Merles une tendance manifeste à :quitter les bois
pour pénétrer dans les grandes villes. Parmi les
causes multiples de cet exode, on peut citer l'aménagement des forets, l 'arrachement des ronces et
la suppression graduelle des haies comme moyens
de clôture. Chassés de leurs retraites, les Merles
ont cherché dans les jardins publics des grandes
villes le vivre et le couvert. Ils y ont trouvé en
même temps la sécurité qui leur faisait défaut
ALFRED DE VAULABELLE.
dans les campagnes, où, plus encore que les
Grives, ils étaient exposés à de nombreux périls.
Les Merles, en effet, sont moins sauvages et plus
curieux que les Grives, et se laissent prendre plus
LA DESTRUCTION DES OISEAUX
facilement â la pipée, aux raquettes, aux rejets,
Suite. - Voyez pages 81 et 2'l0.
aux collets et aux abreuvoirs. En outre, comme
oiseau de volière, le Merle est beaucoup plus apLES MERLES ET LES GRIVES
précié que les différentes sortes:.: de Grives et,
Un proverbe dit : e Faute de Grives on mange sous prétexte qu'étant pris jeune il s 'habitue plus
des Merles. » C'est ce qui est arrivé en effet. Les facilement à 1_a captivité, on le prend au nid, ou
Grives devenant plus rares, on s ' est mis â chasser ,même, ce qui est plus simple, on enlève le nid
avec toute la couvée que l'on s 'empresse de vendre
les Merles qui appartiennent à la même famille,
mais dont la chair ne possède pas, à beaucoup à quelque amateur assez naïf pour acheter des
près, les mêmes qualités. Depuis le temps de oisillons dénudés, à demi-morts de faim et de
Buffon, c ' est-à-dire depuis un siècle et demi, on froid. Jadis le dênichage était patiqué surtout
fait en Corse de tels massacres de ces oiseaux par des gamins faisant l 'école buissonnière, auque file en serait dépeuplée si l'Europe conti- jourd'huic'est une profession qui: rapporte à ceux
qui l'exercent de_sérieux profits. C'est ainsi que
nentale ne fournissait pas chaque année de nouveaux contingents. Contrairement à l 'opinion de ces jours derniers on pouvait voir en vente, sur
quelques naturalistes qui regardent tous les le marché aux oiseaux de Paris, près l'Hôtel-deMerles de Corse comme sédentaires, ,je suis en Ville, des cages remplies de Merles et de Grives,
effet porté à croire que quelques-uns de ces à peine emplumés, et, ce qui était plus révoltant,
oiseaux sont de jeunes mâles et des femelles qui des douzaines de nids de Fauvettes, de Rossiont émigré à l'automne du nord de la France et gnols, de Rouges-Gorges, de Pinsons, de Linottes,
de l'Allemagne où ils retourneront au printemps jette dans des boîtes et renfermant de pauvres
suivant, si par une heureuse chance ils échappent poussins, nus comme des vers et criant famine. .
Plusieurs Parisiens de mes amis m'ont demandé
aux ennemis qui les guettent de toutes parts. J'en
comment il se faisait que l'on pût ainsi, durant
dirai autant de quelques-uns des Merles que l'on
tout le printemps et l'été, c'est-à-dire pendant
tue en Algérie.
que la chasse est fermée, vendre des Passereaux
Toutefois, si la plupart des Merles qui ont
dont quelques ,uns au moins, tels que les Merles
niché dans les contrées septentrionales se renet
les Grives, rentrent dans la catégorie du gibier,
'
dent à l'approche de l hiver dans des pays
comment
un pareil commerce pouvait avoir lieu
dont le climat est moins rude, il n'en est pas de
même de ceux qui habitent l'Angleterre, l 'ouest, en plein jour, sur un marché de la Ville, sous lés
le centre, le midi de la France et les autres pays yeux des agents de l 'autorité, à.. deux pas de la
Préfecture de Police sur les murs de laquelle on
de l'Europe tempérée : ceux-ci demeurent volonaffiche de temps en temps la loi sur la chasse
tiers dans les localités où ils peuvent trouver un
abri contre le froid sous les lierres, les lauriers, dont un article est ainsi conçu :
« ART. !a. - Dans chaque département, il est
les troènes, les cyprès, les thuyas et les autres
arbres verts et où ils trouvent, pour se nourrir
« interdit de mettre en vente, de vendre, crachedurant la mauvaise saison, des baies, des larves
« ter, de transporter et de colporter du gibier
d'insectes, des vers et des escargots dont ils se « pendant le temps où la chasse n'y est pas permontrent particulièrement friands. C'est ainsi que
« mise. »
D'autres amis, habitant la campagne, m'ont
le Jardin des Plantes et le Luxembourg conservent pendant tout l'hiver quelques Merles, des prié de leur expliquer pourquoi, tandis que dans
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leurs départements les gardes-champètres dressaient procès-verbal pour l'enlèvement d'un nid,
dans la Ville Lumière on autorisait le colportage
et la vente des couvées de la même espèce de
Passereaux.
A toutes ces questions je n'ai su que répondre.
Tout ce que j'ai pu dire, c'est. que ce n'est pas
hélas! seulement la France qui donne le spectacle de pareilles anomalies et que, de même que
beaucoup de gens ont des principes pour ne pas
s'en servir, plusieurs pays d'Europe ont des lois
pour n'en pas faire usage. C'est à tort en effet que
l'on prétendrait que les différents Etats ne peuvent trouver dans leurs législations actuelles sur
la chasse, quelque défectueuses qu'elles soient
d'ailleurs, les moyens de réprimer les abus que
je viens de citer.
En France, par exemple, lors de la discussion au
Sénat d'un amendement de M. Monteil à la loi du
22 juillet 1874, M. Le Royera fait observer que les
préfets avaient
le droit, non
seulement de
régler les conditions de la chasse aux petits oiseaux ,mais même
de l'interdire absa/amant, et que

ce droit trouverait une sanction
nouvelle clans
la disposition
additionnelle :
ou pour faciliter leurrepeupleurent placée,
parla loi del 8 -14,
,l la suite du paragraphe l" de l'ancien article tt de la loi
de 1841 :
Ils pourront prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux. »
Nous lisons également dans une excellente circulaire adressée aux préfets le 31 mars 1876 par
M. Waddington, alors ministre de l'instruction
publique :
Il faut aussi que les instituteurs fassent cornprendre aux enfants qu'ils nuisent aux inlérèt;
mérnes de leurs familles -en détruisant les nids,
et qu'en agissant ainsi ils se montrent aussi
imprévoyants qu'ingrats. On devra en même
temps leur rappeler qu'ils s'exposent à des peines
sévères. La loi du 22 ,janvier 1871 qui complète,
en la modifiant, celle du 3 mai 1811 sur la police
de la chasse donne, en effet, aux préfets les pouvoirs nécessaires pour prévenir la destruction
des oiseaux ou favoriser leur multiplication.
Des arrêtés préfectoraux ont été pris à cet
effet, et les personnes qui contreviennent aux
dispositions de ces arrêtés sont passibles d ' une
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amende qui varie de 16 à 100 francs (Art. 11 de
la loi du 3 mai 1844).
Les instituteurs devront aussi, à l'occasion,
rappeler aux pères de famille que, s'ils se font à
eux-mêmes un tort considérable en laissant détruire les nids, ils sont responsables des délits
que leurs enfants mineurs pourraient commettre
en l'espèce. »
Parmi les arrêtés pris conformément à la loi
par différents préfets, il en est qui sont aussi formels, aussi rigoureux qu'on peut le désirer. Ainsi
pour n'en citer qu'un, l'arrêté de M. le préfet de
l'Yonne, en date du 25 décembre 1881 et approuvé
par M. le ministre de l'Intérieur, le 14 janvier
suivant, dit expressément :
« Il est interdit de chasser, de prendre ou détruire, à l'aide de quelque engin que ce soit,
les oiseaux de proie nocturnes et les petits oiseaux dits de pays. Il est expressément défendu
de prendre ou de détruire les nids et oiseaux
de pays, leurs
oeufs et leurs
couvées dans
les bois ' domaniaux , communauxoudespartientiers, dans les
haies, buissons,
sur les arbres
des promenades et chemins,
et sur toutes les
autres propriétés publiques
et privées, closes
ou non closes,a utres toutefois que
celles attenant
à une habitaLion et entourées de clôtures continues faisant
obstacle à toute communication avec les héritages voisins. »
D'où vient qu'en dépit de la teneur sévère de
ces arrêtés, des circulaires pressantes adressées à
diverses reprises par les ministres de l'Instruction publique, de l'Agriculture et de l'Intérieur à
leurs agents, la destruction des oiseaux, des nids
et des oeufs continue de plus belle et atteint, en
ce moment, des proportions dont le public ne
saurait se faire une juste idée'? C'est que nulle
part, et chez nous peut-être encore moins que
dans quelques pays voisins, des mesures générales n'ont été prises pour faire cesser cet état de
choses.
En France, certains préfets, forts de la latitude
que leur laissait la loi de 1844, qui était d'ailleurs
une loi sur la police de la chasse et non une loi
destinée à sauvegarder les intérèts de l'agriculture, certains préfets, dis-je, par apathie ou par
crainte de choquer des habitudes invétérées,
n'ont pas imité l'exemple de leurs collègues qui
cc
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cherchaient à sauvegarder l 'existence des petits
oiseaux; d'autres même, obéissant à des considérations locales, n'ont pas craint d'autoriser la
destruction des espèces qu'ils avaient mission de
protéger. Aussi quelques bons esprits ont senti,
dans ces derniers temps, la nécessité d'introduire
dans notre législation des textes précis qui missent les fonctionnaires et les agents subalternes
dans la nécessité d'assurer la conservation des
auxiliaires de l'agriculture. C 'est dans ce but que
MM. de laSicotière, Grivart et le comte de Bouillé
d'une part, le gouvernement. d'autre part, avaient
présenté, en '1876, deux projets de loi qui furent
fondus en un seul,'mais dont quelgu'es articles

seulement furent votés et dont toute la partie
relative aux oiseaux utiles fut malheureusement
abandonnée. ` Ce projet renfermait cependant
quelques dispositions excellentes. Ainsi l 'article 5
stipulait que la destruction, par quelque moyen
que ce fût, la chasse, l'empoisonnement, la possession, la venté, 'le transport, le colportage,
l'importation et l'exportation des oiseaux utiles à
l'agriculture et 'vivant en France à l'état de
liberté, seraient interdits en tout temps, et l'article 7 prohibait l'enlèvement ou la destruction
des nids des.` oiseaux mentionnés; à l'article 5,
ainsi que leur possession; vente ou.; colportage.
Dans une autre loi sur la chasse:qui a été votée

LA DESTRUCTION DES oisEAUx. - L@,marché aux oiseaux

par le Sénat, le 23 novembre 1886, mais dont la
Chambre des Députés n'a',pas encore commencé
l'examen, on lisait également :
« Il est interdit,de prendre ou de détruire, de
colporter ou de mettre en vente les oeufs' ou les
couvées de tous. oiseaux, ainsi que les portées et
petits de tous animaux qui: n'auront pas été déclarés nuisibles par arrêtés préfectoraux. »`
Cet article si simple, si clair, mais d'une, portée
considérable, aurait eu le grand avantage de tracer clairement leur devoir aux agents dé l'autorité et de faire cesser toute. cause d'embarras en
ne plaçant hors la loi qu'un petit nombre d'espèces d ' oiseaux toujours faciles à reconnattre.
Il répondait 'd'ailleurs exactement à l'un des
voeux exprimés, en 1884, pair le Congrès ornithologique de Vie :ne, et formulés également par le
Congrès international d 'agriculture tenu à Paris,

de la rue de la

Cité, près du `

quai

unit Fleurs.

du 4 au il juillet'1889. ' Ce dernier. Congrès-avait
demandé en - outre que, pour la France, des mesures ' législatives et administratives vinssent
assurer, dans le plus bref délai possible, la protection en tout temps des. oiseaux utiles. Par ce
que j 'ai dit plus haut, on peut voir comment il a été
tenu compte jusqu 'ici de ces voeux si légitimes.
(A suivre.)
E. OUSTALRT.

LA VOIITE D'ACIER
PAR JEAN-PAUL LAURPNS

M. Jean-Paul Laurens, l'éminent peintre d'his
toire,`a été chargé; ' en 1889, de ;la décoration
picturale de' I'un dessalons de l'Hôtel de Ville de
Paris. Pour cette oeuvré considérable, il a conçu
une série dé toiles qui figureront, dans ce monu-
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LA VOUTJ D'ACIER. - Peinture de Jean-Paul Laurens. - Salon des Champs-Élysées de 189i. - Gravure de Clément Bellenger.
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ment : « les revendications des =franchises communales , depuis le quinzième siècle jusqu' à
Louis XVI ». Nous reproduisons celle que M. JeanPaul Laurens a le plus récemment achevée, la
,, Voûte d'acier », qui a obtenu un-si légitime
succès au Salon des Champs-llybées de 1891.
On connaît l'évènement historique qui a inspiré
cette belle toile. Après la prise de la Bastille,
le '14 juillet 1789, Bailly avait été acclamé Maire
de Paris par la population tout entière. C'est en
cette qualité que, sur le perron de l'Hôtel de
Ville, il reçut, quelques jours plus tard, le roi
Louis XVI par ces mots qui sont demeurés historiques
Henri IV avait conquis son peuple, aujourd'hui c'est le peuple qui a reconquis son roi. i>
Les échevins de Paris, l'épée nue à la <main,
forment la « voûte d'acier », sous laquelle le roi
va passer pour entrer à. l'hôtel de Ville.
Tel est ce tableau qui, par son @ intérêt historique autant que par l'heureux arrangement des
détails, scrupuleusement exacts, dont il se compose, est une des oeuvres les plus remarquables que renfermera le nouvel édifice municipal de Paris.
Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs; que
M. Jean-Paul Laurens montre larare vigueur et
la précision de son talent. M. Laurens est nn des
maîtres de notre École française de peinture les
plus justement estimés.
N( en 1838, â. Eourguevaux (Haute-Garonne), il
vint' très jeune à Paris, et étudia son'art avec
deux artistes dont l'inspiration ne pouvait que °
lui être salutaire : Léon Cogniet et Rida. Il débuta au Salon de 1803 avec une toile, la morte de
Caton d'Utique, qui fut tout de suite remarquée.
Ses envois aux salons ultérieurs constituèrent
une série de succès. `
Quelques-uns sont demeurés célèbres; notamment : François Borgia devant le cercueil d'Isabelle
de Portugal, l' Interdit, le Cardinal, la délivrance
des emmurés de Carcassonne qui figure au Musée
du Luxembourg, le Grand Inquisiteur chez les
rois catholiques, la mort de Marceau, etc.
M. Jean-Paul Laurens, qui avait obtenu une
médaille en 1869, en obtint une autre de Ise classe
en 4872. Il fut nommé Chevalier de la Légion
d'honneur en 1871, et reçut en 4817 la plus haute'
récompense : la médaille d'honneur. Cette année
il a été nommé membre de l'Institut.
L'éminent peintre de la Voûte d'acier a été
promu au grade d'Officier de la Légion d'honneur en 1878.
M.

-.sou

LA MÉLINITE
ET LES EXPLOSIFS DE GUERRE

en la modifiant. Augendre,en combinant le sucre
de canne, lé ferrocyanure de potassium et le
chlorate de potasse obtint un - détonant très
supérieur âla poudre à-canon, d'une préparation
facile, mais qui avait le grand inconvénient de
détériorer rapidement les canons de fusil : la
formule d'Augendre perfectionnée par Pohl donnâit 28 parties de ferrocyanure de potassium et
33 de sucre pour 19 parties de chlorate de po-

tasse.
Les poudres de Ilaffeneger il y en a sept
,différentes'_- - sont également des poudres au
chlorate de potasse, de même que le papier explosif-de Petey, la poudre de Kellorv et Short, le
papier-poudre de MiIlaud, la poudre de Spence,
celte de lsnaftl, de Koehler, Baron et Cauvet,
Erhrardt,'l'urpin ('), etc., etc. On n'en compte pas
moins de soixante-dix-huit, dont le fameux Bac.karock si en faveur aux États-Unis.
Peu de-temps après que Berthollet avait appliqué le chlorate de potasse à la fabrication d'une
poudre de guerre; un autre savant, Welter, eut
la pensée, eti 1.795, d'employer dans le même but
l'acide picrique ou trinitro-phénique, découvert
en 1788 par Haussmann et analysé par Fourcroy
etVauquelin. Welter ne fit qu' indiquer l'idée et
ce fut encore à unf=rançais, à Designolle', qu'il
était réservé de la mets(' en pratique.
Les poudres que Designolle fabriqua, dès 1865,
à la poudrerie du Bouchet étaient 'de trois sortes,
suivant= qu'elles étaient destinées à charger des
projectiles_, an tir du cannon ou a celui du fusil.
,Les formules employées étaient les suivantes.
POUDRE POUDRES n C NUN
POUDRES
l 'rOxY;tt-t,t:
«nos
on
praied les rt OItBI. ,I.I0E Calibre D1: CnAssa
Pirratedepotaasa
Nitrate dépotasse
Charbon.
.

5

50
50

162 9.6
'11.1 '19,7
9.2 10.7

:9
80
11

28 6
65,6
5.8

69
7

Cette substance, qui possédait une puissance
d' éclatement très_ supérieure à ta poudre à canon ordinaire, était obtenue par l'inventeur au
moyen d' une trituration qui variait de trois à six
heures.. Suivant Jouglet, 60 grammes de poudre
Designolle donnaient le même résultat que
350 grammes de poudre ordinaire. L'explosif
nouveau avait en outre l'avantage d'être moins
brisant et enfin il brûlait sans donner de fumée.
La voie était tracée par Designolle, avec rems
plot de l' acide picrique;- elle fut immédiatement
suivie par d'autres savants. Bientôt Brugère et
Abel essayèrent du picrate d'ammoniaque qui
détone comme le picrate de potasse à 310•
et présente sur ce dernier l 'avantage de ne faire
que très difficilement explosièn air choc. Quelque

Suite. - Voyez page 200.

Plus d'un demi-siècle devait s ' écouler avant
que la formule de Berthollet revint en faveur,
et ce fut seulement en 1840 qu 'Augendre la reprit

ni Turpin est.l'inventem_ de diverses poudres au chlorate,
dont la prit?eipale a la formula suivante :
Chlorate de potasse .... 80 •/„
Charbon de bois et coaltar - 90
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temps après, Abel étudia un autre mélange de
picrate d ' ammoniaque et de salpêtre, enfin vinrent toute une série d'inventions à hase d'acide
picrique : la mélinite 7'u hin ou crésilite brevetée
en 1888, en Angleterre,l'emmensite, la poudre de
Fontaine, l ' howitite, la lithotrite expérimentée
surtout en Belgique, la poudre de Tchsivnite, la
victorite, etc., etc. Citons ici, à propos de la crésilite, ou mélinite Turpin, une phrase que nous
trouvons dans le Dietionnury uf'explosiresdu major J.-P. Cundill et qui confirme bien ce que nous
disions plus haut, à savoir que la mélinite dont
le secret a été livré à la maison Armstrong n'est
point la mélinite franraise.
<< La mélinite, écrit, dans l'ouvrage précité, le
major Cundill, est un explosif qui a été récemment expérimenté sur une large échelle par le
gouvernement français. La composition est tenue
secréte,mais on suppose qu'elle est à base d'acide
picrique et il est firrt passible que cet explosif ressemble beuurnup i relui puer lequel M. Turpin

solution légère de salpêtre à 6 p. 100, on la soumettait de nouveau à une forte pression, enfin
on la séchait à la température de 65 degrés.
Ce mode de préparation du coton-poudre, la
primitive, celle de Schoenbein et Bottger, fut perfectionné par Lenk, et c ' est la méthode de ce
dernier savant qui est presque uniquement employée aujourd'hui. Quant à la nitro-cellulose,
elle ne doit pas être confondue avec le cotonpoudre bien qu'à la vérité elle s'en rapproche ;
elle est beaucoup plus dangereuse, plus détonante que la préparation de Schoenbein et n'a
guère d'emploi au point de vue militaire à cause
des difficultés de manipulation.
(.1 suirre.)
Commandant d'É,a - ILLS.

n pris un brevet en Angleterre en I8S,i.

Le rénovateur de le peinture italienne, Giotto
di Bondone, se plaisait, vif et spirituel comme il
l'était, à passer du sublime au comique; par une
sorte de délassement intellectuel, il opposait aux
traits les plus pathétiques des plaisanteries d'un
goût parfois assez douteux. N'est-ce pas une
véritable caricature, dans le sens moderne du
mot, que cette peinture ou ce dessin dans lequel,
pour répondre à une requête du bon roi Robert,
il personnifia le royaume de Naples par un âne qui
portant le bât sur le dos et ayant un autre bât
tout neuf devant lui, flairait ce dernier et semblait en avoir envie. Pour accentuer la signification de la scène, Giotto plaça sur les deux bâts la
couronne royale et le spectre. Le roi lui ayant
demandé l'explication de cette allégorie, le peintre répondit que c'était l'image de ses sujets qui
auraient voulu avoir chaque jour un nouveau
mai tre.
Parmi les allégories politiques du même siècle
j'en citerai deux encore : Giotto peignit au palais
du Podestat la Déprédation de la Fortune publique :
La Commune y était représentée sous les traits
d'un juge, le sceptre à la main, une balance audessus de la tête, trônant entre quatre Vertus.
Dans un autre palais de Florence, à la <, Mercanzia Vecchia », Taddeo Gaddi, l'élève de Giotto,
peignit un tribunal composé de six magistrats;
devant eux la Vérité, nue sous un voile transparent, arrachait la langue au Mensonge, couvert
de noir. Une inscription expliquait cette moralité.
A Florence également, à côté du palais du Podestat, dans une fresque qui s'est conservée jusqu'à nos jours, le Giottino, le disciple favori de
Giotto, peignit l'Expulsion du duc d'Athènes (1343),
c'est-à-dire la chute du fameux aventurier Gauthier de Brienne, qui, devenu chef du gouvernement florentin, fit peser sur la ville une tyrannie
odieuse et dut finalement s'enfuir (levant l'émeute
populaire.

Ceci était écrit en 4889. A cette date, si le majur Cundill, un des inspecteurs des explosifs en
Angleterre, avait pensé que la mélinite française
fut la mélinite Turpin, il n'aurait pas parlé en ces
termes de la deuxième substance, à moins qu'on
ne suppose chez lui une intention préalable de
supercherie et d'insinuation fallacieuse. Cela ne
nous parait pas probable.
Une troisième classe d ' explosifs est constituée
par le coton-poudre découvert à Bade, en 1846,
par Schoenbein et à Francfort par Bottger.
Les inventeurs la présentèrent la même année
à la diète de Francfort pour être employée au tir
du fusil et du canon, mais le rapport de la commission chargée d'étudier la préparation nouvelle , ayant conclu au rejet, il ne fut pas
donné suite à. leur requête. Quelque temps plus
tard, le coton-poudre fut expérimenté en Angleterre et en France, sans grands résultats, puis en
Autriche. Là, le gouvernement austro-hongrois
ordonna que le détonant de Schoenhein serait
employé pour le tir des batteries de 12 et l'expérience parut d'abord aller en sens inverse de
l'avis émis par la commission de la diète ; mais
en 1862, à la suite d'un accident survenu dans la
préparation, le coton-poudre fut abandonné partout et utilisé seulement pour le travail des mines
ou le chargement de certains projectiles creux
et de torpilles iAngleterre).
Pour préparer son coton-poudre, Schoenbein
mélangeait clans un récipient de porcelaine ou
de verre, 3 parties en poids d'acide sulfurique à
1 partie d'acide nitrique, l'un et l'autre à la température de 10 à 15 degrés ; puis il y plongeait
son coton dans la proportion d'une partie pour
-20 de liquide. Au bout d'une heure, on vidait le
récipient et on procédait à un lavage abondant.
On comprimait la matière, on l'imbibait d'une
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D 'un côté Sainte-Anne (l 'expulsion eut lieu le
jour de la fête de cette sainte) touchant de la
droite la hampe d'un des gonfalons que lui présentent les capitaines du peuple agenouillés devant
elle, tandis que de la gauche elle leur montre
le Palais Vieux, résidence du duc d'Athènes.
A droite, dans les airs, une figure ailée qui
menace d 'une lance le tyran; celui-ci, effrayé,
s'est levé de son trône, il s'apprête à prendre la
fuite en emportant une sorte de monstre, moitié
homme, moitié scorpion, qu'il serre tendrement
contre son coeur ; sur le sol une épée et un gonfa-
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Ion brisés, le livre de la loi et la balance renversés.
Cette fresque est un spécimen curieux de la
caricature au quatorzième siècle. L'allégorie l'y
emporte sur la satire. On remarquera l'absence de
toute verve et de tout esprit chez ce peintre
italien, à l'époque où ces qualités débordaient
chez les sculpteurs de nos cathédrales françaises.
A Arezzo, le mausolée de Guido Tarlati, le fougueux évêque
1327), nous montre sur un
trône un vieillard assis, l'air ahuri, les cheveux
épars, la barbe longue; autour de lui la foule le
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L'Expulsion du duc d'Athènes. - Fresque du Giottino (Florence).

tirant, qui par la barbe, qui par les cheveux, qui
par les vêtements, pour le dépouiller et le « peler ». Tarlati, nous affirme-t-on, avait voulu ainsi
railler les désordres commis par lé gouvernement arétin avant qu 'il eût pris en main le pouvoir, et stigmatiser la rage des exploiteurs de la
chose publique.
A Rome, le fameux tribun Cola di Rienzo
(1310-1354) fit de la caricature une véritable
arme de combat. Pour agir plus fortement sur
l'esprit de ses concitoyens, il donna l'ordre de
placer sur le palais du Capitole, du côté du marché, une peinture gigantesque représentant la
nef romaine ballottée sur une mer orageuse; le
gouvernail et les voiles avaient disparu; une
veuve éplorée, les cheveux épars, la robe déchirée à la hauteur de la poitrine, les mains jointes,

y était agenouillée, implorant du secours. Voici
Rome, telle' était la légende qui l'accompagnait.
Autour de la nef romaine paraissaient quatre
autres nefs déjà à moitié submergées et désemparées comme elle; toutes quatre portaient des
femmes noyées, personnifiant : l 'une Babylone,
l'autre Carthage, les deux dernières Troie et
Jérusalem, avec l'inscription : Ces villes ont
été compromises et ruinées par l 'injustice! De la
bouche de chacune d'elles sortait une banderole
avec ces mots : Rome a été élevée au-dessus des
autres empires, maintenant nous attendons sa
chute.
A la gauche de la nef romaine, on voyait deux
petites îles : sur l' une se tenait l'Italie, sous les
traits d'une femme éplorée, s 'écriant : A chaque
pays tu arrachas le pouvoir, moi seule tu m 'as
------------
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prise pour soeur. Sur l'autre lle, quatre des Vertus cardinales ; la Modération, la Justice, la Prudence, le Courage, assises, les mains posées sur
leurs joues ou sur leurs genoux, s'écriaient : Tu
étais escortée de toutes les vertus, et maintenant
tu erres abandonnée sur la mer.
A la droite du navire, le peintre avait figuré
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une troisième île, et sur elle, une femme vêtue
de blanc, la Foi: agenouillée, les mains étendues
vers le Ciel, elle s'écriait : 0 Père souverain, mon
guide et mon Seigneur, si Rome périt, oit trouverai-,je un asyle?
Au centre enfin, paraissait le Juge souverain
avec deux épées dans la bouche; saint Pierre et

LA CARICATURE POLITIQUE ET RELIGIEUSE.
Tableau
de
- Averroès prosterné
Traini
aux pieds de saint Thomas.
(Église Sainte-Catherine, à Pise).

saint Paul se tenaient près de lui, l'adorant et le
suppliant.
A droite, la partie supérieure contenait quatre
rangées d'animaux soufflant dans des cornes et
provoquant la tempête. Au premier rang se trouvaient des lions, des loups et des ours, avec l 'inscription : Ce sont là les puissants barons et les
gouvernants criminels. Au second rang venaient
des chiens, des porcs, des béliers, avec l ' inscrip-

tion : Ce sont là les mauvais conseillers attachés
aux nobles. Le troisième rang était occupé par
des moutons, des dragons et des renards, symbole
des fonctionnaires infidèles, juges et notaires. Le
quatrième rang, enfin, contenait des lièvres, des
chats, des chèvres et des singes, avec l'inscription : Ce sont là les brigands, les meurtriers, les
adultères et les voleurs parmi le peuple,
Sur l'église Sainte-Marie-Madeleine, située de-
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vaut le fort Saint-Ange, le tribun fit peindre un
ange, à la manière antique, armé, tenant à la
main une croix avec une colombe et foulant aux
pieds des serpents, des basilics, des lions et des
dragons. Mais le peuple couvrit de boue cette
image. Le Sénat romain, de son côté, rendit
coup pour coup, insulte pour insulte : il fit représenter sur le Capitole Rienzi et ses partisans,
en costume de chevaliers, pendus par les pieds.
Le clergé, souvent mis en cause, ne voulut pas
être en reste; les Dominicains surtout, gardiens
jaloux de l 'orthodoxie, se signalèrent par la vivacité de leurs attaques et ne cessèrent de tourner
en ridicule leurs adversaires. A Pise, Francesco
Traini, qui vivait au quatorzième siècle, représenta Averroès prosterné aux pieds de saint
Thomas, tandis que Platon et Aristote se tiennentaux côtés du saint en véritables triomphateurs.
(A suivre).
H UGèNE MUNTL.

VENDREDI, NUMÉRO TREIZE
NOUVELLE

Non, comme c' est drôle, gai, entraînant, de
s'aller présenter tout seul dans une maison inconnue... et pour un mariage encore ! Et pas
moyen de se dérober... au dernier tournant'. Mon
oncle le g'n'ral l'a commandé, parlant à moi dans
sa moustache rude, mais bon enfant... Comment
résister à cette moustache, dont je suis l'héritier
unique? Non mais... qu'est-ce que vous feriez,
vous? Ce que je fais, n 'est-ce pas? Eh bien!»
Ainsi monologuait Raymond d 'Arvey, s'adressant, en guise de contradicteurs, aux arbres tristes
et aux boutiques fermées du boulevard SaintMichel, qu'il descendait, sur les onze heures du
soir, heure où le monologue en la solitude devient presque naturel. Ce qui ne l'empêchait pas,
lorsqu'il reprenait haleine pour varier de très
peu l'échantillon ci-dessus donné, de jeter un
regard complaisant sur le vernis de ses souliers :
puis un autre, en haut, vers le ciel où certains
gros nuages promettaient au piéton aventureux
une de ces jolies averses de grêle, telles qu'en
prodigue si libéralement le batailleur et quinteux mois de mars.
« Enfin, reprit le monologuiste, j'ai donc juré
que j'irais ce ,jourd'hui, style de Palais, à onze
heures, pas plus tôt, chez le père de l'ange blond
que m'a choisi mon oncle... Treize, boulevard
Saint-Michel... Et nous sommes un vendredi'. Si
j'étais superstitieux... Mais je ne le suis pas...
Parfaitement... grille de Cluny... plus qu 'à filer
droit...
Et tout en battant la grille de sa canne, l'incorrigible ` discoureur de continuer ainsi ?
« Oh ! le g'n'ral ne m'a pas laissé sans programme. Reçu l'ordre comme il dit. Je me glisse
dans l'appartement sans me faire annoncer ni
présenter. Je ne suis qu'un danseur, une simple

unité... tactique de la danse. C 'est le père qui l 'a
exigé ainsi. Quel père ? Riche, et entiché de sa
particule. Vanter les vieilles couches quand il
m ' abordera incognito. II y a encore à ménager
une vieille dame, cousine ou tante, je ne sais plus,
et voltairienne. Je croyais bien pourtant qu'elles
étaient toutes martes... Mais la jeune tille,
m'n oncle, comment la trouver parmi les autres...
dans le groupe, la corbeille de fleurs ? -- S'ra
seule en robé rose... Blonde et plus jolie que sa
dot, mâtin que tu es !...
« Plus jolie... J'avais bien envie de lui dire pas
si jolie que la mignonne blonde auprès de laquelle je me suis trouvé l 'autre jour au balcon
des Français, et sur la robe de laquelle, à la sortie j'ai marché... d'admiration. Et quel joli caractère ! Une autre m'aurait dit maladroit... du
regard tout au moins... Elle a souri, elle !
d'un petit sourire moqueur, mais rose comme
tout. J'en suis encore tout remué... Peut-être
s'était-elle aperçue de mon hébet... admiration !
peut-être a-t-elle rêvé, une seconde, à ce monsieur maladroit qui, tout en ne l 'oubliant pas,
l'ingrat, le lâche, se précipite vers une autre
blonde qui n'aura pas ses yeux couleur de noisette et ce sourire si... saperlipopette !
Ce saperlipopette, unpeu trop naturaliste, ne se'
rattache pas, comme pourraient l'imaginer certains, au sourire moqueur de la blonde trahie,
mais bien au nommé temps et aux nuages qui
viennent de crever en larges gouttes de pluie, menaçant le brillant des chaussures du bavard. A
quelque chose malheur est bon, Raymond ramené sur terre s'aperçoit qu'il n'a dépassé le
n° 13 que de cinq maisons. Il revient sur ses pas,
entre dans un immeuble dotales fenêtres éclairées,
au quatrième, trahissent la soirée dansante. Arrivé à ce quatrième, il voit une porte ouverte,
une antichambre déserte où les paletots abondent, se déshabille lui-même, faute d ' esclave d'un
sexe quelconque, et va donner le dernier tour à
son noeud de cravate, lorsqu 'une- farandole débouche de la salle manger et l'aplatit au mur.
La farandole, comme toute farandole qui se respecte, se brise, une main gantée de blanc se tend
éperdûment vers le danseur qui l'a lâchée (sans
néologisme). Raymond la saisit.. d'inspiration,
heureux de cet incident qui lui sauve la première
gêne de la mise en train.
II faut bien quelques minutes au jeune étourdi
lorsque la farandole, rendue de fatigue, s'est définitivement égrénée, pour jeter un regard calme
sur le salon assez vaste et gaîment éclairé où il a
été conduit par elle, et dételer enfin parmi les
nuances claires des robes des danseuses l ' unique
robe rose, et d'un rose encore tirant sur le lilas,
que porte une blonde, très blonde.
Mais cette blonde à la chevelure ondulée naturellement - ou par Marcel (ce Ifni est, dit-on,
plus naturel encore)- tourne obstinément le dos
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à Raymond. Il ne voit d'elle qu'un chignon à la
grecque, une jolie nuque, une taille bien faite et
pas trop serrée: ce qu ' il apprécie comme une
agréable rareté.
Appuyée sur l'étoffe brochée qui revêt le
piano, elle semble en conversation animée avec
le pianiste, le tapeur. Sans doute elle lui donne
des ordres; mais elle va se retourner et il sera
fixé sur le degré d ' enchaînement que va produire
sur lui une physionomie que tout annonce
agréable mais qui pourrait, hélas! lui offrir un nez
trop géométrique ou bien en bec de perroquet ou
tout autre trait rédhibitoire.
hélas! non. Des accords violents se sont fait
entendre sans que la blonde ait bougé. Ce n'est
pas le tapeur, hélas! c'est une personne de
l' aimable société qui, à la demande muette mais
générale, va servir un de ces intermèdes de
musique savante : excès de notes, sévices d'accords, injure grave des oreilles, si repos pour les
jambes des danseurs. Et Raymond, exaspéré, se
sent démangé de l'envie de se lever et de renverser, comme feu Polyeucte, le piano, autel du
culte impie de la musique d'amateurs.
Enfin, sur un furibond dernier accord, la mélodie-pardon divine Euterpe !- s'arrête ; la blonde
se retourne, elle s'est retournée et Raymond a vu
danser les lumières et tournoyer les figures,
comme s'il farandolait encore !
Est-ce possible? A-t-il la berlue? Serait-ce elle,
la blonde des Français? Si ce n'est elle, c'est au
moins ses veux couleur de violette, c ' est son sourire moqueur et indulgent! Son oncle l ' aurait-il
deviné... ou bien un pur hasard'? Divin g'n'ral !
Suave vendredi! Faste n° 13!
Et, pour s'assurer qu'il ne s'est pas trompé, il
se lève, se précipite en heurtant quelques coudes
qui le lui rendent avec usure, en marchant sur
quelques pieds qui gémissent; il arrive devant
l'ange décidément reconnu et, ravi, éploré, ridicule, il balbutie :
- Mademoi-selle, cette va-a-lse?
Un petit cri d ' étonnement, tout petit, mais d ' autant plus fin et plus musical que toutes les musiques de la terre et du ciel, le plus ravissant petit
cri qu'ait oncques flûté une blonde aux yeux de
violette, au sourire àla fois indulgent et moqueur,
et cette réponse :
- Non, monsieur, pas cette valse; mais la
trou... je veux dire la seconde.
Elle l'a salué d'un geste de tète et Raymond
s'en va, sans avoir songé à mettre son nom sur
un carnet de bal à lui tendu et qu'en son trouble
il n'a pas aperçu.
La jeune fille danse maintenant, et pour la
mieux voir il se glisse dans l ' embrasure d'une
fenêtre. Il s 'y oublie, un peu jaloux cependant de
l'officier qui entraîne de trop près et trop vite
celle qui ne devrait danser qu'avec lui, lui seul'.
Mais il n'a pas le temps de jouir (le cette joie et
de la jalousie qui la pimente; un petit monsieur,
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de figure gaie et bonne, de manières rondes, est
près de lui, et, avec un certain embarras : - Mille pardons, monsieur, mais... mais je ne
crois pas avoir encore eu... le plaisir... l 'honneur
de vous voir chez moi?
- En effet, monsieur, reprend Raymond avec
l ' obséquiosité qu'on doit au père de l'ange blond
qui vous a reconnu et dont on rève éveillé : C'était
convenu, n'est-ce pas?
- Ah! fait le monsieur tout-à-fait embarrassé,
mais plus étonné encore, c'était vraiment convenu et... hum ! avec qui ?
- Avec qui vous savez.
- Oh ! c'est différent. Ce n'est pas, du reste,
que je ne sois enchanté de compter parmi les
jeunes gens qui veulent bien s 'amuser ici, un
danseur comme vous qui dansiez déjà avant
d'être entré. Seulement, voilà! je m'étais demandé
si vous ne vous étiez pas trompé de maison?
- Pas du tout. Je suis bien ici au numéro
treize, boulevard...
- N'en dites pas plus, interrompt le père, qui
semble maintenant honteux de ses soupçons. Je
demeure en effet au n° 13. Je ne suis pas superstitieux comme vous voyez.
- Un homme de votre mérite, monsieur, de
votre nom et de votre race.
- hum! reprend le maître de la maison, de
plus en plus gêné, laissons cela.
- Non, monsieur. Le vendredi, le treize, lés
couteaux en croix, la salière renversée, superstitions de petites gens, de parvenus, de' dévotes !
- Hé! monsieur'?
- Vous n'allez pas défendre, monsieur, les
parvenus et les dévotes. Quant à moi,... Raymond, dans sa parfaite conviction de
caresser la vanité de son futur beau-père, eut
continué plus vivement sur ce ton si celui-ci, avisant une vieille dame qui s'était approchée :
bandeaux plats, figure douce, robe de dentelles
noires très simple, n'eût dit :
- Hé! vous voilà, ma soeur, voulez-vous être
assez aimable pour me remplacer un instant
auprès de monsieur, qui était en train de dire
assez de mal des parvenus et des dévotes?
Raymond allait continuer, sans remarquer l'air
un peu sévère avec lequel la tante voltairienne
avait accueilli les paroles de son frère ; mais la
blonde, qui, tout en valsant, les regardait peutêtre du coin de l'oeil, avait profité d'un repos
pour embrasser sa tante en lui disant :
- Tantine, je m'amuse.
- Mais tu as bien chaud.
- J'aurai bien plus chaud encore après le
tour que nous allons faire.
(A suivre.)
Crr. LEua.asn.
Pensée
Un jour viendra peut-être où les peuples civilisés, où tous les peuples se réuniront dans des
croyances unanimes, dans des sentiments univers
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pée ; on suspend, ensuite les étuis à des crochets
par une de leurs extrémités ; on réunit les deux
autres bouts par une _planche passée dans des
oeillets; l'appareil ressemble ainsi à une sorte de
balançoire- sur laquelle la femme prend place,
étirant ainsi, par son poids, les deux étuis. De
cette façon, le suc laiteux vénéneux du manioc
est extrait de la pulpe restée à l'intérieur, et qui
peut servir à l'alimentation. Elle est bien égouttée,
LES VOYAGES DE M. CHAFFANJON
passée à travers un tamis, puis séchée dans des
DANS LE VENEZUELA, LA GUYANE ET LA COLOMBIE
chaudières en terre cuite sous lesquelles on fait
Suite. - Voyez page 188.
un feu vif et soutenu. On remue jusqu'à siccité
complète. La fariné de manioc ainsi obtenue se
Les indigènes de cette partie de l'Amérique du
Sud sont, en général, assez bien faits et d'une consomme avec tous: les autres mets secs ou
vigueur corporelle assez grande. Les hommes vi- liquides. Si l'aliment est liquide, on le saupoudre jusqu'à consisvent dans un état de
tance d'une . bouillie
quasi nudité. .
épaisse , avec cette
En racontant les
farine.
voyages de M. Cba..fSi l'aliment est sec,
fanjon dans la Guon
prend à chaque
yane, j 'ai dit qu'à la
bouchée
une forte
suite des difficultés
pincée,
saisie
avec
éprouvées par lui à
l'extrémité
de
tous
les
l'embouchure du Rio
de
cette
farine,
doigts,
Ocoruco, il avait été
et on la lance dans
obligé d'en remonla
bouche avec une
ter le cours jusqu'à
dextérité
telle qu'il
un
sa rencontre d '
n'en
tombe
pas une
village indien où il
parcelle.
se procura de nouLe véritable tapioca
veaux guides. C'est
n'est autre chose que
dans ce village qu' il
la fécule très fine et
a pu faire la phototrès pure qui surnage
graphie d'une famille
sur l' eau dans laquelle
d'Indiens que reprola pulpe a été lavée.
duit notre gravure. A
la fécule de manioc
côté de la mère porsert encore à prépatant son jeune enfant
rer diverses boissons
sur ses genoux, se
selon qu'elle est métiennent le père et un
langée
avec des paautre enfant, flanqués
VOYAGES DE M. CtudnessJos. - ludions rivetains du Rio ()coruco.
tales
ràpées,
du jus de
de deux longs étuis
avec leurs sibucans servant à la préparatian du manioc.
canne
à
sucre
ou de
cylindriques. Ces
diverses
plantes.
Les
-liqueurs
obtenues
par
la
ferétuis sont les « sibucans » ou paniers à manioc
mentation
des
mélanges
sont
généralement
acien jonc ou en écorce, dont j 'ai dit déjà quelques
mots. Ils servent à fabriquer le cassabeou pain des, rafratchissantes et ressemblent un peu au
cidre ou au. poiré. En vieillissant: elles deviennent
de manioc.
Le manioc, qui porte aussi le nom de manihot, plus fortes et aussi plus enivrantes.
D'après Bnutron et Henry, le principe actif et
mandioca, etc., est un arbrisseau dont la racine
fournit une pulpe employée comme fécule ali- délétère du suc vénéneux du manioc est de l'acide
mentaire. Cette racine est épaisse . et charnue; sa cyanhydrique ou un autre corps qui se transforme
tige, haute de deux à trois mètres, est noueuse, facilement en cet acide. Il tue tous les animaux
tendre, cassante, remplie d'une moelle abon- en causant des vomissements, des convulsions,
des sueurs'froides. Le traitement-de l'empoisondante et couverte d'une écorce lisse. Elle se
divise au sommet en rameaux peu nombreux. Le nement produit par ce suc consiste dans des effufruit est une capsule globuleuse, lisse, légèrement sions d'eau froide le long du rachis, et des inhalations de chlore.
ridée, à trois loges.
A la récolte du manioc, dès que les racines sont
R.
(A suisse.)
sorties de terre, on les racle avec un couteau et
on les lave à grande eau. Ensuite on les râpe,
Paris. - Typographie du &tecastu rt5roassQtIE, ru9 de l'Abbé-otégoire, SW
puis on introduit dans les sibucans la pulpe râAdministrateur délégué et G$neur t E. BEST.
sels de fraternité, de charité, d'amour de l'humanité.
En attendant et à défaut de cette sorte de religion de l'humanité désirée par de purs et nobles
esprits, cultivons la religion de la . patrie, qui,
plus que jamais, a besoin du dévouement et_de
l'amour de tous ses enfants.
BRESSON.
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idt de l'an et des saisons,
Royal Été, tu te recueilles
Dans la gloire des floraisons
Et la verte splendeur des feuilles.
15 AOUT 1891.

Tu parfumes les soirs vermeils
De l'odeur des vignes fleuries
Et, le jour, tes ardents soleils
Embaument l'herbe des prairies.
15
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Tu mets de grands sourires bleus
Sur l'eau des lacs et des fontaines;
Tu mûris les blés onduleux
Et lès avoines d'ans les plaines.
Par ta grâce, jeunes et vieux
Se sentent l'âme illuminée;
Tu rends les coeurs sains et joyeux,
0 pourpre Été, roi de l'année.
André THEURIET.

LA MÉLINITE
ET LES EXPLOSIFS DE GUERRE
Suite et fin. - Voyez pages 200 et 232.

II
La découverte de Schoenbein devait amener les
savants à rechercher immédiatement si la combinaison de l'acide nitrique avec d'autres corps
que le coton ne produirait pas des effets identiques, et ce fut à la suite d 'études dirigées dans ce
sens, que le professeurA,scanio Sobrero découvrit à
Turin, en 1847, la glycérine fulminante ou nitroglycérine. Cette découverte demeura à peu près
inaperçue pendant quinze ans -et ce fut seulement
en 1862, que l'ingénieur suédois Nobel essaya de
l'appliquer à l'industrie, puis aux services militaires. Mais le nouvel explosif était tellement difficile à préparer, tellement périlleux à manier; il
avait été, dès son début, I''origine de tant d'accidents qu' on était sur le point de l 'abandonner définitivement, quand une découverte de Nobel vint
donner son droit de cité à la nitro-glycérine.
Vers 1866, le vulgarisateur de la découverte de
Sobrero, après de nombreuses recherches, arriva
à prouver que le mélange de la nitro-glycérine
avec la silice amorphe constituait uaproduit conservant toutes les qualités explosives et détonantes du corps primitif, mais explosant et détonant seulement dans de certaines conditions
parfaitement déterminées.
C ' est cette composition, à laquelle Nobel a donné
le nom de dynamite, qui est l 'origine de la plupart des explosifs en ile nés depuis vingt ans
avec une profusion désespérante.
La préparation de la dynamite varie suivant
lea• effets destructeurs qu ' on veut en obtenir : celle
qu'on a employée pour le percement du Saint-Gothard, par exemple, avait été fabriquée avec
25 p. 100 de sable et 75p.100 de nitro-glycérine;
mais on peut modifier cette proportion.
La dynamite se présente sous la forme d'une
pàte onctueuse au toucher, d ' une saveur sucrée.
A l'air libre, c'est-à-dire sans être comprimée,
elle brûle comme un morceau de soufre ou de
résine, donnant une flamme rosée. Un choc assez
violent (un poids de 30 kilogrammes tombant de
10 mètres de haut) ne fait pas exploser la dynamite. Il faut, pour obtenit' ce résultat, l'emploi
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de détonateurs spéciaux, mais alors les effets
sont terribles; c'est ainsi, par exemple, que trente
grammes de dynamite percent une planche de fer
de 5 à 6 millimètres en -y pratiquant une ouverture de 5 centimètres de diamètre.
La dynamite de Nobel ne tarda point à être
imitée, comme nous le disions plus haut, et, à
l'heure présente, on ne compte guère moins de
cent-vingt-huit explosifsàbase de nitro-glycérine
parmi lesquels nous citerons seulement les plus
connus : le carbo-dynamite de Borland, la dualine, mélange-de-nitro-glycérine, de salpêtre et de
sciure de bois, la dynamite de Vonges, la dynamagnite, la nitro-magnite, la forcite employée avec
succès aux_Etats-Unis, lafulgurite, la gélignite,
la glyoxiline, le lithofraetenr (53 _p. 100 de nitroglycérine, 45 d' un mélange de charbon de bois,
sciure et son) la métagn.ite la méganite, la nitrolite (nitro-glycériné 99, nitro-cellulose i, nitrate
d'ammoniaque 50), l'oriasite, la pétralithe, la
potentia, lerèndroclo, la sébastine (nitro-glycérine 78, charbon de bois 14, salpêtre 8), la séranine4 la vigorite, lavrite, etc., etc.
e

Nous terminerons cette courte étude sur les
explosifs par ceux de la cinquième classe obtenus
en combinant deux substances non explosibles
par elles-mêmes, mais qui`acquiè`rent une -valeur
détonante par suite du mélange;, l ' une étant
comburante, l'autre combustible.
Le premier explosif à citer dans _cette catégorie,
est la panclastite- inventée par Turpin, le même
chimiste auquel on doit une mélinite. Turpin a composé quatre sortes de panclastites, toutes à base de
peroxyde de salpêtre, et se subdivisant elles-mêmes
en un nombre considérable de dérivées ; il serait
oiseux de donner la formule de chacune d'elles;
disons seulement que la panclastite est un liquide
ou complètement ininflammable ou d'une inflammabilité généralement difficile, ne détonant jamais par l'action du feu, n'éclatant pas sous le
choc d'un poids de fer de 6 kilogrammes tombant
de 4 mètres de- haut.
Toutes les panclastites -inflammables brûlent
tranquillement à l'air libre, sans presque donner
de fumée, et la lenteur comme 1;interrsité de la
flamme a amené l'inventeur à construire un appareil spécial pour la télégraphie optique. Quant à
la chaleur développée par sa combustion, Turpin propose également 1de l'employer pour des
travaux de laboratoire, notamment pour la fonte
instantanée -du platine - en effet- il ne l'estime
pas à moins de trois mille degrés centigrades.
La panclastite s 'emploie à l'état liquide, c'est-àdire sans être - comme la nitro-glycérine transformée en dynamite au moyen de sable - mélangée à une matière poreuse quelconque. On la
renferme par quantités de 250, 500 -et 1,000 grammes du produit, dans des cylindres de fer blanc
fermant à vis et, pour obtenir la détonation, on
amorce sur ce pas de vis; à la place du bouchon
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ordinaire préalablement enlevé , le détonateur
particulier.
Pour des quantités inférieures à 230 grammes,
on emploie des capsules de verre spéciales dans
l'épaisseur duquel est ménagé le passage de l'étoupille ou du détonateur.
La hellofite essayée en 1884, en Russie, est
analogue à la panclastite; on l'obtient en dissolvant des produits organiques salpêtrés tels que la
naphtaline, le phénol, etc. dans de l'acide nitrique chauffé convenablement. Suivant son inventeur, la hellofite qui ne détone pas par la chaleur
ni par les chocs les plus violents, serait très supérieure comme effet brisant à la nitro-glycérine.
Le grand inconvénient de ce produit est d'être
liquide et tellement volatil, que sa conservation,
malgré une herméticité absolue des récipients,
est presque impossible.
La roburite est un explosif inventé en Allemagne, par le chimiste Cari Roth de Berlin. Elle
consiste essentiellement en un mélange de nitrate
d'ammoniaque, de benzine, de phénol, et d'autres
corps du même genre; c'est donc à peu de choses
près, la bellite et la sécurite. Quant à la romite
qui avait été adoptée d'abord par le gouvernement suédois, et qui est un composé de nitrate
d 'ammoniaque et de naphtaline avec du chlorate
et du nitrate de potasse, nous apprenons qu'elle
vient d'être abandonnée à cause de son extrême
volatilité.
I11
Nous ne pousserons pas plus loin cette rapide
revue des explosifs et mélanges détonants dont
disposent aujourd'hui l'industrie et la science
militaire. Comme on a pu le voir, leur nombre
est considérable, - il dépasse six cents - mais on
peut les grouper, comme nous l'avons fait, en
cinq grandes classes dont les divers éléments se
valent à très peu de choses près.
L'Allemagne avec sa roburite, la Russie avec
l ' hellofite, l'Autriche avec la sécurite, les Danois
avec la bellite, les Suédois avec [a romite, les
ltats-Unis avec le rackarock et la forci te, etc., etc.,
sont armés, il faut bien qu'on te sache, d'un
agent chimique qui n'est pas de beaucoup inférieur à notre mélinite. Comme nous le disions
au début de ce court travail, au point où en est
aujourd'hui la science, il faut, en fait d'inventions
de ce genre, s'attendre à se voir bientôt rattrapé,
et parfois dépassé, quitte à repartir soi-même
immédiatement en course, à la recherche du
mieux, du plus fort, du plus invraisemblable,
absolument comme chez Nicolet.
Dans cette course au clocher, qui peut durer
longtemps, la prépondérance matérielle appartiendra t>raisemblablement à la nation qui, au jour
de la déclaration de guerre, sera en possession
de l'invention ayant la puissance destructive
maxima. Encore ce résultat est-il loin (l'être
certain. Un marteau moins fort manié par une
main plus vigoureuse, écrase davantage le fer
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qu'un outil plus lourd, mais moins vigoureusement emmanché, et il n'est pas besoin d'avoir
longue mémoire pour se souvenir que l'armée
prussienne a eu la supériorité sur nous en 4870,
bien que le fusil Dreyse n'eut qu'une valeur
extrêmement restreinte à côté du fusil Chassepot.
Au point où nous en sommes, alors que la
science égalise de plus en plus les moyens de destruction matérielle, l'élément moral tend plus que
jamais à devenir prépondérant dans les armées.
Il n'y a donc point à se préoccuper outre mesure
de voir l'étranger mis en possession d'un des
secrets, d'un des mille secrets de notre vaste et
puissant outillage militaire. La chose est, par
elle-même, de mince importance; la véritable
valeur de notre force militaire actuelle ne gît
pas seulement dans la supériorité de notre matériel et d'un armement à la vérité sans égal : il
réside encore dans l'éducation parachevée de
notre armée et dans nne juste confiance en nos
moyens. Ces deux forces, immanentes, réelles, il
n'est pas au pouvoir d'un espion, ou d ' un traître
de nous les enlever; elles demeurent indépendantes des progrès éphémères d'une science
sans cesse perfectible; c'est grâce à elles que
nous vaincrons, qu 'on en soit convaincu, et non
par la vertu d'un de ces nombreux substantifs en
ite qui aident puissamment à la victoire sans
cloute, mais qui ne remplaceront jamais ce facteur
éternel, primordial de tout succès à la guerre : la
valeur morale du soldat.
COMMANDANT D ' EQUILLY.

LES VOYAGES DE M. CHAFFANJON
DANS

LE VÉNÉLUÉLA,

LA GUYANE ET

LA COLOMBIE

Suite et fin. - Voyez pages 188 et 238.

La troisième partie du voyage de M. Chaffanjon
a été consacrée à visiter la Colombie en remontant
le cours du Rio Magdalena, le grand fleuve de près
de 1.800 kilomètres de long qui la traverse du
sud au nord. Nous avons laissé M. Chaffanjon à
Demerara ; delà il s 'est rendu par mer à Sabanilla,
près de l'embouchure du Magdalena, simple agglomération de quelques cases d'où part un chemin de
fer pour Barranquilla. Cette dernière ville est la
plus commerçante du bas Magdalena. La circulation y est pénible, les rues étant remplies d'un
sable mouvant blanc et très fin qui s'échauffe sous
les rayons d'un soleil brûlant et qui devient
aveuglant lorsqu'il est soulevé par le vent. Les
voitures ont peine à circuler tant est grande
l'épaisseur du sable. Une ligne de tramways à
vapeur met en communication le chemin de fer
et la douane avecle centre de la ville et quelques autres lignes relient les points extrêmes au
centre. Barranquilla est en relation avec le haut
Magdalena par de nombreux vapeurs; il en part
tous les deux ou. trois jours, mais ils sont mal
aménagés et peu confortables.
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Dans son cours inférieur, la navigation du
fleuve est rendue difficile par les bancs de sable
qui l ' encombrent. Il serpente dans une plaine ;
les flots, alternativement formés de limon et
déformés par les courants, modifient d'une année
à l' autre l ' aspect du fleuve. Son lit manque de
profondeur ; aussi est-on obligé de n 'employer
que des bateaux à fond plat, et il arrive fréquemment, malgré cette précaution, qu'ils sont rejetés
sur les bancs de sable et immobilisés pendant
un certain temps, désagrément que M. Chaffanjon a, lui aussi, éprouvé.
Lorsqu ' on pénètre dans les Andes, avant
Puerto-Berrio, on constate promptement le changement de régime des. eaux; on entre dans la
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région montagneuse et le fleuve cessera bientôt
d'être navigable. A Yegua, M. Chaffanjon laisse le
vapeur, car les rapides de Honda interrompent la
navigation; un chemin de fer de 36 kilomètres le
transporte au delà des chutes qui divisent le cours
d'eau en haut fleuve et bas fleuve. Honda fut
autrefois une ville importante comme l'attestent
les anciennes constructions espagnoles qui subsistent encore. De Honda, deux routes conduisent à Bogota ; l 'une à travers la, montagne, la
plus courte, mais la plus pénible, l'autre en
remontant le fleuve jusqu'à Girardot où aboutit
une route plus commode. C 'est cette seconde voie
qu'a suivie M. Chaffanjon.
Des petits vapeurs font le service du haut

La navigation au moyen d'un champau sur le Magdalena.

fleuve. A Girardot, le voyageur prend la route de
terre. Il passe à Anapoima, village fort agréable
par sa température où beaucoup d 'habitants de
Bogota vont en villégiature; il passe ensuite à la
Mesa et arrive à Zarazuela, station du chemin de
fer de Facatativa à Bogota. Bogota, la capitale
des États-Unis de Colombie, est une grande et
belle ville de plus de 100.000 habitants. Elle n'a
pas d'industrie particulière, mais c'est le marché
où sont dirigées toutes les marchandises du centre
et du sud de la république. La race blanche et
des races provenant de croisements forment la
base de la population. Le nègre ne fait pas d'apparition dans la ville, et il est plus rare, nous a
dit M. Chaffanjon, de voir là-bas une face noire
aux lèvres lippues que sur les boulevards de
Paris.
Bogota se trouve dans la région des hauts pla-

teaux de la Cordillère qui ont une altitude
moyenne de 3.000 mètres. Dans la. Colombie, on
rencontre tous les climats étagés pour ainsi dire,
depuis le climat de la zone torride jusqu'à celui
de la zone glaciale et des neiges éternelles.
Bogota, qui est à 2.740 mètres au-dessus du
niveau de la mer, a un climat moyen, égal et
agréable; M. Chaffanjon en fait l 'éloge et le compare aux meilleurs climats européens. Dans toute
la région, les céréales d 'Europe, froment, orge,
avoine, viennent très bien, en même temps que
le café et le cacao; on y fait de l'élevage de bestiaux. Les hauts plateaux renferment des gisements de fer et des bassins houillers.
Dans les environs de Bogota, M. Chaffanjon
recherche et étudie les vestiges de l'ancienne
nation des Chibchas ou Muyscas que les Espagnols rencontrèrent sur les hauts plateaux lors-
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qu'ils firent la conquête du pays et qui vivaient
dans un état de civilisation assez avancé. Aujourd'hui ils ont abandonné leur langue et se sont
fondus avec la population espagnole.
Les Indiens Chibchas faisaient des poteries
curieuses; ils savaient fondre et travailler l'or et
les divers métaux avec une grande perfection.
On a retrouvé des vases et des ornements en or
remarquables par leur finesse et leur élégance.
Les Chibchas adoraient le soleil, et on prétend
que dans le temple de Sogamoso, il y avait
une statue d'or du Soleil. Ils avaient un gouvernement organisé, dont le système était même
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assez compliqué; ils avaient établi un calendrier.
Ils s'adonnaient principalement à l'agriculture,
et cultivaient le coton dont ils faisaient leurs
étoffes. M. Chaffanjon a étudié avec soin ce
peuple aujourd ' hui disparu qui a laissé des traces
remarquables, parmi lesquelles il convient de citer
principalement les inscriptions hiéroglyphiques.
M. Chaffanjon a relevé un grand nombre de ces
inscriptions. Il en a trouvé à Facatativa, à
Boyaca, à Sogamoso, à Pandi, et sur d'autres
points encore. Elles sont de deux sortes, les unes
peintes en rouge, et les autres gravées. De toutes
les inscriptions de la première espèce, celles de

LES VOYAGES DE M. CHAFFANJON. - Roches calcaires â Facatativa, sur lesquelles M. Chaffanjon a relevé d'anciennes
inscriptions des Chibchas.

Facatativa sont, sinon les plus anciennes, du
moins les plus considérables. Elles sont peintes
sur d'énormes roches de calcaire blanc; leur
couleur a admirablement résisté aux siècles. On
y voit figurés des soleils, des lunes, des grenouilles.
M. Chaffanjon a visité Tunja, ancienne ville
des Chibchas, construite au pied d 'une montagne
à pic et dominant une plaine fertile, puis Sogamoso, la ville sainte, bâtie sur le plus beau plateau de ces régions, et qui renfermait le fameux
temple du Soleil. On raconte que, lors de la conquête par l'armée de Quesacla, les soldats qui
pénétrèrent dans le temple furent tellement
éblouis par la vue de l'or amoncelé, qu'ils laissèrent tomber les torches qu 'ils portaient et

mirent ainsi le feu aux tentures. D'après d'autres,
l'incendie qui détruisit le temple aurait été allumé
par les prêtres eux-mêmes, lorsqu'ils eurent
emporté ce qu'il renfermait de plus précieux. La
découverte de cinq pieds de colonnes, en cèdre,
ont permis à M. Chaffanjon de reconnaître que le
temple devait être de forme circulaire. Une
deuxième enceinte existait à 7 ou $ mètres du
centre. Le temple était soutenu par une colonne
centrale gigantesque dont la base a été retrouvée.
A Gameza, M. Chaffanjon a relevé de curieuses
inscriptions en creux.
A son retour de cette exploration au nord de
Bogota, le voyageur est passé à Zipaquira, à Pandi,
à Purification, à Neiva.
Cette localité, sur le Magdalena, n'est plus qu'à
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437 mètres d' altitude (556 mètres d'après Crevaux); le fleuve a encore 430 mètres de large. On
ne peut généralement remonter jusque là qu'au
moyen des Champaus, grandes embarcations de
15 à 18 mètres de longueur, portant une couverture à demi cylindrique, en feuilles de palmiers.
Neiva est dans l 'État de Tolima où l'on fabrique
des chapeaux de paille, improprement appelés chapeaux de Panama, qui sont faits avec des lanières
taillées dans les feuilles d'une plante de la famille
des Pandanées, appelée Carludovica palmata.
A San Agustino, le point le plus méridional de
son itinéraire, que M. Chaffanjon a atteint le
6 février 1891, il a été voir des statues antiques
très remarquables, dont quelques-unes ont de
deux mètres à deux mètres cinquante de hauteur. Elles sont au nombre de 48 et constituent
des représentations très imparfaites des formes
humaines, mais ce qui est à signaler, c ' est que le
bord des yeux, les dents et les colliers sont peints
et que cette peinture a résisté depuis des siècles
dont il serait difficile de dire le nombre. D'après
le voyageur, ces travaux de sculpture ne ressemblent en rien à ceux des Incas, ni à ceux des
Aztèques; il est à supposer qu 'il y a eu là une
civilisation absolument indépendante, qui est née
et a disparu sur place.
Ayant terminé l 'itinéraire qu'il s 'était proposé
de suivre, M. Chaffanjon est revenu de San AgusLino à Honda sur un radeau et de là, il a descendu le bas fleuve 'sur un vapeur. Au cours de
ces divers voyages, M. Chaffanjon a recueilli des
notes géographiques importantes sur le Cuyuni, le
Mazaruni, l'Essequibo, la partie supérieure du Magdalena, la région du Tolima et la partie supérieure
du Coqueta; ces relevés géographiques, en mème
temps que les études ethnographiques faites par
l' explorateur, auront été très profitables à la
science. On lui devra aussi des collections fort
importantes par leur rareté. M. Chaffanjon a pu
acheter à Bogota un nombre assez grand d 'objets
anciens qui sont supérieurs, par la variété des
types, à ceux du musée de Berlin, l'un des plus
riches en antiquités des Chibchas. I1 serait à
désirer que M. Chaffanjon, maintenant remis de
ses fatigues, puisse poursuivre d'une façon plus
détaillée encore cette étude des civilisations aborigènes de l'Amérique du Sud qu'il a si bien commencée.
GUSTAVE REGELSPERGER.

LES SUISSES A PARIS

Suite. - Voyez page 192.
II
LES SAVANTS

Un des points sur lesquels nous avons insisté
en commençant notre étude, c'est celui qui est
relatif au caractère scientifique des préoccupations des Suisses établis à Paris. Ge caractère

scientifique s'est manifesté de mille façons différentes, et notamment clans les mathématiques,
l'histoire, la physique, la chimie, la philologie,
la géographie et la théologie. Dans l'ordre des
sciences mathématiques, il convient de signaler
d'abord l'active coopération d'un certain nombre
de jeunes ingénieurs suisses aux calculs qui ont
permis d'édifier la tour Eiffel.
En effet, c 'est grêce aux travaux sur la résistance des fers d'un savant professeur de l'école
polytechnique de Zurich, Gulmaun, que des
monuments métalliques aussi considérables que
le viaduc de Garabit et que la tour Eiffel purent
être entrepris avec succès.
M. Eiffel, qui ne l'ignorait naturellement pas,
fit venir dans ses ateliers quelques-uns des
anciens élèves de Culmann. Le directeur des calculs pour le pont de Garabit et pour la tour
Eiffel fut M. M. Kcecklin, un des plus distingués
ingénieurs de l'école polytechnique de Zurich.
M. Koechlin, qui est d'origine alsacienne, a
choisi pour collaborateurs un certain nombre
de ses anciens condisciples , parmi lesquels
MM. François Schule et Tharel, et c'est ainsi qu'on
peut dire que l 'honneur d 'avoir construit la tour
métallique de 300 mètres revient, en partie,
à quelques savants suisses.
Les physiciens et les chimistes suisses sont fort
nombreux à Paris. On sait que, par convention
internationale, un groupe de techniciens sont
occupés, dans un pavillon dépendant de l'ancien
palais de Saint-Cloud, à construire, pour les
nations contractantes, des mètres-étalons d'une
rigoureuse précision scientifique. Parmi ces
techniciens se trouvent plusieurs Suisses :
MM. Guillaume, Chapuis et Palaz, physiciens
attachés à la commission internationale des
poids et mesures.
Il serait impossible de citer les chimistes. Nous
avons exposé, précédemment, dans notre étude
sur la colonie allemande, que l'industrie française, faute d'écoles de chimie, avait besoin de
recourir à des chimistes étrangers. Ces chimistes
étrangers sont le plus souvent originaires de la
Suisse, où se trouvent plusieurs écoles de chimie
très justement célèbres.
La géographie a, de mème, fourni une carrière
honorable à un certain nombre de Suisses établis
à Paris.
Nous avons parlé déjà de M. William Hubert,
vice-président de la Société de géographie. Il
convient de citer. après lui un autre Genevois
d'origine, M. Charles Maunoir, secrétaire général,
depuis vingt ans, de cette grande association
scientifique. Ancien élève de l 'École centrale,
M. Maunoir entra d'abord dans la carrière militaire ; mais, blessé à la suite d'une chute de
cheval, il dut subir l'amputation d'un pied et
renoncer au métier des armes. Il entra alors dans
le département géographique du ministère de la
guerre, puis, plus tard, à la Société de géogra-
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phie, à laquelle il rend les services les plus
appréciés. Notons ce point : la mère de M. Charles
Maunoir était la veuve du célèbre écrivain français Paul-Louis Courier.
De nombreux Suisses s'occupent de géographie.
Citons MM. Henri Jacottet, un collaborateur distingué du Dictionnaire de Géographie de M. Vivien de Saint-Martin et du Tour du Monde.
M. Jaccottet , qui est Neuchàtelois, a écrit en
outre le livre Les Grands Fleuves, de la Bibliothèque des merveilles. Citons aussi MM. James
Guillaume, attaché au ministère de l'Instruction
publique hors cadre, collaborateur du Dictionnaire de Géographie de la France de M. Adolphe
Joanne; Kaltbrunner, collaborateur du Dictionnaire de Géographie de M. Vivien de Saint-Martin;
Fritz-Dubois, collaborateur à la Revue des Deux
Mondes, et enfin M. Reichenbach, notre propre collaborateur, ancien résident de France en Assinie.
L'histoire a, de même que la géographie, de
nombreux représentants suisses à Paris. Le plus
célèbre est M. Lucien Perey. Nous devrions dire
la plus célèbre, car M. Lucien Perey est une
Genevoise et se nomme en réalité Mll e Lucie Herpin. Nous n'avons pas ici à faire l'éloge de ses
livres sur le dix-huitième siècle : la place nous manquerait d'ailleurs pour en dire tout le bien que nous
en pensons. Un autre érudit fut M. Henri Bordier,
mort récemment. M. Henri Bordier, qui était
conservateur des manuscrits à la Bibliothèque
nationale, a fait d'intéressants travaux sur l'histoire du protestantisme. Enfin, comme historien,
signalons M. Edouard Rott, chargé par son gouvernement de diverses recherches sur les relations
de la France avec la Suisse au dix-septième siècle.
Plusieurs médecins nés en Suisse ont acquis à
Paris une haute situation.M.le professeur Jaccoud,
membre de l'Académie de médecine, est dans ce
cas. On peut signaler à l'honneur de l'éminent
savant ce fait que, fils d'un modeste bottier de la
rue de la Cité, à Genève, et orphelin de bonne
heure, il vint à Paris avec sa mère. Pendant de
longues années M. Jaccoud lutta avec une incomparable énergie contre les difficultés de la vie.
Pour vivre et pour faire vivre sa mère, il fut
même obligé d'aller, le soir, jouer du violon dans
l'orchestre de divers théàtres.
M. le Dr Landolt, qui est originaire d 'Aarau et
qui dirige à la rue Saint-André-des-Arts une clinique très connue, est un de nos plus distingués
médecins oculistes. Il a publié divers livres qui
constituent de précieux documents pour la science
ophtalmique.
Outre ces deux sommités médicales, il se trouve,
naturellement, à Paris, un grand nombre de médecins suisses : nous ne pouvons les énumérer
tous. Faisons une exception, cependant, en faveur de M. le D r Vogt qui s'est fait remarquer
par son dévouement à l'Asile de la Presse, organisé par les journaux parisiens durant le rigoureux hiver dernier. M. le D r Vogt est le fils

aîné du célèbre naturaliste genevois Karl Vogt.
Faisons également une autre exception en faveur de M. le D r Roussel qui a attaché son nom
au système, maintenant bien connu, de la transfusion du sang.
Dans la philologie et la linguistique, plusieurs
Suisses sont à signaler. L'un d'eux est M. Ferdinand de Saussure, arrière-petit-fils du savant
qui, le premier, fit l'ascension du Mont-Blanc.
M. Ferdinand de Saussure, après de fortes études
à Leipzig, passa son doctorat avec une remarquable thèse sur la voyelle a. Secrétaire de la
société de linguistique, il occupe les fonctions
de suppléant de M. Michel Bréal. Son jeune frère
M. Bénédict de Saussure, a, profitons de l'occasion pour le dire, fait ses études à l'École polytechnique de Paris. Il a dû, pour cela, réclamer,
comme descendant de réfugiés protestants, la
nationalité française. Mais, pendant près de trois
quarts de siècle, la Suisse avait le droit d'envoyer deux élèves à notre illustre institution. Ce
n'est que récemment que ce droit a été aboli.
Parmi les Suisses qui en ont profité, signalons
- puisque, habitant à Paris, il appartient à
notre étude - M. Achard, secrétaire d'un syndicat des mines de fer qui s 'occupe de trouver
des débouchés en Chine.
(A suivre.)
ÉDOUARD ROLLET.
-o-,

MOSCOU ET SON KREMLIN
Par deux fois nous avons fait notre entrée cette
année à Moscou.
Nos commerçants et nos industriels d'abord, avec
l' Exposition française, puis nos marins, ces jours
derniers, ont vu, en amis, comme le disait si heureusement l'amiral Gervais, « le coeur de la Russie,
la Cité sainte, le sanctuaire de sa puissance ».
Le coeur de ce coeur est le Kremlin, dont nous
donnons une vue générale d'après une photographie faite tout récemment et qui permet, en la
comparant aux dessins que nous avons, jadis,
publiés sur Moscou (1), de constater combien
cette ville s'est modifiée et modernisée.
Kreml veut dire en russe forteresse, enceinte
fortifiée. Moscou n'est pas la seule ville qui ait
un kremlin; Smolensk en possède un très bien
conservé, et qui a fièrement résisté, comme celui
de Moscou, à l'effort des assauts tartares. NijniNovgorod et Kasan ont aussi, au centre de leur
vieux quartier, des kremlins imposants.
Celui de Moscou n'est ni une simple forteresse
ni un palais, comme on le dit généralement.
Notre gravure nous le montre comme une enceinte crénelée derrière laquelle s 'élèvent des
toits de palais vieux ou neufs, des coupoles et
des flèches dorées d ' églises. On pourrait, à certains égards, le comparer à l'acropole des an(11) Voir années 1842, page 337; 1854, p. 207;1860, p. 259;
1861, p. 307 les gravures et les articles précédemment publiés sur Moscou.
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ciennes capitales grecques, qui renfermaient à la
fois des temples et des édifices publics. C'est là
que se concentrait la vie religieuse et politique
de la cité. Il en fut de même pour la capitale de
la Russie avant Pierre-le-Grand : le Kremlin était
la demeure des tsars,. depuis le jour de leur couronnement dans une des petites cathédrales,
l'Ouspenski Sobor, et qui les gardait encore après
leur mort dans les caveaux de l 'Archangelski Sobor.
La moitié du Kremlin que représente notre
dessin est prise d'un des quais de granit qui bordent la Moskowa et qui furent commencés par
Catherine II. Le pont, plus moderne encore, qui
met au milieu de ce décor figurant des siècles
d'histoire, a le profil d'une épure d'ingénieur.
Ce pont, qui ressemble d'une manière frappante au pont de Grenelle , s'appelle Pont de
tous les Saints. Il remplace le plus vieux des
deux ponts qui relient le Moscou de la rive droite
à celui de la rive gauche. L'ancien, construit au
milieu du dix-septième siècle, était garni, comme
autrefois le Pont-Neuf, de constructions . variées,
et fermé par une porte à. tour et à créneaux.
Mais revenons au panorama que développe
cette partie du Kremlin. Il s'élève sur un vaste
terre-plein qui domine de trente mètres le cours
de la Moskowa. Le mur d 'enceinte crénelé. n'a pas
moins de cinq kilomètres de circonférence, et il
est soutenu de distance en distance par de fortes
tours plus ou moins hautes et de forme variée :
tantôt polygonales, tantôt rondes et terminées
en flèche. C'est sous Ivan III, en 1485, que-deux
architectes italiens, Marco et Pietro Antonio
reconstruisirent en pierres et en briques, aujourd'hui apparentes sous le crépi écaillé, l'enceinte qui avait été longtemps de simple bois.
Aussi, par deux fois, en 1355 et en 1365, le
Kremlin avait entièrement brûlé, et c'est en 1367
seulement que Dimitri Donskoi avait commencé
de le réédifier en pierres.
Les principaux monuments qui sont visibles,
en suivant le dessin de gauche à droite, sont : le
nouveau palais impérial, très récent, achevé en
1849 sous Nicolas Ier; puis deux églises à coupoles multiples, peintes en bleu cobalt ou en vert
concombre ou dorées. Ces deux sanctuaires sont
appelés cathédrales, bien que leurs dimensions
ne dépassent pas celles de nos chapelles ; et disons en passant qu ' il est rare que les églises
russes soient plus grandes. L'une est le Blagovettschenski Sobor,. l'autre l ' Arkhangelski Sobor:
La tour à plusieurs étages en retrait, qui s 'élève
au milieu, et qui fait songer par sa forme à une
longue-vue tout étirée, c 'est la tour d ' Ivan Veliki,
d 'où l'on découvre à 82 mètres du sol un spectacle unique : le cours sinueux de' la Moskowa,
l'aire de lavieille capitale, qui semble sans:limites, ses monuments de style grec et ses quatre
cents églises byzantines; et. par de là, la-campagne de Moscou, une plaine sans autre ondulation que la « montagne des Moineaux »; col-

line basse, par delà laquelle on aperçoit uu
horizon, de rares bouquets de bouleaux et de
pins. Cette tour d'Ivan Veliki est- le clocher de
l' église de Saint-Jean Climaque. Sous sa coupole
en bulbe, dont la dorure de ducats fondus représente une fortune, elle abrite une nichée de
cloches; il y en a bien une trentaine : au premier étage, deux lourds bourdons : Medved (l'Ours)
et Lebed (le Cygne) ; plus haut, l 'ancien beffroi de la
petite république de Novgorod; tout en haut, deux
cloches ont un son si clair et si argentin qu 'on
petit leur supposer un fort alliage de ce métal.
La tour et l'église de Saint Jean Climaque masquent presque entièrement la cathédrale la plus
renommée de ce concile d ' édifices religieux :
l'Ouspenski Sobor. C' est là que les tzars sont sacrés et couronnés; un sanctuaire voisin garde
l'huile sainte qui doit oindre leur front.
Les bâtiments à longue façade, de style grec
ou Renaissance, qui terminent le panorama
de la partie du Kremlin qu'on voit, sont des édifices administratifs : l'un est le palais du SaintSynode. La tour à cadran que l'on voit en perspective, derrière la muraille remontant du Kremlin, est une des deux plus célèbres portes : la
porte du Sauveur. Elle débouche sur la Place
Rouge, et a pour pendant la porte Nikolski (de
Saint-Nicolas) sous laquelle personne ne passe
sans enlever soù chapeau. C'est là en effet qu'est
suspendue extérieurement, avec une lampe qui
brûle jour et nuit devant -elle, l' image en mosaïque de saint Nicolas. Cette image et le Kremlin furent épargnés en 1812, par visible intercession du saint. Napoléon h r avait ordonné de faire
sauter la porte; mais les ravages s 'arrêtèrent, devant l'image sacrée : ni la mosaïque, ni le verre
qui la recouvre, ni la lampe qui l ' éclaire, ne furent atteints.
Le dernier monument visible à droite de notre gravure est le chevet de l' église Vassili Blagennoï, avec ses étranges coupoles de toutes couleurs et de formes végétales : Côtes de melon,
poires, ananas, bulbes de jacinthe,etc. Ce curieux
édifice qui ressemble à une gigantesque pièce de
confiserie, est la fantaisie d'un architecte italien
auquel Ivan le Terrible avait commandé quelque
chose d 'inouï.
Le Kremlin, dans sa partie que nous ne voyons
pas, contient encore d' autres palais et d 'autres
églises, un trésor d'armes, d' orfèvreries et de
souvenirs des empereurs, une collection de canons laissés en 1812 par les armées alliées, le
long des routes gelées et des plaines neigeuses,
par lesquelles elles faisaient retraite; d 'autres
curiosités encore : un canon gigantesque, l ' ancien bourdon d 'Ivan Veliki, tombé au pied de la
tour et brisé dans 'sa chute, etc., etc. Le plus
attachant est l ' intérieur des sanctuaires et les
salles de style russe-oriental des palais des vieux
tzars de Moscou.
LINDENLAUB.
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VENDREDI, NUMÉRO TREIZE
NOUVELLE

Suite et fin. - Voyez page 236.

-Allons, dites-moi la vérité et dépêchez-vous,
car la valse finit.
- La vérité c'est que depuis que je vous ai vue
je n'ai eu qu'une pensée, vous revoir. Et cependant, quand je suis entré ici je ne me doutais pas
de mon bonheur. C' est mon oncle qui atout fait,
et je l'en; aime vingt mille fois plus. Seulement,
je commence à croire qu'il s 'est moqué de moi en
me disant que votre tante était quelque peu voltairienne.
- Seigneur, vous ne lui avez pas parlé de
l' antechrist?
- Non... Et que M. votre père était entiché de
sa noblesse.
- Mais il s'appelle Durand.
- Avec un grand U.
- Un tout petit, le plus petit possible, mais
le D aussi grand que l'on veut.
- Ah! mon Dieu, mais alors je...
- Vous n'allez pas vous trouver mal.
- Je le devrais... Je suis tout... Conduisez-moi
près de votre père.
- C'est je crois ce qu'il y a de mieux à faire.

Elle est repartie, cependant que Raymond
s'écrie avec quelle âme :
- Ah ! madame, que vous êtes heureuse d'avoir
une si charmante nièce!
- N'est-ce pas? fait orgueilleusement la vieille
dame, qui paraît avoir recouvré entièrement son
air bienveillant.
- Le moyen qu'il en soit autrement, madame,
d'une personne qui est auprès de vous, que vous
avez élevée sans doute d'une façon large, si libérale, et que vous avez préservée de mille superstitions...
- Qu'entendez-vous par superstitions, monsieur?
- Un tas de petites pratiques étroites que les
personnes trop religieuses donnent aux jeunes
filles et qui sont plus propres à en faire des
saintes que des femmes du monde.
- Brisons-là, monsieur, a fait avec toute sa
sévérité retrouvée l'interlocutrice de Raymond.
Je vois que vous êtes un peu comme les jeunes
Monsieur, fait Raymond lorsqu'il se trouve dans
gens d'aujourd 'hui, disposés àtenir pour pratiques
un
coin à peu près retiré en face du petit monabsurdes les règles de vie sans lesquelles on n'est
sieur
Durand (avec un tout petit u et le D aussi
que tiède, qu'indifférent - et je ne sais ce que je
grand
que l'on veut), je commence à croire que
déteste le plus - Je le regrette pour vous, car
vous
étiez
dans le vrai en supposant que j ' avais
j'aurai bien du mal à garder en ce cas l 'opinion
pu
me
tromper
de maison. Seulement je ne comfavorable que m 'avait donné votre air de franprends
pas.
Je
suis
bien au quatrième?
chise et la simplicité de vos manières.
Parfaitement.
Patatras, Raymond s'est effondré sur la chaise
- Ce jour est bien un vendredi?
ou le fauteuil qui, au théâtre comme dans les
- D'accord.
nouvelles, tend toujours les bras aux gens qui
Votre maison porte bien le n° 13 ?
ont commis une sottise. Mais quelle sottise
Treize, boulévard Saint-Germain.
encore? Il a pourtant si bien suivi l 'ordre du
- Saint-Michel?
g'n'ral. Ses réflexions l' absorbent si fort qu'il est
- Germain.
sur le point de manquer ]a valse que lui a proTout à coup Raymond s'est frappé le front.
mise la jolie blonde, dont il vient d'indisposeret pourquoi, seigneur! - les plus proches pa- Piteusement, il s'écrie :
- J 'y suis. J'ai tourné le square Cluny au lieu
rents. Néfaste vendredi, abominable n° 13 !
- Ah ! fait la jeune fille lorsqu'il arrive près de suivre tout droit, tout droit.
- Est-ce que cela vous arrive souvent? fait en
d'elle, je croyais que vous vous étiez oublié à
réprimant mal un bon rire le maître de la maison.
parler sermons avec ma tante.
- Rarement... très rarement... jamais pres- Madame votre tante serait d'une piété?
- Qui n'a d'égales que sa bonté, sa charité, sa que... Permettez-moi, monsieur, de vous prébienveillance pour tous et sa tendresse pour moi. senter mes excuses et de courir chez mon oncle
Elle est parfaite et si, parfois, moi, qui suis loin le g'n' ral de Linières.
- Ah 1 vous @tes le neveu du général?
de l'être comme elle, je souris un peu de l'exa- M. d'Arvey, alors?
gération de certains de ses scrupules religieux,
- Vous connaissez mon oncle ?
je pense aussitôt à la façon dont elle m'a servi de
- Un peu, et vous, par conséquent, car il ne
mère et... Mais vous allez encore me déchirer
parle
que de vous.
cette robe-là, vous ?
Ah!
monsieur, vous me sauvez la vie.
- Ah ! mademoiselle, il est cruel de me rapEt
nous
ne vous retenons plus, a dit la jeune
peler une maladresse...
fille.
- Qui vous a valu d'être reconnu et de danser...
- Oh! maintenant que vous savez que je ne
de travers... sans vous vanter, cette valse, que je
ne vous ai accordée cependant qu'afin d'avoir l'ex- suis pas un vulgaire farceur, vous devriez bien me
plication de votre présence ici, explication que ni permettre de réparer mon erreur, en augmentant
le nombre de vos danseurs et en contribuant,
mon père ni ma tante n'ont pu obtenir.
pour ma modeste part, à concourir à... une soirée.
- Mais, mademoiselle, c'est bien simple!
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- Que vous avez si bien commencé de troubler!
Et comme le jeune homme regarde alternativement avec tout ce qu'il peut mettre de supplication dans ses yeux et son geste le père et la tante
qui ont l'air d'hésiter et de prendre l'ordre de la
jeune fille, celle-ci ajoute enfin :
- Vous avez de la chance qu'il me manque un
cotillonneur. Mais vous ne déchirerez plus de
robes, n'est-ce pas?
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demi-siècle, s'ils étaient encore admis par Meissonier, abordant l'étude des animaux avec sa
ténacité habituelle , devaient jeter un certain
trouble dans son interprétation, où dominait toujours l'instinct de la chose, bien réellement vue,
et religieusement fouillée; sans tenir compte du
temps consacré pour faire juste.

ÉPILOGUE

M. Durand et Mn° Durand ont l'honneur de
vous faire part du mariage de Mlle Lucy Durand,
leur fille et nièce, avec M. Raymond d'Arvey, avocat à la cour d'appel.
Et vous prient d'assister à la bénédiction nuptiale qui leur sera donnée à Notre-Dame de
Paris, le vendredi 13 juillet 188...
Cll. LEGRAND.

LE RÉALISME DES ALLURES DU CHEVAL

'

DANS L ART

Suite. - Voyez page 220.

La fine gravure due au burin aussi scrupuleusement exact qu'expérimenté de M. Jacquet, représentant le Friedland ( 1807) de Meissonier,
vient de paraître et s'offre à l'analyse; elle tient
dès maintenant, dans les vitrines des marchands
d'estampes, la place d'honneur qui popularise
cette belle œuvre, la plus grande du peintre, si
longtemps prise et reprise, avec la persévérance
de recherches caractérisant un maître, difficile à
i

satisfaire lorsque la vue et le toucher manquaient
àla conviction de son rigide pinceau. Il s'agit ici
d'un sujet mouvementé par un développement de
vitesse échappant à la perception physique.
On comprend que les chevaux d' Horace Vernet,
de Géricault, d'Alfred de Dreux, etc., datant d'un

Pendant plus de dix ans Friedland fut à
Poissy le sujet d'une préoccupation constante de
chevaux modelés et d'études cherchées dont le
nombre s'empilait autour du:chevalet; tableau qui
subit des modifications dans toutes ses dimensions en même temps que, comme motif, le consciencieux artiste agrandissait successivement la
composition; définitivementl'oeuvre parut en 187.
En 1878 le photographe américain Muybridge
parvenait à enregistrer toutes les phases des
allures du cheval, jusqu'au galop poussé à son
extrême vitesse.
Dès que ces constatations photographiques
arrivèrent à Paris, le directeur de l'Illustration
offrit, gracieusement, à l'inventeur, la grande
publicité de son journal; je fus chargé de
rendre palpable le fait de cette importante
découverte et , au moyen de l'instrument tournant, dit zootrope ou animateur, j'ai reconstitué
l'aspect absolu du galop avec les périodes successives de tous ses mouvements, exactitude imposant, forcément, la vérité de ces disgracieuses
images.
L'un des premiers à être frappé par le galop
des fantastiques silhouettes, que quelques récalcitrants ne se faisaient pas faute de traiter de
fumisterie américaine, ce fut Meissonier.
Après une représentation donnée en 1881 chez
lui par M. Muybridge, j'ai constaté, en en causant, seul à seul avec l'artiste, combien il en était
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troublé et, quoique surpris, froissé peut-être, il
se ralliait à tout le système malgré que, après
avoir étudié la question, je lui fisse les observations nécessaires à sa mise en pratique, insistant
sur le besoin des impressions synthétiques, les
seules utilisables dans l'art, exigeant, malgré la
vitesse de l 'allure, des attitudes limitées par un
contour qui, s'il n'est rationnel, paraîtra vraisemblable en laissant deviner, par l'interprétation, le mouvement précédent ou celui qui
va suivre, répondant à une animation réelle
du sujet.
Meissonier fut intraitable, et quoiqu 'il
m'affirmàt, ce jour-là, accepter la forme et
les détails des instantanés de Muybridge,
il n'essaya jamais de mettre cette conviction
en pratique; il modela cependant en cire
un petit cheval dans la position des quatre
sabots rassemblés sous le ventre, mais jamais ne
se servit de ce projet dans sa peinture.
Revenons au 1807. La gravure de Jacquet, qui
porte à la suite de la signature du peintre la date
de 1888 , est la reproduction de son aquarelle
du Friedland de l'Exposition de 1889, dont le format est même un peu plus grand que celui du
tableau de 1875. Nous nous proposons d'analyser
l'allure des chevaux les plus en vue de cette composition, toujours en nous servant de photographies pour contrôle.
Les montures du colonel et du trompette(fig. 5

et 6), lancés à toute vitesse ont, non pas l' attitude
du galop, mais celle du saut, à la courte période
dans laquelle le cheval, se trouvant encore presque horizontalement au-dessus de l'obstacle,
tend déjà à allonger le membre hors montoir qui
touchera terre le premier. Ceci est suffisamment
démontré par la photographie pour que je n'insiste pas, tandis que toutes les fois qu'il s'agit de

''
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galop, même de celui de course, avec les membres antérieurs fléchis, exactement comme le sont
ceux des chevaux de la gravure montés par le
colonel et le trompette, on constate (photographie
Delton Anschütz, etc.) (fig. A), qu'à l'arrière-main
le pied droit est au milieu de l'appui, sur le
sol, et le pied gauche en l'air fortement tendu
sous le corps, se préparant à battre la seconde
foulée diagonale droite, avec le membre de devant opposé diagonalement, lancé en avant.
Si nous prenons maintenant les membres postérieurs des deux animaux, leur degré de fer-

nt
'

LE RÉALISME DES ALLURES DU CHEVAL DANS L ' ART.

meture du jarret ne répondrait, par rapport à
l'avant-main, qu'au moment où le corps, penché
en avant, va s'élancer dans l'espace en raison de
la dernière pression de l 'appui d'un seul membre
de devant (fig. B) ; celui sur lequel le cheval galope, qui, lorsque le corps aura progressé horizontalement sur ce pivot, déterminera la détente,
après quoi les quatre pieds en suspension retrouveront, surtout ceux de derrière, assez rapproché du centre et dans la position la plus éloignée de terre, ce que j'avouerai être, quoique

FIG 7.

vraie, une pose à laquelle l 'oeil n'est pas encore
familiarisé.
Les concessions de Meissonier aux nouvelles
données du galop., qu'il connaissait cependant
depuis plus de dix ans, n'ont jamais été plus loin
que de corriger légèrement, dans l'aquarelle du
1807, la pose des. membres gauches antérieurs
de ses chevaux, en les fermant un peu plus; nous
reconnaissons qu'il se serait bien gardé, dans le
galop, de leur donner, sous prétexte de vitesse,
des directions divergentes en éloignant les sabots
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l'un de l'autre, les maintenant à des hauteurs
égales de la piste, puisque c'est sur la trace du
plan médian du cheval, avec le sol, que ses foulées tendront à se placer successivement à l'appui ;
ainsi qu'on peut le constater sur le turf, la rapidité de leur succession sur ce terrain est d'autant
plus vive que leur équilibre est instable.
Dans le cas qui nous occupe, le moindre accident du sol, sous les
chevaux du 180 7, légitimerait, même
photographiquement,
la position de leurs
membres, surtout en
rapprochant légèrement les sabots postérieurs l'un de l ' autre.
Nous représentons,
d'après une photographie de M. Londe,
grandie à notre intention (fig. 7), différentes phases du saut
dans lesquelles on retrouvera, très exactement, les poses employées par plusieurs
artistes pour synthétiser le galop de charge. Je connais depuis
longtemps le peintre
Detaille, c'est dire que
je me suis toujours
préoccupé de ses intéressantes productions, constituant déjà
un bagage artistique
aussi volumineux que
sérieusement exécuté.
M. Detaille, encore
jeune, est sans contestation au premier
rang des peintres militaires de notre époque; il se signala, dès
le début, par une correction de dessin qui
ne lui fit jamais déLE
faut; ayant eu la
bonne chance d ' avoir,
presque au sortir du collège, Meissonier pour
maitre, pour guide et pour ami, il avait de qui
tenir en faitde rigoureuse probité clans l'art.
Son premier pas d'exposant fut un succès justement mérité, à l'âge où les autres ne sont que
de jeunes étudiants.
Dans ses nombreuses compositions, les types,
pris sur nature, vivent tous, non seulement avec
l'esprit, la désinvolture de vrais troupiers et
l'exactitude de l'uniforme, mais les cavaliers et
leurs montures, par la variété des poses, consti-
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tuent un des renseignements hippiques les plus
intéressants et les plus vrais de notre époque. Je
ne surprendrai personne en disant que, dans le
seul ouvrage consacré à l'armée française, il ne
présente pas moins de deux cents chevaux analysables comme formes, attitudes et allures, en
dehors des groupes qui font surtout nombre.
M. Detaille a exposé en 1890 une toile importante qui fit sensation.
Un colonel d 'artillerie de la garde précédant sa troupe, est
au paroxysme de la
vitesse de son cheval
(fig. 8), et communique aux siens son élan
militaire en commandant en batterie; la
belle animation traduite par l 'artiste impressionne le spectateur d'une émotion
bien sentie. On avouera que, dans cette
oeuvre capitale, M. Detaille ne laissa rien
de douteux sur la recherche de son interprétation, se rapprochant comme traduction du procédé
des données nouvelles préconisées
par nous, et que l'objectif signale comme
la vraisemblance de
la formule d 'un mouvement par lequel
l'animal s ' éloignera
rapidement du sol;
effectivement, la noi-,
re monture animée et
ruisselante de sueur
et d'écume de l'officier supérieur d'artillerie, galopant sur le
pied droit, vient de
presser la terre par
- FIG. 8.
un vigoureux effort
du sabot gauche de
derrière, le pied ;de devant, du même côté, ne
va pas tarder à fixer la place du commencement
de la deuxième foulée diagonale gauche que
complétera le pied de derrière hors montoir, et
enfin le sabot antérieur droit agira seul, pour
déterminer la projection. Au troisième plan, le
cheval attelé à la pièce d 'artillerie, indique
encore plus exactement cette progression du
galop. Quant à la monture de l 'officier qui suit
le colonel, elle saute franchement et est dans la
période descendante après l 'obstacle franchi.
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Nous en dirons autant de celle de l'officier
supérieur commandant la charge de cavalerie
dont la toile fut exposée, en 1.891, au cercle de la
rue Boissy d'Anglas.
Le colonel de cuirassiers, qui figura aux aquarellistes, saute aussi, et les flexions des membres
ramenés en l'air ont exactement la pose qu'occupe un cheval juste au milieu de l'obstacle à
franchir ; une branche d 'arbre ou un fort caillou,
par terre sous l'animal, légitimerait cette attitude, exactement conforme à celle de notre troisième cavalier sautant.
Parmi ceux qui s'inquiètent des causes réelles
de la vraisemblance, M. Detaille est certainement
l'un des enregistreurs le plus accompli dans l'acception élevée, populaire, agréable d'un mot qui,
de création nouvelle, spécifiant la fixation de
l'instantanéité photographique, aura cours pour
exprimer un rendu poussé aux dernières limites
de la recherche, et traduit par la souplesse
éclairée d'un talent élégant.
Dans ce moment, l'éminent artiste nous paraît
évoluer vers la vérité hippique, c' est la transaction qui nous amènera à parler de M. Aimé Morot.
E. DuaoussnT.
(A.suivre.)
-oabea-DE ROYAN A BORDEAUX

Dessins de

LEP5aE

I
Quand un navire venu des profondeurs de
l'horizon maritime est sur le point d'entrer dans
le court mais magnifique fleuve qui a, donné
son nom au département de la Gironde, ses passagers aperçoivent à babord, c 'est-à-dire à gauche, en regardant la proue, une petite ville toute
blanche et toute gaie. Située au coude même que
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fait la côte pour remonter vers le nord, elle est
pour ainsi dire la portière même de l'Océan,'I'une
de ses faces étant tournée vers : l'estuaire de la
Gironde, l'autre vers les mers sans fin.
C'est Royan. Royan que les Parisiens ont découvert voici sept à huit ans. Alexandre Dumas
en fut, je crois, le Christophe Colomb et Francisque Sarcey l'Americ Vespuce, avec cette
nuance qu'il ne lui a pas donné son nom.
Mais longtemps avant les premières visites de
ces explorateurs intrépides, Royan existait. Bien
plus, Royan prospérait. Il est vrai que ses baigneurs venaient presque exclusivement de Bordeaux et des Charentes. Mais ils n 'en avaient pas
moins fait, en collaboration avec le bon Dieu, un
petit coin paradisiaque où l'on passaitles vacances
les plus douces et les plus fortifiantes du monde.
Entre un océan de sable qu'on appelle « la
grande côte » et la ville même de Royan, se dressent de modestes, mais fort pittoresques roches
servant de dentelle à la terre, dans les profondeurs
de laquelle des langues de mer s 'avancent sur cinq
ou six points, de façon à .former de petits fjords.
Dans le pays, on appelle:ces échappées d'eau des
conches. Il y a, la conche de Saint-Palais, la conche de Foncillon, la conche de Pontaillac.
Cette dernière est, à proprement parler, une
merveille. Imaginez deux rochers perpendiculaires à l'Océan et séparés par un espace de
quatre cents mètres. Dans l'intervalle, la mer
s'avance d'un demi-kilomètre, de façon à former une baignoire incomparable et vient mourir sur un sable plus doux qu'un tapis, où le pied
ne rencontre ni un caillou ni un coquillage qui
puisse le blesser. C'est à peine si de temps à
autre on trouve des aigues-marines d'une assez
belle eau qu'on peut faire monter en boutons de

Plage de Royan. - Grande Conche.

manchettes ou en épingles. Ce sable, en fait de
pierres, n'en a que de précieuses.
La couche de Pontaillac est la bague au doigt
de Royan. C'est là, que le monde comme il faut
va se baigner. De Royanà Pontaillac, il y a deux
mille mètres. Mais on les fait volontiers pour
goûter le charme de cette plage et les bienfaits
des lames inoffensives qui donnent un si grand
prix aux bains de mer.

Nous disions tout à l'heure qu 'Alexandre DumaS
fils avait découvert Royan. Bien ayant lui, d'autres
avaient découvert Pontaillac. Le sculpteur Pradier y fit construire naguère un château à tourelles qui a eu depuis des fortunes diverses. Des
danseuses célèbres, des actrices de talent y ont
possédé le chalet traditionnel.
Cependant, et malgré son charme, Pontaillac
depuis trente ans n'est pas parvenu à détrôner
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Royan même. D'abord Royan est une ville. C ' est
de là qu'on part.. , .
C'est là qu'on arrive. Les grands hôtels confortables, le casino sont à Royan. Les objets,
les fournisseurs, les industries nécessaires à la
vie courante
ne se trouvent guère
qu'à Royan
qui d 'ailleurs
peut opposer à la con- 1
che de Pontaillac, sa « grande couche, »
sorte de baie énorme formant un demi-cercle presque
parfait de cinq ou six kilomètres et qui a ses fanatiques aussi. Et
puis c'est à Royan que le touriste découvre le point de vue le plus charmant, le plus
grandiose à la fois et le plus varié. Du bord de l'eau
vers la pointe de la promenade, on voit à droite le
fameux phare de Cordouan qui fut si longtemps
sans rival et qui, bâti, dit-on, sur la terre ferme,
se trouve aujourd'hui à une ou deux lieues en
pleine mer. En face est la pointe de Grave et le
Verdon, point terminus du chemin de fer du
Médoc et à gauche le superbe fleuve qui mesure
au-dessus même de Royan plus de douze kilomètres de large.
Non, lecteur, non, je n'oublie pas que nous
allons nous embarquer pour Bordeaux. Mais quoi?
ne voulez-vous pas visiter avec nous ce coquet casino, casino en lequel voici deux ou trois ans, on
joua la comédie de façon à provoquer l'admiration
des critiques.
Ne voulez-vous point que je vous mène à SaintGeorges, brave petit
village où naquit
M. Pelletan, le sénateur mort il y a quelques années et qui eut
une carrière politique
assez mouvementée.
Celui qui al'honneur
de vous guider a vu
jadis Saint-Georges
sous un jour biologique dont peut-être il
DE HOYAN A BORDEAUX
n 'a jamais, ni nulle
Vue du casino de Royan.
part été question. Sur
une population régulière de trois cents âmes, il
y avait, vers 1870, sept ou huit centenaires à
Saint-Georges. Non pas de ces centenaires morniflés dont on ne sait s'ils sont morts ou vivants,
mais des gaillards allant, venant et travaillant la
terre comme des adolescents. Il n'était pas rare
d'entendre un bonhomme qui revenait des
champs, le soleil tombé, avec sa bêche sur
l'épaule, vous dire tranquillement : - Eh ! m ' sieu,
j'ai eu cent ans au 15 de juin.
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Je ne sais si aujourd'hui Saint-Georges regorge
de centenaires comme autrefois. Il est probable
que la série a pris fin et qu'on n'y meurt ni plus
tôt ni plus tard que partout.
Je n'ai, au reste, jamais su la cause de cette

longévité extraordinaire de toute une population,
et les gens qui croiraient qu'en allant habiter
sous de tels cieux ils s'assureraient une vie interminable sont prévenus que je ne leur garantis
absolument rien.
Il se pourrait aussi, qu 'en les assurant d'une
longévité pareille, je manquasse absolument le
but que j ' aurais voulu atteindre. Car les opinions
sur la vie diffèrent, selon qu ' elle a été bonne
pour les uns et mauvaise pour les autres. En
semblable matière il faut être prudent et laisser
aux intéressés le soin de rester juges de la
question.
II
Partons-nous? Quand vous voudrez. Il y aurait
cependant bien des choses amusantes à vous
conter sur les commencements de Royan. M. Pelletan a écrit là-dessus un petit volume très gai,
très amusant et très instructif. Vous le lirez sur
le bateau, car nous prenons le bateau à l 'instant
même.
Dirigeons-nous, notre valise à la main, vers la
jetée où chauffe le vapeur de la Compagnie Gironde et Garonne; installons-nous confortablement à l'arrière. On va déraper, on dérape. La
cheminée vomit des flots de noire fumée. A terre
ceux qui ne font pas le voyage, clame dans son
porte-voix le timonier. Nous voilà partis. En
moins de vingt minutes nous doublons la pointe
de Vallière. S'il faisait du vent, nous risquerions
fort d'être secoués rudement. Mais le temps est
beau, nous longeons la côte de Saintonge, qui
reste pittoresque pour ' nous être agréable jusqu ' au moment où nous gagnerons le bord girondin.
Voici les trous de mescherz dont à coup sûr on
vous a parlé à Royan. Vu de la Gironde, le
spectacle est des plus curieux. Imaginez sur
la rive même du fleuve un étroit terre-plein
avec des arbres , quelques maisons, des gabares à l ' ancre. Puis brusquement, comme une
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toile de fond se dresse un rocher dans lequel
existe.. t trois ou quatre étages de grottes artificielles dont les ouvertures, de toutes dimensions et de toutes formes, constituent
les fameux trous. Ce sont d'anciennes
carrières au-dessus desquelles se profilent deux ou trois moulins â vent.
Il n' est pas de paysage plus étrange et
plus attrayant que celui-là,. On a installé des galeries assez compliquées
et des barrières très solides qui permettent aux touristes de se suspendre
t . ..zr^r.
sans danger aux flancs de la falaise
et de parcourir les cavernes, devenues ainsi un élément de prospérité pour le pays.
Un peu plus en amont se trouve un chefd'oeuvre d 'architecture romane dont les amateurs

font très grand cas, mais pourquoi l' appellent-ils
l'abbaye de Talmont? C 'est simplement l'église de
Talmont qu ' il faut dire, à mon humble avis et
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violents assauts que lui livrent les lames très
brutales et très lourdes arrivant directement du
Verdon. Mais quand on voit, du pont du bateau,
ce long enchevêtrement de troncs équarris qui,
grâce aux reflets de l'eau, semble trembler et être
prêt à se disloquer, on éprouve une sensation de

sauf rectification de la commission des monuments historiques.
Cette modeste chapelle doit être tout ce qui
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Abbaye de Talmont.

reste de la princière demeura de Talmont, un des
quatre T des La Trémouille qui sont vicomtes de
Thouars, ducs de la Trémouille, princes de Tale
mont et de Tarente. Le château de Talmont, dont
cette église était une dépendance, a été peu à peu
miné et emporté par les eaux. Il n'en reste que
quelques murailles effondrées qu 'on retrouve à
marée basse. Ce qui a sauvé le vénérable sanctuaire qu'on voit surplombant presque les eaux
dans lesquelles il se mire, c 'est qu 'il est bâti sur
un rocher carrément assis et paraissant décidé à
ne pas se laisser intimider par les marées.
A partir: de ce point _on navigue dans la partie
la plus large de la Gironde. Si le vapeur prenait
exactement le milieu du fleuve, c'est à peine si
l'on pourrait distinguer l'une ou l'autre rive.
Mais nous ne ferons la grande traversée pour gagner Pauillac qu'après, avoir touché à Mortagne.
La marée ici atteint des hauteurs peu ordinaires, et comme la vase est très épaisse depuis
le rivage jusqu'à une certaine distance au large,
les navires ne peuvent accoster à quai. On a donc
construit un embarcadère tout en poutrelles,
ayant l'apparence d'une estacade et qui s 'avance
en pleine rivière d'au moins deux cents mètres.
Il est fort probable que cette construction lacustre est solide à souhait, puisqu 'elle résiste aux

Embarcadère de Mortagne.

vertige que ne partagent sans doute pas les voyageurs venus pour s'embarquer et qui le parcourent dans toute sa longueur.
(A suivre.)
CAMILLE DEBANS.
Paris. - Typographie du MAGABu, PnroRseeun, rue de l'Abbé-Grégoire, IS.
Administrateur délégué et Ginaur: E. BEST.
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LE CHATEAU DE RAMBURES

LE CHATrAP

UG

R.i)iut i i:s Souune . - Gravure de Far.leL.

Et en ce temps fut conquis le fort chastel de
Rambures par les François, et le prist par échelles, d'emblée, ung nommé Charles Desmarets,
qui estoit au seigneur de Rambures, prisonnier
en Angleterre, auquel ledict chastel appartenoit...
Et fut, par le moyen de cette prise, grande
entrée pour les François au païs de Vimeu. »
Telle est la mention que nous trouvons dans
les chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, mort
31 AouT 1891.

en 14.i3, de ce glorieux château de Rambures,
qui dresse encore intacte aujourd'hui, dans les
plaines à peine ondulées de la Somme, sa massive et forte silhouette de vieille forteresse féodale.
Non loin de la pittoresque vallée de la Bresle,
à quelques lieues d'Abbeville, au sud-ouest, au
coeur de ce florissant village de Rambures, universellement connu par ses pommes, vous voyez
16
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tout à coup, d'un océan de verdure, émerger le
donjon pentagonal, les tours rondes et les toits
en poivrière du château. De vastes fossés l'entourent, comme jadis, et dans la place, comme jadis, deux ponts-levis donnent accès. Le plan
général est très simple : un carré dont les quatre
coins sont formés par autant de grosses tours,
réunies par un nombre égal de demi-tours; à
l'intérieur, une cour. centrale et le donjon.
Les murailles, épaisses de dix-sept pieds, sont
en briques; elles datent du dixième siècle, époque OÙ. le comte de Ponthieu hérissa les frontières de son sol d'une chaîne continue de forteresses, dont ilconfia la garde à ses proches ou
aux plus vaillants de ses guerriers. C'est le moi
ment où l'on voit entrer dans l'histoire, conjointement avec les 'sires- de ;Fontaines; , d'AbbevilleBoubers, de' Maisnières, le nom bientôt célèbre
des Rambures.
Ils sont désormais, de toutes les guerres,
Ceux des leurs qui furent tués à l'ennemi ne se
comptent pas. Les croisades en ont dévoré deux;
les guerres avec l'Anglais plusieurs _autres;
Charles, surnommé le « brave Rambures » prit
part à toutes les guerres de Louis VIII, et le dernier de la descendance directe tomba; le 29 juillet 1676, sur un champ de bataille d'Alsace.
La race ne périt point pourtant tout ' entière :
en 1645, un mariage, avait uni la dernière-des
Rambures, Charlotte, à un vaillant gentilhomme
du comté de Bigorre, à François de la Roche,
que Louis XIV;- en 1658 , honora du marquisat
de Fontenilles.
Devenu, du chef de sa femme, l 'héritier du fief
de Rambures, le marquis de la Roche-FontenilIes
en releva le nom, le titre et les armes:A sonbia
son,qui portait d'azur û trois rocs d 'échiquier d'or,
il accola l'écu :des Rambures, d'or à-trois fasces
de gueules, mais il conserva le 'cri de sa maison :
- Guyenne! Guyenne C - et sa- devise- .Deo
duce, ferro comite (Sous la conduite de Dieu, par
le glaive).
Depuis, .1e château n'est point sorti de la famille. D'où sa conservation merveilleuse. Maintes
fois restauré, il n'a jamais été reconstruit. Les
tours que vous voyez actuellement sont les
mêmes qui ont subi, pendant la guerre de Cent
ans, le choc anglais, seuls, les mâchicoulis en
`pierre blanche, par où les défenseurs du château,
tant de fois, déversèrent sur les assaillants l'huile
et la poixbouillantes, datent du quinzième siècle,
avec les meneaux en croix des fenêtres et les balustres des parapets. Le tout conserve, d 'ailleurs,
une allure et donne une impression d'unité surprenantes. En dépit des larges percées qui ont
éventré çà et là ses créneaux pour faire pénétrer
le jour à l'intérieur des grosses tours et en rendre
les appartements habitables, Rambures garde le
sévère maintien, l'attitude un peu gourmée qui
convient à un vieillard de son âge, à un vieux
champion féodal comme lui.

Pénétrez à l'intérieur du château, vous le trouverez aussi gai qu'une maison moderne. Évidemment l 'ancienne:-- demeure de guerre, le postecaserné d'autrefois, bondé d'écuyers et d'archers,
d'arbalétriers, de coutilliers, d'hommes d'armes,
se prêtait mal aux somptueuses réceptions du
dix-septième siècle, aux artistiques caprices et
aux coquettes fantaisies du dix-huitième. Le château a donc été, depuis Louis X'III, indéfiniment
remaniée clans son aménagement intérieur, et le
contraste _ que, présentent- ces , salons, d'une élégance toute moderne, avec l'aspect extérieur, si
sauvage, est _singulièrement instructif.
Mais, par dessus tout, ce qui intéresse, c 'est
l'histoire de cette grande maison seigneuriale,
inscrite, sous forme de portraits, dans le salon
d'honneur, sous forme de cédules royales, de
chartes et de brevets, dans la salle, incomparablement riche, des archives.
C'est toute I'histoire de France qui se déroule
avec celle de cette grande maison seigneuriale.
Ce sont les portraits de famille qui se succèdent,
depuis le farouche Montluc jusquà Renée d'Amboise et à Françoise d'Anjou-, depuis Carbonnel
et Gaillard de la Roche, qui accompagnèrent
Saint- Louis aux-croisades, jusqu 'au défunt marquis de la , Roché-Fontenilles, aide de camp de
S.A.R. M gr lé duc d'Angoulême, -dont le second
fils, 'Charles, fut appelé , à l'extinction de la
branche aînée ' de la maison, à relever le dom et
les armes des Rambures.
Le propriétaire actuel du château, M. le marquis de Rambures, est fils de ce dernier : il a
épousé, en 1864, Louise de Bouillé, fille du comte
Jules
. de Bouillé et de Charlotte de Vernon-Bonneuil. Ce maiiage mettait un nom illustre de plus
dans les alliances; illustres déjà, de la famille:
les noms d'Anjou, de Bourbon-Vendôme, de la
Marck', de Mailly , d'Abbeville Boubers, de
Berghes, de Créqui, d 'Auxi, de Polignac, y alternent en- effet avec ceux de Foix, de Comminges,
de _la Rochefoucauld, d
' e Juigné, de Ligny, de
Sablé et tant d'autres.
Quand je vous disais que cette famille, c 'est
l'histoire de France tout entière ;
TnIèBAULT-SISSoN.

CURIEUSES

OBSERVATIONS SUR

LES MICROBES

LUMINEUX

Parmi les microbes, il en est de phosphorescents. L'un d'eux produit la phosphorescence.
qu'on observe sur- les poissons. Il en existe six
espèces. On les cultive aisément sur de la gélatine
préparée dans une décoction de poisson dans
l'eau de mer:- Cette solution' doit être neutre ou
faiblement alcaline, car la plus faible quantité
d'acide suffit pour faire perdre aux'microbes leurs
propriétés lumineuses.
Un savant belge, M. Beyerinck„ a étudié ces
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organismes ; il a reconnu les substances qui servent à la nourriture des microbes et celles qui
contribuent à la phosphorescence. Il a vu que la
production de la lumière exige une consommation de nourriture. Certaines proportions doivent
toutefois exister entre les aliments et les corps
qui servent à produire la lumière, et lorsque ces
proportions sont changées, l'obscurité succède à
la lumière. La phosphorescence est donc une
conséquence des phénomènes chimiques qui se
manifestent dans le milieu où se trouvent les
microbes, et de là M. Beyerinck a déduit une méthode d'analyse chimique.
Une application curieuse et imprévue a été
faite de ces microbes à l'examen des filtres. Une
culture ayant été passée au filtre Chamberland,
M.Beyerinck constata, en plaçant le filtre dans un
endroit obscur, l'apparition de deux points lumineux dus à la présence de microbes qui avaient
passé dans le liquide filtré, et un examen minutieux permit de reconnaître dans le filtre une
fissure microscopique. Ainsi les microbes lumineux peuvent révéler les moindres défauts du
filtre.
FÉLIX HÉMENT.
-,ü

Anecdote
Un évêque, faisant la visite de son diocèse, alla
demander à dîner à un curé « à portion congrue »,
et lui recommanda d'épargner la dépense. Le
curé promit, mais ne tint pas, car il donna un
repas splendide à Monseigneur. Sa Grandeur ne
put revenir de sa surprise et fit des reproches
au curé, lui représentant qu 'il était fou de tant
faire de frais que sa portion congrue ne lui
permettait pas, et qu'il allait la manger en un
jour. « Monseigneur, que Votre Grandeur veuille
bien ne pas en être inquiète; tout ce qu'elle voit
ne prend rien sur le revenu de ma cure, que je
donne tout entier aux pauvres.-Mais vous avez
donc du bien de patrimoine? - Non, Monseigneur. - C'est inconcevable. Comment faitesvous donc? - J'ai ici un petit couvent de jeunes
demoiselles qui ont soin de moi et ne me laissent manquer de rien.- Quoi! vous avez un couvent? Je n'en connais point en ce lieu. Tout cela
est très singulier et même suspect, Monsieur le
curé. - Monseigneur, vous voulez rire. - Mais
quoi! Je veux savoir cette énigme, voir ce couvent, absolument je veux le voir! - Après le
dîner, Votre Grandeur le verra, et elle en sera
contente. »
Effectivement après le dîner, le curé conduisit
le prélat dans un vaste enclos couvert de paniers
à mouches à miel, et lai dit : « Monseigneur, voilà
le petit couvent qui nous a donné à dîner; il m'R
procure tous les ans 1,800 livres avec lesquelles je
vis et reçois bien les honnêtes gens qui viennent
me voir.» Qu'on juge de l 'étonnement et de la satisfaction de l ' évêque 1 Quelque temps après. de
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retour dans son palais, plusieurs curés à « portion congrue » allèrent lui faire la cour pour
obtenir 'de meilleures cures : il leur cita l'exemple
de ce curé, en s'écriant : « Ayez des mouches,
Messieurs, ayez des mouches. »
-Pensée
Une petite ville est une sorte de salle à manger
sit' il est souveent impossible de réunir deux
convives, sans qu'ils soient tentés de se donner
des coups de pied sous la table.
THÉOPHRASTE.

LA MISSION CRAMPEL

La liste si cruellement longue des courageux
explorateurs dévorés par le continent noir ne
paraît pas près d'être close : il y faut inscrire de
nouveaux noms, des noms de Français, hélas !
Un télégramme de M. de Brazza vient en effet
d'annoncer la mort de Paul Crampel et de tous ses
compagnons, à l'exception d 'un seul, M. Nebout,
sous la conduite duquel l'arrière-garde de l 'expédition a pu battre en retraite.
Paul Crampel avait fait un beau et noble rêve :
il voulait explorer les régions encore inconnues,
que des traités récents ont placées sous l'influence
française ; il voulait découvrir ces territoires immenses qui s'étendent au nord du Congo jusqu'au
lac Tchad, traverser ensuite le Sahara du sud au
nord, et nous revenir par l'Algérie. Si son admirable et hardie entreprise avait réussi, Crampel
dotait sa patrie, la France, d'un des plus vastes
empires coloniaux auxquels un peuple puisse
prétendre : reliant entre elles nos possessions
africaines, il assurait la domination française sur
l'immense région limitée au nord par l'Algérie,
à l'ouest par le Soudan français et au sud par le
Congo français.
La mort n'a pas permis la réalisation des généreuses espérances du courageux voyageur. Et
pourtant, Crampel était un de ceux qu 'on voyait,
avec la moindre angoisse, se lancer à la conquête du Tchad car il était de ceux dont les
œuvres déjà accomplies légitiment les plus vastes
espoirs : une fois déjà il avait exploré l'Afrique
occidentale et cette première exploration avait
suffi pour le classer au rang des plus habiles et
des plus courageux voyageurs.
Paul Crampel était âgé de vingt-sept ans. Ceux
qui l'ont connu à l'âge où les vocations apparaissent déjà, où il est facile de_ percevoir que ce
sont des travaux bien différents de ceux qui
semblent les absorber alors, qui attendent les
jeunes gens, ceux-là prévoyaient aisément que
Crampel n'était pas organisé pour faire un professeur. Il se prépara pourtant à l'enseignement,
étudiant d'abord, au lycée Henri IV, à Paris,le pro=
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gramme exigé des candidats à l'École normale

traite; les résultats de cette périlleuse explora-

supérieure (section des lettres), se présentant

tion n'en étaient pas moins considérables.

ensuite aux examens de la licence ès-lettres. Son

Crampel rentra en France ;. il était bien changé :

insuccès aux examens lui fut peu sensible ; peut-

sa haute taille s ' était affaissée ; la balle pahouine

être même lui fut-il agréable, car il lui permet-

qu'il avait conservée dans la cuisse le faisait atro-

tait de ne pas poursuivre plus longtemps des

cement souffrir. Il entra à l'hôpital du Val-de-

études auxquelles répugnait son tempérament.

Grâce, où il subit une douloureuse opération. A

L 'immense besoin d ' activité qu'il avait en lui

sa sortie de l'hôpital, il épousa une jeune femme

demandait à être satisfait; il se fit charger d'une

charmante, dessinateur plein de talent à qui il

mission scientifique dans l'Afrique équatoriale,

était fiancé avant son départ pour l'Afrique.

et, en février 1887, il partait pour le Congo fran-

Il était à peine remis des souffrances que lui

çais, avec M. de

avait causées son

Brazza qui l 'avait
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Carte des régions de l'Afrique occidentale parcourues par Crampel.

servir de guide et
d'interprète pendant la traversée
du lac Tchad au
sud Algérien. Le
6 mai, il arrivait

d'explorer la région comprise entre l'Ogooué, au

au Congo français; le 10 juillet, il prenait par

sud, et les rivières Benito e t del Campo au nord.

terre la route de Brazzaville qu 'il atteignait le

Seul Européen, sans interprète, accompagné 13 août. Là fut organisée l ' expédition qui se
seulement de quelques indigènes loangos de la composait, outre Crampel, Niarinzhe et le targui,
côte, il pénétra dans ce pays inconnu. Il fut successivement aux prises avec

de MM. Lauzière, ingénieur, élève de l ' École centrale, Nebout, chef de caravane, Biscarrat, ancien

gayas, pygmées sur lesquels

il a donné les plus

sous-officier aux_s_pahis sénégalais, chef d'escorte,

curieux renseignements, les Pahouins. C'est dans Orsi, sous-chef de caravane, Mohammed-bencette partie de son expédition qu'il dut, pour lé-

Saïd, étudiant en médecine, de 30 Sénégalais

gitimer aux yeux de ces no
noirs sa présence dans

armés, de 128 porteurs noirs, de 25 Bassas,

leur pays, déclarer qu'il étai t venu s'y marier, et 23 M'Fans, 14 Gabonais et 26 Lgangos.
qu'il accepta pour femme

une pahouine, Nia

riznhe, fille d ' un puissant chef,

C 'est le 16 août que l'expédition quittait Brazzaville ; la nouvelle de la-mort de son chef devait

neuf ans à peine et qu'on pu t voir avec lui à son parvenir en France presque exactement un an
retour en France. La fin de l' expédition fut moins plus tard. Après avoir touché à la mission proheureuse que le début. Crampel

testante anglaise de Borlobo, sur le Congo, elle

les Pahouins ; la plupart de ses hommes furent atteignait, le 25 septembre, Bangui, au coude
tués ; lui-même était blessé. Il dut battre en re

nord de l' Oubangui. A partir de ee moment,
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l'expédition s 'engageait dans l 'inconnu, dans la tous ceux qui croient qu'il faut absolument condirection du Baghirmi. Crampel arrivait près du tinuer la grande entreprise conçue par Paul
Crampel.
lac Tchad, il devait être sur le point de réaA. PERREAU.
liser le rêve qu'il avait caressé quand il a succombé, assassiné, le 9 avril, si on s'en rapporte
au télégramme que M. de Brazza a adressé à
LES SUISSES A PARIS
l'administration des colonies. Seule, une partie
Suite.
- Voyez pages '192 et 244.
de l'arrière-garde, sous la conduite de M. Nebout,
a p ' battre en retraite et rentrer à Brazzaville.
Revenons à nos philologues.
Elle a rejoint là l'expédition Dybowski, que le
Après M. Ferdinand de Saussure, on peut citer
comité de l'Afrique française avait récemment M. Jules Gilliéron qui, né à Bâle, a fait d'intéresenvoyée pour appuyer la mission Crampel qu'on sants.travaux sur les patois français. M. Gilliéron est
croyait alors en bonne voie.
professeur de langues romanes à l'École des hautes
Le comité de l'Afrique française s'est réuni
études, sous la direction de M. Gaston Paris.
aussitôt que la triste nouvelle lui est parvenue,
M, Ernest Muret, originaire du canton de
pour délibérer sur la
Vaud, a fait, lui aussi,
situation créée par l'éde remarquables travaux
chec de la mission Cramsur le vieux français, et
pel. Des instructions ont
est maître de conférenété envoyées à la misces à l'École des hautes
sion Dybowski, l'inviétudes. M. Piaget a également publié les résultant à se porter immétats de ses recherches
diatement au coude nord
précieuses sur la littérade l'Oubangui, au point
ture du moyen àge e t sur
d'où Crampel est parti
les langues romanes.
pour se diriger vers le
M. Bonnard, enfin, est
Tchad; en ce point elle
un lexicographe distinattendra de nouvelles
gué et un collaborateur
instructions.
au Dictionnaire du vieux
La mission Dybowski
français.
n'est en effet pas actuelIl n'est pas indifférent
lement
lement en force suffide remarquer, à ce prosante: ce serait une impos, que, si les savants
prudence que de la laissuisses sont relativement
ser en cet état pénétrer
nombreux à Paris, en
à l'intérieur; l'échec de
revanche c'est en très
Crampel est vraisempetite quantité que leurs
blablement dû à la faijeunes compatriotes étublesse de l'expédition
dient dans nos écoles.
qu'il commandait.
Une seule exception à
Il est du devoir de la
Crampel. - ;Phot. Otto).
France de ne pas pernoter: c'est l'École des
mettre que ceux de ses enfants qui consentent
Beaux-Arts, qui n'a pas d'équivalente en Suisse,
et où beaucoup de nos jeunes voisins viennent
à se dévouer pour sa grandeur s'engagent
insuffisamment prémunis, dans de périlleuses apprendre la peinture, la sculpture et surtout
aventures. Nous estimons qu'il faut venger Cram- l'architecture.
pel et ses compagnons, ces vaillants jeunes gens
Il nous reste à parler des théologiens. On comtombés au service de la France; que le plus
prend que sous cette rubrique, nous rangeons les
grand hommage qui puisse être rendu à ces pasteurs protestants qui sont originaires de la
nobles victimes qui se sont sacrifiées à la science Suisse, et qui, à toute époque, sont venus se fixer
et à la patrie, c ' est de ne pas interrompre leur en France. Cette catégorie n'est pas la moins
oeuvre, c 'est d ' empêcher que leur sacrifice ne soit brillante que nous ayons à . enregistrer. La Suisse,
inutile. Mais il faut assurer à ceux qui réclament en effet, a fourni à la France quelques-uns des
vaillamment l ' héritage de Crampel, à la mission plus grands orateurs protestants de ce siècle, les
Dybowski, les forces nécessaires pour que de noupasteurs Monod et Bersier, notamment. M. le
veaux noms ne soient pas ajoutés à ceux de pasteur Bersier, qui est mort l'année dernière, a
Crampel et de ses camarades, pour que, aussi, la laissé le souvenir, qui sera difficilement oublié,
conquête du lac Tchad ne soit bientôt plus à d'un homme aussi éloquent que libéral.
faire; une expédition coûte très cher à organiser,
Nous venons d'écrire le nom de Monod. Il conet nous nous joignons au comité de l'Afrique
vient d'en dire quelques mots.
française pour demander leur appui pécuniaire à
Les Monod, qui sont originaires du canton de
-
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Vaud, ont commencé à émigrer un peu dans le
monde entier au cours du dix-huitième siècle.
Leur famille est aujourd 'hui l'une des plus nombreuses que nous sachions. Un jeune Monod,
qui étudiait à l'École normale, faisait, il y a quelques années, le compte phénoménal de ses cousins et petits-cousins : il en possédait environ
trois cent soixante-dix 1...
A cette véritable tribu se rattachent les Monod
qui, en France, se sont fait une situation honorable dans diverses carrières.
Pour terminer cette longue énumération de
personnalités scientifiques, publions deux derniers noms, celui de M. Kohler, bibliothécaire à
la bibliothèque Sainte-Geneviève, et celui de
M. Charles Borjeaud, docteur en droit et docteur
ès-lettres, qui a publié un travail sur l'histoire
du plébiscite.
Il conviendrait d'ajouter qu'il se trouve dans
les écoles et lycées de Paris et de la France en
général, un assez grand nombre de professeurs
et d'agrégés d'origine suisse.
III
LES ARTISTES

Si, comme on l'a vu, les Suisses, à Paris, se
préoccupent activement d'affaires et de science,
ils ne se consacrent pas avec moins d 'énergie à
la littérature, à la peinture, à la sculpture, à
l'architecture, à la musique, etc. La raison de
leur expansion artistique en France est aisée à
saisir : le peuple suisse est fort peu nombreux;
c'est à peine s 'il dépasse la population de la
seule ville de Paris. En outre, il n'est pas riche.
Et comme les arts doivent, à bon droit, être considérés comme des objets de luxe, les artistes
suisses ne trouvent pas chez eux un écoulement
suffisamment rémunérateur pour leurs travaux.
Pour la littérature, notamment, bien qu'en
Suisse on lise beaucoup, nos voisins sont, d 'une
façon presque générale, tributaires soit de la
littérature française, soit de la littérature allemande. Sans doute, leurs écrivains sont innombrables, et leurs oeuvres se vendent aisément
dans leur pays d 'origine. Mais ce n'est pas exagérer la vérité de dire qu'il faut à ces livres l 'estampille parisienne. Pour la peinture et la sculp
turc cette vérité est plus vraie encore. Nulle part
comme en Suisse on n'a, jusqu'à ces dernières
années, laissé les artistes dans le plus complet
abandon. Un mouvement de réaction se dessine
en ce moment. On fonde à Zurich un musée fédéral. L'initiative privée a permis à quelques cantons d'envoyer de jeunes peintres se perfectionner à l'étranger. Ainsi, à Genève, un généreux
donateur a légué plusieurs milliers de francs de
rente dans ce but : mais_ il est bon de remarquer
que ce Genevois, M. Lissignol, avait passé sa vie
à Paris et y avait gagné sa fortune. Jusqu'à ces
dernières années, reconnaissons-le, ni à Genève,
ni dans les autres cantons, l'esthétique picturale

ou sculpturale n'était - très développée. On ne
songeait pas dans le public à acheter des tableaux.
Et si parfois d'exceptionnels amateurs se présentaient, ils acquéraient de préférence ou bien
des oeuvres d'illustres peintres étrangers, ou bien
de mauvais tableaux de l'école dite de Genève.
En résumé, c'était et c'est encore pour la plupart des - artistes qui demeurent en Suisse, un
métier peu lucratif que d'être peintre ou sculpteur - même avec du talent.
En revanche, la musique est dans toute la
Suisse cultivée avec la plus ardente passion. Il
nous souvient que récemment, nous trouvant à
Genève, nous entendîmes; au cours d'une seule
semaine : Lohengrin de Wagner, Iphigénie en Tauride de Glticlt et le Requiem de Mozart.
Beaucoup de jeunes gens appartenant aux familles les plus distinguées, chantent dans les
concerts et parfois même, adoptent la vocation
d'artiste lyrique.
Ce préambule était nécessaire pour expliquer
comment tant de Suisses viennent en France
pour développer leur talent et pour demander au
public français de consacrer leurs efforts et leurs
travaux.
Voyons d'abord les littérateurs.
Nous avons cité déjà M.- Victor Cherbuliez, de
l'Académie française. L'illustre écrivain appartient à une ancienne famille genevoise. Fixé depuis longtemps à Paris, il a, conformément à la
loi de 4794, revendiqué la nationalité française
en qualité de descendant des réfugiés protestants
expatriés lors de la révocation- de l'Édit de
Nantes. De même nous avons Cité Mile Lucie
Herpin (Lucien Perey) dont les travaux se rattachent plutôt à l'histoire. Il convient de siGenève, en outre : MM. . John Grand-Carteret,
de gnaler qui a publié d'intéressants livres
sur la caricature dans les différents pays de
l'Europe; Adolphe Chenevière, de Genève, docteur ès-lettres de la Faculté de Paris qui, après
avoir publié une thèse fort intéressante sur Bonaventure des Périers, a écrit plusieurs romans
remarquables : Secret Amour, Double Faute, etc.;
Victor Tissot, de Fribourg', auteur du Voyage au
pays des milliards; M. A. de Riedmatten, qui a
traduit en vers français le Faust de Goethe ;
Mme de Pressensé, née du Plessis-Souret, veuve
du sénateur -inamovible décédé récemment, qui
a écrit plusieurs volumes extrêmement remarquables, entre autres ses romans Geneviève et Gertrude
de Chauzanne; M mê de Pressensé est également
l'auteur de beaucoup de livres qui ont fait les
délices de notre enfance : La Maison Blanche,
Rosa, Petite Mère; Francis Decrue de Stoutz, de
Genève, qui, par ses travaux d'érudition, doit
être rangé plutôt parmi les historiens ; Edouard
Rod, de Nyons enfin qui, quoique actuellement
professeur à l'Université -de Genève, se rattache
à notre étude par le fait que c'est é. Paris, où il a
débuté il y a quelque dix ans, qu'il a acquis sa
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notoriété. On sait que M. Edouard Rod a publié
de nombreux romans et études critiques : La
Course à la Mort est considérée comme son oeuvre
maîtresse.
A la suite de ces écrivains, on peut rappeler
le nom de M. Emile Rennequin, rédacteur du
Temps et critique distingué, qui est mort très
jeune, malheureusement, en juillet 1888.
Nombre de Suisses sont ,journalistes et correspondants de journaux. Parmi ces derniers figure
en première ligne M. Félix Vogt, le correspondant littéraire et artistique de la Gazette de Francfort.
Après lui se trouvent MM. Louis Mâcon, de Genève, fils du colonel Mâcon, qui fut aide de camp
du maréchal Ney; Eugène Bovay qui a fondé à
Paris un journal hebdomadaire suisse, La Croix
fédérale; Renevier, correspondant de la Gazette
de Lausanne; Louis Courthion; Paul RohertTissot, etc.
Enfin, notons ce point assez curieux : parmi
les poètes symboliques qui, depuis quelques an
nées, font grand bruit en France, figurent plusieurs jeunes gens originaires de la Suisse :
MM. Mathias Morhardt, auteur d'un long poème
en vers intitulé : Hénor; Charles Vignier, qui a
publié un recueil de petits poèmes sous le titre
de Centon; Louis Dumur, auteur de deux recueils
de vers, la Névu et Les Lassitudes, et, en outre,
d'un livre étrange intitulé Albert; M. Louis Dumur est, de plus, un compositeur de musique de
beaucoup de mérite; Edmond Fazy et Robert
Godet, auteur du Mal d'aimer.
A une toute autre école appartiennent quatre
autres poètes suisses qui résident ou qui ont résidé à Paris, MM. Adolphe Ribaux, Philippe
Monnier, Charles l'aster et Dyal; ce dernier est
un pseudonyme qui cache le nom de M.Jurgensen,
le fils d'un des plus riches industriels du canton
de Neuchâtel.
Terminons cette énumération par le nom de
M. Paul Mirabaud, fils du banquier bien connu
de Paris, qui a publié, en collaboration avec
M. Auguste Blondel, un très beau et remarquable
volume sur Toepffer.
Si maintenant, de la littérature nous passons
à la peinture,, nous trouvons un plus grand
nombre encore de noms et de notabilités. C'est
d ' abord M ue Louise Breslau, originaire de Zurich,
dont les envois aux Salons du Champ de Mars
excitent chaque année l'admiration des visiteurs
par leurs qualités de franchise et de limpidité.
L'Etat français a acquis d'elle, cette année même,
l'un de ses meilleurs tableaux : le Thé à cinq
heures, qui représente, dans une jolie gamme de
colorations et de transparences, trois jeunes
femmes autour d'une table où le thé les attend.
M. Eugène Burnand n'est pas moins connu.
Originaire du canton de Vaud, il est venu en 1872
se fixer en France, et s'est fait aussitôt remarquer par ses excellentes qualités de dessinateur.
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On lui doit de fort belles illustrations pour le
poème de Mistral, Mireille, et pour le roman de
George Sand; François le Champi. Ses récents envois au Salon du Champ de Mars montrent, qu'à
côté du dessinateur se trouve un coloriste soucieux de rendre les harmonieux effets de la
nature.
M. Charles Giron est célèbre surtout'par une
vaste toile qui, sous ce titre : Les deux soeurs,
fit sensation il y a quelques années. M. Giron,
qui est né à Genève et qui est chevalier de la
Légion d'honneur, est surtout un peintre de portraits. Ceux qu 'il a exposés au dernier Salon du
Champ-de-Mars prouvent qu'il n'a rien à envier
aux qualités d'élégance et de distinction qui signalent les maîtres du portrait en France.
Après ces trois noms qui sont les plus illustres
de ceux des peintres suisses résidant à Paris, on
peut signaler MM. Paul Robert, neveu de Léopold
Robert, qui, dès son premier envoi au Salon, en
1877, obtint une médaille de 3 e classe; BaudBovy, qui, après de nombreux succès remportés
à Paris, vient de quitter la capitale pour lesmontagnes suisses, où il se livre à une étude consciencieuse de leurs aspects variés et grandioses ;
Jacques Odier, un paysagiste délicat; Gustave
de Beaumont, paysagiste également; Ernest
Biéler, qui, à de belles qualités de coloriste joint
un réel talent d'illustrateur, ainsi qu'il l'a prouvé
dans d'intéressantes éditions des romans d'Émile
Zola, d'Edmond de Goncourt et d 'Alphonse Daudet; Anker, le doyen des peintres suisses en résidence à Paris; Zuber-Buhler, Jules Girardet, Evert
et Henri van Muyden, Rodolphe Piguet, de Palézieux, Barzaghi-Cattaneo, originaire du Tessin.
Parmi les plus jeunes, qui sont en train, grâce
à de curieuses et remarquables recherches, de se
faire un nom, il faut citer : M. David Estoppey,
dont les lecteurs du Magasin pittoresque se rappellent sans doute avoir vu de jolis dessins sur
les jeux au Bois de Boulogne ( 1) ; M. Ferdinand
Hodler, qui vient de montrer, pour la première
fois, au Salon du Champ de Mars, une toile intitulée la Nuit et dont les connaisseurs ont fort
apprécié l'étrange et presque sauvage énergie;
M. Alexandre Perrier, quia envoyé au dernier
Salon des Indépendants, deux toiles assez originales, la Petite convalescente et la Famille adoptive; M. Louis Rheiner, l'un des bénéficiaires du
legs Lissignol, dont nous avons parlé plus haut;
M. Charles Schwab qui, comme peintre décorateur, a produit plusieurs oeuvres fort jolies et dont
les dernières ont fait un heureux effet au Salon
du Champ de Mars; M. Richard Ranft, enfin, qui
a peint avec goût de curieuses scènes de danse.
L'une des personnalités suisses les plus connues
certainement qui s'occupent de peinture est
M. Pertuiset. Grand ami et admirateur du peintre
Manet, M. Pertuiset n'a commencé à peindre que
relativement fort tard. En revanche, il a gagné
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Voir année 1889, page 45.

r6A

MAGASIN PITTORESQUE- - -

une fortune assez considérable, et, passionné
pour la chasse chu lion, il s 'estlonguementadonné
à ce périlleux-exercice. Il en a rapporté, -en guise
de trophées, quelques dépouilles, et un certain
nombre d'études picturales assez sincères, quoique un peu gauches.
(A suivre.)
ÉDOUARD ROLLRT.

LE MATIN -SOUS BOIS EN FRANCHE'COMTÉ
PAR-LÉON PELOUSE

Le merveilleux tableau . que reproduit notre
gravure n'a besoin, nous semble-t-il, :d'aucune
explication: Le
peintre qui l'a conçu
et exécuté a évoqué assez- magistralement- ce paisible
drame naturel,pour. ,
que la poésie grau-,
diose en soit, à première vue, accessible à tout le monde.
Et, d'abord, le choix.
,mème de ce site révèle un homme qui
aime et qui comprend sens intime
,de lâ nature. Ce
, vieux ch-éne aux
branches fantastiques a quelque cho se d'auguste et de.
protecteur;. lessan gliers peuvent venir
en paix boire dans
le ruisseau qui cule au pied du
géant: il veillera sur
'eux avec une-souveraine bienveillance.
Là-bas, les. raydns
matinaux de l'aurore glissent à travers le feuil lage qu'ils strient de blancheurs dorées: C'est
un drameen effet que cette simple scène, un
drame loù se meuvent, dans une solennité harmonieuse, tes forces éternellement renouvelées
de la vie.
Léon Pelouse occupait l'un des premiers rangs
parmi cette brillante école de paysagistes, français qui, à I'heure actuelle, n'a pas de rivale
dans le monde. Il était un artiste dans toute
l'énergie de ce terme. D 'ailleurs, ce qui ne contribue pas peu à augmenter son mérite, :il s'était
formé seul. Né à Pierrelaye (Seine-et-Oise), en
1838, de parents dont la situation était fort modeste, il se vit très jeune obligé d'entrer dans le
commerce, malgré les belles dispositions qu'il se
sentait pour la peinture. Il sacrifia de longues
années à un métier qui ne convenait_ point à ses

aptitudes. Mais un jour enfin, devenu homme il avait vingt-huit ans il se jeta résolument
dans la carrière--vers laquelle ses chères ambitions le portaient. Abandonnant la maison de
commerce- de la - rue_ du Sentier où il était employé en qualité de voyageur, il s 'écria, probablement, comme; le ,Cârrège: Et moi aussi, je
suis peintre 1 » Tl n'avait, du reste, aucune fortune et pas de professeur. Mais il obtint du colonel commandant à la caserne du. Prince Eugène
l'autorisation d' occuper un. petit coin dans cet
immense bâtiment: c'est là qu'il.peignit son pr-emies -tableau.
Hélas I ce premier tableau, sur lequel, - qui
sait? - il avait fondé de très belles espérances;ne semblé
pas avoir obtenu
grande faveur. Pelouse eut cet autre
mérite, non. moins
rare et remarqua. ble,:. de persister
dans son • entreprise. Sûrement, il
avait une noble conscience desavaleur,
et bien que ses en, vois successifs aux
Salons annuels de
peinture n'eussent
pas -été accueillis
plus favorablement
que le premier, il
redoubla de zèle,
de courage et de talent.Peuàpeu, -son
talent s'affirma, s'él argit, se:dramatisa.
I1 était connu et_
, estirné, de tous les
amateurs, alors que
le -jury des récompenses du Salon.ne.l'avait pas remarqué encore. ,
Enfin, en' 1873, il recevait une médaille de
deuxième classe, et trois ans plus tard il , obtenait une première medaille, récompense , qui
n'est qu'exceptionnellement accfrdee aux paysa=
gistes le paysage , - on ne sait pourquoi, étant considéré par beaucoup comme un art inférieur 1... Depuis ce moment, le grand artiste
compta autant de _succès que d'envois: il eut
une médaille de deuxième classe à l'Exposition
universelle de 1878 et fut: nommé à cette occasion, chevalier de la Légion d'honneur ;. à l'Exposition universelle de 1889 i il reçut une des plus
hautes récompenses :une médaille d'or.
Léon Pelouse souffrait depuis plusieurs années
d'une maladie douloureuse : jusqu 'à ses derniers
jours cependant =-- il est mort le 31 juillet 1891
- il avait conservé tout son courage et toute sa
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gaîté. Du reste, jusqu'à l ' heure où la maladie
débutante s ' empara de lui, il ne cessa de travailler, et c'est à cette époque à peu près que
son talent atteignit le point culminant de son
développement.

Le Matin sous bois en Franche-Comté qui a
définitivement classé Pelouse parmi les premiers
paysagistes de notre époque, et qui a été acquis
par M. le baron de Grimberghe, date de 4888.
Léon Pelouse est représenté dans un grand

nombre de musées de province et de l ' étranger,
par des tableaux d'une haute valeur, notamment
à Grenoble, à Carcassonne, à Gand, au Musée
national de la Nouvelle-Galles du Sud, etc. Au
musée du Luxembourg il a deux toiles : Le plateau de Montjoie ù Mortain (Manche) qui figura
au Salon de 4886, et ,surtout Un coin de Cernay

en Janvier qui fut acquis par l'État au Salon de
4879 et qui est l'une des oeuvres les plus justement célèbres du maître.
Le peintre du Matin sous bois en Franche-Comté
a laissé à tous ceux qui l'ont connu le souvenir
d'un homme dont l'extrême loyauté artistique se
joignait aux plus sûres qualités du cœur. Sur sa
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tombe, M. Bouguereau, membre de l'Institut, et
M. Victor de Swarte, un andien ami de Pelouse,
ont rendu un hommage ému et touchant à la mémoire de ce véritable artiste.
A. P.

UN FIEFFÉ PARISIEN
NOUVELLE

Ceci se passait . au mois d'août 4869, par. une
de ces belles soirées du dimanche, oh l'on se
presse dans les gares. pour rentrer à Paris, par
dix mille, vingt mille, quarante mille
et où
les coups de coude, les horions, les chocs, les
cris de joie ou d'impatience s'entrecroisent avec
nne libéralité irréprochable.
Une bande d 'étourdis se mit à investir le guichet de Saint - Germain , en réclamant des
billets de famille pour la maison Édouard et
Compagnie.
- Combien de billets? demanda le chef de gare
avec son flegme officiel qui s'augmente encore
quand il y a foule :.alors il a son flegme du dimanche.
Huit billets ! s'écria gaîment un vigoureux
gaillard qui paraissait mener toute l 'escouade.
Huit ! Nous disons huit ! Un compartiment,
quoi 1
Et il se mit à compter, en posant le doigt. sur
l'épaule de chacun de ses compagnons, avec une
gravité affectée : Un! Deux ! Trois, etc.
Il en passait un, et, en le passant, il prenait un
air de candeur malicieuse qui faisait rire ses
yeux.
- Et moi 2 dit celui qu'il passait.
- Il y a erreur ? Recommençons ! Un ! Deux!
Trois 1 etc.
Toujours il en passait un, et pourtant celui-làn'était pas le premier venu. Cette unité oubliée
était un garçon bien planté sur,les jambes, très
bien doué de figure, mais si petit, si petit, qu'on
était vaguement surpris en l'apercevant, quand
on l'apercevait.
- Et moi 2... demanda-t-il.
- Toi 2 répondit l'autre. Tiens ! c'est vrai...
Alors mettons huit et demi , et n'en. parlons
plus.
Tout le monde éclata de rire, y compris le
chef de gare, qui donna silencieusement_ : neuf
billets.
Le petit homme essaya de faire comme tout
le monde, et de rire; mais ce fut du bout des
lèvres et avec une légère contraction des sourcils.
Personne n'y prit garde, et l'on s'engouffra
dans une salle d'attente en criant : Un compartiment pour huit et demi !
- Eh bien, Monsieur, vous me croirez si vous
voulez, - me disait un vieillard qui me racontait
cette petite aventure, - vous me croirez si vous
voulez; mais cette plaisanterie eut de graves

conséquences, et moi qui suis un vieux Parisien,
très habitué à ces ironies parisiennes, j'appris
alors pourquoi il y , a de par le monde tant de
gens qui aiment Paris et qui ne peuvent pas nous
souffrir.
- Oh ! oh! lui dis-je. Voilà de graves conclusions tirées d'un fait insignifiant! Vous êtes de
ceux qui prêchent la théorie dès, grands effets
par les petites causes.
- Peut-être, mais, comme dit le poète :
On a bouleversé la terra avec des mots.
Or le mot que je vous citeétait drôle; it devint
tragique. Aussi n'-ai-je pas oublié la date.
- Allons donc fis-je, en accentuant mon incrédulité, car je commençais àdevenir curieux,
et je pressentais une histoire intéressante.
- Je connaissais fort bien tous lis jeunes gens
qui ce soir-là prirent d 'assaut la gare de SaintGermain, et j'aimais leur gaîté. ,l'étais leur professeur de 'botanique; je les mais conduits par
les bois ; nous erevenions,. chargés d'herbes et de
fleurs. Le temps était lourd, mais leur jeunesse
était légère. De gros nuages noirs _s'amoncelaient à, l'horizon, mais aucun nuage ne paraissait obscurcir l'esprit de personne. Des cris' de
joie, des plaisanteries familières, des surnoms
de camarades,' de beaux projets-d'excursions,
c'est tout ce qu'on entendait: Il y avait là; une
bonne troupe de fous qui. allait devant elle, disant tout ce_qui lui passait par la tête. Eclouard
et Compagnie !ainsi s'appelait-elle, pour marquer
l'alliance qui s' était faite autour du vigoureux
jeune homme qui lui servait de chef. En effet, le
brave garçon qui demandait au chef de gare huit
billets et demi pour neuf personnes était, malgré
son esprit caustique, une nature franche, un
coeur d'or, un ami solide, un compagnon toujours
prêt, et, ce qui ne gâte rien., un gaillard bien découplé,, maniant l'aviron ou le fusil avec une
adresse énergique. Autour de lui les autres semblaient voleter. Vous avez. vu ces troupes d'étourneaux qui décrivent dans . l'api 'de si longs
circuits à la suite d' un étourneau conducteur. Ils
vont, viennent, montent, descendent et reviennent jusqu'à l'heure ou ils s'abattent tous, pour
la nuit, surie palais en ruines qui leur sert de
dortoir. Ainsi allaient nos jeunes gens sur la
terre. On les rencon:traità chaque féte, marchant
de bois en bois, de la Seine à la Marne, du vallon au côteau, tous ingambes,, tous joyeux, tous
âgés de dix-sept à;vingt ans; et, quand le jour tombait, ils se rabattaient surParis, rejoignant le•nid
de famille, et se promettant de. recommencer
bientôt. Selon eux, leur amitié était indissoluble ;
cela devait durer toute la vie.
Pour commencer, cela se brouilla au moment
même dont je vous parle et dont je n'ai jamais
perdu Le souvenir.
- Édouard avait fait un. impair, sans le vouloir,
lorsqu'il avait lancé son mot au sujet de la taille
de Georges Rosa.
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Il s'appelait Georges Rosa, le jeune homme que
la nature avait fait si petit; et dans ses veines
comme dans son nom il y avait du sang corse.
Quand il s'entendit railler en public, devant
des étrangers, un flot de colère lui monta à la
tête, et quand il vit que des passants avaient
compris et le regardaient en souriant, il éprouva
un sentiment aussi étrange que douloureux.
Quelque chose se déchirait en lui. Ses amis n'étaient plus ses amis; il se trouvait seul au milieu d'adversaires ; il essuyait d'eux un outrage...
Bref, l'idée de la vengeance traversa son cerveau
comme un fer rouge.
Tout d'abord, il ne se rendit compte de rien,
sinon d'une vague et douloureuse oppression,
qu'il tenta de surmonter.
- Passez devant, dit-il en riant à ses camarades, passez, Messieurs Goliath.
Mais cela dit, il n 'ajouta plus rien, sentant,
d'ailleurs, que sa plaisanterie était froide. Il suivit la foule inquiète qui se disputait les places,
et ses camarades qui escaladèrent un wagon ou
se hissèrent en chantant sur le toit d'une voiture; il y prit un coin et, à demi penché sur la
voie, il regarda tristement le ciel sombre.
-- Dis donc, Georges, tu fais de l'astronomie ?
lui cria l'un de ses compagnons.
- Messieurs, dit un autre, la pluralité des
mondes n'épouvante pas l'esprit de l'homme qui,
malgré sa petitesse, mesure l 'immensité!
Et de rire!
- L'homme est un ciron, Messieurs!
- Et les plus petits sont les plus forts, mes
gentilshommes!
Édouard, en entendant ces calembredaines,
s'aperçut que l'on allait trop loin. Chercher avec
persistance à développer sa plaisanterie, en la
continuant, c'était l'envenimer. Le jeu devenait
niais et cruel. Mais c'est l'usage dans toutes les
sociétés possibles, et il est plus facile de se taire
que d'arrêter l'effet d'un bon mot une fois parti.
Vainement il essaya d'enrayer, de faire comprendre qu'on abusait, de parler d'autre chose,
de ramener Georges dans la causerie générale.
De guerre lasse, il se décida à prendre le taureau
par les cornes, et à dire ce qu'il pensait.
- Eh bien! oui, s'écria-t-il en allant s'asseoir
auprès de Georges et en délogeant celui qui était
là. - Oui! les plus petits sont les plus forts.
Laisse-les dire, mon ami Georges. Dans les petits
pots les bons onguents.
Et il lui tendit la main. Mais Georges ne la prit
pas.
Un silence pénible s'établit peu à peu. On n'entendit plus, pendant un instant, que le roulement du train auquel se mêlaient déjà les roulements d'un tonnerre lointain.
- Passe-moi du tabac, disait une voix. Et
c'était tout. Il semblait que l'on commençât à
dormir.
- La nuit est bien noire pour faire de l'astro-
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nomie, disait un autre, cela à demi voix, sans
amertume, mais sans gaieté. Mais personne ne
répondait à ce dernier trait de plaisanterie, qui
retombait dans le vide comme une flèche perdue.
Georges Rosa, moins que tout autre, était disposé à répondre. 11 se penchait au dehors, comme
pour se séparer davantage de ses compagnons de
route et s 'isoler mieux dans ses pensées.
- Ainsi, se disait-il à lui-même, ce sera toute
la vie comme cela ! Toujours les uns ou les autres
me railleront comme un nain, un nabot, un
avorton! Jusqu'à ce que je me sois fait place
car je leur passerai sur le corps
Et, tout en songeant, il respirait à pleins poumons l'air du dehors, tournant le dos à tous, se
jetant presque en dehors...
Tout à coup, un cri perça l ' obscurité, un cri
douloureux, qui partait de l ' avant du wagon.
Un accident terrible s'était produit. La voûte
d'un tunnel avait heurté la main d'un voyageur
qui tendait le bras en dehors pour sentir si la
pluie ne se décidait pas à tomber. Le choc fut si
rude que le voyageur eut le poignet brisé.
Presque au moment où retentissait ce cri d'angoisse, Édouard saisissait à bras le corps Georges
Rosa, et l'attirait violemment en arrière.
Georges se trouva ainsi dans les bras d ' Édouard,
qui lui dit :
- Tu n'as rien? A la bonne heure. Et puis ça
nous a fait nous embrasser, mon cher Georges.
Veux-tu nous embrasser?
- J 'y pensais, dit simplement Georges, avec
un ton si doux et si franc qu'il combla de joie
son sauveur.
En effet, il ne confondait pas l 'imprudente raillerie d'Édouard avec la persécution grossière
qui venait des autres ; et cet incident les aurait
rapprochés, sans l'intervention d'un personnage
glabre et insinuant dont j'aurai à parler tout à
l'heure.
(A suivre)
ÉMILE CHASLES

Le Mensonge
En vérité, le mentir est un maudit vice. Nous
ne sommes hommes et nous ne tenons les uns
aux autres que par la parole. Si nous en connaissions l'horreur et le poids, nous le poursuivrions
à feu, plus justement que d 'autres crimes. Je
trouve qu'on s'amuse ordinairement à chastier
aux enfants des erreurs innocentes, très mal à
propos, et qu'on les tourmente pour des actions
téméraires qui n'ont ni impression, ni suite. La
menterie seule, et, un peu au-dessous, l 'opiniâtreté, me semblent être celles desquelles on devrait, à tout instant, combattre la naissance et le
progrès : elles croissent en même temps qu 'eux :
et, depuis qu'on a donné cette fausse direction à
la langue, c'est merveille combien il est impossible de l'en retirer : par où il advient que nous
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voyons des honnêtes hommes, d 'ailleurs, y être
sujets et asservis. J'ai un bon garçon de tailleur
à qui je n'entends jamais dire une vérité, non pas
quand elle s'offre pour lui servir utilement.
MONTAIGNE.

DE ROYAN A BORDEAUX

Dessins de Lsri:RE

Suite et fin. - Voyez page 252.
III

La Gironde, en cet endroit, sert de frontière
entre la langue d 'Oil et la langue d 'Oc. Surla rive

pour tout de bon et que les passagers arrivant
en France mettent pied à terre.
Gourmets du monde entier, saluez Pauillac res pectueusement. C'est sur le territoire de ce petit
port de mer que l'on récolte le château Laffitte, ce
nectar dont tant de gens s'imaginent avoir bu; le
Cos d'Estournelmoins célèbre, mais fort honorable aussi et quelques autres crus de première classe, dont on ne saurait dire du
mal,. sans forfaiture.
Il n'y a pas jusqu'aii plus vulgaire vin
de Pauillac, pourvu qu'il soit réellement de Pauillac; qui ne mérite d'être
dégusté comptine tueusement.
En quittant Pauillac, nous met-

Di

droite ou de Saintonge on parle français, et à défaut un patois se rapprochant des dialectes poitevins, angevins et normands. A Pauillac, où
nous arrivons et sur toute la côte du Médoc (rive
gauche) retentit le patois gascon encore un peu
discret et panaché de mots français, mais non le
gascon qui triomphe sans interruption jusqu'à
Bayonne, Toulouse, etc.
En rade de Pauillac, nous trouvons les grands
transatlantiques ou les énormes vaisseaux des
messageries qui s'y arrêtent au départ pour compléter leurs chargements, au retour pour les alléger. C'est là aussi que les émigrants s'embarquent

tons le cap sur Blaye. C'est la ville fortifiée du
département, mais n'allez pas croire à quelque
citadelle formidable. Hélas! les braves remparts
de l'aimable sous-préfecture ont fait jadis plus
que leur devoir', lors des guerres contre les An glais et pendant
lès luttes reli-
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gieuses. Mais quoi ! aujourd 'hui résisteraient-ils
à trois ou quatre coups de canon d'un cuirassé
de premier rang? Non. Ils sont là surtout pour
le paysage qu'agrémente plus spécialement le
Pâté.

Le Pâté de Blaye est un fortin circulaire à créneaux et embrasures, bâti sur un flot au milieu de

Lormont.

la Gironde, ayant, comme son nom l'indique, la
forme d'un pâté àcroûte. Sa charge était de barrer le passagey aux vaisseaux ennemis qui voulaient remonter le fleuve en croisant ses feux
avec ceux de la citadelle de Blaye et avec ceux
du fort du Médoc, sur la rive droite, lequel n'est pas
plus redoutable que les autres. Rien n 'est moins
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rébarbatif que cette innocente construction dont
les canons primitifs auraient bien de la peine à
inquiéter une chaloupe à vapeur. Mais cela se
découpe gracieusement sur le fond bleu du ciel.
Toujours le paysage, comme je vous le disais; et
c'est déjà bien joli, pour un pareil joujou, de
l'embellir dans la mesure de sa silhouette.
Mais voici une pointe de terre aux proportions
bien grandioses et qui occupe le milieu mème de
la rivière. Est-ce donc une lle immense? Non,
c'est le Bec... Le Bec d'Ambès. A gauche, la
Dordogne très large, très profonde, à droite la
Garonne plus large encore. C'est leur réunion au
Bec qui forme la Gironde. Leurs eaux, en se mêlant, s'étendent d'une rive à l'autre sur une lar-

coteaux et dans les paluds. Mais sur les berges
mêmes de beaux arbres bien vigoureux forment
un rideau épais et charmant.
Le courant est moins brutal que dans la Gironde. Aussi la nappe d ' eau a-t-elle par endroits
une allure plus paisible et plus transparente. A
tout instant on rencontre des vapeurs allant à
Bordeaux ou gagnant la mer. Le mouvement
s'accentue, la vie est plus intense. Çà et là déjà se
dressent au loin des cheminées d'usines. Sous de
grands hangars recouverts en ardoises ou en
tuiles on distingue des bateaux, des navires en
construction.
Sur le haut de la côte, à gauche, se dresse le
clocher de Bassens. A peine l'avons-nous perdu
de vue que nous entrons dans un petit port où
sont à l'ancre cinq ou, six navires retardés, pour
une cause ou pour une autre, dans leur montée
ou leur descente. C'est Lormont.
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geur de cinq kilomètres. A l'embouchure de la
rivière gasconne se dresse le château Margaux.
A deux ou trois mille mètres, dans la Dordogne,
on aperçoit la petite ville de Bourg qui, par un
naïf et naturel sentiment de vanité, s'intitule
Bourg-sur-Gironde, probablement parce que du
toit de ses maisons on aperçoit le grand fleuve :
Tout marquis veut avoir des pages.

Et le vapeur continuant imperturbablement
sa course rapide entre en Garonne. De la passerelle on aperçoit maintenant les deux rives, ce
qui n'était pas facile tout à l'heure. Une végétation magnifique couvre les plaines de l'un et de
l'autre bord. La vigne, bien entendu, toujours la
vigne, et encore la vigne à perte de vue sur les

Il n ' est aux environs de Bordeaux aucun village plus coquet, plus pittoresque. Bâti sur un
côteau qui vient tomber à pic dans la rivière, il
est traversé par la ligne de Paris à Bordeaux.
Le passage du chemin de fer a nécessité la construction de deux viaducs et de cinq tunnels. Les
arches des premiers et les embouchures des seconds ajoutent au plaisir des yeux, attirés bientôt par les accidents de terrain qui se multiplient
sur le flanc de la petite montagne au milieu des
chfteaux, des maisons de plaisance, des parcs
de toute dimension qui forment un horizon délicieux pour les spectateurs placés sur les quais
mêmes de Bordeaux.
A fleur d'eau les chantiers de constructions
maritimes font grouiller sous nos yeux leur population ouvrière. Ici c ' est le bassin de radoub ;
là un transatlantique sur la cale sèche; plus loin
des vaisseaux de guerre à peine commencés ou
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presque finis par la Société des chantiers de la
Gironde. C'est de là que sort le Requin, çe croiseur qui vient de faire si bonne figure à Cronstadt.
Mais voici dix, vingt, cent, cinq cents navires
à l'ancre, depuis la lourde, ventrue et solide galiote hollandaise jusqu 'au clipper trop fin et
trop rouleur, jusqu'à, la goélette aux mâts sans
fin des Etats-Unis, sans compter la flotte de plus
en plus nombreuse des vapeurs de tout tonnage
et de tout usage.
Nous venons d'entrer dans le port de Bordeaux
à qui la nature a donné la forme d'un croissant
lequel figure dans les armes de la ville.
Notre vapeur longe la rive gauche, entre le
premier rang de navires et les quais de Bacalan,
des Chartrons, etc. Bacalan et les Chartrons sont
Ies deux quartiers cossus de Bordeaux. C'est là
que le grand commerce des vins fins a ses centres
principaux. Sur les quais s 'agite une foule de
rouleurs, d'arrimeurs, de tonneliers occupés à
embarquer et à débarquer des centaines, des
milliers de barriques. A chaque instant. on rencontre de petits. bateaux-mouches qui se glissent
comme des anguilles au milieu de ce port obstrué
et lui donnent un mouvement extraordinaire.
L'entrepôt réel, immense et massive construction dans les voussures de laquelle nichent et
jouent des millions de martinets et cl 'hirondelles,
nous apparaît avec ses trois.portes géantes. Les
maisons deviennent plus belles, les rues's'élargissent. Voici une plane merveilleuse : les Quinconces. Là-bas devant nous la Bourse et la
Douane, deux admirables constructions de Gabriel, l'architecte du ministère de la Marine-et
du Garde-Meuble... Le bateau ralentit son allure,
il stoppe. - Machine en arrière, commande le
timonier. Allons, garçon, attrape cette haussière
et abraque... Bon !
Le bateau touche 'doucement le ponton, une
foule déguenillée de portefaix et de commissionnaires envahit le pont... Nous sommes arrivés.
CAMILLE DEBANS.

Nos origines
Nos sciences, nos métiers et nos arts nous sont
arrivés d'Orient à travers la Grèce et l'Italie.
Nous sommes fiers de nous rattacher à Rome et
à la Grèce, de rappeler, selon les temps, que
l'aigle des vieux régiments de France fut d'abord
l'aigle des légions, que notre république 'est une
république athénienne. Nous attachons. moins de
prix à la part de notre héritage qui nous vient
des bords du Nil et de l'Euphrate. Égyptiens ou
Chaldéens comptent pourtant, eux aussi, parmi
les fondateurs de notre fortune; ils ont peiné
pendant des siècles à accumuler le capital qui
nous fait si riches aujourd'hui, et nous comprendrions bien moins ce que nous sommes, si nous
ne savions plus ce que nous avons été.
MASI'ÉRO.

LE RÉALISMEDES ALLURES D.U CHEVAL
DANS L ' ART

Suite et fin.-

Voyez

pages 220 et 249.

Tous les sujets traités par M. Morot le sont
avec un pinceau vigoureusement coloré, original
et respectueux de la forme, même lorsqu 'il obéit
à l'entraînement des scènes les plus dramatiques.
C' est au Salon de 1886 que, aidé de son indépendance artistique, i1 a présenté complètement ses
recherches sur le galop du cheval, du reste scientifiquement affirmées déjà depuis plusieurs
années ; ce n'est pas sans une certaine surprise
que cette innovation fut constatée par quelques
critiques, en même temps que blâmée par beau
coup de peintres, -dont cela troublait les habitudes. '
Cependant, dès cette époque, le tableau de
Rezonville eut des_ approbateurs parmi ceux que
la science hippique intéresse, reconnaissant parfaitement à M. Morot,. qui possède des aptitudes
spéciales, pour un sujet naturellement étudié, le
droit de traiter, en. -1886, l'allure: du galop du'
cheval avec la même hardiesse que Meissonier
avait, en 1864, imposé le réalisme de sa progression calme du pas des chevaux -de la retraite
de 1814, allure des plus acceptables qui, cependant, ainsi que mous l'avons dit, fut vivement
discutée à cette époque; heureusement le tracé
du maître, tout paradoxal qu'il parât alors, a fait
son cheniin,et il y a longtemps que les peintres
qui donnaient aux membrés de leurs chevaux les
flexions du trot, sous prétexte de les faire progresser simplement 'au pas; se font aujourd'hui
un devoir de les représenter avec le sentiment de
l'exactitude. convenant à. cette allure marchée, et
il devient rare, maintenant;_ de constater le contraire aux nombreuses expositions qui nous sont
annuellement offertes.
Personne, avant M. Morot, n ' avait encore fait
les honneurs du premier plan, avec autant d'autorité, aux importantes traductions instantanées
des allures vives .fixées, tout d'abord photographiquement, dès 1878, par M. Muybridge.
L'artiste a très exactement représenté, en 1886,
avec sa monture du cuirassier blanc, la plus en
vue, la -période de-suspension. Le cheval, complètement séparé du sol ét-projeté par le dernier
appui d'un des membres antérieurs, parcourt
ainsi dans l'air, avec les quatre sabots presque
réunis sous le ventre, un espace assez important
après lequel il retombera sur le pied de derrière,
diagonalement opposé -à celui dit, pied sur lequel
il galope, dont l'effort lui fit quitter le sol. C 'est
l'espace aérien qui fut toujours trop exagéré par
l'ancienne interprétation du galop volant (fig. 1).
On aura encore, pendant un certain temps, de
la peine à reconnaître l'exactitude de cette pose,
en raison de la difficulté que donne, sans y être
préparé, l'observation du fait réel d'une progression de vitesse à laquelle l'eeil s'accoutuinera,
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nous n'en doutons pas, car cet aspect étrange,
pour beaucoup de dessinateurs, est cependant
très vrai et persiste plus que les autres. En effet,
le cheval au paroxysme de la vitesse, avec le clos
volté, le cou tendu et les membres réunis sous le
ventre dans leur grand effort de flexion interne,
est le plus éloigné du sol, par conséquent, le plus
longtemps en suspension, c ' est-à-dire sans
reprendre appui sur la terre, quoi qu'on veuille
se persuader le contraire par une traduction de
cette allure, aussi erronée que généralement
' acquise depuis longtemps.
On doit signaler une affirmation aussi complète
de la vérité, dont le
tableau de Rezonville
donne l'exemple à un
public subissant depuis
des siècles une routine
(faisant force de loi,
persistant à nous imposer, pour exprimer
le galop, un animal volant, aux quatre membres étendus et symétriquement ouverts en
sens inverse, succédant
au cheval fortement
cabré de la Renaissance
et de toutes les campagnes de l'empire; avec
les pinces des pieds
de derrière, tenant
encore le corps au sol
dont il va se séparer
par un dernier élan,
l'extrémité des quatre
sabots pouvant fixer
les angles d'un rectangle.
On constatera cependant qu'ils'est produit,
depuis les Cuirassiers
de Rezonville, un effort
consistant à réagir en
LE RÉALISME DE ALLURES DI S
faveur de la vérité; dès
l'année suivante, il y eut un commencement de
forte adhésion dans un tableau, finement peint,
représentant la charge du 12 e hussards à Marengo, de M. Delahaye. il s'était inspiré d'une
façon intime de la toile de 1886; cette assimilation, venant d'un artiste de talent hors concours,
indiquait autant de confiance que de conviction.
En 1887, M. Morot, devenant aussi bon animalier qu'il était osé réformateur, vint affirmer à
nouveau la vraisemblance la mieux inspirée,
c'est-à-dire celle qui s'appuie autant que possible sur la réalité, sous le titre de Charge du
3e cuirassiers
Reichshoffen, en détaillant les
temps d'un galop qu'on peut utiliser dans les
arts, même pour en donner la note la plus expressive; en effet la monture de gauche du cava%à
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lier désarçonné, indique le moment où l'animal
retombe sur le sol, il va poser le pied droit, postérieu r , pour commencer à battre la première
foulée de la série d'appuis qui relanceront la
masse dans la suspension du galop à gauche.
L'officier, commandant la charge, représente
le galop à droite, au moment où le pied montoir
de derrière de son cheval, se levant, quitte terre
par l'impulsion en avant et en hauteur, du dernier effort de sa foulée gauche.
C'est cette même pose un peu plus de face
que nous donne le peintre Detaille dans le
sujet En batterie, dont nous avons parlé plus
haut. En analysant les
chevaux du tableau de
Reichshoffen, on expliquerait le mouvement
vrai, ayant précédé
celui qu ' on voit; ainsi
que celui qui lui succèdera en faisant, bien
entendu, la part d'émotion à produire. Le
peintre Morot aparfaitement su utiliser son
talent en lui donnant la
vraisemblance la plus
naturelle. Lorsque l'artiste, qui nous occupe,
a peint des animaux
de vitesse détachés du
sol et placés horizontalement, par rapport
à lui, avec les quatre membres dans une
pose un peu rassemblée
soit du devant, soit
du derrière, il ne l'a jamais fait sans indiquer,
par les détails du terrain, qu'ils sont dans
la vive période, motivée seulement par l'apogée de la suspension
CHEVAL DANS I. ' .\CT. - Fig. I.
d'un cheval sautant audessus d'un obstacle ou d'un ruisseau qu ' il franchit.
Tous les artistes, ne tenant pas compte de cette
remarque, figurent seulement, pour nous représenter le galop, une reproduction plus ou moins
exacte de la ballottade ou de la capriole des anciens
airs relevés de manège, et ne rendent qu'une
allure de convention qu'aucun sport naturel ne
justifie. En effet, la ballottade « est un saut dans
lequel le cheval lève les quatre extrémités à une
égale hauteur et en même temps, de manière à
laisser voir les fers, mais sans détacher la ruade.»
La cabriole ou capriole « est le plus parfait de
tous les airs de manège, c'est un saut vif par
lequel le cheval lève le devant et ensuite le
derrière, imitant le saut des chèvres. Lorsqu'il
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est en l'air et dans une égale hauteur du devant,
et du derrière, il détache la ruade en montrant
ses fers... La capriole est le plus difficile de tous
les airs relevés; il est peu de chevaux qui en
soient capables. » Ce dont on ne se douterait
guère, en voyant la facilité avec laquelle les
artistes, même les meilleurs de notre époque, en
font usage dans leurs tableaux.
Nous terminons ce qui a rapport à M. Morot
en rappelant une composition devenue populaire,
elle a pour titre: Prisonnier (fig. 2). 1lest impossible
de donner plus d'expression à cette phase excessive
de vitesse, se produisant dans une course effrénée
dont on ne niera ni le mouvement dramatique,
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ni la justesse d'interprétation; le couple haineux
franchit un fossé. On peut théoriquement expliquer l'acte hippique. Le cheval du cuirassier blanc
tend à prendre appui sur la berge opposée, ainsi
que l'indique la flexion de son membre antérieur
droit. Le cavalier français qui, ', blessé à mort, par
un suprême effort, saisit son ennemi au cou, est
un peu en arrière; son cheval conserve encore
ses membres de devant repliés, après la violente
tension venant de détacher, du soli Vies appuis pos térieurs d'un saut, plus en longueur qu'en hauteur.,
Dans les trois exemples que nous venons de'
donner, le peintre a parcouru la série des allures
vives; nous dirons donc que, malgré la nouveauté

"
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t
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'

DES ALLURES DU CHEVAL UA\s L A(it ---,Fig.

originale des aspects présentés par ses oeuvres à
toutes les expositions, une foule sympathique,
encore étonnée, mais cependant confiante dans
la valeur artistique reconnue de l'auteur , se
presse curieusement devant les émouvantes toiles
de M. Morot, appuyant ainsi la réaction nécessaire dans l'innovation qu'il a eu la force d'entreprendre, ajoutons même déjà d'imposer.
Depuis dix ans, de nombreuses photographies
instantanées plus explicatives que les premières se
produisirent; leurs aspects variés étonnent moins
le spectateur en indiquant les détails des membres; si l 'oeil ne peut tous les saisir en raison de
leur rapidité, on peut du moins en comprendre
l' évolution; nous espérons qu'on parviendra à
trouver la note conciliatrice de la vraisemblance,
voisine de la vérité, puisque les formes caractérisant la vitesse sont rigoureusement démon-

2,

errées. Ce n'est pas en dehors de là que la manifestation de l'idéal artistique trouvera une fictive
'
compensation.
Le professeur Marey, le docteur Mathiag-Duval,
les professeurs d'Alfort, Goubaux et Barrier, le
capitaine Raabe et ses élèves, M.LLenoble-Duteil,
du haras Dupin, le chimiste Leude et ses perfectionnements photographiques, s'efforcèrent par
de nombreux et consciencieux travaux de compléter les expériences Muybridge, Delton et Anschutz et, en les expliquant, d'en vulgariser plus
pratiquement les découvertes. Il . deviendra donc
impossible d 'opposer à . cela dansles arts une fin
de non recevoir, et de confondre, à l 'avenir,
l'inexpérience avec l 'imagination.
E. DuuoussET.
Paris. - Typographie da Uvaux PrrroaasoUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 16.
Administrateur délégué et Une« E. BEST.
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PORTRAIT D'UNE JEUNE FEMME, ATTRIBUÉ A HOLBEIN

'

PORTRAIT D UNE JEUNE FEMME,

du Musée de La Have. - Gravure de Clément Bellenger.

Les honnêtes gens qui visitent le musée de La
Haye y cherchent avant tout des informations sur
l'art hollandais. Sous ce rapport, leur espérance
n ' est pas déçue : la galerie royale est instructive
et la curiosité des chercheurs peut amplement s 'y
15 SEPTEMBRE 1891.

satisfaire. Mais les visiteurs ne doivent pas borner leur enquête à l ' étude des oeuvres néerlandaises ; s'ils veulent sortir sans remords de ce
musée si riche en pages intéressantes, il leur faudra y rester quelques heures encore et examiner
17
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les peintures, peu nombreuses, d'ailleurs, qui,
qui le porte l'est bien plus encore. Les traits du
visage ne sont pas d'une régularité absolue : un
par leur origine, se rattachent aux autres écoles.
Parmi les oeuvres que la Hollande regrette de Italien de la Renaissance rêverait un nez mieux
construit, des yeux d'un. dessin plus fier ; mais
n'avoir pas produites, il en est une qui mérite
un examen spécial, d'abord parce qu'elle est cette figure de style bourgeois s'enveloppe de
belle et ensuite parce que, malgré le zèle des
douceur et de charme ; il s'en dégage une séducérudits, elle reste enveloppée d'un certain mys- tion irrésistible, une séduction morale, intime,
car tout y parle d'une vie chastement passée au
tère. C'est un portrait de jeune femme qu'une
longue tradition attribue à flans Holbein et qui foyer, loin des orages de la passion, dans une
est bien digne de sa main savante, sans qu'il soit atmosphère de calme et de patiente vertu. C'est le
propre des portraitistes du seizième siècle, et
possible cependant d'accepter ce grand nom avec
une entière certitude. Au revers du panneau se particulièrement de Holbein, de nous révéler ainsi
lisent les lettres C. R. surmontées d'une cou- le caractère , moral de leur modèle et de faire
rayonner une âm.e sur un visage.
ronne :. cette marque nous apprend que le tableau
a fait partie de la collection de Charles I 8t, roi
Nous venons encore une fois 'de prononcer le
d'Angleterre. Après des fortunes diverses, ce pornom de Holbein; c 'est sous ce grand nom que le
trait a appartenu à Guillaume V, prince d'Orange. portrait est inscrit au catalogue 4u musée de La
La peinture n'est pas signée : aucun nom, aucune Haye et cette attribution n'a rien de choquant,
date. La rêverie a le champ libre.
elle devra. être provisoirement respectée, mais il
Vue à mi-corps et presque de face, une très faut dire que sur ce point la certitude est encore
jeune femme est assise, les mains croisées à la loin d'être acquise. Un doute subsiste. Il est vrai
hauteur de la ceinture. Elle semble absorbée dans que, dans une des périodes de sa vie, dans sa
une pensée. La figure s'enlève, lumineuse et jeunesse surtout, Holbein a eu cette manière lisse,
claire sur un fond uni où le. vert et le bleu se caressée et fondue où le mouvement du pinceau
mêlent dans une proportion inégale, car le bleu se dissimule dans une pâte douce et unie comme
domine visiblement et les coloristes s'apercevront ,l'émail. Cette manière, antérieure au voyage en
tout de suite que ce ton, cher aux maîtres du sei- Angleterre, est caractérisée au,: musée de BAe,
zième siècle et à Holbein lui-même, n'a pas été
si riche en Holbein authentiques, par le merchoisi au hasard : il a sa raison d 'être, il fait veilleux portrait de Boniface Amerbach qui est
valoir, il exalte la note jaunissante dont se revêt de 1549. Celui de la jeune femme dont nous nous
la coiffure du jeune modèle. Les cheveux sont occupons est peint d'après les mêmes procédés ;
enfermés dans une coiffe blanche que recouvre mais on doit dire qu 'aux premières années du
entièrement une voilette jaunâtre bordée d'un seizième siècle, Holbein; n'est pas le seul peintre
mince liseré noir. Cette voilette cache le front
qui ait connu cette méthode patiente et fine où
jusqu 'à la hauteur des sourcils, elle passe sous le tous les accents, du modelé se _.fondent en doumenton, fait le tour de la tête et forme un pli
ceur. Le catalogue du musée de La Haye (édition
dont l'extrémité vient retomber sur l'épaule de 1874) est, d'ailleurs, un catalogue loyal : l'audroite. L'effet de ce voile jaune, contrastant avec
teur sait -bien que. l'incertitude. est le tourment
le fond d'un bleu verdâtre, est à la fois ires de la clairvoyance et il avoue que le charmant
vibrant et très doux. Cette coiffure qui-couvre le portrait que possède la galerie royale a été donné
front et donne au visage un caractère un peu mo- par quelques connaisseurs à Léonard de Vinci . et
nastique ne nous est pas inconnue. Elle a été fort à Lucas Cranach. La première de ces attributions
usitée en Allemagne aux premières années du est infiniment honorable, mais elle ne saurait
seizième siècle. La fameuse Vierge en bois du
s'appuyer sur aucune bonne raison. L'oeuvre n'est
musée germanique de Nuremberg a, elle aussi, le pas italienne, et, loin de là, tout annonce qu 'elle
front caché par un pli de son voile, et ce est due à une main allemande. Ce modelé qui
bandeau a également été à, la mode en Suisse.
vit dans le clair et où la forme est écrite sans le
Holbein nous l'a montré dans la série de dessins
secours de l'ombre, c'est l'art. çlu Nord, l'art où
où il a reproduit les costumes des femmes de Baie. va triompher notre Clouet. Le :nom de Léonard
La jeune bourgeoise dont nous examinons le ne peut donc être admis_: nous, repoussons cette
fin portrait est vêtue d'une robe noire doublée de illustre candidature. Mais l'idée d'attribuer. ce
fourrure et ouverte en pointe sur la poitrine.
portrait magistral à Lucas Cranach est au conCette robe, lacée au-dessous de la gorge au traire ingénieuse et séduisante. Cranach n'est
moyen d'un cordonnet rouge, laisse voir une chemalheureusement pas bien représenté au Loumisette blanche soigneusement plissée. Au tour
vre, mais on peut l'étudier à Berlin et à Saintde la taille, une mince ceinture de cuir noir que
Pétersbourg dans des types irrécusables. Il a
retient une agrafe argentée. Les mains retombent connu, il a pratiqué les procédés de l'extrême
sur un tablier blanc. Dans cet accoutrement, tout délicatesse, il a eu en ses bons jours le charme
est modeste et silencieux. Nous n'avons point de l'exécution émaillée et il était parfaitement
affaire à une coquette.
capable de peindre le portrait de notre inconnue.
Si le costume est intéressant, la ,jeune femme
Si donc le nom de Holbein était écarté, c'est du
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côté de Lucas Cranach que les recherches devraient être poursuivies. Quoi qu'il en soit, une
nouvelle enquête est nécessaire, car une plus
longue indécision aurait quelque chose d'irritant.
Et quant à la jeune femme elle-même, notre
ignorance est pareille. On aimerait à savoir le
nom de cette Joconde allemande ou bâloise qui
se pose devant nos sympathies comme un mystère de douceur et de chasteté rêveuse : il faut y
renoncer.
Sur le fond bleu que sa blancheur décore
comme une fleur vivante, il y avait de la place
pour une inscription qui nous dirait l'énigme du
sphinx, son âge, son origine. Aucune indication :
cette femme au sourire discret a traversé l'histoire sans faire de bruit et le peintre nous a laissé
en présence d'un problème indeviné.
C'est une aventure fréquente dans la vie. L'inconnaissable nous entoure et nous persécute. A
La Haye, comme ailleurs, nous ne savons à qui
adresser les madrigaux et les fleurs dont s'emplit
notre âme. La cruelle histoire n'a pensé ni à nos
curiosités, ni à nos peines. Nous avons dans tous
les musées des amies silencieuses que nous sommes condamnés à adorer sans connaître leur nom.
PAUL

MANTZ.

LE CHEMIN DE FER ÉCONOMIQUE DE LA MELLACORÉE
AU NIGER
Au moment où l'attention est si vivement attirée vers les
régions de l'Afrique, nous sommes heureux de fournir ù
nos lecteurs une étude qui a trait à la question de pénétration dans les régions soudaniennes françaises.
Nous accompagnons cette communication d'un portrait de
l ' auteur, M. le capitaine Brosselard-Faidherbe, l'officier bien
connu par ses voyages et ses persévérants travaux en Afrique.
Ce portrait est dù au crayon de M. Adrien Marie, ce peintre
si parisien, qui avait accompagné le capitaine dans son dernier voyage au Niger.

Quand le gouvernement français fit entreprendre, en 1882, les travaux de construction du
chemin de fer du haut fleuve, on admettait alors
que le Niger ne devait pas être navigable audessus de Bamakou, et qu'il était par conséquent
inutile de se préoccuper de rechercher des voies
de communications, dans la zone étroite qui
s'étend entre la haute vallée du Niger et les
estuaires des Rivières du Sud. D ' ailleurs, on
admettait l 'existence probable d ' une continuité de
massifs, sur la ligne de séparation des eaux de
la haute vallée du Niger et de la région dénommée Rivières du Sud. En outre, à cette époque,
il n'était pas encore question des conventions
qui ont été conclues depuis avec la Grande-Bretagne, et la zone d'influence morale de la colonie
de Sierra-Leone s'étendait, sans conteste, jusqu'aux régions du Fouta-Djallon, avec lesquelles
elle entretenait des relations commerciales très
actives. Il résultait de cette dernière considération qu'on ne pouvait songer à ouvrir des débouchés au commerce français sur des territoires
dont la possession pouvait nous être contestée.
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Dans ces dernières années, grâce à la prévoyance de nos hommes d'État, les bases d'une
convention de frontières avantageuse, ont été
arrêtées entre la France et la Grande-Bretagne;
et, quoique la délimitation n'ait pas encore été
rendue effective, nous savons nettement dans
quelles limites nous pouvons actuellement nous
mouvoir.
Cette situation nouvelle autorisait, en 1887,
l'initiative que prit le colonel Galliéni, de faire
étudier les communications entre Siguiri sur le
Niger, et la région de la Mellacorée.
Le capitaine Audéoud fut chargé de cette importante mission ; il rapatria sa compagnie de
tirailleurs , en franchissant la région montagneuse du Fouta-Djallon, et rencontra dans sa
marche des difficultés considérables.
Le projet de création d'un chemin de fer dans
le haut fleuve triomphait donc de nouveau, malgré les sérieuses critiques dont il était l'objet
dans l'examen de la question économique.
En 1890, M. Étienne résolut de reprendre plus
sérieusement l 'examen de l 'important problème
de la pénétration au Niger par la Mellacorée, en
faisant étudier la possibilité de contourner par le
sud la région du Fouta-Djallon, dans la zone des
territoires réservés à l 'influence française.
Malgré le vif désir qu 'avait M. le sous-secrétaire d'État, et que nous partagions au même
titre, d'obtenir une solution dans l'étude de cette
importante question de communications, nous
n'avions pas grand espoir d'obtenir un résultat
positif.
Aussi, quand nous sommes rentrés dernièrement, apportant un avant-projet dressé avec un
soin minutieux, et concluant à la possibilité
d'établir, entre la côte et le cours navigable du
Niger, une voie ferrée d'une longueur de 340 kilomètres, dans des conditions d 'exécution particulièrement avantageuses, nous avons causé une
agréable surprise aux hommes qui se préoccupent, dans le monde colonial, de voir ouvrir
pratiquement à l'influence française les immenses
régions du Soudan.
Je me propose, dans cette étude, de traiter la
question de l ' établissement de la voie ferrée de
la Mellacorée au Niger, de ses avantages économiques, et du mouvement considérable qu'elle
provoquera; mais je serai obligé, auparavant, de
dire quelques mots sur la question d 'ensemble
de la pénétration au Soudan, et d'entrer dans
quelques considérations concernant le chemin
de fer du haut fleuve.
J'ai eu, dans le cours de ma vie coloniale
mouvementée, le triple avantage d 'étudier les
trois lignes de pénétration préconisées pour
atteindre le Niger.
En 1879-80, j'étais dans le Sahara avec le lieutenant-colonel Flatters ; en 1880-81, dans le Soutj
dan avec la mission Derrien et le lieutenantcolonel Deshordes; et enfin en 1890-91, j 'étais
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chargé d'étudier les voies de pénétration de la
Mellacorée au Niger.
Dans l'intervalle, j 'ai fait de nombreuses
études, dans le Sahara, sur le cours du Sénégal
et dans la région des Rivières du Sud; et je me
suis attaché peu à peu à l'examen des questions
économiques, car je me suis persuadé qu 'on ne
pouvait séparer de ces dernières l 'étude des
questions coloniales.
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L'expérience que j'ai pu acquérir depuis douze
ans, au prix des plus rudes fatigues et, malheureusement, au détriment de ma santé, a singulièrement bouleversé mes idéesenthousiastes de
jeune officier et, mettant de côté tout chauvinisme colonial, je me contente aujourd'hui,
quand je traite une question ayant trait à l'Afrique,
de produire des faits et des chiffres.
C'est en procédant sous cette forme, que je
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LE CHEMIN DE b'ER ÉCONOMIQUE DE LA MELLACORLE AU NIGER.
Carte d'ensemble des routes fluviales soudaniennes reliées à la côte par le chemin de fer de la Mellacorée.
ferai connaître mon opinion sur les questions considérant comme inséparables de celle qui
que je traiterai dans le cours de cette étude, les , concerne le chemin de fer de la Mellacorée ; c'est
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Profil en long du chemin de fer projeté de la Mellacorée au Niger, d'après l'étude de détail.

en les discutant que je ferai ressortir l'opportunité de cette voie économique, et la possibilité
pratique de procéder à son exécution.
Je parlerai en premier lieu du chemin de fer
du haut fleuve, car je suis obligé de faire ressortir l' impossibilité matérielle de l'utiliser efficacement pour l' exploitation régulière et méthodique
que nécessite une région aussi immense, aussi
peuplée, et aussi productive que celle du bassin
du Niger, dont la superficie est supérieure à celle
de la France. 11 me sera, par la suite, d'autant
plus facile de faire ressortir les avantages tout
spéciaux que présentera la voie ferrée de la Mellacorée.

LE CIIEMIN DE FER DU HAUT PLEUVE

Ainsi que le savent les lecteurs, le chemin de

fer du haut fleuve a son point origine à Kayes,

sur le fleuve Sénégal. A vol d'oiseau, Kayes est à

plus de 500 kilomètres de la côte, et le cours du

fleuve, entre Kayes et Saint-Louis, a un dévelop-

pement du double.

Le chemin de fer est déjà construit sur une

longueur de 120 kilomètres jusqu'à Bafoulabé;

c'est le quart de la ligne- totale projetée pour

atteindre

Bamakou

sur

le

Niger.

Depuis

plu-

sieurs années, lé Parlement refusant les crédits

demandés, les travaux de cette ligne sont sus-

pendus. Elle ne présenterait pas de grandes dif-
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ficultés d'établissement; toutefois, il y aurait des
travaux d'art considérables à effectuer si l'on
songeait à construire des ponts sur les importants cours d'eau du Bafing et du Bakhoy.
Si ce chemin de fer du haut fleuve était construit et qu'on voulût l'utiliser pour l'exploitation
du bassin du Niger, on rencontrerait, dans l'exécution de ce vaste projet, des difficultés maté-
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rielles et économiques qui seraient ruineuses
pour l'entreprise. Nous allons en donner la raison.
Le Sénégal n ' est navigable pour les navires
de haute mer d'un tonnage inférieur à 2,000 tonneaux, les seuls susceptibles de franchir sans
danger la barre du Sénégal, que pendant les
mois de juillet, août et septembre. L'entreprise
commerciale du Niger aurait donc à se préoccu-

LE CHEMIN DE FER ÉCONOMIQUE DE LA MELLACORÉE AU NIGER.

Le capitaine Brosselard-Faidherbe, d'après le dessin au crayon de M. Adrien Marie (1).

per d'envoyer en bloc toutes les marchandises
pendant cette saison d'hivernage si défavorable
aux opérations. Il faudrait affréter une véritable
flotte (2), qui viendrait s'engouffrer dans l ' étroit
(1) Le portrait que nous reproduisons porte la dédicace
suivante : « Affectueux et sympathique souvenir offert au
capitaine Brosselard-Faidherbe. Adrien Marie. 3 avril 1891.»
(2) Nous faisons constater plus loin que l 'importation
pour le bassin du Niger ne sera pas inférieure à 50,000 tonnes, et que l'exportation sera plus considérable encore.

chenal du fleuve devant Kayes. Les traités d'affrétement, passés dans de pareilles conditions,
subiraient une hausse sensible; ils seraient majorés, d'ailleurs, du fait des assureurs, qui n'ignorent pas les dangers que présente aux navires
d'un certain tonnage la navigation dans un
fleuve sinueux, étroit et au courant rapide.
A Kayes, la population indigène suffirait difficilement à fournir la main-d'oeuvre demandée
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pour le déchargement des marchandises, le
chargement des produits, et la mise en magasin
qu'il serait nécessaire de faire à la hâte, pendant
cette saison des pluies.
Même en admettant qu'on utilise un outillage
de quai perfectionné, il serait bien difficile aux
navires d 'accomplir leurs opérations dans les
délais prévus par les traités, et de ce fait, le fret
serait encore majoré.
Les navires auraient à charger pour le retour
les produits accumulés en magasin depuis des
mois et dépréciés par les fermentations qui se produisentàla longue, surtout en temps d 'hivernage.
Quoique fort éloignée de son véritable champ
d'action, l'entreprise commerciale du Niger serait
obligée de construire à Kayes des entrepôts considérables, et d 'entretenir un personnel nombreux.
Il lui faudrait en outre des capitaux importants, pour acheter en bloc toutes les marchandises nécessaires à la traite d'une saison, car elle
aurait à en solder la facture avant même que ces
marchandises aient pu matériellement s'écouler
vers le Niger.
Cette dernière considération obligerait l'entreprise commerciale à majorer d 'une façon importante le prix de ses marchandises qui seraient
déjà grevées, à leur arrivée à Bamakou, du fait
des transports et des emmagasinements, d'une
plus-value qui ne serait pas inférieure à 200 francs
par tonne.

Cette dernière considération qui a trait à l'escompte commercial, rendrait toute lutte impossible pour le chemin de fer du haut fleuve, en
admettant m@me, que grâce à des prodiges d'organisation, on put parvenir, cette ligne étant
créée, et fonctionnant, à transporter les marchandises à Bamalkou, avec des tarifs aussi avantageux que ceux dont on bénéficiera dans le
transit par la Mellacorée.
J'ai lieu de supposer que les lecteurs sont suffisamment convaincus des avantages tout spéciaux que présentera le chemin de fer de la Mellacorée et je n'insisterai pas.
Toutefois, j'appellerai une dernière fois l'attention sur une considération humanitaire, qui
mérite d'être prise au sérieux. 'Les Européens
qui seront sur le Niger, au terminus du chemin
de fer de la Mellacorée, pourront se rendre en
deux jours, trois au plus, à Konakry ou SierraLeone. Ceux qui_ seront malades ou fatigués,
pourront donc se déplacer facilement, et aller
chercher la santé à la côte. Dans le haut fleuve,
on est emprisonné pendant toute la saison sèche,
car on ne peut descendre le Sénégal avant le retour des pluies. Il reste, il est vrai, la ressource
de tenter une descente longue et pénible sur un
petit chaland. Pendant la saison la plus favorable
pour la navigation, il faut encore cinq ou six
jours pour se rendre de Kayes à Saint-Louis en
utilisant les bateaux à vapeur.

LE CHEMIN DE FER DE LA MELLACORÉE

NÉCESSITÉ DE RECOURIR AUX GRANDES COMPAGNIES

Examinons comparativement ce qui se produira,
quand on pourra utiliser le chemin de fer dont
nous avons rapporté un avant-projet.
Les navires de 3,000 tonneaux entrent en tout
temps en Mellacorée, ils débarqueront aux appontements de Maoundé, à deux heures de navigation en rivière, leur chargement transporté
d'Europe au tarif de mer ordinaire, c'est-à-dire
au prix de 30 a 40 francs.
Les navires pouvant entrer tous les jours de
l'année, et se mettre à quai, les déchargements
se feront avec calme, économiquement, et une
partie des marchandises et des produits passeront directement des bateaux sur les vagons et
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Grâce à l 'organisation des appontements qui
permettra de décharger trois cales en même
temps, en quatre jours, un navire débarquera
2,400 tonnes, et pourra repartir huit à dix jours
après son arrivée avec son plein chargement.
Si la tonne doit coûter 48 francs pour voyager
sur le chemin de fer du haut fleuve, à tarif égal,
elle n' en coûtera que 34 sur le chemin de fer de
la Mellacorée.
En résumé, les marchandises iront par cette
voie d'Europe au Niger, en quinze jours, au prix
de 70 à 80 francs ; et, quatre ou cinq mois après
leur achat, les produits obtenus débarqueront
sur les quais européens.

Le peu de succès obtenu dans l'accomplissement de l'oeuvre de création du chemin de fer du
haut fleuve, a surabondamment mis en lumière
les difficultés que rencontre une -administration
officielle, dans l'accomplissement des grands travaux entrepris sur des - territoires éloignés et
isolés.
Aussi, est-ce un fait acquis, dans l'opinion publique, ou tout au moins dans celle des hommes
éclairés, que pour mettre en valeur et exploiter
l'immense empire colonial français, constitué par
l'ensemble des régions du Sénégal, des Rivières
du Sud et du Soudan, on devra recourir à l'initiative privée, représentée par de puissantes associations, confiées à des hommues compétents.
On a également admis, qu'il fallait songer àpénétrer vers l'intérieur par sept zones d'accès qui
se présentent naturellement, et qui deviendront
chacune, par la force des choses, le champ d' action d 'une puissante compagnie. Ce partage colonial créera une sorte de concurrence, et encouragera les efforts ; il assurera la transformation
rapide des vastes régions soudaniennes, et facilitera pour l'avenir l'oeuvre de l'administration,
quand le moment sera venu pour elle de centraliser et de parachever l'oeuvre d 'organisation de
la première heure.
En commençant par le nord-ouest, la première
------------- ------

MAGASIN PITTORESQUE
artère de pénétration, naturellement indiquée,
est celle du Sénégal qui assure déjà le drainage
d'une partie de son bassin supérieur.
La deuxième artère est celle de Casamance
qu'il faudra prolonger vers les provinces du nordouest du Fouta-Djallon au moyen d'une voie ferrée économique.
La troisième est constituée par l'ensemble des
Rivières du Sud, dont les escales entretiennent
des transactions commerciales régulières avec
les provinces de l'ouest du Fouta-Djallon.
La quatrième est celle de la Mellacorée, qui,
prolongée par un chemin de fer de 340 kilomètres, ouvrira un débouché sur un réseau navigable de plus de 4,000 kilomètres de développement.
La cinquième sera à Grand Bassam, la rivière
Comoé, dont le cours navigable devra être prolongé par une voie ferrée dans la direction de
Say sur le Niger. Dans la sixième région, celle
de Porto-Novo, on envisagera peut-être dans l'avenir l'utilité d'ouvrir vers le nord une petite
voie ferrée.
(A suivre).
BROSSELARD-FAIDIERBE.

L'ICONOGRAPHIE D'HONORÉ DE BALZAC

La ville de Paris aura prochainement une
statue de l'auteur de la Comédie humaine.
La Société des Gens de lettres ayant, en effet,
ouvert une souscription publique dans le but
d'ériger une statue à Balzac, et ayant réuni une
somme de 30,000 francs environ, le regretté
statuaire Chapu avait été chargé d ' exécuter le
monument projeté. Mais M. Ch.apu, après avoir
terminé l'esquisse de ce monument, mourut, et
on constata alors que pour terminer cette oeuvre,
en marbre, ainsi qu'il l'avait concile, une somme
beaucoup plus considérable serait nécessaire. En
conséquence, la Société des Gens de lettres décida de faire faire un autre monument plus simple, et en bronze, destiné à la place du PalaisRoyal. C'est à M. Rodin qu'a été confié le soin
d ' exécuter la nouvelle statue.
Honoré de Balzac a eu, on le sait, l 'existence
la plus laborieuse et la plus tourmentée. Nous
n'avons pas à la raconter ici, mais, du moins,
nous devons rappeler ce fait pour expliquer comment l'iconographie de Balzac est incomplète et
insuffisante. Les documents que l'on possède
sont, en effet, excessivement rares. Tandis qu'on
a conservé des grands écrivains du dix-neuvième
siècle, d ' innombrables renseignements, tandis
qu'il existe d'eux des portraits, des bustes, des
gravures, des croquis, voire même des statues,
où ils sont représentés dans toutes les attitudes,
on n'a presque rien de cette haute personnalité.
Il semble que Balzac, trop occupé qu'il était, n ' ait
pas eu le loisir de poser pour aucun artiste.
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Cependant il existe quelques portraits authentiques du romancier. C'est d'abord un magnifique
dessin à la sépia exécuté par le peintre Louis
Boulanger aux environs de 1828. Ce portrait a
été généreusement offert par M. le baron Larrey
au musée de Tours, la ville natale de Balzac. Malheureusement, le grand romancier, à l'époque où
il posa pour ce portrait, n'avait pas encore cette
physionomie si particulière que lui ont donnée
ses travaux et ses soucis. Né en 1799, il n'avait
par conséquent pas encore atteint , alors , sa
trentième année.
Or, on n'ignore point que c'est, surtout, à partir de 1830 que sa carrière a véritablement commencé, et que c'est entre cette date et celle de
sa mort, survenue en 1850, qu 'il a écrit presque
toutes les oeuvres qui forment la Comédie humaine.
En 1837, Louis Boulanger exposa un nouveau
portrait de Balzac, peint à l'huile. Cette oeuvre,
qui n'est pas moins remarquable que le dessin à
la sépia, est l'un des documents les plus intéressants qu'on ait conservés. 11 appartient à l'heure
actuelle à M. Alexandre Dumas fils.
Le Musée du Louvre et le Musée d'Angers renferment un médaillon exécuté par le sculpteur
David d'Angers. C'est une oeuvre très précieuse
également. Mais on s'accorde à lui préférer le
buste d'Honoré de Balzac exécuté par le même
sculpteur. Un exemplaire en marbre de ce buste
décore, au cimetière du Père-Lachaise, le tombeau du grand écrivain.
Lorsqu'il s'est agi de faire la statue qui a été
récemment inaugurée à Tours, le sculpteur,
M. Paul Fournier, était quelque peu embarrassé
par le manque de documents précis. Il dut se
borner à suivre les indications de l ' oeuvre de
David d'Angers. Mais ce buste, qui représente un
Balzac encore jeune, et qui est d 'ailleurs une
très belle oeuvre, ne donne pas tout à fait de l'illustre écrivain l'idée qu'on s'en fait généralement. La statue de Tours représente Balzac assis,
revêtu de la fameuse robe de moine qu'il avait
coutume de porter pour travailler. Quant à la
tête, c'est, à très peu de chose près, celle que
David d'Angers a représentée.
Un autre document fort précieux est un dessin
à la mine de plomb exécuté par Bertall. Ce portrait, gravé sur acier, a été reproduit dans les
éditions Furne et Houssiaux de la Comédie Humaine.
M. Edmond Hédouin, le célèbre graveur, avait,
d'après ses propres souvenirs, exécuté une eauforte excellente qui sert de frontispice au livre de
Théophile Gautier intitulé Honoré de Balzac.
(Paris, 1859.)
On peut mentionner, enfin, pour compléter
cette énumération iconographique, une planche
gravée par Gavarni qui a été détruite avant le
tirage, et un portrait peint par Meissonier. Ce
portrait a été barbouillé, dit-on, par l'artiste luimême.
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On le voit, cette liste n'est pas bien nombreuse. jamais, traits obtus, lèvres épaisses, oeil doux,
Incontestablement, le document que reproduit mais de flamme; costume qui jurait avec toute
notre gravure, et qui nous a été communiqué élégance, habit étriqué sur un corps colossal,
gilet débraillé, linge de gros chanvre, bas bleus,
par M. Alexandre Houssiaux, est, en même
temps, l'un des plus curieux et l'un des plus au- souliers qui creusaient le tapis, apparence d'un
écolier en vacances, qui a grandi pendant l'année
thentiques.
C'est un daguerréotype qui a probablement et dont la taille fait éclater les vêtements... »
Quelques années plus tard (1864), Lamartine
été exécuté dans les dernières années de la
vie de Balzac, et qui a le mérite de donner ajoutait :
« Balzac portait son génie si simplement qu'il
du grand romancier une idée nette et familière.
Balzac est représenté debout, la tête tournée un ne le sentait pas... Il n'était pas grand, bien que
peu de trois quarts. Son vêtement est entr'ouvert le rayonnement de son visage et la mobilité de sa
et laisse voir son cou qu'il avait fort et puissant. stature empêchassent de s'apercevoir de sa taille.
L'auteur du Père Goriot était, bien naïvement Il était gros, épais, carré par la base et les
il est vrai, très fier de son cou, qui était épaules. Ses bras courts gesticulaient avec aisance,
il causait comme
d'une blancheur
un orateur parle.
parfaite. Il disait
Savoix était retenvolontiers qu'un
tissante de l'énerhomme doit avoir
gie un peu sauvage
le cou gros et court
de ses poumons,
afin qùe la tête soit
mais elle n'avait ni
plus près du coeur
et plus facilement
rudesse ni ironie,
ni colère; ses jamen relation avec
celui-ci. Il avait,
bes, sur lesquelles
de même, une
il se dandinait un
belle main et n'en
peu, portaient lesétait pas moins
tement son buste;
fier que de son
ses mains grasses
cou. Aussi, dans
et larges exprile daguerréotype
maient en s'agitant
que nous reprotoute sa pensée...
duisons, a-t-il eu
« Cette parlante
le soin de mettre
figure , dont on
cette main bien
ne pouvait détaen évidence.
cher ses regards,
Chose curieuse,
vôus charmait et
ce daguerréotype
vous fascinait tout
passe, auprès
entier... Les joues
des iconographes
étaient pleines,
de Balzac pour
roses, d'un teint
avoir complètefortement
coloré ;
HONORÉ DE BALZAC
ment disparu. On a
le
nez
bien
moGravure d'après un daguerréotype appartenant à M. A, Houssiaux.
publié, à l'appui
delé, quoique un
de cette assertion, que l 'exemplaire qu' en pos- peu long; les lèvres découpées avec grâce, mais
sédait M. Ch. Yriarte avait été détruit lors de amples, relevées par les coins ; les dents inél'occupation de Saint-Cloud par l'armée alle- gales, ébréchées, noircies paria fumée du cigare;
mande, en 1871. Il n'en est rien, comme on voit, la tète souvent penchée de côté sur le cou, et se
ou, pour mieux dire, si un exemplaire en `a été relevant avec une fierté héroïque dans le discours.
détruit en 1871, il reste celui de M. Alexandre Mais le trait dominant du visage, plus même que
Houssiaux qui est dans un état de parfaite con- l'intelligence, était sa bonté communicative. »
servation.
M.M.
A côté de ce curieux et rare document, il paraî--._ca pe>tra intéressant, croyons-nous, de rappeler le
portrait assez pittoresque que publiait Lamartine,
LA BOURSE D'ANVERS
en 1856, de l'auteur de la Comédie humaine.
Un incendie avait détruit, en 1858, la vieille
« L'extérieur de Balzac, écrit Lamartine dans
Bourse
d' Anvers, édifiée en 1531, par Dominique
était
aussi
inculte
que
Cours
de
Littérature,
son
son génie. C 'était la figure d'un élément : grosse van Waghemakere, et qui était du plus beau
tète, cheveux épars sur son collet et sur ses joues, style gothique.
On se trouva, quand il s 'agit: de la reconscomme une crinière que le ciseau n'émondait
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truire, en présence de deux hypothèses: - ou
réédifier le monument sur les plans du premier
architecte, sans rien changer à ses dispositions,
ou le bâtir sur des données toutes nouvelles, et
dans ce style vaguement inspiré de le Renais-

éclairé; la seconde fut pareillement écartée, le
goût moderne ne satisfaisant pas le sens esthétique des édiles d'Anvers. Ils adoptèrent une
combinaison intermédiaire, et de beaucoup la
plus rationnelle, celle que nous avons adoptée, à
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sance ou de l'antiquité, qui caractérise l'architecture en ce siècle.
Après mûre réflexion, les Anversois écartèrent
la première hypothèse, l'ancien édifice étant de
dimensions trop restreintes et médiocrement

Paris, pour notre Hôtel-de-Ville : - on rebâtit,
en prenant l'ancien pour modèle, un édifice inspiré du même art, mais plus grand et directement
approprié aux besoins de ce temps-ci. La construction, commencée en 4869, fut achevée
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en 4872; - M. Joseph Schadde en avait été l'architecte.
Partout entourée de maisons, comme l'ancienne, la nouvelle Bourse est néanmoins accessible par chacun de ses côtés. ,Ç'est un énorme
hall de cinquante à cinquante-deux mètres sur
quarante, éclairé par une toiture tout en vitres,
et qu'entoure- une double nef supportée par
soixante-huit colonnes. Ces colonnes se relient
l'une à l'autre par d'élégantes arcades dont les
trèfles rappellent à la fois le style gothique et le
style hispano-moresque. Sur le premier rang de
ces colonnes s'en dresse un second, pareillement
orné, dont les vastes galeries forment promenoir et permettent aux visiteurs étrangers aux
affaires de considérer les boursiers sans se méler
à eux. Ces colonnades abritent également le tribunal de commerce et le bureau télégraphique
indispensable dans toute construction de cette
nature.
L'édifice, tel que nous venons de le décrire,
serait parfait sans les fermes métalliques, d'ailleurs fort jolies en elles-mémes, qui relient les
deux côtés de la grande nef et en supportent le
plafond. Elles sont en fer forgé, très habilement
ouvragé, et rappellent par leurs dispositions le
motif trilobé des arcades. On y remarque, tout en
haut, les armes d'Anvers, alternan t avec le Lion
de Belgique et les armes des différentes provinces
du royaume, sans parler des écussons dont les
pendentifs se décorent, et qui sont ceux des
principales puissances maritimes.
Il y a quelque incohérence, semble-t-il, dans
ce mélange du fer et de la pierre. L'architecture
a fait tant de progrès depuis vingt ans, nous
avons vu, à l'Exposition de 4889 spécialement,
de si triomphants spécimens de constructions
exclusivement métalliques et néanmoins décoratives au possible, que le genre hybride de la
nouvelle Bourse d'Anvers nous choque aujourd'hui tant soit peu. L'oeuvre est curieuse pourtant et ne dépare point l'opulente cité maritime
dont les habitants sont si fiers des merveilleux
souvenirs que leur a légués le passé.
THIÉBAULT-SISSON

UN FIEFFÉ PARISIEN
Nduvsrs.u

Suite. - Voyez page 264.
II

Comment se fait-il que notre petit Corse,
Georges Rosa, ait aussi vite pardonné à son
grand ennemi Edouard, le chef des autres, celui
qui donnait toujours le signal des railleries?
Comment aussi gardait-il une sourde aversion
pour ceux qui n'avaient fait que des variations
sur le thème donné par Édouard ?
Je répondrai au lecteur s'il m'interroge : Mais,

nous-mêmes, comment se fait-il que nous soyons
incurablement blessés d' un quolibet idiot, d'un
sourire impertinent, d ' un geste dédaigneux, tandis que nous_ excusons un mot violent, échappé
d'un seul coup, à une mauvaise tete ?
Toujours est-il que ce soir-là, Rosa pardonnait
de bon coeur à Édouard et descendait de son
wagon sans arrière pensée, lorsqu'il fut abordé
par un camarade qui lui prit le bras affectueusement, le passa sous le sien et lui dit :
- Eh bien I tu lui dois une belle chandelle t Il
t'a sauvé, cher ami. II n'y a pas à dire, il t'a
sauvé.
- Mais je ne le nie pas, répondit Rosa vivement. C'était ma faute...
- De t'être fâché?
- Non, de m'être. penché en dehors. Quant à
m'être irrité, franchement, vous m'aviez mis
hors de moi avec votre persistance.
- C'est à Edouard qu'il faut t'en prendre. Lui
seul a eu l'idée de dire, devant toi ce qu'il dit
souvent quand tu n'es. pas là, et, après tout, une
épigramme ne touche pas ton honneur.
Ce qu'il dit quand tu n'es pas-là. Ces mots
glissèrent des lèvres du bon camarade dans l'âme
de Rosa. Ils furent débités couramment, d 'un
ton naturel et presque. comme une chose indifférente, dont on ne doit pas prendre ombrage.
Lorbach (c 'était lé nom du camarade) parlait
d'une voix aimable, en ami qui veut atténuer les
choses. Du moins, était-ce l'air qu'il prenait,
affectant la désinvolture aisée d'un garçon d'esprit qui, lui, ne se fâcherait pas pour si peu.
Ce qu'il venait de faire entendre, était-ce une
insinuation calculée ou le conseil d 'un médiateur
bienveillant ? Personne n'aurait pu, le dire.
Lorbach avait la figure. satisfaite, les manières
faciles, l 'accueil souriant. A ses cheveux blond
jaune, on devinait qu'il devait descendre de
quelque famille allemande, mais on ne savait
presque rien sur lui, car il ne se livrait jamais.
Son profil fuyant et sec inquiétait vaguement,
comme ses phrases découpées, qui laissaient je
ne sais quoi d'équivoque dans l'esprit de ses
interlocuteurs. Mais il était si affable et quelquefois si disposé à vous gagner par son bon vouloir,
qu'on ne se défendait pas de lui. Tandis que plus
d'un dans la bande joyeuse avait déjà des moustaches et des _brusqueries viriles, lui, il n'avait
pas un poil de barbe et pas un accès de colère ;
Lorbach était glabre et doux.
Rosa ne répondit pas à ce qu'il venait d 'entendre. Au contraire, pour détourner la conversation, il demanda ce qu'était devenu le pauvre
voyageur qui avait eu le poignet cassé.
Lorbach haussa imperceptiblement les épaules.
- Nous ne le connaissons paso dit-il. On l'a
emporté à la pharmacie de la rue Saint-Lazare.
L'important, c'est que tu es sauvé Et vois-tu, il
ne faut pas en vouloir à Edouard. Autrefois,
quand je suis arrivé de Mulhouse, il ne m'allait
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pas. Et puis, je m'y suis fait. C'est leur manière
ici de se moquer de tout. Édouard, plus que les
autres, a besoin de cela. C'est le roi des blagueurs, et il n'y a pas de mot plus juste pour
désigner les Parisiens. Tous se ressemblent sous
ce rapport-là. On les pilerait dans,' un mortier,
qu'ils feraient un mot pendant qu'on les pilerait.
Pas de bonne journée sans une farce! Eh bien!
Édouard n'est pas nn Parisien de la moyenne,
c'est le type, la perfection, c 'est le fieffé Parisien.
Rosa se Mit à rire.
- Tu as raison. C'est un fieffé Parisien.
-- Ce qui m'étonne, c'est que sa blague te fasse
peur.
Nous reproduisons avec une fidélité scrupuleuse le mot de Lorbach, mot vulgaire, mais qui
n'a pas de synonyme.
En tout cas, la phrase tomba dans l'oreille du
jeune Corse comme un coup de fouet sur la tête
d'un cheval de sang.
Il fit un geste de colère ; mais Lorbach sembla ne pas le voir, et, comme on se trouvait
rejoindre le gros de la troupe, il s ' écria joyeusement :
- Messieurs, voici Rosa qui offre un punch à
son sauveur et à toute la compagnie, car aujourd'hui Goliath a été le terre-neuve de David.
Rosa n'avait rien offert du tout, mais il saisit
la balle au bond. Avec une belle humeur inattendue et inexplicable, il se jeta en avant du
groupe.
- Entrons, s'écria-t-il en montrant l'un des
cafés étincelants de lumière où s'engouffraient
une foule de gens, retour de la campagne, qui ne
voulaient pas achever trop vite leur journée du
dimanche.
(A suivre.)
ÉMILE CHASLES

LA CARICATURE POLITIQUE ET RELIGIEUSE
PENDANT LE MOYEN AGE

Suite et fin. - Voyez pages 201 et 233.

A Florence, dans la fameuse chapelle des Espagnols, ce bijou enchâssé dans le merveilleux
écrin qui s'appelle Sainte-Marie-Nouvelle, les
Dominicains firent peindre d'une part le Triomphe
de saint Thomas d'Aquin, avec l'humiliation des hérétiques, Arius, Averroès, Sabellicus, assis vaincus
à ses pieds; de l'autre, l'Église militante, avec une
série de motifs des plus piquants. De la première
de ces scènes, je ne dirai rien ici, et pour cause :
M. Renan a illustré et épuisé la matière, selon son
habitude, dans son curieux volume sur Averroès
et l'Averroïsme. Mais la seconde, moins connue,
nous retiendra un instant. Nous y voyons, au premier plan, les dominicains représentés par des
chiens moitié blancs et moitié noirs par allusion
à leur costume, donner la chasse à des loups
et à des renards, dont l ' un tient dans sa gueule
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ensanglantée l'agneau qu'il vient de ravir. Saint
Dominique excite la meute.
Au second plan, saint Dominique et saint Thomas d'Aquin discutent avec les pécheurs et avec
les hérétiques. Les pécheurs forment des groupes
d'une extrême animation ; les uns répliquent avec
vivacité, d'autres s'étonnent ou s'indignent, d'autres encore ricanent, d'autres enfin réfléchissent.
Quant aux hérétiques et aux païens, la victoire
est plus facile; les uns se prosternent pour adorer le nouvel apôtre, d'autres joignent les mains
en signe d'admiration ou déchirent le livre qui
leur avait enseigné l'erreur.
C'est à Sienne surtout, la cité mystique
par excellence, que la caricature politique se
donna librement carrière pendant le quatorzième
siècle. Son champion fut le plus original des
peintres siennois de l ' époque, un esprit aussi
ouvert que Giotto, et, de plus, un fervent admirateur de l'antiquité classique : Ambrogio Lorenzetti (mort vers 1348).
Ce maître peignit, dans une salle du Palais
public de Sienne, une série de fresques, malheureusement fort endommagées aujourd'hui, dont
les unes représentent le Bon Gouvernement, les
autres le Mauvais Gouvernement. Les premières
ont été reproduites à l'envi par la photographie.
Quant aux autres, qui nous offrent un exemple
tout à fait curieux de la caricature telle que l'entendait le quatorzième siècle, elles sont inédites
jusqu'ici, et je dois renoncer à en placer la reproduction sous les yeux de mes lecteurs. Heureusement, ce qui reste du Mauvais Gouvernement a été décrit avec le soin le plus minutieux
par les savants auteurs de l ' Histoire de la Peinture en Italie, MM. Cavalcaselle et Crowe; je
leur emprunte les éléments de la présente notice :
A droite, devant un mur crénelé et surmonté
d'une tour, est assise, les pieds appuyés sur un
bouc, la Tyrannie, un monstre horrible, au regard
louche, au front armé de deux cornes blanches,
à la bouche garnie de défenses, aux cheveux
nattés, à l'armure couverte d'un long vêtement
rouge; elle tient dans la main droite un couteau;
dans la gauche, une écuelle contenant du poison.
L'Avidité, la Fierté et la Vanité voltigent autour
de sa tête ; la première est une sorcière avec un
coffre et un croc; la seconde a la tête armée de
cornes rouges, avec un couteau et un joug; la
troisième, une jeune femme au costume étincelant de pierreries, un roseau à la main, se mire
dans une glace. A gauche de la Tyrannie
sont assises : la Tromperie, la Trahison et la
Cruauté; la première, avec des ailes de chauvesouris et un bâton dans ses griffes; la seconde,
aux traits bienveillants, mais tenant dans la main
une brebis qui a des pieds de corneille et une
queue couverte d'écailles. La Cruauté, enfin, une
vieille mégère, happe un serpent roulé autour
de son corps et étrangle un enfant.
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« A droite de la figure principale se trouve la
Fureur, bizarre assemblage d'éléments empruntés à la figure humaine, au sanglier, au cheval et
au chien ; elle brandit un couteau et une pierre;
la Discorde, une femme habillée moitié de noir,
moitié de blanc, scie en deux un tronc d'arbre;
la Guerre est un combattant qui brandit l'épée et
qui porte un bouclier. Sous les pieds de la Tyrannie. est couchée la Justice, qui a perdu sa

balance; à sa droite, des traces de voleurs et de
brigands, et, sous la Justice terrassée, une inscription qui explique la scène.
Dans la frise ornementale, on aperçoit des
vestiges de Néron, de Géta, de Caracalla et d'autres tyrans.
Le côté gauche de la fresque représente les
suites du Mauvais Gouvernement. Au loin, une
tour en démolition`, des cadavres étendus sur le

Saint Thomas d'Aquin discutant avec les hérétiques. - Fresque
de la chapelle des Es 'pâgnols, dans l'église Sainte-Marie-Nouvelle, à Florence.
-

LA CARICATURE POLITIQUE ET RELIGIEUSE. -

Notre gravure, faite d ' après une photographie, reproduit avec une fidélité absolue l ' état actuel de la fresque.

sol, des soldats occupés à piller (l'un d'eux enlève à une vieille femme sa pauvre marchandise);
au-dessus de la tour apparaît la sorcière « Timor »
(la Crainte), à moitié nue, les habits et l'épée à
la main, agitant une banderole ornée d ' une inscription explicative.
A cette époque des haines féroces, on ne se
contentait pas de frapper les vivants, on s'efforçait de transmettre à la postérité la plus reculée

le souvenir de leurs méfaits ou forfaits. Une
catégorie spéciale de monuments prit naissance
sous le nom de colonnes d'infamie. En 1314, le
Grand Conseil de Venise donna l'ordre de démolir la maison de Bajamonte Tiepolo et d 'élever
sur son emplacement une colonne avec une incription infamante qui subsista jusqu ' en 1797.
Dans la môme ville de Venise, lors du jugement
de l'infortuné doge Marino Falieri (1366), deux
avis furent présentés au Sénat, ' au sujet de son
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portrait peint dans la nouvelle salle du Grand
Conseil : l'un consistait à effacer ce portrait et à
laisser la place vide, en la couvrant d'une couche
bleue sur laquelle on tracerait en blanc l'inscription : Ici fut la place de Ser Marini Falieri, décapité pour crime de trahison. Le second avis con-

sistait à modifier le portrait de telle manière
que la tête fût représentée comme détachée du
tronc et à accompagner cette effigie ignominieuse
de l'inscription : Décapité pour crime de trahison.
Je reprendrai peut-être quelque jour, pour le

LA CARICATURE POLITIQUE ET RELIGIEUSE. - Saint Dominique discutant avec les pécheurs. - Fresque

de la chapelle des Espagnols dans l'église Sainte-Marie-Nouvelle, â Florence.
^ygtre grayure, faite d'après une photographie, reproduit avec une fidélité absolue l'état actuel de la fresqué,

quinzième et le seizième siècle, l'histoire de la
caricature politique en Italie, l'histoire de cette
caricature, véritablement décorative et monumentale, qui, loin de se contenter d ' une feuille
de papier, comme les Gavarni, les Daumier, les
Monnier, s'étalait en fresques gigantesques sur
la façade des palais. Pour aujourd' hui, il me
suffira d ' avoir démontré que, contrairement à

l 'opinion commune, les éléments satiriques ont
tenu, dans la genèse de l'art italien, une place
trop considérable pour pouvoir être négligés.
Dissonances si l' on veut, ces dissonances ont
introduit de la variété dans une symphonie qui,
sans elles, aurait été trop pure, trop idéale, trop
séraphique, et, partant, trop monotone.
EUGÈNE MUNTZ.

284

MAGASIN PITTORESQUE
LE ROLE DES MICROBES EN AGRICULTURE
(Le bon et le mauvais fumier.)

L'esprit humain reste confondu devant les découvertes merveilleuses et si fécondes en applications de toutes sortes, qui se sont succédées
dans ces dernières années à la suite des savantes
recherches de M. Pasteur et de ses élèves; concernant les microbes. Quoique cette science toute
nouvelle, la microbiologie, soit encore à l'état
d'enfance, elle a déjà fourni une infinité de données pratiques, journellement appliquées en médecine, en hygiène, en industrie, en économie domestique et en agriculture. Partout nous trouvons les infiniments petits dans l'air, dans l'eau,
dans la terre, dans notre corps; les uns sont
utiles, les autres sont nuisibles; mais nous le répétons, à ce dernier point de vue surtout, la
science n'a pas encore dit son dernier mot et bien
des surprises nous sont encore réservées dans cet
ordre de choses..
Depuis quelque temps, la science agronomique,
entrant également dans cette voie, a trouvé dans
la microbiologie l'explication d'un grand nombre
de faits curieux que les sciences chimiques et naturelles étaient impuissantes à tirer au clair.
Nous faisons surtout allusion ici à la fabrication,
ou plutôt à la fermentation du fumier de ferme,
à la formation des nitrates fertilisants dans la
terre arable et au rôle améliorateur depuis longtemps reconnu des plantes légumineuses fourragères. En exposant et en développant ici ces belles conquêtes de la science, nous ne voulons pas
dire que tout agriculteur doit être doublé aujourd'hui d'un micrographe ou d'un microbiologiste,
c'est là le rôle des hommes spéciaux qui se sont
particulièrement voués à ces délicates et savantes
recherches, mais ce que nous voudrions, c'est
que tous les cultivateurs connussent ces faits
scientifiques aujourd'hui acquis, car dans une très
large mesure ils sont de nature à servir leurs intérêts en leur fournissant des applications pratiques faciles, pour la plupart, à mettre à exécution.
Voyons d'abord l'importante question de la fabrication du fumier, la matière fertilisante par
excellence à laquelle le cultivateur devrait apporter tous ses soins.
Un mélange de litières (généralement des pailles) et dexcréments (solides et liquides)=des animaux domestiques, constitue, non pas le fumier,
mais les éléments du fumier de ferme. Ce n'est
que lorsque ces matières, réunies en amas, soit
en fosse, soit en plate-forme, sont entrées en décomposition ou en fermentation, en un mot que
l 'agglomération est intime, que le mélange devient pour ainsi dire une combinaison, qu'on a le
véritable fumier, Voilà ce que bien des agriculteurs ignorent, voilà ce qui fait qu'on produit
encore tant de mauvais fumiers. Or, les agents
de cette transformation ce sont des microbes.
C'est à M. P. P. Dehérain, membre de l'Académie

des Sciences et professeur à l'École d 'agriculture
de Grignon, qu'on doit les plus importantes recherches sur ce sujet, c'est donc surtout à ces intéressants travaux que nous ferons appel pour
exposer la question à nos lécteurs.
En examinant un tas de fumier disposé depuis
quelques jours dans une cour, on constate aisément que la température est loin d'être la même
à toutes les hauteurs du tas. A la partie inférieure, le thermomètre accuse environ 18 à 25°;
un peu plus haut, vers le milieu de la hauteur,
le thermomètre indique 30,-à 35o; enfin, plus haut
encore, à quelques centimètres de la surface, la
température atteint et dépasse 50 ou 600.
Ces différences, qui correspondent au degré de
tassement et d'imbibition par les `liquides, permettent déjà de prévoir que la température sera
d'autant plus élevée que l'accès de l'air sera plus
facile; c'est au reste ce que démontre plus com plètement l'analyse des gaz extraits du tas de
fumier. Tandis que dans le voisinage de la surface, les gaz extraits renferment de l 'acide carbonique et une très grande proportion d 'azote,
en bas, au contraire, on ne trouve plus que des
quantités d'azote insignifiantes, ce qui démontre
que l'air n'y pénètre plus, On jugera des différences
par les chiffres suivants donnés par M. Dehérain
Composition centésimale du gaz recueilli au
fumier de l'École d'agriculture de Grignon :
Haut da tas. Partie moyenne. Partie inférieure.

Acide carbonique. 19.3
Oxygène
0.9
Gaz des marais ('). 10.0
Azote
70.0

31.2
»»
33.3
35.5

37.0
»»
58.0
4.9

M. U. Gayon a donné du même fait une démonstration très élégante ; il fait construire deux
grandes caisses de même dimension, l'une en
bois, l'autre en fil de fer, il les remplit de fumier
et observe les phénomènes qu'elles présentent.
Tandis que le thermomètre accuse un dégagement de chaleur de plus en plus faible dans le
fumier entassé dans la caisse en bois, la température reste, au contraire, très élevée dans la
caisse en fil de fer où l'air pénètre aisément.
Cette élévation de température qu'on observe
pendant la fabrication du fumier est due à une
fermentation, ou si l'on préfère à une combustion lente et qui est éminemment utile, en ce
sens qu'elle favorise les réactions qui doivent
transformer, les, pailles et les excréments en fumier. Toutefois, là comme en toute chose, l'excès est nuisible; en effet, si la fermentation est
trop active, elle détermine une disparition considérable de matière organique' fertilisante ; on
réussit à modérer cette action en maintenant ce
tas de fumier bien tassé mais en, I'arrosant de
temps à autre, c'est ce que les agriculteurs ont
remarqué depuis longtemps sans se l'expliquer,
car dans la plupart des fermes bien aménagées
la pompe à purin, munie de son tuyau d ' arrosage,
(1) Encore appelé formène ou hydrogèneprotocarboné.
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est à côté du tas de fumier. Le purin qu'on fait
repasser dans la masse est très alcalin, il peut
donc dissoudre l'acide carbonique du fumier, produisant ainsi un vicie aussitôt comblé par un appel d'air qui ranime les combustions. D'ailleurs
les praticiens savent bien qu'après les arrosages,
la température du tas de fumier est notablement
plus forte.
A quelle cause déterminante faut-il attribuer
cette combustion lente? C'est ici que nous allons
trouver les microbes.
Quand on prend quelques gouttes d'eau de lavage du fumier et qu ' on les examine au microscope avec un fort grossissement, on les voit peuplées de bactéries variées. Ces bactéries semblent
avoir une influence marquée sur le phénomène,
mais celui-ci se produit encore quand on a paralysé l'action de ces microbes par le chloroforme,
donc leur activité n'est pas seule en jeu.
Dans les parties inférieures du tas de fumier
où l'air arrive avec peine, la fermentation se produit, mais ici elle est due à l'action d'un infiniment petit qui attaque la cellulose ou parties ligneuses des pailles, avec production d'acide carbonique et de gaz des marais. Ceci peut être démontré par une expérience directe : en attaquant
de la cellulose, papier ou filasse par un liquide
alcalin, potassique, par exemple, et en jetant
dans le flacon du jus de fumier renfermant les
ferments auxquels nous faisons allusion, il se dégage du flacon du gaz des marais et de l'acide
carbonique. Cette fermentation comme celle du
fumier est liée à l'activité des microbes qu'on aperçoit dans l'eau de lavage du fumier, et ceci est si
vrai qu'on arrête tout dégagement de gaz dans
le flacon si on y ajoute quelques gouttes de chloroforme qui paralyse ces infusoires.
Le microbe, auquel M. Dehérain attribue cette
ermentation de la cellulose, est court, dodu, réfringent, il donne facilement des spores, qui paraissent avoir besoin du contact de l'oxygène de
l'air pour se ranimer. Quand une fermentation
de paille ou de cellulose s'arrête, on réussit sou
vent à la ranimer en ouvrant le flacon pour exposer le liquide à l'action de l'air.
Les arrosages du fumier ont donc non seulement l'avantage de favoriser l'accès de l'air (lui
active ces fermentations, mais il contribue en
outre à faire passer à l'état actif les spores ou
organes reproducteurs des microbes, qui restent
inertes lorsqu'elles sont un tant soit peu privées
du contact de l'air.
Quelle est maintenant l'origine des microbes
ou ferments du fumier? M. Dehérain va nous répondre : Quand on compare les gaz produits dans
la fermentation du fumier à ceux qui apparaissent
dans le tube intestinal des herbivores, gaz formés
d'acide carbonique et de gaz des marais, comme
ceux du fumier, il semble qu'on puisse supposer
qu' ils sont produits, dans l'un et l'autre cas, par
les mêmes organismes; il est probable que les
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microbes qui tapissent l'intérieur de l'intestin
des herbivores, sont rejetés avec les excréments
et continuent à exercer leur action sur les hydrates de carbone des litières (amidon, sucre,
gommes, etc.), sur lesquelles ils sont déposés. On
trouve très souvent, il est vrai, dans les gaz intestinaux, de l'hydrogène qu'on ne rencontre pas
dans le fumier; mais il suffit, polir voir les ferments du fumier décomposer la cellulose avec
dégagement d'hydrogène, de les placer dans un
milieu non alcalin, de telle sorte qu'on ne saurait trouver dans la présenté de l'hydrogène
dans les gaz intestinaux, un argument contre
l'idée que les ferments ou microbes du fumier
proviennent du tube digestif des animaux.
Cependant, il convient de remarquer que ces
microbes se rencontrent aussi dans le soc et sur
la paille normale, mais en très petit nombre, ce
sont surtout les animaux qui les fournissent.
Tels sont les curieux phénomènes dont un tas
de fumier est le théâtre. N'est-ce pas là tout un
monde animé, un admirable laboratoire où les
chimistes-microbes transforment, métamorphosent et modifient sans cesse la matière. Sans ces
infiniment petits, pas de fumier possible, c 'est
là un fait bien démontré aujourd'hui.
Voilà ce que beaucoup d'agriculteurs ignorent,
bien à tort, croyons-nous, car, s'ils se rendaient
mieux compte de ces phénomènes, nous ne verrions pas, comme cela se voit encore tous les
jours dans les campagnes, ces affreux amas qui
n'ont du fumier que le nom, qui au lieu de renfermer 5 à 6 p. 1 000 d'azote, n'en renferment la
plupart du temps que à 3 au maximum, et cela
au grand détriment des récoltes. Cette ignorance
est d'autant plus regrettable, qu'il n'en coûte pas
plus au cultivateur de faire du bon fumier que
du mauvais.
ALBERT LARBALÉTRIER,
Professeur à l'École d'agriculture du Pas-de-Calais.
-soc

LA STATUE DE MARIE STUART
Les visiteurs du Salon du Champ de Mars de
1891 ont tous remarqué la statue de Marie Stuart
que reproduit notre gravure. Aucun d'eux ne se
doutait certainement, en admirant cette belle
oeuvre, de son destin quelque peu compliqué.
La statue de Marie Stuart, en effet, est née
d'une évocation de M me la duchesse de Pomar. Veuve d'un grand seigneur anglais, lord
Caithness, la duchesse de Pomar occupe une
situation prépondérante dans le monde de
l'» occultisme » parisien. Ce monde - assez restreint, il faut le dire, - professe diverses doctrines étranges et dont il est difficile à des profanes de pénétrer le mystère. On peut constater
cependant ce fait que les occultistes se mettent,
ou déclarent se mettre, à volonté, en relation,
par la voie de l'évocation, avec tel esprit de
leur choix. Mme la duchesse de Pomar ayant
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choisi Marie Stuart, elle a reçu de l 'infortunée l ' armée ennemie._ M. Ringel eut l 'épaule gelée
souveraine des révélations qu 'elle assure être et, pendant plusieurs années, il garda le bras
fort intéressantes. En conséquence, et à la suite paralysé; donnons ce détail : NI. Ringel est aud' une sorte de voeu, la duchesse de Pomar a jourd' hui capitaine de l'armée territoriale.
décidé d 'ériger à la reine d 'Écosse une statue en
La guerre terminée, lejjeune artiste revint à
marbre qu'elle ,voulait offrir à la Ville de Paris Paris : il s'y occupa avec 'ardeur de, sculpture et
à la condition que cette statue décorerait une surtout de fonte de bronze.' Pendant plusieurs
place publique désignée par la duchesse elle- années il étudia cette industrie et il inventa un
même. C'est seulement au commencement de procédé de fonte à la cire perdue, qui est bien
l ' année 1891 qu 'elle fit part de ce projet au connu des artistes; mais qui, jusqu'à ce jour, n'a
sculpteur Ringel d'Illzach, qui, aussitôt, se mit pas été, faute de ressources financières suffiau travail, et, en peu de jours, exécuta cette santes, exploité d'une manière générale. Touteoeuvre remarquable. Mais lorsfois; les résultats qu'a donnés
qu'elle fut achevée, M me la duce procédé sont très intéreschesse de Pomar ne se déclara
sants et les visiteurs de l'Expopoint satisfaite : « Elle ressemsition universelle de 1889 ont
ble à un canard foudroyé ! »
pu voir,- dans la section` de
s' écria-t-elle.
l'ameublement, un vase im Bref, à la suite de discusmense, enbronze,où des détails
sions clans le détail desquelles
d'une merveilleuse délicatesse
il nous semble oiseux d'entrer,
avaient été reproduits avec la
cette statue a été, offerte à
plus parfaite .fidélité..
l'État, non par Mme la duchesse
Mais M. }tingel ne s'occupa
de Pomar, qui l'avait compas seulement' de la fonte du
mandée, mais parle sculpteur
bronze. Il s'intéressa avec non
lui-même, M. Ringel d'Illzach.
moins de passion à la sculpture
Elle sera, à moins d'événeen cire polychrome. Il eut
ment contraire, édifiée dans
l' honneur, simultanément avec
le jardin de l'Infante, sous la
M. Henri Cros, de réussir dans
colonnade du Louvre.
cette, voie, comme il avait
L'auteur de cette jolie staréussi dans la fonte du bronze,
tue est une personnalité fort
et la plupart de ses statuettes
originale, et c'est pour nous
ont obtenu un succès mérité.
une occasion favorable de dire
L'auteur de Marie Stuart a
quelques mots de sa carrière si
obtenu plusieurs récompencurieuse et si féconde. M. Rinses: deuxmentionshonorables
gel d'Illzach est né à Mulhouse
en 18M et 1885, une médaille
en septembre 1847. Très jeune,
de troisième classe en 1888 et
- il n'avait que quinze ans une médaille d 'argent à l'Exil vin t à Paris, g àce à une subposition. universelle de 1889.
vention départementale qui
Il convient de faire remarlui fut accordée. Deux arts,
quer, au sujet de la statue que
tout à fait différents, le sollicinous reproduisons, que Marie
taient avec une égale énergie :
Stuart
tient à la main trois
LA STATUE DE MARIE STUART
la musique et la sculpture. Il
fleurs
symbolisant
la France,
par M. Ringel d'Illzach.
sembla d'abord que la musique
l'Écosse et l'Angleterre.
dut l' emporter et le jeune artiste, - il jouait
A l'origine, et suivant le voeu de Mme la duchesse
admirablement de la flûte - entra au Conserva- de Pomar, elle tenait une croix. Mais la croix fut
toire. Mais, bientôt, il entrait aussi à- l 'École des abolie et remplacée par `un livre de prières dont
Beaux-Arts et suivait les cours de M. Jouffroy. Uri l,'ef et ne parut pas heureux. Après le livre de
peu plus tard, curieux de voir le monde, il par- prières, on lui mit dans la main un« miroir mystit, emportant sa flûte,. sa spatule et ses. crayons, tique » dont M. Ringel d'Illzach arrêta le dessin
et, de la sorte, il parcourut une partie de l'Eu- d'accord avec le poète M. Edmond Haraucourt.
rope, ici dessinant, là modelant, ailleurs, faisant Puis' le . miroir mystique' ne convenant pas à
de la musique. Puis, survint la guerre. M.'Rin- Mme la duchesse de Pomar, Marie Stuart eut dans
gel s'engagea dans un régiment de l'armée du la main les fleurs que nous voyons. Elle aura
général Bourbaki. Nommé sous-lieutenant, au vraisemblablement, dans sa dernière incarnation,
lieu de pénétrer en Suisse en même temps que un petit médaillon.
le gros de cette armée, il fit, avec le régiment
A. P.
auquel il appartenait, un long détour.' Quelques
du Maosaur PITTORESQUE. rue de l'Abbé-Grégoire, 1 .
soldats seulement de ces troupes échappèrent à Paris. -. Typographie
Administrateur délégué et Ggnsuz : E. $EST.
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LE MONUMENT DE LA FONTAINE AU RANELAGII
par MM. Dumilâtre, sculpteur et Frantz Jourdain, architecte. - Gravure de Thiriat.
C'est une heureuse idée d 'avoir élevé un monumentà La Fontaine dans ce magnifique jardin
du Ranelagh, où les Parisiens vont chercher un
air relativement pur et une demi-tranquillité. Une
place publique, avec la cohue affairée, le fracas
des voitures et les cris des camelots, aurait effarouché les mânes du poète. Ils se sentiront à
l'aise, au contraire, près de ce bronze élégant et
harmonieux, d'une simplicité ornée, sous un dôme
30 SEPTEMBRE 1891.

de feuillage propice aux songeries, invitant à
goùter l'ombre et le frais.
Il y a là des arbres bien alignés et bien émondés, des plantes artistement cultivées, des allées
soigneusement ratissées, une nature décorative
comme La Fontaine avait pu l ' admirer à Vaux,
chez le surintendant, ou dans les somptueuses
demeures de ses nobles protectrices. Sans doute
il est de tradition de soutenir qu ' au dix-septième
18
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siècle deux écrivains ont aimé de tout coeur, et
fidèlement dépeint la vraie campagne, Mme de
Sévigné et La Fontaine. Je le veux bien et je
reconnais que, par comparaison, en regard des
Corneille, des Racine et des Boileau, M me de
Sévigné et La Fontaine ont été des campagnards;
mais par comparaison seulement; car il y a bien
du raffinement, de 1' « arrangé » dans les paysanneries de la grande dame, et si La Fontaine aima
la robuste et saine nature, où les boeufs labourent
la terre, et où les arbres poussent comme les
fleurs, à la grâce de la pluie et du soleil, ce fut
d'un amour très platonique: jamais il n ' habita
aux champs et quand par aventure il quittait Paris, les salons, ses amis et ses amies, il n 'avait
qu'un désir, celui d 'y revenir au plus vite. Oh 1
je sais que vous allez vous récrier, me citer le
songe d'un habitant du Mogol, Philémon et
Baucis, et cent endroits où la retraite, les solitudes, les « rives fleuries » sont célébrées. Pourtant si La Fontaine ne bougeait guère de la ville,
c'est qu 'il s'y plaisait plus que partout ailleurs ;
il n'eût tenu qu'à. lui d'aller rimer en plein air,
en pleine lumière et en pleine verdure, mais il
préférait les coussins moelleux de l'hôtel de
Bouillon ou d'Orléans et se régalait de la camen imagination. Puis, franchement,
pagne
cette nature toute pleine de souvenirs mythologiques où l'on rencontre la Parque et les neuf
Soeurs, et les présents de Pomone et les dons de
Cérès., est-ce la nature loyale telle que la connaissent et l 'adorent les contemplateurs fervents,
les Millet, les Corot, les Lamartine ou les Brizeux?
Si La Fontaine avait étudié d'un peu près ces «hôtes
des champs » qui ne sont pour lui que des truchements commodes, nous aurait-il montré Jean
Lapin, se réfugiant dans le trou d'un escarbot, scarabée à peine gros comme le doigt? aurait-il parlé
de la tanière du lièvre? Non, le poète était bien
de son siècle, de ce siècle où l'on se croyait quitte
envers un coucher de soleil, en déclarant qu ' il
était « fait à souhait pour le plaisir des yeux ».
11 cultivait, tout comme un autre, la périphrase
classique, appelait la vase d'un étang « les humides bords des royaumes du vent » et ne rougissait pas de nommer les tronçons d'un serpent
« l'insecte sautillant ». Voilà pourquoi je trouve
la statue de l 'ingénieux conteur beaucoup mieux
à sa place à côté des massifs et des pelouses artificielles de la Muette que dans un coin de
foret sauvage, d'autant qu'il nous est plus
facile ainsi de l'aller voir - il suffit de prendre
le tramway du Trocadéro ou le chemin de fer de
ceinture.
Notez que je n'entends pas rabaisser son mérite et que je serais fort marri de passer pour un
iconoclaste. Nul plus que moi ne rend hommage
d ce génie, presque unique, nul ne savoure plus
voluptueusement cette verve copieuse, cette malice aiguisée, ce « nonchaloir » exquis, cette
peinture si vive et si spirituelle des passions, des

erreurs, des mille faiblesses et des mille travers
de l'homme, ni surtout cette langue étonnante,
pleine de trouvailles d'expression et de rythme,
où les qualités de l'esprit français s'affirment
avec une richesse et une variété infinies. Mais
c'est précisément parce que j'aime. notre La Fontaine que j'enrage de lé voir travestir par les
pédants de collège. Vantez son horreur du ridicule,
sa bonhomie souriante et avisée, sa philosophie délicieusement épicurienne , son goût du
bien- être paisible et du farniente, à la bonne
heure 1 mais n'en faites ni un amant de la grande
nature, ni un moraliste de haut vol. La morale
de La Fontaine, c'est l'art d'éviter soigneusement tous les écueils et de tirer toujours, comme
on dit vulgairement, son épingle du jeu; ce n'est
ni l'héroïsme, nia la charité, ni le renoncement,
il faut, selon lui, aimer la vie d'abord, parce que
l'instinct de vivre est le plus fort de tous;
Plutôt souffrir que mourir
C'est la devise des hommes.

et ensuite, parce qu'en ménageant les puissants
et les riches, en mêlant à beaucoup de bon sens
un peu d'habileté, et dans certaines circonstances,
un grain de mauvaise foi, on parvient à se procurer une foule de petites douceurs très appréciables. Tant pis pour les stoïciens qui veulent
sevrer l'âme des jouissances légitimes et proscrivent impitoyablement les désirs;et les passions.
Contre de telles gens, quant à moi, je réclame.
Ils ôtent à nos coeurs le principal ressort,
Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort.
JULES LEGRAND

Le monument de La Fontaine que reproduit notre gravure
a été inauguré le 26 juillet 1801 au Ranelagl, à Passy.
La cérémonie de l'inauguration était présidée par M. 0.
Gréard, vice-recteur de l'Académie de ,Paris. Des discours
ont été prononcés par M. Sully-Prudhomme, qui occupe à
l'Académie française le fauteuil qu'occupait précisément, il y
a quelque deux cents ans, le grand fabuliste, par M. Poubelle,
préfet de la Seine. M Got, de la Comédie-Française, a donné
lecture d'une pièce de vers de M. Fabié, professeur au Lycée
Charlemagne.
Quant au monument lui-même, il est dû à deux artistes
distingués : MM. Dumilâtre, sculpteur, _et Frantz Jourdain,
architecte.
M. Dumilâtre (Alphonse- Jean'-Edme-Achille) est né à
Bordeaux le 22 avril 1811. Entré à l'École des beaux-arts
en 1863, il a débuté fort jeune dans les salons par des envois
qui ont été remarqués. C'est en 1884 qu'il exposa le modèle
du monument de Jean La Fontaine qui s'élève maintenant
au Ranelagh. M. Dumilâtre est chevalier de la Légion d'honneur depuis 1889.
M. Frantz Jourdain n'est pas seulement un architecte très
justement renommé; il est aussi un écrivain de talent auquel on doit plusieurs oeuvres très attachantes. Né à Anvers
le 30 octobre 1817, de parents français, il entra en 1866 à
l'École des Beaux Arts et y resta jusqu'en 1872. Il a exposé
plusieurs fois au Salon, notamment en 1882, où un projet
de salle de billard, de style renaissance, lui valut une médaille de troisième classe. En 1889, il a obtenu à l'Exposition
universelle une médaille de bronze. On lui doit la restauration du château de la Roche-Guyon.
M. Frantz Jourdain a publié beaucoup d'articles et de nouvelles et deux volumes : Beau mignon et A la côte.
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CRONSTADT ET PORTSMOUTH

Ces deux noms évoquent désormais le souvenir
du plus beau voyage qu'ait jamais fait notre escadre du Nord, et du plus chaleureux accueil
qu 'elle ait reçu, à quelques jours de distance, de
deux souverains et de deux peuples. Qui ne serait curieux de graver plus nettement encore
dans sa mémoire ce souvenir précieux, en voyant,
autrement que par l 'imagination, le décor où se
sont passés ces faits historiques? Aussi, avonsnous tenu à montrer aux yeux et à décrire avec
quelques détails, les deux grandes villes maritimes, russe et anglaise. Nous y joignons une vue
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de la Néva et de son quai monumental, si admiré
de tous ceux qui abordent Pétersbourg par la
mer.
La position de la capitale russe « fenêtre ouverte sur l'Europe », par laquelle l ' Europe pourrait entrer sans coup férir, nécessitait Cronstadt. Aussi, la petite ville, construite sur un îlot
calcaire qui commande l ' embouchure de la Néva,
à 48 kilomètres de Pétersbourg, a-t-elle, avant
tout, le cachet d'une forteresse maritime. Elle est
cuirassée, du côté de la haute mer, d 'ouvrages
défensifs tels qu' elle passe pour imprenable, et
de fait, en 1855, les vaisseaux anglais et français
qui se présentaient alors autrement qu'en amis.

CRONSTADT ET PORTSMOUTH. - La GOSpOdskala à Cronstadt.

ne hasardèrent qu 'une reconnaissance. Depuis,
le système de fortifications a été encore étendu.
Après 1871, quand le gouvernement impérial fit
les premiers pas dans la voie des réformes militaires et navales qu'il a poursuivies depuis sans
interruption, la ligne extérieure des défenses de
Cronstadt a été reportée à plus de 4 kilomètres
de rayon, à compter du centre de la ville. Elle se
compose aujourd'hui de 30 ouvrages, dont 14 en
terre ferme et 16 en mer.
Cette position formidable n'a rien d 'exagéré,
quand on songe que Cronstadt n'a pas seulement
pour mission de couvrir Pétersbourg. Elle contient aussi le plus grand arsenal naval de la
Russie, et les principaux éléments de sa puissance
maritime : école des pilotes, fonderie de canons,

chantiers 'de constructions. Elle abrite l'escadre
de la Baltique; elle est encore une grande place
commerciale. Cronstadt a trois ports : l'un pour
l'armement des navires de guerre, l'autre, pour
recevoir l'escadre de la Baltique, et le troisième
pour les navires de commerce; il peut en contenir un millier. Le mouvement de ce port est considérable. Tous les vaisseaux de fort tonnage
venant de l'Allemagne du 'Nord, de Suède et de
Norwège, de Belgique et de Hollande, d'Angleterre et de France abordent à Cronstadt et y déchargent leurs marchandises que les transports
d'un plus faible tirant d'eau amènent à quai à
Pétersbourg.
La ville même, outre son caractère de grande
place commerciale et navale, n'a rien qui frappe
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vivement. Très intéressante pour le technicien et
le négociant, elle n'offre guère au touriste que le
souvenir de Pierre-le-Grand, son fondateur. On
y conserve pieusement et on y montre la petite
maison que le tsar réformateur habita en 1710,
quand il vint sur l'îlot désert de Kotlin indiquer
les points où se dresseraient les murs de granit
des premières fortifications. Les rues mêmes de
Cronstadt sont rectilignes et se coupent à, angles
droits. La Gospodskaïa (rue impériale), que représente notre gravure, est une des principales ;
elle donne parfaitement l'idée de toute la ville ;
nette, propre, un peu administrative, sans grand

CRONSTADT ET PORTSMOUTH. -

mouvement, malgré ses 50,000 habitants, mais
point triste, cependant. Les maisons n'ont guère
plus de deux étages, et les voies sont larges, ce
qui permet à la lumière et au soleil d'y entrer à
l'aise. Cette lumière et la gaie enluminure des
maisons et des édifices, tous peints en jaune,
en rose ou en couleur d'algue marine, relèvent
l'aspect un peu froid de l'ensemble.
Quatre ou cinq fois par jour de légers vapeurs
font la traversée de Cronstadt à Pétersbourg, une
traversée qui dure une heure et demie environ.
Sur la droite on aperçoit à l'horizon deux résidences impériales : Oranienbaum et Peterhof,

Le quai de la Néva, le Palais d'Hiver et l'Ermitage â Saint-Pétersbourg.

dont les terrasses et les jeux d'eau rappellent en
petit les jardins de Versailles et le bassin de
Neptune.
Peu à peu, la Néva, au cours rapide, large
comme un bras de mer, se resserre. On aperçoit
la pointe boisée de Vassili Ostrow, l 'une des
îles qui font aux quatre bras de la Néva une parure de verdure. Puis de monumentaux édifices
apparaissent sur l ' autre rive, à travers les mâts
et les banderoles de cent navires de toutes formes et de tous pavillons. Au-dessus des hangars,
des magasins, des treuils et des grues qui font la
haie, les grands quais de granit d'un gris rougeâtre servent de cadre à une magnifique suite
de palais : ministères, bâtiments administratifs,

maisons privées de la vieille aristocratie d'épée
ou de la très jeune aristocratie d'argent. Sur un
parcours de six kilomètres environ, l'oeil ne voit
que façades monumentales, colonnes et frontons :
du grec, de la renaissance italienne, sous un ciel
bleu pâle ou gris de plomb. Mais cette architecture grecque ou gréco-italienne aux vastes
proportions est, comme tous les bâtiments en
Russie, revêtue d'un enduit de couleur. Le Palais d'Hiver, dont notre gravure ne montre qu' une
très petite partie, est L'oeuvre d'un architecte italien du siècle dernier ; il est' peint d'une nuance
saumon qu'on rafraîchit partiellement de temps
à autre. Alexandre IIl et la famille impériale
n'habitent le Palais d 'Hiver que pendant quel-
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ques semaines de la saison où les réceptions solennelles et les grands bals sont de tradition. On
sait qu'ils passent le reste de l'année dans leur
solitude bien gardée de Gatchina. Tout contre le palais impérial, un peu plus à gauche, on
voit l 'Ermitage, que Catherine II avait ainsi
nommé, parce qu'elle s'y retirait loin de l'étiquette et des affaires, pour être tout entière à
l'enjouement et au bel esprit, y causer philosophie avec Diderot ou beaux-arts avec Falconet.
L'Ermitage n'est plus habité, mais il est resté le
séjour des arts : c'est le Louvre de Pétersbourg.
Aux tableaux de maîtres et aux statues sont venus
s'ajouter les trésors archéologiques que les mis-

sions russes ont rapportés d'Asie et des bords de
la mer Noire, de l'ancienne Tauride.
Suivons nos marins à Portsmouth. Quel contraste entre les hauts quais de granit et les façades néo-classiques de Pétersbourg, et le quai
anglais, tout nu, se profilant presqu'au ras de
l'eau, avec sa bordure de petites maisons de briques noircies par la fumée des vapeurs et tout
étiquetées d'enseignes. Nous sommes au pays
du business, du commerce infatigable, et Portsmouth, en même temps que la plus grande
place d'armes de la marine anglaise, est un centre
d'affaires de première grandeur. Placée entre
deux ports, elle a une vue magnifique sur les

Le port de Portsmouth.

côtes en festons qui bordent les deux vastes bassins naturels, et sur l'île de Wight et ses charmants paysages. Portsmouth même est petit,
étroit, de peu d'apparence. Mais les faubourgs
qui se sont développés autour de ce noyau sont
mieux bâtis, plus gais, avec leurs cottages espacés et coupés de verdure, L'un d'eux, Southsea,
devient un bain de mer à la mode.
Les établissements maritimes de Portsmouth
font, par leur importance et leur tenue, l'émerveillement des gens du métier. Chantiers d'où
sortent les plus grandes constructions de la
marine de guerre; vastes ateliers de torpilles;
école de canonniers. En face, à Gosport, qui est
séparé de Portsmouth par le goulet du port (un
peu plus d'un kilomètre de largeur), se trouvent
rassemblés les services de subsistance : boulan-

gerie, brasserie, magasins de conserves, ainsi
qu'un grand hôpital qui peut contenir 2000 malades.
Les fortifications de Portsmouth et de ses faubourgs, ainsi que de Gosport, ont un développement de 40 kilomètres. Elles se composent d'une
enceinte continue de 4,800 mètres, à 18 bastions
regardant du côté de la terre ; plus des lignes de
forts qui protègent Portsea, Gosport et Southsea.
M. LINDEN.
LE CHEMIN DE FER ÉCONOMIQUE DE LA MELLACORÉE
AU NIGER
Suite. - Voyez page 273.

Enfin, nous parlerons en dernier lieu de la région comprise entre le Niger et le lac Tchad,
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dont l' artère commerciale, le Transsaharien, est but principal est surtout de faire oeuvre commerciale.
à créer de toutes pièces.
Dans chacune de ces régions, il est facile de
Nous avons pu constater que les compagnies
savoir à l'avance dans quelles limites pourra puissantes qui existent actuellement, admettent
que c'est agir dans une juste appréciation des ins 'exercer l'influence commerciale des compagnies,
qui auront fait le nécessaire pour s'ouvrir l'accès térêts qui Ieur sont confiés, que de rechercher,
du continent; il suffit de consulter la carte, et de pour constituer Ieur personnel en Afrique, dés
tenir compte de certaines données que nous al- agents de haute valeur et de haute moralité.
Pour conserver et encourager cet excellent perlons faire connaître.
En premier lieu, il est reconnu qu'on ne peut sonnel, les compagnies savent faire des sacrifices
faire d 'opérations commerciales dans l'intérieur que peu de gouvernements, et en particulier le
de l'Afrique, qu 'à la condition d ' être relié à la nôtre, s'imposent en faveur de leurs agents officôte par une voie de communications régulière et ciels résidant dans ces mêmes régions. Les agents
commerciaux qui séjournent toute leur existence
économique.
En second lieu, une compagnie commerciale dans une zone africaine, finissent par posséder,
ne peut créer ses établissements que sur les voies en dehors de leur compétence professionnelle ,
navigables ayant un débouché sur la côte ou sur une expérience des hommes, des choses et de la
un chemin de fer qui s'y rattache. Dans ces con- politique du pays, que ne peuvent acquérir en
ditions, les factoreries qui sont créées, peuvent temps utile les fonctionnaires du gouvernement,
compter sur un drainage commercial qui se cal- lorsqu'ils ne font dans ces régions, ce qui est le
cas le plus ordinaire, qu 'un tour colonial.
culera de la façon suivante
L'honnêteté qui est pratiquée dans les tranLes indigènes établis dans un périmètre distant de 30 à 40 kilomètres des escales, viennent sactions commerciales entre indigènes et agents
négocier tous les produits susceptibles d'être ac- des grandes compagnies , assure rapidement
ceptés; les indigènes répartis au-delà de cette l'ascendant moral de ces derniers sur les indizone n'apportent plus que les produits riches, gènes; et la confiance de ceux-ci est parfois si
mais ils franchiront à l 'occasion 450 et même grande, qu'elle se traduit par des faits surpre200 kilomètres, pourvu toutefois que la situation nants, comme celui que nous avons pu constater,
politique du pays ne rende pas les routes dange- d'indigènes, dans des régions éloignées de l'intéreuses.
rieur, préférant à notre argent des bons de même
C'est en tenant compte de ces données, quej'ai valeur sur certains comptoirs de la côte.
tracé sur la carte ci-jointe ( 1 ) la démarcation de la
Mises en oeuvre par ce personnel d'élite, les
zone d'influence commerciale qui sera réservée grandes compagnies sont les instruments les plus
aux établissements du réseau navigable du Niger.
puissants pour appliquer les méthodes de transAujourd'hui que l'on étudie si sérieusement les formation méthodique et discrète, seules suscepmoyens à mettre en oeuvre pour faire des régions tibles d'être tentées sur la nature naïve des Afriafricaines un riche empire colonial, on est amené cains. Ces grandes compagnies. sont les seules
à envisager toutes les difficultés, et toutes les dé- susceptibles, grâce au concours de puissants capenses que nécessiterait l'application des pro- pitaux, de créer l'outillage compliqué, indispengrammes q}ii se sont fait jour, et des idées qui sable, qui assure l'exploitation et la mise en
sont communément préconisées; et comme on valeur progressive des régions encore vierges où
s'est peu à peu persuadé, ainsi que nous l 'avons s'exerce leur action. Il ne faut pas perdre de vue,
fait remarquer précédemment, qu 'il était bien en effet, qu'on ne peut obtenir de résultats
difficile à un gouvernement d'entreprendre l'oeu- sérieux et rémunérateurs dans toute oeuvre d 'exvre de transformation de l'Afrique, si riche et si ploitation et de transformation africaine, que
persévérant qu'il pût être, après examen des sys- grâce à des efforts sérieux et à une puissante
tèmes qui ont si puissamment contribué à notre organisation financière. Je me propose, pour
grandeur coloniale des siècles derniers, on est tom- faire ressortir cette vérité, d'esquisser les grandes
bé d'accord pour souhaiter, à l'exemple des autres lignes de l'organisation que devrait pratiquer la
nations coloniales africaines, un retour à la cons- compagnie qui entreprendrait la-construction du
titution de grandes compagnies de colonisation.
chemin de fer du Niger, et aurait pour objectif
On admet volontiers, aujourd'hui qu 'elles seront l'exploitation et la mise en valeur du bassin du
susceptibles de faire oeuvre de progrès, au même grand fleuve.
On verra combien une pareille oeuvre nécessititre qu'un gouvernement; la garantie en est
qu ' elles ne sauraient obtenir de résultats satis- terait d'efforts, de travaux, d'intelligence et d 'arfaisants et positifs, si elles ne savaient s'imposer gent. Mais aussi, combien peuvent être grands
un rôle essentiellement humanitaire et civilisa- pour tous les résultats qu'on obtiendrait, car la
teur; et on leur reconnaît sur les gouvernements mère patrie bénéficierait, dans le présent, d 'un
le grand avantage, de n'être pas obligées de débouché considérable pour l'écoulement des
mettre leurs capitaux à fonds perdus, car leur produits de son industrie, et pourrait escompter,
pour l'avenir, la possession d'une immense et
(1) Voir page 274.
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riche région qui se sera transformée en colonie.
En présence des succès obtenus par la Compagnie royale anglaise du bas Niger, par la Compagnie française de la côte occidentale d'Afrique,
dont l'organisation peut servir de modèle, et de
quelques autres encore, voisines des territoires
dont nous nous occupons, ce n'est plus faire acte
d 'utopiste que de préconiser un plan plus vaste
encore, que ceux mis en oeuvre par ces grandes
compagnies.
AVANT-PROJET DE CRÉATION DU CHEMIN DE FER DE LA
MELLACORÉE AU NIGER, ET MISE EN EXPLOITATION DU
BASSIN DU NIGER.

Les Français ayant enfin la faculté de s'ouvrir
une route économique vers le Niger, nous pouvons
admettre qu'une compagnie puissamment organisée aura obtenu le privilège de construire le
chemin de fer projeté, et de s'établir sur le Niger.
Nous allons examiner les diverses opérations
qu'elle devra accomplir dans l'exécution de ce
vaste projet.
Sa base d'opération étant à Maoundé, elle
devra, avant toutes choses, faciliter l'entrée des
navires en Mellacorée, en complétant le balisage
qui existe actuellement, grâce à l'initiative prise
par la Compagnie française.
A Maoundé, il faudra créer au plus vite les appontements et un quai d'accostage d'une longueur
de 200 mètres, ce qui permettra à deux vapeurs
à la fois d'être bord à quai.
Sur la côte d'Afrique, ces travaux s'exécutent
économiquement avec le rônier, cet arbre précieux, dont le fût de forme cylindrique et régulière, atteint jusqu'à 20 mètres de hauteur. On
dispose ainsi .de véritables colonnes végétales qui
ont l'avantage de ne pas pourrir dans l'eau, et de
ne pas être attaquées par les termites et autres
insectes, quand on les utilise sur terre.
Le long des quais de Maoundé, les navires
auront 5 mètres d 'eau à marée basse.
Aussitôt que les appontements seront suffisamment avancés pour permettre aux navires
d'accoster, les établissements de Maoundé pourront être commencés en même temps que le
chemin de fer.
Nous pensons qu'il faudra se contenter de
construire une ligne très économique du système
Decauville.
On ne doit envisager en effet, que la question
du transit, et considérer comme secondaire la
question du transport des voyageurs. Il sera
toujours facile d'organiser le confortable nécessaire aux Européens peu nombreux qui prendront passage sur la voie ferrée ; et les moyens
de transport les plus élémentaires suffiront aux
indigènes.
La saison pendant laquelle les travaux pourront être exécutés, commencera en décembre, et
finira en juin. On disposera donc de six mois par
an pour établir la voie ferrée, et il n'est pas exa-
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géré de supposer que dès la première année, il
sera possible de franchir les soixante premiers
kilomètres. Le terrain se prêtera d'ailleurs admirablement à l'exécution rapide des travaux de
cette première portion; sur son parcours en
effet, on sera partout sur un sol résistant, très
uni, sans accidents de terrain, rarement boisé, la
région qui est très habitée ayant été en partie
défrichée.
Pour organiser les équipes de travailleurs, on
recrutera à volonté des indigènes dans le Samoh,
le Moréah et le Bennah. Les serviteurs sont inutiles aux maîtres pendant la saison sèche, car
les lougans ( 1 ) sont mis en état, et ensemencés, au
commencement des pluies, et la récolte a lieu
aussitôt après. Aussi, à partir de cette époque,
les maîtres sont-ils disposés à mettre leurs serviteurs en location.
Sierra-Leone fournira le contingent d'ouvriers
d'art indigènes, et il sera facile de constituer de
bonnes équipes avec l'appoint de quelques ouvriers spéciaux européens,, et la direction de
contre-maîtres patients ; la main-d'oeuvre indigène
coûtera très bon marché.
La première portion du parcours de la voie
ferrée passera dans le voisinage de la route commerciale vers le Niger et le Fouta-Djallon; aussi,
au grand village de Kofiou, où les deux routes
bifurquent, il y aura lieu de créer une première
station commerciale.
La seconde année, on atteindra le gué de
Korira qui assure le franchissement de la Kolenta
(Grande Scarcie) à hauteur du 445e kilomètre.
Ce gué, qui semble fait tout exprès pour faciliter l'établissement d'un pont dans des conditions particulièrement économiques, est constitué
par une série de roches horizontales qui assurent un passage large de 20 à 30 mètres. Pendant la saison sèche, les roches émergent à
50 centimètres au-dessus des eaux, qui s'écoulent
par des fentes transversales. Sur ce pont naturel,
on traverse à pied sec la Kolenta, rivière de 80 à
100 mètres de large, et de 3 à 4 mètres de profondeur; et rien ne sera plus facile que d ' élever
une série de piliers de 2 mètres de haut, sur lesquels on fera reposer un tablier en rôniers. Une
forêt de ces arbres s ' étend en amont le long de la
rive droite de la rivière, et, à partir de Korira, la
direction du chemin de fer pourra exploiter ces
arbres pour fournir les traverses, et les madriers
utilisables dans la construction des ponceaux.
Korira, qui, pour les indigènes, est à 6 ou
8 jours de Timbo, deviendra une escale commerciale; dans le voisinage, passe d'ailleurs la route
fréquentée par les caravanes qui assurent le
trafic entre Sierra-Leone et le Fouta-Djallon.
En aval et en amont du gué, la Kolenta est
navigable sur des biefs qui ont chacun un parcours de 30 à 40 kilomètres; la navigation y est
facile, la rivière étant profonde et n'ayant qu ' un
(1) Champ de culture.

294

MAGASIN PITTORESQUE

faible courant. Par le bief supérieur, on atteint
le passage de la route qui descend du FoutaDjallon sur Kofiou.
Pendant ces deux premières années, la direction agricole de la compagnie aura une importante mission à remplir. Elle devra, en effet,
créer à proximité de la voie ferrée, et plus particulièrement dans le voisinage des escales commerciales et des stations, de belles plantations de
caféiers, de cacaoyers et de colatiers. Les résultats concluants obtenus à Sierra-Leone par la
Compagnie française, constituent un sérieux encouragement.
J 'ai visité dernièrement ces plantations; les
caféiers, espèces dites de Liberia et du RioRunez, plantés il y a cinq années, sont espacés
de deux mètres dans les plantations; ces arbustes

sont en plein rapport, et leur feuillage est si
touffu, qu'on ne peut plus passer entre les caféiers. Les cacaoyiers, plantés à la même époque,
sont également en plein rapport.
Une de ces plantations contient dix mille caféiers. Le café récolté est très apprécié, il est en
effet d'une excellente qualité.
Dans les régions dont nous nous occupons, le
caféier existe d'ailleurs partout à l 'état sauvage,
ce qui garantit la réussite des plantations qui
seront entreprises.
Quant au colatier, c'est en Mellacorée qu'on en
rencontre les plus beaux échantillons ; certains
de ces arbres, qui atteignent des dimensions
inconnues partout ailleurs, donnent, dans l'ensemble de leurs deux récoltes annuelles, jusqu'à
150 et peut-être 200 kilos de fruits; une valeur
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représentative de près de 1,000 francs, car actuellement le cours du cola varie entre 4,500 et
5,000 francs la tonne.
Le colatier ne se rencontre que dans une zone
très restreinte, sur la côte d'Afrique entre les
8° et 11° degrés de latitude nord. Il ne pousse
plus à une petite distance de la mer, et c 'est
précisément au milieu de cette région colatière,
c 'est-à-dire entre le 9° et le . 10° degré que se
trouve la Mellacorée; c' est peut-être ce qui explique que cette culture, qui ne se rencontre plus
que dans quelques régions du Soudan, y atteint
son plein épanouissement.
Nous croyons pouvoir estimer que la région
des rivières du sud ne livre pas annuellement
une récolte supérieure à deux millions; nous
donnons ce chiffre sous bénéfice d 'inventaire,
car les colas, s 'écoulant en grandes quantités
vers l ' intérieur, il est impossible d 'apprécier la
valeur de cette partie de l 'exportation.

Habitations des indigènes de la Mellaeorée.

Dans la région voisine du chemin de fer, jusqu'au 100° kilomètre, on peut estimer qu'il y a
de 8 à 10,000 colatiers de divers âges, répartis
dans l'ensemble des villages; nous n 'exagérons
pas, en admettant qu 'ils fournissent annuellement une récolte dont la valeur moyenne est de
500,000 francs.
Le cola est pour les indigènes un aliment de
luxe très recherché; en Europe, on commence à
utiliser ce fruit, depuis que les chimistes sont
parvenus à isoler le principe excitant et à réserver l'élément essentiellement tonique qu'il renferme.
La direction agricole aura intérêt à faire de
grandes plantations de colatiers ; l'écoulement de
la récolte sera toujours facile, quelque importante que puisse être la production ; on devra
d'ailleurs se préoccuper de provoquer la baisse
sur le prix du cola, pour vulgariser son emploi
en Europe.
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Dans le courant de la troisième année d'exploitation, le chemin de fer pourra être poussé jusqu 'à Béréah, résidence de l'Almamy du Dougouta.
On atteindra ainsi le 1 75 0 kilomètre, en restant
toujours dans des conditions d'exécution facile.
Dans ce troisième parcours, le chemin de fer
franchira l'immense plaine qui s'étend entre la
grande et la petite Scarcie (Kolenta et Baba;.
Cette vaste étendue de pays, facile à parcourir
en tous sens, grâce aux sentiers nombreux qui
croisent, est traversée par tous les chemins
qui relient les régions montagneuses du nord-est
aux régions du sud-ouest; c'est une région de
transit, et le chemin de fer en détournera le courant à son profit. Ces plaines, susceptibles de
produire beaucoup, sont relativement peu habitées,
car les populations redoutent de rester sur un
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Dans les conditions actuelles de transport, une
tonne de marchandise coûte 3 ou 400 francs de
transport pour atteindre Korira et 1,000 à 1,200
pour atteindre Sallyia; aussi, estimons-nous qu'il
sera possible de faire vivre le chemin de fer avant
qu'il n'ait atteint le Niger, et qu'il soit devenu
possible d'établir des tarifs normaux ; car, jusqu'à l' achèvement complet, il sera possible d'établir des tarifs spéciaux très majorés, sans porter
préjudice aux transactions commerciales.
Dans cette quatrième partie de son parcours,
la voie ferrée longerales contreforts de Kakoun-ya,
et sur ces hauteurs voisines de la voie ferrée, les
Européens trouveront à leur gré un climat assez
favorable pour tenter l'acclimatement.
Elle franchira la petite Scarcie, qui n'est qu'un
torrent de 150 à 200 mètres de large, sans profondeur, roulant sur fond de roches, et divisé en
plusieurs bras par des îles; elle traversera de
grandes régions sauvages et boisées, et passera
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territoire qui est trop facilement accessible aux
aventuriers avides de pillage.
Le passage du chemin de fer provoquera d'importants groupements de populations qui alimenteront son transit du fruit de leur travail.
Sur les hauteurs voisines, on aura le loisir
de pouvoir établir à des altitudes de 7 à 800 mètres d'excellents sanatoriums.
Nous admettrons que la quatrième année,
grâce à l'expérience acquise, et à l ' entraînement
des équipes, il sera possible de pousser jusqu 'à
Sallyia, au 2600 kilomètre.
C'est en cet endroit que bifurque la route commerciale de la Mellacorée vers les régions du
Niger ; aussi, à partir de Sallyia, la ligne du chemin de fer monopolisera-t-elle le trafic avec le
haut Niger.

Grand chemin de communication et piège à panthère.

à proximité de la frontière du Fouta-Djallon sur
des territoires éloignés de cinq journées de marche de Timbo.
(A suivre).
BROSSELARD-FAIDBERBE.

LES SUISSES A PARIS

Suite. - Voyez pages 192, 244 et 259.

III
LES ARTISTES (suite.)
A côté de tous ces peintres se trouvent plusieurs graveurs et dessinateurs d'un réel talent.
Les plus célèbres sont MM. Florian, originaire
du canton de Neuchâtel, à qui l'on doit de très
intéressantes gravures sur bois, A. Forel, aquafortiste, Maurice Baud, graveur sur bois, et
Grasset, originaire du canton de Vaud. C'est ce
dernier qui est l'auteur d'une magnifique édition
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illustrée des Quatre fils Aynzon fort estimée des
amateurs.
La sculpture suisse n'est pas, il s'en faut de
beaucoup, représentée à Paris par un aussi nombreux contingent d'artistes. Le doyen des sculpteurs suisses est M. Toepffer, le fils de l'illustre
auteur des Voyages en zig-zag. M. Toepffer, qui
vit assez retiré et qui est, pour ses jeunes compatriotes, le plus aimable et le plus dévoué des
conseillers, a figuré honorablement aux Salons
des Champs-Élysées et à l'Exposition universelle
de 1889. Après lui, on peut citer M. Auguste de
Niederhausern, dont une figure symbolique, l'Avalanche, a obtenu un grand succès au Champde-Mars. M. de Niederhausern est pensionnaire
de la ville de Genève, ainsi que M. J.-M. Reymond, dont le buste d'Émile Ilennequin et une
femme nue représentant l'Accalmie ont valu à
leur auteur une médaille de 3 e classe en 1889.
M. Streit, le praticien du célèbre sculpteur 3.
Dalou; M. Siegwart, pensionné ' de Lucerne, est
un jeune artiste de beaucoup de talent. M. Alfred Fore tay a exposé plusieurs fois aux ChampsÉlysées ; il a obtenu en 1891 une mention honorable pour sa belle composition : Première révélation. Enfin, M. Lanz, l'auteur de la statue du
général Dufour, érigée à Genève, le doyen, après
M. Toepffer, des sculpteurs suisses à Paris, a reçu
une médaille d'or en 1889.
Les musiciens, à Paris, sont moins nombreux
encore que les sculpteurs. Les compositeurs de
musique surtout sont fort rares. Nous avons signalé déjà M. Louis Dumur. A ce nom il faut
joindre ceux de M. Félix Vogt, le correspondant
de la Gazette de Francfort, et de M. Jacques Daleroze. Enfin, M. Lussy a publié sur la notation'
de la musique un livre fort apprécié des artistes
et des savants.
Naturellement, nous ne pouvons pas citer tous
les artistes lyriques originaires de la Suisse, qui
appartiennent aux théâtres français. On peut rappeler cependant le plus connu, M. Warmbrodt,
de l'Opéra, qui est neuchâtelois.
Des architectes, il n'y a que quelques . mots à
dire. Des Suisses, en grand nombre, sont venus
apprendre leur art à l'Eeole du quai Malaquais.
Les uns sont restés à Paris, les autres sont retournés dans leur pays ou se sont dispersés dans
le monde. Parmi ceux qui sont restés à Paris,
nul, à notre connaissance, n'est encore arrivé à
la célébrité. Signalons pourtant M. Albert Trachsel, qui a exposé au Salon des indépendants des
planches fort originales. M. Trachsel semble se
proposer de suggérer, au moyen de lignes architecturales, des impressions quelque peu compliquées d'extase, de joie, de douleur; évidemment
il s'inspire de la théorie de M. Taine, qui expose
que les impressions architecturales sont identiques à celles de la musique.
Deux architectes, ou plutôt deux savants, sont
encore à citer : MM. Bernard de Mandrot, arehi-

tecte paléographe, qui a publié un livre sur Imbert de Batarnay (1438-1523) et le baron de Geymuller, qui a donné un volume sur Saint-Pierre
de Rome.
Ne terminons point cette revue des artistes
suisses sans rappeler que M. Dufaux, peintre,
gendre de M. Henri Rochefort, a longtemps vécu
à Paris, avant de retourner s'établir en Suisse, où
il se trouve actuellement. Consacrons aussi quelques lignes aux artistes femmes originaires de la
Suisse. Citons notamment : M me° Soyer-Dejoux,
Magnin, Lepschely-Vaudaux, M 1e Voruz, la nièce
du grand industriel de Nantes, MIDes veuve >mile
Rennequin et Dufaux. D'ailleurs, nombre de
femmes suisses sont honorablement connues à
Paris pour s'occuper d 'ceuvres artistiques, littéraires ou de bienfaisance. M m ° de Morsier est
l'une d'elles : on sait avec quelle activité et quel
zèle elle s'intéresse aux questions philosophiques, et, spécialement an bouddhisme. Son fils a
publié à la librairie Perrin un volume assez bien
renseigné surfes écrivains allemands.
Enfin disons que M. Buisson, le distingué directeur de l'ense iignementprimaire, a épousé une
Suissesse, née Mua de Ribeaucourt, et M. Paul
Ginisty,le chroniqueur bien connu, une autre
suissesse, Mu° Bellamy.
IV
LES INDUSTRIELS ET LES EMPLOYÉS

On sait que les Suisses à. Paris sont au nombre
d'environ 30,000. La grosse majorité de cette colonie se compose de petits employés et d'ouvriers.
Les domestiques des deux sexes- dominent. On
remarque en outre qu'il y a parmi - eux beaucoup
de concierges, quelques cochers, des porteurs
des pompes funèbres. A propos de ces derniers,
on peut noter ce fait que la corporation des porteurs des pompes funèbres de Paris est recrutée
presque exclusivement à Bagnères-de-Bigorre et
en Suisse. De la Suisse encore viennent d'innombrables employés de commerce, et, grâce à leur
connaissance pratique des affaires, de la comptabilité et d'une ou plusieurs langues étrangères,
ils sont fort estimés dans lés banques, dans les
maisons de commission etd'exportation, dans les
hôtels de voyageurs et, enfin, dans les bureaux
de brevets d'invention. On trouve parmi les membres de cette colonie, d'ailleurs, des représentants de toute espèce de négoce et d'industrie.
L'horlogerie parisienne possède un contingent
important d'ouvriers du Jura et de Genève. L'art
du médecin-dentiste est, de méme, très apprécié
par les Suisses, qui comptent à Paris plusieurs
praticiens assez connus. La pâtisserie et la cuisine parisiennes sont abondamment fournies de
chefs et de marmitons qui sont tous originaires
des vallées du Grison, de Dissentiset de Poschavo
surtout. Quelques-uns viennent du Tessin.
Du Tessin, également, arrivent de nombreux
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fumistes, des vitriers et la plupart des marchands
de marrons qui, l'hiver, s'installent au coin de
nos rues, dans leurs petites échoppes. Ces marchands de marrons sont bien curieux. Au nombre
de 300 environ, ils quittent chaque annéè, à la
fin de la belle saison, le bourg de Malvaglia (vallée du Blegno). Ils arrivent dans la capitale,
paient leur modeste emplacement d'avance c'est en général 400 francs pour six mois - puis,
dès les premiers beaux jours, s'en retournent
dans leur patrie; ils y vont cultiver leurs champs
qu'ils ont abandonnés pendant l'hiver. Et, comme
ils ont vécu très modestement clans la capitale,
ils rapportent, en général, quelques pièces d'or
qu'ils ont réussi à économiser à force de patience. On peut remarquer, d'ailleurs, que si leur
échoppe est pourvue d'un bec de gaz, le globe
qui entoure la lumière est orné d'une croix
blanche ou d'une croix rouge ; ils indiquent de la
sorte leur nationalité Suisse.
Beaucoup de grosses fortunes suisses ont eu
les commencements les plus humbles. On cite
plusieurs banquiers qui, millionnaires maintenant, sont partis de leur pays sans un sou. Nous
avons parlé déjà de M. Dubochet, le fondateur de
la Compagnie du gaz. Il y a vingt exemples analogues. En voici un : M. Scossa, une célébrité
tessinoise, est venu à Paris en qualité de marchand de marrons, je crois, car il est originaire
de Malvaglia, et il a fait beaucoup de bien à
cette commune. C ' est à lui notamment que Malvaglia doit le seul corbillard qu'elle possède et le
cheval de ce même corbillard, dont M. Scossa
paie régulièrement l'entretien. M. Scossa a donc
eu les débuts les plus modestes. Puis il a fondé
un restaurant au haut de la rue de Lafayette, au
moment où l'on créait cette grande voie. Il y
réussit fort bien; son établissement prospéra; il
le transporta plus tard dans un quartier central,
et enfin à la place de Rome.
Aujourd'hui, le vénérable M. Scossa a une
fortune que tout le monde déclare très considérable.
De même, plusieurs fumistes d'origine tessinoise ont fondé des établissements qui sont devenus fort importants.
Dans l'horlogerie et dans la bijouterie, les
Suisses ont également triomphé à Paris. Bréguet,
l'illustre fondateur de la maison de ce nom, venait des montagnes de Neuchâtel; Neuchâtelois
également était M. Gustave Sandoz, qui a créé
l'importante maison de bijouterie du PalaisRoyal; Neuchâtelois enfin est M. Berthoud, le bijoutier de la rue Auber.
Les Suisses ne s'adonnent pas seulement à la
confection d'objets minuscules, tels que des mouvements d'horlogerie. Ils aiment fort aussi la
grande industrie qui nécessite des efforts plus
puissants, des capitaux plus considérables et des
ressources plus vastes. On sait déjà quelle part
prépondérante ils ont eue dans l'établissement

des chemins de fer français. Il y en a d'autres qui
se sont livrés avec succès aux produits chimiques, M. Naville, par exemple. M. William Hubert, rappelons-le, est administrateur de la manufacture de Saint-Gobain. Pendant de longues
années, le chimiste en chef de la manufacture de
Javel a été un Suisse, ancien élève de l'Écolepolytechnique de Zurich.
Dans la construction des machines, nous n'avons guère qu ' un nom à citer, celui de M. Voruz,
le fondateur des vastes établissements métallurgiques de Nantes, qui fut député sous le second
Empire, et dont les deux filles épousèrent deux
grands raffineurs français. Dans un ordre différent d'idées, nous voyons l'initiative suisse s'exercer au sujet de l'industrie de l'édition de musique. M. de Choudens, de la célèbre maison de ce
nom, était originaire du canton de Vaud. On sait
comment, bien que disposant de peu de ressources, il eut la présence d'esprit d'accepter la partition de Faust de Charles Gounod, que tous les
éditeurs parisiens avaient d'abord refusée. Ce fut
l'origine de sa grande fortune, la partition de
Faust ayant rapporté à l'auteur comme à l'éditeur des bénéfices prodigieux.
MM. Guillaume frères, photograveurs, sont les
fils d'un conseiller d'État du canton de Neuchâtel.
On sait qu'on leur doit de fort jolies éditions illustrées, par un nouveau procédé, des principaux
romanciers de cette époque : MM. Pierre Loti;
Alphonse Daudet, etc.
L'industrie, ou mieux l'art de graver des
cartes de géographie, a également des représentants suisses à Paris : le plus connu est
M. Borel.
Nous n'en finirions point, si nous citions maintenant les hôteliers innombrables et les restaurateurs installés à Paris. Il nous faut nous borner
à dire qu 'il existe, dans divers quartiers, et surtout dans le dixième arrondissement, plusieurs
établissements d'un caractère tout à fait helvétique, où se réunissent, pour boire et pour manger des vins et des aliments nationaux, un
certain nombre de modestes employés et de
commis.
V
LES SOCIÉTÉS ET LES INSTITUTIONS
DE BIENFAISANCE

On assure, plaisamment, que partout où il y a
deux Suisses, il y a une société : Société de gymnastique, de tir,de bienfaisance, de secours mutuel,
de musique, ou, enfin, d 'étudiants. Un tel axiome,
pour ce qui concerne Paris, est quelque peu exagéré. Cependant, le nombre des sociétés suisses
qui s'y trouvent est considérable : il dépasse certainement vingt-cinq-ce qui est un joli chiffre.
Si l'on y ajoutait les sociétés qui ne sont pas officiellement connues, et celles qui ne sont pas
régulièrement constituées - mais qui n ' en exis-
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tent pas moins, - on triplerait, et peut-être même
on quadruplerait ce nombre.
ÉDOUARD ROLLET.
(A suivre.)
Pensée
Je plains l'homme attentif à redire trop souvent les choses éclatantes qu'il a faites; il avoue
qu ' il ne peut plus se soutenir par son mérite
J.-J. WEISS.
présent.
LA MAIRIE DE SAINT•ANTOINE (ISÈRE)

La mairie de Saint-Antoine (Isère), dont nous
reproduisons ici la façade, est l'ancien pavillon

reur romain Diogène, il put remplir en entier
son voeu, et consacrer au culte du saint sa terre
de la Motte-en-Didier, dans le Viennois.
Les ossements vénérés, dansja modeste chapelle qui les abrita tout d'abord, attirèrent une
multitude de pèlerins. Il en vint de tous côtés un
tel nombre, animés d'une foi si ardente, qu'un
ordre religieux se fonda pour consoler et soigner
les malades. La: congrégation [s'établit à côté de
la chapelle, dans le bourg de la Motte qui, bientôt, fut uniquement connu sous le nom de SaintAntoine.
Pour entretenir les religieux, les dons en
argent et en terres affinèrent ; l 'abbaye se ' constitua; une église du plu ;beau style gothique, encore debout aujourd ' hui, fut construite, et, jusqu 'au seizième siècle, laprospérité de Saint-Antoine alla croissant.

d ' entrée de la, fameuse abbaye du même nom, si
célèbre dans les fastes du Dauphiné.
C' est aux dernières années du: onzième siècle
que remonte la fondation de l'abbaye : elle fut
due à l''invasioudu fléau qu'on appela au MoyenAge tantôt' feu infernal, :tantôt feu divin ou feuDieu, tantôt enfin le mal_ persique, le feu SaintAntoine ou le mal des arents.
Jocelin, fils de- Guillaume le Cornu, seigneur
de Chasteauneuf de l'Albenc, ayant été attaqué
de ce mal, jura, s'il en guérissait, de visiter les
Saints-Lieux, et de rapporter de son voyage les
reliques de saint Antoine, conservées à Constantinople. Grâce au: concours qu'il prêta à l'empe-

Lé protestantisme, avec les luttes civiles qu 'il
amena, mit un terme à cette prospérité. Mais
l'abbaye était suffisamment riche, et des bâtiments
nouveaux s'y élevèrentpendant toute la durée du
dix-septième siècle.
C'est de cette période, dans sa première partie,
que date l'édifice -devenu aujourd'hui la mairie.
Il est du plus élégant style Louis XIII et rappelle,
par ses bossages en saillie, ses cintres surbaissés,
etc., l'architecture du palais construit pour
Marie de Médicis par de Brosses et que nous
appelons lé Luxembourg.
Il n'est malheureusement pas intact ; des restaurations de mauvais goût, faites au siècle dernier, vers 1.780, en ont altéré certaines parties,
mais sans rien enlever à l'ensemble de son
charme et de sa grâce altière.
JANSON.
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LA LÉGENDE DE SAINTE GENEVIÈVE AU PANTHÉON

DÉS SON AGE LE PLUS TENDRE, SAINTE GENEVIÈVE DONNA DES MARQUES D ' UNE PIÉTÉ ARDENTE; SANS CESSE EN PRIÈRE,
ELLE FRAPPAIT DE SURPRISE ET D 'ADMIRATION TOUS CEUX QUI LA VOYAIENT. »

TABLEAU DE PU VIS DE CHAVANNES. - Gravure de Thiriat.
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PUVIS DE CHAVANNES

Puvis de Chavannes est Lyonnais, mais il a peu
vécu à Lyon. Quand je l'ai connu, il venait de
quitter l'atelier Couture, et il y avait fort longtemps qu' il étudiait à Paris. Dans ses premiers
tableaux, dont il fit une exposition spéciale et
nombreuse au premier étage des galeries BonneNouvelle, vers 1854, il était préoccupé de la simplicité de facture et de l'accent du dessin qu'exigent les compositions décoratives. Mais il n'était
pas encore débarrassé de la monotonie de certaines formules d'atelier. Il n'est devenu maître
de la note personnelle qu'il a apportée (jans l'art
que quelques années plus tard. C'est le Salon
de 1861 qui le mit en lumière avec la Paix et la
Guerre. Depuis, il a multiplié avec un succès toujours croissant la représentation symbolique des
sujets qui lui étaient proposés ou qu'il avait
conçu le projet de traiter. Ses toiles de Lyon,
de Marseille, d 'Amiens, de Poitiers, sont des
pages qui honorent au plus haut degré l'art français de notre siècle. La pensée maîtresse s'en
dégage avec une clarté saisissante. Analyser
toutes choses et en présenter la synthèse, telle
est la caractéristique du talent de Puvis de Chavannes. Delacroix s'emparait d'un sujet, et, sans se
préoccuper des infirmités du métier, il en traduisait l'impression dramatique avec une puissance
que nul autre avant lui n'a possédée. Puvis de
Chavannes professe le même dédain pour la qualité exclusive des procédés d'invention. Ce qu'il
veut, comme Delacroix, c'est atteindre le but
suprême qui est de faire partager son impression
au public. Quand vous regardez dans le Panthéon
cette longue suite de peintures soi-disant décoratives et qui, pour la plupart, ont l'air d'être clichées sur des compositions cent fois vues et toujours demeurées aussi obscures, vous êtes forcé
de recourir aux indications des Guides de l'étranger dans Paris pour. savoir ce que le peintre a
voulu vous dire.
Mais dès que vous arrivez devant la Légende de
sainte Geneviève, vous n' avez besoin d'aucuncommentaire pour admirer cette représentation, si
éloquente dans sa simplicité, de la piété naïve;
vous vous sentez subitement transporté dans une
atmosphère qui vous saisit, vous isole et vous fait
oublier jusqu'au monument dans lequel ce chefd'oeuvre est placé. Quoi que vous pensiez. de la
légende, la réflexion contrôle, pèse, rassemble et
s'incline devant ce fait que le but est atteint. Les
hésitations mêmes de la facture contribuent à
augmenter la séduction du poème. Sont-elles
voulues ou non? Vous ne songez pas à vous le
demander. Les. mierographes de la critique ont
longuement querellé Puvis de Chavannes. Ils lui
ont reproché - c'est leur système - d 'être lui et
de n'être pas un autre. A les entendre, il n'y
aurait qu'une manière de dessiner, qu 'une manière de peindre, ce qui mène tout droit à cette

conclusion que les pommiers ont tort de produire
des pommes; que les poiriers ont le devoir de ne
point nous donner de poires, et qu'il faudrait
greffer sur les uns et les autres le fruit idéal. «En
matière d'art, me disait un jour un académicien
célèbre, je ne connais que Phidias, Raphaël et
Mozart. Hors de ces génies, rien. Eux seuls ont
atteint l'échelon supérieur de la beauté. » Ces billevesées, qui témoignent d'une véritable servitude
de l'esprit, ont très heureusement fait leur temps.
Nous n'en sommes plus à. l' époque où Rome
seule, au dire des docteurs, pouvait inspirer les
artistes. Nous allons à Amsterdam, à Madrid, à
Bâle, et nous nous laissons séduire par la puissance, par la splendeur, par la sincérité de Rembrandt, de Velasquez et- de Holbein.
Quand nous jetons un coup d 'eeil sur notre siècle et que nous voyons le merveilleux groupe
d'artistes qu'il a produit, nous ne nous croyons
nullement forcés de méconnaître leur génie, de
contester leur personnalité, parce: que d 'autres
personnalités = géniales ont illustré les siècles
précédents. Nous nous disons seulement que l'effort de ceux qui viendront devra être d'autant plus
viril que le legs qui leur est fait est d'un poids
plus écrasant. Puvis de Chavannes est de ceux
qui portent allégrement la comparaison, toutes
les fois que son oeuvre peut être comparée à des
oeuvres précédentes. Et, pour ma part, je ne lui
connais qu'un. ancêtre dont il descend, il est vrai,
en ligne directe. C'est le Poussin.; Le peintre des
Quatre Saisons, du Déluge et du Triomphe de Flore
s'est livré à cette recherche du symbolisme qui
avait avant lui si bien fourvoyé les Italiens et il
lui a donné la marque française par la simplicité
de sa méthode d'exposition et par l'observation
du modelé et l'économie des colorations.
Le fragment que le Magasin Pittoresque a choisi
comme motif de reproduction dansla grande composition de sainte Geneviève au Panthéon est
une des conceptions les plus admirables de Puvis
de Chavannes.
Si l'Institut veut non pas seulement s'honorer,
mais encore honorer l 'art français dans une de
ses plus touchantes et plus complètes expressions,il doit ouvrir ses portes au peintre de sainte
Geneviève.
ANTONIN PROUST.

LES RACES EUROPÉENNES

Lord Beaconsfield qui fut durant de longues
années, sous le nom de Benjamin Disraeli, premier ministre dela reine d'Angleterre et qui, en
même temps, était un romancier éminent, a publié peu d'années avant sa mort un livre intitulé: Endymion qu'on peut considérer comme
une sorte d'autobiographie. Nous trouvons, dans
ce livre, l'exposé d'une doctrine intéressante sur
les races européennes. L 'un des personnages du
roman, le marquis de Vallombrosa, ayant fait le
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panégyrique de la race latine, de ses grandes
qualités, de sa vivacité, de son énergie d'invention, de sa perception rapide, de sa valeur chevaleresque, de son amour de la tradition, un diplomate, s'adressant au jeune Endymion, lui dit :
« Vous venez d'en entendre long sur la race
latine, ses merveilleuses qualités, sa destinée
particulière et les dangers qui peuvent la menacer. C'est une idée, ou plutôt, c'est une formule
nouvelle que je vois s'introduire dans le monde
politique, et qui est probablement destinée à
entraîner des conséquences. On ne peut pas traiter légèrement le principe des races. C'est la
clef de l'histoire, et si l'histoire est souvent si
confuse, c'est qu'elle a été écrite par des hommes
qui ignoraient ce principe, et n'avaient pas les
connaissances qu'il implique.
« Puisque vous êtes destiné à devenir homme
d'Etat et à mettre la main au gouvernement de
l'humanité, il faut absolument que vous vous en
préoccupiez ; que ce soit dans une nation ou dans
un individu que vous en constatiez l'influence,
il vous faut toujours tenir compte des qualités de la race. Mais, il n'y a pas de sujet qui
exige plus de connaissances et de discernenement, et où la démonstration, si elle ne repose
pas sur un principe solide, ne soit plus en danger d'aboutir à des conclusions sans valeur. Voici
par exemple, la question de la race latine, avec
laquelle M. de Vallombrosa bouleversera peutêtre le monde; il ne serait peut-être pas mauvais
de se demander où se retrouve la race latine.
Est-ce dans le nord de l'Italie? mais il est peuplé
d'Allemands et son nom même est allemand.
Est-ce dans le sud de l'Italie? mais on y rencontre à chaque pas les descendants des Normands
et des Arabes. La trouverons-nous en Espagne ?
mais la population de l'Espagne se compose en
grande partie de Goths, de Maures et de Juifs.
Est-ce en France? Il y a en France une grande
nation celtique, mélangée de quelques Francs
clairsemés. Je ne veux pas remonter à l'origine
de l'homme et des nations, je suis essentiellement pratique; tout ce que je cherche à comprendre, c'est la réalité présente à laquelle j'ai
personnellement affaire, et elle est déjà bien
assez difficile à comprendre. En Europe, je trouve
trois grandes races avec des qualités distinctes :
des Teutons, des Slaves et des Celtes, dont la
conduite subira l'influence de ces qualités distinctes. Il y a une autre grande race dont l'influence se fait sentir sur le monde, c'est celle des
Sémites. Les Sémites sont, sans aucun doute,
une grande race, car parmi le petit nombre de
choses qui semblent certaines en ce monde, il y
a un fait mieux prouvé qu'aucun autre, c'est
qu'ils ont inventé l'alphabet dont nous nous servons. Mais, en ce moment, les Sémites exerçent
une immense influence sur la marche des affaires
par celle de leur famille qui est à la fois la moins

nombreuse et la plus intéressante, je veux parler des Juifs. Il n'y a pas de race au monde plus
persévérante et plus habile en matière d'organisation. Grâce à cette qualité, les Juifs sont en
possession d'une richesse sans exemple et d'un
crédit sans limites. A mesure que vous avancerez
dans la vie, et que vous acquerrez de l'expérience, vous trouverez partout les Juifs sur votre
chemin. Depuis longtemps, ils se sont glissés
dans notre diplomatie secrète et maintenant, ils
l'ont presque tout entière entre les mains; dans
un quart de siècle, ils réclameront leur part du
gouvernement. Eh bien! voilà ce que j'appelle
des races, individus ou collection d'individus
dont la conduite dépend de leur organisation
et dont un homme d'Etat doit tenir compte dans
tous ses calculs. Mais qu'est-ce qu'on entend par
la race latine? La langue et la religion ne constituent pas une race; il n'y a qu'une chose qui
constitue une race, c'est le sang. »
LORD IIEACONSF1ELD

UN FIEFFÉ PARISIEN
NOUVELLE

Suite. - Voyez pages 264 et 280.

Il y mit tant de vivacité que ses compagnons
furent étonnés de son entrain. Voulait-il échapper ainsi à la causerie de Lorbach? Avait-il été
amené, par l'impression pénible qu'il en conservait, à cette idée vulgaire de régler un compte et
de se libérer par un punch du « fardeau de la
reconnaissance? » Toujours est-il que Rosa n ' était
plus reconnaissable. Le nez en l'air, l'oeil allumé,
la bouche joyeuse, il parlait à chacun, entraînait
l'un, ramenait l'autre, bref, ramassait le troupeau
qu'il installa lui-même autour de deux ou trois
tables, non sans les avoir conquises sur la foule
et sur les garçons de l'établissement.
Au centre, il plaça de force Édouard, qui le
regardait faire sans mot dire.
- `loi, tu es le président, à vie, et à l'unanimité des voix.
- Allons! Allons! répliqua Édouard, ce soir
c'est toi qui présides.
- Moi! s'écria Rosa, en éclatant de rire, moi !
Vous oubliez, mes maîtres, que je n'ai pas la
taille réglementaire. - T'es trop p't'it. - Qu'y
m 'a dit !...
Et, sans attendre la réponse de personne, il
commanda le punch. Quand on l'apporta, il le
versa lui-même dans les verres.
- A toi, le futur Hippocrate!... A toi, la gloire
du barreau à venir ! - A vous, les deux guerriers! - A toi, l'Allemand ! ajouta-t-il en servant
Lorbach.
N'oublions pas que nous sommes en 1869, et
qu'à cette date, le mot « Allemand » n'avait pas
l'accent de haine que la guerre, plus tard, lui a
donné. Néanmoins, quelque chose se passait peut-
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être dans l'esprit de Rosa quand il jeta, d ' un air
candide cette appellation qui, vaguement, avait
un double sens.
- Et maintenant, toi, dit-il à Édouard, tu vas
nous en conter une bonne ! Car c 'est ton devoir et
ta carrière : tu es le fieffé Parisien.
Édouard sourit sans répondre. Il promenait
sur tous ses compagnons un regard bon enfant;
mais il attendait pour comprendre ce qui s'était
passé, comme s'il eût deviné obscurément quelque chose d'encore indécis.
Son oeil bleu, aimable et pénétrant, se fixa une
seconde sur Rosa, puis sur Lorbach, et il se tut.
Tout le monde alors se mit à exécuter unpetit
charivari en frappant les verres avec les cuillers :
on réclamait « une bonne histoire. »
Les voisins de nos jeunes gens se mirent à
grommeler. On ne pouvait plus s'entendre. Ceuxci n'y prirent pas garde et recommencèrent leur
petit sabbat.
Enfin Édouard ouvrit la bouche.
- Une bonne histoire, dit-il, c'est celle-ci : Il
y avait une fois dans un grand café du boulevard
une centaine de Parisiens. Combien ça faisait-il
de Parisiens?
- Ça faisait cent, à peu près.
- Pas du tout, reprit Édouard, ça faisait zéro.
- Comment?
- C'est bien simple. Sur les cent personnes, il
y avait beaucoup de malins et beaucoup de jocrisses, mais il n'y avait pas un Parisien, puisque
personne n'était né à Paris. Voilà ! Mettez-vous
bien dans la tête cet axiome, qu'on devrait graver sur la porte Saint-Denis : - Dans cette ville,
personne n'est de la ville. Si par hasard quelqu'un a eu la fantaisie d'y naître, eh bien ! remontez d'une ou deux générations, vous découvrirez
qu'il est de Quimper-Corentin ou de Bédarieux.
Règle générale : ici on n'est pas d 'ici.
- Ta, ta, ta! paradoxe! s'écria notre jeune
Corse.
- La preuve, reprit Édouard, c 'est qu 'un
homme n'a qu'à ouvrir la bouche, paf! vous reconnaissez à son accent, à ses idées, à son caractère qu'il vient des antipodes. S'iI s 'emballe en
paroles...
- C'est le midi, s 'écria-t-on tout d'une voix.
- Oui, le midi, qui est très fin et qui garde
toujours son idée à lui, sous des apparences
d'explosion spontanée. Si, au contraire, vous
avez devant vous un tranquille gaillard qui ne dit
jamais ni oui, ni non, mais toujours : il faut
voir...
- Il faut vouér!... ou : il faut vér, dit quelqu'un. C'est un Normand.
- Si vous rencontrez quelqu'un qui ne dit rien
du tout, c'est probablement un Franc-Comtois,
ou un Vosgien, qui a le cœur chaud et la lèvre
froide... Et ainsi de suite.
- Et nous? dit un jeune homme à la figure
ronde, au parler tranquille, sans faire un geste.

- Vous autres,. les Tourangeaux, les Berrichons, les Blaisois, vous êtes les sages de la nation, et jamais vous ne vous pressez. Vous dites :
Tout à l'heure!... c'est le fond de la langue dans
toutes les provinces du centre, lesquelles sont
matelassées par les autres contre les dangers de
l'extérieur. Jamais vous ne ressemblerez aux
trotteurs d'ici qui courent comme des rats empoisonnés.
Là-dessus chacun dit son mot sur nos provinces. Les Auvergnats, les Poitevins, les Flamands, les Picards, Ies Lorrains furent passés en
revue. Tout le monde parlait à la fois et tout
haut. On criait pour se faire entendre. Les tables
voisines, peu à peu, firent silence et prêtèrent
l'oreille. Un monsieur qui avait de la barbe jusque dans les yeux prit l'air scandalisé quand on
parla des Auvergnats ; un autre grommela quand
on égratigna les Picards ; un troisième se leva à
moitié, en montrant le poing aux jeunes gens,
quand on lança une plaisanterie sur les Bretons ;
et, comme Rosa lui parut se moquer de lui, à
cause de l'air de défi que le Corse avait pris ce
soir-là...
- Dites donc, vous, le petit là-bas... Voulezvous que je vous montre comment cognent les
Bretons.
Toute la troupe allait se lever.
- Silence ! dit alors Édouard, en contenant
d'un geste ses amis irrités. Silence t
Puis il se tourna poliment vers le personnage
qui provoquait Rosa, et lui dit avec une compassion très bien jouée
- Monsieur est malade?...
Un rire général accueillit sa question. Lui
seul restait grave.
- J'aurai l'honneur de faire observer à monsieur qu'il s'attaque à celui qui n 'a rien dit.
- Nous réglerons cela, dit le Breton que ses
voisins forcèrent à se rasseoir.
- A vos ordres, répliqua Rosa, qui imita le
flegme d'Édouard, salua majestueusement son
adversaire, puis, lui tournant le dos, prit la
position d'un orateur.
- Je demande la parole, mes amis, pour conclure et aller nous coucher. La conclusion magnifique d 'un si noble entretien, je la vois venir,
c'est que toutes les: provinces concourent à former la capitale, et qu'il n'y a pas de Parisiens,
parce que Paris, c 'est la France condensée, c'est
l'élixir de l'esprit national; ce qui ne vous empêchera pas d'ajouter, n 'est-ce pas? que vous seuls
êtes au-dessus du genre humain, parce que vous
formez une race à part, une fois que vous foulez
l'asphalte du boulevard des Italiens. Eh bien!
mes enfants, il m' en coûte de vous enlever ces
illusions contradictoires. Il y a des Parisiens,
comme il y a dans les bois des geais qui persiffient les autres oiseaux, des perroquets qui répètent et des singes qui parodient. Le Parisien est
un animal qui se moque des autres. animaux. II
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en regardant cette fois la figure de son interlocuteur.
Celui-ci était si triste, si grave, si ému, qu'Édouard en fut frappé.
- Vous croyez votre pays insulté et vous voulez un duel. Eh bien! Soit! dit-il simplement.
Ott et quand?
- Demain, à cinq heures, une voiture vous
attendra à la Porte Maillot. J 'apporterai les
épées.
- Et vous amènerez les témoins que vous
voudrez.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Édouard n'avait jamais touché une épée.
Il arriva le lendemain à cinq heures au rendez-vous, la démarche légère et l'air indifférent.
Toujours le même, bien qu'il trouvât l'aventure fâcheuse, il fit in petto des réflexions nombreuses.
Arrivés sur le terrain, les adversaires mirent
habit bas, et la partie commença.
Le Breton, qui ne connaissait que la salle
d' armes, fit tout d'abord le salut de l'épée, à
gauche et à droite.
Édouard, très jeune, après tout, et absolument
étranger à ces rites, vit l'épée en mouvement
et fonça d'un coup sur le Breton.
Celui-ci poussa un cri et laissa tomber son
arme. Il avait la main traversée.
III
- Messieurs, dit un témoin, l ' honneur est satisfait.
Édouard revint seul dans son quartier, aucun
de ses amis n'habitant par là. Comme il marchait
Édouard remit son habit, salua et disparut.
pensif sur le pavé sonore, il entendit un pas derChemin faisant il se disait : l 'honneur se conrière lui.
tente de peu, mais je l'ai échappé belle, et Rosa
Le jeune Breton l'avait suivi. Bientôt il se aussi.
trouva côte à côte avec lui sur le même trottoir.
Ce duel d ' enfants fut connu, car tout se sait.
L ' entretien fut rapide et étrange.
- Allons! dit Lorbach à Rosa, il t'a sauvé deux
- Que voulez-vous?
fois.
- Je veux régler mes comptes avec votre ami
Rosa, qui sentait dans les paroles de Lorbach
le nabot, savoir son adresse, me battre avec lui la situation humiliante que lui faisait ce rôle de
et... et vous avoir pour témoin, ne connaissant protégé, éprouva un amer dépit en pensant à
personne à Paris.
l'ami qui venait d'agir si bien. Il ne lui vint pas
- Passez votre chemin et me laissez la paix.
à l'esprit que Lorbach était un semeur de haines.
= Alors, je me battrai avec vous.
Ainsi sommes-nous faits. Mes amis, méfionsÉdouard ne répondit pas une syllabe, mit les nous des personnages aimables et insinuants
mains dans ses poches et continua sa route en
comme Lorbach.
sifflant. L'autre le suivait, parlant toujours, se
IV
disant insulté, menaçant enfin d'en venir à des
Dix-huit mois après les petites scènes de jeuvoies de fait.
- Monsieur, finit par dire Édouard, en mar- nesse que je viens de raconter, tout était changé
de fond en comble dans la vie de notre pays. La
chant toujours, puisque vous parlez de voies de
fait, je vais vous satisfaire; vous n'aurez pas guerre s'était déchaînée sur nous, la France était
envahie ; Paris était assiégé depuis plusieurs
l'adresse de mon ami; vous aurez mon pied...
mois,
et bombardé depuis plus de vingt jours.
quelque part.
Un soir de cet hiver glacial de 1871 qui venait
Et il esquissa le geste classique du coup de
de mettre hors de combat 20,000 hommes peu à
pied quelque part.
- C'est tout ce que je peux pour vous, ajou- peu afffaiblis et anémiés, on amenait chez le général de V... un garde national qui paraissait
ta-t-il, mais c'est de bon coeur.
- Il suffit, monsieur, vous ne comprenez pas le bien jeune pour conférer avec un grand chef.
- Vous vous appelez Edouard La Mure, monsentiment sincère d'un Breton...
sieur, dit le général?
- Ah ça, vous êtes donc sérieux!,. dit Édouard

est sur la terre pour cela. Gouailler, c'est sa vie.
Le reste ne compte pas ou lui semble terne. Vous
avez reconnu chaque provincial à son langage ;
vous reconnaîtrez le Parisien à son persiflage. Il
faut qu'il ait de l'esprit. Il ramasse alors tout ce
qu'un auteur à la mode a écrit le matin dans un
journal, et il le sert à celui qu'il rencontre, et
celui-ci va le servir à un troisième, lequel va le
porter dans la banlieue. Il ne s'aperçoit pas que
cette gouaillerie sempiternelle est monotone,
qu' il n'a plus d'esprit par lui-même, qu ' il parle
par clichés, et, qu'en visant à l'originalité continue, il n'en a aucune, puisque son voisin et lui
emploient les mêmes rengaines, font les mêmes
gestes railleurs, avec le même petit ricanement,
le même jargon caustique et la même grimace.
Et, dans toute l'Europe, quand on voit passer un
monsieur qui, même sans rien dire, a le profil
narquois : on dit : c ' est un Parisien. Et moi, je le
dis aussi, en vous demandant pardon de la
liberté grande.
Là-dessus, Rosa prit son chapeau, adressa de
grands saluts à chacun et s'apprêta à s'en aller.
On prit très bien sa boutade ou sa prosopopée,
et, tout en riant, tout en haussant un peu les
épaules, on sortit ensemble. Puis, sur le boulevard, on se divisa par groupes, et on se sépara
amicalement.
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- Oui, mon général, répondit notre Parisien,
car c'était lui.
Il ne paraissait aucunement troublé, et cependant, il se demandait avec quelque inquiétude
pourquoi on le faisait mander.
- On me dit que vous avez beaucoup d 'esprit
et que vous vous en servez pour démoraliser vos
camarades autour de vous ?
- Mon général, j'ai fait mon service et je n'ai
jamais excité personne à l'indiscipline.
- Je le sais, mais vous déclarez tout haut que
vous ne croyez pas à la défense de Paris.
- C'est vrai, je n'y crois pas.
- Eh bien! parlez à coeur ouvert, pourquoi?
Edouard resta un moment silencieux.
-Vous m'ordonnez de parler, mon général, ditil enfin, mais je n'ai rien à dire, n'étant pas soldat de mon métier, et n'ayant pas l'âge de l'expérience. Ce que j'ai laissé voir, c'est que l'on
veut marcher à l'ennemi, et ne pas rendre Paris. .
Voilà.
- Oui, dit en riant le général, vous voulez la
sortie « en masse », comme braillent les politiques de café, la bataille torrentielle, n'est-ce pas?
Edouard rougit de colère.
- Mon général, chacun dit la sottise qui lui
vient, et encore celle-ci consiste-t-elle à vouloir
se battre. Sous ce rapport-là, j'en suis. Jamais je
n 'ai crié à travers les rues : A Berlin! A Berlin !
sur l'air des lampions, mais j'avoue que je nous
trouve... lâches, de beugler au lieu de sortir.
Peut-être ai-je tort, puisque vous nous le défendez. Vous avez vos raisons?
- Etes-vous sir qu'on veuille sortir?
- Si j'en suis sûr ! On trouve lugubre de rester là pendant que les Prussiens se fortifient autour de nous. Voici le 17 janvier, avant-hier ils
ont bombardé les Invalides; demain, ils couronneront Guillaume empereur chez nous. Au milieu
des obus qui pleuvent, les avant-postes meurent
de froid.
1 l'MILE CIIASLES.
(A suivre.)
THÉODULE RIBOT ET SON OUVRE
Un maître parmi les maîtres vient de mourir.
Des quinze ou vingt mille noms qui auront représenté dans ce siècle, à nos Salons annuels,
l'art français, quinze ou vingt seulement, dans
une centaine d' années, surnageront, - et Théodule Ribot sera de ceux-là.
Il l'a payée, cette gloire ; on peut dire qu'il l'a
payée cher. Sans parler des abominables tortures
qui ont tenaillé, depuis 4880, ce pauvre corps, du
trépan qui lui a troué le crâne, des entailles que
le bistouri lui a faites au pied, au flanc, à la nuque, il n'a vécu, pendant une moitié de sa vie,
que de pain sec : il lui est même arrivé de manquer de pain.
A l'heure où tant de médiocres sont célèbres,
à l'heure des quarante ans, Ribot venait à peine

de forcer, après trois échecs successifs, les portes
du Salon. Ses marmitons, tout blancs dans le
noir et la fumée des cuisines, conquirent immédiatement la critique; Théophile. Gautier, Bürger, Saint-Victor les portèrent aux nues, mais le
public et les marchands restèr en t froids. On payait
de deux à trois cents francs ces morceaux qui
valent tous les Chardin de nos musées, - et les
acheteurs étaient jugés téméraires.
La grande notoriété, avec un peu d'aisance, ne
vint que tard, et bien après la guerre, après cette
guerre où les Prussiens lacérèrent, à coups de sabre, piétinèrent sous les talons de leurs bottes
vingt toiles que l'artiste, au moment du blocus,
forcé de fuir, avait laissées dans sa petite maison
d'Argenteuil. La notoriété arrivée, si les sympathies se firent très vives, les humiliations ne manquèrent pas : des portraits, dont un, celui de
M. Van de Kerkhove, est une simple merveille,
furent refusés par ceux qui les avaient commandés, - parce que le peintre n 'avait pas fait leur
linge assez blanc ! - Sans un expert en tableaux,
M. Bernheim, qui le lança et fit monter ses prix,
Ribot serait mort dans la gène, et sa femme et sa
filles seraient sans. ressources.
Parcourons les étapes de cette vie qui fut à la
fois si laborieuse et si digne : nous le verrons,
marié à vingt ans, suivant les cours de peinture
du père Glaize, remplissant dans différents ateliers le rôle ingrat, mais payé du moins, de perspecteur, et, quand la perpective n' allait pas, peignant des bordures de glaces, des enseignes, et
brossant pour des charcutiers, sur des stores, des
chasses au sanglier qu'il lui fallait, par surcroît,
poser à la devanture lui-même. En 4848, il accepte, en un coin perdu de l'Algérie, une infime
situation de contre-maître au service d'un entrepreneur; il lève des plans, il arpente, il apure
des comptes. Revenu, trois ans après, à Paris,
c'est encore une vie de privations, d 'affreuses tortures qu'il mène 'entre sa femme privée de tout
et son premier né qu 'il n'a même pas de quoi
vêtir.
Quelques commandes enfin lui arrivent : il
peint des portraits à la grosse, il copie pour un
marchand de tableaux, qui les vend comme parfaitement authentiques à New-York, deux à trois
cents copies de nos maîtres légers du dix-huitième siècles et en particulier de Watteau; il
exécute, pour l' éditeur de musique Bernard Latte,
une série de lithographies destinées à illustrer
les chansons du jour; il expose enfin au Salon
des oeuvres personnelles, ces amusants cuisiniers ,
ces rétameurs, ces pénétrantes intimités qui exaspèrent les jurys officiels, mais qui lui valent quand
même une élite d'admirateurs passionnés dont
quelques-uns, et au premier rang le comte d'Osmoy, soutiennent le grand artiste de leur
bourse.
De plus hautes ambitions, vers 4866, le saisissent; il aborde la grande peinture, il se lance dans
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des compositions étudiées où sa personnalité,
d'année en année plus marquée, lui fait enfanter
des chefs-d'oeuvre. C'est le Saint-Sébastien et le
Bon Samaritain du Luxembourg, le Supplice des
coins, du musée de Rouen, le Martyre de SaintVincent, Jésus parmi les docteurs, et des Descentes
de croix, deux ou trois, qui le font comparer au
fougueux et passionné Ribera, mais à un Ribera
qui penserait.
Il se reprendra, vers 1875, au portrait; il produira, en 1878, ces grandes oeuvres qui s'appellent la Mère Morieu, la Comptabilité, les Titres
de famille, que nous avons reproduit dernièrement. Il esquissera, au cours de ses villégiatures
estivales, des scènes rustiques, de fortes silhouettes de pêcheurs, et ces admirables groupes
si connus sous le nom de la Conférence et des
Bretonnes au Sermon.
Et il les exécutera, ces morceaux, avec une
énergie d'autant plus farouche que les épreuves
de sa vie l'ont miné. Depuis 1880, retiré dans son
ermitage de Colombes, entouré de ses animaux
favoris : des chiens, des chats, des perruches, it
n'en sortait qu'à de rares intervalles, et tout le
temps que la maladie lui laissait, il le passait au
travail. Dès que ses forces le lui permettaient, il
montait dans son étroit atelier en mansarde et du
matin au soir y restait, dessinant, peignant avec
rage pour rattraper, en des prodiges d'énergie, le
temps perdu. - « Quand je suis à mon chevalet,
me disait-il, je ne sens plus ma souffrance; tant
que je puis tenir un pinceau, j 'ai vingt ans. »
La nuit venue, le peintre descendait de l'atelier.
Dans la salle à manger du rez-de-chaussée, après
un court repas, il s'installait, entouré des siens,
sous la lampe et là, prenant sa femme, ou sa fille,
ou sa petite nièce, ou sa bonne pour modèles, il
esquissait à la plume, il lavait à. grands coups de
pinceau ses dessins.
Étudiez-les, ces dessins, vous y trouverez la
caractéristique de son art. Il n'y a rien de la
pesante minutie , admirable d'ailleurs, - parce
qu'elle est toute de conscience et ne laisse rien
échapper, du père Ingres. Mais le père Ingres est
un dessinateur, et n'est que cela : son crayon délimite la forme et l'enserre, il la précise en une
multitude de lignes, il en note les accidents jusqu'au moindre : - les effets de lumière ne le
tentent pas. - Le dessin de Ribot, non moins
ferme, est avant tout un dessin de coloriste :
quelques traits seulement, l'essentiel, pour arrêter de ci, de là, les contours ; tout le reste en
taches, noires ou blanches, et d'une intensité
prodigieuse, avec un modelé d'un incomparable
relief. Rien ne se rapproche des croquis de Rembrandt comme les croquis de Ribot : tous deux
sont en effet proches parents; ils appartiennent à
la même famille, celle des amoureux de la lumière, mais d'une lumière spéciale, qu'ils comprennent d'une manière identique.
Suivez Ribot dans son oeuvre : allez des gâte-
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sauces du début à ses natures mortes, en passant
par les grands sujets, les intérieurs, les têtes
d'étude, les portraits, vous verrez que le même
principe y domine : la lumière est ramassée et
se concentre sur l 'objet principal, homme ou
chose; elle éclaire encore de ses reflets les objets
secondaires, les comparses ; elle se perd aussitôt
après dans d ' impénétrables pénombres ; mais
dans les surfaces éclairées, que de puissance !
- Effets de contraste, si l'on veut, et d'un contraste arbitraire, mais contraste qu'il fallait être
un maître pour saisir et fixer avec une pareille
énergie.
C'est surtout dans la seconde période de sa vie,
celle qui a suivi la guerre, que le peintre a nettement affirmé ce parti-pris. Pour mieux isoler le
personnage, il l ' enveloppe d'une capuce, il le
couvre d ' une mante qui ne laisse voir que le
visage et les mains. - « Je ne veux, m 'a-t-il dit
plus d'une fois, garder de mon modèle que les
traits constitutifs de son être, ceux qui lui donnent une physionomie bien à part, ceux qui font
de lui quelqu'un. Le reste, voyez-vous, je m'en
moque. Or, dans un individu, qu'est-ce qui parle?
Qu'est-ce qui fait l ' accent personnel? - C'est le
visage, avec ses muscles mobiles, et dont l 'agitation perpétuelle traduit tous les frémissements
de l'être intime; c'est l'oeil, où tous les soubresauts de la pensée peuvent se lire; c 'est la main,
si spéciale dans sa conformation, qu'il n'y en pas
deux paires sur cent mille absolument semblables. Oh! la main: dire qu'il existe des peintres, des portraitistes, monsieur, qui ne savent
pas dessiner une main, qui la cachent, qui la font
de chic ou d 'après le premier modèle venu! Mais
un portrait sans mains, c'est comme un corps
sans tête! De tous les traits de la physionomie,
c'est le seul qui ne soit pas capable de mentir;
la bouche peut sourire, l'oeil peut caresser quand
le coeur est rempli de fiel ; mais la main seule ne
trompe pas : osseuse ou charnue, courte ou
longue, sans poils ou velue, mince ou large, elle
crie nos instincts sur les toits. Qui n'a pas vu ma
main ne sait pas qui je suis. »
Ces réflexions sont typiques : elles donnent
une idée de la conscience, du scrupule apportés
par Ribot dans la reproduction de la figure humaine. II lui arrivait, pour un simple portrait,
de se livrer à des centaines d ' études, mais il peignait, le moment venu, avec une sûreté sans
égale. Ni retouches, cette fois, ni repentirs ; il
enlevait le morceau tout d'un trait. J'ai connu
des artistes, non des premiers venus'- Chaplin
était du nombre - qui s'attelaient avec une
peine infinie à l'oeuvre pourtant étudiée, qui
l' exécutaient laborieusement et lentement, comme
une tâche. Ribot n'hésitait jamais que dans l'esquisse, y revenant, la corrigeant sans cesse, mais
l'idée une fois éclaircie, le pinceau manoeuvrait
de lui-même avec des élans de bravoure, une
furie qui évoquent le souvenir de Franz Hals.

and
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Dans de pareilles conditions, la peinture est une tomber, alanguies, mais gracieuses toujours,
possession véritable.
leurs jolies têtes si correctes et si fades. Chez lui,
S'agissait-il, non plus d 'un portrait, ni d'un les suppliciés crient d'angoisse; leur chair meurtype croqué dans la rue, sur une plage, an dé- trie se révolte, ils blasphèment, ils écument, ils
tour d' une route de campagne, mais d'une figure râlent, et leurs membres se tordent, et le sang de
nue, les mêmes scrupules le prenaient, il recher- leurs blessures est du sang., Regardez, dans le
chait la vérité dans le détail avec une sorte Bon Samaritain, cette loque humaine étalée sur
d'obsession, promenant sur tous les muscles, en un quartier de roc, et le corps du. saint Sébastien
exercice ou au repos, la même observation atten- criblé de plaies, et la victime atrocement contive et en fixant le résultat sur sa toile avec un vulsée du Supplice des coins : toute la souffrance
souci d'être exact qu' aucune difficulté ne rebutait. humaine y est rendue. Mais si le peintre en a exPeignait-il des suppliciés, des martyrs, un primé toutes les affres, il s'est arrêté à temps
saint Sébastien criblé de flèches, un Alonzo devant l'horrible, et ces oeuvres poignantes, auCano subissant la torture des coins, il s' achar- cune monstruosité. ne les dépare : elles ont la
nait, par de patienjustesse et la simplicité
tes études, à rendre
comme laforce.Voulezd'après nature ces spasvous connaître à fond ce
mes, à copier ces blesgrand artiste ? Ne vous
sures béantes sur le
contentez pas d'advif. Mais, ne pouvant
mirer sa peinture, la
l'étudier sur l 'homme,
délicatesse de ses gris,
il étudiait l'effet du
la transparence de ses
couteau sur la bête.
noirs, la vibrance des
L'abattoir lui fournistons posés sans hésitasait les jets de sang,
tion sur la toile, avec
les plaies livides des
leur maximum de puismoutons ou des porcs
sance; ne vous contenégorgés. De retour
tez pas non plus du
dans son atelier, il
spectacle, si instrucse reprenait, avec un
tif pourtant, de ses
quartier de boeuf pour
dessins, voyez encore
modèle, à de nouvelses eaux-fortes. Il y en
les esquisses de chairs
a fort peu dans le comsanguinolentes et de
merce ; elles so nt rares ;
viandes rouges.
il en est déjà d'in- « Vous ne vous
trouvables. Ribot les
imaginez pas, me
esquissait sur le cuivre
disait-il, combien ce
tantôt avec la pointe,
travail obstiné m'a
tantôt avec le premier
aidé par la suite dans
outil venu : il emplole portrait. La natureyait aussi bien, pour
morte est ce qu'ily a de
THÉODULE RIBOT
inciser le métal, une
d'après une gravure appartenant M. Bernheim jeune.
mieux fait pour prépaaiguille à tricoter ou un
rer un peintre à reprocanif, qu 'il se servait
duire la figure humaine. Les côtes de boeuf et les pour dessiner d'un bout d'allumette. Il traduisait
gigots que j 'ai copiés m ' ont appris à trouver la ainsi son impression toute chaude, et il la traduinote juste pour la pourpre des lèvres et le bord sait avec son emportement habituel, avec une
des yeux fatigués ; leurs graisses jaunâtres ou souplesse également qu'on ne s'attendrait pas à
blanches m'ont donné des tons de peau merveillui voir et qui rend savoureuses ses. études. Il ne
leux; le poisson, avec ses écailles brillantes, m'a tirait de chacune qu 'un très petit nombre d 'éservi pour le globe vitreux de l'oeil. Il n'y a pas
preuves, puis il grattait la planche pour en attade sujets insignifiants, pas d 'exercice inutile en quer le cuivre à nouveau.
peinture. »
Un des morceaux les plus fermes qu 'il ait graMais cette exactitude n ' excluait ni la passion vés à l ' eau-forte est le portrait du peintre Vollon,
ni la vie. De là le frisson qui vous prend devant qui apprit de lui à noter les jeux de la lumière
les sujets tragiques qu 'il traita; on est loin avec sur le ventre doré ou rougi des chaudrons, sur
lui, mais bien loin des martyrs délicieusement l'acier, l'or ou l' argent des armures, sur les opupropres et finement pommadés qui encombrent lentes rondeurs des citrouilles, et qui peut seul
nos églises, où ils élèvent doucement vers le ciel se dire avec Mile Louise Ribot, avec Roybet, le
leurs yeux mélancoliques, où ils ploient dans un peintre de genre, un des élèves du maître.
geste élégant leurs bras blancs, où ils laissent
T$IÉBAULT-SISSON.
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LA DESTRUCTION DES OISEAUX
Suite. - Voyez pages 84, 210 et 228.

LES FAUVETTES ET LES ROITELETS

Dans la succursale du marché aux oiseaux qui
a été récemment installée près du Lion de Belfort, les choses se passent exactement de la même
façon qu'au marché principal de la Cité, et ceux
de nos lecteurs qui, en juin ou juillet, ont remonté à pied le boulevard Raspail pour se rendre
à la gare de Sceaux ont pu voir, exposés en
vente, non seulement des Merles et des Grives,
mais encore une foule d'autres Passereaux, les
uns adultes, les autres à demi emplumés ou venant de sortir de l'oeuf. Parmi ces Passereaux
dont la ville de Paris semble autoriser la vente,
puisqu'elle perçoit de chacun des marchands un
droit de stationnement, les Becs-fins ou Petitspieds tiennent une large place. Quelques-uns de
ces oiseaux, comme la Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla L.) et le Rossignol (Philomela
luscinia L.) se font remarquer par la beauté de
leur chant et sont, pour ce motif, particulièrement recherchés des amateurs. Les prix qu'ils
atteignent sur le marché expliquent l'ardeur avec
laquelle ils sont pourchassés par les oiseleurs.
Ne voit-on pas des Fauvettes à tête noire se vendre 50, 100 ou même 150 francs ! Il est vrai que
ce sont des chanteurs exceptionnels, des premiers
sujets qui ont des notes plus flûtées que celles
d'un Rossignol ou qui introduisent dans leur romance des fragments empruntés au chant du
Merle, du Rouge-queue ou de la Caille. Les sujets de second ordre ne se vendent que 4 ou 5
francs, ce qui est encore un fort bon prix pour
un oiseau de volière. Nous sommes forcés d'avouer que ces Fauvettes ne se recommandent pas
seulement par leur chant, mais par la sobre élé-

gante de leur costume, composé d'un vêtement gris
et d'une calotte noire chez le mâle, d'un brun roux
chez la femelle, que, sans être aussi faciles à élever
que des Serins ou des Chardonnerets, elles supportent mieux la captivité que beaucoup d'autres
Fauvettes et qu'elles s'apprivoisent aisément.
Mais toutes ces qualités ne sauraient justifier la
capture d'auxiliaires aussi précieux pour l 'agriculture.

D'avril à septembre, époque à laquelle ces oiseaux nous quittent pour se rendre dans les pays
méridionaux, les Fauvettes à tête noire explorent
sans relâche, au grand profit de l'horticulture,
les buissons et les massifs, pour y découvrir les
menus insectes. Elles contribuent à purger les
jardins de ces innombrables Noctuelles dont les
larves s' attaquent soit aux Primevères, aux Oreilles d'ours, aux Juliennes, aux Giroflées, aux Géra-
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niums, aux Dahlias, soit aux Choux, aux Betteraves et aux Laitues, de ces Pyrales qui, sous
leur première forme, dévorent les feuilles de la
Vigne et les bourgeons des arbres fruitiers. A la
fin de l'été, on les voit aussi, je le sais, becqueter
quelques fruits, mais ce sont presque toujours
des baies dont l'homme ne fait aucun usage.
D'ailleurs les propriétaires de jardins ne devraient pas hésiter à faire au besoin de légers
sacrifices pour s'assurer la collaboration d ' échenilleurs aussi zélés, aussi infatigables, et je ne
saurais trop leur recommander de suivre l'exemple de mon aimable collègue, M. le baron d'Hamonville qui, chaque année, abandonne aux Fauvettes àtête noire les fruits de plusieurs groseillers
à grappe et à maquereau.
Naguère encore ces charmants oiseaux étaient
répandus, pendant toute la belle saison, sur la
plus grande partie de l'Europe et abondaient en
hiver dans le nord de l 'Afrique, mais ils deviennent de moins en moins communs et sont
obligés, comme les Merles, de chercher asile dans
les jardins et les cimetières des grandes villes,
notamment dans le cimetière Montparnasse à Paris,
où M. Nérée Quépat en a compté plusieurs paires,
il y a quelques années. Encore n'oserais-je pas
affirmer que toutes ces retraites restent inviolées.
La Fauvette des jardins ou Fauvette bretonne

(Sylvia ou Curruca hortensis Gm.) habite les mêmes contrées que la Fauvette à tête noire et se
montre encore assez fréquemment dans l ' enceinte
de Paris, au Jardin des Plantes, dans le jardin
de l ' Observatoire, ou dans ceux de Passy ou d ' Auteuil. Plus modeste encore que sa congénère, sous
le rapport du plumage, elle ne peut non plus rivaliser avec elle sous le rapport des facultés musicales. Son chant aux notes douces et harmonieuses n'est cependant pas dépourvu d'agrément; aussi jouit-elle, avec la Fauvette babillarde
(Sylvia ou Curruca garrula Retz.) et la Fauvette
grisette, (Sylvia ou Curruca cinerea Bp.), du triste
honneur de figurer sur le marché aux oiseaux à
côté de la Fauvette à tête noire. D'après M. R. Bou-

lard (') les amateurs apprécient surtout les Fauvettes captivées au moment où elles s'occupent
de la construction de leurs nids.. « Elles sont,
dit-il, ardentes, vigou r euses, « se sèvrent facile« ment avec des fruits et chantent souvent vers
« la fin du premier mois de leur captivité. Les
« jeunes pris au nid s'élèvent facilement avec de
« la pâtée de coeur et commencent à gazouiller
« avant qu'ils puissent se suffire à eux-mêmes.
« Enfin les sujets qu'on prend en septembre
« deviennent, quand on a la chance de tomber
« sur des jeunes, très doux et ramagent dès la
« fin de décembre. » Voilà donc pourquoi les oiseleurs mettent tant d ' acharnement à poursuivre
au printemps ces malheureuses Fauvettes qui,
dans cette saison au moins, devraient être épargnées, ne serait-ce que pour assurer la conservation de l'espèce ; voilà pourquoi ils enlèvent les
nids, non pas clandestinement, mais ouvertement , sans aucun souci des circulaires ministérielles ; voilà pourquoi à l'automne, ils tendent
encore des pièges variés aux pauvres Becs-fins
qu'ils n'ont pu atteindre au printemps et que
l'ouverture de la chasse leur livre sans défense !
Les Fauvettes aquatiques et riveraines, telles
que la Rousserolle turdoïde ou Grive de rivière
(Acrocephalus turdoides Mey.) l'Effarvate (Calamoherpe arundinacea Gm.), la Fauvette polyglotte
(Hypolais polyglotta V.), la Fauvette ictérine
(Hypolais icterina Gerbe), la Locustelle tachetée
(Locustella næviaBechst.), la Phragmite des joncs
(Calamodyta phragmitis Bechst.), la Cisticole des
roseaux (Cisticolaschoenicola Bp.), sont au contraire généralement dédaignées par les oiseleurs.
En effet, à part la Rousserolle, elles sont généralement délicates, et ne supportent pas facilement un changement de régime. Il semble
donc qu'elles devraient pouvoir vivre plus tranquilles que les autres Fauvettes ; mais combien
d ' autres dangers les menacent I Sans parler du
desséchement des marais, du nettoiement des
berges des canaux qui compromettent leur existence en restreignant leurs domaines, en les privant de leurs retraites naturelles, chaque été
leurs couvées sont à la merci des gens qui, lorsque les eaux sont basses, s ' en vont couper des
joncs, des enfants des villages qui passent des
heures entières à se baigner, à jouer au bord des
rivières, à fureter dans les roseaux. Plus tard, en
septembre, ce sont les chasseurs qui, pour ne
pas rentrer la carnassière vide, usent leur poudre
à tirer ce maigre gibier; ce sont les chiens qui
en battant les fourrés de joncs happent au passage quelque Phragmite, quelque Rousserolle.
Enfin plus tard encore, quand les Fauvettes aquatiques ont gagné leurs quartiers d ' hiver, sur
les bords de la Méditerranée, en Italie et en
Afrique, elles se trouvent englobées dans la même
proscription que les autres petits oiseaux et ne
(1) Nos oiseaux chanteurs,. dans le journal l'Élëueu,;
1886, no 51, p. 19.
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rencontrent sur leur chemin que filets, pièges et
gluaux. Et cependant quel profit il y aurait pour
l'homme à laisser ces oiseaux essentiellement insectivores accomplir leur mission et faire la chasse
non-seulement aux petits Coléoptères, aux Libellules et aux Phryganes, mais encore à ces nuées
de Moucherons et de Cousins qui rendent souvent
les bords des étangs complètement inhabitables !
Les bergers ne devraient-ils pas être les premiers
à respecter les nids de la Phragmite des joncs,
puisque cette Fauvette contribue à détruire les
Taons qui harcèlent le bétail dans les pâturages?
Les propriétaires du Midi ne devraient-ils pas
protéger les Hypolais qui fréquentent les plantations d 'oliviers et qui dévorent certainement d'énormes quantités de
ces Mouches de l'olive
(Dacus olex Meig.) dont
les larves ont causé, à
diverses reprises, de si
grands ravages aux environs d'Aix et en Toscane? Enfin maintenant
que l'on cherche à arrêter les terribles invasions de Criquets en Algérie, n'y aurait-il pas
lieu d'assurer la conservation et la multiplication de ces Fauvettes
rubigineuses(Aedongalactodes Tem.) qui se
rapprochent à plusieurs égards de nos
Becs-fins aquatiques et
qui, d'après M. le ba
ron d'Hamonville, se
nourrissent en partie
d'Acridiens?
Cette protection que
je demande pour les
Fauvettes riveraines,
je la réclamerai, à plus
forte raison, pour les Pouillots, petites Fauvettes
aux formes élancées, au plumage vert et jaune,
dont on trouve dans notre pays plusieurs espèces
appelées Pouillot fitis (Phillyoscopus trochilus L.),
Pouillot de Bonelli (Ph. Bonellii V.), Pouillot
véloce (Ph. ru/us Luth.), Pouillot siffleur (Ph. sibilatrix Bechst.), etc'. Ces oiseaux, d'une adresse et
d'une agilité extraordinaires, jouent, jusqu'à un
certain point, chez nous le rôle des OiseauxMouches et des Soui-Mangas, puisqu'ils vont chercher des insectes microscopiques jusque dans les
corolles des fleurs. Ils explorent successivement,
avec l'attention la plus méticuleuse, les deux faces
des feuilles, contournent les branches, à la façon
des Mésanges, et scrutent les fentes de l'écorce
pour y découvrir la larve d'un Charançon, la chenille ou la chrysalide d'une Pyrale. Le Pouillot de
Bonelli, qui remonte à une grande hauteur sur les
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Alpes de la Suisse et de la Savoie, et qui se trouve
aussi, durant la belle saison, en France, en Allemagne et en Belgique, est pour le forestier un
auxiliaire des plus précieux. Il s ' efforce en effet de
débarrasser Ies arbres verts de quelques-uns de
leurs nombreux ennemis, de l'Hylobie des sapins
(Hylobius abietis), des Bostriches chalcographe et
xylographe (Bostrichius chalcographus et xylographus), de l'Hylurgus piniperda et de cette trop
célèbre Nonne (Liparis monacha) cf-hi a déjà beaucoup fait parler d'elle, il y a une quarantaine
d'années, et dont les chenilles exercent de nouveau leurs ravages dans les forêts de l'Allemagne.
Le Pouillot fitis, le Pouillot roux et leurs congénères ne déploient pas une moindre activité dans
la chasse aux Chenilles
et aux Mouches qui pullulent dans les vergers,
e t font une énorme consommation d'oeufs de
Papillons et de Fourmis. Ils sont aidés dans
cette besogne par les
Roitelets, qui participent de la nature des
Fauvettes et de celle
des Mésanges, et dont
on voit en France deux
espèces,le Roi telet huppé (Regulus cristatus
Koch) et le Roitelet triple bandeau (Ii. ignicapillus Brehm) .Ces deux
espèces portent la même livrée verte, grise
et jaunâtre, la même
huppe d'un jaune citron chez la femelle,
d'un jaune orangé chez
le mâle; elles ne diffèrent l ' une de l'autre
que par de légères particularités de coloration et ont les mêmes allures, le même régime,
les mêmes habitudes. « Les Roitelets, dit M. l'abbé
Vincelot, parcourent avec une vitesse et une
• grâce qui tient de celle du papillon, les taillis
• et surtout les arbres verts, cherchant les pe• tites mouches, les insectes et leurs larves. Au
« tune partie des arbres n'échappe à leurs inves« tigations multipliées; on les voit suspendus à
• l'extrémité même des feuilles agitées par le
• vent, le corps renversé, afin d'être plus cer« tains de ne rien oublier sur leur passage. » Le
froid n'arrête pas leur dévorante activité. Ceux
qui ont niché dans les pays du nord gagnent, à
l'arrière-saison, quelque contrée dont le climat
est moins rude ; ceux qui habitent des pays tempérés se contentent de changer de canton, et
s'associent à des Grimpereaux, à des Sittelles;
à des Mésanges , forment de petites troupes
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turbulentes qui visitent les portions de forêts
exposées au soleil et se rapprochent des habitations.
(A suivre.)
E. OUSTALET.
-met,-

LA FAMILLE

L'auteur du bas-relief que représente notre
gravure, Mlle R. Marcelle Lancelot n 'est point inconnue des lecteurs du Magasin pittoresque. Déjà
nous avons eu l 'occasion de donner une idée de
son souple et gracieux talent ('). La Famille,

pour regarder avec attendrissement la mère et
l'enfant qui sont auprès de lui, tandis qu'au
loin, des boeufs vigoureux traînent la charrue.
De l 'autre côté, c'est la fenaison.
L'enfant a grandi et il sourit à son père, pendant qu'un jeune chevreau folâtre dans l'herbe
aux pieds de la chèvre, sa mère.
Plusieurs scènes encore complètent cette touchante idylle : la moisson, la basse-cour, le pâturage , l'étable. Chacune d 'elles contribue à
augmenter l'intérêt de l'idée principale. D 'ailleurs
ces minuscules figurines sont modelées avec une
rare délicatesse : on y sent une artiste éprise
des lignes heureuses et tranquilles et qu 'émeut
surtout la sérénité profonde des choses. Aussi,
(1) Voir le Magasin pittoresque, année 1889, page 207.

plus heureusement inspirée peut-être encore que
les oeuvres; précédentes de la jeune artiste, est
une illustration charmante de la devise italienne
inscrite au bas du groupe principal : L'amore
sparso per lutta (l'amour est répandu partout).
Un laboureur, penché sur l'épaulé de son épouse
regarde l'enfant nouveau né qui dort dans les
bras maternels.. Tout autour une série de scènes
champêtres forent un cadre à, ce groupe.
Ce sont d'abord les travaux du printemps :
Le robuste laboureur retourne la terre, et,
parfois, il se redresse sur sa bêche infatigable,

ce bas-relief n'a -t- il point passé inaperçu. Le
jury du Salon du Palais de l'Industrie de 1891 a
décerné une médaille de deuxième classe à l'auteur de la Famille, et l'Etat a acquis cette jolie
oeuvre d'art. Du reste, ce n 'était pas la première
fois que Mlle Lancelot, - fille et soeur d'artistes,
- recevait des récompenses honorifiques. Déjà
en 1888, elle a obtenu une mention honorable ;
l'année suivante, elle a remporté une médaille
de troisième classe et une bourse de voyage
pour un plat que l'Etat a acheté. A l'Exposition
universelle de 1889, enfin, une nouvelle mention
honorable lui a été donnée.
A. P.
Paris. - Typographie du Maaa n, rrrroasaQua, rue de l'Abbé-Grégoire. 15.
Admiule[rateur délégué
Galien . E. BEST.
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automne

L'AUTOMNE. -

Composition et dessin de

l'est le soir de l'année : un adieu se lamente.
L'automne aux cheveux roux descend avec le soir;
Le coteau se recueille ainsi qu'un reposoir,
Et des feuilles d'or vert flottent sur l'eau dormante.
15 OCTOBRE 1891.

MATTUis.

te passé meurt : le vin de l'avenir fermente
Et les grappes d'hier saignent dans le pressoir;
Les vieux rêves s'en vont de nous : ils vont s'asseoir
Sous les brumes, au bord du fleuve, et l'ombre augmente.
19
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»es fruits tombent. La terre est grasse. Un loriot
S'endort aux roulements lointains du chariot
Qui rentre vers la ferme où brunissent les meules.
te pas des souvenirs s'éloigne dans la nuit.
C'est l'automne. Un frileux effroi d'hiverner seules
Grelotte longuement dans les âmes, sans bruit...
Edmond HARAUCOURT.

LES AUDIENCES. DE RENTRÉE

L'an passé, à pareille date, à l'occasion de la
rentrée des Cours et tribunaux, nous avons publié
un rapide historique des messes rouges et analysé quelques documents législatifs concernant
les vacances des magistrats.
En nous occupant cette année des audiences
solennelles et des discours qui y sont prononcés,
nous aurons complété la notice qu'il nous a paru
bon de consacrer à la reprise des travaux judiciaires.
La cérémonie qui caractérise aujourd 'hui plus
spécialement cette reprise, c'est, en effet, l'audience solennelle, depuis que la messe rouge,
jadis partout célébrée de par la tradition, est
passée, par la vertu d'une circulaire ministérielle,
à l'état de préliminaire facultatif auquel les Gours
recourent de moins en moins.
Et ce qui constitue à peu près toute l'audience
solennelle, c'est le « discours d'usage ».
« Tous les ans - disait l'article 101 du décret
impérial du 30 mars 1808 - à la rentrée de nos
cours d'appel, chambres réunies, il sera fait, par
notre procureur général, un discours sur l ' observation des lois et le maintien de la discipline. »
Et le décret du 6 juillet 1810 confirma cette
disposition en. ces termes :
Art. 33. - La rentrée des Cours impériales se
fera chaque année dans une audience solennelle
à laquelle assisteront toutes les Chambres.
Art. M. - Le procureur général ou l'un des
avocats généraux qu'il en aura chargé, prononcera un discours sur un sujet convenable à la
circonstance ; il tracera aux avocats et aux
avoués le tableau de leurs devoirs; il exprimera
ses regrets sur les pertes que le barreau aura
faites, dans le cours de l'année, des membres
distingués par leur savoir, par leurs talents, par
de longs et utiles travaux, et par une incorruptible probité.
C'est en conformité de ces articles que se font
encore à l'heure actuelle les rentrées des Cours.
Mais c'est à Paris, chose assez curieuse, que
cette cérémonie s'accomplit avec le plus de simplicité. Pas plus à la Cour de Cassation qu'à la
Cour d'Appel, on ne voit, rangés derrière les fauteuils des présidents et conseillers, faisant galerie, des invités de marque. - De loin en loin
seulement, le garde des sceaux, chef de la ma-

gistrature, croit devoir «honorer de sa présence»
la rentrée de la Cour suprême, et cet évènement
risquerait fort de passer inaperçu, tant l'arrivée
et la sortie du ministre sont discrètes, si son
habit noir et sa cravate blanche, tranchant sur
les robes rouges des magistrats, ne le signalaient
à la curiosité de l'auditoire.
En province, il n'en est pas de même. La rentrée des Cours se fait avec un appareil qu'on
s'efforce de rendre aussi majestueux que possible. - Préfets, généraux, hauts fonctionnaires
de tout. ordre, etc., sont conviés à l'audience
solennelle et s'y rendent en grande tenue.
Et les premiers présidents doivent veiller avec
un soin scrupuleux à la stricte observation des
règles de la préséance, s'ils veulent éviter de
retentissants conflits, dont il y a eu des exemples.
Ce n'est pas, comme à Paris, devant un public
assez sceptique d'avocats et d'avoués- d'hommes
du métier, en un mot parmi lesquels se faufilent à grand'peine de _rares profanes, que le
membre du parquet chargé de prononcer le discours d'usage déroule ses périodes plus ou moins
cicéroniennes. C'est tout le monde officiel du
chef-lieu qui est, en quelque façon, appelé à
juger son éloquence », ou simplement, la souplesse de son esprit.
11 convient de dire que :.cette=souplesse a' été
assez grande jusqu'ici, depuis 1870 notamment,
pour que, en dépit des évolutions politiques, les
discours de rentrée n' aient donné lieu à aucun
incident - si l'on excepte celui qui, en 1884,
provoqua la démission de M. Yergoin, alors
avocat général à Grenoble.
Le discours de rentrée procède en droite ligne
des mercuriales, allocutions sur les devoirs professionnels, prononcées jadis dans les Parlements par les procureurs généraux ou premiers
avocats généraux, d'abord tous les quinze jours,
puis deux fois par an seulement, à la rentrée de
Pâques et à celle de la Saint-Martin, qui suivait
les grandes vacances. En prescrivant les discours
de rentrée, Napoléon hr ne faisait que renouer,
en cela comme en bien d ' autres choses, la tradition interrompue par le mouvement révolutionnaire.
Sous la Révolution, il n'y avait, dans les tribunaux, aucune harangue de cette sorte. Mais il
ne faut pas croire que les nouveaux magistrats,
juges, commissaires, accusateurs publics, s'abstinssent de parler sur les choses de la justice.
S'ils gardaient le silence dans le prétoire, ils prenaient leur revanche le soir au :club. C'est ainsi
que Robespierre, élu en 1790 presque en même
temps juge au Tribunal de Versailles et accusateur public près le Tribunal criminel de Paris, et
ayant finalement opté pour cette dernière fonction, prit, le soir même de son installation, la
parole au club des jacobins, pour dire comment
il entendait les fonctions d'un magistrat du
peuple.
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Il examina en particulier le rôle réservé à
l ' accusateur public, et déclara que ce magistrat
devait être, non seulement l'adversaire du crime,
mais le défenseur de l'innocence.
« La sûreté publique, qui est, dit-il, la devise
des magistrats dont je parle, est beaucoup plus
compromise encore par l'assassinat judiciaire
d'un innocent que par l'impunité d'un coupable.
Il est temps enfin que cette maxime, consacrée
dès longtemps dans les livres philosophiques,
adoptée verbalement par ceux mêmes qui n'étaient
pas philosophes, soit pratiquée par les magistrats
et réalisée dans les jugements. » Et plus loin :
« Des hommes... ont cru me louer en disant que
je serai l'implacable ennemi des aristocrates. Ils
se sont trompés. Comme citoyen... je ne connais
plus que les bons et les mauvais citoyens. Comme
magistrat du peuple, je ne connais ni aristocrates,
ni patriotes, ni modérés; je ne connais que des
hommes, des citoyens accusés; je me rappelle
que je ne suis que le vengeur du crime et l'appui
de l'innocence. »
Sous le premier Empire, les harangues des
procureurs et présidents - ceux-ci prononcent
aussi des discours, à l'occasion - ne tenaient
qu'une place médiocre dans les préoccupations
(le leurs contemporains, car on en trouve difficilement la trace dans les feuilles publiques de
l ' époque. Avec la Restauration,- cette indifférence
cesse.
Il était piquant, en effet, d ' entendre, en 1815,
le baron Séguier, premier président de la Cour
royale, après l'avoir été de la Cour impériale,
déclarer « que le monarque, image de la divinité,
ne représente pas moins ses sujets que le père
ne représente ses enfants.
C ' était, d'ailleurs, comme on sait, un magistrat
fort spirituel, en même temps que très intègre,
tout ondoyant et divers qu'il fût. Après les « trois
glorieuses », il écouta, en souriant, les développements de l'avocat général Berville saluant l'aurore de la monarchie de Juillet, applaudissant à
l'effondrement d'un « pouvoir longtemps perfide, infidèle à sa mission, parjure à ses serments,
insurgé contre le voeu national et les droits de la
Cité. »
Il est vrai qu'à la Cour de Cassation, le procureur général Dupin rassurait discrètement la
conscience des magistrats en leur rappelant que
« leur haute mais unique mission était d'apprécier tous les droits et de conserver ou (le rendre
à chacun le sien, sans acception de personnes,
d'opinions ou de croyances. »
Il n'y eut pas d 'audience solennelle en 1848.
Une circulaire de M. Marie, ministre (le la justice,
annonça aux Cours et tribunaux que la cérémonie
était reportée au jour de « l ' inauguration de la
nouvelle magistrature ». Il s'agissait d ' une sorte
d ' investiture qu'on avait jugé à propos de donner
aux magistrats, restés pour la plupart en fonctions, après la révolution de Février et la procla-
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mation de la seconde République. Cette investiture n'eut lieu qu'en 1849, mais avec un éclat incomparable. On ne pourrait peut-être retrouver
dans les annales du Palais de justice le souvenir
d'une solennité pareille. De tous les points du
territoire, les chefs des Cours et des Parquets
avaient été appelés pour prêter, devant le Président de la République, le serment « de remplir
religieusement la mission de faire exécuter et
respecter la loi. »
Après une messe célébrée en grande pompe à
la Sainte-Chapelle par l'archevêque de Paris,
Mgr Sibour, Louis-Napoléon Bonaparte, en uniforme de général de la garde nationale, escorté
du vice-président de la République, M. Boulay de
la Meurthe, du garde des sceaux Rouher, des
ministres, du corps diplomatique, des officiers
généraux, etc., etc., se rendit, par les galeries
tendues de tapisseries des Gobelins, dans la salle
des Pas-Perdus. Plus de deux mille personnes
prirent place dans les tribunes et l'amphithéâtre
qu'on y avait disposés. Il y eut un discours de
M. Roulier, un discours du premier-président de
la Cour de Cassation Portalis, du procureur général Dupin; puis vint la prestation des serments.
Enfin, le Président de la République parla ; et
son discours tendait à bien faire pénétrer dans
tous les esprits cette pensée, qu 'on ne vivait encore que grâce aux larges institutions fondées
par le Consulat et l'Empire. » Il termina ainsi, en
s'adressant aux magistrats: « En appliquant là
justice dans la plus noble et la plus large acception de ce grand mot, vous aurez beaucoup fait
pour la considération de la République, - car
vous aurez fortifié dans le pays le respect de la
loi, ce premier devoir, cette première qualité d'un
peuple libre. »
Quand il s'assit, ce fut une immense acclamation.
Les deuils de la Patrie, en novembre 1870, ne
permettaient pas une rentrée solennelle. D'ailleurs, un grand nombre de magistrats n'avaient
pu regagner Paris investi. On constata cependant
que les services judicaires pourraient être assurés, et, à la Cour de Cassation, M. Bonjean, doyen
des présidents, prononça une courte et patrioti'que allocution. « Puisse, dit-il, notre rentrée pro'
clraine s'opérer au milieu des joies de la Patrie
délivrée des étrangers et reprenant rapidement
dans la civilisation du monde la place qui lui appartient! A qui a sauvé l'honneur, tout est permis.»
La « rentrée prochaine» s'effectua, en uovenibre 1871, au milieu des ruines accumulées par
les incendies de la Commune, qui n'avaient pas
épargné le Palais de justice. C'est à travers dés
décombres que les magistrats pénétrèrent à l'a
Sainte-Chapelle,. et, après la messe rouge, la
Cour de Cassation, réfugiée au Palais-Itoyal,'entendit son procureur général faire l 'éloge funèbre
du président Bonjean, tombé, le ?7 mai, à la Roquette, sous les balles des fédérés.
A. BERGOUGNAN.
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LE FUSIL LEBEL
ET LE FUSIL MAUSER-MANNLICHER
ÉTUDIÉS AU POINT DE VUE DES BLESSURES
QU ' ILS CAUSENT

Ce n'est pas une des inconséquences moindres
de notre siècle de tendre, au point de vue social, vers un progrès sans cesse plus étendu,
plus pratique, et d'appliquer à l'ennemi déclaré de ce progrès, à la guerre, les mêmes
procédés de perfectibilisation employés pour
rendre prospère et féconde, la paix.
A aucune époque les conditions de la vie pratique n'ont été plus larges, plus douces qu'aujourd'hui; en aucun temps le bien-être n'a été
répandu dans toutes les classes au point où nous
le voyons de nos jours; en aucun siècle l'homme
n'a su tirer de la nature les adoucissements de
toute sorte qui rendentl'existence facile, choyée,
confortable. Mais en aucun temps, non plus,
l'homme n'a eu à sa disposition les moyens terribles de destruction dont il dispose, les engins
d'anéantissement employés aujourd'hui soit par
l'industrie, soit par la science militaire. De telle
sorte que l'histoire du monde présente cette anomalie qu'aux époques reculées où les conditions
primitives et relativement grossières de la vie
faisaient quitter celle-ci avec moins de regrets,
l'homme disposait d'infiniment moins de moyens
pour supprimer ses semblables. Et aujourd'.hui,
au contraire, où l'augmentation du bien-être
est plus considérable, nous avons recherché et
trouvé cent façons aussi scientifiques que redoutables de faire passer de vie à trépas ceux avec lesquels le premier conflit venu nous met aux mains.
Les deux fusils avec lesquels l 'infanterie française et l' infanterie allemande feront très probablement la prochaine guerre sont deux armes
qui au point de vue du système de fermeture,
de la légèreté, des effets balistiques ont des mérites dépassant d'infiniment loin tout ce qui avait
été fait jusqu'ici dans ce genre.
Il n'est pas jusqu'à son apparence, ses formes
extérieures, son élégance, la finesse, la délicatesse de son mécanisme qui n'aient gagné dans
cette dernière expression de l'armurerie de guerre.
Quand on compare le fusil actuel de l'infanterie à celui avec lequel les armées de la Révolution et de l'Empire ont fait toutes leurs guerres,
oh est en proie au même sentiment qu'éprouvaient nos grands-pères quand ils comparaient
leur fusil aux armes de l'âge de pierre.
Et cependant, quelle arme primitive que ce
fusil à silex qui compte dans ses annales la plus
grande épopée militaire et la plus grande hécatombe humaine que le monde ait jamais vues!
Par les temps humides ou pluvieux, il fallait
au soldat une forte dose de patience. On armait
son fusil, on mettait en joue, on faisait jouer la
gâchette, le chien s 'abattait et généralement le
coup... ne partait pas. On amorçait de nouveau,

on pressait de nouveau sur la détente et très
souvent on obtenait le méme résultat négatif. Ce
petit manège durait quelquefois très longtemps,
et quand on pense qu'avec ce système, on arrivait dans une journée et sur le même champ de
bataille, à jeter à bas, morts ou blessés, quatrevingt mille hommes, comme à la Moskowa, on
est tout d'abord saisi d'étonnement. Il est vrai
que le jour de la Moskowa il faisait beau et que
le nombre des ratés dut diminuer au fur et à
mesure que le soleil s'élevait sur l'horizon, mais,
que de 'patience il dut falloir aux deux armées
en présence, pour arriver aux massacres d'Eylau
et de Leipzig par les pluies torrentielles de ces
deux journées!
Le fusil à silex avait constitué lui-même un
très réel progrès sur le mousquet à mèche, qui,
lui aussi, en particulier par les temps de pluie,
se comportait d'une façon absolument déplorable; pourtant il n'en était qu'une variété peu
distincte. Le grand pas en avant fut lait au moment de l'adoption du fusil à cheminée et à capsule qui en mettant les munitions à l 'abri des
variations de la température, vint uniformiser
la tactique du feu et donner au combat la régularité d'allure que nous lui voyons aujourd 'hui.
Dès lors, l'arme fut plus docile et obéit en
toute saisonau soldat qui la maniait. Les généraux ne furent plus obligés de se dire, comme
ceux de Louis XIV et de Napoléon : « Impossible
de livrer bataille aujourd'hui, ilpleut ou il dégèle. » On cessa peu à peu de prendre ces fameux
« quartiers d'hiver », repos normal, si apprécié
du soldat, auxquels on n' eut pas manqué pour
tout l'or du monde encore sous e premier Empire. On comprit que, la guerre" étant un fléau,
il convenait de la faire le plus rapidement possible; on combattit donc en toute saison, par
tous les temps, de façon à arriver le plus vite
qu'il était permis, à la conclusion de la paix.
Le fusil à capsule fit les beaux jours du règne
de Louis-Philippe et ceux du second Empire. A
son histoire appartiennent les plus glorieux faits
d'armes de la conquête de l'Algérie, ceux de la
guerre de Crimée, de celle d'Italie. Pourtant dès
cette époque, des chercheurs comme Treuille de
Beaulieu et Minié étaient sur la. voie de la balle
ogivale qui devait donner au tir. une toute autre
précision que la balle ronde.
La guerre de 4866 survint sur ces entrefaites
et les mérites bien à tort attribués au fusil prussien de Dreyse servirent d'introduction , en
France, à l'arme excellente que Chassepot mit
aux mains de nos fantassins.
L'adoption de cette arme était une véritable
révolution dans l'armememt de l'infanterie : elle
donnait gain de cause à la fois au petit calibre
et à la rayure héliçoïdale ; elle fut le point de
départ d'une ère nouvelle dont le terme n 'apparaît point encore aujourd'hui aux yeux les plus
clairvoyants. Puis, vint le fusil Gras qui consti-
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tuait une amélioration sérieuse sur son devancier,
enfin, nous en sommes aujourd 'hui au fusil Lebel
qui n'est sans doute pas la dernière expression
de l 'ingéniosité de nos inventeurs militaires.
Il serait oiseux de décrire le fusil de notre infanterie, désormais aux mains de tout ce qui en
France peut manier une arme ; quant au fusil
allemand ou autrichien, c 'est une arme similaire
un peu plus massive, se rapprochant du nôtre,
dans ses effets, à un degré extrêmement voisin.
La puissance de pénétration du fusil Lebel est
vraiment effra, an te.

345

Déjà la pénétration de la balle modèle 4874
avait paru surprenante en la comparant à celle
du chassepot, qui lui-même laissait bien loin derrière lui l'arme avec laquelle notre armée avait
fait la guerre d'Italie. Or, d 'après certaines données, on peut admettre que la pénétration du Lebel est quatre fois plus grande que celle du fusil
Gras, et en étudiant le résultat fourni par des expériences certaines, on pourrait même assurer
que cette proportion est plus grande encore.
Le tableau suivant extrait d'un travail sur la
fortification de campagne, publié dans une ro-

LE FUSIL LEBEL ET LE FUSIL 1M \USER-MANNLICRER.

Tableau de la déformation des balles des fusils Lebel et Mauser-Mannlicher, d'après une photographie.

vue spéciale par le capitaine du génie Bonnefon,
est à cet égard des plus instructifs.
EFFETS

PÉNÉTRATION
DANS

Cuirasse de cavalerie à 200 m
Plaque d'acier de 3 millim.
de 10 de 12 Maçonnerie
Terre argileuse ou calcaire
à 200 mètres
500 grande distance. . . .
très grande distance. .
Bois de sapin, à petite distance
Bois de chène

Sciure de bois

MOD.1871e
(GRAS)

DU FUSIL

MOD 1830
(LEBEL)

DU FUSIL

Légèrement bosselée. Percée.
Percée jusqu'à 100 m.
jusqu'à .. m.
Jamais percée.
jusqu'à .. m.
jusqu'à 15 m.
Pénétration de 2 cent.
aux petites distances.
A bout portant on esPénètre de 20 à 25 e. time qu'il traverse
de 15 cent.
l m .5o à 2 mètres de
de 10à 12 c. terre ordinaire non
damée.
Pénètre de 15 à 25 c. à 15 m. traverse une
épaisseur de 1 m. à
t m ,20.
à 1 mètre pénètre de à i m. pénètre de 70 c.
â 2000 ni. un panneau
30 centimètres.
de 3 e. n'est pas toujours traversé.
à 1 m. pénètre de 3 m.
dans une caisse de
sciure de bois.

Les effets du fusil Mauser-Mannlicher sont,

comme nous le disions plus haut, à très peu de
chose identiques.
On sait que le Mauser-Mannlicher, qui porte officiellement le nom de fusil modèle 4888, est une
arme à magasin du calibre de 7 mm ,9, dotée d'un
canon entouré d'une cuirasse métallique; son magasin est logé sous la boîte de culasse et reçoit
un chargeur du système Mannlicher contenant
cinq cartouches.
La cartouche de guerre, de 82 millimètres de
longueur, comprend un étui métallique sans
bourrelet, une charge de poudre en lamelles
(13lœttclen-pulver) de 2gr ,5, une balle cylindroogivale formée d'une enveloppe ou mantelet d'acier recouvert de maillechort, dans lequel est
comprimé un noyau de plomb durci. Cette balle
pèse i50 r ,8, est longue de 3I mm ,6 ou 4 calibres et est projetée avec une vitesse de 620 mètres : elle effectue alors deux mille cent vingt
tours de rotation le long de son axe, en une
seconde.
Comme effets de pénétration, le tableau suivant,
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bien que moins complet que le précédent, donne
des indications utiles.
PÉNÉTRATION

EFFETS

DANS

DU FUSIL ALLEMAND MOD}:LÈ

Sable

Maçonnerie

Bois de sapin

Dois do chêne

Plaques métalliques

..

1888

é 100 mètres pénètre de 90 centimètres.
400 - de 50
800 - de 35
1.800 - de 10
Les murs minces, en briques, ne protègent
qu'incomplètement: plusieurs coups venant frapper au même point finissent par
les traverser.
à 100 mètres pénètre de 80 centimètres.
100 - de 45
800
de 05
1.800 de 5
ù 100 mètres pénètre de 05 centimètres,
400 - une planche de IO centimètres
n'est pas toujours traversée.
Jusqu'à. 300 mètres, une plaque ©n for de
7 millimètres est généralement traversée.
- Une plaque d'acier de 8 millimètres est
légèrement marquée jusqu'à. 50 mètres;
plus loin, les empreintes ne sont plus
sensibles.

Soit qu'elles appartiennent au Lebel, soit qu'elles soient tirées par le Mauser-Mannlicher, les
balles des deux armes en usage dans les armées
française et allemande se déforment quand elles
rencontrent un corps dur, bois, sable, maçonnerie, corps humain et affectent alors généralement rune des trois formésfigurées dans la phi),
tographie ci-contre
Ou bien elles sont déformées à la base, selon
qu'on peut le voir à la première ligne de la figure,
ou bien elles le sont au sommet (deuxième ligne).
ou enfin elles affectent des déformations longitudinales ou curvilignes, suivant que le représente
la troisième ligne de la figure. Parfois enfin, le
noyau de plomb sort de son mantelet et la balle
se divise alors en deux parties : la balle ellemême (deux dernières empreintes de la 4 e ligne),
l'étui, presque toujours déformé au sommet (dix
premières empreintes de la 4 e ligne).
Les quarante - sept déformations que nous
mettons sous les yeux de nos lecteurs, ne sauraient, on le comprendra, donner une idée exacte
de toutes celtes que peuvent affecter les balles
Lebel ou Mannlicher. Toutefois elles les synthétisent assez bien, ayant été choisies dans un total d ' environ deux mille projectiles tirés , recueillis et classés par catégories.
À première vue, en jetant un coup d ' oeil sur ces
débris métalliques, tordus, étirés, contorsionnés, on se demande avec effroi les horribles dégâts qu'ils causeront dans le corps humain, quand
ils seront projetés avec la vitesse démesurément
rapide dont nous parlions un peu plus haut.
Et involontairement on se pose la question que
nous nous posions à nous-mêmes au commencement de cet article : est-ce véritablement un siècle de progrès, celui dans lequel l'homme arrive
à supprimer son semblable avec ce raffinement
de barbarie, avec cette aggravation dans la douleur et dans la tuerie?
Eh bien, des expériences récentes et concluan-

tes ont démontré qu'en dépit des formes bizarres
affectées par la balle du fusil allemand et du fusil français actuellement en usage dans les armées des deux pays, les ` blessures seront généralement moins cruelles qu ' elles ne l'étaient avec
les armes précédemment en usage, de telle sorte
que, en réalité, les progrès récemment effectués
par la balistique moderne, seraient en concordance avec ceux réalisés par la civilisation et le
progrès social contemporain.
Il ne faudrait pas déduire de _ces conclusions
que la guerre se fera désormais,à l'eau de rose
et que la mortalité, à la guerre, =diminuera dans
de bien grandes proportions. Hélas 1 non. On peut
mémo prévoir qu'avec les effectifs énormes qui
formeront les armées engagéea dans la guerre
de demain, les pertes atteindront des chiffres qui
n'ont été égalés qu ' au temps 'des hétacombes
hunniques : il n'en est pas moins consolant de
penser que dans le développement lent et ininterrompu de l'évolution humaine, les lois de la
guerre elle-même ne sont point incompatibles
avec celles qui régissent la civilisation et que
l'application de la science à l'art militaire, tout
en ayant l'air d'aggraver son horreur, la diminue
dans une proportion à peine sensible si l'on veut,
mais réelle, certaine.
Les expériences récemment faites sur un nombre considérable de cadavres, par MM. les médecins militaires Chauvel, Nimier, Delorme et
Chavasse, tous quatre professeurs au Val-deGrâce, ont démontré d 'une façon péremptoire le
résultat que nous indiquons ici, et sans vouloir
suivre ces messieurs sur le terrain purement
technique et médical sur -lequel ils se sont placés, il est cependant utile et intéressant de signaler certaines de leurs conclusions ( 1 ).
Les expérimentateurs ont tout d'abord constaté
que jusqu ' à cent mètres la balle du fusil Lebel
occasionnait à très peu de chose près les mêmes
désordres explosifs que le fusil . Gras, toutefois,
pour les grandes distances, c ' est-à-dire celles
auxquelles on combattra le plus' souvent, les blessures par contact direct, fréquentes avec la balle
du fusil Gras, deviennent tout à fait exceptionnelles.
Sur les os courts on obtient avec les deux
balles des fractures, des perforations du même
type. Mais ici, abstraction faite des coups explosifs, la balle de huit millimètres détermine des
traits fissuriques généralement moins étendus,
moins écartés, des esquilles moins grandes et
moins disjointes et des perforations simples plus
nombreuses.
Commandant d'ÉQuILLY.
(A suivre.)
(1) Travaux de MM. les Drs Chauvel, et Nimier dans les
comptes-rendus de l'académie des sciences, séance du 27juillet •1888.- Etude comparative des effets produits par les balles
du fusil Gras de 11 millimètres et du fusil Lebel de 8 millimètres, par MM. Delorme et Chavasse, dans les Annales
de Médecine et de Pharmacie militaires, t. Y.VIL - Paris,
Rozier, 1891.
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combla de terres meulières et de chaux hydraulique.
Ces 83 piliers ont, les uns cinq mètres, les auUne église byzantine, aux coupoles élégantes,
aux clochetons aigus , couronne maintenant tres trois mètres de largeur. Reliés entre eux par
Montmartre. Elle a été élevée à grands frais, des arcatures puissantes ils supportent l ' édifice.
Des chambres de chauffe sont établies entre
grâce aux souscriptions des fidèles. En dépit des
les arches des piliers. Quatre foyers activent le
obstacles matériels, elle a surgi des entrailles (le
la célèbre butte, lentement, mais sûrement, et le calorifère dont les tuyaux rayonnent sous la
gros oeuvre est achevé. Le clocher de 80 mètres crypte et vont mourir à la surface du parvis et
de la nef.
qui doit recevoir la cloche offerte par la Savoie,
d'un poids de 16,000 kilogrammes, etdont les sons La crypte est au-dessus. I1 n'en existe pas au
s'entendront à 40 kilomètres à la ronde, ainsi que monde de plus spacieuse. Elle a les mêmes diles clochetons qui surmonteront les cinq coupo- mensions et elle offre les mêmes dispositions que
les, restent seuls à construire. C'est l'affaire de l'église. Au milieu une longue chapelle sombre,
quelques mois, d'un an au plus. Puis, on procè- celle des morts, dans laquelle on célèbrera
fiera à la décoration intérieure. Quatre anges aux l'office le jour de la fête rituelle. De chaque côté,
les promenoirs et les chapelles correspondant
ailes déployées supporteront la coupole centrale.
Les mosaïstes s'empareront des voûtes ; les aux bas-côtés de la basilique.
peintres mettront des fresques sur les murs. Les Sous le sanctuaire, une chapelle dédiée à
croix d'or étendront leurs longs bras lumineux sur saint Pierre, élevée sur plusieurs gradins, entoudes autels de marbre et de porphyre. Enfin, le rée de colonnes ; autour, formant un arc de
grand tapis, tissé par les femmes appartenant à cercle, sept chapelles absidales dont les divisions
l'élite de la société française, couvrira tout le sont dans le prolongement des colonnes. En face
sanctuaire, depuis le maître-autel ,jusqu'aux de la chapelle de saint Pierre, où est placée une
marches de la table sainte. Ce beau tapis a en- statue de l ' apôtre, copie de la célèbre statue de
viron cent mètres carrés de superficie, et porte saint Pierre de Rome, est la chapelle, plus vaste
comme dessin : au centre, un chiffre du Sacré- que les autres, de la Vierge. Des caveaux sont
Coeur couronné et projetant ses rayons sur six creusés sous la chapelle des morts. L'un est destrophéesreprésentant le clergé, la magistrature, la tiné à recevoir les restes du cardinal Guibert.
marine, l'armée, l'industrie et les arts ; autour Ainsi sera rempli le voeu du cardinal fondateur
du chiffre, les écussons des principaux ordres de cette église. Deux larges escaliers des deux
côtés du porche, cieux escaliers prenant naissance
religieux, et ceux des grandes villes de France;
à deux extrémités, l'écusson des colonies et celui autour du choeur, six autres escaliers circulaires
donnent accès dans la crypte. Un saut-de-loup,
de l'Alsace-Lorraine.
Quand les ouvriers auront fini leur tâche, le large de quatre mètres, l'entoure et l'éclaire,
catholicisme aura en cette église un de ses plus grâce aux fenêtres percées dans le mur.
Montons enfin dans l'église supérieure. Elle
beaux sanctuaires, et Paris un monument de
plus, très artistique et placé dans un cadre mer- est imposante par l'ampleur de son dôme central, reposant sur quatre piliers qui forment un
veilleux.
On connaît les origines de la fondation de cette carré de vingt mètres de côté. Le choeur a les
dimensions du dôme; il est entouré d'autant de
basilique.
A la suite de la déclaration d'utilité pu- stalles qu'il y a de diocèses en France, plus seize
Mique, un concours fut ouvert le ter févrie r 18i 'i . stalles pour le clergé attaché à la basilique. Quatre
Une commission artistique régla les conditions petits dômes sont comme les satellites du majesde ce concours. Soixante-dix-huit plans furent tueux dôme central. Trois tribunes, deux latérates et celle de l'orgue, adossée à la façade,
présentés.
Ce fut celui de l'architecte Abadie qui obtint sont reliées par un couloir circulaire qu'on
n'aperçoit pas de l'intérieur. Les piliers sont
le premier prix ; l'auteur fut chargé de l'exéformés par d'élégantes colonnes juxtaposées; des
cuter.
La pose de la première pierre eut lieu le petites colonnes de marbre et de granit des
16 juin '1873, au milieu d'un grand concours de Vosges, plaquent des notes claires sur l'ensemble
peuple. M g r Guibert, entouré de prélats, de dé- ! des pierres blanches. II convient de remarquer
putés, de notabilités de tout ordre, présida la qu'il n'entre pas le moindre morceau de fer ou
de bois dans cette énorme construction.
cérémonie.
Divers essais ont été déjà tentés pour la décoEntrons dans le détail et donnons une descripration des voûtes. Dans les recoins obscurs, on
tion sommaire du monument.
Les terres mouvantes de la butte nécessitèrent a placé des mosaïques dont les ors ressortent
des assises colossales qui coûtèrent plus de cinq vigoureusement et éclairent l'ombre. Sur les
millions de francs. On creusa, sur la proposi- pierres offertes par les fidèles sont gravés les noms
tion de M. Alphand, jusqu'au gypse, c'est-à-dire des donateurs.
Sortons sur le terre-plein qui précède l'église.
à une profondeur de 33 mètres, 83 puits qu'on 1
L'ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR DE MONTMARTRE
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La façade est tournée du côté de Paris. Un escalier monumental, aujourd 'hui en bois, conduit
sous le porche par trois entrées à plein cintre.
Une terrasse, au-dessus, attend les deux statues
équestres qui doivent l 'orner. Trois arceaux
abritent les fenêtres; tout en haut, dans l'axe
même, s ' ouvre une énorme niche qu 'occupera la
statue du Sacré-Cœur, en marbre blanc, œuvre
de M. Thomas, de l 'Institut. Le tout est flanqué
de deux tourelles coiffées d'un petit dôme.
Les cinq dômes , accompagnés de tourelles
élèveront et allégeront considérablement l'église.
lI y aura aussi, en comptant le clocher, dix-huit

tours. La basilique a 100 mètres de long et 50 de
large. Elle peut contenir plus de cinq mille personnes, qui toutes, grâce à son architecture spéciale, entendront facilement les paroles du prédicateur, avantage que n'offrent pas les autres
églises de la capitale.
Telles sont les grandes lignes de l'oeuvre élevée
avec l'argent de millions de souscripteurs. Le
comité, pour provoquer les dons, pour entretenir
le zèle des catholiques, a eu l'idée de mettre, en
quelque sorte, en vente, lès chapelles, les piliers,
les archivoltes, et jusqu'aux pierres du monument. Vingt-cinq millions ont ainsi été recueillis

Iranc par franc, sou par sou. Des corporations,
des ordres religieux, des diocèses se sont réservés, selon leur fortune, qui, une chapelle, qui un
pilier. Il y a le pilier des Fumeurs, élevé avec l'argent qu'un nombre considérable d'amateurs de la
pipe, repentis, avaient offert en expiation de
leur ancienne et tyrannique passion. Il y a aussi
le pilier du Fuseau, payé par la vente des menus
objets à l'aiguille et au crochet, exécutés par les
femmes ; les piliers de la Plume, de la Poésie, de
la Musique, des Fiancés, des Veuves, etc. Une
pierre, selon sa grosseur, représente une somme
de 300 ou 120 francs. On distribue encore des
cartes du Sacré-Cœur, divisées en 1270 petits
carrés valant chacun 0 10 centimes, ce qui met
la carte à 127 francs. Le succès qu 'obtinrent ces
petits carrés dépassa toutes les espérances. Le

nombre de ces souscripteurs à 0 10 centimes est
incalculable.
L'inauguration solennelle du monument, a été
faite par dés cardinaux et 'des évêques venus dé
tous les points du territoire. Le. nonce aposto lique présidait. Les cérémonies religieuses ont
revêtu à cette occasion toute leur pompe. Le
spectacle était superbe et les curieux étaient
aussi nombreux que les fidèles. Nous disions que
la situation était unique. Paris s'étend au pied
de la butte jusqu'à l'horizon brumeux, et quand
le soleil éclaire cet océan de toits d ' où émergent
les clochers et les coupoles des monuments, l'oeil
est ravi. La beauté du spectacle contribuera pour
une large part à faire de ce nouveau sanctuaire
un des plus fréquentés du monde entier.
O. VIBEnT.
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LE CANOT DU GRAND•PÈRE
PAR M. ALFRED GUILLOU

Elève de Cabanel et de M. Bouguereau, M. AIfred Guillou est né à Concarneau, dans le Finis-

il a maintes fois, dans les Salons de Paris, obtenu
de remarquables succès avec ses tableaux de
genre. Parmi ceux qui ont mérité le mieux ces
succès se trouve le Canot du Grand-P,', re que
reproduit notre gravure et dont le sujet même
nous dispense de toute description.
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tère. C'est là qu'il réside durant une bonne partie
de l ' année, et qu'il observe les scènes si expressives et si pittoresques des côtes bretonnes. Doué
de l ' heureuse faculté de rendre avec esprit l'inépuisable variété des sujets qui défilent devant lui,

M. Alfred Guillou a remporté de nombreuses
récompenses. Il a reçu une médaille de troisième
classe en 1877, une médaille de deuxième classe
en 4881, et enfin une médaille d'argent à l'Exposition universelle de 1889.
A. P.

MAGASIN -PITTOR.E,SQU:E-

320
UN FIEFFÉ PARISIEN
NOUVELLE

Suite. - Voyez pages 204, 280 et 301.

Dans la ville, les femmes meurent de faim,
sans se plaindre, en braves Françaises.
C'est sublime. Mais, puisque nous avons mangé
20,000 chevaux et fondu de jolis obus de Vii.
Eh bien! allons-y!Làchez-nous la bride! voilà ce
que j'ai dit l'autre jour et Ce que disent tous les
Parisiens, Ies vrais, comme moi. Si nous sommes
des vantards, prenez-nous au mot.
Le général se mit à sourire silencieusement. IL
prit sur la table un petit étui en cuir et il offrit
d'un geste une cigarette à Edouard.
- J'aime mieux ceux qui doutent et qui s 'indignent que les braillards et les bravaches, dit-il
lentement, et j 'ai confiance en vous.
Puis, d'une voix qui, malgré elle, devenait
grave, il ajouta :
- Nous nous battrons demain.
La figure d'Edouard devint rayonnante:
- Un jour, vous avez dit que vous vouliez partir en franc-tireur avec un fusil de chasse. Je
vous pardonne cet enfantillage, et je vous charge
d'autre chose. Il y a mieux à faire. Vous avez
beaucoup d 'influence sur vos camarades du 16"e ,
eh ! bien, vous les préparerez, et une fois le moment venu, vous les enlèverez par votre exempte...
Mais d ' ici là, donnez-moi votre parole de vous taire.
Edouard étendit la main droite en manière de
serment.
Le général alors se rapprocha de lui et parla
à voix basse.
- Personne ne peut nous entendre, le plan
est, en un mot, de surprendre les Prussiens
pendant la nuit du 18 au 19, en avant du MontValérien. Tenez vous prêt. Et silence.
11 tendit la main à Edouard qui avait les larmes aux yeux, car il sentait bien quel honneur
lui faisait le général.
En se retirant, il heurta, , dans le corridor,
quelqu' un qui semblait vouloir se dérober. Sans
un cri, sans un . mot,il saisit cette personne et la
traîna vers une lanterne suspendue au bout de
l'allée.
C'était une femme. Edouard reconnutla vivandière de son régiment.
- Que fais-tu là, Louise? Tu écoutais?
- Ne me faites pas de mal, je voulais essayer
de me trouver sur le passage du générai, comme
par hasard, pour lui parler. On dit qu' il va y
avoir du nouveau.
- Eeoute-moi bien, répliqua Edouard, très
ennuyé de penser que les secrets transpirent si
vite, écoute : le jour où l ' on nous accorderait la
bataille que tous les Parisiens demandent, il ne
faut pas d'eau-de-vie pour les hommes et pas de
cantinière. Arrange-toi comme tu voudras, mais
si je t'y vois!...
Et il la poussa dehors, en fermant derrière lui

la porte de la rue. Puis il disparut dans la nuit.
Le lendemain, Paris tout entier tressaillait d'espérance, car touLle inonde devinait quelque
chose. Edouard avait réuni chez lui presque tous
ses amis, sous' des prétextes divers, et chacun
parlait à tort et à travers de ce qui. se passait. Il
fit appel à tout son esprit, à toute sa verve pour
monter les têtes. Ou but un peu, On fuma beaucoup, on s'exalta pendant que le bruit du bombardement se promenait sur les têtes.
- Quelle musique! disait`Edouard, et il imitait en riant le petit sifflement aérien qui accompagnait l 'arrivée d'un obus.`- Ils nous appellent...
Boum! on y va.
Puis, il devenait sérieux.
- Ce qui me chiffonne, disait-il, c'est ce qu 'on
dit de la garde nationale. Si on la met en ligne,
elle ne marchera pas.
Une explosion de colère accueillit cette parole. C'était ce que voulait Edouard. II ajouta :
- Et je le crains. Qui ose parier contre moi
qu'elle marchera?
- Je parie ma pipe d'écume, répondit un jeune
homme.
- Toi, Gérard, oui, tu marcheras, mais les
autres! :..
- J'en serai pour ma pipe, qui est tout mon
mobilier, reprit Gérard.
En ce moment, Edouard reçut un billet, qu'il
lut et relut. Plus de secret, il pouvait parler, et
il parla; il annonça la marche sur le plateau de
Saint-Cloud.
L'agitation se calma alors soudain. Dans tous
les coeurs s'élevaint des sentiments graves et
simples., la pensée du devoir, celle de la famille
qui était loin, et aussi, pourquoi pas? celle du'
danger°.. Où serait le courage et-le sacrifice si,
en jouant sa vie, on n 'avait pas conscience de ce
qdon'fait? On se sépara presque aussitôt.
-Jevais-mettre ordre à mes affaires, dit Gérard en. souriant. A cette nuit, Edouard !
Dans cette dernière réunion, il n'y avait ni
Rosa, ni Lorbaeh, brouillés définitivement avec
Edouard et tous leurs amis. En se comptant on
pensa à eux, mais on ne prononça pas leurs noms.
V
C'est la nuit du 18 au 19 janvier.
Nos Parisiens sont en route pour attaquer Ver .:
sailles.
Auparavant, il faut conquérir le plateau de
Garches tout entier, c'est-à-dire l'escalader dans
la boue et traverser trois enceintes fortifiées. On
n'en sait rien, ou l'on ne veut palle savoir. Tout
le monde est à son poste, fantassins, mobiles,
gardes nationaux:
Hélas! il y eut alors trois mais, qui perdirent tou t.
On est enmarche;- mais, au lieu de la glace qui
avait contrarié la bataille de Champigny, on a le
dégel qui embourbe les roues des canons. La
plupart des canons ne servirent pas.
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On marche tout de même. ..- Mais faire converger 80,000 hommes sur un simple plateau, c'est
long. Il faut renoncer à la pensée électrisante de
surprendre et de culbuter les Prussiens. A peine
arrivera-t-on au petit jour.
On marche néanmoins, tout en faisant halte
d'instant en instant... - Mais, l'encombrement, la
boue, tous ces retards commencent à déchaîner
les impatiences et les instincts violents.
Comme le bataillon d'Edouard passe devant
des lignards, ceux-ci, un peu pris de vin, se
mettent à ricaner.
- Ohé ! les gardes nationaux ! Vous avez
voulu une saignée, vous l'aurez.
Plus loin, ce sont les mobiles qui, eux, sont
harassés de tant d'heures de piétinement,et furieux.
--- Ah ! disent-ils, voilà les Parisiens! Pendant
que nous sommes venus les défendre, ils la passent
douce... Ouvrez leurs sacs, vous y trouverez des
vivres et nous n'en avons pas.
Edouard, tranquillement, profita d'un moment
(l'arrêt.
- Camarades, dit-il à ses compagnons, qui de
vous a quelque chose à leur donner? Ouvrez vos
sacs !
II n'y avait rien dans les sacs que quelques misérables débris de chocolat ou de rares petits flacons.
En effet, l'ordre de la place était : « L'armée
et la mobile partiront avec quatre ,jours de vivres,
la garde nationale sans vivres de campagne. »
- Allons! les amis ! Allons ! Bonne chance et
bon courage, et vive la mobile! s'écria Édouard,
en reprenant sa marche.
Enfin, on vit, à travers le brouillard, le plateau
se dessiner et on commença à le gravir, avec beaucoup de peine. Gérard se rapprocha d'Edouard,
et lui dit rapidement : « Voilà l 'heure. Donne-moi
une poignée de main, et adieu ! car nous ne serons que nous deux à arriver là-haut. 'l'u vois,
nos hommes s'arrêtent déjà.
En effet, les gardes nationaux s'arrêtèrent. Ils
soufflaient. Enfin, l'un d'entre-eux dit philosophiquement:
- Sommes-nous bêtes de garder nos sacs!
Il jeta le sien sur un talus : beaucoup d'hommes
l'imitèrent. On fit une pyramide de sacs et l'on
reprit l'ascension en silence.
- Nous y sommes, dit Edouard.
Et, tout à coup, ce garçon très simple d'ordinaire, se campa sur l'arête du plateau d'une
manière un peu théâtrale, l'épée en l'air...
- En avant! cria-t-il, de la voix la plus gutturale qu'il put prendre.
II croyait, sans l'avouer, qu'on ne le suivrait
pas. Mais, comme il avançait lentement, il fut
dépassé par ses hommes qui s'étaient élancés au
pas de course.
- J'ai perdu le pari ! s'écria Gérard. A toi ma
pipe !
Il étincelait de fierté. Au même moment une
balle le frappa, et il tomba.
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Edouard courut l 'embrasser. Hélas ! il ne recueillit que le rapide adieu d'un homme frappé
à mort.
- En avant ! dit-il avec mélancolie.
On sait (maintenant, c'est de l'histoire) ce que
fut cette bataille, que les ennemis ont appelée
bataille du mont Valérien, en raison de leur lutte
contre le centre; que les hommes de l'aile droite
ont nommée bataille de Buzenval, et que ceux
de l'aile gauche désignèrent sous le nom de bataille de Montretout. II y eut trois batailles qui,
toutes les trois conduisirent nos troupes devant
des murs et des maisons crénelés qu'il fallait
attaquer sans canon. Dès lors, l'issue de la lutte
n'était pas douteuse, et les masses de combattants, comme leur courage même, faisaient d'eux
l'objectif le plus facile à atteindre.
Qui dira les traits d'héroïsme accomplis pendant cette journée qui fut un ouragan de feu et
de plomb de sept heures du matin à sept heures
du soir? Qui nommera les morts, les uns inconnus, comme Gérard, les autres illustres, comme
le peintre Regnault?
Dans ces flots de combattants, la compagnie
d'Edouard disparaissait. Cependant, il y eut une
seconde pendant laquelle son courage fut salué
par ses émules.
On l'avait vue s' avancer froidement, en ordre,
l'arme au bras, sur un mur percé de deux étages
de meurtrières. En tête marchaient des vieillards
plus ou moins affaissés par la vie. Ils déchargèrent leurs fusils dans les embrasures, avec un
flegme de soldats émérites. La plupart d'entre
eux furent tués quand on riposta; le reste s'enfuit vers le gros du bataillon. Ceux qui virent les
fuyards, les sifflèrent et les huèrent. Mais ces
mêmes fuyards s'arrêtèrent tout à coup, se reformèrent et retournèrent au mur crénelé. Même
manoeuvre, même résultat. Il n'en revint que la
moitié... Cette fois, on ne siffla pas... Une troisième fois, ils se mirent en ordre et recommencèrent l'attaque... Alors, un cri d'admiration
s'éleva. Les mobiles de la Seine-Inférieu re, qui
avaient tout à l'heure raillé la garde nationale,
mirent leurs képis au bout de leurs bayonnettes,
et s'écrièrent :
- Bravo, les Parisiens !
Edouard regardait en silence ce spectacle (qui
fut en petit l'image de toute la bataille), lorsque
soudain un accès de fureur le prit : il venait
d'apercevoir un soldat qui se penchait sur un
des vieillards tués là et qui fouillait les poches
du mort.
- Fusillez les pillards, dit-il en saisissant le
voleur au collet et en le renversant.
- Non, mon lieutenant, non, je ne suis pas un
pillard, (lit d 'une voix suppliante l 'individu inconnu, à qui tout le monde voulait faire un mauvais parti. Je suis Louise, la cantinière.
Louise ! ce petit bout d'homme habillé en

MAGASIN PITTORESQUE

322

franc-tireur, et qui avait l'air de porter un corset !
On ne put s'empêcher de rire. Elle, ne riait pas.
- Vous m 'avez défendu de vendre de l'eaude vie ; je n'en ai pas vendu. Mais, je suis venue
parce que celui-là, avec sa barbiche blanche,
c 'est mon père. Il a été frappé au premier rang.
Elle s 'agenouilla auprès du mort, et se remit à
lui prendre les cartouches qu'il avait, plus un
petit portefeuille, dans lequel elle trouva un
portrait d ' elle. Puis, se relevant à demi, un seul
genou en terre, elle fit le coup de feu... Elle continua ainsi, avecsang-froid, sans parler à p ersonne.
ÉMILE CHASLES.
(A suivre.)
LE CHEMIN DE FER ÉCONOMIQUE DE Lii MELLACORÉE

sept heures, créeront un va-et-vient journalier
d'Européens.
Cette rive si lointaine, perdue au milieu de régions encore mystérieuses, ne sera plus qu'à quelques journées de la vieille Europe, qui lui aura
envoyé avec la locomotive, le souffle de la révolution sociale. Tout contribuera à faire de cet
endroit un centré d'action, et un centre de lumière; la locomotive aura fait surgir de terre
la capitale de notre empire du Soudan occidental.
Inspirés par ces pensées, mes compagnons et
moi avons cherché un nom de bon augure, à la
rivale de Tombouctou; et d'un mouvement spontané, après avoir jeté un regard vers la patrie
absente, nous l'avons baptisée du nom de CarnotVille.

AU NIGER

Suite et fin. - Voyez pages 273 et 291.

On pourra donc compter sur un nouveau et
important courant commercial avec les provinces
du sud-est de cette grande
confédération, habitée par un
million de gens semi-civilisés,
très commerçants, et volontiers courtiers. Le FoutaDjallon peut être comparé à
un immense entrepôt de marchandises et de produits, car
les Foulahs se sont improvisés entrepositaires et transitaires du trafic, qui existe
actuellement entre les escales
de la côte et les régions de
l'est. Dans les conversations
que nous avons eues avec ces
gens intelligents et pratiques,
il nous a été facile de leur
faire comprendre les services
TYPE m:
que pourrait rendre à leur
industrie le voisinage de la
voie ferrée, et ils escomptent à l 'heure présente
le bénéfice qui résultera pour eux du fait de
n'avoir plus à franchir les grands espaces qui les
séparent de la côte, et de courir le risque du
mauvais accueil qu'ils reçoivent de temps à autre
sur certaines routes caravanières.
J'espère, comme le lecteur, que les Français
qui auront entrepris la création du chemin de fer,
sauront faire l'effort nécessaire pour pousser la
voie vers l'immense plaine de la vallée du Niger,
et atteindre, dès la cinquième année, le cours navigable de ce fleuve à 80 kilomètres de Sallyia.
Le terminus de la voie ferrée deviendra rapidement un centre considérable; au point de vue
commercial, il reprendra au sud du Niger le rôle
qu' au siècle dernier exerçait Tombouctou au nord
de ce fleuve.
D'immenses établissements et entrepôts s'y élèveront, des chantiers de construction fluviale y
seront mis en oeuvre, et les relations journalières
avec la côte où l'on se rendra en seize ou dix-

CRÉATION D ' ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET D ' UN
SERVICE FLUVIAL SUR LE NIGER

Quand le chemin de fer aura atteint CarnotVille, la direction du service
de navigation sur le Niger
devra se préoccuper de faire
arriver pièce par pièce ses remorqueurs et ses chalands.
Dès que l'outillage naval
sera mis à flot, la direction
commerciale à son tour, pourra
entreprendre la construction
de ses établissements aux diverses escales du Niger.
Dans l'organisation de cette
prise de possession, il y aura
lieu d'envisager deux zones au
point de vue commercial.
La première s'étendra depuis Carnot-Ville jusqu'à 7 ou
800 kilomètres en aval du
PcUL.
fleuve. Sur ce parcours, les établissements commerciaux seront nombreux, car la densité de la population
(15 à 20 habitants par kilomètre carré) y est très
forte. Les factoreries seront construites dans le
voisinage du confluent des affluents, qui seront
des routes secondaires de drainage.
Un service régulier de remorqueurs, échelonnés dans les biefs entre les mauvais passages,
assureront le va-et-vient des chalands, qui alimenteront les factoreries du fleuve, et ramasseront
les produits.
Dans cette première zone commerciale, le
transport fluvial, peu onéreux, permettra de trafiquer tous les produits.
Dans la deuxième zone, qui s 'étendra sur le
reste du parcours du fleuve jusqu'à Say, et qui
pourra recevoir son organisation pendant la
septième année, il suffira de créer quelques établissements qui n'achèteront que les produits riches.
Il faut considérer, en effet, que les chalands ne
feront jamais, tant dans un sens que dans l 'autre,
avec le concours des remorqueurs, plus de 100 kilo-
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mètres par jour. Pour atteindre les derniers établissements du fleuve, les marchandises navigueront pendant 20 jours, au minimum, sur le Niger,
et pour faire remonter les produits à CarnotVille il faudra peut-être plus de temps encore.
Dans ces conditions, les produits riches et peu
encombrants pourron t seuls supporter les frais sensibles qui résulteront de ce long parcours en rivière.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE TRAFIC
AVEC LE NIGER.

Les marchandises européennes et les produits
indigènes du trafic soudanien peuvent être
classés en `deux
catégories.
D'une part, marchandises encombrantes et marchandises riches;
de l'autre, également, produits encombrants et produits riches.
La région où
s'exercera l'influence commerciale du Niger
représente une superficie d'environ
800,000kilomètres
carrés.
On a admis jusqu'à ce jour d'une
façon générale que
la population de
ces régions oscillait entre 15 et 20
habitants par kilomètre carré.
On serait donc
en droit d'admettre
que la population
de cette immense
région atteint
peut-être le chiffre
de quinze millions
d'habitants.
Pour rester au-dessous de la juste approximation, et tenir compte de ce fait que dans
certaines régions voisines du Sahara, la population est en partie nomade et très clairsemée, nous réduirons ce chiffre de moitié, soit
8 millions. Toutefois, puisque nous parlons (les
régions sahariennes, faisons remarquer que Ies
transactions commerciales s'y étendront fort
loin.
Quoiqu'il en soit, en admettant le chiffre de
8 millions d 'habitants, et voulant établir de
,justes calculs de probabilité de consommation
et de production, nous établirons nos points de
comparaison en prenant pour base les observa-
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tions faites journellement, et d'une façon précise,
dans certaines régions méthodiquement exploitées
de la côte d 'Afrique.
Au nombre des marchandises encombrantes
qui auront un marché considérable dans la vallée
du Niger, le sel est à citer en premier. Dans les
régions où cette denrée pénètre économiquement
et ne se vend pas au poids de l'or, ainsi que cela
se pratique actuellement dans l'intérieur du
Soudan, la consommation annuelle dépasse â kilogrammes par habitant. Il n'y a pas lieu de
s'étonner de cette consommation relativement
importante, car les indigènes donnent beaucoup de sel à leur s
bestiaux.
En calculant sur
les données que
nous avons énoncées, on voit qu'il
entrera plus de
40,000 tonnes de
sel par an dans le
bassin du Niger.
Nous sommes
personnellement
convaincu que la
consommation dépassera ce chiffre
pourtant considérable.
Les tissus , la
poudre, le tabac,
les armes, les marmites en fonte, les
objets de parure
et de luxe, s'écouleront dans le bassin du Niger par
stocks énormes, et
nous restons audessous de toute
réalité, en estimant à 20,000
tonnes l'ensemble
des marchandises
riches que le Soudan absorbera.
Nous arrivons de la sorte à calculer sur une
importation de 60,000 tonnes.
Les wagons qui transporteront ces quantités
énormes ne reviendront pas vides; ils auront en
effet à charger des produits encombrants, et nous
citerons parmi ceux-là l'arachide.
Les régions qui produisent au Sénégal les
40 ou 60,000 tonnes annuelles de l'exportation
de cette graine, ne représentent pas dans leur
ensemble une superficie de plus de 20,000 kilomètres carrés, et n'ont pas une population supérieure à S ou 600,000 habitants.
L'arachide du Niger, dont nous avons pu apprécier la bonne qualité dans le pays de produc-
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tien, est cultivé dans tout le bassin de ce fleuve
pour les besoins de la consommation locale. La
production prendra l ' extension dont elle est susceptible, quand le produit pourra être acheté aux
escales ; hors, dans la première zone commerciale
où les transactions auront lieu, la superficie drainée pour les produits encombrants, atteint
200,000 kilomètres carrés, elle est en outre habitée par une population très dense qui n'est pas
inférieure â. 3 millions d ' habitants. On peut admettre en outre que l'agriculture progressera
plus rapidement qu ' au Sénégal, car la population
captive est plus grande, et les travailleurs ne
manquent pas.
En se basant sur les chiffres comparatifs des
populations, on peut admettre sur les données
que nous avons énoncées, que la production en
arachides sera quatre ou six fois plus grande
dans les hautes vallées du Niger que dans les régions sénégalaises ; nous pouvons en tout cas
compter sur une production égale à celle qui enrichit le Sénégal.
Nous ne parlerons ni du mil, ni du sorgho, ni
du maïs, ni du riz et autres denrées à classer
parmi les produits encombrants, et qui pourront
être trafiqués avantageusement dans la région du
Niger. Il nous reste donc à parler des produits
riches qui sont, en premier, l'or qu'on achète un
peu partout, puis l'ivoire, dont la traite sera importante dans les régions du bas Niger, le caoutchouc, qui sera un produit abondant, la gomme
copale, la gomme arabique qui se traitera au
nord du Niger sur les confins du Sahara, les peaux
de boeufs qui sont achetées 2,400 francs la tonne
sur le marché de New-York et qui seront l'objet
d'une traite considérable dans la région du Niger,
où elles sont actuellement sans valeur, le karité, etc., etc.
En estimant à 40 ou 15,000 tonnes l'exportation de ces produits, on ménagera pour l'avenir
des surprises agréables.
L'ensemble de ces divers produits contrebalancera en quantités, comme on le voit, les marchandises d'importation dans le transit qui se
chiffrera annuellement par un mouvement énorme de 100,000 tonnes, ce qui nécessitera la circulation journalière de 6 trains de 40 . à. 50 tonnes.
Si la tonne paye 30 francs entre Maoundé et
Carnot-Ville, la recette annuelle du chemin de
fer dépassera 3 millions.
La race noire étant réfractaire aux idées de progrès avancé, nous n'aurons pas à redouter en
Afrique la concurrence industrielle qui nous ferme
peu à peules marchés que nous alimentions dans
le monde ; les pays lointains en effet créent hâtivement leur industrie, et s'entourent d' une protection douanière : les marchés africains nous
sont eux-mêmes fermés par les nations qui les
ont fait rentrer dans leur zone d 'influence, et'
veulent les réserver à leur industrie nationale.

Félicitons-nous donc de la prévoyance de nos
hommes d'État, qui ont su nous conserver en
partage d'immenses régions africaines, dont les
marchés réservés à. notre industrie la sauveront
peut-être du chômage.
en° BROSSRLARD^FAIDHERBE.

SOUVENIRS ET RÉFLEXIONS D'UN CHASSEUR

M. Aristide Couteaux, à qui nous devons les
réflexions suivantes, est un publiciste et un agronome distingué. Sa longue fréquentation des
hôtes de nos campagnes et de nos bois lui a permis de faire d'intéressantes observations; elle
lui a permis, notamment, de se convaincre que
le sentiment de défiance à l 'égard de l'homme
n'est pas naturel à l 'oiseau; toutefois, si ce sentiment n' est pas naturel, du moins il est devenu
héréditaire et instinctif. M. Couteaux l'a constaté
non pas seulement sur les pies et les corbeaux
dont on connaît assez le caractère défiant, mais
sur des canards sauvages dont la défiance est
plus exagérée encore, Voici les curieuses expériences que les hasards de la chasse et de l'élevage lui ont permis de faire :
Il y a une trentaine d'années, je trouvai dans
un carré de fortes bruyères, non loin d'un étang,
un nid de cane sauvage. Ce nid contenait quatorze oeufs. Je les emportai et je les donnai à
couver à deux canes domestiques. Chaque couveuse reçut sept caufs de la cane sauvage et un
nombre égal des siens. L'opération m'intéressait
beaucoup, et, afin que mes canes ne fussent pas
dérangées, je les avais placées dans une serre,
depuis la belle saison dégarnie, mais où il restait
encore assez de vieux pots fêlés et de plantes mal
venues pour offrir, çà et là, quelque abri.
Un beaum_atin, en entrant dans la serre, je
trouvai les deux mères entourées de leurs canés,
mais, à ma vue, les canés sauvages, marquant la
frayeur la plus vive, s'enfuirent dans toutes les
directions et se cachèrent sous les fleurs et derrière les pots, tandis que les canés domestiques
restaient tranquillement près dé leurs mères.
J'allai chercher la pâtée. A mon retour, je trouvai
toute la famille réunie, mais les canés sauvages
regagnèrent aussitôt leur cachette. Je ne les dérangeai point et lorsque les canés domestiques
eurent mangé, je remportai la pâtée, sachant
bien que la faim aurait, avant peu, apprivoisé
mes petits sauvages. Le soir, même manège. Cependant, à l'appel particulier des; mères, au gazouillement significatif de leurs frères adoptifs
pendant le repas, j'aperçus de petites têtes s'avand?r anxieusement derrière les pots ou sous les
feuilles, et, pour leur permettre de faire connaissance avec ma pâtée, je me retirai laissant l'écuelle garnie.
Le lendemain, quand je parus, les petits sauvages coururent encore à leur cachette, mais je
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me contentai, cette fois, de me tenir à l'écart,
sans sortir de la serre, et je les vis bientôt, sollicités par le souvenir de la bonne pâtée et les
propos joyeux de leurs frères adoptifs, se décider
à sortir, un à un, de leur retraite et à s'approcher de l'écuelle. Le plus difficile était fait. Chaque repas nouveau fortifia leur confiance, et,
huit jours après leur naissance, ils étaient complètement apprivoisés.
Ces canards sauvages ont été la souche d'une
famille répandue dans un grand nombre de maisons amies. Elle en est à la trentième génération.
L'instinct de défiance n'a pas encore absolument
disparu chez les nouveau-nés, mais il s'est sensiblement amoindri chaque année, et aujourd'hui
il se manifeste uniquement par un sentiment de
vague inquiétude dont la durée dépasse à peine
cinq à six jours.
Voici un autre exemple de cette défiance instinctive du canard sauvage à l ' égard de l'homme, exem
ple observé chez des oiseaux libres et qui témoigne éloquemment d'une intelligence incroyable.
C'était au mois de mai. J'avais, durant toute la
matinée, chassé un vieux loup, je revenais au logis et je suivais à travers la lande une étroite
coulée aboutissant à la queue d'un étang, lorsqu'à un détour de la coulée, j'aperçus assez
loin devant moi une cane sauvage suivie de ses
enfants qu'elle entraînait de toute la vitesse de
leurs petites pattes à peine dégourdies vers les
premières eaux de l 'étang.
Je mis mon cheval au grand trot, mais déjà la
famille était entrée dans l'eau qui disparaissait
sous un fouillis d'herbes à petites feuilles plates,
sorte de minuscules nénuphars. 'foute la couvée,
en bataillon serré, s'éloignait sur la gauche à
force de rames dans la direction d'un gros massif
de joncs, tandis que la mère, feignant d'être
blessée, avec cet admirable instinct de tous les
oiseaux dont les petits courent les aventures au
sortir de la coquille, entraînait sur la droite mes
chiens à sa poursuite.
J'aidai moi-même à la ruse afin de me débarrasser ales chiens, et, dès que je les vis tous bien
engagés sur la cane, lançant mon cheval dans l'eau
dont la profondeur ne dépassait pas en cet endroit
30à 40 centimètres, je rejoignis bientôt les canés.
Evidemrnent, ces petits canards étaient nés le
matin même et venaient d'entrer dans l'eau pour
la première fois. Leur faiblesse en témoignait
suffisamment, mais j'ai, à l'appui de mon dire,
une raison meilleure. Généralement, la cane
sauvage ne niche point, comme bien des personnes pourraient le croire, dans les joncs et les
herbes qui foisonnent sur les bords des rivières et
des étangs, mais bien dans les bois et les fortes
bruyères, et, le plus souvent, à une distance assez grande des lieux où elle se propose d'élever
sa couvée. Mais, dès que ses petits sont nés, elle
les conduit à la rivière ou à l'étang qu'elle a
choisi et où elle les tiendra tout le jour soigneur
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sement cachés dans les joncs, les sortant seulement pendant la nuit pour aller chercher leur
subsistance dans les champs avoisinants.
Je suis donc absolument certain que, se trouvant hors de l'eau en plein midi, cette nichée de
canards venait d'éclore et se rendait pour la première fois de son nid à l'étang.
Ceci bien expliqué, afin de faire ressortir toute
la signification de la ruse instinctive dont mes
jeunes canards me donnèrent l'exemple que je
vais rapporter.
J'étais arrivé à quelques mètres seulement des
canés. Ils étaient au nombre de douze rassemblés
en masse compacte, et nageaient de toutes leurs
forces vers le massif de joncs dont ils étaient
maintenant très rapprochés. Je poussai plus vivement mon cheval, mais, au moment où j'atteignais la bande, les douze canés, plongeant à la
fois, devinrent invisibles. Je m'étais arrêté et je
regardais tout autour de moi, attendant que,
pressés par le besoin de respirer, mes plongeu rs
revinssent sur l'eau, mais plusieurs minutes s'écoulèrent et aucun ne reparut. Je n'y comprenais
rien et je me demandais comment ces oiseaux si
jeunes pouvaient contenir dans leurs poumons
une provision d'air aussi forte, quand, en examinant, attentivement la surface de l'onde, j'aperçus, touchant le genou de mon cheval, un
petit bec qui émergeait et respirait tout à l'aise,
tandis que le corps restait entièrement caché sous
les herbes. Ainsi en était-il de toute la bande.
Profondément émerveillé, je ne prolongeai pas
ma poursuite, et, regagnant ' la terre ferme, je
rappelai mes chiens arrêtés tout penauds devant
la cane qui, jugeant sa ruse désormais inutile,
venait de prendre franchement son vol pour aller
se poser au beau milieu de l'étang.
Je n'étais pas à trente pas de là que la bonne
mère était au milieu de sa chère famille qui,
désormais, hors de toute atteinte, gagnait un refuge inaccessible à l'homme, aux chiens et aux
oiseaux de proie.
L'ensemble avec lequel toute la nichée a exécuté à la fois la même manoeuvre semble bien
indiquer une manifestation de l ' instinct inné.
Cependant, si l'uniformité et la spontanéité sont,
en effet, deux signes caractéristiques de l'innéité
de l'instinct, ils ne suffisent point, à eux seuls, à
déterminer la certitude, et ce n'est pas, d'ailleurs,
sur une seule expérience que l'on pourrait asseoir un jugement sérieux. On pourrait, à la
rigueur, objecter que le canard adulte, surtout
lorsqu'il est blessé et privé de l'usage de ses
ailes, emploie constamment la même ruse et que
cette ruse, dont on peut très vraisemblablement
trouver l'origine dans l'expérience et le raisonnement, a pu se transformer ensuite, par hérédité, en un instinct familier à l'espèce tout entière. Je n'oserais donc affirmer que ce n'est point
là de l'intelligence accumulée.
A. COUTEAUX.
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LE TRAINEAU DE LA SALAMANDRE

Le traîneau de la salamandre, placé à gauche
et au fond de la salle des voitures, au musée de
Cluny, provient des écuries de Versailles. La
reine Marie-Antoinette le fit construire, pour se
promener, pendant un hiver particulièrement rigoureux, à travers les allées du château. L'artiste
qui fut chargé de ce travail a voulu représenter
une salamandre sortant des flammes. L'avant est
formé par la poitrine, le cou très long et la tête
haute et menaçante de l'animal chimérique.' Les

petite plate-forme, à ce point de jonction, supportait une lanterne.
Le siège du cocher est curieux. Il est en bois
recouvert de velours bleu frappé; il ressemble
exactement à la selle d 'une bicyclette. De chaque
côté, sur les patins, sont fixées deux savates,
fourrées chaudement, pour recevoir les pieds.
La cage du traîneau est étroite, elle ne peut
recevoir qu'une personne. Elle est capitonnée, comme le siège du cocher, de velours bleu
pâle, frappé de bouquets de fleurs, en parfait
état de conservation. Le temps a teinté seulement de gris la couleur primitive de l 'étoffe.
Le traîneau est en bois doré; les patins seuls

ailes forment les panneaux et les portières de
côté; à. l'arrière, au-dessus d'une petite queue tordue, est le siège pour le cocher.
La tête de la salamandre a une expression horrible, avec ses yeux hors de l 'orbite, sa gueule
ouverte, et rouge, aux dents crochues, à la langue sanglante. Le haut de la poitrine est orné
d'un cabochon bleu à cannelures, retenu par un
ruban passant autour du cou. Les trait's se rattachaient aux patins qui se prolongent en faisant une
courbe à l'avant du traîneau. Ces deux bras serejoignent à la hauteur de la tête de la _salamandre. La

sont en fer. L' aspect général est très élégant ; il
rappelle celui des gondoles vénitiennes. Les panneaux sont beaucoup plus élevés - et surtout
l'avant - que ceux des trois autres spécimens
de traîneaux renfermés dans cette même salle;
Les traîneaux hollandais et russes sont plus trapus, plus massifs. Il ne faut pas d'ailleurs oublier
que la salamandre, fabriquée pour servir aux caprices d'une reine, devait être une inspiration
gracieuse, et qu'à travers les allées de Le Nôtre
les cahots sur la neige n'étaient point dangereux.
D.
Paris. - Typographie du M oistx rrrroasspaa, rue dè l'Abbé-Grégoire, lli.
Administrateur délégué et Géaenx B. EEST.
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MIREILLE

Les peintres de la grâce sont sujets à des d ' être un objet de dédain pour la génération qui
vicissitudes singulières : quelque succès qu ' ils suivra. C 'est ainsi que Boucher, après avoir susaient obtenu de leur vivant, ils risquent fort cité chez ses contemporains un enthousiasme qui
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tenait du délire, est tombé, dès la É n du dixhuitième siècle, dans le mépris le plus difficilement justifiable et le plus nettement qualifié.
Nous lui rendons aujourd'hui pleine justice :
mais qui sait si cette justice est durable?
Il n'y a là, en réalité, rien de surprenant. La
grâce est d'essence très variable : de pays à pays,
de siècle à siècle elle se modifie, suivant le tempérament national, suivant les caprices de la
mode, et quoi de plus changeant que la mode ?
C'est l'article de Paris de la beauté, cela plaît par
la nouveauté, par la singularité même, cela se
défraîchit surtout avec une rapidité qui va croissant tous les jours.
En art, en littérature, en musique, sauf les très
grands artistes qui se maintiennent infiniment
au-dessus de leur époque et qui guident les
contemporains, loin de s'en laisser guider, la
mode, au fond, est le grand maitre comme dans
la parure féminine : aussi les trois quarts des artistes obéissent-ils à la mode. Ils donnent t leurs
oeuvres le cachet du goût régnant, ils les pénètrent du parfum préféré, ils les imprègnent du
genre du sentiment qui domine à la minute même
où ils peignent: c'est ce qui fait leur succès si
éphémère.
Cot a été de ces heureux qui ont adroitement
profité de la mode.. Il a combiné les tendances
du jour avec un talent très réel, il a flatté l'amour
du grand public pour les idylles un peu vagues,
et le succès, tout droit, lui est allé, un de ces
succès retentissants qui en un jour font la réputation d'un artiste et lui attachent pour toute sa
vie la fortune.
S'il n'avait eu que ces qualités de second
ordre, Cot ne mériterait pas de nous retenir : ce
qui lui . vaut bien autrement notre estime, c'est la
sincérité, la bonne foi, le naturel heureux qu'il a
mis, sans parler de ses dons de peintre, au service de ces sujets un peu vieux. Il est ainsi parvenu à les débarrasser de ce qu'ils avaient de
trop banal et à leur infuser une jeunesse qui n 'est
pas artificielle tout entière.
Suivons-le, de la Baigneuse qu'il donna en 1867
au Salon, à la Mireille qui fut sa dernière oeuvre,
(1882), et que nous reproduisons aujourd'hui :
nous le verrons de tableau en tableau progresser.
Je ne parlerai guère de sa Nymphe Salmacis
(1868), ni de son Prométhée, exposé en 1870,
le mieux n'y est pas encore sensible. Mais son
Jour des Morts au Campo-Santo de Pise, empreint
d'une mélancolie délicieuse, et sa Dionisa (1872),
permettaient d'attendre de lui quelque chose, et
ce quelque chose fut le Printemps, si fêté en 1873,
quand on vit apparaître au Salon ces deux adolescents vêtus à l 'antique et se balançant-sur une
escarpolette, en murmurant à l'oreille l'un de
l'autre de timides paroles d'amour.
' De 1873 à 1880, il donna surtout des portraits.
Les adolescents du Printemps reparurent, en 1880,
dans l'Orage. Sous la pluie battante ils mar-

chaient, étroitement unis, préservés à demi des
gouttes d'eau par la longue jupe de la fillette
rabattue en guise de parapluie sur leurs têtes.
L'Orage obtint le niéme accueil que le Printemps. Reproduits sous toutes les formes, en photographie, en photogravure, en gravure, les deux
tableaux, dans nombre de salons, se firent pendant, ils y trônent encore aujourd'hui.
Nous n'en préférons pas moins, et de beaucoup, pour le charme de la composition, pour sa
grâce plis naturelle et plus simple, plus mêlée,
en un mot, d'observation, plus réelle, cette Mireille qui a pris place, dès 1882, au musée du
Luxembourg.
On se rappelle le joli poème de Mistral, les
amours de Vincent, le petit vannier ambulant,
avec la jolie et si douce Mireille, fille du riche
fermier Ramon: amours malheureuses, traversées par toutes sortes d ' épreuves, et que ne terminera pas le mariage, car les parents s 'y refusent. Mireille désespérée s'enfuit sous le grand
soleil de la Crau et va implorer le secours des
Saintes-Maries, dans le sanctuaire vénéré où dorment leurs reliques, sur les bords de la Méditerranée aux flots bleus.
Les Saintes, en rêve, la consolent. Elle se réveille pour mourir épuisée an pied de leurs
autels, entre les bras de sa mè et de Vincent.
Cot n'a rendu: dans son oeuvre aucun des épisodes de ce poème; il s'est contenté de montrer
la fille d'Arles en. son coquet costume des dimanches, ' à l'heure où elle sort de l'église et fait
l'aumône à un pauvre.
Un mot de biographie sur le peintre. Né è. Bédarieux, dans l 'Iiérault,, en 18:37, compatriote et
ami du romancier Ferdinand Fabre, il vint à peu
près en- môme temps que lui à Paris, oû il reçut
les leçons de Léon Co.gniet, de Cabanel et de
Bouguereau. Il mourut é, 46 ans, d ' une maladie
de poitrine, dans les derniers mois de 1883.
JANSON.
,% --LES CENTENAIRES

A en croire lés statisticiens,- les centenaires
auraient eu de tout temps une réputation quelque peu surfaite.
Aussitôt qu'un centenaire est signalé quelque part, on le tient pour tel sans preuve autre
que la rumeur publique.
C 'est ainsi que, s'il fallait s'en rapporter à d'anciennes feuilles et aux chroniques du siècle dernier, on aurait vu des centenaires de 125, de 130,
et même de 153 ans. Il faut beau_eoup rabattre de
ces exagérations,
A-u Canada, pays renommé pour le nombre de
ses centenaires, sur421 individus signalés par le
recensement comme ayant atteint ou dépassé la
centaine, neuf seulement purent justifier d'une
façon certaine leur qualité de centenaires.
En France, le recensement de 1886 a accusé
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184 centenaires. L'administration a fait procéder
à une enquête sommaire à ce sujet et il est résulté
de cette enquête qu'on ne pouvait pas évaluer audessus de 83 le nombre réel des centenaires. On
a trouvé, parmi les personnes figurant au recensement comme centenaires des individus àgés de
25, 30 et 31 ans et un autre àgé de six ans. Pour
ce dernier cas il y avait eu un lapsus cc-titrai. Le
bulletin portait : né en 1780 au lieu de 1880.
Fiez-vous donc aux statistiques. Les fausses déclarations, quant à l'âge, sont très nombreuses
dans les recensements.
I a vérité est que le nombre des centenaires, en
France, est de 70 environ en moyenne. Le doyen
actuel de ces centenaires serait un nommé Rives,
habitant à Tarbes, porté par son acte de baptême comme né le 21 aotlt 1770, en Espagne ; il
aurait donc actuellement 121 ans et il jouirait
d'une parfaite santé. Après lui viendrait une
femme de 117 ans, née en 1774, et qui habite le
département de l'Ardèche.
En dehors de ces deux cas de longévité exceptionnelle, Fàge de 105 ans paraît être la limite
extrême de la vie en France.
Les femmes figurent en majorité clans la liste
des centenaires. Sur 83 centenaires , il y a
52 femmes et 31 hommes. Quant à la répartition
des centenaires entre les diverses professions,
viennent en première ligne les cultivateurs, puis
les ouvriers et journaliers, ensuite les rentiers
et les cuisinières et domestiques. Ce sont les
mendiants qui fournissent le plus grand nombre
de centenaires, 22 sur 83.
Les départements les plus favorisés au point
de vue de la longévité sont : l'Ariège, les Hautes
et les Basses-Pyrénées, l'Ardèche, l ' Aveyron, le
Lot, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, c'est-à-dire
les départements de la région pyrénéenne et de
la Gascogne.

LE FUSIL LEBEL
ET LE FUSIL IIliAUSER•MANNLICHER
ETUDIÉS AU POINT DE VUE DES BLESSURES
QU ' ILS CAUSENT

Suite et fin. - Voyez page 252.

En résumé, les lésions articulaires faites parla
balle du fusil Lebel sont, en général, moins communicatives et moins grandes.
De plus, les balles de huit millimètres s'arrêtent plus rarement dans les tissus que celles de
onze millimètres. Les premières subissent moins
souvent que les secondes des déformations. Il
est bien vrai que des fragments de plomb ou
d'enveloppe de la balle de huit millimètres sont
susceptibles de s'arrêter encore dans le trajet
osseux ou musculaire; mais alors que les balles
tiras laissaient, presque régulièrement à niveau
des foyers de fracture, des parcelles de plomb
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projetées en divers sens, avec la balle de huit
millimètres le fait est plus rare et les fragments
sont toujours peu nombreux.
M M. Delorme et Chavasse ont effectué les études
expérimentales dont nous venons de parler sur
des cadavres, nous l'avons dit déjà. Voici maintenant un rapport du docteur Bogdanik qui a eu
l 'occasion d 'étudier sur 58 sujets vivants, autant
de blessures produites par accident au tir à la
cible par le fusil Mannlicher. Les conclusions (') du
médecin allemand sont presque identiques à celles
émises par MM. Delorme et Chavasse, et comme
elles concernent l'arme maniée par le fantassin que
nous aurons devant nous à la prochaine guerre,
elles se recommandent tout spécialement à notre
attention.
Bogdanik constate que lorsque la balle Mannlicher frappe directement le blessé, toujours elle le
perfore de part en part ; son trou d'entrée, petit,
rond, ou ovale quand elle a pénétré obliquement,
mesure généralement un demi-centimètre à un
centimètre de diamètre avec un pourtour noirci
de 1 à 2 millimètres de diamètre.
Dans la blessure par ricochet, le projectile demeure d'ordinaire sous la peau au point opposé
à son entrée. Dans les tissus on trouve en petit
nombre des parcelles plus ou moins grosses du
mantelet d'acier ou des morceaux de plomb irréguliers gros comme un grain de millet.
Dans les cas de perforation traités par le docteur
Bogdanik, les bords du manteau d'acier étaient
irréguliers et coupants, repliés (voir la quatrième
ligne de la figure, page 315) d'où des orifices
d'entrée déchirés et grands.
Jamais on n'observa de lésions de l'intestin susceptibles de faire penser à une action explosive, ce
qui, par parenthèse, nous donnerait la consolation
de penser que la balle Mannlicher serait un peu
moins destructive que celle du Lebel.
Les perforations de côtes et de vertèbres
avaient plutôt la forme de cylindres que d'entonnoirs. Les trajets creusés dans les parties
molles par les projectiles déformés étaient larges,
surtout lorsque le manteau d'acier avait été déchiré; de même pour les lésions profondes. Sur
un côlon transverse, une plaie mesurait 15 centimètres de long, tandis que, dans un autre cas, la
paroi intestinale n'était pas ouverte, la couche
musculaire ayant été refoulée. Dans le poumon,
les sétons étaient aussi plus larges ; ailleurs, des
fragments de balles avaient fracturé des os.
Tous les blessés atteints de lésions abdominales moururent, la plupart au bout de deux à
dix heures. Chez un tué sur place, on ne trouva
d'autre désordre qu ' un épanchement de sang
dans le péritoine. Chez un blessé mort deux
heures après sa blessure, il n'existait qu'une déchirure du rein. Souvent on peut considérer
comme démontré que le projectile, animé d'une
,1)

(le

Wiener-Klinik, 1890. Compte-rendu dans les Archives

tn decine et de pharmacie militaires, tome 17, p. 429.
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très grande vitesse, avait pu ouvrir la cavité péritonéale, sans blesser en même temps l'intestin.Ainsi,
malgré les 2,120 tours à la seconde, et même
précisément à cause de cela, précisément à cause
de cette vitesse foudroyante, le projectile arrivait
à traverser le corps humain, sans y laisser pour
ainsi dire de trace.
Comme nous le disions au cours de cet article,
ces résultats, trouvés par le professeur Bogdanik,
confirment les conclusions des médecins français
et tendent à démontrer que les blessures du fusil
actuellement aux mains des infanteries européennes seront un peu moins dangereuses que
celles causées par les armes auparavant en service.
La statistique des pertes sur le champ de bataille pendant le siècle actuel tend, d 'ailleurs, t

démontrer, qu'en dépit des améliorations apportées aux armes, la diminution des effets mortels
va en s'accentuant chaque jour.
Dans aucune bataille des campagnes de 186ti
en Bohème ou en Italie, de 1870 en France, de
1877 en Turquie et en Arménie, pas plus à Sadowa ou à Custozza qu'à Rezonville ou à SaintPrivat, pas plus autour de Metz qu'autour de
Plewna, les pertes n'atteignirent celles des grandes batailles du premier Empire, celles d'Eylau,
de la Moskowa, de Leipzig.
Et, quand on regarde la chose de près, on trouve
que la statistique est bien d 'accord avec la logique.
Sous la Révolution et le premier Empire, l'effet
utile du feu ne se faisait sentir qu 'à soixante
mètres : le combat ne commençait donc qu'à
cette distance - pour I'infanterie bien entendu

Le fusil Lebel modèle de '1886, la culasse ouverte avant le chargement.

Le fusil Lebel, modèle de 1886, la culasse pendant le chargement.

et l 'on se fusillait consciencieusement à bout
portant, de façon que tous les coups portaient
soit directement soit par ricochet.
A une aussi petite portée l'art de l'utilisation
du terrain pour se soustraire aux pertes était
inconnu. Quand deux troupes étaient vis-à-vis
l'une de l'autre et qu'elles avaient ouvert le feu,
l'un des deux combattants n'avait de ressource
que de faire disparaître l'autre soit par les effets
de la mousqueterie ou en le contraignant à la
fuite. Quand les deux adversaires résistaient à la
fois, l'on en arrivait fatalement au combat à
l'arme blanche, à la lutte à la baïonnette, infiniment rare aujourd 'hui, et, par ces deux moyens,
le sol était nécessairement bientôt jonché de
cadavres.
Aujourd'hui, comme dans le Médecin malgré lui
de.Molière, nous avons changé tout cela. On tire
de fort loin, sans se voir, beaucoup au hasard,
au petit bonheur, on a le loisir de se déplacer,
de se masquer, de se dissimuler, on avance à
-

tâtons, par surprise, par bonds, et l'ennemi le
plus souvent lâche pied quand il voit que les
pertes vont devenir trop nombreuses. Le chiffre
des morts et des blessés est encore considérable,
énorme, mais la proportion des atteints est moindre, la statistique et la science médicale sont là
pour l 'attester.
Les expériences de MM. Delorme et Chavasse,
celles de M. Bogdanik ont démontré - nous
venons de le dire -'- que la progression descendante de la mortalité dans les guerres futures
continuera à s'accentuer. Tant que le problème
de la paix universelle ne sera pas résolu, c 'est
là le résultat le plus pratique vers lequel doivent et peuvent tendre les amis du progrès.
En dépit des apparences, la loi du développement de la civilisation suit sa marche constante,
invincible, irrésistible ; c'est là une constatation
qu'il est consolant de faire et qui montre une
fois de plus l'étroite union de l'évolution de la
science avec celle de l'humanité.

MAGASIN PITTORESQUE
DESCRIPTION DU FUSIL LEBEL

Le fusil Lebel dont nous donnons ici une reproduction,
est, comme on sait, l'arme actuelle de l'infanterie française.
C'est une arme à magasin, et, comme le Gras, une arme à
verrou, c'est-à-dire dont la fermeture est obtenue au moyen
d'un levier glissant longitudinalement et fermant de gauche
à droite. Il comprend : le canon, en acier trempé, bronzé
extérieurement, la culasse mobile, le mécanisme de répétition, le bois, ou monture eu deux pièces, l'épée-baïonnette.
Le magasin, contenu dans la partie inférieure du bois placé
sous le canon, est muni, à sa partie antérieure, d'un ressort
à boudin qui tend à refouler les cartouches vers un auget
placé dans le mécanisme de répétition, au dessus du pontet.
Cet auget les reçoit au fur à mesure du tir et les présente
à l'entrée du canon aussitôt que l'étui vide de la cartouche
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précédemment tirée a été expulsé. Pour le tir coup par
coup, le déclanchement d'un obturateur permet d'arrêter le
fonctionnement du magasin; l'arme peut être alors chargée
comme un fusil ordinaire.
Les principales dimensions du Lebel sont les suivantes :
Longueur de l'arme sans baïonnette.
- avec baïonnette. 1",53
du
canon
0",80
Calibre
0 OOS
t
de l'arme sans baïonnette,
magasin vide.
.4 k ,180
Poids
de l'arme sans baïonnette,
chargée de 8 cartouches.
4 k,4415
La cartouche a 75 millimètres de longueur et pèse environ
29 grammes.

Le fusil Mannlicher allemand. - Vue d'ensemble du fusil.

I.e fusil Mannlicher allemand. - Caisson à cartouches.

Le fusil ylanulieher allemand. - Coupe indiquant le système de chargement.

DESCRIPTION DU FUSIL MAUSER-MANNLICIIER

Le fusil Mannlicher allemand que nous avons appelé
Mauser-Mannlicher dans le courant du précédent article,
pour le distinguer du Mannlicher autrichien, est une arme
à verrou avec chargeur automatique. Le percuteur, placé à
l'intérieur du cylindre, est mis en action par un ressort à
boudin et relié au chien par un manchon. La man ouvre de
la culasse s'opère au moyen d'un levier.
Le chargeur, ou caisson à cartouches, contient cinq projectiles; il forme un compartiment rectangulaire qui est introduit dans la boîte de culasse par la partie inférieure perforée à cet effet. Extérieurement, la disposition du chargeur
apparait par une saillie de la monture en avant du pontet.
Dès qu'il est fixé dans le magasin, le chargeur est actionné
de bas en haut par un ressort dit transporteur qui tend à
élever constamment les cartouches, de façon à en présenter
une à l'orifice du tonnerre. Ce chargeur peut être retiré ou
remplacé à volonté : à cet effet le soldat n'a qu'à presser sur
la goupille d'un déclancheur, et la boite lui tombe dans la
main. L'innovation la plus curieuse du nouvel armement
est la chemise métallique dans laquelle on a enfermé le véritable canon, enveloppe qui est séparée du tube intérieur
par un vide d'un demi-millimètre. Grâce à ce procédé,
l'échauffement produit par les détonations successives n'est
plus sensible à la main du tireur. C'est là un grand avan-

taxe sans doute, toutefois, les gens de métier tendent à
croire que le vide laissé entre les deux canons est un très
grand inconvénient : la poussière et l'humidité qui ne manqueront pas de se loger dans cet intervalle, constituent certainement une cause de dégradation dangereuse.
La longueur du fusil allemand est de 1".245 sans la baïonnette, et de 1",450 avec la baïonnette; il pèse, non chargé,
3k .8; la hausse est graduée jusqu'à 2,050 mètres.
COMMANDANT D ' ÉQUILLY.
---^acx,--

UN FIEFFÉ PARISIEN

NOUVELLE
Suite et fin. - Voyez pages 264, 280 et 320.

Et les balles prussiennes l'épargnèrent.
Et les balles épargnèrent Edouard.
Quand il n'y eut plus ni cartouches, ni clarté
dans le ciel, déjà si brumeux, on donna l'ordre
de la retraite. Edouard redescendit la côte avec
ses hommes survivants, ne pensant qu'à son
pauvre Gérard...
Dans le. désordre de cette nuit lugubre, la
rentrée était à chaque instant interrompue par
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les voitures d'ambulances chargées de blessés.
Edouard, passant près d 'un de ces convois, s 'entendit appeler par son nom. Il s'approcha :
C' était le petit Breton, le garçon du duel; il
avait la jambe brisée.
- Eh bien! Monsieur La Mure, les Bretons
se sont-ils bien battus ? dit-il. Donnez-moi la
main en ami, cette fois.
Très ému, Edouard l 'accompagna un moment,
lui parla avec affection, et enfin l' embrassa en frère.
Quelle ne fut pas sa surprise, en se penchant,
d'apercevoir à côté du Breton, étendu et comme
mort, Lorbach lui-même.
- Celui-là, dit le Breton, en parlant très bas
à l'oreille d 'Edouard, il n'est pas blessé. II fait
semblant.
On savait ce que le mot voulait dire. Quelques
hommes, qui craignaient les balles, s'arrangeaient pour fuir; ils se mêlaient aux brancardiers, puis, à un moment favorable, s 'étendaient
avec les blessés au fond des voitures, ou encore
grimpaient dessus. Lorbach était de ceux-là.
Entendit-il ce qu'avait dit le Breton? Le devina-t-il ?... On ne le saura jamais ; seulement, quelques secondes après l'instant où
Edouard quitta la voiture, pour rejoindre ses
compagnons, on entendit un coup de pistolet, et une balle siffla aux oreilles d'Edouard. II
se retourna et ne vit personne. Plus tard, il apprit,
par le jeune Breton, que Lorbach avait tiré sur.
lui et, en même temps que ce misérable avait dit
un mot bien significatif, quand le Breton lui avait
reproché son crime :
- Eh bien! oui, je le hais... parce qu'il nous
est supérieur !...
Hélas ! cette balle perdue, c'était le prélude
d'une nouvelle lutte; cette haine jalouse d'un
homme qui ne se battait pas contre les ennemis
de la France, mais qui tirait sur le soldat, c'était
un de ces mille avant-coureurs de la- guerre
civile; et ce qui se passait là, dans l'ombre et
dans la boue, allait éclater au grand jour.
Bientôt on vit les Français se battre contre les
Français, la Commune succéder à l 'invasion; il
y eut un second siège de Paris.
J 'aime mieux, chers lecteurs, sauter par dessus
ce sanglant épisode, et dire simplement qu'il
acheva de mûrir l'esprit de nos jeunes étourneaux!... Puis je brusque ma conclusion.
VI
... Lorsqu'un jour Edouard fut appelé comme
témoin devant un conseil de guerre, il vit amener et interroger Lorbach, saisi comme insurgé
et accusé, en outre, d'avoir tiré sur un officier à
Mon tretou t.
- Dites, lieutenant, ce que vous savez.
Un grand silence attendait la réponse d 'Édouard, dont le témoignage allait être décisif.
Lorbach, qui se sentait perdu et jetait sur lui un
regard de fauve pris au piège, s'écria avec fureur :

- Cet homme-là est- mon ennemi ; ce n'est pas
un témoin.
- It a tort, répondit Edouard, de dire que je
suis son ennemi et de penser que je veux le
perdre. Je n'ai pas eu le temps de penser à lui...
Mais il a raison de dire que je na suis pas un témoin. Qui donc avu quelque chose dans l'obscurité ? Tout ce que j'ai vu, moi, c'est qu'après douze
heures de combat sans espoir, bien des gens
avaient perdu la tête, et si les pistolets partaient
tout seuls, l'affolement ou la peur y étaient, je
crois, pour quelque chose.
- Enfin,- vous sauvez la tête de l ' accusé, songez-y !
- Pourquoi pas?
- Soit. Le Conseil appréciera.
On amena un -autre accusé. Cette fois, c'était
Rosa. Sa vue troubla un instant Edouard, mais il se
remit vite, en voyant que le jeune Corse refusait
de répondre. Au moins, il ne se compromettrait
pas. Quand on en vint aux témoins, Edouard dit
simplement :
- Rosa est mon camarade et mon ami.
Étonné, leprésident voulut que le témoin fut
plus explicite. - Je veux dire que jamais on ne me fera croire
que Rosa ait maLagi. S'il avait tiré sur nous, il
vous le dirait ; mais il est têtu, et il s'est juré de
ne pas se défendre : il ne se défendra pas.
Là-dessus, Edouard se mità raconter, d'un ton
ferme, des détails charmants de la jeunesse de
Rosa.
- Je ne sais pas, dit-il en terminant, ce qu 'il
a fait depuis, sinon qu'on l'a enrôlé dans son
quartier et que_ son quartier n ' était pas avec
nous. Mais ce que je sais bien, c'est que Rosa est
un honnête homme.
Le Conseil condamna Lorbach à la déportation
et acquitta Rosa.
Depuis ces événements, vingt ans ont passé sur
la mauvaise tête de Rosa. Aujourd 'hui, il n'a pas
grandi, mais il s 'est calmé. Il est associé d 'une
maison de banque et il s'y rend tous les matins,
comme un bon bourgeois. Cette maison porte une
grande inscription que l'on reconnaît de loin et
qui est ainsi conçue : BANQUE ÉDOUARD ET C lo . Le
caissier est un Breton qui a une jambe de bois.
Quant au patron, M. Edouard La Mure, c'est un
homme dont le profil railleur, les yeux ironiques et toute la désinvolture inquiètent un peu
au premier aspect. Seulement tout le monde
l'adore.
- Que voulez-vous, dit le petit Rosa, il est
comme ça ! II est né entre deux pavés de Paris,
et les Parisiens seront toujours lés Parisiens.
Là-dessus, Rosa entame sa vieille chanson.
Toujours la môme antienne.
Ne lui dites jamais de bien des Parisiens ; si
vous le faites, il ouvre le robinet intarissable de
ses griefs.
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Mais ne lui dites jamais de mal des Parisiens.
Si vous le faites, il attrape un livre ou l'autre
dans le bas de son secrétaire, et il vous dit :
- Veuillez bien lire ce passage du major de Sarrepont sur le bombardement de Paris, - 300,000
projectiles, Monsieur! - Lisez page 30e, s'il vous
plaît :
a ()uant à la population parisienne, loin de se troubler
par ces bombarderies sauvages, elle s'indigna. Elle éle';a
son c eur qui s'ouvrit à des sentiments, non de haine, mais
de rnépris... et l'histoire lui donnera raison. »
- C'est ainsi, ajoute Rosa. Ils sont incorrigibles. Ils ont donné de l'argent à leurs ennemis,
et du sang, mais de l'admiration, jamais ! C'est
ce qui a fait enrager les autres.
Rosa a une petite bibliothèque clans laquelle il
a marqué tout ce qu'on dit pour et contre les
Parisiens, - le livre de Loti où il est dit que les
marins appellent parisien le bavard qui ne fait
rien ; - les Guides, dans lesquels on voit que les
gens des montagnes appellent saut du parisien
tous les endroits où quelque téméraire a payé de
sa vie sa témérité, etc., etc. Car il n'a pas changé
d'idée : il n 'y a rien de pire qu ' un Parisien, et il
n'y a rien de meilleur ici-bas.
Si vous lui (ailes observer qu'il se contredit, il
vous répond que cela ne le regarde pas, que ces
contradictions ne sont pas dans son esprit, mais
dans l 'esprit de Paris, et que, d'ailleurs, il ne l'a
jamais compris et ne le comprendra jamais. Il
est absolument sincère, et il a peut-être raisonde juger ainsi.
ÉMILE CHASLES.
-oüQQ
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les formes grêles et chétives de sa jeunesse; les
portraits qu'on voit de lui ne sont point ressemblants; il avait l'habitude de compter ses caricatures au nombre des petites misères nationales.
Ses traits fins et mobiles étaient d'ailleurs assez
difficiles à fixer : le meilleur portrait que je connaisse de lui est la lithographie de Jules Giere•.
Quand je le vis pour la première fois, c'était un
homme assez corpulent, presque obèse et de
taille au-dessous de la moyenne. Sa bouche était
aussi malicieuse que ses yeux. Il portait habituellement la tête inclinée et les paupières à
demi-fermées; cela donnait à sa physionomie
quelque chose de mystérieux et de voilé qui la
rendait fort intéressante. Avec son teint frais, ses
cheveux bruns, son corps replet et sa petite main
blanche, il faisait songer aux abbés de cour du
siècle dernier. Sa voix était douce et agréable. Il
souffrait souvent de névralgies à la tête,- et
c'était une de ses innocentes manies de se plaindre en termes quelque peu stéréotypés de cette .
migraine, qu'il ne sentait plus dans le feu de la
conversation.
Avant tout, c'était un poète, esclave de ses nerfs.
A l'égard de ses oeuvres, son assurance était
olympienne; il en connaissait mieux que personne les parties inattaquables, et jamais il ne
perdait sa confiance aristocratique en leur supé
riorité, même aux heures du plus profond découragement. »

LA DESTRUCTION DES OISEAUX
Suite et fin. - Voyez pages 8', 210, 228 et 307.
LES FAUVETTES ET LES ROITELETS

Combien Meissonier a-t-il touché pour la plupart de ces toiles qu ' on se di s pute aujourd'hui à
coups de millions? Si cette statistique n'a pas été
faite, quelque savant devrait bien nous la faire.
11 n'oublierait ni Corot, ni aucun de nos grands
maîtres modernes en peinture, en sculpture, en
musique. Gounod m'a dit le prix qu'il a touché
pour Faust. Je crois me le rappeler; mais je n'ose
pas le dire, tant il est invraisemblable. On verrait par ce tableau que le génie ne met pas souvent son homme à l'abri de la misère et qu'il est
plus avantageux d'être un bon commerçant en
tableaux que d'être un grand peintre.
JULES SIMON.

A PROPOS D'HENRI HEINE

L'impératrice d'Autriche, grande admiratrice
du talent d'Henri Heine, a résolu, assure-t-on,
de lui ériger une statue sur un rocher, près d'un
chàteau qu'elle possède aux environs de Corfou.
Il a été fait du poète un portrait écrit peu
connu et qui le montre sous un aspect intéressant. Ce portrait est de son ami Laube.
--Je n'avais point connu Reine, dit Laube, avec

« En plein hiver, dit M. F. Noury (1), on voit
« les Roitelets parcourir, avec une incomparable
« vivacité de mouvements, les branches des Co« nifères et des arbres de nos vergers ; ils s'y
« livrent à une minutieuse exploration. Trouvant
peu de larves à cette époque, ils se mettent en
« quête d'oeufs d'insectes. Ils recherchent sur« tout ceux des Bombyx, dont les chenilles
« dévorent les feuilles des chênes et des arbres
« fruitiers. Pour déposer ses oeufs sur une
• branche, le Papillon femelle y accole son abdo« men et tourne tout autour, suivant une hélice
« régulière. I1 en résulte que les oeufs sont dis« posés en spires si rapprochées, qu'on est tenté
« de croire à une ligne de perles. Passant son
« inspection, le Roitelet n'en oublie pas un : la
« finesse de son bec, son extrême agilité lui
« permettent de les faire disparaître en un 'clin
• d'oeil ; son repas dure tout le joui . ; aussi la
« quantité d'oeufs nuisibles qu'il détruit est
« innombrable. Elle devient prodigieuse au mois
« de mai, alors que les chenilles ne sont pas
encore écloses et que le Roitelet a une jeune
« famille à nourrir. »
l) Auxiliaires et ennemis de l'horticulture, p:9.
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Les observations de Florent Prévost confirment
pleinement cette assertion, car mon prédécesseur au Muséum n'a trouvé que des oeufs de Papillons dans l'estomac des Roitelets huppés dont
il a fait l'autopsie.
Plus utile encore est le Troglodyte mignon
(Troglodytes parvulus Koch, ou europœus Cuv.),
que l 'on confond souvent avec les Roitelets,
mais qui s'en distingue par ses formes plus ramassées, sa queue très courte, son plumage brun
rayé de noir, et qui doit être reporté dans aune
autre famille. Leste comme une Souris, il se faufile dans les fourrés les plus épais, pénètre dans
les lézardes des vieux murs, se glisse dans les
interstices des piles de bois, entre dans les greniers et va chercher les oeufs et les larves des
Insectes dans des recoins où l'oeil de l'homme ne
saurait les apercevoir, où sa main ne saurait les
atteindre.
Dans la saison des nids,
les Troglodytes redoublent
de zèle, et l'on a calculé
qu'à cette époque, un seul
couple parvient à fournir
à ses petits près de 9,000
insectes en 15 jours, sans
compter ce qu'il consomme
pour son propre compte.
« Dans le courant d'une
« année, dit M. de la Sico« tière dans son Rapport
« au Sénat, le Troglodyte
« dévore. près , de - quatre
« millions d'oeufs dePapil« Ions, Pucerons et autres
ec Insectes. On porté à un
« millier le nombre d'oeufs
« de petites Fourmis qu'il
"filDtcr ..
« consommerait chaque
« jour en captivité. M. Léon
« Damiens, ancien maître
« de l'institution Sainte-Barbe, évalue même à
« 156,000, d 'après ses observations propres, le
« nombre d'Insectes détruits, sous une forme ou
« sous une autre, par un couple de Roitelets au
bout de la journée (1). u
A la fois timide et familier, s'enfuyant à la
moindre apparence de danger et revenant aussitôt que le péril lui semble écarté, sans cesse en
mouvement, toujours gai et frétillant, même au
coeur de l'hiver, le Troglodyte est vraiment l 'une
des plus gracieuses créatures que l'on puisse
voir. Depuis le commencement du printemps,
quelquefois même dès le mois de janvier, jusqu'à
l'automne, il fait entendre son chant aux notes
pleines et fortes, varié de trilles harmonieux.
Comme les Rouges-gorges, les Troglodytes ne demanderaient pas mieux que de lier amitié avec
l ' homme, si celui-ci répondait à leurs avances.
t<

(1) Il s'agit sans doute ici spécialement du Bombyx nees-

tria, appelé communément Livrée.

Brehm raconte l'histoire d'un de ces oiseaux qui
suivait les charbonniers dans leurs pérégrinations
à travers la montagne et s'installait dans leur
cabane et M. Desnoyers, l'ancien bibliothécaire
du Muséum, a donné à cet établissement un nid
de Troglodytes qu'il avait trouvé dans une chambre de resserre de sa maison de campagne et
qui était dissimulé au milieu d' une volumineuse
touffe de haricots à demi desséchés. Les nids des
Troglodytes s'harmonisent du reste presque toujours d' une manière si parfaite avec le milieu environnant qu'il est très difficile de les découvrir;
ils renferment de six à huit oeufs et il y a normalement deux couvées par an. Les Roitelets nichent également deux fois par an et cachent
avec autant de soin le berceau de leur progéniture. Comment se fait-il donc que ces petits Oiseaux, Roitelets et Troglodytes, :ne soient pas
plus répandusCela tient évidemment à ce qu'ils
ont des ennemis trop nombreux et trop acharnés.
Leurs nids, si bien cachés,
n'échappent' pas toujours
aux yeux des enfants de la
campagne qui, avec l'insouciante cruauté de leur âge,
se plaisent à faire des chapelets des jolis petits oeufs
blancs, piquetés de rouge,
d'où seraient bientôt sorties
tant de mignonnes créatures. Les jeunes, à peine
éclos, deviennent la proie
des Chats errants, des Belettes et des Putois; quant
aux adultes, victimes de
leur confiance ou de leur
curiosité, ils se font pren dre au piège quand ils
ne sont pas tués sur le
• coup, et vont mourir de
nostalgie dans quelque cage étroite. Naguère
encore, à ce que nous apprend M. Paul Eymard
dans sa brochure sur la Chasse aux petits oiseaux,
ne prenait-on pas en-Hollande, à l'entrée de l'hiver, de telles quantités de Roitelets qu'on remplissait des sacs de cadavres de ces oiseaux dont
les dimensions' sont cependant des `plus exiguës 1
E. OCSTALET.

LE COTEAU D'AZAY-LE-RIDEAU

La Touraine a été le séjour préféré des Valois :
Mehun-sur-Yèvre et Chinon, Amboise et Loches,
Plessis-lez-Tours et Blois, autant de noms qui
crient les souvenirs de nos rois.
Couronné en 1422. à Mehun, Charles VII, quarante ans après, s'y laisse mourir de faim, et
Chinon, pendant ces quarante ans, aura été sa
principale résidence, avec Loches. On y voit, en

IIII
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1428, les États-Généraux assemblés, tandis que

Loches enferme sous une de ses dalles les restes

les Anglais assiègent Orléans, et Jeanne, la bonne

d'Agnès Sorel. Plessis-lez-Tours est connu par

Lorraine, s'y rencontre pour la première fois avec

les longs séjours de Louis XI et sa mort. Amboise

le jeune et efféminé monarque. La collégiale de

vit naître et mourir Charles VIII ; Louis XII et
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François ler

l'habitèrent. Quant à Blois, il rap-

enfin, avant de se fixer à Fontainebleau pour

pelle à la fois Charles d'Orléans, qui y composa

toujours, passa une bonne partie de sa jeunesse

ses poésies, et son fils Louis XII. Le bon roi y

dans ses châteaux de Touraine et ce fut lui qui,

naquit ; Anne de Bretagne y mourut. ,François;I er

dans la plate Sologne, jeta en un jour de caprice
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les fondements de la royale demeure de Chainbord.
Avec ce goût de nos rois pour la Loire, il était
fatal que leur.exemple fût suivi : on se fit un
point d'honneur, pour leur plaire, de marquer
dans leur entourage des préférences du mème
genre, on appela les plus habiles artistes et les
plus fameux architectes en Touraine pour y bâtir,
sur les rives de la Loire ou de l'Indre ou du Cher,
ces innombrables châteaux qui dressent encore
aujourd'hui, dans le pays, leurs élégantes façades
Renaissance, et dont les voyageurs, depuis trois
siècles et plus, s'émerveillent.
Un des plus exquis, dans le nombre, est celui
que Gilles Berthelot, conseiller-secrétaire du roi
François I nr , plus tard son trésorier, se fit construire, de 1519à 1525, sur les ruines de la vieille
et renommée forteresse d'Azay-le-Rideau.
On démolissait beaucoup, en cc temps là ; les
rapides progrès du canon r etses irrésistibles effets
rendaient désormais inutiles, avec l'ancienne tactique, les anciens moyens de défense. Les moeurs
aussi se poliçaient et se faisaient moins sauvages :
les guerres d ' Italie, en initiant nos hommes
d'armes à tous les raffinements du confort, en
leur mettant sous les yeux, à tonte heure, avec
le palais des Visconti et des Sforze, avec les
somptueuses demeures des marchands de Gènes
et de Florence, des modèles accomplis - d'architecture, et d'une architecture aussi gaie que celle
du Moyen Ale était triste, leur inspirèrent le
désir, en même temps, de remplacer par des
façades ornées, percées de larges fenêtres, leurs
massives murailles aux meurtrières étroites, et,
le branle une fois donné, il surgit de nouvelles
constructions par centaines.
Cette activité toute fiévreuse donna le jour au
château d'Aray-le-Rideau. Dans un flot formé
par deux bras de l'Indre l'habitation seigneuriale
s'est assise. Deux corps de logis la composent;
le moins considérable est bâti en retour d ' équerre
sur le grand. L'un et l'autre sont formés d'un
rez-de-chaussée surélevé avec deux étages audessus, dont le second, en partie mansardé, abrite
pourtant de vastes salles éclairées par de magnifiques fenêtres en saillie, aux frontons richement
décorés.' A tous les angles du château, des tourelles en encorbellement, surmontées d'un toit
conique en ardoises.
La façade principale est fort belle :, quelque
ouvragée qu'elle soit, elle garde, malgré sa profusion d ' ornements, une allure et un style qu'on
ne retrouve pas toujours, tant s'en faut, dans
tous les édifices de l ' époque. La partie la plus
importante, la plus remarquable aussi de cette
façade est l'entrée, avec ses deux portes jumelles,
ses deux t'enétres en anse de panier au premier
et au second étage, ses deux lucarnes ouvertes
dans les combles. L'ordonnance générale est
complétée par des niches, des frises sculptées,
des colonnes de l'arrangement le plus heureux et

du caractère le plus pur. Aux allèges des fenétres, par une délicate flatterie pour son roi, le
maître du lieu: a fait revivre et ciseler dans la
pierre et la devise. du roi et celle de Diane de
Poitiers. D'un côté la salamandre entourée de
flammes et l ' inscription : Nu.triseo et e.rtinguo;
de l'autre une hermine et ces mots : Ung seul
désir.

Tout cet ensemble est intact : l ' intérieur n'a pas
souffert davantage. On y admire un grand salon
disposé comme celui du pavillon Sully au Louvre,
et dont la voûte est ornée -de médaillons et de
pendentifs travaillés avec une rare finesse. On y
voit aussi une galerie de portraits fort curieux,
et un grand appartement appelé la Chambre du
Roi, parce que Louis XIV y coucha.
Le château, en effet, a plusieurs fois changé de
mains et l'on compte, parmi ses propriétaires
anciens, outre Guy de Saint-Gelais; le diplomate,
un premier écuyer de la petite écurie de Louis XIII
et de Louis YIV, Henri de Beringhem, qui y
mourut.
Le possesseur actuel du château est le marquise
de Biencourt, qui l ' entretient avec soin et l'a l'ait
restaurer en quelques-unes de ses parties, avec'
tout le respect que cet édifice historique, un des .
plus beaux de la Touraine, comporte.
TmÉsauLT-SISSON.

MON DERNIER VOYAGE A TRAVERS L'OURAL
ET LA ' SIBÉRIE OCCIDENTALE
I

Depuis dix ans nous parcourons chaque année:
les régions arctiques. De 1830 à 1883, nous avons
exploré les Lapoaies suédoise et. norvégienne,
puis les immenses . glaciers du Spitzberg jusqu'au
78°30'. Pendant deux étés, nous avons ensuite visité, dans la Russie ,sep tentrionale, la presqu'ile de
Kola, région grande comme le tiers de la France
et à. cette époque encore presque inconnue. En
1888, nous allions étudier le Griinland, sa formidable banquise et sa curieuse population
d'Eskimos qui, à la fin du dix-neuvième siècle,
vivent encore dans les mêmes conditions que les
peuplades préhistoriques.
Ces différentes explorations ont _été entreprises
dans un but exclusivement scientifique. Étudier
les phénomènes actuels, principalement les pliénomènes glaciaires dont la connaissance est si
importante pour les progrès de la géologie, et,
d'autre part, recueillir des observations sur les
races éparses dans ces solitudes, et leurs industries primitives qui expliquent les objets préhistoriques souvent presque informes trouvés dans
les cavernes et les grottes de nos régions, telles
ont été nos préoccupations dans ces différents.
voyages.
Pour continuer notre enquête sur les popula-.
fions des régions • septentrionales, nous avons
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parcouru, l'été dernier, le bassin de la Petchora,
l'Oural septentrional et la Sibérie occidentale.
La route la plus rapide et en même temps la plus
intéressante conduisant à la Petchora, est le
Volga. Partant de Saint-Pétersbourg, nous atteignons par chemin de fer le fleuve à Rybinsk- et
le descendons jusqu'à Kazan.
Le gouvernement de Kazan est une des régions
les plus curieuses de Russie. Cette partie de
la, vallée du Volga est une mosaïque de races.
Grande route naturelle ouverte de l'Ouest à l'Est,
elle a été suivie par les populations en marche
vers l'Orient et celles qui voulaient s'ouvrir

la route d'Occident. Chaque invasion a amené
dans le pays une race nouvelle et chaque race
s ' est établie à côté de ses devancières. C'est ainsi
que nous trouvons aujourd'hui , vivant côte
à côte, des Finnois, les descendants des premiers
habitants, des Tatars et des Russes. Actuellement, dans le gouvernement de Kazan, les Tatars, les descendants des anciens maîtres du
pays, forment un groupe ethnique important. Les
statistiques, toujours sujettes à caution quand il
s'agit de ces populations, fixent leur nombre à
!.80, 000.
Ces Tatars sont les uns agriculteurs, les au-
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tres commerçants; beaucoup exercent les métiers de colporteurs et de portefaix. Chez ces
musulmans, aucun fanatisme religieux, du moins
m'a-t-il semblé. Les Tatars de Kazan sont les
mahométans les plus assimilés aux Européens.
Au moment où l'on discute le régime à appliquer
en Algérie, il me paraît utile de conseiller aux
personnes que cette question intéresse d'aller
faire un petit voyage clans la Russie orientale.
Elles y verront la manière dont les Russes traitent les Tatars, les égards qu'ils ont pour eux
et ne manqueront pas d'être frappés par l'harmonie régnant entre les deux populations si différentes d'origine, de langue et de religion.
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Combien serait préférable ce système à celui des
vexations odieuses pratiqué par les colons algériens sur les malheureux Arabes que nous avons
la prétention de civiliser.
A côté des Tatars vivent de nombreuses populations finnoises, les'I'chérémisses et les Tchouvaches, tous encore très peu modifiés par l'influence slave, les premiers établis au nord du
Volga, les seconds sur la rive droite du fleuve.
Les Tchérémisses sont agriculteurs, élèvent du
bétail et à l'occasion deviennent chasseurs.
Très pittoresque est leur costume. Durant l'été,
particulièrement chaud dans cette région, les hommes sont simplement vêtus d'une blouse et d ' un
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pantalon en toile blanche et chaussés de souliers
en écorce (lapti). Cette blouse, ouverte en carré
dans le haut et sur le côté, a vraisemblablement
été le modèle original de la chemise russe. On
ne saurait du reste trop insister sur l'influence
profonde exercée par les Finnois sur les Russes
aux temps archaïques et dont les traces sont encore aujourd'hui visibles pour tout observateur,
tant soit peu attentif.
Très simple également le costume des femmes
tchérémisses. Une chemise blanche, ornée sur
les manches et la poitrine de broderies aussi
agréables h l'ceil par l'éclat de leur coloris

'

que par la régularité du dessin, et un pantalon
également en toile; comme coiffure, une sorte de
turban en toile blanche, bordé également de broderies, et garni par derrière de verroterie et de
pièces de vingt copecks ('). Avec des pièces
de monnaie, et ces jolis petits coquillages connus
sous le nom de porcelaines (cypr ra moneta), les
femmes finnoises fabriquent toute espèce de bijoux, des boucles d'oreilles, des plastrons, des
colliers; les plus riches en ont bien pour une
centaine de francs autour du cou.
Les Tchérémisses ne sont pas encore russifiées.
Dans les villages que nous avons visités autour
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de Kazan, tous les hommes ne parlaient pas
russe et la plupart des femmes ignoraient cette
langue. Une partie de ces Finnois sont encore
païens. Ils ont des bois sacrés (kéremet) dans
lesquels ils viennent faire des sacrifices. Ils immolent des poulains, des veaux, des moutons.
Aux arbres de kéremets sont suspendues des boîtes
en écorce de bouleau, des sacs en écorce de
tilleul, et des touffes de, paille contenant des ossements d'animaux domestiques , offrandes des
fidèles.
Les Tchouvaches, que j'ai étudiés après les
Tchérémisses, sont établis sur la rive droite du
Volga. D'après certains auteurs, ces indigènes

Orchestre tchérémissC.

devraient être rangés plutôt au nombre des Tatars que des Finnois. Dans les régions où ils se
trouvent en contact avec les musulmans, les
Tchouvaches ont _subi l'influence, de cette population qui leur est supérieure a tous égards,
mais ce n'est qu'un phénomène ethnique local,
et à notre avis l'ensemble du peuple tchouvache
n'est pis tatarisé. Aux environs de Tzyvilsk, nous
avons par exemple rencontré des types finnois
très caractérisés.
Le costume des Tchouvaches présente une
grande ressemblance avec celui des Tchérémisses décrit plus haut. Très caractéristiques
(1) La pièce de 20 copecks vaut environ 0,60 cent.
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sont les coiffures des femmes. Les jeunes filles
ont une petite calotte ornée de verroterie et de
pièces d'argent, et les mères de famille un bonnet rond chargé de
pièces de menue monnaie. Les Tchouvaches
comme leurs voisins
de la rive gauche du
Volga, font avec la
cyproea moneta de très
jolis colliers. Ces indigènes sont également
païens pour la plupart
et ont des kéremets où
ils font des sacrifices.
Ces populations finnoises ont un sentiment
artistique très développé. Les broderies
qu'elles exécutent, sans
le secours d'aucun modèle, dénotent chez
elles un sens du dessin
et des couleurs véritablement remarquable.Enfin les Tchérémisses ont su inventer
de primitifs instruments de musique, un
tambour, une cornemuse et une cithare de
ferme très ancienne.
II
Après cette excursion ethnographique, nous
gagnons Tcherdine par le Volga et la Kama pour
nous diriger ensuite vers la Petchora

A part les géographes, qui connaît ce beau
fleuve? Et pourtant, dans le tableau des cours
d'eau de l'Europe, il occupe le sixième rang par
la longueur de son
développement. Dans
notre Europe occidentale, le Danube seul est
plus important que la
Petchora. Restée jusqu'ici inutile, cette
grande artère fluviale
est destinée à devenir
une des routes commerciales les plus suivies de la Russie septentrionale. Ce beau
fleuve pourra servir au
transport des denrées
du Volga et de la Caspienne jusqu'à l'Océan
Glacial ouvert à, la navigation pendant plus
de quatre mois. Le
commerce reprendra
alors la route suivie
par les marchands du
moyen âge, pour pénétrer jadis dans le
pays des fourrures.
Une fois sur la Petchora nous descendons
ce fleuve; c'est une
nouvelle navigation d ' environ 500 kilomètres.
Pendant ce voyage, toujours le même paysage.
Sur les rives du fleuve, la forêt s'étend ininterrompue, sans un accident de terrain. Toute
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la journée, un beau soleil; à midi, chaleur par une douce brise qui porte au milieu du
étouffante: elle dure peu, heureusement, et, fleuve la senteur pénétrante des bois de pins. Le
dans la soirée, la température est rafraîchie voyage serait très agréable sans les moustiques;
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ces horribles insectes gàtent le plaisir de voyager
dans les pays dû Nord, surtout sur la Petchora
où ils sont plus nombreux qu ' ailleurs. A la tombée de la nuit, on est entouré d'une auréole bourdonnante de ces désagréables diptères.
Dans la vallée de la Petchora, la population ,
très clairsemée, se compose de Zyrianes. Celte
population finnoise, en contact avec les Slaves
depuis le onzième siècle, est aujourd'hui presque
complètement russifiée. Seulement dans quelques petits villages écartés, nous avons rencontré
des indigènes qui avaient échappé jusqu'ici à
l'influence des maîtres du pays. Les Zyrianes
vivent de chasse, de pèche et de l ' élevage du
bétail. Dans la partie méridionale de la vallée de
la Petchora, autour des villages, quelques petits
carrés d'orge procurent aux habitants un peu de
farine. La plus grande partie des céréales nécessaires à l 'alimentation de la population est
importée soit de la région du Volga, soit de la
Sibérie.
(A suivre.)
CHARLES RABOT.

Pensée
Ce qui manque le plus à l'enfant c'est la volonté ; il ne l 'a que faible et vacillante, entravée
à chaque instant par la fragilité de ses organes,
par la mobilité de son esprit, par l'inconstance
de sa pensée. Que lui faut-il donc, sinon une
discipline qui lui apprenne à vouloir, qui l'aide à
vouloir, qui sollicite en lui avec douceur l ' éclosion et le développement de l'être moral, qui
s'ingénie, comme savent faire les mères, à le
faire épeler laborieusement, lettre à lettre, dans
le grand livre du devoir.
BUISSON.
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LES MÉMOIRES DU GÉNÉRAL DE MARBOT
Il y a quelques jours, M. le vicomte de Vogué faisait, à la
séance publique annuelle des cinq Académies, une lecture
sur les Mémoires du général de Marbot, dont le troisième
volume vient de paraltre (lt. L'éminent académicien a
vanté, comme elles le méritaient, les qualités exceptionnelles de cet ouvrage dont l'auteur se rattache, disait-il, à la
lignée de ces hommes d'action qui aimaient à raconter leurs
gestes : Villehardouin, Joinville, Commines, Montluc. Aussi
nous a-t-il paru intéressant d'en publier quelques courts extraits qui permettront à nos lecteurs d'en apprécier l'héroïque et gauloise saveur.
Voici d'abord uné scène .pathétique- de la campagne de
Russie. Marbot vient d'ensevelir les soldats de son régiment
tués au .combat de Sivostehina

Ce pieux devoir accompli,. dit Marbot, je voulus faire panser ma blessure de la veille, qui
me causait des douleurs affreuses, 'et fus pour
cela m'asseoir à l'écart sous un immense sapin.
J'y aperçus un jeune chef de bataillon qui,
adossé .contre le tronc de l'arbre et soutenu par
(1) Chez Pion et C ie, éditeurs,

deux grenadiers, fermait péniblement un petit
paquet dont l'adresse était tracée avec du sang.
C'était le sien! Cet officier venait de recevoir, à
l'attaque du camp russe, un affreux coup de
baïonnette qui lui avait ouvert le bas-ventre,
d'où s' échappaient les intestins... Le sang coulait
toujours; le coup était mortel. Le malheureux
blessé, qui ne l ' ignorait pas, avait voulu, avant
de succomber, faire ses adieux à une dame qu'il
chérissait; 'mais, après avoir écrit, il ne savait à
qui confier ce précieux dépôt, lorsque le hasard
me conduisit auprès de lui. Nous ne nous connaissions que de vue ; néanmoins, pressé par les
approches de la mort, il me pria d 'une voix presque éteinte de lui rendre deux services ; et, après
avoir fait éloigner de quelques pas les grenadiers, il me donna ie paquet en disant les larmes
aux yeux : « Il y-a un portrait! » Il me fit promettre de le remettre secrètement en mains
propres, si j 'étais assez heureux-pour retourner
un jour à Paris; du reste, ajouta-t-il, ce n'est
pas pressé, car il vaut mieux qu 'on ne reçoive
ceci que léngtemps après que je rie serai plus... »
Je promis de m'acquitter de cette pénible mission, ce que je ne pus exécuter que deux ans
plus tard., en 1814.,. Quant à la seconde prière,
que m'adressa le jeune chef de batailon, elle fut
exaucée deux ans après ! Il lui était pénible de
penser que son corps serait déchiré par les loups,
dont le pays foisonne, et il désirait que joie fisse
placer à côté du capitaine et des cavaliers du 23°,
dont il avait vu l'enterrement. Je m 'y engageai,
et ce malheureux officier étant mort quelque
temps après notre, entretien, je me conformai à
ses derniers vœux.
A citer également l'aventure de la petite modiste de Ratisbonne à l'héroïsme de laquelle divers historiens avaient attribué jusqu'ici le salut des troupes françaises qu'elle avait
dirigées vers un pont, seule ligne de retraite des Autrichiens. Voiei comment Marbot rétablit les faits après avoir
raconté la prise d'assaut de Ratisbonne :

Egaré au milieu de ce dédale de rues inconnues, je ne savais par où diriger la colonne,
lorsque, tout à coup, une porte s'ouvre : une jeune
femme pâle, les yeux hagards, s'élance vers
nous, en criant : « Je suis Française, sauvezmoi ! » C'était une marchande de modes parisiennes, établie à Ratisbonne... En voyant cette
femme, une idée lumineuse m'éclaira sur le parti
que nous pouvions tirer desarencontre. - Vous
savez où est le pont? lui dis-je. - Certainement.
- Eh bien., conduisez-nous. - Mon grand Dieu!
au milieu des coups de fusil ! Je meurs de frayeur
et venais vous supplier de me donner quelques
soldats pour défendre ma maison, Où je rentre à
l'instant. - J'en suis bien fâché, mais vous n'y
rentrerez qu'après m ' avoir montré le pont. Que
deux grenadiers prennent madame sous les bras
et la fassent marcher en tète-de le colonne. » Ainsi fut fait, malgré les pleurs et les cris de la
belle Française... Un des grenadiers qui la sou-
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tenaient ayant eu le liras percé d'une balle, et le
sang ayant rejailli sur elle, ses genoux s ' aC'aissfe rent, il fallut la porter. » Enfin, on arrive au
pont. Comme la pauvre femme, plus morte que
vive, ne savait ()il se cacher, les grenadiers l ' enlevèrent par-dessus la grille d'une chapelle de la
Vierge ; elle se blottit derrière la statue. Lannes
ayant raconté l'histoire à l'empereur, Napoléon
voulut voir la modiste et lui fit en plaisantant
des compliments sur son courage. La foule, tant
civile que militaire, qui entourait l ' empereur,
s'étant informée du motif' de celle scène, le fait
fut légerement dénaturé, car on représenta cette
(lame comme une héroïne française qui, de son
propre mouvement; s'était exposée à la mort pour
assurer le salut de ses compatriotes. Ce l'ut ainsi
que la chose l'ut racontée, non seulement dans
l'armée, mais clans toute l'Allemagne.
L'anecdote suivante relative au général ' lortand tué it
Austerlitz est caractéristique eu ce sens qu'elle indique
combien peu comptaient les hommesà cette époque, les plus
braves t t les meilleurs disparaissant sans laisser de traces :
Les médecins, n'ayant sur le champ d' bataille ni le temps ni les ingrédients nécessaires
pour embaumer le corps du géneral, écrit Marbot, l'enfermèrent dans un tonneau (le rhum, qui
fut transporté à Paris; mais les événements qui
se succédèrent avant retardé la construction du
monument destiné au général Morland, le tonneau dans lequel on l'avait placé se trouvait encore dans l'une des salles de l'École de Médecine
lorsque Napoléon perdit l ' Empire en 181i. Peu
de temps après, le tonneau s'étant brisé par vétusté, on fut très étonné de voir que le rhum
avait l'ait pousser les moustaches du général
d'une façon si extraordinaire, qu'elles tombaient
plus bas que la ceinture. Le corps était parfaitement conservé, mais la famille fut obligée d'intenter un procès pour en obtenir la restitution
d'un savant qui en avait fait un objet de curiosité... Aimez donc la gloire et allez vous faire
tuer, pour qu'un naturaliste vous place ensuite
dans sa bibliothèque, entre une corne de rhinocéros et un crocodile empaillé!

MÉDAILLE DU PRINCE FLAVIO ORSINI
SECO\I) MARI

DE LA

PRINCESSE DES

r'

RSINS

Modelée par lui-mère.
Cette médaille, qui date de l'an 1651, est
conservée à la Bibliothèque nationale dans le
Cabinet de France, pour lequel on en lit l'acquisition en 18GG, à la vente Janzé. Cette vente
fait époque dans les annales du Cabinet des médailles; c'est alors que furent dispersées bien des
raretés qui, par suite de difficultés légales, ne
purent être comprises dans le legs de la magnifique collection, t'ait à cet établissement par le
vicomte Hippolyte de Janzé, connaisseur des plus
distingués.
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Puisque l'on a écrit le nom de M. de Janzé, on
rappe lent que sa donation, telle qu 'elle est arrivée au Cabinet des mcdailles et antiques, y
remplit deux grandes vitrines de monuments
antiques de premier ordre, clans la Salle des
Junu/eurs, non loin de la Salle de Luynes. Dans
celle-ci sont réunis les trésors d'art et de science
-- médailles grecques, camées et pierres gravées,
bijoux, statuettes et antiquités diverses - qui
furent donnés de son vivant, en 181M, par le duc
honoré de . Luynes, l'illustre Mécène dont M. de
Janzé disait modestement dans son testament,
avoir voulu suivre le noble exemple ». On sait
que M. de Luynes est mort à Rome, le '15 décembre 1807, victime de son charitable dévouement, comme plus tard, en 187(0, ses deux petitsfils tombèrent noblement pour la Défense de la
France, le premier, le duc de Luynes, frappé
mortellement; le second, le duc de Chaules,
blessé.
Je reviens à notre médaille dont le souvenir
de deux grands bienfaiteurs du Cabinet national
m'a écarté. Ce qui avait attiré l'attention du
conservateur sur ce petit monument, c'est d'abord
que ce n'est pas l'oeuvre d'un artiste de profession.
On le doit à l'héritier de l'un des plus grands
noms de la [Ionie pontificale, au prince Flavio
Orsini, fils du duc de Bracciano. Or, si nombre
de souverains, de princes, de hauts et puissants
seigneurs, ont réussi à ajouter la glaire littéraire à celle qu'ils pouvaient attendre de leurs
actes, il en est peu qui aient cultivé les arts plastiques avec assez de succès pour que la postérité
s'en souvienne, et en tous cas c'est presque uniquement à la peinture qu'ils se sont appliqués. Quanta,
la sculpture, elle compte très peu d'adeptes parmi
les personnages de haut rang. Ainsi lorsque l'on
aura rappelé la touchante statue de Jeanne
d 'Arc due à la princesse Marie d ' Orléans, on serait
fort embarrassé s'il fallait, de mémoire, citer
une oeuvre de sculpture, je ne dirai pas remarquable, mais intéressante, sortie des mains d'un
amateur dont le rang approcherait de celui de
cette fille de roi. On pourrait être tenté de nommer le sculpteur Marcello qui, sous ce pseudonyme, cachait la femme d'un grand seigneur
romain, d'une naissance égale à celle de don
Flavio Orsini, un Colonna, mais celte darne, la
duchesse de Castiglione, quoique issue d'une
noble famille militaire suisse, n'était pas d'un rang
comparable à celui de notre médailleur, et d'ailleurs Marcello, qui exposait au Salon en artiste
de profession, n'aurait certes pas voulu être
traitée d'amateur. Voudrait-on se restreindre
à chercher des amateurs princiers ayant pratiqué
l'art du médailleur, celte branche de la sculpture
trop négligée par le grand public, si je ne
m'abuse fort, on n'en trouerait pas du vol d'un
Orsini. On pourrait être tenté de penser à un
certain Jean de Candida. Ce personnage, oublié par l'histoire, cet océan où tant de noms
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méritoires sont forcément submergés, fut à la
fois historien, diplomate et sculpteur, et nous
savons, depuis quelque temps, qu'il fit des médailles que l'on croit pouvoir identifier, et dont
une au moins est signée. Jean de Candida paraît
être issu d ' une famille ancienne ; il fut conseiller
du roi de France et l'un des dix ambassadeurs envoyés à Rome, en 11191, par notre Charles VIII
pour traiter avec Alexandre VI d'affaires d'État
de grande importance. Notons en passant que
cette ambassade avait pour chef Jean de la
Groslaye de Villiers, évêque de Lombez, abbé de
Saint-Denis, mort cardinal, à Rome, en 1499; je
nomme cet éminent prélat français parce qu 'on lui
doit le groupe de la Pietà de Michel Ange, que l'on
admire à l'entrée de la basilique vaticane de
Saint-Pierre.
Tout ambassadeur qu'ait été Jean de Candida, je
ne le rangerai pas parmi les amateurs. Placeraiton Rubens parmi les amateurs de haut rang,
parce que le grand artiste fut
aussi ambassadeur par surcroit ? Caranda fut un savant,
un lettré et un artiste de profession. Je n'en veux d 'autre
preuve que les termes qu'emploie en parlant de lui son ami
Robert Briçonnet , archevêque de Reims et chancelier
de France, dans une lettre récemment mise en lumière par
M. Léopold Delisle (Bibliothèque de l'École des Chartes). Je
renvoie les curieux à la notice
de ce savant sur le médailleur
Jean de Caranda et à l'ouvrage de feu Alfred Armand
sur les médailleurs italiens des quinzième et
seizième siècles. J 'aurais voulu faire connaître
les amateurs qui firent des médailles, dans quelque rang de la hiérarchie sociale qu'ils soient
nés, mais ce serait sortir de notre sujet; nommons seulement le poète Jean Second, l'auteur des Baisers, qui parait avoir été peintre et
médailleur, et le médecin rouennais P. Robinet,
qui modela le médaillon de son compatriote le
chanoine Marin Le Pigny, médecin lui-même.
De tout ceci, il résulte que la médaille de Flavio
Orsini est une exception dans l'histoire de l'art
des médailles ; mais indépendamment de cette
circonstance qui la rend très curieuse, ce qui
excita encore la convoitise de celui qui enchérissait au nom du Cabinet de France à la vente Janzé,
c'est que l'on ne saurait oublier que la seconde
femme de Don Flavio Orsini, devenue veuve,
également pour la seconde fois, a joué un rôle des
plus considérables pendant les quinze premières
années du dix-huitième siècle, sous le nom de
princesse des Ursins. A ce propos, n'est-il point
regrettable que Flavio Orsini n'ait pas songé à
faire le portrait de sa femme, dont les portraits

ne doivent pas être communs, car il n'en existe
de tout à fait satisfaisants ni au Musée de Versailles, ni même au Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque nationale.
Aux mérites divers que l 'on vient de signaler,
la médaille de Flavio Orsini en joint deux autres :
elle est rare et presque inconnue. Ce n 'est pas
cependant qu'elle soit inédite; dès l 'année 1763,
elle a été gravée, médiocrement, il est vrai, dans
le Museum ilfazzuchellianum de P. A. des comtés
Gaetani; mais elle ne figura pas dans lé bel ouvrage intitulé Famiglic celebri d 'Italia publié par
le comte Pompée Litta, où les Orsini et les monuments qui les concernent occupent une grande
place, et où le noble érudit milanais a fait reproduire cinquante-quatre de leurs médailles, dont
trois à l' effigie de Flavio Orsini, postérieures à
celle dont ce prince est l'auteur. Cette omission
est une grande présomption de rareté pour notre
pièce ; Litta, qui a oublié de consulter le Museum
Mazzuchellianum, n'a évidemment pas rencontré d'exemplaire de cette médaille qui
ne sortit guère, sans doute,
du palais Orsini.
Décrivons ce rare monument:
Le prince de Nérola, tel fut
le titre officiel de Flavio Orsini du vivant de son père; né
en 1620, il avait trente-et-un
ans lorsqu'en 1651, il modela
sa médaille. Il s 'est représenté en buste, de profil, les
cheveux flottant sur les épaules, avec moustaches en croc
et royale. Selon l'usage des
grands seigneurs de son temps, il porte la cuirasse. Cette cuirasse laisse voir un col plat et
rabattu, ainsi que les plis d'un manteau. Sous
l'épaule, on lit la date 16M. La légende est ainsi
conçue : FLAVIVS . PRINCEPS . VRSINVS .
SCVLPTVS . MANV . SVA. (Flavio, prince Orsini, sculpté de sa main.)
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est
en bronze. En dépit du dicton, cette médaille,
comme tant d' autres, n'a pas de revers; elle a
été modelée, sans doute en cire, puis fondue.
Nous la reproduisons grandeur d 'original.
Pour être l'oeuvre d'un amateur de grande naissance, et pour dater de l'époque de la décadence
en Italie de l'art du médailleur, qui y avait été
si florissant aux quinzième et seizième siècles,
la médaille du prince de Nérola n 'est pas trop
mauvaise. Flavio Orsini s'est fait ressemblant; on
en jugera si l' on compare son oeuvre avec la
médaille qu'il commanda plus tard à un artiste
et qu'on décrira plus loin.
(A suivre.)
[ANATOLE C$ABOCILLET.
Paris. - Typographie du Meoa,m PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
Adminietratéui' délégué et Gépeot : E. BEST.
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L'ABREUVOIR

L'AuREuvola. -

Peinture de Dagnan-Bouveret. - Gravure de Farlet.

Une des oeuvres qui indiquent le plus clairement les tendances, en peinture, de la jeune école
française, est cette grande toile des Chevaux ri
l'abreuvoir, exposée en 1885 au Salon, acquise la
même année par l'État, et qui prit place, l'an
d'après, dans les galeries du Luxembourg, ou
Musée des artistes vivants.
15

NOVEMBRE

1891.

Des critiques, au moment où l'oeuvre apparut,
tout en louant la vaillance de pinceau que l'artiste y avait déployée, lui reprochèrent d ' avoir
exagéré l'importance d 'une scène, à tout prendre,
quelconque, et qui n ' aurait rien perdu, disaientils, à être traitée dans des dimensions plus restreintes.
21
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Le reproche ne nous parait pas mérité : un sujet Ç 'a été, en 4883, la Bénédiction des jeunes époux
de cette nature n 'a d'accent que s'il est rendu de en Franche-Comté, bénédiction solennelle donnée
grandeur naturelle : une toile plus petite eût pu aux fiancés par le père, avant le départ pour
intéresser, elle n'aurait eu, à coup sûr, ni la l' église, en présence des parents assemblés;
même puissance, ni le même cachet de grandeur. en 1886, le- Pain. bénit, promené par les enfants
Car il y a de la grandeur dans cette scène : les de choeur en triomphe dans la modeste église du
personnages, il est vrai, en sont simples, et d 'une village, aux murs salpêtrés et moussus ; en 1886,
simplicité toute rustique. Deux chevaux de la- les Bretonnes au Pardon (1), vaste scène d'un pittobour, un valet de ferme, et c'est tout, mais ce tout resque achevé, du sentiment le plus délicat et le
est vivant; il s'enferme en un paysage qui a de plus pur; en d 'autres temps, et sous des formes
différentes, à l'huile d'abord, au pastel ensuite,
l'allure, et il présage déjà le sens profond avec
lequel le jeune peintre envisagera désormais une Vierge, maternelle -et virginale à la fois,
chose si rare; enfin Les Conscrits de cette année.
les choses.
Ils marquent un point culminant, ces conscrits;
C'est que Dagnan, en effet, n'est pas un peintre
banal : au rebours de tant de peintres qui sont des mais l'artiste est de ceux qui grandissent touexécutants de première force, mais qui ne sont, jours. Il est jeune d'ailleurs, trente-neuf ans. Né
hélas! que des exécutants, Dagnan-Bouveret en 48522, à Paris, élèveà l 'École des Beaux-Arts
pense son oeuvre et la mûrit longuement avant du vieux maître Gérôme, il obtenait en 1876 le
de la fixer sur une toile. Ces humbles qu'il a second grand prix de Rome.
pourtraicturés tant de fois, il les aime, et il veut
TITIÉBA ULT- SISSON.
que nous lisions dans leurs traits ce qui les rend
dignes, à ses yeux, d'être aimés; leurs émotions,
à son avis, valent les nôtres, et il traduit ces
Pensée
émotions en des scènes à qui leur sincérité donne
du style.
J'ai toujours vu que.les.jeunes gens corrompus
Ces émotions, par exemple, il les choisit : « Je de bonne heure _étaient inhumains et cruels; leur
me contenterais, disait-il récemment à un de nos imagination, pleine d'un seul objet, se refusait à
confrères en critique, à propos de son tableau tout le reste; ils ne connaissaient ni pitié, ni miLes Conscrits, exposé cette année au Salon du séricorde; ils auraient sacrifié père, mère, et
Champ-de-Mars, d'avoir saisi les moments fugi- l'univers entier, au moindre de leurs plaisirs.
tifs où le peuple est en quelque sorte, par
Au contraire, un jeune homme élevé dans une
suite de certaines circonstances, un peu au-dessus heureuse simplicité est porté par les premiers
de lui-même. Et dans cette très sincère narration mouvements de la nature vers :les passions tende scènes simples, d ' où la gravité, l'angoisse dres et affectueuses : son coeur compatissant
même ne sont pas exclues, mettre beaucoup d' a- s'émeut sur les peines de ses semblables; il tressailmour de l'humanité. »
son camarade, ses bras
lit d'aise quand il revoit
'
Belle formule, n' est-il pas vrai, que celle-là, savent trouver dés étreintes caressantes, ses yeux
formule qui du premier coup nous renseigne sur savent verser des larmes d'attendrissement; il
la valeur morale d' un artiste et sur ce qu 'on peut est sensible à la honte de déplaire, au regret
attendre de lui si sa main n 'a pas plus de défail- d'avoir offensé. lances que son coeur.
J.-J. ROUSSEAU.
Nous n'avons pas à. ce sujet d'inquiétude :
chaque année, depuis 1885, a marqué un progrès
pour le peintre, car nous ne parlerons point des
BLOCK-SYSTEM ET ÉLECTRO.SÉMAPHORES
oeuvres antérieures à cette date, oeuvres dont
Lors d'une récente catastrophe, due à la colliquelques-unes, Manon Lescaut (1878), la Noce
chez le photographe (1879) ont été cependant po- sion de deux trains marchant dans le même sens,
pulaires. Elles méritaient, hâtons-nous de le un mot a été dit qui, -en présence de la terrible
dire, leur succès; elles s'imposaient déjà par le réalité, a pu sembler cruellement ironique :
souci du détail pittoresque, par une exécution « Avec le block-system, un semblable accident ne
très serrée, par un don d 'observation très aigu. pouvait théoriquement pas se produire ». Et
Mais le simple choix des sujets purement anec- pourtant cette formule est d 'une absolue exactidotiques montrait encore dans l 'artiste quelques tude, car, sur une ligne où est rigoureusement
hésitations qui disparaissaient, en 1880, pour réalisé le block-system, une rencontre de deux
toujours. Il entrait, avec une scène rustique, trains est impossible.
Avant d'indiquer sur quel principe repose ce
l'Accident, avec une scène populaire, la Vaccine,
système,
rappelons que., dans les débuts de l'exdans ce que j'appellerais volontiers l'âme des
ploitation
des voies ferrées, pour éviter les collichoses, et le public, résolument, l'y suivait.
sions
entre
trains marchant dans le même sens,
Dès lors nous avons vu se succéder cette péon
prescrivait
de les espacer par un intervalle de
nétrante série d'oeuvres fortes où l'émotion et la
(1) Voir année '1889, page 20.
réalité se combinent dans une mesure parfaite.
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temps de dix minutes environ. L'insuffisance de
cette mesure est patente. On semblait en effet
admettre que tous les trains marchent à une
même vitesse, et on semblait ne pas devoir prévoir le cas où un train aurait déraillé ou serait
demeuré en détresse. Aussi renonça-t-on à la
prescription de l'intervalle de temps, à laquelle
une ordonnance de 1880 substitua la protection
« par la distance à maintenir entre les trains. »
Voici comment, dans la pratique, cette protection est obtenue.
La ligne est divisée en sections aux extrémités
desquelles des signaux sont placés. Dès qu'un
train a pénétré dans une section, le signal placé
en amont indique que cette section est fermée :
et aucun train n'y pénétrera avant que le premier en étant sorti, le signal n'ait indiqué que la
voie est libre. Les sections sont donc bloquées :
de là le nom de block-system donné à ce système
de préservation. Quant aux signaux qui, suivant
leur position, permettent ou défendent l'accès
des sections à l ' entrée desquelles ils sont installés, ils portent le nom d'e,'lectro-sémaphores.
Nous avons jusqu'ici supposé que les trains
marchaient tous suivant la même direction; ou,
ce qui revient au même, nous avons supposé que
la ligne est à double voie et que nous considérions les seuls trains circulant sur une même
voie. Voici comment sont constitués les électrosémaphores imaginés pour la réalisation du
block-system sur ces lignes. Comme le montrent
nos figures 1 et 2, l'électro-sémaphore est constitué par un mât vertical en fer portant : I° à la
partie supérieure, deux grandes ailes rouges (dont
chacune s'adresse à un sens de la circulation)
qui, lorsqu'elles sont horizontales indiquent que
la section est fermée, et qui, abaissées, signifient
que la voie est libre ; 20 au milieu, deux petits bras
jaunes ou « voyants » qui, placés horizontalement, annoncent l'arrivée d'un train ; 30 à hauteur d ' homme, quatre boîtes (deux pour chaque
voie) munies de manivelles servant à manoeuvrer
les ailes et en même temps à produire des contacts
électriques qui réaliseront l'annonce des trains en
avant et le déblayage des sections à l'arrière.
Pour mieux saisir le mécanisme, considérons
deux sections consécutives : elles sont comprises
entre trois sémaphores S i S2 ç ;
S Si
ç
I
!
I5
I
Au début, aucun train ne circule dans ces sections. Supposons qu'un train pénètre dans la
première section : aussitôt qu'il a dépassé le poste
Si l'agent chargé de ce poste met à l'arrêt son sémaphore, c'est-à-dire que la grande aile rouge
de S, devient horizontale, défendant l'accès de
la première section aux trains qui se présenteraient pour y pénétrer. En même temps, cet agent
déclenche par l'électricité la petite aile jaune du
sémaphore S2 dont le gardien est ainsi prévenu
qu'un train va arriver. Ces deux opérations se
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font successivement en tournant une des deux
manivelles placées sur le sémaphore.
Il est essentiel de remarquer que le gardien du
sémaphore S i , qui a mis son appareil à l'arrêt, ne
pourra plus l'abaisser lui-même. Cet agent ne
peut, en effet, savoir quand le train aura quitté
la section dont il défend l'accès; et c'est le gardien du sémaphore S2 qui, lorsque le train aura
pénétré dans la deuxième section, laissant la voie
libre dans la première, abaissera la grande aile
du sémaphore S i .
Supposons que notre train arrive devant S 1 dont
le petit bras, placé horizontalement, a prévenu
le gardien. Si la voie est libre dans la deuxième
section - le grand bras rouge de S 2 est, dans ce
cas, abaissé - le train dépasse le sémaphore S 2 .
Aussitôt, le gardien, pour défendre à un autre
train l'accès de la deuxième section, tourne la
première des deux manivelles : le bras rouge de S 2
se place horizontalement, et en même temps le
petit bras jaune de S 3 se lève, signalant au gardien de ce sémaphore l'arrivée du train; puis, en
manoeuvrant la seconde manivelle, l'employé
déclenche la grande aile de S i , débloquant ainsi
la première section devenue libre, et en même
temps le petit bras de S 2 s'abaisse.
Il serait trop long de décrire les accessoires
des électro-sémaphores; disons seulement, pour
justifier le nom de l'appareil, que les mouvements des grandes et des petites ailes se font
électriquement. Pour reprendre l'exemple précédent, lorsque le gardien de S i tourne la première de ses deux manivelles, le grand bras de
Si et le petit bras de S 2 se placent horizontalement. De puissants aimants disposés dans les boîtes
de manoeuvres les maintiennent dans cette position. Lorsque le gardien de S 2 tourne la seconde
de ses manivelles, un courant de sens contraire à
celui de l'aimantation est envoyé dans les bobines, et le grand bras de S i s'abaisse, en même
temps que le petit bras de S 2 .
Occupons-nous maintenant des lignes à une
seule voie. Sur ces lignes, il faut que les trains
soient non-seulement, comme sur les lignes à
double voie, protégés en arrière contre les trains
allant dans le même sens; il faut également les
protéger en avant contre ceux venant en ' sens linverse. Il suffit de modifications de détails pour
adapter les électro-sémaphores précédents au
service des voies uniques.
Les petits bras des sémaphores précédents ont
maintenant la même forme et la même grandeur
que les bras supérieurs. Le sémaphore, dans le
cas des voies uniques, a donc, comme le montre
notre figure 3, un bras supérieur et un bras inférieur identiques. De plus, le déclenchement du
bras supérieur est, impossible tant que le bras inférieur est lui-même déclenché.
Supposons une section dans laquelle ne circule
aucun train. A chaque extrémité est un sémaphore : S, et S2 . Supposons qu'un train qui veut
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pénétrer dans la section se présente devant S i ;
le grand bras étant horizontal, le train ne doit
pas passer. Le gardien de S i tourne une manivelle. Un courant déclenche le bras inférieur de
S_, qui se place comme le bras supérieur dans la

position horizontale et, défend. aux trains allant
dans la direction S R -de
Si dépasser le sémaphore S9. En même temps un courant revient en- S 1 ,
qui déclenche le bras supérieur de ce sémaphore.
Le train passe donc. Sitôt expédié, le gardien

.
Fig. 1. - Électro-sémaphore pour lignes à deux voies (coupe verticale).
Fig. 2. - Électro-sémaphore (élévation).
AA, grands bras rouges qui, placés horizontalement commandent l'arrêt des trains en amont du sémaphore; aa1 petits
bras jaunes qui, placés horizontalement, annoncent l'arrivée d'un train.
Bi B 2 boîtes dont les manivelles permettent d'élever ou d'abaisser les grands ou les petits bras.

de S i remet le bras supérieur horizontal, fermant
la voie aux trains qui se présenteraient en S i et
ce même mouvement annonce le train en S 2 .
En définitive, dans le cas d ' une voie unique,
le block-system est réalisé puisque, grâce au sémaphore, la voie n'est débloquée à l ' extrémité

d'une section que si elle est bloquée à l'autre; et
quand un train -a pénétré dans une section, celleci est aussitôt bloquée à ses deux extrémités.
Comme nous le disions au début, les rencontres
de trains sont théoriquement impossibles sur les
lignes où fonctionne le block-system. Pour qu'une
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collision ait lieu, il faut faire intervenir des éléments que la théorie ne saurait prévoir, par
exemple, l'imprudence d'un chef de gare qui
laisserait un train s'engager dans une section
bloquée ou d'un mécanicien qui refuserait d'observer les signaux. Pour que le block-systent
assure aux voyageurs une absolue sécurité, il
faut qu ' il soit rigoureusement observé. Aussi,
estimons-nous qu'il faut renoncer, et immédiatement, au block permissive systent, en usage par-

Fig. 3. - Électro-sémaphore pour lignes à une seule voie.

ticulièrement sur la ligne de Vincennes, et qui
autorise un mécanicien à pénétrer dans une section bloquée, à une vitesse réduite. Il est du
devoir des Compagnies, il est du devoir du
ministre des travaux publics de supprimer toutes
les « permissions » qui, en s'opposant à la réalisation rigoureuse du block-system, diminuent la
sécurité des voyageurs,
A. PERREAU.
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L'ORMÉE DE BORDEAUX
NOUVELLE HISTORIQUE
I

La nuit et le brouillard enveloppaient Bordeaux,
en mars 1651, à l'époque où la Fronde provinciale troublait une grande partie de la France.
Le plus beau quartier de la ville était celui du
Chapeau-Rouge. Son nom singulier tirait origine
d ' une auberge, à l'enseigne du Chapeau-Rouge,
où se réunissait une société bachique appelée
l'Abbaye des Marchands. Quartier des riches, des
parlementaires, de nombreux partisans du prince
de Condé, révolté alors contre le cardinal Mazarin et la cour, comme le prince de Conti.
Déjà la boutique de François Guitaut, orfèvre,
était fermée, et l'on ne pouvait entrer dans le
logis que par une allée étroite et sombre, que
gardait une lourde porte garnie de lames de fer.
Cette boutique se trouvait dans une rue presque
déserte à huit heures du soir. A peine quelques
lumières apparaissaient-elles çà et là, sans éclat,
vacillantes, n'éclairant point les rares passants
qui rentraient chez eux.
Tout à coup, un homme de haute taille, qui
portait manteau de drap brun et feutre à larges
bords, frappa à la porte de François Guitaut. Une
jeune femme vint ouvrir précipitamment et, à la
lueur de la lampe qui brûlait dans l'arrière-boutique, reconnut aussitôt le mystérieux visiteur.
- Albert! s'écria-t-elle tout étonnée. Albert
ici!
- Baisse la voix, ma chère Marthe. Oui, c'est
ton frère qui vient te demander asile ; ton frère
qui, fait prisonnier par les gens de Monsieur le
Prince pendant l'escarmouche qui a eu lieu ce
matin aux portes de Bordeaux, est parvenu à
s'enfuir et demeurera en sûreté près de vous jusqu'à ce qu'il puisse retourner vers les troupes
royales. Ai-je eu raison de venir?
- Assurément, fit Marthe , conduisant son
frère dans une chambre située au premier étage,
n'ayant vue que sur une cour.
Après de bonnes embrassades fraternelles ,
Albert interrogea Marthe sur son mari, sur sa
fille, âgée de cinq ans. Il apprit que celle-ci,
malade depuis quelques jours, dormait en ce
moment. La petite Julie ne laissait pas que de
donner des inquiétudes à sa mère. Quant à François Guitaut, il était absent, ne restait guère à la
maison depuis les troubles de Bordeaux, négligeait complètement ses affaires, laissait les ouvriers sans direction, et employait tout son temps
à l'Ormée, avec un ancien boucher nommé Duretête, - le nom est historique - très influent
parmi les Ormistes. Quelquefois, même, Guitaut
ne revenait pas coucher et passait la nuit à
l'Hôtel-de-Ville, à rendre des décrets contre les
parlementaires suspects et contre les mazarinistes.
= Il est lancé dans le parti de Monsieur le
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Prince? demanda Albert. Il soutient Condé, Conti
et la duchesse de Longueville, qui vous perdront
par leurs intrigues?
- Plus que cela, répondit Marthe ; il appartient au groupe le plus violent de la population
bordelaise, et tu jugeras par toi-même de ses
idées... En attendant, cher Albert, je vais te préparer un lit, et tu pourras dormir tranquille, car
François ne trahira pas les devoirs de l'hospitalité. Au fond, il a bon coeur, si sa raison s'en va.
On entendit une toux assez vive, celle de l'enfant. Marthe courut au chevet de Julie, après
avoir introduit son frère dans la chambre qu'elle
lui destinait, après avoir lestement placé des_
draps dans le lit, souhaité bonne nuit et bon
repos à Albert Bayol, qui était excédé de fatigue
et qui remit volontiers au lendemain de plus
amples informations sur le compte de l 'orfèvre.
François Guitaut passa la nuit à l 'Hôtel-deVille, pendant que Marthe veillait sa fille, dont
certaines complications aggravaient le mal. Dès
le matin, il se rendit aux réunions de l 'Ormée,
assemblée souveraine qui avait pour forum une
esplanade plantée d'ormes, s'étendant près des
ruines du château du Hâ, du côté de l 'église de
Sainte-Eulalie, sur une grande et belle plateforme.
Ce lieu servait de « promenoir très agréable
et récréatif aux habitants. » Les « bourgeois
généreux et fidèles, » comme disent les mémoires
de l'époque, I'avaient choisi à cause de sa proximité du château du Hâ, où ils pouvaient se réfugier les jours de temps incommode. Les partisans du prince de Condé et les Ormistes, séparés
au point de vue social, semblaient s'entendre au
point de vue politique, mais, en réalité, pour se
servir les uns des autres.
L'Ormée avait ses articles d 'union : promesse
d'obéissance au roi, - service au gouverneur
(Condé), - fidélité à la patrie, - amour fraternel
entre les membres, - protection en cas de vexations, - prêt gratuit à qui était obéré de dettes,
- assistance morale et physique en cas de maladie, etc.
Si quelqu'un de l'Ormée « venait à mener une
vie scandaleuse, ou réfractaire à l ' observation des
articles accordés, il était banni comme indigne
de telle société, et réputé traître en son honneur
et au bien public. »
L ' Ormée rendait des « plébiscites » revêtus
d'un sceau sur lequel figurait un ormeau entortillé d'un serpent, avec ces mots : Estote prudentes sicut serpentes (soyez prudents comme les serpents). Au revers, on remarquait la Liberté, entourée de l'exergue : Vox populi, vox Dei. Les
Ormistes suivaient l'exemple donné par les
ligueurs du siècle précédent; ils se constituaient
en faction implacable, en République de l 'Ormée,
à laquelle s'affiliaient des bourgeois, mais où
l'élément populaire ne cessait de dominer ; ils
devenaient une ligue des pauvres contre les

riches, et la guerre sociale menaçait d'ensanglanter les rues de Bordeaux. Ordinairement armés
d' épées et de pistolets, ils étaient toujours prêts
pour l'émeute ; ils avaient des généraux, des officiers, des juges composant « la chambre de
l'Ormière », dont les décisions étaient sans appel.
Un apothicaire y était procureur général ; il y
avait un pâtissier parmi les conseillers.
Non contents de siéger à l'Hôtel-de-Ville, ils
aspiraient à s ' emparer du quartier du ChapeauRouge, et ils comptaient fort sur François Guitaut, que Duretéte avait raccolé par la peur, en ,
lui écrivant : « Monsieur, ayant appris que vous
êtes malade, je vous porte une ordonnance pour
aller prendre l'air : si dans tout le jour de demain
vous n'êtes point sorti de la ville, vous serez poignardé et jeté dans la rivière. » Peu à peu, aux
craintes avait succédé l 'ambition, chez Guitaut,
désormais acquis aux pires frondeurs.
Clandestinement, l ' orfèvre faisait une propagande active et se conduisait en ardent ormiste,
malgré les supplications de Marthe, qui voyait
tout péricliter chez elle, et la misère prête à
s'abattre sur leur ménage, naguère si uni et si
heureux.
Pendant deux jours, en l'absence de Guitaut,
Albert Bayol resta caché dans le logis de sa
soeur. Il voulait partir sous un déguisement, sortir de Bordeaux et rejoindre le camp des troupes
royales, quelque fussent les difficultés qu'il eût à
surmonter. C 'était avant tout un soldat.
Il s'apprêtait à exécuter son projet, à prendre
congé de sa soeur et à profiter d'un instant où
aucun ouvrier de l'orfèvre ne se trouvait dans
l'atelier, Iorsque Guitaut sur vint et s 'exclama, à
la vue de son beau-frère :
- Albert chez moi 1 Albert, soldat de Mazarin ! Albert que l'on cherche partout ! Voilà du
nouveau et du sérieux E
Marthe était tremblante; Bayol regardait Guitaut sans dire une parole. Qu 'allait-il se passer?
Comment le fanatique ormiste se comporterait-il
à l'égard de celui que les circonstances avaient
établi son ennemi? II y eut une pause. S'adoucissant bien vite, François Guitaut continua, en
s'adressant à Marthe :
- Et notre petite Julie, va-t-elle mieux? Je
ne l'oublie pas. Sé lèvera-t-elle aujourd'hui?
- Non, mon ami; le médecin que j'ai appelé
ne tardera pas à venir la visiter. Selon moi, elle
va plus mal.
- Avant de la voir, reprit Guitaut, déposant
un baiser sur le front de sa femme, je veux
déclarer à Albert qu'il a bien fait de compter sur
nous, qu'il ne peut aller dans les rues de Bordeaux sans risquer d'être reconnu et arrêté,
qu'il doit rester sous notre toit jusqu 'à ce que j 'aie
obtenu un sauf-conduit en bonne forme, ou qu 'il
se soit joint à nous.
Et il serra vigoureusement la main de son
beau-frère, qui lui dit avec une vive émotion :
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- Merci, François. J ' admire ta générosité ;
mais je ne veux pas te compromettre. On te suspecterait; tu payerais cher une bonne action...
L'Ormée ne badine pas plus que le cardinal.
- Qu'importe? Marthe pense comme moi...
Nous ne te laisserons pas exposé aux dangers qui
te menacent. Reste... J'arrangerai tout.
Marthe alla vers Guitaut, l 'embrassa ; et Albert
accepta, sur un regard approbateur de la jeune
femme, l'offre que lui faisait son beau-frère. Il
fut convenu que le soldat des troupes royales demeurerait quasi cloîtré dans le logis de l'orfèvre.
Celui-ci courut au lit de la petite Julie, la contempla; puis, il annonça qu'il recevrait, le même
jour, plusieurs membres de l ' Ormée, notamment
Duretête, chargé d'inscrire des noms nouveaux
sur le registre de l 'assemblée, - et qu'il espérait
bien lui présenter une recrue importante.
Il y avait donc, à la fin de la journée, un conciliabule chez François Guitaut, ce qui inquiéta
Marthe au plus hautpoint. Guitaut songeait peutêtre à enrôler Albert Bayol.
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la victoire. Nous triompherons, parce que nous
avons un puissant allié, l'ambassadeur d'Espagne. Avant une semaine, la flotte espagnole
entrera dans la Gironde et nous fournira vingt
mille soldats aguerris, dont nous dirigerons les
coups.
- Bravo ! bravo 1 s'écrièrent les Ormistes.
Vive l'Ormée ! Vive l ' Espagne
- Les troupes royales, termina Duretête, ne
s'attendent pas à cela... Elles se morfondent autour de notre belle cité, et quand elles se décideront à agir, il ne sera plus temps. De concert
avec nos alliés, nous les exterminerons.
- Et les prédilections de la colombe miraculeuse s'accompliront, dit Guitaut avec une réelle
conviction.
(A suivre.)

AUGUSTIN CHALLAMEL.

Pensées

Le plus grand ennemi de la femme, c'est

II
A heure dite, les Ormistes attendus arrivèrent,
en compagnie de l'ancien boucher Duretête. On
comptait une vingtaine de Bordelais, appartenant
aux classes infimes, au populaire du quartier du
Chapeau-Rouge. Deux ou trois étaient des marchands auxquels les princes avaient promis leur
pratique, en récompense de leur affiliation.
Lorsque tous se furent assis sur des escabeaux
pris dans l'atelier, Duretête se donna la parole.
Ce gros homme, à luxuriante chevelure noire,
aux yeux écarquillés, aux vêtements plus que
simples, prononça une allocution dont il est inutile de faire l'analyse ; puis il présenta les nouveaux adeptes de l'Ormée à François Guitaut, et
celui-ci, saisissant le registre dont nous avons
parlé, fit précéder l'inscription des noms par une
sorte de serment aux statuts.
- Les Ormistes, dit-il solennellement, s'engagent à exposer leurs vies et leurs biens pour la
cause anti-mazariniste ; à se protéger réciproquement; à courir sus au ministre-cardinal partout où ils le rencontreront; à suivre aveuglément les sentences sans appel rendues par la
chambre de l'Ormière.
- Oui, répondirent les récipiendaires, d'un
commun accord.
Une voix pourtant s'éleva :
- Avons-nous des chances de succès, en combattant à la fois les mazarinistes, les parlementaires et les condéens?
- Absolument, répliqua Duretête, presque en
colère, en entendant exprimer un pareil doute.
- Absolument, répéta François Guitaut.
- Nous vaincrons tous ces ennemis, ajouta
l'ancien boucher, et nous serons les seuls maltres
de Bordeaux, de la Guyenne entière. Mes amis,
ayez confiance. C'est Duretête qui vous assure de

PAUL JANET.

Donner la vie morale à ceux qui sont tombés,
c'est plus beau que de faire sortir les morts de
leurs tombeaux.
CHANNING.

LES TROUSSES DE VOYAGE DES CHINOIS

1

Déjà l'an dernier (') nous avons donné trois
intéressants spécimens de ces luxueux ustensiles
de table que les Chinois de haut rang portent
partout avec eux, choisis, comme ceux que nous
reproduisons aujourd'hui, parmi les pièces les
plus remarquables de la belle collection du
Musée des Arts décoratifs.
La trousse, qui porte le numéro 1, contient
un couteau et trois bâtonnets , dont un en
ivoire et deux en écaille, avec têtes et extrémités
en argent. Sa gaine , en bois de bambou, à
garnitures d'argent très finement ciselées, est
décorée du noeud compliqué et du sceptre en
forme de champignon (Joû-i « ainsi qu'il vous
plaira »), symboles bien connus du bonheur.
Le couteau du numéro 3 a le manche en corne,
garni en argent, de même que les deux bâtonnets d'ivoire qui l'accompagnent. La gaîne est en
bois de palissandre uni, sur lequel est appliqué
un décor très ornemental d'incrustations de jade
vert et de rubis.
Les garnitures des deux extrémités, ainsi que
l'anneau du milieu, sont en argent ciselé et si
fortement oxydé qu'on le prendrait, au premier
abord, pour du bronze. En argent aussi les
garnitures du couteau à manche de corne, des
(+) Voir année 1890, page 340.
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trois baguettes d'ivoire et
du fourreau de la trousse
numéro 5. Ici ce fourreau
est en écaille avec, pour
ornement, une pastille
en ivoire. C'est une pièce
d' une rare élégance dans
sa simplicité recherchée.
Notre figure Ii représente
un bâtonnet de forme
usuelle en ivoire garnid'argent. La délicate fourchette à manche d 'ivoire qui
porte le numéro 2, peut
être considérée, à bon
droit, comme une véritable anomalie, une imitation timide de la fourchette européenne à la
mode, sans doute, à la fin
du siècle dernier et dans
les premières années de
celui-ci, car M. Davis (La
Chine, vol. I, p. 299, Paris,
l829), raconte que, dans
un dîner de gala auquel
il fut invité, les convives
se servaient de bâtonnets, de cuillers de porcelaine, et de quatre fourchettes d 'argenttrès étroites ; cette mode a disparu aujourd'hui, et, pour
manger, on ne se sert
plus que de baguettes,
aussi bien en Chine qu'au
Japon. Seulement, dans ce
dernier pays, les ustensiles de luxe du genre de
ceux que nous venons de
décrire, sont fort rares;
on emploie de préférence,
par raffinement de propreté, de simples bâtonnets de bois de cèdre que
l'on brêle après le repas.
Qu'ils soient d 'ivoire,
d'écaille, d'ébène ou de
bois blanc, les bâtonnets
ne semblent pas être,
précisément, le dernier
mot du confortable. Qui de
nous ne frémirait, surtout
s'il était tant soit peu affamé, d'avoir à cueillir les
morceaux sur son assiette
au bout de ces petites
pincettes primitives ? Il
paraît, cependant, que ce
n'est pas si difficile qu 'on
se l'imagine, et qu 'avec
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3
TROUSSES DE VOYAGE DES CHINOIS.

Musée des Arts décoratifs.

5

quelque pratique on s'y
fait rapidement. Voici la
manière de s'y prendre.
Un des bâtonnets se
saisit entre le pouce, l'index et le médius, absolument -comme on tient
une plume pour écrire;
l'autre se place dans le pli
que forme la main avec
la- naissance du pouce et
s'appuie sur l' annulaire.
Ce bâtonnet reste fixe,
tandis que le premier s'écarte et se rapproche de
lui par un mouvement
de pincette, de façon à
saisir le .morceau entre
les deux branches. Mais
gare au maladroit qui
les laisse se croiser ; les
deux branches tournent
et la bouchée tombe avant
d'atteindre les lèvres.
Pour le riz, qui remplace le pain dans ces
contrées , l'exercice est
plus aisé.-Le riz soigneursement lavé à plusieurs
eaux, afin de le débarrasser de sa gomme qui le
rendrait gluant, et cuit à
la vapeur, est servi presque sec dans des bols.
On approche le bol de
ses lèvres, comme si l'on
voulait boire, et avec
la pointe des baguettes
on détache et on pousse
une bouchée de riz. Rien
n'est plus facile.
Les Chinois prétendent
que c'est bien plus commode de manger ainsi
qu'avec la fourchette.
C'est égal 1 si les bâtonnets constituent évidemment un notable progrès
sur l'instrument primitif vulgairement appelé
« -la fourchette du père
Adam », le touriste, même
le plus avide de couleur locale, fera bien de
ne pas s'embarquer pour
la Chine sans un couvert
dans sa valise. Il risquerait de faire triste figure,
les bâtonnets à la main.
L. DP MILLOUÉ,
Conservateur du musée Guimet.
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LES CARIATIDES DITES DU PUGET A FRÉJUS

On connaît le portique et les cariatides du Puget
à l'Hôtel-de-Ville de Toulon ; la photographie, la li-
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thographie, la gravure les ont popularisés à l'envi;
le Louvre en contient les moulages, de grandeur
naturelle, exposés dans les salles de la sculpture
française, à côté du Milon de Crotone, du Persée

Les cariatides dites du Puget, à Fréjus. - Gravure de Dargent.

délivrant Andromède, du Diogéne devant Alexandre, du maître, et tous les connaisseurs s'émer-

veillent devant ces deux robustes figures, dont

le torse gigantesque, émergeant d'un fouillis de
coquillages, s'incline, appesanti, sous la lourde
charge d'un balcon.
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Mises en place en 1657, ces sculptures y sont
encore aujourd 'hui : Toulon s'en glorifie et les
montre avec orgueil aux passants. Mais ces
chefs-d'oeuvre, tout indiscutés qu'ils soient, ont
un tort : ils sont cause que dans toute la région
provençale on attribue à Puget toutes les oeuvres
analogues à celles-là. C'est ainsi qu'une tradition
locale voit sa main dans les deux cariatides ,
fort belles d'ailleurs, dont nous donnons ici la
gravure, et qui décorent une porte, rue de l'Evéché, à Fréjus.
On chercherait en vain, dans le catalogue raisonné du Puget, publié en 1867 par M. Léon
Lagrange, mention des cariatides de Fréjus. On
n ' y trouverait pas davantage de dessin rappelant
les morceaux en question, d'esquisse ayant quelque rapport avec eux.
Nous sommes libres, au surplus, de supposer
que ces sculptures inspirées de sa manière, imprégnées très visiblement de son souffle, sont
dues à l'un de ses élèves, à ce Veirier, par
exemple, qui travailla longtemps sous ses yeux,
et qu' on accuse, non sans invraisemblance, d'avoir
signé du nom triomphal de son maître quelquesunes de ses oeuvres à lui.
PAUL JANSON.

LES SUISSES A PARIS
Suite et fin. - Voyez pages 192, 2114, 259 et 295.
V
LES SOCIÉTÉS ET LES INSTITUTIONS DE BIENFAISANCE

(suite)
Pour fonder une société, entre Suisses, le
premier prétexte venu suffit. Y a-t-il quelque
part un restaurant national, ou une brasserie,
aussitôt, il y a dix, quinze, vingt fidèles habitués
qui forment un véritable cercle. Ils mangent et
boivent ensemble; ils jouent ensemble et célèbrent ensemble encore les principales fêtes de
leur pays ; parfois même ils organisent un
petit bal, où ils amènent leurs femmes ou leurs
filles : celles-ci ont revêtu les pittoresques costurnes de Berne, d'Aarau, de Thurgovie, d 'Appenzell.
Ailleurs, c' est un jeta de boules qui les réunit ;
ici, c'est un billard; là, une table où ils ont coutume de faire une quotidienne partie de piquet ;
autre part, enfin, c'est la queste qui amène à la
même heure quelques-uns de ces inséparables
compatriotes.
La queste? Le mot est-il genevois ou neuchâtelois? Je l'ignore. Je sais seulement que les
u cabinotiers », c'est-à-dire les ouvriers horlogers
et bijoutiers nomment la queste l' absinthe. L'heure
de la queste c'est, en Suisse, midi ou six heures
du soir. A Paris, c'est cinq heures du soir seulement.
Je me rappellerai longtemps la queste du pas-

sage Verdeau. Là, dans un petit cabinet obscur,
tous les jours, vers cinq heures du soir, arrivaient successivement les sept ou huit habitués
de cette réunion. D'ailleurs, l'absinthe n'y était
pas obligatoire : on avait la faculté de ne boire
si l'on voulait que du sirop. Le doyen, car il n 'y
avait pas de président, était un homme excellent
et un artiste de mérite : M. Charles Kurner, qui,
pendant quelque temps, dirigea la revue artistique : La Vie moderne. Charles Kurner, qui est
mort il y a trois ou quatre ans, sans laisser de
traces très importantes de son talent, n'était pas
seulement un bon dessinateur : il était également
un musicien remarquable. Plusieurs de ses compositions ont eu du succès. D'ailleurs, il joignait
à ces qualités celle d'un. écrivain délicat et surtout celle d 'un homme tout à fait dévoué à ses
amis et à ses compatriotes.
C'est dire qu'autour de lui on voyait fréquemment des jeunes gens qui attendaient une situation, et d'autres qui avaient perdu celle à laquelle
ils avaient droit. Là venait notamment un ancien
professeur d'esthétique de l 'Université de Lausanne, M. William Raymond ; on: y voyait aussi
des artistes dramatiques, qui espéraient de brillants engagements, des journalistes, des musiciens, des poètes, des peintres, des dessinateurs,
etc. Et de cinq heures à sept heures, c 'étaient de
longues conversations au cours_. desquelles se
révélaient naïvement les rêves de fortune et de
gloire les plus invraisemblables.
La mort de M. Kurner a dispersé ce curieux
groupe, ou du moins, il ne se réunit plus dans le
passage Verdeau. Mais la queste n'est point abolie
pour cela. On peut être certain que quelque part
dans Paris, plusieurs groupes de compatriotes
suisses se réunissent de cinq heures à sept
heures pourparler du pays absent, des choses
de leur jeunesse et de leurs rêves d 'avenir.
Les Suisses ont, nous l 'avons dit, une tendance
marquée à se réunir, à combiner leurs efforts, à
s'aider, et même à vivre en commun. Les tentatives d'association qui, en dehors des vingt-cinq
sociétés existantes, ont été faites, sont innombrables. Leurs groupes les plus intéressants sont
deux dîners mensuels qu'ils ont fondés sur le modèle des réunions de ce genre qui sont si fréquentes à Paris. L'un, qui se tient d 'habitude sur
la rive gaucbe de la Seine, se nomme le dîner
Suisse.
Les notabilités les plus importantes y ont
souvent participé. L'autre dîner est le dîner du
Rhododendron; il se compose plus spécialement
de jeunes écrivains, peintres, musiciens et sculpteurs ; l'élément genevois y domine, et chaque
année ce petit groupe célèbre solennellement
l'Escalade, la fête nationale de la vieille cité calviniste qui commémore, comme on sait, l 'avortement de la tentative à main armée dirigée contre
elle par les Savoyards, le 12 décembre 1602.
D'autres Suisses se réunissent à l'Union chré-
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On le voit, la colonie suisse de Paris est non
tienne suisse ou à l'Union chrétienne des jeunes
seulement
fort nombreuse, elle est parfaitement
gens, sociétés protestantes ; ils s'y occupent de
organisée.
Par là, elle constitue parmi les autres
lectures, de conférences, de musique, de langues
colonies
étrangères
de la capitale, une remarétrangères, etc.
quable
exception.
En
outre,
elle déploie au milieu
Les sociétés chorales sont au nombre de trois.
de
nous
les
qualités
les
plus
essentielles qui
qui,
suisse
La plus importante est l 'Harmonie
signalent
le
peuple
suisse.
Apres,
forts, confiants
gràce à l'intelligente direction de M. Metzger,
en
eux-mèmes,
les
Suisses
qui
viennent
à Paris
violon solo à l'orchestre Lamoureux, occupe une
résolus
à
y
gagner
leur
vie,
et à
sont
d
'avance
situation honorable; elle compte cinquante mems'y
faire
une
situation,
ou
une
réputation,
s'ils
bres actifs et plus de deux cents membres honoraires. La Chorale suisse a pour directeur sont artistes. Dans ce dessein, ils travaillent le plus
souvent avec une indomptable énergie. Il faut
M. Brody, un compositeur de musique estimé.
voir, par exemple, comment leurs sociétés sont
L'Echo du Righi, enfin, est dirigé par M. Schwartz.
organisées pour permettre, à ceux de leurs memLes sociétés instrumentales sont au nombre de
bres qui ne les connaissent pas, d'apprendre les
quatre : ce sont l'Orchestre suisse, l'Echo du Grutlii,
langues étrangères, la comptabilité, et en général
l'Echo du Tessin et l'Harmonie tessinoise.
tout ce que doivent savoir des employés de comAprès ces groupes qui s'adonnent aux arts, il
merce ! Du reste, lorsqu'ils ont réussi, les Suisses
faut signaler la Société suisse de gymnastique,
qui joue un rôle considérable dans chacune des restent en France ; très souvent même, ils se font
solennités helvétiques célébrées à Paris. Une naturaliser ou revendiquent, en qualité de descendants de réfugiés protestants, la nationalité
autre société suisse de gymnastique, moins nomfrançaise ; ainsi, presque tous les chefs des granbreuse, existe à Argenteuil.
D'autres groupes s'occupent plus spécialement des maisons dont nous avons parlé au cours de
de favoriser les rapprochements entre compa- notre étude sont devenus nos compatriotes : les
triotes : la Monte Rosa; la Franscini, société des Bréguet, les Voruz, les de Choudens, les Sanpatriotes libéraux tessinois ; Il Ticino, société doz, etc., etc., sont dans ce cas. Ces faits montrent
de patriotes tessinois d'une nuance moins radi- que nous n'avons pas, en général, affaire à des
cale; le Club suisse romand, etc. D'autres groupes ingrats, et qu'ils savent, tout en conservant pour
encore s'occupent de compléter l'instruction spé- leur patrie d'origine une grande sympathie, prouver leur gratitude à la France qui les a si bien
ciale de leurs adhérents, de les développer, de les
placer même au besoin : tel est le Cercle commer- accueillis.
EDOUARD ROLLET.
cial suisse, la Société suisse des commerçants, la
Société claroise la Fraternité, l'Union Helvétia, etc.
Les institutions suisses de bienfaisance se conMON DERNIER VOYAGE A TRAVERS L'OURAL
fondent assez fréquemment avec celles qui ont été
ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE
organisées par les protestants français. Toutefois,
Suite
et fin. - Voyez page 336.
il existe à Paris un asile suisse pour les vieillards,
dont M. W. Huber préside le conseil d'adminisLe 31 juillet, nous arrivons au village d'Ousttration, et un Home suisse installé rue Descom- Chougor, situé en face le confluent de la Petchora
et de la Chougor. Là, changement de direction.
bes, 25, et destiné aux jeunes bonnes et aux
institutrices. Ce Home suisse a à sa tête un comité Nous abandonnons la Petchora pour faire route
présidé par M me Lardy, la femme du ministre de dans l'Est, vers l'Oural, que nous nous proposons
Suisse à Paris.
de traverser afin d'atteindre la haute vallée de la
Enfin, les deux sociétés de bienfaisance les
Sygva en Sibérie. La route est tracée par la
plus importantes sont la Société suisse de Secours Chougor jusqu'au confluent de cette rivière et de
mutuels et la Société helvétique de Bienfaisance.
la Volokovka. Nous nous embarquons encore une
La Société de Secours mutuels, modestement fois, et, après huit jours de labeurs incessants,
fondée en 1849, a pris une extraordinaire exten- arrivons au coeur de l'Oural. Une rude navision. Elle est de beaucoup la plus nombreuse gation que cette remontée de la Chougor; le
et la plus considérable des sociétés suisses de courant y est de foudre, et de distance en disParis. Quant à la Société helvétique de Bien- tance s'étagent des rapides redoutables, dangereux même. Sous le 640 de latitude que coupe
faisance, elle est plus ancienne : elle a, en effet,
près de trois quarts de siècle d'existence. Elle a notre itinéraire, l'Oural présente une déclivité
beaucoup plus longue du côté de l'Europe que
été fondée, elle est à l'heure actuelle administrée
et gérée par l'aristocratie suisse : son président sur le penchant sibérien. C'est du reste sur le
a été durant de longues années M. Edouard versant d'Ouest que s'élèvent les plus hauts sommets de cette partie de la chaîne, le Sabli-Is et le
Hentsch, ancien président du conseil d'adminisTelpos-Is
(1,689 mètres), une magnifique montration du Comptoir d'escompte. Outre un capital
tagne aux formes alpines dont nous longeons la
qu'elle possède d'environ cent mille francs, elle
recueille, chaque année, de 40 à 50,000 francs base. Partout ailleurs, dans cette vallée, les
qu'elle répartit entre les Suisses nécessiteux.
reliefs les plus accusés ont une hauteur moyenne
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de 7 ou 800 mètres. Bien que l ' époque des fortes
chaleurs soit passée, des plaques de neige mouchètent les flancs des montagnes, quelques-unes
descendent même très bas, jusqu ' à l ' altitude
de 5 à 600 mètres. Nulle part un glacier, on sait
du reste que l'Oural n'en renferme point. Cette
région est très pittoresque, partout de belles
forêts remplissent les vallées, et au-dessus de cette
mer de verdure s'élèvent les têtes chauves des
monts' parsemées des rayures argentées des névés.
Au confluent de la Volokovka, nous attendait
une caravane envoyée au-devant de nous par
M. Sibiriakoff, le généreux mécène des explorations scientifiques de Sibérie. M. Sibiriakoff a,
comme on le sait, fait en partie les frais de
la célèbre expédition de la Vega et de plusieurs
voyages entrepris par M. Nordenskiiild sur
l 'lenissei. C ' est à ce protecteur éclairé des sciences

et aux mesures prises par l'aimable gouverneur
de Tobolsk,. le général Troïnitzky, que nous
avons pu accomplir le programme que nous nous
étions tracé.
De la Volokovka à Liapine, factorerie de
M. Sibiriakoff, située dans la haute Sygva, la
distance est d'environ 82 kilomètres, dont 56 en
montagnes. Ce trajet nous l'avons accompli à
cheval, dans bien des endroits à la nage pour
ainsi dire, au milieu des marais. Dans cette
partie de l'Oural, même sur les hauteurs, le sol
ne porte pas, et nos malheureuses montures pataugeaient dans la vase jusqu'à mi-jambes, parfois
même jusqu ' au ventre.
L 'altitude du seuil de l ' Oural que nous avons
franchi pour déboucher en Sibérie, est de 494 mètres, mesurés au baromètre anéroïde.
Arrivés à Liapine, la route s ' ouvrait déosrmais

VOYAGE DE M. RABOT A TRAVERS L ' OURAL ET LA SIBÉRIE. - Lieu de sacrifices des Tchouwaches (1).

facile devant nous. Nous descendons en canot
la Sygva, puis la Sosva, et le 23 aoèt arrivons
à Beriosov, chef-lieu de l'arrondissement septentrional du gouvernement de Tobolsk, ville de
1,700 habitants, capitale d ' une circonscription
grande comme une fois et demie la France. La
plus grande partie de cet immense territoire est
couverte de magnifiques forêts d'arbres verts,
restées inutiles jusqu'ici par suite du manque de
débouchés, et tous ces beaux bois poussent sur
un sol éternellement gelé. Creusant un trou près
de Liapine, nous avons trouvé de la glace à une
profondeur de soixante centimètres. A mesure
que l'on avance vers le Nord diminue l ' épaisseur
de la couche de terre qui dégèle pendant le court
été de la zone arctique. A Obdorsk situé en aval
de Beriosov, sous le cercle polaire, le sol est
glacé à quelques centimètres de profondeur.
C ' est dans cette immense glacière naturelle que
se sont conservés les débris du mammouth et que

l'on découvre des ossements de ce gigantesque
animal encore recouverts de chair et de poils.
Dans la vallée de l ' Obi, à peu près vers le cercle
polaire, s ' arrête la limite septentrionale des forêts ;
au delà s'étend jusqu'à l'Océan Glacial la zone
désolée de la Toundra, immense plaine nue, marécageuse, aussi uniforme que l ' Océan qu'elle borde.
De Beriosov nous avons rejoint l'Obi en traversant en canot une large presqu'île inondée
par la Sosva, puis remonté le grand fleuve sibérien jusqu'au village de Samorovo, situé à son
confluent avec l'Irtisch. C ' est une nouvelle navigation de 525 verstes ( 2 ) à la rame. Grâce au
vent souvent favorable, six jours seulement
furent nécessaires pour accomplir ce trajet, encore
nos arrêts étaient-ils fréquents pour compléter nos
collections d ' histoire naturelle et d:ethnographie.
(1) Voir dans le dernier numéro ce que dit M. Rabot de
ces lieux de sacrifices.
(2) La verste vaut 1,075 métres,
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L'aspect de l'Obi est très particulier. Le fleuve
se trouve divisé en une multitude de bras par un
archipel d'îles basses couvertes de bois; on dirait
une forêt flottant à la surface. Le long de la rive
droite se développe le chenal principal, le grand

Obi, large en certains endroits de deux kilomètres; à gauche s'étend l'archipel bordé à l'est
par un autre bras important du fleuve, beaucoup
moins considérable que le premier, appelé le petit
Obi. La largeur totale du fleuve est d'une quaran-

Laine de kilomètres. Sur la rive droite s 'élèvent à
pic des falaises de sable, hautes, en certains endroits, d'une cinquantaine de mètres et couronnées de forêts. Comme de Baer l'a observé, les
fleuves sibériens, qui coulent dans le sens du

méridien, érodent leur berge orientale et alluvionnent leur rive occidentale sous l'influence de
la rotation terrestre. Rejetée vers l'est, la masse
des eaux sape sans cesse les terrasses sablonneuses et y détermine des éboulements considé-

rables. Ces chutes de terre entraînent dans le lit
de la rivière des masses considérables d'arbres
qui sont entraînés ensuite jusqu'à l'Océan Glacial
d'où les courants les dispersent sur les rives des
terres polaires dépourvues de végétation.
Le 31 août, nous arrivions à Samorovo, village

situé au confluent de l 'Obi et de l 'Irtisch. Là se
terminait notre exploration. En ce point, nous rejoignions la grande route postale qui traverse la
Sibérie de Tobolsk à Vladivostock. Quelques
jours après, nous arrivions à Tobolsk en remontant l'Irtisch par un paquebot venu de Tomsk et

Mi
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six jours plus tard rentrions en Europe, par le
chemin de fer transouralien.
Toute la région que nous avons parcourue, depuis notre entrée en Sibérie jusqu 'aux environs
de Samarovo, est habitée par des Ostiaks, une
population finno-ougrienne très intéressante à
tous égards. Dans tout cet immense territoire, on
ne trouve les Russes qu'à l'état sporadique. Une
cinquantaine de kilomètres au delà du confluent
de l' Obi et de l'Irtisch, ils cessent de former l'élément dominant de la population ; plus au nord
les seules localités habitées d'une manière permanente par les Russes sont Iiondinsk et Beriosov. Partout ailleurs on ne rencontre que des
Ostiaks, et, sur quelques points, des Zyrianes
venus de la Petchora.
Comme toutes les peuplades des régions septentrionales, les Ostiaks se divisent en deux catégories, suivant leur genre de vie; les uns sont
pasteurs de rennes, les autres demandent leurs
moyens d'existence à la pêche et à la chasse.
Les premiers vivent pendant l ' été avec leurs troupeaux sur l'Oural et n'en redescendent qu 'en automne dans la plaine boisée. En dépit de toutes
nos recherches, nous n'avons trouvé aucun clan
de ces nomades. Tous ceux que nous avons rencontrés étaient pêcheurs. Ces indigènes sont établis pendant l 'été le long des cours d 'eau; généralement, durant l'hiver, ils se retirent dans des
établissements situés au milieu de la forêt.
Les Ostiaks ont quatre types différents d 'habitation : la tchioume, tente conique en écorce de
bouleau ; la iourte d'été, baraque carrée en bois,
éclairée par un trou percé dans le toit pour le
passage de la fumée du foyer, la iourte d'hiver
qui se distingue de la précédente par une cheminée en pisé et une meilleure protection contre
le froid, enfin le sasskol, hutte oblongue en écorce
de bouleau formant le passage entre la tente et
la maison. Le sasskol est, croyons-nous, spécial
aux naturels de la Sygva et de la Sosva. Nous ne
l 'avons du moins point observé sur les bords de
l'Obi. Dans la vallée de ce fleuve, M. Sommier a
rencontré un cinquième type d'habitation à
moitié souterraine.
L'hiver, les Ostiaks sont, comme tous les peuples du Nord, vêtus de longues robes en peau de
renne; pendant les grands froids, ils en endossent
jusqu' à trois les unes sur les autres. L'été, les
hommes portent généralement des vêtements en
toile. En tout temps les femmes sont vêtues d 'une
pelisse en peau. L'usage des jupes est inconnu
dans le pays, et tout le beau sexe porte culotte.
Le costume est complété par un grand châle en
cotonnade dont elles se couvrent la tête. Les
femmes Ostiaks ont emprunté aux musulmanes
l'usage des voiles. Ainsi vêtues, elles ont l'air de
paquets de fourrure et d ' étoffe.
Ces indigènes ont plusieurs danses, une particulièrement originale qu 'ils exécutent lorsqu'ils
ont réussi à tuer un ours et qui a un caractère

sacré. Pour cette solennité, les danseurs se couvrent la figure d'un masque grossier en écorce
de bouleau. Les femmes se livrent à des danses
composées d 'une série de contorsions plus ou
moins gracieuses dont lés mouvements ont quelque ressemblance avec ceux des fameuses danseuses javanaises de l 'Exposition.
Isolés au milieu d'immenses forêts désertes,
sans aucune relation avec des populations plus
élevées en civilisation, les Ostiaks de la Sygva et
de la Sosva sont restés très primitifs. Ils se servent encore d'arcs et de -flèches et avec l 'écorce
de bouleau fabriquent très ingénieusement tous
leurs ustensiles de ménage, des seaux, des
écopes, des cuillers, qu'ils ornent de curieux
dessins géométriques gravés au couteau. Nous
ne saurions décrire ici tous ces objets ; la collection que nous avons rapportée sera du reste prochainement exposée au Musée ethnographique
du Trocadéro. Un simple coup d'oeil sur ce mobilier des Ostiaks, renseignera plus le lecteur
qu'une longue description sur l'industrie de cette
population primitive.
Outre cette série ethnographique, nous avons
rapporté de ce voyage un levé à la boussole de la
haute Petchora, de la Chougor, de la Sygva et
de la Sosva, qui permettra de compléter les cartes existantes et une collection d'histoire naturelle. Tous ces résultats, nous avons pu les obtenir relativement facilement, grâce à l 'appui du
gouvernement russe et de la Société de Géographie de Saint-Pétersbourg. Partout et de tous
nous avons reçu - l'accueil le plus cordial. Un
séjour en Sibérie laisse dans la mémoire, à côté
des réminiscences toujours agréables de la vie en
pleine nature, le souvenir de populations douces,
bonnes et hospitalières.
CHARLES RAaoT.
LES NEPENTHES

Parmi les caprices les plus bizarres auxquels
la nature se soit donné libre cours dans le monde
des végétaux, il n'en est- certainement pas de
plus étonnant que le stupéfiant Nepenthes.
Le mot Nepenthes ne date pas - d'hier; on le
trouve déjà dans le divin Homère, qui le donnait
à une substance d'origine égyptienne qui passait
pour dissiper la tristesse. L'Odyssée nous montre
Hélène qui en met dans le vin de: ses hôtes pour
chasser leur mélancolie.
Le grand Linné,- nourri des trésors de l'antiquité grecque, ressuscita le nom d 'Homère et
l'appliqua à des plantes dont les -urnes renfermaient une eau qui, de' son temps, passait pour
égayer ceux qui la buvaient. Les 1epenthes, originaires de l'Asie tropicale et de Madagascar, sont
en effet remarquables par l'urne en forme de pipe,
fermée par un couvercle, qui termine leurs feuilles.
C'est chez ces plantes que les modifications que
la nature a imprimées aux feuilles, -reçoivent leur
plus complet développement. Les Ascidies (tel est
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le nom que les botanistes ont donné à ces singuliers petits vases) ne sont en effet que des feuilles
transformées, dans lesquelles les bords se sont
amplifiés, puis soudés. A tout effet il faut chercher une cause : c'est là la grande loi de nature.
Aussi l'esprit philosophique a-t-il, dès les premiers temps, cherché une explication : les uns
ont pensé que l 'eau contenue dans ces ascidies
n'était qu'une exhalaison aqueuse dont il fallait
chercher la cause dans la chaleur de l'atmosphère. D'autres ont prétendu qu'elle ne pouvait
être attribuée qu'aux pluies; enfin il en est qui
ont vu dans cette accumulation une excrétion de
nature spéciale et propre au genre Nepenthes.
Chacune de ces opinions semble s'exclure l'une
l'autre et pourtant, peut-être, ne sont-elles pas
inconciliables?
Le goût même de cette eau n'a pas été jugé de
la même manière, tant il est vrai que des goûts
on ne saurait discuter! Il serait analogue à celui
de l'eau pure, ou bien à celui d'une eau sucrée
ou plus ou moins légèrement acidulée. Paraissent
être dans le vrai les observateurs qui rejettent
carrément ces deux premières opinions, et trouvent à l'eau renfermée dans l'urne des Nepenthes
une saveur nauséabonde et désagréable, accompagnée d'une odeur qui n'est rien moins que
suave. Rien d'étonnant à cela, si l'on songe que
ces urnes servent constamment de tombeau à des
quantités énormes de petits animaux, parfois
même de reptiles de faible taille qui s'y décomposent lentement sous l'action des agents de la
putréfaction. N'a-t-on pas vu dans ce fait même
une action providentielle? N'en a-t-on pas profité pour faire des Nepenthes des plantes carnivores, de ces plantes qui auraient besoin pour
vivre d 'emprunter aux êtres vivants les principes
nutritifs dont ils se composent? Théorie séduisante s'il en fut une, à laquelle le génie du grand
Darwin avait su imprimer un cachet de vérité qui
n'a pas tenu devant l'observation sévère et froide.
Loin de moi la pensée de médire de Darwin que
j'admire au plus haut point, avec toute la sincérité dont je suis capable! Darwin est assez
grand sans cela, et le rejet de sa théorie des
plantes carnivores ne saurait amoindrir l'auréole
dont son nom brille au firmament de la science.
L ' urne, qui a prêté à tant de discussions, est
fermée par un opercule. Cette pièce se soulève à
un certain moment, et de ce jour elle ne s 'abaisse
plus. Ainsi s ' évanouissent certaines explications
qui voulaient que, pendant la nuit, l'ascidie, fermée par son couvercle, s'emplît de liquide. Pendant le jour, le couvercle se relevait et l'ascidie
devait se vider sous l'action de l 'évaporation produite par la chaleur environnante.
Des végétaux aussi extraordinaires ne pouvaient
passer longtemps inaperçus des indigènes, aux
lieux où ils croissent à l'état sauvage. Aussi de tout
temps ces derniersy avaient-ils attaché des idées
superstitieuses, dont Rumphius pour Java, Fia-
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court dans son Histoire de la grande Isle de Madagascar se faisaient l'écho dès le dix-septième siècle.
Quand les Malgaches voulaient de la pluie, ils coupaient les urnes des Nepenthes et en répandaient
l'eau sur le sol, confiants dans cette idée que le
ciel se viderait sur la terre dans la journée même.
Réduit longtemps à un petit nombre d'espèces,
le genre Nepenthes en comprend actuellement
plus de 30. Les explorations faites depuis près
d'un demi-siècle dans la presqu ' île malaise, dans
l'Asie tropicale et à Madagascar, dans la NouvelleCalédonie, nous ont révélé la connaissance de
formes nouvelles infiniment plus curieuses et plus
volumineuses que les premières. Une des plus remarquables de ces plantes est bien certainement
le Sepenthes Rafflesiana que le docteur Jack découvrit à Singapore.Yoici,ce,.que cet explorateur
disait dans une de ses l ' (res qu'il adressait à sa
famille à Aberdeen : « J'arrivai assez à temps
pour explorer les bois avant qu'ils tombassent
sous la hache et je fis bon nombre d'intéressantes
découvertes, particulièrement celle de deux nouvelles et splendides espèces de Nepenthes (N. Ra fftesiana et ampullaria) qui surpassent de beaucoup toutes les espèces de ce genre qu'on connaît en Europe. » Sir S. Raffles s 'inquiète comment
nous publierons nos découvertes et il a formé le
projet d'en tirer parti à Bancoul. Il compte, en
envoyant ces plantes porte-cruches (pitcher plant)
en Angleterre, « que d'aussi magnifiques végétaux,
publiés avec tous les avantages d'une élégante
exécution, attireraient l'attention sur la botanique
de Sumatra. » Malgré tout, on dut se contenter
en Europe de la description et du dessin de ces
plantes remarquables. C'est en 1845, seulement,
qu'un officier ds la marine royale d'Angleterre
en expédia à Kew une caisse qu'il avait remplie
au cours d'une mission scientifique à Bornéo.
De là, le N. Rafflesiana s ' est propagé dans les
cultures et on le rencontre de temps à autre chez
quelques amateurs.
Dans les Nepenthes la fleur est insignifiante;
tout l'intérêt se rencontre donc dans la feuille
modifiée. Les tiges sont droites dans le N. Rafflesiana: les feuilles alternent les unes avec les autres et sont terminées par une vrille prolongée
en urne, Ces urnes sont ventrues, brillamment
colorées de macules irrégulières d'un brun-chocolat jetées au hasard sur un fond vert nuancé
de jaune ; elles sont bordées sur leur côté interne
de deux ailes membraneuses, frangées, contractées à l'orifice qui s'ouvre obliquement, se prolonge et se courbe légèrement en arrière où
s' insère l'opercule. Les bords sont réfléchis, élégamment et délicatement striés et panachés de
lignes parallèles, pourpres, cramoisies et jaunes...
La description que je viens de donner de l 'ascidie d'une des espèces les mieux connues et les
plus ornementales, s'applique à toutes les autres
qui n'en diffèrent que par des plus ou des moins.
Mais, me direz-vous, vous nous parlez de
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plantes merveilleuses ; faut-il donc que nous
nous embarquions pour Madagascar, pour Sumatra, si nous voulons les voir, si nous avons envie
de goûter à l'eau renfermée dans leurs urnes?
Point n'est besoin d 'aller si loin, et en France
même vous pouvez facilement satisfaire votre
curiosité. Le temps n'est plus où la culture des
Nepenthes passait pour être d'une difficulté inouie.
Aujourd'hui on multiplie les Nepenthes comme
à plaisir , on les bouture comme la plus corn-

mune de nôs plantes vulgaires. A deux conditions, toutefois : de la chaleur et de l'humidité,
et beaucoup de chacune. Il faut savoir redonner
aux végétaux les conditions de végétation qui
leur permettent: de prospérer dans leur pays
natal. Dans - une serre très chaude, au-dessus
d'un aquarium, les Nepenthes cultivés en paniers
à claire-voie comme des Orchidées ou dans
des pots parfaitement drainés, constituent une
ornementation clé premier ordre-véritablement

féerique. On se croirait pour un instant transporté dans quelque coin mytérieux et sombre
de Bornéo, dans quelque foret humide de la
côte africaine. C 'est ce qu'avait su faire, il y a
quelques années, dans une serre du Muséum,
un habile jardinier (comme on en voit peu) amateur, je dirai plus, passionnément amoureux de ses
plantes. M. Loury avait réuni près de 40 espèces
ou variétés de ce beau genre Nepenthes, qui donnaient à profusion leurs ascidies aux formes
variées et étranges. Et ce n'était pas par un
échantillon que chaque espèce était représentée

mais par de nombreux spécimens qu 'il savait
produire comme en se jouant.
Il y avait là le sujet d'une attrayante étude et
de nombreux amateurs le savaient car cette incomparable collection était fréquemment visitée.
Malgré quelques lacunes inévitables - les temps
en sont la cause - les Nepenthes du Muséum
méritent encore un regard que nos lecteurs ne
manqueront certainement pas d'aller leur jeter.
PAUL IIARIOT.
Paris. - Typographie du Meclsnt rITroassnua. rue de l'Abbé-Grégoire, i6.
Administrateur délégué et GÉSAHT r E. BEST.
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1'autres ont célébré le printemps qui verdoie,
L'automne qui nous fait le vin, l'été brûlant.
Moi que le vent du nord éveille et met en joie,
Je veux chanter l'Hiver avec son manteau blanc.
30 NOVEMBRE 1891

je veux chanter l'Hiver à la barbe de givre.
En dépit de son âge il n'est pas endormi.
C'est un rude gaillard qui vous apprend à vivre,
C'est un franc compagnon qui vous parle en ami.
22
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Les protestations de la conscience se firent
jour d'abord dans la poésie et surtout dans la
poésie dramatique. Sans doute le ressort de la
tragédie ancienne était la croyance à la fatalité,
mais les plus grands tragiques, même le religieux
Eschyle, nous montrent les héros luttant contre
Quelle paix au dehors! La campagne repose.
la destinée et finissant quelquefois par en attéPartout brille la neige : elle éblouit les yeux.
nuer les rigueurs. Tel Oreste, dont les tortures
Un tranquille soleil y jette un reflet rose.
trouvent un terme auprès de la statue de Pallas,
Tout est pur aujourd'hui comme l'air et les cieux.
à Athènes : par ses supplications il obtient que
les affreuses Erynnies lâchent leur proie et se
j eureux sont les gamins, qui sortent de l'école.
transforment en Euménides, c'est-à-dire en diviLa rigole est gelée. Y glisse-t-on? - C'est dit.
nités bienveillantes, protectrices"de l'Attique. De
Et l'on voit, dos à dos, filer la troupe folle;
même, chez Sophocle, OEdipe attnugle, errant et
Le froid pince, aïe, aïe, aïe, et les ragaillardit.
misérable, sans autre soutien que la faible et
touchante Antigone, reçoit enfin la pardon de ses
attentats involontaires et meurt_au milieu d'une
Oui, diantre! le froid pince, et les gens qu'il attrape
véritable apothéose. Les deux poètes n'ont-ils
Se hâtent de courir bien encapuchonnés.
point voulu nous offrir comme un symbole saiLes fillettes semblent des vieilles; sous la cape
sissant de la délivrance à laquelle aspiraient les
On no voit que les yeux avec le bout du nez.
âmes pieuses, lasses de subir un joug inique et
4 'importe : les façons n'ont rien qui vous déplaise cruel?
Cette délivrance, la philosophie gréco-romaine
Et tout ce monde-là marche d'un pas joyeux.
ne l 'accomplit pas entièrement. Elle se contenta,
Cette clarté d'argent vous met le coeur à l'aise,
en effet, de purifier l'idée du Destin en y introCet air fouette le sang; on en respire mieux.
duisant des éléments moraux. A la puissance
aveugle et méchante elle substitua la raison uniSeul, l'oiseau que l'été recueillait à sa table,
verselle, bienfaisante et artiste, dont le sage doit
N'est pas trop satisfait de ce beau temps d'hiver.
accepter docilement les inéluctables décrets. SoNe ' trouvera-t-il pas quelque âme charitable
crate, Zénon, A>karc-Aurèle pro essent un optiQui lui dise d'entrer et mettre son couvert?
misme absolu : pour eux le mal n'est qu'une
apparence superficielle ; au fond tout est intelligible et excellent. Conformez donc vos désirs
Par bonheur les enfants que son sort intéresse
à
l'ordre du, mode, et vous atteindrez à la fois
Lui gardent une part du pain de leur goûter,
la
vertu et le bonheur. En somme, la pleine
Et, secouant son aile, oubliant sa détresse,
notion
du libre arbitre, impliquant la délibéraLe doux musicien se remet à chanter.
tion intérieure, le choix entre les contraires et la
réalisation effective de l'un ou del'autre demeure
Gabriel VICAIRE.
étrangère à ces anciens, penseurs : c ' est à la
psychologie moderne que revient l'honneur de
l'avoir dégagée avec une parfaite netteté.
Mais si la vieille antinomie a disparu, si le
LIE LA RESPONSABILITÉ
progrès des connaissances naturelles a dissipé
Le dogme de la fatalité assombrit toutes les le fantôme du Destin, une antinomie nouvelle,
religions antiques. Dès que l 'homme put réflé- plus troublante peut-être, a surgi devant la
chir sur sa condition, il se crut le jouet d'une
conscience. Après avoir triomphé du fatalisme
puissance mystérieuse et invincible qu 'il appela théologique, la morale se heurte, de nos jours, au
le Destin. Les dieux eux-mêmes étaient soumis à fatalisme scientifique. Comme tous les phénoses arrêts, et c'est à peine si le maître de l' Olympe, mènes de l'univers, les actions humaines, déclare
le souverain Jupiter, pouvait en retarder quelque f le savant, sont régies par des lois, et les lois,
temps l 'exécution. Toutefois, on voit également suivant l'expression de Montesquieu, sont des
apparaître, dès les premiers âges, la notion de rapports nécessaires. £tant donnés certains antéresponsabilité ; la nécessité ne rend pas le crime
cédents, les conséquents ne peuvent pas ne pas
innocent et n ' enlève pas à la vertu son caractère
se produire. Quand nous croyons_agir librement,
méritoire. Sisyphe, par exemple, expie ses for- nos résolutions sont déterminées par des motifs,
faits dans le Tartare, tandis qu 'Hercule reçoit, et ces motifs résultent soit de l'influence du
pour prix de ses travaux, l 'immortalité bienheu- milieu, soit des dispositions léguées par l'héréreuse. Ainsi se posait entre l'idée de Destin et
dité morale. Il faut donc renoncerà la conception
celle de responsabilité une antinomie dont le génie
d'un « moi », source indépendante d'énergie.
grec, si fortement épris d'harmonie, devait cher- L'homme actuel, intimement lié aux choses qui
cher avec angoisse la solution.
l'entourent, n'est, en outre, que le dernier anOn lui garde une place au foyer de famille ;
Dans toutes les maisons il entre en pèlerin,
Et devant l'âtre clair où le sarment pétille,
Pour tous, jeunes et vieux, il a quelque refrain.
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neau d'une chaîne immense : il porte en lui les
traces des générations humaines antérieures qui
se rattachent elles-mêmes, par une filiation ininterrompue, jusqu'aux organismes les plus rudimentaires. La théorie platonicienne de la réminiscence n'était qu'une figure, mais c'était une
figure exacte; le présent apparaît comme la
résultante et le raccourci du passé. Adaptation,
évolution, continuité, voilà les formules destinées à remplacer les expressions surannées d'autonomie personnelle, de libre arbitre et de responsabilité.
Faut-il souscrire à ces conclusions des écoles
positivistes? La pensée contemporaine proclamera-t-elle le naufrage définitif de la liberté, du
droit, du devoir, bref, de toutes les notions morales dont ont vécu jusqu'ici et les individus et
les sociétés? Au risque de passer pour un naïf,
j'avoue que cette menace me laisse assez paisible. J'admire autant que personne les étonnantes découvertes des sciences expérimentales
et je m 'intéresse vivement aux analyses subtiles,
aux prestigieuses synthèses d'un Darwin, d'un
Herbert Spencer ou d'un Haeckel. Mais je ne puis
m'empêcher de songer que depuis Descartes
l'évidence est le critérium suprême de la vérité,
et je ne présume point qu'un système quelconque
puisse triompher de l'évidence la plus forte et la
plus immédiate, celle de ma propre conscience.
On disait autrefois : je pense, donc je suis. Aurat-on fait un grand pas en disant désormais : je
pense, donc je ne suis pas, ou, ce qui revient au
même: la conscience me crie que je suis libre et
responsable, donc ,je ne suis ni libre ni responsable. Je vois sans doute, à l'heure actuelle, une
antinomie entre certaines inductions scientifiques
et les convictions morales de l'humanité, mais
je me demande pourquoi cette antinomie ne
s' évanouirait pas tôt ou tard, comme beaucoup
d'autres réputées naguères irréductibles. N'est-ce
point, d'ailleurs, à la faiblesse de l'éclectisme
Cousinien que le positivisme doit une bonne part
de son succès? Et pourquoi la renaissance des
idées spiritualistes, dont nous apercevons, depuis quelque temps, les irrécusables symptômes,
ne ferait-elle pas éclore une nouvelle et plus solide
philosophie de la liberté?
Cette philosophie devra conserver tout ce qu'il
y a de vraiment positif dans le positivisme : il
s'agit, en effet, de combattre le parti pris, la
théorie et, pour dire le vrai mot, la métaphysique spéciale de l'école, tout en retenant les
faits rigoureusement observés. Qui donc s'aviserait aujourd'hui de nier l'hérédité morale ou
l'influence du milieu? Seulement la question est
de savoir si les instincts héréditaires et les suggestions du dehors compriment la volonté au
point de l'étouffer. Nous accorderions même que
les impulsions innées ou acquises restent prépondérantes dans beaucoup de consciences et
remplacent l'épanouissement de la spontanéité

361

individuelle par une sorte d 'automatisme psychologique. Le libre arbitre ne nous apparaît
point comme une faculté primordiale et inamissible, mais comme une récompense d'efforts persévérants, comme un bien précieux qu'il importe
d'abord de conquérir et ensuite de défendre avec
un zèle et une attention toujours en éveil. Rien
ne nous semble plus difficile ni plus méritoire
que d'être soi-même et de s'appartenir dans toute
la force du terme. Aussi l'éducation doit-elle
avoir principalement pour but non point de couler toutes les jeunes âmes dans un moule uniforme, mais de leur apprendre à s'affranchir des
servitudes intérieures et extérieures, de leur inspirer le goût des sentiments et des idées personnels, en un mot d'aider, par tous les moyens, à
l ' épanouissement des énergies originales. « L'enfant, disait excellemment Plutarque, n'est pas
un vase qu'il faut remplir; c'est un foyer qu'il
faut allumer. » Faisons doucement rayonner
autour de lui la pure atmosphère des vérités
esthétiques et morales, rendons-le capable d'un
enthousiasme sincère pour un idéal librement
conçu, afin qu'il puisse, plus tard, en poursuivant cet idéal sans défaillances, donner à sa vie
une véritable unité et devenir ce qu'on appelle
un caractère. C 'est ainsi qu'il échappera aux
tyrannies du tempérament, de l'imitation, de la
mode et de la routine et qu'il sculptera, selon la
noble image des Stoïciens, une statue réellement
digne d'être placée sur son tombeau.
JULES LEGRAND.

LES GORGES DU TARN ET LA REGION DES CAUSSES

On a beaucoup parlé des Causses, cette année,
grâce à quelques intrépides alpinistes, en tête
desquels il faut citer M. E.-A. Martel, qui a bien
voulu mettre à notre disposition les photographies inédites que nous reproduisons, et nous
communiquer le résultat de ses explorations ( t ).
Les Causses sont ces grandes tables calcaires
qui forment, entre Mende, Rodez et Montpellier,
le talus méridional du plateau central et la déclivité occidentale des Cévennes, et qui s'appuient,
à l'est, sur les granits et les schistes du Mont-Lozère et de l'Aigoual ('a ). Ils ont une étendue de
plus de :00,000 hectares et couvrent une grande
partie des départements de la Lozère, de l'Aveyron, du Lot, de Tarn-et-Garonne, du Gard et de
l'Hérault. Leur nom vient du latin calx (chaux),
par l'intermédiaire du patois canas. Jadis, ces
tables, formées au fond des océans de la période
secondaire par des accumulations de grains de
sable et de débris organiques, épaisses de plus de
cinq cents mètres, ne composaient qu'une seule
(t )

Voir E.-A. MARTEL, Les Cévennes.
(') '1567 mètres d'altitude. M. Fabre

l'an prochain, un observatoire.

y doit inaugurer;

362

MAGASIN PITTORESQUE

masse continue ; mais le ruissellement et les
érosions, creusant et approfondissant d'étroites
vallées, ont tronçonné cet amas en une multitude
de petits Causses secondaires, et en quatre Causses
principaux, élevés de 800 à 1200 mètres, qui
sont, du nord au sud : le Causse du Sauveterre,
le moins stérile de tous ; le Causse Méjean ou du
Milieu, le plus aride, élevé et isolé (320 kil. q.),
rattaché à l'Aigoual par un isthme qui, en un
certain point, n'a que IO mètres de largeur; le
Causse Noir, le plus petit, mais aussi le plus
pittoresque; le Larzac, enfin, le plus grand (1000
à 1100 kil. q.).
Les gorges étroites qui séparent les grands
Causses sont d'immenses fissures profondes de

400 à 600 mètres, larges en bas de 30 à 500 mètres,
en haut de 800 urètres à 2 kilomètres au plus, et
au fond desquelles les rivières coulent entre
deux murailles, souvent verticales dans toute
leur élévation. Contrairement à ce qu 'on pourrait supposer, ces couloirs formidables, où la lumière pénètre librement, ressemblent à des puits
ensoleillés, féconds en contrastes charmants.
Tantôt les parois des deux rives se rapprochent
au point de ne livrer passage qu'au cours d'eau,
tantôt elles s'espacent et font place à des champs
fertiles, diversement utilisés.
La gorge du Tarn est la plus_ belle : pendant
60 kilomètres, de Florac à Millau, cette rivière
coule dans une étroite fente sinueuse, profonde

de 500 mètres en moyenne, entre deux parois
bariolées de nuances éclatantes par les sels de
fer, et_où se jouent les rayons du soleil couchant,
courant sur les créneaux, tourelles et donjons
naturels, dégradés par la pluie, la gelée, la foudre
et la grêle. Aucune route n'a pu trouver place à
côté de la rivière, et c'est en barque qu'on la descend pendant 35 kilomètres, c'est-à-dire pendant
un jour et demi, tantôt doucement poussé à la gaffe
dans les plaines d'eau profonde et calme, tantôt rapidement entraîné parle courant sur le lit caillouteux des ratehs ou rapides. Le passage dit le Détroit ou les Etroits est le plus resserré de tous;
les falaises des dolomies ( 1 ) inférieures y atteignent 100 mètres de hauteur, et se rapprochent
tellement qu'en 1876, pendant une inondation
(1) Roches composées de carbonate de g raux et de ma-

terrible, l'eau s'éleva entre elles de vingt mètres
en quelques heures. Elles sont toutes percées de
grottes où se réfugièrent, en 1793, les prêtres et
les nobles pourchassés par les révolutionnaires.
A 500 mètres au-dessus du gouffre émergent les
aiguilles rocheuses du rebord des Causses Méjean
et de Sauveterre.
A la sortie du. détroit, l'oeil embrasse dans
toute son élévation ce passage long de 600 mètres
environ; là il n'y a presque pas de talus entre les
deux niveaux de dolomies, et les murailles se
dressent, d'une seule venue, à 5 ou 600 mètres de
hauteur. C'est le site le plus sublime des gorges
du 'l'arn, l'une des merveilles de la France. La
nature s'est d'ailleurs, en cet endroit, montrée
prodigue de jolis détails, de caprices rocheux des
plus pittoresques, échelonnés sur les bords de la
rivière et où se repose agréablement la vue. Ici,

gnésie.
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c'est un pont naturel, là, une grande ogive, plus
loin, une grotte où l'eau tourbillonne avec fracas, etc.
On parvient ainsi au Cirque des Baumes, colossal amphithéâtre où un coude du 'l'arn permet à
la photographie de fixer les deux rives à la fois.
Les falaises se recourbent en sens contraire de
part et d'autre, formant de la sorte un véritable
puits cylindrique. Les dolomies inférieures y
atteignent un développement extraordinaire et
dépassent, en ce point, 200 mètres de hauteur.
Quand leurs parois rouges s'illuminent aux
rayons du soleil couchant, le cirque entier ressemble alors à un brasier infernal, duquel s'échappent des nuages empourprés que le vent
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chasse au loin. Cependant les eaux du Tarn et
des sources y entretiennent une abondante végétation. Au débouché du Cirque des Baumes, la
rivière se perd sous un éboulement, disparaît
sous un chaos de pierres (le Pas-de-Soucy), forçant le voyageur à mettre pied à terre, pendant
9500 mètres, pour reprendre une autre barque
de l 'autre côté de ce barrage naturel. La gorge
s'élargit après le Pas-de-Soucy, puis, pendant dix
kilomètres encore, elle présente la même alternative de resserrements et d 'expansions.
Durant le trajet, les bateliers content volontiers
une jolie légende d'après laqu elle le diable, poursuivi par sainte lnimie, aurait failli être écrasé
sous un éboulement de roches (le Pas-de-Soucy)

((DRUES DU TARN. - Sortie (lu cirque de la Millière.

mises en mouvement à la prière de la sainte ;
mais une fente existait dans le lit du Tarn, par
où l'esprit malin put regagner les enfers, non
sans laisser l'empreinte de sa griffe sur un des
blocs qui l'avaient tout meurtri !
Le Cirque de la Millière, dont nous donnons
une vue, nous transporte à douze kilomètres à
l ' est de Millau, au bord du Causse Noir, à Montpellier-le-Vieux, sorte de ville de rochers construite par la nature et ruinée par les érosions. Au
milieu d'une plaine se trouvent cinq dépressions
profondes ou cirques, comprises dans une circonvallation rocheuse constituant un véritable rempart naturel, et qui sont disposées autour d'une
partie centrale proéminente. Le Cirque de la Millière, le plus grand, figure la ville et s'étend du
nord au sud; c'est la tète du ravin du Doul.
Il n'estpeut-être pas inutile de rappeler ici que

Montpellier-le-Vieux, sorte de Pompéï avec rues,
places, monuments, arcs de triomphe, fortifications, le tout en apparence artificiel et couvrant
une superficie de 1000 hectares, n'est indiqué sur la
carte de l'Etat-major que depuis février 1889,
d'après le plan au dix-millième de M. Martel. Les
massifs rocheux y sont distribués en Iongues
lignes parallèles entre lesquelles des vides ont
formé les rues de la ville. Le nom de celle-ci
provient de sa ressemblance, remarquée de loin
par les patres, qui pendant longtemps n'osèrent
s'approcher des fausses ruines mystérieuses, avec
une grande cité telle que le chef-lieu du département de l'Hérault.
La paroi sud-est, à l'extérieur du cirque, a
l'aspect d'une fortification. Sur une corniche de
150 mètres d'altitude, coupée à pic, court un
chemin de ronde long de 250 mètres.Entre celte
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corniche et la rivière sont semés les portails et
les chapiteaux, les terrasses et les colonnes, s 'effondrant en cascades de pierre dans le ravin
de Canazels ; ce ne sont qu'entailles enchevêtrées, produites par la pression des eaux. Trois
de ces fissures sont infranchissables, barrées
par des ressauts et d 'énormes blocs entre lesquels les eaux devaient furieusement bondir, à
l'époque où elles sculptaient la Millière; les autres se peuvent parcourir des pieds et des mains.
En arrière, une large surface nivelée, appelée le
forum, est la partie la plus déprimée de la Millière (732 mètres) ; tout autour, de nombreux
champignons rocheux, en forme d'urnes ou de
cénotaphes, ont fait placer là une rue des Tombeaux, comme à Pompéï. Celui que le lecteur voit
sur notre gravure est comme suspendu, et donne
bien l'idée de ces rochers érodés par les eaux;
il est en saillie de 25 à 30 mètres.
Ce cirque est d'ailleurs particulièrement intéressant, comme en témoignent les noms donnés
à ses différentes parties, pour rappeler ce qu'elles représentent : La Chaire d prêcher ou Tribune
aux harangues, avec ses deux portes latérales,
son dais et son balcon; la Salle de bal; l'Echiquier : Tour, Cavalier, Fou, Pions, etc.; la Basilique, grand temple à ciel ouvert, situé à peu près
au centre de la Millière, où les pins énormes
semblent de maigres abrisseaux ; les salles du
Corridor et de la Lune, dont les parois, pour chacune d'elles, n'ont pas moins de 50 mètres de
hauteur, etc.
(A suivre.)
VICTORIEN MAUBRY.

L ' ORIHÉE DE BORDEAUX
NOUVELLE IIISTORIQUE
Suite. - Voyez page 347.

L'Ormée, en effet, eut ses prodiges et ses augures. Les historiens racontent qu'une colombe
avait paru dans le lieu de ses assemblées « pour
prévoir à la conservation des bourgeois dans les
troubles ». La douce colombe s'était perchée sur
un des ormeaux, allant d'arbre en arbre, quand
on lui faisait peur, tantôt becquetant les feuilles
naissantes, tantôt « dorlotant ses plumes mignardement », toujours fixant sur la réunion ses
attrayants regards. Puis, l'oiseau avait volé jusqu'à la cathédrale ; puis, il était revenu parmi les
Ormistes, s'abattre au milieu d'eux, comme autrefois le Saint-Esprit au milieu des apôtres ; puis,
il avait visité les églises de Sainte-Eulalie et des
pères Minimes. Evidemment, croyait-on, cette
colombe présageait d'heureuses nouvelles.
Les gens de Bordeaux ne tardèrent pas à se
figurer que les quelques succès obtenus çà et là
par eux se rapportaient à l 'apparition de la colombe miraculeuse.
Ce conciliabule chez Guitaut dura peu, après
le serment prêté.

Duretête donna rendez-vous pour le lende main au « promenoir récréatif a, et chacun se
retira pour regagner sa demeure, L'ancien boucher était ravi d'avoir trouvé des partisans, et
François Guitaut, enthousiasmé, se promit bien,
aussitôt qu'il fat-seul, dé chercher à convertir
Albert Bayol, soldat plein de bravoure, expérimenté, capable plus que lui de diriger les combattants, et dont l'initiation à IOrmée profiterait énormément à sa propre ambition , en
augmentant son influence. Idée folle, qui lui troubla le cerveau, déjà touché.
On va voir comment il réussit, et ce qu'il advint par la suite.
Mais, d'abord, sachons ce que le frère de
Marthe avait résolu, de son côté, pendant que
la jeune femme reposait auprès de la petite Julie,
plongée dans un assoupissement momentané.
Mû par une curiosité bien naturelle, Albert
Bayol s 'était ingénié, au lieu de se coucher, à se
renseigner sur le rôle que jouait l'orfèvre parmi
les frondeurs bordelais. -A travers la porte de
l'escalier qui conduisait à- sa chambre, il avait
écouté ce qui se disait au- rez-de-chaussée, et il
avait tout entendu. Il en savait trop, n'en croyait
pas ses oreilles. Un crime se préparait, aux conséquences effroyables.
C'était chose grave, plus grave qu'il ne l'eût
pensé ; c' étaient des projets qui dépassaient les
limites de la guerre civile ; c'était un appel à
l'étranger, dux Espagnols qui, dans la Fronde
comme dans la- ligue, visaient à gouverner_ la
France, à exploiter le fanatisme des Ormistes, leur
livrant Bordeaux.
Albert n'hésita pas: il devait agir, dénoncer
le complot tramé par Duretête,- complot dont
Condé s'arrangerait peut-être, eu besoin`, et qui
enlèverait au jeune roi Louis XIV une des plus
belles provinces de France . 0 douleur t -La
Guyenne, si longtemps possédée par l'Angleterre,
pouvait devenir, par le fait de l'Ormée, une dépendance de l'Espagne! Albert s'indigna. Son
coeur°de Français palpita. La patrie lui commandait de risquer sa vie pour prévenir un tel malheur.
Il n'y avait pas un seul moment à perdre. Vêtu
tant bien que mal d'un haut-de-chausse et d'une
cape appendus aux murailles de la chambre
qu'il occupait, Albert Bayol se résolut à partir,
sans dire adieu à personne. Aussitôt que François Guitaut fut couché, Albert prit toutes les
précautions possibles afin de ne pas faire le moindre bruit, et sortit pour aller du côté des quais,
dans un endroit où se trouvaient amarrées une
foule de barques, dont la plupart servaient à
passer le fleuve. Il détacha une embarcation, s'y
plaça, et, à force de rames, remonta la Gironde
pour aborder sur un terrain désert qu 'il croyait
éloigné du camp des troupes royales et qui était
gardé par des Bordelais frondeurs, heureusement
en très petit nombre.
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Vis-à-vis de ceux-ci, il aperçut bientôt des soldats de son régiment, postés en éclaireurs.
Le moment était critique. D'abord une décharge de mousqueterie fut dirigée contre lui par
des Ormistes, mais sans l'atteindre. Il marcha
d'un pas rapide, ou plutôt il courut de façon à
être hors de leur portée, et il y parvint.
Quelques minutes après, à l'instant où il criait
aux soldats royaux : « Camarades ! c'est Bayol
qui revient à vous! » un coup de pistolet le frappa
à l ' épaule.
Blessé, il fut enfin reconnu. On le pansa, et
on le porta ensuite dans une cabane où se tenait
le poste des éclaireurs:
Là, Albert Bayol, heureux d'avoir échappé à
la mort, raconta en partie ce qui lui était arrivé
depuis qu'on l 'avait fait prisonnier. Puis, il demanda à parler à un des officiers qui commandait les avant-gardes, en déclarant qu'il avait à
donner d'importantes nouvelles sur ce qui se
passait dans l'intérieur de Bordeaux.
- Repose-toi, Bayol, lui conseilla un camarade.
- Non, répondit-il énergiquement... Ma blessure ne m'empêchera pas ale remplir mon devoir.
Il faut que je m'entretienne avec un chef qui
puisse reporter au général ce que je vais lui dire.
N'attendez pas... Allez.
Selon son désir presque impérieux, Albert
Bayol ne tarda point à voir le capitaine de la
compagnie.
Quand il eut appris à cet officier les projets
des Ormistes, quand il eut accompli la mission
sérieuse et délicate que son patriotisme lui avait
imposée, nonobstant les regrets qu'il ressentait
à l'endroit de sa soeur et de François Guitaut,
Albert fut immédiatement transporté jusqu'au
camp sur un brancard. Il y reçut les soins que
réclamait sa blessure, et le chirurgien déclara
qu'il s'agissait d'un cas grave entre tous. La vie
du blessé était en danger. Il fallait absolument
le sauver.
D'autre part, qu'on juge de la surprise de François Guitaut et de Marthe lorsque, le matin venu,
ils s ' aperçurent de la disparition d'Albert.
'foute à son rôle de mère, veillant près du
berceau de sa fille Julie, madame Guitaut ne
chercha pas à approfondir les causes du départ
subit de celui auquel elle avait confié ses peines
et qui, - elle se l'expliquait, - n'était pas vraiment en sûreté dans la maison d'un Ormiste recevant sans cesse des visites comme celles de la
soirée précédente.
-- 11 a agi avec prudence, se disait-elle. Il
aura trouvé quelque occasion de quitter Bordeaux, et il en a profité. Que Dieu le guide et le
conserve au milieu des périls qu'il a dû courir.
Hélas ! le malheur me poursuit! Pourvu qu'il
n'arrive rien de fatal dans cette maison où il n'y
a plus ni calme ni travail 1 N'est-ce pas assez de
la ruine ? Faut-il que j'éprouve une perte irréparable !...

Et, oubliant l'étrange départ de son frère, elle
serra Julie dans ses bras et versa d'abondantes
larmes.
Pour Guitaut, il éclata en imprécations en
cris de colère :
- Le traître ! le misérable! Il a essayé d'aller
rejoindre ses amis ; sans doute, il a pu rentrer
dans le camp des troupes royales... à moins
qu'une balle n'ait fait justice d'un mazariniste
éhonté... Et moi, qui le recevais comme un bon
parent, qui songeais à l'accueillir parmi nous,
à le mettre à la tête d'une partie de nos hommes,
à profiter, pour le bien public, de son expérience
de soldat aguerri par les campagnes de Turenne!
Marthe, présente, hasarda quelques mots ,
François Guitaut, d'un regard farouche, lui imposa silence :
- Tu veux l'excuser, n'est-ce pas?... Tu es
mazariniste, toi aussi ! Tu n'entends rien à ces
choses... Soigne l'enfant et laisse-moi tranquille !
Remplis ton devoir de mère.
Ces dures paroles accablèrent Marthe, qui
resta près de la petite Julie, tandis que son mari,
exaspéré de plus en plus, saisit son chapeau et
ses armes, et s'élança hors du logis en s 'exclamant :
- J'y vais, à l ' Ormée ! Si nos compagnons ont
capturé à nouveau le fugitif, je serai impitoyable
autant que j'ai été généreux envers ce niais qui
m'a trompé, qui eût pu fournir dans nos rangs
la plus belle carrière l... Mort à Mazarin et à ses
partisans !
II se croisa avec le médecin, qu'il n ' interrogea
même pas, et courut à l ' esplanade où les Ormistes se rassemblaient déjà, ayant des branches
d'ormeaux à leurs feutres, et s ' excitant aux
luttes sanglantes.
III
Le premier frondeur que Guitaut y rencontra,
ce fut Duretête, résolu d'annoncer à la masse des
insurgés le grand événement qu'il avait fait
pressentir la veille au soir chez l 'orfèvre, dans
le conciliabule dont nous avons parlé. Tous
étaient armés, présentement; tous bouillaient
d'arriver à l'action.
Un groupe d'Ormistes survint. On ignorait
encore l'évasion du prisonnier, dont on ne connaissait pas le nom, ce qui rassurait François
Guitaut. En effet, à cette époque où la suspicion
régnait partout dans Bordeaux, les gens jaloux
de Guitaut n ' auraient pas manqué de l'accuser
de connivence avec son beau-frère, et son influence eût été complètement perdue, au lieu de
s'accroître, comme il l'avait tant espéré.
D'instant en instant, l'assemblée se faisait plus
nombreuse, plus animée, plus violente.
Duretête se trouva bientôt entouré de plusieurs milliers d'auditeurs, lorsque, monté sur
un large et solide escabeau, il commença d'expliquer la situation présente du mouvement
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insurrectionnel qui triomphait dans Bordeaux.
L'entraînement, un entraînement irréfléchi,
gagna l'assemblée entière. Pas une voix ne
s'éleva pour s'opposer au plan conçu par Duretête, pour repousser l'alliance avec les Espagnols
contre Mazarin et le roi de France.
Au contraire, les acclamations retentirent
quand Duretête termina :
- Amis, grâce aux navires qui vont paraître
dans la Gironde, et dont on aperçoit au loin les
voiles, nous aurons raison de nos ennemis! Nous
l ' emporterons sur les Condéens, sur les parlementaires, sur les modérés, sur les riches du
Chapeau-Rouge, sur tous les suspects et les
traîtres 1
- Vivat! vivat ! s'écria-t-on avec unanimité.
Quelques Ormistes osèrent ajouter :
- Vive le roi d'Espagne! Vivent les Espagnols!
La foule s'agita extraordinairement sous les
passions qui lui enlevaient toute raison, tout
patriotisme. Elle était impatiente de voir les
vingt mille soldats étrangers qui lui semblaient
être des libérateurs.
Duretête profita de l 'aveuglement général. Il
proposa de diviser en deux parties les forces de
l 'Ormée, dont l'une irait au devant de la flotte
espagnole sur le lieu de débarquement, près de
Blaye; dont l'autre tiendrait Bordeaux en haleine
et serait chef de l'intérieur, en continuant la
tâche par lui commencée.
-- Oui, oui! s'exclamèrent les Ormistes, au
comble de l'excitation.
- Si vous le permettez, amis, reprit Duretête,
je recommanderai à votre choix un homme
aussi dévoué que capable, et qui s 'est toujours
montré milicien habile autant que fabricant remarquable; un homme dont je réponds.
Le nom de François Guitaut fut prononcé par
toutes les bouches, à l' exception de quelques
jaloux, visant, eux aussi, au rôle de chefs, mais
moins appréciés.
- Je vois que vous partagez mon opinion, dit
Duretête en désignant l 'orfèvre; je vois que vous
marcherez sous ses ordres aussi bien que sous
les miens. Guitaut, remplacez-moi dans les circonstances décisives où nous allons nous trouver... Vous êtes digne de notre confiance.
- Guitaut! Guitaut! cria la grande majorité
des assistants, qui acceptait.
Sur un signe de Dure tête, Guitaut s'approcha
et reçut les insignes du commandement, - une
épée jusgh'alors placée aux côtés de celui qui
devait se diriger vers les Espagnols, et un grand
noeud de rubans bleus, couleurs de l 'Ormée.
Après une courte délibération, confuse et
bruyante, les Ormistes adoptèrent sans conteste
Guitaut pour « second » de Duretéte, et le mari
de Marthe se crut obligé de faire une allocution,
dans laquelle il promit de ne pas les quitter
avant l'entier accomplissement de la tâche

énorme qu'ils lui confiaient. Il se transfigurait :
plus de peur, ni même de timidité; une audace
endiablée.
Duretéte s'éloigna, suivi d'un certain nombre
de frondeurs. Les autres demeurèrent sur l ' esplanade, attendant les événements. L 'atmosphère
sentait la poudre.
Il était possible que l' armée royale essayât
d'entrer dans la ville; il était probable que, vers
le milieu du jour, le débarquement des troupes
espagnoles s 'opérerait. Donc, il importait de se
tenir prêt à agir, et François Guitaut, par des
paroles enflammées, surexcitait le courage de
ses co-partisans.
Il était comme enivré de sa haute situation.
- Moi! se disait-il, moi, chef de tant de
braves! Quel honneur, quelle chance inimaginable ! Aurais-je pu jamais espérer une pareille
gloire! C'est trop 'de bonheur en vérité, et je
compte maintenant parmi les plus grands personnages de Bordeaux! Voilà ce que c'est que
d'avoir de la fermeté, de la persévérance, de
l'énergie! Si j 'avais écouté les doléances et les
craintes de ma femme, je ne serais pas au poste
où l'on m'a placé; je serais inférieur à mon beaufrère Albert, simple sous-officier mazariniste.
Oh! quelle désillusion pour lui, quand il saura
que François Guitaut a commandé, durant la
bataille, une bonne partie des vainqueurs!
Puis, tout haut, brandissant son épée, il s 'adressait aux Ormistes, qui s 'inspiraient de sa
fièvre.
- Pas de quartier! Courons sus â nos ennemis, quels qu'ils soient. Frappons sans merci les
tièdes et les traîtres.
- Sus aux Mazarinistes! Ces cris s'élevaient
de toutes parts, mêlés à des protestations contre.
Condé, Conti et le Parlement.
Et François Guitaut exultait, ne se tenait plus
de joie. Il estimait que ce jour était le plus brillant de sa vie, que tout souriait à son fanatisme
politique et à son ambition.
Tout à coup, au moment où il organisait sa
troupe, où il prenait de son mieux des dispositions militaires, un de ses ouvriers, traversant
les rangs, arriva jusqu'à lui, et lui dit :
- Maître, madame Guitaut m'envoie vous
avertir. Votre petite Julie va très mal; madame
vous prie d'accourir.
- Ah! mon Dieu! répondit François Guitaut...
J'irai tout à l ' heure... Impossible, en cet instant,
de quitter mes soldats... Ils marchent sous ma
responsabilité... J'irai bientôt... Aussitôt que je
serai libre...
L' ouvrier n'insista pas. D 'ailleurs, il était mal
vu par ceux de ses compagnons de travail qui
étaient Ormistes, et qui ne lui pardonnaient pas
son refus d'entrer dans l 'Ormée. Il retourna
vers Marthe, qui se désola.
(A suivre.)
AUGUSTIN CUALLAMEL.
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C'était une habitude assez générale, aux époques de foi vive, de reproduire à l ' entrée des ci-

metières, en sculpture, les scènes angoissantes
du Calvaire. Tandis que Jésus agonise, que ses
mains, traversées par les clous, se déchirent sous
la charge toujours plus lourde du corps, les

saintes femmes, au pied de la croix, se désolent
et prodiguent leurs soins à la Vierge qui s'évanouit, trahie par ses forces. Saint Jean reçoit le
dernier regard du Sauveur; le soldat romain qui

a transpercé de sa lance le corps du divin Crucifié
laisse échapper un geste de terreur. Tous les personnages, en un mot, de la Passion jouent leur
rôle dans cette sanglante tragédie reconstituée

L'ARC DE SIZUN (FINISTÈRE)
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avec ferveur par l 'artiste; il n'est pas jusqu'au
bon et au mauvais larron qui ne figurent souvent
à la droite et à la gauche de Jésus, l'un transfiguré par l'espoir, souriant presque, l'autre
esquissant une affreuse grimace et rendant le
dernier souffle dans les plus affreuses contorsions.
C' est en Bretagne qu 'on trouve le plus grand
nombre de ces scènes : elles surmontent le porche
même des cimetières, mais un porche construit
dans le même style que les arcs de triomphe des
anciens, et qui n 'en diffère que par l'austérité de
ses sculptures.
Un des plus beaux parmi ces arcs funèbres est
celui de Sizun, qui date de la Renaissance, et que
la Commission des monuments historiques a préservé d'une destruction plus que. certaine en le
classant. L'agent-voyer cantonal, en effet, ne songeait à rien moins qu'à le démolir pour faire
passer à sa place une route départementale; il
est vrai que la démolition une fois faite, on se
proposait de réédifier le monument sur un autre
point de la commune. Mais ces déplacements, si
bien faits qu'ils soient, sont chanceux : quelques
archéologues du pays le firent comprendre aux
habitants de Sizun, et le conseil municipal du
village, ameuté, envoya lettre sur lettre à Paris
pour demander le déplacement, non du monument, mais de la route : il l'obtint après quelques
années de haute lutte.
On continue donc à Sizun, comme jadis, de
processionner, le jour des Morts, autour de l'arc
funèbre et d'y adresser d'ardentes prières, du
fond de l'âme, aux âmes des trépassés. On y
priera longtemps encore, car la foi, fût-elle
chassée de partout, survivrait encore en Bretagne : le danger permanent de la mer, les grondements toujours distincts de l'Océan tiennent
sans cesse présente à l'esprit du paysan ou du
pécheur breton l 'idée mélancolique de la mort, et
sa naïve piété s' en augmente.
PAUL JANSON.
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LA CULTURE DES ESCARGOTS
Voici l'hiver et avec lui la série des mets de cette
saison, parmi lesquels l'escargot. Jadis on se
bornait à le ramasser dans les champs ou dans
les vignes et à l'expédier immédiatement; aujourd 'hui, la consommation dont il est l'objet a pris
un développement tel qu on le cultive comme
l 'huître. Des parcs d'engraissement ont été établis
sur divers points du territoire. Vers la fin de l 'été
il faut se mettre en chasse de ces mollusques à
l' état sauvage dans les jardins ou dans les vignes.
On les réunit dans un coin de jardin ou sur le
bord d'une prairie, de façon à former un parc
dont la clôture est faite d'une bordure de sciure
de bois et d'épines sèches. Il faut que le parc soit
ombreux et frais et qu'on y puisse cultiver facile-

ment des plantes aromatiques telles que le thym,
la menthe, la sauge, le persil, le cerfeuil, la sarriette.
A la fin de l'automne, au moment où les escargots se préparent à hiverner, il faut joncher les
parcs de petits tas de mousses, d'herbes et de
feuilles sèches sous lesquels ils vont se cacher
pour s'emmurer dans leur coquille avec la matière calcaire qu'ils secrètent. A ce moment-là il
n'y a plus qu'à les récolter, à les descendre à la
cave et à les expédier à. Paris ou ailleurs au fur
et à mesure de la: consommation:_

Pensée
La monographie est le meilleur instrument de
l'historien. Il la plonge dans le passé comme une
sonde et la retire chargée de spécimens authentiques et complets. On connaît une époque après
vingt ou trente de ces sondages. Il n'y a qu 'à les
bien faire et à les bien interpréter.
TA1NE.

MÉDAILLE DU PRINCE FLAVIO. ORSINI
(SECOND MARI DE LA PRINCESSE DES URSINS)

Suite, - Voyez page 311.

Don Flavio Orsini fut un très grand seigneur;
il était l'un des premiers, sinon le premier des
princes romains. Notre société démocratique se
rend difficilement compte de la place que tenait
au dix-huitième siècle, dans la capitale de la
chrétienté, le chef d'une famille illustre comme
celle de notre amateur. Don Flavio Orsini, qui
ne remplit pas de fonctions publiques, n'en est
pas moins nommé souvent dans les mémoires
écrits à l'époque à laquelle il appartient. Le marquis de Dangeau et le duc de Saint-Simon parlent
de lui à plusieurs-reprises. Le second, annonçant
la mort de Flavio Orsini, auquel il donne le titre
de duc de Bracciano qu'il avait hérité de son père,
le premier laïs' exprime ainsi â son sujet : «
• que de Rome sans dispute d'aucun, parce qu'il
« était plus vieux que le connétable Colonna, et
« qu'entre ces deux, incontestablement les pre« miers et avec des distinctionstrès_établies au-des« sus de tous autres, ils ne se précèdent l'un l'autre
« que par l'àge ; » (Mémoires, t. V., p. 41. Édition
A. de Boislisle). Malheureusement pour la mémoire du duc de Bracciano, le duc de SaintSimon, qui aurait été fort scandalisé s'il avait su
que ce prince du Saint-Empire avait modelé en
cire, ne s ' est pas contenté de parler du rang du
premier laïque de Rome; -plus loin (p. 99) il dit
dont le mérite consista en sa
nettement : «
naissance et en ses grands biens », et p. 491,
« c'était un très grand seigneur et d'ailleurs un
fort pauvre homme. » Saint-Simon exagère ; on
le verra, Louis X1V crut devoir compter avec l ' in-
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fluence du duc de Bracciano. Mais avant de défendre don Flavio des sévérités de plusieurs de
ses contemporains, voyons ce que c'était que les
Orsini. Sur leurs grandeurs, Saint-Simon était
bien informé et il a eu raison d'associer le nom
des Colonna à celui des Orsini.
Les Orsini et les Colonna, éternellement rivaux,
souvent ennemis, parfois réconciliés jusqu'à permettre et même à. célébrer des alliances entre
leurs enfants, occupaient en effet depuis longtemps
et occupent encore le premier rang parmi les
familles romaines issues des rudes barons (lui,
au moyen âge, faisaient trembler les papes, grâce
aux forteresses dont ils entouraient de tous côtés
la ville éternelle. Le château de Bracciano, dans
la ('ontavea de Rome, à 37 kilomètres de la ville
éternelle, chef-lieu du principal fief des Orsini,
rare et précieux spécimen de ces forteresses,
montre encore ses tours orgueilleuses qui s'élèvent sur les bords du lac du même nom; c'est là
que don Balthazar Odescalchi, prince du Soglio
et de l'Empire, etc., et actuellement possesseur du
duché de Bracciano, recevait récemment Guil-

MÉDAILLE DU DUC DE BRACCIANO.
Au revers : Saint-Jean Orsini.

laume II, empereur d'Allemagne ( 1). Sans nous
arrêter aux fables que l'on rencontre d'ordinaire
aux premiers degrés de certaines généalogies des
Orsini,. comme à ceux de tant d'autres nobles
familles, il suffit d'ouvrir le livre du comte Litta,
historien sévère et ordinairement bien informé,
pour reconnaître que le duc de Saint-Simon n'a
rien dit de trop sur le rang de don Flavio Orsini.
N'oublions pas de rappeler gtie la maison Orsini
est considérée comme la première de celles dites
des quatre barons romains, Orsini, Colonna, Conti
et Savelli. Son ancienneté est donc respectable,
mais, ce qui vaut mieux, la liste de ses illustrations serait interminable. Nous en citerons quelques-unes. Selon Artaud de Montor ; il y eut dixhuit saints et cinq papes Orsini d'autres annalistes
(1)

Ce fait, emprunté aux jourriâux du moment, doit étre
exact, mais il faut savoir que' le duché de Bracciano n'appartint pas aux Odescalchi sans interruption, depuis la fin
du dix-septième siècle .jusqu'à nos jours. Vers 1809, cet
important fief fut vendu 500,000 écus romains à Jean Torlonia, mais avec faculté de rachat par les Odescalchi pendant50 années, ce qui se présenta en 184E (Voyez à ce sujet,
l'Almanach de Gotha de 1891, articles Torlonia et Odescalchi,
le Dizionario Gorografico dell'Italia, d'Amato Amati, édité
par Vallardi, la Corograia fisica, storica, etc., d'Attilio Zuccagni-Orlandini, supplément au t. X, p. 201).
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ne comptent que quatre papes, mais il en est qui
tiennent pour six. Des dix-huit saints, sans nier
les dix-sept autres, j'en nommerai un. Celui-ci,
je le trouve mentionné par Litta, et son image

figure aulrevers de l'une des médailles à l'effigie
de notre duc de Bracciano avec cette invocation au
revers : S. IOANNES VRSINVS OR.A PRO NOBIS.
(Saint-Jean Orsini, priez pour nous.) Le comte
Litta qui reproche à S t-Jean Orsini, mort évêque
de Turin en 1472, d'avoir poussé trop loin le zèle
pour le maintien de la foi, fait observer que sa
mémoire est fort effacée (smarrita). Des papes,
j'en nommerai deux, illustres à des titres divers,
Nicolas III (Jean-Gaétan Orsini) ( 1 ), mort en 1280,
puis, à 500 ans d'intervalle et un demi-siècle
après la mort de notre médailleur amateur, BeXIII (Pierre-François Orsini), mort en 17:11.
C'est dans son Histoire des Souverains pontifes
romains, (vie de Benoît XIII), que le chevalier
Artaud de Montor, parle des 18 saints et des
:; papes Orsini ; là, il donne à leur maison
40 cardinaux, chiffre possible, car, en 1677, il y
en avait déjà 27, bien comptés. Quant aux archevêques, évêques, prélats, on en trouverait un
grand nombre si l'on prenait la peine de les chercher dans la généalogie orsinienne. Je ne m'arrêterai qu'à un seul de leurs cardinaux, Napoléon

JEAN-BAPTISTE ORSINI. - Médaillelduyseiziéme siècle.

Orsini, et on me saura gré, je l'espère, d'avoir
choisi celui-là.
Nourri dans l'étude des lettres et des sciences,
( 1 ) Le comte Litta a reproduit le portrait de ce pape qui
figure ici parce qu'il l'avait trouvé à la noble Bibliothèque
Ambrosienne à Milan ; ce n'est cependant pas une oeuvre
contemporaine du pape Nicolas III.
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comme tant d'autres de ses compatriotes, par j aux chefs militaires, aux condottieri d'armi, il y en
l'illustre université de Paris , l'Alma mater, 1 aurait assez pour former une bande nombreuse.
en bon fils, ce noble
J'en citerai deux. L'un,
romain ne l'oublia pas,
Jean-Baptiste Orsini, fut
grand maître de l ' ordre
et se montra toujours
de Saint-Jean de Jéami de la France. Nerusalem, 'à Rhodes; il
veu du pape Nicolas III,
mourut, en 147O, après
Napoléon Orsini, dont
s'être signalé contre les
le prénom revient souTurcs (').
vent dans la généalogie
-Le Cabinet des méde cette famille, débuta
dailles possède des monclans la carrière ecclésiasnaies d'or et d'argent
tique par un canonicat
frappées sous son macle Notre-Dame de Paris.
gistère. L'autre capiDevenu prince de l'Église
le cardinal N. Orsini,
qui mourut à Avignon
(I) Litta donne une médaille
en 1342, avait été proreprésentant un OrsiniGiambattista qu'il n'a pu identifier
moteur de l'élection d ' un
avec
les personnages de ce
pape français, Clément)
nom, mentionnés par lui dans
(Bertrand de Got.)
sa généalogie Orsinienne.
1 Nous en reproduisons la
Au moyen-age, on trouface. Son revers, où est figuré
ve, dans l'histoire desOrla célèbre fable de la Licorne
sini, des consuls et des
et de la fantaine est égalesénateurs de Rome, des
ment curieux; on y voit enpodestats de ces répucore les armes des Orsini
bliques italiennes qui,
appendues ï un arbre. Cette
médaille, qui est du seizième
de peur de se donner
siècle, a été attribuée, dans le
des maîtres, confiaient
Trésor de Numismatique, au
ces fonctions tt des
grand maître Jean-Baptiste
étrangers plutôt qu'à NICOLAS III, PAPE, d'après un tableau de la Bibliothèque Orsini; maig_e'est évidemment
Ambrosienne â Milan.
des compatriotes. Quant
par inadvertance.
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taire est Nicolas Orsini, comte de Pitigliano, etc.,
mort âgé de soixante-huit ans, en 1510. Dans
l ' ouvrage du comte Litta, au milieu de nombreuses
et intéressantes représentations de monuments
orsiniens, on remarque le tombeau, avec statue
équestre, du comte de Pitigliano, que l'on voit
encore à Venise dans l ' église de Sac Zanipolo.
Saints Jean et Paul).
On voit encore deux tombeaux de ce capitaine,
l'un est dans le musée de Brescia ; l'autre se
trouve dans la principale église de Fiano (V. les
planches de l'ouvrage du comte Litta). Le Cabinet de France possède une médaille de
ce célèbre capitaine, due à un artiste,
son contemporain,
qui n'a pas songé
à signer son œuvre.
Citons enfin, Fuivio Orsini, alias Fuivins Lrsinus, l'un
des plus célèbres
érudits et archéologues du seizième siècle ; il mourut en 1600, âgé de
70 ans et fut enterré à Home dans la
basilique de SaintJean de Latran,
dont il était chanoine. Malgré l'irrégularité avouée de sa
naissance, le comte
Litta lui a donné
place dans la généalogie des Orsini.
Parmi les splendeurs des Orsini, il
ne faut pas omettre qu'ils possédèrent au royaume
de Naples, les prinBENOrT Xlll,
cipautés de Salerne et de Tarente, le
comté, depuis duché de Nola; c'est môme nue
branche napolitaine de cette maison qui a perpétué ce nom historique à Rome. Son chef actuel,
selon l'Almanach de Gotha, est don Philippe
Orsini, duc de Gravina, prince du Saint-Empire
romain, c'est-à-dire de l'ancien Empire germanique ou d'Occident, prince assistant héréditaire
au trône pontifical, (principe del Soglio), etc., etc.
Mais je n'ai nommé que des hommes parmi les
célébrités orsiniennes; il serait malséant de ne
pas parler au moins d'une femme de cette illustre
famille je choisirai Marie Félicie, femme de
Henri II, duc de Montmorency, pair et maréchal
de France, décapité à Toulouse en 1632, victime
de l ' inexorable justice du cardinal de Richelieu.
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Marie Félicie Orsini, fille de Virginio Orsini,
duc de Bracciano, général des troupes de l'Église,
grand d'Espagne de la première classe, etc., etc.,
et de Flavia Damasceni-Peretti, nièce de Sixte
Quint, tante paternelle de notre don Flavio, est
célèbre par la dignité de son douloureux et long
veuvage. Après la mort tragique de son mari, la
duchesse de Montmorency, belle-soeur d ' un prince
du sang, (de Henri II, prince de Condé), quitta la
cour, puis le monde, pour se retirer dans le couvent
de la Visitation de Moulins, où plus tard elle prit
le voile et dont elle devint la supérieure. C'est dans
ce couvent, où était
morte en 1641 sainte Jeanne (le Chantal, aïeule de M me de
Sévigné, que mourut, en 1666, la mère
de Montmorency. On
voit encore à Moulins, dans la chapelle du lycée qui
a remplacé le couvent de la Visitation,
le magnifique tombeau queladuchesse
de Montmorency
fit(élever à son mari
et où elle fut inhumée elle-même.A ce
monument travaillèrent les sculpteurs
François et Michel
Anguier , Thibaud
Poissant et Thomas
Regnauldin. Sur ce
tombeau, l'on admire surtout la statue de la duchesse.
(V. Magasin pittoresque, t. I, p. 381).

On sait maintenant de quelle noble race était issu
notre médailleur; il
nous reste àmontrer
ce qu ' il fut et ce qu'il fit. Un document authentique , l'autorisation notariée en date du
26 décembre 169:1, donnée à Rome par le duc
de Bracciano à la duchesse « pour agir dans
toutes ses affaires en France, » nous fera connaître les titres que ce personnage prenait à
cette époque.« Très hault et très puissant prince
Flavio Orsini, duc de Bracciano, comte de Languillara (sic pour Anguillara) duc de Santo-Gemini,
prince (le Nerola et de Scandiglia (sic pour Scandriglia), comte de Galeva (sic pour Galera), comte
palatin, grand d'Espagne de la première classe,
prince du trône papal, marquis de Rocca-Antica
et della Pena, seigneur de Torris. »
Ce document a été publié à Paris, en 1860, par
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M. Sénemaud, dans une intéressante brochure intitulée : Une lettre inédite de la princesse des Ursins.
(A suivre.)
ANATOLE CHABOUILLET.

LÉGENDES DE CHASSEURS

L'imagination des chasseurs est une source
inépuisable d'inventions fabuleuses et de récits
merveilleux. La solitude et le silence de la forêt;
le mystère qui règne, même aux heures les plus lumineuses de la journée, dans ces obscurs halliers;
les airs terribles que prennent les arbres lorsque
les ténèbres du soir commencent à s'épaissir et
les font ressembler à des fantômes gigantesques;
l'aspect fantastique que présentent les troncs quand
les brouillards de l 'automne les enveloppent de
leurs traînées grises ou que les rayons de la lune
leur donnent un éclat blafard ; les appels, les
cris, les hurlements des bêtes qui habitent ces
sombres retraites : tout cela est fait pour frapper,
pour surexciter les esprits ; et, lorsque le chasseur attardé sous ces voûtes noires et sonores,
qui semblent faites pour abriter des êtres surnaturels, est un esprit inculte, peu habitué à analyser ses sensations, il est naturel qu 'il soit la
première victime du travail obscur qui se fait
dans sa tête, et qu 'il croie toutle premier et très
sincèrement aux aventures étranges qu'il raconte,
pendant les veillées de l'hiver, à ses crédules auditeurs.
Dans les pays de hautes montagnes, où les
phénomènes de la nature ont encore plus de
relief, de couleur et de sonorité que dans la
plaine, et dont les habitants, très ignorants, sont
livrés sans contrôle à leurs fortes impressions et
à leurs instincts primitifs, les aventures des chasseurs sont encore plus merveilleuses qu 'ailleurs;
leurs récits se transmettent plus sûrement de hutte
en hutte; de là des légendes que la tradition du
pays conserve à travers les siècles et à l'origine
desquelles il n'est pas toujours facile de remonter. Nulle part ces légendes ne sont plus nombreuses ni plus vivaces que dans les Alpes bavaroises, dont la population est prête à accueillir
toutes les croyances les plus superstitieuses et
les plus mystérieuses. C'est probablement dans
ces montagnes qu'est née la légende de la
« chasse sauvage » qui, certaines nuits, passe
dans les airs avec son bruit infernal ; c'est, en
tout cas, sur ces hauteurs, dans la contrée de
Schoengeising et de l' Untersberg que la fable a
conservé le plus de fraîcheur et qu'elle trouve,
de nos jours encore, le plus de créance. La chasse
s'annonce de loin par des sifflements, des grondements et des mugissements plus terribles que
ceux de l 'orage le plus violent; quand elle ap proche, le chasseur, le paysan, tout tremblant;
distingue nettement les aboiements des chiens,
les cris des oiseaux de proie et les appels sinistres des esprits infernaux qui chassent, dans les

airs, une proie surnaturelle. Dites-lui que le bruit
qu'il croit entendre, et qu'il entend réellement,
provient d'un orage véritable dont le grondement est augmenté par la force extraordinaire
des courants d'air qui passent dans les couloirs
de ces hautes régions, et qu'ailx éclats du tonnerre se mêlent les cris d 'effroi des grands-ducs
qui nichent dans les trous des rochers : le chasxseur secouera la tête et rira de votre incrédulité
et... de votre bêtise.
On raconte, dans les environs de l'Untersberg,
qu'il y a une quarantaine d'années, un paysan,
entendant un; soir la chasse infernale passer sur
sa tête, s'enhardit au. point de vouloir y prendre
part. Comme il commençait à siffler et à claquer
de la bouche, le chasseur sauvage lui cria :
« Bravo, mon camarade, tu. auras ta part de la
proie. » Le lendemain, le, paysan vit effectivement pendue à la porte de sa grange une « fée
de la mousse ». Le pauvre homme fut tellement
saisi à cette vue, qu'il commença à languir et ne
tarda pas à mourir.
Les fées _ dé la mousse sont des êtres faibles,
craintifs, vêtus de mousses et de roseaux, et qui
habitent les plateaux et les pentes de l'Untersberg. Le chasseur sauvage les poursuit avec un
plaisir particulier, et il les massacre impitoyablement, à moins qu'un forestier, pris de pitié, ne
taille trois croix dans le tronc d'un arbre abattu.
Les fées pourchassées se réfugient sur le troue
consacré par les croix, et elles échappent à
la magie du chasseur infernal, qui ne peut plus
ni les tuer ni les blesser de ses traits.
Les chasseurs et, en 'général, toutes les personnes qui veulent échapper aux atteintes du
chasseur infernal, n'ont qu'à se jeter à terre et à
rester la face pressée contre le sol tantque le cortège surnaturel fait entendre son bruit dans les
airs. Quiconque regardé le chasseur en face, est
saisi et entraîné par lui et finalement jeté dans
un abîme. ' - - _
Dans les mêmes montagnes, une légende dont
l'origine se perd dans la nuit des,temps, raconte
que les cavernes qui se trouvent sur les hauteurs
sont habitées par les « Vierges aux flambeaux. »
Des renards gardent l'entrée de ces grottes. Chaque année, les vierges sortent de leurs retraites
à la même heure et le même jour;-et elles se mettent à danser. Malheur à qui les épie à ce mement-là! Dès qu'elles s'aperçoivent de sa présence, elles poussent un grand cri, les flambeaux
qu'elles tiennent d'une main peur éclairer leurs
danses s'éteignent, elles se précipitent vers leurs
grottes, et le malheureux qui a observé leurs
ébats, devient fouet est poursuivi jusqu'à sa mort
par les renards commis à la gardé des vierges.
Dans presque toutes les régions montagneuses
de la Bavière on connaît un moyen surnaturel
d'atteindre sûrement la proie que l'on poursuit: on
prend un coq noir; dont le plumage ne contient
aucune plume blanche ; on lui coupe la tête aved
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un couteau neuf; on lui arrache le coeur encore
agité par des battements convulsifs, et on l'enferme dans le trou d 'un mur. Neuf jours après, on
vient à minuit voir ce qu'est devenu le coeur, et
à sa place on trouve un petit anneau que l'on
met au petit doigt de la main gauche : dans ces
conditions, tout coup que l'on tire abat une
proie.
Dans la contrée du Wendelstein on croit généralement à l'influence de ce que l'on appelle les
« Racines de l'égarement. » Quiconque marche
sur une de ces racines, s'égare et marche des
heures, des journées entières sans retrouver le
chemin de sa maison. « Mon maître, dit le récit
d'un chasseur à qui ce malheur est arrivé récemment, mon maître me (lit de très bon matin
d'aller à la chasse et de lui rapporter un chevreuil. Je ne tardai pas à en abattre un, et je me
mis en devoir de rentrer. J'étais déjà en vue
du château, et j'estimais que j'y arriverais dans
l'espace d'une demi-heure, lorsque je m'aperçus
d'une chose étrange : je n'avançais plus; plus
je croyais avancer, plus je m'éloignais du château. A midi j'étais encore dans la forêt, un frisson de terreur commençait à me secouer, une
sueur froide perlait de mon front : que faire? Je
tournai dans tous les sens pour retrouver le vrai
chemin du château qui, de temps en temps,
m'apparaissait au bout d'un sentier ; je ne réussissais pas à m'en rapprocher. Le crépuscule du
soir commençait à effacer les contours des objets
lorsque, découragé et exténué de fatigue, je
m'affaissai sur un tronc d'arbre. Après cinq minutes de repos j'entendis, à une très petite distance, la voix de gens qui abattaient un arbre. Je
me dirigeai vers eux et les priai de m'indiquer le
chemin du château. Ils me regardèrent d'un air
ahuri, puis l'un d'eux s'écria en riant : « Monsieur le forestier, vous vous moquez de nous ! »
C'étaient des gens placés sous mes ordres et que
je n'avais pas reconnus. Le charme se rompit à
ce moment-là, je sortis comme d 'un songe, et,
dix minutes après, j'étais rentré. Il était sept
heures du soir, j'étais sorti à cinq heures du
matin, et j ' aurais dû être de retour à huit heures. »
Le chasseur est convaincu aujourd'hui encore
qu'il avait marché sur une racine enchantée, et
que c ' était là la cause de sa mésaventure.
ALFRED DE SELTL.

UN POISSON SINGULIER

(Lophotes Fiski)

Le Poisson, dont nous donnons une figure, a été
rejeté parle flot, au mois de septembre 1889, sur les
côtes de la baie dite Kalk Bay, dépendance de FalseBay, à l'est du Cap de Bonne-Espérance. Acquis
par le Révérend G. H. R. Fisk, il fut envoyé au
docteur Günther, le savant ichtyologiste du
Musée britannique, qui reconnut en lui un repré-
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sentant du genre Lophotes et le décrivit sous le
nom de Lophotes Fiski, dans une notice accompagnée de planches, insérée dans les Proceedings de
la Société zoologique de Londres, en 1890.
Sans exciter autant de surprise que parmi les
pêcheurs de la colonie du Cap, qui n'avaient
jamais rien vu de semblable dans leur pays, la
découverte de ce Poisson fut pour les naturalistes
un événement des plus intéressants. Jusqu'alors,
en effet, ce genre Lophotes était à peine connu ;
les musées n'en possédaient que de très rares
spécimens, pêchés dans la Méditerranée, sur les
côtes de Madère et dans les mers du Japon
et appartenant peut-être à une seule et même
espèce, quoiqu'ils aient été inscrits dans les catalogues scientifiques sous trois noms différents
(Lophotes cepedianus, L. Capellei et L. cristatus).
D'autre part, dans aucun des exemplaires précédemment décrits la crête ne présentait un aspect
aussi bizarre, un développement aussi exagéré.
Cette crête, qui a valu aux Lophotes leur nom
générique, tiré du mot grec lophos, n'est pas
comparable aux appendices cutanés ou charnus
de nos Gallinacés domestiques ou de certains
Tritons; elle est de consistance plus solide, sa
charpente étant formée par deux lames minces
dépendant du crâne. D 'ordinaire, ces expansions
s'élèvent verticalement au-dessus des yeux sans
dépasser le museau et se trouvent recouvertes par
une couche musculaire et par une peau plus ou
moins épaisse qui en dissimulent la structure.
Ici, au contraire, elles se prolongent en avant
bien au delà de l'ouverture buccale, sous la forme
d'un cimier flexible, tranchant sur les bords et
dont les côtés paraissent sculptés, grâce à la
transparence de l'épiderme. De l'extrémité antérieure de ce cimier surgit, comme le plumet
d'un shako, une tige grêle recourbée en arrière,
dont l'extrémité est malheureusement brisée sur
l'unique exemplaire que l'on possède, mais qui,
dans l'animal intact, tel que le représente notre
figure, doit avoir une longueur égale au quart
ou au cinquième de la longueur du corps.
M. Günther suppose, avec toute apparence de
raison, que cette tige, qui se dilatait peut-être en
bouton à l'extrémité, constituait un organe de
tact et une sorte de ligne à pêche, comparable aux filaments qui surmontent la tête des
Baudroies et dont ces Poissons se servent pour
attirer leur proie. Quelles que soient ses fonctions
physiologiques, l'appendice en question doit être
considéré comme une dépendance de la nageoire
dorsale, à laquelle il se rattache par une membrane et qui se prolonge, en variant de hauteur,
depuis la pointe du cimier jusqu'à l'extrémité
postérieure du corps. Au contraire, la nageoire
ventrale, qui était déjà extrêmement réduite chez
les autres Lophotes, fait ici complètement défaut.
La nageoire anale, si elle existait, devait être très
courte. Quant aux nageoires pectorales, elles se
dressent de chaque côté, en arrière de la tête,
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sous forme de deux lames taillées obliquement
et soutenues par treize rayons.
La tête est fortement comprimée latéralement
et éclairée par deux yeux énormes et rapprochés
de la bouche. Celle-ci n'est pas très largement
fendue et porte sur 'le bord des mâchoires de
petites dents pointues disposées en avant en
double série. Le corps, comme on peut en juger
par la figure, s'allonge en un ruban qui diminue
graduellement de hauteur en arrière et qui présente, au moins sous un certain jour, une série de
bandes verticales. Ces bandes sont produites par
des différences dans la coloration d 'un pigment
argenté qui existe dans la peau, d' ailleurs entièrement nue et privée d 'écailles, et qui, sur certains

points, prend des tons plus foncés, tirant au noir.
Mais je m' aperçois que je n'ai rien dit encore
des dimensions de cet animal singulier. Sa longueur totale atteint 1. m. 26 tandis que sa hauteur
maximum n ' est que de 4 centimètres. Le Lophotes cristatns de Madère a le corps un peu plus
épais, mais offre précisément la même longueur,
et les plus beaux spécimens du Lophotes cepedianus mesurent jusqu'à i m. 50. On peut donc dire
que les Lophotes sont des Poissons de grande
taille et en même temps des Poissons de formes
extrêmement élancées, ayant des affinités évidentes avec les Cepola de nos côtes, vulgairement
connus sous le nom de Rubans. Les ichtyologistes
rangent, du reste, les Lophotes, les Cepola et les

Trachyptères dans une même famille, celle des
Teenioïdes, ainsi nommés à cause d'une grossière
ressemblance de formes avec les Vers solitaires.
Cette famille à son tour appartient au groupe des
Acanthoptères qui est caractérisé par la présence
de rayons épineux aux nageoires et qui comprend
une foule de Poissons bien connus, tels que les
Perches, les Vives, les Maquereaux, les Thons, les
Baudroies, etc.
Je faisais remarquer tout à l'heure que les
Lophotes étaient rares dans les collections. Cela
tient évidemment aux habitudes de ces Poissons
qui ne se montrent dans le voisinage des côtes
que dans leur très jeune âge et qui, à l 'état
adulte, n'apparaissent que lorsque les eaux de la
mer ont été agitées par quelque tempête. Le peu

d ' épaisseur et la flexibilité des os de la tête et le
faible développement du système musculaire chez
le Lophotes Fiski, démontrent, suivant M. Günther, que ce Poisson est organisé pour vivre è
une assez grande profondeur.
Les Lophotes, toutefois, ne peuvent être considérés comme des habitants des` abîmes de la
mer, et n ' appartiennent pas à cette faune abyssale dont nous aurons bientôt, sans doute, à pré
senter à nos lecteurs quelques spécimens, vraiment extraordinaires, qui ont été rapportés par
les expéditions récentes du Challenger, du Travailleur et du Talisman.
E. Ous'rALET.
Paris. - Typographie du M&GAem rirroassous, rue de l'Abbé-Grégoire, 16.
Administrateur délégué et Gdaexr : E BEST.
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LA FÊTE DE NOEL EN MORAVIE

LA FÈTE DE NOEL EN MORAVIE. -

Composition et dessin de Mucha. - Gravure de Clément Bellenger.

La fête de Noël. a donné lieu, on le sait, à borateur Mucha, qui est originaire de ce pays. De
des coutumes qui varient avec les pays. En pauvres gens, des « Slovaks », venus des montaMoravie, ces coutumes sont originales. On en gnes de la frontière de la Hongrie, s'en vont de
peut juger par le charmant dessin de notre colla- maison en maison, promenant une crèche en
23
15 DÉCEMBRE 1891.
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miniature où figurent à côté de l ' enfant Jésus et
de ses parents, les rois mages, le boeuf et l 'âne
traditionnels. Les Slovaks chantent le « Koleda »,
sorte de Noël populaire qu'on peut traduire ainsi :
Que Dieu donne la joie
Au chef de la maison, d'abord,
Et à la mère et aux enfants ensuite,
Et puis à tous les serviteurs.
Voici la sainte Vierge, la mère de Jésus
Qui a demandé du pain à Joseph.
Saint-Joseph, nous t'en prions,
Ne nous oublie pas auprès de la Vierge.
Et vous, trois rois, où allez-vous?
Ne vous souvenez-vous pas de Dieu?
Nous allons vers l'Orient vénérer le bon Dieu.

On donne aux chanteurs des fruits, des gâteaux et de l 'argent.
La Noël est aussi l ' occasion, pour les jeunes
filles, de certaines coutumes naïves. Elles coupent des pommes ; si les pepins sont rangés en
forme d 'astre c 'est un signe favorable : on est
certain de ne pas mourir dans l'année. Elles
s 'amusent aussi à briser la glace sur les rivières
ou les étangs gelés; la forme de la cassure, en
étoile ou en croix, est un présage de fiançailles ou de mort. Elles jettent, à minuit
sonnant, leurs souliers par dessus leur tête. Si
le soulier est tourné la pointe vers la porte, c'est
le mariage certain dans le courant de l 'année qui
vient. D 'autres s'exercent à lancer la pelure d 'une
pomme derrière elles ; la pelure, en tombant
sur le sol, forme une lettre qui est toujours, c' est la légende qui le dit, mais nous ne nous en
portons pas garant, - l'initiale du nom du fiancé
attendu.
Pendant ce temps, les hommes examinent une
bouteille de blé posée sur un poële. Le degré
d'humidité qui se dégage du blé est l' indice de ce
que sera la récolte prochaine.
Les montagnards Slovaks sont fort pauvres.
D'habitude, ils parcourent le pays comme raccommodeurs de faïences ou vendent de la menue
quincaillerie. Souvent les enfants, « les drosar 's »,
accompagnent leur père. Il arrive parfois que les
pauvres petits sont malheureux et succombent,
épuisés de fatigue et de froid, sur la neige gelée.
Alors on les enterre, et des jeunes filles, sur
leur tombe, chantent des chansons touchantes.
Partout on aime les petits « drosar's. »
-oeoeo--

LA BASOCHE
On appelle couramment basochien un homme
qui vit au Palais de justice. Le mot avait autrefois un sens bien plus précis : le royaume de
Basoche, sous l'ancien régime, était la corporation des clercs régulièrement organisés. La Basoche avait son roi, son chancelier, ses cours de
justice, ses officiers parfois, semble-t-il, assez
légers d'argent, car il fut nécessaire de leur en-

joindre de siéger en habit décent. Tous les ans,
les clercs, divisés en compagnies de cent hommes, avec tambours et hautbois, faisaient dans
les rues de Paris une manifestation solennelle,
en forme de carrousel, qui s'appelait la Montre.
Le roi de France se mettait à son balcon pour
recevoir le salut du roi de la Basoche.
Le Parlement reconnaissait les arrêts rendus
par les tribunaux basochiens pour les fautes professionnelles des clercs. Il y avait plusieurs Basoches. A côté de la Basoche du Palais ou du
Parlement, les clercs de la Chambre des comptes
formaient l'empire de Galilée. Les clercs du Châtelet constituaient une Basoche a part, toujours
en conflit avec celle du Parlement, dont elle ne
reconnaissait pas la suprématie:
Jusqu'au quatorzième siècle, l'art dramatique,
en France, n'était représenté que par les Mystères et les_ parodies des confréries et la Passion. Avec le théâtre de la Basoche est née une
littérature nouvelle, déjà française , pleine de
bon sens et de belle humeur. André de la Vigne,
Villon, Gringoire, Clément Marot sont sortis de
la Basoche.
Charles VIII, en 1436, ordonna des poursuites
contre les clercs pour avoir fait dire « plusieurs
paroles séditieuses donnant commotion. » Les
Enfants-sans-Souei, visés par l 'ordonnance et qui
formaient une section de la Basoche, payèrent
300 livres « tant pour le service divin que pour
aultres necessitez des pauvres. >r C'est l'origine
du droit des pauvres.
-LE TOMBEAU D'OTHON DE GRANDSON
La cathédrale de Lausanne, si. intéressante et
si belle que Viollet-le-Duc n'a pas dédaigné de
consacrer à sa restauration les dernières années
de sa vie, renferme plusieurs tableaux remarquables.
Aucun ne frappe davantage les yeux et l'imagination que celui d ' un chevalier vaudois, le sire
de Grandson. Il est à la place d'honneur, dans le
choeur même, encadré par deux grands piliers
qui vont rejoindre la voûte. Au-dessus s'élève,
comme une chapelle aérienne, un édicule gothique du plus beau styleet la lumière attiédie tombant des vitraux jette une clarté mystérieuse sur
la statue couchée depuis cinq cents ans sur la
dalle de marbre.
A défaut d'épitaphe, ses armes disent son nom::
il porte comme tous ceux de sa maison, sur son
écu, un pallé d'argent et d'azur _de six pièces à
bande de gueule brochant sur le tout et chargée
de trois coquilles d'or. Le sculpteur ne l'a pas
figuré dans son appareil de combat, mais tel qu'il
avait pu le voir, peut-être, sur son lit de parade,
les traits apaisés par le grand calme de la mort.
Le corps serré dans une légère cotte de mailles,
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la tête couverte d'un heaume, il joint sur sa poitrine ses mains mutilées par quelque barbare
visiteur. L'or, l'argent, l'azur ont disparu, même
sur les armoiries, mais il est resté quelques traces
de couleur et l'on voit encore une peinture délicate sur le ceinturon, là où il s'engage sous le
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corps. Les pieds appuient sur un lion, emblème
de l'hérésie qu'il a combattue et terrassée; sa
nuque repose sur un coussin où sont sculptées,
deux de chaque côté, de petites mains qui ont
été le point de départ de longues controverses.
Les historiens du canton de Vaud, frappés de

cœur, de Cudrefin, d'Aubonne et de
Coppet, brave comme son épée, poète
favori des dames, il resta bien en cour
jusqu'à la mort d'Amédée VII, plus
connu sous le nom de « Comte Rouge».
Ce malheureux prince mourut
jeune, empoisonné par son médecin
Jean de Grandville, un de ces person
nages énigmatiques, mi-savants, micharlatans, qui savaient accaparer la
confiance des souverains et dont les
procédés trahissent encore plus de
scélératesse que d'ignorance ; il traitait son malade avec un mélange
d'huile de laurier, de poivre, d'ellébore, de moutarde et de vert-de-gris.
Le patient ne résista pas à ce traitement et s'en alla de sa belle mort
au printemps de l'année 1392.
Interrogé sous le poids du serment
et menacé de la torture, Grandville
accusa Bonne de Bourbon d'avoir
cherché à entretenir la maladie de
Le tombeau d'Othon de Grandson à Lausanne.
langueur dont souffrait son fils, dans
le dessein de conserver plus longtemps la régence.
ce détail si précis ont cru devoir attribuer le tomOthon était cité parmi les complices de Bonne de
beau au dernier seigneur de Grandson, Othon III
qui mourut en combat judiciaire, amputé des Bourbon.
Cinq ans plus tard, bien que le sire de Granddeux poings par un déloyal adversaire.
son
eût été déclaré innocent par un arrêté du roi
C'était un des plus puissants feudataires de la
de
Franco,
assisté des ducs de Bourgogne, de
cour de Savoie. Sire de Sainte-Croix, de Grand-
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Berry, d'Orléans et de Bourbon, l 'indignation
n ' était pas calmée dans le pays de Vaud tout dévoué au prince défunt. Un seigneur d'Estavoyer,
Gérard, se fit le champion du parti savoyard.
Aidé des subventions de nombreuses communes
vaudoises, il s 'équipa richement et provoqua son
adversaire en combat judiciaire.
Le combat , qui eut lieu à Bourg en Bresse le
7 août 1397, ne fut pas loyal. D'après Olivier de
la Marche, chroniqueur et chef des gardes de
Charles le Téméraire, le sire de Grandson, âgé
de soixante ans, aurait pu refuser de combattre
contre un champion plus jeune. De plus, ayant
enferré son rival dès la première passe, il eut le
tort de se montrer trop généreux et de renoncer
à poursuivre son avantage. Gérard, pris d'une
rage furieuse, se rua sur le chevalier et le désarçonna. Alors, sautant à terre, il souleva la visière
du casque d 'Othon et lui creva les deux yeux avec
son poignard. Non content de cette inutile cruauté, il abattit d'un coup d'épée les deux mains
que tendait vers lui son ennemi vaincu et aveugle
Ainsi mourut le sire de Grandson en disant : « Je
me rends à Dieu et à M me Sainte-Anne! ».
Telle fut la fin de cette tragédie bien faite pour
tenter l'imagination des dramaturges futurs. Les
détails poignants y abondent ; nous n 'avons pu
que les effleurer. - Il est aisé de comprendre
que l' épisode des mains coupées ait suggéré une
explication facile à ceux qui ont eu sous les yeux
le tombeau de la cathédrale. Le sculpteur, en les
faisant paraître en relief sur le coussin, aurait
voulu marquer par là le sort tragique d 'Othon III.
Malheureusement, rien n'était plus opposé aux
idées du moyen âge. Le vaincu en combat judiciaire était considéré comme coupable par décision divine. Rien ne pouvait le réhabiliter; ses
biens étaient confisqués en faveur de son suzerain,
ses héritiers dépossédés; nul ne pouvait songer
à lui accorder une sépulture honorable.
L ' opinion de M. Courajod, le savant conservateur du Louvre, tranche la question. Le tombeau,
d'après son style, ne saurait être postérieur à la
première moitié du quatorzième siècle, et les
mains sculptées ne sont pas autres, selon lui, que
celles des anges agenouillés au chevet du mort.
Il faut donc chercher un Grandson plus ancien.
Or, le seul auquel on peut songer est Othon I er ,
frère du bisaïeul de la victime. Dans son testament daté du 4 avril 1328, il demande :
« Que son corps soit inhumé dans l 'église
« cathédrale de Lausanne qu'il a choisie pour lieu
« de sa sépulture; que sa pompe funèbre soit
« précédée de deux hommes portant ses armes,
« tenant chacun une bannière aux armes de
« Grandson, montés sur deux chevaux du prix de
« cent livres chacun, l'un équipé d ' une housse
« auxdites armes, l'autre harnaché de fer. Ces
« chevaux avec leur équipage seront donnés en
« offrande à l'Église, à qui il lègue encore vingt
« livres de rente anrbuelle pour la fondation de

« deux postes de chapelains et six livres pour son
anniversaire »,
Voilà la vérité historique. Elle est moins saisissante que la légende et c'est grand dommage;
mais ce n' est pas notre faute si les documents ne
sont pas toujours d'accord avec les rêves des poètes et les inventions des historiens plus épris du
caractère dramatique des événements que soucieux de la vraisemblance et de la logique des
faits.
ALOÏS DE MOLIN.

-o
UN DROLE DE MÉDECIN
CONTE DE NOEL

.Dans la soirée du 24 décembre, une heure ou
deux avant minuit, il y avait quelque remueménage dans la maison du patron de pêche Quéruelle, située à l'entrée même du havre de Carteret; c' est-à-dire que tous les gens valides y
faisaient leur toilette.
M me Quéruelle, prête la première, se trouvait
déjà revêtue de ses effets. de grande cérémonie,
qui sortaient de l 'armoire de bois blanc seulement aux grands jours de fêtes ;carillonnées ; et
ses trois filles, dont l' afnée comptait quatorze ans
tout juste, s'y prenaient de leur mieux pour se
faire braves, afin de pénétrer , l'heure venue,
dans l'église d'une façon convenable.
On n' était pas riche dans le ménage Quéruelle,
loin de là; bien moins riche qu'honnête et laborieux, et, pour comble de misère, le patron, depuis trois longues semaines, était cloué au logis,
le bras droit en écharpe, et les deux jambes avariées, en un mot, dans l'impossibilité de sortir.
Or, pas de pêche, pas de pain à la cambuse !
Pendant une nuit de bourrasque solide, qu'il
s'efforçait de pénétrer dans le havre, en louvoyant, à cause du vent qui soufflait de la terre,
avec deux ris dans la voile de sa barque qui sautait comme un liège, le mât se rompit au moment où Quéruelle virait de bord_ et le jeta brutalement sur le bordage, les jambes inertes et le
bras droit brisé.
Quéruelle rentra quand même, on ne sait trop
comme, et pas ne fut besoin au mousse qui l 'accompagnait de courir jusqu'àlamaison, d'ailleurs
toute voisine, la femme et les trois fillettes du
patron se trouvant là, sur le bord, affolées, échevelées et se demandant si le père rentrerait, par
un pareil tremblement, ou plutôt s 'il n ' était point
englouti déjà, entre la côte et les Ecrehous.
Mais non, il revenait vivant, avec un bras
cassé, qui le faisait douloureusement souffrir, et
les jambes, quoique saines, incapables de lui
rendre, pour le moment, le moindre service.
Elles le transportèrent, tant bien que mal, jusqu'au logis , et dépêchèrent le mousse jusqu 'à
Barneville; et quand le docteur Le Cannellier
arriva, dans son cabriolet, malgré la nuit noire
et tempétueuse, il déclara, tout net, qu'il y en
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avait au moins pour deux mois de repos, et qu'en
cas d'imprudence, il ne répondait de rien.
C'est même pour cela qu 'on n'était point très
joyeux, comme bien on pense, cette nuit de Noël,
dans la maison basse du patron Quéruelle, de
Carteret.
Le bûcher était presque sans bois, et la huche
à pain bientôt vide ; et sans les voisins, pas
riches non plus, mais toujours de grand coeur,
les trois fillettes et la mère n'auraient pas mangé
tous les jours, le peu d'argent qu'il y avait au
logis ayant passé en achats de toutes sortes de
choses destinées à remettre en place le bras
cassé du patron.
Elle étaient donc en train de se parer pour la
messe de minuit. La cloche, dans la tour trapue
de la petite église voisine, tintait en joie ; et l'air
était si pur et la nuit si claire, qu'on entendait
les allègres volées des paroisses les plus prochaines, réunies en un concert charmant et,
quoique sans confusion, parlant toutes à la fois.
On était en marée de pleine lune, et déjà la
mer s'en allait sans bruit, pailletée de mille étincelles, sous l'astre rayonnant, et si rutilante
qu'elle ressemblait à un vaste miroir le long
duquel se dressaient, d'un côté, les hautes falaises dentelées, et de l'autre, les énormes dunes
de sables, couvertes d'herbes rudes, qui courent,
au loin, jusqu'à la baie de Portbail.
Bien qu'il n'y eût pas un souffle de brise, la
température était très basse, et le vieux bonhomme Noël passait, en soufflant dans ses doigts,
du grésil à sa longue barbe blanche.
Mais les riverains sont habitués:: ces sortes de
choses, et iL faudrait une fameuse tempête de
vent et de neige, quelque chose de carabiné,
comme on dit, pour les empêcher d'aller à
l' église, à minuit sonnant. Pour sûr, le petiot
n'avait pas chaud, non plus, en son étable de
Bethléem, dans le temps passé, lorsque les rois
mages, guidés par l'étoile, lui apportaient, en
présent, une foule de choses précieuses, mais
qui, pour l'instant, ne valaient pas la chaude
haleine de la vache et le voisinage immédiat du
bourriquet dont la voix, pleine d'allégresse, se
faisait entendre, bien loin à la ronde.
Ça remplaçait les cloches qui, d'habitude, ne
se rencontrent point dans les étables, et c'était
une façon comme une autre d'annoncer au voisinage que quelque chose d'extraordinaire et de
surnaturel se passait, dans une étable de village
dont le nom vivra aussi longtemps que le monde.
Comme on le pense bien, il n'était point question de réveillon, dans l'humble masure du patron
Quéruelle; il n'y avait point assez d'argent pour
cela, ni même assez de gros sous. C'était bon
pour autrefois, quand les affaires marchaient, et
que le patron rapportait de la mer quelque chose
de choix , savamment apprêté bientôt par
M me Quéruelle, et dont on gardait le délicieux
souvenir pendant trois cent soixante-cinq jours.
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Mais, voilà, les bons moments s'en vont bien
plus vite que les heures tristes, et c'était ce que
se disait le patron perclus, assis sur son vieil
escabeau de bois, non loin de l 'âtre d'où venait
une douce chaleur, M me Quéruelle et les fillettes
y ayant entassé, avant de partir pour la messe,
une foule de choses, des branches de bois vert et
des herbes humides, recueillies ici et là, et qui
sont toute la richesse hivernale du pauvre, à la
mer aussi bien que dans les champs.
Le patron sentait peu à peu le mouvement qui
revenait dans son bras trop longtemps inutile, et
rien que cela lui inspirait quelque mansuétude.
Il songeait aux jours prochains où il pourrait
reprendre la mer, et par suite remettre quelque
argent dans la cambuse, trop longtemps dépourvue ; et ce n'était pas sans quelque poésie dans
l'âme que ce vieux routier de la mer contemplait,
à travers les petits carreaux de l'unique fenêtre
du logis illuminé jusque dans ses moindres recoins par la grande clarté lunaire, la mer blanche comme le ciel jusqu'à l'extrême horizon et où
s'étalait, derrière la ligne mince des Ecrehous,
la tache vaguement sombre et tout en longueur
de Jersey, çà et là piquée de lueurs timides qui
scintillaient au large comme autant d'étoiles.
Et, dans son immobilité forcée, il songeait à
des jours meilleurs, ceux qu'il avait connus autrefois et qui, peut-être, reviendraient lorsqu'il
pourrait se remettre à sa dure besogne. Et le
patron Quéruelle, bercé par ses pensées, s'en
allait à pleines voiles vers un avenir plus sortable, lorsqu'il tressaillit, surpris par trois coups
frappés à la porte.
Hein I Qu'est-ce que cela voulait dire?
Les voisins n'ont point pour habitude de s'annoncer de façon aussi cérémonieuse ; et, d'ailleurs, n'étaient-ils pas tous à l'église? Pour s'en
assurer, il n'y avait qu'à regarder la mer déserte,
et les petites barques qui se balançaient, à vide,
dans le havre, avant de s'y coucher sur le flanc,
au plus fort du jusant.
Et comme il ne répondait pas assez vite, les
trois coups se renouvelèrent et, sans y être invité,
tant la stupéfaction du patron était grande, un
vieux homme tout cassé pénétra, couvert de haillons presque sordides, et si barbu qu 'à travers
sa forêt de poils et de cheveux blancs, on ne
voyait guère que le bout de son nez et le double
éclair de ses yeux qui, comme deux chandelles
allumées, reluisaient sous la sombre arcade des
épais sourcils :
- Ma foi, dit-il, sans plus ample exorde, tel
que vous me voyez, j'arrive à pied jusque du
Rosel, et je tombe de fatigue et de besoin. Est-ce
que vous ne disposeriez pas d ' un morceau de
pain, en faveur d 'un chrétien qui priera pour
vous.
Le patron Quéruelle, quoique très étonné, ne
perdit pas la boule et, très durement, il répliqua :
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- Ce n'est point une façon de pénétrer chez
les gens, surtout à une heure aussi avancée.
- C'est vrai, dit l'autre, mais je suis entré
dans la première maison qui s'est trouvée sur
mon chemin, car je suis à bout de forces, et je
n'en puis plus.
- C'est bon, reprit le patron; approchez-vous
un peu et chauffez-vous d'abord ; même vous ne
feriez pas mal de remuer un peu le foyer. Tel que
vous me voyez, je suis impotent, ou à peu près ,
et si vous êtes venu jusqu 'ici avec de mauvaises
intentions, votre besogne ne sera pas difficile.
L'autre, sans s 'indigner, se rapprocha de l 'âtre
et dit très doucement :
- Tout ce que je voudrais, c'est un morceau
de pain.
- Vous croyez donc qu'il y en a beaucoup
dans la cambuse? fit le patron Quéruelle. Le pain
c'est chose rare dans le logis d'un pêcheur obligé
de se morfondre, en attendant d'avoir recouvré
ses forces. Tenez, ouvrez le bas de ce buffet et
voyez si vous y trouverez votre affaire. Le peu
qu 'il y en a, s'il en reste, c'était pour les fillettes,
au retour de la messe ; partagez avec elles, si le
coeur vous en dit, mais ne prenez pas tout, si
vous avez compassion de jeunesses qui n'en ont
pas leur content tous les jours.
L'autre ne se le fit pas dire deux fois, et à
même ce qui restait de pain dans le buffet il se
tailla un morceau énorme, de sorte qu'avec les
sons des cloches qui, de tous les points de l'horizon, bavardaient, on n ' entendait plus guère que
le bruit de ses mâchoires actives qui broyaient,
et avec tant d'énergie que le patron Quéruelle se
demandait s'il allait laisser quelque chose, et
qu'il avait envie de le prier de déguerpir.
Sa faim à peu près apaisée, l'intrus replaça
dans le buffet ce qui, restait du pain, un rien,
pour ainsi dire, puis il prit sur la cheminée un
vieux bout de chandelle tout baveux, se pencha
sur le foyer et, soufflant de toutes ses forces, en
fit jaillir quelque flamme où il alluma la chandelle.
- Voilà la lune qui s'en va, dit-il, et je veux
que vous me voyez de plus près pour garder le
souvenir de ma physionomie. Tout ce que je puis
vous dire, c'est que si la fortune, un jour ou l'autre, voulait m'être favorable, vous en sauriez
quelque chose.
Le patron ne put s'empêcher de sourire, en
voyant l'accoutrement plus que modeste du
vieux, et, avec bonne humeur, il lui dit :
- La fortune, c'est moi qui m'en passerais
volontiers, si j'avais pour tout bien l'usage de
mes deux jambes, comme il y a seulement trois
semaines, où j 'aurais pu marcher d 'ici Portbail,
aller et retour, entre deux marées! Est-ce que
vous avez jamais navigué? Non, sans doute; je
vois cela à votre figure. Eh bien, vous saurez
qu'un matelot sans jambes, ça ne s'est jamais vu
nulle part.

- Il me semble pourtant que les deux vôtres
sont en assez bon état, reprit l'autre, et si tant
seulement vous vouliez les essayer, vous m'en
diriez des nouvelles.
Là-dessus, Quéruelle éclata de rire, bien qu 'il
n'eût pas l'humeur à la joie. Mais l 'autre fit un
geste d'impatience et, non sans quelque brusquerie, lui dit :
- Eh bien ! essayez donc, là, rien que dix pas,
sur le chemin, et vous m'en direz des nouvelles.
Presque inconsciemment, le patron se leva, et
voilà qu'à son plus grand étonnement, ses jambes
obéirent et que, sans plus ample discours, il
ouvrit la porte de la cambuse et se lança sur le
chemin.
Le vieux camarade, dans sa barbe inculte, en
riait tout son soûl de le voir s'en aller ainsi,
comme un jeune homme, frappant du pied de
toutes ses forces, sur le sentier durci par la gelée,
et si content de mettre un pied devant l'autre,
sans la moindre peine, qu 'il gambadait de côté et
d'autre, comme les gamins quand ils sortent de
l'école. Et lorsqu'il se retrouva, au bout de peu
de temps, dans le voisinage de son visiteur qui,
sur le seuil et les bras croisés, l'attendait :
- Restez là, si le coeur vous en dit, camarade;
quant à moi, je cours au devant de la femme et
des fillettes, et ce qu'elles vont être surprises,
vous le comprenez, n 'est-ce pas, sans que j'aie
besoin de vous en dire davantage?
Alors, le vieux barbu se mit à rire d'une façon
inconvenante, au point que Quéruelle s 'en fâcha
tout rouge, et qu'il lui dit carrément :
- Ça n'est pas la peine de s'en venir manger
le pain des gens, pour se moquer d'eux, une fois
la panse bien garnie. Et si j 'avais mon bras droit
libre, je vous arrangerais de façon à vous ôter
toute envie d'y revenir.
- Tout ça, reprit l 'autre très hardi, et qui se
mit à tutoyer Quéruelle, tout ça c'est des bêtises
et des vantardises ; car ton bras est aussi solide
que tes jambes, et si tu le gardes ainsi en
écharpe depuis trois semaines, et peut-être quelques jours de plus, c' est parce que tu n ' es qu'un
paresseux bon à te faire dorloter dans ton cadre,
au Iieu de t'en aller pêcher sous les Ecrehous ou
bien le long de la Déroute. J'en ai connu comme
cela pas mal, toujours prêts à faire des embarras
et, au fond, pas fâchés d'avoir une occasion de
grasses matinées.
Alors, le patron Quéruelle n'y tint plus, et soudain, son bras droit, son bras malade, se détendit avec toute la violence d'un ressort, et si
l'autre ne s'était dérobé en faisant un bond en
arrière, il recevait en plein visage une de ces
bourrades après lesquelles il y a des cascades de
sang au bout des nez les plus rebelles.
Mais, qui demeura surpris, sinon le patron
Quéruelle, de retrouver ainsi son bras? Et pour
s'assurer de son bonheur, il le faisait tourner
comme une fronde et répétait :
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- C'est vrai, c'est pourtant vrai qu'il n'y paraît plus!
Tout d'un coup, oubliant la cambuse grande
ouverte et le visiteur étrange, le voilà parti au
triple galop du côté de l'Église, où il arriva juste
au moment de la sortie des fidèles. Et, sans plus
se soucier de l'assistance nombreuse et recueillie
que d'un chien de mer au bout de sa ligne, il se
mit à héler sa femme et ses trois fillettes qui accoururent et bientôt s'éloignèrent, presque effrayées de voir cette chose surnaturelle : le père
impotent, deux heures à peine auparavant, et
maintenant leste comme un jeune homme et tout
prêt à embarquer à la marée.
- Qu'est-ce que cela veut dire, répétait
Mme Quéruelle, est-ce que je suis bien éveillée?
Et les petites, se demandant la même chose,
ouvraient des yeux larges comme des sabords, et
contemplaient le père qui, dans la satisfaction de
se savoir ingambe et solide, frappait des deux
pieds la terre durcie et lançait des coups de poing,
dans le vide, à tort et à travers.
De l'église de Carteret à la cambuse du patron
Quéruelle, la distance n'est pas longue : un petit
bout sur le chemin des Douis, puis un coude, et
tout de suite un autre, et voilà!
Sur la table, le bout de chandelle allumé par
le camarade de tantôt brûlait toujours, avec une
longue mèche noire qui, par le haut, s'évasait en
un large champignon rouge, pendant que le suif
s'en allait de tous côtés en rigoles gluantes qui
dégouttaient jusque sur l'aire.
Et, à ce moment, Quéruelle raconta, non sans
timidité, que le buffet était à peu près vide parce
qu'un visiteur, très barbu et très malade, du
moins à ce qu'il semblait, était venu, bien peu de
temps après le dernier coup de minuit, et si
affamé que lui, Quéruelle, tout en sachant la disette certaine, l'avait laissé faire, tant il s'y était
mis de bon coeur.
Mais tout cela c'était secondaire; ce qu'il y
avait d'incompréhensible, c'était les jambes du
patron ressuscitées et son bras tout d'un coup revenu à la vie. Et ce fut Mille Quéruelle qui dit d'un
ton sentencieux :
- Il n'y a jamais eu de nuit de Noël sans miracle, et pour sûr, c'en est un !
Et voilà qu'en prononçant ces mots elle aperçut, dans les dernières clartés de la lune, une
forme humaine qui, le long de la grève abandonnée par le jusant, s'en allait à pas comptés
vers la mer.
On eût dit un vieux pêcheur de la côte, enveloppé dans ses vêtements usés, mais il faisait si
clair autour de lui, qu'il était facile de distinguer
ses longs cheveux, son épaisse barbe blanche et
jusqu'à la broussaille de ses sourcils sous lesquels
flambaient ses yeux comme deux lampions :
- C'est lui, s'écria le patron, je le reconnais !
Et comme la femme et les trois fillettes, empressées autour de lui, l'interrogeaient :
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- Eh bien! oui, dit-il, c'est lui, celui qui vient
de manger ce qui restait de pain dans la maison...
Mais, à ce moment même, une chose véritablement étrange se produisit; c'est-à-dire que le
pèlerin qui s'en allait, entra tout d'un coup dans
la mer, mais sans enfoncer, droit et solide comme
un chrétien cheminant sur les routes nationales.
Et, à mesure qu'il s'éloignait, il se dépouillait
de ses haillons et finalement apparut vêtu d'une
longue, très longue tunique plus blanche que la
lune, et dont les plis traînants se confondaient
avec l'écume des vagues indolentes.
Ils le suivirent ainsi des yeux jusqu'aux Ecrehous, derrière lesquels il disparut au moment
même où la lune élargie plongeait dans la mer.
Et quand ils se retrouvèrent tous cinq dans la
cambuse, c 'est-à-dire quand M me Quéruelle et les
trois fillettes, au retour de la messe, taillèrent
quelques tranches solides à même le pain presque
intact, le patron vit bien qu'il sortait d 'un beau
rêve, et que le vieux Noël, dans son vagabondage périodique, ne l 'avait point dédaigné.
Deux heures de joie, deux heures seulement,
est-ce que cela ne suffit point pour faire oublier
bien des misères?

CHARLES CANIVET.

LES VAUX DE CERNAY

Il y a trois sites, dans les environs de Paris, qui
passent pour éminemment pittoresques : Fontainebleau, Mortefontaine et les Vaux de Cernay. Le
premier a d'imposantes futaies; son sol aux gigantesques cassures, crevé de rocs, raviné de
gorges abruptes, creusé de grottes, l'emporte en
sauvagerie, en grandeur et en réputation sur les
autres. Mortefontaine, à deux pas de Chantilly, et
les Vaux de Cernay, entre Rambouillet et Versailles, se distinguent surtout par la grâce. On y
trouve bien, comme à Fontainebleau, des collines
rocailleuses, des éboulis de blocs de grès, des
arbres centenaires, mais sur une étendue beaucoup moindre, à une échelle plus petite. Le
paysage y est, non plus imposant, mais charmant; il y a de l'eau, des oiseaux et de la vie,
toutes qualités qui manquent à Fontainebleau.
C'est pourquoi nombre d'artistes les préfèrent.
Au printemps, à l'automne, ils s'abattent en
groupes familiers et bruyants sur les étangs de
Mortefontaine, sur les cascatelles de Cernay; ils y
fondent, deux ou trois mois durant, de joyeuses
colonies qui remplissent leurs hôtels préférés
d'éclats de rire, et dont les libres propos, les
chansons, qui jadis eussent fait fuir, apeuré le
placide excursonniste, l'attirent maintenant et
l'enchantent.
Il y a longtemps que les Vaux de Cernay sont
célèbres. On y allait, sous l'ancienne monarchie,
de Versailles en partie de plaisir; on y visitait
pieusement l'abbaye, fondée en 1128 par Simon
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de Montfort, sire de Néauple-le-Chàteau, tonné- lution ; la Cour même, une fois l'an, s'y rendait
table de France, et détruite en partie à la Révo- I souvent en grande pompe; elle y assistait, le jour

de la Saint-Hubert, à la bénédiction des chiens leur aspersion, par l'abbé mitré del 'abbaye, d'eau
de la meute royale sous le porche de l 'église et à I de la fontaine Saint-Thibault, située derrière le

LES VAUX DE CERNAY. - Château de la Madeleine (Chevreuse).

chevet de la chapelle. L 'eau de, cette source pas- les forces vitales, ranimer les ardeurs éteintes, et
sait, elle passe encore dans le pays pour stimuler si la baronne de Rothschild, propriétaire du do-
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maine des Vaux, laissait libre l'accès de la fon- encore se presser, par légions, les gens attristés
taine, il y a tout à parier que nous y verrions I dont l'énergie s'est affaiblie.

LES VAUX DE CERNAY. -

Cascades de Senlisse. - Dessin de A de Bar. - Gravure de Paillart.

On accède aux Vaux de deux côtés: par le
chemin de fer de Limours et par la ligne de
l'Ouest. On a des deux côtés une longue route,

quinze à vingt kilomètres en moyenne, à parcourir avant d'y arriver. Quand on vient par le
chemin de fer de Limours, on descend à Saint-
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Rémy-lez-Chevreuse; on traverse Chevreuse, dont
le vieux manoir, berceau de la famille du même
nom, est curieux, puis Dampierre, dont le magnifique château, entouré d'un parc princier, appartient à la duchesse de Luynes, qui possède à elle
seule tout le canton. A partir de Dampierre, on
s'engage dans l'étroite vallée de Cernay, en remontant le petit ruisseau qui l'arrose.
On arrive au même point par la ligne de l'Ouest,
en quittant le chemin de fer à la station de la
Verrière. On se dirige de là, par le Mesnil-SaintDenis et Lévy-Saint-Nom, d 'où la famille ducale
de Lévis tire son origine, sur Dampierre, en descendant par une route boisée la délicieuse vallée
de l'Yvette.
De Dampierre à Senlisse et à Garne, le trajet
n' a rien que d 'ordinaire. Mais à partir de Garne
le val de Cernay se resserre : c'est là qu'il faut
descendre de voiture, à l'écluse du moulin des
Rochers, dont le barrage forme un étang de toute
beauté.
Dans les eaux miroitantes du petit lac on
voit se refléter la haute cime et la fière silhouette
des grands arbres, chênes et hêtres, qui poussent
à l ' envi sur ses bords, alternant avec d 'énormes
masses rocheuses dont le grès paillette et brille
au soleil.
Qu'on prenne à droite le sentier qui longe le
petit lac, et qu'on remonte le cours du ruisseau,
un petit ruisseau dont les berges, écartées de deux
mètres à peine, dessinent de capricieux zigzags,
on aura sous les yeux, pendant une vingtaine de
minutes, le plus gracieux des spectacles. Arrêtée à
tout instant dans sa course par des éboulis de rochers, l 'eau tantôt tourne l'obstacle et tantôt le
surmonte, formant à chaque pas des cascades, des
chutes dont la plus haute a deux mètres, et
toutes d'une exquise joliesse. Le charme agit
d'ailleurs d'autant plus que les arbres, respectés
d'un côté par la duchesse de Luynes, propriétaire
de la rive droite du ruisseau, de l'autre par la
Ville de Paris, à qui la rive gauche appartient,
n' ont rien à redouter de la cognée : ils s 'épanouissent en liberté sous le ciel bleu, buvant par
leurs racines dans le sol l'eau dont les pluies
l'imprégnèrent, et secouant leur tête embroussaillée dans l'air pur dont leur feuillage s'abreuve.
Bientôt un second étang se présente : un grand
moulin, bordé d'une chaussée, le domine. Là, le
paysage est tout autre ; la vallée, brusquement,
s'élargit, et le râ de Cernay tourne à droite, longeant touj ours les hauteurs qui descendent sur sa
rive gauche presque à pic.
Laissez-le pour un instant à lui-même et prenez
la chaussée du moulin : vous rejoindrez en une
centaine d'enjambées la route de voiture, au
centre du petit cirque formé par l 'élargissement
de la vallée. Vous serez libre, une fois là, ou de
monter par un chemin en lacets jusqu'à Cernayla-Ville, ou de déjeuner sur place, chez Léopold,
au Rendez-vous des Artistes.

••Vo1.s trouverez en tout temps, même en hiver,
s'il fait sec, nombreuse compagnie. En été, surtout, vous rencontrerez une vraie foule. De Chevreuse, de Rambouillet, de Versailles, le grand
public afflue en telle quantité, par fournées de
cent et cent cinquante touristes, que le patron,
la patronne, les bonnes piétinent sur place,
ahuris, se bousculent entre eux, vous bousculent
et ne réussissent qu 'au bout d' une ou deux heures
d'attente à vous caser dans la maison, dans le
jardin, sous les tonnelles tapissées de jasmins et
de volubilis, et à vous servir enfin la pàture réclamée par votre estomac défaillant.
Vous en profiterez pour visiter au rez-dechaussée trois grandes salles dont les murailles,
en entier, disparaissent sous des multitudes de
toiles dont beaucoup sont signées de noms
connus.
Dans la salle d'exposition, des Lansyer, des
Dameron, des Pelouze, des Defaux, des Jules
Breton, des Saintin ; dans la salle à manger, un
dos de vieillard en blouse bleue brossé avec une
rare puissance par Raffaëlli, des fleurs lumineuses,
de Leclaire, des paysages de Vallois, et surtout
une merveilleuse esquisse d'intérieur, enlevée
avec une incomparable maîtrise par le danois
Kroyer.
Elle représente la salle à manger de l'hôtel,
avec ses habitués, tous artistes, à la fin du déjeuner de midi, quand on cause, quand on prend
le café, quand on fume et que les lazzi, d'un bout
à l'autre de la table, s'entrecroisent. On se dispute, on crie, on chante, on rit : les femmes d'artistes, muettes, alanguies par la digestion, hébétées par la fumée des longues pipes, assistent
mi-renfrognées, mi-souriantes, a ce déchaînement de coqs-à-l'âne et de plaisanteries qui
feraient rougir des singes. L'une d'elles a l'air si
cocasse que son voisin d'en face, ne perdant pas
de vue son métier, crayonne en hâte sur la nappe.
'son profil vaguement abêti. Au fond, par la
double porte grande ouverte sur les verdures ensoleillées du -jardin, la lumière entre à flots et
projette sur les convives, sur la table, sur les
cristaux, les grès, les ruolz, d 'éclatantes lueurs
et des flambées sans fin d'étincelles.
Ailleurs, dans le vaste atelier en commun où
les peintres travaillent, nouvelle galerie de tableaux : un Corot de la bonne époque, un vrai
Corot, mais fort endommagé, y plane de haut
sur des centaines d'esquisses dont le nombre
s'augmente chaque jour et qui, transformées en
grandes toiles, s'en iront figurer l'autre année
dans les grands Salons parisiens.
L'heure s'avance : arrachez-vous aux délices
de la sieste ou aux douces rêveries du fumoir et
reprenez le petit chemin de l'étang, repassez
devant le grand moulin, remontez à nouveau le
rû de Cernay.
Trente minutes de marche, à mi-côte, entre de
hautes bruyères, dont le tapis s ' étend à perte de
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vue sur la droite, et le mur de clôture du grand
parc des Vaux de Cernay, vous mettront sur la
rive du grand étang. Là, nouvelle chaussée que
vous passerez. En face de vous, une longue rue
qui remonte le flanc gauche du vallon et que des
voûtes gothiques surmontent çà et là ; de droite,
de gauche, une grande grille. A droite, sur les
bords de l'étang, les communs; à gauche, l'habitation princière des Rothschild et les ruines,
pieusement conservées, de la vieille église abbatiale.
Il ne reste guère de cette église gothique que
les murs, mais ces murs ont leur éloquence. Tout
découronné qu'il soit, le p'ortail, avec sa rosace
quadrilobée dont les fines nervures, à présent,
n'enchâssent plus, au lieu de leurs antiques vitraux, que le feuillage ténu des grands arbres,
est délicieusement poétique.
Un peu plus loin, dans le prolongement du
bras nord du transept, les restes d'un cloître
superbe, dont la double travée repose sur des
colonnes de grès, aux chapiteaux délicatement
ouvragés.
Sur la gauche, les bâtiments conventuels,
restaurés, sont la demeure du propriétaire :
c'est là que la baronne Nathaniel de Rothschild, une aquarelliste d'élite, se réfugie chaque
été, heureuse de trouver à l'infini, dans son
parc, des motifs aussi variés que pittoresques.
On admire, au rez-de-chaussée, des voûtes
d'arêtes ogivales, sans nervures, avec des arcsdoubleaux, le grand vestibule, voûté en plein
cintre, et l'escalier d 'honneur qu'il renferme.
Dans le parc, des ruines de toutes parts, et
remarquables : ici, du côté de l'étang, à l'entrée,
une porte fortifiée datant du quinzième siècle:
tout près, une construction plus âgée de deux siècles relie aux anciens bâtiments conventuels
le pavillon d'entrée ; ailleurs des portiques, des
tours, et, pour encadrer la fontaine Saint-Thibault, un petit monument dont les quatre côtés
renferment chacun trois arcades, qui proviennent
du cloître, ainsi que leurs pilastres.
Une fois sorti de la propriété, vous reprendrez
la route qui vous conduit à l'autre extrémité du
hameau. Les bois, de ce côté comme de l'autre,
sont charmants.
Vous pouvez ou les traverser pour regagner par le sommet du plateau la station du
Perray sur la ligne de l'Ouest, ou revenir
par une route carrossable en arrière. Je recommanderai aux amoureux de la nature et des bois
le premier itinéraire ; le second n'aura pas, il est
vrai, le charme de la nouveauté, puisqu'on reprendra, à partir du Pendez-vous des Artistes, la
même route, mais vous permettra, si vous voyagez le vendredi et que vous vous soyez muni, par
avance, d'une autorisation de la duchesse de
Luynes, de visiter son château de Dampierre :
vous ne regretterez pas cette visite.
TIIIÉBAULT-SISSON.
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MÉDAILLE DU PRINCE FLAVIO ORSINI
'SECOND MARI DE LA PRINCESSE DES URSINS)

Suite. - Voyez pages 341 et 368.

Flavio Orsini, fils de don Ferdinand Orsini, duc
de Bracciano, etc., et de Justinienne Orsini, héritière des duchés de Santo-Gemini et de Montelibretto, des principautés de Nerola et de Scandriglia, etc., était né le 4 mars 1620. A la mort
de son père (4 mars 1660), don Flavio hérita de
tous ses biens et de tous ses titres dont on ne lui
donne que les principaux sur la médaille annoncée plus haut, laquelle n'est pas datée, mais est
forcément postérieure, au moins de 10 ans, à celle
dont nous savons qu'il fut lui-même l'auteur. Sur
cette seconde médaille, on lit du côté face : FLAV.
D. G. AN. CO. S. GEME. BRAGC, DVX. S. R. I. P.
(Flavio, par la grâce de Dieu, comte d 'Anguillara,
dur de Santo Gemini et de Bracciano, prince du SaintEmpire romain.) Le duc de Bracciano est représenté en buste et de profil comme sur la médaille
de 1651. II n'y a rien de changé dans son costume
que le col plat remplacé par une large collerette.
Sous l'épaule, on lit : F. CHERON. Au revers,
l'on voit un rosier sur un rocher avec ces mots :
SVAVIS ET ASPERA. C'est l'une des devises des
Orsini, dont le blason a pour pièce principale une
rose. Une autre médaille orsinienne nous apprend
qu'il faut traduire ces trois mots: suave au visage,
âpre à la main. Les Orsini portent : Bandé de gueules
et d'argent de six pièces, au chef du second chargé
d'une rose de gueules et soutenu d'une tringle
d'or chargée d'une anguille d'azur. Ce dernier
meuble de l'écu des Orsini n'y paraît pas toujours;
c'est le symbole parlant du comté d ' Anguillara.
Nous reproduisons la médaille de Chéron, grandeur d'original, d'après l'exemplaire en argent du
Cabinet de France. Cette pièce parait avoir été
coulée et non frappée ; son auteur, Charles-François Chéron, né à Lunéville en 1635, travailla
beaucoup à Rome, ()il il fit entre autres, en 1674,
une médaille du Cavalier Bernin. Chéron avait
signé cette remarquable oeuvre d 'art des deux
côtés, et cependant, par une singulière inadvertance, on l'attribua à Jean Warin, dans un article
sur les Fontaines de Rome, publié en '1835 dans
le Magasin pittoresque. Cette erreur a d ' ailleurs
été relevée ici même, en 1860, dans un article de
celui qui écrit ces lignes. (illag. pitt., t. XXVIII,
p. 368; sur Bernin, voyez les tables de ce recueil.)
Chéron, après avoir quitté Rome, se fixa à Paris,
devint membre de l'Académie de peinture et de
sculpture, et mourut en 1698 aux galeries du
Louvre, où il était logé par le Roi, ainsi que d 'autres artistes, selon un usage qui se prolongea
jusque vers 1830.
On aura remarqué dans la légende de cette médaille, la suppression du nom de famille et la
formule dei gratia que l'on trouve sur quelques
médailles des Orsini. Ce n'est pas chose indifférente : cela signifie que le chef de la maison
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Orsini se considérait comme prince souverain,
sans doute en raison de son titre de prince du
Saint-Empire romain, et aussi en souvenir de la
possession par sa famille de plusieurs principautés souveraines, celles de Salerne et de Tarente et peut-être de Nola.
Nous savons ce que. fut le duc de Bracciano.
Que fit-il? Si l'on en croyait l 'auteur du Museum
Mazzuchellianum, le duc de Bracciano aurait
excellé dans presque toutes les branches de la
littérature et de l'art; selon P.-A. Gaetani, Don
Flavio fut sculpteur et peintre , composa des
libretti d' opéras et de ballets, fit des chansons et
des sonnets, et même écrivit un traité en latin

des vertus des pierres précieuses, De lapidibus. Le
comte Litta qui n'a pas connu les talents du duc
de Bracciano comme artiste, et est d'ailleurs
moins complaisant que l'auteur du Museum Mazzuchellianum, affirme qu'il ne fit rien pour rehausser l' éclat de son nom. « Comme son père, dit-il,
« Don Flavio vécut dans l'indolence et ne sut que
« déployer un faste ruineux. Son palais était une
« cour de souverain. » Quant aux poésies de Don
Flavio, Litta en fait peu de cas. « Il fit des vers»,
dit-il encore, comme « chacun, riche ou pauvre,
en faisait de son temps.» Le comte Litta a-t-il
jamais lu une ligne du duc de Bracciano, de
Clearco si>nbolico comme celui-ci se nommait dans

l'Académie des Arcades, dont j'allais oublier de
rappeler qu 'il fut membre?
Il est difficile aujourd'hui de contrôler les jugements sévères de Litta et de Saint-Simon. Sauf
ce que nous apprend de lui sa médaille, que n'ont
pas connue ces écrivains, comment juger de la
valeur personnelle d'un personnage qui n 'exerça
pas de fonctions publiques et dont on n'a pas les
ouvrages sous les yeux?
La Bibliothèque nationale ne possède aucune
des oeuvres du due de Bracciano, qui n'ont peutêtre jamais été imprimées, et qui, le furent-elles,
n'auront été tirées qu'à petit nombre, n'auront
pas été mises dans le commerce, et partant sont
inconnues des bibliographes. Quoiqu'il en soit,
un numismate ne peut partager les dédains
excessifs du comte Litta et du duc de Saint-Simon

à l' endroit de Flavio Orsini ; je suis naturellement disposé à plus de bienveillance que ces deux
seigneurs à l' égard d' un haut et puissant prince
qui aima la gravure en médailles au point de
s' exercer à cet art difficile. Je demanderai donc à
plaider les circonstances atténuantes en sa faveur.
Que pouvait faire « le premier laïque de Rome»
au dix-septième siècle ? On était loin alors des
temps où un Jules Il entrait à cheval, le casque
en tête, et par la brèche dans mie place forte
conquise par les armes, la Mirandola, par exemple.
On était plus loin encore de ceux où les barons
romains dominaient la Papauté qui devait plus
tard prendre sa revanche sur ces fiers soldats en
faisant des plus grands de paisibles assistants au
trône pontifical, et des moindres, d 'humbles courtisans du Saint-Siège.
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A quoi de tels seigneurs pouvaient-ils employer dispute de préséance qui divisait de temps imméleur épée ? Contre qui auraient-ils endossé sé- morial les Colonna et les Orsini. Bien que ceux-ci
rieusement une armure, alors que le Pape, de- aient presque toujours été considérés comme de
venu souverain absolu de Rome, ne guerroyait plus haute maison que les Colonna, il fut convenu
plus guère que par les foudres du Vatican, et
que les chefs de ces deux illustres familles se
que l ' administration de ses
précéderaient alternativeÉtats, ainsi que les postes
ment dans les cérémonies
de sa diplomatie étaient réet, on l'a vu plus haut, Saintservés aux gens d'Église?
Simon complète le renseiAvouons-le: en se livrant à
gnement de Litta en nous
l'étude, à la poésie, aux
apprenant que cette alarts, Don Flavio n'avait pas
ternative se réglait par
pris un mauvais parti. Son
l'âge.
grand tort, qui lui a été reLes autres grands événeproché durement, c'est de
ments de la vie de Don
n'être pas né avec du génie,
Flavio furent d ' abord ses
est-ce donc un crime? Un
deux mariages. Sa première
autre de ses torts ce fut de
femme, Hippolyte Ludovisi,
n ' avoir pas eu la sagesse
petite-nièce du pape Gréde conserver les domaines
goire XV, avait épousé en
qu ' il tenait de ses pères;
premières noces le prince
mais si ce ne fut un homme
Georges Aldobrandini; elle
éminent, ce ne fut pas un
mourut le 20 avril 4674 sans
aussi piètre sire que le dit
avoir donné d'enfants au
Saint-Simon.
duc de Bracciano. Le chef
Arrivons aux événements
de la maison Orsini, qui
de la vie du duc de Bracl' LAVIO ORSINI, LE CÉLÉBRE ARCHÉOLOGUE
n ' avait alors que 54 ans ,
d'après son portrait aux Uffizi à Florence.
ciano. Si cette revue ne peut
ne pouvait se soustraire à
être longue, elle sera cul ' obligation de se remarier ;
rieuse en nous permettant de mesurer l'im- d ' ailleurs, s ' il n'y songea pas, d ' autres y sonportance, au dix-septième siècle, d'un prince gèrent.
romain du rang de Flavio Orsini, alors même
A cette époque, vivait à Rome, une grande
qu'il ne se distinguait pas par des talents écla- dame française, Marie-Anne de la Trémoïlle, fille
tants.
de Louis de la Trémoïlle, premier duc de NoirSelon Litta, le duc de Bracciano eut l'honneur
moutier et de Renée Julie Aubery de Tilleport,
de terminer par une sorte de traité de paix la veuve sans enfants d ' Adrien Blaise de Talleyrand,

marquis d'Excideuil, prince de Chalais, mort à
Mestre, près de Venise, en 1670. Ce jeune seigneur avait été forcé de sortir du royaume,
à la suite de son fameux duel contre les deux
frères de la Frette, oà l ' on s'était battu quatre
contre quatre, et où M. de Chalais, le provocateur,
avait été blessé, un de ses tenants tué, le marquis

d'Antin, et les deux autres blessés, tandis qu ' aucun de leurs adversaires n ' avait été touché.
« Elle était jeune, belle, de beaucoup d ' esprit,
avec beaucoup de monde, de grâces et de langage », c ' est le duc de Saint-Simon qui dépeint
ainsi la princesse de Chalais (I ), qui n ' avait pas
(I ) Mémoires Ed o . Boislisle, t. V, p. 103.
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plus de 33 ans en 1674, et avait rapidement conquis une grande place dans la haute société
romaine, malgré la médiocrité de sa fortune.
Deux princes de l'Église, les cardinaux d'Estrées et de Bouillon complotèrent de marier leur
séduisante compatriote avec le duc de Bracciano,
qu'ils voulaient, dit Saint-Simon, engager dans
le parti français. La négociation ne fut pas difficicile, car ce que n'a pas su Saint-Simon, M. de
Bracciano était acquis à la France depuis plusieurs années (Voyez tllémozres, t. V, Ede. de M. de
Boislisle. p. 104, note 2) ; aussi les cardinaux français n'eurent-ils guère qu 'à laisser faire les grâces
de Mme de Chalais pour arriver à la conclusion
de ce mariage, qui fut une affaire d'État.
(A suivre.)

ANATOLE CUABOUILLET.

Anecdote
Un jour, à l'école normale, les maîtres de conférence réunis s'accordaient à dire d'un élève
qu'il ne faisait rien : « C'est peut-être, insinua
doucement M. Bersot, sa façon de travailler. »
M. Bersot voulait dire que l 'effort d'un jeune
homme ne doit pas être limité à ses obligations
scolaires et que le temps employé à se chercher
soi-même n 'est pas perdu. M. Bersot avait raison.
LAVISSE.

-s§®D
LA TERRE SE REFROIDIT-ELLE ?

L'année (lui va finir a été, pour toute la France,
une année froide. Bien que la moyenne de la
température, en 1891, ne puisse être connue avant
que toutes les observations quotidiennes aient
été réunies, c'est-à-dire avant le mois de février
1892, il est dès à présent certain que cette
moyenne sera inférieure à la normale, obtenue,
comme on sait, en faisant pour chaque localité la
moyenne des températures moyennes annuelles
observées pendant le plus grand nombre d 'années
possible. En France, et pour Paris notamment,
on possède de bonnes observations thermométriques depuis plus de deux siècles et la température normale duParcde Saint-Maur est fixée à100,1.
Or, si on compare ce chiffre à ceux de la température moyenne pendant les dernières années,
on constate que depuis 1887 la température est
au-dessous de la normale. Voici, en effet, d'après
M. Camille Flammarion, les moyennes thermométriques :
En '1887, 80,8, inférieure de 10,3 à. la normale.
10,2
En 1888, 80,9
En 1889, 90,5
00,6
En 1890, 90,3
00,8
Comme nous le disions tout à l'heure, les résultats fournis par l'année 1891 se rapprocheront
sensiblement des précédents.
Si , ensuite , on observe les températures
moyennes des autres villes de la France, Marseille, Arles, Perpignan, Semur, Lyon, Clermont-

Ferrand, Bordeaux, etc., partout on constate un
abaissement de la température et on en doit conclure que, depuis 1887, sur toute la surface de la
France, il fait plus froid qu'autrefois.
Certains observateurs se sont crus autorisés à
tirer de cette première conclusion une autre qui
nous semble au moins prématurée : « La terre,
disent-ils, se refroidit.» Et le public, qui a eu froid,
grand froid, l'hiver dernier, qui espérait que l'été
serait d ' autant plus chaud et qui a vu cette saison commencer - au thermomètre - lorsque d'après le calendrier, - elle devait prendre fin,
est tenté de dire avec les météorologistes pessimistes : « Jamais plus nous n 'aurons chaud. »
Eh bien ! qubri se rassure, les: pessimistes se
trompent et nous trompent. D 'abord, cet abaissement de la température qu'on a constaté pendant les cinq dernières années, est à peu près
localisé à la France. En. Islande, en Sibérie, en
Amérique, par: exemple, il a fait pendant ces
mêmes années sensiblement plus chaud qu'au
cours des années précédentes. Certaines régions
de notre planète s'étant seules refroidies, toute
généralisation est interdite, et on n 'a pas le droit
de prétendre que la terre se refroidit.
On n'est pas mine en droit de déclarer que le
climat de IaFrance se soit subitement transformé.
M. Mascart, l 'éminent directeur du Bureau central météorologique, que nous avons consulté à ce
sujet, sourit quand on lui parle de la persistance
possible du froid et croit fermement au retour
des doux hivers et des chauds étés.
« La période que nous traversons, dit-il, est
très certainement transitoire, temporaire. Ce
n'est pas, au reste, la première fois que, pendant
plusieurs années consécutives , -une partie du
globe terrestre aura souffert d ' un régimede refroidissement. Il a même été constaté_, et notamment
par M. Renou, que la température moyenne annuelle des différentes régions du monde obéit
approximativement à une loi oscilla trice. Pendant
dix ans environ, la température est inférieure
à. la normale ; les dix années suivantes, elle lui est
supérieure. De tous temps il y a eu des hivers extrêmement rigoureux, comme de tous temps aussi,
il y a eu des étés extrêmement chauds. Nous traversons une période froide, mais croyez bien
qu'une période chaude lui succédera, pendant
laquelle nous nous réchaufferons. »
Aussi, serait-il imprudent de retarder, comme
le proposent quelques désespérés, l'époque des
semailles, afin. de retarder également l'époque
des récoltes. La nature n'est pas la grande détraquée qu' on veut dire. Nous connaissons les
dates auxquelles autrefois on vendangeait ; ces
dates sont les mêmes aujourd'hui encore, ce qui
répond victorieusement à ceux qui, plus timides,
ne parlent pas du refroidissement de la terre,
mais du désordre des saisons. Les seules localités
dans lesquelles l' époque actuelle des vendanges
diffère de celle d ' autrefois appartiennent aux
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régions phylloxérées où, par suite du fléau, on a
substitué à la vigne indigène, des plants exotiques dont la maturité se fait à une époque légèrement différente.
Des oscillations thermométriques qu'elle constate, la science ne peut encore fournir aucune
explication. Oh! ce ne sont pas les hypothèses
qui font défaut. On pourrait presque dire que
chaque météorologiste a la sienne ; et beaucoup,
qui se récusent quand on leur demande leur opinion, n'attendent pour la faire connaître que d'en
avoir une vérification quelque peu satisfaisante.
Il est pourtant certaines explications proposées
qu'il faut immédiatement signaler pour les empêcher de pénétrer dans les esprits. Le refroidissement du soleil est du nombre. Or, pas plus que
la terre, le soleil ne s'est refroidi ; le refroidissement de cet astre serait , en effet , très lent ;
c ' est insensiblement et progressivement que
l'effet de l ' abaissement de température se ferait
sentir sur notre planète, et cette double condition n ' est nullement vérifiée par l'expérience.
Cette décroissance thermométrique serait, d'ailleurs, générale et nous avons dit que notre globe
n ' avait présenté qu'en certaines régions une
température inférieure à la normale. L'énorme
foyer calorifique qu'est le soleil possède suffisamment de combustible pour que de nombreuses générations se puissent chauffer à ses rayons.
Il ne faut pas davantage attribuer une influence
aux taches du soleil. A l'explication de quels
phénomènes ne les a-t-on pas fait servir, ces
taches toujours accommodantes? On ne sait ce
que sont les taches du soleil ; on ignore la cause
du refroidissement observé en certains lieux du
globe, et n'est-il pas séduisant de résoudre deux
problèmes à la fois, d'expliquer le refroidissement
inexpliqué parles taches non moins inexpliquées?
Malheureusement, le double problème subsiste
encore.
La vérité est qu'on ne sait rien quant à la cause
de l ' abaissement de température constaté en
France depuis cinq ans. Cette cause ne doit, très
probablement, pas être d 'ordre cosmique. Elle
doit être d 'ordre local. On a longtemps ignoré la
raison du refroidissement du Groënland. Aujourd'hui, on sait que la calotte de glace qui couvre
le pôle a descendu vers le sud, rendant inhabitable à d'autres que les Esquimaux un pays qui autrefois possédait un évêque. Les icebergs qui ont
descendu remonteront, exactement comme les glaciers des Alpes successivement descendent et montent. Le jour n'est pas loin peut-être où les observations se multipliant, la cause sera connue
des perturbations que présente la temperature
moyenne d'une même région ; et nous employons
avec intention ce mot de perturbation, car rien
n'est moins définitif que l'abaissement de la
température de notre pays.
A. PERREAU.

Puisque nous nous occupons de la température, signalons
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les observations qu'a faites M. IIenri Becquerel au Muséum
d'histoire naturelle pour la mesure des températures souterraines, pendant l'hiver 1890-91, du ter novembre au 31 mars.
Ces observations ont abouti à des résultats qui ont leur
intérêt pour la question du refroidissement. M. Becquerel a
constaté que, pendant ce pénible hiver, la terre a gelé jusqu'à 73 centimètres de profondeur sous un sol dénudé, et
jusqu'à 30 centimètres sous un sol gazonné. Le réchauffement
s'est produit en commençant par les couches inférieures, ce
qui prouve la propagation de la chaleur centrale vers les
couches extérieures de notre globe. On a reconnu, en outre,
qu'une couche gazeuse qui couvrirait le sol produit contre
le froid un effet protecteur qui équivaut à une épaisseur
d'environ 50 centimètres de terre.

LE PHILOSOPHE LAN•TSAI•HO
DIEU DES MENDIANTS

Regrettez-vous le temps où le ciel sur la terre
Marchait et respirait dans un peuple de dieux?

Eh bien! allez en Chine et vous serez satisfait.
Les Taôistes en ont mis partout.
Non contents d'avoir peuplé leur ciel• d ' une
trinité supérieure, « les Trois Purs » (San-thsing),
ne s'occupant que des choses spirituelles, et d ' une
trinité subalterne, « les Trois Directeurs » (SanKouan), chargée des intérêts du monde matériel,
accompagnées d'une myriade de dieux à tout
faire, depuis le dieu de la guerre jusqu'à ceux
de la. Maladie et de la Cuisine, d'avoir logé
dans les astres leurs grands hommes, puis, la
place manquant là-haut, fait des derniers arrivants les divinités des mers, des montagnes, des
forêts, des rivières, des provinces, des villes et
des villages, il leur a fallu encore des médiateurs entre eux et ces dieux. Ce sont les Djins
génies » et les Chéns « esprits », âmes bienheureuses des héros et des sages bienfaiteurs de
l'humanité.
Parmi ces derniers, il y en a huit, appelés PaChéns (huit esprits), qui occupent une place particulière dans la confiance et la dévotion du
peuple. Philosophes renommés dans leur temps,
ils ont fui le monde et, retirés avec quelques
disciples dans les retraites les plus inaccessibles
des montagnes pour se consacrer entièrement à
la science, ils se sont livrés avec ardeur et succès, dit-on, à l'étude de la chimie et de l ' astrologie, à la recherche de la pierre philosophale,
de l'élixir de la vie, ou de la plante de l ' immortalité; puis, leur carrière terrestre accomplie,
échappant à la loi inexorable de la mort, ils ont
été ravis au ciel d'une façon surnaturelle.
Le personnage que nous reproduisons ici,
d'après un bronze du musée Guimet, fait partie
du petit groupe de ces saints favoris du Taôisme.
On le représente de toutes façons : tantôt gras,
tantôt décharné; vêtu d ' un costume de lettré ou
d'une robe d'ermite, ou bien presque nu, à peine
couvert de quelques haillons déguenillés; calme
et sérieux, ou se livrant à une danse désordonnée;
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Mais, alors, pourquoi n 'a-t-il que trois pattes,
tenant le chasse-mouches insigne des grands
prêtres, ou des castagnettes; agitant triompha- ce qui le fait ressembler à un têtard? Serait-ce
lement une ligature de sapèques, ou brandissant un symbole de l'évolution universelle, de l'éternel
devenir?
un vulgaire balai ; mais toujours il est accompaun
crapaud
à
trois
pattes.
Ici,
il
le
porte
gné d'
Peut-être aussi, Lan-Tsaï-Hô doit-il être assimilé au héros de cette vieille légende :
délicatement dans sa main gauche.
Lan-tsaï-Hô, lettré célèbre, philosophe, poète,
Sous le règne de l'empereur Yae (2356-2258
et musicien habile, vécut, dit-on, du temps de la av. J.-C.), vivait à la cour de ce prince un archer
dynastie des Soung (960-1279). Par esprit de mor- d'une habileté miraculeuse, nommé Héou-I. Sa
tification, ou par dédain des commodités de l 'exis- force et son adresse étaient telles qu'il put, un
tence, à peine couvert de vieux vêtements usés jour, atteindre d ' une flèche le démon de l' éclipse prêtà dévorer la lune.
qu' il obtenait de la charité de
ses concitoyens, sans domiEn récompense de cet exploit, la déesse de la Terre,
cile, il errait constamment,
dormant là oh il se trouvait,
Si-ouang-mou, lui donna
sous la pluie ou la neige,
un brin de l'herbe d'immorsans souci des intempéries
talité, en lui enseignant le
des saisons. Son seul bonmoyen de s'en servir. Malheur était de faire l 'aumône.
heureusement, Héou-I était
Pour satisfaire cette passion,
marié, et sa femme, Hungil mendiait le long des cheNgo, était curieuse, égoïsmins en chantant les poésies
te et méchante. Elle n'eût
religieuses qu'il improvisait,
pas de cesse qu 'elle ne se
se métamorphosant , pour
fût fait raconter son secret
mieux émouvoir la pitié ,
par le trop confiant IIéou-1;
tantôt en enfant, tantôt en
alors, voulant garder pour
vieillard : heureux ensuite de
elleseule la précieuse panadistribuer son gain à de plus
cée, elle profita du sommeil
pauvres que lui. II ne moude son mari pour dérober
rut pas; mais, parvenu à un
l'herbe divine et s'enfuir du
âge très avancé, s'étant un
logis. Aucune retraite sur la
jour égaré dans la montagne,
terre ne lui semblant assez
épuisé de fatigue, mourant
sûre pour y cacher son tréde faim, il gisait sans forsor, elle se réfugia dans la
ces sur le sol lorsque, tout
lune. Mais elle comptait sans
à coup, apparut une cigogne
la déesse de cet astre qui,
blanche de taille colossale"
reconnaissante du service
qui semblait l'inviter à monque lui avait rendu Héou-1
ter sur son dos. A peine s'y
en la délivrant des étreintes du démon de l'éclipse et
fût-il installé que la cigogne
déployant ses ailes enleva le
indignée de _la perfidie de
saint vieillard dans les airs et
l'épouse coupable, la chanle porta dans le ciel oh une
gea en un énorme crapaud
place lui était réservée parque l'on voit, aujourd 'hui
mi les dieux ; juste récomencore , se promener à la
pense de ses vertus.
surface de la lune.
- D'après un bronze
Voilà tout ce que la lé- LE PHILOSOPHE L©N-TSnl-Ho.
Quoiqu'il en soit, Landu Musée Guimet.
gende nous apprend au sutsaï- Hô est honoré , en
jet de notre héros; mais cela ne nous explique Chine et au Japon, en qualité de patron des
pas la présence de s'on singulier compagnon, le mendiants, titre qu'il doit à sa. charité. Au Japon,
crapaud à trois pattes.
il porte le nom de Gama-sén-nïn, « le saint au
Peut-être, primitivement, Lan-tsaï-Hô a-t-il été crapaud », et, selon la tradition populaire, les saun dieu de la richesse, comme Tô-ti-Kong, dieu pèques représentent les aumônes qu 'il va joyeudu sol et des moissons, qui lui aussi est adoré par sement distribuer, tandis que le crapaud à trois
les mendiants? La ligature de sapèques qu 'on lui pattes est un pauvre animal infirmé, recueilli et
donne souvent pourrait le faire supposer, et cette soigné par le saint dont l'ardente charité s'étend
hypothèse expliquerait le crapaud; cet animal, de à tous les êtres sans distinction.
même que son congénère la grenouille, étant
L. ne MILLOIJÉ,
Conservateur du musée Guimet,
considéré dans tout l'extrême Orient comme un
représentant de la pluie fertilisante, qu 'il semble
f Paris. - Typographie du Maoasm rsoooassaaa, rue de l'Abbé-Grégoire, 46.
appeler par ses cris.
Administrateur délégué et Gémser: E. BEST.
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INQUIÉTUDE.

- Peinture par Olivié. - Gravé par Clément Bellenger avec l'autorisation de MM. Boussod-Valadon.

Visiblement,

le

brave

dogue

qui

veille

avec

y

consentait

-

pourrait

lui

procurer.

Mais

la

tant d'attention

devant la porte où la petite fille

pauvre enfant est obsédée par un tout autre sen-

s ' est assise

de

tartine,

timent. Sa munificence ne va pas jusqu ' à parta-

afin

manger

en

paix

sa

est surtout préoccupé par son désir de participer

ger sa modeste tartine avec ce visiteur incom-

les

mode autant qu'obstiné. Et la crainte qu'elle a

si elle

de voir le dogue s'emparer par la force de son

au goûter.

Il se

pourlèche

babines à l'idée du

sans doute

même

régal que la fillette -

31 DÉCEMBRE 1894.
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précieux goûter, fait faire à son joli visage rose
une grimace significative. Simple inquiétude,
d'ailleurs. Le chien n 'est pas méchant. Il n'abusera pas de l'incontestable autorité de ses dents
longues et pointues etil se contentera de manger
avidement les miettes que l'enfant laisseratomber.
La gracieuse scène que nous reproduisons a
été peinte par un artiste distingué, M. Léon
Olivié. C 'est à Etretat, où il réside presque constamment, qu 'il a vu l'original de ce muet mais
éloquent dialogue. La petite fille, qui était très
jeune, avait une peur horrible de tous les chiens
et en particulier de celui-ci, le chien de la ferme
voisine, un animal de race bizarre, terrier anglais croisé. M. Léon Olivié, après avoir observé
cette scène amusante, s 'installa devant la porte
mémo et fit, pour le tableau dont il eut aussitôt
l'idée, poser alternativement la petite fille et le
chien.
La petite fille a grandi depuis lors. Elle ne
se rappelle plus, parait-il, l'effroi que lui causa
la convoitise de l'animal. Le chien a vieilli. Lui,
il se rappelle parfaitement, non pas la tartine,
mais la pose pour le peintre. En effet, M. Léon
Olivié, tandis qu 'il peignait, faisait tenir l'animal par un garçon de ferme. Le chien n'a pas
trouvé cela de son goût et chaque fois qu'il
rencontre l 'artiste , il se sauve bien vite de
crainte qu 'on lui fasse subir une nouvelle
épreuve.
Il n'est pas besoin d'insister sur le mérite de
cette composition. Le charmant talent de M. Léon
Olivié s'est manifesté une fois de plus dans cette
oeuvre si simple et si touchante. Disons, cependant, qu'elle a figuré au Salon de 1887 et qu'elle
y a été très justement remarquée. Son auteur,
qui est originaire de Narbonne (Aude), a obtenu,
en 1876, une médaille de troisième classe.
A. P.
-atout-

LES NOUVEAUX BATIMENTS DE LA FACULTÉ
DE MÉDECINE (`) ET L'ÉCOLE PRATIQUE

(2)

La première École de médecine de Paris fut installée en 1220 rue des Rats, entre la place Maubert et l'Hôtel-Dieu, au coin de la rue de la
Bûcherie et de l 'Hôtel Colbert.
La Facultas physica, comme on l ' appelait alors,
forma, en 1281, une corporation particulière
ayant un sceau, une masse et des registres (commentaires). Cette corporation, qui avait à sa tète
un doyen, rédigea des statuts et établit trois degrés : le baccalauréat, la licence et la maîtrise
ou doctorat. Le nombre des médecins était alors
(') Voir Magasan Pittoresque, tomes t, Iv, tx, x, xx,
xxv, xxvi.
(2) Nous nous faisons un devoir d'adresser tous nos remerciements à M. le docteur Corlieu, l'érudit bibliothécaire
adjoint de la Faculté de médecine, ainsi qu'au sympathique
secrétaire de la Faculté, M. Dupin, qui ont bien voulu nous
guider dans la rédaction de cet article.

de 31, non compris les licenciés et les chirurgiens.
L'installation primitive de l 'École de médecine
étant devenue insuffisante, Jacques Desparts,
docteur régent , chanoine de Notre-Dame et
médecin de Charles VII, proposa l'acquisition
d'un immeuble voisin appartenant aux Chartreux.
Cet immeuble,. situé rue de la Bûcherie, fut acquis en 1469, moyennant dix livres-tournois de
rente que l'Université s'engagea à payer à ces
religieux. Commencée seulement en 14'12, la
construction de la nouvelle École fut terminée en
1477. On y joignit une chapelle qui, construite
en 1489, fut démolie en 1529 et rebâtie quelque
temps après. En 1519, les docteurs-régents achetèrent, pour agrandir l'École, deux maisons voisines ayant pour enseigne : Aux trois Roys, et
Au Soufflet; mais cette dernière fut transformée
en jardin botanique dans le courant de l 'année
1568.
Suivant l'ancien usage, les professeurs et les
écoliers d'alors étaient ou devaient être ecclésiastiques ; on les nommait : physiciens, mires, quelquefois médecins.
En 1604, on construisit dans l'École de médecine un premier amphithéâtre qui ne tarda pas
à devenir insuffisant vu le nombre toujours
croissant des élèves. Aussi, quatre ans plus tard,
en 1608, résolut-on d'acquérir une maison située
à gauche de l'École et qui avait pour enseigne :
A Sainte-Catherine. Cette maison ne fut cédée à
la Faculté que grâce à l'intervention d'Henri IV
qui, par lettres patentes, l'expropria moyennant
une indemnité de 6,000 livres.
En janvier 1617, le Parlement, conformément
à un édit de Charles IX, ordonna que les rétributions imposées aux licenciés, et attribuées jusqu'à cette époque à d'autres dépenses, seraient
désormais affectées à la reconstruction de l'amphithéâtre. Les travaux commencèrent aussitôt
et furent terminés en: 1620. Ce théâtre anatomique,
comme on l' appelait alors, dura jusqu ' en 1744.
En 1678, l'École de médecine fut entièrement
réparée, et en 1744 on construisit enfin un bel
amphithéâtre, plus spacieux que le précédent
et surmonté d 'un dôme vitré, décoré extérieurement de statues allégoriques. Cet amphithéâtre
était connu sous le nom de Winslow, docteurrégent qui l'inaugura le 10 février 1745.
En 1775, les bâtiments de l'École menaçant
ruine, la Faculté transféra l'enseignement et la
bibliothèque rue Jean-de-Beauvais, dans les anciennes Écoles de Décrets ou de Droit.
L'année précédente, l'Académie de chirurgie
fit élever, sur les plans de Gondoin, un somptueux
local qui est la Faculté de médecine actuelle. La
première pierre de cet édifice fut posée le 14 décembre 1774 par le roi Louis XIV. Il a été bâti
sur l'emplacement qu'occupait le Collège de
Bourgogne, et la première thèse y fut soutenue
le 31 août 1776.
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La Faculté de médecine, telle qu'elle est aujourd'hui, c ' est-à-dire depuis l'achèvement des
travaux d ' agrandissement entrepris en 1878 sous
le ministère de M. Bardoux, possède deux façades
dont l'une, qui donne sur la rue de l'Ecole-deMédecine, date de l'époque de la construction de
ce monument, et dont l'autre, située sur le boulevard Saint-Germain, a été terminée en 1888.
L ' amphithéâtre était jadis décoré de trois
grandes fresques exécutées par Gibelin. La première montrait Esculape enseignant les principes
de la médecine et de la chirurgie; dans la seconde, on voyait Louis XVI entouré d'académiciens et d ' élèves, et recevant de la Martinière,
son premier chirurgien; enfin, la troisième représentait des chirurgiens pansant des blessés
sur un champ de bataille. Ces fresques furent
remplacées plus tard par trois belles toiles du
peintre Matout, représentant : le siège de Metz,
une visite à l'hôpital, et une leçon 'd ' anatomie.
Malheureusement, ces toiles ont été brûlées pendant l' incendie qui, en octobre 1889, a détruit
tout ce que renfermait l 'amphithéâtre.
Les anciens bâtiments de l'École de médecine
renferment aussi des salles de démonstration,
les services administratifs, la bibliothèque, le
musée Orfila, etc., etc.
Les premiers livres de la bibliothèque de
l'École ont été tirés des traductions d'Hippocrate et de Galien. En 1395, elle n'en possédait
encore que 12 dont le plus précieux est le Totum
continens Rasés (2 vol.). Longtemps pauvre, elle
ne s'enrichit que grâce à Pierre-Michon Bourdelot, abbé de Macé et médecin du grand Condé,
qui lui légua son importante bibliothèque dont
on ne prit aucun soin jusqu'en 1733, époque où
l' avocat Prévost offrit à l ' École les livres que lui
avait laissés par testament François Picoté de
Belestre, docteur de la Faculté. En 173 7, le doyen
P. Hecquet donna 1400 volumes à la bibliothèque
et quelques généreux donateurs l'enrichirent de
précieux documents. Cette même année, la Faculté décida de confier à un bibliothécaire les
livres qui, jusqu ' alors, avaient été sous la garde
du doyen. Le premier fut Jean-Louis Livin Bande
de la Cloye qui s'occupa de dresser un catalogue
que revisa, en 1771, le bibliothécaire Bourru.
Lorsqu'en 1775 la bibliothèque de l'École fut
transférée rue Jean-de-Beauvais, elle possédait
déjà 15,000 volumes; actuellement, elle en
compte environ 65,000. De tous les ouvrages
qu'elle renferme, il n'en est pas de plus précieux
que les Commentaires qui contiennent le compterendu fidèle de la gestion de chaque doyen depuis 1395 jusqu'à 1786. C'est, en somme, l'histoire
manuscrite de l ' ancienne Faculté.
Le musée Orfila est antérieur à 1823, mais à
cette époque encore il n ' existait qu'à l'état embryonnaire. C'est en 1844 qu ' Orfila, doyen de la
Faculté de médecine, après avoir visité le musée
Hunter, de Londres, décida de créer un musée
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d'anatomie comparée. Il en fit la proposition à
M. Villemain, alors ministre de l'Instruction publique, qui fit voter à cet effet un crédit de
30,000 francs. Il l'organisa avec l'aide de M. le
docteur Sucquet, qui fut nommé préparateur. Ce
musée contient plus de 5,000 pièces et s'augmente tous les ans de 150 à 200 pièces.
La nouvelle façade de l'École donne sur le
boulevard Saint-Germain; elle est de style grec,
et a été construite sur les plans de M. Ginain,
architecte, membre de l'Institut.
Jusqu'à l'époque où Henri IV mit l'autorité royale à la place de l'autorité du clergé,
la médecine fut exclusivement ecclésiastique;
c'est en 1412 que les maîtres-régents de l'École
prirent, pour la première fois, le nom de docteurs.
Jusqu'en 1634, il n'y avait à l ' École de médecine que deux professeurs. On en comptait trois
en 1634; quatre en 1646; cinq en 1696; six en
1719; huit en 1745; neuf en 1756; douze en
l'an III ; vingt en 1823, et vingt-six en 1833. Sous
l'empire de Napoléon III, l'enseignement reçut
quelque développement, et de vingt-six, le nombre des chaires fut porté à vingt-neuf.
Le personnel actuel de la Faculté comprend :
le doyen, trente-trois •professeurs, trente-quatre
agrégés, un secrétaire, un bibliothécaire, deux
bibliothécaires-adjoints, deux sous-bibliothécaires, etc., etc.
Pendant quatre cents ans, l'École de médecine
put jouir de tous ses privilèges et faire échouer
les tentatives des sociétés rivales. Mais il n'en fut
plus de même à partir de 1640, époque où plusieurs Chambres, entre autres la Chambre royale
de médecine, fondée par Théophraste Renaudot,
voulurent lutter contre la Faculté. Toutefois,
grâce à l'habileté de son doyen Guy Patin, et à
l'assistance de Colbert, la Faculté de médecine
obtint du roi la dissolution de ladite Chambre.
En 1774, une nouvelle Société, la Société royale
de médecine, vit accourir à elle les hommes les
plus éminents de la Faculté qui, lors de la révolution de 1792, reçut son coup de grâce. Réorganisée quelque temps après, l'École de médecine
tut de nouveau bouleversée en 1822. Le 21 novembre, à la suite de désordres survenus à la
Faculté à propos de l'éloge de Hailé, Louis LVIII,
sur la proposition de de Frayssinous, évêque
d'liermopolis, ministre de l 'Instruction publique,
supprimait l'École de médecine, mais elle fut
rétablie le 2 février de l'année suivante.
Au moment de la révolution de 1830, la Faculté
était composée de vingt-quatre professeurs titulaires, de cinq professeurs honoraires et de vingtquatre agrégés; le doyen était Landré-Beauvais,
et le bibliothécaire, Moreau. Or, le 4 août, Dubois
fut nommé doyen et Mac-Mahon bibliothécaire ;
les professeurs nommés en 1823 furent destitués.
Mais, par une ordonnance du roi, en date du
5 octobre, on réintégra dans leurs fonctions les
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professeurs révoqués eu 1822, les chaires furent
obtenues au concours, et le privilège accordé aux
agrégés abolis. Cette ordonnance fit des mécontents; plusieurs professeurs démissionnèrent, et quelques-uns
même, entre autres
Récamier qui n'avait
pas consenti à jurer
fidélité au roi, comme
le prescrivait la loi du
30 août, furent destitués par le ministre
de l'Instruction publique, qui était alors le
duc de Broglie.
Après 1830, quand
les orages politiques
furent calmés, les étudiants, devenus plus
calmes, songèrent à
leurs intérêts, demandèrent que la bibliothèque fût enfin mise à leur
disposition, et obtinrent la dispense du baccalau-

'

réat es-sciences, prescrit depuis 4820, et exigé
de nouveau quelques années plus tard.
Fondée, puis entretenue aux dépens des médecins particuliers ,
l'École de médecine
avait, au xvne siècle,
un revenu fixe de
5,440 livres, grâce
aux subventions du
roi et de l'Université,
ainsi qu'à quelques
legs et contrats. Ses
revenus casuels s'élevaient à 572 livres,
sommé représentée
par les droits que
payaient les bacheliers. Elle reçut depuis plusieurs donations. En 1778, ses
recettes s'élevaient à
12,340 livres; elles
étaient de 411,440 francs en 1868, et de
658,647 francs en 1878. Actuellement, son budget

LES NOUVEAUX BATIMENTS DE L ÉCOLE DE MÉDECINE. -

Cour intérieure de l'École pratique.

s'élève à 1,223,650 francs répartis comme il suit : Louis XVI qui, en 1797, fonda l'École pratique où
Personnel 971,770 francs, matériel 251,880 francs. les étudiants en médecine se livrent aux travaux
C'est de la Martinière, premier chirurgien de d 'anatomie. Cette école, défectueuse à tous les
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points de vue, a été reconstruite sur les plans de
M. Ginain, et la première pierre en a été posée
le 4 décembre 1878 par M. Bardoux, alors ministre de l'Instruction publique. Les anciens services, qui occupaient une superficie de 3,934 mètres, en occupent maintenant 11,784; au lieu de
6 laboratoires qu'elle possédait, la nouvelle École
en compte aujourd'hui 31 dont 11 grands et
20 petits; elle possède, en outre, 180 tables de
dissection au lieu de 80, 6 amphithéâtres et
6 salles de conférences.
Les bâtiments de l'École pratique renferment,

'

LES NOUVEAUX BÂTIMENTS DE L ÉCOLE DE MÉDECINE. -

pratiques et d'anatomie pathologique. Enfin, sur
la rue de l'École-de-Médecine, donnent : au rende chaussée ; les laboratoires de médecine opératoire et d'anatomie ; au premier étage, les
laboratoires d'isthologie et de pathologie expérimentale; au deuxième étage, le laboratoire des
travaux pratiques d'isthologie, et au troisième
étage, le laboratoire d'anatomi e pathologique.
Les huit pavillons de l'École sont réservés aux
travaux pratiques d ' anatomie et de médecine
opératoire, et peuvent contenir chacun cent
élèves. Un laboratoire spécial est réservé au chef
des travaux anatomiques. Dans le sous-sol de ces
pavillons sont installées les salles où l'on met les

du côté de la rue Monsieur-le-Prince : les laboratoires de physique et de chimie, installés au
premier et au deuxième étage, et les salles d'embaumement placées dans le sous-sol. Du côté de
la rue Racine se trouvent les laboratoires d 'histoire naturelle et, dans le sous-sol, l'ostéologie,
la lingerie, les magasins, les écuries et les remises. Sur la rue Antoine Dubois donnent : au
rez-de-chaussée : les laboratoires d'hygiène et de
médecine légale; au premier étage, le laboratoire
de bactériologie et le musée d'hygiène; au
deuxième étage, les laboratoires des travaux

Pavillou de dissection près de l'entrée du musée Dupuytren.

cadavres en réserve, les calorifères et le matériel.
Sur la cour donnent les laboratoires de
thérapeutique et de matière médicale, le laboratoire de pathologie générale, le laboratoire de
physiologie, et le grand amphithéâtre d 'anatomie.
Enfin, dans la cour Dupuytren se trouve le
musée qui porte le nom du célèbre chirurgien,
et où ont été réunis un grand nombre de pièces
d'anatomie pathologique.
Le personnel de l'École pratique comprend :
un chef des travaux anatomiques ayant le grade
d 'agrégé, huit prosecteurs reçus internes, quinze
aides d'anatomie, un chef de matériel, etc., etc.
ALFRED. DE VAULABELLE .
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L'ORMÉE DE BORDEAUX
NOUVELLE HISTORIQUE
Suite et fin. - Voyez pages 347 et 364.

Cependant, aucun signal n 'arrivait de la Gironde. Les heures s 'écoulèrent dans l'attente,
dans l 'anxiété, jusqu 'à la tombée de la nuit, qui
devint promptement très noire.
Alors un grand bruit d'armes se fit dans les
rues de Bordeaux. Le canon tonna, et la mousqueterie ne discontinua pas. Les paniques se
succédèrent.
Le camp des troupes royales était levé; les
soldats de Mazarin entraient dans la ville en
plusieurs endroits, insuffisamment défendus par
la milice de l'Ormée. A mesure qu'ils avançaient,
des défections de parlementaires et de condéens
s'opéraient : on voulait échapper à la toute puissance des Ormistes, à la terreur qu'ils inspiraient depuis trois ans.
De leur côté, Guitaut et ses hommes s'imaginaient, au contraire, que leurs alliés espagnols
avaient débarqué à quelques lieues de Bordeaux
et avaient gagné la ville en longeant le fleuve.
Ils voulurent se rendre maîtres du quartier du
Chapeau-Rouge, jusqu 'à ce que Duretête vint les
rejoindre, amenant les étrangers.
Comme leur chef improvisé les guidait à travers les rues de ce quartier en rumeur, dont la
plupart des habitants se levaient en criant : Vive
le rad Plus d'0rméel une jeune femme éplorée,
pâle et défaite, aborda Guitaut et lui jeta ces
mots :
- Viens ! viens ! Guitaut ! notre petite Julie est
morte !.. Viens! je t'en supplie!
Mais le flot des Ormistes entraînait l'orfèvre,
qui ne s'arrêta même pas et laissa errer Marthe
à quelque distance de lui. );puisée, la pauvre
mère tomba sur le pavé, s 'évanouit, reçut l'aide
de deux ou trois femmes compatissantes, qui la
reconduisirent à son logis, après qu'elle eut
repris connaissance.
L'enfant venait d'expirer, saisie du croup, le mal
implacable.
A l'annonce de ce dénouement fatal, François
Guitaut éprouva une commotion qui fit scintiller
des larmes dans ses yeux. Son coeur paternel
saigna ; et pourtant il acheva ce qu'il croyait être
une mission sacrée, sans trahir la confiance de
ses amis. Un démon plus fort que lui le poussait
en avant.
IV
Chose assez fréquente chez les natures emportées, le chagrin décupla l'énergie et la violence
de François Guitaut, qui n'était pas sans remords,
et qui, à cette heure de crise extrême, ne laissait
pas de penser à son enfant, perdue à jamais, à
sa femme désespérée, à son foyer funèbre.
Il fallait les émotions fiévreuses d 'un combat
imminent pour le distraire de sa peine. Guitaut
ne se possédait plus.

Quels événements allaient surgir? La Fronde
bordelaise devait-elle gagner la partie engagée
contre Mazarin?
L'entente des Ormistes avec le prince de Condé
ne subsistait plus, dès que les parlementaires traitaient avec la Cour. Les places fortes qui avoisinaient Bordeaux se rendaient à l'armée royale, et
les efforts des révoltés ne pouvaient résister aux
troupes aguerries du cardinal-ministre, fort bien
commandées par un lieutenant du grand Turenne.
Bientôt les prévisions et les espérances de Duretête et de Guitaut s'effondrèrent. En moins d'une
nuit, - celle qui suivit le mouvement extraordinaire que nous avons constaté, les troupes
du roi furent maîtresses de la ville, presque sans
effusion de sang.
Elles firent une foule de prisonniers ; parmi
ceux-là, Duretête et Guitaut. Elles. s'emparèrent
de tous les postes, de l'Hôtel-de-Ville, des deux
canons et des six fauconneaux qui s'y trouvaient;
remplacèrent par le drapeau blanc le drapeau
rouge qui flottait sur tous les clochers; démolirent, notamment, les nombreuses barricades
élevées par les Ormistes. Enfin, elles saisirent des
convois de morues et de harengs que des Anglais
introduisaient dans Bordeaux, selon leur habitude séculaire de seconder toutes, les insurrections de la Guyenne depuis qu'on -leur avait arraché cette magnifique province.
Les Bordelais étaient revenus au calme. Hélas!
chez Marthe, les choses se passaient autrement.
Le désespoir y régnait.
En effet, pendant que l'on conduisait l'enfant
au cimetière, pour comble de malheur Marthe
apprenait la captivité de son mari vaincu.
Ce qu'elle avait prévu, la mort et la ruine s 'étendaient sur sa demeure; l' atelier était désert,
car la plupart des ouvriers de l'orfèvre avaient,
finalement, souscrit aux statuts de l'Ormée et figuraient dans la liste des prisonniers. Personne
n'était là pour adoucir le chagrin de cette mère
sans enfant.
Lorsque Mazarin sut que Bordeaux avait fait sa
soumission, il ordonna de procéder contre les
principaux rebelles, mais d'épargner le reste. Il
conseilla même au jeune roi Louis XIV de proclamer une amnistie générale, à l'exception de Duretète et de Guitaut, coupables d'avoir trahi la
France en appelant à leur aide les Espagnols,
dont la flotte s'était d'ailleurs prudemment retirée, à la nouvelle de l'entrée des troupes royales
dans la capitale de la Guyenne.
Une commission extraordinaire condamna à
mort Duretête et Guitaut, un mois après la soumission de Bordeaux.
Le premier seul fut exécuté, roué vif. On mit sa
tête au bout d'un pieu, et on l'attacha au haut
d'une tour située à l'extrémité de l' esplanade de
l'Ormée, - en manière d'exemple.
Son supplice émut à peine ses anciens parti-
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sans, ceux qui avaient obéi avec ardeur à toutes
ses volontés, qui avaient exécuté à la lettre ses
ordres les plus oppressifs, quand il osait dire au
prince de Conti : «Allons, monsieur, il faut monter à cheval' »
A l'heure où Marthe n'espérait rien de la clémence du cardinal-ministre, où elle pleurait seule
dans sa chambre et se croyait déjà veuve, la porte
qui communiquait avec les autres pièces du logis
s 'ouvrit soudainement.
François Guitaut s'élança dans les bras de sa
femme; de grosses larmes coulèrent de ses yeux,
et, d'une voix accentuée, il s'écria :
- Pardonne-moi, Marthe, comme le roi m'a
pardonné !
Pour toute réponse, madame Guitaut regarda
tendrement son mari, dont les folles idées l'avaient rendue si malheureuse. Un sourire accompagna ce regard.
- Ah! mon amie, reprit l'orfèvre, pardonnemoi de n'avoir pas assisté aux derniers moments
de notre petite Julie ! Pardonne-moi de t'avoir
abandonnée pour me livrer au chaos de la politique, et pour servir les intérêts de gens qui n'ont
rien fait pour leur propre cause...
- Marthe lui ferma la bouche avec sa main
tremblante.
- Enfin ! dit-elle avec un mouvement de joie
passagère, tu es libre, tu peux revenir entièrement à moi, reprendre ta vie de travail et de
calme!... J'ai bien souffert, Guitaut... Je ne t'accuse pas.... La cruelle destinée qui m'a enlevé le
cher ange que je pleure, que nous pleurerons tous
deux en nous aimant plus que jamais, n'a pas diminué mon affection pour toi... Sois pardonné !...
Remplis ta promesse sainte, prononcée au pied
des autels.
Le repentir de François Guitaut était sincère.
Les bonnes pensées lui revenaient à l'esprit; ses
yeux s'étaient dessillés; il comprenait l'inanité des
prétentions des frondeurs, et il avait la ferme résolution de réparer, dans la mesure dupossible, le
mal par lui causé. Il redoublerait d'activité et de
zèle pour regagner ce que le chômage de son atelier lui avait fait perdre.
Seulement, quand la réconciliation du mari et
de la femme fut accomplie ,il exista entre eux une
cause de gêne, et chacun conserva des arrièrepensées. Ni l'un ni l'autre n'osait prononcer le
nom d'Albert Bayol, parce que toute la ville connaissait l'acte qui avait précipité la ruine de l'Ormée, et qui avait valu au frère de Marthe une citation à l'ordre du jour.
N'était-ce pas par le fait des révélations d'Albert Bayol que l'armée royale avait agi avant le
débarquement des troupes espagnoles? La condamnation à mort de François Guitaut n'en étaitelle pas résultée?
L'orfèvre craignait de frapper au coeur sa jeune
femme, s'il récriminait contre Albert; Marthe redoutait des retours de colère et de fanatisme,
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chez Guitaut, si elle essayait d'innocenter son
frère, dont on n 'avait pas de nouvelles récentes.
A cela près, les beaux jours du passé semblèrent renaître pour le ménage. François Guitaut avait cessé toutes relations avec les anciens
Ormistes amnistiés qui, du reste, s'amendèrent
pour la plupart en voyant l'ingratitude des princes de Condé et de Conti, en considérant la sagesse des membres du parlement de Bordeaux,
longtemps malmenés par Duretête.
Les princes s'en étaient allés guerroyer dans
d'autres provinces et à Paris, où ils continuaient
leurs terribles jeux.
V
En l'espace d'une année environ, tout avait
changé en bien au logis de François Guitaut, dont
les efforts étaient couronnés de succès. Parents,
amis, voisins, chacun chantait ses louanges, et, à
juste titre, chacun applaudissait à la clémence de
Mazarin, en voyant la conduite de celui qui en
avait été l'objet. Les gens du quartier du ChapeauRouge retrouvaient leur orfèvre d 'autrefois, bon
fabricant et homme d 'intérieur, rachetant merveilleusement ses fautes.
Le bonheur s'offrait encore à ce couple éprouvé.
Pour comble, Marthe allait devenir mère; un
nouvel enfant allait lui rendre la joie, guérir la
plaie saignante en son coeur maternel.
Un jour qu'ils songeaient l'un et l 'autre au
choix du parrain et de la marraine du petit être
attendu, et qu'ils hésitaient dans ce choix, quant
au parrain, Marthe reçut, par le courrier, une
lettre à elle adressée.
- Qu'est-ce? demanda curieusement Guitaut.
- Une lettre de mon frère, fit la jeune femme,
non sans embarras, et examinant la figure de son
mari, qui ne manifesta aucun mécontentement, et
dit .
- Lis, ma chère Marthe. Sachons ce que le
sous-officier Bayol veut t'apprendre, ce qu'il fait
et où il est à présent.
Marthe obéit, et lut :
Devant Grenoble, 21 avril 4652.

« Albert Bayol à Marthe Guitaut. »
« Ma bonne sœur,
« Ne t'étonne pas de mon long silence. En
temps de guerre, le soldat ne s'appartient plus.
Mais, pendant un armistice avec les anti-mazarinistes provençaux, je m'empresse de te donner
de mes nouvelles, de te montrer que je n'ai ni
oublié ni toi ni Guitaut, malgré la distance qui
nous sépare.
« J'ai reçu une seconde blessure, moins profonde que la première, et qui s'est promptement
guérie. Elle m'a valu le grade d'officier, honneur
auquel je n'aurais jamais osé prétendre.
« J'espère que tu ne m'en as pas voulu pour
ma disparition subite, lors de la révolte des Ormistes de Bordeaux; j'espère que Guitaut a laissé
là ses folles équipées, et qu'il a compris la trahison des hommes qui livraient aux Espagnols une
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des plus belles.villes du royaume. C'étaient des
criminels.
« Dans tous les cas, ne manque pas de lui dire
que, par l ' effet du hasard, j'ai connu le plan imaginé par Duretête et ses amis, que j'ai communiqué ce plan à mes chefs, et que c'est à ma sollicitation pressante, à ma prière, et en conséquence
du service rendu par moi au roi et au royaume,
que le généralissime de l'armée a obtenu la grâce
de François;Guitaut, excessivement compromis,
beaucoup plus que je ne
l'imaginais.
« Peut-être mon beaufrère me garde-t-il rancune, etpour longtemps.
Ma conscience ne me
reproche rien; j'ai fait
mon devoir, dans les
deux circonstances très
graves qui se sont présentées. La France et le
roi avant tout.
« Je ne devais pas te
laisser ignorer la vérité,
ma chère soeur. Tu as été
assez malheureuse pour
que je m'applaudisse du
dénouement qui a terminé l ' Ormée.
« Fatigué outre mesure, je pense à quitter le
service, ou tout au moins
à obtenir un. poste de
forteresse, au lieu de
continuer la campagne
contre Monsieur le Prince, qui nous donne une
rude besogne et qui
n'en a pas fini.
« Adieu, ma bonne
Marthe ; je te recommande de ne pas te
laisser abattre par la
perte de ta Julie, et je
t'embrasse de tout mon
coeur.

rendra heureux, nous attendrons Albert, et que
nous le prierons d'être le parrain de l ' enfant
désiré.
- Ah 1 mon ami, combien je te remercie 1
- Tu vois, je ne saurais lui donner un meilleur
gage de ma réconciliation...Nous oublions le passé.
En effet, l'attente ne fut pas vaine; elle fut de
courte durée.
Albert Bayol, placé parmi les officiers qui gardaient la forteresse de
Bordeaux, tint sur les
fonts de baptême une
ravissante petite fille
qui reçut les noms d'Albertine-Julie Guitaut.
AUGUSTIN CUALLAMEL.

LE
PHILOSOPHE LI•TIÉ . KOUÉ
A LA REGIIERCHE DU BONHEUR

Jadis vivait en Chine
- il y a bien longtemps
de cela; c ' était sous le
règne desTchin(557-580)
- un jeune philosophe,
beau, riche, doué de
toutes les qualités et savant, si savant qu'il,
connaissait le secret de
faire sortir son âme de
son corps, où elle rentrait ensuite à sa volonté. Sa renommée s'était
étendue par delà les
frontières de l'empire,
jusque chez les barbares
les plus éloignés, et de
tous les points du monde
arrivaient des disciples
avides d'écouter ses leçons. Il possédait tout,
amour, fortune, gloire,
etcependant Li-tié-Roué
était le plus malheureux
des hommes.
LE PHILOSOPHE LI-TIÈ-KouÉ, d'après un bronze
« ALBERT BAYOL,
Que lui importaient
du musée Guimet.
« Lieutenant au régim t de ***.
ces vaines satisfactions,
« Envoie ta réponse au camp, devant Aix- auxquelles le vulgaire attache tant de prix? Dans
en-Provence.»
une de ses fugues à travers l'infini, par un coin
En écoutant la lecture de cette lettre explica- un instant soulevé du voile mystérieux qui cache
tive, si franche et si concluante, François Guitaut aux humains l'éternelle béatitude, son âme avait
resta immobile, se recueillit. Un trouble intérieur cru entrevoir le bonheur idéal, et désormais tout
se faisait en lui.
le reste n'avait plus de prix pour lui. La terre
Soudain, ses yeux rencontrèrent ceux de Mar- lui était devenue odieuse; son seul désir était de
the, et il saisit les deux mains de sa femme.
la fuir pour aller vivre dans le pays du bonheur,
- Nous répondrons, dit-il.
et son âme multipliait ses absences, cherchant
- Toi aussi?...
obstinément la route de ce monde à peine soup- Oui, Marthe. Nous lui répondrons que, pour çonné ; mais, hélas 1 sans la pouvoir retrouver.
baptiser notre nouveau-né, dont la venue nous
Elle avait ainsi, Ma longue, parcouru l ' univers
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entier. Une seule contrée lui restait encore à
explorer, mais si lointaine, bien au delà des
astres les plus éloignés de la terre, qu'elle n 'avait,
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jusque-là, pas osé entreprendre ce voyage. Sur
la foi des plus grands sages de l'antiquité, qui
plaçaient en ce lieu la patrie du bonheur sans

LA PORTE SAINT-JACQUES A PARTHENAY. -

Gravure de Sargent.

mélange, Li - tié- Koué résolut de tenter cette dit : « Je vais partir pour un lieu où je me crois
chanceuse aventure.
sûr de trouver enfin le bonheur que je cherche
Faisant, alors, venir son disciple préféré, il lui depuis si longtemps; mais la route est longue.
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Garde donc .soigneusement mon corps pendant
huit jours. Si, au bout de ce temps, je ne suis pas
revenu, c'est que j'aurai atteint le but de mes
recherches, et tu pourras alors faire enterrer ma
dépouille mortelle qui ne me servira plus à
rien. »
L'âme de Li-tié-Koué partie, le disciple exécuta
fidèlement sa consigne pendant toute une semaine; mais, le huitième jour, des amis vinrent
le chercher pour assister à une noce, insistant
pour l'emmener, en affirmant que le philosophe
avait certainement découvert le bonheur et ne
reviendrait plus. Il se laissa persuader, fit enterrer le cadavre, bien que le jour fixé ne fût pas
tout à fait écoulé, et partit avec ses amis. Même,
dans sa hâte, il négligea de ménager dans le
tombeau, ainsi que cela doit toujours se faire, la
petite ouverture par Iaquelle l'âme peut venir
rendre visite au corps qu'elle a quitté.
Quelques instants à peine après la cérémonie
des funérailles, l 'âme de Li-tié-Roué, déçue une
fois de plus, rentrait au logis. Elle ne trouve plus
son corps.
Le désordre de la maison, les traces. des
apprêts funéraires, lui révèlent ce qui vient
de se passer, sans cependant qu 'elle puisse mesurer toute l'étendue de son désastre. Elle vole
aussitôt au cimetière, frôlant en route les amis
affligés qui rentrent, leur triste devoir accompli,
ne pouvant ni se faire voir d'eux, ni leur parler
et demander secours. Elle se hâte. Lé, bas le tombeau ne sera pas encore scellé; il t'aura encore
des gens autour, des fossoyeurs; elle pourra
rejoindre son corps, le ranimer, appeler, crier à
l'aide.
Hélas! le tombeau est fermé sur sa proie
et rien, pas la moindre fissure par laquelle elle-.
puisse s'introduire près de son cadavre. Tristement la pauvre âme en peine revient errer autour
de la maison qui lui appartenait quelques jours
auparavant, maudissant sa fatale curiosité et la
science qui lui a joué un si mauvais tour.
Mais voilà qu'à cet instant un vieux mendiant,
bien connu de tout le quartier, bête, laid, boiteux et quelque peu ivrogne, vient en titubant
choir dans le ruisseau, tout à côté de la maison,
et y rend sa vilaine âme au diable. Pressée par
la nécessité et, surmontant ses répugnances,
rame de Li-tié-Koué se glisse dans cette sordide
enveloppe, la ranime ; heureuse en somme de
l'asile qu'elle a trouvé.
Le philosophe vécut de longues années sous
cette forme abjecte, et y trouva, dit-on, le bonheur que n'avaient pu lui donner la jeunesse, la
beauté, la fortune et la science.
Li-tié-Koué compte parmi les huit grands philosophes déifiés connus sous le nom de Pa-Chén,
et, comme son collègue Lan-tsaï-Hô, il est de
venu un des dieux des mendiants.
L. DE MILLOUÉ,
Conservateur du musée Guimet.

U PORTE SAINT•JACQUES A PARTHENAY

Une des vieilles villes les plus pittoresques de
France est assurément Parthenay.
Construite à la base d'une colline, sur la rive
droite du Thouet, au confluent de la petite rivière
du Palais, la cité vendéenne a grand air, avec ses
antiques églises mi-romanes, mi-gothiques, aujourd'hui désaffectées presque toutes, et les huit
ou dix tours qui subsistent de sa triple enceinte
de remparts, démantelée en 1487 par Charles VIII,
donnent une rude idée [de sa puissance et de son
importance- au Moyen-Age comme 'place forte.
Une des parties les plus curieuses de la ville
est la rue Saint-Jacques, bordée d 'une double
rangée de maisons en bois et enbriques, du quinzième et du seizième siècle, et terminée sur le
Thouet par la porte Saint-Jacques.
On jugera aisément de l'intérêt que présente cette
porte par la belle gravure que nous en donnons.
Les deux tours qui l'encadrent, pareilles, d'ailleurs,
aux deux tours qui défendent, près de l'église
Sainte-Croix, la porte de la citadelle, offrent cette
particularité remarquable d 'être plantées sur
deux segments de cercle qui forment, sur leur
face antérieure, une arête. L'ensemble, à la fois
imposant et très décoratif, est un des spécimens
les plus caractéristiques , un des vestiges les
mieux conservés de cette architecture militaire
du Moyen-Age dont Viollet-le-Duc, en ses érudites recherches, nous a dévoilé tous les secrets.
Imaginez-vous ce que dut être, en ces époques
lointaines, la vie des gens de Parthenay. Aucun
commerce à coup sûr; tous soldats. Du jour où
Josselin l'archevêque, puîné des Lusignan, eut
construit, vers 1140, le château primitif, jusqu'à
la fin des guerres de religion, nous ne voyons,
dans l'histoire de la ville, que massacres ; les sires
de Parthenay sont effroyablement belliqueux ; ils
sont de plus partagés entre deux puissants suzerains, le duc d'Aquitaine et le comte d'Anjou, qui
revendiquent la seigneurie l'un_ et l'autre , et ils
ne veulent pas plus de l'un que de l'autre.
Ils ne voudront pas davantage: du roi de France.
La Gâtine, dont Parthenay fut la capitale en ce
temps-là, résista tant qu'elle put à l'autorité
grandissante et à la suprématie, partout ailleurs
victorieuse, des Capet. Philippe-Auguste, enfin,
l'emporta, et Hugues l'Archevêque, vaincu, dut
lui rendre sa ville. Son fils tenta bien la lutte à
nouveau, mais Saint-Louis n'eut qu'à mettre en
mouvement son armée pour obtenir, en 12142, sa
soumission totale.
On croirait les mauvais jours terminés. Point
du tout. Survient la guerre de Cent Ans : les sires
de Parthenay en profitent et se _détachent du roi
pour faire cause commune avec l 'envahisseur. Il
faudra que du Guesclin, avec ses formidables routiers, leur taille de nouvelles croupières pour les
faire rentrer dans le devoir. Il s'ensuit un demisiècle de calme, pendant lequel, 8 miracle, on
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n' entend ni le cliquetis des épées, ni le bruit
retentissant des masses d'armes s'abattant sur les
boucliers et les heaumes.
Comme les oiseaux, au retour du printemps,
se réveillent et se remettent, au premier soleil,
à chanter, les troubadours entonnent leurs chansons; virelais et serventois, pastourelles et rotruenges font rage ; on les accompagne du luth et
de la vielle, et c'est ainsi que le roman de Mélusine, inspiré des vieilles traditions du Poitou,
prend naissance. Le trouvère Couldrette écrivit,
dans Parthenay même, cette bizarre légende où
l'on conte les fantastiques amours d'un Lusignan
et de la jolie fée Mélusine, celle dont le corps,
tous les vendredis de chaque semaine, se muait
de femme en serpent.
Au quinzième siècle, jusqu'en 1487, nouvelles
guerres. Les Parthenay disparaissent du monde,
et leur ville passe au connétable de Richemont.
Charles VIII en fait cadeau à Dunois. Elle reviendra, plus tard, à la couronne : elle n'en sera pas
moins, de 1530 à 1586, le théâtre des luttes religieuses, et ces luttes-là, comme ailleurs, sont
sanglantes. Prise et reprise, tantôt par les catholiques, tantôt par les protestants, la petite ville
est, de plus, désolée en 1586 par la peste. Elle
ne conquerra que sous Henri IV un peu de calme.
Dès lors son histoire silencieuse ne sera plus
troublée qu'à la Révolution : Vendéens et républicains, blancs et bleus, Lescure et Westerman
se l'arrachent avec fureur tour à tour. Elle restera vendéenne dans l'âme sous l'Empire; elle
affirmera encore une fois, sous Louis-Philippe,
dans l'insurrection fomentée par la duchesse de
Berry, son inébranlable fidélité aux Bourbons, mais ce sera là son dernier acte d'énergie. Parthenay n'est plus à présent, comme disent les
géographies, qu'une humble sous-préfecture des
Deux-Sèvres. On y fait le commerce des grains,
des bestiaux et des laines; on y fabriqua des
cottes de mailles autrefois, on n'y fabrique plus
que des tricots.
THIFBAULT-SISSON.

LES GORGES DU TARN ET LA RÉGION DES CAUSSES

Suite. - Voyez page 361.

Mais la région des Causses, si pittoresque à sa
surface, n'est pas moins curieuse à visiter dans
ses parties souterraines. On sait qu'elle est semée
d'avens ou abîmes. Ces trous béants, de toutes
formes et de toutes dimensions, sont ronds ou
allongés, étroits ou larges, sans que rien en signale l'abord; leurs gueules noires baillentbrusquement, soit à flanc de coteau, sur une pente,
soit verticales, dans l'escarpement d'une falaise,
soit horizontales, au beau milieu d'une lande
inculte.
Ils inspirent l'effroi. Pendant les nuits sans
lune ou les brouillards épais, maint voyageur
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« s'y est péri », dit-on; les pâtres n'en laissent pas approcher leurs troupeaux, et les chutes
de bétail égaré y sont fréquentes. Il va de soi que
des légendes locales les rendent plus effrayants
encore.
On a bien voûté quelques-uns de ces trous,
trop voisins des routes, des pâturages, des fermes, ou entouré leur orifice d'un mur de pierres
sèches ; mais comme il y en a plusieurs centaines
qui percent les Causses en écumoire, on ne saurait les fermer tous. Accompagné de M. G. Gaupillat, M. Martel en a exploré un grand nombre
de 1888 à 1891 (près de 40), à la stupéfaction des
paysans, qui se signaient, persuadés que les téméraires voyageurs ne reverraient jamais la lumière du jour.
Les eaux des pluies sont absorbées par les
gouffres ouverts dans le calcaire, entre 800 et
1200 mètres d'altitude; elles circulent dans les
entrailles des plateaux, parmi les cavités et les
couloirs souterrains qui sillonnent la masse interne des Causses et la font ressembler à une
éponge, puis, au contact des nappes d 'argile,
elles ressortent au niveau même des basses vallées du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie, entre
400 et 600 mètres, sous la forme de puissantes
sources bleues et bouillonnantes. Ces sources
s'écoulent en bruyants ruisseaux, longs de 100 à
500 mètres au plus, mais qui font tourner de
nombreux moulins.
Le matériel nécessaire pour opérer la descente
d'un gouffre et l'explorer comporte des cordages,
poulies, treuils, chèvres, échelles en corde et en
bois; des pioches et des masses, des ustensiles
variés d'éclairage (magnésium, électricité, bougies stéariques, lanternes), sans parler des appareils de topographie et de photographie; du bateau
de toile imperméable démontable, et du téléphone; des bâtons ferrés, des cornes et sifflets
pour appeler; de la dynamite et de la poudre
comprimée ; des vêtements de rechange, provisions, etc. Le tout est manoeuvré par dés hommes
travaillant militairement sous les ordres de chefs
d'équipe, et que n'arrêtent ni la fatigue ni le
danger. Le plus profond des avens ainsi explorés,
celui de Rabanel (Hérault), mesure 212 mètres
de profondeur.
Le Gouffre ou Igue (!) de Bar ou de Ginouillac,
que nous reproduisons, est situé au nord de Marcillac (Lot), entre le hameau de Ginouillac et le
domaine des Brasconies, dans le Causse de Gramat, à l'est de Cahors. Le 16 septembre 1890,
M. Martel et ses compagnons ont reconnu à l'Igue
de Bar un premier puits à pic, de 3 mètres de
diamètre et de 33 mètres de profondeur, taillé
par l'érosion en admirable et régulière marmite
de géant, puis une pente rapide et un deuxième
petit puits de 10 mètres aboutissant, à 55 mètres,
(1) Dans la région des Causses, gouffre se traduit, selon
les localités, par igue, aven, eidre, cloup, etc. Le patois ne
perd jamais ses droits.
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à la .première salle d'une vraie grotte de 300 mètres d 'étendue. Une seconde salle, longue de
50 mètres, large de 30, haute de 10 à 20, en
partie obstruée par les dalles écroulées des voûtes, possède de magnifiques stalactites, notamment une large pyramide qui paraît soutenir le
plafond; dans la troisième salle, assez basse, qui

LES GORGES DU TARN. -

communique avec la précédente par un large
couloir incliné à 35°, on découvre, à environ
60 mètres de profondeur, un véritable lac, long de
20 à---25 mètres, large de 5 à 6, et profond d'un
mètre en moyenne. Au moment où M. Martel y
pénétra, ce réservoir, presque vide, ne contenait
guère plus de 100,000 litres. Mais diverses lignes

Ouverture de l'Igue de Bar.

superposées de niveaux d'eau, marquées par des
dépôts argileux sur tout le pourtour de la salle,
indiquent qu'après la fonte des neiges le surplus j
de la grotte doit être entièrement rempli. La
hauteur et l' étendue du lac varient donc selon
l'état hygrométrique du sol.
Au delà de cette troisième salle, ce n'est plus
qu'une longue galerie large et haute de 1 à 15
mètres, sans stalactites remarquables, dange-

reuse à parcourir à cause des éboulis inconsistants et de l 'argile glissante qui l'encombrent.
Cette argile, encore humide et toute craquelée, a
prouvé aux explorateurs qu'ils parcouraient, en
somme, une vaste citerne à peu près asséchée ;
ils s'y seraient trouvés certainement arrêtés,
comme dans bien. d 'autres, par le contact de la
voûte et du niveau d'eau, si l'extrême sécheresse
de 1890 n'avait pas contracté outre mesure le
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cherches, est celle de Dargilan (Causse Noir,
Lozère), dont les trois branches, partagées en
vingt grandes salles , mesurent 2,800 mètres
d'étendue totale).
Tous les puits ne ressemblent pas à l'Igue de
Bar ; il en est qui renferment des rivières et des
canaux souterrains, sans préjudice des squelettes
d'animaux en décomposition et des objets de

petit lac subsistant et ouvert pour eux, à son extrémité, un passage fortuit et inespéré sous un
plafond fort bas en réalité. Point d'autre nappe
liquide dans le reste de cette caverne, nulle trace
de rivière courante, et, au fond, une petite salle
en cul-de-sac toute murée par la roche, les éboulements et l'argile. (La plus belle grotte reconnue
dans les Causses, au cours de ces curieuses re-

LES GORGES DU TARN. -

Premier puits de l'Igue de Bar,

toute sorte jetés là par les rares habitants, et plus
d'un, sans doute, ménagent des surprises aux explorateurs de l' avenir. En 1889, M. Martel a découvert, à 108 mètres de profondeur, au fond du
puits de Padirac, ouvert dans le Causse de Gramat (Lot), une rivière souterraine longue de trois
kilomètres, et qu ' il a entièrement parcourue
l'année suivante.
Telle est cette intéressante région des Causses,

en grande partie inconnue il y a seulement dix
ans, bien qu'elle soit située en pleine France, et
aujourd' hui encore méconnue. Le rapide aperçu
que nous en avons donné suffira peut-être, nous
l'espérons avec M. Martel, à en faire apprécier
les attraits et à venger les départements qui en
dépendent de l'indifférence qu 'on leur a si longtemps témoignée.
VICTORIEN

MAUBRY.
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NINI
Notre collaborateur M. Gerspach vient de faire paraître (1)
un intéressant volume: Documents sur les anciennes faïenceries françaises et la Manufacture de Sèvres. Il y reproduit l'intéressant récit suivant de M. de Crommelier de SaintQuentin, qui concerne Nini, le célèbre graveur sur verre et
modeleur du dix-huitième siècle.

J 'ai fait un voyage chez M. de Choiseul (2 ), cidevant ambassadeur à Turin, raconte M. de Crommelier; son château, situé sur une éminence,
dominait cette belle vallée.
Pendant les huit jours que je restai, M. de
Choiseul voulut me faire connaître trois personnes
bien remarquables dans des genres différents.
La troisième était un nain nommé Nini ; il
n'avait pas quatre pieds de haut; la longueur de
ses bras, depuis l 'épaule jusqu'au bout des doigts,
n'était guère que de quatorze pouces, enfin la
grosseur de sa tête me le fit prendre pour un Samoyède ; mais il n 'a pas existé, et peut-être
n'existera-t-il jamais un homme aussi étonnamment adroit.
Nous entrâmes dans son atelier; sans qu'il prit
garde à nous; après avoir examiné une multitude
de portraits, en terre cuite, de la plus grande
perfection et d'un fini précieux, M. de Choiseul
lui dit :
- Nini, il faut nous montrer votre portefeuille.
- C' est temps perdu, vous ne vous y connaissez pas.
- Je vous amène un grand connaisseur.
- Peut-être comme tant d'autres.
Nini nous fit voir de très mauvaises choses qui
sûrement n'étaient pas de lui; je n'y fis aucune
attention; il nous montra une esquisse heurtée seulement, mais pleine de feu.-Ah ! on peut regarder
cela, il y a de l ' imagination et de la facilité.
Alors prenant un autre portefeuille, il déploya
de vrais trésors. J ' ai pris, pour les plus superbes
gravures que l'on puisse voir, des dessins faits à
la plume, en observant les dégradations, non par
les nuances différentes, mais par la finesse des
traits; cette observation lui fit plaisir.
- Que cela est beau ! m 'écriai-je.
- Je le crois bien, me répondit le nain, il n'y
a pas deux Nini dans le monde : regardez ce gobelet et dites que vous avez vu ce qu'il y a de plus
rare, sans excepter le cachet de Michel-Ange.
Cet homme avait taillé dans le cristal quatre
loupes de méme foyer, et vis-à-vis de chacune un
paysage avec des figures presque imperceptibles,
mais qui, vues à travers la loupe, paraissaient
avoir une proportion de cinq ou six lignes. Callot
ne dessinait pas mieux que cet homme : figures,
(1) Chez Renouant
(2) Nini était régisseur du château de Chaumont; apparte.
nant â M. de Choiseul.

perspectives, arbres, terrasses, attitudes d'animaux, tout était parfait. Je sais de quelle manière on fait des loupes par le frottement; mais
je ne conçois pas comment on peut les tailler
exactes dans l 'épaisseur d'un gobelet de cristal.
Nini avait des ongles d'une excessive longueur ;
je lui demandai s'ils entraient pour quelque
chose dans ses étonnantes productions.
- Êtes-vous musicien?
- Oui.
Alors il tira d'une mauvaise armoire un psaltérion organisé, dont il. joua avec ses ongles de
la manière la plus agréable.
Je demandai à M. de Choiseul si je pouvais lui
offrir de l'argent.
- Gardez-vous-en bien, il nous prendrait,
vous d'une main, et moi de l'autre, et nous mettrait tous deux à la porte.
Nous remerciâmes cet être extraordinaire.
-?9pmc--.

MÉDAILLE

DU

PRINCE FLAVIO ORSINI

(SECOND MARI DE LA i'RINCESSE DES URSINS)

Suite et fin. - Voyez pages 3i<l, 368 et 385.

Selon Saint-Simon, « le due de Bracciano,
« tonnelé par les deux cardinaux, se persuada
« qu'il était amoureux de Mme de Chalais », (lbid.
p. 4041), et le mariage fut célébré en février 1675,
moins d 'un an après la mort de la première femme
de l'époux. L'âge, les goûts, les habitudes du duc
et de la duchesse différaient trop pour que cette
union fût heureuse. Le -duc de Saint-Simon le
constate en ces termes : « Ce ma Tage ne fut pas
« toujours concordant ; mais sans brouilleries
« ouvertes, ils furent quelquefois bien aises de se
séparer » et cela non pour des jours ou des
mois, mais à deux intervalles, pour des années.
(V. p. 103 du t. V. des Méta., édit. Boislisle.)
Le dire de Saint-Simon est confirmé cette fois
par divers passages de mémoires du temps, ainsi
que par le comte Litta. Au point de vue politique,
ce ne fut pas en somme une bonne opération, et
le roi très chrétien n'y gagna pas un partisan plus
attaché à sa cause qu 'il ne l'était avant la négociation des deux cardinaux.
Cependant, dès l 'année 1676, Louis XIV avait
accordé une pension au duc de Bracciano, dont
les affaires commençaient sans doute déjà à
s ' embrouiller, et l'avait fait chevalier de son
ordre du Saint-Esprit, dont le collier lui avait été
remis en grande pompe à Rome, dans l'église de
Saint-Louis-des-Français, par le duc de Nevers, en
vertu d'une commission spéciale de Sa Maj esté
très chrétienne.
Le duc de Bracciano, devenu publiquement
partisan de la France, fit, selon l'usage, placer
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un écusson aux armes royales sur la porte d'honneur du palais Orsini, ou, comme on disait familièrement, du palais Pasquino, car il faut savoir
que c 'est à l'une des encoignures de cette noble
demeure qu'était adossée de temps immémorial
la célèbre statue antique mutilée, dite Pasquino.
(Sur cette statue, voir le Mag. Pitt., t. IV, p. 17.)
L'alliance entre la maison de Bourbon et les
Orsini fut dénoncée dès 1681. Cette année vit le
pape Innocent XI se brouiller avec le fils ainé de
l'Eglise, à l'occasion des prétentions de la France
qui voulait étendre les franchises du palais de
son ambassadeur au delà de ce que Sa Sainteté
jugeait légitime. La querelle s'envenima; le duc
de Bracciano, qui comptait tant de saints, de cardinaux et d'évêques parmi ses ancêtres, ne pouvait rester le serviteur d'un prince en hostilité
ouverte avec l 'Église; aussi, après quelques jours
d'hésitation, rompit-il avec la France, dont l'ambassadeur extraordinaire, le marquis de Lavardin,
venait d'être excommunié. Son parti pris, le duc
de Bracciano fit amende honorable aux pieds du
Pape, dont il avait lui-même encouru l'excommunication pour avoir conféré avec M. de Lavardin,
fit enlever de son palais les armoiries de France
et renvoya au roi le collier de son ordre du SaintEsprit, qu'il remplaça peu de temps .après, par
celui de la Toison-d ' Or, que le roi Philippe IV
s'empressa de donner à ce prince romain, qui
était aussi grand d'Espagne.
Il faut lire, à l'année 1681, les commentaires de
Dangeau et de Saint-Simon sur cet acte inouï du
duc de Brachanel - C ' est ainsi que le premier de
ces courtisans écrit le nom de cet audacieux,
ainsi du reste que l'écrivirent la plupart des contemporains, et la duchesse de Bracciano, ellemême, dans certaines lettres où elle parle de son
mari. Dangeau et Saint-Simon ne manquent pas
de faire observer que c'était le premier exemple
du renvoi volontaire de l'ordre du Saint-Esprit.
Il faut l'avouer, cette action d'éclat est la seule
que l'on rencontre dans la vie du duc de Bracciano ; il mourut à Rome, le 5 avril 1698, âgé de
78 ans. Madame de Bracciano était en France depuis plusieurs années, avec l'assentiment de son
mari, comme le prouvele document mentionné plus
haut, lorsqu'elle reçut la nouvelle de la maladie
qui devait la faire une seconde fois veuve. La duchesse se hâta de revenir à Rome auprès de son
mari dont elle sut regagner l'affection, car il
l'institua sa légataire universelle par un testament, qui fit gagner bien de l'argent aux gens
d'affaires de Rome et donna beaucoup de tablature aux magistrats. Ce fait, signalé par le comte
Lifta, est confirmé par la princesse des Ursins qui
parle souvent dans ses lettres de ses nombreux
procès. D'ailleurs la grande fortune du duc de
Bracciano était fort amoindrie par la splendeur
de son train de vie; dès l'année 1601, il avait
été obligé de vendre sa terre de Campagnano
ainsi que d'autres fiefs moyennant 345,000 écus
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romains, près de deux millions de livres. Ce
n'est pas tout : en 1696, deux ans avant de mourir,
il vendait le duché de Bracciano, 386,000 écus
romains, environ deux millions de livres, avec la
condition de cesser d ' en porter le titre qui fut
transporté à l'acquéreur. Cet acquéreur fut Don
Livio Odescalchi, dans la famille de qui la possession de cette terre est encore aujourd'hui, ainsi
qu'on l'a vu plus haut. On a dit et répété que la
veuve de Don Flavio Orsini fut obligée, après la
mort de son mari, de quitter le titre de duchesse
de Bracciano, et de prendre celui de princesse
des Ursins, sous lequel elle devait entrer dans
l'histoire. C'est une erreur; la duchesse de Bracciano devint princesse Orsini ou des Ursins dès
1696, mais par habitude ou par ignorance on la
nommait encore duchesse de Brachane à la cour
de France, quelque temps après la mort de son
mari. Elle-même, dans une lettre du 2 octobre 1699,
s'explique sur ce changement forcé de nom. (Voyez
sur ce point, dans les Mémoires de Saint-Simon,
les notes où M. de Boislisle établit ce fait et cite
cette lettre de la princesse des Ursins. (T. II, p. 3,
note 1, et t. V, p. 108, note 2).
Nous avons dit, à peu près, tout ce qu'il y avait
à dire du duc de Bracciano ; nous ne prétendons'
pas retracer, même en raccourci, la vie de sa
seconde femme dont le nom est un des plus
retentissants du commencement du dix-huitième
siècle. On a comparé la princesse des Ursins à
madame de Maintenon; mais ces deux illustres
femmes ne se ressemblent nullement, si l'on y
regarde de près; ce qui rapproche leurs noms
dans le souvenir, c'est que toutes deux ont su, par
leur esprit et leurs grâces, conquérir des situations exceptionnelles, l'une auprès du roi de
France Louis XIV, l'autre auprès de son petit-fils
le roi d'Espagne Philippe V et de sa première
femme. Mais le caractère, le génie de la marquise
et de la princesse, et la nature du pouvoir
qu'elles exercèrent diffèrent complètement.
M me des Ursins resta belle jusqu'à un âge très
avancé. On le sait par plusieurs de ses contemporains; par exemple, ne voit-on pas M me de Coulanges, dans une lettre à la comtesse de Grignan
du 17 septembre 1701; parlant de Marie-Anne de
la Trémoille alors âgée d'au moins 60 ans, sous
le second des trois noms qu'elle porta, dire « il
n'y a que madame de Bracciano et l'abbé Tétu
qui ne changent point ». (T. X, p. 40 de l'édition
des lettres de M me de Sévigné, collection des grands
écrivains.) C'est à cette beauté persistante, et à
la pensée ultrà-ambitieuse qu ' elle eut, dit-on, de
se faire épouser à plus de 70 ans par Philippe V,
après la mort de sa première femme en 1714,
que l'on attribue sa disgrâce.
La princesse des Ursins avait trop d'esprit pour
avoir nourri une ambition aussi déraisonnable, quoiqu'en ait dit Saint-Simon, le premier,
je crois. Il vaut mieux croire que si la jeune
reine Elisabeth Farnèse se détermina à chas-
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ser brutalement la femme qui avait si habile- lidité put donner parfois de sages avis à Louis XIV,
ment gouverné la monarchie dans les temps les mais son amie, la princesse des Ursins, avait
plus difficiles, qui avait consolidé la couronne reçu du ciel des qualités plus hautes : un esprit
sur la tète de Philippe V, c ' est qu'Alberoni ouvert, le génie du gouvernement et l ' entente
lui avait persuadé qu'il fallait redouter l ' em- des affaires, des grandes comme des petites.
pire qu'elle possédait sur l ' esprit de ce prince,
La veuve de Flavio Orsini mourut à Rome
et surtout aussi que l'habile intrigant voulut le 5 décembre 1722, âgée de plus de 80 ans.
lui faire expier l'auElle avait institué pour
dace qu ' elle avait eue,
héritiers, ses neveux,
trop tôt, de s ' attaquer
Ies princes Lanti, fils
à l ' Inquisition.
de sa soeur LouiseMalgré les remarquaAngélique de la Trébles travaux dont elle a
moille, qu'elle avait
été l'objet, l'histoire de
mariée à Rome, àDon
la princesse des Ursins
Antoine de la Rovère,
est encore à faire; on
duc Lanti, prince de
en trouvera les éléBelmont, etc.
ments dans ses lettres
Les archives du paà Mme de Maintenon,
lais Lanti, à Rome,
dans les mémoires de
renferment d ' imporson temps, particuliètants documents qui
rement dans ceux de
ont servi à éclaircir les
Saint-Simon et du marlettres inédites de la
quis de Saint-Philippe,
princesse des Ursins,
dans la correspondanpubliées par M. Gefce de M. Amelot avec
froy, en 1859, et aussi
Louis XIV, publiée
l ' intéressant Essai sur
par le baron de Girarla vie de la princesse
dot, etc., etc., sans pardes Ursins, publié en
ler des historiens espa4858, par M. Combes.
gnols, des documents
Le duc de Bracciad'archives et d ' ouvrano mourut, sans doute
ges récents relatifs à
sans avoir soupçonné
LA PRINCESSE DES TIRSINS.
l'histoire de l ' Espagne
que se seconde femD'après une gravure du Cabinet des Estampes.
au commencement du
me, la princesse des
dix-huitième siècle, tels que ceux de M. le marquis Ursins, devait apporter un lustre nouveau à l'ilde Courcy, et notamment le travail publié par cet lustration des Orsini.
écrivain dans le Correspondant (1890), sous ce
ANATOLE CIIABOUILLET.
titre : Un grand inquisiteur à la Cour de France,
et aussi le livre de M. A. Baudrillart, Philippe V
Pensée
La littérature contemporaine n ' est ni sans
richesse ni sans agrément. Mais sa splendeur
naturelle est altérée par l'orgueil. L'individualisme, développé au point où nous le voyons, est
un mal dangereux. On songe, malgré soi, à ces
temps où l ' art n ' était pas , personnel, où l'artiste
sans nom n'avait que le souci de bien faire, où
chacun travaillait à l'immense cathédrale, sans
autre désir que d'élever harmonieusement vers le
ciel la pensée unanime du siècle.
ANATOLE FRANCE.

ERRATA
ARMOIRIES DES ORSINI. -

D'après Litta.

et la cour de France. Il suffit de parcourir les
ouvrages que l'on vient de citer pour s ' étonner
que l ' on ait pu comparer la marquise de Maintenon à la princesse des Ursins. La première fut
une femme d'esprit et de grand sens, dont la so-
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pierreries, 132 ; anneaux de fiançailles, 132 ; main indicatrice en
or, servant à l'officiant pour la lecture du texte sacré, 133 ; pupitre d'officiant en bois sculpté avec marqueterie, 133 ; Mappa »
brodée en soie rouge, 134. Coupe chinoise à libations en bronze
de la dynastie Ming, seizième siècle, Musée Guimet, 212. Cronstadt et Por•lsmouth : la Gospodskaïa (lai à Cronstadt, 289 ; quai
(le) de la Néva, le palais d'hiver et l'Ermitage,à Saint-Pétersbourg,
%a0 ; port (le) de Portsmouth, 291.

Electricité (1') chez soi : Départ du courant électrique de la
dynamo avec tableau des distributions, 156 ; compteur d'électricité,
156; coupe verticale d'une maison parisienne éclairée à l'électricité, 157. Electro-sémaphores pour ligne à deux voies (coupe ver-
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ticale), 346; électro-sémaphore (élévation), 346; électro-sémaphore
pour lignes à une seule voie. 347. Equatorial coudé (le nouvel) de
M. Lter'y ; Détails du mouvement d ' horlogerie servant à faire mouvoir l'instrument sur lui-méme, 108; extrémité supérieure de la
lunette dans le salon de l'observateur, 108; cube terminal renfermant l' objectif et le miroir plan, 108 ; vue d'ensemble, 109 ;
schéma d'un équatorial ordinaire ordinaire, 110; schéma d'un
équatorial coudé, 110. 'Eté (l'), composition et dessin de Matthis,
239. Expérience sur la conservation et le vieillissement des vins par
l'électricité au dépôt de Bercy, 43, 44. Exploration du Thibet
par M. Bonvalot et le prince Henri d'Orléans : Itinéraire de
l'exploration, 22 ; carte du Thibet avec l'indication des tracés des
principales explorations, 22 ; portrait de M. Bonvalot et du prince
Henri d'Orléans, 23; mendiant laïque thibétain, gravure de Clément
Bellenger, 25 ; norteurs du Thibet avec leur palanquin, 36; entrée
d'un bourg thibétain, 36 ; Lamas et laïques tltibétains, 31; tente
d'un nomade thibétain, 37.

Fantaisies (les) du froid à Paris : Grand (le) lac du bois de
Boulogne le ter janvier à dix heures du matin, 28; fontaine (la)
Saint-.Michel, 28 ; fontaine (une) de la place de la Concorde, 29 ;
soldats (les) du génie faisant sauter une banquise de glace à l'aide
de la mélinite, en amont du pont du chemin de fer, à Asnières, 29 ; la
récolte de la glace derrière la grande cascade du bois de Boulogne;
30. Fête (la) de Noël en Moravie, composition d-) Mucha, gravure
de Clément Bellenger, 375. Fusil (le) Lebel et le fusil Mauser•Mannlicher : Tableau de la déformation des balles des fusils Lebel
et Mauser-Mannlieher d'après one photographie, 315 ; Fusil (le)
Lebel, modèle de 1886, la culasse avant le chargement et la culasse
pendant le chargement, 330 ; Fusil (le) Mannlicirer allemand : vue
d'ensemble du fusil et coupe indiquant le système de chargement,
331 ; caisson à cartouches, 331.
Grèbe (le) huppé et son nid, dessin de Juillerat, gravure de Farlet, 17. Gorges (les) du Tarn : Cirque des Baumes, 362 ; sortie
du cirque de la Minière, 365 ; ouverture de l'Igue de Bar, 402 ;
puits de l'lgue de Bar, 403.
Hiver (I'), composition et dessin de Matthis, 359. Hollande : Vue
du château de Loo, 16 ; Portrait de la reine de Hollande, 16.

Indiens (les) des Etats-Unis et la dernière insurrection .
carte des réserves indiennes aux Etats-Unis, 60 ; chef mandan, 61 ;
guerrier sien, 61. Inquiétude, peinture par Olivié, gravure de Clément Bellenger avec l'autorisation de MM. Bousso.t-Valadon, 391.

Kalmouks Kirghiz( les) : lutte (une) chez les Kalmouks. dessin
de Jouant; gravure de Dargent, 218; office (un) boudhique sous la
tente chez les Kalmouks, dessin de Jouant, gravure de Farlet, '219.
Madagascar : Entrée d'un village betsileo se fermant à l'aide
d'une pierre en forme de table ronde, 105; docteur tle) Catat, 185 ;
carte de l'île de Madagascar avec l'itinéraire suivi par M. Catat, 107.
Manomètre (le) de la tour Eiffel : Vue schématique de la tour et
du manomètre, 116 ; dispositif du manomètre et de ses accessoires,
116 ; robinet à vis conique, 117 ; vue du laboratoire installé dans
le pilier ouest de la tour, gravure da Drouot, 117. Manutention des
wagons : Accumulateur hydraulique, 226 ; cabestan électrique, 227;
hangar de manutention où les treuils sont mis en mouvement à l'aide
de l'électri ité, 227. Marché del d'Amiens, dessin d'Emile Laborne,
179. Mission (la) Crampel : Carte des régions de l'Afrique occidentale parcourues par Crampel, 258 ; Crampel (phot. Otto), 259.
àloscou et son Kremlin : Vue générale du Kremlin, d'après une photographie de M. Berteil, gravure de Farlet, 247.
Nepenthes, dessin de Juillerat, 358.

Oiseaux (la destruction des) : Hirondelles (les), 81; grive et
draine, 210 ; merle, 229 ; marché (le) aux oiseaux de la rue de la
Cité, près du quai aux Fleurs, 230 ; marché (le) aux oiseaux du
boulevard Raspail, à Paris, 307 ; fauvette à tête noire, 307 ; fauvette des jardins, 308 ; fauvette aquatique ' rousserolle), 309; troglodyte mignon, 334. )robre-Chevalier ( Salmo-Salvelinus), dessin
de Juillerat, 120.
Paysage animé, d'après un nouveau procédé photographique,
gravure de Clément Bellenger, 92. Philosophe (le) Lan-Tsaï-tlo,
d'après un bronze du Musée Guimet. 390. Philosophe (le) Li-lieKoué, d'après un bronze du Musée Guimet, 398. Photographie des
astres: photographie lunaire exécutée le 27 mars 1890 à l 'Observatoire de Paris, par MM. Henry, 178. Poignard birman, 96.
Poisson singulier ( Lophotes Fiski 371. Pont (le) de la Caille, près
d'Annecy, 140. 141. Porte (la) Saint-Jacques à Parthenay, gravure
de Sargent, 399. Portrait d'Albert Lenoir, 144. Portrait de César
Franck, 8. Portrait de Chapu, 194. Portrait d'Edmond Becquerel,
182. Portrait d'Elfe Berthet, 51. Portrait de Honoré de Balzac,
gravure d'après un daguerréotype appartenant à M. A. Houssiaux,
218. Portrait de Léo Delibes, 39. Portrait de Léon Pelouse, 262.
Portrait de Théodore Deck, 170. Portrait de Théodule Ribot, d'après
une gravure appartenant à M. Bernheim jeune, 306. Poste (la) sur
le Yenissei, 97. Prince (le) Flavia Orsini : Sa médaille par luimême, 31.2 ; médaille du duc de Bracciano, 369 ; médaille de N. Orsini. comte de Pitigliano, le célèbre capitaine, 369; médaille du
seizième siècle, 369; Nicolas III, pape, d'après un tableau de la Bibliothèque Ambrosienne à Milan, 370; vue du château de Bracciano,
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370; Benoît XiIT, pape, d'après un tableau possédé en 1846 par le
prince sénateur Orsini, comte de Pitigliano, 386 ; Flavio Orsini, le
célèbre archéologue, d'après son portrait aux Uffizi, à Florence,
387; médaille de. D. Flavio Orsini, due de Bracciano, par Chéron,
387; Princesse ()al des Ursins, 406; armoiries des Orsini, d'après
Lifta, 406. Printemps (le), composition et dessin de Matthis, 137.
Réalisme (le) des allures du cheval dans l'art, 221, 222, 249,
250, 251, 269, 270, Reliquaire du quinzième siècle offert par M me la
baronne Spitzer au Musée du Louvre, 48. Royan (de) à Bordeaux,
plage de Royan-Grande-Conche, 252; vue du Casino de Royan,
253; jetée (la) de Royan, 253 ; Mescherz-les-Trous, 254; abbaye
de Talmont, 255; embarcadère de Mortagne, 254 ; Bec (le) d 'Ambès,
266; Lormont, 266 ; poil (le) de Bordeaux, 267.
Science (la) au coin du feu : Coupe verticale d'un poêle roulant,
31; dilatation des corps par la chaleur, 64 ; expérience faite à l'aide
d'un ,rl métallique d'un bouchon, d'un couteau de table et d'une baguette, 64; pyromètres construits au moyen d'un bouchon et de trois
aiguilles à coudre, 80; pistolet (le) à vapeur, 136; théorie du paratonnerre, effet des pointes, 152. Signalements (les) anthropomé•
triques: Ustensiles servant aux, mensurations, 198; mensurations
(les), 199. Soufflage du verre à l'air comprimé, 186, 187.
Tapir (le) américain: chasse (une) au tapir dans les forêts vierges
de la Colombie, dessin de billera, 73. Tchankats (le dernier des):
Sylvain Dornon tricotant sur ses :échasses, 100 ; course (une) d'échasses à Arcachon. Défilé (le), 101. Téléphone (le) entre Paris et
Londres: Immersion (1') du câble téléphonique entre Douvres et
Calais par le navire le lllonareli, 70; coupe verticale de la cuve dans
laquelle le câble téléphonique est enrouléa bard du navire d'immersion, 71 ; coupe du câble téléphonique, 71; tambours avec freins
servant à guider et à régler le déroulement du câble téléphonique à
sa sortie de la cuve, 71; roue d 'immersion du câble téléphonique
installée à l'extrémité du navire, 72; 8lonarch (le), navire employé
à l'immersion du câble téléplioniquelle 10 mars 1891. dessin de de
Brun, 72. Terre-New e et ses pêcheries : carte de Terre-Neuve,
164 ; préparation de Capelans (île Jacques Cartier), 165; installation d'une pêcherie sur la côte, 165. Traîneau (le) de la Salamandre,
Musée de Cluny, 326. Treuil (un) électrique, 54. Trousse de voyage
des Chinois, Musée des Arts décoratifs, 350. Torpille (la) Sinise
Edison : section longitudinale d'une torpille,168 ; manoeuvre de la
torpille au moyen de l'appareil placé à terre, 168.
Vase en bronze de la dynastie desTchéou (1134-256 avantJ.-C.),
Musée Guimet, 32. Vaux (tes) de Cernay : Moulin (le', 382; Chdtrau de la Madeleine (Chevreuse), 382; Cascades de Senlisses, dessin de A. de Bar, gavure de Paillart, 383. Voyage de M. Rabot à
trot ers l'Oural et la Sibérie: Carte des régions traversées par
M. Ballot, 337 ; orchestre Tchérémisse, 338 ; Charles Rabot, 339.
Tchérémisses aux champs, 239 ;lieu de sacrifices des Tehouwaches,
354; danse (la) de l'Ours (liez les Ostiaks, 355; village Ostiak,
355. Voyages de M. Chofjanjon : Carte du Vénézuela et de la
Colombie avec l'itinéraire parcouru par M, Cbaffanjon, 189 ; Portrait de M. Chaffanjun,190 ; vue du village de Cauragna,190; vue

d'une case-abri des Indiens du rioCuyuni, 191; Indiens riverains
du Rio Ocoruco avec leurs sibucans servant à la préparation du manioc, 238 ; navigation (lai au moyen d'un chanipan sur la Magdalena,
242; roches calcaires à Facatativa, sur lesquelles M. Chaffanjon a
relevé d'anciennes inscriptions des Chibchas, 243.
SCIENCES ET ARTS DIVERS.
Botanique. = Nepenthes (les), 356.
Géologie. - Terre (la) se refroidit-elle ? 388.
Mathématiques.
Problèmés,- •102, 414, 130, 142.
Mécanique. = Block-s stem et électro-sémaphores, 344. Téléphone (le) entre Paris et Londres. 70. Treuil (le) électrique, 54.
Musique. - Béatitudes (les); poème de M me J. Colomb, musique
de César Franck, 19.

Physique, chimie. - Science (la) au coin du feu : Comment
mon voisin a failli s'asphyxier, 30 ; dilatation des corps par la chaleur, 64 : pyromètres. construits au moyen d'un bouchon et de trois
aiguilles à coudre, 80; pistolet (le) à vapeur, 136; paratonnerre
(le), 152. Manomètre (un) à air libre de 300 mètres, installé à la
tour Eiffel, 114. Microbes lumineux (curieuses observations sur
les), 256.
Zoologie.- Crapauds et abeilles, 27. Destruction (la) des oiseaux,
84, 210, 307. Grèbe (le) huppé; 17. Poissori, "(un) singulier, 373.
Salmo-Salveliaus, 119. Tapir (le) américain, -72.
SCULPTURE.
Abside de l'église de Saint-Paul-lès-Dax, dessin de Crespin, 87.
Antiquités (les) romaines de Saintes : Vue extérieure des murs
composés de pierres sculptées provenant de monuments romains et
qui soutiennent les terres du jardin de l'hôpital de Saintes, 88,
fragment d'un cippe polychrome, d'une frise de tombeau et d'une
colonne ionique, 89 ; morceau de frise et d'architrave de 2 m,40 de
longueur, 89; bas-reliief d'untombeau, 90. A>.c_ de Sizun(Finistère),
gravure de Mlle Chevallier, 367. Beaujon (Nicolas), buste en marbre
attribué à Houdon, 214. Cariatides rlcs) dites du Puget, à Fréjus,
gravure de Dargent, 351: Chaire à prêcher de l'église Saint-André,
à Anvers, gravure de Farlet 153. Escalier (le grand) du Palais de
Justice de Bruxelles, 215, Famille (la), par Mi le Marcelle Lancelot,
310. Ivoire sculpté du dixième siècle Triptyque byzantin
provenant de ia collection de M. Herbaville et récemment acquis
par le Musée du Louvre (face postérieure), 76,` (face antérieure), 77.
Lys (le), statue en marbre, par Delaplanche, Musée du Luxembourg,
gravure de Léveillé, 81.- Médaille du prince Flavio Orsini, 342,
369, 387. Monument. (le) de La Fontaine, au Ranelagh, par
MM. Dumilatre, sculpteur, et Frantz Jourdain, architecte, gravure
de Thiriat, 287. Palais (le) de justice de Rouen, 45. Portail de la
cathédrale de Dax, d'après une photographie,'gravure de Dewailly,
65. Restitution de t'Apadâna de Suse par M.-et Mme Dieulafoy :
Chapiteau d'une colonne du palais, 174 ; Statue de Marie Stuart, 285.
Statue équestre de N. Orsini, comte de Pitigliano, 286. Terre (à la),
statue en marbre d'Alfred Boucler, Salon des Champs-Elysées de
1891,183. Tombeau (le) d'Othon de Grandson, à Lausanne, 377.
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Nous inaugurons, aujourd'hui,- par un supplément quenous nous proposons de publier mensuellement, une série de revues et de chroniques
touchant tous les sujets importants ou intéressants qui occupent le monde des sciences, des
lettres et des arts .. Les travaux, les assemblées
des académies et des corps savants, les découvertes et inventions nouvelles, les explorations
des voyageurs sur les différents points du globe,
le compte rendu des ouvrages de nature à prendre place dans la: bibliothèque de la famille,
seront le cadre naturel de ce supplément au
Magasin pittoresque. La 'ratière est vaste. Nous
n ' avons ni le désir, ni la prétention de l'épuiser.
Mais si nous réussissons à tenir nos lecteurs au
courant des faits et du mouvement scientifiques,
littéraires et artistiques ; si nous leur donnons, à
l'occasion, des éclaircissements, des informa tions, des points de repère, nous aurons rempli
notre modeste tâche.
SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences
Quand le Inonde savant n'est pas ébranlé par la révélation
des premiers résultats_ obtenus dans la recherche d'une
grande découverte, le public suit assez distraitement les
progrès peu bruyants mais sûrs que chaque séance de l'Ace-démie des sciences a à enregistrer.
On nia pas tous les ühois, à se mettre sous la dent, une
communication . de Pasteur sur la rage ou de Koch sur la
tuberculose : nous venons de passer un de ces mois où la
besogne paisible des laboratoires et des cliniques n'a pas
fait retentir les trompettes de la renommée.
Ces quelques semaines n'auront pas été sans honneur
cependant pour la science française. Elle a tenu sa place,
et sa grande place, dans les _ deux Congrès tenus à Paris qui
ont achevé leurs séances' dans les premiers jours d'avril : le
Congrès de Chirurgie et le Congrès international de la carte
du ciel. C'est aussi, en ce mois d'avril que les membres de
l'Académie des sciences pouvaient féliciter leur collègue,
M. Berthelot, parvenu à sa quarantième année de haut enseignement et songer à tout ce que le mouvement scientifique contemporain doit à ce savant français. Et à la même
séance de l'Académie des sciences où l'on constatait ce point
d'arrivée d'une longue carrière de labeurs - nouvel hommage à la science française - on déposait, au nom du roi
Oscar de Suède, le recueil des Mémoires couronnés au concours international de mathématiques qui avait lieu, il y a
deux ans, en l'honneur du roi, et qui se te•miriait par la victoire de notre compatriote M. Poincaré, membré de l'institut.

Académie française
Autour de• l'Académie. française, on s'occupe du fauteuil de
M. Octave Feuillet qui est Vaeantetpour la posseseion duquel les
compétiteurs ne font point défaut, Il y a M. Émile Zola, mais
l'Académie voudra-t-elle y admettre le chef du natudialisme
Il est probable qu'on lui laissera pendant quelque temps encore savourer sa nomination de président de la Société des
gens de lettres. Et ceux qui veulent donner un romancier pour
successeur à un romancier se compteront probablement pour
la plupart sur le nom de M. Pierre Loti.
L'Académie a rendu un hommage posthume à Joséphin
Soulary, en décidant que la totalité du prix Vitet (6,100 fr.)
serait attribué à la veuve du poète lyonnais. Le grand prix
Gobert qui récompense le meilleur ouvrage sur l'histoire de
France a été décerné aux deux derniers volumes de M. Chuquet sur les Guerres-de la Révolution.

la lymphe dé Robert Koch c'est M. Germain Sée qui stemandait la lecture d'un pli cacheté déposé par lui en septembre 1890, et préconisant une méthode pour le traitement de
cette terrible maladie.
Ce traitement consisterait à soumettre les tuberculeux à
une atmosphère sous pression artificielle et imprégnée de
vapeurs de créosote et d'eucalyptus.:Il se roduit une absorption énorme . de créosote qui amènerait,. suivant M. Germain Sée, le retour de l'appétit, la reprisé des forces,' la
chute de la fièvre, la disparition de la toux. Ce. serait, non
pas une guérison, mais un arrêt complet de la maladie.
La dépopulation de la France continue ' à occuper notre
Académie, comme elle occupe, d'aiIleurs, tous .ceux •qui ont
le souci de la destinée de notre 'pays. Nous allons savoir',
dans peu de temps, quand on aura dépouillé les résultats' du
recensement qui vient de s'accomplir, à quel taux' peut
s'évaluer notre déperdition comparative de forces vitales : en
attendant ces statistiques nouvelles, les statistiques anciennes
sont assez inquiétantes pour justifier la grande plaèe que là
question de la dépopulation occupe dans nos esprits.

Académie des Sciences morales et politiques
Un professeur à la Faculté des lettres de. Lyon, M. Bertrand,
a communiqué à l'Académie dés-sciences , morales: et polio,
ques la découverte qui vient d`être faité 'à la bibliothèque de
Genève du texte primitif du. Contrat social de :Jean-Jacques
Rousseau. Remarquez cette singulière coïncidence. quf'cfaiitc
que l'on découvrait aussi tout récemment un ouvrage inédit
d'Aristote sue les constitutions d'Athènes et que l'on publiait,
à peu près au même moment, des opuscules de Montesquieu:
II est assez, curieux de constatée aussi que, sur plpsieûrs
points importants, la découverte du manuscrit de Genève va
bouleverser les idées reçues sur les théories de Jean-Jacques.
Ainsi Iés comimritatéùrs se seraient trompés en , croyant
que Rousseau considérait comme un âge d'or ce qu'il appelait
« l'état de nature» ; ils se seraient trompés• également sur le
sens précis que Jean-Jacques R4usseatt attachait à la ééncep.
Lion du fameux s Contrat social. »
Voilà qui obligerait à recommencer bien des théories et des
disputes : il faudrait refaire à peu près tout ce qu'on a écrit
sur l'évolution de notre pays depuis cent ans. Que ce pense»,
nous soit épargné!

Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres

Une intéressante notice de M. Germain Baise à:1'Aéâdémië
des inscriptions et belles-lettres nous a fait assister 'par kt pensée aux fêtes populaires qui se donnaient autrefois pour
célébrer l'entrée des rois et des reines de France : anis leur
capitale. La nature humaine n'est pas assez riche èd 'res;'
sources, pour offrir à l'imagination des organisateurs " de
réjouissances publiques, une trop grande , variété :ausi' èèé
bonnes fêtes royales de jadis ressemblaient-elles, par bien
des côtés, aux fêtes patronales de nos villages, ou même à
notre fête nationale du 14 juillet, ,des initiales dée écussons
et les insignes de la puissance politique 'ont ' changé; mais ils
brillent toujours sur les mêmes arcs de triomphe, Ies : mâts
à oriflammes, les guirlandes.
Au lieu des représentations gratuités que dorment nos théàtres aujourd'hui on avait la célébration des mystères limés
On y représentait, soit des scènes liturgiques, soit dés scènes comiques, soit surtout des• spectacles_ allégoriques. Des
grands échafauds dressés en plein vent permettaient l'exhibition simultanée de . scènes qui n'avaient aucun rapport entre
elles. Nos pères étaent s bon publie rr, comme' on_ dit aujourd'hui; et- ils se montraient plein d'indulgence et de foi à l'égard
des municipalités et des corporations qui organisaient ces
réjouissances.
Cependant, autour des-théàtres, les' fontaines de vin couIaient, les lignes et les rampes lumineuses étincelaient, des
gars agiles s'escrimaient au mat 'de cocagne. Cela ee- passait
gins{ dès 1383, à Feutréed'Isabeau de Bavière. A :vouonsque
cinq siècles plus tard, cela n'a pas beaucoup changé[

Académie dé Médecine

Académie des Beaux-Arts

On a reparlé à l'Acadéinie'de rüédècine du traitement de
le tuberculose, mais il ne s'agssait plus, comme naguère de

C'est au peintre Jean-Paul Laurens qu'est échu, au troisiènes_
tour de scrutin, après uné élection vivement disputée, le siégé

SUPPLÉMENT AU

2

de Meissonier. Le nouvel académicien a quarante-deux ans :
son talent, éprouvé, mûri, consacré est de ceux que l'on ne
conteste point.
Le grand publie connaît de lui quelques oeuvres populaires
comme la Mort de Marceau; les-connaisseurs admirent ou
estiment la peinture austère dent il cherche souvent les sujets
dans les grandes scènes religieuses du moyen âge. La part_
qu'il a prise à la décoration du Panthéon mériterait mieux
qu'une mention banale : mais nous n'aurions ici le loisir ni
la place de la décrire ni dela louer comme il convient.
Salons
Le monde . des peintres, des sculpteurs, des graveurs était
en émoi, dans ces derniers temps, pour les opérations préliminaires de l'ouverture des Salons annuels : organisation
intérieure, choix des jurys, admission des oeuvres envoyées.
La Société du Champ de Mars a adopté une innovation très
heureuse, à notre avis; et qui révèle un esprit vraiment Iibéral. Elle a décidé de faire appel aux a arts industriels et
d'ornement s, proclamant par là que les prétendues hiérarchies qu'on veut établirenlre'les arts sont des barrières vaines
et des distinctions surannées. Ce n'est pas d 'aujourd'hui que
des esprits indépendants, dont le goût artistique' n'est pas
douteux, réclamaient cette réformé. François de Neufehiteau
voulait la réaliser à l'exposition de 1799 ; Gambetta y pensait
aussi quand il créa 'en 4881, le ministère des arts Meissonier
s'y était rallié, sous une forme,très piquante, comme le raeon
tait l'autre-jour M. Antonin Proust.
Meissonier a poursuivi, l'année dernière, le projetderéunir dans ce mime palais des beaux-ar ts, au Champ de Mars,.
oit sa société va ouvrir l'exposiliort libérale de 1891, toutes
les expressions d'art. Et ii était tellement convaincu que,
sans considération de la matière ou du procédé, les centres
artistiques se distinguent , seulement par leur degré d'élévation, qu'il s était , mis lui-même à l'oeuvre en faisant une cire
'
destinéeà être traduite en orfèvrerie.
' Ce.ne sera évidemment pas une-des moindres curiosités de
,
l'exposition de la Société . nationale des beaux-açts que , le modéte de : la palatine exécutée par son fondateur, avec cette
mention au' livret : « Meissonier, artiste industriel v.
Les deux Salons ont fait une toilette nouvelle : . l'essentieI,
=dira-t-on, c'est gaIls-nous montrent de belles oeuvres; mais
il n'est pas indifférent que ces oeuvres soient bien logés.
En terminant ces courtes notes sur la préparation des deux.
Salons rivaux, pensons aux exposants des Salons de l'avenir
aux grandsartistes - ilpie nous - eaéhe peut-être cette liste 'des
dix jeunes- peintres admis à entrer en loge pour le concours
du prix de Rome : MM. Abel Bayé, élève de M. Benjamin Constant; Eteheverry, élève. de M. Balmat; Dechenaud, élève de '
MM. Lefebvre, Boulanger et BenjaminConstant; , Danguy,
élève de MM, Lefebvre, Boulanger et Ferrier; Louis L .avaliey;
*lève de MM, Cabanel, Maillet et Bouguereau; Laurens, élève
do M, Cormon; Th lérot, élève de MM. Lefebvre, Lévy, Bramtot,
et Benjamin Constant; Gerguet, élève de MM. Gérôme,
Boulanger et Bonnat; Capponi, élève de MM. Georges Ferrier
Flarneng et Bramtot; Blanehecotte; élève de MM. J. Lefebvre, -Boulanger, Constant et Ferrier. Les logistes sculpteurs
sont : MM. Thennissen,Oetobre, Desruelies, Champeil, H. Le febvre, Clausade, Albert Roze, Mullembeck, Aicard, Belloc.
_ Combien y en a-t-il parmi ces vingt que la gloire attend?

de leur ouvrage un conseiller sûr. lis ont voulu igue chaque article fût à la fois une leçon de mots et une leçon de
choses.
- Des illustrations faites avec le plus grand soin accompagnent le texte. S'agit-il de géographie? Le lecteur trouve,
pour les principales contrées du globe et pour chacun dés
départements français et des colonies, des cartes mises au
courant des plus récents progrès de l'orographie et de l'hydrographie. S'agit-il d'archéologie? Des gravures représentent les monuments de toutes les époques et de -tous les
styles, Est-il question d'histoire naturelle? Plantes et animaux y figurent avec leur physionomie propre et la diversité
de leurs espèces. Ce n'est pas un mince mérite que d'avoir
su faire tenir dans un cadre aussipeu encombrant -l'ouvrage .coanpte 3 volumes - Mitant de choses intéressantes.
Tableaux algériens, par GUSTAVE GUILLAUMET, 1 volume chez Pion, Nourrit et
Voici l'oeuvre d'un artiste, Elle montre que, comme Fromentin, Gustave Guillemet savait, à l 'occasion, attacher un
joli brin de plume au pinceau qui a traduit, avec une élégance si persomléile, les scènes de, la vie arabe. Ce sont des
croquis écrits, à travers lesquels circule la lumière éclatante
du ciel d'Afrique. Les mains -pieuses- qui les ont réunis
après la mo't du peintre ont eu le souci de ne pas les séparer du reste de son oeuvre. Ils les ont - intitulés : Tableaux
algériens, tableaux nombreux pris à toutes les heures- du
jour et où l'oil du peintre se double de la vision du poète
et du psychologue. Quoi de plus charmant que- ce portrait
d'une jeune fille arabe occupée au bord d'une rivière & -laver'
des vêtements.
« Au milieu de ses compagnes, Messaouda, levant, abaissant-tour à tour sa raquette de palmiers, frappe en cadence
la laine savonneuse, et chaque fois qu'elle s'interrompt pour
respirer un peu, on voit, dans l'eau qu 'elle cesse- de troubler, se refléter un moment sa gracieuse image. Pariât:,, '
jetant à terré le battoir, elle quitte sa pose accroupie, elle ee
dresse,.et, les jambes nues, le 'haïk retroussé, elle bat dur
pied ses chiffons mouillés, avec les gestes , rytltintis crime
danseuse. On donnerait au plus treize ans à cette créature
sauvage et précoce. Mais qu'importe à l'Insoucieuse fille de
savoir le. nombre de jours qu'elle a vécu ! Personne de son
pays ne s'avise de mesurer la distance qui la sépare de la
natssancé ou de la mort. A quoi bon compter les moments
d'uhe destinée si éphémère? L'heure présente est la seule
qui appartienne au Croyant ».
N'est-ce pas là une délicieuse silhouette, tracée par un
maître écrivain? C'est la- mérite touche savante et délicate'
qui distingue tous ses autres tableaux algériens, ses paysages,
ses intérieurs, ses scènes de chasse; c 'est partout le mèsne
amour de la terre africaine qui donne à son oeuvre écrite le'
charme si souvent célébré de sesoeuvres peintes.
-Supplément . aux Merveilles de la Science otrt,
des -inventions scientifiques depuis
1870 jusqu'à nos jours par Louis Ftàtnsn. - Jouvet
et Ci e, éditeurs. 2 volumes grand in-8 jésus, illustrés de
1030 gravures.

description

Le nom de M. Louis Figuier est l'un des plus justement
populaires. Nui, - mieux que lui, n'a su faire aimer et
JEAN BAURELLE,
connaltre la science; nul n'a exposé avec autant d'art et de
clarté les - applications - variées à l'infini de la mécaniqne
. moderne. La publication des dfemeilles de la Science est un
BIBLIOGRAPHIE
véritable monument qui ne pouvait être achevé puisque le
Dictionnaire français illustré des Mats et des
propre de la science est d'étendre sans cesse le champ de
Choses, ou Dictionnaire - encyclopédique des
son action. Aussi l'auteur a-t-il consacré un Svppléntent à
Écoles, des Métiers et de la Vie pratique. tous les progrès, à tous les perfectionnements apportés aux
Georges Chamerot, éditeur. 3 volumes.
différentes inventions depuis qu'il a terminé le dernier
volume de l'intéressante collection des Merveilles. Ce suppléL'utilité des dictionnaires encyclopédiques n'est plus à dément met les lecteurs au courant de tous les progrès appormontrer. Ils sont reconnus, sans-' contestation, comme -les
tés jusqu'ici à la machine à vapeur, à la locomotive et aux
auxiliaires indispensables des gens qui lisent et qui teechemins de fer, aux machines électriques, aux aérostats, à
vaillent, Il en a été publié beaucoup. Certains, malheureusela photographie, aux poudres de guerre, à l'artillerie moderne,
ment, manquent de méthode et ne représentent qu'une
à l'art de l'éclairage, du chauffage, au moteur, à gaz, aux
ouvre de compilation, laborieuse peut-être, mais négligée et
phares, au phonographe, etc. Le tout accompagné de gravumanquant trop souvent d'exactitude. Les auteurs du Dictionres qui en rendent la compréhension facile, '
naire des Mots et des Choses, MM. Larive et Fleury, ont
Cx, M.
suivi un plan rigoureux, une méthode intelligente qui fait

CHRONIQUE GÉOGRAPEIQUE
Nouvelles de voyageurs. - Deux voyageurs
français, MM. Ed. Blanc et J. Chaffanjon, sont revenus ces
jours-ci en France, après avoir accompli des missions imporfautes, le premier dans. le , centre de l'Asie, le second dans
l'Amérique du Sud.
''M. Ed. Blanc, ingénieur des forêts, chargé de diverses
missions relatives au chemin de fer transsaharien, est allé
i n Asie centrale dans le but d'étudier les moyens employés
par les Russes dans la colonisation de lenrs possessions
asiatiques, la mise en valeur des cultures locales, et, enfin,
se rendre compte de visu du fonctionnement et des conditions d'installation du chemin de fer transcaspien récemment construit par les Russes dans les steppes du Turkestan,
et qui présente beaucoup d'analogies avec le chemin de fer
qu'on se propose d'établir dans le Sahara algérien. M. Blanc
a fait une véritable exploration scientifique dans l'intérieur
de l'Asie, 'poussant ses investigations jusqu'an delà des monts
Tian-chan. Il rapporte de riches collections d'ethnographie,
' d'anthropologie, d'histoire naturelle, ainsi que de.nombreux
documents (cartes et mémoires) sur les possessions russes
en Asie. M. Blanc a rapporté également un théodolite ayant
appartenu à Adolphe de Schlagintweit, assassiné, comme
l'on sait, au Turkestan, près de Kachgar, en 1857. Disons à ce
propos que, sur l'initiative de ce même voyageur, la Société
de géographie de Paris a décidé d'envoyer à Kachgar une
plaque . commémorative destinée à être placée sur l'une des
faces du monument élevé; Il y a quelques années, à l'illustre
voyageur, par-les soins de M.' Petrovski, consul de Russie à
Kachgar. L'un des côtés de ce monument est déjà orné
d'une plaque analogue due à l'intelligente -attention de la
Société impériale russe degéographie. M. Blanc a en outre
recueilli la somme nécessaire pour l'érection d'une croix en
-fer qui 'surmontera le monument en question.
Le second voyageur, M. J: Chaffanjon, arrive de l'Amérique du Sud, où il 'vient d'accomplir une mission scientifique dont l'avait chargé le ministère de l'instruction publique
et des beaux-arts.
- La mission de M. Chaffanjon comportait trois parties :
1o Reconnaissance du nord du Venezuela, du lac Macaraïbo
et de la presqu'île de Guajira ; 2 0 exploration de la Guyane
venezuelienne, territoire conteste entre. le Venezuela et l'Angleterre et qui contiendrait de riches mines d'or ; 3 o enfin
un voyage dans la Colombie, que le voyageur était chargé
d'explorer au point de vue anthropologique.
Bien que fortement éprouvé par diverses maladies qui
règnent dans ces pays, notamment par le beri-beri., sorte
de fièvre très violente, contre laquelle aucun remède n'est
efficace, M. Chaffanjon est parvenu à réunir des collections
importantes pour l'histoire ancienne de ces régions, ainsi
que des documents de valeur qui permettront de rectifier
ou de compléter les données déjà acquises par lui pendant
ses précédentes explorations dans cette même partie de
l'Amérique méridionale. Le voyageur a rapporté, entre autres, une curieuse collection de poteries, divinités et bijoux
recueilis dans les tombeaux et qui aideront - à éclairer les
savants modernes sur l'histoire des anciens peuples de cette
partie de l'Amérique.
Chemin de fer trâ,nssibérien.-Le prochain
voyage du tzarévitch à travers la Sibérie fait activer la construction de la voie ferrée que les Russes ont commencé à
établir dans cette partie de l'Asie, et qui doit relier, comme
on sait, le port de Vladivostok, sur le Pacifique, aux chemins de fer de la Russie d'Europe. Un grand nombre d 'ou,vriers chinois et japonais viennent,.en effet, d'être engagés, en
vue de la construction du tronçon de la voie entre Vladivostok
et Graffskaya, bourg situé sur le confluent de l'Isma et de
la Vaka, au nord du lac Khanka. La distance entre ces deux
points est d'environ 408 kilomètres. La dépense totale est
évaluée à environ 70 millions de francs, soit à près de
' 257,000 francs par kilomètre.

Eau dans le Sahara. ---Une-agence télégraphique a ' annoncé récemment la. d couverte d'une vaste nappe

d'eau à El Goléa (Sahara algérien),'â-35--. mètres de profondeur et d'un débit de 180.aitres par minute.' C'est la: pre='
miére fois qu'on rencontre dans le Sahara,- à. une profondeur:
relativement considérable, une si grande quantité d'eau. Cette
découverte, si elle se confirme, aura une grande importance
pour l'avenir économique du pays.
Deux voyageurs français, MM. Voituret et Papillon, chargés
d'une mission commerciale à la côte d'Ivoire, viennent
d'être massacrés par les indigènes du Grand Bassani. On
attribue ce meurtre à l'effervescence qui régnait dans cette
région à la suite de divers châtiments infligés, il y, a quelques mois, aux villages révoltés, par les autorités coloniales
et que les nègres mettaient sur le compte des deux malheureux explorateurs.
-

des

Séjour
étrangers dans l'Etat du
Congo. - Un décret en date du 20 février 1891 règle les
conditions du séjour des étrangers dans . les' territoires de
l'État. - Conformément à ce. décret, l'étranger y jouit de la
plénitude de ses droits civils.
L'état et la capacité de l ' étranger, ainsi que ses rapports
de famille, sont réglés par la - loi du pays auquel il appartient.
La population de l 'Allemagne. - Le Reich
sanzeiger vient de publier les résultats sommaires du recensement de la population qui eut ' lieu en Allemagne le,
1er décembre dernier. Nous y relevons les chiffres suivants :
Population totale de l'Empire : 49,422,928 (y compris ,le
chiffre d'Héligoland, récemment annexé : 2,086).
Accroissement depuis '1885 : 2,665,'138, soit 5,7 pour 100:
Berlin compte actuellement 1,579,244 habitants . (en -1885;
la population de Berlin était de 1,3'15,287).
Enfin, le Reichsland (Alsàce-Lorraine) accusé le chiffre de
1,603,987, contre 1,564,355 constatés en 1885.
Lauréats de la S'oeiété de Géographie.
- La Société de géographie (de Paris) a tenu, le 17 avril
dernier, sa première assemblée générale de l'année. Cette
réunion est d ' ordinaire consacrée à la distribution des ré compenses de la Société.
Les prix pour cette année ont été ainsi distribués-:
1. - GRANDE MÉDAILLE D ' OR à l'expédition de MM. Bonvalot, prince Henri d'Orléans et le R. P. de Decken, pour
leur voyage à travers l'Asie, 1889-1890 ( 1).
2. - MÉDAILLE. D' OR à MM. Catat et Maistre pour leur
remarquable voyage d'exploration à travers l'île de Mada- '
gascar (.).
3. - MÉDAILLE D'OR, à M. A. Tardieu, bibliothécaire de .
l'Institut, pour sa belle traduction de la Géographie de

Strabon.

-

4. - MÉDAILLE D' OR à M. HOIm, de la marine royale danoise;
pour ses explorations sur la côte orientale du Groenland.
5. - MÉDAILLE D'OR à M. H. Dauvergne, français établi à
Cachemire, pour ses intéressantes explorations dans les '
régions du Pamir.
6. - MÉDAILLE D'OR (prixcErhard) à M. Giffaut, dessina- teur, pour ses beaux travaux cartographiques. 7. - MÉDAILLE D' ARGENT (prix illonthérot) à M. L. Fournereau pour son bel ouvrage - sur les antiquités khmères.
8. - PRIX JOIIARD (Monument de la géographie), à
M. L. Gallois, de la Faculté des lettres de Lyon, pour -deux
intéressantes publications sur l'histoire de la géographie PAUL LEMOSOF.
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
RUBIS ARTIFICIELS. - M. Frémy, l'éminent -directeur du
Muséum, vient de publier mie brochure sur les travaux qu'il
a entrepris au sujet de,la reproduction artificielle des rubis..
Il avait déjà fait connaître, il y a quelques mois, les remarquables résultats qu'il a enfin obtenus ; mais il n'est pas a, -'
sans intérêt de suivre le savant chimiste dans l'étude des
méthodes successives qu'il a appliquées et qui l'ont , conduit à
sa remarquable découverte. On sait que le rubis n'est autre
chose que de l'alumine transparente, cristallisée en - rouge
cramoisi.
(1)Voir dans le no 2 de l'année courante le récit de ce voyage aiest
que les portraits de MM. Bonvaldt et'dU prince d'Orléans. -'
(2) Voir dans le no 7 le récit sdnimàire de ce voyage; ainsi que le"
portrait du chef de l'expédition, M.L. Catat.
}
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Au début de ses-recherches, M. Frérny et son collaborateur
ill. Feil obtenaient cette gamme en chauffant dans un creuset
réfractaire au rouge vif un mélange d'alumine, de bichromate de potasse -et de minium. Il se produisait de l'aluminate de plomb qui, en présence de la silice du creuset, formait du silicate de potasse,
Ces premiers rubis étant lamelleux, friables, peu transparents, MM. Frémy et_ Verneuil modifièrent ce procédé
primitif. ils soumettent à une température de 1,500 degrés
un mélange d'alumine, de carbonate de potasse, de fluorure
de baryum et de bichromate de potasse.L'expérience a établi
qu'il était utile de permettre l'accès de l'air dans le creuset.
L'alumine s'unit soit à la potasse, soit à la baryte; l'air
humide arrive dans le creuset, détermine le dégagement de
l'acide fluorhydrique qui isole l'alumine. Le fluorure alcalin
se volatilise l'alumine se cristallise et on obtient des rubis
homboédriques pesant 50 kilogrammes. il se produit un
nonrrissement des rubis par voie sèche, analogue au grossisbernent, dans leur eau-mère, des cristaux obtenus par voie
humide.
ALLIAGE LE L' ALUMiNll'Id. ET ou FER. - L'addition au fer
et à l'acier d'une faible proportion d'aluminium, abaisse le
peint de fusion de ces métaux, les rend extrémement fluides;
et, par suite, en facilite la coulée. On vient de découvrir un
procédé permettant d'obtenir un alliage d'aluminium et de
fer, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter dans le creuset, comme
on le faisait jusqu'alors, l'aluminium seine, métal dont le
prix mit assez élevé, malgré les perfectionnements apportés
récemment à sa fabrication. L'opération consiste dans l'addition au minerai de fer, dans le haut fourneau, ou à la fonte
dans ta coupole, d'un mélange d'émeri et d'alun. Ces deux
corps réagissant l'un sur l'autre, il se dégage des vapeurs
d'aluminium qui s'allient immédiatement au fer et lui communiquent les qualités spéciales que nous avons indiquées.
'Pluma À PÉTROLE. es Cet appareil "a été inventé récemment en Angleterre. La roue motrice est la roue d'anière,
de chaque côté de laquelle sont disposés les deux cylindres
du moteur et dont l'axe est actionné par les pistons. L'explosion du mélange d'air et de vapeur de gazoléine est pro'tulles tous les quatre tours, par une pile placée sous le siège
sin conducteur. L'am& du tricycle s'obtient en appuyant le
poids du corps sur une plate-forme disposée en avant et qui,
en s'abaissaut, fait engager des galets sens la roue motrice.
MARÉGRAPItE PLONGEUR. - M, Faré a présenté, dans une
des dernières réunions de la Société de physique, un instrument qui permet d'aborder le problème si intéressant de
la détermination du régime des marées à grande distance
des côtes. Cet appareil, qui peut fonctionner sans aucune
surveillance pendant plusieurs jours et dont le volume est
peu considérable, enregistre en effet d'une façon continue
et avec une exactitude suffisante, les variations de niveau
du liquide dans lequel on le plonge. Immergé au fond de
l'eau, il inscrit les variations de la pression qu'il supporte ;
et de ces indications on déduit facilement les variations de
la hauteur du liquide.
Le marégraphe plongeur se compose de deux capsules de
baromètre anéroïde à parois ondulées, fixées vis-à-vis l'une
de l'autre, par -le centre de l'une de leurs faces, à un support
creux qui met l'intérieur en communication avec la mer par
l'intermédiaire d'un liquide qui ne peut les oxyder, du pétrole bien purifié. Les parois extérieures de ces deux capsules agissent sur de fortes lames d'acier qui fléchissent
lorsque la pression augmente à l'intérieur ; leur déplacement
s'inscrit au moyen de deux pointes frottant sur un disque de
verre couvert d'une couche très mince d'azotate de rosanifine : un mouvement d'horlogerie fait tourner le disque. Les
pointes sont solidaires du centre des parois des capsules
dont le mouvement s'inscrit ainsi directement sans l'intermédiaire des systèmes trop fragiles et peu précis qui, dans
les manomètres fondés sur le principe de la déformation d'un
côrps métallique élastique, amplifient le mouvement. La
mesure de l'écartement des deux traits faits par les pointes,
qui n'est que de 5 millimètres pour .10 mètres d'eau, s'opère

au moyen d'un microscope mil par une vis micrométrique,
L'ensemble du système est contenu dans une boite parfaitement étanche.
Pour déterminer le régime des marées loin des côtes, on
place le marégraphe sous une cloche et on fait communiquer, au moyen de deux tubes, l'intérieur de la porte qui le
renferme avec la partie supérieure de la cloche. Si on immerge le tout, l'air de la cloche est comprimé ; les parois
intérieures et extérieures des capsules étant également pressées, l'appareil reste au 0 quelle que soit la profondeur st
laquelle il a été plongé. Si on ferme le communicatidn de la
cloche avec l'intérieur de la porte, et qu'on continue à descendre l'appareil, la pression reste constante à l'extérieur
des capsules et augmente à l'intérieur. L'appareil fonctionne
doue à partir de ce moment ; et lorsqu'il reposera au fond,
il inscrira les variations de hauteur de l'eau avec la mémo
sensibilité que s'il était immergé à une faible profondeur.
Tout progresse ; et il a
LES INCENIHES Ali THEATRE.
loin des procédés élémentaires et par trop simples employés,
il y a seulement quelques années, pour figurer les incendies
au théàtre, aux procédés actuels qui procurent au spectateur une illusion presque complète. Quand, autrefois, on
voulait représenter un incendie, on allumait tout simplement des feux de Bengale. Les machinistes, pou satisfaits,
cherchèrent à simuler grossièrement la réalité.
Dans l'opéra de Sigurd, l'incendie fut produit au moyen
de jets de vapeur colorés par des feux de Bengale rouge et
des jets de lumière électrique. La vapeur d'eau est amenée
des sous-sols par de gros conduits qui traversent la scène
dans toute sa longueur. Les conduits horizontaux présentent
une série de petits tubes affleurant au niveau du plancher ;
et par lesquels la vapeur peut s'échapper.
Malheureusement, ces jets de vapeur produisent, en se
dégageant, un bruit !strident qui couvre la voix des chanteurs. 11 fallait produire des incendies moins bruyants: ce
qui a été réalisé dans le Mage. La s. apenr ne field pas directement des petits orifices percés dans tee grosses conduites ;
elle traverse d'abord de grandes boites plates, en forme de
soufflet, à- l'intérieur desquelles on a disposé une lame de
feutre qui divise et dessèche la vapeur, Ces boîtes sont
réunies par couples et peuvent 'dire installées à différentes
hauteurs sur la scène. La vapeur s'écoule silencieusement
par nappes très larges qu'on colore en rouge par (les flammes
de Bengale.
LES COURSES AU REPOS. - C'est encore dans un théâtre,
celui des Variétés, à Paris, que- vient d'ètre inachiné un truc
fort ingénieux. I1 s'agissait de donner au public- l'illusion
d'une course, L'original de la machination, c'est que les
chevaux courent réellement, sont lancés au grand galop, à
une vitesse de 800 mètres à la minute, sur une scène qui ne
mesure pas plus de dix mètres de largeur. Ils restent pourtant stationnaires, Ce résultat s'obtient aisément: la piste
sur laquelle galopent les trois chevaux est animée d'une
vitesse égale à celle des chevaux, mais en sens inverse La
toile de fond sur laquelle est peint le paysage, se déplaçant
à droite pendant que les chevaux semblent courir à gauche,
l'illusion est complète.
Les trois pistes sont constituées par un tapis formé d'épaisses courroies flexibles en fibres de noix de coco, supportées par des rouleaux presque juxtaposés. Ces courroies sans
fin passent à chaque extrémité de la scène sur un large cylindre, pour revenir par les dessous. L'un des cylindres, mis en
mouvement par une puissante dynamo, entraîne les courroies avec rapidité. La vitesse des pistes est assez délicate
à régler. II faut la faire varier selon les allures de chaque
cheval. Pour cela, on a installé trois régulateurs à marche
indépendante, qui permettent de faire varier la marche du
moteur électrique, et, par suite, de régler la vitesse de chacune des pistes mobiles. Le système est extrêmement flexible ;
et le mécanicien est, bien vite, suffisamment habile pour
faire exactement annuler la vitesse en avant de chaque
cheval par la vitesse en arrière des pistes mobiles.
Urie. -Typographie de Me:am rissoluissus, rue de l'AbbésGréeoire,
Administrateur délégué et Germe : E. BEST.

Les Salons - Académie des

Beaux-Arts

Il est juste que le mois de mai appartienne surtout aux
arts, C'est le renie où s'ouvrent les ,expositions de peinture
et de sculpture; et il semble, d'ailleurs., que l'approche de
la belle saison nous porte u négliger des labeurs trop austères pour nous abandonner aux nobles distractions artistiques . Autrefois - il n'y a que deux arts de cela - un seul
Salon de peinture et de _sculpture montrait au public . du
1e= au 31 mai, les oeuvres de nos artistes: il y a, depuis l'an
dernier, deux Salons, l'un aux Champs-Élysées, l'autre au
Champ de Mars qui rivalisent d'efforts : ils nous offrent un
aspect plus .complet et plus varié que naguère, des tendances diuexses qui agitent. ng jeunes talents.
Cette noble rivalité, cette émulation ,féconde seront c_ensa
crées par l'attribution du-prix de Pce'is à l'ouvre la plus
méritante qui- aura été distinguée soit au Champ de Mars,
soit aux Champs-Élysées. Ce prix de Paris remplira l'office
qui était dévolu ,au prix dia .S fan, ,au . temps qu'il n'y avait
qu'un Salon. Le marquis de .Chenpevières, directeur des
Beaux-Arts, qui avait fondé ce -prix ,en 1877 n'avait d'abord
songé à récompenser que les oeuvres =de,pendure. On admit ensuite les oeuvres des sculpteurs au même traitement que les
oeuvres .des tpeintres. Puis, l'an dernier, lorsqu'une scission
s'est produite parmi les artistes et que deux Salons se sont
ouverts, on s'est demandé s'il;fallait nécessairement ,chercher
-le lauréat du prix de l'État dans l'ancienne Société.
la commission du budget qui vote les fends, a pensé que .
l'État . ne ,poumi,t faire de -ses faveurs l'attribution .exclusive
d'un ;groupe :' on n'a pu, pour la première fois, denner au
prix du Salon son véritable caractère, le budget de 1890
n'ayant .pas prévu. les deux. Salons.; mais, cette année, les
cl-aises sont établies ,comme Il convient et pour qu'aucune
'équivoque ne puisse subsister, le prix du Salon est devenu
le pnice :de Paris.
dl y a-un autre prix de Paris dont il convient de dire un
mot, car il est de fondation toute récente, actuelle en quels .
que sorte, et il ,intéresse aussi les beaux-arts. C'est un Américain de New.York riche et généreux, M. John Armstrong
Chanter ,qui en a eu l'idée.,Quandil faisait-ses;études â-Paris
M. Chanter était venu en aide à un de ses compatriotes que
l'indigence obligeait d'interrompre ses travaux artistiques.
M. -Chanter songea alors qu'il ri existait,dans sa patrie aucune
institution officielle-qui pei=mit aux jeunes gens, ayant le don
des arts, de venir éprouver leur vocation aux foyers intellectuels de la vieille Europe et+d'acquérir la maîtrise sans
être détournés par les nécessités -de la vie. Il n'y a pas en
.effet, aux Etats-Unis, une école -des Beaux-Arts organisée
comme en France ; il n'y a-point de mission artistique à
Rome. M. .Chauler a résolu de suppléer à ces lacunes par
l'initiative individuelle. ANeiv-York, sa ville natale, il voue
lait réunir 90,000 -francs `pour envoyer en 'Europe un jeune
artiste à qui l'on donnerait 4,500 francs 'par an : c'est,non
pas :90,000 .mais 11000 francs que M.Chanter :a trouvés.
Encouragé ,par ce succès, M. ;Chanter a 'fait dans d'état de
Boston la même propagande que dans 1tat de New York :
il a reçu, là encore, le meilleur accueil et il espère avec.de
sérieuses, raisons, que le mouvement s'étendra à tous •les au--tres ,états de de.grande République américaine. Une réglementation très ingénieuse, un contrôle auquel nos premiers artistes ont promis leur concours assurera les résultats de la
louable initiative ,de N. IChgnler.
L'Académie des Beaux-Arts a été attristée dans ces dernièressemaines par la mort dhsn :de ses membres les plus distingués,1M. Chapu, ,un desstnaitres de notre école de sculpture.
Ghapu -était 'né au Mee (Seine-et=Marne) en 1833. Élève de
Pradier, .de 4Duret et de Léon Cogniet,'il obtint â vingt-deux
ans le premier ..grand prix de sculpture. -Sa carrière a été
marquée de succès ,éminents grt''ll accueillait avec 1a plus
touchante simplicité. sil-faut :citer, ,dans,l'eauvre,de ,ee robuste
et vieil ouvrier du marbre, ,1e /e de l''Jmanoeeé
.;, destiné au monument de Jean Reynaud, une figure en haut

relief pour le monument d'Henri Regnault qui figure aujourd'hui à l'école des Beaux-Arts, et la Jear-ne d'Arc qui est au_
Musée. du Luxembourg.
Nous avons eu deux élections à l'Aoadémiedes Beaux-Arts
pour remplacer deux , académiciens libres _: M. Lenoir et le
prince Napoléon.lLe fauteuil de M. Lenoir est échu è M. Due
plessis, conservateur -à la Bibliothèque -nationale;, pour le,
fauteuil du- prince Napoléon, c'est ItL,Gustave Larroumet,
qui l'a emporté par ,7 - orx contre j6 a M,. ._l al`gnes e.
Les noms desJ,ogistes a s,lu:çp ,coprs 4-ri «pour le
grand prix de_compositioi;musicale viennent d'être proclamés ; ce sont MM. Andrèe élève de Ni tiuiraud; 1 ,, Ltrtz,ï; .
élève de M. Guiraud, M. Silve,' éli3xe de M. .Massenet;
M. Fournier, élève de MM. Delibes et Dul pjs,
Bou on,
élève de M. Massenet.
. Académie de Médecine
Quand vous. permettrez à votre coiffeur de vous administrer un « schampooing », c'est-à-dire: de frictionner voire .
crâne d'eau savonneuse savez-vous que-vous avez recours a_
l'une des plus anciennes Médications qu'ait connues le genre' `_ . _
humain ? C'est pourtant la -vérité. MM. Weber et'Weiss Bela
l'ont exposé dans une note que `le docteur Péan a lu a lAcadémie de médecine. Les« shampooing »
ou, si vous"
voulez, la mussothérapie.- fut d'abord employée par les
Indiens :â qui les Ohinois il:eepsuutèrenf. De la (Mine, la
pratique: du Massage s'est 'étendue à.lBgypte.Et de.;l'Eepte,
elle est venue en Europe.
:L'Académie a terminé enfui, la longue discussion ,rsilr les..-,
causes de la dépopulation de la France Elle a épis un v_Qeu -'.
que les, pouvoirs nubli.cs ne manqueront; pas sic ,llrgndlre
en:eengidération. Elle deuiaude : que dans glaaiyuéslepar-terpentsoit établi au mons.un,asile qui reçoive leo
pendant les derniers mo is . ;de la gros esse; 22 qug ales tours
soient rétablis pour reeevoir les n4uveali-lés cpgourremment avec les bureaux établis comme l Paris, ,dans
conditions
d'une discrétion absolue,Enfin ,1'A cadémie-°a voté
la vapcipgtion et la psvarciuatron .obligatoires. (,es décision>
ont été prises à l'unanimité -et acquièrent, par là même, une
l cadémie f2r q_MÇ
Le fauteuil vacant par la mort d'Octave Feuilleta donné =
lieu à une élection intéressante. les suffrages des acaelémiciens se sont répartis, au- premier, tour de scrutin entre
cinq écrivains M. Émile -:Zola a obtenu _8 voix; 141. `; Pierre,
Loti, 7 voix; M. Ferdinand Fabre, -7 voix;; M Stephen Lié:
geard, 6 voix; M. de Bornier, 5 voix; il , y avait déux male
tins blancs. Parmi ces cinq-,candidats, les trois premiers sont
romanciers, le quatrième ,est un poète, le cinquième u t'
auteur dramatique. Ce n'est qu'au sixième tour de.scrutin:
que'le choix'de l'Académie s'est fixé sur i4. Pierre Loti eun;;-`
l'epaportait par 18 voix contre 1,0à M, de Bornier, et 7 ;à
M. Ferdinand Fabre.
'Le nouvel académicien, qui a signé de son pseudonyme
littéraire (Pierre Loti.) d'exquis romans tels que ' Azigadé2
Mon frère Yves, Pêcheurs el'Lstantle, s'appelle réellement
Julien Viaud; il a çiuarante etun ans ; il e st lieutenant ,de
vaisseau.
o.aeein».e deg ,S,,e.xen,ceS ,1,.'4cadémiedes ,sciences e d erdu ee nd o.is ci M. eexansl
Eut uped. Bec uerel, professeur an llLuseui,d',bis#oi ,niattirelie et au ronserxatotriè ,des s. rts-,et_.t çét,.iers il eanoin Fdë . _
Becquerel .a ,été porté :.rlign relent tpar ,troia;ggnératiges.de
savants. Alexandre-Moi d reçgiier.el etâit; en effet, _as
d'Antoine-César 'Becquerel,= à qui il succéda g l'Institut et
dans lachair_e eV- _Mus4Pr![ . : lQutepssque ile Mure naisse un
fils., 1nntnine.lleur .Beuger d qtd est réggle erit impie ace
l'tl,cadémie des sciences.:
Dans sa,deruière;seaniçe, .de quit ue.,,après avàir ente$«
lecture de ,curieuses gbser dt;ons i etéomlogigt}es:dee Gud
lauinetGapus,.dnctsur:èss 1.e»ccs,.,ll{tri.desdeuxcotnpagne,iis
de Eonvalot, :au ctuws de' lavaizt derneex voyage eu ,A,sie._centrale, :1'.A,raad4n;tle des ienees.a ,eggnte avec ,ir teret :fine
note de M. Rivière sur des découvertes faites dans les car y
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rières du département de Seine-et-Oise nouvellement exploitées. On y a trouvé toutes sortes d'ossements et de dents
fossiles provenant d'animaux de la période quaternaire.
ltl, Rivière a reconnu parmi eux les types primitifs d'individus dont les éléphants, les chevaux, les boeufs et les cerfs
d'aujourd'hui ne donnent qu'une idée bien faible. Et tout
cela se promenait, vivait et mourait à deux pas de Paris. Il
est vrai qu'il y a longtemps.
. Académie des Sciences morales et politiques
L'Académie des sciences morales et politiques a perdu ce
mois-ci M. Adolphe Chéruel, connu pour ses beaux travaux
d'histoire générale et notamment par ses ouvrages sur la
minorité de Louis XIV que l'Académie française avait jugés
..
digne du grand prix Gobert.
M. de Franquevilie a lu à ses collègues un mémoire sur
la séparation des pouvoirs, dans les législations anglaise,
américaine et française. 11 a montré et comparé le mécanisme des institutions dans les deux grandes Républiques et
dans la grande monarchie constitutionnelle : il a conclu que,
*le dernier mot appartenant à l'opinion publique, la meilleure
sauvegerde des bonnes institutions est la santé morale de
l'opinion publique. « Que sont les lois sans les moeurs? » dit
le proverbe latin. C'est le dernier mot de la science
politique.
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
M. Geffroy, directeur de l'École française de Rome, a écrit
à l'Académie pour lui faire part du résultat de fouilles accomplies sur la via Salaria, Parmi les découvertes mises au
jour, signalons la trouvaille dés tablettes, sur lesquelles on
jouait avec des dés et des osselets. Ces tablettes portent des
inscriptions qui ont trait à des plaisanteries ou à des devises
courantes. A ce sujet, M. Geffroy rappelle que, sur le pavé
de la basilique Julienne, au Forum, on lit uné-inscription de
cette espèce qui commence ainsi : « Vincis,gaudes; perdes,
planer. » Ce qui signifie, pour les joueurs de tous les temps
et de tous les pays : « Si tu gagnes, tu te réjouis; si tu
perd; tu té plains. » On peut dire que cela n'a pas vieilli.
ne.
-.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Histoire générale et universelle, par ANDRÉ DE
BELLECOMBE. 22 volumes. -- Jouvet et Cie éditeurs.

On ne saurait trop adresser d'éloges à ces laborieux qui
vont en avant de leur siècle, ne se rebutant ni des obstacles,
ni des difficultés qui viennent entraver leur marche et allant
droit à lm but sans jamais regarder en arrière. M. André
de Belleéoinble est de ceux-là. Sous ce titré : Histoire générale et universelle, M. de Bellecombe a eu la puissante et
généreuse idée de résumer jusqu'à ce jour toutes les histoires
particulières dans ce qu'elles offrent de vraiment grand et
'remarquable en faisant grâce des détails inutiles et il a
concentré en 22 volumes l'histoire générale et complète de
tous les peuples, oeuvre colossale, qui évite au lecteur la
peine de parcourir les.ceuvres de plus de dix mille historiens, réparties en plus de quarante mille volumes.
Nous n'essayerons pas de rappeler, dans ces quelques
lignes, tout ce qu'il e déployé d'érudition et d'études et de
connaissances dans cette synthèse unique dans un genre et
dans son espèce; on n'a qu'à jeter les yeux sur la simple
nomenclature des chapitres contenus dans chaque volume
pour s'en faire une idée. Ajoutons cependant igue, comme
style et comme pensées, M. de Bellecombe se montre touJours à la hauteur du sujet qu'il est appelé à traiter; et qu'il
sait le rendre agréable, instructif et intéressant par la manière dont il le présente,
Faite avec un style agréable, incisif, attachant, animé et souvent brillant et éloquent, l'Histoire universelle de M. de Bellecombe, se recommande par un grand esprit de justice et d'impartialité, par des caractères bien saisis et bien dessinés, par
des jugements sains, solides et consciencieux, enfin par cet
esprit de méthode et de direction dans le but et dans les idées
qui font défaut à toutes les histoires universelles écrites et
composées par des sociétés savantes ou par de nombreux col-
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laborateurs. Ces histoires sont forcément disparates et souvent
en contradiction par la variété et la mobilité des idées propres et personnelles inhérentes à chaque collaborateur. Chez
celle de M. de Bellecombe on sent qu'une main ferme et puissante a procédé à la conception générale. D'ailleurs comme
historien général et universel, comme chef d'une vaste école
historique, M. de Bellecombe i peu d'ancêtres et de devanciers. Devant lui pâlissent et s'effacent non-seulement dom
Augustin-Calmet et son histoire universelle sacrée et profane,
Anquetil et son précis d'Histoire universelle, Lacépède et son
Histoire générale physique et civile de l'Europe, mais tous
les autres travaux du méme genre, Aussi l'ouvrage de M. de
Bellecombe est-il appelé à un succès qsti ira sans cesse en
grandissant auprès du publie.
CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

NoaVenesti de voyageurs, -- M. H. Coudreau,
voyageur dans l'Amérique du Sud (1), vient de rentrer en
France après avoir accompli u ne mission dont l'avait chargé le
ministère de l'instruction publique, en Guyane. Parti en aoùt
1889 pour sa troisième exploration dans l'Amérique mdridionale, le voyageur a éprouvé, dès le début, divers accidents qui ont un instant mis l'expédition en péril. Un naufrage fait dans les premiers jours de son exploration sur
l'Oyapock, coùta à M. Coudreau un homme de l'escorte et
tout le matériel de l'expédition, instruments et marchandises. Ravitaillé de nouveau à Cayenne, M. Coudreau reprit
son exploration en compagnie de M. Laveau, son compagnon
de voyage depuis plusieurs années, releva tous les hauts
affluents de l'Oyapock et put ainsi souder ses reconnaissances à celles faites par le regretté docteur Crevaux, de
18'19 à 1881. En présentant le voyageur à la dernière réu-_
nion de la Société de Géographie, l'honorable président de
cette association, M. l'amiral Vignes, a pu dire que «
qu'a ce jour aucun voyageur n'a contribué autant que M.
Coudreau, à la connaissance des parties excentriques de la
France équinoxiale
tin autre voyageur, M. François, qui voyage depuis plusieurs années en Océanie, est rentré ces jours-ci en France,
en rapportant de riches collections zoologiques, ethnographiques de nos possessions océaniennes, nettement de la
Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides. Le public
sera prochainement admis à visiter ces intéressantes collections.
M. Pratt, un naturaliste qui a passé plusieurs années sur
le haut Yang-tzé-Kiang et aux confins du Thibet, rapporte
également de ces régions une riche moisson de documents
d'histoire naturelle et une grande quantité de photographies
diverses.
Ou a reçu récemment des nouvelles plus rassurantes de
M. J. Martin, voyageur français en Asie, sur le soit duquel
certaines inquiétudes régnaient dans le monde des géographes. Une lettre datée de Hué-Yu-Horsin (Chine) ; 42 janvier 1891, nous annonce que M. Martin se dirige en ce
moment vers Kachgar par le nord du Thibet, avec l 'intention
d'atteindre les possessions russes. Une fois dans le Turkestan, le voyageur pourra se coiisidérer en parfaite senrité, d'autant plus que, par suite des mesures prises par la
Société de Géographie (de Paris), des secours en nature ou en
argent lui seront parvenus dès qu'on sera fixé d'une manière
précise sur le lieu de son séjour.
Et puisque nous parlons des possessions russes en Asie, il
est curieux de constater une fois de plus les progrès étonnants faits dans ces régions où il y a vingt-cinq ans à peine,
un Européen ne pouvait se hasarder que déguisé en derviche. Le chemin de fer transcaspien construit par les Russes
dans un but purement stratégique, e fourni l'année dernière,
c'est-à-dire deux ans après l'achèvement, 3,236,108 roubles,
soit environ 10 millions de francs, de profit net, et près de
350,000 francs de recettes télégraphiques et autres. La ville
de Tackent possède un zehlo (magasin de nouveautés), et,'
M. Dutreuil de Rhins, parti, comme on sait, il y a quelques
mois, pour explorer le Turkestan chinois, a en la satisfac(I) Voir le récit du premier voyage de M. Coudreau, son itinét
raire et son portrait, aimée 1889, p. 171.

tien d'assistée, le soir même de son départ, le 20 avril dernier, à une représentation donnée dans le théâtre de la
gille par une troupe française qui y joue l'opérette !
Une expédition placée sous la direction de M. J. Dybowsky,
vient de se rendre en Afrique dans le but de servir d'arrière. garde et, au besoin, de soutenir la mission conduite par
M. P. CrampeI au lac Tchad.
Ce dernier venait de traverser, à la date du ter janvier
dernier, le pays des Langouassis, riverains de l'Oubanghi et
se trouvait en ce moment chez les Deipwas.
Ce voyageur donne en même temps quelques renseignements sur le climat de, cette partie du bassin du Congo,
observé par lui du mdis:.de septembre à janvier, c'est-à-dire
durant la saison des pluies. Le mois d'octobre marque l'apogée de la saison pluvieuse : Quinze jours de pluie. Au mois
de novembre, on observa encore quatorze jours de pluie.
Le 7 et le 16 de ce même mois, , les voyageurs essuyèrent
des orages de . grêle quine durèrent d'ailleurs que quelques .
minutes. Les grêlons avaient la, grosseur des noisettes. En
décembre, les pluies ne durèrent plus que cinq jours. C'est
le.mois qui marque la fin de la saison des pluies. - Pour
la température, maxima journaliers : 27 à 340; moyenne 29 07' ;
- minima, 180 à 220; -moyenne, 2005'.

NouvellleS' d'Asie. - Pendant que toute l'Europe
subissait; l'hiver dernier, un froid exceptionnellement rigou- reux, les habitants de la Sibérie jouirent d'un climat relativement si doux que les vieillards ne se souvenaient pas d'en
avoir vu de pareils. Le 18 janvier notamment on constatait à
Irkoutsk 2 degrés au-dessus de zéro. Sur la partie des toits
tournée vers le soleil, , la , neige fondait. A laeuême date de
l'année 1889, le thermomètre marquait - 4401(2.
La même anomalie a_ d'ailleurs été constatée en Islande,
. autrement dit, à la Terre des glaces, où les habitants n'ont
encore vu, à la date du,.6 janvier, aucunvflocon de neige.

en

Russie-Le
Les colonies -allemandes
gouvernement russe vient d'ordonner le changement des noms
des colonies allemandes établies dans le sud de la Russie, et
spécialement en Tauride. Ces colonies qui présentent souvent
par leur prospérité un contraste frappant àvec les misérables
villages, russes voisins, porteront désormais des noms tartares
au lieu des noms allemands. Les principaux sont :' Okretch,
pour Friedenthal; Zaourtchi, pour Alexanderthal; Ablêche,
pour Neuhoffnunsgsthal; Sarguil, pour Rosenberg; Menghermen, pour Liebenthal; Novi-Kerléout, pour Wasserreich,
Ibos, pour Marienthal.
Statistiques - Le recensement du 31 décembre
dernier opéré en Autriche, a donné les résultats suivants (la
Hongrie non comprise)
Population totale : 23,835,261.
Allemands : 8,005,352; - Tchèques, Moraves, Slovaques,
5,581,611; _ Polonais, 3,239,356; - Ruthènes, 291,554; Serbes, Croates, 563,371; - Italiens, 668,650; - Roumains,
190,799; - Magyars, 9,887; - autres nationalités, environ
2, "000,000.
D'après des rapports médicaux récemment parus, la popui lation de la Russie d'Europe serait de 114,648,674 individus,
dont 2,305,916 pour la ,Finlande : et ' 8,256,562 pour la
Pologne.
Le dernier recensement de la population de l'Inde (mars
'1891), donne pour la grande colonie anglaise le chiffre de
210,000,000 habitants ; les 1;tats tributaires de l'Indoustan et
Cachemire, 65,000,000; la Birmanie, 10,000,000; total:
285 millions.
Les capitales des trois présidences ont : Calcutta, 972,000
habitants; Bombay, 846,000; Madras, 449,000..'
_, Les villes principales qui viennent ' ensuite : Haïderabad

(Deccan), 393,00Q habitants; Lucknow, 276,000;' -Bénarès
220,000; Delhi, 196,000;Bangalore, 181,000 ; Rangoon (Birmanie), 180,000; Manelay (Birmanie),; " 37,000; Lahore,
176,000.
filer Noire.- Une expédition scientifique russe a exploré l'année dernière `là mer -Noire: Voici les résultats.
sommaires de cette première campagne qui a " duré du
26 juin au23 juillet.
La profondeur moyenne de la mer est de 1,830 mètres; sa
profondeur minima, au nord-est, 183; profondeur maxima,
entre la Crimée et l'Anatglie, 2,245. La température de l'eau _..
à la surface variait, au moment de l'exploration, de 220à .250.
Aune profondeur de.9à' 53 mètres, la température est de
110 à 130 7'. Plis bas, lâ: tempéràture deséend à 90 2'
La quantité d'hydrogène sulfuré -qu'on constate déjà à
137 mètres, devient, à partir de 286 mètres, tellement abondante que la 'vie animale y parait impossible.
Le même navire qui
porté la première 'expédition, le
Tchernozèmes (1) repart prochainement avec le même
personnel pour une seconde campagne' dans la mer Noire
cette fois ci la durée ` du voyage sera .doùble, c'est-à-dire
d'environ deux mois.

a

Un manuscrit de Cldr: Colomb. ' - 'Les
premiers préparatifs faits en vue de la célébration du
4e centenaire de Christophe-Colomb, ont déjà fourni â cartains industriels 1 occàsion d'exploiter la naïveté publique:
Un libraire de Londres M. E. S... (pour ne pas lui faire de
réclame) prétend posséder un journal e de bord secret écrit ,
de la main du célèbre navigateur'lors de son premier voyage'
et que le découvreur de' l'Amérique 'aurait soigneusement ! _,
renfermé dans un coffret et jeté à la mer, quelque temps
avant de toucher l'île de Saint-Domingue. Ce document était
tenu secret par le navigateur afin de ne ;pas effrayer, par sa
teneur, ses compagnons de voyage. Le journal serait écrit en'
anglais, à l'encre noire, et contiendrait un certain 'nombre de
dessins au rouge reproduisant diverspaysages.
PAULLEMOSOF.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES_`
UN NOUVEL OLFACTOMÈTRE.- M Charles Henry afait
connaître dernièrement les résultats de ses recherches nouvelles d'olfàctoniétrie:" ;L'olfactomètre, de M. Henry 'indicpie. , '
les minima de poids de vapeurs odorantes perceptibles à '
l'odorat. Cet instrument . consiste essentiellement en un ré-' '
servoir de , verre traversé 'par deux 'tubes glissant' l'un dans
l'autre le tube extérieur -est de papier; le tube qui glisse' à
l'intérieur du précédent est de verre; est gradué en
mètres, et, en s'appliquant-rigoureusement contre le papier,..
il empêche, lorsqu'il est 'abais'sé, ' le passage de la vapeur..Le réservoir de verre est saturé de vapeur;' l'opérateur note
à ce moment' seconde, puis il sou levé le tube-de verre'
dont il a introduit l'extrémité dans une de ses narines; il`
arrête ce mouvement dès que la sensation odorante se produit,;
Par suite de l'écoùlemént de.la'vapeu . du réservoir dans le
tube de verre; à travers les parois du tube de papier.La hauteur,
dont le tube a été soulevé, la durée-du soulèvement; per,mettent de déterminer le, poids Po de vapeur qui passe du
réservoir de vapeur dans_ le tube. La différence, mitre ce
poids, Po, et le poids P' de vapeur restant dans l'instrument,,
est ce qu'on appelle le minimum perceptible de l'odeur p:
M. Henry a trouvé sur lui-même, pour • minima perceptibles, en millièmes de milligrammes, les valeurs suivantes
pour différentes odeurs :
Wenter-green
12,22
Ylang-Ylang. 0,331
Lavande . . . 1343,1
Menthe . . . . 37,9
INCRUSTATIONS DE PIERRERIES SUR LES MÉTAUX ETRÉCI PROQUEMENT. - Voici un procédé permettant d'orner les
pièces métalliques de pierreries ou de , peintures 'sur perce(l) Tchernozème, terre 'noire, est le nom que les Russes dohnent à
la terre du sud de la Russie, notammentde l'Oukraine, renommée
' '
pour sa'grande fertilité. P. L.- ,
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laine, et réciproquement de décorer les vases en verre d'incrustations métalliques. On commence par dépolir à l'acide
fluorhydrique la partie du verre ou de la porcelaine qui
doit supporter la soudure et on y opère un dépôt d'or, de
platine au d'argent. Pour cela, on prépare une mixtion
composée de chlorure de platine ou d'or, délayé dans
de l'huile essentielle de camomille. On chauffe légèrement la
piète de verre, on enduit de mixtion la partie qui doit supin.» tee la soudure, on fait sécher à l'étuve et on élève graduellement la température jusqu'au point nécessaire pour
réduire l'oxyde métallique dont on s'est servi. On obtient
ainsi un dépôt métallique très mince, bon conducteur de
l'électricité, qu'on peut renforcer par les procédés galvanoplastiques. On rend ensuite parfaitement unie la surface de
ce dépôt métallique en la frottant avec un papier de verre
et l'on soude la pièce métellique qu'on veut applique . avec
une soudure ordinaire l'étain. C'est par ce procédé qu'on
peut obtenir, à un prix très faible, des calices, ostensoirs,
flambeaux, etc., ()ends de pierres de différentes grosseurs
et de colorations diverses.
LA »MITÉ DES C0E11MS MINÉRALES. - Il et très important de connaître mie classification des couleurs, d'après
leurs propriétés toxiques. M. Thomson, professeur de chimie
au Ring's College de Londres, vient de publier le résultat
do ses recherches sur la nocuité (tee principales couleurs minérales. Il les classe en trois groupes :
10 Couleurs t,'ès vénéneuses : Or piment, réalgar, biiodure
de mercure, vert de Sicile, blanc de céruse, massicot, litharge, mimium, jaune de Naples, jaune Turner, vert-émewaude, bleu de Berlin, bleu de Paris ;
2 r d«rieurs vénéneuses à un moindre degré : Chromate
de plomb, vermillon, chromate de- enivre, rouge pourpre,
bleu Tlulnard, bleue de zinc, jeune de cadmium, malt ( gille
eate, bleu de cobalt), outremer;
80 Couleuiu non toxiques : Blanc fixe, ocres jaunes et
rouges, rouge de Venise, rouge de Mars, brun Van-Dielr,
terres d'ambre, de Sienne et de Cassel, colcotar, terre verte.
On annonce -la découverte d'une nouvelle
L'IlemaNE.
substance, l'hyaline, faite par M. Eekstein, chimiste autrichien, et qui serait propre à remplacer le celluloïd. On sait
que ce dernier corps, dans la composition duquel entrent le
camphre et le coton-poudre est éminemment Intltmrmable.
Il n'en serait pas de même de l'hyaline, que M. Eckstein
compose avec du coton-poudre, de la laque, du copal, de la
résine datnmar, de la térébenthine, et qu'il peut dénitrifier.
L'hyaline est demi-transparente et inodore.
PAPIER DE BANANES, -- LAS journaux .américains ann0neent qu'on vient de songer à se servir des tiges de bananiers
pour faire du papier qui serait, parait-il, d'excellente qualité. Cette utilisation d'une plante très fibreuse, qui se reproduit sans presque exiger de soins ni de frais, produirait une
véritable révolution dans l'industrie du papier.

LA tochoctuNu. -- M. Berlioz vient de découvrir un
nouvel antiseptique, très peu toxique, non caustique, inodore
et bon marché : la mieroddine, sur laquelle M. Polaillon, à
Paris, et M. Girard, à Grenoble, ont entrepris des études
cliniques qui ont donné d'excellents résultats. Cette substance
t'obtient en ajoutant à chaud, à du naphtol B, la moitié de
seil poids de -soude caustique. On obtient une poudre blanche
odmtenatlt 15 p. 108 de _naphtrdttte de sonde et 25 p. 100 de
produits antiseptiques mal définis. La miolioeidine s'emploie
eit solutions à 8 ou 5 p. fllfifl, Elle est 10 ,fois plus antiseptiqtre que Placide phénique et '20 lois plus que l'acide borique.
DÉCLEREZ« DE Là MARGARINE DANS LE BEURRE.- M. Lezé,
professeur à l'école de Grignon, a communiqué à la Société
nationale d'agriculture, le résultat ,de ses reliera.« sur le
moyen de déceler la présence de la margarine dans les
beurrés. Il ajoute au beurre fondu, .dans un verre par
exemple, une dissolution très concentrée de sucre; presque
à «tut de sirop. On agite et on obtient une séparation de
la matière en trois couches très distinctes: l e à la partie inférieure, l'eau et la dissolution sucrée; 2' au-dessus, une

w;

émulsion blanchâtre, qui, avec les margarines, n'apparaît
pas, et qui, avec tes beurres purs, s'élève à r p. 100 environ ;
3° enfin lamatière grasse qui, dans les beurres purs, armarait sous forme dilue huile limpide. La présence de la margarine dans le beurre trouble cette huile qui devient
louche, dès que la proportion de margarine dépasse S à io
p. 100.
Un autre moyen permet de reconnaître rapidement la présence dela margarine. C'est la surfusion, car si on place sur
un même support des beurres naturels et artificiels fondus
simultanément, on observe que les beurres naturels se figent
longtemps averti les autres.
LA PIIOT«RÀ.PHIF. AUTOMATIQUE. - Chacun canne Mt
distributeurs automatiques qui, successivement perfectionnés,
permettent, en introduisant une pièce de monnaie, d'obtenir
un bonbon, un nation d'odeur, et, depuis quelques mois, une
tasse de café ou un verre de vin chaud. On va pOueoir désarmais obtenir; de même, sa photographie. Difféeeuts systèmes-permettent d'obtenir ce résultat.
Dans un appareil dit à M. Touffreeille, les plaques photographiques sont placées dans une boite fermée à sa partie
inférieure par un tiroir:'Dès qu'on a introduit une pièce de
monnaie, une des plaques tombe dans une trémie conique
qui l'amène verticalement derrière l'objectif; elle s'impressionne, puis descend dans une cuvette où se font toutes les
opérations de développement et de fixage.
L'appareil Enjaibert repose sur un tout eutre principe.
Il utilise nn procédé connu sous le nom de ferrotypie qui
consiste à faire l'éprouve au et:Malien sur une plaque de
métal très mince, recouverte d'une couche mince de vernis.
La plaque doit donc être passée d'abord eu collodion, puis
trempée au bain d'argent. I.e développement .et le fixage se
font ensuite duerririme que dans l'appareil précédent.
M. Steffen, de Chicago, a imaginé un autre appareil dais
lequel les plaques sont sensibilisées préalablement. La plaque
impressionnée après son passage devant l'objectif, tombe
sur une toile sans fin qui la porte successivement dans une
série de cuvettes contenant les bains révélateurs, fixateurs
et l'eau de lavage.
L'appareil Fischer est différent. Les plaques, préalablement
sensibilisées, sont disposées sur la circonférence d'une roue
qui les laisse tomber dans un conduit presque vernes!, et
elles sont arrêtées en face de l'objectif par un taquet, le
temps nécessaire pour la pose. Elles sont alors saisies par
une espèce de pince qui amène successivement la plaque audessus de chaque bain et l'y agite à plusieurs reprises,
tin dernier appareil, dont le brevet a été pris en Amérique, au mois de janvier de cette année, est l'appareil Fischer
et Mac Farlane. Le mouvement y est déterminé par un mécanisme d'horlogerie divisé en quatre parties fonctionnant
successivement ; la première, qui amène la plaque du réservoir dans la chambre noire, produit le déclenchement de
l'obturateur, l'inflammation d'une lampe it poudre de magnésium qui permet de photographier par tous les temps et
dépose la plaque impressionnée sur un support; la- seconde
commande le passage de la plaque dans le bain révélateur et
dans un bain laveur; la troisième dans le bain fixateur
dans un second laveur, et la quatrième, qui conduit l'épreuve
au séchoir, puis dans la cuvette où elle est prise par le
public. Ce sont des appareils construits sur ee principe qui
seront prochainement installés à Paris.
UN PROBI..l«
La somme de 2 018 francs est répartie inégalement dans
quatre bourses. On prend dans la première ce qu'il faut pour
mettre dans chacune des trois attires le tiers de ce qu'elle
contenait déjà; en répète ensuite la méme opération sur
chacune des trois dernières bourses, et les quatre sommes
se trouvent ainsi égaies. Combien y avait-il d'abord dans
chaque bourse?
Paria. -Typographie 4e Mé.e.tsm rrrmeseigie, rue de lllabb&Grégoire t
Adwitthitrateur déldgué et damer : E, BEOT.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences
Avis aux viticulteurs. Un nouvel ennemi de la vigne a été
révélé à l'Académie des sciences par un mémoire de MM.
Vialla et Boyer qu'analysait M. Duchartre : il s'agit d'un parasite du grain de raisin, dont les ravages ont été constatés
depuis plusieurs années déjà dans certains vignobles de la
Bourgogne. « Sa présence se décèle premièrement, nous
apprend-on, par une décoloration de la peau du raisin, puis
plus tard par des boursouflures qui se dessèchent. » Eu attendant qu'on ait trouvé un remède à ce nouveau fléau, on
l'a baptisé aureobasidium vitis. On saura maintenant comment le nommer, si on ne sait pas encore comment le détruire.
Et maintenant que . voilà les viticulteurs avertis, c'est le
tour des sériciculteurs. Il parait (une note de M. Hallauer,
inspecteur des forêts à Nice, nous l'apprend) que les lichens
qui envahissent les troncs du mûrier exercent une action
toxique sur les vers à soie. Le danger serait conjuré, pense
M. Hallauer, si l'on cultivait le mûrier en taillis de deux
ans. Cette méthode supprime la présence du lichen qui n'a
pas le temps d'envahir le tronc de deux ans; de plus, l'arbrisseau, ne portant pas de fruits, donne un rendement de
lénifies supérieur.
L'Académie des sciences avait à pourvoir, cette semaine, à
l'élection d'un membre titulaire dans la section de chimie
en remplacement de M. Cahours, décédé. La liste de présentation portait en première ligne ex-æquo MM. Grimaux
et Moissan. Le vote a été très animé, et le succès semblait
titre disputé avec beaucoup d'ardeur par les partisans respectifs des deux candidats précités. Au premier tour de scrutin, M. Moissan a été nommé par 35 voix contre 26 à M.
Grimaux. M. Moissan est professeur à l'École supérieure de
pharmacie de Paris; on lui doit la découverte récente d'un
procédé pour isoler le fluor. Il fait déjà partie de l'Académie
de médecine; c'est un des plus jeunes membres de l'Institut.

Académie française
L'Académie française avait, le mois dernier, un fauteuil à
décerner. Et ce n'est pas sans peine qu'après six tours de
scrutin elle avait désigné le successeur d'Octave Feuillet.
Ce mois-ci, ce n'est plus un fauteuil, c'est un prix de
`20,000 francs qu'il s'agissait de donner au plus digne. Cette
fois encore, nouveaux embarras. Le prix qui causait le litige
est le prix biennal, institué en 1860, pour récompenser
« l'oeuvre ou la découverte la plus propre à honorer ou à
servir le pays pendant les dix dernières années ». Tous les
deux ans, chacune des cinq classes de l'Institut accorde, à
tour de rôle, le prix- biennal à « l'oeuvre ou à la découverte » qu'elle a distinguée.
La Commission de l'Académie française qui, cette année,
devait choisir le candidat, avait songé à M. le duc de Broglie, dont on connaît les travaux historiques sur les négociations diplomatiques et les guerres du dix-huitième siècle.
Mais cette candidature rencontra une certaine résistance :
quelques académiciens proposaient d'honorer la mémoire de
M. Fustel de Coulanges, auteur de la Cité antique et des
Institutions de l'ancienne France, en décernant le prix
biennal à sa veuve. Le débat pouvait demeurer purement
scientifique; mais il parait que des questions étrangères à
l'histoire se seraient mêlées à cette controverse de personnes.
Aussi M. de Broglie a-t-il préféré se retirer que de laisser se
prolonger à son sujet une contestation regrettable.
L'Académie paraissait d'abord assez empêchée de sortir
d'affaire : elle ne pouvait songer à aucun de ses membres,
puisque M. le duc de Broglie s'effaçait. C'est alors que le
nom de M. Élisée Reclus, le savant et laborieux auteur de
la Géographie universelle, fut prononcé. La Commission se
rangea à cette candidature par 5 voix contre 3 qui restaient
fidèles à Mme Fustel de Coulanges et 1 bulletin blanc.
Tout n'était pas fini. Lorsque la Commission a soumis son

choix à l'Académie française réunie, en séance, une discussion nouvelle s'est élevée.: M. Émile Ollivier. a soutenu qu'on
avait «écarté» M. le duc de Broglie parce que sa personnalité avait un caractère politique : et il a ajouté qu'on ne
pouvait, dans ces conditions, oublier la personnalité politique
de M. Élisée Reclus. Il a conclu que hi meilleure solution
serait un choix exclusivement littéraire.
L'Académie française a semblé se ranger à ces vues en
repoussant la candidature de M. Élisée Reclus, par 18 voix
contre 9. Aussitôt, M. Gaston Boissier a proposé à nouveau
que le prix biennal fut accordé à la veuve de M. Fustel de
Coulanges, lequel fut, de son vivant, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques. Cette proposition a été
approuvée par 14 voix contre 11 et deux bulletins blancs.
Il ne reste plus qu'à soumettre cette décision `à la ratifica
tien de l'assemblée générale des sections de l'Institut qui
aura lieu le jeudi 2 juillet.
L'Académie française a procédé, au milieu de ,ces agitations, à la distribution paisible des modestes récompensés
littéraires, qui ne bouleversent point le monde, mais solitiennent bien des labeurs dignes de sympathie, ou consacrent des travaux méritoires.

Académie de Médecine
M. Lereboullet a lu un intéressant rapport sur les « remèdes secrets » dont la composition a été transmise àl'Académie de médecine, soit par les « guérisseurs » eux-mêmes,
soit par les soins du ministère de l'intérieur. Les « guérisseurs» sont généralement de simples artisans (barbiers, maréchaux-ferrants,. bergers, etc...); quelques-uns cependant,
M. Lereboullet' le constate, appartiennent à une catégorie
sociale plus élevée (curés de campagne, instituteurs, magistrats, officiers ministériels). Presque jamais le prétendu
remède des guérisseurs n'est vraiment neufil est<souvent copié dans un vieux livre ou dans quelque parchemin -provenant de la bibliothèque d'un couvent pillé pendant la
Révolution. Presque tous ces secrets, d'ailleurs, relèvent des
pratiques de la sorcellerie ou de la superstition. Veut-dn la
formule d'un « remède » de ce genre soumis à l'Académie
de médecine? Voici un ancien officier ministériel, raconte
M. Lereboullet, qui, pour guérir' l'épilepsie, recommande :
1o des onctions sur le ventre avec une certaine pommade;
2e l'application dans le dos d'une peau de chat sauvage
mâle; 3e des frictions dans la région coccygienne avec de la
vieille eau-de-vie ou d'excellent cognac... L'Académie a
beaucoup ri.

Académie des Sciences morales et politiques
L'Académie a prorogé jusqu'au 31 décembre 1892 le concours pour le prix Biaise dont elle a élevé la valeur à
2,000 francs. Le sujet proposé est : « Les sociétés de secours
mutuels dans la population rurale.`
Parmi les communications dont l'Académie des sciences
morales a entendu lecture, il faut noter un travail de M. Paul
Robiquet, avocat au Conseil d'État, sur «la municipalité parisienne et la Révolution, pendant la période constitutionnelle. e
La conclusion est que si les divers essais d'organisation municipale à Paris ont échoué sous la Révolution, ce ne fut pas
la faute des hommes qui étaient sages, en majorité. Il ne
faudrait en accuser; selon M. Paul Robiquet, que les circonstances exceptionnelles au milieu desquelles ces essais furent
tentés.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
M. Geffroy, directeur de l'École de Rome, a tenu ses .collègues au courant des :résultats des fouilles qui sont accomplies continuellement en Italie; M. Ravaisson a lu une
nouvelle note sur la Vénus de Milo où il insiste sur ses précédentes constatations; M. Siméon Luce a analysé un intéressant travail de M. Charles Merlinger sur Pierré de Hagenbach et la domination bourguignonne . en 'Alsace; enfla
M. P. Meyer a communiqué une ballade contre les Anglais,
trouvée par lui dans dés archives de la Drôme. Il y est fait
mention de la déroute des Anglais « par le vouloir: du, roi
Jésus et Jeanne la ' douce pucelle » , Cette. ballade - semblé
3
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avoir été composée en 1429, peu après la levée du siège
d'Orléans t c'est le plus ancien document poétique qu'on
possède sur Jeanne d'Arc, notre grande et pure héroïne
nationale.

Académie des Beaux-Arts - Les Salons
L'Académie des beaux-arts e élu, dans une de se dernières séances, le successeur du sculpteur Chapu. Au premier tour de scrutin, M. Antonin Merdé a été nommé par
20 voix contre 10 données à M. Frémiet, 1 à M. Allai•, et 3 à
M. Cugnot. Af. Antonin Merdé était présenté eh première
ligne, à l'unanimité, par la section de sculpture.' L'éminent
statuaire à qui l'on doit le groupe fameux l'a' victis méritait à tous égards cet éclatant témoignage d'estime.
Le même jour où l'Académie des beaux-arts créait un
immortel, elle constatait avec joie que son doyen d'àge,
M. Ilenriquel, était entré depuis la veille dans sa quatrevingt-quatorzième année. Ce sont là des exemples encourageants. M. Henriques, qui appartient à la section de gravure,
est entré enl8t0 à l'Institut...
De l'Académie des beaux-arts au Salon - ou plutôt: aux
Salons - la distance n'est pas longue, bien qu'elle demeure
infranchissable pour la plupart des artistes. Aussi ne chercherai-je point de transition pour parler des récompenses
dont le vote vient d'avoir lieu.
Pour des- médailles d'honneur, par exemple, il n'y a eu de
résultats qu'en sculpture. Sur 163 votants, les seuipteurs
avaient accordé au premier tour 53 voix à M. Alfred Boucher, 30 à m. Parys, 15 à M. Peynet, etc..-. An second tour,
M. Alfred Boucher l'a emporté pur 85 voix; il est l'auteur du
marbre A ta terre, exposé au Palais de l'industrie et dont
' nous publions ch-contre la gravure. M. Alfred Bouclier est né
à Dong-sur-Qrein (Aube), en 1850, Il est fils de paysans. Ii a
été, à l'École des Beaux-Arts, élève de Dumont.
Les peintres n'ont pu s'entendre pour décerner la médaille d'honneur. Au deuxième tour de scrutin, sur 310 vol
tante, M. Benjamin Constant avait 105 partisans, M. Ifeniier 79, ivf.. ftochegrosse 37, M. \l ayson; -16, etc... Or, la
majorité requise était de 150 voix. En conséquence, il n'y a
pas eu de médaille d'honneur pour la peinturé. 11 en a été
de même, et pour les mêmes raisons, en gravure, où le
chiffre de voix le plus élevé e été obtenu par M. Jules Didier.
De méme encore en architecture où M. Charles Normand e
obtenu le plus de voix.
Quant au ü prix du Salon u dont le conseil supérieur des
Beaux-Arts avait à choisir le titulaire parmi tes exposants des
delta Salons indistinctement, il est revenu à un jeune peintre de grand talent et de bel avenir, M. Paul Gervais, élève
de MM. Cérame et G. Ferrier. M. Paul Gervais est né à
Toulouse ; II e exposé au Palais de l'industrie un tableau,
les Trois Maries, d'un sentiment exquis, d'une inspiration
délicieuse, pénétrante, et d'une exécution parfaite. Le jury
de peinture, qui h'a pas décerné cette année de première
médaille, avait donné déjà à M. Paul Gervais une deuxième
médaille.
JI„lti B:AURELLE.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Parysatis, par

-

Mme Jasa Dizui:eroe. - 1 vol., I,emerre,

éditeur.
Jatte Dieulafoy a voulu démonEn écrivant Parysatis,
trer, et elle y a réussi, que le roman, appuyé sur" la base
solide -de l'histoire, -peut intéresser autant et plus que le
roman d'imagination. Elle a fait du réalisme rétrospectif, et
cela dans le sens le plus élevé du mot, en replaçant dans
cette ancienne Perse, si fidèlement reconstituée par elle et
par son mari au point de vue archéologique, les personnages qui y ont vécu, souffert et aimé. Son roman n'est pas
autre chose qu'une page vivante de l'histoire des anciens
vois Persans, qui ont partagé avec les Grecs l'empire du
monde. Mau Dieulafoy a pénétré clans leur intérieur, surpris
les secrets de leurs passions, mesuré leur orgueil et leurs
ambitions. Comme elle le dit elle-même, elle a coudoyé la
majesté de Parysatis, cette reine de Perse traînant au clair
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de lune les larges plis de sa tunique pourpre; elle a entendu
la voix impérieuse d'Artaxercès et surpris les entretiens d.'
Cyrus et d'Aspasie... En couronnant cet intéressant et originel
ouvrage, l'Académie n'a fait que consacrer le jugement déja
porté sur lui par le public.
CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Mission CrartupeI. a.. Les nouvelles alarmantes.
heureusement-dérnenjies, du massacre de la mission Crampel, donnent un intérêt d'actualité au dernier rapport reçu
de M. Ponel, membre de cette expédition, rapport daté du
1l décembre dernier et fournissant des détails sur une
reconnaissance le long de l'Oubanghi, faite à la fin de l'année dernière. Il s'agissait de transporter toute l'expédition à
travers Ies rapides de cette rivière. Un seul des patrons des
trois canonnières, M. Denis, commandant de l'Alinza, tenta
l'entreprise. Le 48 octobre, il entra avec l'Alinza dans le
grand rapide, sous 8 kilogrammes de pression; donnant
383 fours• d'hélice à- la minute. L'émotion fut vive; après
vingt-cinq minutes de lutte, le vaillant petit navire avait
franchi la grande passe, où les tourbillons énormes avaient
roulé le personnel bord sur bord, comme en pleine tempête.
Le rapide de Belly; pais celui de Bwagba; présentaient
les mômes péripéties. Dans ce dernier, le chenal n'a pas
50 mitres. La mitre était à son maximum; il fallut caler les
soupapes pour le franchir. Le bateau en tremblait; il resta
sur le point culminant du déversoir pendant sept minutes,
immobile... En somme, après 28 heures de marche effective, l'expédition avait franchi sans avaries tous les mauvais
passages. Les peuplades riveraines entonnaient des chants
d'admiration pour le courage et l'adresse des blanes.-

Stautey et Jameson. - On se rappelle les bruits
que firent les révélations du voyageur H, Stanley sur les
agissements de son arrière-garde, couinée aux soins du major I3arttelot et du D' Jameson, tous les deux morts pendant la
campagne.
La veuve de ce dernier vient de -publier u volume, à
l'instar de ee qui a été fait par Ies amis de l3arttelot, afin
de réhabiliter la mémoire de son mari et de montrer à
l'Europe les cruautés de Stanley - vis-à-vis de ses lieutenants. Malheureusement, l'accusation principale lancée par
le chef de l'expédition contre le b r Jameson se trouve entièrement confirmée dans la correspondance même de ce
dernier. Jameson relate, en effet, l'histoire de cette jeune
fille qu'il avait achetée et livrée ensuite aux cannibales qui
se sont empressés de tuer la créature et dela manger sous les
yeux de son maître. Il allègue seulement, pour sa défense,
qu'il croyait à une simple plaisanterie et ne pouvait se douter de la tournure que prendraient les choses t C'est égal, si ce
sont Ià dés spécimens de notre civilisation que les voyageurs
européens veulent' montrer aux habitants de l'Afrique t...
Expéditions nouvelles, - Il n'est bruit, en ce
moment, en Australie, que de l'exploration de l'intérieur de
ce continent, connue sous la dénomination Exploration
Eider, du nom du promoteur et bienfaiteur - de l'expédition, Sir Thomas Eider. Cette expédition, qui a quitté ces
jours-ci Adeleïde, est placée sous la haute direction de
M. David Lindsay, bien connu pour ses travaux géologiques.
L'expédition comprend en outre neuf spécialistes : géologues,
botanistes, médecins; 41 chameaux ont été engagés avec
quatre conducteurs afghans. Les régions qu'on se propose
d'explorer sont toutes situées d l'ouest de le grande ligne
télégraphique transcontinentale et occupent une superficie de
près de deux millions de kilomètres carrés.
En Asie. - Une expédition russe, sous les ordres du
capitaine Bartchevski, a quitté dernièrement Samareand
pour explorer le sud de Boukhara, le Pamir et le Kafiristan.
- Le capitaine russe Grombtchevski, revenu, vers la fin de
l'année dernière seulement, d'une grande exploration dans
les régions ouest du Pamir, vient de retourner au Turkestan,
dans l'intention de visiter de nouveau ces mêmes régions,

La cartographie tel! . Japon. - La civilisation européenne fait décidément des progrès rapicjes dans
cet empire du Japon, séparé de notre continent par l'immensité asiatique. Il y a 16 ans on commença l'élaboration
d'une carte au 1/200.000 e , en 77 feuilles, actuellement terminée. Mais cette carte 'était considérée que comme une
oeuvre provisoire. En 1880, le gouvernement fit entreprendre
une nouvelle triangulation et on commence déjà à publier
des feuilles de la grande - carte au 1/20.000e gravée sur cuivre. On poursuit en même temps une réduction de cette
même carte au 1/100.000 e . Ces travaux se font indépendamment de la grande exploration géologique (Geological Survey), dont les publications sont faites en langue anglaise.
Les arbitrages. - Nous avons annoncé, dans notre
dernière chronique, le retour en France de M. H. Coudreau,
voyageur français dans la Guyane. La sentence arbitrale prononcée par l'empereur de Russie dans notre différend avec
la Hollande, au sujet de la délimitation de territoires de la
Guyane, donne un interêt particulier à la récente communication faite par ce voyageur à la Société de Géographie.
Conformément à la décision du tzar, le territoire situé en
amont du confluent des rivières Tapanahoni et Aoua (les deux
rivières réunies forment le Maroni) appartient désormais aux
Hollandais. Cette région parait être réellement riche en mines
aurifères. Elles sont habitées par les nègres Youcas et
Oyaricoulets (ces derniers ,sont des cannibales). Diverses exploitations minières sont entre les mains de compagnies
françaises dont les droits seront respectés.
- Un autre arbitrage vient d'être rendu par la régente d'Espagne dans un différend depuis longtemps pendant entre la
Colombie et le Venezuela, et relatif à la possession de la
presqu'ile de Guajira et des territoires de San Faustino et
d'Arauca. Ces territoires ont été reconnus comme appartenant à la Colombie. La ligne frontière entre les deux États
suivra désormais les cours de l'Orénoque, de 1 A4tabapo et
du Rio Negro.
Etats-Unis. - D'après le dernier recensement (le
onzième) opéré dans les États-Unis (janvier 1891), la population de la grande République américaine est de 62,622,250
âmes. L'accroissement constaté depuis le recensement de '1880
est d e l 2,466,467, soit de près de 25 p. 100. Dans ce dernier
chiffre, l'immigration figure pour 5,246,473 individus:
- A propos d'immigration, nous devons mentionner une
récente étude de M. J. J.-M. de Groot, sinologue distingué
au service du gouvernement colonial néerlandais aux IndesOrientales, dans laquelle le savant hollandais s'attache à
démontrer que les craintes inspirées par l'envahissement de
l'Europe ou des États de l'Amérique par les Chinois ne sont
pas fondées. D'après M. de Groot, les causes de l'émigration
des Chinois ne doivent point être cherchées dans un accroissement considérable de la population, mais tout simplement
dans la pauvreté du sol de quelques provinces, notamment
celle de Kuantoung, d'où viennent ces émigrants. Cette
question intéresse plus particulièrement les États-Unis d'Amérique, où, comme on sait, une loi a été récemment votée en
vue d'opposer une digue à l'envahissement de la race jaune.
Nécrologie. - M. Ernest Millet, un des premiers
pionniers français au Tonkin, est mort le 29 mai dernier à
Ben Thuy (Annam), à l'âge de 55 ans. M. Millet a été le
compagnon de voyage de M. J. Dupuis, lors de sa première
exploration du Mékong, en 1880.
M. Forichon, administrateur colonial, a été assassiné le
22 mai dernier à Sedhiou, centre important de Casamance,
à 165 kilomètres de la côte. Notre compatriote, dit-on, aurait
été tué dans une bagarre suscitée par un marchand d'esclaves, dont l'administrateur colonial voulut empêcher le trafic.
- La mort a enlevé également un jeune voyageur, M. Paul
Quiquerez, lieutenant de cavalerie, qui avait tenté de s'avancer, en compagnie de M. Segonzac, dans l'intérieur de
l'Afrique par l'un des affluents du golfe de Guinée. Il s'était
décidé à remonter le San Pedro, cours d'eau encore inconnu
qui longe la frontière orientale de Liberia. A. 200 kilomèt res

de la côte, l'expédition, attaquée , par les noirs, a chaviré dans
les rapides; tout a été perdu. M. Quiquerez, qui avait, réussi à
s'échapper, n'a pas tardé à être pris d'un' accès de fièvre
pernicieuse auquel il a suécombé.

Congrès géographiques. - Le douzième Cori=
grès national français de géographie se. tiendra cette année
du 3 au 8 août, à Rochefort. Un congrès international de
géographie (cinquième de .la série), se réunira cette année à
Berne, du 10 au 15 du même mois. Ce dernier congrès sera
accompagné d'une exposition géographique. Les personnes
désireuses de prendre part à ce congrès et de profiter de la réduction de prix accordée par les compagnies de chemins de
fer, doivent s'adresser, avant le 15 juillet, à M. Gobat, président du Congrès, à Berne.
Terminons par une bonne nouvelle pour les voyageurs ' et
les géographes français. Trois nouveaux prix viennent d'être
fondés à la Société de Géographie en faveur des explorateurs.
Mme la marquise de Preaulx, fille. de M. Barbié du Bocage,
fait don à la Société d'une somme de 5,000 francs dont les
revenus devront être attribués, tous les trois ans, au meilleur
ouvrage français de géographie. - Mme 'Louise Bourbonnaud
assure à la Société une renie annuelle de 350 francs qui sera
donnée, sous forme de médaille d'or, au voyageur français
le plus méritant. -Enfin, Mme Herbet, veuve d'un ancien viçeprésident de la Société de- Géographie, fait don à cetté asso ciation du capital d'une rente annuelle de 3,000 francs, dont
les revenus(6,000 francs sous la dénomination : Prix HerbetFournet), sont destinés à récompenser, tous las deux ans, .
l'auteur du voyage reconnu le plus important pour la
science géographique, ou le voyageur qui aura le plus contribué au développement du commerce français ou de nos
relations avec les colonies.
Ces trois dotations portent à 400,000 francs les fonds dont
dispose actuellement la Société de Géographie pour récompenser les voyageurs et les géographes.
P. LEnosoe'.
DECOUVERTES ET, INVENTIONS
NOUVELLES
Le KINÉTOGRAPIIE. - C'est la dernière invention, ou plus
exactement, la prochaine invention de M. Edison, car il
n'est pas encore une chose faite, cet appareil qui dpit_permettre, sans quitter le coin de son feu, de suivre les péripéties d'un drame, d'entendre la musique d'une oeuvre lyrique
et de voir en même temps les gestes et les jeux de , physionomie des acteurs. Bien que M. Edison se soit montré avare
d'explications sur la... future merveille, des quelques paroles
qu'on lui a arrachées on peut conclure qu'il s'agit d'une
combinaison du phonographe avec la photographie instantanée imaginée pour l'étude des mouvements.
On sait que, pour décomposer un mouvement, on sè sért
de plaques photographiques gouvernées par un mouvement
d'horlogerie et qui permettent de prendre en une seconde
jusqu' à soixante images distinctes et successives d'un lutteur,
d'un cheval au galop, etc. Si l'on fait ensuite passer rapidement devant les yeux ces images transportées sur un même
plan horizontal, ou qu'on a projetées sur un écran au moyen
d'une lanterne de projection, elles se superposent, se corripiètent et le geste, le mouvement se reconstituent sous nos
yeux, donnant l'illusion de la vie même. Si le modèle est' un
acteur, si à l'illusion précédente s'ajoute celle que donne le
phonographe, voilà réalisé le kinétographe (qui figure les
mouvements, dit l'étymologie).
Les journaux américains affirment que M. Edison a déjà
pu réussir ainsi à reproduire une scène, un acte entier
d'opéra ou de comédie, avec les décors, Ies acteurs, la musique. Il lui suffit d'établir sa machine (mystérieuse hélas!)
sur une table en face de la scène. Elle enregistre tout ce qui
se passe, tout ce qui se voit et s'entend. Qu'on développe
ensuite les 46 épreuves photographiques, obtenués 'par seconde.;
qu'on substitue à l'objectif une lentille de projection, et on
a la reproduction exacte, transportable-à Volonté, indéfiniment
'répétable de la pièce. .L'appareil est entièrement automa-
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tique; on le remonte comme une pendule, et il se met en
mouvement, démasque son objectif, recueille les images,
déroule les cylindres photographiques et phonographiques,
s'arrête et repart 46 fois par seconde. Nous souhaitons vivement que les journaux américains disent vrai.
LA CAGE DES LIONS A L'HIPPODROME. - Encore une appli cation de la science au théàtre. On joue en ce moment, à
l'hippodrome, une pantomime, Néron, dont le second tableau représente les chrétiens jetés dans la fosse aux lions
Cette fosse devant être visible pour le publie, n'est autre chose
que l'arène. II a fallu la séparer des spectateurs par une
grille qui, dissimulée dans le sol pendant la représentation,
émerge automatiquement au moment convenable. Cette
grille, dont le poids total est de 32,000 kilogrammes, a une
hauteur de 4 m 50. Sa longueur est de '185 mètres : elle se
compose de deux parties droites de 36 mètres chacune et de
deux demi-circonférences de 48 mètres de rayon, enveloppant une surface de 2,300 mètres carrés. Les barreaux sont
des tubes en fer distants de 3 centimètres. La grille est
soulevée par 10 pistons hydrauliques en fer plein, de huit
centimètres de diamètre, sous chacun desquels l'eau est
amenée par de petits tuyaux de enivre branchés sur une conduite générale en fonte. Ce sont 16 véritables petits ascenseurs.
La grille est maintenue dans l'arène par des verrous
hydrauliques. Quand on la veut faire disparaître, on arrête
l'arrivée de l'eau, les verrous se déclenchent, les pistons
descendent et la grille suit.
Quant aux lions, ils sont placés dans une cage installée
clans un souterrain, et à côté de laquelle se trouve la plateforme d'un ascenseur. Lorsque la grille est dressée dans _
l'arène, on ouvre la cage, les lions prennent place - grâce
à quelques coups de fouet - sur la petite plate-forme que
l'ascenseur soulève au milieu de la grille où les fauves
évoluent.

L' IVOIRE ARTIFICIEL. - Les matières constitutives de
l'ivoire sont le phosphate tribasique de chaux, la magnésie,
l'alumine et la gélatine. Un nouveau brevet vient d'être pris
pour la fabrication de l'ivoire artificiel au moyen de ces éléments. On traite 100 parties de chaux vive par 300 parties
d'eau; puis, avant que l'hydratation soit complète, on verse
75 parties d'une solution d'acide phosphorique à 0,05 de
densité. On malaxe le mélange auquel on ajoute peu à peu
un mélange de 16 parties de carbonate de chaux, de 2 de
magnésie et de 5 d'alumine précipitée, puis 15 parties de
gélatine. Le mélange doit être t rès complet. On laisse reposer pour que la réaction de l'acide phosphorique sur la chaux
soit parfaite. Le lendemain on place cette matière plastique
dans des moules, on fait sécher dans un courant d'air à 150°
et on obtient un ivoire artificiel qui se travaille parfaitement
après quelques semaines.

phylloxera fit sa sinistre apparition dans nos vignes du Midi,
MM. Pasteur et Blanchard proposèrent de rechercher son
parasite le plus actif, de le semer autour des ceps et de
triompher ainsi du redoutable fléau. En Russie, on tente
actuellement de détruire un insecte qui s'attaque à la-betterave, le cteonus, au moyen d'un champignon parasite., Marcs
destructoe.
Mais les résultats les plus intéressants, jusqu'ici obtenus,
sont ceux qui ont rapport à la destruction du ver blanc, cette
larve du hanneton qui, chaque année, cause à l'agriculture
des dommages considérables. Ou avait beau brùler ou
noyer des millions de vers blancs, c'est à peine si le nombre
diminuait de ces dangereuses larves qui, après avoir dévoré
les racines des arbres, se transformaient en hannetons et
dévoraient les feuilles.
Il s'agissait de trouver le parasite du ver blanc; or, en
fouillant une prairie du département de l'Orne, on découvrit
un certain nombre de larves mortes dont le corps était
recouvert d'une moisissure blanche. Peu de mois après cette
découverte, on constatait que le nombre des larves atteintes
avait considérablement augmenté, et que l'herbe avait
recommencé à pousser dans cette prairie auparavant dévastée. On reconnut, en outre, dans un terrain voisin du
premier, la présence de nombreux vers blancs atteints par
le parasite, alors que, six mois auparavant, tous étaient
sains; le parasite s'était' donc propagé, et rapidement. li
fallait l'isoler. Des échantillons furent envoyés à MU. Prillieux et Delacroix, qui reconnurent qu'on avait affaire à un
champignon, le Botrytis terretla. Ce parasite, qui se nourrit aux dépens du corps de la larve, produit des spores et se
répand dans le sol, fut semé sur la terre autour de grands pots
renfermant des vers blancs sains. Au bout de quinze jours,
les vers blancsétaientmorts, et leurs corps couverts de cette
moisissure blanche qui avait , permis de découvrir le parasite,

SOLUTION UU PROBLÈME

Quand les 4 sommes sont devenues égales, il y a dans cheque bourse le quart de 2,018 f ou 512 x .
Suivons les opérations en sens inverse.
On vient de mettre dans la I se , le tiers dè ce qu'elle contenait; cette somme 512 f représente donc les -- de ce que
If e bourse avant la 4^ opération: elle conte-

renfermait la

nuit donc 512 3 _ 428 x 3 = 38P.
Cette somme 38i f représente les

-

el-

de ce que contenait la

381x3
1 r e bourse avant la 3 s opération ou
i
= 0h x 3.288 f .

LES INFINIMENT PETITS PROTECTEURS DES RÉCOLTES. -

On sait les ravages que les sauterelles produisent trop souvent, et cette année en particulier, en Algérie et en Tunisie.
Pour combattre ces nuées dévastat rices on a essayé de nombreux moyens : la plupart malheureusement sont restés
inutiles. On a mobilisé contre elles de véritables petites
armées; les vols immenses de sauterelles ont continué à parcourir notre belle colonie, la a mangeant . et laissant
derrière eux des oeufs qui, bientôt éclos, parachèveront la
destruction des récoltes. Or, où lee Algériens, indigènes et
colons, n'ont pu réussir, un champignon minuscule, microseopique, va, parait-il, triompher, Note éminent collaborateur, M. Brongniart, à la suite des travaux auxquels il s'est
livré avec M. Trabut, a observé sur l'abdomen de criquets
morts la présence de taches noirâtres et d'efflorescences
claires. La mort de ces criquets était due à un champignon
que MM, Brongniart et Trabut ont appelé le botrytis acridium. La culture, le développement de ce parasite : voilà
peut-être le remède efficace contre les sauterelles algériennes.
Ce n'est au reste pas la première fois que l'homme trouvera dans les infiniment petits des défenseurs certains, invincibles, et l'idée de détruire les insectes ravageurs de végétaux par leurs parasites n'est pas nouvelle. A l'époque où le ,

(Voir N^ du 31 Mai)

la

Avant la seconde opération par laquelle ou a mis dans
'lr e bourse le tiers de ce qu'elle contenait, il y avait

288x3

=72x3ou210 f .
4
A ce moment, les trois au tees contiennent 2018 - 210.-1,832 f .
Mais, on vient de prendre dans la -3 r f ce qu'il faut pour
mettre dans chacune des 3 autres le tiers de ce qu'elle contenait déjà; cette somme de 1,832 1 représente donc les de

ce que contenaient les 3 bourses, et la somme que l'on
1,2
vient de placer dans ces bourses est * =158 qui provient de la I re bourse.
Cette Ire bourse contenait doue au début 216 + 158 = 674 f .
En raisonnant d'une manière analogue sur chacune des
3 autres bourses, on trouve que
La 2 e contenait 51 U r
r.
La 3 e
i50'
La 4 e
378f
Paris. - Typographie da Madame errrsesseux, rue de l'Abbé-Grégoire, f5.
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Académie française
Quelques nouvelles pour les amateurs de lauriers académiques: un propriétaire de Vierzon, M. J.-B, Dodo, a légué
une somme de 100.000 francs dont les revenus, après extinction, de sept rentes viagères, devront être consacrés à récompenser par des prix des Actes de vertu, de courage, ou bien
des ouvrages traitant d'économie politique et dé socialisme
pratique; enfin l'Académie a choisi le sujet du,concours de
poésie en 1893 qui sera - :: l'Afrique ouverte. C'est un sujet
d'actualité.
L'Académie a fêté la semaine dernière son secrétaire perpétuel, M. Camille Doucet, qui vient " d'être élevé par le
Ministre de l'Instruction publique à la dignité de grand-officier-de, la Légion d'honneur.
Sans quitter l'Acadéniie française, disons que les cinq
classes de l'Institut ont ratifié, par 68 voix sur 101 votants,
l'attribution faite par l'Académie française du prix biennal de
20,000 francs à Mi ne veuve Fustel de Coulanges pour l'ceuvre
de son mari.

Académie de Médecine
Deux incidents importants ont occupé l'Académie de médecine au cours de ces- dernières semaines. C'est, d'abord,
une communication de M. le professeur Cornil sur la greffe
et.l'inoculation.du cancer qui a soulevé dans le monde médical et dans le grand public une émotion légitime. Le savant professeur avait lu:à ses collègues deux observations
cliniques qu'il disait tenir d'un chirurgien étranger : ce praticien, racontait M. Cornil, ayant à soigner- deux femmes
atteintes d'une tumeur . cancéreuse au sein, avait, par deux
fois, greffé le cancer du sein malade sur le sein normal.
L'inoculation avait réussi et c'est pour obtenir cette constatation que le chirurgien dont il s'agit avait soumis. deux
créatures humaines à ses 'étranges expériences. Il va de soi
que M. Cornil, en lisant ces deux observations, avait fait des
"réserves sur une telle méthode où le zèle scientifique fait
un peu trop oublier l'humanité. L'Académie tout entière,
par l'organe de M. le professeur Le Fort et de M. le baron
Larrey, a également protesté contre des pratiques qui déshonoreraient la science loin de la servir. Dans le public, la
réprobation a été générale.
Bien que M. Cornil eût attribué à un chirurgien étranger
la paternité des expériences sur la greffe du cancer, on a
voulu chercher le coupable parmi les membres du corps
médical français et l'on- s'est livré à des suppositions, ou
même à des accusations` complètement erronées. Il suffisait,
d'ailleurs, pour voir que M. Cornil n'avait pas voulu couvrir
complaisamment un compatriote, de se reporter au compterendu du congrès des_ chirurgiens allemands en 1888. On
pouvait y" lire le récit circonstancié :d'une expérience de
greffe cancéreuse accomplie par le docteur Hahn de Berlin.
C'est, paraît-il, du côté.,de l'Allemagne ,qu'il fallait chercher
au lieu d'accuser nos compatriotes.
Après le docteur Hahn, on a nommé égaiement le docteur
Bergmann : et l'office de santé de Berlin a fait demander à
ces deux personnages, de s'expliquer sur les accusations
précises dont ils étaient l'objet.Les choses en sont là.
Passons à des sujets moins macabres, plus consolants,
vraiment dignes de la science française.
M. le professeur Lannelongue a lu à l'Académie de médecine une importante communication sur une méthode
nouvelle pour la transformation des produits tuberculeux
dans certaines parties du corps humain. Les observations
que M. le professeur Lannelongue a recueillies constituent
des conquêtes précieuses , faites aux dépens de la terrible
maladie qui afflige tant d'êtres humains. Au milieu, de tous
les efforts accomplis pour vaincre la tuberculose, les recherches de M. le professeur Lannelongue peuvent être
rangées parmi les plus sagaces. Et si une réserve prudente
s'impose encore, si nous ne voulons pas imiter des exagérations récentes et chanter victoire avant le temps, il n'en
reste pas moins,acquisqu'un grand pas est fait.

M. le pr ofesseui^ Lânnelongue ne preconisè pas-un remède _
spécifique visant le bacille de la tuberculose, ,mais il a tenté
l'emploi d'un agent schim'ique, -antiseptique puissant, le
chlorure de zinc que l'on ferait pénétrer dans l'o'rganisme,
autour des foyers tûberbéleùx. Dès lé lendemain de l'inter
vention du chlorure de zinc, on `constate la formation 'de
nouveaux tissus .
Nous ne pouvons entrer ici dans lés _détails circonstanciés
que M. Lannelongue a fournis àses'Confrères sur la recherche de sa-méthode; il. nous suffira de "dire que toutes
les observations et foutesles remarques personnelles pré sentées à cette occasion à l'Académie sont conçues dans cet
esprit de rigueur sévère, de prudence et de clarté quine
sont jamais absentes des tentatives vraiinent'sérieu ses.._"
L'Académie avait "à élire un membre titulaire dans la section d'anatomie et 4 de physiologie. C'est M. Chauyeau qui
l'a emporté, au premier tour de scrutin, par 51 voix sur
-73 votants. M. Farabeuf a eu 8 voix et M. Grehant,
Divers, 3; bulletins blancs, 2.
C'est à l'Académie de médecine que semble s'être con
centré ce mois-ci le mouvement scientifique. L'Académie
des sciences a poursuivi- l'examen de recherches un peu
trop spéciales pour que nous puissions Ies "mentionner ici.
Inscriptions et Belles-Lettres
Les communications ont abondé-à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Des découvertes, desfouiIles heureuses pour l'archéologie et l'érudition ont été annoncées à la coin- pagnie. On a entendu M. Siméon Luce raconter avec la mis
nutieuse sollicitude d'un dévêt le voyage que fit Jeanne
d'Arc, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février 1429,
en compagnie de six personnes. Elle quittait Vaucouleurs,
pour se rendre à Chinon où le dauphin résidait alors. Ce fut
la « première étape » de la glorieuse jeune fille...'„
M. Georges Perret a lu une note intéressante , sur latou
vaille d'outils d'artistes de la période romaine; M. Edmond
Le Blant a fait un mémoire sur l'antique croyance. à. des
moyens secrets (évocations, formules magiques) destinés, à
défier la torture et à s'affranchir des souffrances ; M. Heuzey,
présentant une statuette chaldéenne de M. de CIercq,'a
montré que dans la civilisation assyrienne I'usage de porter
la barbe et les cheveux longs n'excluait pas le type rasé,
mais impliquait généralement une supériorité sociale. Enfin M. Maximin Deloche a lu un travail très intéressant
de M. Guyon, avocat général près la cour de Pau, sur la préparation des lois. th sa qualité de magistrat, M. Guyon 'a été
péniblement affecté des défectuosités de notre procédure légis, lative dont les conséquences peu près inévitables sont l'inl'obscurité, la difficulté d'interprétation. Le mal est reconnu de tous; le =remède n'est,pas encore trouvé. On a
proposé d'organiser de grandes commissions au sein des =
assemblées parlementaires: M. 'Guyon montre avec beaucoup
de force persuasive et une grande science tlu droit, les inconvénients de ces divers procédés. Il. se prononce , pour
l'intervention du conseil d'État dans la préparation, ou plutôt, si l'on peut ainsi dire, dans l'accommodation techniquedes lois. M. Guyon ne s'est pas contenté d'indiquer une for
mule générale, il . a exposé par le menu le mécanisme qn'ü
souhaiterait voir fonctionner pour le plus grand bien des lois
nouvelles. Cette étude remarquable a été" écoutée avec grande
faveur par l'Académie.

Académie des

Académie des Beaux-Arts
L'Académie des beaux-arts_ a décerné" le grand prix, de
Rome (composition musicale) àM. Silder, élève de M.. -Massenet. M. Silves a vingt-trois ans, il avait obtenu, l'an dernier, le deuxième second_ grand prix.. D n'a pas fallu moins
de huit tours de scrutin pour établir lé verdict de l'Académie.
Un premier second grand prix a été accordé à m. Fournier,
élève de feu Léo . Delibes; une mention honorable a "été
accordée à m. Andrès,élève de M.Guiraud. Le sujet choisi
pour la composition musicale était l'Interdit,_ scène lyrique_
par M. Edouard Noél.
_,
Le grand prix de Rome pour la peinture est-échu, cette
année, à m. Lavalley, né- à Paris en 1862, élèvede MM.Ca
4
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benel, Maillot et Bouguereau, qui avait dbb eu le premier
second grand prix au précédent concours le premier second
grand prix de cette année est M. Dechennu, né en 1868 au
Dezaret (Saône-et-Loire), élève de MM. Jules Lefebvre, Boulanger et Benjamin Constant; un deuxième second grand
plie a été décerné à m, Eteheverry, né en 1867 à Bayonne
i Passes-Pyrénées), élève de M. Bonnat.
L'ensemble du encours où se sont mesurés nos futurs
grands artistes a été trouvé bon, sans que les juges aient eu
se récrier pour l'éclat exceptionnel des morceaux présentés .
a leur suffrage. Mais on sait que les laurdats-prodiges sont
nues et qu'ils ne tiennent pas toujours les promesses de.
leur talent précoce. Il n'y a donc rien à augurer (lue
satisfaisant - dans une bonne moyenne - du concours de
cette année, Les concurrents étaient entrés en loge le
17 avril, ils en. sont sortis le FI juillet. Ils avaient à traiter
utae scène mythologique tirée des métamorphoses d'Oside et
que La Fontaine a contée avec sa gràce poétique et légère.
C'est l'épisode de Philémon et Baucis recevant Jupiter et
Mercure, Les deux vieillards, pour compléter le repas feugel qu'ils vont offrir à leurs hôtes divins, veulent tuer l'oie
domestique qui se réfugie prudemment dans les jambes des
detrx immortels, Les dix logistes ont fait preuve d'une incontestable dextérité qui atteste du métier et de bonnes
études. L'inspiration n'a pis été partent très heureuee ni
surtout très spontanée; mais peut-on la chercher vraiment
dans unie œuvre d'essai où chacun s'efforce de montrer sa
eoi i nuissenee deswrineipes de l'école, plutôt que de donner
bine carrière à son originalité propre. Ceci viendra plus
tard. Espérons-le du moins.
Le concours de sculpture pour le prix de Rome nous e
offert dix œuvres, presque toutes mtéressantes par la recherche personnelle et l'effort original. On sait que ln marque
de notre école de sculpture contemporaine est précisément la
tetrdeuce renouvelée sans cesse vers une expression vivante
et sincère de la réalité observée ou de l'idéal conçu. C'est ce
qui fait la supériorité éminente et incontestée de nos sculpteursi Les élèves marchent brillamment sur la trace des maiEms. 011 leur avait demandé d'interpréter ce sujet que je
résume ; tt Apollon, chassé du ciel après avoir tué les Cyclopes, est aeeuèilli comme berger chez Admète, roi de Pherès
en Thessalie. Par ses chants et les accents de sa lyre, il
charme les bergers ses compagnons. » Je ne puis et ne veux
passer eu revue les mérites des ouvres présentées par les
dix logistes. Elles sont très différentes de conception et
généralement très bonnes d'exécution. Chutai des colleurrente s'est attaché, suivant ses penchants particuliers, à
mettre en lumière ce qui lui plaisait davantage dans le sujet
pis:Qué. Lee uns nous ont montré eurtout un Apollon idéalisé par les divines inspirations de l'art ; les autres se sont
attachés au contraire à nous faire sentir l'effet produit sue
les bergers par les chants du céleste Aède. L'un et l'autre
point de vue étaient excellents, si le sujet était poétiquement et virilement _traité. Or, il l'est. Ce concours donne
décidément toute satisfaction aux amis de l'art français.
L'Académie des beaux-arts, rendant une décision que bus
les critiques et le public avaient d'avance ratifiée, a décerné
Je premier grand prix à M. Sicard, élève de M. Cavelier, qui
unit obtenu un aeuxmtne second grand prix en 1890. Un
premier second grand prix est donné à M. Lefebvre, élève de
M. Cavelier, et un deuxième second grand prix à M. Desruelles, élève de MM, Falguière et Lanson
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Histoire de la seconde République, par Eames°
Meute - 1 volume in-8o carré de 78i pages, orné de
4 gravures sur acier. - Jouvet et C i°, éditeurs.
M. Ernest Hemel, ancien conseiller municipal de Paris,
naguère encore président de la Société des Gens de Lettres,
vient de publier un bien intéressant volume sur la deuxième
République. Le dessein de l'auteur est évidemment d'être
instructif, d'élever les cœurs, de réchauffer les Mmes par le
récit de la tentative républicaine qui fut faite, il y a quelque

quaranté ans, par-des hommes dont la bonite volonté fut
évidente et dont tee intentions étaient purot. Mais M. Ernest
Missel sait demeurer intéressant, malgré la complexité de
la narration et l'abondance des renseignements ou des
- aperçus historiques. On n'avait pas attendu cette mime
nouvelle pour savoir que M. Ernest Hanaol a les qualités de
l'historien coneciencienx et irréprochable. Ce n'est point un
fatalisŒ et im impassible. On sent qu'il met quelque chose
de lui-rnéme dans les tableaux qu'il nous présente : aime à
reebiuielim dans- tee itvèneinents passés la force agissante des
principes et des convictions qu'il révère. Il est fier de leurs
triomphes et ' . souffre (rétrospectivement) de leurs
faites, ' II' revit Il Moira Mais il .réalise honndtemenie le pres
'
blême d'être ému en restant impartial. .
Les monographies que M. Ernest _Hemel a publiées dernièrement sur Robespierre-et stir ses amis, l'ouvrage qu'il
mettait récemment au jour sur le 9 Thermidor, ont attesté la
sagacité, critique do l'auteur. Car il s'occupait; dans ces
livres, de personnalités et de périodes quisoulévent, encore,
au moindre incident, des discussions ardentes : la contradiction des témoignages et môme des documents semble
autorisérleS opinions et les -thè.Seà les plus diverses. On ne
peut soutenir ses vues personnelles mieux que M. Ernest
Hemel ne l'a fait; et dn ne peut l iaecuser,quand on voit la
rigueur de ses déductiods, de bàtir i itair des thémiès
complaisantes. Quoiqu'il en soit, il, faut le féliciter d'avoir
cherché dans un cadre plus vaste la consécration qui lui
aurait manqué peut-être-s'il s'était amoureusement confiné
dans la biographie des vaincus du 9 thermidor. Et, devant
l'accueil que son nouveau livre rencontre chez tous lem,
Connaisseurs, M. Ernest Hemel doit lui-mémo être satisfait
de son ineurslen dans l'histoire générale,
CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Esseédiltietms au Nord. - M. Ch. Rabet, bien
connu par ses explorations au nord de l'Europe et au Groenland, vient de s'embarquer pour Reikiavîl«lslande), d'où
il doit se rendre, à bord du Chateaurenae »,-à file Jan
Mayen. Il étudiera notamment la constitution physique de
cette lie, encore si peu connue.
M. Ryder, officier de la marine danoise, revenu depuis peu
de temps d'un voyage au Groenland, vient de s'embarquer
de nouveau, en compagnie de M. Wedel, pour ce mdme
continent. Les voyageurs se proposent d'établir un dépôt de
provisions sur un point entre le (58s et (10' degré de latitude
nord. Ce dépôt devra faciliter leur exploration pendant
l'été de 1892.
Enfin, M. Peary, de la marine des États-Unis, vient de
quitter NeevsiYork, se dirigeant aussi vers le Groenland
avec l'intention d'atteindre le hôte nord, L'expédition abandonnera le navire sur un point dé la côte et continuera la
route en tratneaui M. Peary emmène avec lui seize personnes.
En Afrique. - De bonnes nouvelle ont été reçues
dernièrement de nos possessions en Afrique. Le colonel
Dodds, commandant supérieur des troupes au Sénégal, vient
d'adresser au gouvernement de notre colonie un rapport sur
les résultats -des opérations militaires faites au Fonte. Ces
résultats sont : '1° Dispersion des forces d'Abdoul-Boubakar.
2° Indépendance du Damga, dont le nouveau chef est
dévoué à la France. - 8 s Soumission du chef de Bossée. /st Redevance annuelle imposée au Foute, à raison de 4 franc
par adulte. - 5e Enfin, des concessions de terrain ont été
faites au gouvernement français sur les deux rives du Sénile
gal, autour du poste de Kaédi.
D'autre part, on annonce la défaite complète des Diobas,
pillards qui dévastaient le Baob (Sénégal).
Des progrès sensibles ont été faits aussi à Madagascar. Une
force de police a été organisée à Tananarive où la sécurité
laissait jusqu'à présent beaucoup à désirer. Des tribunaux
ont été installés sur trois points de la capitale. Le Conseil
d'État vient d'ailleurs d'approuver le décret qui organise des
tribunaux français dans notre nouvelle colonie, qui se trou-

vers ainsi, dans un avenir prochain, soumise aux principes
de la juridiction française,
.
"Le programme de l'expédition russe en Abyssinie, dirigée
par le lieutenant Machkof, parait être très étendu. L'expédition se rend d'abord à Antoto, résidence du roiMenelik, où
elle compte séjourner pendant deux mois. Elle se propose de
rester pendant trois années en Abyssinie, d'y faire de nombreuses observations scientifiques et de recueillir des collections botaniques, zoologiques, etc. Elle pense monter ensuitevers les grands lacs. Le lieutenant Machkof emporte de très
riches présents pour le Négus. Aussi, l'expédition s'est-elle
munie des armes les plus perfectionnées afin de pouvoir se
défendre contre les pillards qui ne manqueront pas de se
rencontrer sur les routes..

mètres de longueur vient de s ' ouvrir su bitement'dans cette
région, sur le territoire dArizona 0n suppose que sa formation est due à un tremblement de terre.- L'eau. qu'il contient semble venir du golfe de Californie.
- - -P. LEMOSOF;"

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
.NOUVELLES
BALANCE DE PRÉCISION À PESÉES RAPIDES. - M. Serrin a
soumis à la Société française de physique un procédé qui
permet d'effectuer rapidement les pesées précises. On sait
que pour effectuer une pesée avec une balance de précision
on fait usage, au-dessous des milligrammes, de petits poids
en fil métallique appelés cavaliers. La nouvelle balance
supprime tous les poids divisionnaires à partir dudéci gramme. A cet effet, un des bras du fléau reçoit une-des
Les sources du Congovont être l'objet de nouvelles exploextrémités d'une petite chaîne dont l'autre est fixée à un
rations organisées par la compagnie de Katanga.
curseur qui peut glisser sur une colonne verticale graduée
On sait que trois lacs, le_Banguelo, le Moero et le Tanganika
en millimètres, représentant chacune un milligramme, , et
sont supposés alimenterle grand fleuve africain. C'est vers
qu'un vernier peut diviser en dixièmes. La chaîne se
ces lacs que se dirigeront trois expéditions différentes. L'une,
manoeuvre de l'extérieur ,--de la cage qui enferme la balance.;
conduite par M. Delcomune, explorera le Lomami ; une autre,
et, lorsqu'une pesée a été. ébauchée à ün décigramme près,
sous les ordres de M. Stairs, le compagnon de Stanley dans il devient inutile d'ouvrir à nouveau la. cage, et on évite
l'expédition au secours d 'Emin-Pacha, partira de là côte est
ainsi les retards qu'apportent à la pesée , les: courants clair.
pour le Tanganika; enfin, le capitaine Bia doit remontés le i La valeur exacte dé la pesée est indiquée par la position que
Congo et explorer le Sankourou.
le curseur doit occuper sur la colonne pour réaliser l'é_
quihbre, et il suffit d'ajouter aux poids placés dans 'un
On annonce la mort, à l'àge de vingt-cinq ans, de M. Laudes plateaux le nombre de dixièmes de milligrammes inscrits, âière, , ingénieur attaché - à la mission Crampel. C'est le
au point où le curseur s'est arrêté. Ajoutons qu'un autre
deuxième européen mort de maladie pendant cette expédiavantage de ce système est la propriété que possède la chaition. La mission avait déjà perdu un de ses membres,
nette d'amortir rapidement les oscillations du fléau.
M. Orsi. Aucun des deux n'avait été en Afrique précédemSCIE A DÉCOUPER LE MARBRE. - Un simple ouvrier forgement à la mission.
ron, M. Jeansaume, Vient de faire connaître un procédé
Il y a quelques mois, la Société de Géographie ouvrit une
nouveau pour le sciage rapide des pierres, marbres,
souscription en vue de rechercher les restes de notre comonyx, etc., au moyen d'une scie sans fin. On sait les diffipatriote 0. Douls, assassiné au cours d'un voyage au Maroc.
cultés que présente le sciage des pierres dures et du mar. La Société vient d'être informée par le général Poizat, commandant supérieur des troupes, que ces restes ont été _bre : l'acier le plus résistant rapidement se détrempe et se
fausse. Si, d' autre part, on veut, dans -un morceau de
retrouvés à un endroit_ près d'Acabli (Sahara) ét ramenés
..
marbre, tailler un objet, découper un dessin, le seul pro-à Ghardaïa.
cédé qu'on puisse "actuellement employer,`- est le procédé par« Pour ma part, écrit l'honorable commandant supérieur,
le ciseau qui est long, pénible et décevant. M. 3eànsaurne
je pense qu'il n'y a pas à douter de l'authenticité des restes
taille, découpe le marbre, le signe de son nom et àefait en apportés à Ghardaïa... ». La dépouille de notre malheureux
quelque sorte obéir rapidement de là matière la plus comcompatriote aura donc sa =sépulture en Fran Vie, à Rodez.
pacte et souvent la plus fragile, la plus rebelle aux. ciseaux
Chine. - En Chine, la monnaie courante, dans les des sculpteurs. Il se sert-- d'une scie sans fin ordinaire,
large d'environ un demi-centimètre, ayant des dents vertiports ouverts au commerce européen, était jusqu'à ce
cales et courtes comme celles d'une scie à métaux. _Cette
jour les dollars mexicain et japonais. Comme petite monscie s'échaufferait, se tordrait et s'userait si le perfectionnaie on se servait de pièces japonaises. A.l'intérieur de
nement de M. Jeansaume n'intervenait pas; à peine le pasl'empire, les transactioné se faisaient au moyen de lingots
sage de la dent de la scie a-t-il marqué et entamé le
d'argent qu'on découpait au fur et à -mesure des besoins et
marbre au milieu d'un filet d'eau froide, que la scie renselon la valeur de la marchandise achetée. Le gouvernecontre une molette d 'acier qui refait sur la lame de la scie
ment chinois a récemment créé un type spécial de monnaie
ce que le marbre avait emporté. Cette rénovation continuelle
qu'un édit impérial vient de rendre obligatoire dans tout
qui dure autant que la destruction serait sans fin si le mél'empire. La nouvelle pièce est en argent; elle est faite sur
tal pouvait durer toujours; et, d'ailleurs, l'usure des dents
le modèle des dollars et porte, sur l'une des faces seulement,
est presque insensible. La vitesse de la scie est à peu près
un dragon' gravé.
la même que celle d'une machine destinée aux mêmes
usages, mais coupant du bois.
.
Amérique du Nord. - Une découverte archéoloCe fort ingénieux appareil permet de tailler le marbre
gique d'une très grande importance vient d'être faite dans
comme le bois, avec une rapidité vraiment surprenante. Le
une localité près de Edwore, dans le comté de Montcalm
procédé du ciseau sera nécessairement abandonné avant peu,
(Michigan).
_
surtout quand on songe combien la matière est ménagée, le
Dans un souterrain mis ,à nu en cet endroit on a découtravail de découpage permettant d'obtenir en même temps
vert une foule d'objets préhistoriques ainsi que des ossedeux pièces, celle qu'on veut fabriquer et celle résultant du
ments d'anciens habitants. La pièce principale est un coffre
vide produit dans la plaque de marbre par la création du
scellé trouvé au-dessous: d'un squelette humain. Sur le coupremier objet.
vercle en argile du coffre est gravée une figure de femme
M. Jeansaume a imaginé une seconde machine qui percouchée, la- tète appuyée sur un oreiller. Le cràne du squemet le sciage rapide des gros blocs. Une lame d'acier sans:
lette ne ressemble pas aux crânes de la race actuelle. Divers
fin tourne sur deux tambours entre lesquels est placé le bloc
ustensiles et des figures humaines rencontrés dans cet endroit
à diviser. De chaque côté de ce bloc- sont disposés des_
font supposer que les Astèques venaient là pour enterrer
taquets entre lesquels passe la lame d'acier. Celle-ci, qui
leurs morts et qu'ils y préparaient leur nourriture. ,
sur les tambours est nécessairement à plat, se redresseet
Un autre phénomène, géologique celui-là, vient de se proprésente au bloc de marbre sa partie tranchante, L'usure
duire dans le désert du Colorado. Un lac de près de 18 kilode la pierre se fait, confine dans les machines à scier ordi-
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l'aises, au moyen du grès mouillé qui est introduit pan la
lame d'acier. On peut disposer sur les tambours autant de
laines qu'on le désire et par suite détailler un bloc de
marbre en autant dé plaques qu'on le veut. Cette machine
scie les pierres dures avec une vitesse dix fois plus grande
que celle obtenue par les procédés actuels.
LE DURCISSEMENT DES OBJETS EN PAPIER. - Lee objets
fabriqués avec du papier sont communément durcis à l'aide
d'un mélange de colophane et d'huile de lin. On annonce
qu'un Américain a perfectionné cette méthode en dissolvant
quantités égales de ces deux substances damnai égal volume de naphte. La volatilité du naphte exige l'emploi
d'autoclaves. Le bain obtenu est très fluide, pénètre régulièrement dans toute la masse de l'objet en papier qu'on
enferme dans d'autres autoclaves d'où le naphte s'évapore.
Les objets sont desséchés dans un four à courant d'air
ehaud. L'huile de lin s'oxyde et les articles obtenus sont
imperméables à l'eau en même temps qu'ils sont légers, poreux et flexibles.
LA LAQUE EMPLOYÉE COMME ENDUIT PRÉSERVATEUR DES

C'est du Japon que nous vient le
procédé nouveau dent M. flotta, laqueur de Taie, eut l'idée
en observant que la laque ne subit pas, dans l'eau salée,
d'altération appréciable. En juin 1886, la carène du Fuse
Kan fut enduite de laque; depuis cette époque aucune réimitation n'a été nécessaire et la laque est toujours en par-MU état. Pour procéder à cette opération, on nettoie la caréne du navire en fer ou en acier, de façon à enlever toutes
matières étrangères. La première couche de laque est étendue
uniformément avec - une brosse douce par des ouvriers qui
peuvent laquer 60 mètres carrés en huit heures et qui doivent être abrités pendant leur travail, coutre les poussières,
par une toile tendue au-dessus d'eux. Cette première couche
sèche, on en applique deux autres pour empêcher le dépôt
des herbes marines et des coquillages. L'opération est teriilinée au bout de huit jours eu maximum.
CARÉNES DE NAVIRES: -

LE enyoedtsn. - Quand on veut produire des ebaissemente considérables de température, ce n'est pas aux mélatiges réfrigérants qu'il faut avoir recours. Il faut s'adresser
aux gaz liquéfiés dont la détente est accompagnée d'une
grande absorption de chaleur, et par suite produit dans l'espace ambiant un froid rigoureux. Successivement on a utilisé l'ammoniaque liquide, le chlorure de méthyle; puis
l'éthylène et le forniène dont l'évaporation rapide produit
une température de 120 degrés au-dessous de 0 et qui ont
permis de liquéfier l'oxygène et l'air.
La liquéfaction de l'acide carbonique et la production du
froid par l'évaporation de ce liquide sont devenuesdes opérations industrielles. M. Cailletet vient de construire tus appareil
appelé cryogène, dans lequel la détente de l'acide carbonique liquide produit facilement une température de -- 70 o . Le
cryogène se compose de deux vases concentriques en cuivre.
Un remplit d'alcool le vase intérieur et on y plonge un serpentin qui communique avec un récipient plein d'acide carbonique liquide. Quand on ouvre le robinet de communication,
l'acide carbonique se détend, une partie devient gazeuse,
l'autre se solidifie sous l'action du froid résultant de la vaporisation et se vapdrise ensuite. Des éponges imprégnées
d'alcool remplissent l'espace qui sépare les deux vases concentriques; une partie de l'acide carbonique solidifié s'y
dissout, en créant un nouvel abaissement de température.
Cet appareil se trouve à environ -70 s et si on le place dans
une boite capitonnée de laine qui empéche le réchauffement,
nn a à sa disposition une source de froid intense. Il suffit
pour maintenir la basse température du système d'y injecter,
de temps à autre, une nouvelle quantité d'acide carbonique
liquide.
LES MMES GLACÉES A BON MARCHÉ. - II n'est pas néces saire de recourir à la température extrêmement basse réalisée dans le cryogène pour fabriquer les glaces et les sorbets.
Parmi les nombreux appareils proposés aux ménagères pour
le fabrication de ces entremets toujours appréciés et surtout
en cette saison, signalons-en un très simple et vraiment

-N0

.14

économique : c'est la glacière américaine qui permet d'obtenir
en trente secondes une crème glacée.
L'appareil se compose d'une boite en bois divisée en deux
compartiments en zinc. Dans l'un on dispose la crème qui va
se transformer en glace. Dans l'autre on recueille la crème
glacée. Sur le premier réservoir peut se mouvoir un cylindre
dans lequel on introduit un mélange de glace et de sel
marin (six fois plus de glace que de se». On sait que ce
mélange produit un abaissement de la température tI
-1 5' environ. On tourne ce cylindre moyen d'une manivelle; une couche de crème glacée se forme rapidement sur
toute la surface. Les bords du second réservoir s'appuient
alors automatiquement sur le cylindre, la crème formée à la
surface de celui-ci tombe dans le récipient. Il suffit ensuite
de la recueillir et de la mouler par les procédés usuels pour
obtenir des glaces affeetant les formes les plus variées.
MOYEN DE TROUVER LE JOUR DE LA SEMAINE CQTIIIESPON -

Cette ques tion a été résolue par M. Lucas, professeur au lycée SaintLouis, à l'aide de tableaux et par M. Wiieth, à l'aide de
graphiques. M. Lougnon vient d'indiquer un procédé rapide
et qui ne nécessite l'emploi d'aucun graphique.
Supposons qu'on veuille connaltre le jour correspondant
au 26 juin 4890. Désignons les jours de la semaine par les
chiffres suivants :
Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi, Dimanche,
1.
2.
4.
3.
5.
6.
0
Pour résoudre le problème, il suffira d'additiotmer.troie
nombres : A, B, C, et de diviser le total par 7. Le t'este de
la division donnera le jour de la semaine demandé.
Le nombre A est le quantième; dans l'exemple choisi
A = 26.
Le nombre B est un chiffre correspondant au mois dominé,
indiqué dans le tableau suivant :
Janvier Février
Mars
Avril
Mai
Juin
d
5
4
4
0
2
Juillet
Août Septembre Octobre Novembre Décembre
ü
4
6
4
6
Dans l'exemple choisi, le mois désigné est juin, donc B = 5.
Le nombre C est donné par la formule
C = 100-a
2 +
dans laquelle: a est le nombre formé par les 2 derniers
chiffres de l'année bissextile qui a précédé l'année donnée;
b est le nombre d'années séparant cette dernière année
bissextile de l'année considérée. Dans notre exempté l'amide
bissextile (pli a précédé 1800 étant l'année 1888 e = 88, per
suite b=2 et on a :
100 - 88
OANT A UNE DATE DONNÉE DU SIEGI.E ACTUEL. -

C=

2

2=8

La sômine A -t- B + C=26 i . 5-:8=39
Le reste de la division par 7 est 1. Le -26 juin 1800 était
donc un jeudi.
Au cas où l'année considérée est bisàextiie, on emploie
les mêmes formules, niais on prend pour e les deux derniers chiffres de cette année bissextile elle-même ou ceux de
l'année bissextile précédente, suivant que la date proposée
est postérieure au 20 février ou antérieure au '1 . 1' mars.

PROBL,ME
Un navire qui fait voile vers le nord voit, eu moment de
son départ, un phare A et un clocher 13, dans la- direction de
l'ouest. Au bout d'une heure de marche, il arrive en un certain point d'où il aperçoit le phare A dans la direction sudouest et le clocher B dans la direction sud-sud-ouest. La
distance AB étant de 8 kilomètres, trouver la distance parcourue par le navire pendant cette heure-là.
(Le clocher est situé entre le phare et le point de départ, et
ces trois points sont en ligne droite).
Paris. - Typographie
-

du Mettante strrossutug , me de rAbaé•Grêgoire, Ib.
Administraient, délégué et Gitane : E. BEST.

vous raconter encore la guerlson d'un malheureux qui,tse
promenant un jour en tenant à Ia main un paraOluie,Ja
partie ferrée' en l'air, ss'était, à la suite d'un faux pas, enfoncé dans l'oeil cet :ustensile d'ordinaire inoffensif. La
Acadéràie des Sciences
pointe avait pénétré de cinq centimètres dans l'orbite, et,le
M. Émile Blanchard, Professeur au Muséum, a lu un tratrahies_ à la clinique de ,
blessé eut la Sorce; cependant, de
vail très intéressant concernant l'union ancienne du contiM. Polaillon soutenant lui-même de ses mains crispées le
nent américain avec l'Europe et avec l'Asie. La majeure
parapluie
n'avait pas-pu ou n'avait pat osé arracher. partie des géologues admettent qu' à une époque indétermiLe globe oculaire était perforé, mais on a pansé et 'soigné .
,née, mais qu'on croit cependant correspondante avec l'âge
la blessure avec des précautions fructueuses, Puisqu' aucun
moderne de -la terre, Ieà-deux continents communiquaient.
i
phénomène de paralysie.ne s'est Manifesté.
En Ce qui concerne l'Europe, quand on considère l'étendue
UN coNsEiL Aux MÈRES.
On sait combien les houveaui:
t
de l'Atlantique, l'hypothèse dont nous parlons peut pa-nésotsuje àdesophtalmiesprniceus .Laméthoderaite audacieuse. Mais il faut porter ses regards sur les
Crédé a rendu, à cet égard, de grands services. Elle conrégions boréales des deux 'côtés de l'Océan. Que l'on suive
une ligne tirée des îles situées au nord de l'Écosse, des îles , siste ' à désinfecter les yeux des nouveaux-nés avec une scdu.tien de nitrate d'argent à 2 p. 100. Mais ce procédé n'est
Fceroé à l'Islande, de l'Islande au Groenland, du GroËnland
pas sans péril, car le nitrate d'argent est un caustique qui
-au Labradôr, à travers le_détroit de Davis, parsemé d'îles et
demande à être manié >avec précaution. M. le proÉesseur
d'îlots; on trouve une chaine de terres seulement interromPinard employait; lui, le jus de citron. M. le. docteur Valude _
pue par des espaces de mer peu considérables et, en cerpropose un système plus commode, tout aussi sùr, et sans'
tains endroits, d'une assez .faible profondeur. Des affaissedanger : il recommande d'essuyer, aussitôt après la naisments du sol, des érosions, ont déterminé là un isolement
sance, les yeux du nouveau-né avec une boulette de, coton
de terres qui furent unies dans les âges antérieurs, lorsque
hydrophile imbibée d'un liquide antiseptique quelconqu e, '
-déjà la nature vivante était celle-là même qui n'a cessé
puis d'insuffler entre les paupières 'entr'ouvertes une petite
d'exister jusqu'à nos jourS-.
' quantité de poudre d'iodoforine finement pulvérisée. Cette
A l'est de l'Asie, la soudure dés deux mondes se trouvait
insufflation ne doit pas '&6 répétée. Les statistiques recueilégalement dans la région qui avoisine le pôle, à travers le
lies dans le service de M. le D r Tarnier et du D r Bar, pore
nord du Japon, la Sibérie et le Kamchatka, où s'avance de
tant sur un chiffre de plus de cinq cents enfants ont montré
la côte américaine, en une péninsule, le territoire d'Alaska,
à M. le D r Valude que la proportion des ophtalmies était
qui semble relié au Kamchatka par la chaîne des îles Aléoudeux fois moindre avec l'insufflation qu'avec l'application de
- tiennes. Des évènements géologiques très médiocres ont
la méthode Crédé.
suffi pour produire la rupture et la séparation.
Le mémoire de M. Émile Blanchard abonde en considéraAcadémie des Beaux-Arts. - Musée du Louvre
tions ingénieuses et en pfeuves tirées de l'étude comparative de la faune et de la acre des deux continents.
L'Académie des beauxsarts a un peu chômé ces dernières
Jusqu'ici on se contentait de transporter la parole husemaines, de même, d'ailleurs, que toutes les autres classes
maine à des distances énormes à l'aide du téléphone; on la
de l'Institut : c'est la saison qui le veut, plus encore que la
. ,
fixait, à l'aide du phonographe; on va maintenant la phototempérature. On a complété-la-;distribution des Prix de Rome
graphier. Voici en effet ce que raconte à l'Académie des
par le jugement du concours d'architecture, dont le grand
sciences M. Marey, analysant un travail de M. Demeny,
vainqueur est M. Eustache, élève de M. Ginain. Le premier
son collaborateur à la station du parc des Princes.
second grand prix est décerné à M. Paul Normand, élève
M. Demeny a pris, au moyen de la chronophotographie, des
de MM. Normand, André. et , Laloux et le second grand prix
épreuves successives de Pimage d'une personne prononçant
à M. Chaussemiche, _élève de MM. André et Laloux. Comme
une phrase, et il a mis les images obtenues dans un zootrope.
pour le concours de musique, cette décision de l'Académie'
Lorsqu'on tourne l'appareil, on «voit„ la personne photodes beaux-arts n'était point la ratification du jugement préaphiée ouvrir la bouche, remuer les lèvres et, en un mot,
lable de la section spéciale. Les architectes n'avaient peint
articuler. Un sourd-muet (habitué à lire, ou à deviner pludésigné M. Eustache ; ils donnaient le premier grand prix à
.
tôt les mots sur les lèvres), auquel ces images ont été souM. Paul Normed, et ils classaient ensuite M. Heubés et
mises, a pu traduire, par l'écriture, une partie de la phrase
M. Chaussemiche. L'Académie, en séance plénière, a réfornié
prononcée. Il n'est pas impossible que cette idée devienne le
ce verdict. C'est un petit incident assez curieux en lui-même,
point de départ d'une méthode nouvelle à appliquer à l'édusurtout parce qu'il tend à se reproduire.
cation des sourds-muets.
Le musée du Louvre a été partieulièrement heureux ce
Académie française et Académie des Sciences mois-ci. Une des plus charmantes figurines de Tanagra Connues des amateurs est une danseuse voilée qui incline gra
morales et politiques
cieusement la tête en avançant le pied droit.. Quelques rares
L'Académie française a accepté définitivement le legs Dodo
privilégiés en possédaient des moulages, mais on ignorait ce
de 100.000 francs dont nous avons récemment parlé. C'est
qu'était devenu l'original. II était, heureusement, en la pos,_,une bonne aubaine pour les érudits et les hommes de
session non pas d'un profane ou d'un collectionneur vullettres. Quant à l'Académie des sciences morales et politigaire, mais de M. Cavelier, le sculpteur bien connu, membre
ques, elle a distribué des prix sans grande importance et
de l'Institut, qui avait reçu ce petit chef-d'seuvre des mains
entendu des com muniàtionsde M. Lagneau sur des quesde feu M. Titeux. M. Cavelier est un éminent' artiste et
tions de démographie.
aussi un esprit généreux. Il a eu la pensée de donner au
Académie de Médecine
Louvre la jolie Danseuse de Tanagra et la direction des .
musées nationaux a décidé qu'elle serait mise en place
Comme à l'ordinaire, en nous a fait part, à l'Académie de
d'honneur, comme de raison, dans une des salles qui renImédecine, de nouvelles prouesses accomplies par nos chiferment notre collection nationale des terres cuites.
!rurgiens. Il semble qu'aucune opération ne soit, désormais,
Dans le voisinage, les visiteurs verront également les terres
impossible, depuis que la méthode antiseptique a donné à
cuites récemment acquises à la vente Julien Gréau : ex-voto
nos habiles praticiens toutes les audaces et, pour ainsi dire,
antiques, statuettes de Mégare, figures de femmes de la Cyretoutes les sécurités. Il a -donc été question, dans ces dernaïque, moules trouvés à Tarente, il y a là de fort intérpsnières séances, d'un cerveau mis à découvert et d'une opé-tien extraordinaire faite dans un cas de cancer intestinal. Un
santes curiosités. Ne quittons pas le Leuvre sans annoncer t'
autre savant nous a expliqué qu'il avait guéri une femme
qu'on a ouvert une salle_ neuvelle où l'on a placé les aune
qui possédait un rein et un foie mobiles : il a réussi à fixer
quités judaïques, autrefois contenues dans une petite salle
ces deux organes essentiele.
voisine des monuments de la Renaissance. On :y remarquera
Où s'arrêteront les exploits des chirurgiens? On pourrait
des morceaux de premierd ordre tels que la stèle de Mezai
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rappelée par M. Clermont-Ganneau, le bas-relief du pays
de Moab donné par le duc de Luynes, les modiages des tombeaux des rois offerts par M. de Saulcy. Une seconde travée
dont on poursuit l'installation, renfermera les styles néepuniques et différents objets de la basse époque orientale.

Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres
Il a été question à l'Académie des inscriptions et belleslettres, de la Danseuse voilée dont nous parlons plus haut.
C'est M. Heuzey qui a donné des explications à ses collègues
sur la figurine de terre cuite Mrerte au Louvre par M. Cavelier. Il a montré que ce petit monument était précieux par
les souvenirs qui s'y rattachent, autant que par les mérites
de la représentation et du style. C'est à Athènes qu'il avait
été recueilli en 1815, par l'architecte Auguste Titeux, peu de
mois avant sa mort.
Il y a peu de terres cuites dont l'origine et la découverte
soient aussi anciennement et aussi véridiquement attestées. Le
« motif » de la Danseuse voilée a été popularisé souvent
par des surmoulages : le Leurre va posséder l'original et
Cette acquisition a une granite importance au point de vue
de la science archdologique, M. Heuzey a rappelé à ses collègues que, dans les représentetions de la sculpture grecque,
ces danseuses voilées rappellent ordinairement la danse des
nymphes, la nuit, auprès des sources, et aussi la danse des
Heures ou Seisons, que les femmes et les jeunes filles d'Athènes représentaient dans les choeurs sacrés. M. Heuzey
montre comme terme de comparaison le dessin d'un bas-relief votif du dieu Pan, trouvé autrefois dans la andine région, en avant de Propylées et provenant évidemment de la
grotte de l'acropole. On y voit justement, devant le dieu essis, une danseuse voilée dont le pose et les draperies se retrouvent, point pour point, dans la petite figure de terre
cuite que M. Cavelier donne au Louvre,
M. Wallon e fait à l'Académie, d'après mie comm nieafion de M. Paul Delidain , l'histoire de la librairie sua
treizième et quinzième siècles. II en résulte que dès 18e,
il y avait, dans l'Université de Péris, vingt-huit libraires.
En 1868, les lettres patentes de Charles V, accordées pour la
dispense du guet, mentionnent vingt-cinq libraires ou écrivains jurés. Au quinzième siècle, le nombre Iman définitivement ramené à vingt-quatre la grande majorité était,
naturellement, de nationalité française, mais les étrangers
n'étaient pas exclus. Môme après l'invention de l'imprimerie,
l'Université continua à exercer une autorité réelle sur la librairie : pendant quelque temps encore, -elle eut un droit de
contrôle sur la valeur morale et orthodoxe ,,ees oeuvres. En
revanche, elle couvrait les libraires de sa protection.
Ces garanties n'empêchèrent pas les libraires de revendiquer une indépendance qui leur ravirait leurs privilèges, mais
qui les délivrerait de toute sujétion. Dès 1618, en effet, les
libraires obtinrent un syndic et des adjoints (ce fut, sans
doute, Id premier syndical;. Jusqu'à la Révolutioh, disparurent peu à peu toutes les règles anciermes. 1'189 brisa les
derniers vestiges des privilèges de l'Université de Paris.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
A la conquête du Tchad. - i vol. par Ruas
Mus. ---Hachette et C ie , éditeurs.
Cet ouvrage, à la fois si élégamment écrit et si fortement
pensé, vient de paraitre juste au moment où la nouvelle
nous arrivait du massacre de la mission Crampel. Tandis
que M. Hamy Allis célébrait le courage du jeune explorateur
parti à ta conquête du lac Tchad, Crampel tombait sous les
coups d'une bande de fanatiques. La lecture du livre de
M. Ham Allis fait mesurer l'étendue de la perte que le
pays vient de faire. Le lac Tchad, en effet, vaut la peine
d'être conquis. C'est l'opinion de tous ceux qui, à l'exemple
de Crampet : le lieutenant Mizon, le capitaine Ménard, le
professeur Dybowski et d'autres encore dont l'historien de
Cette conquête raconte les travaux, ont pu, de visu, juger de
l'importance commerciale de nos possessions dans l'Afrique
occidentale. M. Hamy Allie ne s'en tient pas aux récits toujoues attachants des différentes explorations, à l'exposé des

difficultés vaincues. Il voit plus loin et plus haut; son patriotisme l'inspire et lai fait déméler, dans le chaos des
questions que la conquête des régions sahariennes soulève,
ce qui peut servir la grandeur et la puissance de la France.
Le Tchad lui apparaît comme le point vers lequel convergent
naturellement toutes nos forces coloniales. Si l'on pouvait
un jour, écrit-il, joindre nos trois possessions sur les rives
de ce lac, on aurait fondé, dans une sorte de prolongement
de la France, l'un des plus vastes empires qui soient au
monde, et réservé, dprant des siècles, un champ d'action à
l'activité de nos nationaux. Quel rêve magnifique!»
Souhaitons, avec M: Hamy Allie, que ce rêve devienne une
réalité.

Marins et navires anciens et modernes. - Cro quis humoristiques par Selim. - t beau volume doré sur
tranches. - Jouvet et Cm éditeurs.
On ne parle actuellement que de marine et de marins. Tandis qu'on le fait ailleurs avec gravité, Sahib, lui, crayonne
avec sa fine et spirituelle galté., les navires et les marins des
temps passés et présents. Il mêle la plus charmante des
fantaisies à la réalité; il connaît et aime la vie maritime et,
il sait la faire aimer. Les loups de mer, ses mathurins, ballottés sur la mer méchante, portent partout leur insouciance
du danger. Son crayon se promène dans les plus vieilles
galères comme dans les plus modernes' torpilleurs, esquissant, avec une bonne humeur qu'on ne peut se défendre de
partager, les petits et les grands côtés de l'existence de nos
braves marins,.
CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Crampel. - L'évènement da mois
est la nouvelle, un peu vague encore, mais malheureusement très vntieenablable, du massacre de la mission Crampe Nos lecteurs trouveront dans ce mérne numéro, un
aperçu détaillé sur le but de l'expédition, son itinéraire, les
résultats obtenus jusqu'à ce jour. La mort de ce voyageur,
si elle se confirme, sera due probablement à la trop grande
précipitation avec laquelle a été conduite la marche de l'expédition. M. Crampel savait que d'autres voyageurs, allemands et anglais, se dirigeaient vers le même but, et
notre compatriote tenait à arriver bon premier an Tchad.
Il est à souhaiter que ceux qui seront appelés à succéder
au vaillant explorateur (i ) sauront régler leur marche, de
manière à ne plus augmenter la liste de courageuses mais
inutiles victimes de la barberie africaine.
On a reçu de mauvaises nouvelles également de la mission
conduite par M. Fourneau dans le bassin de la Sangha.
Cette expédition se rattachait d'une manière indirecte à
celle conduite per M. Crampel, dont elle devait protéger le
flanc gauphe. Attaquée la nuit par un nombre considérable
d'indigènes, l'expédition perdit une quarantaine d'hommes
dont un blanc, M.. Thirié (l'expédition comprenait en tout
trois Européens et une centaine de noirs). M, Fourneau,
bien que grièvement blessé lui-même, put organiser la retraite, et sauver le reste de l'expédition. L'attaque paraît
avoir eu pour mobile le vol des marchandises.

La mission,

Extrènie-Orlient. - Des nouvelles plus rassurantes
nous arrivent de nos possessions dans l'Extrème-Orient, oit
divers voyageurs français viennent d'accomplir des missions
avec plein succès. M. P. Macey; délégué du syndicat commercial du haut Laos, est arrivé ces jours-ci à Xienghong,
sur le haut Mékong, par l'affluent droit de ce fleuve, le
Nam-hon. C'est le premier Français, après Garnier, qui ait
atteint cette localité.
M. Pavie, vice-consul de France, chargé d'une mission de
délimitation des frontières entre nos possessions indochinoises et le royaume de Siam, vient de rentrer en France,
en compagnie de Lefebvre-Pontalis, attaché d 'ambassade,
et du capitaine Capet. Ces voyageurs ont réussi à explorer toute
la région comprise entre le Cambodge, la province du Yunnan (Chine) et la Birmanie. Le Mékong et la Riviére Noire.
les deux cours d'eau les plus importants au point de vue de
(1) Une mission dirigée par M. Dybowski suivait de priis cella qui
vient de se termines d'une manière ai malheureuse.

nos communications -- cochinchinoises avec l'intérieur du
continent, ontété l'objet d'une reconnaissance toute spéciale
de la part de divers-•mémbres de cette mission; MM. Guissez,
de Fesigny, etc. M. Pavie a d'ailleurs reçu partout le meilleur accueil; il a ramené à l'École coloniale de- Paris quatre
enfants de la famille deDeo-van-Tri, le chef des Dien-BienPhu (haute Rivière Noire) qui a donné aux Français des
preuves d'un dévouement absolu.
Congrès de Géographie. - Deux congrès de
géographie ont eu lieu durant le mois d'aoùt.,L'un, national
français, s'est tenu du 2 au 8 août à Rochefort. Toutes les
corporations géographiques françaises y étaient représentées.
Les ministères de la Guerre et de l'Intérieur, ainsi que
le Secrétariat d'État des colonies y ont envoyé des délégués. Voici quelques résolutions votées par le congrès :
10 Le colonel Blanchot fait adopter un voeu à l'effet qu'une
enquête soit organisée, indiquant le nombre et la nature des
terrains improductifs qui se trouvent encore sur le sol de la
France; moyens d'y attirer ceux de nos nationaux qui désirent s'expatrier par sûite du manque d'occupation. En général : régler, en la modérant, l'émigration française qui se
porte principalement vers les pays de l'Amérique du sud. 2o Vu l'importance stratégique de la ville de Rochefort, le
congrès émet le voeu que l'arsenal reçoive une extension
nécessaire et que la Charente soit creusée de manière qu'elle
puisse recevoir, en toutes circonstances, des bâtiments de
gros tonnage. - 30 Par un autre voeu, .formulé sur la proposition de M. Ed. Blanc, le congrès engage le gouvernement à maintenir les droits de la France sur les territoires situés au nord du lac Tchad et reconnus par les
récents traités comme faisant partie de la zone d'influence
française, notamment les territoires d'Aïr et de Dumergan
que la Compagnie anglaise du Niger cherche à englober
dans sa sphère d'action.- Le congrès se déclare également
partisan d'une action prompte et énergique au sud de la
province d'Oran et estime qu'il est. urgent de continuer le
chemin de fer transsaharien en le dirigeant vers le lac Tchad,
par la vallée de l'Ighargar.
40 Enfin, le congrès émet le voeu que les églises protestantes
françaises soient subventionnées à Madagascar et que les
Chambres accordent au gouvernement le crédit nécessaire
pour l'entretien des écoles françaises en Orient, aux colonies
et dans les pays de protectorat.
Le congrès a décidé que la prochaine réunion aura lieu
en 1892, à Lille.
Un autre congrès, international celui- là, s'est ténu à
: Berne, du 10 au 15 août. Plus de cinq cents adhérents ont
répondu à l'appel de la Société de géographie de cette ville.
Tous les États civilisés, ainsi qu'un grand nombre d'institutions scientifiques privées, y ont été représentés.
Voici les résolutions qui ont été adoptées relativement aux
principaux points discutés par le congrès.
10 Le congrès décide_de prendre l'initiative d'une grande
carte du monde, à l'échelle de 1/1,000,000, dont les sections
seraient, de préférence, limitées par des méridiens et des
parallèles. Une commission spéciale a été instituée en vue
de cette étude; elle se réunira à Berne (les membres français de cette commission sont MM. Maunoir, secrétaire
général de la Société de-Géographie, et M. F. Schrader).
20 Le congrès émet l'avis qu 'il serait utile d 'instituer une
commission afin de régler définitivement la question du
méridien initial et de l'heure universelle. Cette commission aurait également son siège à Berne, où seraient
centralisés tous les documents relatifs à cette importante
.question, depuis si longtemps en suspens.
30 Établissement d'un lexique` géographique, afin d'unifier
l'orthographe des noms géographiques,
Le congrès a voté en outre la formation d'un comité international scientifique chargé de rédiger un questionnaire
qui fournirait, outre des notions générales, des instructions, pays par pays, aux émigrants. M. Henri Cordier,
l'un des secrétaires provi -snires, représente la France.
Divers autres voeux ont - été émis : voeu pour l'adoption

universelle du système_ métrique ; création de chaires' -de
géographie;conservatioi et entretien du jardin botanique.
alpin_de la Linnn, à Bourg-Saint-Pierre (Valais); prolongement du chemin de fer transsaharien vers le Niger et le lac
Tchad, etc. Parmi les communications, signalons celles
du général Annenkof (les études géographiques dans leurs
rapports avec les conditions sociales et économiques du
globe), du prince Roland Bonaparte (mouvement des glaciers), prince Henri_ d'Orléans (voyage à travers le Thibet).
Le congrès a décidé que la prochaine réunion internatio,
nale n'aura pas lieu avant 1894.-Le siège du prochain congrès sera probablement Londres.
L'exposition, très réussie, a_ obtenu 47 prix, dont 11. pour
la Suisse et 7 à la France.
_
P. LEnosor.
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
L'ORIGINE DES FILS DE LA VIERGE.- M. Rogeron vient
de publier, dans la Revue des Sciences naturelles, une
intéressante notice sur la nature des fils d'araignée connus
sous le nom de fils de la Vierge. L'opinion la plus répandue est que ces fils sont le résultat de l'enchevêtrement par
_le vent de ces nombreux fils d'araignées si ténus qu'on
voit briller au soleil. Or,- cette opinion n'est pas acceptable,
les fils de la vierge n'apparaissant que les jours calmes. Une autre explication a été donnée par le père Bataz. Il
croit que les fils d'araignée sont enlevés par une force
ascensionnelle qui leurest propre, leur densité étant inférieure à celle de l'air. Chaque printemps, selon-lui, des
milliers d'araignées soutenues par - une sorte de vessie
aérienne, analogue à la vessie natatoire des poissons, s'élèveraient à' de „grandes hauteurs, y tendraient leurs toiles,
resteraient en suspension pendant la belle saison, et, à l'automne, retomberaient, elles et leurs toiles, celles-ci sous la
forme de fils de la Vierge. Cette explication est peu satisfaisante, car on comprend mal comment ces toiles ne seraient
pas balayées par les tempêtes, et pourquoi elles choisiraient
pour tomber sur la terre les plus belles journées d'automne.
M. Rogeron . a, tout d'abord, repoussé ces différentes
explications, car il a-souvent constaté la présence d'arai gnées suspendues dans l'air par de longs fils, pendant les
beaux jours fertiles en fils de la Vierge. II a vu les araignées
émettre des fils verticaux et s'élever dans l'air, suspendues
comme des nacelles de ballons à l'extrémité-de ces fils. Si, de plus, pendant e s observations, des nuages passent
surle soleil, la tension du fil diminue ou augmente suivant
l'intensité du rayon solairé. Ainsi, quand le soleil est le plus
vif, le fil se tend, l'araignée est soulevée; si le soleil s'obscurcit, la tension du fil cesse, et l'insecte retombe à terre.
Puis si, à ce moment, le fil est échauffé par un vif rayon
de soleil, la tension se produit vigoureusement et l'enlèvement du fil est rapide.
Dans l'atmosphère, ces milliers de fils verticaux et paral
lèles, souvent devenus lâches et cassants par la présence des
nuages, se rencontrent, s'entremêlent sous l'action du vent
et devenus, par leur détérioration et agglomération, plus
lourds, ils retombent sur terre sous la forme de fils de la Vierge.
Ajoutons qu'il reste à savoir comment sont produits les fils.
horizontaux qui courent d'une tige à l'autre pendant les
belles journées et qui doivent être formés d'une façon dif-.
férente et par des araignées différentes.
LA PYROGRAVURE. - Les membrés de l'Académie des
sciences ont examiné avec le plus vif intérêt, au cours d'une
des Iernières séances de cette assemblée, des dessins sur bois
fort artistement exécutés, par la simple promenade sur une
planchette d'une pointe chauffée au rouge. Les traits obtenus
sont très doux à l'oeil; et, entre les mains d'une personne
un peu exercée, le pyrographe - c'est le nom de l'instru_ ment dont nous nous occupons - permet de réaliser dés
dessins heureusement estompés, offrant une gradation régulière de nuances, d'autant plus claires qu'on s'éloigne du
point touché par la pointe incandescente.
"
L'appareil se compose essentiellement d'un tube de caout chouc terminé à une extrémité par.. une pointe de platine, et
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dont l'autre extrémité s'assujettit sur un bouchon à deux tubulures qui ferme un flacon contenant de l'essence ou de la
benzine. La seconde tubulure de ce bouchon reçoit un second
tube en caoutchouc adapta à une poire à air.
Le maniement de l'appareil est simple. On place la pointe
de platine dans lu flamme d'une lampe à alcool jusqu'à ce
que le métal devienne rouge. A ce moment, on presse donmeut de la main gauche la poire; l'air du flacon, chargé de
vapeur de benzine, est chassé par la pointe de platine; la
benzine brille et cette combustion dégage une chaleur suffisante pour maintenir le métal incandescent. La lampe à
alcool devient désormais inutile; et la pointe de platine restera rouge si on a soin de presser la poire d'un mouvement
rdg,ulier. On promène, à son gré, la pointe, tenue de la
main droite, sur les diverses parties du dessin, qu'on peut
avoir au préalable tracé -au crayon, en passant légèrement
et rapidement sur les traits fins, et en appuyant davantage
sur les traits profonds. Le pyrographe comporte d'ailleurs
deux sortes de pointes : l'une, droite, pour les dessins à traits
fine ;..l'autre, plate, pour les dessins à traits plus accentués et
pour les parties fortement ombrées.
Aucune étude prélable n'est donc, on le-voit, nécessaire
pour se servir du pyrographe; et au bout depeu de temps on
devient habile .à ce nouveau travail ornemental dont l'aspect tout particulier est incontestablement fort agréable à
LES COMMUNICATIONS INTERPLANÉTAIRES. -- Il n'eSt personne qui ne se soit demandé si ces millions d'étoiles que, par
les belles nuits, nous voyons sur la voùte céleste, possèdent
des habitants analogues à ceux de la terre; et, comme l'hypothèse affirmative n'est nullement inadmissible, beaucoup
sans doute ont rêvé aux moyens d'entrer en communication
avec ces voisins... un peu éloignés. C'est au moins le cas d'une
dame qui oient de mourir à Pau, et que la science astronomique semble avoir vivement intéressée - de- son vivant.
Aux termes de sontestarnent, elle a en effet Iégué à l'Institut
de France une somme de 100,000 francs « pour être donnée
comme prix à la personne de n'importe quel pays qui trouverait le mayen, d'ici à dix années, de communiquer- ave:
un astre (planète ou autre) et d'en recevoir une réponse. »
M. Camille Flammarion, dont on sait les intéressants
travaux sur Mars, vient de préconiser un procédé dont
la mise en pratique Iui assurerait, au cas où les résultats en
seraient satisfaisants, le prix mis à la disposition de l'Académie des sciences par la généreuse testatrice de Pau.
31. Flammarion applique sa démonstration à la - planète
Mars, pour laquelle il a un faible; malheureusement la testatrice semble aussi avoir ses préférences et elle exclut précisément Mars des astres avec lesquels elle voudrait que la
terre. entràt en communication. L'idée de M. Flammarion
n'en reste pas moins intéressante. En voici le principe.
Un triangle tracé sur le sol lunaire, par exemple, par trois lignes lumineuses de 12 à 15 kilomètres chacune, serait visible
de la Terre, à l'aide de nos télescopes. Réciproquement, un
triangle, un carré, un cercle de cette dimension, construits
par nous sur une vaste plaine, à l'aide de points lumineux,
soit pendant le jour en réfléchissant la lumière solaire, soit
pendant la nuit, à l'aide de la Iumière électrique, seraient
visibles pour les astronomes de la Lune, si ces astronomes
existent, et s'ils ont des instruments d'optique équivalents
aux nôtres. Si donc nous observions sur la Lune un triangle
correctement construit, nous en serions quelque peu intrigués; et, si, tout d'un coup, nous voyions le triangle se
changer en carré, puis, quelques mois plus tard, être rem- placé par un cercle, alors nous penserions avec quelque raison que de telles figures révèlent la présence de géomètres
sur ce monde voisin, et que peut-être le tracé de pareils dessins 3. la surface du sol lunaire aurait été inspiré par l'idée
d'entrer en relations avec nous ? D'ailleurs, il n'est pas difficile d'y répondre. On nous montre un triangle : reproduisons-le. On nous trace un cercle : imitons-le. Et voilà une
communication établie entre le Ciel et la Terre, car la Géométrie est la même pour les habitants de tous les mondes.
Inversement, nous pourrions tenter de tracer à la surface
du globe une figure géométrique lumineuse, de dimensions

gigantesques, et les habitants de la Lune, s'ils existent, songeraient peut-être à voir dans ce dessin un appel, et à y répondre.
LE PIHYLLOXERA ET LES PLANTS AMÉRICAINS EN CHAMPAGNE.
- Nous avons donné, avec carte et dessins, un historique

complet de l'apparition du phylloxéra en Champagne (i). De
nouvelles taches phylloxériques viennent d'être observées à
Vincelles (Marne). A ce propos, M. Grandeau, l'éminent
agronome, consulté par des vignerons champenois qui se
proposaient de remplacer leurs plants indigènes par des
plants américains qui résistent à l'insecte dévastateur, a répondu en substance : Je considère l'introduction des cépages américains en Champagne, comme un fléau plus grand
encore que le phylloxéra. On ignore, d'abord, si le cépage
américain pourrait croître dans un sol crayeux. Ensuite, il
est certain que le vin réçolté sur ces plants serait de qualité
très inférieure à celle des vins récoltés sur les plants indigènes. Enfin le système de culture de la vigne champenoise
s'oppose à cette substitution: si l'on opère, en effet, le greffage de la vigne champenoises sur le cépage américain, le
plant n'est plus réfractaire au phylloxéra, puisqu'en Champagne la vigne, ne pouvant être cultivée sur souche, voit son
jeune bois recouché chaque année par ce que l'on appelle en
Champagne la bdeherie, travail qui n'est en somme qu'un
provignage annuel. Le plant américainserait donc complètement inutile, puisque les racines développées sur la greffe
provignée seraient aussi bien atteintes par le phylloxéra que
si elles n'étaient pas portées par le plant américain.
Avis donc aux vignerons champenois t
PROBLÈME Deux personnes mesurent la longueur d'une rue par le
nombre de leurs pas : La première trouve 25 pas de moins
que la deuxième. Les pas de la première ont 0",81 et ceux de
la deuxième 0",78; trouver la longueur de la tue.
SOLUTION DU RERNIER PROBLÈME
(voir Numéro du 3i juillet ).

-

-

Soit C le point de départ et D le point atteint après une
heure de marche.
De ce point D on voit C au sud, A au sud-ouest et B .,u
sud-sud-ouest, donc l4 direction D B est bissectrice de l'angle
ADC et le point 13 est par suite également distant de D G
et de DA.
BE de- BC
(13E est perpendiculaire à I) A, et BC à D G).
Or l'angle AD C = 450, puisque le phare A est au sud-ouest
de D; l'angle C étant droit, il en résulte que le 3t angle A
du triangle D A C vaut
aussi 45' . Le triangle rectangle D C A est donc isocèle et
DC-AC=AB+BC-AB+BE

Calculons BE, et pour cela
considérons le triangle rectangle A E B. L'angle E ..
1 droit, l'angle A = 450,
donc le 80 angle EBA = 5e
etAEEB.
Mais dans un triangle
rectangle le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de
l'angle droit. D'après cela
AB

BE2 + ÀE 2 = 2BE (puisque BE.= Ai:)

8$=213E
2-

U1

2

=32

_ v 32 = 5km,656
D'ailleurs A B
81 ".
donc D C = A B + B E = 8km + 5km,656 = 43 km,656.
Telle est la distance parcourue par le navire.
BE

(t) Voir année 1590, pages 093 et MIS.

-
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences

titueau,deplomem.ent de _la mise -en scene__du•_moyen âge
des exposés psychologiques, des traits généraux de là nature
humaine, sans â icun souci du_ décor et des accessoires, quiôteraient à ce théâtre tout son caractère. Térence, pour le,
théâtre comique,' Sénèque, pour le théâtre tragique, ' voilà
les deux modèles que les ;dramaturges de l'époque `suivent
uniquement. De" cette imitation; que pouvait-il- sortir, sinon
un théàtre_abstrait, sans intérêt àl origine, mars-d`Qnt le's
progrès rapides amenèrent, au dix-septiëfne' siècle,;l'éblouissante éclosion de la tragédie cornélienne et e la:couiédie_dë-.Molière ?
_

La navigation aérienne est un des problèmes que la
science moderne à le plu de difficultés à résoudre. Au milieu des progrès de -la mécanique moderne qui asservissent
à l'homme presque toutes les forces de la nature, l'air demeure inaccessible et rebelle. Ce n'est pas faute, cependant,
de tentatives consciencieuses et d'essais ingénieux. L'autre
semaine encore, M. Mascart déposait sur le bureau de l'Académie des sciences, au nom dé M. Trouvé, ingénieur, un
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
mémoire relatif à cette question. M. Trouvé est un adepte du
M. d'Arbois de Jubainville lit une note sur'« le serinent gauprincipe «plus lourd que l'air. » Il pense que c'est temps lois.» Un- texte irlandais _du septième sièclede, notre ère:
perdu de discuter sur la- forme et les détails du vaisseau
formule ainsi qu'il suit le serment prononcé dans unecircons=
aérien, puisque l'on ne sait pas encore en quoi consistera
tance solennelle par le roi d;Ulster: Conolfobar ou Connor :
l'âme même de la machine : le moteur. Pouvait-on, en
e Le ciel est sur nous, , la 'terue au-dessous de nous, ;l Océan.
effet, donner une théorie de'la téléphonie électrique avant la
autour de nous tout en cercle. Si-le ciel ne.tombe pas, jetant '
création de Bell ou d'Blisha Grey, de la transmission des
de ses hautes forteresses une pluie d'étoiles sur la terre; si ;.';
forces à grande distance avant la découverte de la réversiune secousse intérieure ne brise pas la terre elle-même; si',
bilité des dynamos. Donc, cherchons le moteur tout d'abord.
l'Océan aux solitudes bleues ne s'élève passur le front elleOn choisira ensuite entre l'aéroplane, l'hélicoptère, l'aviavelu des êtres vivants, moi, par la victoire. dans la = guerre,
teur. Ce choix se fera d'après le corollaire -du théorème
les combats et les batailles, je ramènerai à l'étable- et_au;
essentiel qui doit être la conquête du moteur. Or, M. Trouvé
bercail les vaches et au logis les femmes enlevées par. l'en- '
pense que ni les moteurs à vapeur, ni les moteurs élecnemi. »N'est-ce pas admirable d'éloquence etaussi de poésie?
triques, ni les accumulateurs d'énergie (le caoutchouc, - Toutes les splendeurs de la rhétorique' et de l'imagination l'acier, etc.), ni les moteurs à air comprimé, ni les moteurs
descriptive sont dans cette solennelle' adjuration. Suivant .
à gaz ne réalisent les conditions du problème. Et il expose
M. d'Arbois de Jubainville. un passage. de- Ptolémée Lagide
qu'il a composé un nouvel organisme, se suffisant à luireproduit par Strabon ou par Annon, et un passage d'Aristote
même, qu'il a nommé «• générateur-moteur-propulseur. »
(lithique à Nicomaque) établissent que cette formule. du= .
Il pense que le « générateur-moteur-propulseur » peut resserment gaulois' a été connue des Grecs du quatrième-siècle
ter longtemps encore la base fondamentale des appareils de
avant notre ère, tout au moins dans ses traits fondamentaux.
navigation aérienne plus lourds que l'air. Une Commission de
M. Théodore Reinach, qui a, l'érudition si patiente et si
l'Académie des sciences doit examiner le travail et les affirmaingénieuse, lit un travail sur îles poèmes, grecs d'Hérodas
tions de M. Trouvé. Nous tiendrons nos lecteurs au courant.
découverts depuis peu dans un papyrus égyptien duMusée bri-L'Académie des sciencés a accepté le legs de M me Guzman
tannique. Ce sont de petites pièces dialoguées qui mettent
(de Pau) relatif à des , prix à fonder pour récompenser les
en scène des personnages et des moeurs de la vie réelle Les
savants qui auront agrandi nos connaissances sur la constiGrecs appelaient ces- poèmes des sc nomes. » Sophron aurait ,
tution des « astres.
créé le genre; mais 'on n'en avait pas conservé de spécimen, ,
sauf les Syracusaines de Théocrite. Les nomes d'Hérodas
Académie des Sciences morales et politiques
n'ont pas une grande valeur poétique, mais ils offrent un
M. Germain Bapst a lu un mémoire sur le théâtre et
intérêt de premier ordre pour l'histoire de la langue et des
l'opinion publique au seizième siècle et au commencement
mceürs. « C'est, dit M. Reinach, un numéro de là Vieparidu dix-septième siècle,, jusqu'au Cid. On pense généralesienne d'il y a deux mille ans. _» ,La comparaison ne manque
ment que la littérature dramatique de cette période n'a pas
pas de piquant. Mais 'elle n'est peut-être pas aussi` judicieuse
varié depuis la fin des 'é Mystères » jusqu'à Corneille. 'Or,
qu'amusante. Il resterait à protiver,eneffet ; quela penture,
M. Germain Bapst s'efforce de distinguer deux périodes
des milieux d'exeeption 'dû nous-introduisent de charmants
bien différentes : l'une `qui va de la fin des « Mystères
chroniqueurs de ée temps:-ci est une contribution suffisante
jusqu'à la Ligué ; - l'autre qui s'étend de l'avènement de
et suffisamment éxaëte àl'histoire des mceurs de notre siècle.
Henri IV jusqu'au ministère de Richelieu.
Pour en finir avec les poèmesd'Hérodas, 'disons que, selon
Dans la 'première période, celle qui fait plus spécialement
M. Reirtach, ils auraient été composés au troisième- siècle
le sujet du mémoire de M. G. Bapst, on assiste sinon à la
avant Jésus-Christ._'
disparition *complète du drame liturgique, du moins à sa
Académie de Médecine
transformation en drame licencieux, avec des allusions aux
Un assez grand nombre de communications intéressantes
faits d'actualité et des tendances satiriques telles, qu'il joue
ont été faites ce mors dernier à l'A,cadémie de médecine.
auprès du public un rôle aussi considérable que celui que
Citons, notamment, un_ nouveau travail . de M. Ré champ sur
la presse exerce actuellement. Le théâtre devient un réel
l'analyse du lait. Mais la plus grande-partie des séances a été
moyen de propagande et de discussion,' et il se transforme
consacrée à un débat soglevé un peu incidemment. M. Mo. en une véritable chaire où les abus de la société et de la
tais, d'Angers, avait dit, dans un- travail présenté â l'Acadéreligion sont vigoureusement attaqués. Suivant M. Bapst, il
mie, que la myopie suivait héréditairement le croisement
n'y a pas loin des pièces-qui composent le répertoire de
des sexes, c'est=à=dire qu'une fille myope procédait plus sou-`'
l'époque à nos revues des-théâtres • du boulevard, dont l'alvent d'un père,rnyope et un fils myope d'une mère atteinte
lure nous parait -pourtant si moderne. Aux personnages
de la même affection. «_ En réalité, disait M. Javal, - qui
abstraits du quinzième siècle sont substituées des personnaentretenait l'Académie de_ cette question, - cette hérédité
lités vivantes, hommes -marquants du jour, dont la présence
est une hérédité dé circonstance, car si les parents atteints
donne au spectacle une - physionomie historique, et dont la
de myopie, avertis du danger que courent leurs enfants,
mise en scène toute spéciale se rapproche assez de celle des
prenaient les prééaütions les plus rudimentaires; ceux-:ci ne
spectacles du cirque Olympique, de récente mémoire.
Ainsi le théâtre reflète assez ' fidèlement les mouvements , deviendraient généralement pas rtnyope. 'C'est tout au plus
si l'on peut parler de. prédispositions, - et encore n'est-ce
de l'opinion publique. Acette époque, où l'on manquait de
qu'en termes très vagues.»
gazettes, le théâtre peut donc offrir une fidèle représentation
Dans le - développement de ses idées, M. Javal qui'estun
de la société aux historiens en quète de,documents.
«spécialiste» en cette question, et qui est israélite, a inséré
C'est là aussi qu'il faut rechercher l'origine de la comédie
certaines obserdations -qu'il a pu faire enseignant ses curede caractère, qui prend-naissance à cette époque et qui subs6
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ligionnaires sur les conditions particulières qui accompagnent
la myopie chez eux. A cette occasion, M. Lagneau, élargistant le terrain d'études où M. Javal s'était tenu, a parlé d'un
certain nombre de conditions démographiques et pathologiques spéciales aux Juifs. II a cru pouvoir soutenir, en
s'appuyant sur la statistique, que certaines affections telles
que les affections nerveuses, l'aliénation mentale et, le diabete étaientplus fréquentes chez les Juifs que chez les autree races. A ces statistiques, MM. Javel, Germain Sée,
Worms ont. répondu par d'autres statistiques tout à fait contraires. M. Lancereaux a également pris part à ce début qui
s'est assez longuement prolongé. On a tout_ cité. depuis
Moïse ét la Bible jusqu'aux plus récentes tables 'de mortalité.
Quant aux conclusions d'une telle controverse, iL n'y en ' a
pas eu et il ne pouvait y en avoir, sinon qu'il est bien dangereux et un peu puéril de généraliser des constatations le
plus souvent précaires quand elles ne sont pas entièrement
suspectes.
Académie française:
L'Académie française (qui aura pendant le prochain trimestre M. de Manade pour directeur et M. de Vogué pour
chancelier) a fixé au 10 décembre le jour de réception de
M. de Freycinet, président du Conseil, ministre de la guerre,
élu en remplacement de M. Limite Augier.
Cki'RONIQUE GÉOGRAPHfQÛE ,
i En dehors de M. Pavie,
dont il a été question préeëdemment, 'nous devons annoncer le retour de trois autres voyageurs français: MM. Roussons et 'Miens, qui reviennent d'un voyage scientifique â
travers la Terre de Feu. Les nombreuses collections rapportées par ces voyageurs seront prochainement l'objet d'une
eu position publique.
lue troisième voyageur est M. Henri de la Martinière, qui
parcourt le Maroc depuis bientôt six ans, en vue de découvrir dès vestiges de l'ancienne domination romaine, On se
rappelle que M, de la Martinière a été blessé au cours de
ses voyages par un fanatique musulman; le sultan du Maroc
a fuit indemniser la perte des instruments subie par notre
compatriote à la suite de cette attaque. M. de la Martinière,
incomplètement rétabli encore, a déjà doté nos musées de t rès
riches collections d'objets d'ethnographie et d'archéologie.

)Retour de voyageurs.

M. Et Trivier, le voyageur qui fit naguère la traversée de
l'Afrique, est rentré en France, après un nouveau , voyage
accompli sur les côtes de ce continent, depuis Libreville jusqu'à Port-Saïd. L'explorateur a étudié la côte africaine principalement au point de vue commercial. Il a constaté que
de grands progrès ont été faits au Congo français, depuis
sou dernier passage. Il serait nécessaire, d'après lai, d'organiser promptement des compagnies d'exploitation. - Tel
est d'ailleurs aussi l'avis d'un missionnaire protestayt français, M. Allégret, qui vient de parcourir pendant deux ans
notre colonie d'Afrique, depuis le Gabon jusqu'au confluent
de la Sangha. M. Allégret affirme que le Congo français
peut devenir une de nos colonies les plus prospères, si le
gouvernement accorde une charte à une compagnie qui se
chargerait de coloniser et de mettre en wmleur les riches
produits de la région.
Un autre voyageur africain, M. Fourneau, est arrivé le
7 septembre dernier à Marseille. Le Journal officiel a publié récemment un rapport adressd par ce voyageur sur son
exploration de la Sangha et dont nous avons donné quelques détails dans notre dernière chronique. Ajoutons toutefois que malgré la fâcheuse issue de cette expédition (le
voyageur a eu son expédition disloquée avant d'arriver au
terme de son voyage), les résultats obtenus sont très imperlents. La Sangha, un des principaux affluents droits du
Congo, a été explorée sur un parcours d'environ 800 kilomètres. On sait qu'en même temps que la mission donduite
par M. Fou rneau procédait par terre à l'exploration du bassin de ce grand cours d'eau, le vapeur le Bellay portait
l'expédition dirigi'e par M. Gaillard sur cette même rivière.
Ce fut d'ailleurs ce navire qui recueillit M. Fourneau et les

débris de sa mission. - M. Gaillard vient d'être chargé de
continuer ses recherches sur la Sangha et de recueillir des
renseignements sur le sort de la mission Crampel,
MM. A. Develay et G. Pisson viennent de rentrer à Paris
après un voyage de treize mois en Asie-Mineure, où ils s'étaient rendus chargés de missions par les Ministères du
commerce, de'l'instruction publique et de l'agriculture.
Lés voyageurs rapportent un grand nombre de documents
géographiques et ethnographiques et de très curieux détails sur les moeurs ét ' coutumes des populations de cette
partie de l'Asie.
'
M. Rabot, bien connu pour ses voyages au nord de l'Europe, vient de rentrer en France en cglnpagnie de M. Pouchet, professeur au Muséum, après une fructueuse exploration faite â bord du Clutteaut'eriault, sur les côtes nord de l'Islande. Durant cette exploration, M. Pauchet eut le bonheur d'assister à la capture d'une espèce de cétacé, la baleine des Basque, qu' on croyait déjà disparue et qui est
caractérisée par . ses énormes fanons. Les voyageurs ont en
outré constaté une température relativement douce de I' eau
('+6°) à proximité d'énormes banquises de glace venant de
file Jean Mayen. Cette particularité viendrait à l 'appui de
la thèse émise par divers savants, savoir que l'influence du
gulf-strearn se fait sentir dans ces hautes latitudes.
Signalons enfin le passage récent à Paris de M. le vicomte
de Brettes, Français établi sur le territoire indien près dei
la Colombie. Le jeune voyageur a bien voulu nous Mime
quelques détails sur une ascension qu'il fit au mois de juin
dernier sur une des montagnes de la Sierra-Nevada çi.
Santa-Marta (Colombie„ montagne située au bord de 1.,
mer des Caraïbes et complètement isolée des Andes. M. de
Brettes était accompagné d'un journaliste colombien, M. Nunez, un domestique noir et quatre Indiens Aorouhaques.
L'expédition, qui a duré trente-deux jours, a été particulièrement pénible à cause de la température basse que les
voyageurs, peu habitués au froid, eurent à subir,'Les résultats n'en sont pas moins importants. Les voyageurs ont fait
pendant cette excursion prés de deux mille observations
scientifiques et un grand nombre de mensurations anthropométriques sur divers individus des deux tribus indiennes
qui habitent la région. Quant à la montagne même, les voyageurs ont constaté que la végétation cesse A environ 3,500 métres. On trouve encore, sur une distance de 500 mètres au
dessus, une certaine plante appelée « potina » et qui sert à
l'alimentation des animaux. La limite inférieure des glaces
est à 1,800 mètres, exactement la hauteur du Mont-Blanc.
Les voyageurs ont atteint l'altitude de 5,187 mètres. La s
température_ minima était de -f' (dans la vallée, le thermométre marquait a cette époque +320). - Durant cette
exploration, M. de Brettes découvrit des ossements et des
reliques des Indiens de 7'aïrouna, peuplade considérée
comme disparue 300 ans avant la découverte de l 'Amérique.
Un grand nombre d'objets d'ethnographie et d'archéologie
rapportés par le voyageur iront enrichir prochainement le
musée d'ethnographie de France.
M. de Brettes se félicite particulièrement du concours
intelligent et dévoue qui lui 'a été prêté, en cette occasion,
par M. Lahorde, préfet de la province de Pudilla. C'est
grâce â ce concours loyal et désintéressé que les voyageurs
ont pu mener à bonne fin leur périlleuse expédition.
Explorations eu eoua's. - M. Émile Guillou,
élève de l'École des hautes études commerciales, vient de
partir pour l'Afrique occidentale, chargé par le Ministre de
l' Instruction publique d'explorer les régions comprises entre
les Rivières du Sud et le Sénégal; il s'agit spécialement de
reconnattre la voie de pénétration au Fouta-bjullon.
M. Maistre, qui a été le compagnon de voyage de M. Catat, lors de leur exploration de Madagascar, vient d'être
chargé par le comité de l'Afrique française de conduire les
renforts destinés à M. Dybotvski. On sait que ce dernier,
actuellement sur l'Oubanghi, doit se diriger prochainement
au nord, vers le lac Tehad, et recueillir des informations au
sujet de la mission Crampel.

Le Colonel Humbert, désigné pour prendre le .commandement des troupes au Soudan français, en remplacement ' du
colonel Archinard, s'est, embarqué 'à Bordeaux le 20 septembre dernier, à destination de, Dakar. Le nouveau conmandant des forces françaises au Soudan, se propose de
continuer-lalutte contre Samory, le chef nègre si hostile à
l'influence française, et de'ppusser activement les travaux du
chemin de fer de Bakel à Bammako.
Et puisque nous parlons d'expéditions africaines, mention nons la défaite récente infligée â l'expédition allemande
sous les ordres du capitaine Zelewski, par les Wahehès,
tribu guerrière de.la région. des lacs. Les nouvelles, Musli
piètes encore, reçues '.jusqu'à présent, portent à plus de
300 le nombre des morts, y compris une dizaine d'officiers
et sous-officiers européens. Quatre seulement de ces derniers ont pu échapper au massacre.
Nous avons •annoncé,:le, mois dernier, le départ du fientetenant Peary pour une, expédition au nord du Groenland.
Les récentes nouvelles -arrivées en Europe portent que le
voyageur américain, s'est cassé une jambe pendant une
chute. L'expédition marche d'ailleurs assez bien. Les voyageurs s'occupent de construire des dépôts de provisions et
se proposent de pousser aussi loin que possible leur voyage
au nord.
Une autre expédition organisée par diverses institutions
scientifiques et composée• de ,professeurs et de ss.écialistes
américains suit celle de Peary. Cette dernière a pour but
l'étude du Groenland au 'point de vue purement physique.
Elle n'y séjournera d'ailleurs que jusqu'à la fin de l'automne.
L'opinion publique aux Etats-Unis' s'intéresse beaued'up'
au voyage qu'accomplissent en •ce moment MM. Clave et
Walton dans l'intérieur de l'Alaska. Le premier est un ancien compagnon de Stanley, 'le second est un mineur qui
hubite depuis quelques années le territoire de l'Alaska.
Ils se sont associés en- Vue de rechercher les mines d'argent qu'on croyait exister dans l'intérieur de la presqu'île.
Ils n'ont jusqu'à présent découvert aucune de• ces mines;
par contre, ils ont reconnu que le pays est bien plus riche
que la rigueur du climat pourrait le laisser supposer. Diverses.
parties d'Alaska sont propres à la culture; les nombreux
lacs et fleuves contiennent un_ grand nombre de poissons;
les mines de métaux inférieurs sont également très nombreuses et le gibier très abondant.
Océanographie. '.- Le prince de Monaco qui consacre son immense fortune à l'étude des questions scientifiques, vient de quitter Boulogne sur lin nouveau yacht,
construit spécialefnent en :vue des recherches sous-marines.
Par suite d'un retard survenu dans l'aménagement du navire, le prince se contentera de faire, cette année, une campagne d'essai dans le golfe de Gascogne. De récentes communications à l'Académie des sciences et à la Société de
Géographie ont fait connaître quelques perfectionnements
nouveaux opérés dans la construction du navire baptisé
e Princesse Alice ». Bornons-nous à indiquer les noms des
principaux collaborateurs de S. A. S. Ce sont MM. de Guerne,
Thoulet, D r Jullien et Richard, Français ; M. von Marenzeller, conservateur du Muséum zoologique à Vienne.

la

Les pèlerinages de Mecque. - D'après le
Tintes of India, un tiers, environ des pèlerins qui quittent annuellement Bombay pour aller à la Mecque ne reviennent pas. De 1885 à 1890, sur 64,638 pèlerins partis,
22,419 ont été portés comme « disparus s. Des budnaaslies
(unions de brigands) partant en même temps que les navires qui transportent les pèlerins, se chargent de dépouiller
les voyageurs aisés; ceux qui s'embarquent sans ressources sont
décimés par la famine et par les maladies. II a été constaté
que 2 à 400 sur mille pèlerins périssent durant le voyage de
retour. Beaucoup d'entre euxmeurent par suite de l 'excès de
fatigue. L'encombrement sur les bateaux engendre diverses
maladies auxquelles succombent également un grand nombre
de pieux voyageurs.
PAUL LEMOSOF.

DÉCOUVERTES ' E T. INVENTIONS
NOUVELLES.
NOUVELLE PEINTURE A L'HUILE.; - La prepârationde -cette
peinture est basée sur la propriété que possède l'huile de .:°
coton d'absorber le plomb et de secombiner avec lui. Plaçons
dans un vase métallique 5 litres d'huile-decoton; et'versons
peu à peu 10 kilogrammes de plomb fondu, en remuant cons
tannaient. On laisse refroidir; et 'on décante l'huila; kilogramme 1/2 dé 'plomb 'a été-absorbé: OIienlève le 'plolilb
restaht; on procédé de nouveau a la même opération
1 kilogramme de plombest -absorbéEn-répétant cinq fois,
l'opération, on réussit,k faire absorber5 kilogrammes de
plomb aux 5 litres ' d'huile de ` coton., 'Après refroidissement, l'huile est prèle â -être eppliquée soit avec une éponge,
soit au pinceau 'sur `les surfaces: qu'on. veut protéger ,. Elle
adhère immédiatement sûr toutes les sortes de matériauX. La
seconde couche doit etre appliquëe48 heures après la première.
NOUVEAU PROCÉDÉ 'DE TREMPE DES OUTILS , EN'ACIER. Ce
procédé est, depuis quel`âe 'temps, employé en Suisse Le...
bain de . trempe' s 'obtlen^én mélangeant intimement quatre_
parties de résine, deux d'huilé de haleine et une de suif
chaud. On introduit dans cette masse les corps à tremper
Portes au rouge ceriset, et on ies y la, rsse jusqu'a complet
refroidissement.
rosier et ensuite, sans les essuyer;
.
dans un feu tempéré.,
FALSIFICATIO\ :DE . MA'fI$RES ALIME ,TAIRE$ Nous avonsq
signale, ,à plusieurs reprises, l'ingeniosite extraordinaire
ayec laquelle de malhonriètes industriels falsifient les matières
alimentaires Én voiu. déux'nougeau exemples. La première
porte sur le cafésOn en extraitlçs,substances , auxquelles le-'.
café ,doit toute,sa valeur, et on fabrique ainsi, de l'essence de
café .Pour vendre le grain comme s'il sortait du torréfac=
teur, on le recou v re d urnverni...Lexamen microscopique
montre simplement que les glgbules de graine entrant dans le café ont à peu près Fnmplgtement disparu. L'analyse chiinique décèle la fraude, qar ]extrait par l'éther du café ainsi
falsifié, est inférieur à 1,pppr cent, alors qu'il ne-devrait pa,t
'être moindre de 12 a 13 pour, cent, La seconde falsificatien
porte, sur les amandes; qu'on imite parfaitement avec de la
glucosé parfumée à l'essence >de mirbane.
UN NOUVEAU MUSC ARTrFIdIEL. - C'est d'Allemagne que
nous vient ce nouveau muse artificiel -portele nom de
tonquinol. C'est une poudré blanche, cristalline,éomposée ,
de fines aiguilles, .longues°de.quelques millimètres. On essaie
de l'employer pour la -préparation -cités savons et des parfums. Il est soluble dans lea.grdissos,.les huiles, l'éther. Son
prix est sensiblement _inférieur à. celui des Muscs -artificielsutilisés 'aujourd'hui.
COLLE FORTE RÉSISTANT A ' L'EAUi - Pour obtenir une
colle forte qui ü tienne s quand on plonge dans l'eau les
objets collés, on fait tremper dans l'eau froide de la colle
forte ordinaire jusqu'à ce qu'elle commence 'à se déformer.
On la retire alors, on la chauffe à petit feu avec de l'huile
de lin ordinaire. Le produit obtenu est insoluble dans l'eau.
LA FALSIFICATION DES- NOIX ET DES AMANDES VERTES.
L'attention du conseil supérieur de santé d'Autriche-Hongrie its '
a été appelée sur une fraude, qu'on a reconnue sans 'danger,.
et qui consiste à rajeunir l'aspect des vieilles noix et, des
vieilles amandes par l'action de l'acide sulfureux. Les noix,
par exemple, sont soumises à l'influence d'un courant d'acide
sulfureux gazeux ou enfermées dans un local où on brille
du soufre. Elles s'amollissent, blanchissent et prennent l'apparence de fruits relativement frais.
L'ÉVAPORATION ÉLECTRIQUE. - M. W. CrOkeSS a fait récemment à la Royal Society de Londres une intéressante,
communication sur l'évaporation électrique tout à fait analogue à l'évaporation ordinaire dues l'action de la chaleur.
On sait que, à la suite du passage du courant dans un tube
de verre dans lequel le vide a été pratiqué; et qui est pourvu
d'électrodes internes en platine, • les parois' de ce tube se
couvrent rapidement d'un léger enduit de- platine, dans le
voisinage des électrodes et' surtout -4e l'électrode négative.
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Voici quelle explication donne de ce phénomène l'éminent
physicien. On sait que la cohésion des corps solides varie suivant-leur constitution physique et chimique; aussi chacun
d'eux exige-t-il des températures très différentes pour que
ses molécules perdent leur fixité de position et passent à l'état liquide.
x Si, dit Crookes, nous considérons un liquide à la
pression atmosphérique, par exemple un récipient plein
d eau à l'air libre, aux distances moléculaires qui séparent
le liquide et le gaz, la surface de séparation entre le liquide
et le gaz ambiant ne sera pas plane, mais agitée comme
celle d'une mer houleuse. De toutes parts, les molécules s'élancent, s'entre-choquent et se déplacent dans tous les sens.
Ces chocs modifient leur vitesse et leur- direction initiales
suivant les circonstances dans lesquelles ils- se produisent;
certaines molécules conservent une direction telle, qu'elles
ne cessent pas de faire partie du liquide, mais certaines autres se trouvent rejetées en dehors de la' zone d'attraction
des autres molécules liquides, et viennent se mêler au gaz
ambiant. II peut arriver qu'une molécule ainsi rejetée en
dehors de la zone d'attraction n'ait pas une vitesse suffisante
pour en sortir et qu'elle revienne au liquide, à moins pourtant que le choc convenable d'une molécule gazeuse ne
vienne transformer en résidence permanente sa visite temporaire.
a La vitesse intrinsèque des molécules est augmentée par
la chaleur et diminuée par le froid. Si donc nous élevons la
température de l'eau sans modifier celle de l'air ambiant,
les excursions des molécules du liquide deviendront plus
longues et la force de projection plus considérable, de sorte
que le passage des molécules de la région supérieure dans .
le gaz, autrement dit l'évaporation, se trouvera augmenté. .
Or cette augmentation de la vitesse initiale des molécules,
qui permet l'évaporation, peut titre obtenue par d'autres agents
capables d'activer l'émigration des molécules liquides.
Le raisonnement que nous venons de faire au sujet de
l'évaporation d',un liquide clans un gaz, s'applique également
à un corps solide, avec cette différence qu'un corps solide
comme le platine, exige une quantité de chaleur considérable
avant que les couches extérieures de molécules puissent sortir de la sphère d'attraction des molécules voisines, tandis
que, l'expérience let montre, une quantité très modérée d'électrisation négative ajoute une énergie suffisante pour provoquer ce même résultat. D'ailleurs, la présence d'un gaz
au-dessus du liquide ou du - solide soumis . aux expériences
gêne le déplacement des molécules; aussi l'évaporation ordinaire comme l'évaporation électrique sont-elles plus rapides dans le vide qu'à la pression atmosphérique ordinaire.
M. Crookes a fait des expériences sur différents métaux
Pour l'argent par exemple, il a constaté que, si on fait pour
le courant 2 électrodes d'argent dont les poids, avant l'ex périence,-étaient 03 r ,1755 pour le pôle positif et 1i r ,5960 pour
te pôle négatif, après une heure et demie 0s r,0007ont été volatisés au pôle positif et Ost,0123 au pôle-négatif. Un tableau
a titi; dressé par M. , Crookes qui donne les volatilités relatives des métaux, celte de l'or étant prise égale à 100.
- Palladium -.
Or
Argent . . .
Plomb .
)tain. . . .
Laiton .

. . '108
.
100
..- 82,08
75,0 .1
56,06
.. - .
51,58
. .

Platine . .
.
Cuivre
40,25
Cadmium. . .
31,99
10,99
Nickel
Iridium
10,49
5,50
Per

L' ENGRAIS DES SAUt'ERE.LLES. - On sait les dégâts que
produisent dans les champs les sauterelles, dégâts qui,
dans certaines régions, deviennent de véritables désastres.
Or, ces insectes peuvent servir à , augmenter les récoltes car, quand on les détruit, ils deviennent un excellent engrais.
Les criquets secs renferment, en effet, pour 100 parties de
matières sèches :
12
..
Azote . .
2
Acide lhospbo.'ique..

Peau

0,5

Quelques agriculteurs emploient même les criquets eu
nature, mais il est préférable pour obtenir un engrais véritablement industriel, d'employer la méthode suivante, indiquée par la Revue de chimie industrielle,
La masse des insectes est placée dans une chaudière du
genre de celles que l'on emploie dans les papeteries poux le
Iessivage des chiffons, et on la chauffe sous pression de vapeur égale à 5 ou 8 atmosphères. La matière organique
dont est composée la sauterelle se modifie et se transforme
en une substance azotée noirâtre, Iiquide qui, en se refroidissant, se solidifie en une masse compacte et friable. Cette
masse renferme tout l'azote, tout l'acide phosphorique et
toute - la potasse qui existaient au préalable dans l'animal.
L'azote se trouve ainsi sous une forme beaucoup plus assi-.
milable. Voici d'ailleurs l'analyse d'un échantillon de cet
-engrais de sauterelle.
Azote
11,25 pour 100
Acide phosphorique..
4,69
-Potasse
0,10
-

En ajoutant dans la chaudière 1 à 2 pour 400 de chaux et
0,5 pour 400 de soude caustique, on obtient un engrais encore mieux approprié à l'assimilation et renfermant une partie de son azote à l'état d'ammoniaque, Pour éviter toute
déperdition en ammoniaque, il est bon d'ajouter, à la fin de
l'opération, une petite quantité dé chlorure ide calcium, de
chlorure de magnésium ou de plâtre. On peut aussi mêler à
la masse, dans le même but, 3 à 5 pour 100 d'un superphosphate-quelconque. Voici l'analyse d'un échantillon d'engrais
préparé avec 2 pour 100 de chaux et 0,5 pour '100 de soude
- - caustique.
Azote total....
41,00 pour 100
Azote ammoniacal.
1,00
Acide phosphorique.
1,50
Potasse
0,50
P1 ÔELÊME
Une marchande achète un lot de pommes, - la moitié à
2 pour Of,05 et l'autre moitié à 3 pour Of,Ob. Elle les revend
toutes à 5 pour 0 1,10 et elle perd 0f,l0 à ce marché. Coinbien a-t-elle acheté de pommes?
SOLUTION DU DERNIER PROBLÈME(Voir Numéro du 31 août).
-

_

Solution arithmétique : Si les deux personnes avaient fait.
le nacre nombre de pas, le première aurait parcouru 25 fois
Om ,84 ou 21 mètres de plus que la longueur de la rue.
Mais, à chaque pas que fait la première, elle parcourt
O+n,06 de plus que la seconde; pour-parcourir 21- mètres de
plus, elle doit donc faire autant de pas que O m,06 sent contenus dans 21 mètres ou 350 pas. Or, dans ces conditions,
les deux personnes ont fait le même nombre- de pas, la
deuxième a fait 350 pas pour arriver au bout de la rue dont
la longueur est par suite O m ,78 X 350 = 273 mètres, Réponse : 273 mètres.
Solution algébrique : Appelons x le nombre despas de
la deuxième et prenons pour unité de longueur le centimètre,
la distance parcourue par la deuxième ou la longueur de la
rue est 78 . X x. Le nombre des pas faits par la première
25 'et la distance parcourue par cette personne
sera x
- 25) 84. On doit donc avoir :
(x- 25)81=78x
En effectuant et résolvant : 6 x = 2-100 et x = 350.
La longueur de la rue est donc 0",78 x 350 = 273 mètres.
NOTA. - Nous avons reçu, sous la signature « Un abonné v,
deux solutions ,exactes, l'une arithmétique et l'autre algébrique du problème du ai août, La solution arithmétique surtout est originale, bien qu'un peu longue; mais, toutes
les deux dénotent un esprit de recherches dont nous félicitons notre lecteur.
Paras. - Typographie

du Maniera rmoassQca, rue;de l'Abbé Grégoire, id.
Administrateur délégué et Giens' : S. f3EST.
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.La tuberculose e:e ee fléau cent fois plus horrible que les
épidémies lés plus redoutées -'a occupé ét-oceupera long
Académie des Sciences
temps encore (hélas!) les séances de notre Académie de-=
L'Institut, un peu désert tant que dura la belle saison, a,. médecine On n'â pas oublié les controverses nombreuses
qu'avait soulevées la question iiè la propagation de la tubervu revenir, au cours des'dernières• Semaines, nos savants et
cule- se par le lait provenant d'animaux tuberculeux. A la
leur public de fidèles. Les séances ont reconquis l'intérêt
suite
de très lett es `débats, l'Académie avait,. conclu «qu'il qui faisait nécessairement défaut à l'heure où les protagoest prudent de. n employer le lait des vaches qu'après l'avoir
nistes de la science se reposaient à la mer ou sur la monfait bouillir; surtout lorsqu'il est destiné 'l'alimentation dés.
tagne de leurs labeurs 'd'une année.
jeunes enfants. » Oh avait fait observer- cependant que le ,
-Les fontaines lumineuses qui furent un des succès de l'Exlait bouilli perdait de ses propriétés digestives; mais l'émiposition-de 1889 tant ocçnpé nos savants. Sous cet ingénieux
nent vétérinaire; M. Nocard, avait_ dit que la surveillance la
mécanisme, que cent péiiples divers ont admiré, il y a, en
plus sévère des vacheries ne donnerait qu'une garantieillueffet, plus d'un problème"de mécanique et d 'optique. savamsoire, le diagnostic de la tuberculose bovine' étant extrêmement réalisé. X11. Lippmann, l'éminent professeur, a présenté
â` l'Académie des sciences, de la part de M. Trouvé; une
ment difficile. On avait 'durit procède . radicalement;. Or, la.
situation a changé et nous possédons à l'heure 'actuelle un
fontaine lumineuse susceptible d'être construite en grand ou
moyen efficace de' déceler la tuberculose chez les bovidés,
en petit modèle. Le spécimen que M. Lippmann montrait à
même chez ceux qui, -bien que tuberculeuxconservent
ses confrères est destiné aux démonstrations des cours
toutes les apparences de-la santé.•
scientifiques. C'est une miniature. M. Trouvé l'a réalisée par
Ce moyen, a dit M. Nncard à l'Académie de médecine,
d'heureuses simplifications. Grâce à son invention, les auconsiste dans l'emploi -de la' lymphe de loch, appelée cou-.
diteurs de nos cours scientifiques pourront vérifier, dans un
raimnent tuberculine: :Marini les nombreux mérites attrijeu distrayant, un certain nombre de lois physiques et chi
miques.
bués aux injections de tuberculine figure en bonne place sa
valeur diagnostique. - Même a ce-point de-vue, l'expérience'
Les alchimistes, qui cherchaient au moyen âge le moyen
qu'on en â faite chez l'homme n'a pas été favorable; les
de changer en or pur des mixtures savantes de métaux vils =bénéfices qu'en peut retirerlemédecin ne-peuvent pas être
ou de valeur inférieure _ et qui; soit dit en passant, en pramis en balance avec l'aggravation générale ou locale qui est
tiquant l'alchimie firent salivent de belle et bonne chimie la conséquence même de la réàon révélatrice.
_
ces expérimentateurs infatigables. nous ont-ils trompé en
Cette considération, de première importance pour le,mé-nous contant que le succès couronna certaines de leurs' ten- decin, est à peu près complètement négligeable pour;. le
tatives? Une communication de M. Carey Lea, de Philadelvétérinaire qu'importe, en effet, -3 aggravation du' mal, `si
phie, nous porterait â accorder aux alchimistes incriminés
par le fait même de la dénonciation de la 'maladie, cette ,
d'erreur mensongère, le bénéfice de la bonne foi. M. Carey
aggravation permet-de supprimer lé=malade ou de le mettre=
Lea.envoie,-eneffet, a l'Académie des plaques d'argent qui
hors d'état de nuire?
offrent l'aspect et la coloration de l'or sans mélange. Le
Au cours de ses- expériences, MNocarda pu étudier et
métal n'en est pas, cependant, d'une pureté absolue. Les
comparer à la tuberculine allemande, plusieurs échantillons
plaques de M. Carey Lea-renferment 97 parties d'argent pur
de tuberculine préparés par M Rqux, : de l'Institut Pasteur.'. pour 2 pour cent environ d 'acide citrique et de fer. Ce-sont
Parmi ces échantillons; il s'en est trouvé dont 'l'activité était
des précipités métalliques agglomérés qui - nous a dit
sensiblement égale, sinon supérieure;, à' celles de -la lymphe
M. Berthelot - sous l'action de divers phénomènes peu
de Koch. Si donc l'usage de la" tuberculine se généralisait eu
connus prennent à un moment donné la coloration jaune. et
art vétérinaire, il.noüs serait facile - 4é nous approvisionner
caractéristique de l'or. Cette combinaison, d'ailleurs, n'est
en France de la lymphe nécessaireet de nous affranchir du
rien moins que stable; car il suffit de donner à une dès
lourd tribut que nous avons' dû jusqu'ici payer aux labora- '
plaques ainsi-composees un coup de marteau ou de lasouMires de Berlin.
mettre à l'effet d'une chaleur assez vive pour voir le métal
En résumé, et comme conclusion de son travail, M. Noreprendre la coloration de l'argent.
tard a demandé à l'Académie d'émettre le voeu de voir "
De tout ceci résulte peut-être que les alchimistes ne furent
l'administration de l'agriculture mettre à l'étude la question '
point d'audacieux imposteurs quand ils ont raconté qu'ils
de l'inspection sanitaire des étables oùd'on_ produit du lait
avaient vu apparaitre à tel jour, au fond de leurs creusets,
destiné à l'alimentation publique:
l'or, l'or décevant et fugace...
Cette communication a été accueillie par de nombreux
applaudissements.
On dit d'une personne qui'a été frappée d'une émotion
Académie des Sciences morales et politiques
intense qu'elle a changé de couleur. Cette façon de traduire M. Jules Simon a exposé à l'Académie, d'après- M. Henri
par une coloration passagère de la peau les sentiments
Monod, l'analyse d'un travail sur- les résultats .des mesures
éprouvés intérieurement n'est . pas le privilège de I'espèce
sanitairets appliquées en Angleterre, depuis f864, et sur lés
humaine. Ne soyons donc pas si fiers de notre sensibilité
conséquences qui ont découlé de cette application. II est
expressive: De très humbles animaux, des mollusques, pour
vrai que, suivant M. Thorne-Thorne, en neuf ans, de 1876 à
tout dire; la seiche ou la pieuvre par exemple, nous valent
1884, il a été dépensé eh Angleterre, pour l'exécution des
sur ce point. (Et nous ne parlons pas du caméléon, qui, lui;
travaux d'assainissement; 1,405,250,000 francs et, pour
nous surpasse par la mobilité et la variété de ses couleurs
les services sanitaires ordinaires' (entretien des travaux,
successives et. changeantes.) Chez les mollusques susnommés,
réparations, administration) 562,500,000francs, . ensemble_'les émotion se traduisent par la pâleur de la peau. M. Phi1,968,750,000 francs, soit une moyenne de 218,750,000 francs.
salie, qui a observé ce phénomène à la station zoologique
Si l'on en croit encore ce même auteur, on arrive • à cette
d'Arcachon, nous apprend_ qu'il est dù à la présence, sous
conclusion que, de '1875 à 1890, l'Angleterre a fait pour la
l'épaisseur de la peau, 'd'une grande quantité de petites
salubrité pùblique des dépenses dont le coût total approche `sphères élastiques remplies d'un pigment noir. Ces petites
beaucoup et peut-être dépasse la somme de trois milliards
sphères sont entourées d'une .couronne de fibres musculaires.
de francs.
L'animal au repos est grisâtre : suivant que les fibres qui
D'autre part, le résultat immédiat de ces dépenses-a été la
entourent les sphères pigmentées se contractent ou se relâdiminution de la mortalité. Ceci peut se démontrer avée
chent, sous I'influence de la peur, l'animal devient momenla dernière rigueur. Pendant les , dis années de 1860 à 1875,
tanément tout noir ou pâlit... C'est un de ces -cas accidenla moyenne de la mortalité a. été en Angleterre de 22.91 tels, dirait la sagesse populaire, où noir et blanc peuvent
pour 1,000 habitants. Pour les dix-ans . de_ la période_ 1880-89
signifier la même chose.
'7
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cette même moyenne est tombée à 90.08. La courbe des graphiques dressés est uniformément descendanteà partir de.
1878.
Ce résultat est d'autant mieux apprécié par les Anglais
qu'ils considérera que le vie humaine constitue un capital
pour PEtat. Le prix de la vie d'un homme correspond, suivant plutieurs économistes, sensiblement à une somme de
3,875 francs. Les statistiques démontrant que 876;581 existences ont été préservées par l'pppiieation des mesures sanitaires, si l'on multiplie ce nombre par la valeur que représente chacune d'elles, 876,581 x 3,875, on arrive obtenir
un produit-représentant -un capital social de plus de trois
milliards, somme qui est supérieure au capital dépensé par
l'End en vue d'une amélioration de la santé publique.
Ainsi, en dix ans, l'Angleterre a plus que récupéré la
somme qu'elle a dépensée. Ajoutons encore que, dans Ce
calcul, rien ne ligure pour les maladies évitées ; rien ne peut
figurer non plus pour ce qui no se chiffre os les douleurs
épat gildes, la santé meilleure, la vie plus heureuse.
Académie- des Inscriptions et Belles-Lettres
M. Violet a traité, sous un point de vue nouveau, la
question un peu mitre de la légitimité à l'avènement de
lingues Capet; M. de la M.artinière a rendu compte de ses
intéreseantes explorations -archéologiques dans le Maroc ;
enfin, M. Charles Joret, professeur à la Faculté des lettres
d'Aix, nous monte l'histoire t'e nta rose au moyen-âge. -II
montre que la reine des lieurs, si recherchée des anciens, Ida point cessé d'être cultivée après la destruction
de l'empire romain. On la trouve dans le jardin de reine
Ultrogothe, fenune de Childebert, Charlemagne en recommande la culture dans les jardins de ses métainies, Walafrid
8trabus la ellete, Hildegarde en étumdre les propriétés ;
enfin, au treizième siècle, Albert le Grand et Barthélemy .
l'Anglais la décrivent avec un soin et une curiosité qui Memnon. On n'avait point, dit M. doyet, -depuis Théophraste,
aussi bien observé la nature.,. niais ces savants ne se sont
pas bornés à noue faire connaître la rose des jardins, dues
leurs traités dot végétaux; ils ont décrit et distingué, ce que
n'avait en faire aucun naturaliste de l'antiquité, plusietns
espèces de roses sauvages. Avec eux la botanique a atteint
pour longtemps son plus haut degré de développement;- les
savants qui pemissent au quatorzième et du quinzième :tièdes, se bornent it énumérer les propriétés . curatives des
plantes; ils ne songent point à les décrire.
Un autre important service a été rendu d, la science par
Albed-le-Grand. C'est lui qui nous a fait cdnnaltre, en
effet, oit en était vraiment l'horticulture au moyen àge ; la
description qu'il a donnée du jardin ou verger est charmante et précieuse; elle continue de tout point ce qu'en
disent les trouvères, On y trouve des plantes potagères et
aromatiques, des arbres fruitiers,- puis quelques: fleurs;
avant tout, la rose et le lis, des violettes, l'ancolie, le tout
disposé pour le plaisir de la vue. Alexandre Meeklham et
Jean de Gatlande n'en connurent point d'autres; le Minagior de Paris, un siècle plus tard, y joint la giroflée; au
quinzième siècleseulement apparaît l'oeillet. Nos pitres se,
contentaient de peu, on le voit; mais le jardin n'en occupait pas moins une place considérable dans leur vie; c'est là
que se déroulent quelques-unes dos scènes les plus célèbres
-de nos chansons de gestes.
Académie française
L'Académie a entendu une très intéressante lecture de
M. Camille Rousset sur le maréchal Macdonald. Ce vaillant
soldat des guerres du premier Empire, à qui Napoléon I"
donna le bidon de commandement le soir de Wagram, et
qu'il nomma due de Tarente, a laissé, parait-il, des Solives
nies fort curieux, M. Camille Rousset en a eu communication. Li enal>se qu'il en a donnée fera désirer vivement que
la publication des Souvenirs ne soit pas retardée. Les historiens apprécieront ce témoignage considérable d'un homme
qui joignait aux qualités militaires les plus éminentes, les
plus précieuses vertus de l'honnête homme la loyauté et
la verticité,

„

- Académie des Beaux-Arts
L'Académie des Beaux-Arts aura à donner _prochainement
un successeur, à M. Delaunay, membre de la section de peinture. On cite dAjd parmi les candidats probables : MM. Jules
Lefèvre, Detuille, Carolus Duran, Olivier :Merson.
Le duc d'Aumale a fait à ses colldgue'une communication
qui intéresse au plàâ haut point les origines de la 'peinture
française. Il a annoncé- à"' la Compagnie qu'il vient de se
--rendre à Franefort •et dtaceldérir au prit de 300,000 francs,
de M. Brentano, la suite des quarante miniatures peintes
pdr dean. leduqdet peur le livre d'heures d'Étienne Cheva-lier. Ces i rdiniaturee, qui sont, paratt,lil, de tduié beauté et
font l'admiration de tous _les connaisseurs, sont, dans l'esprit généréuX d'amateur, destinées au musée de Condé,
où elles constitueront, au milieu des splendides -calleetions
qui, on le saiti appartiennent déjà à' l'institut, le monument
le plus considérable de l'art français.
L'Acadétriie à vivement remercié M. le duc d'Aumale
d'avoir ednservé à la_ France ces chefe-d'oeuvre dont" elle
déplorait la perte.
CHRONIQUE GEOGR.JPRIQUE
(Europe). - Population de la France. Le Ministre du commerce vient d'adresser au Président de
la République un rapport sur la population de la France
pendant famée i 800. Ce rapport est de nature à jeter
l'alarme parmi Ms économistes de notre pays. Il constate,
en effet, que, durant la dernidre année, le chiffre de la population a diminué en Franco, fait qui n'a pas encore été.
observé jusqu'à présent en temps de paie. Dans cette année
exceptionnelle, l'excédent des (lésés sur les- naissances a été
de 38,116. Depuis Vingt ans, le chiffre des décès n'avait été
aussi considérable. Le ripper du Ministre attribue cet excès
de mortalité on partie aux ravages edusés -par l'in/7ttanra.
Un état de choses pareil ne laisse pas néanmoins quo d'inspirer de vives inquiétudes à tous ceux qui s'occupent de
l'avenir du pays.
H a été relevé, d'après les actes de' l'état civil de l'année
1890, pour la France entière, 269,332 mariâges, 5,ide divorces, 838e laiesanees et 870,505 décès.
La comparaison de ces chiffres avec les nombres correspondants de '1889, fait ressortir une différentie de 3,602 mariages en Moine, de 671 divorces en plus, de 15,520 naissances en moins, et enfin 81,572 ddeds en plus.

Lac artitdelel. -- Lee , travaux-entrepris récemment
pour amener dans Liverpool les eaux de la vallée de la
Tyretwy ont iiéeessité création d'un lac artificiel Muse le
comté de Montgoneerie, à .10 kilomètres au Sud-Ouest du
lac Baia. Le nouveau lac, un des plus grands de l'Angleterre„t -ne mesure pas moins de 7,200 mètres de long sur
2,10Q de large et couvre une superficie de plus de 450 hectares. Sa contenance est d'environ 59 millions de mètres
cubes>
ASie centrale. - La vallée du Pamir vient d'ètre le
théâtre d'amie lutte ouverte entre deux missions, russe et anglaise, qui se disputent en ce moment les passages dans ces
hautes régions de l'Asie. La mission anglaise, composée du
capitaine Younglnieband et du lieutenant Da v ison, s'était vu
interdire l'accès du , Pamir. Ayant appris, au commencement
d'aoùt, qu'un détachement russe avait empiété sue le territoire
du Petit Pamir, le capitaine anglais se mit en communication
avec la garnison de Gilet, qui est le poste anglais le plus
avancé dans cette région, et fit envoyer un détachement de
290 hommes sur la frontière, près *titrai. L'intervention ,
des autorités chinoises ne ;lut cependant pas arrvter la
marche des Russes, qui paraiesent vouloir s'établir définitivement dans le vallée du Pamir,
Voyageurs franiçaIS en Asie.---M. Joseph
Martin, explorateur français qui voyage pour le compte
d'une compagnie russe, vient de terminer enfin sa pénillcuse

expédition à travers la Chine et le nord du -Thibet. Ses der nières nouvelles datent dé Xachgar, ville du Turkestan chinois, située à proximité de la frontière russe.
Dans cette -ville, notre-compatriote trouva M. "Petrovski,
consul de Russie, qui s'est chargé de fournir au voyageur
tout ce qui lui était nécessaire pour son rapatriement jusque
sur le territoire russe, où M. Martin doit se trouver à présent. La Société de Géographie (de Paris) -avait, de son côté,
mis à la disposition du voyageur une somme de 1,500 fr.
afin de' lui faciliter son 'retour en Europe.
On a recu également de bonnes nouvelles de MM. Dutreuil de Rhins et Grenard,. chargés, comme on sait, par le ,
ministère de l'instruction publique, d'une mission au Turkestan chinois. La dernière lettre de M. Grenard, datée de
Khotan (Turkestan chinais), annonce que les voyageurs ont
reçu jusqu'à présent bon accueil de la part des autorités
chine ises et espèrent mener à bonne fin leur exploration.
Inde. - On vient de publier les résultats provisoires du
recensement de l'Inde qui a eu lieu le 26 février dernier.
Ces résultats ne sont pas complets ; il y manque ceux des
États de Sikkim, du Balouchistan, du Chan, du Manipour
et des territoires- transhimalayens du Pendjab. Tels qu'ils
sont, ces résultats accusent pour l'Inde propre, les chiffres
de 220,430,230 habitants sur unè étendue de 2,444,942 kilomètres carrés, soit 90 habitants par kilomètre carré. Les
territoires qui dépendent politiquement de l'Inde britanni que : Aden, Quetta, les îles Andaman et les Laquedives,
ajoutent à ce total une superficie de 298 kilomètres carrés
avec une population de- 98,870, habitants. .
En y ajoutant encore les États feudataires de- l'Inde, dont
la superficie est de 1,605,360 kilomètres carrés et la ,popula-tion de 66,167,860 habitants on obtient, pour l'Inde entière
et ses dépendances, up. total de 4,110,600 kilomètres -carrés;
avec une population dé 280,696,960 habitants, soit environ
70 hab. par kilomètre .carré.
(Afrique). - Méharistes. - Un corps spécial de
tirailleurs indigènes berbères de la Grande' Kabylie vient
d'être organisé à El-Goléah., Ces hommes, montés sur des
méharis (chameaux coureurs), peuvent fournir, paraît-il, des
marches quotidiennes de 70 kilomètres pendant 12 à '15 jours
successifs, en portant eux-mêmes leurs vivres et leur eau,
On espère que ces nouveaux cavaliers pourront rendre de
véritables services, en exécutant des reconnaissances rapides,
soit pour relever des. ,points d'eau, soit pour établir des
repères afin de dresseg une carte du Sahara.
Sud-Algérien. -'Au moment où l'opinion publique
en France s'occupe de ,la situation Créée au Sud-Algérien
par les visées du Marne sur le Touat, il ne serait peut-être
pas sans intérêt de donner à nos lecteurs quelques indica-Lions sur cette oasis encore si peu connue.
On donne le nom de Touat à une série de petites dasis
serrées les unes contre les autres et formant un canton
d'une superficie égaleà celle de deux départements français.
Sa population est d'environ quatre cent mille âmes. Le
Touat n'a été sérieusement exploré jusqu'à présent que par
le voyageur allemand Rohlfs, qui a visité ce pays en 1864.
La richesse principale du Touat consiste en une immense
forêt de dattiers,quis:étend"jusqu'au Sahara oranais. Le
climat y est, sur certains points, relativement salubre.
L'importance de cette -osasis réside surtout, au point de vue
français, dans sa position entre nos possessions algériennes
et le Soudan occidental. Les avis d'explorateurs africains
sont unanimes, quantl'opportunité de son occupation par
la France. Malheureusement; les moyens d'opérer cette occupation, vu surtout le peu de connaissances que nous possédons sur cette contrée, font 'absolument défaut. Les uns,
comme M. Le Chatelier; affirment qu 'in effectif de 300 hommes bien aguerris suffirait à• réduire In-Salah et• les oasis
voisines, .c'est-à; dire ors l-esvillages_situés au ,Sud-Est du
Touat. D'autres, au contraire, craignent une levée en masse
des peuplades saharïenhéà, ce qui nous entraînerait à faire

des expéditions` forteonéreuses et hors de pro6rtion avec.,les résultats àobtenir. L'avis général qui tend à prévaloir
est que l'occupation de ces régions ne peut se faire-que par
étapes, en reculant graduellement vers le Sud nos 'postes "
°militaires de l'Algérie.
Nous avons constaté, dans notre dernière chronique, l'état
satisfaisant de la marché des ëipéditions françaises dans
l'Ouest africain, notamment celtes qui ont pour -bat la péné
trallon du Soudan et la Mise-en communication de nos été-=
blissements_de la côte ailée ceux du Haut-Sénégal. Certaines
de ces missions ont pourtant donné des résultats plutôt
négatifs, comme celle'-de M. Paroisse, qui était chargé de
rechercher les voies les plus courtes entre nos. établissements
des Rivières d u _ Sud et le.Haut-Sénégal. Il a constaté, notamnient, que l a région du^Êio Ponge ne présente pas' des facilités d'accès suffisantes.°Ailleurs, 'c'est M. 'Mizon qui recon,naît que le Niger n'est- pas la véritable route du Soudan
central, cette voie d'eau n'étant navigable que pendant
quelques semaines par an. Le seul_ moyen de se rendre
maître du commerce de cette ,partie de l'Afrique, serait,
d'après lui, de construire tin -chemin: de fer de la Méditerranée au Tchad.

!Port Ilerailld. - e- Port Herald » est le : noria -du
poste de douane nouvellement fondé par les Anglais sur le
Haut-Chiré. Ce fut le '17 juillet dernier Brie M. JI. H Johnaton, chargé d'organiser le territoire britannique du Centre_
Africain, arriva à la station appelée Simpson; du nom d'un
colon, et située un peu au-dessous - de Chii omo, , sur = le •
Chiré. La station, qui se-trouve paraît-il, sur un territoire.
non. encore délimite, était gardée -par trois soldats portugais. M. Johnston, encouragé par de récents et trop regrettables exemples, « , mit les Portugais à,la porte» (tertre «fise
Ciel), planta le-drapeau, anglais et baptisa la station 'chi
nom _« Port Herald. » D'après le'rappèrt officiel du chef de
l'expédition, le Chirén'est pas navigable au del& de' cette
localité. La rég ion serait, d'ailleurs,_ d'une rare tertrlite et
sa position très aV,antas'euse.
On osait que l'un des principaux facteurs. de
Ivoire.
l'activité prodigieuse dès Européens èn Afrique est la production de l'ivoire, trèsabondante sur le 'continent noir: Une
étude parue recemmere a Hambourg établit une échelle des
prix de cet important article depuis -l'année 1840. Contrairement aux lois générales des offres et demandes, les prix
de l'ivoire ont progresséau fur et à mesureque sa production est devenue phis considérable. Ainsi,, vers 1810, où la
quantité des dents «éléphants -- introduite en Europe était
presque nulle, les prix de l'ivoire (pris 'en gros) étaient den- viron 13 francs le kilogramme. De 1879 à -1890, les prix ont
oscillé, avec tendance à progression, entre 25 et-30 francs
le kilo. Les prix moyens des 100 kilogrammes nets des dents
d'éléphants introduites à, Hambourg, prix relévés à la Bourse;
de cette.ville, ont été t- "
-920,00 marcs • environ
1847-1850: . .
1112,46 à 1364,04.
1851-1870
1700,80 1850,63
1871-1890.
Un marc = 1 fr. 20.
Le total de production annuelle d'ivoire en' Afrique estd'environ 850,000, kilogr. L'Asie produit environ 20,000° kilegs.Les principaux pays '..consommateurs sont : - l'Angleterre
(290,000 kilogs), l'Allemagne ('137,000 kilogs), la' France
(108,000 kilogs), -l'Amérique (112,000 kilogs); l'Inde
(123,000 kilors) "
Système »lèerique. - Une bonne nouvelle pour
les savants de tous les pays. Les chambres de;commerce anglaises réunies viennent de lancer des circulaires afin d'_ob ieni ; l'introduction en Angleterre et aux .Etats-Unis du système du calcul décinial'si commode,si pratique, et 'tlùe, par
suite d'une routine inexplicable, ces pays 's'oltstinen, jusqu'à présent, à refuser d' accepter. pour leurs transactions
A ce propos, il -nous' revient que dans une récente diseuse

SUPPL1MENT AU N0-20
sien au sujet du choix d'un méridien initial, certains savants
français émettaient l'opinion que notre pays pourrait adhérer
eu méridien proposé par l'Angleterre, c ' est-à-dire à celui de
Greenwich, si cette dernière consentait à adopter le système
métrique en usage en France. M. Caspari, ingénieur-hydrographe, l'un des délégués français à la coliférence météorologique, fit très judicieusement remarquerque l'adoption par
l'Angleterre du système introduit en France par la Constituante, sera surtout profitable à l'Angleterre même, et que
ce pays est assez.., grand pour connaître ses intérêts.
A quand alors la suppression des pouces et des pence? P. I.Eatosom

DÉCOUVERTES E'I' INVENTIONS
- NOUVELLES
UNE SOLUTION PROPOSÉE AU PROBLÈME DE LA NAVIGATION

On a lu plus haut que, dans une des dernières
séances de l'Académie des sciences, M. Gustave Trouvé a présenté un mémoire sur la question de la navigation aérienne,
mémoire dans -lequel il- indique à quel moteur il faudrait "
avoir recours, pour réaliser simultanément ces deux conditions a priori presque inconciliables et toutes deux pourtant
indispensables> la grande puissance et l 'extrême légèreté.
M. Trouvé repousse tout d'abord les moteurs électriques,
les divers accumulateurs d'énergie proposés, les moteurs à
gaz ou à air comprimé. Le moteur devant être nécessairement accompagné d'un générateur et d'un propulseur,
M. Trouve imagine d'absorber ces deux accessoires dans le
moteur, Il obtient ainsi ce qu'il appelle un générateurmoteur-propulseur, Cet appareil est essentiellement constitué it l'aide du tube Bourdon, organisme bien connu qui
est la pièce fondamentale des manomètres et des baromètres du même nom. On sait que ce tube, qui a la forme
d'un cercle non fermé, renferme un gaz : si la pression de
celui-ci augmente, le tube subit une déformation qui tend
à écarter les branches ; si la pression diminûe, les branches
se rapprochent. En provoquant une série de compressions
et de dilatations du gaz, les extrémités du tube subissent une
série d'oscillations utilisables comme force motrice. Ces
oscillations, M. Trouvé les réalise en faisant détoner dansce
tube des mélanges d'hydrogène et d'oxygène. Le tube constitue donc, on le voit, à la fois; le,générateuret le moteur.
Qu'à ces extrémités vibrantes on adapte des ailes qui, suivant Ire oscillations, s'élèveront et s'abaisseront, voilà réalisé le générateur-moteur-propulseur.
1,1. Trouvé a construit un petit modèle de son appareil,
dont le générateur des explosions est un barillet de revolver
armé de 12 cartouches et que deux cliquets font tourner
automatiquement. Supposons qu'au moment où l'oiseau artificiel, ou aviateur, est 'abandonné à lui-même dans l'espace, une cartouche fusse explosion, le tube vibre violemment; les ailes fouettent l'air en s'abaissant; raviateur
prend un- mouvement ascensionnel. Puis les gaz dégagés
s'échappent dans l'atmosphère; le tube vibrateur reprend
sa forme primitive et les ailes se-relèvent. Aussitôt, le barillet, ehtralné par son encliquetage, ramène la deuxième
,artouche devant un percuteur qui s'abat : une deuxième
xploeion se produit suivie des effets que nous venons de
écrire.
Pendant la_ durée des douze explosions, l'aviateur franchit
me distance, comptée horizontalement, de 80 mètres, et en
s'élevant progressivement. Enfin, arrivé au bout de sa course,
l'aviateur ne tombe pas à pic, car les ailes sont maintenues
élevées, en même temps qu'un aéroplane de soie dont la
surface est proportionnée au poids de l'appareil, agit comme
parachute : aussi l'oiseau artificiel descend-il obliquement
et lentement.
ARIENNE. -

Qu'EST-CE QUE LE VULNÉRAIRE? - Nous ne voudrrons pas
épouvanter ceux de nos lecteurs qui ont l'habitude de se
médicamenter avec le vulnéraire qu'on appelle, dans certaines régions, 1 eau d'arquebuse, mais il nous parait inté

ressent de leur signaler, d'après MM. Cadéac et Meunier,
les dangers possibles de l'absorption immodérée de celte
liqueur.
Le vulnéraire contient cinq essences épileptisantes : la
sauge, l'absinthe, l'hysope, le romarin et le fenouil, à une
dose suffisante pour qu'un litre de la liqueur produise l'épilepsie chez un homme, Elle contient, en outre, des élément,
stupéfiants, antagonistes, d'ailleurs, des essences épileptisanies : le thym, le serpolet, la lavande, la rue. Ce n ' e't
pas tout :-fin y trouve encore des excita-stupéfiants : la
menthe, l'origan, - l'angélique, la marjolaine, le basilic, le
calament, la sarriette, tous éléments doublement toxiques
car ieur action s'ajoute, au début, à celle des épileptisani=,
préparant à la convulsion; puis, dans la seconde pha se,
s 'ajoute à celle des stupéfiants, conduisant ainsi à la stupefaction.
En résumé, les effets épileptisants de certaines essences
contenues dans la liqueur sont neutralisés par l'action combinée des stupéfiants et des excito-stupéfiants; aussi Pintoxication aiguë par le vulnéraire, poussée aux extrêmes
limites, n'aboutit-elle que chez les prédisposés à l'épilepsie,
mais se traduit par de l'hyperesthésie et des convulsions.

PROBLÈME
Deux vélocipédistes A et B partent au mime instant, le
ter de Paris, le 2s d'un village situé sur la route de Brest,

et se dirigent l'un vers l'autre. Au moment où ils se rencontrent, ils constatent que A a fait 4-5 kilomètresde plus
que B, que ce dernier mettra-18 heures pour arriver à Paris,
tandis que A arrivera en 12 h.1 j2 au village d'où est parti Ii.
A quelle distance ce village est-il de Paris? (On suppose que
les 2 vélocipédistes conservent leurs vitesses respectives.)
SOLUTION DU DERNtER PROBLÈME

(Voir Numéro du 30 septembre). Solution arithmétique : Prix d'achat d'une pomme de la ire moitié ï -g-52 de centime
Prix d'achat d'une pomme de la 2 e moitié : 3 de centime
Prix-d'achat de 2 pom., l'une de la Ire moitié, rentre de la 2e:
5 -15 10 25
5
+T
de centime
b
25
05
: 2 = .1
Prix d'achat moyen d'une pomme
2 de centime
Prix de vente d'une pomme
Perte sur une pomme :

5 e 2 cent, ou 13 de-ccntime

25

-

L =1

9f

de centime

La perte totale étant '10 centimes, autant de fois

4y^

de
centime sera contenu dans 10 centimes, autant de pommes
1
il a achetées.10 : 9Z = 10 X 12 = '120 pommes.
Solution algébrique. - En représentant par x le nombre
des pommes achetées, et en prenant le centime pour unité,
on a l'équation :

2X-+2X.
e+
ou

5
2=2x+10

s

4

6

ee2se +10

Après avoir chassé les dénominateurs, on a
15x+10x=21>x+120 '
x=120
Ont résolu ce problème :
MM. V.- Li ; J. B. J; Boilot ; X, B. T.; et u un abonné,
qui demande un problème de géométrie. s -

Paris. - Typographie dit Mesasut rrzs°r-court, rue de l'Abbé-Grégoiro; t6,
Administrateur délégué et Gétulie: E. BEST.
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SCIENCES,- -LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences
A signaler dans une des dernières séances de l'Académie
des sciences, la communication de M. Chatris qui, à propos
d'un envoi de ramés (truffes blanches de Bagdad et de
Smyrne) dissertait savamment et comparativement sur les
truffes d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Un peu après,
MM. Edmond Perrier et Bouvier nous apprenaient que le
lait de l'hyperoodon - espèce de grand cétacé dont on a
capturé récemment un spécimen dans la baie de la Hougue
- est d'une coloration blanc jaunâtre assez analogue à celle
de la crème, que son aspect est des plus appétissants et sa
saveur des plus agréables. Ii est assurément très heureux, à
la fois pour les nourrices et pour les vaches laitières, que
l'hyperoodon soit un animal rare dans nos mers et qu'il
habite les côtes de la Nouvelle-Zembre et des régions polaires.
M. Gaudry, qui est rentré d'Amérique à la fin du mois
dernier, a profité d'une séance de l'Académie des sciences
pour donner à ses confrères le compte-rendu du Congrès
international de géologie qui vient d'avoir lieu à Washington. A l'occasion de ce Congrès une excursion géologique
dans les Montagnes Rocheuses avait été organisée. Quatrevingt-neuf personnes, dont les deux tiers étaient des savants
venus d'Europe, y ont pris part. On sait que les Montagnes
Rocheuses offrent de grands éléments d'intérêt et de recherches aux paléontologistes. Quand on construisit les voies
ferrées qui les traversent. aujourd 'hui, les Américains trouvèrent sur d'immenses espaces des quantités considérables
de débris fossiles. Des collections,. importantes ont été
constituées. M. Gaudry les a visitées et il a obtenu communication de quelques dessins de restaurations très curieuses.
C'est ainsi qu'il a pu-parler à l'Académie de plusieurs
animaux préhistoriques tels que l'atlantosaurus qui avait,
prétend-on, 2i mètres de long et qui fut probablement le
plus puissant animal qui ait jamais vécu sur les continents.
II y a encore le brontonsaurus qui n'avait, lui, que 15 mètres
de long. Pour bien mettre ' en valeur tous ces chiffres,
n'oublions pas que le squelette de l'éléphant de Durfort dont les dimensions impressionnent si vivement les visiteurs
de notre galerie de paléontologie - n'a pas 7 mètres de
long. M. Gaudry a nommé encore parmi les hôtes extraordinaires qui ont vécu sur notre planète, il y a des siècles et
des siècles : le stegosaurus dont la queue était surmontée
de fortes épines et le triceratops dont la tête, mesurant
deux mètres de long, était ornée de trois cornes... Nos
ménageries contemporaines, à côté d'une galerie où vivraient
de tels animaux, feraiént certainement l'effet d'une cage à
mouches.
Tandis que M. Gaudry ressuscitait ces espèces terrifiantes,
M. Charlois, de l'Observatoire de Nice, découvrait deux
petites planètes nouvelles. M. Faye en a fait part à l'Académie. Les deux planètes inédites seront désignées désormais
par Ies numéros 318 et 319 dans la nomenclature qui constitue pour les astres naissants - (naissants à notre science
humaine et précaire) - un commencement d'état-civil.
L'Académie a pourvtt'au remplacement de M. Edmond
Becquerel, membre de la sectidn de physique. Elle a élu,
entre six candidats, M: Alfred Potier, ingénieur, professeur
à l'École polytechnique, un savant à qui l'on doit de nombreux et remarquables travaux sur l'optique, l'électro-optique, l'électricité, la thermodynamique, etc...
A citer enfin une communication de M. Berthelot d'où il
résutte que les canons blindés et les scaphandres - oui'
les scaphandres - qu'on croirait d'invention moderne étaient
connus au commencement du quinzième siècle. C'est en
faisant des recherches sur le feu grégeois et sur la découverte de la poudre que M. Berthelot a découvert dans des
manuscrits un grand nombre de dessinsqui ne laissent aucun
doute. Il les a fait reproduire et en a montré des reproductions à ses collègues. -

Académie de 'Médecine
M. Chauveau a entretenu la compagnie des résultats obtenus dans la lutte contre la variole, grâce aux bienfaits dri
vaccin. II a parlé de ,ce qui reste à faire encore et il _a coin'
battu la croyance assez commune relativement à la facilité
de la transformation du virus variolique . en . virus.vaccina1.
Sans doute, les deux virus sont très proches parents; sans
doute, il est légitime d'admettre qu'ils dérivent . l'un de
l'autre ou d'une souche commune, mais actuellement ce sont
deux espèces absolument distinctes et irréductibles en une
seule par les artifices de l'expérimentation.
Il est démontré que le boeuf et le cheval prennent parfaitement la variole, quand on la leur inocule; mais il est
prouvé aussi que ces animaux rendent à l'homme la variole
telle qu'ils l'ont reçue de celui-ci.
- Le boeuf ou le cheval variolé sont prémunis contre la vaccine, de même que l'homme vacciné est prémuni contre la
variole. Mais cette action prophylactique réciproque ne saurait, en aucune manière,•être ' considérée comme une preuve
de l'identité des deux maladies. Chez l'animal, comme chez
l'homme, mieux même que chez l'homme, elles gardent
l'une et l'autre leurs caractères spécifiques.
Il est nécessaire de le proclamer bien haut puisque la
pratique salutaire de la vaccination rencontre encore tant de
résistances injustifiées: Jamais le virus-vaccin, depuis un
siècle bientôt qu'on l'inocule chaque année sur des millions
d'individus, n'a donné l'occasion de constater une seule fois
qu'il fùt capable d'engendrer, la variole. Le virus vaccinal
dérive peut-être du virus variolique, mais celui-ci est alors
si bien fixé dans ses propriétés nouvelles qu'il nè peut plus
revenir à sa malignité première.
Le docteur Worms, rapporteur de la Commission des épidémies, a donné lecture, de son rapport sur les épidémies
en 1890. Il constate, tout d'abord, qu'une seule épidémie
(au vrai sens du mot) a été observée dans notre pays au
cours de l'année dernière : c'est la grippe influenza. Un
rapport spécial sur cette question doit être prochainement
soumis à l 'Académie par M. Proust, inspecteur général des
services sanitaires. Hors de « l'influenza », les deux affections épidémiques (il serait plus exact de dire endémiques)
qui ont causé en France le _ plus de ravages sont la fièvre
typhoïde et la diphtérte. Il n'est pas nécessaire d'insister sur
la prophylaxie de la fièvre typhoïde puisqu'enfin l'opinion
est généralement admise aujourd'hui que, pour faire disparaître cette affection, il suffirait de continuer à substituer de
l'eau potable de bonne qualité aux eaux contaminées qui
empoisonnent les populations; nous ne retiendrons donc que
les idées du rapporteur sur la diphtérie.
Le bacille de la diphtérie, l'agent de la transmission par
excellence, est connu aujourd'hui, mais depuis longtemps
son mode d'action était établi. Cet organisme toxique procède comme le phylloxéra ;_une fiais implanté quelque part,
. il s'étend indéfiniment. Il a une vitalité telle, qu'un objet
ayant appartenu à un diphtérique, ou une chambre dans laquelle s'est produit un cas de diphtérie peuvent empoisonnerpendant des années les personnes non réfractaires. Il y
a heureusement des réfractaires à toutes les maladies transmissibles ; autrement il n'y aurait plus d'humains en vie.
Ce privilège est rare pour les enfants à l'égard de la diphtérie; car, dans nombre d'épidémies locales, on a vu cinq et
•six enfants de la même famille contaminés successivement
et enlevés en peu de jours. Il faut donc prendre à cet égard
les mesures rigoureuses ordonnées par une bonne entente de
l'hygiène publique.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
L'Académie a tenu sa séance publique annuelle, sous la
présidence de M. Jules Oppert, pour .la distribution des prix
. dont elle dispose. La 'séance s'est terminée par une lecture
de M. Edmond Le Blant sur « l'Ancienne croyance à des
moyens secrets de défier la torture. » Il a rappelé que depuis les temps antiques jusqu'aux siècles derniers, un grand
nombre de textes relatifs aux affaires criminelles parlent
8
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d'accusés supportant sans faiblir et même sans douleur apparente les angoisses de la torture.
Au temps où s'écrivaient ces lignes et si l'on excepte, dit
M. Le filant, les geôliers, les bourreaux, gens bien édifiés
saris doute sur la valeur des secrets de préservation qu'ils
faisaient métier de vendre aux prisonniers, tous croyaient
fermement à la vertu des talismans et des formules pour
déjouer, malgré les tourments, les investigations de la justice. Les accusés, les magistrats, la foule, les plus éclairés
même d'entre ceux qui condamnaient l'usage de la torture,
vivaient dans cette croyance bizarre.
Académie des Beaux-Arts
Séance publique annuelle également à l'Académie des
beaux-arts. Ici, on a eu de la musique, beaucoup de musique. C'est, d'abord, l'exécution d'un morceau symphonique
intitulé Napoli, oeuvre de M. Gustave Charpentier, premier
grand prix de Rome en 4887. Entre temps, M. le comte
Henri Delaborde, secrétaire perpétuel, a lu une notice sur
la vie et les travaux de M. Robert Fleury. Puis, reprise de la
musique. La séance se terminait, en effet, suivant l'usage,
par l'exécution de la scène lyrique qui a remporté, cette
année, le premier grand prix de composition musicale et dont
l'auteur est, comme nous l'avons annoncé naguère, M. Silver,
élève de M. Jules Massenet.
Dans une autre séance, non publique celle-ci, l'Académie
u déclaré la vacance du siège de M. Élie Delaunay, membre
de la section de peinture.
Académie

des

Sciences morales et politiques

ii, G. Picot a annoncé que M. le duc d'Aumale communiquait à l'Académie quinze ordonnances militaires de François li t , inédites jusqu'à ce jour et conservées au chàteau de
Chantilly; le président de l'Académie a communiqué une
note de M. le docteur Vercoutre, au sujet,de documents découverts par lui et relatifs à l'ceuvre de Molière; M. Barthélemy Saint-Hilaire a lu un mémoire sur « Aristote au dixneuvième siècle »; la vacance de la place de M. Chéruel
dans la section d'histoire a été déclarée; et I'on a appris
que MM. Adolphe Guillet, juge d'instruction au tribunal de
la Seine; Théophile Roussel, sénateur, et Urey de l'éraniou, ingénieur, se porteront candidats à la place de M. de
Pressensé, dans la section de morale.
Académie française
Grande féte, ce mois-ci, à l'Académie française : c'était la
séance des prix de vertu, cette séance où -l'on fait l'éloge
de la vertu et où l'on distribue à quelques gens vertueux la
rente du legs de M. de Montyon. Cette année, c'est M. Cherbuliez qui a prononcé le discours d'usage. L'éminent écrivain a pris sa tache au sérieux et n'a pas cru devoir persifler, par un vain étalage d'esprit, les humbles dont on allait
maigrement récompenser le dévouement et la bonté. Il a comparé les effets de la miséricorde et de la justice pour
le soulagement des infortunes terrestres. 11 a paru pencher
en faveur de la miséricorde: Il avait beau jeu pour plaider
cette cause, l'excellent romancier à - qui nous devons tant d'eeuvres délicates qu'anime toujours un souffle de large et
d'humaine sympathie.
M. Cherbuliez pouvait, d'ailleurs, dans la liste des lauréats dont il e proclamé les noms, choisir à l'envi d 'éclatants
exemples à l'appui de sa thèse. Il - n'a pas manqué de le
faire, avec un tact, une justesse d'expression, une élévation
de pensée qui ont honoré - non pas la Vertu qui n'en a pas
besoin - mais l'Académie et notre pauvre siècle dont on
médit parce qu'on ne prend pas assez garde aux mérites mo
destes, dissimulés dans l'ombre.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Contes des grand'mères ('), par XAVIER MARHIEn ;
Contes d'hiver (2), par Lime Rieussomte. Jouvet et C 1 0,
éditeurs.
(i) Un volume grand in-5 jésus; broché ia fr.; relié 16 et 17 fr.
(t) Un velume in-4; broché 5 fr, ; retié 6 fr. 50.
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Deux volumes de contes, d'un genre >leu différent, viennent de paraître; à ce moment de l'année où les longues
soirées qu'il importe d'occuper, les font particulièrement
rechercher.
M. Xavier Marmier, de l'Académie française; dans ses nombreux voyages à travers le monde, aussi bien qu'en fouillant
patiemment les littératures étrangères, a recueilli des contes
et des: légendes, « fleurs et fruits de la pensée humaine, »
comme il les appelle, qu'il a réunis dans un luxueux volume
intitulé Contes des grand'mèr'es, Il leur a conservé leur
richesse imaginative, leur naïveté et leur saveur exotique,
aussi rappellent-ils étroitement la trilogie des Contes bleus
écrits par un autre membre de l'Institut, passionné pour
cette forme Iittéraire dans laquelle il a excellé, Édouard
Laboulaye. On sent, en parcourant ces pages, écrites avec
une rare élégance et une verve soutenue, que M. Xavier
Marmier aime et comprend la jeunesse. Il lui fait faire des
voyages merveilleux à travers ce monde idéal qui présente
tant de charme â l'enfance; aussi, quand l'âge mùr sera
venu, les l ecteurs des Contes des g;'and'nières se souviendront-ils avec plaisir des attrayantes leçons de morale qu'ils
auront puisées, au début de leur carrière, dans cet ouvrage
séduisant. M. Mucha l'a illustré de cinquante-sept dessins
dont la fantaisie, la couleur, et la conscience de composition seront incontestablement appréciées.
Les Contes d'Hiver, par Émile Richebourg, nous transportent du domaine du merveilleux dans celui de la
réalité. Là, plus de héros fantastiques, de pays enchanteurs.
ou enchantés, mais des personnages de la vie - commutie
se mouvant à travers des intrigues simples, attachantes, d'un
dénouement logique et moral. Tout le monde connaît la faculté que possède au plus haut point Émile Richebourg
d'intéresser et d'attendrir le lecteur, aussi le coeur de l'enfant est-il tout préparé à recevoir l'enseignement qui doit être
la conclusion et la portée du récit. La simplicité familière
du style, la variété des milieux assurent à ce nouveau volume les suffrages de la jeunesse. Les quarante dessins de
Ch. Crespin ne manquent ni de sentiment ni d'originalité.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Retour de voyageurs. -

Deux explorateurs
italiens viennent de rentrer en Europe après avoir effectué,
sur deux continents différents, des missions scientifiques
couronnées de succès. L'un, M. Briehetti-Robecchi, ingénieur, a passé huit mois dans le Bal-el-Diam, région inconnue jusqu'à présent, située dans l'intérieur du pays des
Somalis. Son itinéraire couvre une étendue d'environ
3,000 kilomètres. Parti de Mogadoxo, fort de la côte somali,
le voyageur se dirigea vers le Nord, visita Varchiouk et
Halle et fonda dans cette dernière localité une station commerciale. De lé, il se rendit à Djouba, remonta le fleuve
de même nom jusqu'à Barri et gagna les hauts plateaux du
Harar, d'où il se replia sur Milmil, et revint sur la côte, à
Berbera. Le succès de cette mission sera vivement ressenti
en Europe, le pays des Somalis ayant eu jusqu'à présent la
réputation d'être fermé aux voyageurs blancs.
L'autre voyageur italien est M. E. Modigliani, qui vient
de faire une exploration très fructueuse dans Ille de Sumatra. II rapporte notamment une riche collection ethnographique qui fera connaître en Europe l' intéressante population des Tobas.

Sibérie.
La famine qui désole en ce moment différentes provinces de la Russie d'Europe, donne un intérêt d'actualité â l'exploration accomplie durant l'été dernier
par M. S. I. Korjinski, dans la région de l'Amour. Il convient d'instruire nos lecteurs qu'il existe une question
d'émigration en Russie. Des paysans, principalement des
agriculteurs, découragés par une mauvaise récolte, ou las
d'attendre un rendement suffisant qu'un labourage incomplet de la terre ne peut fournir, s'en vont souvent par ban-

des entières à la recherche de meilleurs terrains, se dirigeant généralement vers les provinces lointaines du sud de
la Sibérie. Quelques promesses fallacieuses faites par des
agences intéressées suffisent parfois à dépeupler des villages
entiers, dont les habitants, hommes, femmes et enfants, partent à la recherche de l'inconnu. Cette année, par suite de
l'état exceptionnellement désastreux de la récolte en Russie,
le mouvement d'émigration a pris des proportions énormes.
Des mesures administratives très énergiques ont dû être prises dans divers gouvernements pour empêcher cet exode
d'un peuple qui allait au-devant d'une ruine certaine. Des
cordons de troupes ont été établis en différents endroits
pour empêcher les malheureux affamés d'envahir certaines
provinces « où, disaient-ils, le tzar avait réservé de bonnes
terres pour eux. » Un comité pour la protection des émigrants qui fonctionne à Irkèutsk, encouragé par le gouverneur de cette province, avait chargé M. Korjinski d'étudier
le district de l'Amour au point de vue de la valeur productive du terrain et de la possibilité d'y établir des colons. Les
résultats de cette exploration ont été négatifs. Le voyageur a reconnu qu'une -petite bande de terre de la vallée de l'Amour, entre lés cours inférieurs de la Zeia et de
la Boureïa, est seule propre à la culture. La population
indigène, relativement aisée, ne doit son bien-être qu'à
l'étendue considérable de_ terrain dont elle dispose, et en
partie aussi, à la- présence dans ces parages de- gîtes anrifères, exploités en ce moment par diverses compagnies ;
mais aucun avenir sérieux ne peut être prédit à ce vaste
désert.

°Prix du roi des Beiges. - Le roi des Belges a
institué un prix de 25,000 francs qui sera attribué, en 1897,
au meilleur ouvrage sur l'Afrique équatoriale. Le concours
sera international et les manuscrits seront reçus jusqu'au
31 décembre 1896. Voici, d'après le Moniteur, le texte de la
question à traiter :
« Exposer, au point de vue sanitaire, les conditions météorologiques, hydrologiques et géologiques des contrées de
l'Afrique équatoriale
Déduire de l'état actuel de nos connaissances en ces matières, les principes d'hygiène propres à ces contrées, déterminer le meilleur régime de vie, choix et usage des médicaments; établissements -d'hôpitaux, sanatoria
etc.
Dans leurs recherches scientifiques, comme dans leurs
conclusions pratiques, les concurrents tiendront particulièrement compte des conditions d'existence des Européens
dans les diverses parties du bassin du Congo..., n.
Emin-Pacha. - D'après les dernières nouvelles parvenues de l'Est africain, l'ancien gouverneur du Soudan
égyptien - serait retourné: dans son ancienne province et se
trouverait maintenant à Wadelaï. On connaît l ' odyssée de ce
voyageur fin de siècle, ramené presque malgré lui, par
Stanley, du fond de l'Afrique, et qu'une chute malheureuse
faillit priver de la vue, le lendemain de son arrivée sur la
« terre civilisée. » Peu désireux de retourner dans notre
vieille Europe, Emin accepta les propositions du gouvernement allemand qui le chargea d'administrer les nouvelles
acquisitions que l'Allemagne venait de faire dans l'Afrique
équatoriale. On était depuis dix-huit mois sans nouvelles du
célèbre voyageur, lorsqu'il y a quelque temps le bruit se
répandit de son départ vers le nord, c'est-à-dire vers la
région reconnue par l'Allemagne comme faisant partie de la
zone d'influence anglaise. 'Une information adressée ces
jours-ci par le lieutenant -Langheld, qui se trouve actuellement sur les bords du Victoria-Nyanza, nous apprend que
le pacha aurait été vu sur-la route qui conduit à Usangoro,
au nord du lac Albert-Édouard Nyanza.
ie
Canada. - On sait l'embarras dans lequel se trouva
le gouvernement français lorsqu'il s'est agi d'exécuter la loi
qui exonérait partiellement de l'impôt les familles qui comptaient sept enfants vivants. Au Canada, où la population est
naturellement prolifique, une faveur analogue avait été ac-

cordée aux familles nombreuses. Mais le gouvernement de
Québec se montra plus exigeant. Pour avoir droit gratuitement à 40 hectares de terres .domaniales, les pères de famille
devaient exhiber douze enfants vivants. L ' année dernière
plus de mille familles étaient en droit de bénéficier de cette
libéralité. Cette année-ci, le nombre des familles comptant
douze enfants vivants et davantage, dépasse le chiffre de
quinze cents, et il est facile de calculer que si cette progression se maintient, la province entière tombera très prochainement en partage aux stricts observateurs de la loi de
reproduction :

Société de Géographie. (Séance du.20novembre 1891). - L'abbé Tondini de Quarenghi, qui poursuit
depuis plusieurs ' années, avec une louable' persévérance,
l'unification du calendrier, informe la société qu'un grand
pas vient d'être fait dans cette voie, grâce à l'intelligente
initiative de M g r Anzaria, chef spirituel dé la communauté
arménienne catholique de Turquie. Cette communauté
vient en effet 'd'adhérer au calendrier grégorien en adoptant, dans trois de ses diocèses, la date du 19 novembre pour celle du 7. On sait que le calendrier julien, en
usage en Russie, en Grèce et chez diverses communautés de
l'Orient, est en retard de douze jours sur celui généralement
adopté par tous les peuples civilisés du globe. La tentative
faite par les Arméniens de Turquie marque un véritable
progrès, et permet d'espérer qu'un jour la grande puissance
du Nord entrera également dans cette voie en acceptant un
calendrier consacré par l'expérience comme le plus rationnel.
La séance était terminée par uné remarquable conférence
de M. Ch. Rabot, sur l'Islande. Le Magasin Pittoresque a
publié, il y a peu de temps, une relation du voyage accompli parle jeune savant dans l'Oural (I ). Cétte fois-ci, M. Rabot
devait faire route sur le navire de l'État, le Chdteaurenault,
jusqu'à Jan Mayen; l'état dés glaces ne permit malheureusement pas au navire d'aborder sur cette île, et le voyageur;
dut borner son exploration aux îles Perce et à l'Islande.
P. LEnosoP.
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
PROCÉDÉ POUR RECONNAITRE LES ALTÉRATIONS DU PA -

M. Bruylants, professeur à l'Université de Louvain,
signale un procédé qui permet de reconnaître toutes les altérations superficielles subies par une feuille de papier. Pour
montrer la délicatesse extrême du procédé, il fait l'expérience suivante : Il écrit un mot au, crayon sur une feuille
de papier reposant sur plusieurs autres. Il prend ensuite une
de celles-ci, dont le papier parait absolument vierge et l'expose
pendant quelques minutés au-dessus d'une capsule contenant de l'iode. Sous l'action des vapeurs de ce métalloïde, le
papier prend une teinte jaunâtre sur laquelleles mots écrits
se détachent en brun violacé. Si on mouille ensuite la feuille
de papier, les lettres apparaissent en violet sur fond bleu
très nettes, telles qu'elles ont été écrites sur une autre
feuille.
L'explication de l'expérience est la suivante : On sait que
l'iode colore l'amidon en bleu, et l'empois d'amidon en
violet foncé. Or le papier contient une notable quantité
d'amidon. Sous, l'influence du mouillage et de la pression
que le papier a subie aux places où des mots ont été écrits,
une petite quantité d'hydramide eu d'empois d'amidon s'est
formée que l'iode colore plus énergiquement que le reste du
papier.
Ôn conçoit que a fortiori ce procédé permette de reconnaître des falsifications d'écriture. Si à des mots écrits sur
une feuille de papier on en substitue d'autres, après avoir
effacé les premiers, la pression et l'altération superficielle
produites par l'inscription et le grattage donneront lieu au
phénomène que nous venons d'expliquer. Une exposition à
l'iode du papier suivie de mouillage fera apparaître les stries
dues au grattage et même l'inscription effacée.
PIER. -

(p) Numéros du 31 octobre et du 15 novembre dernier.
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Cette même réaction permet d'obtenir une s écriture
sympathique u. Il suffit de tracer des caractères à l'eau sur .
un pipier encollé et satiné. Ceux-ci apparaîtront nettement
quand on aura exposé à la vapeur d'iode le papier desséché.
La nuance brun violacé sur fond jaunâtre virera après
mouillage au bleu foncé sur fond bleu pâle. De plus, les
caractères disparaîtront à nouveau complètement sous l'action de l'acide sulfureux.

vaporiser, aujourd'hui démontrée pour lo fer. Tandis, en
effet, que, dans t'expérience précédente, la combinaison se
décèle à la surface de la hile de nickel par l'éclat argenté
d'un alliage de for à 50 pour 400 de nickel, la tôle de fer
reste intacte et conserve I'apparence sombre qu'elle a reçue
du décapage.
Cette pénétration du fer peut également être constatée à
la balance.

UN PROCÉDÉ COMMODE D ' ORIENTATION. - Il est facile de
s'orienter à l'aide d'une montre bien réglée. On sait que le
soleil est au sud à midi. Si donc, à ce moment, on oriente
sur le soleil le chiffre XII du cadran de la montre, la
ligne XII-VI donnera la direction sud-nord.
Or, le soleil semble décrire en 21 heures autour de la
terre Un cercle qu'on pourrait lire sur le cadran de la
montre si celui-ci portait 24 divisions au lieu de 42. Cela
revient à dire que le so leil se déplace, sur le cadran, de
deux minutes et demie par heure.
Ge n'est qu'à midi que le chiffre VI indiquera, la montre
orientée comme nous l'avons dit, la direction du nord. Supposons qu'il soit, à notre montre supposée bien réglée, dix
heures du matin : le soleil est en retard de deux heures sur
midi, il est donc, sur le cadran, en retard de deux fois deux
minutes et demie sur la position précédente. Il faut donc
recevoir l'image du soleil sur le chiffre V pour que la ligne
VI-XII indique ta direction nord-sud.
Autre exemple : Il est quatre heures du soir. Je veux connaître la direction du nord. Même raisonnement que précédemment: A midi le soleil serait projeté sur l'émail du
cadran, sur le chiffre VI. Il a parcouru depuis lors quatre
fois deux minutes et demie du cadran. Il doit donc se refléter sur le chiffre VIII pour que la ligne VI-XII indique la
direction nord-sud; et réciproquement si on reçoit, à quatre
heures du soir, le soleil sur le chiffre VIII du cadran, la
ligne VI-XII donnera la direction nord-sud.
Inversement une boussole peut donner approximativement
l'heure. On sait que le soleil se trouve: à l'est, à six heures
du matin; au sud, à midi; à l'ouest, à six heures du soir.
Considérons sur le cadran de la boussole le demi-cercle
E.-S.-O. sur lequel E correspond à six heures du matin;
S â midi et 0 à six heures du soir; divisons le quart de
cercle E-E et S.-O. en six parties égales et inscrivons 6 au
point E; 7, 8, 9, 40, I1 aux cinq points de division du quadrant E.-S; midi au point S; 1, 2, 3, 4, 5 aux cinq points
de division du quadrant S: O. et 6 au point 0.
Il suffira alors pour lire l'heure d'orienter la boussole en
amenant le sud, sur le chiffre '12 et de lire le chiffre sur
lequel se reflète le soleil. S'il est trois heures de l'aprèsmidi, le point lumineux produit par l'astre sera sur le chiffre
3, et réciproquement si le soleil se reflète sur le chiffre 3, il
est trois heures de l'aprês-inidi.
rn
LE Fait EST-IL 'VOLATIL ? - On sait que les liquides possèdent hi propriété de se vaporiser à une température notamment inférieure à celle où ils entrent en ébullition. Il
était intéressant de savoir si, avant leur point de fusion, les
solides n'émettaient pas de vapeurs. Or, la volatilité du fer
vient d'être démontrée pat M. Itleitmann, dans ses travaux
sur les essais de soudure du fer avec le nickel. L'adhérence
dés deux métaux était telle qu'il était devenu impossible de
les séparer par une action mécanique, et l'analyse chimique
a démontré un véritable alliage, une combinaison intime,
bien que la soudure eut été faite à une température inférieure de 500° à 6001 au point de fusion.
D'autres expériences ont établi la volatilité du fer à la
température du rouge cerise. Deux tôles superposées de fer
et de nickel, ayant été soumises à cette température, le fer
passait au nickel en quantité notable, sans qu'il en résultait ni soudure ni adhérence des surfaces. Il se formait sur toute
ta tôle de nickel un alliage avec le fer, qui, dans des tôles
de 1 millimètre, pénétrait jusqu'à cinq centièmes de leur
épaisseur et contenait en moyenne 21, pour '100 de ce métal,
la proportion étant naturellement plus forte à la surface.
Il semble que le nickel ne possède pas la propriété de se

LE PRINCIPE TOXIQUE DES POUDRES INSECTICIDES. - On
sait que les poudres insecticides sont toutes' à base de fleurs
de pyrèthre. Le principe actif de ces lieurs est, selon
MM, Schlagdenhaullen et Reeb, l'acide pyréthrotoxique soluble dans l'alcool, l'alcool amylique, l'éther, le chloroforme,
et qui peut être isolé par l'éther après avoir été converti en
sel alcalin et décomposé par une solution aqueuse d'acide
tartrique. Cet acide pyréthrotoxique, employé en injection
sous-cutanée chez les animaux, produit des effets toxiques
de deux degrés distincts : dans le premier il y a une excitation proportionnelle à la quantité administrée; dans le
deuxième, il y a abattement complet, accompagné toujours
de paralysie des membres inférieurs.

PROBLÈME
On a du vin dans doux tonneaux. Si l'on tire un litre du
premier pour le verser dans le second, ce dernier contient
alors 3 fois plus de vin que le premier; si, au contraire, on
tire un litre du second pour le verser dans le premier, il y a
un hectolitre de plus dans l'un que dans l'autre. D'après
cela, combien y avait-il de vin dans chaque tonneau?
SOLUTION DU DERNIER PnOISLI }.ME
(Voir Numéro du 30

octobre).

x

Soit P, Paris d'où part
A; V, le village d'où
part B; M, le point de
rencontre. Désignons par x la distance MV parcourue par B
au moment de la rencontre; la distance parcourue par A est
x + 15. Le premier vélocipédiste A arrivera au village après
.r.

.

_.,..

e

V

'12 h 1/2; il fait donc en une heure x : 42 k 1/2 = x :
=
2x
(vitesse à l'heure). Autant de fois sa vitesse
est contenue dans: la distance x + 45 qu'il a parcourue, autant
d'heures il lui a fallu pour arriver en M, ou :
2 x = (x -;. 45) 25
(x + t5) •

15

2x

Le second B doit arriver à Paris 18 heures après leur rencontr e, sa vitesse à l'heure est donc

x+45

18 . Autantdefois

sa vitesse est contenue dans la distance x qu'il a parcourue,
autant d'heures il lui a fallu pourarriver en M, ou :
x + 45
•18 x
x
18 - x + 45
Puisqu'ils partent au même instant, le temps pendant lequel
a marché A pour arriver en M est égal au temps pendant
lequel a marché le second B pour arriver au même point,
onadonc :
-18 x
-{- 45) 25
' x+45
2x
ou (x+ 15)25=36x%
36 x
3 . En prenant la racine carrée des deux
et (x + 45 ') = 727
6
membres -45 = 5 x.
x=225 km.
x •1.45=270 km .
La distance totale est donc : 05

4

km.

Nous avons reçu des solutions de MM. Barbedette, à f)jidjelli; un margis du 37, d'artillerie; Edmond Cresson; V. L.;
Victor S.; Charles R.
Paris. - Typograp ue du Maoeeia rurosesQaa, rue de rAbbé.Gregoire, I6.
Administrateur délégué et G#aenr : B. BEST.

SUPPLÉMENT AU.N°_24 DU..MAGASIN - PITTORESQUE
ntitûlé l' Esprit révolutionnaire et une étude sur. la. Cour

de Borne.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Académie des Sciences
L'Académie des Sciences a. perdu, dans ces dernières semaines, un de ses membres les plus assidus un membre
étranger - l'ex-empereur du Brésil, dom Pedro d'Alcantara (1). Il .n'y avait pas d'académicien plus assidu (quand
il était à Paris) que ce souverain philanthrope et doux, qui
fit dans son pays l'abolition de l'esclavage et que la science
distrayait du pouvoir. '

Académie française
L'Académie française a reçu le mois dernier M. de Freycinet en remplacement de M. Émile Augier. C'est M. Gréard,
vice-recteur de l' Académie de Paris, qui a répondu au
ministre-académicien. La séance a été de tous points digne
de la Compagnie. Nous-aurons l'occasion d'y revenir.
Un notaire de Tours., M. Durand, a légué à l'Académie
française, par testament, une somme de 100,000 francs
pour la fondation d'un prix destiné à récompenser des ouvrages de morale.

Académie de médecine
L'Académie de Médecine a tenu sa séance annuelle de
distribution des récompenses, ce qui a réduit considérablement son ordre du jour, suivant l'usage.

Académie des Sciences morales et politiques
L' Académie des Sciences morales et politiques donnait
l'autre jour ün successeur à M. de Pressensé, sénateur, qui
était de son vivant membre titulaire de la section de morale. La liste de présentation portait en première ligne
M. Théophile Roussel, sénateur, qui fait partie depuis
vingt ans de l'Académie de Médecine dans la section
d'hygiène, de médecine légale et de police médicale. En
deuxième ligne était présenté M. Adolphe Guillot, juge
d'instruction au tribunal de la Seine, un magistrat perspicace doublé d'un philosophe pénétrant, à qui l'on doit un
certain nombre de publications, entr'autres un intéressant
et instructif volume sur les Prisons de Paris.
Sur 33 votants, au premier tour de scrutin, M. Théophile
Roussel â été élu par 17 voix contre, 16 à M. Adolphe Guillot. On raconte que l'élection de M. Théophile Roussel a
failli être plus disputée encore que ne l'indique cette faible
majorité d'une voix. II paraît, en effet, qu'un honorable
économiste, M. Courcelle-Seneuil, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques, partisan avéré de
M. Adolphe Guillot, est arrivé à l'Institut au moment même
où l'on fermait le scrutin. C'était la faute du fiacre qui
amenait M.. Courcelle-Seneuil. Si le cocher ne s'était obstiné, malgré toutes les objurgations, à garder l'allure lente
que tous les Parisiens ont subie, M. Courcelle-Seneuil arrivait à temps pour voter : le scrutin eùt donné 17 voix à
chacun des deux candidats, et si les deux groupes adverses
avaient maintenu leurs positions après plusieurs tours de
ballottage, on aurait été contraint, comme on l'a déjà fait,
de renvoyer l'élection à une date ultérieure. On voit que les
destinées d'un candidat à l'Institut, de même que les destinées des Empires, tiennent souvent à fort peu de chose.
Une autre élection à"l'Académie des Sciences morales et
politiques a eu lieu l'autre jour. La place vacante était celle
de M. Chéruel, membre de la section d'histoire générale et
philosophique. Les candidats étaient : MM. Alfred Rambaud et Achille Luchaire, professeurs à. la Faculté des lettres
de Paris; M. Félix Rocquain, chef de section aux Archives
nationales ; MM. Louis Ménard, Louis Wiesener, le vicomte
d'Avenel. M. Félix Rocquain a été nommé au deuxième tour
de scrutin par 18 voix - sur 35 votants - contre 13 à
M. Alfred Rambaud et 4 à M. Achille Luchaire. L'élu a
publié, entre autres oeuvres, historiques estimées, un travail.
, (1) Voir le portrait de dom Pedro, les gravures et l 'article qui l'accompagnent, année 1890, page 9.

Un professeur à l'École' : des lettres d'Alger, M. Victor
Waille, a recueilli à Cherchell un document épigraphique
d'une réelle importance. C'est un diplôme conféré par l'empereur Trajan à un soldat de la quatrième cohorte des
Sicambres. Il se composait dè deux tablettes de bronze rattachées par un fil. L'inscription , nous .apprend que l'empereur donnait eau vétéran en même temps que son congé le
• droit de cité romaine. Elle nous apprend également que le
possesseur de ces tablettes - on dirait aujourd'hui :- de ce
certificat de libération - était 'né à Braga, en Espagne.
M. Perret (qui annonçait à l'Académie la découverte de
M. Victor Waille) faisait remarquer, au sujet de l'origine
du soldat en question, que les Contingents auxiliaires,
comme la cohorte des Sicambres, devaient être des corps
mixtes, un peu semblable à notre légion étrangère et renforcées au besoin par des combattants appartenant un peu à
tous les pays.
M. le commandant Aymonier a pu nous intéresser en rendant compte d'une mission épigraphique qu'il a remplie
dans notre empire colonial d'Inde-Chine et plus spécialement dans le Cambodge.
M. Siméon Luce a entretenu ses confrères des hauts faits
de Bertrand du Guesclin au siège de Rennes. Bien que
tous les annalistes fussent d'accord pour célébrer que le
fidèle chevalier eut l'honneur de défendre la ville, bloquée
par les Anglais pendant un- siège de neuf mois, le fait
n'était pas suffisamment établi. Il était plus légendaire
qu'historique. On n'avait d'autre , source que la chronique
rimée de Cuvelier, un médiocre trouvère picard. Or, Bertrand du Guesclin n'était ni le capitaine, ni le châtelain de
la forteresse assiégée. Il ne commandait certainement ni
l'enceinte, ni le château, et l'on ne voit figurer sur aucun
des documents relatifs à la défense ou au ravitaillement de
la ville, son nom encore inconnu, d'ailleurs, dans le
royaume de France proprement dit.Eh bien, malgré tout, la légende avait raison contre les
documents, ou plutôt contre la disette des documents. Un
élève de l'Ecole des Chartes vient de découvrir au. Musée
britannique un acte du dauphin Charles, duc de Normandie,
fils ainé du roi Jean II et lieutenant du royaume pendant la
captivité de son père. Le dauphin donnait, à la date du
6 décembre 1357, une somme de 200 livres tournois de
rente annuelle et viagère à Bertrand du Guesclin, en récompense de sa conduite au siège de Rennes qu'il avait défendue par « ses grands constance, sens et loyaulté e.

Le marquis d'Hervey de Saint-Denys a" analysé un ouvrage qui a pour titre : Les l'élidions de la France avec 1v
Suède jusqu'à nos jours, et pour dédicace : A l'alliance
française. L'auteur, M. Auguste Strindberg, attaché à la
Bibliothèque royale de Stockholm, a conduit le sujet de son
étude depuis les excursions des peuples scandinaves au
neuvième siècle jusqu'au traité de 1855; entre le roi Oscar I er
et Napoléon III. Il s'est donné pour tâche d'établir que,
par une série d'événements et par des traditions que les
siècles ont consacrées, la Suède est devenue en quelque
sorte une colonie de , la civilisation française, d'où une
alliée naturelle. Le sentiment qui a guidé M. Auguste
Strindberg est tellement fait polir nous plaire que l'éloge
de son travail, -fait par une plume française, risquerait de
paraître partial. On ne peut s'empêcher de dire pourtant
que l'érudit auteur a su trouver à la bibliothèque de Stockholm une foule de documents originaux et quantité de renseignements intéressants pour l'histoire de notre pays.
Académie des Beaux-Arts
L'Académie des beaux-arts a donné un successeur au
regretté peintre Élie Delaunay. M. Jules Lefebvre a été élu
par 24 voix contre 3 à M. Aimé Morot, 2 à M. Detaille, .2 à
M. Merson et 5 bulletins blancs.
9
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M. Jules Lefebvre est né en 1836, à Tournan (Seine-etMarne). Il fut élève de Léon Cogniet. En 1861, il remporta
le prix de Rome. Il y avait alors déjà six ans qu'il avait
débuté au Salon annuel par un portrait. Depuis, M. Jules
Lefebvre n'a cesser d'exposer annuellement sa prodiietion
régulière. On lui doit un très grand nombre de portraits;
il a aussi traité souvent des sujets mythologiques ou allégoriques, ou des scènes de la campagne de Rome. Il obtint
trois médailles aux Salons de 1865, 1868, 1870, et cette
dernière année fut nommé chevalier de la Légion d'honneur.
La croix d'officier lui échut à l'issue de l'Exposition universelle de 1878, qui avait également valu à M. Jules Lefebvre
une médaille de première , classe. Au Salozl de 1886, M. Jules
Lefebvre a remporté la médaille d'honneur pour un portrait
de femme d'une touche fort délicate. Citons, parmi les oeuvres connues du nouvel académicien: La Vérité, la Cigale,
Rêves de Chloé, Pandore, lkfignan, Diane surprise, la -

Fiainnietta, Psyché, l'Aurore, Lady Godiva.
L'Académie a entendu lecture des rapports sur les envois
des pensionnaires de Rome qui sont, parait-il; assez satisfaisants. Elle a décerné à M. Dusard, élève de MM. André
et Laloux, le prix du concours Chaudesaigues. Elle s'est
même occupée de la préparation du Dictionnaire des
Beaux-Arts, et particulièrement du mot e ébauchoir u. Le
Dictionnaire de l'Académie française définit ainsi cet
a Ébauchoir, outil de bois ou d'ivoire dont les
objet
sculpteurs se servent pour ébauéher, pour modeler. a Cela
peut suffire évidemment pour donner aux profanes une idée
de ce dont il s'agit ; mais il est non moins certain que cette
définition manque un peu de technicité.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
M. de Morgan,
chargé d'une mission du ministère de l'instruction publique
en Perse, vient de rentrer en Europe après avoir brillamment accompli, pendant 18 mois, cette mission en compagnie de sa femme. Le voyageur a parcouru les provinces
d'Adjerbeidjan, du I{urdistan et du Lauristan, visitant des
contrées où aucun Européen n'avait encore pénétré. Il a
dressé une carte détaillée de l'itinéraire parcouru, et rapporte une collection très intéressante de divers objets d'archéologie recueillis principalement dans les anciens tombeaux.

Nouvelles de voyageurs, -

gers fixés en Prame à faire une déclaration de domicile à
leur mairie, a naturellement facilité l'opération de leur dénombrement. D'après le dernier recensement, près d'un
million d ' individus de nationalité étrangère ont fixé leur
résidence permanente dans notre pays, Voici, d'après l'ordre
d'importance numérique, les chiffres des personnes de
diverses nationalités : Belges, 371,900; Italiens, 295,741;
Allemands, 84,293 ; Suisses, 80,387 ; Espagnols, 67,720 ;
Luxembourgeois, 33,d66; Anglais et Irlandais, 25,331;
Russes, 12,074; Américains du Nord, 4,910. - Paris compte
180,962 étrangers, dont 90,806 hommes et 90,156 femmes.
Dans ces derniers chiffres, les contingents les plus fo rts sont
fournis par les Belges, les Suisses, Ies Italiens et les Allemands.

Vladivostok, - Des avis de Vladivostok nous apprennent qu'une activité fiévreuse règne actuellement dans
ce part russe de l'Océan Pacifique. On y élève des fortifications, des barraquetnents pour 10,000 hommes, des arsenaux. Deux docks sont complètement achevés. On devine
qu'il s'agit pour le gouvernement russe de pouvoir rivaliser
avec les navires anglais dans Ies eaux chinoises. La flotte
de Vladivostok est divisée en deux parties : division navale
et division sibérienne. La première se compose en ce moment de six grands croiseurs; la seconde, comprenant des
canonnières et des torpilleurs, est destinée à la défense du
port.
Le Pamir. -- La question du Pamir prend de l'acuité,
Dans une conférence publique tenue dernièrement à SaintPétersbourg, Roborosvki, l'un des lieutenants de la mission
officielle russe au Thibet, annoncé gravement-que la Russie
combattra toute visée annexionniste de la part des Afghans
ou des Anglais sur ces régions de la haute Asie. Les Anglais encouragent naturellement les Afghans, leurs protégés,
à revendiquer toutes les régions pamiriennes attenantes à
l ' Afghanistan. D'autre part, Ies Chinois croient avoir des
droits séculaires sur la haute Mongolie. De leur côté, les
Russes inclineraient plutôt à admettre la suzeraineté de la
Chine, mais à condition qu'ils y aient libre accès, à l'exclusion de toute autre nation. Il n'y a cependant pas lieu de
redouter un conflit sérieux entre ces nations, du moins auss
longtemps que le pays ne sera pas mieux exploré et reconnu
de quelque valeur.

La commission française pour la délimitation des territoires entre le Soudan français et le pays des Achantis
(Afrique occidentale) vient de s'embarquer à Marseille pour
la côte d'Assinie. La commission se compose de MM. le
capitaine Binger, chef de la mission, le docteur Crozat,
M. Monnier et le lieutenant Braulot. Les membres de cette
commission, après avoir terminé leurs travaux avec les
commissaires anglais, se proposent de se consacrer, pendant
leur voyage de retour, à l'exploration de la partie française
de la côte de la Guinée.

Vitesse des trains des chételins de fer.La plus grande vitesse atteinte par un train de chemin de fer
paraît être celle d'un train qu'on vient d'essayer dans lesÉtatsUnis, entre Buffalo et New-York. La distance entre ces deux
villes est de 707 kilomètres. Le train, composé de cinq voitures occupées par 148 voyageurs, plus la locomotive et le
tender, a parcouru cet espace en 8 h. 42, avec une vitesse
moyenne dé 81 kilomètres à l'heure. La vitesse maximum
a été atteinte entre Rochester et Buffalo, où le train franchit
en une heure la distance respectable de 112 kilom. 1/2.

Le tombeau lie Cléopâtre. - Une découverte
aussi intéressante qu'inattendue vient d'être faite à Ramlet,
près d'Alexandrie, en Égypte. Des ouvriers ont mis à jour
un ouvrage de maçonnerie que les archéologues n'hésitent
pas à reconnaître comme le tombeau de la fameuse reine
d'Égypte. Un bas-relief des plus imposants représente, au
centre, une tète de femme d'une perfection admirable. Sur
le tempes, un aspic tordu remonte dans les ondulations de la
chevelure. L'ensemble est de tous points d'une ressemblance
frappante avec les figures de monnaie du règne de Cléopâtre, Les formes extraordinaires du crâne trouvé dans le
sarcophage : front plat, occiput très saillant, dénotent bien
les caractères d'une femme voluptueuse et dominatrice
dont les passions déchaînées ont fait un personnage unique
dans l'histoire

L'Frythrée. -. La commission italienne d 'enquête
sur l'Érythrée vient de publier son rapport. La colonie y
est représentée comme composée de deux parties : la p;aine
où le climat est torride et qui ne sera jamais productive,
et les plateaux où le climat tempéré permet la culture.
D'après ce rapport, llfassaouah ne peut avoir d'avenir que
s'il sert de débouché au commerce du Soudan.Si le négoce
ne devait pas alléger notablement lie budget colonial, il
vaudrait mieux abandonner la colonie. La commission recommande en outre l'établissement d'un régime civil, suppression de l'état de guerre et explique les diverses raisons
pour lesquelles elle ne juge pas opportun d'y encourager,
en ce moment, l'émigration italienne.

Amérique. - Croirait-on que le monde savant n'est
'
pas
encore fixé sur l'origine du nom Amérique 2 La ver- '
Le
règlement
étrangers
en
France.
Les
sien la plus accréditée jusqu'à ce jour était que le Noiuveauétabli il y a quelques années et qui oblige idus les étran-

Monde a été baptisé dü prénom de Amerigo Vespucci, le
- célèbre navigateur. Celteudant, dans ces dernières années,
des chercheurs ont émis des hypothèses plus ou moins admissibles et basées sur les récentes découvertes faites sur
le nouveau continent, hypothèses d'après lesquelles le nom
d'Amérique proviendrait d'une localité entrevue par les
- premiers explorateurs. Ela question a été agitée à diverses
reprises par différentes corporations savantes, et notamment
au dernier Congrès' desAméricanistes tenu à Paris, en 1890.
L'étude la plus plus récente sur ce sujet, curieuse du moins
par son originalité, vient d'être fournie par M. Pinart,
- homme très compétent dans la question de linguistique
américaine. D'après l'auteur de cette étude, le nom d'Amérique proviendrait de Alneracapana, nom d'un ancien centre important de la côte 'de Cutumana, situé probablement
à l'endroit même où se trouve aujourd'hui la ville de Barcelona (Venezuela). La terminaison pana veut dire, en langue caraïbe : ville, village. Il reste donc seul • le mot
Ameraca qu'une faussé- transcription a pu transformer en
America ou Amérique.
Filage de l'huile à la mer. -- Tandis que les
uns découvrent et inventent 'divers engins meurtriers en
vue de la destruction de -l'humanité: canons, mitrailleuses,
torpilleurs, etc.,' d'autres s'ingénuent pour trouver les
moyens de préserver la vie de l'homme et de le soutenir
dans sa continuelle lutté pour la vie, lutte dirigée non
contre les hommes, mais contre les éléments. Parmi ces derniers, il convient de ranger l'admirable découverte faite de
la propriété que possède l'huile de calmer les vagues de la
mer. Diverses discussions ont eu lieu à ce sujet dans le
sein de diverses sociétés savantes et humanitaires. Des essais faits dans cette dernière année ont donné des résultats
tout à fait satisfaisants. Les expériences les plus récentes
ont été faites par des-pécheurs de morues dans la mer
d'Islande. Les embarcations destinées à la pèche des morues
sont d'habitude construites de manière à pouvoir résister
aux grands vents. Leur ennemi le plus redoutable est la
lame. Le coup de mer enfonce le pont, remplit le navire
d'eau et le fait couler. Durant la dernière campagne, les
pêcheurs ont eu souvent l'occasion de se rendre compte
des résultats surprenants du procédé de filage. Quelques
litres d'huile lancés à propos ont suffi pour arrêter les vagues
les plus furieuses.
Les Franeais en Afriqué. - A la dernière réunion générale de la Société de Géographie, l'honorable
secrétaire de cette association, M. Ch. Maunoir, a lu un
rapport sur les travaux des•explorateurs français en Afrique,
durant l'année 1891. Quelques extraits suffiront pour donner
à nos lecteurs une idée de l'importance de l'oeuvre accomplie par nos compatriotes sur le grand continent noir, devenu de moins en moins mystérieux. Ils serviront en même
temps de récapitulation aux notes que nous avons consacrées
dans cette chronique aux explorations françaises en Afrique.
Dans la région de l'est des Rivières du Sud, l'étude d'une
voie de pénétration a conduit le capitaine Brosselard et le
lieutenant Michels jusqu ' en vue de la vallée du haut Niger.
Le long de la côte d'Ivoire, aujourd 'hui territoire bien français, plusieurs jeunes officiers de cavalerie ont fait des reconnaissances et tenté d'avancer dans l'intérieur par le cours
du fleuve. C'ést ainsi-que MM. Armand et Tavernest ont
remonté le Lahou jusqu'à Tiassalé, centre assez considérable situé à une cinquantaine de milles de la côte. Le
fleuve a été reconnu navigable sur un parcours de 40 milles.
M. d'Albéca, administrateur colonial de la région, a pu le
remonter avec le Faidherbe, jusqu'à Ilpocumbo, près des
rapides de Bouroubouroum.
• Le lac Tchad, malgré, ou peut-être à cause même ' des
difficultés qui paraissent surgir en route, continue à attirer
Ïes .vôÿageurs. Le capitaine Monteil cherche à y parvenir
par l'ouest, en coupant. la boucle du Niger., de Segou à Say.

Le lieutenant Mizonse trouve actuellement sur la Berne,
tributaire gauche du Niger. - Dans - la région du Congo,
Husson, Gaillard et Foureau ont reconnu soigneusement le
bassin de la Sangha.
M. Pobéguin à -levé le littoral -de
notre Congo entre la colonie allemande de Camereon et les
possessions portugaises.- Dans l'Afrique australe, M. Dècle poursuit, au prix de mille fatigues, une mission à travers le Kalahari et le Zambèse. = Nous avions, enfin; à
Madagascar, deux voyageurs français; MME Douliat.et Anthoûard, chargés de rechercher et d'étudier une voie de
communicstion entre la capitale et la côte ouest de l'île.- Les résultats acquis en Afrique- ont été cette année chèrement payés. La nature : et. les hommes, la fièvre et le fanatisme des indigènes ont vaincu plusieurs de ces braves
pionniers. La lutte ne décourage pas nos voyageurs. Espérons que l'année qui vient sera -plus clémente, et souhaitons
un heureux retour à ceuxqui se sont chargés de porter au
loin les bienfaits de la civilisation française. .
P. Lute soF.
DEC OUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
Les jouets. - Partout les joujoux sourient aux enfants
dans les magasins à la- riche clientèle, dans les plus humbles bazars ou dans ces- petites baraques qui, à la' Noél,
s'installent despotiquement sur les boulevards ; en plein
vent, même, sur les trottoirs. Mais ce n'est -pas toujours
dans les magasins luxueux que l'on trouve les jouets lés
plus originaux, les plus ingénieux. Les chevaux mécaniques présenteront peut-être un nouveau perfectionnement;
les poupées seront mieux articulées, ou désarticulées, c'est
tout un ; leur langage, longtemps limité aux mots_: « papa,
maman, » se sera enrichi; le répertoire des boites à musique aura été varié au moyen de l'Hymne russe ou de la
marche nuptiale de Lohengrin; les soldats de plomb porteront des nouveaux uniformes, plus ou , moins exotiques :
le jouet nouveau, original, n'est pas là; son faible prix lui
défend l'entrée de ces riches maisons: il est dans la baraque
à 13 sous ou à 29 sous.
LA CHARRETTE ANGLAISE. De ces jouets nouveaux, le
plus nouveau est la charrette anglaise. Dans une petite
charrette sont assises deux fillettes, l'une à l'autre adossées;
un jeune garçon aux cheveux blonds bouclés, placé entre
les brancards, promène- ses deux . petites amies. Ce jouet,
long d'une quinzaine de centimètres et haut de dix, est, .
comme tous ceux que nous allons décrire, en fer-blanc,
peinturluré de couleurs éclatantes. Le mécanisme du mouvement est celui de la locomotive routière dont on se rappelle le succès, il y a quelques années. L'inventeur de cet
ingénieux moteur est M. Fernand Martin qui est aussi l'inventeur de la presque totalité des jouets dont nous allons
nous occuper.
Un axe horizontal est animé d'un mouvement de rotation
rapide au moyen d'une ficelle que l'on enroule sur une petite poulie placée à son extrémité; cet axe s'appuie contre
la jante des roues qui supportent le jouet et leur communique son mouvement qu'entretient et régularise un volant
en fonte monté sur l'axe. Tel est le moteur de la. charrette
anglaise. Celle-ci est supportée -par deux rouesr sur lesquelles repose un axe horizontal terminé par une poulie. On
enroule sur celle-ci une ficelle; on la tire vivement comme
quand on veut faire marcher une toupie : l'axe tourne et
son mouvement, maintenu par un- volant, se communique
aux roues. Si on pose le jouet sur une surface 'plane, non
glissante, le jouet se met en marche. Mais ce qui fait l'ingéniosité de l'appareil, c'est que le petit bonhomme semble
réellement marcher et traîner la charrette. Les`jambes, en effet, se posent successivement à terre et se relèvent. Ce
mouvement est obtenu de la façon suivante: les jambes du
bonhomme, qui peuvent glisser dans une rainure, sont dis
posées sur chacun des coudes d'un axe coudé, c'est-à-dire
en forme de S ra . Au début, l'axe .est dans un plan horizontal et les. deux jambes. se posent, sur le sol. Quand la
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charrette se met en mouvement, le petit bonhomme- est
poussé en avant. Aussitôt l'axe tourne; la jambe liée au
coude qui s'abaisse glisse dans la rainure en reposant sur
le sol, pendant que la jambe liée au coude qui s'élève se
porte en avant. Lorsque celle-ci est arrivée à l'extrémité de
la rainure où elle se meut, le mouvement inverse du précédent se produit; la deuxième jambe devient immobile
fixée au sol et la première se met en mouvement, etc.
LES BOXEURS. - Les années précédentes nous avions des
escrimeurs; cette année ils se sont transformés en boxeurs.
Deux petits bonhommes sont disposés sur un support prismatique, debout, l'un en face de l'autre. Si on actionne
le moteur, les deux adversaires se livrent un assaut énergique suivant les règles les moins classiques de la boxe et
du chausson. Le moteur est. dans ce cas, un caoutchouc
tendu horizontalement entre deux crochets. On tord le caoutchouc en tournant une manivelle fixée à l'un de ces croehets. Si l'on abandonne le ressort ainsi constitué,- il va se
détordre. Or le second crochet est relié par une tige horizontale à une roue dentée disposée verticalement, qui tourne
lorsque le caoutchouc se détord. Cette roue met en mouvement un axe d'échappement muni de deux palettes qui
viennent tour à tour s'interposer entre les dents. Cet axe
est relié à une tige en plomb, qui forme un balancier régulateur du mouvement, et par une série de leviers coudés
aux deux tiges verticales sur lesquelles sont montés les deux
lutteurs. Quand le mécanisme fonctionne, les deux tiges
tournent sur elles-mêmes, et cette rotation met en mouvement les bras et les jambes des lutteurs qui, peur être
doués d'une grande mobilité, sont reliés au corps par des
caoutchoucs.
LE DIABLE EN BOITE. - Dans cet appareil, les deux tiges
qui soutenaient précédemment les boxeurs supportent l'une
un bonhomme armé d'un gourdin, l'autre le cou vercle d'une
botte auquel est relié un 'diable. Quand le caoutchouc se
détord, c'est-à-dire lorsque l'appareil fonctionne, le couvercle de la boite S'ouvre ou se ferme alternativement et le
bonhomme s'incline en avant pour battre le diable, dès
qu'il apparaît, ou se relève.
LE LAPIN VIVANT. - Le caoutchouc peut être vertical.
C'est la disposition employée dans le lapin virant. En tournant une manivelle, on tord le caoutchouc-ressort qui en se
détendant fait tourner une roue à rochets horizontale.
Celle-ci engrène avec une roue à. rochets verticale montée
sur un axe horizontal portant les roues motrices. Le lapin,
qui est assis sur ses pattes de derrière, se met donc en
mouvement. Ce n'est pas tout : il remue les oreilles et les
pattes de devant. Ce mouvement accessoire est obtenu par
le mémo moteur, le caoutchouc tordu, au moyen d'une palette oscillant entre les dents de la première roue à rochets,
reliée à une bielle verticale qui fait osciller deux tiges portant l'une les pattes, l'autre les oreilles.

Dans le cutrur - est-ce le Touat qui nous vaut ce jouet?
- le principe est identique. Le chérif est installé sur une
selle multicolore placée sur le dos d'un chameau qui, lorsque
l'appareil fonctionne, avance avec une lente gravité. Le ressort' est, cette fois encore, un caoutchouc disposé verticalement et qu'on peut tordre au moyen d'une manivelle placée
sur la tète du chérif.
L' AUTRUCHE. - C ' est un jouet construit sur le même
principe que la charrette anglaise. Une élégante petite voiture à deux roues sur le siège de laquelle est assis un petit
bonhomme est tralnée par une autruche. Le moteur est un
axe horizontal muni d'un volant qui frotte sur les jantes des
roués de la charrette et les fait tourner. L'autruche semble
marcher et traîner le petit véhicule, ses jambes étant montées sur un axe coudé que nous avons longuement décrit
tout à l'heure. L'immense cou de l'oiseau est mobile et
oscille quand le jouet marche.

LE TRAÎNEAU RUSSE. - Les événements de Cronstadt devaient avoir leur contre-coup dans toutes les industries. Dans

un élégant traîneau est confortablement assis un voyageur
russe, la tête couverte du classique bonnet d'astrakan, cmmitoufflé dans de chaudes fourrures. Au traîneau est attelé
un fougueux cheval lancé au grand galop. Ici, le moteur est
un ressort d'acier que l'on arme au moyen d'une petite clef
placée sous le traineau. Ce ressort, en se détendant, met en
mouvement un train d'engrenage composé de trois pignons
mobiles. Sur I'axe du dernier sont fixées les roues du traineau. Ces roues sont d'ailleurs dissimulées afin d'accroitre
l'illusion. Une de ces deux roues porte un excentrique relié
par une tige au cheval. Il en résulte que lorsque le traîneau
avance, par suite du mouvement des roues qui le supportent, l'excentrique tourne et le cheval semble galoper et
entratner le véhicule. Ce jouet est fort artistement exécuté.
Un détail le prouvera : le voyageur tient dans une main les
rênes du cheval, dans l'autre un fouet ; ces deux petits oh.
jets sont disposés près de la croupe du cheval ; les bras sont
mobiles, et quand l'animal semble galopes, il communique
de temps à autre son mouvement aux bras- du conducteur
qui semble alors le frapper de son fouet.
Tous les Jouets qui précèdent sont vendus 4 fr. 45, ou pour
employer la formule des petits marchands et des camelots,
29 sous ! Le fabricant, lui, les livre à des prix variant de
8 fr. 50 à 11 francs la douzaine.
Enfin indiquons un jouet de pris bien plus modique encore : la QUESTION FRANCO-RUSSE (il fallait s ' y attendre!) se
vend 2 sous- seulement; ce sont deux drapeaux français et
russe, percés d'un certain nombre de trous ; un anneau
passé dans ces trous réunit les drapeaux.11 faut faire sortir
l'anneau.
PROBLÈME
Les roues de devant d'une voiture fonte tours de plus que
les roues de derrière quand la voiture parcourt 40 mètres.
Si la circonférence des grandes roues était augmentée de
1/8 de sa longueur et celle des petites roues de 1/1 de sa
longueur, les roues de devant feraient seulement 4 tours dé
plus que celles de derrière pendant la même distance de
40 métres. Trouver la circonférence de chacune des roues.
SOLUTION DU DERNIER PROBLÈME
(Voir Numéro du 30 novembre).

Solution arithmétique :
Il résulte de la deuxième condition que, avant tout transvasement, le grand tonneau renfermait 102 litres de plus
que le petit.
Donc, après la première opération, lor"squ'on a tiré un
litre du petit tonneau pour le verser dans le grand, il y a,
dans ce dernier, 401 litres de plus que dans l'autre. Mais
alors le volume de vin du grand tonneau, étant le triple
de celui du petit, le surpasse de deux fois le volume de ce
plus petit.
Donc 104 1 = 2 fois le volume de vin du petit tonneau
(après qu'il en a été enlevé un litre).
401: 2 = 52.
Donc il y avait primitivement 52 .l- 1 ou 53 1 dans le
petit tonneau et 53 + 102 ou 15S 1 dans le grand.
Solution algébrique
En représentant par x la capacité du 2e, c'est-à-dire du
grand tonneau, et par y celle du petit, on a immédiatement
les 2 équations :
x+1=3(y-'1)
x-i=y+1+100.
La résolution de ce système de 2 équations n'offre aucune
difficulté. On trouve x = 455 et y = 53,
Ont résolu ce problème : M ile Mathilde Lerouvillois ;
MM. E. Bidlot; Un Caporal du 98 e régiment d'infanterie;
E. Cresson; Louis Erichson; Leroy, (un bleu du 2 e d'artillerie) ; Charles Perrin; Alexandre Yquard; J. Henry; Barbedette; Goblet.
Paria. - Typographie da Meastu, emmenez, rua de rAbbé.Grésoire, t .
ladminiatratenr délégué et diseur : B. BBST.
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COUPE OFFERTE PAR L'ESCADRE DU NORD
AU CERCLE MARITIME DE CRONSTADT

COUPE EN ARGENT eiseld et repousse, de M. FROMENT-MEURICE, offerte par l'eseadre du Nord

au Cerele maritime de Cronstadt. — Gravure de THIRIAT.
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A la suite de la merveilleuse et chaleureuse
reception faite a Cronstadt par la marine et-par
la population russe a noire escadre du Nord —
reception dont nos lecteurs ont pu se rendre
compte, grace a Particle et aux gravures que
nous avons publics ran dernier (') — l'etat-major
de l'escadre du Nord, qui a, a sa tete, un de nos
officiers generaux les plus distingues, Famiral
Gervais, a tenu a envoyer a la Russie un digne
ternoignage de sa reconnaissance. Line souscriplion, ouverte parmi les officiers de retat-major de
cette escadre, atieignit rapidement un chiffre
considerable. 11 fut decide de commander a Fun
de nos industriels d'art, les plus justement reputes, une oeuvre qui serait offerte, au nom de
l'amiral Gervais et de ses subordonnes, au cercle
de la Marine de Cronstadt.
Le Mare orfevre, M. Froment-Meurice, etait
done naturellement designe pour confectionner
rceuvre d'art qui devait rappeler un des evenemelds considerables de l'annee 1891, et it a fait
composer et executer en pen de temps l'admirable coupe que noire gravure reproduit fidelemem.
Cette coupe, qui est uniquement en argent
fin , mais dont quelques parties pourtant .sont
dorees, a de grandes dimensions. Sa hauteur est
de soixante-dix centimetres. Le diamétre de la
coupe elle-meme est de quarante centimetres. Le
pied comprend trois figures mythologiques :
Neptune, Venus et Amphitrite. Il est tout entier
en argent fondu. En has, sont gravees des inscriptions rappelant les fetes de Cronstadt. En outre,
tons les noms des officiers et des navires fran9is qui se sont rendus dans le port russe y
ligurent les uns a cOte des:autres.
La coupe elle-meme est en argent'repousse.
Elle se compose de trois parties qui evoquent des
scenes ditTerentes , toutes trois relatives a la
mythologie.
Le repoussê on le sait, est un proceded'orfevrerie qui neeessite de grandes precautions et
une extreme minutie. L'artiste, charge de traduire en relief, sur de l'argent ou sur tout autre
metal, le dessin ou.le modéle qui lui est confie,
a que ses ciseaux a- froid et une plaque assez
mince de metal a son service. Ii travaille sa
plaque de metal par l'envers, et c'est, en frappant
sur celle-ci, qu'il produit des creux qui sont marques en relief sur l'autre OW du metal. On
concoit sans, peine, qu'il lui- faille une attention
eunstante pour dormer exactement le relief voulu,
d'autant plus qu'il est impossible de corriger un
coup de ciseau donne a faux, et qu'il est necessaire, en cas d'accident de cette nature, de
prendre une autre plaque de metal et de recommences tout ce qu'on a fait deja.
A. P.
(k

n,

Voir auntie 4801, page 989.

L'ECOLE PROFESSIONNELLE. DE CUISINE
Rue Bonaparte, 16, a cOte de 1'Ecole des
Beaux-Arts, siege, depuis mars 1891, l'Ecole professionnelle de cuisine, qui manquait a Paris.
Qu'on ne yore aucune ironic dans le rappro.
chement qui precede ; la cuisine est incOntestablement un art; et cet art compte pour sa
bonne part dans ceux qui imposent, ici et hors
la France, la superiorite de notre got% Et ce
n'est pas seulernent parce que nos maitres en
l'art culinaire savent merveilleusement varier
le raffinement des sauces et inventer de nouveaux
êtonnements a noire palais, mais surtout parce

. . ... Du beurre, Mesdames, ii en faut si peu !
que, tout en etant des artistes, Hs savent l'étre
en tout, et ne declaignent pas la cuisine courante,
bourgeoise : eerie qui nous interesse tons.
Or, c'est en ceci que l ietablissement nouveau
merite d'attirer noire attention.
Voulez-vous done, lecteurs, vous surtout, leetrices, nous suivre dans la salle disposee en amphitheatre ou ont lieu regulierement les cours.
Entrons-y un mercredi, ou un vendredi, jours
consacres a l'enseignement elementaire pour les
dames et les jetmes filles, jours payants. La cotisation, fixee A un franc, n'est du reste pas une remuneration pour le personnel; elle a pour but
unique de faire face aux achats d'aliments qui
doivent servir aux demonstrations. Car l'on
imagine Bien qu ill ne s'agit pas de faire ces coursla sur des car•tonsL des accessoires de theatre; le
realisme ici est de commande et l'on n'experimente que sur belles et bonnesvictuailles. L'odeur
vous en avertirait des lientrée, si les yeux en donlaient. J'ai dit rodeur, pourquoi pas le pa,rfum?
Je donne ici mon appreciation personnelle, 'Impression d'un homme qui avail dejeune tut ce
jour-la. C'est la vraie. Mais revenons au cours
et a sa mise en scene,
Cette mise en scene est curieuse, Entre deux
colonnes ayant pour fronton une inscription qui
donne le titre de l'ceuvre et la date de sa fondation, colonnes qui n'oni certes pas rambition
de figurer le temple, mais qui en donnent comme
une idee effacde, est la chaire du professeur. Sur
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cette chaire, qui est une table, un fourneau
gaz. Par derriere, unvrai fourneau avec cuisiniere
et tout ce qu'il faut, non pour parler, mais pour
cuisiner, brillant a souhait et fort rejouissant
voir. Le conferencier, le praticien porte parfois
l'habit, parfois le blanc costume, sign.' de sa profession. Et pourtant celui qui officio aujourd'hui
n'est pas un cuisinier ordinaire. C'est le presisident de l'association, M. Capdeville, chef de rambassade d'Autriche-Hongrie. II s'exprime avec
facilite, non sans une Pointe d'humeur gasconne.
Ce n'est pas l'accent qui nous en avertit, c'est
une allusion fort gaiement faite, tout d'abord
propos d'une truite qui s'est fait attendre. La

nouvelle Ecole n'a rien de speculatif et de superficiel. 11 faut que chacun melte la main A, la
pate, enseignant et enseignees. Si Pon parle, on

Sauce verte.

Une apprentie dans Fart d'Opluelter les pommes de terre.

maree serait-elle done toujours hostile auxmaitres
d'hôtel? Hostile, non funeste, car M. Capdeville
ne se passe rien au travers du corps comme son
ancetre Vatel; it prefere nous faire pat enter en
disant qu'il n'est Gascon que de race. C'est sagement agir, car la truite arrive et it la prepare,
l'assaisonne et la merle a Lien sous nos yeux.
Comme ,je regrette de n'avoir pas retenu par le
detail sa methode, la recette de ce plat gourmet!
Mais it parait que je ne possede pas les elements
necessaires pour comprendre ce qu'ont paru comprendre et apprecier vivement les auditrices. Je
n'ai retenu que des bribes accessoires. Ln detail
entre autres. riez pas... ne pleurez pas non
plus, Lien qu'il s'agisse de la facon de couper les
oignons en lout petits morceaux reguliers..., etc.
Eh Lien, pour arriver a ce resultat, it faut faire
glisser le couteau sur l'ongle. Et le couteau glissait A l'emerveillement general.
Youlez-vous encore que je trahisse les divergences d'ecole qui existent sur la purée de
pommes de terre? Pourquoi pas, puisque les
deux ecoles la reussissent egalement. L'une fait
cuire la pomme de terre pelee au prealable,
l'autre la pomme de terre toile qu'elle sort de notre
mere commune la terre, en sa robe de chambre
grise, et la Ole apres... a la cuiller! Le dessinateur vous a croque specialement la premiere
phase de la premiere methode executee par une
auditrice sons
du maitre et du chef.
Comme vous le voyez, I'enseignement de cette

agit. C'est la methode de Bacon, la moderne ,
cello de l'experience I Aussi I'auditoire est-il fort
attentionne. Je ne pule pas de rauditoire professionnel, mais des personnes amenees par la
curiosite. Le sourire ,d'ironie legere qui se peignait
suit certaines levres m'a paru peu a peu faire
place a Pattention. Il se pourrait Lien (lug ces
curieuses-la revinssent; elles feraient bien.
Du reste, le succes de ces cours me parait déjà
assure. 11 ne fera qu'augmenter a mesure que le
public sera renseigne et qu'on lui aura garanti
qu'il s'agit d'une chose serieuse et d'une veritable
utilite pratique..
II n'existe pas rue Bonaparte que les cours dont
nous venous d'esquisser la phvsionomie, Le lundi

Veaue pour prendre des notes.

est consacre a un autre cours gratuit d'economie
domestique et de cuisine mónagere. Tres interessant si l'on juge par l'affluence de monde qui
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envahit l'amphitheatre avant que les fourneaux ne
soient allumes. Mais ici plus de veste blanche, un
habit noir, un peu plus de conference peut-étre,
mais encore bien des conseils et indications pratiques. Ce cours est fait par M.Driessens, membre
de beaucoup d'associations economiques.
Enfin, l'Ecole s'occupe encore de perfectionner
les jeunes cuisiniers. Elle leur donne le dernier
tour et leur apprend a donner la derniere main,
@tre des sauciers hors ligne et des frituriers sans
indecision. Vous vous rappelez peut-étre la fou-

droyante injure, jetee par Brillat-Savarin, un
cujsinier qui Pavait mecontente. Maitre un tel,
vous etes un friturier incldcis I Les dikes de l'Ecole
ne la meriteront cer tes pas. Its l'aideront a realiser
l'ambition qu'elle a d'être le Conservatoire d'on
sortiront nos futurs Vatels, Gouffes, Chevets, etc. l
et ca., pour la plus grande joie des gourmands en
herbe. Des recompenses sous forme de diplomas
et medailles, assures des a present par le ministre du Commerce et de l'Industrie, l'aideront
obtenir ce resultat.
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Lin cours a l'Ecole professionnelle de cuisine de la rue Bonaparte. — Dessin de Crespin.

Mais cette partie spêciale, qu'il fallait mentionner, nous interesse, it faut le dire, beaucoup
moins que l'autre. On ne saurait trop encourager
ceux qui s'occupent de nous autres , bourgeois
modestes, et veulent sauver notre nit si souvent
compromis par l'indecision de nos cuisinières.
Apprendre a celles qui remplaceront le cordon
bleu dont nous souffrons actuellement, a accomrnoder agreablement les aliments journaliers ,
c'est faire oeuvre pie. C'est faire mieux, oeuvre de
morale, c'est assurer indirectement la paix des
menages trop souvent troublde par quelques
grains de sal en plus ou en moins, un coup de
feu trop vif, Oh! la table paisible et la digestion
riante, grace aux plats bien faits, quel reve l

combien faudrait-it benir la nouvelle Ecole, si elle
contribuait a. en faire une realite.
BRILLET.

N. DE FREYCINET A L'ACADEMIE

La séance de reception de M. de Freycinet a 'Academie
francaise fut une belle fete pour la mern6re d'Emile Augier.
Le-Maitre qui a legue taut de chefs-d'oeuvre a la scene francaise a etc loud, cornme it meritait de Petro, par M. de Freycinet — son successeur a 'Institut — et par M. Octave Gréard,
vice-recteur de l'Academie de Paris, qui avait charge de
rt"pondre au recipiendaire.
La posterite, qui commence MA pour Emile Augier, n'a
se reprocher aucune ingratitude envers ce grand dcrivain
les discours consacres C. cette gloire si francaise n'upprennen
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done rien de bien neuf; mais ils montrent que nous savons
dignernent honorer nos morts. Et c'est hien quelque chose.
Avec une ingéniosite de neophyte, un zéle de nouveau venu
dans le tribunal supreme de la Republique des lettres, M. de
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Augier avait thus les dons qui assuVent le succes de Ia scene
dramatique : it avait l'esprit net, une intelligence lucide, un
esprit alerte; it êtait bon, it avait une sante excellence, un
caractere et un temperament egalement dquilibres. Il ne boudait point Ia vie et l'humanite; it avait un inepuisable
bon sens.
Son Arne etait cependant capable de haine; mais d'une
haine toute theorique, toute philosophique, non point contre
les personnel, mais contre le vice le plus odieux qui soit
dans le monde : l'hypocrisie. L'horreur professait pour
tous les faux semblants de vertu et de purete lui a inspire les
meilleures pieces de son theatre, presque tout son theatre.
Quand it defend le foyer de la famille contre l'assaut insinuant ou furieux des courtisanes, c'est qu'il veut demasquer
ces remords fallacieux qui dissimulent mal une treve passagere de la honte. Quand it s'attaque aux pretendus defenseurs de la religion, qui font etalage et métier de leur piete
suspecte, c'est qu'il a pour la fausse devotion la mérne repulsion que l'auteur du Tartuffe, le grand Moliere, son
ancetre dans l'illustre lignee des ecrivains vraiment fraucais, vraiment gaulois.
Qu'on lise l'A venturiere, Gabrielle, le Mariage d'Olympe,

Freycinet r'etait attaché pourtant a dégager de la physionomie
traditionnelle d'Emile Augier quelques traits d'ordinarre
percus. 11 nous l'avait montrd homme politique, ou plutht,
penseur politique, et prdoccupd, comme tant d'autres, a e'ertaines heures, de faconner les destinees du genre humain.

les Effrontes, le Fits de Giboyer, Maitre Guerin, Madame
Caverlet, les Fourehanibault, etc. : c'est toujours, avec des
procedes infiniment varies, Ia méme protestation d'une conscience honnéte et droite, armee d'un talent de premier
ordre, contre l'egoisme, l'amour ehonte du lucre, les defaillances de l'honneur. C'est toujours un poeme a la gloire des
honnetes gens, des simples... e A la gloire des bourgeois »,
disent ironiquement quelques esprits taquins... Soit, disons:
« A la gloire des bourgeois », puisqu'aussi bien la bourgeoisie est l'asile d'election des vertus moyennes, des qualites
familiales, de ce quelque chose d'indefinissable qu'on nomme:
le sens moral...

M. OCTAVE GREARD.

Ces heures furent courtes, si taut est que M. de Freycinet
n'ait pas accorde trop d'importanee a des fantaisies passaaéres. Ces heures furent courtes, heureusement pour la litterature francaise et pour noire theatre national. Emile

Tel est, en veritd, l'homme que MM. de Freycinet et Greard
out loue a l'envi. Aprés Emile Augier, M. de Freycinet dtait
le heros de cette fête acadêmique. La qualite officielle du
president du Conseil donnait un ragout particulier a cet episode litteraire. C'est, assurement, une personnalith bien
curieuse et une figure bien intèressante que celle de M. de
Freycinet. Bans la multiple mediocrite des demi-dieux que
la politique eleve et abaisse tour a tour, M. de Freycinet
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apparalt comme une rare exception. Il est cle ceux, Bien peu
nombreux, pour qui la politique n'etait pas ''issue obligee
d'une existence inutile. En effet, lorsqu'a la fin de ''Empire,
M. de Saulces de Froycinet briguait un siege de conseiller
general (ii avait déjà cinquante ans environ, Rant ne en 1828
Port, dans PAriege), c'dtait un ingenieur fres distingm.■ et
apprecie comme tel. It Malt sorti avec le numero 4 de l'Ecole
polytechnique. It await, tout en poursuivant sa carriére d'ingenieur, publie les resultats de ses etudes techniques sur la
mdcanique rationnelle, sur ''analyse infinitesimale, sur les
chemins de fer, sur Fassainissement des villes.
De ce mathematicien, Gambetta fit son collaborateur au
ministere de la gerre pendant l'Annee terrible. Le pays n'a
pas oublid les services rendus par M. de Freycinet pendant
cette triste páriode de notre histoire. II l'en a recompense.
Trois fois dlu senateur de la Seine, successivement ministre
des travaux publics, ministre des affaires etrangéres et ministre de la guerre, trois fois president du conseil, il a detenu
le pouvoir plus longtemps qu'aucun autre sous la troisiéme
Republique. La diversite des missions gouvernementales qui
lui ont ate confides ne deconcerta jamais son intelligence si
claire, si vive, si prompte, a qui rien du savoir humain ne
pout demeurer etranger, pour peu qu'il lui plaice de mettre
en centre des facultés d'assimilation vraiment surprenantes.
La nettete de la pensde se retrouve dans la limpidite du Iangage, et se traduit dans une eloquence souple, lumineuse,
persuasive, qui seduit et qui desarme aloes mdme qu'elle
n'impose pas la conviction.

Comma it avail su parler pieusement d'Enaile Augier,
M. Greard a, dans son discours, parle de M. de Freycinet,
avec justice et aussi avec la discretion courtoise que coinmandait !'usage. Le vice-recteur de l'Academie de Paris
empruntait, d'ailleurs, A son caractere eminemment respectê
toute la liberte desirable en la circonstance. On ne connait
pas assez M. Greard, en ce temps on les laborieux sont oublies pour les bruyants. II est pourtanfun des ouvriers essentiels de la renovation de notre enseignement public. Cet
homme qui est aujourd'hui A la tote de Penseignement superieur de Paris, qui est un fin humaniste, qui, fut a l'Ecole
normale le condisciple de Prevost-Paradol, cet homme a
passé par les fonctions d'inspecteur d'Academie et de directour de fenseignement primaire du départernent de la Seine.
En dirigeant et en organisant ''instruction des petits, it a
appris comment it faut diriger et organiser Pinstruction des
grinds.
Voila douze ans que M. Greard est vice-recteur de l'Academie de Paris et que son action se fait sentir dans l'Universite de France tout entiére. Il a collabord, on pout le dire, a
la reorganisation de l'enseignement secondaire; les trois lyedes de jeunes filles inaugures a Paris : lycee Racine, lycee
Fenelon, lycee Moliere, sont un peu, sont beaucoup rceuvre
de M. Greard. C'est un educateur de haute envergure, un pedagogue qui sait allier le respect de la tradition et la sympatine pour les choses nouvelles. C'est un homme de volonte
et de travail: tout ce qu'il a ecrit, depuis sa these sur La
morale de Plutarque et son etude sur Abdlard et Lidloise,
jusqu'a ses Memolres et Rapports, sans oublier son livre
sur Edmond Schdrer, tout atteste la distinction et la qualite
de son talent.

Et ce fut, quoi qu'on puisse dire, une journee plus qu'honorable pour ''esprit frangais, cello oa Von vit face a face, en
une eminente Compagnie, la fine tote blanche de M. de
Freycinet, aux yeux elairset brillants, et la silhouette rigide
et severe de M. Greard, son visage rase dans l'encadrement
des favoris grisonnants, son front volontaire... Tons deux,
Pingenieur-ministre et le moraliste-universitaire hOnorent
lour pays, chacun a sa facon.

UN GENDRE A L'HAMECON

It etait cinq heures, cinq heures cinq, —
s'agit de ne pas mentir d'une seconde dans
cet authentique resit — lorsque M° Isidore Mouillebled, notaire honoraire, retire dans sa villa de
Chatou et dans le culte de la pêche a la ligne, se
jeta en bas de son lit et revétit fievreusement,
mais avec methode, son harnais de guerre.
Un joli harnais, en forme de blouse — l'antique
sayon gaulois, mais perfectionne par la multiplicitê des poches. Il en faut pour les hamecons,
les lignes de rechange, tons les et etetera que
comporte une peche savante I A dire vrai, ce
sayon moderoe donnait au pôrteur assez replet,
tout a fait, rase, un peu chanve et de nez, majestueux et ckaussd de fortes lunettes, une physionomie tout ã fait rejouissante pour.., les autres.
Mais qu'importafent ces autres au passionne notaire 1 Il na les voyait pas _quand ii officiait. Ilumant dejal'odeilr fraiche de''eau,
herbes, et
meme du poisson, Fame impatiente, mais le pied
precautionneux, doucement dans l'escalier etroit et sire, et ce, dans le double but de
ne pas s'y etaler et de reveiller sa dame et sa demoiselle, et aussi l'humeur d'icelles fort aigrie envers le pécheur et son pechd.
Deja le vertueux notaire (Ne va-t-il pas voir
l'aurore 2) arrive sans encombre au has de l'escalier va saisir sur la table du vestibule ses
lignes, ses harnecons, ses... toute la poesie de la
Oche enfin. Ildlas une ombre se dresse devant
lui. C'est la camisole anguleuse et le profit severe
de sa moitie.
En vain l'infortune tabellion essaie-t-il de conjurer les dangers de la situation en feignant la
plus donee surprise. Ses « Deja levee, chore amie I »
ses « Comme c'est gentil d'avoir voulu dire bonjour a son petit Do-dore », une tentative Usesperee pour embrasser le profit severe sont dejouês
par ledit prof]." qui se recule et s'ecrie :
— M. Mouillebled !
— Ma bonne 2
— Il n'y a pas de bonne...
— Qu'est-ce qu'il y a?
— II y a qu'il faut nous expliquer une fois
pour toutes.
— Plus tard... au dejeuner...
Naïf pécheur quiCa espere reculer l'orage jusqu'au repas„Moment sacra, oh les orages domestiques ont l'habitude de se dechainer dans la vie
calme I
— Non, monsieur, a 'Instant 1
— Mais tu vas me faire manquer votre friture.
— Quelle friture
— Celle que je vous ai solennellement promise
hier soir... tu sais bien...
Jamais la camisole conjugate n'a hausse plus
pointu les epaules, jamais le profit severe n'a
emis un plus sanglant ricanement. Le pécheur,
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l'artisle se révolte IA oft le mari serait demeure

impassible.
— Madame Mouillebled vous ne pretendez pas
dire que je Oche infructueusement. Avant-bier...
- Cinq goujons et demi... pas méme la demidouzaine!
— Et le barbillon d'il y a huit jours, et mon
brochet de cinq livres
— Celui que vous manquates.
— Jamais de la vie ! S'il n'avait pas casse ma
ligne...
— Je voudrais qu'il les &At cassees toutes !
— J'en aurais peat-else acquis d'autres !
— Oh ! je n'ignore pas que vous êtes capable
des prodigalites les plus dispeudieuses pour nourrir vos vices.
— Un vice, la péche ! Les plus grands moralistes...
— II n'y a pas de moralistes ! Oui, monsieur,
tin vice, le plus affreux de tous, puisqu'il vous
rend aveugle, sourd et...
— Madame...
— Puisqu'il vous fait oublier que vous avez une
femme, une flute! La femme soit, mais votre
notre Lucie ! Croyez-vous qu'il soit agrëable pour
la malheureuse enfant de vivre comme nous vivons depuis dix-huit mois, sans voir autre chose
qu'un homme, qu'on ne voit plus. Osez dire quo
vous ne partez pas avant notre reveil ? N'oubliezvous pas souvent le dejeuner ? Et le soir, ne nous
dormez-vous pas au nez avant le dessert !Yous
rontlez mème ! Et notre pauvre petite Lucie se
consume comme une flour.
— Elle en a au moils le teint.
- Parce qu'elle dissimule... pour ne pas me
briser le cceur, mais elle souffre... Dix-huit mois
de prison a Chatou, a vingt-trois ans...
- Yingt-deux !
— Dix mois et vingt-neuf jours, c'est presque
plus que vingt-trois. N'usez pas des rnueries de
votre chicane.
— Madame Mouillebled, je ne tolererai pas que
sous mon toit on insulte
LOI.
— Et moi ,je ne tolererai pas que cette vie continue! J'en ai assez de votre péche, j'en ai trop!
Est-ce en allant chaque jour barbotter comme un
canard et collectionner des rhumatismes qu'il me
faudra soigner bient6t, que vous marierez Lucette ? Car vous ne pretendez pas le pécher a la
ligne colic gendre !
— On ne Bait pas !
-- Monsieur Mouillebled, pas de basso ironie !
— Madame Mouillebled, je ne laisserai pas
tomber en quenouille mon autorite ! Du cote de la
barbe...
— Vous étes rase...
— Et vous...
Qu'a voulu dire l'irascible honoraire? Serait-ce
une allusion indigne d'un gentilhomme... de
robe, au duvet qui ombre les levres de sa moitie? If se pourrait , car celle-ci pousse des cris aigus
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et montre tous les symptOrnes d'une pamoison
prochaine.
Ces cris, ou plutOt l'instinct naturel qui pousse
une tendre title a voles au secours dune mere
qui combat pour elle le bon combat contre la
coifl'e de sainte Catherine, ont sans doute averti
Mll e Mouillebled. Toujours est-il qu'elle surgit
entre les auteurs de ses jours. Elle est en peignoir
rose, tout a fait gentille avec des yeux noirs três
brillants, une petite figure chiffonnee ou rien ne
ressemble ni au profit severe, ni a la camisole
anguleuse, ni au nez majestueux des auteurs de
ses jours.
La nature a parfois le caprice de faire nature
le g eglantines sur les buissons de houx, vieille
comparaison qui, sans irreverence, peut s'appliquer en ce moment a l'Opineuse discussion du
couple « notarie ».
— Papa! maman ! jette gentiment le peignoir
rose.
— Ah ! c'est toi, ma cherie. Tu viens A propos.
Dernande un peu a ton pare de repeter ce qu'il
m'a dit, ce qu'il a ose me dire I
— Et quoi done?
— Rien.
— II dit, it a dit qu'il va to Ocher un mari...
la ligne !
— Alors, maman, fait la joule file, pourquoi
l'arrétez-vous ? Mais tu sais, pêre, tu l'as promis.
Si tu manques de parole !

M e Mouillebled, encore trouble, n'a pris qu'une
ligne et sa boite sa poesie, si vous voulez et
s'est jete hors la maison, craignant une reprise
de cette scene abominable. II ne respire que lorsqu'il est sur la herge, mais comme it respire,
alors ! Ses lunettes en tremblent sur son nez impetueux. A vingt pas de la maison it sourit ;
trente it sit; a cinquante it se moque. II a tout
oublie, la camisole irritee, la promesse méme
qu'il a faite (ou qu'on lui a fait faire) de pècher un
gendre, et toutes les scenes futures que cela lui
presage. II est Libre, jeune, heureux ! Deja, it se
voit installe a sa place favorite, dans ce bouquet
de saules ou une souche chenue s'avance eh
promontoire sur l'onde calme et poissonneuse.
Au fond, cette querelle lui a remue le sang, l'a
emoustille ! It en tire bon augure pour sa péche,
comme it tirerait bon augure de tout autre incident. Car le pecheur c'est I'Espoir, le vrai, non
pas celui qui desespere a force d'esperer, mais
celui qui espere a force de desesperer !
'Was I pauvre tabellion, pêcheur infortune,
l'Espoir to trompe. Pourquoi presser le pas ?
Encore quelques enjambees et tu vas eprouver une
deception nouvelle. Arréte-toi, regarde, regarde
encore ! Non, tu ne to trompes pas... Ta place ! Quel
est l'intrus, le mecreant, l'impie qui a ose amarrer un bateau a la souche de saute en promonpécheur, un
toire, to souche, ton saute
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frere... c'est-h-dire un ennemi ! C'est pis encore,
c'est un peintre. Si c'etait un photographe, pentetre... une fois son cliché tire... Mais un peintre,

fb.;ja il se volt installs a sa place favorite...

c'est vicieux comme un pecheur. Ca meurt ou
!'attache son pinceau : cette ligne a Ocher les
contours I
Si jamais M e Motullebled a regrette . de ne pas
etre aussi fort que les anciens Tures, que feu
Hercule ou meme un simple Samson, c'est en ce
moment ! Oh ! cueillir l'intrus d'une dextre violente 'quoique calme et le deposer, meurtri ou
non, a quelques metres ! ou bien couper des
dents, comme egalement feu Cynegire, l'amarre
du bateau pour envoyer le géneur h la derive !
Mais, voila, du temps de M e Mouillebled it n'existait pas de Lendit ; le corps le cedait h . resprit !
Et, dans certaines occasions, tout l'esprit de la
terre, le droit, la chicane meme, sont bien impuissants. Sotte education classique qui n'est
bonne qu'a faire des notaires, qui ne sont bons a
rien quand ils rentrent dans la vraie vie qui est la
Oche a la ligne !
Cependant le peintre, dont le notaire n'a vu jusqu'ici que le dos et une abondante chevelure
noire embroussaillóe, se retourne et montre
son ennetni une figure agreable et gaie. Le sayon
gaulois a poches multiples du notaire joint h son

air grognon tut ayant revele l'etat dame du pecheur, it part d'un bel éclat de rire.
— Ah ! ah 1 je vois a votre air vexe que j'ai
chipe votre place, venerable goujonnicide.
A ces deux mots, d'autant plus blessants qu'ils
sont vrais, le pecheur riposte aigrement :
— En effet, monsieur, c'est ma place.
tres ache, mon petit Ore, mais j'ai
—
mon point de vue et je ne le lache pas.
— Il y a pourtant plus loin, tout pros, d'autres
points de vue... avec des maisons, hero?
— Des cages h lapins, comme Celle qui est la,
derriere nous.
L'artiste a designe la villa du notaire, dont les
lunettes s'agitent sur son nez agile lui-meme
par l'imaginaire moutarde que la colere envoie,
dit-on, a. cet organe.
— Des cages 1
— Mettons « boite a sardines ».
— Voyons, monsieur, si vous regardiez seulement plus loin, je suis stir que...
— Vade retro, tentateur 1
Ce tutoiement, bien qu'enlangue morte, ajoute
un certain nombre de grains de moutarde a ceux
qui picotent le nez toujours agite du notaire.
— Je vous ferai observer, jeune homme, que ce
latin...
— Je le retire.
— Et cette familiarite
— Je la retire, itou. Et puisqu'il faut etre cellde-bceuf, grand siecle, poudre a la marechale avec
Votre Seigneurie, je la prierai de considerer que
je ne tonds de cette riviere que lalargeur de mon
bateau et gull vous est loisible d'exercer votre
patience stir tout le reste 1 Sur ce, je prie le Dieu
des pêcheurs qu'il vous art en sa sainte et digne
garde et vous souhaite tous les bonheurs, comme
de pecher une baleine, s'ilvient folatrer un de ces
goujons pretentieux sur ces rivages !
Ah ca., monsieur, s'ecrie le notaire, vous
vous moquez de moi. Je...
— Alors, c'est la guerre.
— Eh bien 1
(A suivre.)
Cu. LEGRAND.
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UN TABLEAU DE MURILLO
TRUSS

P8TTTS MARCHASDS bl FRUITS

Mtirillo a beaucoup trop travaille pour les cou-damns. Comme bien d'autres, it a OA longtempg
'vents de religieuses et pour les oratoires mon- I compromis par le faux gait d'une clientele qui

LES PETITS MARCIIANDS DE FRUITS. - Peinture de Murillo. — Gravure de Clement Bellenger.

l'a conduit a chercher le charme en cOtoyant les
sentiers perilleux du manierisme. It est dangereux pour un artiste de faire trop de concessions
au public et de vouloir être aimable a outrance.

Murillo n'a pas toujours su se dófendre. De là.,
dans l'ceuvre du peintre de Seville, tant de tableaux d'une devotion affadie, ob. des vierges
glorifiees apparaissent dans le ciel au milieu
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d'un cortege de petits anges roses qui ressemblent a des amours.
Ces peintures ont ete fort admirees, elles le
sont encore, d'un public 6. demi lettre qui con'fond la maniere avec la grace, mais elles ne sauraient donner qu'une idée fort incomplete du
talent vigoureux, quelquefois austere, de l'eminen', coloriste que l'ecole d'Andalousie reconnait
comme son chef.
Heureusement pour sa gloire et pour notre
plaisir, Esteban Murillo n'a pas uniquement
sacriffe a l'art de plaire : it a ressaisi son genie
lorsqu'il a travaillle pour lui-meme, en face de
la nature, l'inspiratrice qui ne trompe pas. Murillo a ete souvent, non pas un peintre realiste
dans le sons un peu etroit que les modernes
attachent a ce mot, mais un temoin fidele, emu
des spectacles humbles et familiers comme on
en pouvait voir dans les rues de Seville ou dans
les villages de l'Andalousie.
Pour les tableaux que lui ont inspires .les scenes de la vie populaire, it a successivement appliqué deux systemes : au temps de sa jeunesse,
i l est serieux jusqu'a la sécheresse ; le type de
cette maniere nous est fourni par le Jeune Menditto, du Louvre, qui procede en plein soleil d une
toilette intime et qu'on appelait autrefois le
Pouilleux ; plus turd, et quand it fat tout a fait
maitre de son pinceau, Blarin g adopta une execution plus caress& et plus moelleuse et apprit a
noyer les contours duleonente perdidos, comme
dit Ceart Bermudez. Cette seconde maniere, fondue, tres coloree, mais encore respectueuse de Ia
verite du spectacle intime„ est admirablement
caracterisee par quelques-uns des tableaux de la
pinacotheque de Munich, heureux musee oft
Murillo est represents par des oeuvres de qualite
exceptionnelle.
Le Magasin Pit toresque reproduit aujourd'hui
une do ces peintures de Munich. Le catalogue de
1883 enregistre et decrit ce tableau sans lui donner de titre, mais op pourrait, a defaut d'une
denomination meilleure, l'appeler les Petits Marchand& de fruits. Une jeune fine de type meridional est assise a I'angle d'un mar ruin g que
tapissent quelques vegetations grimpanles elle
parait fort occupee a cornpter dans le creux de sa
main les maravedis qu'elle a recoltes pendant la,
matinee. Le calcul de la pauvre recette l'absorbe
tel point qu'elle a l'air de ne prêter aucune
attention aux propos que lui murmure a l'oreille
son jeune compagnon et son -associe sans doute,
un gamin a la peau basanee qui se tient accroupi
cute d'elle, penche sur une profonde corbeille
s'entassent, parmi les feuillages, les plus beaux
raisins de I'Andalousie. D'autres fruits sont tornhes a terre et meublent le premier plan. Ce garcon
mat vetu sourit avec joie, d'abord parce qu'il
compte avoir sa part dans le profit et aussi parce
qu'il est peut-être de ceux qui melent l'amitie a la
comptabilite. titre les deux petits veucleurs de
;it

raisins, it y a sans doute un roman commence.
Tous deux sont bien jeunes, ce sont Presque des
enfants ; mais, de Seville a Grenade, les sentiments affectueux s'eveillent de grand matin.
Ce tableau des -Petits Marehands de fruits est
une merveille pour la coloration. Bien que le
sujet soit des plus humbles et que 'Invention
n'ait conte a ''artiste aucun effort d'esprit,
nous montre un Murillo plus serieux que celui
qu'on est accouturne de voir dans les musses et
dans les chapelles. Ici aucun souvenir de ces
images ou Ia Vierge plane dans le ciel avec son
groupe habitue' d'anges lumineux et de roses
qui sont, malgre la date, un avant-gont des affeteries du dix-huitieme siècle. On ne sent pas
que Luca Giordano est dans l'air et que la decadence se prepare. Murillo reste grave dans le
sourire. Il a un culte loyal pour les types famitiers que la nature met sous ses yeux ; it ne
farde pas la verite, it ne fait aucune concession
aux aPpetits des amateurs vulgaires. De plus, it
est un excellent coloriste ; it n'a pas completement renonce aux teintes rosees qui avaieut fait
la joie des carmelites et des visitandines ; mais
ces roses, it les mete discretenaent dans ses carnations a des bistros et a des brans, et ce melange
constitue de chaudes harmonies. Bien differente
de cello du Jeune Mendiant qu'on admire au
Louvre, l'execution ne presente aucune ,secheresse : elle est suave et earessee, en gardant
toutefois la fermete qui convient. Ce tableau,
qu'on couvrirait d'or s'il passait en vente publique, peut etre considers comme un , des chefsd'oeuvre de Murillo.
PAUL MANTZ.

LES TRAVAUX ARTISTIQUES DE LA FEMME

Coquette et bonne menagere, deux qualites
indispensables une femme ', ecrivait, it y a
une cinquantaine d'annees, M me de Girardin. La
phrase etait heureuse, l'idee juste, et ni ''une ni
l'autre n'a vieilli. Bonne mënagere, it a ete de
tout, temps recount' qu'une honnete femme doit
l'étre, quelque situation qu'elle occupe : it y a
autant de merite, et plus de difficulte, a. hien
tenir un menage qu'à gagner Fargent necessaire
au menage.
Mais ce menage, it ne suffit pas a la femme de
le bien tenir : it faut encore qu'elle le fasse aimer,
qu'elle l'egaye, et c'est en quoi un peu de coquetterie lui est bon. II va sans dire, quand nous disons coquetterie, que nous entendons le mot dans
le sons large : it signifie, compris dela sorte, sons
du beau, amour tune de l'elegance, recherche des
rafffnements delica.ts qui ajoutent a l'attrait de la
femme par sa tenue et par le choix des objets qui
Pentourent ; nut bosom, pour cola, d'être riche;
du goOt et de l'advesse y suffisent.
Nous n'en treprendrons pas ici d'expliquer comment une femme peut Otre eieente, sans ffror11:4
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frais, dans sa mise : toutes le savent et les journaux de modes a ce sujet les renseignent infiniment mieux que le plus artiste des hommes.
nous tacherons de les renseigner utilement, c'est
dans la confection des menus objets dont elles
usent ou des mille bibelots, méme des meubles
lagers qui, dans un interieur bien tenu, sont un
luxe, et qui, chez le tapissier, content si cher.
La femme s'est essayee (le tout temps a ce
jarnais elle n'y a reussi comma maintenant.
De tout temps on l'avait, rue tapisser, broder des
coussins et des sieges quant aux menus travaux
l'aiguille, its ont ate et seront toujours en
honneur. Nous ne medirons certes pas de ces
ourrages; ils constituent A eux tour un appoint
tres important dans le ménage ; mais le sens
artistique de la femme ne s'est vraiment dereloppe, son goat ne s'est revele createur que du
jour on elle a mania le pinceau.
Remarquez hien que je ne pane pas ici des artistes comma Rosa Bonheur ou comma Madeleine
Lemaire.Il n'est pas donne a tout le monde d'etre
un grand artiste, et la femme, d'ailleurs, qui fait
de l'art un métier n'est plus une femme d'interieur. Par cola méme qu'elle produit dans les
manes conditions que les hommes, elle sort de
noire cadre. C'est a l'autre, a celle qui a un mari,
des enfants, a la bonne menagere qui voudra son
chez soi plus coquet, — et a celle-la seulement,
— que nous adressons nos conseils.
Hegardez autour de vous, chere Madame. Ne
vous semble-t-il pas que votre salon soit bien severe avec son mobilier reglementaire, les quatre
fauteuils, les six chaises, le piano et le canapé de
rigueur? L'ensemble- ne vous en parait-il pas un
pen front? Vous avez au mur des tableaux, portraits de famille ou gravures, je le veux hien;
mais la monotonie est-elle moinclre? A vous de
couvrir ce piano d'une Otoffe, de poser levant
cette cheminee un ecran, d'orner de coussins ce
canape. Mais ne drapez pas sur le piano de lourdes
etoffes, brocarbt de soie et peluches aux tons assourdis, qui etouffeht les sons. Les tapissiers
sans doute commettent de ces heresies couramment, mais les tapissiers se soucient hien de la
musique, tandis que les brocarts et les peluches
ont pour eux ce privilege de grossir lour note a
plaisir. Courrez la caisse, au contraire , dun
grand carre de soie legere ou vous peindrez, dans
le goat au dix-huitieme siècle, et d'apres les arabesques du temps, si gracieuses, les attributs de
la musique. Des tambourins et des flutes, des
cornemuses et des pipeaux s'emmeleront et for_meront de gais motifs en couleurs sur l'étofre de
soie un peu sombre, ou dent le fond, plutOt, sera
choisi du meme ton que la. tenture sur laquelle
vos meubles se detachent.
Et la cheminee encore, quel probleme Dans
I'appartement que vous prenez, vous introduisez
vos meubles a vous, vous changez, si le cceur
vous en dit, le papier des tentures, vous le rem-
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placez même, si tel est votre plaisir, par des
etoffes faciles a trouver, andrinople on ere,
tonne a ramages. Mais la cheminee, par malheur,
rien ne la change. Pour la dissimuler entierement, quand elle est de mauvais gont, le tapissier l'emboitera dans des compartiments de'bois
sculpte. Vous pouvez faire mieux en ne consultant que votre propre gait, en ne faisant appel
qu'a vos propres moyens. Vous ferez raboter
grossierement une planche en bois blanc que vous
poserez sun la tablette vous-méme en l'accrochant
aux deux bouts par des clous a crochet qui entreront dans des vis posees dans le mur, et de
cette tablette nouvelle, qu'un drap uni recouvrira,
vous ferez descendre une bande large, ou de
grosse toile sur laquelle vous peindrez des verdunes en facon de tapisserie, ou de soie sur laquelle vous gouacherez une guirlande ou des motifs de fleurs.

Les travaux artistiques de Ia femme. — Table vide-poches
en sapin aver peintures recouvertes de vernis.

S'il vient des vents coulis d'une des fenetres',
un paravent s'imposera. Vous le ferez encore
vous-même.
Plus lard, je vous dirai comment.
Votre chambre aura pour complement oblige
Ia table vide-poches en bois paint, petit meuble
lager en bois blanc, tel que la gravure ci-contre
le reproduit. Elle est construite en sapin de
Norwege, achetee toute faite ou fabriquee sous vos
yeux sans grande peine, et dont vous peindrez
la tablette, ainsi que les montants, de larges
fleurs, soit a la gouache, soil a l'huile. Vous ferez
ensuite secher le meuble dans un four a soixante
degres, apres quoi vous le vernirez ; vous le se.cherez enfin a nouveau, et vous aurez un meuble
laque, artistique, qui jouera le vernis Martin
merveille,
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Memo fabrication pour le coffret a, bijoux, la
boite a gants, la boite a mouchoirs, Les sujets
seuls differeront.
11 vous reste a pourvoir vos fauteuils de coussins, votre table a ecrire d'un buvard , votre
roman favori d'un couvre-Iivres, et votre chambre
d'un bonheur-du-jour, etc., etc. Vos pinceaux
encore vous y aideront. Vous pillerez , pour y
trouver des sujets, les albums japonais ou chinois en couleurs, et vous les reproduirez adroitement, ou mieux, vous copierez d'aprés nature des
flours au jardin, a l'aquarelle, sur un morceau de
papier blanc granule,
L'hiver venu, vous appliquerez le travail de

fete sur des etoffes de soie et vous arriverez, en
une apres-midi, a terminer a la , gouache un travail qui, execute en broderie, n'aurait pas le
memo charms et serait autrement long.
Pour la salle a manger, vous avez des porcelaines a peindre qui constitueront le service de
table des grands jours, et vows ornerez les murailles de la salle, non de vieilles faiences ecornees, la plupart sans authenticite reelle, sans
valeur artistique , et tras chores, de grands plats
en feence moderns, que vous peindrez egalement.
Ai-je besoin d'ajouter que vous hes a meme,
chez vous, de fabriquer des vitraux, non' pas de

Un cheval extraordinaire.

ces simili-vitraux en papier qui se collent sur les
earreaux , interdisant le passage au soleil, masquant le jour, mais de veritables vitraux d'art,
que vous aurez la peine, simplement, de passer au
grand feu une fois peints.
Tel est le programme que je traiterai pratiquement.
J'indiquerai , en memo temps que chaque travail, la methode qu'il sera bon d'employer, les
procedes en usage, les chassis sur leSquels on
tendra ces etoffes, le mélange aussi des couleurs
et la facon dont on les appliquera. Le tout sera
trés simple, concis et, nous ne desesperons pas
d'y arriver, parfaitement clair.
JORDANT.
PO

.•-•

UN CHEVAL EXTRAORDINAIRE
Les Americains se montrent fres fiers, actuellement, d'un cheval d'origine francaise, dont la
criniere et la queue -- on peut s'en rendre compte
par la gravure ci-contre — atteignent un developpement tout a fait extraordinaire. C'est un
magnifique etalon du Perche, ne de Printer et de
Clydesdale. Il a huit ans ; it est chatain ; la criniere et la queue sont de méme couleur ; it a 60
eleve a Marion, Etat d'Oregon. La criniere mesure 4 m. 27 de longueur, et la queue 3 m. 65.
Inutile de dire que le magnifique et curieux
animal est l'objet des soins les plus attentifs.
Chaque jour sa criniere et sa queue sont lavees
a l'eau froide, peignees, divisees en tresses epaisses et nouees chacune non loin de leur extremite.
On les roule ensuite et on les enferme separement
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que dans quelques endroits oil des navigateurs
comme Cook, King, Fitz-Roy, Dumont d'Urvillei
avaient atterri. Dans ces dernieres années, un
navire francais, la Romanche, envoyó, pour audier le passage de Venus, aux environs du cap
Horn, a fait de nombreuses et intOressantes etudes dans les Iles
situées au sud
de la Terre de
Feu, mais aucune expedition ne
s'était aventuree
a Pinterieur de
l'ile sur laquelle
on ne possedait
que peu de rensei gnements.
Le Ministére
de l'Instruction
publique et des
Beaux-Arts nous
chargea,M.Rousson et moi, d'une
mission d'exploration a la Terre de Feu ; nous
VOYAGE DE MM. ROUSSON ET WILLEms A LA TERRE DE FEU..
avons reussi a
Hutte indienne sur la Ole Atlantique de la Terre de Feu.
rapporter des documents
fort
curieux
sur
ces
pays,
ainsi qu'un
LE VOYAGE DE MM. ROUSSON ET WILLEMS
grand
nombre
de
vues
photographiques,
dont
A LA TERRE DE FEU
nous reproduisons ici quelques specimens.
Au mois de juin 1890, nous debarquions
La Terre de Feu, cette grande Ile qui termine
Punta-Arenas, sur le detroit de Magellan. Cette
au Sud l'Amórique, n'avait etó jusqu'ici exploree

dans un sac. Pour la criniere seulement, cinq
sacs sont necessaires. Cette sêrie d'operations accomplie, le jeune percheron est ramene dans
sa stalle d'ecurie jusqu'au moment ou on l'en
fait sortir a nouveau pour qu'ii se livre a un exercice salutaire, promenade au dehors s'il fait
beau, promenade ou course attelee dans un cirque si le temps
est mauvais.
Ses proprietaires ne permettent point qu'il
paraisse sur aucune scene, de
peur d'accident.
Durant les deux
dernieres annees, sa criniere et sa queue
ont grandi d'environ 60 centimetres.

VOYAGE DE MM. ROUSSON ET WILLEMS A LA TERRE DE FEU. - PUNTA-ARENAS

ville etait autrefois une colonie penitentiaire chilienne, mais a la suite d'une revolte de prisonniers, qui la pillerent et l'incendierent, on arréta
la deportation et la ville, prenant une extension
nouvelle, a vu sa population s'accroltre bier vile

(Colonie chitienne.,).

a 2,000 habitants, dont un grand nombre de
Francais. Il y a quelques annOes, son commerce
consistait surtout en echange avec les Indiens
Patagons qui frequentent ses environs, et clans
l'extraction de For, mais aujourd'hui de grander
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concessions de terrains avant ete données a ses
habitants, la principale industrie du pays est
l'elevage du mouton. En effet, un mouton vaut a
Punta-Arenas de 15 a 18 francs, et une brebis
donne en movenne un petit par annee, plus une
Poison de laine pesant 7 livres, qui est vendue
I franc la livre, aussi les êleveurs realisent des
benefices considerables.
La ville possede un mOle d'embarquement de
950 metres de long a, l'extremité duquel est un
phare ; elle contient de plus une maison du gouverneur, une ecole, une caserne avec quelques
canons, deux eglises, pros de 800 maisons en
bois ; prochainement elle sera pourvue d'un
pi tal. C'est un port Libre, et l'on peat s'y procurer, a un prix assez eleve, tout ce dont on a
besoin. Deux ou trois fois par annee, elle est visitee par les Patagons qui viennent y &hanger
leurs produits de chase, consistant surtout en
peaux de guanaque ( 1 ) et en plumes d'autruche
contre de la farine, du tabac, de l'alcool, des
allumettes et des objets fabriques.
Les Patagons sont tres nomades et ne vivent
que du produit de leurs chasses; its parcourent
a choral tout le territoire qui s'êtend du detroit
de Magellan au Rio Negro. Grands de taille,quelques-uns ont I m. 90, ils sont aujourd'hui civilises et accueillent avec une grande hospitalite
les visileurs. Autrefois leurs armes consistaient
en lances, mais aujourd'hui ils y ont renonce
pour les boldadores; ce sont des pierres arrondies
par eclats et enveloppees de cuir de guanaque;
l'Indien les fait tourner au-dessus de sa tete et
les lance avec force contre l'ohjet qu'il veut
atteindre. Si c'est un animal, les boules s'enroulent autour de ses pattes ou de son cou et it ne
pout avancer; on lui Cette ensuite un nmud coulant qui Petrangle et l'Indien peat le tuer ou l'achever hien rite avec un couteau.
.Les Patagons font de grandes fetes pour Mehrer le manage qui n'est qu'une sorte de vente.
En effet, le jeune llornme qui s'est epris d'une
Indienne doit entamer de longs pourparlers avec
toute la famine de la-jeune fille , et it y discute
ce qu'il devra donner a chacun des parents.
Lorsque la jeune file a quelques biens, les enfants êtant dotes leer naissanee, c'est fort long;
mais au contraire, si- elle ne possede rien, l'affaire s'arrange tres vite. Les cadeaux se composent de chevaux ou d'objets fabriques avec de
l'argent. Le matin du jour fixe pour la ceremonie, l'Indien, aceornpagne des presents con-versus,
arrive avec ses amis devant la tente de sa fiancée; la mere de celle-ci compte tons les objets,
et lorsqu'elle en a verifI6 la quantite la fete commence. On tue une ou deux juments grasses suivant le nombre des invites ; un grand feu est
fait et toute la journee se passe a manger ; lorsque le soir arrive, la tribu se prepare a danser.
( 1 ) Le guanaque est une espece de lama. Voir le dessin
qui en a the publie, annee 1858, page 57.

Les hommes se peignent la figure, s'ornent la
tete de plumes et dansent quatre par quatre dans
le cercle forme par les femmes autour du feu, au
son de tambourins en peaux de guanaque. Les
Femmes rient et s'amusent des contorsions des
hommes, mais ones ne prennent jamais part
a la danse. Toute la nuit se passe a manger,
a boire et a danser, mais s'ils ont pu se procurer
des liqueurs fortes, la fete se termine par une
orgie indescriptible. Le marl n'habite pas avec
sa femme; celle-ci occupera desorrnais une case
speciale de la tente de ses parents. on deux
fois par semaine, son marl vient la voir, en eachette le plus souvent, et ils ne prendront la vie
commune, c'est-a-dire n'auront une tente special°, que lorsque viendra le premier enfant.
Des fetes seinblables a celles du mariage se
renouvellent dans differences circonstances de la
vie des Patagons, comme pour feter une naissauce.
Au mois de juillet 1800, armes an sejour d'un
mois chez les Patagons, nous passions, M. Rousson et moi, 0,1a Terre de.Feu, situee au sud du
detroit de Magellan. Elle s'etend du 52°30' au
55° de lat. S., et du 07° au 71 0 :30'de long. 0. (meridien de Paris). Elle appartient a pat pros par
moitie aux gouvernements chilien et argentin, et
est bornee au Nord eta, l'Ouest par le detroit de
Magellan, a l'Est par l'ocean Atlantique, au Sud
par le canal du Beagle qui la separe des mitres
Iles de l'archipel fuegien.
Ses habitants se divisent en trois tribus differentes par le langage, Ies mceurs et les caracteres physiques ; ce sont : les Onas , qui habitent tout le Nord et l'Est; les Yaghans au Sud,
le long du canal du Beagle et tout l'archipel du
cap Horn ; les Alacalufes a l'Ouest et le long des
nombreux canaux jusqu'a, l'ocean Pacifique.
Nous debarquons dans la bale Porvenir,
nord-ouest de la Terre de Feu. Cette bale est
entouree de plusieurs maisons, principalement
de debits de boissons .0u descendent, en ete,les
mineurs qui tra"vaillent a l'or, clans les rivieres
voisines; un de ces etablissernents possede meme
deux billards sun Iesquels, en de, certains jours,
it s'est jou& quelques kilogrammes d'or. La bale,
bien abritee des vents violents de l'Ouest, West
accessible qu'aux navires de peu de Grant d'eau.
Nous avions rdsolu de parcourir toute la partie
septen.trionale de file pendant Iliver ; aussi nous
dirigeames-nous viers le Nord-Est , a la bale
e G'ente Grande », oix existe depuis plusieurs annees deja une immense ferme appartenant a unc
compagnie anglaise. Tonic la plage est couverte
d'ossements de baleines et de debris de naufrages rejetes par la mer; a l'interieur, la vegetation est tres pauvre et aucun arbre ne s'eleve
dans cafe partie nord de l'ile; mais, en revanche,
les paturages sont magnifiques. Partout se voient
les traces des nucleus campements d'Onas, mais
ils fuient des qu'on les approche , allumant de
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grands feux pour se signaler la presence d'etrangers ; c'est la vue de ces feux qui a fait donner
son nom ft ce pays par les premiers navigateurs
qui les apercurent, car le climat n'y est point
brOlant et it n'y existe aucun volcan en activite.
Les Onas ont une taille tres elevee, et ils sont
tres forts ; ils ont beaucoup de ressemblance
avec les Patagons dont le langage est assez analogue au leur. Tres braves, n'allant jamais sans
leur arc ni leurs tleches, ils sont settlement vetus
de miserables peaux. Leurs campements se cornposent de trous circulaires de 1 m. 50 a 2 metres
de diametre et, ' 50 centimetres de profondeur,
creuses avec des Os de guanaque; tout autour,
its plantent des piquets verticaux sur lesquels ils
jettent quelques mauvaises peaux ne les abritant
que hien imparfaitement. Le sol est tapisse
d'herbe seche, et ils se serrent les uns contre les
autres avec de nombreux chiens.
Plus au Sud, ils construisent pres de la plage
des huttes composees de troncs d'arbres planles
en terre et formant un dine de 3 a metres de
diametre et 3 metres de hauteur; ils placent a
Fekterieur de Pherbe et de la terre pour boucher
peu pres les intervalles. Le sol aplani est recouvert d'herbes et au centre est le foyer autour
duquel les habitants se pressent. Its ne viyent
dans ces huttes qu'on hiver, lorsque les anirrtaux
de Finterieur descendent ft la plage oil la neige
est en plus petite quantite, mais it leur arrive
souvent d'y sojourner lorsqu'ils se deplacent.
Craintifs deviant l'homme civilise s'ils ne se
sentent pas en nombre et en force, its deviennent
feroces pour s'approprier tout ce qu'il possede
lorsqu'ils se croient les plus forts. Plusieurs
voyageurs ont aftirme, avec Darwin, qu'ils sont
anthropophages, mais it n'en est rion.
L'homme ne s'occupe que de la confection de ses
armes, pour lesquelles it prend de grandes precautions, et de la chasse ; la femme entretient le feu,
soigne les enfants; se livre la.pêche,_porte.las
charges et prepare les aliments et les quelques
peaux avec lesquelles its se couvrent. Souvent ils
se barbouillent la figure et le corps avec des conleurs : ils obtiennent le rouge en calcinant des.
terres ferrugineuses qu'ils ecrasent ensuite et
reduisent en poudre fine; le noir vient du charbon et le blanc d'une pierre calcaire.
En ate, ils font de grandes provisions de tuco-tacos; ce sont des rongeurs qui minent toute la
partie nord de la. Terre de Feu et sont un peu
plus gros que nos rats orclinaires ; ils font de
grandes galeries sous terre et les Indiens frappant le sol se rendent compte de l'endroit oil est
le tuco; aussita ils enfoncent en terre un petit
baton effiló qui saisit le rat par le dos et l'em.peche de s'echapper dans le labyrinthe des gateries, la terre est vite deblayee autour et le rat
assomme est mis dans les charges sur le dos des
femmes qui en portent ainsi des fardeaux tres
lourds. Lorsqu'en hiver la chasse fait defaut, ils
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prennent ces rats dont la fermentation fait alors
tomber de lui-meme le poll, puis les jetant quelques instants seulement sur le feu, ils mordent
ensuite a pleines dents sans les eider.
Its mangent aussi de grandes quantites de
coquillages et les poissons qu'ils pechent ou trouvent a la plage; lorsqu'une baleine vient s'echouer dans une hale, c'est une veritable fete, et
its en font des provisions qu'ils enterrent et
qu'ils nous offraient en echange de colliers, de
bracelets, d'allumettes et de couvertures de
laine.
(A suiw'e.)

WILLEiNIS.

LE BITELtPHONE

M. Mercadier, directeur des etudes a l'Ecole
polytechnique, dont on connait les recherches
interessantes sur le role, dans la transmission
de la parole, des divers elements du telephone,
a eta conduit, par ses travaux, A la construction
d'un nouvel appareil qui permet a une meme per-.
sonne de telephoner et d'ecrire simultanêment,
avec la plus grande facilite. Le bitelêphone, —
c'est le nom que M. Mercadier a donne a son appareil, — se compose essentiellement de deux
petits telephones en ebonite, d'un diametre sensiblement egal a celui d'une piece de dix centimes,
munis d'embouts en caoutchouc et reunis au

.

131TELEPtioNE. — T,T, telephones en ebonite; t,t, embouts;
V, V,V, ressort d'acier.

moyen d'un ressort d'acier en forme de V. La
personne qui vent, &outer une conversation tele-phonique met dans ses oreilles les embouts que
maintient automatiquement la Legere pression
du ressort, que l'on pent régler soi-méme. Les
mains sont libres, et it est facile d ' ecrire, au fur
et ft mesure qu'on les recoit, les messages transmis. Cet appareil, tres lager, puisqu'il pose environ huit fois mains que le telephone ordinaire,
peut se fixer sur tous les transmetteurs microphoniques, a la place d'un des deux transmetteurs
communement employes. Les embouts sont
reconverts de pieces coniques mobiles en caoutchouc qui servent a amortir le frottement de
l'appareil contre les oreilles, A boucher cones-.
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ci hermetiquernent,
et enfin a, rendre
cette par tie de 1 'appareit personnelle, ces
pieces pouvant s'enlever facilement et
par suite servir exclusivement a chaque
operateur. On pouvait craindre que la
petitesse des divers
elements du hi-telephone ne le rendit inferieur aux appareils
ordinaires, quant la
nettete des transmissions. 11 n'en est rien.
Le bitelephone a
ad utilise sur les lignes grande distance, sur celle notamment qui retie Paris a
Emploi du
Londres ; it a etc successivement adapts aux transmetteurs microphoniques d'Arsonval et aux transmetteurs Gower et

Black habituellement
en service h Londres, et la conversation s'est faite, dans
tous les cas , avec
facilite.
Ainsi , le bitelephone , en méme
temps qu'il realise, au
point de vue pratique,
un considerable progres, permis de verifier formellement
ce principe theorique formuló par
M.Mercadier : l'intensite et la qualite des
effets telephoniques
ne dependent pas
de la grandeur absolue des divers êlementsqui constituent
Bitelephone.
le telephone , mais
seulement dune juste proportion entre ces
elements.

LES JELIX. DIY FOYER

— JEAN-FARENE.

C'est tin jeu en favour en Angleterre et en Danemark. On
apporte sur la table tine assiette stir laquelle on a retournd
un verve long; nue !line a champagne, par
exemple. Ce verre a etc au paravant rempli de
farine, tassee assez fortement, au milieu de
laquelle la maitresse de la maison a cache tine
de ses bagues. On fait a5seoir les assistants autour de la table, on enleve le verre en le sauterant bien verticalement, tout en frappant de
petits coups contre lui avec le manche d'un
couteatt, pour empêcher la farine d'adherer a
ses parole. Le verre ainsi enleve, it reste stir
l'assiette tin joli gateau de blanche farine,
ayant la forme d'un cone, et dans lequel se
trouve la bague. A quel etidroit se trouve-t-elle?
C'est ce que nous aliens savoir bientOt. L'assiette (Aunt au milieu de la table, I'un des
joueurs prend a la main tin couteau; it se
'eve et coupe un morceau du gateau de farine.
La portion coupde tombe en s'emiettant dans
l'assiette. II passe le couteau a son voisin ou
sa voisine de droite, qui enleve, 0 son tour,
un morceau grand ou petit du gateau, et ainsi
de suite a la ronde, chacun coupant suivant sa
fantaisie, mais en evitant de, faire tomber la
bague dans l'assiette, ce qui arrive infaillible(I) Sous ce titre, note commencons aujourd'hui la
description dune serie de jeux destines a egayer lee ,
reunions de famillo; seront taus Wiles a executer, et n'oxigeront quo des preparatifs et des acres
scores tres simples. L'indulgence de nos lecteurs eC
lecirices voudra bien suppider aux lacunes que presenteraient ces
colirtes notices, dolt le soul but est de distraire grands et
petits.
!Aur imagination leer permettra de varier et de perfectionner les
jeux quo nous leur proposerons; leur bonne humeur furs le reste.

(i)

ment des que le gateau, n'ayant plus qu'une base insuffisante, s'ecroule a la grande joie du public.
On place l'assiette devant Jean-Farine (c'est le nom du
joueur maladroit ou malheureux qui a provoque Pecroulement du gateau), et it est condamne 0 la peine suivante :
doit chercher la bague - avec son nez, l'amener ainsi au bord
de l'assiette, et, , la prenant avec sa bouche, venir la remettre
a la personae= qui elle appartient. Dans cette recherche, it
est defendu s'aider avec les mains et de s'essuyer la figure
avant la fin de ('operation. Je laisse a deviner les bons rires
qu'elle provoque, 0 la vue du chercheur transforms en
Pierrot.
Si vous operez au salon, mettez tine serviette sur le tapis
de la table; donnez-en aussi tine au pauvre Jean-Farine
pour preserver sea habits, et preparez-lui tin verve d'eau qu'il

boira sans doute avec plaisir a l'expiration de sa peine.
M0NTIVILLIERS.
Paris. — Typographic du /deo-ism

rue de l'Abbe-Grégoire, 5.
Administrateur delegue et Glean?: E. BEST.
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La question est de savoir si la petite fille ob- dans des musees de province, a Marseille, a Bordeaux, a Dijon, etc. Rappelons encore, que
tiendra l'orange — ou non ! Si vous me demandez mon pressentiment, je vous dirai que j'ai la M. Bouguereau est de tous les artistes francais
conviction qu'elle l'aura ! D'ailleurs , je vous vivants celui qui a rep le plus grand nombre de
recompenses hottorifiques. Outre le grand prix
avoue qu'a la place de la grande scour ainee je
de Rome, en 1850, it a recu : une meclaille de
ne ferais point tant attendre la delicieuse fillette,
et que je serais infiniment heureux que celle-ci 2° classe en 1855; une mddaille de 1 1.° classe en
daignat quelquefois, par un baiser, me remercier 1857 ; une medaille de 3° classe en 1867; la medes montagnes d'oranges que je me ferais une daille d'honneur en 1878, et enfin une seconde
joie de lui offrir. II est vrai qu'il ne s'agit point fois la medaille d'honneur en 1883. Nomme chevalier de la Legion d'honneur en 1839, it a, a
de moi, mais bien de cette charmante scene que
le celebre peintre 'William Bouguereau a si inge- I'heure actuelle, le grade de commandeur.
Quanta Crilinerie, le jolt tableau que reproduit
nieusement concue. La grande scour ainee a, sans
doute, , de malicieux motifs de ne point donner notre gravure, deux mots encore. a son sujet :
tout de suite l'orange convoitee ; on volt avec a etc exposé une seule fois 0. Paris, au cercle des
evidence que ces raisons n'ont auctine gravité, et Mirlitons, 'en 1890. Vendu a un marchand ainequ'elle ne tardera pas a satisfaire la gourman- ricain, it est, aujourd'hui , de I'autre cote de
l'Ocean.
dise de la fillette.
M. Bouguereau sait a merveille raconter avec
A. P.
son pinceau ces touchantes scenes intimes. II
mieux que quiconque, leur donner leur physionomie en meme temps elegante et gracieuse.
LE LANGAGE SIFELE
Et c'est vraiment consolant de penser que, presTout le monde connait le langage pane, le
quo seal parmi tant d'artistes, it persiste ne
langage
emit, le langage mime, etc., ete. 4 mais
traduire sur la toile que les johs roves qu'il imabien
peu
de personnes, sarement, ant, entendu
gine, Landis que les autres s'efforcent d'interpreparlor
de
la possibilite de la transmission des
ter la vie avec une exactitude qui n'est pas touidees
par
le
langage siftle. Le fait est cependant
jours tres souriante. De la; je pense, le fait que
indeniable
et
tout dernierement un naturaliste
même lorsqu'il point de petites mendiantes, elles
distingue
du
Museum
d'histoire_ naturelle de
ont une vague ressemblance avec des princesses.
Paris
en
citait
un
exemple
remarquable.
M. Bouguereau, qui occupe dans Pecole IranEnvoye
en
mission
aux
lies
Canaries, le docteur
caise contemporaine une place tres importante,
V...
se
rendait
un
jour
en
excursion
scieutifique
est ne a La Rochelle le 30 janvier 1825. Entre a
dans
un
village
de
la
montagne,
et,
en compal'Ecole des Beaux-Arts en 1846, it suivit les cours
gnie
d'un
guide
qui
lui
etait
inconnu
la veille.
de Picot et, en 1848, ayant concouru pour le prix
de Rome, it recut le deuxième grand prix. Deux Au cours du trajet, constatant par hasard quo le
guide souffrajt dune affection des yeux, it lui
ans plus tard, ii triomphait A ce tame contours
et recevait le premier grand prix, ex lequo avec donna des conseils. Pendant le reste de la route,
Baudry ; le sujet impose etait Zenobie trout* au la chaleur s'etait-elevee, la conversation languit.
Nord de l'Araxe. II avail debute au Salon de 1849 Le guide marchait en avant, reponaant de temps
en temps aux coups de sifflet dont quelques herpar Penvoi d'un portrait et d'un tableau intitulë
gers, qui gardaient leurs troupeaux sur le versant
l'Egalite dans la snort.
En Italie, le. jeune artiste se livra a une, con- o de la montagne, saluaient le voyageur au passciencieuse etude des anciens maitres et des an- sage. En arrivant au village, quel ne fut pas
l'etonnement du docteur de vain reunis, I'alcade
tiques decorations d'Herculanum et de Pompei.
Son Idylle qu'il envoya en 1853 et son tableau : et le cure en tete, une cinquantaine de malades
qui, tous, venaicnt lui reciamer des soins et lui
k Corps de sainle Cecile rapporte dans les Calademander une consultation. Tous ces eclopes,
combos, qu'il envoya en 1855, altesterent que Peramasses
a une dizaine de lieues a la ronde,
cole francaise comptait un maitre de plus.
avaient
etc_
avisds par sifflet que le guide amenait
Outre la celebre decoration qu'il a executee de
au
village
an
médecin francais venant de Paris,
Phetel Bartholoni, et celle du theatre de Borqui
lui
await
donne des soins gratuits, qui padeaux, M. Bouguereau a peint un nombre consiraissait
tres
bon
et qui ne refuserait certainederable de tableaux fort importants. Tout le
meat
pas
de
donner
un conseil, etc...
monde connait la Naissance de Venus qui, apres
Le
langage
siffle
a
dC etre employe dans tons
avoir figure au Salon de 1879, fut exposee au
les
temps
et
par
tons
les peuples. En effet, des
Muse° du Luxembourg. Tout le monde egaleque
la
necessite
de
communiques
A distance a
ment connait les grandes toiles qu'il a ex'ecutracers un pays entrecoupe de profonds ravins
tees pour plusieurs eglises de Paris, la chas'est fait sentir, le sifflet a servi comme langage.
pelle Saint-Louis, Sainte-Clotilde, Saint-Pierre
Herodote, cite par M. le docteur Ilamy, en ces
et Saint-Paul, Saint-Augustin, etc. Plusieurs d'entre ses oeuvres acquises par TEtat se trouvent derniers temps, rapporte que les habitants tro-
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glodvtes de Tunisie ( I ) « parlaient en sifflant tt.
Sans alter si loin, nous savons tons que nos
Urgers communiquent souvent entre eux par ce
moyen, et que, — M. do Chenille raconte
diver g es reprises. — les braconniers stavertissent
ainsi.
Ce qui a amene la persistance du langage siftle
chez les peoples civilises est, et doit etre, la necessite de se parler a une certaine distance sans
etre, compris des non inities. Les contrebandiers
et les voleurs emettent ainsi, on le sail, un certain nombre de pensees qui peuvent se traduire
par des signaux d'alarme ou d'avertissement.
Mais tout cela nest qu'un langage siftle conventionnel ; en d'autres termer, c'est suivant l'intensile du sifliet, la duree, le nombre de coups de
sifflet que l'on arrive a se faire comprendre.
II en est tout autrement du langage siftle (le
rile de (lonlera, aux Canaries, qui est tine veritable langue articulee. Jean de Bethencourt,
noire cornpatriote, le signalait le premier au moment de la conquête de ces Iles. De nos jours.
hien des voyageurs en ont pane : J. Brown, Ch.
Edwards et le docteur Verneau, surtout, l'ont
signale. Allemand, Ouedenfeld, en a recherche les intonations musicales et les a notees en
niusique.
Pour savoir ce qu'etait le langage siftle, it fallait avant tout l'apprendre, travail auquel aucun
voyageur ne s'etait encore resolu.
Dans une des dernieres seances de l'Academie des sciences, un jeune voyageur, M. Lajard, a annonce a la Compagnie qu'il a eti la
patience de passer plusieurs mois dans cette ile,
d'apprendre d'abord l'espagnol pour se faire
comprendre des habitants et de prendre ensuite
d'eux des lec:ons de langage siftle.
II a decouvert alors ce fait tres simple, et non
relate jusqu'ici, que ce langage etait de « l'espagnol siftle
Pour le produire, les indigenes font comme
nos gamins, its se mettent les doigts dans la
bouche en diverses positions on simplement
creusent la langue en gouttiere.
1 - t1 premier point a remarquer est que, pour un
'name mot. l'echelle des notes est parcourue differemment suivant la personne qui sae. Cette
constatation seule dolt faire regarder comme
erronees les recherches de l'Allemand Quedenfold. remarque ensuite que les sons s'allongent en memo temps que les mots courts on
lungs qu'on prononce. En second lieu, on distingue des articulations qui correspondent exactement aux syllabes parlees, mais it s'en trouve
toujours une de plus que le nombre.
L ' explication de cette difference faite pour
tromper lobservateur est tres simple. Le premier
sittlement nest jamais qu'une interjection d'appel destinee a avertir l'interlocuteur. Cette diffi; 1 ) Voir lisours et Troglodytes de la Tunisie, annee 1801,
pages -It22 et 147,

culte résolue, M. Lajard constata facilement, une
fois qu'il out une connaissance suffisante de la
langue, que les indigenes parvenaient, ainsi que
nous venons de le faire voir, a tenir de longues
conversations sun les su,jets les plus varies.
D r C. T.

M. DE QUATREFAGES
m. de Quatrefages est mort le 12 janvier Bernier. Iletaii ne
13erthezene, dans le Gard, le 10 fevrier 1810. 11 a succombe charge de gloire • et d'annees. Personne plus que
nous ne ressent la porte irreparable que la science viola de
faire. Nos lecteurs s'associeront a nos reg- ets, car its perdent lui on ;wide de, plus silts, un conseillir des plus
pr&icux. M. de Quatrefagi s etad un des cellaLcrateurs
les phis anciens du Magasin pillore,Tue. La r ollection entière du iourniil porte la trace de sa science si profonde, de
son talent si lmnincux et si sutiple. Nombre de questic us relatives ;.UK diverses branches de Thisioire naturelle soma
e posees ct traitees p.:r lui, on salt avec queue maitrise.
Sous sa plume, lei problèmes les plus uncles de la zcologie
et de l'anthror ologie s'eclairident et de von aient inleIligiblcs
rai-on qu'on a pu dire de lui quit
A tous. Et c'est
plc les I:orizons de certaines seict.ces jusqtra
savait
faire d'elles de veritables sciences morales.
ll el.:tit dirtielle de caracteriser les mettles dune toile
Quelqu'un
fail, cependaut, avec une rare eloquence.
C'est M. Milne-Edwards, Terninent professeur du Muserm,
qui tut son eleve et son ami. Voici les prineipaux fragments du magistral rortraii. qu'il a trace de Fillustre aute•:r
de Thitroluclion a l'jtude des runes hurnaines:
M. de Quatrefages a etc l'eleve et l'ami fidele
de mon pore, et aussi loin que mes souvenirs
puissent remonter , je le vois venant , chaque
jour, parler de ses travaux, de ses experiences
au maitre qui l'aimait et l'appreciait. Des mon
enfance, j'ai appris ainsi a venerer celuiquenous
pleurons aujourd'hui. II fut, au college Henri IV,
mon premier professeur d'histoire naturelle, et
ses lecons si claires, si pleines d'attrait, me donnerent le gout de la science qu'il enseignait.
Issu de cette forte ecole cavenole qui savait
tout sacrifier a ce qu'elle croyait etre le vrai et le
hien, M. de Quatrefages avait heritó de ses peres
tine ame forte et loyale, un grand desinteressement et une simplicite de meeurs qui devient chaque jour plus rare. Sa famille fort ancienne avait
pris parli pour la fleforme et resta toujours ices
attachee a la religion protestante ; elle vivait
entouree dune population rustique dont l'organisation avait quelque rapport avec celle des
clans ecossais, et le grand-pere d'Armand de
Quatrefages fut le premier qui, dans cette contree, substitua les mariers aux chataigniers et
par la •augmenta beaucoup la richesse de son
pays.
Conduit a Strasbourg par un de ses professeurs,
M. Sornin, qui venait d'etre nomme professeur
d'astronomie a la Faculte des sciences de Strasbourg, it y etudia les mathématiques.
II commencait en méme temps ses etudes medicates et passait sa these en 1832. Pais it allait
se fixer a Toulouse, oil it fondait le Journal de
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site des problemes sont pour lui un attrait de
plus.
Aussi a-t-ii ete mete a toutes les grandes discussions scientifiques de son temps; partout,
bryologie des arrodontes.
II s'installa ensuite pros de ce Jardin des Plan- toujours, ii a mis en pratique cette belle pensee
tes dont it devait etre plus lard une des gloires; qui etait sienne : Que la science dolt elargir les
intelligences et rapprocher les esprits et les ecuurs.
it s'y lia avec Agassiz, Vogt, Strauss-Durckheim,
Sa bonne foi parfaite, son amenite, sa deference
Milne-Edwards ; it passa, en 1810, son troisieme
doctoral, celui des sciences naturelles, et enfin, pour les opinions contraires aux siennes, tout en
le laissant un adversaire redoutable par sa
apres avoir ete elu membre de l'Institut it prescience,
faisaient de lui un polémiste dont Darnait possession, au Museum, de la chaire d'anwin
a
pa
dire :
thropologie.
«
Qu'il
aimait mieux etre critique par M. de
Il donna a ce cours une direction toute daleQuatrefages
que Ione par tout autre. »
rente de celle qu'avaient suivie ses predecesseurs,
Un des plus grands
MM. Serves et Flourens ;
chagrins de M. de Quaceux - ci consideraient
trefages, si cc West son
l'homme plata au point
plus grand , a ete , en
de vue du medecin, du
1870, Ia perte de l'Alphysiologiste, de l'anasace. It l'aimait comme
tomiste, tandis que M. de
Francais, puis pour les
Quatrefages , prenant
laborieuses annees de
pour seuls guides l'experience et robservajeunesse, qu'il y avait
passees, et enfin marie
lion, appliqua a son ena une Alsacienue,
seignement la méthode
Ubersaal, qui a
des naturalistes et fit de
ad pour lui la femme
ses lecons un admirable
la plus devouee et la
résumé de tout ce que
meillevre des comparon savait sur l'histoire
gnes, it s'y etait encore
naturelle de l'homme.
plus attaché. La penIt a &tenth' la, comme
see que Funiversite de
clans ses livres, la theoStrasbourg etait germarie de runite de respece
nisee tut etait cruelle
humaine, en s'appuyant
et it ne pardonna jasur les raisons les plus
mais a la Prusse d'avoir
hautes. It etait spirituadirige des obus sur les
liste convaincu, et c'est
galeries du Museum
dans toute la sincerite
d'histoire naturelle.
de son esprit qu'il cherDans un livre on reschai t la verite.
pire une genereuse indiNon seulementil imprignation, it denoncait au
ma une impulsion nouvelle a la science qu'il professait, mais encore on monde en tier ces procedes dignes d'un age barpeut dire qu'il crea la belle collection d'anthro- bare. II y a quelques jours a peine, M. de Quatrefapologie quo lc Museum possede aujourd'hui, col- ges me disait qu'il commencerait son cours; it me
lection superieure a toutes cellos qui existent en parlait des nouvelles publications qu'il voulait
entreprendre, de son projet Waller cot ete au
Europe.
congrês de Moscou.
Je ne puis enumerer boas les travaux qui ont
— Ma femme, ajoutait-il en souriant, yourendu eelebre notre illustre confrere, la liste en drait me dissuader, mais je me sons si plein de
serait longue; depuis son premier ouvrage sur force encore quo j'irais volontiers jusqu'au Caules types inferieurs de l'embranchement des an- case.
neles jusqu'a sa publication sur les rakes huNous devious faire ce voyage ensemble, mais
maines, it a embrasse un nombre considerable notre ami avait compte sans la mort si prompte
d'études differentes, portant dans chacune la
a frapper.
memo methode Ore et eonsciencieuse, la memo
Le deuil de sa famille sera partage par le pays
vivacite d'intelligence. II ne s'etait pas cantonne tout entier, car il perd en M. de Quatrefages un
dans une region etroite et toutes les sciences rin- grand savant et un hortune de bien.
teressaient. « L'esprit de rhomme, ecrivait-il, ne
MtrAE-EDwAnns.
se contente pas de connaltre ce qui est; ii vent,
en outre, l'expliquer, et la profondeur, l'immen?niVeeine et de chiritr9;e. Peu apres, it acceptait
le modeste emploi de charge du cours de zoologie et publiait son premier memoire sur l'Em-
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UN GENDRE A L'HAIRECON
Suite et tin. — Voyez page G.
— Si c'est la guerre, foudre du memo nom, je
me sers de herault A, moi-méme pour t'avertir
que moi, Marcel Dalisens, prix de Rome, et peintre en tous genres, je possede le plus waste repertoire de scies que les ateliers aient jamais enseignees
a la jeunesse blapitire, mais studieuse ; que, de
plus, je sais contrefaire le cri de tous les animaux, y compris le bip6de humain qui joue sur
les theatres et, qu'en tiers lieu. je possr'.rde une
voix aussi sonore que fausse, capable de faire fuir
les poissons jusqu'aux trous les plus profonds de
leur humide retraite. A bon entendeur, salut
Sur cette declaration solennelle, le peintre s'est
remis tranquillement a peindre, et M e Mouillebled
s'61oigne. 11 est vaincu et en sa qualitè de vaincu
ii nest pas content. II jette sa ligne, mais en
vain. C'est bi-bas, sous le bateau, que le poisson
pullule! Peu a peu, it s'en rapproche malgr6 lui.
Voila la ligne sous l'esquif, le flotteur s'agite ,
pique une tete ; ea mord, ca va morclre ! Mais le
peintre s'est love, le bateau remue, r:a ne mord
plus. Le pecheur decu &late.
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— Alors, monsieur, vous nevoulez
pas me laisser Ocher tranquillement !
— Ah! sournois, vous voila dans
mes eaux, mais ce n'est plus de la
'Ache, c'est du braconnage... Altons, calmez-vous, je tacherai de
ne plus remuer.
En effet, it ne remue plus, mais
trop tard. Le Poisson a fui, le flotteur reste immobile. Et puis Mo
Mouillebled a evrouve trop de secousses depuis le matin, it a perdu
le calme qui est la force, Fame de
ce patient exercice. La ligne n'obeit
plus a son Arne irritee. It la lance
gauchement, la ramêne plus betement encore. Cate fois l'hamecon
s'envole et va se ficher dans la perruque de son ennemi et juste au
moment oit l'ennemi se love et va
examiner de plus pros son modele :
la rive et I'eau.
Cet accident n'eat rien ete si
le notaire eat emporte ses lignes de
rechange; mais it n'en a rien fait.
Pour ne pas laisser rompre l'unique fil qui le retient a sa passion,
it suit le peintre, it le suit si bien,
les deux yeux sur cette chevelure
qui emporte la fortune de sa peche
qu'il ne fait pas attention a ses pieds,
si bien que pouf! patapouf ! bourn !
le voila. dans l'onde non amore,
filant sous le bateau. Il est vrai
que le peintre ne le voit pas passer que pouf ! patapouf! bourn ! it se jette a. son
tour et le ramêne en trois brasses sur la berge.
— Eh bien! Eh bien ! qu'est-ce qui vous a pris,
vieillard imprudent?
—C'est... ma... a... a... 1... igne...
— En effet, fait le peintre retirant de ses cheveux l'hamecon par le bout de fil casse qui y pend
encore. Mais vous avez done voulu me pecher
comme une simple baleine
— Pas de ma faute, je vous jure ! Atari !
— Mais, di tes donc, nous voila, tous deux dóguises en fleuve, nous ne pouvons pas rester ainsi
a, degoutter jusqu'a la fluxion...
— De poitrine !... je rentre chez moi,
— C'etait a vous la cage... la maison... Tani,
mieux C'est le ens d'exercer les saintes lois de
rhospilalite envers votre sauveur ; car enfin sans
moi, mon petit pere...
— Oui... mais que dire a mine Mouillebled?
— Rassurez-vous, ,je vous empécherai d'etre
battu.
— Monsieur!
— La fluxion de poitrine ! ;vous nous disputecons quand nous serons secs.
Et, riant, le peintre commence a piquer un
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pas de course vers la maison, tandisque M e Mouillebled qui ne lui a rien pardonne, ni sa place
prise, ni sa ligne cassec, ni surtout son sauvetage, trottine lourdement sur ses traces.

Quand Mme Mouillebled, de retour du potager
oil elle avail ete inspecter ses qua tre poires et
ses treize pornmes, — dont deux sans tare, — vit
le degat cause au miroir eclatant de son escatier par les noyes, elle poussa des cris tres aigres.
Il est vrai que ses cris s'arreterent quand sa fille
lui dit judicieusement :
— Mere, s'il s'etait noye
Et comme M e Mouillebled, revetu cette fois en
notairehonoraire, descendait rescalier, elle se
jeta en ses bras. II est vrai que cello effusion ne
l'empeelm pas d'ajouter :
— Vous m'avouerez, monsieur, que ea ne vous
serail; certainement pas arrive si vous n'aviez pas
ete Ocher.
M e Mouillebled ent riposte, si un bet éclat de
sire ne ravait detourne de cette imprudence.
C'etait sa fine qui n'avait pu resister a l'aspect
comique qu'offrait 10 peintre flottant dans le
plus large — êtant le plus vieux — des vétements
complets du notaire.
Mais ce vetement n'empecbait pas la figure du
jeune homme d'être plaisante, etant aimable. II
avail du reste fail chorus avec la jeune title de tres
bonne grace et, s'adressant a la mere :
— Non, madame, tout ceci est ma faute,.ma
tres grande faute. Si je n'avais pas pris la place
de monsieur votre marl, it n'aurait pas ête de
inauvaise humeur aurait méme póche du goujon au lieu de me Ocher moi-meme.
— Comment? fait la jeune tine qui nit encore,
mais en rougissant un peu.
— Oui, mademoiselle, pechë avec cot hamecon
que je conserverai toujours comme un symbole
des dangers quo pent offrir a un peintre la peinture aquatique.
— Alors, monsieur, c'est vous qui avez sauve
mon marl, s'ecrie madame.
Je 'raj repeche... un petit peu, en effet.
Pan! voila mon peintre embrasse sur les deux
joues, Mast . non par la jeune demoiselle en peignoir rose qu'il ne cesse de regarder dans un sentiment purement artistique, mais hien par le profit
severe, cette Lois adouci,. de M me, la notairesse. fl
fait du reste contre cette fortune bon visage.
— Ali! monsieur, reprend la bonne dame, que
de remerciements. Au fond, maintenant, je ne
suis pas Melee quo mon ma gi alt pris ce bain...
force, si ea pouvait le refroidir, au moral... pour
ce plaisir absurde. Vous dejeunerez avec nous,
monsieur ?
— Avec la friture que papay a nous Ocher.
— Mon Dieu! fait le peintre, it faut bien que
j'attende que mes vêtements soient secs.
— Mais ! insinue le notaire qui continue a gar-

der au peintre une dent d'hornme oblige, vous
teniez tant a votre point de vue.
— J'en ai vu un bien plus joli dans votrejardin...
avec une figure peut-etre pour egayer les vents.
— La mienne en pied, jette le notaire.
— Ou cello de Mademoiselle que Madame me
permettra de lui offrir avec le point de woe.
— Oh monsieur, je ne voudrais pas abuser...
Le peintre connait la formule avec laquelle ses
amis et memo d'autres lui ont deja. subtilise
maints croquis. Et le voila parti pour rechercher
ses couteui.s et ses toiles, tandis que le notaire,
qui trouve cola incorrect et voudrait voir son
sauveur au fond de l'eau, se fait vertement lancer
sun son ingratitude. 11 est renvoye ft la Oche oft
it s'en va grognant. Mais au premier goujon
attrape, it a tout oubliê.
Le dejeuner, goujons a part, — colic fois it y
en a six un quart, — a ele charmant, d'autant
plus charmant .que Mule-et M lle Mouillebled ont
fait connaisSance pendant la pose avec la
gaiete du peintre, --qui les a. deearemes de leur
dix-huit mots de Chalon force. Quant au diner,
— les croquis ne- se- flnissent pas comme cola
quand lee peintres n'ont pas envie qu'ils finissent — au diner, it est plus charmant encore. Le
peintre n'a plus bosom de fournir un prêtexte
pour revenir, on lui en fournit. D'abord it s'est
trouve qu'il connaissait le cousin du neveu nine
dame qui avail -un oncle notaire et que les
Mouillebled connaissaient a fond, au moms par
l'annuaire du notariat. II revient done. Le moyen
apres cola que ces dames ne visitent pas !'atelier
de l'artiste. De 1a a. transformer le croquis si
reussi de M lle Mouillebled en un portrait qui sera
tout ft fail reus.si, it n'y a encore que quelques
mots a dire. De tout ceci ii resulte que lorsque
l'on annonce a Me Mouillebled qu'il a bien perh,
le gendre des neves de sa title, it est le soul qui
ronctionne. Mais it finit par se laisser gagner, le
peintre se faisant avec son pinceau trois fois le
revenu d'un notaire de province. Et puis,n'est-ce
pas, bien (1 11)1 alt ele repêche par son gendre,
c'est lui qui l'a Oche, comme it ravail promis.
Cu, LEGRAND.
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RAFFET
NOTES INTIMES

Taus ceux qui connurent hien Raffet furent,
non seulement ses amis, mais, aprês trente-deux
ans qu'il est mart, lui conservent un souvenir
sincerement affectueux ; ayant la bonne chance
d'être de ces derniers et, puisqu'on s'occupe §erieusement, aujourd'hui, d'illustrer la memoire
de ce grand artiste, je vais faire appel a quelques
details d'une intimite qui remonte a 4849, annee
de sa decoration et du siege de Rome.
Disons tout d'abord que le portrait nous vient
de la famille et que Ia planche jointe a ces notes
est la reproduction d'une aquarelle representant
I'arrestation de de Launay.
La legende du sujet dit que « pendant qu'on
conduisait de Launay, gouverneur de la Bastille,
la place de Greve, l'absence de coiffure le designant trop a Ia fureur du peuple, Hulin, qui portait au bout de son epee la capitulation de la
Bastille, chercha a proteger le prisonnier des
attaques de la foule, en le couvrant de son chapeau..... »
En 1878, le fits ainó de Raffet, bibliothecaire
aux estampes, eut l'excellente idee de reunir sous
le titre de Notes et Croquis, le contenu de nombreux calepins sur lesquels l'artiste dessinait
journellement tout ce qui frappait sa vue. Ce memorandum, dont M. A. Durand a reproctuit, par
l'heliogravtire , les croquis souvent tres sommaires mais inedits , completait l'abregó de
notes, heureusement datóes, permettant de suivre, presque pendant un demi-siècle, une carriére lahorieusement et fructueusement remplie.
En 1849, a cote du mot Rome, mon nom est
frequemment cite dans ce volumineux recueil ;
parce que le general en chef, dans l'etat-major
duquel j'avais OA employe topographiquement,
me mettait a la disposition de Raffet, pour le piloter, en raison de ma connaissance du terrain et
de ma participation a. l'acte militaire venant
de s'accomplir, ce qui me procura le plaisir d'être
le cicerone du vaillant travailleur, et de profiter
des lecons de la grande experience artistique de
Raffet.
Raffet, de taille moyenne, robuste et bien prix,
avait la figure militaire; son ceil petit, expressif, quoique fin et calme, son air reserve,
formaient un contrast° frappant avec le geste tres
anime et l'allure si jeune de l'ancien directeur
de l'Ecole francaise a Rome, Horace Vernet, qui
etait la, egalement.
J'eus la satisfaction de voir d'excellentes relations se nouer entre ces deux artistes, et d'y aider.
Deux mots suffiront pour dire comment j'eus la
bonne fortune d'être l'aide de camp de Vernet,
en janvier lorsque, depuis six mois, j'etais journellement en relations amicales avec Raffet.
Au moment on mon colonel allait s'embarquer
Civita-Vecchia, avec le 66 e, afin de recons-
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tituer, en France, l'effectif de son regiment, tres
Oprouve par la malaria , apres les fatigues du
siege, it recut l'ordre de me faire revenir a, Rome,
avec mission d'accompagner H. Vernet aupres duquel le general Baraguayd'Hilliers, commandant
en chef, m'envoyait commencer immediatement
mon service ... . . d'aide de camp, ce mot est celui
qui convient ; car l'eminent artiste etait colonel
de la garde nationale, it portait non seulement le
kepi galonne , mais ne manquait ni de tournure,
ni de decision militaire; impossible de le prendre
pour un homme ayant atteint la soixantaine, taut
son caractere etait enjoue.
Raffet dessinait academiquement les nus de
toutes les figures de ses compositions, telle minime que soft la hauteur du sujet cooperant a
l'action... J'ai sous les yeux, plusieurs de ces
etudes, avant quatre ou cinq fois la taille definitive des hommes qui servirent a composer- la
planche des recrues turques, pour n'en titer
qu'une.
11 ne travaillait ses lithographies qu'au milieu
de tous les materiaux, hien classes, mais it couvrait sa pierre vite et sans la moindre hesitation.
A Rome, aprês avoir fait toute la journee de
nombreux croquis , it venait encore, avec moi,
le soir, aux academies des poses et des costumes.
Raffet commenca la lithographie a vingt ans et
nous le voyons, des 1837, absolument maitre
d'un crayon qu'il exerce avec une activite febrile,
reproduisant aussi bien le paysage que la figure.
Les beaux dessins du voyage de Crimee consacrent ce talent studieux, venant en aide a une
imagination native a laquelle aucun sujet n'etait
etranger, ce que prouve la diversite des nombreuses oeuvres de l'artiste; mais, le sentiment
militaire etait ce qui hantait sans cesse Raffet, et
toujours le ramenait; vers l'epopee de l'armee
francaise, avec l'idee Ia plus elevee du patriotisme, et c'est a sa glorification qu'il employa les
plus belles annees de sa carriere.
Je ne reviendrai pas sur les details de Fceuvre;
de plus autorisês que moi mirent a son veritable
jour cet imposant bagage artistique.
Je rappellerai seulement qu'il avail l'intuition
des faits historiques , des melees furieuses, des
groupes, des attitudes vraies, des compositions
dans lesquelles tons les hommes, bien, personneliment en action, ont un interet saisissant,.
et concourent reellement a l'ensemble ; ce
qu'on peut expliquer, en disant que toujours le
soldat de Raffet resume la plus parfaite observation du troitpier francais ; celui-ci est simplement a sa place, dans le rang, avec l'esprit et la
desinvolture qui lui conviennent; soil le soldat de la Revolution, celui des guerres de 1'Empire
ou le fantassin de nos campagnes d'Afrique, it est
represente avec un tel accent de verité que tout le
monde croit voir un sujet dont Fidee naïve, fine,
ou caustique, parfaitement renchie, se dóveloppe
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avec entrain dans un miChez Raffet, Fenlieu colorê.
semble de la composiLes biographies de
tion est remarquable et
l'artiste sont nOmbreutout pret pour servir de
ses et toutes font l'eloge
theme aux amplificade l'homme sympathitions des peintres et
que dont I'ceuvre mades seulpteurs. »
gistrate, resultant d'un
En effet, la preuve de
grand talent, laborieuce qu'on vient de lire,
sement acquis, fit dire
clans les precedentes cide lui qu'il etait le maitations, nous est fournie
tre des dessinateurs mipar l'importante decolitaires de noire dpoque ,
ration sculpturale de la
sachant joindre a l'imaChambre des Deputes;
gination le style et la
rien n'affirme plus les
precision.
puissantes qualites de
A propos du consciennettete et de composicieux travail de Raffet,
tion du grand artiste,
M. Beraldi, dans son extitle l'ceuvre plastique
cellente appreciation arde I:eminent sculpteur
tistique du Guide de l'aBaton, dans le bas-relief
mateur d'estampes, emet
de Mirabeau A la seance
l'opinionsuiva.nte : «Desroyale des t tats en 1789.
sinateur de genre, obCat imposant sujet est
servateur double d'un RAFTET,
d'une execution hors
d'api:es une photqraphie appartenant a son fils.
pate,espritlibreetmain
ligne; et, tout en faiprecise, ayant le don de faire grand, méme dans I sant la part elogieuse due au statuaire, it est
le plus petit esaussi un eclapace,etd'impritan t hommage
mer a ses comh Raffet, qui l'a
positions une
inspire.
allure debas-reBisons, en
lief, sans cesser
terminant, que
d'etreprodigieuRaffet, pour lesementvivant.»
quel le temps
A ceci, nous
etait precieux,
croyons bon
en fut cepend'ajouter ce
dant aussi proque di t M. Braedigue que de
quemond , arson talent, et
tiste trés cornTour obliger,
Went dans sa
et pour remercritique ; pour
cier de la moinlui, « Raffet ordreprevenance
donne et comii son égard. II
pose avec la
se mon tra tousimplicite et la
jours d'un degrandeur qui
sinteressement
marquent les
extraordinaire,
grandes ceuegalant sa movres... Son desdestie. Voila. ce
sin Arend une
que peuvent afvaleur capitate
tirmer ceux qui
dans l'ethission
went, com me
des ensembles,
moi, l'occasion
etc'est parcette
de connaitre
simplification
d.ans son intiqu'ilatteintala
mite cethomme
grandeur de
de cceur et ce
style des Las regrand artiste.
liefs antiques. »
E.
DITIIOUSSET.
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AU CANADA

En publiant aujourd'hui un apercu rapide
sur le Canada, nous avons eu en vue un double

but : Faire connaltre a nos lecteurs l'etat actuel
du waste « Dominion » et rappeler, en merne
temps, aux Franc:ais d'Europe, l'existence, au dela
de 1 ' 0c:eau, d'un people congenere, vivace, hardi,

tier de son origine et heureux de se retrouver desirions, en méme temps, demontrer l'insanite
en contact avec ses « cousins » d ' Europe. Nous ! de la legende repandue dans certains milieux et
I
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qui represente les Francais comme une race deBeaucoup de jardins dans l'interieur de la Me.
crepite, incapable de se repandre et de procreer.
La superbe ile de Sainte-Helene, a 600 metres
Le Canada fournit cheque jour une nouvelle environ du quai, transformee;durant Fete, en jarpreuve de la vitalite de notre race.
din public, est une des plus delicieuses promeOn sail que ce waste pays a ête people a l'origine nades qu'on puisse trouver A proximite d'une
par des colons venus de France. Ceux-ci, aban- .grande ville. Comme dans tons les pays du Nord,
(tonnes par la mere-patrie, ne se sont pas aban- oti la pierre est relativernent rare et la producdonnes eux-rnemes. Hs se sont raidis contre la tion forestière considerable, le bois est utilise
langue anglaise, la religion et les mceurs de l'An- pour la confection des trottoirs. 11 est a prevoir
gleterre, leur mattress° actuelle. Brace a la tena- toutefois que d'ici peu, la pierre remplacera,
cite, grace surtout a lietonnante fecondite- des
Montreal, les trottoirs rustiques. Les quartiers
families franco-canadiennes, ce peuple a su. se les plus êlegants soul situ& au sud-ouest de la
maintenir intact, tout en observant une loyaute vine; ils sont occupes principalement par les
tres sincere enviers une puissance d'origine etran- Anglais.
gere, parrots ennemie.
Sitnee au terme de la navigation maritime du
Le dernier recensement du Canada (avril 1891) Saint-Laurent, dont la largeur atteint en cet enpone le chiffre de sa population A. 1,823,000.
droit pros de 3 000 metres, la ville de Montreal a
L'element francais y entre pour 35 pour 100,
pu se developper rapidement et devenir une des
suit un peu plus du tiers.
cites les plus florissantes du Nouveau-Monde.
Ces 1,600,000 individussont Francais non seuLa vie y est gale, absorbante, les lieux do plai•
lement par leur origine, mais aussi par la langue sir y sont multiplies. L'hiver surtout, cette saison
et les mceurs. Leur dialecte est pur et ils ont con- preferee des habitants du Nord, procure aux Caserve dans leur langage journalier des expres- nadiens des distractions dont nous ne pouvons
sions francaises tombees en desuetude chez que nous faire une idee tres faible dans nos clinous. L'accent bas-normand et Certains mots de
mats huinides.
nos campagnes s'y retrouvent intacts. D'ailleurs,
Le traineau remplace le vehicule A, roues. Les
au Canada, tout ce qui est francais parait remonexercices de patinage si brusquement interromter au dix-septieme siecle; tout ce qui est. mopus chez nous apres quelques journees de gelee,
derne porte rempreinte britannique ou ameri- sont, au Canada, une des distractions les plus
calm?. Leur attachernent aux anciennes coutumes
gottees de toutes les classes de la societe.
no les empeche pourtant pas de suivre cote
Le Saint-Laurent devient une superbe voie de
cote avec lours concitoyens anglais la marche de communication, tant pour les tratneaux que pour
la civilisation moderne.
les locomotives. Une ligne ferree y est etablie sur
Montreal, la Ole principaie du Canada, fondee la glace, cornme ea Europe, sur la Neva, pour reen 164, par P. Chaumedy, colon d'origine bre- lier Montreal aux faubourgs situes sur l'autre
tonne, et denommee d'apres la montagne qui la rive du fleuve. D'a.utres combinaisons, aussi indomino, await, a l'epoque de sa fondation, 1 500 ha- genieuses que variees, soot mises en ceuvre pour
bitants ; elle en compte actuellement `16 000 utiliser la glace et la neige. Tel, par exemple, le
et peut rivaliser avec les plus belles cites du palais de glace ( t )qu'on construit depuis quelques
globe.
annees, pendant la saison d'hiver, a proximite de
Superhement bAtie en belle pierre grise tiree
la ville et dans lequel on organise des bals a la
de la montagne voisine, la ville possede de somplueur de mille feux dlectriques.
tueux edifices publics, de wastes un grand
Grace a l'activite fievreuse de ses habitants, Ia
nombre d'eglises catholiques et anglicanes. La ville de Montreal a su en imposer a sa rivale,
plupart des edifices publics sont situ& an centre Quebec, capitale de Ia province, et qui parait se
de la ville, stir une butte qui servit a l'etablisse- retrancher pinta dans l'etude de l'ideal.
ment des premiers colons. Montreal est d'ailleurs
(A suivre.)
P.
pourvue de bolas les conforts desirables dune cite
moderne. D'immenses reservoirs creuses dans la
montagne, irnmediatement au-dessus tie la vine,
IEILLETS VERTS ET ROSES BLEUES
fournissent environ trois metres cubes d'eau par
habitant. Le grand bassin, qu'on apergoitsur noII nest bruit depuis quelque temps que des
tre panorama de la ville, ne renferme pas moins
fleurs
colorees par des procedes artificiels, qu'on
de 160 000 tonnes d'eau, En fait d'autres travaux
rencontre
a la devanture des fleuristes de nos
d'art, on y remarque surtout le fameux pont tuboulevards.
L'ceillet vert a tout particulterement
bulaire Victoria, sur le Saint-Laurent, reliant la
fait
fureur,
et
je sais de bons et naffs jardiniers
ville aux embranchements des lignes ferrees qui
représentants d'un autre age — qui en ont
conduisent aux Etats-Unis. La longueur du pont
consciencieusement achete potir en faire des
est de 2 637 metres ; it est supporte par 25 arches,
boutures. II y a quelques annees cNa, un Indusdont 24 ont chacune 78 metres d'ouverture ; la
250 , cello du milieu, a 106 metres.
(') Voir armee 1887, page 385.
N

LEMOSOF.
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triel des environs de Paris avait adresse a la
Societe rationale d'horticulture de France des
rameaux d'un rosier dont les Ceurs, naturellement blanches, avaient acquis des teinles bleuaIces qui n'avaient rien de desagreable. Mais,
clepuis, it n'avait guére ete question, au point
de vue commercial, de réaliser sur une grande
echelle ces colorations artificielles. L'annee 1892
le:: a vues paraitre au grand jour de la publicite.
La premiere chose quo ion dolt se demander
est la suivante : comment peut-on obtenir des
flours avec des coloris dillórents quo ceux quo la
nal ure leur a devolus? Ainsi poste, la question
prete a cerlaines recherches qui ne manquent
pas d'interét en ce sensqu'elles touchent de pres
a tine des functions essentielles de la racine consideree comme organe d'absorption et d excretion.
En d'autres termes, pent-on faire entrer des
matieres colorantes clans une plante par l'intermediaire de la racine pour de la se diffuser clans
les divers organes, klans la tleur particulierernent.
Ce n'est pas d'hier que datent les premieres experiences. Bonnet, l'habile experimentateur, rapporte avoir fait absorber de l'eau coloree avec de
la teinture de garance, ou de l'encre, etc., a des
plantes, mais... car it y a un mais, it ne clit pas
si les racines etaient bien intactes et entieres.
En faisant gernier des graines de ces metrics especes stir des eponges imbibees du mme liquide
colore, les jeunes plantes ne se sont pas colorees
sensiblement : it est vrai que dans ce cas les
racines se trouvaient dans un etat parfait d'int6grité. Magnol, le celebre botaniste qui nous a, un
des premiers, fait connaitre la tlore de Montpellier, en 1709, avait eu l'idee de faire penetrer par
absorption chez les vegetaux des liqueurs colorees, auxquelles it donnait le nom d'injections
colorees. Son exemple a ete suivi par de nombreux botanistes qui ont agi de deux manures
absolument differentes : les uns se sent contente
ale plonger tine tige ou un rameau dans une solution d'une maliere colorante ; les autres out
opere sun des plantes munies de leurs racines.
Dans ce Bernier cas et avec les precautions necessaires, les tentatives ont toujours ete vaines;
la matiOre colorante, si divisee n'est,
jamais entrée clans le corps du vegetal : it n'en a
pas ete de même quand on agissail sur des rameaux ou sur des plantes privees de leurs
racines.
Qu'arrive-t-il done dans ces circonstances?
permettez-nioi de vous rappeler en quelques
mots certaines notions de botanique. La parlie
centrale des plantes, cello qui est formee par le
Ions, renferme des vaisseaux, veritables canaux
qui, partant de l'extremité des rarities, se contifluent en se diffusant jusque dans les parties les
plus tenues des leuilles et des flours. C'est par
ces canaux quo s'elevent dans la plante les liquifies nutritifs, c'est par eux egalement que se
distribuent les solutions colorees dans lesquelles
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on plonge une tige. Par I'ouverlure beante de ces
vaisseaux, sous Faction de la capillarite,le liquide
s'introduit circule jusque clans leurs ramifications les plus tenues et les plus dellicates. C'est
en effet ce qu'on remarque dans les flours colorees quo nous avons pu examiner : le fin reseau
forme dans la substance des fleurs par les veines
et les nervures' a tout particuliérement fixe la
malière colorante; generalement ce róseau est
memo la sortie partie de la fleur qui presente des
traces de coloration. Il est done hors de doute
quo les industriels, qui ont livre au commerce des
flours ainsi preparees, n'ont pas agi autrernent. II
ne faut pas étre sorcier pour en faire autant, et le
procede est a la portee de tous.
Des experiences interessantes out ele faites
au lahoratoire municipal par MM. Ch. Girard et
Pabst: Il résulte des renseignements qui m'ont ete
communiques, que toutes les matieres colorantes
ne sent pas egalement aptes a produire de bons
effets. Le bleu de methylene, le vert malachite,
FOosine , se prêtent tout specialement aux recherches qu'on voudrait faire dans cette voie. La
coloration produite varie d'intensite avec la
concentration de la liqueur : dans certains cas
memo, ce ne sont pas seulcment, comme je le
disais plus tiara, les vaisseaux des tleurs qui sont
injectes, mais toutes les parties arrivent a étre
colorees. Un autre procéde avait ete egalement
essaye : [romper la flour directement dans le bain
de couleur. Mais on voit d'ici les inconvenients et
les difficultes. II faut agir avec une solution três
concentree , puis clessecher rapidement l'objet
apres son immersion. Peu de fleurs resistent a ce
procóde brutal. C'est done bien par absorption et
s.eulement de cette facon qu'il convient d'operer.
II y a longlemps déja, le grand physicien Biot
avait signale le cas fort remarquable d'une ja.cinthe
a flours blanches qui , apres avoir ete arrosee
abondamrnent avec de l'eau rougie par le sue du
Phytolacea, avait absorbe le principe colorant. La
couleur avait pu etre suivie dans le trajet des
vaisseaux et jusque dans la fleur. La contradiction
qui existe entre ce fait et le principe general que
nous avons cite, semble plus apparente que reelle.
Pout-on, comme le fait fort judicieusement observer M. Duchartre, comparer un oignon avec
une jeune plante pourvue de racines intaetes. Des
experiences recentes ont permis en effet d'affirmer que l'absorption de principes colores n'a
lieu, clans un oignon de jacinthe, qu'autant quo
le plateau est en contact-avec le liquide; it ne se
produit absolument rien quand les racines seules
y son t plongees.
Le merveilleux qui semblait s'attacher a premiere vue aux ceillets verts de nos fleuristes, s'evanouit quancl on y touche : de combien de
choses ici-bas n'en serait-il pas ainsi? Loin de
nous l'intenliun de vouloir nuire aux fabricants
de ces bizarreries et a ceux qui les vendent ; mais
nous pouvons affirmer que la production en est
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realisable par tout le monde, et qu'il n'est pas
besoin pour cela d'acheter des boutures comme ce
brave jardinier dont je parlais au commencement
de eet article. Il est meme plus facile d'obtenir,
de cette fawn aussi simple que peu coateuse, des
roses bleues, que par le procede que recommandaient les jardiniers du moyen age, et qui
consistait t arroser les rosiers avec une solution
d'indigto!
P. HAR1OT,

logne, que, par ces deux avenues du Bois-de-Boulogne et des
Champs-Elysees, encadrees par de delicieux jardins, it voulut prolonger t usqu'au comr de Paris, furent heuvre de

Attache nu Museum.

HALISSMANN ET.ALPHAND
A moins d'un an d'intervalle, viennent de disparaltre
deux homines dont le souvenir restera cher a toes les adorateurs de Paris, de ce Paris actuel, dans lequel le baron
Haussmann et M. Alphand, en pergant de lames boulevards,
en ouvrant de vastes'avenues, en creant de riants jardins, ont
repandu fair, la lumière, la gaiete, la salubrite.I1 etait logique
do reunir hi cos deux noms, comme le fit, it y a quelques
lours, au Conseil municipal de Paris, un des membres de
cette assemblee, en emettant le dash:. de voir eriger louts
statues, rune a ctite. de Pautre, sur la place de I'lletel-deVille, en face de ce monument d'on M. Alphand dirigeait les
travaux de Paris, et on a ete installd le successeur actuel
baron Hausmann. Car Pancien prefet de la Seine et l'ancien
directeur des travaux de la Vile furent des collabo;'ateurs
intimes, des serviteurs elgalement passionnes de la grande
cite curds avaient rove de faire et dont its ont reellement
fait la plus belle Ville du monde.
Cost en 1853 que le baron Ilaussmann fut appele a la
Prefecture de la Seine : les Brands travaux avaient etti cornmottoes; dtijii le boulevard Diderot, la rue de Rivoli, le boulevard tie Strasbourg avaient ohs ouverts. M. Haussmann
concut un plan d'embellissement general de Paris. Mais it
Itti rattail des vectiter.rs de co plan A Bordeaux on it avail

debut, oeuvre absolument originate, essentiellentent personnelle de M. Alphand.
Jusqu'en 1870, MM. Haussmann et Alphand cominueront
lour collaboration pour le plus grand lien de Paris. Apr(s
la guerre, M. Alphand poursuivit Peu I louvre commune.
11 concentra successivement dans scs mains tons les services techniques de Paris, et en 1578, au moment mettle 00
it venait d'organiser l'Exposition universelle, ii devenait le
directeur des travaux de Paris. Sa dErniere, sa plus belle
ce.uvre, peut-étre, fut cette merveilleuse Exposition de 1889;
et ce fut justice d'exposer, comme on l'a fait, le corps de
M. Alphand sous le Dirme Central, au centre de ces pulais qui
furent la supreme et grandiose manifestation de ce passionne de Paris.
L'Academie des Beaux-Arts avait tenu, elle aussi, a reunir
MM. Haussmann et Alphand. Quand mound l'ancien prefet
de la Seine, ce fut encore le directeur des travaux de
Paris qu'elle choisit pour le remplacer en qualite de membre libre.
' M. Haussmann etait ne a Paris en 1809, et M. Alphand,
Grenoble en 1817.

LE DRESSAGE DES RATS
MESSIEURS LES VOYAGEURS, EN VOITURE !!

M. le baron IlAussmANN.
keprefet, it avait comet et apprecie M. Alphand qui remplissait dans cette Ville les fonctions d'ingenieur des ponts
et chaussees. 11 appela pros de lui son ancien collaborateur
auquel it confia l'administration des promenades. Le Parc
Mo»ceatt, le hots de Vincennes, et surtout le bois de Roo-

Les rats sont-ils, oui ou non , susceptibles de
dressage? Arrive-t-on jamais a les apprivoiser?
Obtient-on d'eux , par un procede- quelconque,
l'obeissance passive que les dresseurs de profession peuvent trouver dans Pelephant, par exemple, ou dans le Chien?
Avant de me repondre a moi-méme sur un
point si delicat, je suis allê voir Dourof dont
les deux cent trente rats, qu'il présente en cc moment sur un theatre de Paris, font fureur.
Voici ce que j'ai vu.
Au milieu de la scene une balustrade est dres-
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see. Sur cette balustrade, tres haute, un chat
noir, dont les prunelles d'or, meme sous reclat
des lampes electriques, lancent de veritables
ecla'rs, se promene avec nonchalance.

LE DRESSAGE DES RATS. —
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Tout a coup, surgit un clown, et ce clown
joue du chalumeau. Tandis qu'il souffle a toute
haleine dans le pipeau, des formes noires, des
formes blanches au pied de la balustrade se

Messieurs les voyageurs, en voiture ! — Dessin d'Estoppey.

montrent, et ces formes noires, ces formes blanches, ce sont des rats. Des coulisses 00 leur cage
s'est ouverte, ils accourent vivement, la queue
horizontale et toute raide, grimpent en se culbutant au halustre et sur la main courante, entre
les jambes du chat, sans
crainte aucune et s'espacent. Rominagrohis,
taciturne et paisible, les
regarde, et sans manifester d'inquietude ou
d'animosite, les enjambe , ronronne doucement et les leche.
Mais ce spectacle, en
somme , est ordinaire.
OU nos rats deviennent
interessants pour de
bon, c'est dans leur promenade en chemin de
fer.
chemin de fer miniature, sur un remblai
de 23 a 30 centimetres de
haut, est installe.Lavoie,
une voie de fer, s'ilvous
plait, comme sur les
grandes lignes, traverse des tunnels, longe des
precipices, passe enfin des fleuves imaginaires
sur des pouts. Devant une station en bois peint,
un train compose d'une locomotive et de son tender, de trois wagons de voyageurs et d'un four-

gon a bagages, est arréte. Sur le quai qui fait
face a la station, M. le chef de gave, un rat blanc,
casquette en tete, se promene, tandis que Mme la
« rheffesse », avec son petit dernier, assiste, du
halcon Sur lequel s'ouvre sa fenétre, aux ebats
des voyageurs sur le
quai.
Coup de sifflet de Dotirof : une douzaine de
rats noirs se hissent dans
les wagons de premiere
classe; une douzaine de
rats blancs a palerine
noire s'installent en seconde ; une fournee de
rats- tachetes en troisidme. Sur l'ordre du chef
de gare, des hommes
d'equipe transportent ,
du quai dans les wagons, les bagages, en
saisissant de lours dents
les ficelles. Et M. le chef
de gare les surveille ,
M. le chef de gare les
gourmande ; trouvant
meme qu'un de ses em_
ployes a des allures par trop nonchalantes,
l'empoigne et regoit de lui une vraie tripotee.
Enfin le train s'ebranle : nous le voyons passer
grande vitesse devant un disque qu'un rat-aiguilleur fait marcher, puis s'engouffrer sous le tun-
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nel, Landis que le rat--mëeanicien, a son paste
derriere la machine, a Peen, crainte d'accident,
sur son regulateur.
Pendant ce temps, sue le quai de la station,
un rat-employe, on rat blanc, est demeure, pros
d'un colis oublie. — « Part a. deux ! » crie Dourot'. Mais l'employe ne Pentend yas de cette
oreille, et darts la guerite de l'aiguilleur it remporle.
Nous nous trouvonS lei en presence d'une seine
de mouvements dont Pensemble,. d'une part, d'autre part l'extreme precision, annoncent on dressage serieux. Les rats d'Anatole Dourof sont des
rats familiers, des rats apprivoises bet et bien, et
qu'une education speciale a conduits h executer
superieurement leur manage.
Quel est ma.intenant le mode de dressage? —
Nurof s'est nettement explique sur ce point. Le
rat etant on animal vorace, it specule sur sa
gourmandise. Les trois groupes de rats, qui montent, sans jamais se tramper de voiture; dans les
trois wagons de voyageurs, y montent tout simplement parce qu'ils sont stirs d'y trouver leur
repas, compose, de grains de millet, de male et
surtout de pain trempe. De theme pour les employes, qu'un imperceptible morceau de viande
cone a La Beetle des coils amene invincibtement
de ce Wk. its les trainent dans le fourgon bagages parce qu'ils savent que, dans ledit fourgon,
ils grignoteront a leur.aise. De memo enfin. pour
l'aiguilleur qui sail qu'une fois h son poste, it
savourera, sans etre derange, son petit repas.
Ai-je heroin crobserver que le mecanicien n'est
absolurnent pour rien dans la marche de la locomo-

jamais d'une maniere absolue. D'un systeme nerveux tres impressionnable, it est sujet et des acces de terreur qui se manifestant par des colorer
furieuses. Jamais les chats de Dourof n'ont oublie
deviant les rats leur rule protecteur ; mais it est
arrive souvent que les rats se soicat precipites,
au tours ders exercices, sur le chat, et l'aient
mordu cruellement. Memo dans ce cas, Rominagrobis, pas pile settle fois, n'a bouge ; it a paisiblement attendu que Dourof l'ait debarrasse de
son tenace adversaire.
Ces accês de fureur,, chez les rats, sent les
infaillibles symptOrnes d'un acces de folio. La terreur detraque -la pauvre cervelle "de l'animal
longue queue ; i1 refuse toute nourriture, it s'etiole, et se litisse mourir de faim.
— Mais c'est tan veritable suicide l ai-je declare,
surpris, a Dourof.
— Un suicide,-monsieur, comme Otis dites. Le
rat se suicide dans deux cas : quand on ne lui
donne pas sa liberte de temps a autre, one fois
au moins tons les deux jours,. el-quand it a pris
pour. Dans les deux cas, c'est nn .derangement
du cerveau,qui n'est jamais guerissable. Et pourtan t mes rats sont dresses au possible : la plupart
sant nes en captivite ; tour me connaissent et
m'aiment, ce qui ne les empeche pas , le moment venu, sous je ne sais quelle influence maladive, de saute' sur moi et de me mordre. Au
fond, si le rat se familiarise vito, it ne s'apprivoise ,jamais.
GOA Milli t-N.

LES TRAVAUX ARTISTIQUES DE LA FEMME
(Suite. — Coyer page 40).
1:teRAN

LE intEssAGE DES RATS.
Clod ' de gave et liornme d ' cRiuipe en m6sintelligence.

Live, actionnee par on mouvement d'horIngerie ?
On voit clue ce mode de dressage est bien simple. II n'en est pas moins difficile a obtenir. Le
rat se familiarise h merveille; ii ne s'apprivoise

Commencons par l'ecran. II y a diverses to(,:ons de le comprendre. On pent le faire soil
independant et monte sur un pied, soit pose sur la
tablette de cheminee, de laquelle it tornbe droit
pour s'interposer entre vous et le foyer.
Dans cos dimensions recluites, it petit encore
se montrer sous deux aspects differents : it sera
carre ou ovate. Dans ce dernier car, un cadre
sera necessaire, mais un cadre tres simple, de
deux centimetres au plus de large, plat et dore.
Inutile de dire que ce cadre, le premier menuisier venu pourra le faire, et que rien no vous est
plus facile que de le dorer yous-me me. Le mode de
suspension sera celui-ci : aux deux cotes du cadre,
dans le milieu, vous enfoncez clans l'epais'seur
deux pitons oil vous passez deux rubans, d'une
couleur assortie a votre mobilier. Ces deux rubans seront fixes par des epingles sur le dessus
de la cheminee ; des choux recouvriront le point
d'attache-et recouvriront aussi les pitons.
Voila pour In forme. Quant au Mode d'execuLion, dans les trois eas, it sera le memo. Vous
peindrez voS trois ecrans sur satin.
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Mais quels sujets choisir?
A mon avis, le grand ecran comportera seul la
figure les deux autres feront mieux, °rues de
fleurs. Nous recornmanderons spócialement, pour
la forme ovate, une guirlande tres Legere qui fora
le tour du satin, a deux doigts environ ctu cadre;
le milieu sera occupe par un motif de fleurs. On
peut remplacer les fleurs par des attributs chantpetres, et la guirlande de fleurs par une guir-.
lande de rubans, a la Louis XVI. Bien executee,
cette derniere decoration est charmante.
Si le dessin vous est familier, vous inventerez
vous-meme le motif. Hien de plus aise que de
peindre a l'aquarelle quelques fleurs et d'en faire
chez vous une copie sur soie.
Si vous preferez le motif Louis XVI, et si d'autre part vous craignez de vous livrer a votre inspiration, les sujets ne vous manqueront pas.
Vous en trouverez a foison dans les livres : culsde-lampe et frontispices, reproductions des decocateurs a la mode a la tin du siecle dernier, vous
n'aurez que l'embarras du choix. Caiquez ou copiez librement, sur papier fort et grenu. Le dessin trace, passez en couleur, apres avoir pris soin
de faire un fond analogue au ton du satin. Vous
aurez la un carton qui vous sera precieux, comme
guide, pour ('execution definitive stir la soie.
Mémes recommandations pour le grand ecran.
La, VDUs chercherez vos motifs, de preference,
dans le Louis XV. Il y a dans Watteau, dans Boucher, dans Van Loo, dans Natoire, mille sujets,
reproduits a l'infini dans les ouvrages ou l'histoire de Fart est contee, dans les journaux
images, qui vous fourniront le plus gracieux et le
plus gai des decors.
Si vous preferez le moderne, rien ne vous empéche d'opérer d'apres nature, par vousanéme,
comme l'artiste ferninin qui a compose, specialement pour le ,Ilagasin pittoresque, la charmante
decoration que vous voyez sur le modble ci-contre
de grand ecran. Au besoin, vous consultcrez avec
fruit les oeuvres exposees chaque annee, au Salon, par les contemporains, les peintres de Felega.nee et de la grace, comme Louis Leloir, Tou
douze, Adan, Adrien Moreau et taut d'autres. Le
carton termine, vous passez au travail du satin.
On travaille sans trop de difficulte sur satin.
Nut besoin, tout d'ahord, de chassis. Vous vous
contentez de fixer sur une planche a dessin, au
moyen de punaises, ou stir un carton bien 5olicle,
votre carre d'étoffe. Puis vous preparez votre palette. Inutile d'acheter vos couleurs vegetates en
tube. C'est beaucoup plus cher et ca ne vaut
pas mieux. Contentez-vous de les acheter en
pains, d'une bonne marque, et faites-les dissoudre,
l'aide d'un peu d'eau, dans une palette ft.gros
creux. Quand Ia couleur est dissoute, vous preparez vos mélanges de tons, soigneusement, et vous
attaquez hardiment l'etuffe. Si Ia couleur ne
prend pas, chose assez frequente sur satin, vous
melangez a la couleur un peu de fie] de bceuf
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achetë a, bon compte chez le tripier ou le marchand d'abats, hien liquide, et non pas quasi sec
dans les petits pots que le marchand de couleurs
vous vendrait, et fort cher.
L'ehauche terminee, vous n'a itendez pas qu'elle
seche. Une erreur tres commune est de s'imaginen qu'iI Taut peindre avec tres peu d'eau : peignez au contraire tres humide. Vous pourrez, do
cette facon, revenir jusqu'à huit ou dix fois sur
le merne morceau, en graduant vos tons et en
les poussant chaque fois davantage. Le travail
fini , vous la'ssez sêcher la peinture: puis ,

pour la mettre a l'effet, vous posez les points
brillan ts, les lumieres, presque a sec, a la gouache.
La peinture est ache yee : it vous reste a l'encadrer dignement. Si xous en conliez le soin au
tapissier, rien de plus simple; it plantera sur un
chassis votre etoffe et l'inserera dans une monlure de bambou. Si vous l'executez vous-même,
it vous suffira de faire preparer quatre petites
planchettes ou même quatre lattes, larges de
trois a quatre doigts. Ces planchettes assemblees
formeront le cadre sur lequel vous tendrez le
rectangle de satin. On y joindra ensuite deux
supports, non moins primitifs, et on recouvrira
le cadre, les supports, en jolie peluche, assortie au ton du mobilier.
JORDANT.
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Paul. veux-tu du dessert: Approche ton assiette. 10,
— Oui, maman, un tout petit peu. n
On lui donne du—flan... la grosseur d'une miette.
L ' enfant sourit d ' abord, croyant que c ' est un jeu;
Mais it attend en vain le morceau qu'il espere.
a Mange to part, mignon! » lui dit enfin sa mere.
Paul alors, chagrine de ne rien recevoir :
Haman n'a pas compris, nest-ce pas, petit pare?
Quand je domande peu, c'est pour beaucoup avoir. »
Plus d'un de nous ressemble a cot enfant timide
Dont l'appetit discret brille en son ceil limpide;
Et tel solliciteur qui ne voulait qu'un ceuf,
S'aonne grandement s'il n'obtient pas un bceuf.
Frederic BATAILLE.

LES JEUX DU FOYER

viEuF 1N;;ASSABLE.
On pout faire hien des closes avec un ceuf; d'abord, le
manger, cela va sans dire, et les livres de cuisine nous apprennent qu'on pout aceommoder les ceufs de plus de trois
cents maniiwes differentes, puts, viennent les experiences
seientiliques, que vous pouvcz executer soit avec cet mut',

son avec sa coquille ; ii y a ensuite la multitude de petits
objets ou jouets : paniers, corbeilles, oiseaux, etc., faciles
consultive avec les coquilles d'ceufs et quelques accessoires
tres shuffles puffs les tours d'esearnotage : l'omf sortant du

mouchoir, rmuf dansant sur une canoe, etc. ; puis..,. mais
je ti en finirais pas si je voulais enurnerer tous les amusements auxquels pout se preter un on petit memo le
casser par accident, et c'est l'experience qui reussit to plus
facilement.
Aussi, serez-vous stir de piquerlacuriosite des enfants en
leur disant d'apporter lours cerceaux, pour executer rexperience de ram" incassable.
Vous leur rnontrez un ceuf,
en leur faisant constater qu'i I
n'est ni en plettre,ni en bois,
que c'est Bien an couf de
poule ordinaire, et vous leur A
an noncez que vous allez le posersur le plancher de la chumbre, et qu'il leur sera impossible de le easser en le frappant
avec leurs cerceaux. Quand its
sont las de chereher comment
ce miracle pout s'accomplir,
vous allez tout simplernent
poser I'muf Bur le plancher, tnais dans run coins de la
chambre, et les cerceaux pourront s'eserimer stir l'muf qui
brawn leurs efforts; quelleque soit en effet la position donne°
au cerccau, verticale, borizontaleou oblique, it touchera toujours le mur et le plancher en deux points variables A et B
que ton appelle en geometrie points de tangence, avant que
sa circonferenee ne puisse atteindre rceuf. Celui-ci, b'otti
dans son coin, n'a rien u eraindre, et les jeunes.amateurs
n'ont plus qu'i rare de cette petite mystification geometrique.
MoNrivitlinns.
Pans. — Typogpapide du Miossul nrroassQua, rue de rAbb6-Gregoire, us.
Admintstratear delegue et Unarm: E. BEST.
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LE CARDINAL MANNING

LE CARDINAL MANNING.

Le cardinal Manning, archevOque de Westminster, vient de s'êteindre clans sa quatre-vingtquatrieme annee. C'etait Line grande et noble
figure de prelre. 11 honorait 1'Angleterre dont it
etait un des fits les plus illustres et l'Eglise dont
it etait un des princes les plus respectes. Sa longue et glorieuse earriere est faite de science et
de charite.
Le reverend Henry-Edmond Manning etait ne
le 15 juillet 1808 dans une famille de bonne
bourgeoisie. Son pere, William Manning, keit
membre du Parlement. Le jeune Henry-Edmond
etudia a Oxford. It y rencontra toute une pleiade
de jeunes et brillants esprits, tels que Newman,
Oakeley, Wordsworth. vent de reforme relioi use soufflait sur ces cerveaux enthousiastesde
jeunes Bens. C'etait le docteur Pusey qui s'efforpit de ranimer, dans les times, l'atincelle de la
foi mystique. It semblait, en effet, que l'anglicanisme, tel qu'il avait ete constituó par Henry VIII
et par la grande Elisabeth, ne donnait pas un
aliment asset savoureuX aux cceurs affames de
religiosit6. La religion catholique a cela pour
15 REVELER 1892

elle que son enseignement dogmatique est encadre par des rites gracieux ou splendides et par
des pratiques qui symbolisent, d'une maniêre
trës heureuse d nos yeux charnels, thus les mystéres de la foi. En secouant le joug de Rome,
l'anglicanisme avail rejete le rite romain. Le
culte de la Vierge qui adoucit la rigoureuse contemplation d'un seul Dieu, maitre tout-puissant
et absolu, les ceremonies pompeuses de la tradition romaine, l'encens qui parfume les temples,
ies cierges qui les illuminent d'une chaude clarte,
les ornements dores que revét le prétre : tout
cela, l'anglicanisme strict le rápudiait. Et pourtant cette forme particulière du protestantisme
Otait, au fond, pour le moins aussi eloignee du
lutherianisme et du calvinisme qu'elle voulait
rétre, clans l'appareil exterieur, du catholicisme
romain. Sur la grace et sur les sacrements, sur la
presence r eelle et sur la transsubstantiation, elle
avait des conclusions três speciales. Pour comble
de contradictions ou de compromis, l'anglicanisme — au contraire des autres cultes protestants — admet la hierarchie dans le sacerdoce,.
3
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puisqu'il y a des eveques anglicans aussi Bien
que des Oveques catholiques. L'anglicanisme,
place a mi-c8te entre les splendeurs mystiques
du catholicisme romain et les apres sommets du
protestantisme germain, etait done E yre, d'avance, aux tiraillements des deux tendances qui
sollicitent éternellement resprit humain : le rationalisme et le sentimentalisme, — qui sont les
deux champions de Ia lutte constante engage
entre le cerveau et le cosur.
L'enseignement, ou plutOt l'impulsion, que le
docteur Pusey donna a , Manning, a Newman et
leurs contemporains, etait toute de sentiment.
Dans des brochures qui sont des chefs-d'oeuvre
de dialectique et de science theologique, Pusey
et Newman manifesterent leurs sentiments. Es
voulaient settlement, semblait-il tout d'abord,
renouveler l'Eglise nationale d'Angleterre, &nonder quelques rameaux trop secs de l'anglicanisme,
et revivifier la plante par une séve nourrissante
puisee aux traditions de l'Eglise primitive. Ce fut
une sorte de schisme et, dans les controverses
qui s'engagerent alors, les combattants pour Ia
verite furent naturellement amenes a suivre jusqu'au bout les consequences logiques de leurs
propositions. Ainsi quelques-uns des « puseystes »
ayant, dans la polernique, vu se rompre, un par
un, les derniers liens qui les retenaient loin de
Rome, se convertirent purement et simplement
au catholicisme : parmi eux etait Manning, avec
le docteur Newman (') et M. Oakeley.
C'est entre 1830 et 1840 que s'etait determine
le « mouvement religieux d'Oxford » : en 1854,
Edmond Manning, qui avait ête ordonne prétre
par le cardinal Wiseman, etait déjà revenu de
Rome, ayant complete sa science theologique, et
it s'adonnait avec zéle a la propagande, pour
rapprocher, autant que possible, l'heure ou
I'univers religieux, divise en tent de sectes, ne
verrait plus, selon la parole prophetique, qu' « un
sent pasteur et un seul troupeau ». Par la chaire,
par le livre et par l'action, Manning se signala
comme un pasteur des jours militants. Il ecrivit
un tres beau livre, l'Artyleterre et la ehrOtiente,
qui ternoigna, rneme envers les indifferents ou les
profanes, des ressources et de la distinction de
son esprit. Un tel homme se trouvait designe pour
les plus hautes missions du sacerdoce. En 1865,
le siege .archiepiscopal de Westminster &hut a
Manning qui usa de l ' autorite de sa chaire pour
etendre le champ de son activite.
Ce quo Mgr Manning a fait des lors semble depasser de beaucoup la puissance d'un homme.
n'a pas laisse un probleme social, moral et religieux, sans retudier, sans essayer de le resoudre.
Son infatigable charite, sa paid et sa pike ne
laissaient point de repit a son zêle. Que faut-il
aux hommes pour leur edification spirituelle et
(1 ) Voir le portrait et. la biographic du cardinal Newman;
annee 1890, pages 271 et 313.

pour le calme qu'exige la preparation du saint
kernel? Des ecoles pour apprendre a connaitre
les beautes de la creation et les miracles de la
foi, des seminaires pour repandre la bonne parole, des eglises pour s'approcher de Dieu, des
hOpitaux pour soulager l'exces de nos miseres et
attendre la mort, sans desespoir ni blaspheme.
Ecoles, seminaires, eglises, hepitaux, l'archeveque Manning en voulait fonder sans cesse, et,
par son ardour predicante, it forcait les bonnes
volontes nonchalantes apporter leur auxiliaire
a l'osuvre qu'il entreprenait.
Comme it voulait que l'Eglise fat grande et
prospére pour devenir bienfaisante, et comme
considerait que la puissance est inseparable de
l'autorite et de l'unite, Manning fut un des prelats qui donnerent a l'idee de la proclamation de
l'infaillibilite papale l'aide efficace d'une eclatante adhesion. Du reste, l'attitude de Manning
au concile du Vatican etait en pleine conformite
avec les principes qui avaient dirige ses premiers
pas dans la voie sacerdotale. II n'en est pas mortis
vrai qu'au point de vue politique, si l'on pout
ainsi parler, dut etre heureux que le nouveau
dogme de l'Eglise romaine donnat au Souverain
Pontife l'autorite necessaire pour intervener, en
arbitre divin, dans les grands debats qui divisent le monde.
Le cardinal Manning pensait, en effet, que le
rule de l'Eglise romaine ne consiste pas uniquement a enseigner la *Write revelee et a indiquer
aux hommes la route du Paradis promis. II jugeait que la Chaire apostolique doit interpreter
au sens le plus large sa mission de paix et de
charite, et continuer, a cet egard, l'ceuvre de
Jesus-Christ en tenant compte des conditions de
la vie contemporaine. Le pape Leon XIII, d'ailleurs, n'a pas autrement compris ses devoirs, si
nous nous en rapportons a l'Encyclique sur les
ouvriers, et a tous les actes ou toutes les paroles par on le Souverain Ponti fe a pose les bases
d'un socialisme chretien. Penètre d'une conviction profonde et genereuse, le cardinal Manning
n'avait pas attendu l'exemple du Pape pour conseiller aux . riches la bienveillance et la justice
envers les pauvres. Dans les conflits nombreux,
et quelquefois tres graves, qui troublent periodiquement l'industrie et le commerce de Londres,
— comme dans la fameuse greve des ouvriers des
docks, par exemple, — le cardinal Manning est
intervene pour faire entendre aux patrons un
severe avertissement, aux ouvriers une parole
de patience. Et souvent, ii fut ecoute...
Telles sont les oeuvres qui ont concilie a Manning l'estime, je puis presque dire : l'admiration
universelle. Ses compatriotes, de toutes les confessions et de toutes les classes, etaient fiers de lui.
Ce fut un homme de cceur : des lors it semble
superflu de dire que ce fut aussi un savant, un
lettre delicat, un sagace conducteur de eroyants,
un bon prêtre.
L*"
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JACQUES INAUDI
C'est jour de séance a l'Academie des sciences. Le doyen
de l'Academie, M. Darboux, vient de presenter a ses
gues un jeune homme d'environ vient-quatre ans, Jacques
Inaudi, bien connu des spectateurs des theatres et des cafesconcerts de la province, Jacques Inaudi eel une admirable
machine a calculer :
— Quel est, lui denaande M. Darboux, le nombre dont
le cube et le carre additionnes donnent une somme egale
3600?
Le jeune homme penche la tete, fronce le front un instant, puis repond :
— C' est le nombre 15.
II a mis quelques secondes a peine a faire ce calcul. A son
tour, le secretaire perpetuel de l'Academie, M. Bertrand, lui
pose la question suivante :
— Quel jour de la semaine etait le 11 mars 1822, jour de
ma naissance?
Inaudi repond immediatement :
— Le 11 mars 1822 etait un lundi. Vous a y es vecu
tant de jours, taut de semaines, taut d'heures, de
minutes et de secondes.
M. Bertrand savait bien etre ne un lundi, inais it ne
s'etait jarnais amuse a compter le nombre dessecondes, etc.,
qui le separaient du jour de sa naissance. 11 veritia les
chifires donnas par Inaudi et les reconnut exacts. Telle est,
en raccourci, la physionomie que presentait l'Academie le
8 fevrier dernier. Les academicians ont applaudi le jeune
Inaudi comme leurs predeeesseurs avaient applaudi jad is
Henri Mondeux, le patre de la Touraine, que leur presentait, en 1810, le geometre tlauchy.
Jacques Inaudi est un pitre piemontais. On pretend que
sa vocation de calculateur se declara un jour qu'au marche
de Béziers, oU it montrait une « petite marmotle en vie »,
it tira d'embarras un paysan aux prises avec une longue
addition. Le paysan lui en dicta les nombres et Inaudi en
lit le total avec une rapidite extraordinaire. Depuis, nombre
de personnes Font mis a lapreuve et it a vecu de ses facultes de calculateur comma les tenors de leurs cordes
vocales.
Comment procede Inaudi dans ses operations mentales?
Voici ce qu'il a declare aux personnes qui linterrogeaient
ce sujet :
Pour une addition, c'est a mesure qu'un chitire lui est
donne quit l'ajoute au precedent. Dans une multiplication,
tandis que nous avons appris a compter en commencant par
la droite, it procede au contraire de gauche it droit2. Ainsi,
soit a multiplier 452 par 328. Produit immediat donne par
brand : 148,256. La serie,d'operations inentales par lesquelles
it obtient ce resultut est la suivante :
1 » 400
2» 400
3» 328
.1» 328

X
x
X
X

300
28
50
2

=
=
=
=

Total .....

120.000
11.200
16.400
656
448.256

C'esl dorm quatre multiplications plus' une addition qu'il
a (IA faire, pour dormer sa reponse, et ces cinq operations
it les accomplit avec une rapidite prodigieuse.
MM. Darboux et Poincarrcl , a Ia Sorhonne, l'ont invite a
resoudre ce probleme :
Trouver en nombre de quatre chi/ties dont la somme
eat 2.1, Mint dome.: qua la somme des chillies des evetaines et des mile est egale au chiffre des dizaines et gee
la somine du chiffre des dizaines est egale air chi/fee des
unites. Si cons renversez le nombre, it augmente de 8,082.
Celui-la. a donne plus de mat a Inaudi : trois minutes lu i
ont eta necessa'res. Ce chiffre est 1789.
Voici par quelle suite de raisonnemenls Inaudi est arrive
resultat :

as

Puisque le nombre demande augmente de 8,082 en le
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renversant, c'est done que le chiffre des mille doit etre 1 et
le chiffre des unites 9. Je retranche done 9 qui est le chiffre
des unites de 25; it me reste 10 pour les autres trois chiffres. Ensuite, le chiffre des mille et celui des centaines egalant celui des dizaines, le chiffre des dizaines doit etre Ilecessairement la moitie 'de 10, c'est-zi-dire 8. Nous avons
done 8 et 9, le premier comme dizaine, le second comma
unite. Or, comme nous avons dit que le premier chiffre des
mille est 1, it nous reste 7 pour les centaines; ce qui nous
fait 4789. ti
Le savant auditoire a reconnu que le procede du gardeur
clievres etait plus pratique et plus facile que le secours
de l'algebre.
de
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UNE NOUVELLE LOCOMOTIVE
A GRANDE VITESSE DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS

41,

DE FER DE L'EST

Les ingénieurs du chemin de fer de l'Est font
executer, en ce moment, une serie de machines
a grande vitesse dont its attendent les meilleurs
resultats.
Voicipourquoi ces machines ontete construites.
On sait, en general, que la Compagnie de l'Est
est chargee d'un service international trés
nible, soil h cause des correspondances de Ia
France et de I'Angleterre avec l'Autriche, la Turquie, soit a cause de nos relations avec l'Allemagne. De plus, la difficultè est augmentee par
une voie accidentee, autant que par la charge
enorme que l'on doit y transporter, aussi pour
rester dans les horaires convenus est-on oblige
d'employer la double traction, c'est-a,-dire des
trains atteles de deux locomotives, de Chaumont
et souvent de Troyes jusqu'a Belfort.
Le probleme consistait done a trouver une machine capable d'arriver a temps, malgre les rampes, lee charges, et d'Oviter cette double traction.
Disons tout de suite que deux ingenieurs francais, MM. Salomon et Flaman, dont les noms resteront desormais inscrits aux annales de la mecanique, ont resolu la question en imaginant une
locomotive dont tous les organes nouveaux et
leurs arrangements relatifs ont ate portes a la
plus haute perfection.
Parlons d'abord de la stabilite :
On sait que lorsqu'une voie n'est pas chargee
un effort tres faible suffit pour la deplacer, aussi
a-t-on muni l'avant d'un bogie, parce que cet
appareil permet en effet de caler la voie h la plus
grande distance du point d'attaque et de repartir
le choc dans le coup de lacet, sur deux points du
rail. De plus, cet appareit permet en outre a la
machine de s'inscrire dans les courbes avec la
plus grande facilit6.
Les pistons, de 0 m 500 de diametre et de 0m660
de course et h tiroirs type Stephenson, ont ate
appliqués vers le milieu de la machine afin d'eviter les mouvements de lacet, qui sont un des
plus graves obstacles a. l'augmentation de la
vitesse.
La puissance dune machine depend de sa pricF.
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duction de vapeur, c'est-h-dire de l'importance
de la pantie tubulaire, or celle partie est dependante de recartement des roues, la chaudiere ne
pent done guere dêpasser 1111295.

M. Flaman, ingenieur des etudes, a tourne la
difficultó d'une faeon fort ingenieuse, en se developpant sur la hauteur : it installe les tubes de
la chaudiere dans la partie inferieure, entre les

roues, et place le generateur au-dessus, dans un
second corps cylindnique reduit k 0 111 900 de diametre. Les deux cylindres communiquent entre
eux par trois larges orifices et viennent s'asseMbler normalement sur la surface avant, de l'enveloppe du
foyer. De 15, it resulte : que
le foyer est plus eleve, chose
precieuse pour une bonne utilisation de la ehaleur ; que la
provision d'eau se trou.ve doubide , et enfin que la production de vapour est sensiblement augmentee.
Arm de donner au foyer la
plus grande profondeur possible, on l'a fait descendre
entre les roues couplees, ce
qui a permis d'obtenir une
surface de 2' 4I et une hauteur de 1 111 920 du ciel au cadre. Le ciel du foyer a la forme
d'un demi-cylindre en tide ondulde, afin de faciliter la dilatation sans avoir recours aux
fermes d'armatures, qui favorisent les incrustations.
Le nombre de tubes est de
323 de t0 millimetres, ce qui
Porte a 180 111'21 la surface
de chauffe totale, soit une
augmentation de 54,5 0/0.
La boite e escarbilles a eV:
placee en dessous de la partie
tubulaire afin d'eviter l'obstraction des tubes inferieurs.
Les roues motrices soot placees les dernieres , la bielle
de commando est de 2m830,
et celle d'accouplcment de
3 metres.
II resulte des experiences
en voie d'execution, que ces
machines peuvent remorquer
des charges de COO tonnes sur
des rampes de 8 millimetres,
a la vitesse moyenne de 20 kilometres a l'heure , ou des
trains de 140 tonnes sur des
rampes de 3 it 6 millimetres,
it la vitesse moyenne de 90 kilometres a Pheure. (Le rapide
de Paris-Marseille ne fait guere
que 59 kilometres a l'heure
moyenne.)
Disons en terminant que
MM. Salomon et Flaman se
sent montres comme toujours ingenieurs de
premier ordre, et que les resultats surprenants
qu'ils on t obtenus Jour font le plus grand honneur.
A. SA U VERT.
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tenait A M. Laroche, it n'avait support6 ni privations ni exces de fatigues.
Bien soigné, choye meme, au pouvoir d'un
Le 15 arrit, au matin, par un temps dune sere- maitre humain qui le cherissait a cause de son
nite parfaite, une scene dechirante, pour les Bens
intelligence, de son courage, de sa nature d'elite,
que touche la peine d'autrui, se passait dans la it avait vecu sans vieillir extrémement, sans s'afcour d'un vaste immeuble de la rue des Francs- faiblir, et en fournissant pourtant constamment
Bourgeois, a Paris.
une somme de travail remuneratrice.
tin commissaire-priseur vendait la, aux enC'est que le surmenage et le mauvais traitecheres publiques, en vertu d'une decision judiment des animaux domestiques sont des sottises
ciaire, le mobilier et tout ce qui remplissait les autant que des actions blhmables, le meilleur
magasins et ateliers de M. Guy Laroche, fabri- moyen d'obtenir, le plus longtemps possible, de
cant d'instruments de precision, ruine par suite nos collaborateurs a quatre jambes, des services
de catastrophes successives,
signales, étant de les bien traiter et de menager
raisonnablement
Des regrattiers,
leurs forces.
des revendeurs,
— Nous vendons
des revendeuses
un cheval de dixde divers genres,
neuf ans, ni viconsideraient, tacieux, ni malade,
taient, re to uret en excellent
naient, avec un
6tat, annonca le
faux air d'indifTecommissaire -prirence, les objets
seur. II y a marapportes de l'inchand a quarante
terieur de la maison, tentaient de
francs.
— Quarantese tromper mucinq, dit un horntuellement sur
leurs intentions,
me velar d'une lonet poussaient plus
gue blouse bleue.
— Cinquante,
ou moins viveinent les lots a leur
fit un autre.
—Cinquanteconvenance.
Quand la vente
cinq !
approcha de son
— Soixante I
terme, on amena,
— Soixante au milieu de la
cinq I
cour, un cheval
— Soixante-etpercheron, gris
dix !
- Soixante pommele, de belle
quinze!
apparence , que
— Quatresuivait, en pleurant, un homme
vingts!
A llons, assez d'accolades! ricana bestialement le maquignon...
d'une soixantaine
— Quatred'annees, son provingts francs,messieurs, repeta le commissaire, son maillet d'ivoire
prietaire, M. Guy Laroche.
— Mon pauvre Coco! repetait d'une voix en- love. C'est bien vu, bien entendu?... Adjuge
L'homme a la blouse bleue prit, au fond d'un
trecoupee de sanglots ce dernier accroche a la
criniere du cheval, on va nous separer. Ali! c'est boursicaut de cuir, quatre pieces d'or et de la
monnaie qu'il tendit au commissaire, et s'empara
atroce!
Et le percheron, triste, comprenant la situa- brutalement de son acquisition.
— Mon cher Coco ! dit M. Laroche, les joues
tion, hennissant plaintivement, resistait, les yeux
tournes vers son ecurie, quoique celui qui le mouillees de larmes et en embrassant desespe rement le cheval.
tirait par le licou, lui criat :
— Allons, assez d'accolades! ricana bestiale
— flue! carcan !
Quelques brocanteurs, quelques maquignons ment le maquignon, qui appliqua sur la cuisse
examinerent aussitOt les pieds, les dents du che- gauche de Coco un violent coup de canne.
Peu habitue a ce genre de familiarites, le perval, et dirent hautement :
cheron fit un kart, se redressa, essaya de se de— II est vieux ! II est vieux !
Effectivement,Coco etait age; mais it paraissait gager, sembla en appeler a son maitre, qui
jeune, parce que depuis dix-sept ans qu'il appar- jamais ne l'avait battu; promptement reduit
PAUVRE COCO!
NouvEnE
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l ' obeissance par son nouveau possesseur, dont
la poigne etait solide, it baissa la tete, jeta un
dernier regard douloureusement interrogareur
celui qu'il quittait, et se laissa emmener.
— Mon pauvre Coco ! mon vieit ami ! sanglota
M. Guy Laroche en s'affaissant, accable, sur un
bane.
II
De taille moyenne , propre et correctement
mis, M. Laroche ressemblait assez, avec ses cheveux d'argent , coupes courts, et sa moustache
blanche, a un ancien officier.
Sympathique, honnéte, laborieux, avant des
connaissances varides et etendues, it possedait
des dons precieux qui l'auraient enrichi si la malchance ne Pent obstinement contrecarre.
Sorti de Ptcole centrale, et peu apres successeur de son pere, fabricant d'instruments de precision, industrie qui confine d'un dote a la science,
d'un autre a Part, marie a son gre, durant une
vingtaine d'annees, sa vie s'etait ecoulee calme
et prospere ; puis, la tourmente await soufflé chez
lui, violence, persistante, et it etait tombê, en
depit de sa resistance.
Sa femme morte, sa fortune perdue, des creanciers implacables avaient tout fait vendre a son
domicile.
Ce jour-la, ce qu'il regretta le plus de ce que
lui enleva, morceau par morceau et comme des
lambeaux de chair, le commissaire-priseur, fut
son cheval, son vieux serviteur Coco.
Quel sort allait avoir la pauvre bete ?
Le sort le plus dur pi'obablement, et cela le
navrait.
Puisse-t-il retrouver un proprietaire juste et
sensible, murmura-t-il en comprimant son chagrin, et que mes vceux d'aini l'accompagnent
it ira. »
Reduit a l'extremite, M. Laroche dut accepter
une place de cent cinquante francs par mois que
lui procura, dans une administration financiere,
un cousin mete au monde de la Bourse.
Mors, it changea de quartier, et se logea modestement, rue de la Tombe-Issoire, a deux pas
du reservoir de la Vanne.
Portant dignement sa misere immeritee, regulier, ponctuel, it ne s'attardait guêre, en revenant
de son bureau, que pour admirer les chevaux
des omnibus, qui lui rappelaient son fidele Coco.
C'est ainsi qu'il etait, soupirait-il, attendri,
en contemplant les magnifiques attelages de nos
grandes voitures publiques parisiennes : robuste,
rable, muscle, le pied lerme, l'ceil debonnaire et
l'air vaillant et sociable, les naseaux ouverts et mobiles, la robe agreablement pommelee, toujours prét a partir au moindre signal.
Brave compagnon de mes luttes, si docile et si
energique, qu'est-il devenu ? »
Un soir d'ete, vers six heures, it regagnait sa
maison, se livrant a ses observations et a ses

reftexions habituelles, lorsque, boulevard SaintMichel, an-dessus de la rue Racine, it s'arreta
devant un rassemblement forme autour d'un
lourd tombereau archiplein de moellons, entre
les brancards duquel etait un cheval use et
amaigri, que malmenait un charretier grossier.
A cet endroit, la montee est rude, et les fardiers restent frequemment en detresse.
Le charretier, la figure rouge, contractee, les
poings serres, jurait hideusement et accablait de
coups de fouet l'infortune animal qui, en depit
de sa soumission, de ses efforts, ne parvenait pas
demarrer.
Essouffle, tremblant, baigne de sueur, la physionomie refletant la souffrance , le desespoir,,
l'impuissance, le vieux cheval gravissait son calvaire.
— Au lieu de le fouailler, se recriaient des
spectateurs saisis de compassion , vous feriez
mieux de vous procurer du renfort.
— C'est evident. Votre haridelle est incapable
de se tirer seule de la.
— La belle destinee qu'ont les chevaux ! Faiblissent-ils, trebuchent-ils? Vlan des coups, perpétuellement des coups ; et au bout d'une existence infernale que les galeriens refuseraient :
l'equarrisseur.
L'homme n'a cependant pas d'aides plus de
voiles, plus indispensables.
L'homme est, plus souvent qu'a son tour,
egoiste et mechant.
— Ne le frappez pas avec cette cruaute ! dirent plusieurs personnes revoltees tandis que
le charretier, dont la fureur stupide augmen tait, coupait, a coups de fouet lances a tour de
bras, les jarrets du cheval.
Le malheureux animal se raidit , essaya de
donner ce qu'on exigeait si barb_ arement de lui,
et demeura epuise et pantelant contre le brancard droit du tombereau, resigne a subir la torture, sa physionomie poignante disant a son
tourmenteur :
« Tue-moi; to me delivreras I »
— Qu'on aille prevenir les gardiens de la paix
proposerent les Bens charitables du rassemblement.
A cet instant, M. Guy Laroche perea la foule,
eut une exclamation d'effroi, et pale, bouleverse,
s'avanqa precipitamment en balbutiant, hors de
lui :
— Arretez, arrêtez, assassin!
De quai I repartit insolemment le charretier.
— Ne maltraitez pas mon pauvre Coco !
Votre Coco! II est fele! plaisanta sinistremeat la brute.
— Ce cheval m'a appartenu pendant dix-sept
ans, et si la necessite ne me l'avait arrache,
serait encore avec moi, n'est-ce pas, mon cher
Coco? ajouta M. Laroche, joignant l'acte aux paroles.
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Le percheron tressaillit sous les baisers qu'il
recevait, reconnut son defenseur improvise, et,
les yeux gros de pleurs, lui toucha tendrement
la figure de ses levres ópaisses, agitees.
- Qu'est-ce que vous me chantez ? repliqua
arrogamment le charretier.
Je vous repete que je ne tolererai point que
vous martyrisiez cette bete. Osez persister, et je
vous signalerai au commissaire de police et a
votre patron.
— Au commissaire de police! vous vous imaginez m'intimider en parlant de me denoncer
lui ! He bien ! je me moque du commissaire et de
vous, et je corrigerai mon cheval k ma fantaisie.
- Quelle faute a-t-il commise? D'ailleurs, vous
ne le corrigez pas : vous l'assommez.
- Ah! vous m'ennuyez ; melez-vous de vos
affaires!
Et bravant le public hostile qui l'interpellait a
droite et a gauche, le charretier empoigna et envoya h quatre pas l'ancien fabricant, puis, ivre de
rage et maniant son fouet par le manche, frappa,
de mute sa force d'hercule, le vieux percheron.
line clameur de reprobation jaillit du rassemblement, et huit ou dix assistants ', plus decides
que les autres, intervinrent resolUment et bousculerent et desarmerent l'odieux miserable.
dais it etait trop tard : atteint iterativement au
front, pros de l'arcade orbitaire, blesse mortellement, Coco s'affala, en gemissant, sur le pave, on
du moins, it eut la consolation ultime de rendre
sa bonne Arne entre les bras de celui qui, jadis,
lui avait fait la vie donee.
Des gardiens de la paix arrivaient alors, et arrétaient l'execrable charretier.
En verite, je vous le dis, it y a des individus
qui valent moins, a tons les points de vue, que
les animaux qu'ils sont charges de conduire.
ARMAND DUBARRY.
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JAMES WHISTLER
Le « Portrait de ma mere », par James Whistler, que le burin de Clement Bellenger a si heureusement reproduit , vient de faire quelque
fapage. Un certain nombre d'amis du peintre
Whistler avaient songe a l'acquerir par souscription et h l'offrir a l'un de nos musks. D'autres
proposerent a I'artiste qu'il consentit a le ceder
a moyennant une Somme a fixer. C'est
cette derniêre idee qui a próvalu. M. Bourgeois,
ministre de l'instruction publique, est venu voir
le tableau chez MM. 'Boussod et Valadon, oft it
etait exposé. A la suite de cette visite, des pourparlers furent engages avec Whistler. Peu apres
le « Portrait de ma mere » , acquis au prix
de 4,000 francs, entrait au Musee du Luxembourg, et le peintre, par decret du 31 janvier
dernier, etait nomme officier de la Legion d'honneur. Ce tableau, d'une conception si particuliere, fut expose Paris au Salon de 1883.
Notre eminent collaborateur, M. Paul Mantz,
s'exprime ainsi au sujet du « Portrait de ma
mere » :
« L'ceuvre est bien moderne par le sentiment
et par le style. M nle 'Whistler est assise, les pieds
sur un tabouret, les mains croisees sur les genoux ; elle est vue de profil comme une medaille
et s'enleve vetue de noir sur un fond gris. Ce
n'est pas par le modele intêrieur et par le soulignage du detail que parle cette figure austere
la vitalite qui l'anime est dans l'ensemble et non
dans l'etude scrupuleuse des rides et des blessures que le combat de la vie inscrit toujours
sur un visage. Whistler n'est pas un maitre de la
Renaissance ; it ne doit rien a Diirer ou a Holbein ; it ne dessine meme pas une tete a la Philippe de Champaigne; it simplifie et it abrege,
mais it saisit admirablement le caractere de l'ensemble, et ici it a rendu avec une intensitó pen&
trante la personnalite intime de son modele. »
Et M. Paul Mantz ajoute
« C'est, pour parler le langage de l'auteur, un
arrangement en noir et en gris. Le vetement du
modele est d'un noir leger; le mur, ou s'accroche
seulement une gravure encadree, fait jouer sur
une surface sans saillie toutes les variótes du
gris ; ici ce gris se róchauffe d'une note blonde;
la, it s'assombrit dans des tons de deuil. L'harmonie generale reste assez chaude et l'ensemble
n'est nullement sepulcral2 L'effet est austere,
sileneieux, recueilli, et de ces couleurs qui sont
celles de Fame aux derniers jours, it s'exhale un
charme plein de gravite melancolique. »
Ces quelques lignes du maitre nous dispensent
de donner notre impression personnelle, qu'elles
exposent, d'ailleurs, si eloquemment.
James Mac Neil Whistler, dont nous publions
le portrait, est une personnalite aussi êtrange
qu'interessante. Il est ne a Baltimore. Venu tres
jeune a Paris, it a etudie la peinture sous la direc tion de Gleyre. Si je ne me trompe, it dêbuta en
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1863 par une toile demeurc e celebre, intitulee
Femme en blanc, et qui fut refusee... II est vrai
qu'en 1863 le jury n'etait pas commode. Les refuses de cette annee-la sont les gloires de, l'ecole
contemporaine. On trouve parmi eux MM, Cazin,
Vollon, Jean-Paul Laurens, Fantin-Latour, Manet, Harpignies, Chintreuit, Jongkind, Bracquemond, Chauvel, etc., etc. Le public parisien, cependant, ne fut pas prive de voir la Femme en
il

blanc, car elle fut recue — on devine avec queue
joie .l au Salon des Independants ou des Refuses, comae its s'appelaient alors. Neanmoins,
Whistler quitta Paris, et se retira a Londres, on,
sauf de nombreuses et longues excursions en
diverses contrees, it a reside jusqu'a present.
n'abandonna point, pour Bela, ses admirateurs francais. Frequemment , le Salon des
Champs-tlysees, devenu moins severe, lui ouvrit
711111111 110 1111,
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1,VmsTI,En, par son Ills. — Ce tableau a 6te leoeMment acquis par 1'1 tat
pour le Musée du Luxembourg. — Gravure de Clement Belleuger.
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ses portes. En 1865, it y envoya sa fameuse
Princesse du pays de poreelaine; en 1867, sa Scene
de famille au piano; - en 1882, le Portrait de Miss
Harry Mena': en 1883, le Portrait de ma Mere; en
1881, le Portrait de Carlyle; en 1885, le Portrait
de lady Archibald Campbell,'qu'on a revu a ('Exposition de 1889 et qui petit etre considers comme
('une des plus belles oeuvres du maitre ; en 1885
egalement, parut aux Champs-Elysees le portrait
de M. Theodore Duret.
Pour faire faire son portrait, M. Theodore
Duret s'etait rendua Londres aupres de Whistler. Le 'Mare peintre ,se . mit • inimediatement
cette ceuvre qui ne necessita pas, pour le modêle,

moins de quarante seances de poses. Le portrait
kali presque acheve. M, Duret &telt represents
en toilette de soiree, le chapeau claque a la main
et un domino rose sur le bras; — it ne restait a
terminer que le chapeau claque, dont le contour
etait indique , lorsque M. Duret fut subitement
rappels en France par une depeche lui annoncant que sa mere Ctait malade. Il se rendit une
fois encore chez M. Whistler, lui exposa les motifs de son prochain depart et lui dit que, le
portrait etant fini, un models quelconque pourrait tenir le chapeau, et permettre au peintre de
le terminer. o De la sorte, disait M. Duret, je
n'aurai pas besoin de traverser de nouveau la
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Manche pour tenir
mon chapeau devant

LES COURSES DE
LEVRIERS

VOUS. »

La proposition etait
fort judicieuse, n'estce pas? Pourtant, jamais M. Whistler ne
voulut se resoudre a
l'accepter. Et it fallut
que M. Duret fit, derechef, le voyage a
Londres pour que
lustre peintre
achever le portrait,
dans toutes les conditions selon lui necessaires de precision
et d'authenticite.
Un mot pour finir
cette trop breve notice : M. Whistler,
clont nous reproduisons les traits d'apres
une photographic ,
porte, sur le sommet
de la tête, une meche
de cheveux blancs.
Celle meche est une singularitó de plus dans
cette curieuse et ardente physiOnomie d'artiste.
F, DO U AB ROLLEr.

Ce sport, import6
d'Angleterre par M.de
Sauveniere , n a jamaispris une grande
extension chez nous
et le nombre de ses
amateurs est reste
três restreint. Nous
entendons par amateurs ceux qu'interesse reellement la
question du lóvrier,
au point de vue de la
course, et non le public plus ou moins
nombreux de parieurs , de bookmakersel joueurs de toutes sorter, qui jomeraient sur n'importe
quoi et pour qui c'etait une occasion nouvoile de se livrer
. leur passion favorite.
Ceux-la ignorent pour la plupart ce 0:est un
lévrier. Ce sont surtout eux qui viennent d'être
atteints par le retrait de l'autorisation du prefet
'
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UNE COURSE DE LEVRIERS A LEVALLO1S-PERRET. -
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Dessin de Mahler.
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de police, autorisation qui,seule, permettait Ies
courses.
Si les courses de chevaux, dont les paris sont
le plus beau resultat, se sauvent aux yeux indulgents de beaucoup de personnes par le pretexte
de rentrainernent et de ramelioration du cheval,
it n'en est nullement de meme pour les levriers,
dont la perfection au point de vue pratique n'a
aucune application en France, radicle special a.
eux consacre, dans la loi sur la chasse, de 1814,
n'ayant pas ate rapporte. Cet article, interdisaut
absolument la chasse avec le levrier, a Re introduit dans la loi en vue de la conservation du
gibier, et aucun chasseur ne se soucierait de voir
Lacher dans la carnpagne ces grands animaux,
entraines a une vitesse vertigineuse. Dans une
chasse a tir, un lievre vu n'est pas toujours tue
et donne l'occasion d'un coup de fusil a plusieurs
chasseurs, au lieu qu'avec un levrier la prise suit
fatalement la vue du gibier, dans les plainer rases
oh le lievre gate de preference.
L'unique champ de courses, etabli a LevalloisPerret, et que represente notre gravure, est une
immense pelouse rasee sur laquelle les animaux
se detachent en valeur.
Le mode de lather du lievre a ate transforms
souvent. Le pauvre animal, perclus, ankylose par
un long sejour et quelquefois arrive de la veille
d'un long voyage dans une boite lroite, etait 'ache
a 80 ou 100 metres de la paire de levriers qui devait courir. Les chiens, dont la laisse est fixee au
collier par un systeme special, facile a se declancher, appele slipp, sont tenus par un homme
qui prend le nom de slipper et qui, a un moment
donne, lathe simultanement les animaux. Alors
commence une course oti le pauvre lievre ruse,
fait des crochets, se &bat follement contre les
machoires de brochet qui lui talonnent les jambes. La position laterale des yeux du lievre dans
sa tete ne lui permet d'apercevoir le Wrier que
lorsque la tete de ce dernier le depasse deja.
Alors un brusque crochet de la pauvre bete est le
seul moyen d'echapper. Helas ! ce crochet lui est
souvent fatal et profile a l'autre qui, moins vita
peut-etre, se trouve place de facon a saisir le malheureux qui n'a fait que changer de bourreau.
A propos de ce fait, le public des courses, tres
peu eclaire sur les reglements speciaux de ce genre
de sport, s'est souvent mutin g et violemment
eleve contre le jugement d'une course. Prenant
cela pour une chasse, it se disait fort judicieusement (a son avis) : « Nous devons prendre un
116N/re. C'est le levrier noir qui le happe et c'est
le blanc qui est proclame vainqueur. » De la,
contestations. Mais, comme le dit fort biers Hugh
Dalziel, auteur anglais, dans son livre British
Dog, ce qu'on recherche dans une course de ce
genre, ce n'est pas la mort du lievre specialement, c'est d'eprouver la vitesse, rhabilete et
l'endurance des concurrents. Le lievre ne sert
que comme un motif au developpement de toutes

ces qualites et A les faire ressortir. Aussi le chien
qui a pousse le lievre assez vita et le serre d'assez
pros pour I'obliger au crochet, est jugs le meilleur, quoique ce soil son concurrent qui, profitant de ce crochet qu'il n'a pas occasionne, s'empare de la victime.
Un juge a cheval, en habit rouge et coiffe de la
cape de venerie, suit les chiens.
Recemment, on avail apporte um amelioration

Un slipper et ses chiens,

dans la condition des lievres. Au lieu de les sortir
d'une bone oil le manque de mouvement les paralysait, pour les lather subitement en pays
inconnu , on await amenage une reserve ott ils
s'accoutumaient a l'endroit et pouvaient se livrer
A des bonds bygieniques. Le matin d'une course,
on les rabattait dans un long boyau en planches,
muni d'une trappe a son extremite. On ouvrait
la trappe au moment du lather et le lievre, s'elancant hors du couloir, passait en vue des chiens.

LA RESPIRATION CHEZ LES CHANTEURS
La theorie de la phonation est une des plus
delicates de la physiologic. Malgre les laborieuses
recherches et les intéressantes decouvertes faites
par de nombreux et eminents savants, le probleme de remission de la voix et du mecanisme
du chant reste passablement obscur.
On sail que l'appareil de phonation n'est au tre
chose qu'un tuyau d'orgue : le poumon et la tra.chee-artere jouent le role du soufflet et du portevent ; le larynx est le generateur du son, les
cordes vocales jouant plus particulierement le
role de ranche ; enfin le tuyau vocal est constitue par le pharynx, la bouche et les fosses nasales. M. Dem,eny, preparateur de M. Marcy, professeur au College de France et chef du laboratoire de la station physiologique d'Auteuil, s'est
preoccupe de savoir comment l'air emmagasine
dans les poumons est expire par le chanteur,
quels sont les muscles qui interviennent dans
remission des sons files.
On pouvait prevoir, par assimilation avec ce
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qui se passe dans les tuyaux d'orgue, que les
muscles expirateurs, places comme on sait dans
l'abdomen, et qui agissent en exercant une pression sur les poumons, ne devaient intervener que
d'une facon secondaire dans le chant. Si, en
effet, on augmente Ia pression de l'air emmagasine dans le soufflet d'un orgue, le son ernis par
les tuyaux, loin de devenir plus puissant, se
transforme en une sorte de sifflement desagreable ; un phenomene analogue se produit lorsque des personnes qui ne savent pas jouer de Ia
trompette ou du cor de chasse soufflent avec
vigueur dans cet instrument : au lieu des sons
attendus, on n'entend que des bruits fort peu
harmonieux ; enfin quiconque a observe un chanteur a pu facilement constater que l'abdomen
reste três sensiblement immobile pendant l'emission d'une note. Les previsions se sont verifiees,
et M. Demeny, qui a fait porter ses experiences
sur un certain nombre de chanteurs connus, a
constate que, dans le chant, les muscles expirateurs restent a peu pros inactifs.
Signalons tout d'abord une premiere observation faite par le chef du laboratoire d'Auteuil : la
capacite pulmonaire des chanteurs est considerable. Alors que la capacite pulmonaire normale
est de :3 litres environ, chez les chanteurs elle est
rarement inferieure a 4 litres et peut souvent atteindre 6 litres. Celle de M. Dubulle est 5 lit. 75 ;
celle de M. Boudouresque 5 litres ; celle de M. Giraudet 4 lit. 5.
Cette augmentation du volume d'air que
peut emmaganiser le poumon prouve que le
chant est une veritable et excellente gymnastique.
Ajoutons d'ailleurs, a ce propos, qu'il ne faudrait
pas croire, la capacite pulmonaire ayant presque
double, que le volume du thorax a double. Il
n'en est rien; la cage thoracique a simplement
ête mieux utilisee.
Pour etudier le mecanisme du debit, pendant
l'emission d'un son file, de l'air emmagasine par
le poumon pendant ('inspiration, it fallait determiner trois elements : P la quantite d'air emise
pendant la durêe du son, et la facon dont l'êmission se produit ; 2 0 les mouvements du thorax;
3° les mouvements de l'abdomen.
La quantite d'air debitee est mesuree au moyen
du spirometre (fig .2). Cet appareil est un simple
gazometre, un grand vase cylindriqueferme contenant environ 200 litres d'air. Si on souffle dans
ce gazometre, l'air qu'on y introduit accroit la
pression primitive ; et de l'augmentation de pression, indiquee par un manometre a eau, on deduit, par une application elementaire de la loi de
Mariotte, le volume d'air insuffle. Si on relie ce
manometre a un appareil enregistreur, on obtient
une courhe qui indique non seulement le volume
d'air expire, mais la facon dont s'est accomplie
l'expiration.
Les mouvements du thorax ou de l'abdomen
sont studies par le pneumographe : l'appareil se

43

fixe sur le thorax, par exemple, en suit les mouvements et les transmet a un appareil enregistreur qui les inscrit. Le pneumographe est essentiellement constituó par une capsule en caoutchouc
dont Fair interieur se comprime ou se dilate
suivant que le thorax sur lequel la capsule est
fixee se bombe ou se crease.
Si done on veut connaitre la facon dont un
chanteur file un son, on lui fixe un pneumographe sur le thorax, un autre sur Fabdomen, et on
le fait donner sa note dans le spiromêtre. Cette

LA RESPIRATION CHEZ LES CHANTETJRS(4.1), — Diagrammes

de la respiration chez MM. Dubulle n o 1, Giraudet
n° 2, et Boudouresque n° 3.

experience a ête renouvelee de nombreuses fois
par M. Demeny, et nous mettons sous les yeux de
nos lecteurs quelques-uns des graphiques qu'il a
obtenus. Si l'on considére ces graphiques, on constate que lorsque M. Dubulle (fig. I) donne le la normal ou quand M. Giraudet donne le sol, les mouvements de l'abdomen sont presque nuls au
moins au debut de l'expiration ; c'est le resultat
quo nous avions fait prevoir ; ceux du thorax
sont, au contraire, considerables, et les deux
courbes representatives du debit d'air et des
mouvements du thorax sont sensiblement paralleles, d'oit cette conclusion que l'expiration,
dans le cas d'un son file, est reglee presque uniquement par les muscles thoraciques.
Ces graphiques sont instructifs a d'autres
points de vue : on constate en effet que le debit
d'air est represents par une ligne droite, ce qui
signifie que, lorsqu'un chanteur file une note,
l'air est expire regulierement. M. Dubulle, par
exemple, donne le la normal pendant 24 secondes.
II expire 3 lit. 25 environ, et pendant chaque seconde la quantite d'air expiree est la même :
3,25 : 24. A la vingt-quatriéme seconde, l'artiste doit inspirer; et la courbe devient brusque-
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ment une verticale. La courbe figurative des la Patagonie dont elle est separee par les canaux
mouvements du thorax montre qu'avant de pous- nommesOtway-Water, Fitz-Roy:et Skiring-Water.
ser une te,l'artiste fait une puissan te inspiration Cette terre, qui etait encore inexploree, est conrepresentee par une forte inflexion de la courbe verte de grandes forks de hétres. De temps en
qui se relCve pendant la duree de l'expiration, temps elle est visit& par les Alacalufes, qui parpour s'inflechir a nouveau, quand se produit une
courent, avec de legers eanots faits de planches
nouvelle inspiration.
grossieres reunies par des lanieres de cuir, toutes
De memo lorsque M. Giraudet (fig. tj donne le ces mers interieures. De grands gisements de
sol, — note qu'il tient pendant 14 secon'les
lignite existent a la Terre du Roi Guillaume IV,
debi Le 3 litres d'air, et on
sur une longueur de pluconstate, tout specialesieurs kilometres, et ce
ment chez ce chanteur,
charbon pourra rendre
que les mouvements de
de grands services a la
l'abdomen sont nuts.
navigation du detroit de
La theorie curieuse
Magellan, car it est de
que M. Demeny a etabli,
bonne qualite, d'une exa la suite de sex expeploitation facile et peu
riences, n'est pas touconteuse, tandis que le
jours rigoureusement yecharbon anglais se vend
rifle°, les chanteurs ne
pros de 100 francs la
conduisant pas tous leur
tonne a Punta-Arenas.
voix de la memo facon.
De la Terre du Rai
C'est ainsi que noire fiGuillaume IV, noire exgurel , qui donne le grapedition se dirige vers
phique des mouvements
file Dawson, situde a
de gontlement et de del'ouest de la Terre de
pression du thorax et de
Feu et concedde, it y a
l'abdomen de M. Boudeux ans, a une congredouresque chantant l'air
gation religieuse par le
des Nonnes de Robert
gouvernement chilien.
le Diable, montre le paLa bale Harris, oil se
rallelisme presque partrouve l'etablissement
fait des deux-courbes reest d'un aspect magnipresentatives. ll en faut
fique; one grande maiconclure que , lorsque
LA' RESPIRATION anEi -LES CHA.Nr.artlS Ifi
son serf d'eglise et d'ha(fig.21 — ;;gperience faite au laboratoire de 111. Marey, - a 1'aide du
chante M. Boudouresbitation aux Peres de la
spirometre et du pneuinograplie.
que, ce que, nous aeons
congregation ; quelques
A, agrafe du pneuniograithe. — B, pneurnograplie. b, appveit.
dit de l'immobilite relaenregistreur. — E. caoutelioue transmettant a l'appareil curepetites maisonneties
gistreur les oscillations du pneumographe. — F, spiremetre. —
tive de l'abdomen cesse
abritent
les Indiens AlaG, manometre 4 eau marquant la variation de pression, — H, tuyau
d'insuflation.
d'être vrai. Les expecalufes, qui recoivent
riences que nous venons d e decrire n'en sent pas des vivres de la mission et sont actuellement
moms fort interessantes et meritent d'être re- au nombre de 3::), 'dont' 18 'enfants:'
prises et developpees.
A. PEIIREA tl.
Une grande difference existe entre les Alacalutes et les Onas; tandis que ceux-ci sonl, grands
et forts, les Alacalufes sont de petite Larne, en
general, et quelques-tins paraisSent chetifs. Its
LE VOYAGE DE MM. ROUSSON ET WILLEMS
A LA TERRE DE FEU
vivent de chasse et possedent fare et les fleches
, comme les Onas, mais its sont souvent dans leura
Suite et fin. — Voyez page 13.
canaux a Ocher dans taus les bras de mer qui seLe 31 aont 1890, nous nous trouvions sur la cOte parent les differences Iles situees aTouest du dode l'ocean Atlantique, non loin d'un etablissem en t trait de Magellan.
argentin nomme le Paramo, lorsque noire carnpeIts sent susceptibles ,de perfeetibilite, car,
ment fut envahi par Ia mer; nous peranes en un quoique la mission n'existe que depuis deux ans,
instant notre tente, nos vivres et nos vetements,
beaucoup de ceux qui l'habitent : eurnmeneent
et it nous fallut traverser Ia Terre de Feu, de la parler espagnol et quelques enfants savent lire et
bale Saint-Sebastien Ala bate Inutile, pour venir ecrire. Souvent its sont en contact avec les pbnous ravitailler a Punta-Arenas.
cheurs de loups de mer, qui ont reussi plusieurs
A la suite de cot accident, pendant le temps fois a les faire travailler avec euX; moyennant un
necessaire monter notre deuxieme expedition, salaire payable en nature, mais ils ont tente; it y
nous sommes alles étudier la Terre du Roi Guil- a quelques annees, de se rendre maitres des pelaume IV, vaste presqu'ile situee au sud-ouest de tiles goêlettes qui vont tt la 'Ache des loups.
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Lorsque, dans le detroit de Magellan, ils renconde Feu pour explorer le sud; nous nous dirigeons
trent un navire faisant le service de l'Atlantique directement viers le Rio Grande en etudiant les
au Pacifique, ils
travaux auriferes
se rendent a bord
qui s'effectuent
tout nus pour inspendant la belle
pirer plus de pitie
saison dans les afaux passagers,
fluents du Rio del
pendant qu' un des
Oro; chacun des
canots transporte
mineurs retire en
a terre touslesvemoyenne 8 gramtements.
mes d'or par jour,
L'interieur de
et durant six mois
l'ile Dawson est
de l'annee , une
centaine d'homtres marecageux ,
et Ia cOte opposee
mes se livrent a ce
a la Terre de Feu
travail. L'aspect
est comprise dans
de cette partie de
cette zone noml'ile est completeinee par les habiment different de
tants du detroit
celui de la partie
les Canaux »,
septentrionale; la
it pleut sans cesse,
fork antarctique
Incliennes Vagluines civilisecs, ;1 Ushuaia (canal de Beagle).
et oil la neige tomcommence, et, en
be avec abondancertains endroits,
des lagunes couvertes de cygnes, de flamands,
ce ; aussi, nous sommes revenus a Punta-Arenas
avec de violentes douleurs rhumatismales; moi- d'oies, de canards, et oft viennent s'abreuver les
troupeaux de guanaques, egayent beaucoup le
méme je suis reste pres d'un mois sans rien voir,
Presque aveugle.
paysage et contribuent dans une large part &
Le 16 janvier 1891, nous repassons a Ia Terre noire alimentation.
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Le 3 Wrier, nous traversons le Rio Grande, le
plus important cours d'eau de toute cette contree;
it sort d'un lac situe au centre de la Terre de
Feu, et est grossi par de nombreux affluents; sa
largeur moyenne, a quelques mulles de son embouchure, est de 60 metres, mais au gue choisi
par noire expedition ii ne mesurait que 40 metres ;
sa profondeur en eel endroit etait de 1 metre et
sa vitesse de 1 m ,30 par seconde. Mais les crues
de cette riviere sont souvent importantes.
Le 18 fevrier, pres du cap Saint-Paul, nous faisons la rencontre d'une tribu de 60 a 70 Indiens,
composee d'Onas et de quelques Yaghans, car it
n'y a pas de frontiere naturelle entre ces tribus
et elles soot souvent en contact; les hommes se
reunissent pour chasser le guanaque, et les femmes se rendent, a mark basse, sur les rochers
pour recueillir [des coquillages. Les meilleures
relations s'elablissent avec les Indiens auxquels

Enfant fuegien de Buen Suceso.

nous faisons de nombreux cadeaux dans le but
de faire quelques etudes interessantes. Malheureusement, la vue des differents objets excite leur
cupidite, et bientOt ils deviennent exigeants. Le
lendemain, a un signal donne par une vieille
femme, chacun des cinq hommes qui composent
notre expedition, et que les Indiens ont essaye
de distraire en leur montrant differents objets,
est saisi par quatre d'entre eux, pendant qu'un
de tears chefs me frappe avec un couteau qu'il
a derobe quelque temps auparavant au sousprefet de Buen Suceso. Les hommes se debattent,
essayant de saisir leur revolver place dans les
bottes, mais ils vont succomber, lorsque le cuisinier, de qui deux Indiens ont pris la defense,
se dégage et tire un coup de revolver qui met
tous les indigenes en fuite.
A partir de cet endroit, le terrain "devient de
plus en plus marêcageux et it est fort difficile

d'avancer, le sol. s'enfoncant sous le poids des
chevaux qui ne peuvent porter des charges ;
faut que tout soit poste it dos et on ne fait que
quelques kilometres par jour.
Enfin, le 8 mars, au prix de mine fatigues, l'expadition arrive a la baie Thetis oil le même jour
entre un petit voilier commando par le sous-prefet de Buen Suceso, venant a notre secours. II a
elk averti par les Indiens qui ont aide le cuisinier
a. se degager lors de rattentat du 19 fevrier, et
qui ont etc obliges de s'enfuir, car leurs compagnons les auraient massacres.
Le 13 mars, l'expedition est a Buen Suceso ;
c'est une sous-prefecture argentine etablie au sudest de la Terre de Feu, en face le detroit de Lemaire, pour porter secours aux marins naufrages
dans ces garages. Malheureusement, rakes du
port est tres difficile, aussi hien par terre que par
mer, et se. position nuit beaucoup a son utilite; a
la baie Thetis, ou le gouvernement argentin vent
transferer cette sous-prefecture, elle rendra de
plus grands services. Tous les trois mois ce poste
doit etre ravitaille par un navire de BuenosAyres, mais le plus souvent ce navire est en retard, aussi la disette s'y fait quelquefois sentir.
Nous avions pris quelques precautions; grace a
l'obligeance du gouverneur de la Terre de Feu argentine, nous avions pu faire parvenir des vivres
plusieurs mois auparavant a Buen Suceso, mais
its furent vite epuises, car le poste etait depourvu
d'aliments, d'autant plus que le sous-prefet donnait tons les jours une ration a quelques Indiens
qui vivent dans des maisonnettes confortables
leur a fait construire. L'enfant fuegien, que
montre notre dessin, est celui d'une lndienne de
Buen Suceso qui vit dans une de ces habitations ;
it est place sur une sorte de cadre en bois que l'on
fiche en terre verticalement.
Le 17 mai, apres deux longs mois d'attente,
pendant lesquels nous avions mange nos chevaux,
tout en explorant les environs, passa le voilier de
la Mission du canal du Beagle, et les signaux de
detresse Rant hisses, it nous prit a bord et nous
conduisit d'abord a Down East Bay. La, habite la
famine de M. Bridges, qui se livre a l'elevage du
mouton dans la concession que lui a donnee le
gouvernement argentin. De Down East Bay, nous
nous renclimes a Ushuaia.
Ushuaia est aujourd'hui la capitale de la Terre
de Feu argentine; pendant Iongtemps it n'y a eu
qu'une mission anglaise, dont le but &tail de
donner la civilisation aux Indiens Yaghans, mais
depuis quelques annees, un gouverneur est installe a Ushuaia et a beaucoup contribue a l'extension de cello vilie. Les Yaghans qui la frequentent y recoivent des aliments et des hiabits, comme
on le voit sur une des gravures ci-contre.
Le 6 juin, l'expedition s'embarquait pour
Punta-Arenas, oil nous sommes arrives le 9 au
moment oil une mitre expedition allait partir
NATILLEMS.
notre recherche.

MAGASIN PITTORESQUE
LE VIOLONEUX DE GMUND

« Au temps jadis, une chapelle sans pareille a
éte edifiee par Ia vine de Gmund a la gloire de
sainte Cecile, la patronne de la musique. — Une
pierre, c'est tout ce qui subsiste aujourd'hui du
sanctuaire.
« Des lis d'argent, brillants comme le disque
de la lune, repandaient un éclat d'aureole autour
de la tete de la sainte. Des couronnes de roses
d'or ornaient l'autel et etincelaient comme les
feux d'une aurore.
0 La figure sacree portait une robe blanche en
argent ; ses pieds etaient chausses de souliers
en or pur et sans alliage : c'ótait le bon vieux
temps , le temps on le renom des artistes de
Gmand rayonnait, avec leurs joyaux d'or et d'argent, non seulement a travers les plainer de leur
patrie, mais au dela des mers lointaines.
« Les pelerins venaient de pres et de loin visiter la chapelle de Sainte-Cecile. Les sons d'un
orgue invisible se mélaient au chant des fideles
sous la vonte sacree.
Survient un jour un violoneux, ronge par la
plus noire misere, les jambes branlantes, les
joues creusées, la besace vide — pas d'argent,
pas de pain.
« II se met & chanter et a jouer devant l'auguste
image, et repand sa tristesse dans son chant,
dans son jeu. Et voici : ses accents remuent le
cceur de la sainte. Ecoutez! N'entendez-vous pas
le melodieux bruissement de sa robe?
Regardez ! L'image sort de son impassible
repos, se baisse en souriant et jette au pauvre
enfant des Muses le soulier d'or qui chaussait son
pied droit.
« II court a la boutique du joaillier le plus voisin ; il court en chantant ; il court ivre de joie,
emporte par Ia pensee qu'il pourra faire bornbance quand il aura echange le soulier contre de
beaux ecus.
Mais le joaillier n'a pas plus I.& vu le soulier
qu'il apostrophe vertement le client, et la foule
ameutee de faire tomber sur l'enfant des Muses
une grele de coups et d'injures sauvages, et de
le trainer sans pitie devant le juge.
« La procedure n'est pas longue, la cause est
vite entendue : il est clair pour tout le monde
que le miracle est une invention, et le manant le
plus audacieux des voleurs.
« Malheur a toi , pauvre enfant des Muses!
C'est ton dernier chant que tu as chante devant
la sainte. Tout a l'heure tu vas te balancer au
gibet et te debattre dans les angoisses de la mort,
comme un pauvre oiseau pris au piêge.
Ecoutez! Voici la cloche qui Bonne le glas
funebre. Le noir cortege s'ebranle et te mene,
' 1 Cettegracieuse composition paraitra demain la librairie
Fislibacher, dans utt volume intitul6 : Poetes et Penseurs, de
notre collaborateur, M. Alfred Marchand. C'est une traduetion d'une des plus , jolies ballades de Justin Kerner : le Violooetrx (le Colood.
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lente et solennelle procession, au champ sinistre
oft tu prendras pour la derniere fois ton vol.
« Les chceurs des nonnes et les chceurs des
moines chan tent les psaumes lugubres de la penitence, et a ces chceurs se mole, clair, penetrant
et dominant, le chant d'un violon.
« c'a ete la prière supreme du violoneux : je
demande cette grace unique de pouvoir porter
mon violon a la derniere station de ma vie. A tant
de chants et de musique le violoneux mélera le
chant et la musique de son violon.
« Et maintenant la procession passe devant la
chapelle de Sainte-Cecile, et, se tournant vers la
porte ouverte du sanctuaire , le violoneux joue
eperdament et repand sur le parvis sacró toute
la tristesse de son Arne.
« Et cette foule qui tout a l'heure le haIssait et
l'outrageait : 0 le pauvre, le pauvre violoneux !
s'ecrie-t-elle. — « Je demande une chose encore,
soupire-t-il ; laissez-moi, u laissez-moi entrer,
aller une derniere fois vers la sainte ! »
« On cede a ses supplications. Et le voila qui
repand de nouveau, dans les sons de son violon,
toute la tristesse de son Arne aux pieds de la
divine Figure, et il remue le cceur de la douce et
misericordieuse file du ciel. Ecoutez ! N'entendezvous pas le melodieux bruissement de sa robe?
« La Figure sort de son impassible repos et se
baisse en souriant vers le pauvre enfant des
Muses et — lui jette le deuxieme soulier en or.
« Frappee de stupeur, la foule des fideles admire, frissonnante, la divine manifestation, et
reconnait combien l'enfant des Muses est cher h
la sainte file du ciel.
« Et la procession le ramene en triomphe a la
ville, le ,couvre de fleurs, de bandelettes et de
couronnes, et le conduit au milieu des chants et
des danses a la maison commune.
« Adieu injures, menaces et próparatifs de
mort! La maison ruisselante de lumiere est préte
a la fête ; le violoneux occupe la place d'honneur
au banquet joyeux.
« Mais quand ils sont tous grisês par le vin
petillant, le violoneux s'esquive, et, joyeux, chantant, it prend a la clartê de la lune, avec les deux
souliers en or, le chemin d'un pays etranger.
« Depuis ce temps, tout violoneux qui arrive a
Gmand est sftr d'être bien recu, si pauvre que
soit son equipage, et on lui fait fête, et il Taut
qu'il danse, qu'il danse, qu'il danse !
« Et c'est pourquoi on y chante, on y danse, on
y joue du violon sans treve ni repos, et quand
toutes les cordes de tous les violons ont sauté
et que tons les verres sont vides, le son des
verres vides continue encore le bruit de la fête.
« Et quand tout partout se sera Oteint le dernier son de tous les verres entrechoques, et le
dernier accent de tous les chants entonnês, et
le dernier pas de toutes les danses dansees, on
entendra encore et toujours resonner a Gmiind
des sons joyeux sortis
des tombes et des ruines.»
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AMUSEMENTS SCIENTIFIQUES
UN BAL DANS UNE CUVETTE
Le principe de cette experience est base sur le mouvemont giratoire que provoque la petite branche d'un siphon
lorsqu'elle affleure tin
liquide a decanter.
En effet, installez sur
une brique placée de
champ, au centre d'un
plat, une cuvette ou casserole un peu profonde
pleine d'eau. Puffs, al res
avoir arnorce un siphon
un pen Bros en caoutchouc on en verre, de
facon quo la branche
superieure plonge de 2
ou 3 centimetres sonicment au-dessus de la
nappe liquide, observet sa surface : tin petit tourbillon se formera au-dossus de rouvcrture du tuyau. Formet alors la partie inferieure avec une bonlette de pain, la premiere partie de l'expeHence est preparee.
Taillez maiutenant clans un bouchon deux disques de 2
ou 3 millimetres d'dpaisseur chacun, et aprds leur avoir
•

respectivement adapte au centre une aiguille a coudre la
poiute en haut, piquet tine marionnette en papier; la seconde
partie de l'expdrience sera ainsi preparde.
Il fent, pour que le
petit systeme se tienne
vertical sur l'eau, ne
laisser surgir la point°
que d'un tiers de sa
longueur au-dessus du
bouchon, cc qui permet de tenir le centre de gravite et Fensemble au-dessous du
point de sustentation et
d'arriver a la verticalite.
Enfin mettez delicatement votre marionnette sur l'eau. a Fendroit on le tourbillon
s'est produit et debouchez la branche inferieure : une raise effrenee se produira dans
la cuvette.
II est evident que
si Fon adaptait plusietirs siphons avec
autant de marionnettes, on .obtiendrait un vrai bal dans une cuvette.
CHERCH.

Inez Pouic$ von sur l'eau
FABLE

Un canard, un matin, a dit cette sottise :
« Les poules voudraient Men savoir aussi nager. »
A midi vingt oisons eancanent au Berger :
« Les poules vont sun l'eau d'une facon exquisc. »
Et, sur le soir, chaque dindon
Va trompettain aux echos du canton
Que les ponies de la fermiere
Font des plongeons dans la riviere.
C'est ainsi que l'erreur en faisant son chemin,
Passe pour verité du jour au lendemain.
Frederic

, ,
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LE JUBE DU FAOUET (YIORBIHAN)

LE JUBE DE CEGLISE DU FAOL7Ei

(MouuniAN) — Gravure de Deloche.

L'an dernier, le Magasin pittoresgue pr6sentait
a ses lecteurs le curieux arc de Sizun (Finistêre),
un des rares specimens de la Renaissance que
29 FEVRIER 1891

possede la Bretagne ('). Repondant moins directement aux aspirations de Fame breto-nne, cette
( I) Voir a wee '1891, page 367.
4
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architecture n'a pas laisse dans la presqu'ile armoricaine des traces aussi nombreuses que l'art
qui l'a precedee. Le gothique, issu du temperament national, a plus largement inspire les tailleurs de pierre et les sculpteurs sur bois dont la
Bretagne ignore le plus souvent les noms, mais
dont elle conserve religieusement les oeuvres.
Le jube du Faouet est le type des productions.
de ce genre. Chacun sait que ces constructions se
eomposent d'une galerie superieure supportee par
une porte monumentale. La galerie servait a la
lecture de revangile, faite par l'un des officiants.
Cette destination assignait en quelque sorte au
jube la place qu'il occupe ordinairement, l'entree
du chceur, d'ou le lecteur dominait la foule des
fideles occupant la nef et les bas-cotes de reglise.
Au Faouet, cette disposition se trouve changee,
sans que rinteret de l'ceuvre d'art en soit amoindrie. Vue du cad du chceur, comme la represente notre gravure, cette sculpture se detache
sur une partie claire qui fait valoir sa finesse
capricieuse. L'ogive en accolade de la grande
porte, et des arceaux sur colonnettes qui raccornpagnent, est decor& d'un motif en feuillage decoupe sur une yraie dentelle de bois de
style flamboyant, remontant jusqu'a la frise.
Des hommes d'armes tallies a mérne la boiserie
qui encadre la grande porte, semblent la garder,
Landis que d'autres figures, les mains jointes, ou
debout clans une attitude recueillie, revent au
milieu des tympans qui separent les six ogives
secondaires.
Jusque-la le sculpteur s'est maintenu dans les
donnees architecturales. Dans la frise, en revanche, commence a se montrer la fantaisie habituelle aux artistes bretons. Que cette frise regne
dans un jube ou sur les murs de reglise, leur
imagination se donne libre cours. C'est tantetune
tete curieuse, s'insinuant entre les bordures ,
comme cells que l'on volt a la gauche de la porte,
tantet, une figure diabolique montrant le poing a
la galerie on. se lit l'êvangile, tanteft une poursuite d'animaux, le tout presente avec une intention comique ou dramatique qui iirement manque son effet. Entre celles qui nous occupent se
deroule, sortant d'un feuillage decoupe dans la
frise, une double bande clestinee sans doute
une inscription absente.
A cette hauteur naissent les arcs sur lesquels
repose la galerie. Soutenus par des animaux fantastiques et des personnages dont run est assis a
l'envers sous le tympan qu'il porte et l'autre
comiquement accroche au sien, its s'elancent vers
une seconde frise du feuillage. Aux deux cotes de
l'ogive centrale, deux anges, dont Pun est conronné de roses, portent des ecussons °riles l'un,
d'une croix, rautre d'un triangle rayonnant. De
gauche a droite, les autres tympans sont occupes
par un personnage accroche a des branches et
semblant gambader a la faeon du legendaire Salaun, le fou de la Vierge Marie; par un person-

nage symbolique tenant un tonnelet et vomissant un rat, allusion aux beuveries populaires
des dimanches; par deux figures en costumes
du temps, qui doivent etre des portraits ; et
enfin par un joueur de biniou.
La balustrade de la, galerie, formee de dix carreaux, porte au centre ie double ecrisson de Bretagne, d'hermine en nombre infini, et pour le
reste, des motifs d'ogive d'un caprice non moins
infini, et parfois, comme dans la deuxième rose
de droite, d'un effet decoratif charmant. La troisieme frise reproduit sur d'autres donnees resprit de la premiere, figures tres caracterisees,
animaux fantastiques, feuillages toutrus, qui denotent une richesse d'imagination inepuisable.
Ce jube, produit du quinzieme siecte, est posterieur de quelque temps a reglise, a laquelle des
arcs en plein ceintre brise asstgnent une date
anterieure. West dedie a saint Fiacre, un des patrons populaires de la Bretagne. Par son extreme legerete, i1 forme contraste avec I'ensemble de rarchitecture, dont le caractere est plus
lourd; et par sa composition it traduit sous ses
divers aspects le cara,ctere la fois religieux, critique et superstitieux de l'esprit breton.
MAC MANN.

A LA MER
LES TRANSFORMATIONS MODERNES DE eINDUSTRIE DES
PECDERIES A L'ETRANGER

Depuis quelques annees déja, quelques savants
— et plus particulierement M. le docteur H.E.
Sauvage,directeur de la station aquicole de Boulogne-sur-filer ont appelê rattention sur la
Oche du poisson consommé a Fetal frais, telle
que la pratiquent les Américains, les Anglais, les
Hollandais, etc. Cette industrie, capable (Famener sur nos marches memos des poissons vivants
ou parfaitement conserves, menace le commerce
du hareng et de la morue qui occupent pros do
la moitie de notre population pecheuse. En tons
cas, sur les marches strangers, elle nous a deja
supplantes.
Au double point de vue econornique et humanitaire, 11 est done du plus haut interet de considerer attentivement, comment les pays autres que
la France entendent la pralique de cette Oche du
poisson frais, et de comparer leer organisation a
la notre.

I
A de tres rares exceptions pros, sur nos cotes,
nos pecheurs, montes sur de legeres embarcaLions, gagnent le large. Its immergent alors leur
chalut — dont la construction et, la tattle variant
suivant les regions — its tralnent sur les fonds
ce chalut, plus ou moins longtemps, suivant la
direction du, vent et rêtat de la Iner ; puis, tres
pêniblement, a bras d'hommes, its 'event rappareil, ramenent a bord et recueillent les poissons
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exige naturellement que
les pecheurs ne s'eloignent qu'assez peu de
la cute. Elle leur interdit done d'explorer les
plateaux poissonneux
qui se peuvent trouver
en haute mer.
Enfin , nos installations de barques IAcheuses ne permettent
en aucune facon d'assurer la fraicheur du
poisson capture.
A la verite, it existe
bi en, chez nos ch al u tiers
del'Ouest,un perfectionnement relatif des barques et des engins. Mais,
nulle part, nous ne
A LA 31E11. — Les pêcheries modernes it l'etranger. (lig. 1).
Sur le lieu de Oche (Lats-Unis).
voyons adopter, chez
nous, l'usage des viviers
captures, dans la masse desquels its font un tri, et des glacieres employes a l'etranger. A part la
ne reservant que ceux qui sont de bonne vente
Societe des Pécheries de l'Oeean, dont le siege
est a Arcachon, et qui emploie au chalutage des
et de conservation facile.
barques a vapeur ; a part quelques tres rares
De nouveau, its afralent leur engin, et cette
armateurs qui mettent aussi en ceuvre la va.operation est renouvelee un certain nombre de
fois dans la journee; la recolte faite, on met le peur pour la peche au large, nous ne voyons
pas développer, sur nos cotes, le groupement
cap sur le port et l'on rentre.
On rentre. Mais dans queuesions a lieu des pécheurs en Societes, utilisant les perfectionnements apportes a l'etranger pour leur indusce retour? II arrive frequemment que Ia mer est
mauvaise, le vent contraire. It faut alors lou- trie, et se servant de transports bien installes
voyer, tirer bordees sur bordees pour atterrir, pour relier les lieux de peche avec les ports
voisins.
et pendant ces peregrinations le poisson, entasse
Or, ce sont la les moyens qui ont fait la fortune
dans des paniers, se cléfraichit et nest plus toude beaucoup de petits ports anglais, americains,
jours vendable dans de bonnes conditions.
De plus, cette necessite du retour au port,
etc., etc.

A LA MER• — Les pecheries modernes a l'etranger. (fig. 2). — Coupe (fun shcooner ii vivier amdricain
A, Glaciere. — B, Morceaux de glace. — C, Vivier. — DD, Mats.

II
Je me bornerai, dans cette courte revue, a citer
quelques exemples.
A Grimsby, en Angleterre, l'organisation de la
peche en Societe, et l'emploi des transports a vapour, ont fait monter le nombre des bateaux de
'Ache de plusieurs centaines en quelques annees.

Le docteur H.-E. Sauvage, charge autrefois
dune mission h l'effet d'êtudier l'organisation de
Ia peche dans l'est de Ia Grande-Bretagne, nous
apprend que des les premiers jours d ' avril commence cette peche en Societe dans les parages
du Dogger's-Bank, en pleine mer du Nord,
d'abord; puis, qu'a, partir du milieu de mai, elle.
s'etend dans l'Est, vers les Iles du Texel.
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leur paroi superieure se trouve au-dessous de
la ligne de flottaison. Es communiquent avec
le pont par un puits d'un metre, en relation luimême avec le milieu liquide. C'est done dans ce
puits seulement que se fait sentir le mouvement
transmis de la houle, ce qui evite le ballottage
du poisson que l'on pout ainsi ramener vivant a la cote.
Les bateaux hollandais, norwegiens,
anglais, sont egalement pourrus de viviers ; Bien plus, certains d'entre eux
possédent des reservoirs on its tiennent vivants les animaux qui leur servent d'appats, au grand avantage de
leur Oche.
Les pecheurs hollandais adaptent
aussi a leurs batiments de Oche des
viviers mobiles qui lour servent lors
de la, saison de recolte du poisson frais
et qu'ils enlevent des que commence
cello du hareng.
Les Allemands emploient des transports a varieur pourvirs de viviers pour
amener vivantes dans les ports de
A LA MER. - Les pacheries modernes a l'étranger (fig. 3).
Appatage des engins avant la peche.
Prusse les anguilles capturees sur la
cute danoise.
bution, de la glade concassee, des [filets, des
Outre les viviers, les transports des ]tats-Unis
provisions de toute nature.
emploient des glacieres. qui tiennent la largeur
En Amerique, cette pêche en Societe est aussi du navire et sont formees de cloisons .epaisses
pratiquee en grand, au large. Les meilleurs en bois formant des compartiments ot7 l'on enmarins y sont employes et des primes de plus tasse de volumineux blocs de glace. Ainsi se
fortes *hes, accordees mensuellement, y entre- trouvent constitues des sortes d'appareils frigotiennent une emulation profitable au developperifiques oil le poisson ne touche pas la glace qui
ment de cette industrie. De plus, l'association lui ferait perdre de sa saveur.
supporte les frais en cornmun, de memo que les pertes
causdes par les sinistres.
A cad de ces associations,
it faut noter aussi les heureuses innovations introduites
dans l'amenagement desjbat eaux pecheurs et des bateaux
transports.
Aux Etats-Unis, des schooners, Bien amenages (fig. 4),
transportent sur le lieu de
pkhe un certain nombre
cl'embarcations lógeres avec
lours equipages. A l'endroit
propice, on procede a bord
du navire e l'appatage des engins (fig. 3), puis on amene les
embarcations avec leurs marins qui dressent les mats,
hissent leurs voiles, immer- A LAMER. - Les pacheries modernes a I'etranger (fig. 4). — llibarquement du
Poisson aux ttats-Unis.
gent leurs appareils et, ne
s'ecartant qu'assez peu du grand batiment, se
Avec un tel outillage, it est question, a l'heure
livrent la Oche.
actuelle, d'amener sur les marches d'Europe des
Dans le schooner, d'autre part, se trouvent poissons captures par dela l'Atlantique.
n,menages des glacieres et des viviers (fig. 2).
II nous faut retenir de ceci que nos installations
Ces derniers sont construits de telle fac.on que
de pécheries francaises sont trop rudimentaires
Ici, les pecheurs conservent le poisson dans une
Legere couche de glace et le disposent en des
boites speciales, particulierement constituees
pour un rapide dechargement. Des vapeurs viennent sur place recolter ces boites, tout en péchant
eux-memes, et apporter aux pecheurs, sans rêtri-
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pour lutter avec une pareille et aussi redoutable
concurrence. Et je ne m'occupe pas en ce moment de l'interet que peut trouver le consommateur a avoir du Poisson tue au lieu de celui qui
est mort lentement a la suite d'une longue agonie. — Ce qui est le cas pour tous les poissons de
nos marches de France.
En Hollande, en Angleterre, le Poisson qui n'a
pas ete tue perd une grande partie de sa valeur :
sur le marche d'Amsterdam, le poisson vivant
est apporte dans des bachots remplis d'eau de
mer ; un individu, pose en equilibre sur une
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planche placee sur un des banes du bachot, met
cette planche en perpetuel mouvement avec les
pieds, de maniere a battre l'eau et a l'aerer.
'II
Il faut ajouter que les efforts faits par ]'initiative privee ont ete secondes par les villes littorales des differents pays.
Les ports ont ete disposes de la facon la plus
pratique en rapport avec le transit qui s'y doit
effectuer. Les quais, avec railways ad hoc, sont
construits de facon que, des que les bateaux ont

L'allaiternent dts enfants par les ânesses a l'hospice des Enfants-Assiste2s de la rue Denfert-Flochereau.
Dessin de Kautfrnann.

accoste, les poissons puissent etre immediatement decharges, vendus, emballes et expedies
sans.aucune perte de temps.
J'ajoute que le milieu marin peut fournir des
étres aptes a etre utilises par des industries speciales, recueillis pour l'huile qu'ils donnent ou
l'engrais qu'ils peuvent fournir en telles quantites que les Americains les dechargent avec des
hennes (fig. 4).
lin jour peut-ètre sera-t-il bon d'examiner avec
quels soins les etrangers se livrent a retude scientifique de leurs pécheries et au repeuplement de
leurs eaux littorales.
Aujourd'hui je me borne a constater en matiere de conclusion que les Etats-Unis recueillent
de leurs pécheries, annuellement, une valeur de

500 millions; que l'Angleterre recueille de la
mer 300 millions, avec 420,000 pecheurs; les Mats
scandinaves, 400 millions avec 130,000 pecheurs,
etc., alors que la France qui emploie a l'industrie
de la [Ache proprement dite 85,000 hommes, ne
lui fait rendre qu'une valeur de 110 millions de
Dr GEORGES RocuE.
francs.
du Museum.

L'ALLAITEMENT DES ENFANTS PAR LES ANESSES

De tous les allaRements artificiels essayes jusqu'a ce jour, je ne dirai pas le plus efficace mais
le plus pittoresque, est a coup stir celui qui est
actuellement essayó a l'hospice des Enfants-Assistes, rue Denfert-Rochereau, a ]'instigation du
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docteur Parrot, et qui va etre entrepris sur une
plus vaste echelle, l'annee prochaine, a ChAtillon,
oir Fon construit une nourricerie plus vaste et
situee en meilleur air. C'est qu'il ne s'agit plus
de biberon, de lait de vache ou de chevre, mais
de l'allaitement direct par de belles anesses.
La raison du choix de l'anesse est toute simple.
La vache pent devenir phtisique, l'anesse non.
Encore une superiorite pour l'e,spece asine, encore une vertu chez cette « bonne creature » dont
La Fontaine pane avec taut de tendresse!
Je ne pouvais m'empecher de faire a ce sujet
quelques reftexions tandis que les fines de service de l'hospice, patientes et douces, et fort a yenantes dans les blancheurs de tinge de leurs coiffes, fichus et larges manches, presentaient les
nourrissons &leurs nourrices a quatre patles qui,
patiemment, les laissaient prendre a bouche-queveux-tu leur nourriture. Car ones se laissent faire
avec une patience toute maternelle, les Anesses
rondos au poil bourru qui habitent l'etable Claire
et sealant bon la provende et la litiere fratches.
Le spectacle de cet allaitement infiniment
amusant s'il ne s'agissait de pauvres enfants,
dont la moi tie au moins est & peu prês condamnee,
et, en tout cas, disputes a la mort. Aussi, n'a-t-on
menage aucune precaution pour les y arracher.
Chaque file de service a deux, nourrissons seulement a veiller, changer, faire nourrir. 'routes
les deux heures, l'enfant va voir sa mere nourrice. II est immédiatement peso apres, afin de
constater la quantite de lait qu'il a pu prendre.
Le chiffre est marque sur un tableau que les medecins consultent a leur visite.
Quel est maintenant le resultat de cot allaitement pratique sur des enfants delicats et pis que
delicats, portant le germe de tout ce qui conduit
a la mort. On en sauve, cependant, une pantie. 11
est vrai qu'au bout de trois mois de lait d'Anesse
exclusif, on les met a une nourriture plus fortifiante, du lait de vache, qui est celui qui se rapproche le plus du lait feminin. Lorsque la nourricerie sera installee a Chatillon, on espere en
saucer davantage.
Il sera curieux, peut-être, dans quelques annoes de suivre et cola sera fait certainement,
ainsi que me Fa assure le directeur de l'hospice,
M. May, dont la parfaite obligeance m'a mis
memo d'examiner cette curieuse installation, —
il sera curieux, dis-je, de voir si les nourrissons de
l'anesse oat garde quetques-unes des qualites de
la mere nourrice. Je dis qualites et non defauts:
l'endurance au mal, la patience et la douceur. On
leur passera bien quelques ruades a ce prix-la.
Certes, it leur vaudra mieux tenir de Pane que
de la louve comme les feroces jumeaux latins
Romulus et Remus, ou de la chevre
comme Jupiter a qui, quoique dieu mythologique, it est permis de reprocher au moins une
Ame un peu capricieuse.
CHARLES LEGRAND.

NOTRE OFFICIER
NOUVELLE

Nous etions deux petites cousines du memo
Age ou a peu pros, et notre officier, un capitaine •
de cavalerie rests chez nous apres le passage de
l'armee de 1'Est, nous avail pris en grande affection. Nous le lui rendions bien.
Le jour oti cette armee del la dans les rues de
notre petite ville paisible, on ouvrit toutes grandes les fenétres, malgre le froid, et Fon nous
assit stir l'appui de celle de la salle a manger,
bien enveloppees dans le meme chile, pour que
nous puissions contempler ce spectacle extraordinaire. La famine, grave et silencieuse, se tenait
debout derriere nous. Ce quo nous voyions nous
etonnait beaucoup.
Les voisins avaient ouvert leurs fenetres, eux
aussi; partout, le long des deux hautes ranges
de maisons jaunes, d'une couleur particuliere a
ce pays, des totes d'enfants curieuses se penchaient au dehors, et leurs parents, debout derriere eux comme les nOtres, etaient si absorbes
qu'ils en oubliaient presque de les surveiller.
Quelques femmes tenaient leurs mouchoirs sur
les yeux.
Sur la neige grise et souillee, sous la menace
d'un ciel livide, elle defila, la grande armee. Une
foule qui nous parut innombrable descendait lentement dans la ville. Les officiers, serres dans
leurs uniformes en guenilles, se carraient sur
leurs maigres chevaux; mais leurs yeux brillaient
de fievre et Icons joues creuses disaient trop bien
ce qu'ils avaient supports.. Les suldats n'avaient
plus de force et les chevaux s'abattaient en chemin. La neige assourdissait le bruit des pas, le
bruit des chutes, et pas un cri, pas une plainte,
pas un éclat de voix ne sortkit du defile, tragique
et silencieux.
Nous, les enfants, nous regardions avec des
yeux immenses ; mais nous etions trop jeunes,
nous ne comprenions pas. A un certain moment,
je me retournai brusquement et je vis que mes
tantes pleuraient.
— Allons-nous-en! dis-je a ma cousins.
Deux ou trois beures plus tard, on nous apportait notre oflicier. On le mit dans la plus belle
chambre de la maison, la, chambre d'apparat,
Celle qui a une tapisserie a fleurs roses et un
grand lit a baldaquin. On nous defendait d'y entrer ; nous etions, conies, des petites files dociles,
mais ce jour-la la curiosite fut plus forte et nous
nous glissames, palpitantes, a la suite des grandes personnes.
Une belle tete pale de jeune homme, qu'encadraient des chevaux noires, reposait, inerte, sur
Foreiller. Les tantes, toujours silencieuses et
graves, s'effacaient autour de lui, pour laisser la
place a notre vieux docteur, penché stir le malade. Son long dos court::i nous empechait de
voir, et comme personae ne faisait attention a
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nous , nous approchions , toujours plus pres,
tremhlantes, nerveuses, epeurees, poussees en
avant par cet irresistible hesoin d'emotions fortes
que connaissent dejk les Ames d'enfants.
Mais quand le docteur, de ses gros doigts habiles, palpa la rouge cicatrice d'une blessure encore mal fermêe sur la poitrine de notre officier,
un frisson de douleur secoua ce pauvre corps
affaibli, tandis qu'un gemissement contenu s'echappait de ses levres serrees.
Je regardai ma cousine, qui me regarda a son
tour de ses jobs yeux bleus tragiques, et tout cela
nous effrayait tellement que nous quittAmes la
ehambre en nous serrant hien fort rune contre
1 'autre
Les soldats partis, notre tranquille petite ville
repr:t sa monotonie accoutumee. Les ,jours, les
semaines passaient et notre officier ne s'en allait
point. II Malt reste hien faible et bleu las; une
maudite flevre tierce le clouait sur son lit un jour
stir trois et, quand it soulfrait ainsi, it devenait
nervenx, impatient, irritable, s'accusait d'être a
charge a mes bonnes tantes; c'etaient alors de
rnauvais moments A passer pour tout le monde.
Les jours ors it n'avait pas de fievre, au contraire, it etait doux comme une jeune fille et nous
laissait lui tenir compagnie dans SOS longues
heures de convalescence. II aimait A nous avoir
aupres de lui eta nous demander mille petits
services. Quanta nous. notre affection pour lui
tournait a l'adoration.
Ma cousine, qui OAR adroite, apprit tres vite
tailler de minces mouillettes trempait dans
son ceuf a la coque; debout it cute de son lit, avec
un grand serieux, elle tenait la bouteille A deux
mains et versait dans un verre a pied l'excellent
bordeaux de mon oncle, sans jamais en repandre
une goutte. Moi, a qui l'on ne confiait pas des
soins aussi delicats, je redressais s rs oreillers et
lanais lui chercher tout ce qu'il desirait.
Quand it avait fini de manger it se renversait,
d'un air lassè et heureux, dans ses grands coussins blancs et remontait jusque sur ses epaules
le volumineux edredon reproduisant, surun fond
de cretonne gris perle, les fanlastiques flours
roses de la tapisserie.
- Voyons , enfants , racontez-moi quelque
chose.
Alors ma cousine, toute timide, allait s'asseoir
au pied du lit sur un petit tabouret a elle, et moi,
qui me sentais desiree, je m'installais triomphalement A, son chevet.
— Que voulez-vous que je vous raconte, monsieur Roussel?
— Ce que tu voudras. Dis-moi si ta tante
Jeanne a retrouvó son gros matou, ou bien,
parle-moi de ton ecole ou de ta maitresse de
piano.
Alors je me mettaisa lui raconter toutes sortes
de betises qu'il ecoutait ou n'ecoutait pas, les
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yeux fermas et effilant ses moustaches noires.
Parfois un sourire amuse passait sur son visage.
Je lui parlais de tout, de recole et de mes lecons
de piano, des tantes ou des gens de la ville;
daignait s'interesser A, l'histoire de mes demeles
avec un certain maitre de calligraphie qui pretendait que j'y mettais de la mauvaise volontó, et
it rit franchement aux aclats quand je lui racontai
que des gamins avaient attaché une toupie A la
queue du chat gris de ma tante Jeanne, et qu'elle
avait voulu porter plainte. Jugez si j'etais glorieuse !
Ma cousine m'interrompait de temps a autre
par une observation timide quand ma trop fougueuse imagination m'emportait au dela, des limites de la stricte exactitude.
Je pense, a present, que nous avons du souvent l'ennuyer, notre pauvre officier, avec ces
histoires d'enfants et qu'il etait bien patient et
bien bon. II faut dire aussi qu'il n'avait rien de
mieux a faire. It etait encore trop faible pour
ecrire longlemps; une conversation soutenue le
faliguait; une promenade d'un quart d'heure, les
jours de soleil, le recouchait epuise sur son grand
lit a baldaquin. Il lisaitquelquefois, appuye dans
ses oreillers, les livres qu'on allait lui chercher A
la bibliotheque circulante; d'un air un peu degoOte, it tournait par-ci, une page, puis repoussait languissamment le volume en disant
qu'on lui donnait des vieilleries.
Le soir, on venait chercher ma cousine qui ne
demeurait pas dans notre maison. Elle enveloppait sa tete blonde dans son capuchon rose et
tendait d'un joli mouvement affectueux encore
qu'un peu effarouche, son front au kaiser de son
grand ami. Au fond, elle avait toujours eu peur
de lui.
Nous restions seuls. Il faisait chaud; la lampe
posee sur une table eclairait une moitie de la
chamhre et laissait le grand lit dans une demiobscurite. Sous l'ombre douce du baldaquin fleuri
de roses, dans l'amoncellement blanc du linge,
les yeux de l'officier, toujours un peu flevreux
le soir, brillaient comme deux etoiles noires.
regardait la porte, elle etait fermee; oui, nous
etions hien seuls.
— Donne-moi vile... tu sais, disait-il avec un
impatience dans la voix.
J'ouvrais la grande armoire oil ma bonne tante
avail serre le peu d'effets qu'il possedait. De
toute la force de mes petites mains energiques,
je poussais un fauteuil dans l'entrebAillement des
battants, je grimpais, et mes doigts erraient un
instant sous une pile de bas tricotes pour les
pauvres par ma tante Louise, puis j'amenais
triomphalement a, la lumiere un portefeuille de
cuir noir.
— Depéche-toi, disait le jeune homme, qui,
accoude, suivait de son lit la petite operation.
A.-M. GLADES.
(A suivre.)
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positions d'un genre inferieur. Son coil se fixait
toujours sur Phistoire, et les oeuvres de l'avenir
La mort de Charles-Louis Muller a pU laisser se mnrissaient dans une etude constante.
un vide a l'Academie des Beaux-Arts, dont it
En 1830 eclata le coup de foudre de l'Appel des
etait un des membres les plus assidua ét .les plus Concicinines: Inutile d'insister sur le' succes de ce
actifs, elle n'en laisse pas dans l'art da.siecle. tableau. POpulaire des lepremierjonr, it offrit:a
Muller a eu la bonne fortune de parachever l'ceu- la reproduction une fmatiere inepuisable. Aujourvre de sa vie, de depenser sous toutes: les formes d'hui: encore, taut est puissante verite de cette
picturales les ressources d'une remarquable com- scene; it 'garde la- fraicheur, du premier: jour ; 'et
plexion morale.
sa pOpularite n'a pas 'dócru. Lea gardiens de la
Ne a Paris, en 1815, d'un Ore artiste, it a ou- Conciergerie sous "designent encore la salle on
vert les yeux sur les miniatures qui sortalent du Midler Tint:hire, ses etudes .de 'fonds, pour ce
pincean paternel. Sa premiere erifance: s'est Muir- tableau: Le Musee du Luxembourg acheta cette
rie de cette contemplation, et elle. en a subi:Pintoile pour la Somme' de -.15,000 :francs; payables
lluence..Sa,vocation, en
en ,quatre annuites, et
effet, ne tardait pas a
souscrivit a la condition
se manifester..En 1834,
expresse-que le tableau
apres plusieurs annees
resterai tau Luxembourg
d'etudes, Leon Cogniet
jnsquta la mort de Parle menait a PEcole _des
• tiste.R es,t en ce moment
Beaux-Arts oit it le faiau' Musee de Versailles.
sai t inscri re. Muller avait
l'Appel des Condamalors dix-neuf ans, et a
sueOdêrpnt de
le voir prendre immegrands travaux. Chargé
diatement un parti en
par le gouyornerrient,cle
art, it semble que des ce
perpetuer le souvenir do
moment it avait,deja
la visite de la reine 'Vicvision nette de la voie
toria a Paris, it composa
qu'il allait parcourir.,
une oeuvre de grandes
Pen attire par Part ofdimensions representant
ticiel d'alors , resolu
la reception anchateau
suivre le .courant noude Saint-Cloud de la reine
veau oia entrait la pein_ d'Angleterre , entotirde
ture avec Gros, Guerin
.du prince Albert,. dela
et Delaroche, it one s'atprincesse Victoria, au.tarda pas a poursuivre
jourd'hUi imperatrice
les sitcces academiques.
Frederic, du jeurie prinLaissant a d'autres les
ce de Galles et des lords
Charles-Louis Miller.
prix de Rome qu'il lui
Clarendon, Paget, Aber.
etait si bien permis d'ambitionner, it se laissa alter corn, Pons,onby et du major Phipps. Les esquisses
a l'attrait de la vie ambiante, de la verite avec ses
tres poussees: des figures ,änglaises se trouvent
drames, ses comedies, ses idylles. A Pepoque on. encore dans patelierdu maitre. ()Mint au tableau,
Balzac sacritiait toutes les poesies a la recherche it a subi le sort du chateau de Saint-Cloud on it
de cette meme verite, it peignit ce voyait, etait maroutle. L'ineendie , de" 4870 l'a reduit en
tel qu'il le voyait, renoncant seulement aux spec- cendres, et les seules traces qu'il en reste soul ces
tacles de depravation indignes de la lumiere ar- etudes et l'esquisse de:la composition.
tistique.
Midler futcharge par la suite de la decoration
It exposa pour la premiere fois an Salon de de la salle des Etats. A l'ancien Itôtel de Ville, it
1837, et des son debut hit remarque. Le sticces execitta un plafond dont le sujet etait l'Affrand'ailleurs ne devait pas tarder. C'est avec une chissernent des Communes. Mais son oeuvre capiidylle qu'il le remporta, avec une Ronde di'
tale dans le .genre decoratif fat .la vonte du paqui se trouve aujourd'hui en Russie dans la famine vilion Denon.. Un ensemble de quatre parties
Apraxine. Le premier pas etait franchi. La tele-- enorineS, habilementreliees a la sculpture qui
brae lui vint avec l'Entree de Jesus-Christ di emu- (Wore , la coupole,, l'occupa pendant plusieurs
salon, ceuvre d'une simplicite penêtrante,;qui lui anneeS. Quatre .panneaux representant les ,ages
ouvrit toutes grandes portee des cercles offi- artistiques , de la France „' et accOmpagnes ,,de
ciels, Des lors, it redoubla d'efforts. Ses etudes, figures syrnbciliques, OccuPent les faces, et prepartir de ce moment, deviennent plus serrees sentent sous ses divers aspects toute la conception
et plus puissantes. En passant, it s'exerce a des artistique de Muller. Ce travail, a lui seul, exigetableaux de genre dont la vogue s'emparait a leur rait une etude considerable que nous n'avons pas
apparition. Mais it ne s'oubliait pas dans ces coml'intention de faire ici.
CHARLES , LOUIS MULLER
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religienses re,presentant l'Assomptip et un saint
Michel appartenant a, Notre-Dame-des--Victuires,
les Saintes Femmes au tonzbeau, une Madeleine,
etc., etc., ou des toiles patriotiques qui virent le
jour en 1871.
La Lecture, dont nous cionrions une reproduction, la premiere qui ail etefaite. de ce tableau,
petit etre consideree conune I€ type des oeuvres_
de genre de Midler. tin 'Odle du temps dn. Direc-*
Loire Mite an Tolurninewt manuserit-devant un
cerele d'amis. Toutentier a sa lecture, it rayonne,
it sourit a son oeuvre, la lit avec amour, avec une•
chaleur debordanted dais it est tellement .absorbe par l'admiration de son poeme -quilt ne voit pas
la scene navrante qui l'envfronned Les uns dor-went, d'autres.songent aleurs affaires;_ a drolte,d_
pro fonderhen t enfonce darts de:sombresre116,ionS,
un de ses auditeurs est -a cent lieues del. (in
autro priseavec jubilation. Il ne reste d'attentif
que le personnage de. gauche, et encore le,geste
de sa main en cornet temoigne-t-il s.uffisadmment
quo le soul audi tear de bonne volonteest... sound.
Nous ne citons qu'une foible partie -du bagageconsiderable laisse par le _maitre. Tsus les musses _
de l'Europe et le- Musee de Washington ont ac--.
quis de ses oeuvres; et le- Louvre -va entrer pro,
chainement en possession de l'esquisse de 1'4, pct des condantnes.
Des distinctions soul venues trouver Mailer au
emirs de ces Brands et nombreux travaux. Chevalier de la Legion d'honneur en- 18-'x9', it etait
promo officier 7iix ans apt*: puis Btu membre
do l'Institut, eni8Gt, en remplacement d'Hippolyte Flandrin.
Ces distinctions s'attacherent it un horrunde qui
a tenu tres haut l'honneur de Fart francais. He. ritier direct de Philippe de 'Champagne, de Le. sueur; se rapprochant par certains points de
Jouvenet, _de Oman, de David, ii avail en art,
en litterature et en philosophic, le culted des
grands mai tres passionnes de verite. Si la gloire
do Rembrandt lui semblait la plus enviable et la
plus haute a cote 'de eelle,des primitifs, iI etadiait sans eesse les Pensees de Pascal, pour les-.
quelles it professait une profonde -admiration.,
Shakespeare Balzae et Victor :Hugo etaient ses.
lectures favorites; .avec des maitres- d'une dialectique serree, tots que de Maistre et Joubert.C'etait tin cerveau paissamrnent organise. Dans
le discours qu'il a prorionce: sue la tombe de
Muller, M. le comte Delaborde, secretaire perpetuel de l'Academie des Beartx-Arts, a fix avec
nettete et elevation la figure de ce Parisien aux
grandes conceptions, endiable d'espr:t, vif et pro-.
fond, ardent et discret-de emus, de roe dans sesconvietio.ns , tanjourS pret 6- Vadmiration pour
tout, ce qui est-beau ou droit, et en tonic matiére
ignorant le parli pris.
L'eloge etait . grand et juste. Il etait digne de
l'orateur et de son sujet.
.1. LE FUME:

OPTIMISTE:S ET PESSIMISTES
M. Renan vient de publier un livre infante :
Feuilles dêtachees. Comme le titre l'indique, ce sont
des miettes d'un fostind De Iceuvre on u'appreeiva ici ni-lernerite litteraire, ni la valeur philosophique.' Tout le monde salt que, en litteratare, l'auteur est
. de la famille de Merlin rezzehanteur, et, en- philosophic, de recole de ce bet esprit
du dix-huitieme 5iëcle dont, Saint-Evremond disail:-«"It ne croit Tien, mais ycroit hien chretiennement. » Dans le neuvel ouvrage, on ne
veut voir qu'itue_chnse, un Signe des temps.
II Sr a'dix ans,,le_ pessimisme etait a la mode.
Un jenne homme vantait Mac Ackerman
connaissait pen, Leopardi
connaissait moins
encore et Schopenhauer qu'il rte connaissait pas
du tout.11- assuralt, d'un ton clegage,- que 'la vie
ne valait pas la peine &etre vecue, et cependant
s'arrangeait de son mieux pour rester le plus
longtemps_POssibie sur la terre.
- Depuisquelques annees, le vent semble chart,
ger de 'direction. MM. Renan, Melchior he Vogue
et Lavisse ne sont point strangers a ce changement.
En ce qui regarde M._Renan, dans les banquets
celtiques dont est le president-ne, i1 a parle
annuellementdu plaisir de vivre. Apres un bon
diner, d'ailleurs, un tel langage Malt de mise.
blais ce n'ed point seulement a. _table qu'il s'est
exprime de la sorted Tout ce qu'il a ecrit dans
ces-derniers temps procede de colic facon souriante d'envisager l'exislence. La preface de son
nouveatilivre se termine par une priers a Dieu,
pour le remercier de. In_f4lieite (loll a repandue
ici-bas; car, soil dit en passant, nut ne prie plus
volontiers que l'histurien du peuple d'Israet.
,
L'exemple est contagieux, quand it vient de
haul. L'optimisme parait en train de detr6ner le
pessimism°, cororne doctrine Bien porlee. Hier,
tons les journaux parlaient d'Alfred de Vigny,
propos dune curicuse etude de Paleologue.
C'etait une occasion favorable pour developper
la, theorie dont :le poete des Dastinees a etc le
hautain interpreted En general, on s'est contents
de rappeler que l'auteur du Ja'din des-Oliviers
souffrait d'un cancer et que cola ne le predisposait point a, la belle humeur. Hier aussi, l'avantdernier president de ('Association des etudiants
-de Paris, — car ces messieurs desecoles forment
tine petite republique dans la grande et vivent
d'ailleurs en bons termes avec VElysee, — • hier
aussi, M. Henry Beranger publiait un volume de
vers, L'Ame na4elerne. Co recueil donne la note du
jour parmi les jeunes. Eh Bien 1 la note est, grave,
mais elle ne sonne point la desesperanee.
-Done, la methoded'Heraclites'en va et cello de
Denocrite la remplace... parmi les dilettanti. A
vrai dire, Tune n'est pas plus neuve que l'autre.
`Qu'importe, puisqu'il n'y, a de nouveau que ce
'qui a déja'ad oublie! Au fond, les optimistes ont
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raison et les pessimistes n'ont pas tort. Abstraction faite de la douleur physique, le bonheur et
le malheur semblent etre ce que l'on appelle aujourd'hui des ótats d'arne. On connait I'aventure
du souverain d'Orient en quête de la felicite. —
Un sage lui await dit que, pour la possèder,
fallait emprunter la chemise d'un homme heureux. Le souverain fit chercher un tel homme
dans ses provinces et n'en trouva qu'un seul. Mais
celui-la n'avait point de chemise.
Cette legende montre que l'on pent etre heureux
dans toutes les conditions. En effet, se contenter
de ce que Fon a, c'est le secret du bonheur. II

est vrai que, pour se contenter de ce que l'on a,
it n'est peut-etre point inutile d'avoir quelque
chose.
A. LAIR.

et la tranquillite qui regnent dans la ville, tout
invite a l'etude. Grace a la superiorite numerique
des habitants francais de la ville, Quebec peut
passer pour une ville entiêrement francaise. Le
type des femmes de Quebec est fin et distingue:
les modes et les allures y sont francaises. Ville
d'ailleurs tres pittoresque et l'industrie tend a
se developper d'une maniere tres marquee.
Saris insister sur la physionomie si interessante de Quebec, dont nous avons eu cleja l'occasion de parler longuement ('), nous nous bornerons a indiquer que la construction elevee sur le
monticule situe a gauche de notre gravure est la
citadelle, d'on l'ceil decouvre le merveilleux panorama de la ville et les majestueuses perspectives du Saint-Laurent. Dans le voisinage et un
peu en contre-bas de la citadelle, se developpe la
terrasse Dufferin. C'est la que l'ancien gouverneur
du Canada residait lorsqu'il quittait le siege du
gouvernement a Ottawa (') pour venir a Quebec.

Les monuments Origês& la mernoire de Montcalm
et de "Wolfe se trouvent dans le jardin du gouverneur.
On a reproche, non sans raison, aux Francais,
de ne pas savoir profiler de leur situation privilógiee vis-a-vis du Canada. Par leur communautó
d'origine et de langage avec une grande partie
de la population canadienne, les industriels etles
commercants francais trouveraient aisement les
moyens d'ecouler leurs produits dans ce beau
pays. Its n'en font rien. Tandis que les rapports
officiels du consulat general de France a, Quebec
constatent que le chiffre des importations de marchandises francaises reste stationnaire, les importations allemandes, beiges et suisses, se developpent, au contraire, dans une progression
ascendante dont la proportion est de 20 pour 100
pour la Belgique, 89 pour 100 pour la Suisse,
11 1/2 pour 100 pour l'Aliemagne. Recemment,
M. Feillet, gouverneur des Iles Saint-Pierre et
Miquelon, adressait a ce sujet a noire secretaire
d'Etat aux colonies, un rapport auquel nous em-

(1) Voir annees 1838, p 193; 181i, p. 287 ; 1861, p. 287.
(2) Voir le palais du Parlement it Ottawa, annee '1888, p. '189.

— *40E0-AU CANADA
Suite et fin, — Voyez page 25.

Quebec (03,000 habitants) est, en effet, la ville
francaise et intellectuelle par excellence de
1'Amerique du Nord. Son Universite, ses riches
bibliotheques, ses salles de conferences, le calme
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pruntons ces chiffres. Cette atonie de la force
expansive de la France est, h tous les points de
vue, tres regrettable. Elle laisse le champ libre
aux contrefacons êtrangeres de l'Allemagne, de
la Belgique et de la Suisse. Et pourtant, le Canada lui-meme donne I'exemple a la mere-patrie.
Son activite s'accroit sans cesse. II a tree en peu
d'annees, sur les hords du lac Ontario, une vine,
Toronto, qui compte aujourd'hui 200,000 ames et
qu'on peut mettre au rang des cites les plus florissantes de l'Amerique. II a construit, h I'aide
des scales ressources dont dispose sa faible population, ce merveilleux chemin de fer, le Cana-

Au CANADA.

dian-Pacific, qui, se rendant de Balifax a Vancouver, constitue sa longueur est d'environ
4,700 kilometres — la plus grande voie ferree
du monde. Le mouvement commercial de ce chemin de fer dópasse I milliard et chaque annee
s'accrolt de plus de 75 millions. Enfin, le courant
de l'immigration s'accentue de jour en jour et
trouve, grace cette voie ferree, les ressources
necessaires pour mettre en valeur les immenses
solitudes que les trappeurs traversaient seuls autrefois.
L'une de nos gravures représente la principale
des gares du Canadian-Pacific, celle de Montreal.

Vue du marchd de Montreal, sur la place Jacques-Cartier.

Elle etonne un peu nos yeux europeens habitues
d'autres lignes architecturales. Mais on ne peut
lui contester un aspect grandiose, une physionomie parfaitement appropriee h sa destination.
Ses nombreuses et larges bales distribuent h
Hots Pair et la lumiere aux diverses salles juterieures reservees au public comme aux salles
des Rages superieurs oh soot installes les services du chemin de fer. Ses mars batis en pierre
dare du pays ont l'ampleur et la solidite des
choses faites pour durer : telles gares, tel pays,
pourrait, non sans raison, dire un humoriste.
II fallait, d'ailleurs, que la gare du CanadianPacific fat en harmonic avec la ville entiere de
Montreal qui possede, ainsi que nous le disions
dans notre dernier article, de somptueux edifices

publics. Montreal a tout k fait grand air. On en
peut juger par ce qu'on laisse voir notre gravure
du marche de la place Jacques-Cartier. Marche
anime, oh affluent les denrees recoltóes dans les
campagnes canadiennes, ble, mais, legumes de
toutes sortes amenees sur des tralneaux. Nous
sommes en hiver. La neige couvre les toits et s'attache en cordons et en festons aux saillies des
facades, tandis que vendeurs et acheteurs, chaudement vétus, vont et viennent, se groupent et
discutent sur l 'immense place, au milieu des traineaux charges. Plus . loin, entre l'hOtel de vile
qui occupe la droite de notre gravure, et le palais
de justice la gauche, se dresse la colonne elevee
a la memoire de Nelson. Au dela de la colonne
s'etend le Champ de Mars oa ont lieu les exercices
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des volontaires canadiens et les ceremonies officielles.
Si l'on quitte Montreal pour s'enfoncer dans le
territoire canadien, on demeure frappe du developpement extraordinaire du pays entier. Ainsi
que nous le disions, grice au chemin de fer et
aussi aux efforts de l'Etat canadien pour attirer
l'immigration, le desert s'est transforms en une
contree fertile. La charrue a retourne la prairie
qui produit d'abondantes moissons. Li ne ville
élegante, Winnipeg, a remplace le fort de traite,
Fort-Gany, un des rares endroits habites qui
existaient dans la contree en 4870. Cette ville

Au

CANADA. -

431

de Winnipeg comp te 30,000 habitants; la province entiere du Manitoba en renferme plus de
100,000, dont 11,000 d'origine francaise.
La petite vile de Saint- Boniface, situee en
face de Winnipeg, est le centre des Canadiens
francais au Manitoba et le siege d'un archeveche.
Jusqu'a present ce sont principalement les
Irlandais qui emigrent en masse vers ces regions
du Nord-Americain. Bien que de religion catholique, les colons irlandais semblent vouloir plutOt se rapprocher de l'element britannique, avec
lequel ils Otaient deja en contact en Europe, que
de la population francaise du Canada.

Ga ye du Canad;an-Pacific, a Montreal.

Comment faire profiler le commerce francais
de cet immense champ ouvert a Fecoulement de
nos produits? Voila la question. Aide- toi, le ciel
t'aidera! est un proverbe sage. Que d'un cute nos
commercants fassent les sacrifices necessaires
pour Tier des relations avec le Canada; que de
l'autre, ils soient aides aim d'echapper aux exigences de la marine anglaise, et tout ira Bien.
§Is peu:vent allóguer pour excuse, et personne n'y
pourrait contredire, qu'il n'y a pas de service
maritime regulier entre la France et le Canada.
Sait-on quel est le nombre des navires de commerce battant notre pavilion qui se rendent dans
.ces parages? 92 sur 31,124 (statistique de 4889Dans ces conditions, it cen y ientde montrer

de l'indulgence a l'egard de notre commerce. Passer par les voies anglaises de Liverpool et d'Halifax est cotileux et ii est difficile de demander a
nos commercants d'y recourir. Mais ils pourraient
examiner s'il n'y a pas lieu de suivre le conseil
que lour donne notre gouverneur de Saint-Pierre
et Miquelon. M. Feillet fait observer, en effet,
que cette colonie francaise, en rapports constants
avec le Canada, pourrait servir d'intermediaire
entre ce pays et la France. Chaque annee, de
nombreux navires partent de France pour aller
chercher la morue a Saint-Pierre. Ces departs
offrent toute la regularite qu'on peut attendre de
la navigation h voiles et ils se distribuent sur les
principaux ports de l'Ocean, du Havre a Borde ux ; pour l'annee 1891, le nombre des navires
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venus de France a etc de 157. Il v a lk des ressources a utiliser.
D'autre part, pour ne pas augmenter leurs frais
generaux, les commercants pourraient trouver
des representants parmi les negociants de SaintPierre. Si ceux-ci, par leurs rapports frequents
avec le Canada, parvenaient a se creer une
clientele, ils pourraient, sans abandonner la
péclie, transformer le commerce de detail, qui y
est annexe, en commerce de gros pour l'exportation des produits Francais au Canada.
Voila une voie nouvelle ouverte a Factivite,de
nos commercants et au terme de laquelle ils
pourraient neut .-etre trouver la realisation de
leurs vceux et de ceux de nos amis Hetes du
Canada.
Faut-U dire quelques mots des anciennes penplades canadiennes? L'envahissement de ce pays
par les emigrants europeens a fait perdre naturellement tonic importance aux peuples indigenes du
Canada. Ces derniers appartiennent a deux races
principales, Esquimaux et Americains (PeauxRouges). Les premiers se livrent principalement
a la Oche, sur le littoral de l'ocean Glacial et sur
les Iles de la bale d ' Hudson. Quant aux PeauxRouges, ils sont dissemines sur toute l'etendue du
Dominion d'une maniere tres inegale et ont perdu
singulierement de leur sauvagerie legendaire.
C'est le croisement de ces derniers avec les colons venus d'Europe qui donna naissanee a la
population metisse qui joua un certain ride a
diverses epoques de l'histoire du Canada. Les
revoltes les plus reroutes de ces metis, de 1870
et 1885, sont prêsentes a toutes les ITV:moires.
Leurs griefs principaux centre le gouvernement
du Canada consistaient dans'la confiscation des
terres que l'administration operait frequemment
dans les wastes plaines du Nord-Ouest. II convient d'ajouter cependant que le gouvernement
colonial traitait habituellement ces populations
avec beaucoup de bienveillance et recourait rarement aux mesures de rigueur.
Acluellement , le Canada renferme pros de
110,000 Indiens. Les deux tiers environ habitent
les territoires du Nord-Ouest. Beaucoup
diens parlent franeais ou anglais, sont protestants ou catholiques, selon le centre qu'ils habitent. Its se gouvernent eux-rnemes, elisent leurs
chefs, lesquels doivent etre agrees par le gouvernement d ' Ottawa. Its sont armes de fusils el
d' arcs et se livrent a Fagriculture, a la chasse
et a la péche. Its sont d'ailleurs d'une etonnante
habiletê, pour la Oche notamment. C FI). Francais, M. Riviere, actuellement en tournee au
Canada, rapporte avoir vu un jour un Iroquois
prendre, dans l'espace de deux heures, trentesept magnifiques saumons.
P. LEMOSOF.

Peasee.
Les femmes sont comme nous dans la nature.
Elles ont besoin comme nous d'une part de
connaissances.-Mais a la facon dont on a voulu les
instruire, bien loin de multiplier leurs rapports
avec l'univers, on les a separees et comme retranchees de la nature. On leur a enseigne des
mots et non des chosen, et on leur a mis dans la
tete de longues nomenclatures d'histoire, de
geographic et de zoologie qui n'ont, par ellesmémes, aucune signification.
Je souris avec tristesse, en songeant a ces pedagogues qui enseignent aux enfants les mots d'une
langue que ceux-ci n'entendront et ne parleront
jamais. Its repondront qu'ils enseignent ainsi les
elements des sciences et donnent aux filles des
clartês de tout. Mais qui ne voit qu'ils leur donnent seulement des tenebre g de tout et que, pour
mettre des idees dans ces jeunes totes, i1 faudrait
user d'une toute autre methode ?
ANATOLE FRANCE.

L'ECRITURE P.ENCHEE
On sail
existe deux sortes d'ecritures :
cello a main posde et cello a main levee ou expd(tide.

L'ecriture a, main posee s'exaeute exclusivement au moyen des doigts, tandis que le poignet
joue un ride important dans- l'expediee. La pente
n'est utile que dans l'expediee, soil coulee
ou anglaise.
Dans une des dernieres seances de l'Acaddmie
de medecine, M. le docteur Javal, dont la competence en matiere d'oculistique est justement appreciee par la Compagnie, rappelait qu'an cours
d'une precedente communication it avail depose
sur le bureau de rAcadernie un pli cachete contenant I'indication des causes qui contribuent
rendre la myopic plus frequente en Allemagne
que dans les autres pays. Fermi ces causes, it en
est une dont nous pouvons parler aujourd'hui
sans inconvenient, car nos voisins sont, a dit
M. Javal, en passe de la faire disparaitre. It s'agit
de la pente de l'Ocriture qui serail un facteur
important de la myopie.
Des 1881, dans une commission reunie au ministere de l'instruction publiqiie et dont M. le
professeur Gariel, de la Faculte de medecine de
Paris, etait le rapporteur, it avail etc vote que,
pour le premier enseignement de Feeriture,
convenait de proscrire toute pente et d'adopter
la formule posee pour la premiere fois par
George Sand : « Cahier droit, ecriture droite,
corps droit. »
La raison qu ' on oppose en France a l'adoption
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de l'ecriture droite reside dans la plus grande
lenteur d'execution. de cette ecriture.
11 est deraisonnable — c'est, du moins, la remarque que fait M. Javal — d'enseigner aux enfants l'expediee, puisqu'il n'est pas possible de
leur apprendre a ecrire du poignet. II suffit de
leur conseiller en premier lieu une ecriture a main
posee et, de ne passer a l'expediee qu'au moment
oil ils commencent A ecrire sur du papier non
regle. A ce moment, on leur fera incliner le
papier viers la gauche et la pente s'ensuivra necessairement.
M. Java], ajoute qu'il est facile de se penétrer
de la justesse de l'assertion en comparant les
deux specimens d'ecriture droite et penchee que

nous donnons ci-joint. L'execution de Fun dernande certainement plus de temps que l'autre.
D'ailleurs, pour se convaincre de la tendance
naturelle des enfants a ecrire droit, it suffit de
Bonner a copier a de tres jeunes enfants des
modeles d'ecriture. Si onles laisse faire, l'experience le demontre, la plupart d'entre eux n'imiteront pas la pente du modêle. II suffira de ne
rien leur dire pour qu'ils adoptent Pecriture
droite.
Aux yeux de l'êminent specialiste, toutes ces
considerations ne sont pas sans une importance
capitate, puisqu'elles decident dans la majorite
des cas de rien moins que dune infirmite
tres genante.
11 fait observer notamment, qu'en temps de
guerre, avec les tirs a longue portee, l'êtat de
la vue est un facteur des plus importants.
C.-T. SCRGEoN.

On fait beaucoup de bien en France, mais on le
fait isolement. Chacun a son oeuvre qu'il patronne
et ne connait pas l'ceuvre des autres. Reunies,
ces oeuvres diverses se preteraient un mutuel
appui. On ferait bien d'en ecrire la nomenclature.
Ce serait comme le guide et le memento de la
hienfaisance. La France gagnerait cette publicite qui demontrerait peut-etre qu'elle est la na-
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Lion la plus genereuse de la terre : Elle est muette
sur ses vertus et ne se vante jamais que de ses
vices.
JULES SIMON.

LES TRAVAUX ARTISTIQUES DE LA FEMME
LE COCVRE—LIVRE
. L'emploi du couvre-livre est une mode qui remonte a une douzaihe d'annees, une mode qui,
depuis qu'elle existe, a revetu des formes tres
diverses. On a commence par fabriquer des convertures de livres en êtoffes anciennes, en morceaux de brocart ou de soie Louis XV aux nuances
mourantes, aux tons sourds, qu'entourait un large
galon dateint. Des vieilles etoffes on a passé ft la
peluche et au velours. Bientet la peluche et le
velours ont lasso; le couvre-livre s'est fait en cuir
gaufre, dur et raide, ou en cuir russe uni, tres
odorant et Ws souple. Apres quoi, nouveau retour de la mode etsubstitution cuir de l'etoffe,
mais cette fois de PeLoffe peinte, ou de la peau
preparee.
L'eloffe peinte a te precieux avantage qu'elle
varie a l'infini le.couvre-livre. On pent peindre
sur satin, stir moire, sur taffetas; on pea meme
peindre sur toile, et imiter l'ancienne tapisserie.
Quant aux procedes de peinture, ils sont, comme
pour l'ecran, multiples. Suivant la nature de retoffe, vous travaillerez a la gouache ou a Faquarelle proprement dice. Il va sans dire que la gouache conviendra de preference pour les et,ofTes
rugueuses, les soies rêches et grenues, tandis que
l'aquarelle s'im posera pour la peau.
Parmi les peaux dont l'emploi est le plus usite,
nous citerons surtout la peau de cygne. M me Madeleine Lemaire en fait pour le commerce •un
usage tres frequent et, hatons-nous de le dire,
tres heureux. La peau de cygne est tres fine,
tres resistante aussi; elle se prete a l'aquarelle la
plus fougueuse, la plus libre, aussi bien qu'a, la
plus etudiee. Sur cette matiere, en un mot, le
repentir est facile ; on pout revenir sur le travail
de la veille et le recorriger a plaisir.
La peau de cygne a un inconvenient, it est
vrai; on ne peut guere se la procurer que chez les
fabricants d'eventails,,et chez eux elle cofite assez
cher. En se la procurani autre part, on a le desagrêment d'étre oblige de la degraisser soimemo. On y arrive . pourtant sans trop de peine
en trempant les peaux dans un hain d'eau tiêde,
additionnee d'un dixieme environ d'alcali. La
duree du bain variera suivant rópaisseur de la
peau.
A dófaut de peau de cygne, on operera sur parchemin, sur velin, voire memo sur papier un peu
fort. Sur parchemin et sur velin, on gouachera;
on traitera le papier a l'aquarelle 'uniquement.
Il va sans dire que le papier devra etre entierement reconvert de" couleur, attrement dit que
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les sujets devront
etre empruntés a
se detacher sur
toutes les époques
un fond prealade l'art, au moyen
blement etendu a
age, a la Renaisgrande eau. J'arsance, au Louis
rive au couvre-liXV, au Louis XVI,
vre en toile forte.
l'Empire Les
On ne le peindra
peintures Ogypni a l'aquarelle ,
tiennes, les fresni a l'huile, mais
ques de Pompei,
avec des encres
les decorations
speciales dont on
de missels, les sieenduira des brosges en tapisserie
ses egalement spedu dix-septieme
ciales. Je me conet du dix-huitieme
tente d'indiquerce
siècle seront conprocede, qui a besuites avec fruit
soin pour etre bien
tour a tour. On
compris, de devepeut faire aussi de
loppements assez
la figure, sous forlongs. Je donnerai
me de medallion
dans un chapitre
separe, un emploi
ulterieur, sur les
fort gracieux. Les
tentures en imiinitiates peintes
tation de tapissedans un coin coCterie, tout le detail
ront fort peu de
de cette innova.
travail et seront
ti on ingenieuse.
tres originates
Arrivons au
comme effet. Con schoix des sujets.
tatons enfin que
Qu'on etudie attentivement la gravure qui accom- I la fleur, copide d'apres nature, fait merveille a
pagne cet article, on verra que les sujets peuvent I l'aquarelle.
JORDANT.

LES JEUX DU TOYER

L'ETOILE D'ALLUMETTES
Pliez en deux cing allumettes de facon (pie leur milieu
colt partiellement brisd, et qua les deux moitids ne tiennent
plus l'une a l'autre que par quelques fibres du bois.
Disposez-Ies autour d'un point 0 de Fagan que toutes les
parties bristles soient tourndes vers le paint servant de
centre ; les deux moitids de chaque allumette feront entre
elles un angle aigu, comme vous le voyez sur la figure -1 de

notre dessin. II s'agit de modifier cette figure, et de faire
former aux allumettes Petoile a 5 branches representde
figure 2, maid sans toucher a une settle de ces allumettes!
tine goutte d'eau, que vous laisserez tomber de votre
doigt mouilld sur la brisure dechaque allumette, va opdrer
ce Miracle. En effet, les fibres non bristles du bois se Ontient par l'humidittl et tendent a reprendre leur position
rectiligne. L'angle de chaque allumette tend done tt s'ouvrir
de facon a devenir extrdmement obtus, et chacune d'elles.

peussalit sa Voisine vers l'exttlrieur, vous obtenez en quelques
secondes la charinante'dtoile proposee. _
Prenez des allumettes de cuisine ordinaires et non des
allumettes suedoises qui, in;ectdes a la paraffine, n'absor-

beraient pas aussi bien la goutte d'eau dont vous voulez les
imbiber; plaeez les allumettes sur une assiette retourride;
elles glisseront plus facilement sur une surface émaillde, et,
par ce moyen, vous eviterez de mourner la table.
MONTIVILLIERS.
Paris. — Typographie ea bikokaat rirroassous, rue de PAbbe-Gregoire, 15.
Administrateur delegukei GintiT E. BEST.
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ans. Soudain survient un nouveau personnage
que, si vous voulez Bien, nous nommerons Monsieur Jacques. Monsieur Jacques, qui a quatre
ans, est un charmant enfant aux longs cheveux
boucles, aux bons yeux intelligents et amides.
C'est son Ore, un de nos romanciers distingues,
qui l'a conduit lui-meme a la promenade, et qui
est alle s'asseoir a quelque distance sur un bane,
afin d'y rover A son ceuvre prochaine. Cependant,
Monsieur Jacques s'est approche du groupe anime
des joueurs et it les regarde avec des yeux qui
semblent dire : « Moi aussi, je jouerais volontiers. » Seduite pax la grace du petit garcon, une
jeune dame, fainee de la bande, s'approche et
du ton d'une tres grande personne
Peut-etre desirez-vous vous joindre a, nous,
Monsieur, ,dit-eIle poliment.
Certainement, je veux bien jouer, _repond
Monsieur Jacques qui rougit un peu.
Alors, reprend la jeune personne avec autorite, permettez-moi de vous poser quelques questions necessaires.
Et voici un veritable interrogatoire qui commence. Monsieur Jacques donne son nom, son
Age, son domicile enfin. II habite une rue fort
aristocratique, tres voisine de l'Arc-de-Triomphe.
Et la jeune dame, en apprenant ce renseignement de la bouche du jeune homme, a hochó la
tete avec approbation :
Un bon quartier I.,. murmure-t-elle.
Mais voici le point ou l'interrogatoire devient
delicat. C'est la jeune dame qui pose la question.
Dites-moi, Monsieur, avez-vous chez vous
tin domestique male ?
domestique male ?... repond Monsieur
Jacques ahuri.
— °nil precise la jeune personne. A table et
les jours de reception, ,le service est-il fait par
un homme en habit aoir. et en. cravate blanche?
7r--- Nous n'avons a la maison, repond Jacques
ahuri, que ma nourrice, la cuisiniere et la femme
de charebre.
—Ahl vous n'avez done pas de domestique
male ? C'est dommagc I C'est bien dommage
Nous le regrettons fort, mais nous ne .pouvons
pas jouer avec vous,
Cette curieuse scene de mceurs d'enfants nous
revient a la memoire, devant le joli tableau que
reproduil notre gravure. C'est, en effet, un grand
personnage que l'aimable bebe qui se promene
ainsi. II a d'ailleurs le privilege d'etre servi, et
par une « nounou » et par un domestique male
— le pacifique petit negre qui marche derriere
son jeune _maitre avec un air__melancolique, — et
nut doute que les trop severes jeunes personnes
des Champs-tlysees seraient flattees de "joner
avec un Monsieur si cossu.
Le spirituel tableau est d'un artiste, un peu
oublie aujourd'hui, mais qui eut son heure de
succés , M. Louis Knaus , officier de la Legion
A. P.
d'honneur.

LES MAIMS DU JARDIN D'ACCLIMATATION
L'arrivee des Caraibes au Jardin d'Acclimation souleve, au
point de vue ethnographique, une question interessante. Les
personnes un reu au courant de Phistoire des races humaines savent que la race primitive des - Caralbes anthropophages, a ete aneantie a la suite des conquetes dc tem territoires par les Europeens. A cradles peuplades appartiennent
ceux qu'on presente aujourd'hui aux Parisiens et par quel
lien sont-ils unis aux Caraibes primitifs„c'est cc gull nous
a paru curieux de rechercher. Nous nous sommes adrosses,
pour obtenir une reponse autorisee a cette question, a l'explorateur bien connu, Chaffanjon (I), qui a visite, on le
sait, le Venezuela, la Colombie a les Guyanes, (Pon proviennent les Indiens amends a Paris. M Chairanjon a bien
voulu se rendre a notre desk et dcrire sur cc sujet l ' intdressant article que void :

Sont-ce de vrais Caraibes ceux que l'on exhibe
actuellement au Jardin d'Acclimatation?
Le veal Caraibe, tel que nous le montre Phistoire, est recluit aujourd'hui a quelques centaines
de types dont it est asset difficile d'affirmer qu'ils
Isoient de race pure. Lors de la decouverte du
nouveau continent, la grande famine de la race
americaine, qu'on a denommee improprement
Caraibe ou' Caribe, mot qui vent dire, en plusieurs idiornes indiens, tigre, mangeur d'hommes,
se nommait Calinas. Son dieuietait la Lune,
Ore de Cayhali ou Yhiali, le fondateur de la
race, et les Ames de ses ancétres formaieat les
étoiles qui avaient pour mission de diriger les
navigateurs.
Ces Calinas habitaient les petites Antilles : je
les designerai du nom de CaraYbes insulaires. Ces
anthropophages etaient robustes, vigoureux,
fiers, indomptables et habiles navigateurs. Les
femmes; les enfants et les vieillards, ainsi que
les prétres, ne quittaient jamais leurs Iles; les
guerriers, au contraire, entreprenaient de longs
et perilleux voyages avec de grandes barques
creusees dans des trones d'arbres. Partout on Hs
arrivaient, ils jetaient l'epouvante; Hs joignaiênt
le courage a la plus ex traordinaire audace, n'hésitaient pas a attaquer un ennemi Bien superieur
en nombre, et souvent etaient vainqueurs. Its
faisaient de nombreux prisonniers, devoraient les
morts et emportaient les vivants dans leurs lies
ott ils etaient sacrifies et mangos.
L'autre grande_ famille, que je designer& du
nom de Cannes continentaux, occupait toute la
la region de la Ole ferme comprise entre I'Amazone et l'isthme de Panama. Ces Carathes etaient:
generalement plus doux et plus sedentaires que
les Calinas, cependant la plupart d'entre eux
etaient anthropophages, ce qui lour valut le nom
de. Caraibe. Its se livraient de sanglants combats
et les prisonniers de part et ,d'autre etaient sacrines et -clevores, mais s'ils appartenaient a la
merne fainilIe des Calinas, ils• n'en etaient pas
mein's obliges de soutenir des luttes meurtrières
(I) Nos lecteurs n'ont pas oablié le rdcit que nous avons
publie en 1801, pages 188, 238 et 241, de l'exploration de
M. Chaffanjon.
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contre leurs frêres insulaires qui les devoraient
tout comme les autres.
Ces Caraibes continentaux disparurent en se
mêlant aux tribus voisines et constituerent des
types assez differents les uns des autres, qu'on
retrouve aujourd'hui dans les Guyanes sous des
noms differents et qui se distinguent des autres
families indiennes par le dialecte. Ce sont :
Les Galibis et les Roucouyennes, en Guyane
franeaise;
Les A curias, en Guyanes hollandaise et anglaise ;
Les Akawai, les Macuchis et les Aricuna, en
Guyane vénezuólienne.
Telles sont les races indigenes des Guyanes
auxquelles on peut attribuer une origine semicaraibe ; quant aux autres, elles n'ont de caraibe
que le nom.
Les Carafbes, soi-disant vrais, sont les descendants plus ou moins purs des fameux Calinas. Ils
se retrouvent aujourd'hui :
1° A File de la Dominique : leur nombre ne depasse guêre une centaine, et ils sont appeles
dans un avenir tres prochain a disparaitre cornpletement englobe par l'element nêgre.
2° Dans la presqu'ile de la Guajira, a l'ouest du
lac Maracaibo en Colombie, les redoutables Cocinas, qui se livrent encore a l'anthropophagie,
sont reduits a 300 ou 400 individus. Ils sont la
terreur des Guajiros, nation courageuse et fiére
qui n'a pas subi completement leur domination.
3° Les Caraibes noirs de la côte de los Mosquitos.
Enfin on retrouve en Amerique centrale, en
Colombie, au Bresil, au 'Venezuela, certaine famille peu nombreuse qu'on nomme Caraibe, mais
dont it est absolument impossible de retrouver
le plus leger indite de parente.
Les Carathes exhibes au Jardin d'Acclimatation
appartiennent a diverses peuplades indiennes des
regions explordes par M. Coudreau dans les
Guyanes ( 1 ). C'est son fidele compagnon de
voyage, M. Laveau, qui les a recemment amenes.
Rs se sont embarques a Paramaribo le 4 fevrier
dernier sur un paquebot de la Compagnie transatlantique, et sont arrives a Saint-Nazaire le 24
du méme mois. LA, ils ont pris le chemin de fer
pour se rendre a Paris;
Ils sont au nombre de 32 : 18 hommes, 8 femmes
et 6 enfants, que nos gravures representent en trois
groupes differents. Its ont garde, comme les anciens Caranes, la coutume de s'enduire tout le
corps de roucou, sorte de teinture d'un Brun rougeatre qui donne a leur peau le ton de la brique
pilee. Ils ne sont nullement an thropophages. Leurs
traits sont fins et resolus, leurs yeux noirs et vifs,
les dents blanches et bien rangees, les cheveux
noirs, luisants et lógérement ondules. De petite
taille, ils sont tous robustes et alertes, rompus
(i) Exploration de
Coudreau. Voir année 1889,
pages 171.
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aux exercices du corps, avec une allure flere et
grave, denotant le soldat, le chasseur et le marin
(ou tout au moins le marinier) expert. Ils passent la journee a s'exercer an tir de l'arc sur une
vaste cible etablie sur leur demande, et plantent
a tout coup leurs fieches, longues d'un metre
environ dans le cercle noir du centre. Puis ils
exêcutent des danses, armês de piques, au son
d'instruments de leurs pays.
Ces exercices ont lieu sur une plate-forme élevee
dans le hall-boulevard, au milieu d'arbres des
tropiques, palmiers, cocotiers, etc., qui forment
un cadre approprie a ce genre de spectacles.
Derriere la plate-forme, et assez semblables
aux coulisses d'un theatre, se trouvent les lo
gements des Indiens. Ils se composent d'une
vaste galerie en bois, divisee en compartiments
par des cloisons, et partagee en deux dans toute
la longueur par un couloir. De chaque cote sorit
des lits de camp reconverts de matelas sur
quels s'etendent les nouveauxtôtes du Jardin et
dont la toile a pris, au contact des corps enduitS
de roucou, une teinte rougeare. Au-dessus sont
accroches des hamacs apportes par les Indiens,
et dans lesquels couchent les enfants.
C'est 15, que se tiennent 'habituellement les
femmes, simplement vétu'es, comme les hommes,
d'un calecon d'etoffe legere, rouge ou bleue,
nomme kalimbe. Elles sont petites, gracieuses,
et seraient fort hien faites si elles n'avaient la
coutume de se deformer les jambes au moyen de
bandelettes fortement serrees au jarret et a la
cheville qui, etranglant en quelque sorte le mollet, font saillir les chairs en bourrelets disgracieux. C'est parait-il, pour elles, le dernier
mot de l'elegance (quelque chose comme le corset pour la Parisienne, ou le brodequin-moignon
pour la Chinoise); et la galanterie, a leur egard,
consiste a marquer une vivo admiration pour la
facon dont sont serrees les bandelettes.
La notice remise aux visiteurs par l'administration du Jardin d ' Acclimatation donne, d'ailleurs, d'amples renseignements sur les coutumes
et. les mceurs de ces Indiens. L'orchestre qui
preside aux danses des tribunes indiennes, y estit dit, est primitif. La flOte de bambou ou de roseau est l'instrument de musique par excellence,
Quelques tribus oni aussi le tambour; d'autres une
espece de guitare faite de la carapace d'une tortue,
Le caractere general de cette musique est monotone, melancolique, triste, lugubre. Les danses
qu'elle accompagne ont lieu la nuit et durent jusqu'au petit jour. Les hommes seuls, ornes de
collerettes de plumes blanches et noires, de plumes
d'ara, de rubans d'ecorce, de paquets de graines
sonores, s'y livrent a la lueur des torches.
A l'aube, chacun ayant fait de copieuses libations, les femmes, vétues de leurs longs cheveux noirs et de leur etroite tangue de perles,
s'enhardissent 0, se mêler aux -rondos. Dans les
teintes brunes du crepuscule naissant, les In-
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diennes, dont les chairs rouges peu vetues font semblent autant de captives violemment trainees
contraste avec les beaux oripeaux des danseurs, a une orgie sauvage. Sitet qua les premiers rayons

du soleil se montrent a l'horizon de la forét voi- I faits, soit immediatement a l'entour du village,
sine, les danseurssoit en pleine fo1'61, clans quelregagnent rabatis
que situation priet disparaissent.
vilegiee.
Il ne faudrait
On coupe d'apas croire que les
bord au sabre le
Caraibes nesoient
menu sous- bois ,
que des danseurs
toujoursen festinspuis on abat A, la
hache les grand
et en bombances.
Vers juillet, a la finarbres sëculaires.
Vete vient, tout
de rhivernage, ils
cela
se desseche
ont A couper leurs
un
peu,
alors on
T
N
'
4
,
abatis, des abatis
brôle
l'abatis.
Les
'rid
de plusieurs hec.
Hammes
devotares par famille.
rent les feuilles
11 Taut en couper
et les branchages,
tons les ans ou
mais les troncs
tousles deux ans,
des grands arbres
car leurs terres
tombes en travers
sommairement
du champ restent
cultivees et fatila presque intacts
guees par des culou tres peu caltunes epuisantes
eines. C'est entre
ne sauraient fources troncs abatnil. ' pendant plutus, et sans sousieurs annees conci des chicots Ili
secutives des re- '
___1
des racines, qu'ott
coltesabondantes.
—
plante
le manioc et
Ces abatis sont
LES CARAiBES DU JARDIN D 'ACCLIMATATION. — Enfants.
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la canne a sucre, qu'on sême le mars, les ignames, soin ni culture. L'abatage des arbres est fait par les
les patates. Ensuite on laisse pousser sans aucun f hommes. Mais la s'arréte leur besogne. Le soin de

LES CARAIBES DU JARDIN D ' ACCLINIATATION. - HOMMOS•

cultiver la terre ainsi defrichée est exclusivement I basse, grosse comme le poing, renfermant
reserve aux femmes. Les hommes retournent a la quelques petits cailloux sonores et emman'Ache ou a la chasse.
Its se nourrissent assurement mieux que la
masse de nos ouvriers
et de nos paysans. La
farine de manioc,. le
mais, 1Ps ignames, les
patates font la base
de leur alimentation.
D'excellent gibier et
d'excellent poisson,
qui ne leur manquent
guere, leur assurent
tres frequemment des
tables fort copieuses.
Les innombrables
fruits de leurs abatis et
de la forét : ananas, aca
jous, papayes, pinots,
caumons , maripas ,
pommes de liane, prunes sauvages, raisins
sauvages, leur assurent un dessert varie.
Ces Indiens ont une religion. Its croient au Ghee d'un petit balonnet qui sert a secouer l'appareil. Le macara sert a chasser le diable et, au
bon et au mauvais esprit, mais n'ont ni
temples, ni fetiches, ni idoles . Its ne pos- besoin, a l'evoquer.
CHAFFA MON.
sklent qu'un instrument de cu' Ite, le « macara ». Leymacara est fait dune petite cale-
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LES DECADENTS

Qu'est-ce a dire? Un des pores de l'église decadente, M. J.-H. Rosny, publie un livre nouveau,
Va»zirek, roman des temps prehistoriques, et les
critiques des grands journaux rendent compte de
Vouvrage sans yeediter les plaisanteries d'usage
l'adresse des decedents ! Est-ce la jeune ecole qui
se conforme au goet du public ? Est-ce le public
qui s'habitue aux procédes de la jeune ecole? Il y
a, paraft-il, des concessions reciproques. Si cela
continue, tout se terminera quelque jour, comme
dans Ia comedie, par un mariage de raison. Mais
les preliminaires du mariage, si mariage it y a,
auront ete longs et orageux.
Lorsque, it y a une dizaine d'annees, le Francais, ne malin, apprit que des jeunes gens d'esprit , epris de la poesie peu . saine de M. Paul
Verlaine ou des vers pea clairs de M. Stephane
Mallarme , se reunissaient dans des cenacles,
c'est-a-dire dans des cafés, aux fins de fumer des
cigarettes, de boire des books, de reformer notre
versification, de raj eunir notre langue et de renouveler notre litterature, it se dit qu'on entreprenait le, bien des choses a la fois.
Quand it cut sous les yeux un premier specimen de l'ceuvre, par exemple les Palais nomades,
de M. Gustave Kahn, ce poeme oil les vers n'ont
pas toujours de rime, mais ou Hs ont quelquefois
vingt-quatre pieds, it pensa que, en son temps,
M. Jourdain avail ete un decadent sans le savoir.
Quand it vit un second specimen, soit le Geste
ingenu, de M. Rene Ghil, une epopee oil les vers
ont, des rimes, mais point de syntaxe, et expriment, a l'aide de mots qu'on entend peu, des pen.
sees gu'on comprend moins encore, it soupconna
qu'il 'pouvait Bien y avoir la un peu de mystification. Or, dans notre pays de France, on n'aime
point a etre mystifie. Decadent devint synonyme
de ce qu'on appelle, en argot parisien, fumiste. Les
deligueseenees d'Adore Floupette, la spirituelle parodie de M. Gabriel Vieaire, fortifia cette opinion.
Fumiste, le decadent retait a ses heures, comme
le romantique l'avait ete aux siennes. L'un avail
eu la Ballade a la Lune, d'Alfred de Mussel, pour
scandaliser les bourgeois. L'autre out le Sonnet
des Voyelles, d'Arthur Rimbaud, pour derouter
les Philistins. Ce fameux sonnet :
A noir, E blanc, I rouge, U vest, 0 bleu...

d'oa quelques excentriques tirerent la grande
theorie de la coloration des sons, n'etait qu'un jeu
d'esprit d'un pince-sans-rire en belle humeur.
Mais, ii est juste de le reconnaitre, les decedents n'etaient pas seulement des mystificateurs.
11 y a, au fond de leurs doctrines, quelque chose
qui tient a la nature humaine, le besoin du nouveau, n'en fat-il plus au monde. C'est ce besoin
qui les a suscites * contra les parnassiens, comme
it avail suscite les parnassiens contre les romantiques et les romantiques contre les classiques.
Ont-ils trouve du neuf? Trop souvent, Hs ont con-

fondu le neuf avec le bizarre. On ne peut nier
cependant leur influence. N'est-ce pas a eux, par
exemple, que nous devons la recherche du mot
rare, dont M, Maurice Barrês fait un si elegant
usage? Certaines combinaisons rythmiques, d'un
heureux effet, ne sont-ells pas de leur invention?
Par malheur, Hs n'ont point produit d'oeuvre, au
sons eleve du terme. Leur esthetique est restee
sterile. Its ont souvent annonce le livre dans
lequel devait se realiser leur formule. On l'attend
encore, apres avoir era le voir dans le Nlerin
passionne, de M. Jean Moreas, le chef de la secte
dissidente des Symbolistes Bomanistes. Bref, on
en est recluit, en ce qui concerne les decedents, a
repeter le mot de Victor Cousin. A la mort de
Chateaubriand, le duc de Noailles se presentait
pour lui succeder l'Academie. a Ce serait un
bon choix, disait Cousin : grand nom, grand air,
grande fortune, grandes relations... » « Mais,
objectait Viennet, it n'a pas derit une page qui
compte: » — a Ah! reptiquait le philosophe en
levant les bras au Biel, la perfection n'est pas de
ce monde... »
A. LAIR.
-1110En-

LE PREMIER NACRE A HELICES CENTRALES
ET LA FLOTTILLE MARITIME DE PARIS

Pendant que les discussions se poursuivent
sun le projet de Paris port de mer, des essais interessants sont encore realises pour faire remonter
la Seine a des navires de men. Rappelons, parmi
les navires que, d'une facon intermittente, on a
pa voir a Paris : le Paris-Port-de-Mer, petit trotsmats construit specialement pour pouvoir remonter le fleuve et qui fit naufrage sur la cote du
Bresil; le Frigorifique, venu de La Plata en 4878,
et qui resta quelque temps devant le Trocadero
et le Palais de Justice ; un yacht-goelette , le
Volage, qui, en /889, vint s'amarrer devant
le Champ de Mars ; plus recemment, le Givrique,
trois-mats-goelette a machine auxiliaire, venu du
Canada jusqu'a Paris avec une cargaison de saumons conserves dans ses cales a froid.
Un nouveau navire vient de je ter I'ancre au quai
du Louvre : ce vapour est le Louvre. 11 a ete construit
par M. Oriolle, de Nantes. Il cale, charge, 2m80
seulement, et pout, par consequent, remonter la
Seine a pleine charge. Cette qualite n'est pas la
seule qui fasse du Louvre un navire vraiment original : c'est le premier navire de mer pourvu
de deux helices centrales. Deja en 1889, M. Oriolle
avait construit Ia Wilbelmine, embarcation mue
par une helice interieure ; depuis, it avait livre
un petit yacht de riviere avec Mice interieure et it
avail transforme un vapeur &roues, l'Abeillen° ,en
vapour a Mice centrale; mais tons ces vapeurs
effectuaient le seul service de riviere. Les resultats qu'ils donnerent furent asses satisfaisants
pour que M. Oriolle songekt a appliquer son nouveau systeme a un navire de mer charge d'un
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service de cabotage et le Louvre fut construit.
Le Louvre mesure 53 metres de longueur sur
8 m 50 de largeur extreme. Il jauge 500 tonneaux.
If est a etrave droite et porte deux mats et une
cheminee, tous trois A bascule, afin de pouvoir
passer sous les nombreux ponts qui traversent la
Seine entre Paris et Rouen. Vu exterieurement,
it ne presente aucune particularite notable. Les
deux machines sont a triple expansion : les diametres respectifs de leurs cylindres sont de 34,
62 et 90 centimetres; et chacune d'elles pent de vetopper 350 chevaux. Les chaudiéres, qui ont 2m60
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de hauteur sur 1'u 80 de longueur, sont des generateurs multitubulaires essentiellement composes
de deux toles d'acier inclinees, reunis par un faisceau de tubes paralléles.
La disposition des helices constituant la veritable originalite de ce navire, nous allons les
decrire plus longuement. Ces deux helices sont
placêes un peu en avant du milieu du navire,
c'est-a-dire en avant des chaudieres et des machines; elles tournent chacune dans une sorte
de tunnel ayant la forme d'un u renverse (n).
Ces tunnels ont 1 m 80 de hauteur dans le milieu,

LE Louvre, PREMIER NAVIRE a HELICES CENTRALES. — Coupe longitudinale du Louvre : 1, Logements arriere; 2, Coque-

ron a provisions; 3, Cale a marchandises arrière; 4, Chambre du mecanicien; 5, Machine; 6, Chandiére; 7, Tunnel
d'une helice; 8, Cale A rnarchandises avant ; 9, Poste de l'equiprIge ; 10, Cale a y in; 11, Magasin; 12, Coqueron.

c'est-a-dire a l'endroit on se trouve l'halice et ils en faisant escale au Havre et A Rouen ; earn. le
se raccordent, par un plan incline, a l'avant et a Louvre.
C'est dep uis quelques annees seulement que
l'arriére du navire. Ces helices, qui ont 1 m 80 de
des navires entrent a Paris.
diametre et 2 metres de pas, tourII y a une trentaine d'annees ennent en aspirant l'eau a l'avant et
viron accostaient les quais de Paris
la refoulant a l'arriere. Comme les
pour la premiere , fois deux vapeurs
tunnels ne sont pas fermas par leur
qui venaient de Londres, le Jacquespartie inferieure , les cavites qu'ils
Paul et la Sophie, jaugeant chacun
forment de chaque cote du milieu du
150 tonneaux, et qui font actuellenavire en augmentent la stabilite.
ment
le service entre Nantes et BorLes helices centrales ont done l'avandeaux.
Puis on vit apparaitre a des
tage de rendre marin, c'est-a-dire de
intervalle
y fort irreguliers )'Echo,
mettre en etat de tenir vaillamment
l'Arion,
l'Entily. En
l'Esther,
la mer, un navire qui s'y comportefin,
it
y
a
huit
ans,
des
services
regurait trés mal, Rant donne le faible
A'
A
tirant d'eau qu'il possede, si son he- Coupe verticale au maitre liers êtaient trees depuis cette epolice etait placee, comme a l'ordinaire,
couple du premier navire que, l'Emily effectue entre Paris et
A helices centrales, le Londres deux voyages, aller-retour,
a l'arriere.
Louvre. — A A' Helices
chaque mois ; et, depuis )'ExposiLe Louvre a accompli, clans le coucentrales.
tion de 1889, on a adjoint a l'Emily,
rant de favrier, sa premiere traverqui est un petit navire jaugeant seulement
see : it a mis dix jours pour se rendre de Nantes
a Paris, en touchant A Brest, a Cherbourg et au 140 tonnes, le Mabel dont le tonnage est de
320. La duree de la traversee entre Paris et LonHavre : sa tenue a eta parfaite, tant a la mer que
dans la Seine ; et la Compagnie parisienne de dres est de 4 a 5 jours. Ces deux navires font un
navigation a vapeur, qui l'a fait construire, l'em- transit assez important, puisque, dans l'annee
ploie depuis le I5 fevrier pour le service regulier 1891, ils ont embarque ou debarque a Paris plus
de 11.000 tonneaux. De Paris, ils conduisent
entre Paris et Nantes en touchant a Brest.
En comptant le Louvre, la flottille maritime de Londres des sucres, des conserves, des marchanParis comporte actuellement cinq navires : 1'E- dises divorces; comme ils ne peuvent descendre
la Seine a pleine charge, ils completent leur carrally et le Mabel, appartenant a la Compagnie
gaison A Rouen. A Londres, ils embarquent pour
Burnett et Sons, qui vont de Paris a Londres en
faisant escale a Rouen; le Parisien et le Bercy, Paris des cuirs, du papier, des metaux, des produits chimiques, des cornes de bceufs, toutes marappartenant a la Compagnie parisienne de navigation a vapour, et qui vont de Paris a Bayonne chandises dont ils laissent a Rouen une partie.
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Les navires de la Compagnie parisienne de
navigation a vapeur sont de plus fort tonnage
que les precedents : le Parisien et le Bercy jaugent
650 tonnes ; le Louvre, 500, comme nous l'indiquions tout & l'heure. Les deux premiers vont,
par Rouen et Le Havre, de Paris & Bayonne on ils
cedent leur cargaison aux navires espagnols qui
longent les cotes de l'Espagne et du Portugal. Le
voyage aller-retour durant 28 & 30 jours,.chacun
de ces deux navires fait regulierement un voyage
par mois. L'installation de ce service est de creation plus recente encore que celle du service de
Paris a, Londres : it fonctionne depuis le mois de

juillet 4890 seulement. A Paris, le Parisien et le
Bercy emportent a. destination de l'Espagne des
sucres ratlines, des articles de Paris, des marchandises diverges (huiles, savons, etc.), du materiel d'usines. Comme dans la Seine, ils ne
peuvent avoir un tirant Wean superieur a 2 m 80,
ils ne peuvent charger plus de 450 tonnes entre
Paris et Le Havre ; aussi, dans cette Ville, cornpletent-ils leur cargaison, s'il y a lieu. Au retour,
ils apportent & Paris des vins, des resineux, des
fers provenant des forges de l'Adour, etc. Pendant
l'annee 1891, ils out embarque ou debarque &
Paris 26.000 tonnes.

•

LE PREMIER NAV1RE A HELICES CENTRALES ET LA FLOTTILLE MARITIME DE PARIS. Vue du navire a helices centrales,

le Louvre, amarrd au quai du Louvre, a Paris. --'ne.ssin de Brun.

Ainsi la flottille maritime de Paris a emporte ou
apporte l'an dernier 37.000 tonnes. Ce chiffre est
Bien faible si on le compare celui du tonnage
general sur la Seine, qui a &Le de 4.514.035 en
1889 et de 4.734.650 en 1890.
L'etude rapide que nous venous de faire du
commerce que Paris fait avec I'etranger au moyen
de navires qui ne se contentent pas de remonter
la Seine, et qui sont capables de tenir la mer, se doit
completer naturellement par un releve des bateaux
charges, trains ou radeaux qui, plus modestes,
vont seulement de Paris C. Rouen ou au Havre.
Pendant l'annee 1891, 263 bateaux ont amenó du
Havre a. Paris 78.144 tonnes de marchandises consistant en combustibles,engrais,bois(2. 169 tonnes),
produits industriels (3.059 tonnes),produits agricoles (63.620 tonnes), etc. ; en 1890, Le Havre n'avait

envoye & Paris que 208 bateaux et 56.623 tonnes.
L'annee derniere, 1.160 bateaux ou radeaux
out amene de Rouen C. Paris 428.333 tonnes de
marchandises, sensiblement les mêmes que celles
prises au Havre; en 1890, Rouen n'avait envoye
ã Paris que 1.326 bateaux et 325.318 tonnes.
Paris a envoye au Havre, en 1891, 80 bateaux
ou radeaux charges de 11.605 tonnes (contre
bateaux et 43.105 tonnes en 1Ei90); et & Rouen
1.463 bateaux charges de 97.464 tonnes (contre
2.216 bateaux et 81.746 tonnes en 1890).
C'est precisement l'importance de ce transit,
effectuó par de simples chalands entre Rouen ou
le Havre et Paris, qui permet aux adversaires des
projets de Paris port de mer de declarer que
point n'est besoin de faire remonter la Seine a
PERRON.
des navires de mer.
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LA CATH EDRALE DE CANTORBERY

(ANGLETERRE)

Le 14 avril 597, une troupe de religieux debar- bouchure de la Tamise. C'etaient saint Augustin
quaient dans l'ile de Thanet, non loin de Fern- I et ses disciples, marchant a la conquéte
spiri-

tuelle — de I'Angleterre. Le sud-est de la Grande-I d'origine teutonique, dont le chef, le puissant rot
Bretagne etait alors habite par les Jutes, peuplades I de Kent, Ethelbert, etait ,un homme eclaire au-
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taut que brave. La « religion nouvelle » ne lui
etait pas inconnue, car it avail epouse une chretienne, Berthe, fine de Charibert, roi des Francs.
II existait d'ailleurs, eh et la, quelques chapelles catholiques, mais les missionnaires qui les
desservaient n'etaient pas animes de cette foi qui
renverse les montagnes, et paraissaient plus desireux de vivre en paix avec leurs voisins que de
faire des proselytes. Aussi, saint Augustin avail-il
etc envoye par la papaute pour rechauffer le zele
mourant des premiers apetres de la Bretagne.
Mains de deux mois apres avoir mis le pied stir
le sol de l'ile, it entrait en conquerant dans Cantorbery h la tete de ses moines, baptisait Ethelbert et jetait les fondements d'une chapelle et
d'un monastere. Telles soot les origines de la
cathedrale de Cantorbery.
La modeste eglise erigee par saint Augustin
derail passer par bien des vicissitudes diverses
avant de revetir la forme elegante et majestueuse
sous laquelle elle se presente aujourd'hui. Saccagee par les Danois, rebtaie au onzieme siecle,
detruite de nouveau par le feu en 1067, elle fut
reedifiee quelques annees apres par des architectes normands. S'il faut en croire la chronique,
la nouvelle basilique etait une merveille, dont la
renommee s'etendait au loin.
En 1170, a la suite de paroles imprudentes
qu'avaient arrachees au roi Henri II les- continuelles resistances de l'archeveque Thomas
Becket, quatre gentilhommes egorgerent le pre-tat dans la cathedrale meme de Cantorbery:Aprés
ce meurtre, l'eglise fat desaffectee pour une
annee; selon l'usage, l'exercice du culte fut suspendu, les tentures arrachees, le pavage enleve.
On esperait ainsi calmer la colére celeste.
Mais en 1174, an incendie terrible, dans lequel
les Ames pieuses virent le doigt de Dieu, detruisit
la basilique presque entierement. D'apres le
moine Gervaise, le desespoir des habitants de
Cantorbery, en presence de ce desastre, eehappe
a toute description : dans leur douleur, les pauvres gens s'en prenaient aux patrons de l'eglise,
aux manes de saint Augustin, a Dieu lui-meme.. ...
On convoqua les architectes les plus en renom, et
sur les plans de Fun d'eux, Guillaume de Sens, le
chceur fut rebâti tel qu'onpeut l'admirer actuellemeat. Toutefois, redifice ne fut acheid qu'en 1495.
Le plan de la basilique, quoique complique, est
parfaitement regulier. Dans son ensemble, le
monument est an des plus beaux specimens du
style perpendiculaire. La facade ouest, flanquee
de deux tours, est simple, mais d'une parfaite
correction ; la nef, avec ses larges arcades, est
une des plus belles d'Angleterre. La crypte du
checur est merveilleuse de legarete et d'elegance.
La partie Est du chceur et les chapelles adjacentes sont construites dans ce curieux style anglais de la premiere époque, ot les reminiscences
du normand se rencontrent presque ch ague pas.
- La cathedrale mesure extdrieurement 460 me-

tres environ dans sa plus grande longueur ; la tour
centrale a un peu plus de 71. metres de haut.
L'eglise renferme un assez grand nom bre de tombes, plus curieuses par la diversite de leur architecture que par les souvenirs qu'elles rappellent.
Au nord se trouvent les restes du cloitre qui
abrita pendant des siecles le redoutable et redoute chapitre de Cantorbery, Mare par ses
luttes contre la couronne.
A differentes reprises, les superbes rois d'Angleterre durent ceder devant leurs tres humbles
adversaires », auxquels la papaute donnait generalement raison. Henri VIII, moins patient que
ses predecesseurs, mit fin aux conflits en prononcant la dissolution du chapitre.
II n'est pas sans interet de remarquer que
Cantorbery, apres avoir etc en quelque sorte la
ville sainte de la Grande-Bretagne avant la Reforme, resta, apres la conversion de l'Angleterre
protestantisme, la metropole
et de I'Ecosse
religieuse du royaume. -Le premier archeveque dissident fut Cranmer,
esprit subtil et penseur profond, qui, racheta par
l'heroisme de ses derniers moments, ses faiblesses
pendant la reaction catholique, dont Marie la
Sanglante fut Verne et Gardiner le bras.
L'archeveque de Cantorbery a, de nos jours, le
titre de Primal du royaume. II est de droit membre du Conseil prive de la Couronne et de la
Chambre des lords. II jouit d'un traitement de
quinze mille livres (environ 225,000 fr.) et reside
officiellement a Londres, dans le vaste et somptueux palais de Lambeth. L'autorite, effective et
morale, de ce prelat est immense. Lors de la Conference de Lambeth, en 1878, l'eveque de Sydney
put faire remarquer, non sans quelque fierte, que
si un voyageur se rendait en Australie en passant
par Gibraltar, Matte, Aden, Bombay, et retournait en Europe par la Nouvelle-Zelande, les Iles
Figi, Honolulu, San-Francisco -et le nord de
I'Amerique, it trouverait partout 1'Eglise anglicane, et pourrait assister partout au méme service religieux en anglais.
GEO. TRICOME-NESTLER.
—*Ow-

NOTRE OFFICIER
NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez page 5i.

Je lui tendais le portefeuille, it le saisissait, et
je restais debout a cote de lui, me penchant sur
son Opaule pour mieux voir.
Il ne pensait plus a moi. 11 regardait avec des
yeux avides et tristes une photographic de
femme en robe claire; ou ent dit qu'il aurait
voulu la couvrir de baisers. II n'en faisait rien,
cependant, cette naive indiscretion d'enfant
son epaule le genait peut-étre. Je sentais qu'il y
avail la un mystere et je me taisais. Mais ma
tete n'en travaillait pas moins. Habituee a la
grosse moyenne de l'ecole, je n'avais dechiffre
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qu'avec peine les fines pattes de mouche qui couraient sous la gracieuse figure : « A Jacques, sa
fiancée, 1870. » Fiancée? Ce mot avait une signification tres vague dans mon esprit. Je n'avais
jamais vu de fiancés autour de moi. Seule enfant
eleyee dans une maison de vieilles gens, je ne soupconnais rien de la vie et pourtant je comprenais
confusement que ce quelque chose qui echappait
a ma conception enfantine devait etre tres doux.
— N'est-ce pas qu'elle est jolie, me di t-il une fois.
— Oh oui, je trouve qu'elle ressemble a ma
maitresse de piano.
II sourit un peu dedaigneusement et remit la
belle dame dans sa gaine de cuir ou elle devait
rester jusqu'au lendemain a pareille heure.
Cette petite scene se renouvelait a peu pres
tous les soirs. J'avais mis ma cousine dans la
confidence et ce secret a trois, que les tantes ne
connaissaient pas, nous attachaient encore plus
a notre officier.
Des qu'il alla mieux, it parla de son depart.
Nous en etions cl6solées, ma cousine et moi, qui
avions rave de le garder toujours avec nous. Et
pourquoi ne serait-il pas reste? Tout le monde
l'aimait tant.
11 sortait tous les jours et ne s'ennuyait plus. II
avait fait venir de Paris un paquet de livres
couvertures jaunes, et souvent, a la veillee,
lisait a, haute voix pour mes pieuses tantes.
s'etait remis a fumer et le jour ou, pour la première fois, nous le vimes a cheval a cOte de mon
oncle, fouettant l'air de sa fine cravache pour nous
faire peur, nous dansames de joie toutes les deux.
Pourquoi ne restait-il pas puisqu'il avait l'air de
se trouver si bien chez nous? Peut-titre craignaitil de nous goner ? Mais non, ne savait-il pas qu'il
y avait beaucoup de place dans la vieille maison?
Sais-tu, dis-je a, ma petite cousine, par un
crepuscule ruisselant de pluie, alors que nous
Otions blotties dans le renfoncement du cher
vieux poâle de faYence blanche, ou s'etaient assises
avant nous, trois generations d'ascendants, saistu, je crois qu'il veut partir a, cause de la jolie
dame..... sa fiancee. 11 s'ennuie d'elle, je crois.
Les doux yeux bleus de ma cousine s'ouvrirent
comme deux myosotis entre ses cils candides.
— Oui, tu sais, tous les soirs it la regardait. A
present qu'il est gueri et qu'il peut aller la chercher tout seul, ce n'est pas seulement le soir,
c'est toute la journee qu'il la regarde! Pas quand
tu es la, tu fais des yeux trop drOles, mais devant moi, souvent. II faut que la jolie dame
vienne ici et it ne s'en ira plus.
— Si tante Jeanne dit oui, repondit-elle, pensive, it y aurait la chambre bleue...
— Oui, oui, la chambre bleue, m'ecriai-je enthousiasmee, it faut que je t'embrasse pour to
bonne idee ! Tante Jeanne dira oui, elle aime
tant M. Rousset. Nous mettrons des roses dans
les grands vases sur la cheminee et du Ora..
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nium sur la fenétre. Si elle n'est pas contente !
— Il n'y a pas encore de roses, dit ma cousine
de son ton sage... et pas de geranium non plus,
je suppose, ajouta-t-elle, en hesitant.
— Eh bien! it y en aura, plus tard, fis-je conciliante. Viens, allons vice le lui dire,' it faut qu'il
le sache avant que le gros Fritz vienne chercher
sa valise, parce que, alors, ce serait trop tard.
Et les deux petites cousines, toutes trottinantes,
s'en allerent frappes a la porte de leur officier.
— Entrez, cria une voix joyense.
Nous le trouvames debout, pres de la table
ronde, qu'eclairaient vivement deux lampes posees au milieu. II Otait occupe denouer les
ficelles d'un gros paquet enveloppë de papier noir
et cachetó de cire Brune; a, cote, une lettre rose,
fleurant bon, s'entr'ouvrait mysterieusement.
— Vous arrivez bien, les enfants, dit-il en caressant d'un geste paternel nos cheveux boucles. Si
vous pouvez defaire ce paquet, je vous abandonne
le contenu.
Je poussai un cri de joie, j'en ouhliai notre
proposition.
— Qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est?
dites, monsieur Rousset?
Et nos quatre mains resserraient encore les
gros nceuds qu'elles s'efforcaient impatiemment
de defaire.
11 ne repondit pas. Se croyant debarrasse de
nous pour un moment, it avait repris la lettre
ro3e, et s'absorbait dans sa lecture. 11 tortillait
sa moustache, comme quand it Otait tres content.
J'eus l'intuition que cette lettre venait de la
jolie dame.
— Monsieur Rousset, dis-je en le tirant par la
manche.
— Quoi done, mon enfant? fit-il d'un ton distrait.
— Ne vous en allez pas. II y a en haut une tres
jolie chambre bleue, vous ne l'avez pas encore
vue. On pourrait l'arranger pour la dame et nous
y mettrions des fleurs. Tante Jeanne dira oui; on
vous aime tant chez nous.
L'officier reposa sa lettre et nous regarda avec
un bon sourire attendri.
— C'est impossible, mes chores mignonnes,
repondit-il tres doucement. Je voudrais bien,
mais je ne peux pas. Je ne vous oublierai jamais,
je reviendrai ; j'ai pense a vous, je veux que vous
ayez un souvenir de moi. Regardez un peu ce que
le bonhomme Noel vous a envoye de Paris.
Puis, comme it voyait des larmes perler au
Nord de nos paupieres gonflees, — les hommes
n'aiment pas ä voir pleurer les femmes, ne fussent-elles encore que des petites fines, — it tira
son couteau de poche et se hâta de trancher les
ficelles et d'ouvrir la bolte.
Deux superbes poupees, si belles que nous n'en
avions jamais vu de pareilles, presque trop
lourdes pour nos bras, l'une blonde, l'autre
brune ; l'une en bleu avec des bottines de satin,
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l'autre en rose avec des souliers mordores, s'of- baisa au front sans l'eveiller. Et comme j'etais de
frirent a nos yeux emerveilles. La joie nous con- la mason, it me prit contre sa poitrine ainsi qu'un
pait la parole.
tout petit enfant et me posa sur le seuil de ma
Notre officier, souriant de notre bonheur, glissa chambre apres m'avoir embrassee longuement.
deux mots en apartó a. tante Jeanne qui venait
Ce fut ainsi
partit. Et le lendemain, ma
d'entrer et le grondait de cette folie.
cousine et moi nous pleurames toute la journee.
Nous etions heureuses, nous exultions, nous
A.-M. GLADES.
etions folios.
Ce jour -la prit date dans notre vie d'enfants.
OPHELIE
Par MARC ANTOKOLSKI
Apres le souper, toute la famille se reunit pour
la veillee chez tante Jeanne, dans la grande
Les artistes russes ont pris la coutume, depuis
Salle. L'officier avait fait venir toutes sortes de un grand nombre d'annees, de faire de Paris leur
bonnes choses de chez le confiseur du coin et nous residence de predilection. Quelques-uns memo
bt)mes a son comy soul venus faire
plot rétablissement
leurs etudes en quaavec du vin. de
lite de pensionnaiChampagne. Nous
res du tzar, un peu
jouttmes ensuite.
de la meme facon
tons ensemble a. coquo nous avons l'halin-maillard, puis au
b tud e d'envoyer
loto pour nous renos jeunes peintres,
poser : les enjeux
sculpteurs,graveurs
furent des fondants
et musiciens etudier
au chocolat et des
leur art a la Villa
dragees. Je ne sais
Medicis, a Rome.
quelle chance nous
Les sculpteurs
avions, ma cousine
sont_representes par
et moi, mais nous
le plus celebre argagnions presque
tiste russe de cette
toujours. Seuleépoque, par M. Marc
ment, en petites filAntokolski.
les tres sages, nous
Ne Wilna, en
fimes provision de
1849, M. Antokolces bonbons pour
ski out , a vingtles jours suivants.
deux ans, la satisQuan d, selon
faction d'être admis
l'ancien usage, le
comme eléve libre
eouvre-feu de dix
l'Academie de
heures sonna a la
Saint - Petersbourg
Collegiate, chacun
et, presqu'aussitet,
se leva et je vis le
d'obtenir une me,capitaine echanger
daille d'argent pour
avec les divers memson Tailleur juif.
bres de ma famille
L'annee suivante,
de nombreuses et
recevait, pour son
i7,1% , OmitsiE.• — Bas-relief en marbre. par Antokolski.
cordiales poignees
Avare, qui a figure
de main.
au Salon de Paris, en 1807, une pension via— Que Dieu vous benisse I dit tante Jeanne gére. Ses productions sont nombreuses et, pour la
avec solennite.
plupart, appartiennent au tzar.
Et le jeune homme pressa respectueusement de
L'une des plus remarquables est cette figure
ses levres la vieille main rid g e qu'on lui tendait. en marbre quo reproduit notre gravure et qui est
intitulee helie. On volt combien la douce et
Je ne comprenais plus, mais je voyais trouble,
j'etais trop fatiguee.
reveuse heroine de Shakespeare est poetiqueMa cousine, accablee de sommeil, fut emportee
ment evoquee par le maitre russe.
dans les bras de sa mere. Je la vis s'en aller
En 1878, M. Antokolski a ête successivement
ainsi, clans le vague de mon propre assoupisse- nomme chevalier de la Legion d'honneur et
ment, la tete renversee entre: ses boucles eparmembre correspondant de l'Institut de France.
pillees sur repaule maternelle, serrant d'un bras Ses envois b. l'Expositi on universelle de cette merne
sa grosse poupee, l'autre main fluette laissant annee lui avaient valu une medaille d'honneur.
pendre le mouchoir none aux quatre coins qui
EDOUARD ROLLET.
contenait sa part de friandises. M. Rousset la
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LES P LANTES D'APPARTEMENT
Aujourd'hui, tout le monde aime les fleurs, ou
plut6t croit les aimer. Les bouquets sont de

toutes les fetes : it n'est pas un appartement qui
n'en soit ornO, depuis l'humble bouquet de violettes a deux sols jusqu'aux merveilles d'elegance,
veritables petits chefs-d'oeuvre, qui sortent de

LES PLANTES D 'APPARTEMENT. - Vallee des environs de Luchon oft croissent divers safrans.

chez les marchands a la mode. Et les fleurs des
champs ! Qui n'en raffole ! Qui ne s'attendrit a la

Le culte du bouquet n'est que trop souvent —
a Paris surtout — I'indice a peu prës certain de
l'indiff6rence pour les fleurs en elles-mêmes. Et
cette indifference it faut en chercher la cause, fa-

LES PLANTES D'APPARTEMENT. - Vase it crocus avec
1ES PLANTES D'APPARTEMENT. — Jacinthe sur carafe.'

jacinthe au centre.

vue d'un bleuet ou d'un coquelicot entoure
d'epis! Aime-t-on les fleurs puree qu'on adore
les bouquets? Je repondrai audacieusement non.

cile a trouver. Il ne suffit pas de placer une
fleur dans une potiche comme on ferait d'une
gerbe des champs. Ces pauvres fleurs sont des
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titres vivants : elles vivent, et pour entretenir leur tout d'abord nous -procurer des carafes. II en
vie it faut leur prodiguer quelques soins; it faut existe de nombreux modeles, et rainateur qui
etre done, par suite, non seulement de patience, voudra satisfaire son goat n'aura guere que l'emmais de connaissances n'est pas bien diffi- barras du choix : les devantures des grainiers
cite de se procurer.
echelonnes au quai de la Megisserie en montrent
Une vraie maitresse de maison, ,jalouse de son de toutes les formes eta la portee de toutes les
interieur,'ne peut voir, sans chagrin, deperir ces bourses.'
jolis palmiers, ces caoutchoucs, ces araucaria,
De novembre a decembre, on remplit ces cavoice meme ces orchidees qui ornent si delicate- rafes d'eau et on place les bathes a leur surface,
ment son salon. Aussi, sommes-nous persuade de de maniere que leur base affleure le liquide. Par
faire oeuvre utile en offrant b. nos lectrices quel- suite de rêvaporation inevitable dans un apparques conseils qui leur permettent de garder en tement maintenu a une certaine temperature, le
bonne sante les plantes de bears appartements, de niveau baissera; aussi faudra-t-il ne pas neglibear donner eel air de vie qui fait toujours plaisir ger de le maintenir en ajoutant de l'eau de temps
voir.
a autre. Le liquide, en contact avec une matiere
Comment et quand doit-on arroser une plante? 'organisee comme les racines, presente une tenComment faut-it la placer? Certaines especes dance a se corrompre, aussi serait-ce une sage
demandent-elles des soins speciaux? c'est ce que precaution d'ajouter une pincee de sel de cuinous allons rechercher.
sine ou quelques fragments de char bon de bois.
Est-ce d'hier que le culte des fleurs s'est re- 'D'une maniere generale, l'eau devra toujours etre
vele ? Nous ne remonterons pas au Deluge, mais tres pure.
nous ne pourrons nous empecher de rappeler la
Au bout de quelque temps — temps variable,
donee et naïve fiction de Jenny rouvriere. Mais d'ailleurs — apparaissent les racines qui se deveoil est-elle la pauvrette et sa mansarde aussi? El
Iopperont plus facilement si on a be soin de laisles plantes d'autrefois, ott sont-elles? La girofiee,
ser les carafes dans un endroit obscur d'abord,
la mere de famille (la pdquerette), l'ceillet, ont
puffs dans une piece a temperature assez elevee.
peu pros fait leur temps, malgre tout leur merite. Plus tard, quand rinterieur des vases est garni
La science et rhabilete des horticulteurs ont par les racines arrivees a leur complet developdote nos marches aux fleurs d'une masse de ye- pement, les tiges fiorales commencent a pointer
getaux qui ont detrône leurs aines : les palmiers et abors seulement on pent disposer les jacinthes
de toutes sortes, l'araucaria, les dracaena, raspi- dans l'appartement qu'elles .doivent, par leur HDdistra, sans oublier les plantes a oignon et celles raison, contribuer a orner.
qui, grace a leurs caracteres volubiles, ornent nos
Que doit-on faire des oignons aprés la floraison?
balcons et nos fenetres de leurs delicats et inexLe mieux est de couper les tiges quand les flours
tricables entrelacements.
commencent a se Caner, tout en conservant les
Avec le printemps qui arrive, l'appartement va feuilles. Quand ces dernieres sont dessechees, on
nous presenter ses carafes a jacinthes, ses vases enleve les bulbes qu'on place dans un lieu sec jusa crocus; aussi profiterai-je de l'occasion qui se
qu'a rannee suivante. Les oignons presentent
présente pour en dire quelques mots.
rinconvenient d'étre frequemment epuises par
LA JACINTIIE
le fait de la culture sur carafes, aussi l'amateur
Ovide nous apprend comment naquit la jacin- qui desire avoir longtemps de belles plantes,
the, je me dispenserai de vous le redire, persuade
fera-t-il bien de renouveler sa provision chaqu e
d'ailleurs que vous le savez aussi bien que moi.
annee, sans pour cola se priver de celles de
Mais ce qu'on sait moms, c'est qu'il en existe ac- rannee precedente qui seront cultivees en pot ou
tuellement plus de 2,000 varietes aux nuances di- en pleine terre.
verses, La riche gamme des couleurs s'est abanLa disposition des carafes a, jacinthe dans l'apdonnee a ses fantaisies les plus effrenées : du partement nest suj et te a aucune regle, elle depend
blanc pur et virginal, on passe par d'incalcuentierement du goat des amateurs qui devront
tables transitions au jaune, au rouge, au bleu, au s'ingenier a en faire ressortir tout le merite et
violet fonce, qui nous donne presque l'impres- toute la valeur ornementale. II est cependant insion du noir.
dispensable de ne pas les releguer trop loin de la
La culture d'appartement n'admet que la belle lumiere.
jacinthe de Hollande aux grappes fournies et
LE Caucus
opulentes ; la jacinthe de Paris et la Romaine sont
Le crocus ou safran se prate a merveille a la
reservees au bouquet populaire, a la voiture des culture d'appartement, Son merite est reel, sans
marchands des quatre saisons.
que cependant it puisse rivaliser avec celui de la
Nous ne conseillons pour l'appartement que la jacinthe. Quelques bathes dans tine coupe, dans
culture sur carafes, & la fois elegante, attrayante un petit panier a anse, dans un vase perce de
et instructive. Comment la pratique-t-on avec trous, ne seront jamais deplaces, au sein des
susses? Comme pour faire un civet it faut un
elegances de rappartement le plus somptueux.
Havre, de même dans le cas present it nous faut Ses fleurs sont grandes, richement colorees, mais
_
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fugaces; c'est la leur plus grand defaut, mais
d'un autre cOte, elles presentent l'avantage de
ne pas posseder le parfum fatigant de la jacinthe.
La plantation des oignons de safran se fait
d'octobre a novembre soit en potties, soit dans
les vases speciaux dont nous avons parte plus
haut. Ces oignons êtant tres petits, it faudra done
en placer plusieurs dans chaque recipient ; le
nombre dependra des dimensions des vases. La
culture en pots devra etre faire en terre legere
qui aura recu un bon appoint de terreau bien decompose. II n'en est pas de meme quand on emploie des vases perces de irons on le substratum
consistera en mousse qu'on aura le soin de maintenir toujours humide. On prendra rapidement I'habitude de disposer soi-meme les bulbes
dans ces vases qu'on emplit de mousse a mesure
que les oignons sont engages dans les trous, la
base dirigee vers le centre. Lors de la defloraison,
on recueillera les bulbes qu'on trailera de la
meme maniere que ceux des jacinthes.
Le nombre des varietes de safrans est loin d'être
aussi considerable que celui des jacinthes, aussi
pouvons-nous en indiquer quelques-unes pour
guider nos lecteurs parmi les varietes a fleurs
blanches, la Candeur, la Pucelle, toutes deux d'un
blanc pur ; Mammouth, blanc satine; parmi les
bleues : Amazone, bleu perle strie de lilas.; Walter Scott, bleu strie et panache de Blanc; Nec
plus ultra, bleu panache de lilas; Grand jaune,
jaune fonce ; Albion, fleur violette panachee de
blanc, etc.
est bon de rappeler que toutes ces varietes
fleurissent au printemps, en mars-avril ; ce sont
des plantes vernales, d'origine europeenne ( montagnes de France, etc.) ou asiatiques.
Il n'en est pas de meme du safran en usage
dans les pharmacies, qui provient de cultures
fades dans un but industriel en certains points
de la France, aux environs de Pithiviers, par
exemple, et qui fleurit au mois d'octobre. Si on
voulait en cultiver; it faudrait avoir soin de le
planter de mai a juillet. Les flours en sont d'un
violet saline et naissent avant les feuilles.
La chaine des Pyrenees ne renferme pas seulement le Crocus venerus, mais encore une autre
charmante petite espece, le safran a flours nues
(Crocus nudiflOrus), aux flours d'un beau violet,
plus etroites et un peu aigues a leur sommet.
Comme dans le safran des pharmacies, les feuilles
ne paraissent qu'apres la floraison, d'on son nom
de safran a flours nues. Les garrigues les plus
arides de la Provence voient fleurir egalement,
des le mois de fevrier, le joli safran versicolore
(Crocus versicolor;, dont la flour blanche est lavee
do violet et striee de pourpre. La Corse est la
patrie du Crocus minim us qui ne depasse pas dix
centimetres et dont les feuilles paraissent avant
les flours.
P. HARIOT.
Attaché au Laboratoire de botanique du Museum.
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LA BALEINE DE PORSMOGUER

Les tempetes des premiers jours de fevrier
ont rejete sur la cOle bretonne un remarquable
specimen de ces grands mammiferes marins que
l'on designe sous lo nom de cetaces. Dans la nuit
du 6 fevrier, une enorme epave etait signalee
dans les rochers qui forment les bords d'une jolie
baie situee a l'extreme pointe ouest du Finistere,
sur la plage de Porsmoguer, a sept kilometres
N.-0 du Conquet.
Au recu d'une depeche du commissaire de
l'inscription maritime du quartier du Conquet,
je me rendis au lieu designe, dans l'espoir d'ajouter quelque piece interessante aux riches documents que possede le Cabinet d'Anatomie cornparee du Museum.
L'Opave n'etait autre qu'une Balcenoptere commune (B. musculus ou Rorqual), mais sa grande
taille lui donnait uric certaine valour : elle mesurait vingt et un metres environ.
Lorsque j'arrivai, elle etait couchee sur le dos,
au milieu d'un amoncellement de roches granitiques, veritable chaos comme on en voit partout
sur les c6tes de cette pittoresque partie de la
Bretagne.
La photographic ci-contre, que j'en ai prise
du haut de la falaise, montre la face ventrale
de l'animal, earacterisee par de larges replis de
la peau formant de longues stries paralleles qui
s'etendent de l'extremite de la machoire inferieure a l'ombilic.
Pour etudier a loisir l'animal qui m'apparaissail en êtat de decomposition avancee, et afin de
l'approcher plus facilement, je pris les mesures
neeessaires pour le faire haler sur une plage de
sable voisine.
Grace a Fhabilete des marins bretons, Foperation tres difficile s'executa a la premiere maree.
Je pus constater que la Balcenoptere avait etc
brisee au niveau des reins et que, trainee de
recifs en recifs, elle avait perdu une de ses nageoires.
Des lors, on ne pouvait songer a en tirer quelque parti pour une collection.
L'etat de decomposition de l'animal n'a memo
pas permis, malgre le desir qu'on avaient quelques personnes, de tenter l'extraction de l'huile
que fournit ordinairement en quantite considerable le lard epais qui revel, tout le corps.
L'echouement de la baleine de Porsmoguer
reste toutefois un evenement interes.sant, car it
est rare que des specimens d'aussi grande taille,
c'est-a-dire presque adultes, soient rejetes sur nos
cOles. Cependant, cette espece est tres abondante
aussi bien dans l'Ocean que dans la Mediterranee.
D r H. BEAUREGARD,
du Museum.
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BALMS kill:WEE sue LA. COTE DE PORSMOGUER (FINISTERE). — Dessin de S.uvert, d'aprês nee photographic.

AMUSEMENTS SCIENTIFIQUES
JEU DE COURSES HYDRAULIQUE
On pout, avec quelques bouts de bois, un plat et des brins
de macaroni, fabriquer un appareil des plus interessants.
Prenez quatre tubes de
macaroni dont les longueurs seront egales au
rayon du plat qui nous.
Servira de cuvete. Vous
rendrez ces tubes impermdables a l'interieur en
promenant au boutd'un
fit un petit tampon de coton imbibe d'huile. Recourhez b. angle d roit
cun d'eux a l'une des - extremites on ramollissaut
le bout 6. reau chaude et
le laissant ensuite bien
secher. On pout arriver
au theme resultat en bouchant a la sire Pune des
extremites des tubes, et
en fixant a angle droit
One moitie de cure-dent
(fig. 3). Prenez maintenant un bon bouchon tin
peu grand et percez-le,
a. l'aide d'une tige de fer
rougie , de deux Irons
perpendiculaires l'un
Pautre, et situes dans un plan parallele aux bases du bouchon; percez-le encore d'un troisieme trou allant d'une
base au point d'interseetion des deux premiers (fig. 2).
Cola fait, adaptez vos quatre tubes recourbes, aux extrdmites des deux premiers trous de facon que les courbures soient dans un meme plan horizontal et tourndes

dans le memo sons (fig. 1). Adaptez au troisiame trou tat
cinquième tube droit Muni (fun entonnoir I'M a la tire, et
traverse diametralement it la partie superieure d'une - aiguille a tricoter. Nous avons ainsi conslruit noire appareil,
it s'agit de le faire, tenir
en equilibre. Pour cela,
prenez deux batons,deuK
manches a balai, si vous
voulez, etreliez lours extremi tes : en bas,par One
planchette, en haul, par
une simple baguette; puis
accrochez au milieu de
ce poi tique, a l'aide d'un
ill de soie três fin mais
assez resistant, votre systame de tube par le milieu de l'aig,uille (ii est
preferable, si la chose est
possible, de fixer le fit au
pla fond). On empeche la
partie inferieure de balancer en piquant une aiguille d'une partau
thou (fig, 2), d'autre
part, dans un peu de (ire
fixes au centre du plat.
L'appareil est prdt fonctionner : en effet, rempl issez d'eau le cornet,elle va
s'echapper par les orifices
recourbes, et en memo temps, l'appareil se mettra a tourner
en sells inverse avec une vitesse d'autantplus grande quo le
cornet sera plus dive par rapport au bouchon. Si l'on pique
alors des cavaliers sur les orifices, on peut'convenir quo le
gagnant sera celUi qui s'arrétera le plus pros du poteau.

Paris. — Typographic du MACIASR1 PITTORESQUE, rue de l'Abbe-Gregoire,
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Administrateur delegue et Gerant, E. BEST.
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LE TOMBEAU DU CARDINAL DE RICHELIEU DANS L'EGLISE DE LA SORBONNE

TOAIBEAU EN MARBRE DU CARDINAL DE

flicnEuEu DANS L 'EGLISE DE LA SORBONNE, execute par Girardon.
Gravure de Thiriat.

Un des chefs-d'oeuvre de la sculpture decorative au dix-septieme siècle est le tombeau du
cardinal de Richelieu que l'on peut voir dans la
chapelle de droite de l'eglise de la Sorbonne, a
Paris, et qu'executa, yers 1670, le statuaire Francois Girardon.
L'ordonnance en est somptueuse et três noble.
Sur un sarcophage renfle dans sa pantie inferieure et que des feuilles d'acanthe garnissent aux
quatre coins, le grand cardinal est assis plutOt
31 MARS 1891.

qu'il n'est couche. Pareil a un lutteur qui s'affaisse, frappe d'un coup mortel, it est tombê,
portant une main crispee sur son cceur. Sa dernière heure est venue : ii le sent. 11 lui taut dire
adieu a ce pouvoir, dont it a eu taut de peine a
reunir en sa main tous les fits, pouvoir plus que
royal, et dont la possession a fait de lui plus que
l'arbitre, presque le dominateur de l'Europe.
La Religion, dans cette crise terrible, le soutient. Agenouillee derriere lui, elle l'a recu dans
6
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ses bras, et, les yeux au ciel, toute pleurante,
elle semble aider le defenseur de la catholicite A
mourir. A sa droite, deux Genies aux formes enfantines. Tous deux, comme la Religion, sont en
pleurs. L'un des deux tient debout Pecusson qui
porte les armoiries du cardinal, en relief. Aux
pieds du moribond, la Science, inconsolable, est
assise, un livre ouvert stir ses genoux.
Tout l'ensemble est en marbre blanc, et d'un
grand earactere, en depit de la minutie du detaiLL es accessoires sont traites avec tine precision,
reproduits avec un scrupule qui rappellent les
oeuvres actuelles de la statuaire italienne; le sarcophage, pour prendre un exemple, est recouvert
d'une courte-pointe de dentelles, au chiffre du
cardinal. Le lit de repos, etendu stir le sarcophage, et sur lequel s'est affaisse Richelieu, n'est
pas moins orne que la courte-pointe, et le statuaire y a trace, en un relief 4. peine accentue,
tine multitude de dessins qui ne nuisent pas plus
A l'impression generale que les dentelles merveilleusement travaillees de la eourte-pointe.
Il faut memo & l'observateur une etude attentive
de 1'o3uvre pour arriver A se rendre compte de ce
detail. On ne voit tout d'abord 'quo la noble
silhouette du mourant, les deux figures plaintires qui l'assistent, et qui, drapees a ravir, sont
superbes dans la simplicite touchante de leurs
gestes.
Rappelons que Girardon etait fils d'un fondeur. Ne k Troyes, en 1628,11 avait rte place tout
d'abord chez tin procureur oil on I'employait,
en qualite de petit clerc, & faire les courses et
copier d'inintelligibles arias de procedures qu'il
s'amusait a illustrer en marge de croquis. Le
procureur, lasso, le rendit a son pore qui, sur la
priers de l'enfant, le placa chez un ebeniste
quelques ouvriers taillaient en bois des images
pour les eglises des environs.
Le petit Francois se mit bienta a Pceuvre avec
eux et quand le patron, qui avait aussi la clientele des chateaux de la region, l'emmena. travailler avec lui chez le chancellor Seguier,
celui-ci, émerveille de son adresse, le prit sous
sa protection et l'envoya etudier la sculpture,
pour de bon, dans I'atelier d'Anguier.
Francois, le premier des Anguier, passait alors
pour le chef de la sculpture francaise. On voit de
lui, au Musee du Louvre, le, tombeau qu'il executa
pour le due de Longueville, et, dans la chapelle
du lycee de Moulins, le tombeau de ce due de
Montmorency que Richelieu fit decapiter,, en
1639, A Toulouse. Ce ne sont point ' des oeuvres
banales, et les figures allegoriques qui accompagnent le principal motif sont des morceaux vigoureux, faits de main de maitre.
A cette forte ecole, Girardon apprit 4 fond son
metier.
Des son retour de Rome on Seguier l'avait
envoye etudier les antiques, il fit preuve d'une
reelle maltrise 4, son tour. En 1657, il entrait

l'Academie de peinture et de sculpture y etait
nomme professeur en 1659. Colbert, sur la recommandation de Seguier, lui faisait accorder
par le rei une pension de mine ems, en echange
de laquelle it entrait dans cette troupe brillante
de sculpteurs que le peintre Le Brun, directeur
des travaux decoratifs de Versailles, avait organiser et qu'il faisait marcher & son gre, donnant
lui-méme les idees, fournissant aux artistes les
dessins, et faisant exclure, brutalement, tous
ceux qui refusaient de s 'asservir a ses moindres
caprices.
Girardon fut tin des preferes de Le Brun, parce
qu'il sat a merveille se pliera toutes les exigences
de ce decorateur pompeux et fecond. On dit
memo qu'il en oublia-sa personnalite, h tel point
qu'il n'etait plus qu' une sorte de praticien de Le
Brun. Celui-ci lui fournit en effet le dessin, non
seulement des groupes qu'il lui dernanda pour Versailles, mais du tombeau de Richelieu. Ce dernier
trait serait-il exact, quo Girardon n'en resterait
pas moins un maitre pour la justesse des mou"ements, la grace des attitudes, la legerete enfin et
l'adresse de l'execution.
Girardon, en dehors de ses grands travaux,
executa un nombre considerable de bustes, et
specialement ceux des grands derivains de son
temps. II mourut en 1715', A Paris.
JORDANT.

CHICAGO
I
LES FONDATEURS DE LA VILLE.. - LE QUARTIER
DES AFFAIRES.

LES AVENUES ET LES BOULEVARDS.

On demandait k tin citoyen de Chicago comhien it y avait d'habitants dans sa ville natale:
— Je ne saurais vous le dire au juste, reponditil, je suis absent de chez moi depuis one semaine.
11 gait impossible de traduire d'une facon plus
saisissante le prodigieux accroissement d'une
bourgade qui comptait a peine 4,000 Ames en
1837, et dont la population depasse aujourd'hui
le chiffre de 1,250,000 habitants.
Les commencements de cette future metropole
du Nouveau-Monde furent des plus modestes. 11
y a deux siecles, deux Francais, le Pere Marquette, de la Compagnie de Jesus, et Louis Joliet,
tin agent du comte de Frontenac, gouverneur du
Canada, exploraient les bords du lac Michigan
et debarquaient h l'embouchure d'une petite riviere appelee Chicago par les indigenes. Le nom
que portait ce cours d'eau, dans la langue des
Pottaouattomis, n'etait que trop justifie; il youlait dire puant, pestilentiel, deletere. Le Pere
Marquette prit la fievre et Joliet ne jugea pas opportun de fonder un etablissement dans un en-
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droit aussi malsain. It prefera laisser son nom a
la petite ville on se trouve aujourd'hui le grand
êtablissement penitentiaire de l'Illinois. Les
malfaiteurs de ce pays-la « vont a Joliet », de
meme que leers confreres de Paris « vont a
Mazas » ; l'intrepide explorateur aurait merits
une moms sinistre renommee.
L'apOlre de l'Amerique francaise et l'intelligent
collaborateur de M. de Frontenac n'avaient fait
que passer ; le premier pionnier de la civilisation
dans ces marais empestes fut un esclave negre
echapp6 de Saint-Domingue.I1 s'appelait Baptiste
Point-de-Sable. Sur la langue de terre comprise
entre le lac Michigan et l'un des bras de la
riviere decouverte par Joliet et Marquette, it
construisit une butte dont it fit un entrepOt de
fourrures. Si ce noir, au lieu d'acheter des peaux
de castor aux Incliens, await eu l'idee de se mettre
en regle et de preparer a longue 6cheance une
speculation sur les terrains, combien de millions
it aurait laisses a ses descendants! C'est sur
l'emplacement on se trouvait la cabane de l'esclave fugitif que vont s'etaler les merveilles de
I'Exposilion universelle de Chicago.
Nous ne savons si Jackson-Park I'emportera
sur le Champ de Mars, et si l'Amerique battra la
Prance, mais, si curieux que soient les prodiges
de l'industrie du. Nouveau-Monde accumules sur
les bords du lac Michigan, le plus etonnant des
spectacles offerts a l'admiration des visiteurs
sera Chicago elle-méme. II n'est pas de ville aux
Etats-Unis ou 1113 etranger puisse se faire une
idee plus complete de cette vie a haute pression
qui est absolument inconnue des peuples de l'ancien monde.
11 faut voir le quartier cornmercant de Chicago
viers cinq heures et demie du soir, au moment on
les employes sortent des magasins. et on les fameuses maisons de dix a quinze stages lancent
d'un seul coup sur la voie publique leur population de quatre mille personnes.
Randolph street, State street et une partie de
l'avenue Madison deviennent les points les plus
animes qui soient sur le globe.
Nous avons choisi la premiere de ces deux voies
pour en donner une vue, parce qu'elle est une de
celles qui restiment avec le plus de fidelite la
physionomie generale de la ville. L'intensite
du mouvement des pietons et des voitures et
la variete des constructions dont elle est borciée sont une image reduite, mais exacte, d'un
genre de vie et d'une (Tole d'architecture qui
sont les produits speciaux dune nouvelle civilisation americaine, creee pour ainsi dire de
toutes pieces au lendemain de la guerre de
Secession. D'ailleurs, les Europeens qui se rendront a ('Exposition apprendront bien vile a connaitre Randolph street ; c'est cette voie qu'ils devront suivre pour alter voir le fameux Temple
des Francs-Masons, monument sans rival dont
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les premieres assises s'elevent rapidement au.dessus du sol et dont les dimensions colossales
doivent depasser, assure-t-on, celles des plus
grands monuments connus, la tour Eiffel exceptee.
II est permis de s'effrayer de l'animation que
prenclront certains quartiers de Chicago, lorsqu'aux 1,t).50,000 habitants de la yule viendront
s'ajouter 3 ou 400,000 strangers.
On jurerait que cette foule a la flevre. Si dans
les rues de Rome vous demandez votre chemin
un passant, it se fera un plaisir de vous accompagner et de vous mettre lui-meme sur la bonne
route; a Paris, on n'est pas tout a fait aussi obligeant pour un stranger, mais on s'arréte d'assez
bonne grace pour lui fournir des indications; a.
Chicago, it faut courir a cute de la personne que
l'on interroge; on obtient des renseignements,
mais a la condition de ne pas faire perdre une
minute a un homme trop pressd pour engager
une conversation sur un trottoir.
Aussi, les Cannes sont-elies inconnues dans
une ville dont les habitants comptent les secondes
de leur existence ; elles sont proscrites comme
un embléme de paresse et d'oisivetó. Le revolver, dont un Americain ne se separe jamais, est
un instrument de defense plus efficace et moms
encombrant.
Les cable-cars sont enleves d'assaut par une
foule impatience, affairee; ce sont des tramways
electriques dont la vitesse est d'environ 14 kilometres a l'heure. Chaque train se compose de
4 vultures et peut transporter 400 personnes.
C'est le moyen de locomotion que preferent les
habitants de Chicago; sur les bords du lac Michigan, les anciens omnibus n'existent guêre plus
qu'a Fótat de curiosite historique et les tramways frames par des chevaux commencent
tomber en decadence.
Dans les batailles qui s'engagent autour des
cable-cars, pour conquerir une place, on ne
respecte ni le sexe ni l'âge et on ne redoute pas
outre mesure le casse-tele du policeman. Les
petits marchands de journaux montent sur les
marchepieds et annoncent d'une voix stridente
l'incendie ou l'assassinat du jour. Le plus souvent, le nombre des voyageurs dep-asse le chifire
reglementaire, mais une lois que le cable-car est
en marche, aucune puissance humaine ne saurait
l'arréter. Les lourds camions charges de charbon, les charrettes, les voitures publiques se
croisent, se heurtent, se renversent. Le passant
n'a que I'embarras du choir s'il desire etre
ecrase.
Le peril est bien plus redoutable encore dans
les quartiers on wagons et locomotives circulent
a niveau de la vole publique. On a coutume de
dire en Europe que tous les chemins menent a
Rome; en Amerique on dit, avec plus de raison,
que tous les chemins de fer menent a Chicago.
Si aux 33 lignes principales qui aboutissent aux
6 gares de la ville on ajoute 15 bifurcations si-
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600 victimes ; ce
tuees tres peu de
chiffre effrayerait
distance, on arrive
nos
vieilles cites
a un chiffre total de
d'Europe,
mais de
50 voies ferrees qui
l'autre
cote
de I'Mmettent tonics les
lantique
on
n'attaportions du terriche
pas
autant
de
toire des Etats-Unis
prix a la vie huen communication
maine que chez les
directe avec la mepeuples de l'aneiea
tropole du comcontinent.
merce des grains,
Ii faudraitune dedu bois, du fer et
pense de 500 , mildes salaisons.
lions de francs pour
La plupart de ces
faire passer les Chelignes arrivent au
mins de fer sous des
cceur de la- vine.
tunnels ou pour
C'est en vain que
construire des viala municipalite a
dues, et les habirendu des arretes
tants de Chicago
pour reduire la visant d'autant moins
tesse des locomotives; les trains qui
portes a faire cesacirculent sur des
crifice, qu'un remachaussees encornniement du reseau
brees de pietons,
des voies ferrees
de cbarrettes et de
entrain erait probavoi tures, ont beau
hlemen t la suppresralentir leur marsion d'un privilege
CHICAGO. - ;Raison Pullman a dix Ones.
che, ils n'en restent
dont ils reticent le
pas moins meurtriers. Its font chaque annee I plus grand profit. Les voyageurs qui arrivent

CHICAGO. -

Le monument du president Grant sur la place Lincoln.

dans l'une des six grandes gares de la future souvent memo ils doivent se resigner a passer la
metropole de l'Amerique ne peuvent continuer nuit a l'hetel. Vainement, les Yankees, plus ecoleur route sans etre obliges de changer de wagon; nomes encore de leur temps que de leur argent,
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protestent contre de pareilles exigences, de
bonne ou de mauvaise grace, ils faut qu'ils payent
tri but.
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II existe un contraste frappant entre le quartier
des affaires, ou l'activite deborde, et les longues
avenues qui aboutissent d'un cote 0 des pares sans

rivaux sur le globe et se perdent de I'autre dans
l'horizon de la prairie sans fin. L'avenue de 1'ltat
n'a pas moins de 25 kilometres de longueur et
est consideree, a bon droit, comme une des merveilles de la vine. L'avenue du Michigan, les
boulevards Grant, Drexel, Ashland, Washington,
l'avenue de la Prairie, ne sont pas moins interes-

sants a visiter. A mesure que l'on s'eloigne de la
tour de l'Auditorium, oil se trouve le centre de
la zone commerciale, pour s'avancer viers la campagne, on ne trouve plus trace de rencombrement
qui rend si dangereux certains passages de Randolph street ou de Madison street ; on se crqirait
dans une autre, citó. Les edifices a quinze etages

disparaissent pour faire place a des constructions
moins grandioses, mais oiz it est plus agreable de
vivre. En dehors de l'etroite region reservee au
commerce, on ne voit plus rien qui ressemble
la colossale maison Pullman que reproduit une
de nos gravures, et qui est a bon droit celebre
comme un specimen de ce genre d'architecture.
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On salt que ces edifices monstres dont nous
aurons, d'ailleurs, a nous occuper de nouveau,
sont une des plus etranges Curiosites de la ville.
Tonle la population de certains de nos chefs-lieux
d'arrondissement tiendrait dans un de ces
men ts gigantesques a, dix ou a quinze etages, qui
se suffisent a eux-mémes. On y trouve des restaurants, des journaux, des banques, des ,magasins de toutes sortes, des dentistes, des medecins,
brof tout ce qu'il faut pour vivre et tout ce qu'il
faut pour mourir.
La maison Pullmann nous a paru digne d'être
signalee comme le type des constructions de ce
gelire. Non seulement elle a dans ses grander
lignes une harmonik qui fait (Want a la plupart
de ses rivales, mais ncore elle se recommande
a I'attention des etrangers par le nom memo
qu'elle porte. C'est, a Chicago que l'inventeur des
Pullman's cars a fait sa fortune. Dans l'etablissement, qu'il a fOnde dans la banlieue de la ville se
fabriquent les grands wagons bien connus sur
toutes les voles ferrees du Nouveau-Monde.
Lorsqu'on arrive dans les quartiers eloignes du
centre des affaires, la vie americaine, si fievreuse
aux heures de travail, se presente sous un autre
aspect. Ces coquettes villas, separees de la voie
publique par des petits jardins, appartiennent a
des commercants qui, leurs bureaux une fois fer'nes, sont inpatients de rentrer chez eux et ne
son gent pas a passer lour soirée en dehors de leur
domicile. Les employes eux-mémes sont, en general, proprietaires des maisons qu'ils habitent.
Quand on parcourt ces boulevards sans fin, on
est êtonne de la modestie des millionnaires de
l'avenue Michigan. Its n'aiment pas a Otaler leur
opulence sur la facade de leurs hedels; c'est pour
l'interieur qu'ils reservent des raft nements de
luxe. D'ailleurs, ils ont en general conserve des
allures d'une simplicite extreme qui causeraient
un vif etonnement a New-York, a Boston eta Philadelphie. Pendant les longues soirees d'ete, les
personnages les plus considerables de Chicago ne
craignent pas de s'asseoir, dans un fauteuil, de rant
la porte de leur habitation et d'engager avec leurs
voisins tine Conversation sur le temps qu'il fait et
sur les evenements de la journee. Les plus riches
font placer des tapis sur les marches de lours
perrons atin de menager les toilettes de leurs
femmes et de leurs titles; les autres se contenlent
des sieges les plus modestes; mais l'inegalite des
conditions sociales ne met pas obstacle a la cordialite des relations de voisinage et, par une
anomalie singuliere, les habitudes patriarcales
que les premiers colons de l'Amerique du Nord
avaient apportees de leurs villages d'Europe ont*
reparu tout a coup au bout de deux siëcles dans
une ville de 1,250,000 habitants.
Autant le quartier des affaires est mal entretenu, mal arrose, mal balayë, autant les boulevards et les avenues sent soignes comme des jardins.

Ces voles dependent de l'administration des pares,
qui parait s'acquitter de sa tache avec une vigilance inconnue des autres autorites municipales.
Un square des plus frequentes est celui ou s'elêve,
sur une belle et massive construction de pierre,
la.statue dquestre de Fancier' president Grant.
Des dcriteaux interdisent aux camions, aux
charrettes et aux voitures de commerce de circuler sur les voies qui sont soumises a un regime
special. Le pavage de gres qui rend si bruyantes
et si incommodes les rues encombrees de la zone
du centre, est remplace par de l'asphalte ou du
macadam; les trottoirs sont hordes d'une double
rangee d'arbres et sur le milieu du boulevard on
de l'avenue se deroule une large plate-bande de
gazon. Des massifs, on la Dore du Nouveau-Monde
kale ses richesses, se detachent a de courts inter*
valles sur la verdure. Chicago, voulant donner
un dementi aux impressions desagreables a l'odorat que rappelle retymologie de son nom, a tenu
a devenir la ville des (tears.
(A suivre.)
G. LABADIE-LAGRAVE.

PETITE PAGE D'HISTOIRE
LA PRISE DE SIDNEY - SMITH

I
II y a quelques annees, pros de vingt ens, des
papiers de famine que je compulsais m'apprirent que mon grand-pere paternel avail assiste
a la prise du commodore Sidney-Smith, dans la
baie de Seine, non loin du Havre. Le brave
homme, qui n'êtait qu'un simple matelot, avail
consigne, sur quelques feuillets de papier de
Hl, fabrique en Hollande, les principales peripeties de ce fait d'armes, dn en grande partie au
hasard, aussi a la presence d'esprit d'un autre
matelot, d'un corsaire, comme on le verra plus
tard. J'en tirai alors quelques pages, qui me
paraissaient interessantes pour les curieux d'une
epoque si pleine d'imprevu, et si pleine
rasme. Depuis lors, les renseignemenls me sont
venus en plus grand nombre. tous confirmant le
recit primitif, mais apportant des details nouveaux et topiques , quelque chose comme la
couleur locale d'une scene historique qu'on ne
retrouverait assurêment pas dans la grande hisLoire, mais qui no fut cependant pas, loin de la,
sans consequences d'importance.
Sidney-Smith, que Bonaparte rencontra stir
les remparts de Saint-Jean-d'Acre, fut un des
plus audacieux hommes de mer de l'Angleterre,
un de ceux qui nous Brent le plus de mal, a une
epoque ott, par la force memo des chores, notre
marine militahe etait dans un complet desarroi,
au lendemain de ses plus belles annales. Inconsciemment, entrainee par ses propres execs, la
Revolution await mine notre marine de guerre.
La plupart des officiers de carriere avaient
emigre, ou bien s'etaient retires. tan ne le$
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homme, si heroYque qu'il Mt, si grandes que fusemployait plus, si bien que pour commander les
sent ses qualites professionnelles, tint dans sa
escadres, on n'avait plus, sous la main, que les
officiers subalternes de la marine royale, ceux main une masse d'hommes et memo d'officiers
toujours disposes a la bruyante critique de ses
qu'on appelait les officiers bleus. Tres braves,
actes
et cle ses instructions.
cola ne fait pas robjet d'un doute, ils n'en
En
depit de ces lacunes irreparables dans la
etaient pas moins incapables de commander des
direction
generale de notre marine militaire, jaescadres, et leur herofsme seul, en toute cirmais
pent-etre
la valour individuelle ne s'affirma
constance, put excuser une inferiorite notoire.
plus
hautement,
et si nos annales maritimes garSans doute la Revolution s'imagina-t-elle qu'il
dent
encore
quelque
relief, a l'heure de desastres
etait aussi facile d'improviser des amiraux que
collectifs
sans
precedents,
elles le doivent aux
des generaux. Ce fut la son erreur, et une erreur
hardis
corsaires
que
rien
n'intimida,
ni la mort,
qui nous valut les desastres d'Aboukir et de
ni
la
perspective
plus
terrible
des
pontons,
et
Trafalgar, on Nelson trouva une gloire demesuree.
qui,
dans
la
Manche
comme
dans
l'Ocean,
et
jusJe ne voudrais pas me permettre de dire que
que dans la mer des Indes, multiplierent leans
Nelson fut un chef ordinaire ; mais ii me semble
incontestable qu'ayant devant lui un adversaire actes d'indomptable courage et leurs exploits
de la taille du de Suffren, par exemple, sa presque fabuleux.
Parmi les hommes d'audace inoule dont les
besogne eht Ote beaucoup moins aisee. Ajoutons
fastes
de la mer ont garde le souvenir, quelquesa cola des equipages sans instruction pratique,
uns
depassent,
en renommee populaire, nos plus
et dont les trois quarts etaient immobilises par
illustres
amiraux.
Robert Surcouf, pour n'en titer
le mal de mer ; un materiel souvent deplorable,
qu'un
soul,
n'en
est-il
point un exemple? C'est
une artillerie mal servie, pent-etre mal commanaux
hommes
de
cette
trempe que l'histoire de
dee, et qui professait, en principe, qu'il fallait
notre
marine
doit
de
ne
point avoir de lacune, et
toujours tirer a dêmhter. De la tant de projecce
sont
des
noms
obscurs
qui remplissent, dans
tiles perdus, comme l'explique, avec une grande
une
longue
periode
de
temps,
nos annales mariautorite, le capitaine de vaisseau Chevalier, dans
un B yre oft la soi-disant fournaise du Victory, times et servent de trait d'union entre la vieille
monte par Nelson, a Trafalgar, fit a peine marine et la nouvelle, entre Madras et Navarin,
entre le bailli de Suffren et l'amiral de Rigny.
soixante-dix victimes, tandis qu'a bord des vaisLes courses presque legendaires, quoique
seaux francais, les equipages etaient dócimes,
toutes
recentes, du corsaire confedere l'Alabama
les Anglais tirant en plein bois et visant les
qui,
apres
avoir pilló, incendie, could ou amasabords, ce qui avait une efficacitó tout autre.
rine
nombre
de navires marchands federaux,
Mais, nous n'avons point a entrer dans de telles
considerations, a propos d'une affaire purement vint piteusement couler, presque sans combat,
en vue de Cherbourg, sont jeux d'enfants aupres
episodique et, croyons-nous, fort peu connue,
des exploits homeriques de nos corsaires de
bien qu'elle merile, a tons egards, les honneurs
Dieppe et de Saint-Malo, chez qui semblaient
de la publicite.
revivre les Ames hóroiques des Jean Bart et des
Encore les matelots faisaient-ils souvent defaut.
II arrivait que des navires armes comptaient
Duguay-Trouin.
En effet, les deux adversaires, dans la guerre
peine le tiers des hommes inscrits sur leurs
rOles ; et dans un moment ou la disette, presque de Secession, ayant des forces navales a peu pros
egales, ou tout au moins capables de se mesurer
la famine, ravageait le pays, l'equipage recluit
d'un navire de guerre avait, a sa disposition, les l'une contre l'autre, it etait permis aux navires
vivres destines au nombre d'hommes reglemen- armes pour la course, excellents marcheurs,
taire. Pas de reclamations, bien entendu! Seule- munis de machines aussi perfectionnees que
ment, it etait specifió qu'aucune ration ne devait
possible, construits, en un mot, pour se precietre vendue. Qui donc pouvait veiller a lastricte piter sur leur prole d'une facon foudroyante,
observation de ces instructions, dans un moment
aussi pour echapper a des adversaires plus reou la discipline, si necessaire partout, et sur- doutables, — i1 leur etait permis, dis-je, d'user,
tout h bord des vaisseaux de guerre, n'existait dans des cas graves, de leur vitesse exceptionplus que de nom ?
nelle et de se dêrober, soit en plein Ocean, soit
Les emits et les relations du temps fournissent en gagnant l'abri d'un port de guerre ou d'un
des details vraiment curieux, sun la tenue, a la port neutre.
mer, des vaisseaux francais ou chacun avait,
Chez nous, pendant toute cette periode funeste
pour ainsi dire, le droit de commenter et de con- pour notre marine militaire, qui commence a la
trOler les ordres, ni plus ni moins que dans nos Revolution et comprend tout le premier Empire,
gardes nationales , de nefaste memoire. Les ce n'était pas cola. De veritables coquilles de
hommes n'en etaient pas moins braves; mais le noix etaient armóes par des particuliers, dans
prestige du commandement, a peu pros disparu,
nos ports bloques, et, coUte que coAte, it fallait
s'etait eparpille dans tous les grades, et it etait sortir, sous les yeux de l'infatigable croisiere
difficile, pour no pas dire impossible, qu'un
ennemie, attendre le vent favorable, saisir sou-
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vent roacasion d'une null de tempete et giisser,
avec la protection de l'ouragan, sous les fregates
anglaises sans cesse en Oveil, et les gigantesques
vaisseaux de haut bord qui, plus lourds et moms
maniables, demeuraient en arriere, en seconde
ligne.
suture.)
CHARLES CANIVET.

LE VICE-AMIRAL JURIEN DE LA GRAVIERE

le commandement. II fut nomme vice-amiral le 40 T janvier
4862, A peine debarque sur le nouveau continent, II eut la
sagesse d'entrevoir, des l'abord, toutes les difficultes de
l'entrePrise, et it Cigna la convention de Ia Soledad qui nous
aurait permis d'eviter des sacrifices et des desastres. La
politiqUe•ne permit pas ce quo la clairvoyance de ce soldat
patriole voulait faire.
On desavoua en haut lieu et on rappela le vice-amiral
Jurien,
II n'eut pas de peine a exPliquer saconduite et if retourna au Mexique - s'illustrer A la tete de nos forces
navales, mais-debarrasse cette fois des responsabilites du
commandement . supdrieur de l'expedition. , Pendant la guerre
de 1870, le vice-amiral Jurien de la Graviere a eommande
l'eseadro du Levant; depuis lors, it n'a eu que des foncLions sedentaires, telles qua la
direction dU depot des cartes
et plans.
J'ai cite plus haut, parmi les
ouvrages- du vice-amiral Jurien de IA Graviere, le compte
rendu de la campagne de la
Bayonnais_e. II a publie encore : Guerres anaritinies

La mort a refuse au vice-amiral Jurien de la Graviere la
joie et l'orgueil d'assis ter, efi qualite de parrain academique,
le lieutenant de vaisseau
Viand,— ou si l'on prefere, le romancier Pierre Loti
quand it ira, le 7 avril prochain, prendre seance solennellement parmi les Quarante.
C'est un brave et distingud
:Darin que nous venous de
perdre : it avait dignement
sous la Revolution et l'Entrempli sa carriere' de soldat;
pipe, la Marine d'autrefois,
et, sans effort, avant quelque
a Marine d'aujourd'hui,
chose a dire aprés avoir tent
Marines du quinziême et du
fait, it est devenu un bon
seizieme Si&le, les Conquetes
ecrivain que l'Academie frand'Alexandre Doria et Barcaise appela a elle. Ii etait
berousse,' les Corsaires bardéjà de l'Institut, &Immo
baresques, etc.
membre fibre de-l'Acaddmie
Depuis 4869, le vice-arnides sciences.
rs1 Julien de la Graviere
Jurien de la GraviAre elait
tltait decold de la mddaille
ne aux bords de l'Ocean,
militaire. I1 allait etre tree
Brest, en 1812, d'un pore ma!.
amiral quand !'Empire
rin qui est mort apres'Uvoir
Lembo.
atteint, lui aussi, la.grade de
IL fat un des plus fiddles
vice-amiral, auquel • it avail
parmi les serviteurs de ce
joint, entre temps, les foncregime : ii resta un des derlions de prefet maritime etla
niers au palais des Tuileries
(lignite de pair de France.
le 4 septembre, et ne se retina
Le jeune Edmond Julien enque -quand it sut la fuite de
tra a l'Ecole naVale. II fut aslimperatrice assuree.
pirant de marine en 1828, et
J. BAT:TULE.
son Ore lui fit faire, des l'a- °
bord, l'apprentissage du meJIMIEN DE LA GRAVURE (Phot E. Pirou)
tier si rude aim a bord de
fregates a voiles, tin ami du Ore, le capitaine Lalande,
LES RORDS DE L'OISE
plus tard contre-amiral, prit Jurien de Ia Graviere avec
.
lui dans plusieurs campagnes penibles et longues on le jeune
• DE HARL DAUBIGNY
officier gagna les , Sevres.
Enseigne de vaisseau en 1833, Jurien de la Graviere fut
II est rare qu'un grand artiste ait un grand
I'aide de camp du contre-amiral Lalande. Il remplit A son
artiste pour ills : Karl Daubigny, suivant toute
honneur diverses missions scientifiques; et, devenu capitaine de corvette, passa comme aide de camp auprês de
apparence, aurait_ donne un Oclatant dementi
l'amiral Iloussin.
ce dicton, etc, brusquement emporte,
De 1817 A 1850, le capitaine Jurien de Ia Graviere comen 1886, au mois . de mai, par une maladie de
mandant la corvette /a Bationnaise, fit a bond de ce * batipoitrine.
ment une croisière celebre dont it a rendu compte dans une
serie d'articles de la Revue des Deux Mondes, plus' lard
Fits de Charles-Francois Daubigny, ce Mare
reunis en volume.
peintre qui, de concert avec Francois Millet, TheoCapitaine de vaisseau des son retour en France, it fat le
dore Rousseau, Jules Dupre, renouvela, viers 1835,
chef d'etat-major de l'amiral Bruat pendant la campagne de
le
paysage francais, Karl Daubigny avait herite
Crimee, It eut la charge difficile et ingrate de proteger les
de son pore le sens et le goat de la peinture, et
communications de nos troupes debarquees; pins, quand
l'amiral Bruat eut succombd a une attaque de .cholera,
le maitre dont it recut les conseils fut son pore.
fl prit le commandement de Descadre et la rauaena en
NO en 1846, it avait vingt-deux ans quand
France.
exposa
pour la premiere fois au Salon, en 1868,
II fat nommd contre-amiral le O ar decembre 1855. PenIt
s'y
presentait
avec des marines qui furent asset
dant la guerre d'Italie, le contre-amiral Jurien de la Grav,ere fut chargé de maintenir le blocus de Venise. Vint
remarquées pour lui valoir, des cette meme an!'expedition du Mexique dont it eut, en premier lieu,
née, une
Il en obtint en 1874 une nou-
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velle. Ma, it avait quitte les pécheurs, sans
abandonner la Normandie toutefois, pour les
cultivateurs, et renonce a la mer pour les petits
ruisseaux, les prairies verdoyantes et les arbres.
11 y reussit, on peut le dire, a merveille. Dans

chacune de ses toiles ou de ses dessins, qu'il reprêsente, comme ici, les Bords de l'Oise, avec une
flottille de canards voguant en bande joyeuse
sur l'eau calme, avec des vaches paisibles qu'une
paysanne surveille, ou les prairies devorees par le

de Peulot.

feu, ou le sol des bois attriste par la chute des
feuilles, on sent le méme amour de la terre, le
meme parfum de nature qui se degage, on est
pris par une involontaire emotion.
Et pourtant, Karl Daubigny, dans ce qui constitue sa maniere, n'a quoi que ce soit de commun
avec la touche poetique, la facture delicate et

Legere, quoique precise ótonnamment, de son
Ore.
Le genie de Millet l'impressionne davantage;
enleve le morceau avec une energie plus brutale.
Ses soleils se couchent tout sanglants dans la
fournaise dorêe des beaux soirs, que leurs pourpres reflets font tragiques; ses paysans ont
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lure fatiguee des gens que le travail excessif engourdit et qui, devant la force des choses, se
resignent.
On venait d'applaudir, au Salon de 1885, ses
Vendanges; it eat certainement pris, dans l'estime
de ses contemporains, la place laissee vide, en
1878, par son Ore, sans un refroidissement mal
soigné qui &genera inopinement en phtisie.
En dehors des paysages normands et de ceux
de la vallee de l'Oise, qui lui avaient fourni bon
nombre de ses toiles, Karl Daubigny s'est aussi
inspire de la fork de Fontainebleau.

LE DEVOIR PRESENT

Sous ce titre, M. Paul Desjardins a publie un
petit livre qui remue plus d'idees que beaucoup
de gros volumes, un ouvrage philosophique qui
obtient le succes d'un roman, un manuel de morale dont on se preoccupe clans la jeunesse des
ecoles. Le cas vaut qu'on s'y arrete, d'autant
qu'il revele un curieux kat d'ame, sinon parmi
les simples mortels, du moins parmi les mandarins de Ia litterature.
On sait qu'il y a dans la philosophic deux parties distinctes : l'une, que tout le monde. comprend ; l'autre, qui n'est comprise de personne.
C'est de la premiere que M. Paul Desjardins
s'inspire. II ne fait point de metaphysique. Il ne
disserte point sur le devoir en soi. II traite d'un
clevoir bien determine, du devoir present, de celui
qui s'im pose a des Francais de l'an de grace 1892.
L'Universite fait bien une place a l'enseignerunt de la morale. ,Mallieureusement, on n'enseigne point la vertu comme l'arithmetique. Pour
etre efficace, l'enseignement du- devoir doit se
meter, en quelque sorte, arair que nous respirons.
C'est pour contribuer a la formation de cette
atmosphere de moralite, que M. Paul Desjardins
a compose son ouvrage. 11 ne s'y adresse point a
tout le monde. II y fait seulement appel a ceux
qui, par la plume ou par la parole, peuvent donner le branle a l'opinion. II les convict a former,
sons le nom de compagnons de la vie flatmate, une
ligue du bien public. Le compagnon de la, vie
nouvelle doit naturellement renouveler sa vie,
s'il y a lieu, avant de songer a renouveler celle
des autres. II convient qu'il se constitue a luimême un christianisme intórieur. Cette formule
mystique n'a rien de confessionnel. M. Paul Desjardins se tient en dehors des dogmes revers.
Pour lui, le christianisme interieur, c'est la disposition d'esprit a pratiquer la morale du Christ,
dont toutes les ecoles philosophiques proclament
l'excellence.Aprês cette initiation, le compagnon
de Ia vie nouvelle commencera son apostolat. II
agira sur les forces vives du pays, la litterature,
le corps enseignant et l'armee. Aux hommes de
lettres, it demandera de mettre dans leurs Cents
ce qu'on y rencontre trop rarement aujourd'hui,

l'ideal. Aux maitres de la jeunesse, it rappellera
que ]'education ne pout se separer de l'instruction, l e beau n'etant que la splendeur du vrai et
du Bien. Aux officiers des regiments, it appren
dra, s'il le faut, qu'ils sont, eux aussi, par leurs
fonctions, des educateurs; qu'ils ont, eux aussi,
charge d'a,mes ; qu'ils doivent fonder Ia discipline
sur l'honneur et considerer l'honneur comme le
rayonnement du devoir.
Tel est, en substance, le livre de M. Paul Desjardins. 11 pout se caracteriser en trois mots :
pieta sans foi. Quelle influence exercera-t-il?
Certainement, it procurera toujours quelques
moments agreables aux lecteurs, pour peu qu'ils
aiment les sentiments gendreux exprimes dans
un style non depourvu de raffinement. Quant
aux compagnons de la vie nouvelle, on pent
douter soient jamais fort nombreux. Lorsque l'abbe de Saint-Pierre publia son Projet de
pair perpetuelle, on dit quo c'etait le rove d'un
homme de Bien. M. Paul Desjardins est aussi un
homme de Men et il a assez &imagination pour
faire un beau rave.
Est-ce a dire que, sans les compagnons de la
vie nouvelle, nos destinees nationales se trouveront compromises? Ce serait alter trop loin. La
France n'est point aussi corrompue qu'on veut
Bien le repeter : on se trompe en jugeant de
notre moralite d'aprés notre litterature. Le ton
des lettres est, jusqu'a tin certain point, affaire
de mode. Au temps de Louis XIV, it y avait plus
de vertu dans les livres que dans la societe. Aujourd'hui, it y a plus de vertu dans la societe que
dans les livres. Comme moralite, ,noun ne valons
pas moins que nos Peres. Mlno du Deffand divisait
ses contemporains en trois categories : les trompeurs, les trompes et les trompettes. Par mathelm, ii y a toujours des trompeurs et des trompes
parmi nous. Mais, pour rappeler une boutade de
Mme de Girardin, qui salt si, de nos jours, les
trompettes ne sont pas en plus grand nombre
qu'autrefois?
A. LAIR.

Pensée.
Jo suis tenu a one vigilance active comme anneau vivant
de Ia chaine ininterrompue des generations. Si, (rune part,
aboulit e., moi Mute l'histoire domes ascendants, et si rien
ne s'est perdu de lours sentiments, de leurs pensdes, de
leurs oeuvres bovines ou mauvaises, mon histoire personnelle influera de mdme sur toute ma lignée, et, de ce que
j'aurai insere en bien ou en mal dans la rien ne sera
perdu. Je travaille done pour l'avenir, c'est-a-dire pour
la future moralitd et le bonheur futur de ma famille,
de mon pays, de I'humanitd, chaque foil que, par mon
initiative, toute restreinte qu'elle est, je ddveloppe et modifie en mieux, si pen que ce soit, ma nature.
Toutes les lois, au contralto, que je dechois, je seine pour
l'avenir des difficultds, des fautes et des miséres. Quelle
pensde pourrait dtre plus propre a me faire considdrer Ia vie
avec gravite?
H. MARION.
---,40ro
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LA REINE D'ANGLETERRE EN FRANCE

La reine Victoria aime la douceur de nos plages
meridionales. Elle vient, tous les ans, passer
quelques semaines, aux environs du printemps,
dans une de nos residences elegantes du littoral
de la Mediterranee. L'an dernier, c'etait a Grasse
que Ia souveraine du Boyaume-Uni etait allee
gaiter un peu de repos et respires un peu d'air
pier, sous le ciel inalterablement bleu.
Cate fois, c'est a Ilyeres que la reine d'Angleterre s'est rendue le 18 mars; c'est la que fattendaient ou viendront Ia rejoindre les membres
de sa famille qui doivent lui tenir compagnie au
cours de cette villegiature : ses fits, filles, gendres, brus, ou petit-fils. Nommons-les : le prince
de Galles, la princesse de Galles, le jeune prince
George et les jeunes princesses Victoria et Maud;
le duc de Connaught ; le prince de Battenberg et
la princesse Louise; Ia princesse Beatrice, la fille
preferee et la compagne assidue de la reine; et
aussi la princesse Mary de Teck, si jeune, si belie,
si interessante, qui devait epouser le ills aine du
prince de Galles, ceindre plus tard la couronne
d'Angleterre, et qui a vu son fiancé succomber,
y a deux mois a peine, a la veille de leur union.
Ilyeres offrira a ses royaux visiteurs une hospitalitê respectueuse et cordiale. Non loin de la
vieille cite que decorent les vestiges branlants
des temps feodaux : murailles en ruine, tours
moussues que le lierre tapisse et qu'habitent les
oiseaux, creneaux Mentes, fosses transformes en
roncieres, aupres de ces pittoresques souvenirs
d'un passé lointain, Ia ville moderne dresse ses
constructions alouissantes et kale ses boulevards spacieux. L'air et la lumiere sont, avec la mer
bleue, le decor fastueux de ce paysage ou mille arbres des chaudes latitudes, palmiers, oliviers, dattiers, orangers, citronniers et cactus, parfument
l'a tmosphere d'aromes salubres et penetrants.
La reine Victoria, qu'accompagne une escorte de
cipa, es, habite avec sa suite deux wastes corps de
logis : l'hOtel de Costebelle et la villa de l'Ermitage, on l'on accede par des chemins bordes de
pins maritimes et d'aloes, en longeant des champs
de violates et de primeveres. De ses appartements, Ia reine a une três belle vue sur les Satins
d'Ilyeres et la presqu'ile de Giens. Les chambres
qu'elle habite sont d'une decoration simple et de bon
goat : les tapis et les tentures en sont rouges (le
rouge é tant la couleur próferee de la reine); l'appartement de la princesse Beatrice e.st tendu de bleu.
En somme, la reine et sa famille n'aiment pas
a se departir dans leurs deplacements de cette
simplicite familiale et familiere qui est comme le
cachet et la caractéristique de la vie intime de
la maison royale d'Angleterre, car la reine Victoria halt le faste et ses obligations fades et lassantes. La splendeur de Londres semble disproportionnêe a son Arne qui est, avant tout, celle
d'une « femme de foyer », comme a dit Dumas.
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A la vaste capitale de son royaume, elle prófera
toujours soit les solitudes severes de Windsor,
l'antique castel des Plantagenets sur les bords
de la Tamise, soil la fraiche et pimpante villegiature d'Osborne, dans l'ile de Wight, oil elle
reside pendant les mois d'ête. lei et la, la rigidite d'une etiquette fondee sur d'antiques et
etroites traditions se Mend un peu dans la pratique quotidienne.
La reine Victoria rencontrera sur les rives de
la Mediterranee l'ex-imperatrice Eugenie, dont
elle fut et dont elle est restee l'amie. Plus heureuse que Ia veuve de Napoleon III, la reine Victoria aura atteint bientOt sa cinquante-cinquieme
annee de regne. C'est la doyenne parmi les souverains de l'Europe. Seule, la reine Isabelle, qui
fut couronnee en 1834, compterait un plus long
exercice de pouvoir sites Espagnols s'etaient montres aussi soumis ou aussi fideles que les Anglais.
Quand Victoria I re succeda, en 4837, a son
oncle, le roi Guillaume IV, elle avait dix-huit ans.
Fiile du duc de Kent, frere du roi, et de la duchesse Louisa-Victoria de Saxe-Cobourg, la mort
de son pore l'avait faite heritiére de la couronne.
On l'eleva et on l'instruisit en vue des responsabilites suprémes : la duchesse de Northumberland dirigea son education et lui fit apprendre
surtout 1'listoire et les sciences naturelles; lord
Melbourne, l'habile ministre liberal, fut en quelque
sorte le precepteur politique de la future reine.
A peine sur le .trOne, Victoria dut songer
choisir un epoux. L'intérét dynastique, et le vceu
de ses sujets, lui imposaient de ne point tarder
a assurer, par un etablissement royal, la transmission reguliere du trOne. Mais elle attendit
que son cceur parlat. Entre tant de princes dont
l'Almanacli de Gotha lui offrait le bouquet somptueux, elle distingua son parent, le prince Albert
de Saxe-Cobourg et l'epousa le 10 fevrier 1840.
Le prince Albert Otait un beau et superbe cavalier, aimable et d'affection sincere et solide. En
repousant, la reine faisait un mariage d'inclination ; mais la politique et Ia raison n'eussent pas
conseille une plus prudente union; car, par la
modeste maison dont it sortait, le prince Albert
ne pouvait pretendre a une action trop preponderante sur les affaires d'Angleterre. Les susceptibilites nationales etaient d'avance a l'abri de
toute suspicion irritante.
Jusqu 'en 1840, la reine Victoria avail gouverne
avec lord Melbourne, comme premier ministre.
Elle avail meme refuse, une premiere fois, la demission de l'homme d'etat liberal; mais les tort's
finirent par renverser le ministêre, en 1840, et je
crois Bien que des lors elle a laisse tout quietement le jeu du parlementarisme lui indiquer
alternativement dans quel parti elle devrait choisir ses conseillers. Si meme elle a, par la suite,
manifesto quelque preference, it semble que ce
soil pour le parti conservateur plut6t, que pour
le parti liberal.
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Certes, la reine d'Angleterre se conforme aux
principes des monarchies constitutionnelles, qui
est que le roi regne et ne gouverne pas, mais ses
preferences intimes ne sont un mystere pour
aucun Anglais. Sont-elles un fruit de rage, de
l'experience, de la pratique des affaires ? Faut-il
y voir un effet de l'influence tres reelle que le
prince Albert, decore du titre de prince-consort
en 1841 exergait sur sa femme ? N'est-ce point
que la reine se souvient, avec reconnaissance, du

ministre tory Disraeli, qui lui fit decerner par le
Parlement, en 1876, le titre d'Imperatrice des
Indes, et qu'elie s'accorde mieux avec lord Salisbury qu'avec M. Gladstone?... II doit y avoir un
peu de tout cela.
Quoi en soit, la reine Victoria a reussi a
vivre plus d'un , demi-siecle en bon accord avec
son peuple, qui l'aime et qui la revere. Elle fut
une , bonne epouse : apres la mort de ,son mart,
survenue en decembre 1861, elle et rest& cinq

ans pion* dans la douleur et se derobant même
aux ceremonies officielles, qui sont l'attribut et
la charge de la prerogative royale. Elle a tonjours
eta une mere prevoyante, econome et sage, thesaurisant la liste d yne et faisant richement doter,
par le • budget national, ses neuf fits ou
dont l'alnee est la mere de l'empereur dAlleinagne regnant et dent la plus-jeune, nee eh 1857;
est la princesse Beatrice. Elle fut aussi une reine
prudente, et son peuple tout entier lui rend justice, car il ne faut pas tenir compte, a cet egard,
des cinq ou six attentats diriges contre la reine
depuis son avenement : leurs auteurs, de pauvres

foul; n'ont!pas meme eta defer& aux tribunaux
et furent simplenrent . enfernies i'hospice de
Bedlam.
Le regne de Victoria P° tiendra done sa digne
place dans l'histoire da iloyaume-Uni : celle qui
a'su porter si sagement et si fermement lee responsabilites 'du pouVOir, maintenir la stabilite
nioriarcbique* parmi les oscillations` du 'p arleMen=
tarisme, incarner la continuity de la patrie
travers les variations de la diplomatie internationale, celle-la, ne fut pas, somme toute, une
Arne ordinaire.
R. L.
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L'exposition de 1'Union des femmes peintres et
sculpteurs vient de fermer ses portes. Les cen-

taines de toiler qui ont trouve place sur les murs,
et, le nombre relativement grand des statues et
bustes epanouis dans l'espace libre des salles, ont
qui tté leurs clous et leurs selles. De l'extremite

orientale du Palais de l'Industrie ou cette production d'art se trouvait reunie, elle est partie
pour rentrer dans le Palais par la porte occidentale. Derriere celle-ci, le jury, le grave jury du

Salon, attend les envois, tout pret a juger a sa
severe mesure la dose de talent que chacun
comporte, et a operer sa selection au milieu de
ces peintures, de ces platres et de ces marbres

LES ACADEMIES DE FEMMES
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•qui portent tant et de si chores esperances.
Des centaines de femmes et de jeunes lilies
.attendant avec arixiete les decisions de MM. les
jures. Elles sont un millier peut-étre, pent-etre
davantage, celles qui sollicitent leur admission
au Salon. C'est un qui monte, lent et terrace.
D'annee en annee it s'installe plus largement sur
les murs du Palais, et dans le magnifique jardin
reserve a la statuaire. Une volonte collective,
apre, puissante, jamais rebutee, semble presider
ii ce mouvement, et c'est une des curiosites du
temps de le suivre depuis son origine jusqu'au
point oti nous le trouvons.
11 y a cinquante ans, it n'eat pas ate facile de
le prevoir. Quelques rares personnalites feminines s'etaient vouees aux etudes d'art pur. Mais
,elles constituaient alors des exceptions; on les
considerait un peu comma des anomalies. L'art
de la femme devait garder une discretion severe.
II etait tenu de ne se servir du pinceau qu'autant
qua celui-ci respectait les droits de l'eventail, de
la harpe et du métier a broder. Les graces sans
consequence de la gouache, la culture sans passion de la miniature, constituaient la derniere
concession du bon goat et la peinture. L'admiration qua l'on professait pour M me Vigee-Lebrun
await cette excuse, d'etre retrospective. La princesse Marie d'Orleans taillait le marbre avec c.c.-Re
circonstance attenuante qu'elle etait princesse, et
qua son maillet et son ciseau etaient ennoblis par
Fusage qu'elle en faisait. On voyait poindre alors
Rosa Bonheur qui s'en allait par les foires et les
chemins, sous la direction de son Ore, etudier la
terse, les paysans et les animaux. Mais on luisut
gre, le jour ou elle adopta le costume masculin,
de renoncer aux pêrogatives de son sere.
Les mceurs etaient hostiles, it convient de le
reconnaitre. Comma tant d'autres, la voie artistique etait completement fermée aux femmes.
Nitta le desceuvrement, l'oisivete du cerveau,
qua cat inconnu de la vie des ateliers dont on regardait surtout le cdte defavorable. Boheme et
licence caracterisaient alors l'existence des artistes, parce qu'on ecoutait seulement le bruit
que faisaient dans le monde les karts de quelques-uns. Hen resultait pour les mmurs des peintres, jugees a cat unique point de vue, une defaveur alors tante puissante et non 'encore totalemeat disparue.
Mais les derniers prejuges ne tiendront pas
..) ntre la verite. Aujourd'hui les ateliers sont trop
,ouverts au public pour gull prenne le change sur
cos mmurs. Notre gravure en est une preuve.
Elle represente, au tours d'une seance, une des
academies les plus frequentees d 'aujourd'hui. Au
milieu de la piece, enveloppe de la lumiere grise
d'un large vitrage, un modele feminin, drape a
Fantique, se tient debout sur sa table. Tout autour, assises devant leur chevalet, tout a l'etude
du modele, les eleves crayonnent ou peignent en
attendant l'heure de la correction du professeur.

On vit la comme partout ailleurs, luttant contra
les memos riecessites, obdissant aux lois sociales;
et l'on n'y dprouve aucune tendresse pour ceux
qui contreviennent aux obligations imposees par
le monde. Et ii en a toujours ate ainsi. On n'imagine pas Louis XIII anent Otudier dans l'atelier
de Simon Vouet au milieu d'une bande de rapins
devergondes, ni Louis XIV favorisant des artistes
incapables de se soumettre a l'etiquette. Le sentiment aristocratique si vivace au siècle dernier
eat ferme l'entree des châteaux aux peintres si
ceux-ci n'avalent su y professor le respect qu'on
etait en droit d'attendre d'eux. Au dix-neuvieme
siècle meme, en face du laisser-aller de l'ecole romantique, Delaroche et Ingres affectaient une
severite de tenue gulls imposaient a leurs áleves.
Eta ces derniers nous pourrions joindre le
nom de Leon Cogniet qui proscrivait le tabac de
ses ateliers d'hommes. Bien des m.attres du jour,
MM. Bonnat, J.-P. Laurens, Jules Lefebvre,
Ernest et Felix Barrias, Luminais, Krug, Saintpierre et tant d'autres, y ant appris avec leur
metier les regles du travailfeconde par des etudes
severes et une parfaite conduite de la vie. Et i'avenir leur a prouve l'excellence de ces mceurs.
Hs sont, arrives a la reputation, semant le long
de leur route ceux qua l'effort effrayait et qui
cáciaient aux plaisirs faciles, de l'heure presente.
Or c'est Leon Cogniet qua nous devons le
mouvement qui porte les femmes Vers la culture
de l'art. Son atelier est cite comma le premier
qui se soit ouvert devant elles-Jusque-la, leurs
etudes etaient le fruit de lecons particuliéres qui
ne pouvaient mettre en jeu les_ressources du
grand enseignement, Reduites poor elles a Fetal
d'arts d'agrement, la peinture et la sculpture
allaient prendre l'importance d'arts professionnels. Elles ne pouvaient entrer dans cette voie
sous de plus severes auspices. La haute dignite
de la vie dii Maitre. lent- olfrait la meilleure des
garanties, en meme temps que son liberalisme
leur assurait des etudes profitables, nullement
confinees dans le culte souvent sterile des maitres du passe. Sa conscience professionnelle etait
tette, si rrif etait son desir d'armer ses &Wes pour
la lutte de Favenir, que loin de leur imposer la
pratique de la convention it allait au-devant des
exigences nouvelles dont it soupconnait l 'existence dans le public. Ch.-L. Muller, dont nous
entretenions recemment nos lecteurS, avail, sous
la direction de Leon Cogniet, etudie le plein air,
non. pas dans l'atelier ferme et a l'aide des procedes artificiels alors en usage, mais bien devant
le modele pose en plain air.
Hardi dans ses innovations, d'une hardiesse
pourtant refteehie, it osa inaugurer pour la femme,
l'etude collective du modele vivant. La tentative
n'êtait pas sans perils, etant donnees les suspicions du monde, suspicions aujourd'hui a peu
pros vaincues apres une lutte acharnee,silencieuse
et digne de la part des artistes attaquees,
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bruyante et passionnee du cote ou I'on attaquait.
Les peintres eux-memes avaient pris parti dans
cette lutte ; et l'on vit Rosa Bonheur, conquerant
sa premiere medaille au Salon de 1848, rester,

en depit des reglements, soumise a l'examen du
jury d'admission. fallut, pour l'en exonerer, une
decision officielle speciale qui parut dans le nufrier° du Moniteur du 27 juillet 1853. M me Herbelin, titulaire en 1848 de deux premieres medailles,
beneficiait de la méme decision reparatrice. La
tutelle draconienne qu'elles subissaient Otait des
lors virtuellement levee. En arrachant les femmes
a Fetude de la gouache et du pastel, a la peinture
de l'eventail et de la miniature, Leon Cogniet
avait déjà donne une impulsion au mouvement
qui devait prendre une si grande extension.
L'isolement n'existait plus pour les artistes feminine. Ifs constituaient déjà un corps, un corps
recrute dans le meilleur monde, et dont les habitudes se conservent dans tous les ateliers.
II
Quand it inaugura ce tours de peinture, Cogniet
fit sortir ses eleves des sentiers battus. 11 voulut
que les femmes, comme leurs voisins du sexe
fort, etudiassent devant la nature. Sans les mettre
en presence de Facademie integrale, i1 leur imposa des etudes sóveres et fortes. Celle du dessin donne peu de satisfaction aux debutants.
Le souci de mettre une palette en jeu les possede; et ('imagination feminine n'etait pas exempte
du meme entrainement. Mais loin de leur faire
grace des etudes penibles du debut, it leur temoigna les memes exigences qu'a ses eleves de
l'autre sexe. La tete et le torse étaient neanmoins
la seule matiere sur laquelle portaient leurs etudes.
II lee prêparait en somme a l'execution du portrait
et du tableau de genre qui impliquent les connaissances necessaires a la peinture du paysage, des
fleurs et de la nature morte. L'histoire avec ses
grandes compositions etait laissée de cute; et it
ne parait pas que les femmes aient essaye depuis
lors d'aborder cette branche. Semaine par semaine,
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it renouvelait les modeles hommes et femmes, et
on travaillait sans repit dans cet atelier.
Cogniet êtait alors a la tete d'une sorte de phalanstere artistique. Installs avec ses eleves dans
la rue de Lancry, it y jouissait d'un recueillement complet. La rue de Lancry, a cette epoque,
marquait de ce cOte les confine de Paris; et l'on y
trouvait toute la paix des banlieues. On y travaillait si bien que le maitre eut bientOt l'occasion de se feliciter de sa creation. Parmi les
premieres eleves a qui it ait donne son ensei gneNines
ment, it avait remarque deux sceurs,Caroline et Rosalie Thevenin.Les dispositions qu'elles
manifestaient l'avaient vivement interesse. Il les
encouragea comme it convenait, et bientOt it les
engageait a affronter le jury du Salon. C'etait la
grande epreuve. Il la jugeait grosse de consequences, autant pour le mouvement qu'il avait
cree que pour la personnalite des artistes en
cause. Un insucces donnerait la victoire aux critiques formulees et decouragerait ses eleves. Le
succés pouvait au contraire leur inspirer une foi
exageree dans leurs forces. Il fallait, pour braver
cette alternative qui menait d'une part comme
de l'autre a l'avortement de ses esperances,
compter sur le bon sens de ses eleves, attendre.
d'elles qu'elles resistassent aussi bien ala joie d'un
triomphe qu'aux inspirations du decouragement.
L'evenement lui donna raison. Non seulement
le jury les admit; mais en 1840 M ile Caroline Thevenin remportait une troisiême medaille, et trois
ans apres une seconde. Plus tard, en 1849, sa sceur,
Mlle Rosalie Thevenin, remportait une troisieme
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medaille, et ces succes, concordant avec ceux de
M lle RosaBonheur et de Mmes Herbelin et de Bourge,
constituaient une demonstration triomphante en
faveur des facultes artistiques de la femme.
(A suivre.)
LE FUSTEC.
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LE TUNNEL DES BATIGNOLLES ECLAIRS
A L'ELECTRICITE

Dans quelques semaines, le tunnel des Batignolles doit etre eclair& : les voyageurs qui
redoutaient, pendant ces 331 metres gulls de:vaient traverser dans robscurite, de subir le sort
du prefet Barreme, et les voyageuses surtout,
qui craignaient les faceties de quelques-uns de
leurs compagnons de .route, rendus trop entreprenants par la complicite de la nuit, seront desormais tranquillises;
Depuis de nombreuses annees, la question de
l'eclairage des tunnels, de celui des Batignolles,
nota.mment, perce en 1837, keit a l'etude; des

solutions multiples avaient ete proposees ; quelques procedes ont méme ête essayes, mais on
avail bientdt dt renoncer a ces eSsais dont les
reSultats etaient notoirement insuffisants. C'est
ainsi qu'apres avoir tenth deles eclairer avec des`
bees de gaz, on suspendit a la voite des tunnels
des lampes a arc, puis des lampes a incandescence; mais la lumiere ainsi produite êtait presque totalement absorbee par la couche de noir
de fu.mee — corps dont on sait le pouvoir absorbent considerable — qui revel, les parois des tunnels. Des foyers lumineux, d'intensite parfois
enorme, produisaient un eclairement a peine aussi
faible que celui d'une Bougie.
Desesperant d'arriver a une solution satisfaisante, la Compagnie de l'Ouest se demandait,
devant la persistence et l'energie- des reclamations qui lui Otaient adressees, si elle n'allait pas
en etre reduite a demolir ce triple tunnel que
sillonnent cheque jour 610 trains. TI ne sera heureusement pas besoin de recourir h une solution
aussi radicate, car on espére les meilleurs rêsultats du sySteree qui va etre prochainement expe-
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L ' ECLAIBAGE ELECTRIQUE DU
— Lampe A incandescence suspendue A. la vonte du tunnel
Ftn.
et projetant sa lumtére sur les plaques detain des parois. — A, lamps
B, refleeteur parabolique. — C, lentille divergente.
incandescence.
D, bolts en tale emboutie. — E, patte de suspension.

-TUNNEL DES BATIONOLLES.
FIG. s.,— Lampe A incandescence avec plaque lumineuse depêches

rimente et qui est dii a M. Brochon, systeme fort
ingenieux en ce sens surtout que M. Brochon est
parvenu a triompher de l'obstacle que nous
signalions tout a l'heure et qu'opposait a Peclairage des parois du tunnel la couche de noir de
funide qui les recouvre.
Voici tout d'abord comment sera produit
reclairement : de chaque côte de la votite, a la
hauteur de la ligne d'obstacles qui domine de
1- m 80 les rails,. M. Brochon dispose une file de
lampes a incandescence, analogues a celles dont
l'usage est aujourd'hui si repandu a l'interieur
des habitations. Ces lampes sont disposees a une
distance de 2 metres environ les unes des autres.
Chaque file en contiendra 150, et chaque vottte
du tunnel 300, par consequent. Le tunnel des
Batignolles Rant triple, c'est-a 7dire comportant trois voates , l'eclairage sera obtenu au
moyen de 000 lampes a incandescence. Il fallait
augmenter, dans des proportions notables, l'in-

tensile de ces foyers lumineux. Dans ce 'dessein
M. Brochon dispose ses lampes au foyer d'un
reflecteur parabolique. Les rayons lumineux,
apres avoir frappe les .parois de _ ce reflecteur,
deviennent; comme on sail, paralleles. lls sont
reps sur une lentille divergente disposee suivant
l'axe du reflecteur et dans :une ouverture menagee a la surface" d'une. boite spherique en Ole
emboutie qui enferme la lampe et son reflecteur.
On obtient ,ainsi,
leur sortie de la lentille,
un faiscean de ravons:divergents. •
Si ce faisceau lumineux etait regu sur les parois
memes du . tunnel, C'est ..a peine si-_ une ,partie
eehapperait ar l'absorption du noir .de fumee.:II
faut, done substituer. aux parois du tunnel une
surface. que [la fitinee: ne pourra revetir de: son
enduit eteignant: A cet, effete On . dispose le long
des murs des plaques d'etdin bautes de 2"mêtres.
Ces plaques renverront, en la diffusant, la lu-

pouvant are installee dans l'entrevoie. — A, lampe. — B, rnflecteur,
—C, lentille.— D, boite en Ole emboutie. — Ii, plaque transparentelon
P, plaque repusant sur le Bel.
l'on peut inscrire les depeches du jour.
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L'EcLamAGE DU TUNNEL DES BATIGNOLLES. — Vue de l'ensemble du tunnel des Batignolles, cote de la gare Saint-Lazare, reprdsentant I'eclairage projete des trois voiltes
pendant et apres le passage des trains. — Projet adopté par la Compagnie des chemins de fer de 1'Ouest et par le ministere des Travaux publics.
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Where dans l'interieur des wagons dont les voyageurs seront ainsi eclaires.
L'inventeur do systeme que nous venons de
decrire a songe faire servir a une publicite oriparvient si ingenieusement
ginale la lumiere
ravir It la rapacite du noir de fumee. Les plaques detain, sur lesquelles sera projetee
lumiere ernise par les lampes a incandescence,
seront recouvertes de feuilles de verre sur lesquelles seront inscrits les noms de produits
« lancer ». M. Brochon songe encore a disposer
sur le sol, soit dans l'entre-voie, ce qui nous parait peu pratique, soil entre les murs et les rails
qui en sont les plus rapproches, des tempos analogues a cellos suspendues a la vonte, dont les
rayons, a la sortie de la lentille divergente, seraient regus sur une plaque metallique reliee
l'enveloppe de la lampe et portant des indications
relatives aux faits du jour : depeches, cours de
la Bourse, noms des gagnants des courses, etc.
Comme it n'est pas utile que le tunnel soit
eclaire avec intensite pendant les intervalles des
passages de trains, M. Brochon substituera, pendant ces intervalles, a Peclairage intensif, un
eclairage plus modeste : les 300 lampes s'eteindront et, tt ce moment meme, N lampes, disposees au sommet de chacune des trois votes souterraines, s'allumeront pour eclairer le personnel
occupe a la surveillance et a l'en tretien de la vole.
PERRON.

L'HISTOIRE DE L'ART ET LES NOUVEAUX PROGRAMMES
DES LYCEES ET COLLEGES

Par suite de je ne sais quels prejuges seenhires, dont le ministere de 1'Instruction publique
est en voie de faire justice, l'histoire de l'art
elait jusqu'ici exclue, sauf sur un tres petit nombre
de points, de notre enseignement officiel. L'Universite avait evidemment herite des preventions
que les Romains d'autrefois nourrissaient contre
les artistes : elle se rappelait que Seneque avait
declare que le seul art vraiment liberal et qui
rondo libre, c'est l'etude de la sagesse, les autres
etant bas et puerils, et qu'il 'taut rayer Ia peinLure, la statuaire, les arts de luxe, du nombre des
arts liberaux. Les attaques dirigees par une foule
d'autres rheteurs ou poetes de la decadence eontre
ces disciplines, que les Grecs avaient prisees si
haut, et que Virgile lui-meme n'avait pas hesite
h opposer aux vertus militaires de ses compatriotes, ne faisaient que confirmer les champions
de la tradition classique dans leur indifference
ou leur dedain. Valero Maxime n'avait-il pas
traitó d'etude deshonorante (sordido studio) ce
noble art de la peinture auquel Fabius Pictor
avait da son surnom ! Martial n'avait-il pas conseine It un Ore de faire de son fits un crieur
public ou un architecte si l'enfant paraissait avoir
peu d'intelligence? N'avait-il pas qualifie les ar-

tistes d'hommes de condition inferieure, de petites gaps, de grieculi! ( I ) L'art n'avait pas etc
mieux partage chez certains ecrivains du siècle
Bernier : Jean-Jacques Rousseau, le confondant
dans Ia meme reprobation que le luxe, plagait
dans la bouche de Fabricius la fameuse tirade :
« C'est pour enriehir des architectes, des peintres, des statuaires et des histrions , que vous
avez arrose de votre sang la Orece et l'Asie. »
Bref, les formes superieures de l'art etaient englobees sous la denomination presque tletrissante
d'arts d'agrement, sans nul souci de leur importance morale ou Oconomique, et releguees dans
les pensionnats de demoiselles.
L'enseignement en ótait arrive ce degre d'inconsequence, pour ne pas dire d'incoherence, que,
la at l 'histoire de la litterature classique faisait
I'objet d'etudes assidues, l'histoire de l'art classique etait formellement proscrite. La jeunesse
passait des annees a traduire et a expliquer Homere et Platon, sans se douter de la place que
Phidias occupait a cote d'eux dans l'histoire de
la civilisation hellênique ; elle apprenait par cceur
PL''neide, mais n'avait jamais entendu parlor du
Pantheon d'Agrippa, des chefs-d'ceuvre d'Herculanum et de Pompei. Considerons-nous le moyen
Age, ici encore on se trouvait en presence d'une
inëgalite choquante : la Chanson de Roland avait
depuis longtemps reconquis sa place alors que
I'on continuait a faire le silence sur nos grandes
cathedrales gothiques. Memos conditions pour le
dix-septieme siècle ; on analysait, jusque dans
leurs recoins les plus intimes, Corneille, Racine,
Moliere, sans se douter que, parallelement a ces
grands ecrivains, avaient travaille de grands artistes, le P011$Sita, le Puget. Enfin, en s'altachant
une epoque plus rapprochee de la netre, Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Mussel, avaient
fini par devenir familiers au moindre collegien ;
mais quel professeur se serait cru autorise a parler a ses eleves de Gericault, de Prud'hon, de Delacroix, de Rude!
Par une correlation fatale, l'illustration kali
exclue, ou peu s'en faut, des livres scolaires. J'ai
sous les yeux l'exemplaire de Pllistoire romaine,
de M. Duruy, qui m'a servi, it y a hien des annees
de cela, helas ! quand j'etais en quatrieme. Savezvous combien elle contient de gravures (cartes
non comprises)? Douze, — et de quelle qualite!
— pour un volume de plus de six cents pages !
Les nations voisines, sur lesquelles nous nous
regions parfois avec trop de complaisance,
avaient cependant, depuis longtemps, retabli
Pequilibre et indique la vole a suivre. En Allemagne, sans chercher hien loin, Parcheologie
classique et l'histoire de l'art ont, depuis un
demi-siècle , conquis un rang honorable dans
Penseignement superieur : les vingt Universites
(I) On trouvera d'autres exemples non moins ddifiants
dans Yinteressant volume de M. 'Mallay : Etudes sur l'Anti-

MAGASIN PITTORESQIJE
d'outre-Rhin ne comprennent pas moins de
vingt-quatre cours d'archeologie classique et autant d'estbetique et d'histoire de l'art moderne.
En Suisse, en Autriche, et dans une foule d'autres
contrees, la proportion est la meme. Quant aux
cours faits dans les etablissements d'instruction
secondaire, gymnases, etc., je n'en ai pas la statistique sous la main, mais si j'en juge par les
innombrables manuels destines a ces etablissements, et notamment par le Precis de l'Ilistoire de
l'A rt, de M. Liibke, qui s'est vendu, rien que pour
l'echtion principale (du prix de vingt-cinq francs 1:,
a plus de soixante-dix mille exemplaires, c'est par
centaines de mille que se comptent les eleves.
Dans les dernieres annees, des tentatives ont
ete faites dans notre pays pour combler cette
lacune. Le College de France a vu creer une
chaire d'esthetique et d'histoire de Fart, qui a ete
occupee avec susses par Charles Blanc; a la Sorbonne, MM. Perrot et Collignon ont inaugure, de
leur cote, I'enseignement de l'histoire de l'art
classique (la Sorbonne ne possede pas encore de
chaire consacree a l'histoire de l'art moderne),
pour ne pas parler des cours speciaux qui sont
donne's a l'Ecole des Chartes, a l');cole des BeauxArts et a l'Ecole du Louvre. En province egalement, dans l'une ou l'autre de nos Facultes des
Lettres, quelques professeurs intrepides se sont
attaques a l'histoire de l'art pendant le moyen
age, la Renaissance, le dix-septieme et le dixhuitieme siècle.
Mais des efforts aussi fragmentaires ne pouvaient aboutir qu'autant que cet ordre d'êtudes
serait inscrit au programme de l'enseignement
secondaire. Aussi est-ce une chose excellente que
d'avoir accordê a l'histoire de l'art la place a
laquelle elle a droit, sa place a cote de sa sceur,
l'histoire de la litterature.
Le programme de l'enseignement secondaire
moderne, tel qu'il a ete fixe par arréte du
FS juin 1891, attribue trois heures par semaine,
pour la classe de premiere, lettres, a l'enseignement de l'histoire de la civilisation et de l'histoire de l'art. Le professeur, d'apres les instructions ministerielles, devra eviter a tout prix la
nomenclature; it n'etudiera pas et n'enumerera pas
tous les temples grecs, mais un temple grec, tel
que le Parthenon, toutes les Oglises gothiques,
mais une église, telle que Notre-Dame ou Amiens
ou Reims; tous les chateaux de la Renaissance,
mais Chambord ou le Louvre, ou Fontainebleau;
tous les Primitifs italiens, mais Giotto, Donatello,
Brunellesco. En un mot, it devra s'attacher, pour
chaque periode, aux oeuvres qui rêunissent, avec
le plus de force et de simplicite, les caracteres
de la beaute artistique.
A ces instructions, dont on ne peut que louer
hautement la sagesse, succêde le programme
proprement dit : it est d'une nettete parfaite.
Apres avoir indique l'idee generale du cours et
clan! les termes d'esthétique principaux, le pro-
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fesseur devra Otudier successivement l'histoire de
l'art en Orient, en Grece, a Rome, puis pendant
le moyen age et les temps modernes, y compris
notre siecle, dont les principaux champions,
David et Gros, Prud'hon, Gericault, Ingres, Delacroix, seront tour a tour presentes aux eleves.
Que de promesses, que de seductions, dans ce
programme ! Et que la jeunesse d'aujourd'hui
est heureuse de pouvoir se reposer de tant de
disciplines abstraites et ardues, dans la contemplation de chefs-d'oeuvre, qui la feront penetrer
plus profondement dans l'intelligence et vivre
dans l'intimite des epoques privilegiees.
Ce n'est pas que le programme d'etudes de
1891 n'ait a compter, au debut, avec de serieuses
difficultes. Ou prendre le personnel enseignant?
Il n'existe pas. On ne saurait, en effet, considerer
comme offrant une competence veritable tons les
professeurs de I'enseignement secondaire qui vont
s'improviser historiens d'art. Les uns feront deriver l'enseignement du cote de l'histoire proprement dite et se liVreront a des generalisations
dont la banalitó sera le moindre defaut ; les
autres sacrifieront a l'erudition et feront de
l'archeologie, ce qui n'est pas precisement de
l'histoire de l'art. Heureusement, les instructions
jointes au programme officiel prouvent que l'Administration superieure de l'Instruction publique
connait le danger ; elle saura prendre les mesures necessaires pour empécher l'enseignement
nouveau de sombrer entre ces deux Ocueils.
EUGENE MiiNTZ.

LES COMBATS DE COQS DANS LE NORD

Ce genre de sport est fort en faveur dans les
Flandres, et particulierement dans les communes
de l'arrondissement de Lille, on it s'est beaucoup
developpe depuis une trentaine d'annees.
Les combats ont generalement lieu dans un local clos et couvert, chambre ou grenier, au milieu
duquel est etabli ce qu'on appelle le pare, enceinte
en planches d'environ un metre de hauteur. Ce
pare est entouró de banes en graclins sur lesquels
prennent place les spectateurs. A la campagne,
ces pares sont etablis assez souvent en plein air,
dans une tour ou dans une bouloire (jeu de boules).
La periode ou les cogs se battent avec le plus
d'ardeur, dure de decembre a fin mai, mais it y
a des combats toute l'annee. Voici comment on
procede : dabord, on les arme, c'est-a-dire qu'on
leur attache aux ergots, leurs armes naturelles,
d'autres armes en acier, longues de trente
trente-cinq millimetres, epaisses, a. la base, de
quatre à. six millimetres, et se terminant en
pointe aceree comme une aiguille; creuses
leur base, ces armes s'emboitent dans les ergots,
puis sont lióes aux pattes avec de minces lanieres de cuir. A peine en presence, les deux
bétes s'elancent l'une contre l ' autre, tete baissêe,
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Peen en feu, et les plumes du cou herissees.
Parfois, le combat dure peine une demi-minute ; des la premiere joute (on appelle joule
le double mouvement que fait l'animal, en s'elancant sur Fadversaire, les ailes ouvertes, et frappant avec ses ergots), l'arme, en penetrant dans
la tete ou dans le cou, provoque une hemorragie
interne qui amene promptement la mort.
Mais, le plus souvent, le combat se prolonge
et dure parfois vingt minutes. Les plumes volent
en Pair, le sang rougit l'arene; le nombre de
blessures que les cogs peuvent recevoir, sans per-

dre leur vigueur, est incroyable. L'un des deux
adversaires a une aile cassee, l'autre une cuisse,
et Hs continuent cependant se battre avec acharnement. Quand, enfin, l'un des deux tombe, l'autre
tourne autour de lui, it ne se sert plus de ses ergots, mais it arrache les plumes de l'autre, lui
mange la crete, et lui larde la tete a coups de bec.
Avant meme la mise au pare, les paris s'engagent dans l'assistance, la biêre circule, les chopes
se vident, la fumee des pipes monte dans l'atmosphere ; des cris, des interpellations se croisent : Dix francs, Tourcoing west fait?... — Cinq

francs, Mouveaux ; dix coritre huit, Roubaix ?...
Les paris sont plus ou moins importants; suivant
que les combattants sont des veterans, ou des debutants. Achaque joute, ce sont des exclamations
peine contenues Hardi,' petit 1...' Courage !... Les
visages sont haletants, les poings se crispent, les
bras s'agitent, et l'on dirait que* des coups vont
s'echanger; quand Pun' des combattants
tombe, frappe b, mort, 'un cri, un mot patois, une
phrase energique : Ju ! i est ju! l'veine du cou cop de.
(i Mort I ii est mort I la veine du cou est coupee.
Si le coq tombe n'est pas mort, it lui reste trois
minutes avant d'être declare vaincu ; si les deux
adversaires se sent frappes mutuellement et qu'ils
restent couches tous deux, la partie est nulle.

Les combattants sont alors enleves; ceux susceptibles d'être gueris sont soignes, et bien des
cogs qu'on avail cru morts sont gueris, et n'en
sont que plus acharnes au combat.
Un bon coq de combat doit etre age de dix
mois au moms, it coate alors b. son proprietaire
environ quinze francs; mais apres plusieurs victoires, certains cogs atteignent des prix qui vont
jusqu'a deux cents francs. Rien d'etonnant
cela, les sommes distribudes en prix variant de
cent a mille francs. Les vainqueurs ont leur hisLoire, et apres leur mort ils sont empailles et
places sur une planche en saillie dans les salles
de combat, avec une pancarte indignant le nombre de leurs victoires.
CLEMENT DURANT.
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L'ESCAMOTEUR
CONTE

isturr

Chacun bralait de savoir
quel etait le noble voyageur,
mais les gens en furent pour
leur curiosite. La voiture traversa le village sans s'y arréter, poursuivie a. distance par
les marmots, qui ne pouvaient
se lasser d'en contempler les
panneaux etincelants, et hientea on la perdit de vue sur la
route.
Chose singuliêre ! avait
semi* a• la vieille:et au vieux
que le maitre de ce fastueux
equipage, en passant devant
leur porte, leur avait adresse
un petit signe de tete. L'attelage toutefois etait• deja loin
avant qu'ils euSsent pu sehlement se demander, s'ils
etaient, ou non, dupe d'une
illusion.
*

line belle voiture, trainee par six chevaux magniflques, enlra dans le village.

Cet ètrange incident dófraya
quelque temps leerentretien;
puis ils n'y penserent plus.,
Le soir, un orage effroyable
eclata. Le vent, la pluie, le
tonnerre i faisaient rage; on aft
emu que clêtait la fin du monde.
Le vieux et la vieille, enfer-

I
Un couple de vieilles gens habitait une humble
cabane isolde, pres d'une forét , tremite
d'un village. Bien que le mari fit t un brave
homme et la femme une menagere diligente, la
misere s'etait logee sour leur toit et n'avait plus
voulu en sortir. Tous deux menaient une vie triste
et solitaire. Its n'avaient qu'un fits, qui les avait
quittes depuis longtemps pour courir le monde,
et ils n'avaient plus entendu parler de lui. tait-il
'
mort? Avait-il fait fortune? Nul ne savait.
Un dimanche d'octobre, apres la messe, le
couple êtait assis devant la porte, devisant comme
de coutume de l'absent, quand une belle voiture,
trainee par six chevaux magnifiques, entre dans
le village. Un seul homme s'y trouvait, ayant
derriere lui un domestique dont le chapeau et
les habits etaient tout galonnes d'or et d'argent.
L'apparition de cet equipage mit tons les habitants en emoi. = Ce doit etre pour le moins
un duc ou un prince I se disait-on, en le regardant. Le seigneur méme qui habite 16.-haut le
château, et qui possède tant de betail, ne pourrait
se permettre un luxe pareil.

La vieille denoua les cordons du sac et it en sortit
une brebis vivante.
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mes clans leur butte, 6coutaient, sans mot dire, le
combat des elements au dehors. Tout coup
quelqu'un frappa au volet de l'huis.
— Dieu du ciel! qui peut courir les chemins en
ce moment? s'ecria le bonhomme.
Quelque malheureux sans doute, qui n'a pas
meme comme nous une chaumiere, repartit la
femme en se levant pour alter ouvrir.
La vieille porte tourna sur ses gonds a demi
disloques, et qui entra dans la cabane? Un homme
tout habille de gris, qui portait tin sac vide A
repaule.
— Bonjour! fit-il sans facon, en deposant son
sac a terre. Avez-vous quelque chose a me donner a manger ? Je me meurs d'inanition.
— Betas! repondit le vieux, en montrant du
geste le bahut, oti it ne restait pas mettle une
couple de pommes de terre, nous nous coucherons nous-memes ce soir sans souper. Si, cependant, vous voulez nous reposer chez nous jusqu'a
ce que la tempete ait cesse, nous vous offrons de
bon cceur un asile.
— Diable ! reprit ('homme gris, je vois que
vous n'etes pas riches. Avez-vous des enfants?
— Nous avions un Ills; mais, s'il n'est pas alle
de vie a trepas, c'est un ingrat qui oublie ses
parents.
— Qui sail? repondit Petranger, en hochant la
tete.
La-dessus, it promena un regard circulaire sur
le pauvre amenagement de la cabane ; puis tout
a coup it dit a la vieille :
I3onne mere, j'apereois un fagot dans ce
coin; allumez-le et mettez la marmite sur le feu.
— La marmite sur le feu, et rien dedans 1 A
quoi bon? repartit la femme.
- Faites toujours, je me charge de l'emplir.
Elle hesitait encore.
— Altura, lui dit le maxi.
La chose faire, retranger se leva et dit :
— A present, je vais voir au dehors si je ne
trouverai pas quelque chose a manger pour vous
et pour moi.
Puis, sans attendre la reponse de ses hetes, ii
prit son sac, le chargea Stir son epaule, et sortit
au milieu des tenebres.
Le vieux et la vieille, restes seuls, echangerent
des regards -interrogateurs; its ne savaient que
penser de raventure,
L'eau cependant s'etait mise a chanter dans le
chaudron, et les mille petite's vois du liquide
entre en ebullition semblaient repeter d'un accent moquedr
—Vile,
vital voici le moment! La marmite
bout a point ; qu'y met-on ?
Mais quelques minutes a peine s'etaient emulees qu'un nouveau bruit de pas retentit au
dehors. Quelqu'un s'approcha de la porte et
heurta.

— Entrez! firent en meme temps le vieux et la
vieille.
L'huis s'ouvrit : c'etait retranger qui revenait.
La pout:he qu'il portait sur le dos &ail, non plus
vide, mais gonflee, comme s'il y ent eu dedans
sept vaches grasses.
L'homme deposa par terra son fardeau. Quelque chose remuait et fretillait sous la toile.
— Ouvrez-moi vela, fit rinconnu.
La vieille denoua les cordons du sac, et it en
sortit une brebis vivante.
— Abattez'maintenant et faites retir, commanda
derechef l'inconnu.
Le vieux se gratta la tete en regardant sa
femme, qui regarda rhomme gris. Tous deux,
surpris et inquiets, ne savaient ce gulls devaient
faire. Its soupconnaient fortement ce bien, qui
leur venait si a propos, d'être un bien mal acquis; mais ni run ni I'autre n'osaient souffier
mot de ce
pensaient.
— Eh bien! qu'attendez-vous? demanda d'un
air Ronne ('homme au sac.
Cette parole et la vue de rappetissante bete
eurent vile raison des scrupules du couple. Le
mouton fut done abattu, depece et reti, comme
c'est le sort de ses pareils ici-bas, et je laisse
penser si l'on fit bombance, ce soir-la, dans la
hutte. Les deux vieux surtout se regalerent, car
leur dernier festin êtait loin.
Le lendemain matin, rhomme gris ne parte
pas de s'en alle y, et ses holes ne lui en firent pas
souvenir.
Tant qu'il resta un quartier de la brebis, l'insouciance et la joie regnerent dans la petite cabane. Cependant, le soir du cinquieme jour, le
dernier gigot se trouva devore, et les deux vieux
recommencerent a etre inquiets du lendemain ;
mais rhomme gris les rassura de nouveau en
disant :
— Attendez-moi, je reviens tout a I'heure.
Il sortit comma la premiere fois, et reparut au
bout de quelques minutes avec une seconde brebis dans son sac. Celle-ci mangee, ii en rapporta
une troisieme, puis une quatrieme, puis une cinquieme.
'Les vieux etaient ravis et ne songeaient plus
qu'a se laisser vivre. L'abondance semblait pour
toujours revenue au logis avec le mysterieux
6tranger.
C'etait d'ailleurs un hole si aimable, si diligent, si adroit! Il ne s'entendait pas seulement a
entretenir la broche de reds ; it veillait sans cesse
aux mille details du menage. C'etait lui qui snail,
ramasser le bois a la foret, qui le fendait, l'empitait dans le bAcher. Si le chaume du toil se
derangeait, si quelque solive menacait ruine,
vita it reparait le dommage. Et Dieu sail que
d'histoires it racontait I On voyait que c'etait un
homme qui avail beaucoup voyage par le monde.
(A suivve.)
GOURDA ULT.
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Bien que l'emploi des pigeons comme messagers soil aussi vieux que le monde, — têmoin la
colombe de 1'Arche de Noe, — ce mode de correspondance etait tombá depuis longtemps en desuetude, quand la campagne franco-allemande de
1870-71 vint demontrer, qu'en depit de la vapeur
et de l'electricite, ces intelligents volatiles pouvaient titre employes encore aux armees, d'une
facon profitable (1).
Les Allemands, qui avaient ete a méme, aussi
bien que nous, de constater ce que Fon pouvait
attendre des pigeons-voyageurs a la guerre, songerent les premiers, aussitOt la paix signee, a les
introduire chez eux. Ces gens, pratiques avant
tout, n'ont jamais hesitó a s'approprier les procedes d'autrui, quand ils y trouvent leur profit.
Ceci n'est pas une critique; nous pensons méme
que nous ferions bien de les imiter en ce point.
Les Allemands resolurent donc d'adopter les
pigeons-voyageurs pour leur communication aux
armees, et des 1871, M. de Roon, ministre de la
guerre, chargea un amateur de Cologne, NE. Lenzen, d'organiser quatre colombiers militaires
Berlin, Strasbourg, Metz et Cologne. II l'envoya
méme en Belgique pour y faire un premier achat
de 300 pigeons.
Le colombier de Berlin fut etabli au Thiergarten
et specialement destine a l'elevage; les autres
furent installes au point de vue dii service des
depéches, et leur nombre fut porte peu a peu de
4 a 17, chiffre auquel ils s'elêvent actuellement.
Leur siege est a Berlin, Strasbourg, Metz, Mayence,
Wurzbourg, Schwetzingen sur la ligne de Manheim a Carlsruhe, Wilhelmshafen, Toning, Kiel,
Stettin, Dantzig, Kcenigsberg, Thorn, Posen,
Breslau et Torgau.
L ' amónagement de tons ces colombiers est
identique ; it a ete dtabli suivant les regles suivies
en Belgique et preconisees par M. Lenzen.
Les cases, placees contre les murailles, sont
fermees au moyen de grillages, et presentent, en
outre de la porte principale donnant sur le corridor, de petits guichets intêrieurs permettant aux
oiseaux de passer d'une cage a l'autre quand on
les y autorise. Les pigeons, nourris presque exclusivement a la vesce, recoivent deux distributions
par jour; l'eau, qu'on leur donne a discretion, est
renfermee dans des abreuvoirs en zinc : elle est
changee tous les deux jours.
Chaque case contient un nid en terre cuite au
fond duquel on pose une litiere tres mince de
copeaux de chene. Devant chacune d'elles est
placee une pancarte portant, en outre du numero
matricule de ses habitants, leur etat signaletique,
(1) Voir Pigeom, Voyageurs, annee 4873, page 364.
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et la date de lours diverses pontes. Tous les pigeons sont marques d'un timbre special.
La race d'Anvers domine dans les colombiers
allemands; elle passe, a la verite, pour étre inferieure a la race liegeoise au point de vue de la
rapidite du vol, mais, comme ses sujets ont une
charpente osseuse plus sOlide et une envergure
d'ailes plus considerable, ils sont mieux en kat de
resister au vent, et cette raison a determine
NE. Lenzen a les adopter.
L'appariement a lieu d'ordinaire de fevrier a
fin mars; it est effectuê d'aprês les regles d'une
selection rationnelle ; puis, les accouplements
obtenus et la ponte effectuee, on laisse les parents
êlever tranquillement leurs petits. On admet pour
chaque couple de producteurs quatre pontes par
an, aprês quoi le male et la femelle sont separes.
L'education des petits, nes les premiers, commence au deuxiemP, mois ; le mode de dressage
est celui suivi en Belgique, c'est-a-dire qu'apres
avoir laisse les pigeons sortir librement du colombier de facon a en connaitre les abords, on
les transporte trois ou quatre fois par semaine a
des distances chaque fois plus considerables et
dans des directions chaque fois differentes. La
premiere Otape, repetee en partant successivement des quatre points cardinaux, varie de 2 a
5 kilometres.
La premiere annee,lesvoyages d'entrainement
varient de 5 a 200 kilometres ; ils atteignent
350 kilometres la seconde annee et ne depassent
guere ce maximum les annees suivantes. Les
pigeons sont surtout familiarises avec les routes
qu'ils auraient a suivre en temps de guerre ; ainsi,
outre que tous les colombiers possedent un certain nombre d'oiseaux entraines dans la direction
de Berlin, la station de Thorn est disposee pour
la correspondance avec Kcenigsberg et Dantzig,
Wurzbourg avec Strasbourg, Metz avec Mayence,
Cologne avec Metz et Mayence.
Pour les lathes a des distances du colombier
exigeant l'envoi des oiseaux en chemin de fer, ce
sont des convoyeurs militaires qui les accompagnent. Les paniers, arrives a destination, sont
deposes sur les quais, cote a Ole, les portes placees dans la direction du colombier; on fait boire
les oiseaux en remplissant les abreuvoirs places
dans les paniers, puis, on ouvre tons les paniers
a la fois. Les lathes de pigeons isoles ne sont pas
pratiques par nos voisins, si ce n'est d'une facon
tout a fait exceptionnelle.
La direction genèrale des colombiers militaires
est confiee, en Alleraagne, au commandant dela
place forte,siege de la station, etle commandement
effectif est exerce par un agent du genie chargé
de toute la partie technique du service, c'est-adire de l'entretien et du dressage des oiseaux, de
la reception et de l'envoi des depeches.
Cet agent tient, a cet effet, trois registres. Le
registre n° 1, contrOle une fois par mois par le
commandant de la forteresse, comprend l'admi-
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nistration proprement dite du colombier, l'entretien, la nourriture des animaux, l'entretien du
materiel.
Sur le registre no 2 ou matricule des animaux,
sont inscrits, aVec l'etat Signaletique, le numéro
Wordre; l'ege, le sexe, la robe, les signes particullers. Enfin le registre n° 3 ou .fettillet du personnel et en meme temps dint des services, est destine a l'enregistrement des 'divers voyages d'entrainement ou des courses eirectuees par les
oiseaux. La sont inscrits ' et soigneusement annotes les merites, les qualltes des sujets, ce qu'on
pent attendre d'eux par toutes les saisons, s'ils
sont aptes a voyager seuls ou s'ils ne peuvent

etre laches qu'en bande, et autres eclaircissements
importants.
L'entretien de cheque pigeon allemand
environ t francs par an. Avec 17 colombiers
800 pigeons en moyenne, c'est done un total de
55,000 francs que depense annuellement l'Allemagne pour l'entretien de son personnel de messagers ailes.
Disons, en terminant, que le goet du, sport
colombophile s'est fort developpee depuis vingt
ans en Allemagne; l'annee derniere cette puissance comptait 283 societes colombophites, disposant d'un total de 68,921 pigeons.
COMMANDANT D'EolDLLY
(.4 suivre.)

Ile Iien.ard,
to Dour & 1e4
Avec un loup faisant chemin,
Un vieux renard, cousin germain
De'celui du bon La Fontaine,
Apercut une treille . a , mi-haUteur, d'un mur.
notre chance est certaine.
a Compere, lui
' Les belles grappes d'or! Ce raisin-parait
• Et doit etre meilleur au .gout que lea volailles.
Si je n'avis dine ,deja"d'un nid de cailles,
Je t'aiderais bien vite a cueillir ces fruits` doux
Qui sernblent nous natguer et se rire de nous.
— Moi,
faim, d it l'autre, et si tu ime veux:plaire
Tu peux sans peine, ami, me fourair mon repas
Monte-moi sur la troupe et jette-les en bas..
.Va, tu n'y perdras rien : service vaut salaire;
— Tres volontiers, mon cher, lui repond le renard,
Et je suis trop , heureux, vraiment, de t'etre utile.»
Cc disant, le ruse 'pillard
Lui saute sur le dos d'un mouvement agile,
Se dresse sur deux pieds et... mange les raisins.
.T.e loup, tete baissee, attend, attend encore,
'randis que le gourmand les happe et les devOre,
Enfin rassasie : je crois ces fruits malsains,
Dit-il; j'en ai goilte : Ea donne la colique! »
Puis, sans attendre la replique,
II fuit d'un trait
Vets la foret.
Le pauvre loup ne pent que contenir sa bile.
Combien de gene
Aux dehors obligeants,
Cachent lent- egoisme habile
Et ne travaillent que pour eux
Sous pretexte d'aidei leurs amis malheureux!
Frederic
BATAILLE.
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COUR D'HONNEUR DU CHATEAU DE LA PENHA

'

COUR D IlONNEUR DU CHATEAU DE LA PENHA, A CINTRA (PORTUGAL). —

Le chateau de la t:Penha, it Cintra, pres Lisbonne, n'est pas inconnu de nos lecteurs. Nous
en avons dejh publie une vue d'ensemble ('). La
cour d'honneur, dont notre gravure reproduit
l'aspect, est un de§ . morceaux les plus reussis de
.ce monument vraiment original. On sait qu'il a
( 1 ) Voir annde 4800, page 385.
15 AVM, 1892.

Gravure de Farlet.

eu pour architecte le baron d'Eschwege, un ami
du roi dom Fernando, l'aIeul de dom Carlos,
souverain actuel du Portugal. L'art arabe et
l'art feudal en ont inspire les lignes principales;
quant aux ornaments ils sont nós de la plus libre
des fantaisies. lien, en effet, ne surprend le vi-'
siteur autant que la loggia placee au-dessus de la
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porte d'entree et dont l'encorbellement est decore
d'une chimere qu'on croirait empruntee a quelque vieux poeme germain. Plus loin s'elevent les
deux colonnes d'une porte dont on retrouve plusieurs specimens dans les monuments portugais.
Ce sont des colonnes torses imitant des cordages
de vaisseaux enroules les uns autour des autres.
Quant aux deux tours polygonates flanquant la
porte principale et aux murs du chateau luimerne, ilssont de bas en haut reconverts de carreaux de faience dont l'effet decoratif est des
plus curieux.
De la terrasse crenelee qui entoure la tour on
decouvre l'Ocean, l'embouchure du Tage et une
partie des cOtes de Portugal.

gers furent employes pour la premiere fois dans
la Peninsule, nous nous en tiendrons au 1-/ avril
4889, date a laquelle le general directeur du genie
fit approuver par la Reine le rêseau a etablir.
D'apres ces documents, le chiffre des colombiers espagnols doit s'ëlever a 18; it comprendra un colombier central a Madrid, destine a
remplacer Fetablissement actuel de Guadalajara;
quatre sur la frontiere de France : San Marcia)
ou Oyarzun, Pampelune, Jaca et Figueras ; un au
centre de la ligne des' Pyrenees a Saragosse; deux
sur la frontiere du Portugal a Ciudad-Rodrigo et
Badajoz; un a Tarifa sur la frontiere anglaise de
Gibraltar ; deux a Ceuta et Melilla, sur la cate du
Maroc ; deux h Palma de Majorque et a Mahon
pour la correspondance avec les Baleares; un
Valladolid, un a Valence, un a Malaga, un autre
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Suite. — Voir page 103.

L'Autriche a calque son organisation colombophile militaire sur celle de son alliee, et it n'y a
rien chez cette puissance que nous ayons h signaler comme meritant une mention speciale.
Nous nous bornerons done a donner la liste des
colombiers militaires austro-hongrois qui atteignent actuellement le nombre de 8, etablis a
Vienne, Cracovie, Comorn, OlmUtz, Simmering,
Mostar et Sarajevo, Franzenfeste et Karlbourg.
L'organisation du service date de 1875.
• Ce fut en 1876 que les colombiers militaires
furent organises en Italie ; la premiere station
etait creee a AncOne par les soins du 12 regiment d'artillerie. Vint ensuite le colombier de
Bologne; actuellement l'Italie compte colombiers militaires etablis a Rome, Anceme, Bologne,
Verone, Plaisance, Alexandrie, Mont-Cenis, Fenestrelle, Exilles, Vinadio, Genes, Gaete, Cagliari
et l'ile de la Maddalena. Le service est confie,
dans chacune de ces places, a tin sous-officier,
dit colombiculteur, eta un certain nombre de
soldats : un commandant du genie, le major Nalagoli, auteur d'un ouvrage apprecie sur la matiere
et connu par ses essais d ' entrainement A Faller
et au retour, est le chef de service.
La Suisse compte quatre colombiers militaires
etablis a Thunn, Bale, Zurich et Weesen ; le Danemark en possede un a Copenhague ; la Suede
un a Carlborg.
En Espagne, la science colombophile est a peu
Ares nouvelle, a moins qu'on ne veuille la faire
remonter au temps, bien ancien kja, ou les habitants des Baleares utilisaient les pigeons pour
leer correspondance. Sans nous arrêter a rechercher la date exacte a laquelle les pigeons messa-

Dispositif d'utt colombier espagnol.

Ferrol et le dernier a Cordoue. De ces dix-huit
colombiers, l'Espagne possede actuellement ceux
de Guadalajara, Jaca, Pampelune, Saragosse,
Ciudad-Rodrigo, Malaga et Melilla.
Signalons, a propos de l'Espagne, une tres interessante invention qui nous vient de ce pays et
qui est appelee avoir certainement du retentissement en colombophilie. On sait que dans les colombiers militaires, les issues sont constamment
fertnees, et que, pour rentrer au logis, le pigeon
est oblige d'actionner une petite porte ou cliquette
qu'il pent pousser de l'exterieur a l'interieur,
mais qui ne s'ouvre pas de l'interieur au dehors.
Bien que l'oiseau apprenne rapidement le maniement de cette cliquette, qui lui permet de
rentrer au colombier et d'y retrouver le vivre, le
couvert et les affections conjugates, certains
pigeons ne s'y habituent que três a la longue.
Depuis longtemps on cherchait a supprimer la
cage a cliquette et a la remplacer par un systeme plus pratique. II nous semble que les colombophiles espagnols y sont parvenus.
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L'invention repose sur ce fait que le pigeon,
quand it est pose, peut passer par une ouverture
d'une largeur egale a celle de sa poitrine, mais
que cette ouverture ne lui permet plus le passage
quand it s'y presente en volant, c'est-e-dire les
ailes deployees.
Si done, on pratique dans les parois du colombier, a une certaine hauteur du sol interieur, une
ouverture correspondant a la grosseur du pigeon,
un rectangle de 12 centimetres de base sur
20 centimetres de hauteur, par exemple, et qu'on
fixe exterieurement, au niveau de cette baie, une
petite planchette ou le pigeon, venant du dehors,
pourra se poser, it est bien certain que tous les
oiseaux de l'exterieur pourront rentrer au colombier mais qu'aucun de ceux du colombier ne
pourra sortir.
Effectivement ceux qui seront dehors pourront
prendre leur vol librement, venir se poser sur
l'appui, s engager dans la baie, en merchant, et
se laisser choir a l'interieur en deployant leurs
ailes; mais ceux de l'interieur, qui seront obliges
de s'elever en volant jusqu'a hauteur de l'ouverture et qui ne pourront se maintenir a sa hauteur
qu'en conservant les ailes deployëes, n'auront pas
la possibilitó de passer.
On comprend qu'en disposant la planche
l'interieur on permettra, au contraire, au pigeon
de sortie du colombier et qu'on lui en interdira
l'entree. Avec deux planches a charnieres placees
l'une exterieurement et l'autre a l'interieur,
qu'on levera ou qu'on baissera simultanement ou
separement, suivarit les buts a atteindre, on laissera les pigeons sortir ou rentrer librement, sortir ou rentrer seulement, suivant qu'on voudra
l'un ou l'autre.
Les cages a cliquettes sont done supprimees de
fait : c'est la un grand pas fait dans l'amenagement des colombiers militaires.
(A suivre.)
COMMANDANT D'EQUILLY.
'
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LE CHEVAL BANS L'ART
POUR DESSINER LE CHEVAL
Contribution a l'etude de la connaissance de son exterieur.

Depuis bien longtemps, la reproduction artistique des chevaux est soumise a une routine imposant un animal long, lorsqu'il s'agi t de vitesse,
c'est d'apres ce principe errone que les dimensions des chevaux de course, graves et peints,
offrent des exagerations, en ce genre, qui 'porterent jusqu'a notre epoque une facheuse influence sur tons les dessinateurs des prouesses
du Turf, forces de se soumettre a ces formes fantaisistes. Heureusement que de consciencieuses
epreuves photographiques viennent maintenant
contrebalancer une convention routiniere n'ayant
plus aucun droit d'exister.
La realite photographique , se faisant jour, a
montró que la verite êtait absolument le con-
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traire de ce que l'habitude respectait depuis tant
d'annees dans les arts, comme une loi. On est
oblige, preuves en main d'admettre, aujourd'hui,
que le pur-sang qui &tonne par ses performances
de vitesse sur la piste, presentera souvent moins
de longueur, que de hauteur du sol au garrot;
frequemment memo, it est moins long que le
gros percheron, toutes proportions de faille gardees sous l'hippomêtre ; et, quoique le cheval
anglais differe evidemment par sa forme exterieure du cheval de gros trait, cependant, avec
le ruban metrique la verification des dimensions
de la poitrine, comme ampleur, seront sensiblement pareilles ; l'anglais ayant, peut-titre, les cotes
un peu plus longues et moins convexes que le
coffee arrondi, et fortement muscle, du robuste
animal auquel nous le comparons.
L'experience acquise, depuis plus de quarante
ans d'observations hippiques, me fit passer par
de nombreuses surprises a propos de la mensuration des chevaux, et je dois prevenir le lecteur
qu'il serail fort etonne en dissequant des types
tres opposes, quant aux contours apparents, de
trouver de grandes similitudes dans la base du
mecanisme interieur, ou construction harmonieuse du squelette , comme transmission de
l'acte musculaire, a deux sujets tres differents,
en ne considerant que leur enveloppe externe.
A l'appui de ce qu'on vient de lire, voici une
serie de croquis de chevaux, j'ai cherche a leur
donner l'apparence des formes appropriees aux
services varies que doivent rendre ces animaux,
garnis des harnais avec lesquels ils se presentent journellement a notre vue.
En examinant ce percheron, ce cheval de course,
ce carrossier, ce cheval de selle et cot arabe,
on ne se douterait pas qu'ils sont construits sur
le memo canevas, et que leurs dimensions sont
identiques ; en un mot que.: hauteur, longueur,
tete, epaisseur du corps, etc., etc., repondent a
la meme ouverture de compas, chez tous ces
chevaux, paraissant appeles a des usages differents et dessines sur les memos proportions,
qu'on pout verifier sur le cheval au trait A, qui
les resume. Le seul percheron a la musculature
plus forte et plus rondo ; pour les nuances qui
distinguent les autres, l'artiste observateur aura
le tact de les preciser devant la nature.
Les exemples precedents ne veulent pas montrer que les chevaux sont egaux, mais ils indiquent qu'on doit prendre de preference un cheval, aussi long que haut, comme le point de depart
le moins sujet a erreur du type de la vraisemblance artistique, ce quo nous nous proposons
de prouver au moyen de quelques chiffres lorsque nous decrirons les proportions ; apres avoir
parte des regions qu'il importe de bien connaitre
pour ótablir les rapports les plus constants de
ces regions avec I'ensemble.
L'education hippique ayant fait de sensibles
progres dans le public, en raison des expositions;
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des hippodromes, des cirques et de constantes

Pe rcheren.

epreuves du Turf, it est urgent que
le mouvement artistique accuse une
plus grande observation des formes
du cheval, auquel nombre de, personnes s'interessent.
On est cependant force d'avouer
que, mérne parmi les meilleurs artistes, it y a certaines hesitations
pour le construire d'aprês nature,
cela prouve que renseignement de
l'exterieur de ce noble animal, est
encore tres insuffisant a notre
epoque.
L'ceil le mieux exerce k reproduire le modele humain est en effet
expose a se tromper lorsqu'il s'agit de dessiner correctement un
cheval, meme au repos. Il peut
commettre
inconsciemment de

grosses erreurs ; et it en sera toujours amsi, si
on ne se prepare pas par une ètude, sérieuse-

merit suivie, apprendre a voir le cheval tel
qu'il est reellement, en raison de sa
myologie et de l'ossature Sur lesquelles
se moule son enveloppe exterieure.
Nous allons essayer, par des conseils
pratiques, d'abreger les recherches et
de diminuerles hesitations du dessinateur,
La tete &ant la partie la plus inte
ressa,nte, on la decrira tout d'abord, en
l'analysant, puisqu'elle est surtout expressive par sa physionomie, traduisant les impressions de ('animal au
moyen des oreilles, des yeux, des naseaux et des levres, plus ou moms
emues, suivant la finesse; l'energie
l'intelligence des sujets.
Nous róservons la question des qualites du cheval, elles peuvent etre parfaitement independantes des manifesta-

dheval de course.

Lions apparentes qui seduisent les
physionomistes, et sur lesquelles speculent trop sonvent les maquignons.
En dehors de ('expression qui, au
point de vue pittoresque, fait prevoir le geste agressif, la peur ou la
caresse, la tete, dont les divisions
et l'ensemble soot parfaitement
mites, physiquement, sert u etablir
une comparaison numerique avec
les autres parties du corps du cheval, ce qui a permis aux hippologues
de la prendre, comme unite de me–
sure, pour indiquer les proportions
de son ensemble.
II est done necessaire de connatIre exactement les details de la tete
et d'en bien preciser les contours;
chose facile, en raison de la mince
enveloppe charnue laissant deviner
sa texture osseuse. La tete, dont nous allons
dormer les dimensions, comme exemple, est
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absolument prise sur nature, on
peut la considêrer dans sa mesure
comme la moyenne a établir entre le
cheval fin et le cheval de trait : la
mort, par accident, de l'animal repondant a ces donnees que j'avais
mesure, de son vivant, m'a permis
de verifier mon premier travail, sur
sa tete osseuse, et sur plusieurs
parties de son squelette, que je
conserve comme preuve a l'appui
de mes assertions.
TETE VUE DE PROFIL (fig. 1).
La longueur se prend de la nuque A au bout des levres B, cc
point etant plus facile a determiner sur nature que le bout des
dents, sa hauteur ED, partant du
front E, se limite a la courbe posterieure de la ganache D, environ
,
a 5 centimetres en arriere de son point
saillant U: cette ligne passant par

Cheval =he.

l'ceil, est perpendip.ilaire a la direction
generale de la tete et egale la moitie
de sa longueur AB.
La largeur de l'encolure 111, a sa partie la plus etroite, et la distance de Fangle interne de l'ceil F a la commissure
superieure de la narine, egalent aussi
la hauteur de la tete ED.
On pout prendre la distance AF de la
nuque a l'angle interne de l'ceil, comme
equivalent a l'epaisseur de la tote, de
C a peu pros le milieu du chanfrein a K
passant par Z, point extreme de la saillie zygomatique. II arrive souvent que
l'on incline un peu trop obliquement
vers la ganache la r trace Tres apparente
de cette saillie, ce qu'on evitera en se
souvenant que la distance CZ est a peu
pros le sixieme de la longueur AB.
La ligne BZ egale ZO; le point 0 du trou
auditif n'est visible que sur la tete osseuse, mais
on pout cependant se rendre compte de la place
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qu'il occupe, c'est environ la moitie
de la distance de la nuque A au coin
externe de l'ceil J avec deux centimetres, a peu pros, a l'avantage
de ce dernier. Le haut de la courbe
maxillaire est plus rapprochê de
l'orbite J que de la nuque A.
Le premier tiers de la tete est de
B a M derriere la premiere molaire,
le deuxieme aboutit pros du coin
externe de l'ceil en T, c'est ce point
par lequel on fait passer la ligne
ED determinant la hauteur de la
tete.
La longueur absolue de I'oreille
du trou auditif 0 a R, sommet de
son cornet, egale le tiers de la tete.
Comme verification de l'ensemble
du profil, dont nous venons de parlor, it est bon de signaler une distance constatêe sur beaucoup de photographies, et qui vient s'ajouter

Cheval A.

nombre d'experiences de mensurations identiques
sur nature ; c'est cello du coin interne de l'ceil F
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a l'extremite des levres B, laquelle se reporte
egalement de B en G, point saillant inferieur
la ganache ; et enfin, une troisieme fois, cette
memo ouverture de, compas de G en A, point
extreme de la nuque.
C'est la tete du cheval que nous venous de donner de profil que nous prenons pour le detail de
ses proportions et differentes parties, vues de face,
nous servant des memes lettres, en italique, se
rapportant aux points deja. designes.

Flo.

LU egalera la largeur du genou QX ; celle-ci se
trouvera centenue deux fois de P S, entre les
arcades orbitaires , et une fois, a ('insertion des
oreilles tranquilles aux cotes de la nuque ; clans ce
cas, elles seront bien ouvertes et bien placees si
les deux pointes de rat ont,'entre dies, la distance
de leur longueur de o a r, c'est-A-dire le tiers de
la tete. Les oreilles sont rarement en repos, la
tete remue, les crins du toupet s'agitent, ce qui
fait qu'on ne se rend pas Men compte de la
forme, et de la longueur, d'un organe si important,
dont on restreint generalement les proportions,
ce qui, dans la photographic, ramenant les choses
a la verite, nous fait croire a une exageration;
dans ces Wes ordinairement mal coiffees. Sachant
a quoi s'en tenir, it est permis de remedier
aux duretes de l'objectif. Rarement le sommet du
cornet auditif depasse la hauteur de la nuque, de
plus de la moitie de sa longueur absolue et sa
courbure, en accolade, est touj ours du cO Le interne
retat de repos.
Nous aeons insiste, a propos des oreilles, parce
que, pour l'observateur, le geste en est trés
expressif bien ouvertes et braquëes en avant, e'est
l'attention et la erainte ; tout a fait en arrifIre,
et couchees, c'est l'attaque et la defense ; droites,
dies expriment la confiance ; rune en avant,

La largeur dune arcade sourciliere a l'autre
est PS (fig. 2), nous portons cette meme distance
de P au point extreme de la, nuque ensuite, avec
la méme ouverture de P a Y sur I'axe du chanfrein et enfin de Y a b extrómite des levres.
A propos d'un cheval calme, absolument vu de
face, n'ayant aucune animation ni des oreilles,
ni des naseaux (ces derniers, chez un animal fin,
affleurant peu pres les levres), nous dirons
(fig. 3) que la limite d'ecartement de la bouche

— i'dte de profit.

FIG.

l'autre en arriere, denotent rinquietude; tombantes, dies sont le signe de la fatigue, et du
decouragement des vieux chevaux ; rceil et les
naseaux suivent generalement la, mimique des
oreilles, scion l'excitabilite nerveuse du sujet.
Les juments out les oreilles plus longues que les
chevaux.
(A suivre.)
E. DUROUSSET.
M. PIERRE LOT( A L'ACADEMIE FRANGAISE
Comment Pierre Loti parlerait d'Octave Feuillet; qui Pa
precede a Ptkcad4rnie francaise, et comment M. Alfred
141ezieres parlerait de Pierre Loti en le recevant
Penigme litteraire de l'autre jour.
En mélinoire d'Octave Feuillet, et pourcaracteriser le type
d'homme de Litres que sa vie nous offre, ii faudrait trans„poser la definition de Porateur donnée par Ciceron et dire :
« L'ecrivain digne de ce nom est unhonnétehomme, habile
dans l'art de faire vivre sa pens& en etrivant. »' Octave
Feuillet fut ce bon derivain. L'hormetete de SOS theses morales, l'habile et 414gante correction de ses procedes de
composition et de style : voila les deux faces de cette phy,
sionomie litteraire assur4ment fort distinguee.
D'avoir etc honnete et prude dans ses hvres, d'avoir cru
et pratique que - le mimancier West pas seulement tin a amuseur », ce ne fat pas toujours pour Octave Feuillet
de ses rivaux, des critiques, des contemporains, une recomrnandation bien efficace. Parce qu'on apercevait toujours,
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derriere ses inventions, le moraliste precis et obstine, hien
que fin, discret et tres ouvert aux conventions changeantes
de la vie de son temps; parceque, ne reculant pas devant
les sujets les plus scabreux, it en voilait la erudite par le
choir des milieux, les raffinements de caracteres, la combinaison des circonstances ; parce qu'entin it ecrivit, a ses
debuts dans la litterature, une sdrie de Scenes et Proverbes
qui paraissaient A la fois une imitation de Mussel par la
forme et le cadre, et uue contradiction ardente de Musset
par le fonds meme et l'essentiel des oeuvres; pour routes
ces raisons, on avail ironiquement denomme Octave Feuillet:

HI

D'Octave Feuillet a Pierre Loti, it n'y a, d'apres la chronologie, guere plus que l'espace d'une generation. Les livres
de Pun et de l'autre accusent un plus long intervalle.
c'est l'exotisme savoureux, Ia sensation suraiguê, exasperde
jusqu'A la suppression a peu pros complete de la personnalite et de la conscience, c'est l'itnpressionisme nonchalant
d'un nomade, c'est : le panorama d'un sensualisme vagabond
et dour, — je n'ai pas dit : doucereux.
D'Aziyacle, du Raman d'un spahi, des Fleurs d'ennui,
de Mon frere Yves, de Pecheur d'Islande, de Madame
Chrysantheme, on ne saurait Hen dire de mieux et de plus
le Musset des fandlles.
que ce que Pierre Loti a pris Ia peine d'en dire lui-meme.
C'etait un mot, un bon mot : c'etait done plus quit n'en
Pierre Loti, qui dedaigne la critique, et ne s'en cache
fallait pour fixer le jugement des esprits superficiels; ce
point, l'a, d'ailleurs, suppleee dans sa besogne habituelle en
n'etait pas assez pour avoir raison, devant les contemporains
parlant volontiers de lui. Dans ces oeuvres precitees, en
qui pensent et devant la posd'autres pages, et jusque dans
terite qui juge, d'un talent si
son discours de reception, it
robuste et si sain.
nous a montre sa personne et
Sa robustesse et sa sante,
son Arne. Lisez :
Octave Feuillet les avait mi« Je suis un etre bizarre,
ses a l'epreuve, aux heures
et j'en puis donner pour
de la jeunesse. 11 dtait ne en
preuve mes livres. Tous ont
1821 , a Saint-L6, normand
eta vecus, tous. Le Mariage
d'ancienne souche. Son pore,
de Loll et Flours d'ennui
secretaire general de la presont ceux dans lesquels je me
fecture, avail du goat, de l'essuis le plus E yre. Chaque
prit et des lettres. Il avait
feuillet est une page de ma
transmis a son fits le meilleur
vie et je crois que je n'ecride ses dons intellectuets et
rais bier que ce qui s'y rataussi sa nervosite extreme.
tache plus ou moins... » Il a
Le jeune Octave Feuillet vit
insiste l'autre jour sur son
sa sen:ibitite douloure useincapacitê d'dcrire quand it
meld, affinee encore par la
n'a rien A dire, sur son demort prdmaturee de sa mere.
dain de la composition et
Son pore contrariait sa vocades regles, sun son amour de
tion litteraire. La pauvrele
la simplicite ou des elegances raffinees qui ernporte
contraria davantage cette vocomme contre-partie la haine
cation, quand Octave Feuildes hanalites moyennes.
let, revenu a Paris, apres y
avoir fait de brilluntes etuAhl c'est qu'iln est pas bades, se cherchait lui-meme
nal ni commun le romancier
et cherchait surtout l'occaPierre Loti, ou, pour l'appeler
par son vrai nom : le lieusion, l'occasion que Ion rove
tenant de vaisseau Julien
dans la fievre vers les vingtViaud. Ne en 1850, a Rochecinq ans.
fort , dune famille
Il out cette occasion, et it
rienne, — A Rochefort, oh it a
relit bonne. Les debuts d Ocmaintenant sa petite n aison
tave Feuillet, au theatre, dints
Octave Feuillet. — Phot. de E. Pirou.
meublee, tonne et servie a la
le roman, fin ent heureux.
L'accueil que lui fit, presqu'au meme moment, la Revue des
mode de Constantinople, — it a couru le monde, et it a rapDeux Mondes, lui decernait lu maltrie. Oil lut avec emotion
porte de sa course mille vibrantes visions. Il est devenu— ou
ou avec charme, Redemption, la Crise, le Village, le Cheveu
reste, je ne puis dire — enigmatique et charmant. Enigmablanc. Mais bientOt Octave Feuillet elargit sa marl re. La
tique, ce peut etre (avec des predisposit ons incontestables,
grace de ces esquisses ne dont-I:tit pas la marque Merin tive
en l'espece) -one attitude voulue, etudiee, conceitee. Mais
de sa personnalite. Tandis qu'il avangait dans la v:e,
charmant, c'est un don indeniable. Oni, Pierre Loti ou
Julien Viaud, cot homme est charmant. En a-t-il conscience?
amassait des observations, Octave Feuillet inventait peu
Je l'ignore. Mais de memo que certains preferent la grace
peu et ecrivait une side de romans qu'anime une inspiraA la beaute, je crois que Julien Viaud a aime surtout cueiltion toujours agate et consequente avec elle-mettle. 11 montrait le contlit des passions, ou le conflit de la passion et
lir et recueillir le charme, un mystére dont it a vu, sous les
plus diverses latitudes, les troublantes incarnations. Voulezdu devoir, dans les cadres somptueux, mats parfuis etoufvous savoir comment it en est obsede? A chaque page de
fants, de la grande vie aristocratique. Se/ conclusions sont
son discours a l'Academie, les mots « charme », («liar
severes, et it aime les denouements corneliens. Parini le demean a, « charmant » reviennent deux ou trois fois sous sa
tail minutieux, et Presque la superstition, des conventions
plume. It semble qu'il ne pourrait penser sans ces mots.
et des pratiques compliquees ou futiles des classes oisives
Aussi it faut beaucoup lui pardonner parce qu'il s'est laisse
oft Octave Feuillet prend ses personnages, it y a, vraiment,
« charmer » candidement et qu'il a « charme » davantage
beaucoup de stoicisme, un zele un peu maniere, mais arencore. Qu'importe qu'il soit etrange, A la maniere de ses
dent et sincere pour la vertu, oui, memo une predilection
heros ou de ses heroines : Ted aime so peindre le visage
••
cachde pour l'Apre vertu.
Julia de Trecceur, Sibylle, le Roman d'un jeune homme
it ce qu'on dit; qu'il ait un jour, en station A Toulon, presence des elliens savants dans un cirque; qu'il se soit fait
pauvre, et ce vigoureux Monsieur de Ccimors qui parut en
photographier en clown... Mais, que ne dit-on pas?
1867, ont marque les &apes glorieuses dune car riere qui
fut longue, laborieuse, qui s'est achevee en 1800, au lendemain de deux nouveaux succits : Chamillae, au theatre;
M. Alfred Mdzieres avail la mission de recevoir le nouvel
Honneur d'artiste, dans le livre.
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aeademicien et de lui souhaiter la hienvenue au nom de la
Compagnie.
Lin homme considerable par le talent, par la situation,
par la haute distinction de resprit, par le bon aloi du Caractére : tel est M. Allied Mezieres. Et aussi un homme
infiniment aimable, trés jeune et tres vent malgre ses soixantesix ens, portant .avec aisance et desinvolture meme son
double fardeau litteraire et politique, grave en ses fonctions,
souriant et bon en sa vie... II est ne a Rehon, dans le department de la Moselle. II a fait, de bonne heure, pressentir
qu'il serail quelqu'un. II avail de qui tenir. Son 'Ore; anoien
eleve de• PEcole normal°, voile au professorat, etait tin
homme de valeur it s'dtait beaucoup occupe de litterature
etrangere, surtout de la litterature anglaise; it avait rubl
quelques ouvrages d'uneinforthation-tres complete et d'une
critique três sagace; ii avait aussi, dans quelques travaux
particuliers, traits ou efileure des questions de politique generale, de droit constitutionnel, d'econornie domestique ou
sociale.
M. Alfred Mezieres a passe, comme son rére, par PEcole
nom-late .; Devenu professeur maIntenant professeur en
Sorbonne — it seat adonis a Petude des litteratures ChianOres et les a enseigndeS. II a eu, comme on dirait en termes
de metier, • les trois plus • beatx sujels qu'tm dcrivain-puisse
souhaiter : Shakespeare; Dante, Gmthe. Sur ces trots hommes,
sur ces trois genies qui inearnent chacun le genie d'une
race, M. Alfred Mezieres noun a donne des legons definitives
et des livres qui sont male de critique comprehensive
et penetrante.. II est,' depuisi de longues amides, le familier
de co 'rois de la -pensee •: et l'intimite et le culte d'un
homme tel que M. A:fr.:id Mezieres ne doit pas deplaire a
•
lour memoire.
Je devrais' titer thus 'les travaux de M. Mezieres : sur
Pdirargue; sum la' Sdetóld frangaise, ses articles du Temps,
de la Revue des' Den C Mantles, son Hislaire du siege de

combien d'esprit et de fine ironie! — de se porter garant
de la vertu de l'imperatrice Paustine ct d'avoir connu particuliérement saint Paul. La beanie ou la laideur de saint
Paul, c'est la question qui divine le plus M. Ernest Renan
et M. Alfred Mezieres.
Depuis son entree Ja Chambre, M. Mezieres a pas part,

M. Alfred Mezieres.

Phot. de E. Piton.

toujours avec un grand sucees personnel, aux debats sur
renseignexnent et sue Parmee. TI est, en effet, president de
la commission de Parmee. ;
L'ancien êteve de l'Ecole normale, qu'au lendemain du
24 fevrier ses camarades avaient elu capitaine et qu'au ddcret
confirma dads cc grade, l'aneien aide de camp du general
Brea, qui faillit etre tue en memo- temps que son chef,
l'ancien volontaire d'un regiment de marche en 4870, aujourdlui depute des populations de la frontiere, a'collabore
patriotiquement a tons les efforts .depenscts pour assurer a
noire Pays le prestige et l'appui d'une anode puissante. 11
est no des bons ouvriers de retie tilehe si_grande et si belie.
Roosu LAU.

"

LES JUIES A

NEW-voat

On evalue a 250,000 Jsoit cinq fois plus que

M. Julien Viand (Pierre Loti). — Phot. de E. Pirou.
Metz, de 1'Invasion allemande en Alsace-Lorraine, ses discours acaddmiques. Je ne doi s pas oublier suit out le discours
par lequel, acaddmicien depuis 1874, it accueillit Ernest
Renan. C'est un chef-d'oeuvre du genre. Le maitre iroiliste
trouva ce jour-14 a qui parlor : ii s'entendit loner — avec

dans tante la France) le nombre des juifs etablis
a New-York. C'est du Bresil et des possessions
portugaises de l'Amerique que sant venues dans
.la grande republique, apres la proscription &lietee par le marquis de Pombal, les premieres colonies juives. Aussi les juifs portugais de New-York
formerit-ils une sorte d'aristocratie parmi les
Israelites installer clans cette ville et dont la population se repartit ainsi : Israelites russes et
polonais, 70,000; allemands, 63,000; roumains,
30,000; hongrois, :30,000; autres nationalites,
55,000.
Depuis cinq ans, d'apres les calculs d'un
israelite, la moyenne de l'immigration juive en
Amerique a etc de '25,000 par an, sur lesquels
70 0/0 se sont arretes New-York.
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Dans ses Entretiens sur la vie des peintresclivre
êternellement utile aux curieux, Fólibien associe
au dialogue un interlocuteur de fantaisie quit

appelle Pymandre et qui est chargé de lui donner
la replique. L'auteur, qui raconte les annales de
l'ecole francaise, ayant dit que les frêres Lenain
peignaient « des portraits et des histoires, mais
d'une maniere peu noble, reprêsentant souvent
des snjets simples et sans beautó », 'Inevitable

Pymandre se hate d'ajouter : « Jai vu de leers
tableaux; mais j'avoue que je ne pouvais m'arreter a considerer ces sujets d'actions basses et
souvent ridicules.
Pymandre exprime les idees de son temps :
a grandi dans le culte de la mythologie, it croit
a l'elegance des costumes et a la noblesse des

attitudes; it est révolte de cette pensee qu'un
peintre, un membre de l'Academie royale, puisse
oublier la dignite de son art au point d'eterniser
des spectacles vulgaires et des scenes empruntees a la vie des paysans et des pauvres.
Le point de vue moderne a bien change : au
risque de deplaire au beau diseur dont F.Olihie.n

REPAS DE PAYSANS
TABLEAU DE L ' UN DES LENAIN
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nous a conserve les paroles, nous admettons sans
difficultés qu'on artiste puisse raconter des anecdotes de la vie familiere, s'interesser aux aventures des plus humbles travailleurs et devenir,
comme J.-F. Millet, le biographe des rustiques.
Mais nos idees auraient paru singulieres h un
gentilhomme tel que Pymandre,et l'on comprend
que les gens de la cour durent eprouver quelque
surprise lorsqu'ils virent, sous Louis XIII, au plus
beau jour du ,régne de Simon Vouet, les trois freres
Lenain mépriser effrontement les pompes de ratlegorie et consacrer leur talent a. la glorification
d'actions simples et basses. Les peintres de Laon
travaillant e. Paris h l'ombre de I'abbaye de SaintGermain-des-Pres introduisaient sur la scene un
nouveau personnel, et proclamaient hardiment
que les pauvres gens ont droit de cite dans l'art.
Ce . droit, Callot l'avait deja reclame pour les
mendiants et pour les gueux. Les olympiens se
crurent menaces par une insurrection de malandrins.
Le tableau que la donation de M. Lacaze a fait
entrer au musee du Louvre, le Repas de paysans,
est une des oeuvres les plus caracteristiques de ce
groupe d'artistes roturiers qui s'interesserentaux
plus humbles realites alors que la peinture
franeaise vivait dans la contemplation des souverains et des dieux. Ce tableau, on pourrait
l'intituler l'llospitalite. On y volt des pauvres
recevant un pauvre et le faisant asseoir a leur
table frugale, sujet, dont la vulgarite indignait
Paristocrate Pymandre. Au milieu de la composition, un paysan assis, vu de. face, tient un
verre de vin a la main. Derriere lui sont deux
enfants dont l'un joue du violon. A droite, un
personnage aux mains jointes et un enfant. A
gauche un paysan attable et buvant le vin qu.'on
lui a offert. Pres de lui la menagere vétue de
rouge, de ce rouge un peu passe qu'on rencontre
souvent dans les peinturO's des Lenain. Aux pieds
de cette femme, un chien, car la famine est au
complet. Mutes les totes, etudides d'apres nature,
sont vivantes et reeonnaissables, comme des portraits. Les visages sant serieux et semblent même
empreints d'une vague tristesse. On sail que les
Lenain ont rarement vu la vie en rose.
Ce curieux tableau est heureusement signe et
date : Le Nain pinxit An° 1642.11 est done anterieur au moment oil les trois freres .entrerent
l'Academie royale de peinture. Antoine et Louis
y furent recus peu apres la creation de la compagnie, en mars 1648, et monrurent tous deux au
mois de mai suivant ; Mathieu out aussi le droit de
prendre le titre d'academicien : sa vie se prolongea jusqu'en 167'7.
Mais Bien que rceuvre, ainsi signee et datee,
soil intiniment precieuse pour l'histoire, elle ne
resout pas la question qui depuis si longtemps
preoccupe les biographes. Celui des Lenain qui a
point le Repas de paysans de la galerie Lacaze
n'a pas prevu nos curiosites. Il aurait dfl faire

pr6c6der son nom d'un prenom, ou du moins
crane initiate. Le mystere qui nous inquiete serait
desormais debrouille. Notre embarras est connu.
Nous sommes assures que les trois freres Lenain
out fait de la peinture et qu'ils s'appelaient Antoine, Louis et Mathieu; nous ignorons comment
doivent se partager les oeuvres entre les membres
de cette inquietante trinite. Quel est le portraitiste, l'auteur du Cinq-Mars et du Mazarin de
l'ancienne academie? Quel est le Lenain qui a fait
les tableaux d'eglise? A qui revient l'honneur
d'avoir point les paysanneries, les scenes famiiféres, les compositions que les documents du
dix-septieme siecle appellent des bambochades?
On étudie la question depuis quarante ans, et
elle ne sort point du domains de la conjecture.
Le Repas de paysans n'en est pas moins,malgre
ce, qui nous reste encore happrendre, un des plus
curieux tableaux du Louvre. Il est strange de
voir la peinture franeaise oublier sous Louis XIII
ses preoccupations mythologiques et representer
une reunion d'ouvriers de la campagne. El
l'ceuvre, exceptionnelle par le sentiment comme
par le style, nous donne pent-etre une legon. Ces
paysans sont bier pauvres, mais its out un morceau de pain pour l'êtranger qui at venu frappes
a leur porte hospiialiere.
PAUL MANTZ.
CHICAGO

LES MAISONS EN MARCHE.

L'AUMTORIUM.

LE TEMPLE MACONNIQUE.

II y a une trentaine d'annees, les strangers
n'etaient pas peusurpris, en arrivant a Chicago, de
rencontrer des maisons qui se promenaient dans
les rues. C'etait le goat du temps ; l'audace des ingenieurs ne connaissait pas d'obstacles. Quand un
emplacement avait cesse de plaire, le proprietaire
faisait transporter son immeuble dans un quartier
plus agreable ou plus salubre. Un mecanisme
la fois puissant et ingenieux arrachait les constructions du sol, les installait sur des camions
immenses alleles d'un nombre suffisant de chevaux, et le demenagement.s'operait tout d'une
piece, sans troubler les habitudes des locataires.
II va de soi que ce mode de locomotion nepou- vait s'appliquer qu'aux maisons en bois, mais les
murs de pierre ne jouissaient pas pour cela d'une
inamovibilite absolue. Grace a axle ingenieuse
combinaison de treuils et de vis, ils etaient tout
doucement exhausses sur place, sans bruit, sans
secousse, et it etait extremement rare qu'une indiscrete lezarde vint compromettre le succes de
cette operation. Ce n.'etait pas seulement pour
etonner le monde civilise par leur hardiesse que
les habitants de Chicago avaient fait executer a
leurs demeures ce inouvement ascensionnel sans
exemple dans l'histoire d'aucune cite de I'ancien

MAGASIN PITTORESQUE
ou du nouveau continent. Vers 1860, les architectes s'etaient apercu, un peu tard, qu'ils avaient
improvise une ville sur un marais on elle allait
s'emhourber. Sous peine de faire de la metropole
des Grands Lacs une Pompei humide, oe les antiquaires de l'avenir seraient alles chercher, sous
une couche profonde de boue, de precieux renseignements sur la civilisation du dix-neuvieme
siecle, it etait devenu nêcessaire de relever au
plus vice le niveau des maisons et des rues. Ce
travail gigantesque a dure pendant plusieurs
anuses. En même temps que les treuils et les vis
soulevaient les murs, la voie publique, dont le
niveau variait sans cesse, devenait une serie de
fondrieres, interrompues par de nombreux escaliers. Dans certains quartiers, les passants etaient
obliges de faire des trajets de plusieurs kilo-,
metres sur des planches vermoulues.
Il s'en fallait de beaucoup que ces promenades
fussent agreables, mais elles n'en inspiraient pas
moins aux strangers une admiration profonde
pour l'audace du genie américain.
Le temps de ces jeux herolques est passé. Le
terrible incendie des 8 et 9 octobre 1871 a montre avec queue rapidite flambaient ces constructions legeres dont les fondations pouvaient s'elever ou s'abaisser, suivant les necessites du moment. D'apres les evaluations de M. Simonin, qui
a visite la vine peu d'annees , apres ce desastre,
les portes se seraient elevees a pros d'un milliard
de francs. Dix-seprmille maisons furent detruites
et plus de cent mille personnes se trouverent
sans domicile.
Au reste, si la lecon de 1871 n'avait pas suffi,
une seconde catastrophe, survenue au mois de
juillet 1874, n'aurait laisser dans l'esprit des
architectes aucun doute sur la necessite de renoncer aux constructions en bois dans une ville
menacêe d'une grove des compagnies d'assurances.
Nous n'oserions pas affirmer que les habitants
de Chicago aient entierement profite d'une experience cherement acquise, mais nous devons
neanmoins reconnaitre que s'ils n'ont pent-etre
pas pris toutes les -precautions desirables pour
mettre a l'abri du feu les maisons particulieres,
ifs n'ont rien neglige pour, proteger contre de
nouveaux incendiesdes batiments immenses dont
ifs sont si fiers.
La matropole des Grands Lacs est orgueilleuse
de son Auditorium. Un Vênitien ne pane pas avec
une admiration plus patriotique et plus concentree de la Basilique de Saint-Marc et du Palais
des Doges. C'est dans le monument construit par
MM. Adler et Sullivan que bat le cceur de la ville.
L'ascension de la tour qui surmonte cet edifice
est obligatoire pour tout stranger. Du haut de
cet observatoire, un enfant de Chicago est heureux de montrer du doigt le lac Michigan chargé
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de navires, d'innombrables cheminees d'usines
fumant a l'horizon, un reseau d'avenues se perdant au loin dans la plaine, et de celebrer les
destinees glorieuses qui attendent sa ville natale.
Chicago annexera son ancienne rivale Milwaukee
apres l'avoir ruinee, enlêvera a Washington son
Capitole et sa Maison-Blanche, et detrOnera NewYork le jour on les obstacles qui empéchent les
gros navires de penetrer dans les Grands Lacs en
remontant le fleuve Saint-Laurent auront ête
supprimes a coups de millions de dollars. Hourrah
pour Chicago!
Le monument qui sert de piedestal a ces audacieuses propheties n'est pas une pure merveille
d'architecture, mais it a grand air. Vue du cote
du Sud, la grosse tour carree qui s'eleve de
26 metres en droite ligne au-dessus d'une facade
dont la hauteur est .de 46 metres, parait assez
imposante. La colonnade ouverte et la corniche
a machicoulis qui couronne le faite de l'Odifice
ont un caractére de simplicite puissante et de
bon gait.
Toute la partie inferieure de la facade qui est
du cote du lac Michigan ne merite pas moins
d'eloges. La couleur sombre du granit grossiêrement equarri et les fenêtres etroites pratiquees
dans un mur Opals et massif donnent cette impression de solidite qui est indispensable pour
rassurer l'ceil effraye des proportions d'un batiment colossal. Enfin, les trois larges portes qui
rappellent les vomitoria des monuments romains,
indiquent un edifice affects a des divertissements
publics et produisent sur l'imagination un effet
d'autant plus vif qu'elles sont traitees avec une
extreme sobriete d'ornements.
Les deceptions commencent a partir du troisieme stage. Ce n'estpas que MM. Adler et Sullivan
n'aient eu une heureuse inspiration en employant
dans cette partie du monument une pierre dont
la teinte d'un jaune clair fait contraste avec la
nuance sombre du granit des stages inferieurs,
mais cet-artifice n'a pas suffi pour attenuer une
monotonie a peu pros inevitable dans l'ordonnance des facades d'une trop grande hauteur.
C'est le cote faible des constructions colossales
les architectes americains oat donne fibre carriere
a lent. audace. Aucune ligne vigoureuse ne vient
rompre runiformite de ces murailles sans fin
percees de fenétres d'êgales dimensions. Ce defaut
est d'autant plus sensible dans le plan general de
l'Auditorium que l'attique manque de relief et
que la corniche n'estpas suffisamment accentuee.
A la verite, le balcon convert qui surmonte les
trois portes de la facade principale ne manque
pas de caractere et se detache avec une remarquable vigueur, mais la disposition malencontreuse des colonnes intermediaires, dont la base
correspond a la clef de yoke des trois grandes
ouvertures du rez-de-chaussee et ne trouve pas
sur la plinthe oh elle repose un appui suffisant
pour satisfaire l'ceil et la raison, attenue quelque
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peu rent pro.duit par cette partie du monument.
Malgre ses imperfections, l'Auditorium n'en
' reste pas moms le chef-d'oeuvre de l'architecture
de Chicago. MM. Adler et Sullivan (nit su don-

ner a leur edifice un cachet de simplicite, de
sobriete et de grandeur. Us Wont pas compromis par des ornements inutiles ou de vains artifices un ensemble. de lignes generales dont se
degage une impression d'austere majeste. Pour

CmGAGo. — Le temple des francs-meons.

rendre justice aux raerites de ces deux artistes,
it suffit de jeter un coup d'ceil sur la construe, Lion voisine appelee le Studebaker Building. En
* examinant la facade de ce monument a. dix etages, it est impossible de deviner sa *destination

La partie inferieure est surcharges de colonnes,
de pilastres, d'arcades de marbre ou de granit
poli, et sert, on ne salt pourquoi, de piedestal
a un antra edifice avec lequel elle n'a rien de
commun. On serait tenth de croire qu'une
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enorme maison d'une banalite a toute Opreuve
est venue se greffer par hasard stir un palais
somptueux et de mauvais goat.

L'Auditorium abrite, sous ses murailles immenses, un hOtel et un theatre qui vivent en
bonne intelligence. L'hOtel 'a des rivaux dans

du Nord, peut-titre meme ne fau;l A.
alter bien loin pour trouver sur les
drait-id,
bords du tae Oichigan des Otablissements qui lui

font une redoutable concurrence, mais sous
p eine de rnanquer au premier de ses devoirs envers sa patrie, un habitant de , Chicago n'ad-

118

MAGASIN PITTORESQUE

mettra pas que la superiorite « du plus magnifique des temples consacres a la distraction des
hommes puisse etre contestee.
La Scala de Milan et le Grand Opera de Paris
ne sont que des boites a poupees aupres du
theatre de !'Auditorium. Plus de quatre mine
spectateurs trouvent sans peine de la place dans
si les necessites de la representation
l'exigeaient, trois mile figurants pourraient manceuvrer sur la scene. L'acoustique et la ventilation ne laissent rien a desirer; les loges sant de
veritables salons meubles de -ces larges fauteuils
on les Americains aiment a se delasser pendant
quelques instants de leur activitelebrile.
C'est sur cette scene unique dans l'univers que
la Patti a fait entendre sa voix, et que M. Benja
min Harrison a etc -pralame candidate. la presidence de la Republique. '
Ces brusques changements de decor ne choquent pas les Americains. ils Sant un peuple
trop pratique pour laisser des edifices inoccupes.
Hs trouvent tout naturet que dans-. la salle
Strauss dirigeait la veille encore son -orchestre
arrive en droite ligne de Vienne, -les orateurs
lee plus celebres des ttats-Unix prononcent des
discours politiques. Peu de mois avant les elections presidentielles, c'est au theatre de. l'Auditoriurn que les delegues du parti republicain se
sont reunis pour discuter les Merites de leurs
candidats.
Le chef-d'oeuvre de MM. Adler et Sullivan
serait-il a. la veille d'être depouille de la suprematie incontestee dont il jouit sur taus les monuments du Nouveau Monde? Un temple vient
de sortir de terre et son fronton s'elevera dans
quelques mois au-dessus des machicoulis de la
tour de !'Auditorium.
Les francs-magons de Chicago ont resolu d'eblouir le monde civilise en construisant un batiment vingt etages qui sera inaugure le jour de
l'ouverture de l'Exposition. L'entreprise est conduite avec une activite tout americaine, et nous
pouvons d'avance tenir pour certain que !'edifice
sera acheve a la date convenue.
II est toujours temeraire de juger une manceuvre qui n'est pas encore terminee; mais tel qu'il
se presente sur la maquette qui en a ad faire; et
que reproduit notre gravure, le temple mag,onnique apparait coming un den aux regles admises
dans Fart debafir. Line des plus grosses difficultes
qU'aient eu a vaincre les artistes americains a
etc la recherche d'une combinaison qui permit
de rompre, par une ou plusietirs grander lignes
harizontales,-- Unsupportable monotonic des
facades trop elevees.
Les architectes du temple magonnique n'ont
pas essaye d'aborder un probleme qui pent-etre
leur semblait insoluble, et Hs ant espere qu'd,
force d'exagerer un Want Hs le transformeraient
en une qualite.

De parti pris, its n'ont voulu avoir que des
lignes verticales sur des facades de plus de
70 metres de hauteur. On se fait_ une idee de la
sensation de fatigue et d'ennui qui se degagera
de ces innombrables fenetres absolument pareilles, emprisonnees dans des arcades uniformes,
dont les piliers carres front de bas en haut de
!Wince sans rencontrer aucun point d'arret
dans leuichemin.
Les francs-magons de Chicago vont construire
tine cage immense de granit, de brique et de fer,
mais ce ne sera pas un monument,
(A suivre.)
G. LABADIE-LAGRAVE.

Pease()
Me nous la,ssons pas de jeter sur notre route
des semences de bienveillance et de sympathie.
Sans doute, it en perira beaucoup, mais s'il en
est une qui love, elle embaumera notre route et
rejouira nos yeux.
Mm' SWETCHINE.

L'ESCAMOTEUR
Sutte.— Voyez page

101.

Cependant le chef des bergeries du seigneur
d'en haut s'etait apercu que, de temps a autre,
une brebis manquait a l'appcl. D'on cola yenait-il? II ne pouvait se Fexpliquer. Quand la
quafrierne bete disparut, i1 alla raconter la chose
a son maitre.
,„
y a Sans doute un voleur dans les envi
cons, reponclit judicieusement le chatelain; recommando aux patres de faire bonne garde:
Neanmoins les, porte-houlette eurent beau redoubler de surveillance; quelques jours a.pres,
un cinquieme mouton faussait compagnie au
troupeau.
Pour le coup, le seigneur resoIut d'en avoir le
occur net. Ses gens regurent l'ordre de s'enquerir
si ctuelque nouvelle figure n'avait pas etc vue
dans le voisivage. On epia avec soin tous les allents et venants, et Fon Cilia par découvrir qu'un
homme gris, que nul ne connaissait, habitait chez
les vieux pros de la, foret.
Immediatement, le seigneur, qui etait en meme
temps le bailli du village, depêcha vers la hutte
un couple de messagers charges de lui amener
sans mat dire l'etranger. L'apparition de ces
-ernissaires frappe. les vieux d'epouvante. Plus de
doute, leur bete etait un voleur; le chatelain,
,infornie de ses inefaits, allait le traitor selon ses
merites, et le pourvoyeur au sac une fois pendu,
adieu les bons gigots de mouton!
Mais Fhomme gris, loin de partager leur terreur, repoudit tranquillement aux:deux envoyes
qu'il etait pret a !es suivre au château.

119

MAGASIN PITTORESQUE
•

Quand it se trouva en presence du seigneur,
mal confie a leur garde. Et, cependant, ma vie est
celui-ci lui demanda :
en jeu...
— Est-ce toi qui as vole mes brebis?
On devine quelle fut la surprise des vieux en
- C'est moi.
voyant revenir leur prócieux commensal, qu'ils
— Et pourquoi ?
croyaient perdu pour eux a jamais. On soupa, le
— Les vieux la-bas n'avaient pas de quoi man- soir, dans la hutte plus joyeusement encore que
ger; vous, au contraire, vous avez toutes choses de coutume; puis, avant de se toucher, l'inconnu
en surabondance. Votre table est chargee de plus dit a ses hOtes :
de mks que vous n'en pouvez consommer. En
— Donnez-moi une vieille corde effilee.
consequence, it m'a paru juste qu'une petite part
Le bonhomme alla chercher une vieille corde.
de votre superflu allat a ceux qui n'ont pas le ne— Maintenant, bonne nuit! ajouta l'etranger.
cessaire.
Tous trois se mirent au lit, et s'endormirent.
A ce discours, le chatelain demeura d'abord
Au point du jour, l'homme gris se leva, s'hainterdit ; puis, reprenant la parole :
billa, prit sa corde, et sortit de la cabane.
— Tu professes une
morale commode...
Arrive a l'endroit
Mais, dis-moi, tu ne
de la foret ou it saconnais done pas
vait que les gens du
d'autre métier que
bailli devaient se rencelui de voleur?
dre avec le bceuf,
— Pardon, mongrimpa sur un grand
seigneur, habituellechéne qui se trouvait
ment je ne vole pas,
prês du chemin, et,
j'escamote.
enroulant d'une cer— Que veux-tu
taine facon la corde
dire?
a son cou, it se laissa
— Que, de mon
glisser d'une des
métier, je suis escabranches dans Pattimoteur, et que
. tude d'un pendu.
je m'y entends
BientOt apres,
comme pas un.
survinrent les
Le chatelain
deux bouviers
considera un insavec l'animal. Its
tant son etrange
devisaient mointerlocuteur.
queusement, le nez sur
— Ecoute, enfin,
la croupe de leur bete,
tu me parais un homme
pour etre plus sirs de
d'une espece toute parleur fait.
ticuliere, et je veux aussi te
Tout a. coup, l'un d'euxleva
traiter autrement que les aula tete et apercut le corps actres. Tu vantes ton habilete,
croche au rameau du grand
et je n'aime pas non plus la
chene.
mediocrite. Je t'impose done
— Tiens, fit-il, en saisissant
l'accomplissement de trois Quand it se trouva en presence du seigneur... le bras de son compagnon,
chefs-d'oeuvre d'escamotage.
vois un peu ce maitre gland.
Si tu raussis, tes larcins te seront pardonnês ;
L'autre regarda en l'air a, son tour.
sinon, tu seras pendu.
— Par ma foi, s'ecria-t-il, c'est notre homme
— Parlez, monseigneur.
en chair et en os. M'est avis que le gaillard aura
— Voici ma premiere condition. Mes gens ont fait tort a. d'autres encore qu'a notre maitre, et
ton signalement. Demain matin, j'enverrai deux ceux-la, moins patients, l'auront pendu sans mid'entre eux a la fork, avec le plus beau bceuf de sericorde. Bah! un peu plus VA, un peu plus
mon troupeau. A toi de le leur derober, sans
tard, it devait y passer.
qu'ils s'en apercoivent.
— En tout cas, repartit le premier, le pauvre
— J'essaierai, dit l'homme gris.
diable n'est plus a craindre, et ce n'est pas lui
La-dessus, ii sortit du château et regagna la qui mangera le bceuf.
hutte des vieillards.
La-dessus, ils continuerent tranquillement leur
route, en causant de choses et d'autres.
Cliemin faisant, it se dit Ce que le bailli me
propose la me sembie, a premiere vue, imposDes qu'ils eurent disparu, l 'homme gris defit
sible, car it est clair que les bouviers, prevenus son licol, et sauta vite a bas du chéne ; puis, enpar lui, ne quitteront pas un instant de
l'ani- tilant un sentier raccourci, perdu darts l'épais-
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sear du bois, it devanea les gens du bailli dans
la direction qu'ils suivaient. Alors, avisant un

gard le branchage : pas plus d'honante gris que sur
leur main. Its ravinrent tout de suite au second :
le pendu avait egalement disparu,
et, avec lui, le boauf. Ils comprirent
alors qu'ils êtaient joties, et allerent
tout penauds retrouver leur maitre.
*

Celui-ci envoya- .de nouveau chercher I'homme gris a la butte. Pour
le coup, les vieux furent consternes.
Une premiere fois, on avait pu faire
grace a Ieur hOte ; maintenant, it
keit certainement perdu sans ressource.

Cependant rinconnu entre chez le
seigneur sans se troubler.
— Tu as °se escamoter mon
beeuf? Iui dit le bailli.
— J'ai dit le faire, monseigneur, sur votre , ordre formel,
pour sauver ma vie.
— Sais-tu que_tu es un homme
dangereux, et que, partout, on
t o pendrait sans merci. Mats, to
connais mes conditions; to as
encore deux epreuves a remplir.
— Parlez, . monseigneur, repondit l'êtranger.
- Cette nuit merne, reprit le
bailli, lathe de me derober chez
moi mon. beau cheval pie. Je
t'avertis que Pecurie sera gardee
par une troupe de palefreniers
et de soldats, ayant pour consigne
A la vue de ce second corps its commencerent par se Dotter les yeux..
de to tuer net, si to fais mine
d'en approcher. Va maintenant.
autre chene qui se dressait au bord du chemin,
J'essaierai, fit encore rhomme gris.
it monta dessus et se pendit derechef.
La-dessus, i1 s'en revint a la hutte, Miles vieux
Quelques instants apres, les deux bouviers ar- l'accueillirent avec atitant de joie que de surriverent. A la vue de ce second corps qui se baprise.
lancait sous la verte ramee, its commence rent
suivre
J. GOURDA ULT.
par se trotter les yeux. .
— It y a la. quelque sorcellerie, s'ecria Fun
d'eux; non, ce n'est pas naturel.
Ah cat ii .y avait done deux hommes gris ?
ajouta l'autro, stupefait.
tcoute, reprit ,le premier, nous n'avons
qu'une chose a faire; c'est de retourner l'autre
chene. It faut absolument que nous nous assurions si les deux particuliers sont distincts, ou si
c'est une seule et meme personne qui est pendue
a la fois a deux arbres.
Tu as raison, fit le camarade, retournons
hien vite sur nos pas.
Its attacherent done le bmuf a un arbre, et se
haterent de rebrousser chemin.
A peine eurent-ils disparu, que Ie pendu descendit de son chene, delia le bceuf, et l'emmena
a la hutte des vieux, qui furent enchantes de ce
surcrott de pot-au-feu.
Quart aux bouviers,' lorsqu'ils furent au 1pre- Pak. —Typogrziphie du
rue de, l'Abbê-Gregoire,
Administrateur dêlégue et GtRawr : E. BEST.
mier chene, its eurent beau en interroger du reMAGA13114 PITTORESQpN,
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LA DANSE

LA DANSE, - Plafond destine a la decoration de l'HOtel de Ville de Paris. — Salon des Champs-Èlrees de 4892.
Peinture d'Airne Morot. — Gravure de Clement Bellonger,

L'HOtel de Ville est en passe de devenir le
musee des Artistes de notre temps. Beaucoup y
seront representês par des ceuvres importantes
30 AVRIL 4892.

dont la valeur pent facilement s'apprecier au
cours des salons annuels. A M. Aline Morot est
echue la bonne fortune de dêcorer le plafond de
8
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la, salle des fetes. A cete, des maitres plus anciens,
de M. J.-P. Laurens, de M. Jules Lefebvre, de
M. Puvis de Chavannes, son nom pourra figurer
avec honneur. Sa carriere, courte encore, mais
si bien remplie, compte des succes motives par
un art on se revelent de graves etudes et un ternperament serieux et puissant.
Prix de Rome en 1873, it obtenait en 1876 sa
troisidme medaille avec un tableau intitule le
Printemps, qui laissait presager du brillant avenix du jeune maitre. Pais coup sur coup les recompenses lui arrivent. En 1877, sa 111edde lui
fait attribuer une deuxième medaille. Deux ans
aprês, un Episode de la bataille d'Eaux-Sextiennes, traitee avec une fougue qui n'excluait pas
une profonde observation et un serieux respect
des donnees de l 'histoire, est recompense d'une
premiere medaille. Enfin, au Salon de 1880, aux
environs de sa trentierne annee, it remporte la
plus haute des distinctions du Salon: son Ron
Samaritain lui vaut la medaille d'honneur.
Fiddle jusque-la aux etudes classiques, mais
fort desormais vie la valeur acquise, il commence
a regarder la vie ambiante. L'Espagne le seduit
d'abord avec ses courses de taureaux. Aux Salons
de 1881 et 1885, il envoie El bravo toro et Toro
colante. Pais il se repose des grandes compositions en peignant des portraits, pour reprendre
plus tard une matière nouvelle pour lui, mais
il se distingua des le premier abord. Tout le
monde a present a l'esprit sa Charge des Cuirassiers a fleischshoffen, autour de laquelle des discussions s'elevdrent sur les allures du cheval
dans l'art.
Cette annee il expose une ceuvre d'imagination
pure : la danse dans son histoire francaise. Aux
premiers plans, un menuet se developpe sur un
nuage ; un couple en costume Louis XV; un autre
en costume Henri II, d'autres encore rappellent
les époques on la pavane, la chacone, la gavotte,
le passe-pied, la bourree, tenaient tant de place
a la cour et dans les salons. Au fond, des groupes
modernes de valseurs tourbillonnent, mais separes des premiers par une balustrade Otablie
entre le rêve et la realite, la danse actuelle et la
danse du passe.
Le plafond est, comme nous l'avons dit, destine a la salle des fetes de I'HOtel de Ville, oil il
rnettra une note gracieuse et une piquante andMAB-YANK.
gorie.

METHODUNOUVELLE ET SURE POUR CORRESPONDRE
SECRÉTEMENT

C'est une physionomie peu hanale que Celle du
pore Hermann, comme l'appellent les etudiants,
avec leur familiarite un peu irreverencieuse.
Ancien eleve de I'Ecole normale, section des
sciences, M. Hermann abandonne, un beau jour,
le professorat, devient libraire, et s'installe en

face de la Sorbonne, dans une petite boutique qui
semble comme une modeste annexe de la Faculte
des sciences, taut elle a vu déjà defiler de gene-,
rations de candidats aux licences et aux agregalions. Combien y sont entres pour acheter — et
souvent y sont revenus bien tOt pour revendre —
les ouvrages scientifiques de toutes aortas, les
seuls d'ailleurs qu'on trouve chez M. Hermann,
rests fiddle a ses amours d 'antart. Sa librairie,
est exclusivement une a librairie scientifique » et
lui-merne fait, de temps a autre, a l'Academie
des sciences d'interessantes communications dont
la derniere est relative a un systerne nouveau de
correspondante secrete.
On sail que le principe de la methode cryptographique la plus communement employee — la
methode par interversion — est le suivant : on
change, au moyen d'un mot convenu, appele clef,
les lettres de la depeche a transmettre, et la connaissance-de la clef permet de dechiffrer la depeche transformee.
Comme on altere au moyen d'ufl mot convenu
la depeche en clair, le nombre des lettres de ce
mot Rant limits, on peut, les alterations revenant periodiquement, arriver a deviner la clef et
dechiffrer les cryptogrammes au moyen d'un calcul plus ou mains long, comme on resoudrait un
probleme d'algebre un peu complique.
Ce qui fait la superiorité du systeme de M. Hermann, c'est que la clef n'est pas constiluee par un
mot unique, mais par des phrases successives,
par des pages entieres d'un livre. Ce systerne
peut se formuler ainsi : ouvrir un livre quelconque, a une page quelconque, et se servir des
lettres successives contenues dans cette page
pour communiquer secreternent ses pensees
quiconque possede le meme livre, ouvert a la
mérne page. La clef est done indefinie puisqu'elle
est composee d'autant de lettres qu'il y en a dans
la depeche a chiffrer.
Supposons que nous Toulions transmettre ce
mot : vencz ; et que les deux correspondants aient.
convenu de chiffrer au moyen de l'oraison funebre
de la refine d'Angleterre par Bossuet : Celui qui
regne dans les cieux, etc. Nous ecrirons la depeche
a chiffrer et au-dessous la clef.
v C
ez
eelui
Le probleme du chiffrage est le suivant trouver la lettre de la depeche chiffree qui correspond a chaque lettre de la depeche a chiffrer et
a la lettre correspondante de la clef. Le problême du dechiffrage est : trouver la lettre de la
depeche claire qui correspond a une lettre de la
depeche chiffree et a la lettre correspondante de
la clef.
Considerons deux cercles concentriquesdivises
en vingt-six parties egales par des rayons aux
extremitft desquels on ecrit les lettres de l'alphabet. Le cercle .interieur est mobile autour du
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centre commun (I). Cela pose, je fais coincider
successivement avec la lettre A du cercle fixe, les
lettres de la clef c, e, 1, u, lues sur le cercle
mobile : les lettres de la depéche chiffree sont
obtenues en lisant celles qui, sur le cercle extêrieur, correspondent aux lettres de la depéche en
clair, lues successivement sur le cercle interieur.
Ainsi, pour avoir la lettre chiffree correspondant a la lettre primitive v, j'amene la lettre c
: de la clef) du cercle mobile en coincidence avec
A du cercle fixe; la lettre T du cercle tixe qui
coincide avec v du cercle mobile est Ia lettre de
la clepeche chiffree correspondant a la lettre v.
La lettre chiffree correspondant a la lettre
claire e est A, car c'est cette lettre qui, sur le
cercle fixe, coincide avec E du cercle mobile
lorsque E du cercle mobile est en face de A du
cercle fixe. De méme la lettre chiffree correspondant a la lettre claire n est C, car c'est cette lettre
qui, stir le cercle fixe, coincide avec la lettre
lorsque L (de la clef) du cercle mobile coincide
avec A du cercle fixe. En continuant, on obtient
e mot chiffre
TACKR
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tres, des syllabes, des mots, des phrases meme
portant chacun un numero d'ordre. Les depéches
sont constituees au moyen d'une serie de nombres de quatre chiffres : les deux premiers se
rapportent a la page du dictionnaire ; les deux
autres a une syllabe, un mot ou une phrase inscrit a cette page. Ces depéches ont done l'apparence suivante
7821
8325
6543
Pour dechiffrer le premier mot, on cherche
clans le dictionnaire Ia page portant le numero
83 et on inscrit le mot de cette page, correspon-

Pour dechiffrer, le correspondant ecrit la depeche chiffree et au-dessous les lettres de Ia clef.
t a c 4 r
c e 1- u z

ll faut successivement trouver les lettres de la
depe.che claire correspondant a chaque systeme
de lettres (t, e; a, e; c, 1; etc.). Dans ce hut, on
fait l'operation inverse de la precedente, c'est-adire qu'on fait coincider successivement avec la
lettre A du cercle fixe les lettres de la clef et on
lit les lettres du cercle mobile qui, a chaque operation, coincident avec les lettres de la del-Ache
chiffree lues successivement sur le cercle fixe.
La methode est sure, puisque pour dechiffrer
une depeche sans connaitre les conventions, it
faudrait deviner les lettres successives inscrites
sur la page d'un livre quelconque. Elle presente
le seul inconvenient d'être un peu longue ;
M. Hermann a fait connaitre des moyens pour
simplifier beaucoup la technique de l'operation ;
mais nous ne pouvons entrer dans les longs details que demanderait I'expose de ces simplificaI ions.
Puisque Ia methode de M. Hermann rappelle
notre attention sur la cryptographie, profitons-en
pour signaler les dictionnaires chiffres qui, aujourd'hui, sont presque exclusivement employes. Its
assurent, en effet, une securith absolue. Its sont
utilises aussi lien par les ministres de Pinterieur
ou des affaires etrangéres que par les commercants.
Ces dictionnaires sont de petits volumes composes d'un certain nombre de pages numero tees, et
clans chacune de ces pages sont inscrits des let(1) Rien n'est plus facile que de consiruire ce petit appareil cryptographique avec deux morceaux de carton superposes.

Appareil employe pour correspondre secretement.
Le cercle interieur est mobile et le cercle exterieur est fixe.

dant au nombre de 23 ; puis dans la page num&
rotee 65, on cherche le mot 43, etc. Pour assurer
toute securitó aux correspondances', on peut inscrire le méme mot a des pages diff6rentes, sous
des numeros differents. Et les depêches sontindechiffrables pour qui ne posséde 'pas un dictionnaire. II faut pourtant avoir soin de ne pas se
servir de dictionnaires qui existent dans le commerce, et surtout de ne pas intercaler quelques
mots en clair dans le texte chiffró si l'on vent
maintenir le secret de ses correspondances. Si on
a pu traduire les depeches que M. Boulanger,
commandant du 13e corps d'armee, envoyait de
Clermont-Ferrand a M. Dillon, pour se faire plebisciter dans thus les departements oft se produisaient des vacances legislatives, en meme temps
qu'il desavouait ces menees dans ses depéches
au ministre de la guerre, c'est la que le chef de
l'ex-parti boulangiste avait commis ('imprudence
de ne chiffrer qu'en pantie ses depéches et de se
servir d'un dictionnaire que chacun pent se procurer. tin autre inconvenient des dictionnaires
chiffres resulte de l'impossibilite qu'on eprouve
a lire les depéches si le dictionnaire a ete egare.
On connait deux exemples celebres de mésaventures arrivees dans ces conditions. Le 8 janvier
1871 un cryptogramme envoye du quarKer general du roi de Prusse au general de Werder ne put
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etre dechiffre par ce general qui avait laisse son
dictionnaire dans une valise placee dans une
voiture eloignee; et, pendant la guerre turcorusse de 1877, Selim-Pacha ayant emporte avec
lui le dictionnaire, le general en chef ne put lire
les depeches qui lui etaient adressees.
Malgre ces inconvenients, les dictionnaires
chards constituent, avec le procede de M. Hermann, les cryptogrammes les plus sirs.

posaient notre escorte, avaient disparu, a la
recherche des toiles blanches fouettees par la
rafale ; les mille autres, avec un flegme oriental,
se tenaient debout, suspendus, pour les ernpecher de ceder, aux grosses corder qui attachaient
le mur de toile du sultan, et sous lesquelles
soufflait desesperement la tempete. 'Verne garde
autour des tentes des ministres. Le spectacle
etait d'un comique acheve. A voir voltiger ainsi,
chaque fois que la bourrasque reprenait, toutes
PERRON.
ces grappes humaines, j'oubliai ma mesaventure
"---Nfer
a moi-meme, mon epaule rneurtrie, mes tibias
contusionnes; j'oubliai jusqu'a cette chose naUN JOUR DE MARCHE A TETOUAN
vrante : mon thermornêtre et mon barometre
C'etait dans les derniers jours de mai, me dit casses.
mon vieil ami T..., ancien attache militaire au
A neuf heures, j'etais dans la ville. Tu trouMaroc, le sultan faisait sa tournee a. la percep- veras dans toutes les geographies l'indispensable
tion des imp6ts :
sur son comple
c'etait le tour, cet25,000 habitants,
te fois-lã, de la reMaures, Berberes
gion mediterraneet Juifs, douze
enne; nous e'lions
quinze mosquees,
arrives, la veille,
toutes pareilles
a Tetouan, et nous
cette photographie
campions, comme
que to vois la.,
de coutume,en rase
autant de fontaicampagne, a quelnes publiques, —
ques portees de fuet c'est tout.
sil de la ville.
Les mosquees
Un spectacle cusont d'un caracrieux, ce campetere artistique fort
meat. Au milieu,
mediocre ; consune cinquantaine
truites sur un plan
de grandes tentes
uniforme, elles se
reservees au sulcomposent, non
tan eta ses fernmoins uniform&
mes, et ces tentes
ment, de deux on
groupees dans un
trois bailments a
espace circulaire
coupole et d'une
qu'entourait un
tour carree, haute
mur de grosse
d'une vingtaine de
toile, haut de deux
metres, surmontee
metres, assujetti
elle- memo d'une
de cinq en cinq
tourelle egalement
metres par des
carree.
Portes et
A TETOUAN.
Fontaine.
cordes fixees des
fenetres affeetent
7 piquets. Tout autour, d 'autres espaces circulaires, la forme traditionnelle du fer a cheval ; on trouve
plus restreints, mais clos de meme, enfermaient pourtant, ca et la, des fenetres trilobees. Les ,tours
les tentes des ministres. A distance respectueuSe, oil minarets, les fOntaineS,- Sent . generalement
entassee, les tentes plus petites des soldats et des construites en briques, mais ces briques, cuites'an
marchands qui silitaient l'armee.
soleil, sont jaunatres, et le plus souvent passecs
Dans la seconde moitie de la nuit, un orage au lait de chaux; elles sont revetues dans les
effroyable eclata; si imPrevu que les trois quarts
parties 'eentrales, dans les ecoine,ons qui ferment
des petites tentes, a la premiere bourrasque, le deSsus des port* dans le milieu des pans: de
furent enlevdes.. Je fus reveille en sursaut par la mur, dans •les frises, de carreaux vernisses de
mienne, abattue stir moi. Je m'en depetrai 'taut couleur verte ornes d'arabesqu_es cliarmauts.
bien que mat, aide de mon thareehal-des .legis et
Les fontaines, tres siinples, ont du pittoresque
de mes domestiques arabes. Quand j'eus a peu et de la grace. Ce sont de wastes niches, encadrees
pres reussi, le jour keit presque venu. Je jetai de l'inevitable fer a cheval ; deux ou trots trois
mes regards sur le camp : une moitie environ donnent passage a autant de filets d'eau qui
des soldats, au nombre de deux mille, qui corn- coulent dans des auges de pierre on les chevaux
—•••
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et les Lions s'en viennent boire. Le massif ou se
malgre cela, tres typique, avec ses bourriquets
creuse la fontaine est surmontó d'une corniche spars sur la place, et dont le bat porte ces douqui n'est ni en briques, ni en pierres, mais en bles paniers en feuilles de palmier nain qu'on
bois, et dont les
appelle chouciri ,
saillies, peintes en
avec ses groupes
rouge, se detaspars d'arabes en
chent sur un fond
burnous et de fernvert et or. La 'cormes coiffees du
niche forme auchapeau pointu
clessus de la fonbords larges.
taine un etroit
Le marche,
auvent que recouI'heure ou tu le
vrent des tuiles
vois, ne fait que
vernissees, vertes
commencer. On
comme les Wenn'a pas encore deces des mosquees.
chargé les paniers,
La ville elle pas encore kale
méme , comme
sur le sol les lecoup d'ceil, offre
gumes du pays,
carottes, navels,
le méme aspect
choux pommes, ou
que toutes les villes fruits de toutes
les arabes : rues
sortes, grenades,
Otroites, maisons
melons allongós,
basses et passees
pareils a d'enorau lait de chaux,
mes concombres,
fenetres etroites
oranges, raisins,
en lucarne, un peu
figues, olives, pasplus larges et preteques. J'allais oucedees de petits
blier les coings,
balconnets dans
dont le Marocain
les parties eleganfait
usage, non pas
t es de la ville, sur
La mosqude de Tetouan.
la place du marsous forme de
che par exemple. Amusant comme tout, ce mar- confitures comme chez nous, mais en cuisine. Couche. La photographie que tu as sous les yeux, et pes en morceaux, ils tiennent lieu, dans les ragoats
que j'ai prise un jour de marche ordinaire, est, de mouton, de nos pommes de terre, et le regal

La place du marche a Tetouan.

est exquis, avec son assaisonnement de coriandre dont l'estomac le plus paresseux se reconforte.
— Et dans ces groupes de gauche, que fait-on?
et de piment, qui vous emporte la bouche, mais
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— On vend a la criee, mon ami. Par le ministere du erieur public, ou dellal, les fripiers, qui
sont fort nombreux, se (Wont d'un tas de vieilles
defroques,.vieux tapis, vieilles couvertures, brodories hors d'usage, vieux caftans, et surtout
vieilles chemises et vieux haiks de femmes. Cola
t'explique la quantite de chapeaux pointus que
tu vois la, le chapeau pointu, comme je te l'expliquais tout a l'heure, etant la coiffure exclusive
de la femme. Ces chapeaux sont tresses, non en
paille, mais comme les paniers des anons, en
feuilles de palmier nain. La paille, d'ailleurs, est
ici, comme dans presque toute l'Algerie, une
denree absolument inconnue, les indigenes coupant leur hie a la faucille, tres haut, et laissant
les tiges sur pied jusqu'au mois de septembre
on y met le feu.-La cendre que laisse les chaumes est l'engrais dont les blés prochains se pourriront. Au Maroc, cet antique usage est la cause
de tous les incendies qui devorent les forets encore existantes. II suffit d'un feu de chaume mal
eleint ou imprudemment allume pour braler d'un
seul coup des huit cents hectares de bois. 11 est
rare quo l'incendie ne devore pas du meme coup
les campements de deux ou trois caravanes, surprises dans leur sommeil. C'est memo ce qui a
failli arriver au sultan, et par consequent a moi,
dans une de nos dernieres tournees.
Nous voila loin du marche : revenons-y.
Quand it sera dans son beau, tout a l'heure, ce
sera un entassement sur la place. Tu y verras,
accroupis, a cote des marchands de legumes, les
vendeurs de tabac en feuilles et de kiff. Le kiff,
tu le sais ou tu ne le sais pas, c'est la fleur sechee
du chanvre indien, dont les Orientaux tirent
l'opium. Les Marocains melangent le kill' au
tabac et fument cet horrible mélange dans des
pipes au long tuyau de roseau emmanche dans
un fou.rneau de terre tres etroit. Une ou deux de
ces pipes suffisent a les abrutir, ou a les plonger,
comme ils disent, dans un kat complet de beatitude. A chacun son goat, n'est-ce pas ?
A cute des bouchers, dans le fond, ou dans les
rez-de-chaussee dont tu vois les portes grandes
ouvertes, les perruquiers rasent deja la tete et
grattent le menton des croyants. Tout aupres,
des ópiciers-herboristes, sur des tables, exhibent
des provisions de grand luxe, the, cafe, sucre, et
les choses d'usage courant, le henna, qui, plus ou
moins fonce, donne une teinture tantOt presque
noire, tantOt rouge fonce, tantOt blond venitien,
l'antimoine ou koheul, dont on se noircit le tour
des yeux, non pas comme nos beautes parisiennes, pour leur dormer de l'eclat, mais pour
ecarter la migraine. C'est encore le pouillot, ou
(lion, le zadteur ou thym sauvage, I'anis noir ou
vert,a-fenugrec, la salsepareille, 4a-rhe, la re-glisse, toutes plantes dont on fait des tisanes et
qui provoquent une transpiration abondante.
Pas loin des herboristes, les medecins avec
leurs recettes peu variees. Ce ne sont pas des

consultations qu'ils vendent, mais des remedes,
et ces remedes ne sont autres que des versets du
Coran transerits sur des petits papiers. Tu appliques le petit papier en question' sur la partie
malade, et si Dieu vent que tu guerisses, tu gueHs. Es-tu sujet aux maux de tete, tu mettras
dans ton turban deux ou trois de ces precieuses
amulettes; as-tu mal au ventre, tu les couds dans
ton vétement, a la hauteur du nombril ; as-tu mal
au pied, tu insereras le remade dans to botte.
Pour recreer tes yeux, voila, les charmeurs de
serpents, armes uniquement de leur finte, et des
charmeurs pour de bon, avec des serpents pour
de vrai. Afin que le public soit certain gull n'y a
supercherie aucune dans leur fait, ils font le tour,
avant de commencer, de l'honorable societe,
tenant les reptiles a la main ou entortilles a leur
cou. Passant un petit baton dans leur gueule, ils
l'ouvrent toute grande, et font voir que les redoutables cross sont intacts. It est vrai qu'ils ont eu
la precaution, Jout a l'heure, de faire mordre a
la bete up. vieux naorceau de tapis, un vieux frag
meat de burnous ou son virus s'est perdu. Avant
que la poche a venin soit regonflee, ils en oat
pour une heure a lutiner la bete sans danger.
Veux-tu to faire predire l'avenir? Les sorciers
ne manquent pas. Nous n'avons pas de somnambules extra-lucides, pas de tireuses de cartes non
plus. Pour dire la bonne aventure, au Maroc, on
a deux petits paniers devant soi, remplis de sable
fin. Pour consulter l'oracle, tu poses tes doigts
sur le sable; on etudiera l'empreinte qu'ils y
laissent, et l'operateur, au bout de quelques
secondes, te dira ei l'affaire que tu poursuis dolt
reussir, si le cadi to donnera tort ou raison, si le
juif a qui tu demandes un prat te l'accordera.
Mais voila le marche termin g ; les choudri oat
repris leur place habituelle sur le dos me urtri
des baudets, les fripiers oat rassemble leurs defroques, les bouchers ont debarrasse leur kat ;
fait chaud, d'ailleurs, plus que chaud ; les chiens
qui d'aventure sont dehors et se grillent le dessous des pattes au soleil poussent de petits cris
plaintifs et vont au grand trot se met Ire a rombre.
Imitons-les, mon ami, dejeunons; nous ferons
ensuite une bonne sieste.
TUIEBAULT SISSON.

PETITE

PAGE D'HISTOIRE

LA PRISE DE SIDNEY-SMITE

Suite.

Voyez page 86.

Puffs, pour recompense de tant de hardiesse,
le plus souvent la mort obscure, ou la capti--v-ite- barbaresur les pontons, pire que la mort;
car l'Angleterre d'alors, en proie a la panique, ne savait pas mesurer sa generosite au
courage de ses ennemis, Aujourd'hui, ces croisieres seraient a peu pres illusoires, car les pyg'
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mees rapides passeront, et si les hasards de la
guerre voulaient que les villes ouvertes de nos
cotes fussent bombardées et aneanties, les represailles ne se feraient pas attendre, et ce serait
justice. Il ne faut pas plus d'un canon et quelques
hommes sans pour pour une besogne de destruction devant laquelle nulne reculerait, si nous
y etions provoques.
Cependant, cette audace, devenue legendaire,
trouva des emules jusque clans les plus liauts
grades de la marine anglaise; et deux hommes,
dories de ces qualites-la memes qui faisaient la
renommee de nos corsaires, de temperament
fougueux et, disons-le, d'un patriotisme irreductible, en usérent avec succés, contre notre pays.
Ces deux hommes etaient Nelson et SidneySmith : Nelson, le futur vainqueur d'Aboukir et
de Trafalgar ; Sidney-Smith qui devait diriger,
contre le genie de Bonaparte, la defense de
Saint-Jean-d'Acre, • et enrayer par son energie,
cette campagne d'Orient dont les prodigieux
debuts avaient jete la terreur jusqu'au cceur de
l'An gle terre.
II
En l'annee 1'796, croyons-nous, et non 1795,
comme Fecrivent la plupart des clictionnaires,
fut pris le commodore Sidney-Smith, qui cornmandait, dans la Manche, la croisiere anglaise,
depuis Brest jusqu'a Dunkerque. La flotte francaise, a peu pros ou pour mieux dire tout a fait
organisee, etait dispersee clans tous les ports,
incapable de lutter contre des forces tres superieures; elle se trouvait fatalement contrainte a
['inaction et ne pouvait songer a entrer en ligne,
depuis le combat de prairial 1794, qui ne fut
peut-titre pas une victoire complete pour nos
ennemis, mais qui avail eu l'inappreciable avantage, pour eux, de leur devoiler les secrets de
notre faiblesse.
La Normandie, comme toujours, avait h subir
les attaques, les debarquements repetes et les
depreciations d'un ennemi , dont une quasiimpunite accroissait l'audace: et tandis que le
materiel qui nous restait se tenait blotti dans les
arsenaux, I'escadre anglaise, sans cesse en observation, croisait, louvoyant en vue de terre, ou
embossee dans les grandes rades et lancait,
presque quotidiennement, des hommes et des
boulets, sur tous les points de la cute. Tant6t
des escouades armêes descendaient a Ouistreham, a l'embouchure de l'Orne ; le memo jour,
d'autres detachements mettaient au pillage le
Bourg de Dives, avec un acharnement d'autant
plus grand que cette localite, seculairement historique, avait servi de point de ralliernent a une
partie de l'armêe du duc Guillaume et qu'a leurs
yeux, en la breilant, les Anglais ne brillaient que
lour bien.
Dans le Cotentin , ifs bombardaient, a plusieurs reprises, Saint-Vaast et Barfleur. Sur tous

127

ces rivages, pas un endroit qui ne rappelat la
gloire de notre ancienne marine et n'augmentat
leur rage de destruction; et lorsqu'ils canonnaient
a toute voice, le petit port de Saint-Vaast, habite
uniquement alors par des pécheurs, et par
ceux-la seulement que les requisitions n'avaient
pas juges propres au service militaire, ifs se rappelaient la sanglante journee de la Hougue, dans
laquelle la maree, conspirant en quelque sorte
en favour de la flotte anglo-hollandaise, juste
deux fois superieure en nombre, avail empéche
Ia retraite de l'amiral Hilarion de Cotentin,
comte de Tourville, presque vainqueur, dans les
premieres heures.
Le Havre, on le pense bien, n'etait pas epargne. La prosperite commerciale du second port
de France eveillait, clans l'esprit des Anglais,
une sorte de sentiment de jalousie, qui se joignait a Ia haine nationale la plus inveteree; et,
dans ce temps-la, une fregate, constamment en
surveillance, en grande rade, observait le port
et la ville qu'elle honorait parfois de quelques
bordóes, tandis que ses embarcations armees
longeaient la dote environnante, et, a l'occasion,
requisitionnaient les moindres villages.
Celle fregate s'appelait le Diamant (Diamond)
et portait le pavilion de Sidney-Smith. Le commodore etait alors Age de trente-deux ans. It
debutait, pour ainsi dire, clans la carriere maritime, ou du moms, it n'avait eu encore l'occasion
de se distinguer, qu'en incendiant le port de
Toulon ; et, sur les cotes de la Manche, it poursuivait l'application de ces traditions impitoyables, propres au caractere anglais. Il usait de
son pavilion, a sa fantaisie, l'arborant tantOt sur
un navire, tant6t, sur un autre. Dans l'escadre
qui croisait sous ses ordres, se trouvait un vaisseau de 80 canons, portant du 36 en batterie, et
dont le nom n'a pas etc retenu. Sidney-Smith s'y
installa, pendant quelque temps, se tenant assez
loin des cotes, pour faire croire a une absence
momentanee, et donner ainsi quelque velleite de
mettre a la voile, aux bAtiments de guerre, de
rang inferieur, amarrês dans le port du Havre.
Cette manceuvre ne tarda pas a reussir, et le
jour memo on le commodore anglais avait hisse
son pavilion sur le vaisseau de ligne, une superbe fregate quittait le Havre et mettait le cap
au large. Elle regretta bientôt son imprudence,
et quand elle apercut le vaisseau anglais qui lui
barrait la route, elle vira de bord et voulut
gagner la terre, au plus vite, pour se mettre
l'abri, sous la batterie du Perret. Ce fut en vain.
La mer qui baissait ne permit pas ce mouvement
de recul, et la fregate, drossee par les courants,
s'en alla piteusement &holier, non loin de l'embouchure de la Dives. Dans de pareilles circonstances, Jean Bart et Surcouf auraient assurement choisi le combat.
Mais, dans la marine, acette epoque de desorganisation, si le courage ne manquait pas, it y avail
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une sorte d'apathie. Soit que les equipages inexperimentes doutassent de leurs officiers, soil que
ceux-ci n'eussent pas une confiance suffisante
en leurs hommes, la temerite legendaire de nos
marins reguliers subissait une eclipse momentanée ; en un mot, tous les esprits etaient hesitants,
apres la brusque rupture d'une glorieuse tradition
seculaire. Cette solidarite particuliere, qui existe
entre les hommes de mer, et qui relic, en quelque sorte, le chef supêrieur, au dernier des matelots, etait disparue; le prestige du
commandement s'etait Ovanoui, et la volonte
brouillonne de tous s'etait malheureusement
substituee h la direction necessaire d'un seul.
En un mot, si la valeur individuelle restait la
méme, elle n'êtait ni reglee, ni ponderee par
l'experience des chefs auxquels manquait l'auto
rite indispensable pour se faire °heir.

son avec celles des maltres les plus inconttstes. Il s'attacha,
en effet, A rendre !'original
interprelait avec autant de
simplicite que de fiddlite. Sas planches caractdrisent par
hur puissance d'evorution. Aucune des plus precieuses
qualites artistiques n'y fait defaut. On lie sait merne si Pen
doit s'emerveiller davantage de la souplesse attestee par les
modeles, de la fermete dcs lignes on de la large harmonie
de; tons. Du reste, tout y est traile avec un mettle soin et
las aceesioird reVélent, comae 101 figures principales, tin
egal scuci de la precision et de la verite.
L'activite incomparable de H. Ilenriquel-Dupont n'a pas

CHARLES CANIVET.

(A suivre.)
-

HENRIQUEL-DUPONT•
L'illustre . graveur qui vle!tt de mourir presque centenaire
occupait une des premieres places dans l'artcontemporain.
Non settlement son reavr,?, considerable; aussi , bren dans la
gravure en taille-chame que dans la gravure i-leau4orte,
repandu sa reputation dans le:monde entier, mais. encore le
noinbre et la, qualite des eleyes: gull' a formes opt- mis
Henriquel-Dupont a latete d'une des plus hautes situations qu'en artiste puisseambitionner.
Ne en'1797, ` A'Paris; it avail eludie le dessin, la gravure
et la peinture soils la diractiOn de Pierre Guerin et de Bervic.:Des 4818, iCeetait acquiS une certaine notoriet y;, et it
olvrait un_ atelier de gravure: Ses premieres planches eurent un grand succes. En 1822, lea Portrait en pied d'une
dame et de sa d'apres Van Dyck, lui valet au'SaleM
une medaille da deuxieme classe. Depuis tors, il a produit,
en se perfectionnant sans ` cesse, des- oeuvres d'un merite
hors ligne qu'il serAlt impossible de citer ,toutes.
faut se_
hornet- a signaler son Gustave Wasa (1831), magnifique
gravure en taille-douce execute° d'apres le tableau.
sent, — tableau detruit en 1818, lora du sac du PalaisRoyal ; I'lleniicycle du PalaiS des Beaux-Arts (1853), son
chefrd'eeuvre, grate.d'apieS la ,peintpre murale 'de, Delaroche, ; la Yierge , et,l'enfant 'Jesus (1855),planche,executee
d'apres Raphael et .qui n'a pas mediocrement contribue
la gloire. du calébre graveur; ses' portraits pour l'Ilistoire
des princes de Conde,-du due d'iurnAle; on pent oiler encore, parmi ses ccuvres moins connues, le Portrait de
Montaigne, (1827), „'Un , naufrage, gravure A l'aqua-tinta,
d'apres Paul Delaroche (1826); Saint lerOnze, d'apres
Le Correge (1830); l'Ecole turque, d'apres Decamps (1836);
le • portrait de Louis-Philippe, d'apres Gerard (4838); le
Christ' consolateur, une excellente -planche , exectitee d'apres Ary Scheffer (1812); les Plierins d'apres
Paul. Veronese, planche gra y* pour le cabinet chalco-.
graphique du musde du Louvre (4869); les Cing-Saints,
d'ap:Os Raphael, planche gra y& pour la Societe franCaise
de gravure; le portrait du vicornte Henri Delabordó (1877).
Henriquel-Dupor.t, qui, d'abord, avait signe ses oeuvres
du seul nom de Dupont, qu'il , tenait d'une de ses parentes
et sous lequel it avait etc designé durant toute son enfance,
ne commenca qu'en 4830 a signer de son double nom. Ses
noms authentiques dtaient Louis-Pierre Henriquel. Tres
preoccupe de la purete du dessin, de la correction et de
l'elevation du style, ses planches peuvent tenir la comparai-

HENRIQUEL.-DITONT.

raibli un moment. Jusqu'en ses dernièresannees it amanie
le burin avec son habiluelle maestria. Du rette, les distine-Cons honorifiques n'Ont point fait defatit'a cette belle et
noble carriere. Outre la deuxieme mddaille que nous avons
signalde, .il a_ remportd la rndclaille ,d'honneur en 1853, et
une grande medallic d'honneur ea 4855, liNotrune chevalier
de la Legion d'honneur en 1831, it fut prornu au grade
d'officier en 4855eta celui - de commarideur en 1878.11 etait
membrede !Institut depuis1819, et profesSeur de gravure
l'Ecole des beaux-arts depuis 1863.

LA MORT Di:CORNEILLE, PAR M. CHICOTOT
line page triste, on pourrait dire un des re=
mords de noire histoire, cette fin du grand tragedien. Dans ses Etudes litteraires, M. Gustave
Merlet donne un recit succinct dont s'est inspire
l'auteur de ce tableau :
« Ses deux fits, dit-il en parlant de Corneille,
furent tiles au siege de Grave. En 1683 it dut
vendre sa maison de Rouen pour payer la pen-
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sion de sa fine Marguerite, religieuse au couvent
des Dominicaines. Abreuve de chagrins, abandonne de tous, it sollicita plus d'une fois pres du
roi la modique pension dont les arrórages etaient

souvent oublies. Reduit a la derniere misére,
Pierre Corneille mourut le l er octobre 1684, dans
les bras de sa fine Marguerite. Sa gloire n'avait
enrichi que noire littórafure

C'est le moment choisi par M.,Chicotot. Dans
une pauvre chambre sans meubles, Corneille
agonise sur une chaise, assiste de sa fine agenouillee devant lui et pressant une de ses mains,
Au-dela de cette scene, l'esprit evoque le passé

de gloire du grand maitre de la tragedie, et amplifie la scene si simple en elle-merne.
M. Chicotot est un parisien de Paris. II expose
depuis douze ans a peine. En 1889, it obtint une
mention honorable h ('Exposition universelle
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avec un tableau intituld les Grands chenes; et au
Salon de 4890 it attira l'attention avec une toile :
Esperanee, empreinte d'un profond sentiment et
d'une poesie melancolique. C'est un artiste emu,
epris de verite et de sobriete.
M.-Y.

LES ORIGMES DE LA BOUSSOLE
On dit couramment que l'invention du compas de iner,
appartient aux Chinois; mais cette assertion traditionnelle
n'avait jamais dtd appuyde de faits hien positifs. Des diodes
viennent d'dtro faites a ce sujet a SanghaL Quer est le premier Celeste qui ait reconnu la proprield de l'aiguille aimantde? se demande l'auteur d'un travail publie , dans cette
vile. C'est ce que les litres chinois ne disent point et ce
que nous ne saurons vraisemblablement jamais. La seule
denude cortainc que nous- posseclions est que l'aiguille de
for dtait en usage parmi les couturieres de l'empire du
Milieu antdrieurement au regne de Chin-Chih-Houang,
e'est-a-dire plus de vine et on sidcles avant noire ere, Le
fer magnetique n'est pas rare dans cette partie du monde,
et se trouve particulierement en abondance dans le district
de Tschou. II a dd arriver de bonne heure qu'une alpine
coudre de fer magnetique, soutenue par un éclat de bois
ou toute autre substance d'un faible poids spdcilique, a
flotte a la surface d'un vase rempti d'eau, et qu'on a ainsi
constate sa tendance a se diriger vers le nerd. Ce qu'il y a
de sur, e'est que la vilte de Tschou, primitivement ddsignde
conune Ia it Ville de la Pitie
prit Went& In surnom de
» Ville de l'aimant a.
It faut pourtant arriver au quatrieme siècle avant noire
ere pour rencontrer dans un auteur chinois la premiere
mention de it l'aiguille qui ddsigne le Sud a. 11 en pane
comme d'un objet hien connu, mais sans lui assigner un
wage bien dritermind. Cot usage ne fit son apparition que
sous la dynastic des Tani avec les premiers professeu,rs de
geornancie. Its y recouraient &ague fois qu'il s'agissait de
determiner le site convenable pour une maison ou pour
une tombe, afin que la construction , projetde ne fut pas
erientee contrairement aux presages reputes favorables.
Au onziérne siecle, ' Chewlioua pare , dans ses dcrits, de
l'aiguille aimantde. Plus tard, en 119,2: on ambassadeur ehinois se rendant en Corte voit, sur le navire oil it a pHs passage, une alpine aimantde servant a donner la route. C'est
la premiere mention qui soil faite du compas de mer dans _
attain° littdrature.
dtait toujours ported par tin
cette dpoque
flotteur sur un vase rernpli d'eau.

L'ESCAMOTEUR
Suite. — Voyez pages 401 et 118.

Le bailli cependant prit toutes les mesures pour
empêcher rescamotage de son cheval. Le premier piqueur recut l'ordre de rester,toute la unit
en seule sur la, bete; le second fut charge d'en
tenir la bride, un troisieme d'en tenir Ia queue
clans sa maim De plus, un poste de soldats fut
place devant la Porte.
Et les hommes d'armes de veiller le plus consciencieusement du monde, Ocarquillant a l'envi
leurs prunelles, non sans maugreer un peu de la
corvee, a laquelle la fratcheur de la nuit
une partie de ses agrements.

— Parbleu ! fit Pun en souffiant dans ses
doigts; un verre de 0 vieille » fetait bien notre
affaire. Le patron aurait dd y pourvoir.
Comore it disa.it ces mots, survint, cahin caha,
une bonne femme effroyablement cassee et ridde
qui portait sur une manne un petit tonnelet.
Tout en clopinant, et en toussotant, la vieille entra dans la cour du chateau, que le seigneur avail
ordonne a dessein de laisser ouverle,
La,vue du tonnelet eveilla soudain tout un
monde d'idees riantes dans Fame des soudards.
Que pouvaitril y avoir dedans? Sans doute quelque excellent brandy qui serait un specilique
souverain contre Pengourdissement nocturne et
les brouillards malsains de l'aurore.
He ! la petite mere I cria rune des senticellos, approche a, l'ordre, et fais-nous voir un
peu ce que ton barillet a dans le Ventre.
La vieille s'avanea le plus vile qu'elle put;
mais on devinait que la course n'êtait pas son
fort.
— Mes enfants, dit-elle, grand merci I La botte
est a deux compartiments. Selon qu'on tourne tin
robinet ou bien l'autre, it en sort du kirsch ou
du cognac, du pur kirsch et du vrai cognac, vous
pouvez m'en croire.
— Du kirsch I du cognac! voila ce qu'il nous
faut, s'ecrierent en chceur les soldats. Verse,
cantiniere du Bon Dieu.
Le premier qui but se pourlecha. Les autres ne
firent pas non plus la grimace, et les petits verres
de se succeder, que c'etait un plaisir de voir
cela. En bons camarades, ceux du dehors informerent les gardes de l'ecurie de l'aubaine qui venait
de leur echoic. Les trois piqueurs, esclaves du
devoir, ne voulurent pas quitter la bete commise
a, leurs soins ; mais ils ne se priverent pas pour
cela du precieux cordial. Les soudards de la cour
leur porterent tine juste part de kirsch et de cognac, et ce fut une rejouissance generale.
La vieille n'avait pas assez de mains pour servir, si bien que le tonnelet se vida presternent.
Or, la sot-disant cantiniêre n'etait autre que
l'hornme gris, qui s'était travesti a souhait, et
a,vait mete a son breuvage un narcotique de premiere qualite. Aussi, au bout de trés peu de
temps, tons les soldats, Pun apres l'autre, sentirent-ils leurs paupieres s ialourdir et se farmer.
Les piqueurs, qui n'avaient pas moins fete le barillet, tournerent semblablement de l'ceil, et
bientOt le silence du corps de garde ne fut plus
trouble que par les ronflements cadences des
dormeurs.
L'homme gris n'eut plus alors qu'a penótrer
dans l'ecurie. Le Ciel voulut y arrival juste
au moment on le premier piqueur, vaincu par
Morphee, allait degringoler a has de sa monture.
L'homme gris put ainsi le recevoir dans ses bras
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et le deposer dólicatement sur la creche, oil it
prit en outre soin de l'attacher, a seule fin que
l'excellent serviteurne se luxat pas quelque membre en tombant.
Quant au second ecuyer qui serrait la bride de
la bete, it lui mit dans la main une simple corde,
et, a la queue que tenait le troisieme, ii suhstitua
un bouchon de paille.
Cela fait, it prit une housse de cheval, la decoupa en morceaux, en enveloppa les sabots de
I'animal; puis, sautant en selle, it disparut, ni
vu ni connu, par la porte toute grande ouverte
du château.
Le lendemain, quand it fit jour, le seigneur se
mit a la croisee, et qu'apercut-il dans le lointain?
Un cavalier qui accourait a toute bride sur un
beau cheval pie qu'il reconnut du premier coup
d'eeil pour le sien.
Le cavalier s'arreta sous les fenetres du elle-telain, et, Otani respectueusemen1 son bonnet :
— Seigneur bailli, cria-t-il, excusez-moi ; mais
votre cheval vaut son pesant d'or.
— Ah I scelerat I ah! coquin ! riposta le seigneur, tu as ose escamoter mon cheval!
— Monseigneur, j'ai du le faire, sur votre ordre
formel, pour sauver ma vie.
Et it repartit au galop.
Le bailli saisit sa cravache, et descendit a l'ecurie, tout furieux.
La, toutefois, au spectacle grotesque de tous
ses hommes en train de ronfler dans les attitudes
les plus variees, it ne put s'empecher de-rire aux
eclats.
L'apres-midi, l'homme gris fut mande au
château.
— Tu as fait, lui dit le seigneur, ce que nul
ne semblait pouvoir faire; mais la faute en est a
ma valetaille qui s'est laissee prendre a tes ruses.
Je Cattends a la troisieme epreuve, et, cette fois,
tu auras atfaire a Feeil du maitre.
— Parlez, repondit l'homme gris.
— Je veux que, cette nuit, pendant que ma
femme et moi nous serous couches, tu dórobes
la couverture de notre lit et, en outre, l'alliance
que ma femme porte au doigt. Sache seulement
que je veillerai, le pistolet au poing. Reussis, ou
tu seras pendu.
— J'essaierai, repartit l'homme gris.
Sur ce mot, it sortit du château et retourna
tout droit chez les vieux, qui le recurent comme
s'il sortait de la tombe.
Quant au seigneur, en le voyant partir, it s'etait dit a part lui
— Si ce coquin a l'effronterie de penêtrer dans
ma chambre, je lui logerai avec grand plaisir
une balle dans la tete, car, decidement, c'est un
homme dangereux, que j'aimerais mieux voir
mort que vivant.
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Vers le soir, un mason portant une echelle et
un sac qui semblait plein de pletre, penetra negligemment dans la tour du chateau; personne
ne fit attention a lui, car on travaillait depuis
quelques jours a reparer une des ailes du logis.
Quand les tenebres eurent acheve de tomber,
les hommes de service fermerent et verrouillerent
toutes les portes, bonne precaution, a coup sea.,
pour empecher les redeurs nocturnes de se faufiler a l'aise chez les gens. Puis, a l'heure habituelle, le seigneur et sa femme monterent a lour
chambre.
Seulement, avant de se coacher, le bailli eut
soin de placer a cote de lui son pistolet bien
charge; de plus, it eteignit toute lumiere, ne fit
que pousser les battants de la fenetre, et, au lieu
de s'endormir, se tint eveille.
Pendant longtemps, rien ne bougea.
— Le drele y aura sans doute renonce, se dit
le seigneur. Mais n'importe? De toute facon, c'est
un homme mort.
Cependant, au bout de quelques heures, it lui
sembla qu'on appliquait exterieurement une
echelle contre la muraille. Il entr'ouvrit tout doucement la croisee, et it apercut en bas une forme
humaine qui se mettait en devoir de monter.
A ce moment, la chateleine s'eveilla.
— N'aie pas peur, quoi qu'il arrive, lui dit
demi-voix son mari.
Ii prit son pistolet, Parma, et, visant avec soin,
pressa la detente.
La balle traversa la tete de I'escaladeur nocturne, qui tourna aussitOt sur lui-meme, et, une
seconde apres, le bruit d'une lourde chute reten ti t.
— En voila un qui ne se relevera pas! dit le
seigneur a sa femme. Seulement, pour eviter tout
scandale, it faut Clue je descende vite en bas, et
que je fasse disparaitre le corps en l'enterrant
dans le jardin.
La noble dame fut, comme toujours, de l'avis
de son Opoux, et celui-ci se hata de mettre le
pied a l'êchelle.
Un moment apres cependant, la chatelaine entendit revenir son mari.
— L'homme est bien mort, lui dit le seigneur,
it ne remue pas plus qu'une souche. C'est un fameux vaurien de moins sur terre ; mais, apres
tout c'est un chretien, et, avant d'entrer dans la
fosse, it a droit a un suaire. De plus, comme le
pauvre here, dont Dieu ou le diable a maintenant
Fame, a peri pour avoir tente de s'emparer de
ton alliance, jevais la lui passer au doigt. Donnela moi, et donne-moi aussi la couverture du lit
pour que je I'ensevelisse dedans.
La dame s'associa au pieux sentiment de son
mari, et s'empressa de retirer son alliance. L'autre la prit, avec la couverture, et, enjambant de
nouveau la fenetre, disparut.
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Or, celui qui venait de parler a
la chatelaine n'etait pas du tout
le seigneur bailli ; c'etaitl'homme
gris en personne.
Aprés etre entre, vetu en macon, dans
le chateau,

tait-ce a dire? IlAtait pourtant
Bien certain d'avoir tad le drOle de
sa propre main, et de l'avoir, toujours de sa main, enterre dans un
coin de son jardin,
— Que me veux-tu? demanda-il presque bléme d'emotion.
1)epuis quand lea morts sortent
ils du tombeau ?
— Les morts! le tombeau l Je
ne comprends pas, monseigneur.
— Ah ca I tu es done vivant?
— Comme vous le voyez.
Au meme moment, le seigneur
apercut au doigt de l'homme
gris l'anneau matrimonial de sa
femme.
Vite, iF,courut chez la chatelaine.
— Tu n'as done plus ton alliance? tlui demanda-t-il presque en balbutiant.
— Mais non, tu sais Bien que je to l'ai
donnee cette nuit avec la couverhire du lit...
Le bailli faillit s 'arracher une touffe de cheveux ; it revint precipitamment pres de l'homme
gris.

Pais, sautant en selle, t il disparut.

it s'etait cache dans un coin, et avait attendu l'heure propice pour l'execution de son
dessein. Au lieu d'être plein de platre, son sac
contenait un corps de pendu qu'il avait Ote detacher du gibet voisin, — car en ce temps-la,
des potences s'elevaient sur tons les Chemins, et
il.y avait toujours quelqu'un d'accroche au bout
de la corde.
Muni de cette piece indispensable a. l'execution
de son troisieme chef-d'oeuvre d'escamotage,
l'hcimme gris a l'heure voulue, appliqué
son echelle au mur, et hissant le corps du pendu
sur -ses propres epaules, de maniere qu'il se presentat le premier a la fenétre, it avait gravi les
degres.
La balie du seigneur avait frappe juste a la tete
l'insidieux cadavre, que l'homme gris avail vile
laisse degringoler en bas du mur, pendant que
lui-méme courait se cacher ; puis, tandis que le
bailli, descendu de sa chambre, palpait le corps
inanime et le trainait dans le jardin afin de l'enterrer, it s'etait dêpeche de monter chez la cha
telaine. La, imitant la voix du marl, it s'etait fait
livrer, comme on l'a vu, la couverture et l'alliance qu'on l'avait &ie de derober.
(Want au seigneur, son office de croque-mort
termin g , it etait rentre dans sa chambre, et s'etait reconcile tranquillement prês de sa femme
qui, (160,, s'etait rendormie.
9),
Le lendemain matin, comme it venait de se
lever, qui est-ce qui se presenta devant lui ?
L'homme gris en chair et en os.
A cette vue, it resta comme foudroye. Qu'e-

Et hissant le corps du pendu stir ses propres dpaules,
it avait gravi les degres.
— Miserable ! brigand que tu es ! cria-t-il hors
de lui.
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— Monseigneur, excusez-moi, it y allait pour
moi de la vie, et, Dieu merci, j'ai votre parole...
— Ma parole ! triple coquin ! que non pas ! Tu
vas etre pendu. Un dr6le tel que toi ne merite
pas de vivre.
— Monseigneur, repeta l'homme gris sans se
troubler, j'ai votre parole, et je m'y Liens.
(A seivre.)

J.

GOURDAULT.

LE THEATRE FLAMAND D'ANVERS
Il s'est produit, depuis 1835, en Belgique, un
mouvement d'opinion tres puissant en faveur de
la propagation de la litterature flamancle.

Le premier rósultat de ce mouvement a etê la
creation, dans les principaux centres belges, de
chaires de declamation flamande. Des 1868, les
municipalites de Bruxelles, de Gand et d'Anvers,
en creaient.
La fondation de ces chaires a ete naturellement
completee par la fondation de theatres flamands:
Ces theatres ont Ote presque tons installer dans
des edifices nouveaux et luxueux : tel le theatre
flamand d'Anvers; construit sur les plans de
Baekelmans, l'architecte du palais de justice de
la ville.
On y donne alternativement . des representations en flamand et en hollandais. La facade
porte cette inscription : Vrede baart Runst, /runs

LE THEATRE FLAMAND D ' ANVERS. -

veredelt het yolk. — (La paix engendre les arts ;
les arts ennoblissent le peuple.)
Ce theatre est, avec la Vlaamsche Sehoweburg
de Bruxelles, construite it y a cinq ans seulement,
et avec le theatre de Gand, un des principaux
theatres flamands. Mais, independamment des
representations rógulieres de ces theatres cornmunaux, it faut tenir compte des representations
occasionnelles et intermittentes donnees dans un
tres grand nombre de localites, grandes et petites, par les societes dramatiques flamandes.
Ces societes ant un personnel d'acteurs amateurs des deux sexes qui se recrute dans la petite
bourgeoisie et dans la classe ouvriere. Le chef
d'atelier typographique de l'Inddpendance beige,
M. Jean Goossens, est le grand premier rule habituel d'une des plus celebres societes de ce
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Gravure de varlet.

genre, la Societe royale de Wingaerd (la Vigne),
qui a pour rivales, a Bruxelles, le Morgenstar
(l'Etoile du matin), et de Jonge Tooneelliefhebbers
(les jeunes Amateurs de theatre). Ces societes
perpettient en Belgique la tradition des anciennes
Chambres de rhétorique. Elles prennent part a
des concours qui excitent leur emulation et entretiennent leur activite.
Passons maintenant aux auteurs,
Parmi les plus distingues, on peut titer Felix
Van de Sande, mort ii y a deux ans, qui ecrivit
bon nombre de vaudevilles et de pieces populaires, drames surtout, dont les plus importantes
sont : Kermisklok, Doodsklok (Cloche de kermesse,
Cloche funeraire), et de Genever (le Genievre),
drame antialcoolique qui lui valut une plume
d'or donnee par la reine des Belges.
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Deux autres auteurs, egalement decades, Desire Delcroix et Jan Dodd, ecrivirent en collaboration un grand drame passionnel moderne,
Lena, qui est reste au repertoire.
Les auteurs vivants sont : Auguste Hendrikx,
dont la Prima Donna obtient en ce moment, au
theatre flamand de Bruxelles, un succes signale;
Julius Hoste, reclacteur du Zweep (le Fouet),
journal hebdomadaire, et du Loatste hieuws (la
Derniere nouvelle), journal quotidien, a deux
centimes, qui tire a 35,000 exemplaires. Julius
Hoste fait du melodrama populaire un peu gros,
mail qui agit vivement sur les foules, et son
Chanteur des rues bruxellois a eu des representations tres nombreuses.
Nestor de Tier° a plus de valeur reelle ;
donne, dans des pieces de circonstance, la note
patriotique. Van Droegenbroek, sous le pseudonyme de Jan Fergut, adapte [des ,pieces allemandes. Enfin, le pate lyrique Emmanuel Hiel
a donne, it y a une vingtaine d'annees, une piece
en trois actes, melee de chant, Isa, dont la musique est de M. Pierre Benoit, l'eminent compositeur beige revel& it y a quelques annees, a la
France par son Lucifer, execute au Trocadero.
II est a remarquer que ces auteurs n'ont guere
travaillê que pour Bruxelles. A Anvers, en effet,
les pieces representees sant surtout des drames
agrementes d'entr'actes symphoniques, a l'instar
de 1'Allemagne. On y a donne recemment Preclose, dont la musique est de Weber, le Songe
d'une unit (rad (Shakespeare et Mendelssohn), la
Jeanne, de Jules Barbier (musique de Gounod),.et
des pieces originates comme la Pacification de
Gand, par Van Goethem, et Charlotte Corday,
par un ancien directeur de theatre, M. Van de
Ven. La musique de ces deux pieces est de Pierre
Benoit.
L'auteur dramatique le plus brillant du theatre
d'Anvers est un conseiller communal, M. Gittens,
auteur d'un drame intilule Parisina, tire de PhisLoire des rëpubliques italiennes, et dont un Cleve
de Benoit, M. Keurvels, a ecrit la musique. Gittens knit dans la forme shakespearienne ; son
Bernier ouvrage est une Jane Shore, dont les lettres ont dit beaucoup de bien. Nous signalerons
encore, a Anvers, M. Paul Billiet, journaliste et
conseiller provincial, auteur de comedies de
mceurs locales.
Voici sur le theatre d'Anvers lui-méme quelques renseignements particuliers : le monument
a une longueur de 84 01 33, une largeur de 28m10
et tine hauteur de 26m50.
La scene mesure 13 metres de longueur sur
18 m 50 de profondeur.
Les statues qui forment le couronnement des
frontons sent les suivantes : 1 0 quatre figures
assises, de 2 m 30 de haul, representant la Comedie, le Drame, la Tragedie et l'Opera; 2° quatre
figures debout, de 2 m 20 de haut, symbolisant la
Musique, la Danse, la Poesie et l'Art plastique ;

3° deux statues de 3 m 20 de haut, placees au milieu des facades laterales et representant la Pair
et la Prosperite; 4 0 une grande statue de 3m20
de haut, placee au milieu de la facade principale
et representant la ville d'Anvers.
Neuf bustes de 1 metre de hauteur ont, en
outre, ate places en differents endroits du hetimeat. Ce sont ceux des poetes Van Maerlandt,
Bilderdijk, W. Ogier, Willems, Joost van der
Vondel, W. van Hecht, Van lierchhoven, Van
Lennep et Hooft.
La construction du monument a ate faite en
1870 par M. Andre Hertogs.
YVES MASSON.

LES ACADEMIES DE FEIVIMES
II
Suite. — Voyez page 93.

Le debut de ce premier atelier fat des plus
heureux, et influa grandement sur le mouvement
artistique feminin. Le point de depart Mail brillamment acquis, et le maitre n ' avait plus rien tt
regretter. Par mesure de prudence it s'etait impose de ne recevoir d'abord qu'un petit nombre
d'elêves; et c'est, en quelque sorte a huis clos
qu'il remporta ces succes. L'atelier, en 1842, se
trouvait,17, rue des Vinaigriers. En 1846, n'ayant
plus aucune raison de restreindre le nombre
ses eleves, it admit toutes les debutantes que son
enseignement pouvait tenter et confia leur direction a sa sceur,
Amalie Cogniet.
Des tors le maitre n'y vint qu'en qualite de professeur. M lle Cogniet recevait les Cleves et jugeait
de leur admission. Attachee aux traditions de bon
ton qu'elle avait vu inaugurer par son frere, elle
etait sur ce point d'une severite irreductible.
Aidée par M lle Rosalie Thevenin, dont la reputation de pastelliste et de peintre de portraits avail
fort grandi, et dont le denouement a l'ceuvre du
maitre est tres connu du monde des arts, elle deploya dans Bette direction des qualites maitresses,
appuyees sur les succes de bon aloi qui temoignaient de sa valeur artistique. Vers 1853, M lle Caroline Thevenin leur apporta son concours, suppleant M' 1° Cogniet dont la sante etait chancetante. Puis, en 1864, alors qu'elle devint M me Leon
Cogniet, elle abandonna le professorat, laissant
asa sour la charge de l'enseignement, jusqu'a la
fermeture de l'atelier en 1868. C'est alors que
celle-ci organisa, 17, rue de l'Entrepet, un cours
particulier qui n'entre pas dans le cadre de cette.
etude. En 4868, Mite Nelly Jacquemart est sortie
du rang en obtenant sa premiere recompense au
Salon. Coup sur coup, en 1869 et en 1870, elle
obtint de nouvelles distinctions pour les beaux
portraits qu'elle exposa ; et son nom vint s'ajouter
a la lisle de ceux qui avaient conquis la. celebrite.
Tout le monde a present a l'esprit le magnifique
portrait qu'elle fit de M. Thiers, et qui acheva de
la placer hors de pair. A ('Exposition universelle
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de 1878, oh it lui fut dócern6 une medaille de
deuxieme classe, s'arréta la série de ses succes.
Mile welly Jacquemart porte aujourd'hui un autre
nom qu'elle a illustrO par de grandioses sacrifices
en faveur des pauvres. C'est une grande artiste,
douhl6e d'une femme de bien, et dont ses con-,
freres en art se revendiquent hautement.
Elle fut, avec M" e Venot d'Auteroche, M ines Sabine M6a, Schneider, la derniere eleve marquante de l'atelier Cogniet. Par suite des likessites nouvelles qui s'imposaient aux maitres, le
succes allait ailleurs. La vogue d'un artiste, les
decisions de la mode en sa faveur, jouissaient
d'une influence próponderante sur certains esprits. L'idee de se mettre a Ia suite du maitre
choyé du public et de cultiver son succes, en
en attirant une part a soi, se presentait avec
une apparence sèduisante. Les tentations d'un
art gracieux etaient egalement hien allOchantes.
Tout ce mirage enveloppait alors Chaplin dont
les pates roses et les compositions - galantes, renouvelees des maitres du siècle dernier, avaient
fait une personnalite en vue. Son art, en apparence, se prótait si merveilleusement aux clecorations des choses de la vie, aux dessus de portes,
aux eventails, quo toutes cellos qui révaient de
ces mignardises vinrent frapper 6„ sa porte.
Elle s'ouvrit toute grande. L'atelier Chaplin fut
fonde en 1860, 23, rue de Lisbonne, dans l'hOtel
même du maitre. Quelques eleves, absolument
eprises de son expression artistique, prirent ses
lecons, et les suivirent avec une belle assiduitè.
Dans le nombre, se trouva M ile Madeleine Lemaire, dont la personnalite s'est, depuis, si vivement degagee. Passée maitresse, l'heure actuelle,
dans l'art de peindre les fleurs et les fruits ;
attentive, quand elle point une figure, aux valeurs
qui peuvent lui donner de l'eclat, elle a puisè
chez le maitre le suc de son enseignement, le
fond méme de sa pensée, et se I'est assimilè avec
une originalite sanctionnee par le succes.
M ile Abbema a Otudiè a cette ecole. En elêve pratique, redoutant les entrainements de son imagination, en garde conlre les karts auxquels ils
pouvaient la conduire, elle combattit l'influence
du maitre en allant de bonne heure faire des
copies au Louvre.
Mais a cOte, de cos deux artistes, d'autres donneren t a Chaplin un mortel souci. Quand it en trait
clans leur atelier de travail, separé du sien par
un palier, le memo spectacle l'attendait. Sur
toutes les toiles, it retrouvait des pates roses
kalees avec plus ou moins d'habileté, et des recherches de composition qui se rapprochaient de
ses tableaux les plus connus. L'6vidence eclatait.
La moitië de ses eleves demandaient ses lecons
pour apprendre, non a dessiner et a peindre,
mais 6, faire du Chaplin. Elles visaient non l'ceuvre du maitre, mais la mode qui s'y Otait attachée ; et elles venaient lui demander le moyen de
partager sa vogue avec lui.
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Chaplin fut le soul maitre soumis a pareil supplice. II convient de dire cependant qu'il le subit
bravement jusqu'a la fin, c'est-a-dire pendant
trente ans.
Mais a cute de cette note frivole, it en existait
de plus graves. L'atelier de M. Julian, fonde en
1864, dans le passage des Panoramas, fut d'abord
un atelier mixte. Les peintres des deux sexes y
travaillaient cote a cote d'apres le memo modêle.
L'etude de l'acadómie y fut inauguree pour les
femmes, et a partir de 1866, elles purent randier
dans des ateliers distincts. Desormais, elles pouvaient se mesurer avec lours rivaux et pretendre
aux mémes succes. Dirigees d'abord par MM. Jules
Lefebvre et Tony Robert-Fleury, puis par
MM. Robert-Fleury, Bouguereau et Doucet, elles
ne tarderent pas a obtenir de cot enseignement
des resultats importants. Les noms de Miles BeaurySaurel, Breslau, Gardner, Bilinska et Bashkirtseff
donnerent du relief a cette academie dont les
cours ne se sont pas interrompus depuis la fondation.
Il n'en a pas ête de memo de celui de M. Felix
Barrias. M. Barrias avail ótó l'èlève favori de
Leon Cogniet. Apres le maitre, it avait pris la
direction de son atelier d'hommes, transports
alors rue Cadet. Toutefois, ce n'est qu'en 1876
qu'il fonda son atelier pour dames. Atelier tout
intime, ou professeur et eleves travaillaient ensemble, en famille. II les prenait seulement
l'aprês-midi et suivait de três pres leurs etudes.
En 1885, gene par le manque d'espace, it dut
transferor son cours, 77, rue de Clichy, dans
l'ancien atelier de Manet. M me Barrias se chargea
alors de la direction des eleves, se tenant constamment pres d'elles, et veillant a la conservation du lien d'intimite etabli par- son marl.
mi l e Arozza, la princesse Chila (en art, Marguerite Rouffo), M lles Robiquet, Jeanne Pharaon, la
princesse de CO (Winnaretta Singer) et Mile de
Labouret, qui a repris la suite de ce cours, y
firent d'excellentes etudes jusqu'en 1889, époque
oh M. Barrias renonca a cot enseignement.
En 1876 egalement , fut tree l'atelier de
MM. Carolus Duran et Henner. Celui-ci se trouvait en plein cceur de Paris. Place 17, quai Voltaire, it avait vue sur la Seine et le Jardin des
Tuileries. Comme Leon Cogniet, Chaplin et
M. Barrias, MM. Carolus Duran et Henner n'enseignerent pas Facademie. Leurs eleves n'etudiaient quo la tete et la pose sous le costume.
M ile Abbema, qui avail contribuó a la creation de
cot atelier, y travailla plusieurs annees sous Ia
direction de ces maitres eminents. Le nom de
M ile Marest, qui figure avec honneur dans nos
Salons annuels, y acquit sa reputation ; et pendant douze ans, jusqu'en 1888, de nombreuses
eleves vinrent prendre les lecons de cos maitres
du coloris.
Toutefois, it faut reconnaitre quo les ateliers
oft l'on professe l'academie , c'est-a-dire des,
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etudes integrales, les attirent davantage. En
1876, un groupe de débutantes vinrent solliciter
cet enseignement de g. Edouard Krug, un autre
eleve de Leon Cogniet. M. Krug se mit a leur
disposition, 'et ouVrit; 11; boulevard' de 'Melly,
tin cours qui n'a pas 6esse d'être três frequente.
Conjointerhent avec M. Krug, Charles-Louis
Mailer au debut,puis Feyen-Perrin, 141..Maignan,
et enfin M; Henner, qui y professe actuellement,
s'interesserent aux' travaux 'de cette acadeinie et
les pousserent dans la voie oti les Maintient la
tenue severe de I'atelier. Des artistes de talent se
revelerent sous:leur direction. A -cete des nails
de M ito Jeanne Donriadieu; de .Mmes de Tavernier
et Wegmann, de Miss Childers, de Miss Burrell,
dont la reputation gran.dit cheque jour kLondres,
it convient de donrier une mention speCiale
Miss B. Hall. En 1886, cette artiste expose au salon
une Famine qui surprit. la critique par sa puissance, et eveilla la curiosite sur un nom qui serait
deja celebre, si le soin de sa sante n'eloignaHMiss
Hall d'une etude qui a donne de beaux resultats.

egalement avec les apparences d'une petite ecoIe
des beaux-arts. A la peinture et a la sculpture,
on y joint l'enseignement de l'anatomie et de la.

L'êtude du modéle.

perspective,, destine aux eleves desireuses d'obtenir des brevets de professeurs de dessin. Tontofois, chew M. Colarossi, on enseigne l'academie.
MM. Courtois, Dagnan-Bouveret, Blanc, DebatPonsan, Rixens et Dupain, pour la peinture ;
MM. Falguiere, Injalbert, Boucher, Tony Noel,
Iloubot et Peynot, pour la sculpture, dirigent les
etudes artistiques.
Si maintenant nous considerons la valeur des,
artistes qui ne sortent pas de ces ateliers, it est
juste de reconnoitre que plusieurs d'entre elles
n'ont Tien a envier a leurs camarades. Citer les
noms de me la princesse Mathilde, Ai mee DemontBreton, Muraton, LaVilette, Bertaux, sans excepter celui de Mile Rosa Bonheur, le plus grand
de tous, c'est indiquer des vocations dont le
developpement et le succes sont dus, avant tout,
au temperament de ces artistes. Mais l'influence
des academies n'en est pas moins assez consideM

En 188'5, M. Carl-Rosa, comme administrateur,
MM. .1.-P. Laurens, Hector Leroux, Dawant,
Henry Martin, Sauzay, professeurs de peinture,
et MM. Bartholdi et Gautherin, professeurs de
sculpture, installerent, cite du Retire, 12, de wastes
ateliers qu'ils parerent du nom d'academie des
Champs-Elysees. L'ampleur donnêe des le debut
A cette creation, la fondation nouvelle des ateliers
de sculpture e t par-dessus ten t, la valour des maitres dont on'y pouvait prendre les icons, présa
geaient a cette &ale de beaux-arts un grand et
legilime succes. Pendant quelques annees, , elle
jItstifia ces esperances. Puis, en 1885, une scission s'opera, les ateliers d'homMes se transporterent ailleurs; celui des femmes resta sous' Ia
direction nouvelle de Mile Louise van Parys
a conservée, avec MM. Saintpierre, Humbert,
Carl-Rosa et M lle pan Parys comme professeurs
de peinture et M. Belard comme professeur de
sculpture. On y cite les noms de M lles Jacquet,
Durruthy, Geoffrey, Caby et Miss Bucchanan.
Cette fondation est Ia derniere en date. Mais le
plan sur lequel elle await ete organisee existait
depuis •879 a l'acadernie Colarossi, qui se presents

Eike fiiant un fusain.

rable pour inspirer A l'Union des femmes peintres
et sculpteurs l'idee de poursuivre une revendication nouvelle, a savoir : Ia creation d'ateliers de
femmes a l'Ecole des Beaux-Arts.
(A suivre.)
Ls FusnAL
T.
Faris. — Typographie du MAGAM PITTORESQUX, rue de rAbbe-Gregoire, 16.
Administrateur deieguè et Gnaws:R. BEST.
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d'un unique corps de logis, dont l'architecture,
tout interessante qu'elle soit, parce qu'elle marque une époque intermediaire entre le gothique
finissant et la Renaissance, n'attirerait que mediocrement l'attention si la facade n'etait or*
dans le milieu d'une tour quadrangulaire en
saillie, construite, suivant toute apparence, vers
1315, et qui est tout simplement une merveille.
Cette tour contient Fescalier destine a. desservir
le chateau : mais le chateau n'a qu'un premier
etage surmonte d'un haut comble, et la tour
carree en a trois. L'escalier occupe en entier,
jusqu 'au second etage, la vaste cage de pierre,
ou it se developpe en spirale ; puis, abandonnant
it se jette dans une elegante tourelle
rondo accolee I'angle du château et de la tour,
et poursuit exterieurement l'ascension, pour faire
place a une vaste piece qu'un belvedere surmonte.
La disposition exterieure de la tour repond a sa
disposition interieure. Au lieu d'occuper le milieu
de l'espace compris, d'étage en etage, entre les
saillies des bandeaux, les fenétres sont a cheval
sur ces bandeaux. Au troisieme etage seulement,
la fenétre occupe sa place habituelle, puisqu'elle
donne, non plus sur l'escalier, mais sur une
chambre habitable.
Rien d'inharmonique pourtant dans ce contraste. Les fenêtres quadrangulaires, coupees en
croix par des meneaux, surmontees chacune d'un
fronton, sont, du premier etage au dernier, reunies par une double serie de pilastres aux chapiteaux ioniques et doriques; elles forment ainsi,
avec la porte en arc surbaisse du rez-de-chaussee,
decoree de deux colonnes engagees a chapiteau
corinthien, un seul et unique motif architectonique.
Les frontons, tons divers, sont charmants ;
celui qui surmonte la porte est un bas-relief repre sentant deux genies qui supportent, en un cartouche rectangulaire, les armes de Guy Leclerc.
Le fronton du premier etage s'arrondit en anse
de panier, celui du second affecte la forme d'un
triangle ; au troisieme, la fenêtre êtant placee
plus haut que les autres, est immediatement
coupée, a sa partie superieure, par le bandeau
terminal de la tour. Sur ce dernier bandeau
repose une galerie ajouree qui supporte le toil, et
qui s'arrondit aux angles, en tourelles.
Ces tourelles, d'ailleurs, ou ces lanternons,
pour mieux dire, ne sont que le prolongement
des angles arrondis de la tour, formes par une
quadruple serie de colonnettes jumelles qui rappellent les plus etonnantes fantaisies du gothique.
Elles n'ont rien, en effet, de regulier. Tantet elks
offrent des stries en spirales, tantOt elles sont
enfermees sous les mailles carrees ou octogonales d'un reseau, tantOt elles sont cannelees
simplement, mais couvertes, a egales distances,
d'un lacis de cordeaux continus.
Voila pour les grandes lignes ; quant au detail

de la decoration, it est fait d'innombrables motifs : monogrammes, crousilles, fers a cheval,
guirlandes de pavots; on voit lame a la balustrade du sommet, separees par des balustrades A
double renflement, des roues a six jantes, qui
sont les armes parlantes de Guy Leclerc, auquel
Anne de Bretagne avait octroyê comma prebende
l'abbaye de la Roue, situee entre Craon et La
Guerche, sur la limite occidentale du Maine.
Passons a Pinterieur. « Les marches de l'escalier, nous dit reminent historien de la Renaissance francaise, M. Leon Palustre, tournent
autour d'un noyau plein. Les angles sont racheOs au moyen d'une petite vote a trois divisions,
°rade de fleurs ct de monogrammes. »
Telle est la description, un peu seche, mais qui
a le merite au moins d'être exacte, de cat admirable morceau d'architecture francaise, ou le
moyen-Age agonisant disparalt sous le triomphal
envahissement de la Renaissance.
YVES MASSON.

LES COLOMBIERS MILITAIRES A VETRANGER.
ALLEMAGNE — AUTRICDE — ITAL E
SUISSE — DANEMAIIK SUEDE ET NORVEGE — PORTUGAL
ESPAGNE — RUSSIE

Suite. •— Voyez pages 103 et 106.

Le Portugal est un des pays d'Europe ou la colombophilie est le plus develop*, et les etudes poussees trés a, fond dans eel ordre d'idees,
par le colonel Bon de Souza, n'ont pas peu
contribue a developper chez cette nation le gont
pour cette utile science. M. Bon de Souza est un
maitre en colombophilie tout comme Davin, La,
Perre de Roo, Puy de Podio, et Pon doit A cat
()lacier distinguê nornbre de perfectionnements
relatifs a l'elevage, a l'entrainement des pigeons
et a. la construction des colombiers militaires. Le
reseau des colombiers militaires portugais cornprend actuellement 11 stations: a. Lisbonne,Porto,
Yalenca, Braganza, Almeida, Guarda, Cu'imbre,
Castel-Branco, Abrantes, Elvas, Peniche, Beja et
Lagos.
En Russie, l'organisation des colombiers militaires remonte A pros de Vingt ans. Ce fat, en
effet, au mois de juin 1871 que le ministre de la
guerre chargea un colombophile de Moscou,
M. Treskine, de la construction du premier etablissement de ce 'genre, et lui alloua, dans ce
but, une somme de 700 roubles (1,750 francs).
Les debuts furent done modestes. M. Treskine,
qui avait a sa disposition la main-d'oeuvre militaire, fit Clever a Khodinsk un petit pavilion
dont les dimensions furent calculees de maniere
recevoir cinquante paires de pigeons. Cette
construction, dont le plancher keit eleve de
70 centimetres au-dessus du sol, etait un carre
de 3 81 50 de Ole sur environ .1 metres de haut.
Elle posseclait une entree pour le personnel et
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deux ouvertures mtnies de cages a cliquettes
pour les oiseaux. Les cases, contenant chacune
un nid, etaient superposees sur trois rangs et
appliquees entre les parois du colombier.
Les rósultats obtenus par M. Treskine ayant
ete favorables, un premier colombier deflnitif fut
ótabli a Varsovie, dans la cour des casernes
Oniesdoff, puis un autre fut tree a Brest-Litowskie, et enfin on en construisit quatre encore a
Novo-Georgiefsk, Ivangorod, Loumnetz et Sebastopol. Ce dernier organise tout recemment.
Le tableau suivant, extrait du Ingernij-Journal,
donne le tableau du reseau colombophile russe
en 1892 :
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au moment du dressage chaque chef de station
recoit un supplement journalier de 3 fr. 25 ou de
fr. 50 suivant sa classe; les employes percoivent, en plus, 45 centimes, les domestiques 25.
Le service des colombiers militaires fait done
partie integrale, en Russie, de l'organisation militaire generale du pays : it est probable que d'ici
a un petit nombre d'annees, le nombre des stations sera considórablement augmente.
II nous faudrait, pour completer ce travail,
donner ici l'organisation des colombiers en
France, mais nous serons ici tres reserves. Bien
que nos adversaires possedent tres certainement
la liste tenue a jour de toutes nos
t)
stations, on ne nous en voudra
5
pas de ne pas la donner ici.
STATIONS
COR
RESPOND
ANCES
o
6
Qu'il nous suffise de dire que
a
N
notre reseau est tres complet et
kilometres
que le service par pigeons est
Novo-Geurgjetsk.
215
assure
dans notre armee, nonIOU
Varsovie
Brest-Litowskie
IUnu
Ivangorod
140
seulement
pour les places fortes,
Loumnetz.
215
( Novo-Georgiefsk.
mais encore dans nosarmóes d'oBrest
Varso vie .
140
00
peration. La voiture-colombier
l Ivangorod
2
i Brest
015
qu'on a pu voir aux 5e et 6e corps,
.
Novo-Georgiefsk .
500
3
\ arsuvie
pendant
les grandes manoeuvres
9 ( Varsovie
'10
3
4
500
Ivangorod
Brest
I 10
de l'Est, nous rendra, sous ce der5
1 ' Brest
Loomnetz.
4 ;
015
nier rapport, de grands services.
1 2 1 !neon/ales
6
Sebastopol ...
. .
500
En somme, nous pouvons con1
clure
en constatant que les pi(I) Cliagoe direction comprend 250 pigeons.
goons-voyageurs,a peu pros inconDe plus, un reglement de 1885 a determine les nus du public it y a vingt ans et tout a fait
regles suivantes, suivant lesquelles fonctionne le
strangers a Forganisation armee des puissances
nouveau service.
continentales, constituent aujourd'hui une branAux termes de ce document, les colombiers che importante de cette organisation. Ce sont des
militaires russes soul, divises en quatre classes,
auxiliaires pen cotiteux, devoues, Ors, qui nous
suivant le chiffre des pigeons entretenus, la prerendront certainement de grands services penmiere classe êtant de 1,000 pigeons et la qua- dant la prochaine campagne, car ceux-la, du
trieme de 250. Les stations, qui sont installees et
moins, sont a l'abri des fluctuations de la tacorganisees par les commandants d'etapes ou les
tique, des changements qu'impose l'adoption du
chefs d'etat-major des circonscriptions militaires, fusil a petit calibre et de la poudre sans fumee.
sont placees pour ordre sous le commandement
COMMANDANT D'EQUILLY.
de ces mimes of6ciers. Mais, au point de vue de
— 0,10e-cla direction et de ('execution du service, les colombiers sont administres et ga p es par un perUNE BATTERIE DE CANONS DE 14 CENTIMETRES
sonnel special, qui varie suivant la classe, et qui
A BORD D'UN CROISEUR
comprend : pour la premiere classe, un lieuteLes canons de 14 centimetres ont fait recemnant-colonel et 12 employes; ou domestiques
ment
parlor d'eux et de facon retentissante au
pour les autres, un ofticier subalterne et un
Parlement
a propos des evenements de 1890. On
nombre de 3, 6 ou 9 employes, suivant que la
se
rappelle
que le commandant Fournier, qui
station est de quatrieme, de troisieme ou de
commandait
alors le croiseur le Sane,— le méme
deuxieme classe.
navire
qui
vient
d'arriver it y a peu de jours dans
Les credits alloues a la direction du genie pour
les
eaux
de
Kotonou,
— bombarda avec succes
completer l'effectif des colombiers en tant qu'animaux, pour la nourriture des pigeons, pour le a l'aide de ces canons, les soldats de Behanzin
contre lesquels se battaient avec tant de bravoure
dressage, s'eleve a une vinglaine de mine francs.
le commandant Terrillon et ses troupes.
Quant au personnel, it recoit, en dehors de sa
Notre dessin represente une fraction d'une
solde normale, des allocations speciales qui sont
batterie de ces canons a bord d'un de nos grands
encore augmentees au moment du dressage.
Ainsi, le directeur en chef du service touche croiseurs.
Ces batiments portent lour plus puissante
600 roubles (1,500 fr.) en sus de son traitement ;
0

cr,

7.3

445
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tillerie sur le pont, dans des demi-tourelles barbettes, d'on l'on pent balayer la moitie de l'horizon; ce sont gêneralement des pieces de 16 centimetres ou de 19 centimetres qui occupent ces
tourelles, et qui sont destinees a combattre contre
des navires similaires.
Les pieces de 14 centimetres sont manceuvrees a
bras ; leur maniement est tres facile. II faut en
moyenne deux minutes et demi pour tirer un coup
de canon ; on s'occupe actuellement d'etudier le
moyen de les transformer en pieces a tir rapide
qui pourront tirer environ six coups a. la minute.
L'equipage de chaque piece est de six hommes

dont les armes, sabres d'abordage, etc., sont
accrochees en panoplies sur la muraille en fer
qui regne entre les sabords, ou embrasures, dans
lesquels on voit passer les bouches des canons.
On voit a Me des pieces les bailles a eaux et
autres ustensiles destines a leur manceuvre.
La batterie a un pont en bois, superpose au
pont en fer ; elle est, comme tout ce bAtiment,
eclairee a la lumiere electrique. Composee de
dix a quatorze pieces, elle est commandee par
un lieutenant de vaisseau qui, suivant les circonstances, fait effectuer le feu d'ensemble ou
Ia volonte des chefs de piece.

BATUMI: DS CANONS DE 14 CENTIMLTRES A DODD D 'UN C OISEUR.

LA MISSION DYBOWSKI
La missi on Dybowski est devenue doublement
interessante, paree qu'il n'y a plus lieu de la
considerer exclusivement au point de vue de la
raison premiere qui l'a fait concevoir. Qu'elle
complete ou ne complete pas Ia tentative de
Crampel, ou qu'elle se borne a une exploration
approfondie des regions qui s'etendent au nord
de l'Oubanghi, elle Wen est pas moms digne de
fixer notre attention et merite d'être appreciee
comme une des manifestations scientifiques les
plus glorieuses pour notre amour-propre national.
Jean Dybowski a i d'ailleurs, tout ce qu'il
faut pour justifier cette opinion. 11 est plus qu'un
savant, dans l'acception classique du mot. Son
temperament tres equilibre, a la fois tres doux et
tres energique, l'avait prepare a cette sorte d'improvisation qui fait (fun tranquille professeur de

laboratoire un manieur d'hommes et presque un
conquistador.
Les hommes qu'il conduit, qu'il anime de
son esprit et penétre de sa volonte sont des barbares; les pays qu'il conquiert aux projets de la
civilisation sont des pays britlants et semês
de dangers,. oti la route n'est pas frayee, on on
ne Fouvre que le fusil a la main.
Mais les barbares sent des deshdrites auxquels
les Europeens qui, 1A, sont des Francais, vont
assurer la protection et la liberte; les pays conquis possedent des richesses naturelles, ignorees
meme de leurs habitants, a qui on les fera
connaitre, a qui on les achetera, amenant ainsi
les desherites d'hier a des contacts bienfaisants
et regenerateurs.
Telle pourrait etre, reduite a cette expression,
la mission de Jean Dybowski. Elle serait deja
suffisamment glorieuse. Mais on sait que les motifs qui l'ont mend en Afrique etaient et sont en-
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core bases sur d'autres perspectives. C'est ce que
nous allons rappeler brievement.
Crampel, en concevant son projet de jonction
du Tchad au Congo ('), avail vu la possibilite de
prevenir a notre avantage l'extension des Anglais
et des Allemands du cOte du Soudan central, et
de rendre illusoire la prêtention implicite de Ia
fameuse convention de 1891, qui semble reserver
cette partie de 1'Afrique a nos rivaux et surtout
aux Anglais.
La region qui s'êtend, en Wet, du fleuve
Oubanghi au lac Tchad n'a ete l'objet d'au-
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cune prevision ecrite. Inexploree, c'est-a-dire
inconnue des uns et des autres, elle laissait necessairement toute latitude aux premiers arrivants d'y faire ce que bon leur semblerait; et
Crampel n'avait d'autre idêe que d'y recueillir
des traites de priorite pour le compte de son
pays.
Qu'it ait eu ensuite la pensee d'accomplir la
traversee du Sahara, ceci n'etait que le cornplement de son projet principal ; et ne refit-it
pas execute, que la premiere partie de son programme, si elle avail ete realisee , n'en aurait

LA MISSION DYBOWSKY.
M. Chalot.
M. Nebont.

M. Briquez.
M. Jean Dybowsky.

pas moins eu un resultat considerable. Ce qu'ii
faut se dire, ce qu'il importe de raisonner méme
froidernent pour s'en convaincre, c'est que nonseulement la jonction du Congo francais aux regions qui entourent le lac Tchad est possible,
mais c'est qu'elle est raffle necessaire.
Elle est necessaire, parce que si nous ne le faisons pas, nos concurrents deviendront les dispensateurs des destinees de toutel'Afrique cen trate et
nous renfermeront, tant du cOte du Soudan que
du cOte du Congo, dans des limites etouffantes
au point de vue de nos interets economiques; en
méme temps que nous perdrons sur des populations voisines des nOtres le benefice d'une natu( I ) Vo:r Li illissron Crampe', avec un carte explicative,
armee 4891, page 257.

M-

ralisation indispensable au succes de nos colonies africaines.
Lorsque Jean Dybowski est alló au Congo, en
1891, it y allait done pour renforcer la mission
Crampel, et, au besoin, pour suivre ses traces.
Mais, des son arrivêe, it appril la nouvelle du
dósastre de la mission de son predecesseur.
Sans perdre un instant, ii resolut, avec les
seuls moyens dont ii disposait, de pousser de
l'avant et d'aller chercher lui-méme la confirmation de Ia catastrophe. It envoyait en reconnaissance ses deux principaux lieutenants, MM.
Brunache et Nebout, en leur fixant rendez-vous a
Bangui, oil it arrivait lui-méme le 6 octobre 1891,
11 avait a cette epoque, autour de lui, neuf europeens, 70 tirailleurs senegalais et 160 porteurs.
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Les europeens principaUx etaient MM. Nebout,
Chalot, Briquez et Brunache, dont nous donnons
les portraits avec celui de M. Dybowski. Le 8 novembre 1891, le chef de la mission reprenait , l'itinerair e de Crampel dans la direction d'El-Kouti,
point probable on rexplorateur avail disparu.
Jean Dybowski recut un accueil d'autant plus
sympathique des populations au milieu desquelles it dut passer gull leur déclara, en le leur
prouvant, qu'il n'avait aucune raison de leur etre
hostile et n'avait d'autre but que d'aller chatier
les bandes musulmanes qui avaient assassins
Crampel. Or, les musulmans de cette region
operent de continuelles razzias stir les malheureux noirs, et ceux-ci ne pouvaient qu'accueillir
avec reconnaissance un europeen venu pour ender leurs ennemis. C'est, d'ailleurs, ce qui eut
lieu. Jean Dybowski rejoignit un camp musulman qu'il attaqua et detruisit presque completement, tout en y retrouvant des traces indubitables de son predecesseur. Cette premiere operation
terminde, l'explorateur revint a son point de
depart. Nous avons dit plus haul qu'il avail envoys deux de ses lieutenants en reconnaissance.
Voici en quoi consistaient celles-ci. II s'agissait
d'etudier les affluents de droite de l'Oubanghi et
de se rendre compte de la possibilite de se servir
de l'un d'eux pour se diriger vers le nord, a la
condition que ce ne fut pas le Kouango, qui avait
deja servi de jalon Crampel. C'est alors que
M. Nebout releva le cours de la riviere Mpoko, en
aval de Banghi, et que M. Brunache releva celui
de la riviere Kemo, -situee beaucoup plus haut.
C'est cette derniere riviere que choisit M. Dybowski pour base de son futur itineraire.
Dans une lettre reque it y a quelques jours par
le comae de l'Afrique francaise, M. -Dybowski.
raconte qu'il vient d'apprendre, de la bouche
d'un Senegalais refugie chez les N'Gapous et qui
accompagnait la mission Crampel, comment rinfortune explorateur fut mis a mort par les musulmans d'El Kouti.
II avait quitte El Kouti au commencement du
mois de mai 1891 et avait etabli son camp a hail
heures de marche de ce pays, lorsqu'il futiejoint
par une troupe de musulmans. Ceux-ci s'approcherent de lui, rentourerent et , comme it les
priait de s'ecarter un peu, l'un deux le frappa
par derriere d'un coup de hache. Crampel tomba
raide mort. Un de ses compagnons, Mohammed
ben Said fut poignarde. Deux autres racheterent
leur vie au prix d'une trahison. Its attirerent
MM. Biscarrat tt Nebout, charges de l'arrieregarde, dans un piege. Seul, M. Biscarrat fut tue.
M. Nebout, livra avec le reste de rescorte, combat aux musulmans qu'il mit en fuite et put revenir sur ses pas. On savait déjà par lui que
Crampel avait peri, mais on ignorait les details
de sa mort que M. Dybowski vient de faire connaitre.
L. SEVIN DESPLACES.

L'E SCAMOTEUR
Suite et fin. — Voir pages 101, 118 et 130.

Le seigneur, Ronne de taut d'aplomb, parut
reflechir un instant.
— Qui es-tu done ? reprit-il ensuite, et qu'es-tu
venu faire dans ce pays?
Je vois-que monseigneur mon parrain ne
me reconnalf pas encore, repartit rhomme gris
en souriant.
— Ton parrain? Te moques-tu de moi?
— Nullement. Je suis le ,Ills des vieux qui demeurent lk-bas pres de la foret. C'est vous, monseigneur, souvenez-vous-en , qui m'avez tenu
sur les fonts du bapteme.
- Ah! tu es ce galopin de Jean? Un beau gibier de potence, ma foil Et qu'es-tu devenu de:
puis taut d'annees? Qu'as-tu fait par le monde ?
— J'ai fait fortune.
— En volant.
— Pardon. En escamotant, de ville en ville et de
foire en foire, pour la joie du public, et des beaux
messieurs aussi Bien que des manants. Un tres
honnéte metier, monseigneur, et auquel tout le
monde n'est pas apte.
— Nous avons la preuve de ton honnétete.
Oh 1 ce n'est que par exception, — une fantaisie pure, — que j'ai derobe... ce que vous
savez. Jusque-la, je m'en etais tenu aux tours de
prestidigitation qui constituent le fond de mon art.
Eh Bien! ecoute, reprit le bailli, auquel une
idee etait venue, je veux tenir la parole donnee :
tu ne seras point accroche au gibet, ou, si tu l'es,
ce ne sera point par moi. Mais j 'exige une derniêre
preuve de ton savoir-faire, et, cette fois, j'entends que tu me la fournisses aux depens d'un
autre que ton parrain... Tu m'as assez ridiculise.
— Parlez, monseigneur.
— Cette nuit même, dit le bailli, non sans une
nuance de malice dans la voix, je veux trouver,
enfermes en un sac, dans l'atre de , cette piece, le
maitre d'ecole et le rebouteux, qui sont, chacun
le sait ici, deux malins. Toutes les portes to seront
ouvertes pour to faciliter ton exploit.
— Il sera fait scion votre desir, monseigneur.
La-dessus, l'homme gris s'inclina et disparut.
La nuit venue, des chases &ranges se passerent
dans le cimetiere du village. Le maitre d'ecole
qui, ainsi que le rebouteux, habitait tout pres du
champ de repos, fut le premier a s'en apercevoir.
II courut aussitöt prevenir son voisin.
De petites incurs mysterieuses se mouvaient
au-dessus des tombes solitaires ; on ea dit d'une
sarabande de lutins et de farfadets.
— Voyez-vous cette dansesatanique? fit le magister tremblant au raccommodeur de bras et de
jambes. Ce ne sont pas, pour sa r, des vers luisants.
L'autre regarda et se signa d'epouvante.
— Ce sont les pauvres Ames qui reviennent,
murmura-t-il d'une voix defaillante.
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Et tous deux, penches par la fenétre, suivaient
de les feux follets courant a travers l'enclos
funéraire.
Tout a coup, une gigantesque forme noire,
portant un grand sac, apparut devant la croisee,
et se mit a crier d'une voix caverneuse :
— Venez tous ! Venez a moil Voici le jour du
Jugement dernier ! Enfants des hommes, priez
en silence I Les morts rassemblent leurs ossements! Que ceux qui veulent entrer au ciel avec
moi se mettent dans ce sac!
— Qu'est-ce quo cela veut dire? Que faire? se
demanclerent le maitre d'ecole et le rebouteux en
claquant des dents a l'unisson.
— C'est l'apôtre saint Pierre qui nous appelle!
II y a pas de doute, reprit l'empirique.
— Ah! qui nous eat dit bier que c'etait pour
cette nuit? chuchota le magister, dont les genoux
pliaient.
— Rendons-nous a l'appel de l'apOtre, fit son
compagnon ; c'est encore le plus sar de beaucoup.
Tous deux sortirent de la maison, et s'approcherent de la forme noire qui portait une longue
barbe de moine et un capuchon.
L'apOtre aida le magister et l'esculape a se
fourrer dans le sac ; apres quoi ii lia soigneusement l'ouverture, et se mit a trainer derriere lui
les deux compagrrons au travers du village.
Une flaque d'eau s'êtant rencontree en chemin :
— Attention! cria le remorqueur celeste, nous
passons la mer Rouge!
Plus loin, ayant a franchir un ruisseau :
— A present, nous passons le torrent du Cedron !
Ils arriverent a la grande porte voatee du chateau.
— Voici la vallee de Josaphat! s'ecria de nouveau le cicerone d'en haut.
Un instant apres, le groupe monta l'escalier :
— C'est l'achelle de Jacob! Nous approchons !
Enfin, l'apôtre entra dans la piece designee
par le seigneur bailli. La, it suspendit le sac et
son contenu au croc oh l'on mettait a fumer les
jambons, et, comme Peare etait encore chaud et
meme crepitant, it cria d'une voix de tonnerre :
— Pecheurs que vous étes! Vous voila dans
les Hammes du Purgatoire ! Restez-y pour quelques annees!
Et, sur ce mot, it se sauva.
Le maitre d'ecole et le rebou teux commencêrent
alors de pousser de tels cris, que toute la valetaille du château se reveilla et se mit en devoir
d'accourir, pensant que le feu etait au logis.
ne menacait encore que les chausses des deux
aspirants a l'Eternite!
Quanta l'homme gris, — car c'ótait lui qui
avait machine toute la scene, en attachant de
petits lumignons sur le dos d'une douzaine
d'ecrevisses qu'il avait lachees dans le cimetiOre,
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puis en prenant la figure legendaire du saint
concierge du Paradis, — it Malt alló, sans plus
de facons, frapper a la porte du bailli.
— Seigneur parrain, lui dit-il, vous ne serez
plus seul a me maudire. Le maitre d'ecole et le
rebouteux sont au croc dans la cheminee. Vous
plait-il de venir les voir gigoter?
Le chatelain, confondu, s'empressa de passer
un vetement et de suivre l'homme gris.
A la vue des deux graves personnages qui, se
croyant dans les feux du Purgatoire, s'agitaient
frenetiquement sous la toile en hurlant, it ne put
reprimer tout d'abord un petit mouvement de
satisfaction; mais, bientat, revenant a son rale
de bailli, it donna ordre aux gens de service de
detacher bien vite de l'atre les deux innocentes
victimes de l'homme gris ; puis, s'adressant a ce
Bernier :
— J'ai decidement pour d'un filleul tel que toi.
Tu es trop fort dans to partie... J'entends que,
dans les vingt-quatre heures, to quitter le pays.
Va te faire pendre ou it te plaira.
— Seigneur parrain, repondit l'homme gris,
vos volontes seront sacrees jusqu'au bout. Aussi
bien n'ai-je point l'intention de vous imposer
plus longtemps ma presence. Permettez-moi seulement de vous demander s'il ne vous plairait
pas de racheter les gages que j'ai du vous escamoter, sur votre ordre. Votre cheval pie vaut
bien trois mille ecus. L'alliance de M me la chatelaine et votre belle couverture de lit ne sont
pas non plus des objets de vil prix... Qu'en pense
Votre Excellence?
— Insolent! fit le bailli en serrant les goings.
Decampe bien vite, et garde tout.
— Dieu m'en preserve! seigneur parrain, repartit l'homme gris sans s'emouvoir. J'ai voulu
tout bonnement plaisanter. Je suis assez riche
pour vous rendre les choses que je vous ai enlevees en vertu de ma science d'escamoteur, y
compris la valour des cinq moutons et du bceuf.
Aujourd'hui memo, vous rentrerez dans votre du.
N'eusse-je, d'ailleurs, pour tout bien que la vie
que vous daignez me laisser, je m'estimerais encore tres heureux.
Ii s'inclina ceremonieusement et sortit.
Le lendemain, toute la matinee, le vieux et la
vieille attendirent en vain le retour accoutume
de leur hate. L'apres-midi vint, personne encore.
Leurs transes,°alors, furent au comble.
— Ah I se disaient-ils en pleurant, plus d'espoir! c'est fini a jamais ! Le bailli a fait pendre
notre cher ami!
Its n'osaient pas memo sortir de chez eux pour
alter aux nonvelles.
Tout a coup, un bruit formidable de grelots,
renforce de claquements de fouet sonores, retentit du cote du village. Le couple court a la porte
pour voir ce qui se passe.
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avant d'avoir eu le temps de se
reconnattre.
Its regardent enfin l'arrivant. C'est l'homme gris, c'est
leur hole bien-aime, le mystórieux pourvoyeur au sac.
Ii est magnifiquement h abine.
Tous trois entrent dans
la cabane.
Chers parents, dit
l'homme gris, jene vi ens plus
cette fois vous demander a
manger. Je vous emmene
dans . ma voiture que voici;
Les deux vieux, cependant,
hesitent a croire a tent de
bonhetir. Leur fils, ce personnage si richement equipe Non,
ce n'est pas possible I
L'homme gris, alors, retire
son habit, et fait voir un siege
porte a repaule.
— Ah I to es hien noire enfant, noire Jean que nous
aeons taut pleure! s'ecrie le
couple ravi. dais, qui ent pu le
reconnaitre? Tu 'es done devenu un comte ou un due?
Je ne suis ni due ni
comte. J'ai fait fortune, voila
tout, et en tout hien tout lionneur, quoi qu'en disc le sei:gneur parrain. Venez, je vous
conterai les chores a loisir.
Le maitre d'dcole et le rebouteux sont au croc dans la cheminde...
Le demenagement ne fut
pas long. Tous trois monC'est la méme voiture aux panneaux etince- terent dans le beau carrosse, qui partit austants, et trainee par six chevaux, qui avail tent sitot venire a terra a destination d'un pays loinexcite, naguere, la curiosite des habitants.
tain on le vieux et la vieille acheverent leurs
De nouveau, elle a traverse tout le village au 'fours en eompag,nie de leur Jean retrouve.
grand trot. Un soul voyageur est dans le vehiJ. GOIADAULT.
cute, ayant derriere lui un domestique dont le
chapeau et les habits sont tout galonnes d'or et
d'argent.
II semble de loin a Ia vieille et au vieux que le
maitre de ce fastueux equipage leur fait de petits
signes de tete; non, cette fois, ils nese trompent
pas, c'est hien a eux qu'en a l'inconnu.
Encore quelques tours de roue, et la belle voilure va passer devant eux.
La voila, la voila!
Soudain, juste devant. la hullo, le maitre retient Ia bride. it son fier attelage qui s'arrete fremissant, et, vite, it descend a has de son siege
court aux vieux et leur saute au coo:.
— Cher pore, chore mere, s 'ecrie-t-il, c'est
moi, c'est Jean, vutre . fils, celui que vous aviez
cru perdu
Le bonhomme et sa femme out subi l'etteinte
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L'HIVER
Quand Meissonier disparut, les membres de la
Societe nationale des beaux-arts furent unanimes

a offrir a M. Puvis de Chavannes la succession

Societe nationale a montre qu'it n'etait pas seulement un grand artiste, mais qu'il y avail aussi

en lui les qualites d'un remarquable administrateur.

du maitre regrette. Le nOuVeati president de Ia
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De M. Puvis de Chavannes, comme peintre, de
rceuvre qu'il a deja, accomplie, que dire qui cleja
n'ait ate dit mieux que nous ne saurions le faire,
et, ici même, it y a quelques mois, en termes Oloquents, par un des serviteurs les plus convaincus
of les plus utiles de l'art francais? (')
Pour ma part, je ne connais pas d'artiste qui,
a aucune époque, nous ait donne, plus que
M. Puvis de Chavannes, l'exemple d'une vie entierement consacree a Fart, dedaigneuse des
succes faciles et des reclames qui ne trompent
personne, poursuivant son ideal avec une tenacite,
une perseverance que notre temps, helas 1 ne
connalt plus guêre.
Si la gloire de l'auteur de l'Hiver est aujourd'hui
incontestee, it fut un temps oh M. Puvis de Chavannes connut les amertumes d'une critique parfois violente dans ses manifestations. On lui
interdisait l'entrée des Salons annuels, et it excitail chez plusieurs les memes coleres que d'autres peintres arrives aujourd'hui a la gloire.
Vers 1850, it keit oblige d'exposer dans une galerie particuliere les oeuvres que le jury du Salon
refusait impitoyablement d'admettre. Beaucoup
encore, aujourd'hui, critiquent chez M. Puvis de
Chavannes, le dessin et la couleur, sans se rendre
compte que ces sacrifices dans la couleur et le
dessin sont voulus, et que c'est par eux que M. de
Chavannes obtient l'effet qu'il veut produire. Ce
qu'il Taut surtout louer chez lui, c'est l'allure generale de la composition, qui est d'une justesse et
d'une grandeur incomparables.
Nous en avons une preuve nouvelle dans le
panneau que le maitre expose cette annee au
Champ-de-Mars et qui fait pendant A. celui de
l'Etë, dont le succes fat si grand et si lêgitime.
Ici, c'est la symbolisation de l'hiver avec ses
tristesses et ses douleurs, mais aussi avec ce
rayon divin de la charite qui l'adoucit et l'eclaire.
Sur la lisiere d'une fork, un sol convert de
neige, un bncheron travaille a abattre un arbre,
pendant qu'un autre charge des fagots sur le dos
d'un homme. Dans le creux d'une ruine, on ils
se sont refugies, les pauvres recoivent le pain
que leur donne un des bacherons. Le Ore rechauffe les pieds de son enfant au grand feu
qu'ont allumê les abatteurs de bois. Dans le lointain on voit passer des chasseurs; le fond, c'est
le cirque forme par la fork que rougit le soleil
couchant.
Contemplez ce tableau, faites-en longuement et
patiemment l'etude, et vous comprendrez le
peintre Stevens quand, apres avoir vu l'Hiver,
s'est eerie : « Ce Puvis de Chavannes, quel paysagiste I »
L'Iliver est peut-kre, dans toute rceuvre du
maitre, la page la plus impressionnante. Ce sera
en tout cas la toile maltresse de ce Salon du
Champ-de-Mars toujours en progrês, on M. Be( I ) Voir annee 1801, page 800.

raud, cette annee, suivi par M. Lhermitte, continue a accommoder l'Evangile a, notre fin de
siècle, on, a, cote de Carolus Duran, DagnanBouveret se montre grand peintre de portraits,
ea taut de jeunes talents, poursuivant par des
voies differentes un ideal commun, viennent
remplir d'espoir ceux — et ils sont plus nombreux cheque jour — qui ont le culte de l'art
francais.
A. BARTRELF.MY.
--a391}0

LES FIGURES SYMBOLIQUES
SUR LES WAGONS A VOYAGEURS
On a imugure le 5 mai dernier, sur la ligne de ParisLyon-Mediterranee, un s5steme de plaques indicatrices destine( s a remplacer les numeros habituellement points sur
les wagons de voyageurs. L'inventeur du systeme est
M. Edouard Gros, ingenieur. II a pense que les voyageurs
se souviendraient plus facilement d'une figure d'objet ou
d'animal que d'un numero pour designer le wagon dans lequel ils etaient inmates. Partant de cette idee it a construit
des plaques emaildes oft se detachent en blanc sur fond
bleu, un el ; pliant, un lion, un chapeau, un pistolet, etc., eta.
Il se fait fort de trouver plus de 5,000 figures differentes
et assez simples pour etre facilement retenues par les voyageurs les plus illettrés. D'abord ii avail conga a visser sur
la toiture, au-dessus du wagon, des plaques ajourees pour
que les voyageurs se trouvant en tete ou a la queue du train
pussent apercevoir de loin leur voiture. II lui a paru plus
pratiqua de placer ses plaques h. hauteur de Veen du voyageur sur la paroi laterale du wagon. Cost ainsi que, dans
la premiere experience fable, les wTons du tra i n de ParisMarseille etaient designer par une salamandre, une lyre, une
tour Mild, un elephant, une dcrevisse, un pistolet, une grenade, un bouledogue, un cerf, etc.
Supposons, par exernple, qu'un voyageur ait oublie une
canne ou un parapluie dans un compartiment. Neuf fois sur
dix, it arrivait qu'au moment de formuler sa reclamation,
it etait dans l'impossibilite de designer le numero du wagon
oft it kali
Maintenant, aucontraire, ii y a neuf
ces sur dix, pour qu'il s'en souvienne et dise:
— Vous trouverez ma canne dans le compartiment du
bouledogue.
Ce systéme nous retail fort ingenieux et de nature a rendre"de reels services aux voyageurs etourdi c , distraits ou
oublieux.
-

CHICAGO
III
LE BOARD OP TRADE.
LA ROOKERY.- L'AMENAGEMENT DES EDIFICES MONSTRES.

LA MAISON PALMER POTTER.
L' ARCUITECTURE DES HABITATIONS PARTICULIERES.

Suite. — Voyez pages 82 et 111.

Est-ce le clocher d'une eglise ? Est-ce le beffroi
d'un hetel de ville flamand ? Non, cot edifice n'est
pas consacre au Quite et it n'est pas davantage un
palais municipal. C'est le Board of Trade, l'administration superieure du commerce, qui s'abrite
sous cette colossale enigma de pierre. Le visi-
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teur qui n'est pas prevenu ne peut pas s'expliquer la destination de ce monument. Rien dans
les lignes nu les ornements de la facade ne fait
soupconner que cette construction etrange ait un
caractere commercial. II semble que l'architecte
se soit fait un ,jeu de lancer un deft a toutes les
traditions, a toutes les regles, a tous les principes de son art. Le gothique, le roman, le
Louis XIV, la Renaissance, s'entremélent, se superposent et se heurtent pour former un ensemble dópourvu d'harmonie. Plus on etudie ce singulier batiment, plus on a de la peine a le comprendre. L'artiste. qui en a trace le plan a, de
parti pris, bouleverse tous les styles pour le seul
plaisir de s'ecarter des formules universellement
admises, sans avoir la puissance creatrice
saire pour ouvrir des voies nouvelles, et son
incoherente tentative n'a pas eu l'excuse du
succes.
C'est a l'inauguration du Board of Trade que
les anarchistes de Chicago ont fait leurs premieres armes. Its ne pouvaient choisir un decor
qui fut en plus parfaite harmonie avec leurs doc_
trines. Le monument autour duquel ils s'etaient
reunis peut etre considers comme le dernier mot
de l'anarchie en matiêre d'architecture.
Avec ce monument bizarre et mal venu, Fedifice voisin appele la Rookery fait un heureux
contraste. Les deux artistes qui ont fourni les
plans de cette construction enorme ont eu le
merite de comprendre les ' necessites du style
commercial.
Dans les batiments gigantesques dont ils ont
dresse les plans, its ont eu la sagesse de renoncer
a des morceaux de bravoure qui peuvent convenir it un palais ou a un theatre, mais qui dont
pas leur raison d'être sur la facade d'une maison
a quinze Rages destinee a abriter des bureaux.
La Rookery est une ceuvre conduite suivant les
regles d'Aristote : elle a un commencement, un
milieu et une fin. La partie inferieure est un peu
rude d'aspect et tres larg-ement traitee afin de
donner a I'esprit une impression de solidite. Les
deux lignes horizontales qui divisent la section
intermediaire sans faire une trop forte saillie
suffisent pour interrompre la monotonie d'une
trop grande surface plane et ne compromettent
pas l'effet produit par la partie superieure du
monument. C'est êvidemment pour l'attique et
pour la corniche que les architectes ont reserve
leurs moyens d'action les plus energiques. L'ceil
eprouve le besoin de trouver au faite de ces
constructions geantes des lignes horizontales qui
se detachent avec vigueur.
Les divisions verticales de redifice sont habilement distribuees; les deux enormes piliers qui
s'elevent de chaque cote de la porte principale
se prolongent en s'amincissant jusqu'au sixiême
stage, et la, servent de supports a des tourelles
dont les toits aigus attirent le regard sur la partie
centrale du batiment. Avec ses ouvertures êtroites
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et nombreuses, ses eolonne 's elegantes , et ses
balcons dont le relief tres discret aux Rages inferieurs s'accentue a l'encorbellement des tourelles du sixieme, ce compartiment central parait
s'avancer comme un corps de logis Banque de
deux ailes egales, et sans comprome Ltre l'unite de
la facade, lui donne de la variótó et de la vie.
Les maisons monstres de Chicago sont un produit du sol. Enferme entre le lac Michigan et
l'un des bras de la riviere, le quartier des affaires
ne pouvait s'e Lendre et n'avait d'au tres ressources
que de se developper en hauteur. A premiere
vue, la nature du terrain ne semblait guere se
preter a la construction des edifices gigantesques. L'epaisse couche d'argile qui forme le soussol de la ville n'a pas assez de consistance pour
assurer une solidite a toute epreuve a des murs
elevês sur pilotis. Les resultats qu'a donnes cette
methode ont ets peu satisfaisants. Non seulement
le Post-Office est agile par des trepidations continuelles, mais encore les oscillations qui se font
sentir au kaut de ce monument ont un caractere
brusque, illegal, saccade, plein de menaces pour
un tres prochain avenir. La Rookery, au contraire, n'a pas bronchó d'un demi-millimetre
depuis le jour oil elle a ete inauguree. Cette stabiIite a ete obtenue, grace au nouveau systême
de construction qui est aujourd'hui adopte par
tous les architectes de Chicago. Les caves sont
Suppriniees, le batiment tout entier repose sur
un sous-sol artificiel fait de rails d'acier entrecroises dont les intervalles sont remplis de
ciment de bonne qualite. Cette base, dont la superficie est un peu superieure a cells de l'edifice
qu'elle doit supporter, est trop large pour s'enfoncer dans la couche d'argile. Seulement
arrive parfois que le poids du batiment exerce
sur l'argile une pression assez forte pour en
extraire l'eau et produire par contre-coup un
tassement de quelques centimetres. En pareil
cas, 1:edifice monstre et les maisons les plus
rapprochees descendent lentement au-dessous de
leur niveau primitif sans que ce mouvement ait
du reste pour ces immeubles aucune consequence
facheuse. It arrive aussi quelquefois que la couche d'argile bascule comme une planche appuyee
sur un chevalet et que des maisons assez eloignees se trouvent soulevees par le poids d'une
construction a quinze ou a vingt stages; dont
l'action se fait sentir a distance.
Mais c'est surtout pour leur voisinage le plus
proche que les edifices monstres sont un veritable Beau. Ces gêants absorbent au dela, de leur
part legitime d'air et de lumière. Les etages inferieurs des maisons situêes de l'autre cede de la
rue sont transformes en caves humides et obscures ou jamais ne penêtre un rayon de soleil.
It va de soi que ces immeubles, dont les locataires sont condamnes a perpétuite a goater en
plein jour les contestables bienfaits de l'eclairage
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electrique, subissent une depreciation
enorme.
est a remarquer, d'ailleurs, que,
memo dans les rues dont les habitants
ne sont pas reduits a passer les plus
belles heures de la journee dans la
zone de tenebres qui entoure ces constructions colossales, les maisons a cinq
ou six etages sont de plus en plus abandonnees. Les edifices monstres excitent un engouement universe'. Plus
de 7,000 elablissements de credit ou
de commerce ont leur siege dans ces
immenses batiments. Les syndicats de
speculateurs qui les ont construits sur
des terrains 'ones a bail emphyteotique de 99 ans, ont fait line operation
des plus lucratives.
Le succes des entreprises de ce genre
depend en grande pantie du mecanisme
des ascenseurs. 'Vous entrez a la Rookery, le concierge vous demande si vous
voulcz prendre le train express ou le
train omnibus. Si vous repondez que
vous n'avez pas de temps a perdre,
vous fait monter dans tine sorte de cage
d'acier, un garcon de service met le
doigt sur un bouton de metal et vous
etes transports avec tine effrayante rapidite jusqu'au septieme stage.
Si vos affaires ne vous appellent pas dans
tine region aussi elevee, vous prenez un autre
ascenseur qui s'arrCte a chaque palier, , mais ,

CHICAGO. — La Rookery.

arrive a destination, t hatez-vous de descendre,
car le temps d'arret n'est pas long. — Le premier avantage que ces edifices monstres offrent
a leurs locataires c'est l'ensemble de
mesures preventives contra l'inceudie. Dans une ville ott_ les desastres
de 1871 et de 1874 ont laisSd de
si cruets souvenirs une pareille prevoyance n'est pas a declaigner. A la
verite, un peril de ce genre ne parait
pas a. redouter outre mesure dans des
constructions oil it entre fres peu de
bois et qui sont en realite de gigantesques cages de fer recouvertes il'une
couche trespeu epaisse de pierre, de briques ou de granit. Toutes les precautions n'en sont pas moles arretees d'avance pour etouffer a temps les progres
du feu; le personnel de l' etablissement est asset nombreux pour porter
les premiers secours et, par surcroit
de prevoyance, chaque appartement
est muni d'un appareil de sauvetage
qui doll etre accroche a la fenetre au
premier signal d'incendie. It convient
d'ajouter que, pour mettre les locataires a l'abri de leur propre imprudence,
le chauffage et l'eclairage sont fournis
par les proprietaires de l'immeuble et
compris dans le prix du bail. Dans un
pays oU le temps est considers comma
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la plus precieuse des marchandises, c'est pour
des hommes d'affaires un incontestable avantage
d'etablir leurs bureaux dans des edifices gigantesques oh sont reunies toutes les choses 'Aces-

CHICAGO. -
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saires a la vie. Un restaurant, un bureau de
tabac, un marchand de journaux, un perruquier,
un pharma cien sont installês au rez-de-chaussee,
et le dentiste, qui tient une si large place dans

La maison Palmer Potter;

la vie americaine, a un somptueux cabinet au
premier ou au second. II suffit a un locataire du
dixiême ou du douzieme stage d'effleurer du bout
du doigt une sonnerie êlectrique pour que le
garcon de service aille immediatement chercher
une voiture ou que le cireur de bottes, person-

nage dont la profession'n'estpas aux RtatS-Uniscomma dans notre viaille Europe, un_ souvenir
historique et une sinecure, vienne faire acte de
son ministere. Comore on le voit; rien -ne -rnanquel
dans ces maisons cOlossales qui sont les arches'
de Noe de la civilisation.
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Aulant le terrain kali cher dans -le quartier
commercial, autant les architectes pouvaient
donner libre carriere h leurs fantaisies le 1png
des avenues tracees a travers Ia prairie sans fin,
Saul du cad du Lac, Chicago a eu la bonne fortune de pouvoir egalement s'etendre dans toutes
les directions. Grace a cette heureuse configuration topographique de la ville, les emplacements
n'ont pas atteint, un prix exeessif et les maisons
n'ont pas ele soumises a la servitude du mur
mitoyen.
Au debut, le style moyen age a fait fureur. A
premiere vue, it semble difficile expliquer
comment la socióte la plus dernocratique qui soft
sur le globe a eu la passion des tourelles, des
machicoulis et des creneaux. Cette bizarrerie
apparente tient A un sentiment enracinó dans le
coeur d'un peuple qui n'a pas oublie ses origines
britanniques. L'irresistible instinct qui pousse un
industriel des Etats-Unis a demander a son architecte les plans d'une villa ayant la forme d'un
donjon crenele, se fere, sentir a son tour sur
l'imagination de son heritiere, qui eprouvera le
bosom d'apporter ses millions en dot a un pair
d'Angleterre pauvre ou a un prince romain ruine
a fond.
La maison Potter Palmer est le plus interessant et le plus brillant specimen de l'arehitecture
feodale acclimatee sur les bords du lac Michigan.
Dans cette somptueuse residence habite la directrice generale du Departement des Femmes a
l'Exposition prochaine.
Le style « neo-gothique-eclectique-americain »
qui a fait pousser taut de tourelles sur le sol
egalitaire des Etats-Unis, produit parfois des
effets pittoresques, mais it ne se distingue pas
par une logique a toute epreuve. Vue de loin, la
maison Potter Palmer ressemble a une forteresse.
L'idee de construire des maisons capables de
soutenir un siege en regle pourrait avoir sa raison d'être a Chicago, c'est-a-dire dans une-ville
oil les anarchistes du nouveau monde ont êtabli
leur quartier general. Mais alors pourquoi ce
contraste entre les machicoulis et les creneaux
de l'etage superieur, du haut desquels les assieges pourraient rePandre sur la tete des assaillants des torrents de plomb fondu et d'huile
bouillante, et d'autre part les larger fenêtres du
rez-de-chaussee qui ne seraient protegees que
par une etroite plaque de verre contre une attaque de l'ennemi.
Richardson heureusement est venu et a reagi
avec vigueur contre les execs de l'architecture
feodale. Mallieureusement le grand artiste n'a pas
laisse d'éleves dignes de continuer son oeuvre. 11
semble que ses maladroits imitateurs se soient
attaches par-dessus tout a exagerer ses defauts.
Les bossages rustiques et les encorbellements
byzantins dont if a fait un si grand abus pendant
les dernieres annees de sa vie, font au,jourd'hui
fureur sur le boulevard Garfield. La ville des Me-

dicis et la vine . de-Justinien sont transportees a
Chicago en même temps que sur les bords du lac
Michigan, est improvisee de toutes pieces, une
nouvelle Venice oil scrota reunies les produits
de la prochaine Exposition.
G. LABADIE-LAGRAVE.
-of(gt.LE

THEATRE PARISIEN AU SEIZIEAIE SIECLE

A la fin du seizieme siecle, lorsque Henri III
mourut, it n'y avait a Paris qu'un soul theatre :
l'hOtel de Bourgogne. Les Confreres de la Passion
avaient achete, en 1547, des terrains situes dans
I'ancien hOtel des dues de Bourgogne, clont une
tour,, superbe vestige de ( 'architecture du moyen
Age, subsiste encore dans la rue Etienne-Marcel,
oil tolls Les Parisiens peuvent l'admirer en passant. Les Confreres avaient da edifier leur theatre,
ou plutOt la salle qui en tenait lieu, car les anciens batiments tombaient en mines.
Une piece rectangulaire, avec une toiture de charpente, tel fut, a ses commencements, le fameux
hotel de Bourgogne. Les Cortfreres4 jouerent d'ahord eux-memes des pieces religieuses ; puis, vers
1578, its cederent, moyennant un layer, lour salle
a des troupes de cornddiens qui s'6taient
tuees et qui representaient des pieces dites profanes, imitees, suivant la mode d'alors, des tragedies d'Eschyle, surtout de cellos de Sendque, el
des comedies de Plaute et de Terence.
Les representations, A cette date lointaine, on t
lieu en plein jour. Le cure de la paroisse, oil est
situe l'hetel de Bourgogne, se plaint que l'on joue
le dimanche trop VA dans la journee et qu'on lui
enleve ses fideles de l'office de vépres. II tempete
de tette sorte que, pour avoir la paix, les comediens lui donnent pour ses pauvres une somme
d'argent a chaque representation, c'esl la l'origine
du fameux droit des pauvres (11.
Avant de jouer, les comediens se divisent ea
deux bandes : les uns se placent devant la porte
de l'hOtel de Bourgogne, appellent les passants,
font la recette et maintiennent l'ordre, autant
.
qu'ils le peuvent. Les autres, armes d'un tornhour et d'un hautbois, se promenent a travers la
ville et s'arretent a chaque carrefour, oil its donnent une serenade, et incitent taus les badauds
se rendre en lour hotel pour assister au plus merveilleux spectacle qui se puisse voir.
Franchissons la porte et Onêtrons avec l'un
des spectateurs par le fond de Ia grande salle
rectangulaire. De cheque cOte du mur, sont deux
balcons qui se prolongent dans toute la longueur
de la salle, et oil s'entassent Ole-mete les gens
riches. Dans le bas, au parterre, it n'y a pas de
sieges : les gens qui en veulent en apportent, et
en attendant quo le spectacle commence, les
assistants se disputent, se batten t memo ou jouent
entre eux ; d'autres font venir du yin et des
(I) Voir P.-L. de Pierrefitte. Etude historique sur le droit
_

des pauvres au thecitre, Paris, 1802.
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liqueurs et n'ont pas honte de se griser dans ce
sanctuaire de la litterature francaise. On se hat
aussi a la porte : les soldats aux garden, les officiers veulent entrer sans payer ; les acteurs s'efforcent de les en empêcher, mais ils sont les
moins forts, leurs adversaires degainent et les
menacent de leur passer leur rapiere a travers le
corps, s'ils opposent une plus longue resistance.
Les gens qui sont dans la salle semblent former
le rebut de la socióte parisienne : it n'y a presque
pas de femmes, si ce n'est des prostituees, et Dieu
sait si leur tenue se ressent de la presence de tous
les debauches qui les entourent.
BientOt la salle est pleine ; les acteurs y pénetrent et le spectacle commence. II n'y a point dq
rideau; la scene est ouverte, la scene, ou plutOt
le treteau ou echafaudage qui occupe tout le fond
de la salle oppose a Ia porte d'entree. Dans les
premiers temps de 116tel de Bourgogne, le mur,
a nu, sert de fonds au treteau. Plus tard, on y
accroche des tapisseries, comme on avait l'habitude de le faire dans tous ces vieux châteaux non
meubles, aux froides murailles en pierre, lorsque
les chAtelains viennent y habiter. II n'y a pas de
coulisses : mais l'usage de tendre des toiles
des tapisseries sur le fond de la scene fut For igine
du decor fixe et de ('invention des coulisses. On
s'apercut, en effet, qu'entre les tentures et le mur
de la scene on pouvait mênager un espace, et que
cet espace serait utile aux acteurs, pour se derober aux yeux des spectateurs, lorsqu'ils devraient
quitter la scene.
Quand ces tentures furent-elles avancees audevant du mur, pour faire des coulisses? Nous ne
pourrions le dire au juste : mais it est certain
qu'a la fin du regne de Henri III, cette disposition
etait en usage a l'hOtel de Bourgogne. Trois gravures de Jenet, de Jean de Gourmont ou de Liefrinck, conservees a la Bibliotheque nationale,
nous montrent des scenes de theatre, viers 1580,
avec les rideaux flottants a larges plis sur le fond
et maintenus par le haut au moyen d'anneaux
que l'on accroche a une tringle.
Les acteurs soulevent ces rideaux pour faire
leur entrée ou leur sortie. C'est le seul decor en
usage jusqu'au commencement du dix-septieme
siècle. A cette époque, on n'eclairait pas non plus
la salle puisque Fon jouait en plein jour, et que
de larges baies, sorte de fenétres primitives,
laissent penetrer Ia lumiere. II y a des accessoires
de theatre, tels qu'une table, une chaise on un
coffre. On s'en servait déjà dans les representations de mystêres et des farces du quinziême siecle,
entre autres, dans celle de Patelin, et les gravures
sur bois de 1:edition Germain Beneau (1492 ,
nous montrent le juge assis sur une chaise, et le
marchand derriere sa table formant comptoir.
Quant au costume, nous pouvons dire qu'il n'y
en avait point. Les acteurs, plus que pauvres,
sont vetus comme les gueux et les debauches qui
assistaient aux representations.
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Les pieces qu'on joue n'ont guere de succes que
grace a leur inconvenance. C'est la ce qui attire
le public qui quitte les cabarets pour se rendre
au theatre. Encore, en plein siècle de Louis XIV,
a une premiere representation de Racine, celle
d'Andromaque, la salle de l'hOtel de Bourgogne
sera vide, parce que, a la méme heure, aura lieu
a la Greve une pendaison. Le Cartouche qu'on
execute et le chef-d'ceuvre tragique que l'on represente pour la premiere fois, n'ont qu'un seul
et meme public, encore assez restreint, pour qu'il
ne puisse se dódoubler ill
Durant le regne de Henri IV, une seule des
pieces du repertoire de l'hOtel de Bourgogne a
survecu, grace au journal de l'Estoile. Voici en
quels termes ii la dêcrit :
C'etaient un marl et une femme , qui querellaient ensemble; Ia femme criait aprés son maxi de ce qu'il ne bougeait
tout le jour de la taverne, et cependaht qu'on les executait
tons les jours pour Ia taille qu'il fallait payer au Roy qui prenai t tout ce qu'ils avaient et qu'aussitet qu'ils avaient gagne
que'que chose c'etait pour lui et non pas pour eux. C'est
pourquoi, disait le mary, en se defendant, it en faut faire
meilleure there; car que diable nous servirait tout le Men
que nous pourrions amasser, puisqu'ausi bien, ce ne serait
pas pour nous, mais pour ce beau Roy. Cela fera que j'en
bo rai encore davantage et du meilleur. J'avais accoutume
n'en boire qu'a tro l s sols; mais par Dieu! j'en boirai darenavant a six pour le moins! Monsieur le Roy n'en croquera
pas celui-la. Va e'en querir tout a cette heure et marche !
— Ah malheureux! repliqua cette femme et a belles injures,
merci Dieu! vilain me veux-tu ruiner avec tes enfants? Ah !
foi de rnoi ii n'tn ira pas ainsi. Sur ces entrefaih s, voici
arriver un conseiller a la tour des aydes, un commissaire et
un scrgent qui viennent demander la taille a ces pauvres
gens, et, a faute de raver, veulent executer. La femme cornmence a crier apri. s; aussi fait le marl qui hue demande
qui ils soot. — Nous sommes gens de justice, disent-ils.
— Comment! de justice!, dit le marl. Ceux qui sont de
justice doivent faire ceci, doivent faire cela et vous faites
ceci et cela (decrivant naivement en son patois toute la corruption de la justice du temps present). Je ne pens e pas
que vous soyez ce que vous :Montt ez-moi volre commission. — Voici un arrdt, dit le Conseiller. Sur ces entrefaites, la femme s'etait saisie inutilement d'un coffeet sun
lequel elle se tenait assise; le commissaire l'ayant avlsee,
lui fait le commandement de se lever de par le roy et leer
en fare l'ouverture. Apres plusieurs altercations, la femme
avant ete conirainte de se lever, on ouvre ce coin et duquel
sortent a 'Instant trois diables qui emrortent et traoussent
en masse M. le Conseiller, le commissaire et le se gent,
chaque diable s'etant chargé du slen.

Celle representation valut aux comediens plusieurs jours de prison. ;dais le roi, ajoute l'Estoile,
leur pardonna de bon cceur parce qu'ils l'avaient
fait rire jusqu'aux larmes. N'est-ce pas la un des
traits les plus saillants du caractere de Henri IV?
Comme Figaro, it prend les choses en riant et
met toujours les gens d'esprit de son cOte !
Tel que nous venous de le decrire, bouge infect
et salle de dêbauche, l'hÔtel de Bourgogne fut
cependant le theatre ou se representerent, a partir de 1628, les chefs-d'oeuvre incomparables de
Corneille : ce fut sa rehabilitation ; car, a partir
de cette date, non seulement les femmes jouèrent
sur la scene d'une facon constante, mais les per-
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sonnalites feminines les plus en nom y vinrent
comme spectatrices. Les representations de l'hOtel de Bourgogne furent dêsormais considerées
comme des regals de haut goat et des fetes du
meilleur ton. Nous avons vu que sous Henri IV et
Louis XIII ii &tit loin de cello sociabilite et que
le theatre franeais, a ses debuts, n'etait pas precisement ce qu i ll est devenu depuis.
GERMAIN BA PST.

LES TRAVAUX ARTISTIQUES DE LA FEMME
LE CORDON DE SONNETTE

II y a des cordons de sonnette de deux sortes :
le cordon de sonnette d'usage et le cordon de sonnette de parade.
II va sans dire
quo nous ne parlerons pas du premier; un vulgaire
pied de biche et
une chainette de
fer ou une cordelotte toute simple
y suftisent,et toute
parure non seuiement serait inutile, mais constituerait un nonsons clans la sonnette exterieure
des maisons ou des
appartements.
It n'en sera pas
de meme au salon. Figurez-vous,
des deux cotes de
la grande glace
qui recouvre, audessus de la muraffle, deux bandes de soie moiree,
de taffetas, de satin, dont la largeur variera
douze a quinze,
dix-huit
memo
centimetres, et que de delicates peintures ornerout. Ne trouvez-vous pas que le coup d'ceil sera
autrement decoratif et joli que celui du grand
cordon de laine tressee pourvu, a son extremite,
d'un gros gland.
Ce n'est pas pourtant que nous ayons contre le
gland une rancune. II y a des cas, surtout si la
bande est relativement etroite, oil nous le prefererons; it y en a d'autres ou nous ehoisirons le
simple anneau, d'autres ou nous le remplacerons, comme vous le voyez dans la gravure cicontre, par des effiles de perles, d'autres enfin
ou nous emploierons une poignee en forme de

trapeze regulier ou de rectangle.
Quant a l'etoffe de soie, it n'est nullement besoil qu'elle soil assortie aux tons du mobilier.
Le cordon de sonnette, quand on le traite ainsi,
est un objet de haute fantaisie ; par consequent,
plus it tranchera sur le reste, plus l'effet produit
sera heureux.
Les sujets a peindre, inventez-les vous-meme,
si possible. Bien n'est joli, sur ces bander, comme
les fleurs :vous choisirez, cela se concoit, quand
vous les êtudierez sur natare ou quand vous les
copierez d'apres d'autres, les fleurs b. haute tige,
a hampe dure, comme les lis, les iris, les glaieuls.
Suivant la couleur de la soie, vous ferez an fond
sur lequel vous peindrez, ou vous travaillerez
directement sur retoffe.
Quantite d'autressujetspeuvent
se pren d re: tant8t,
corn me dans notre
gravure, un paysage decoratif
avec une architecture legere; et surtout beaucoup de
ciel; tantOt comme
dans les kakerno»
nos japonais, vous
diviserez en trois
la hauteur aux
deux extremiles,
de l'ornement; et
un ornement autant que possible
empruntê a la
Chine'et au Japon ;
un ou plusieurs
personnages dans
le milieu, qui liendra beaucoup plus
de place alui seul
que les deux autres parties, dont
vous ferez simplement des bordures.
Vous n'aurez ,
— Cordons de Eotint tie.
pour ces motifs de
milieu, que l'embarras du choix; le moindre
crepon japonais a deux sous vous fournira tons
les elements de la bordure et deux ou trois personnages en memo temps, — paysans courbes
sous un. fagot, portefaix charges d'une melte et
cheminant, dabnios avec leur entourage guerrier,
coquettes mousmes s'eventant. Si vous ne vous
faites pas un chef-d'oeuvre avec cola, c'est que
vous ne l'aurez pas voulu.
JORDANT.

Pule. Typographle du Pete:Gene raroassoua, rue de l'Abbe-Gregoire,114.
Administrateur dgegue et GibtAliT ; E. BEST.
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UNE SERVANTE

'UNE SERVANTE. - Peinture de M. Falguiere. — Salon des Chanips-Elysdes de 1892. — . Gravure de Beltenger.
M. Falguiere n ' est pas seulement un des maitres de la sculpture francaise: it est un de nos
peintres les plus robustes, les plus fermes.
Yeut-on s'en convaincre? II suflit de jeter les
yeux, au musOe du Luxembourg, sur cette ma31 mai 1892.

iiola Sêvillane qu'il a rencontr6e, au cours d'un
voyage en Espagne, et qu'il a portraitur6e, rafraichissant, avec le traditionnel 6ventail, son
visage au feint d'ambre. Qu'on se rappelle 6galement les Lutteurs qui firent sensation, it y a huit
10
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ou dix ans, au Salon, et qu'un musee de province s'est offerts. Nus jusqu'a la ceinture, deux
lutteurs s'enlacent, dans un petit cirque sable,
aux applaudissements d'une salle enthousiaste.
Ces deux morceaux que nous venous de decrire etaient peints dans une gamme foncee et
tres chaude. Une Servante, que le maitre a exposee cette annee au Salon des Champs-Elysées,
inaugure une nouvelle maniere. Assise devant la
maison, par un beau jour d'ete, une accorte title
en corsage de toile bleue, dont les manches,
relevêes jusqu'au coude, laissent a nu "'avantbras, re'.cure une marmite; et le tableau, dans
sa sirnplicite, est charmant. Il est execute dans
une gamme joyeuse de tons clairs. Non moms
solide que ses ainees, cette derniere oeuvre
ajoutera un titre de plus a la reputation que
M. Falguiere s'est si justement acquise.
Y. M.
LE BOULET D'OR
NOUVELLE

Si la fortune contribue au bonheur de ses
favoris, elle ne leur assure pas toujours la tranquillite.
Cette reflexion, I'archi-millionnaire James Balderby, natif de Baltimore, dut se la faire, lejour
méme de son installation A Paris avec sa femme
et sa file, dans un somptueux hOtel de l'avenue
de Villiers.
Ii achevait de dejeuner lorsqu'on lui annonga
un visiteur. James n'attendait personne. Il examina la carte que son valet de chambre lui presentait sur un plateau d'or et y lut avec surprise: De Hanillon,reclacteur ate journal LE RA PIDE.
— C'est un journaliste parisien, dit-il. Ma foi,
je ne serais pas fiche de savoir si ces gens-la
sont aussi indiscrets que leurs confreres de chez
nous.
11 descendit au salon, du pas tranquille de
I'homme arrive.
Fort bien, le journaliste francais : mise des
plus correctes, manieres distingudes.
Le nabab, en brave homme qu'il etait, simple
comme tout bon fils de ses oeuvres, le mit tout
(le suited son aise.
- Je suis James Balderby. Que me voulez-vous,
monsieur ?
— Vous interviewer.
- Ab ! cela se fait done aussi chez-vous?
— II ne faut pas nous le reprocher, monsieur
Balderby, puisque c'est vous autres Americains
qui nous avez donne le mauvais exemple.
— Tres bien. Je vous ecoute.
souligna ces mots d'un geste etrange,incomprehensible: it êtendit le bras droit, poing tourne
en dehors, puis d'un brusque mouvement, it le
ramena en oblique devant lui.

— C'est un tic, pensa de Manillon.
Au tours de l'interview, Balderby usa et abusa
de ce tic. A cet instant, sa physionomie, três
donee au repos, devenait fêroce ; une lueur rouge
lui passait dans les yeux.
Le reporter en conclut, pent-etre un peu trop
vite, que ses questions lui portaient sur les nerfs;
mais ayant regu de son reclacteur en chef mission
de fouiller dans Ie passé, le present et l'avenir
de l'illustre Balderby, it resta sur la breche jusqu'A epuisement de patience americaine.
Le nabab, c'etait certain, n'avalt jamais dt1
perdre grand temps a s'ecouter parlor. Bien que
possedant suffisamment la langue frangaise, ses
reponses furent d'un laconique desesperant.
Quant it eut assez de la sellette , it se leva, disant:
— C'est fini, n'est-ce pas?
Et, son tic du bras droit s'accentua, sec, nerveux,
formidable.
— 11 me reste A vous remercier, dit de ManilIon.
Moi pas, fit le yankee, avec un bon sourire.
Est-ce que vous allez mettre tout ca dans votre
journal?
— Sans doute, monsieur Balderby.
— Et ca interessera vas lecteurs?
— Beaucoup. Le devoir du itapide est de renseigner le public sur Farrivee a Paris:des personnages de votre importance.
— Vous me flatten. Ma fortune est importance,
it est vrai, mais je ne suis qu'un fort petit personnage. Je n'ai d'autre rnerite que d'avoir reussi
dans des operations industrielles, commerciales
et financieres.
Le lendemain matin, A. son revel', James se
faisait apporter le Rapide y trouva, en premiere
page, un filet de cent quarante-deux lignes rapportant assez fidelement 'Interview de la veille.
Et comme ce filet ne disait que du bien de lui,
it go Ata pour la premiere fois aux douceurs de la
reclame.

II
James Balderby n'etait venu en France que
pour complaire a sa femme, Frangaise d'origine
et de cceur.
Restee belle en depit de ses quarante-deux ans,
d'une beanie opulente que les millions du nabab
encadraient superbement, M me Balderby etait la
fine d'un commandant en retraite qui, prix de la
folie de For, se fourvoya dans les placers de la
Californie.
C'etait pour sa petite Marie que ce veteran de
la gloire revait la fortune. Il l'emmena en Am&
rique, la placa dans un pensionnat Francais de
New-York et partit a la decouverte.
Six mois aprés, Marie, A peine Agee de quatorze ans, apprenait qu'elle etait orpheline : son
pore, desespére de n'avoir pas reussi, s'etait tue
d'un coup de revolver, sur le soli' du pensionnat
oi! it venait de l'embrasser pour la derniére fois.
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L'aventure fit du bruit dans New-York. Le
reportage la dóveloppa sous toutes ses faces. On
poussa la conscience professionnelle jusqu'h publier, dans les journaux illustres, le portrait de la
fine du suicide : une tete gracieuse qui justifia le
renom de nos Parisiennes.
Des personnes charitables se proposerent pour
recueillir l'orpheline.Marie refusa toutes les offres.
Elle se plaisait au pensionnat et ne demandait
qu'h y rester. Mais qui paierait lei frais conside-

Un wait jour lit

1:;:;

rabies de son education? Un anonyme s'en chargea et tint parole jusqu'au bout. II ne recula
devant aucun sacrifice. Sa protegee eut toutelatitude de se perfectionner dans les arts d'agrement
musique, dessin, peinture, danse, gymnastique,
equitation, velocipódie. Et comme elle excellait
en chaque specialitó, dix-huit ans elle etait une
jeune fine parfaite instruite jusqu'au bout des
ongles, pianiste accomplie, peintre amateur
de distinction, souple h rendre des points a

(In lionsionnat pi .L;;wnla it Maria . tin gentloman...

un clown, amazane et bicycliste infatigable.
Qu'allait-elle devenir, sans fortune, avec tolls
ces talents? Grave question que resolut victorieusement son bienfaiteur anonyme.
Un beau jour, la direc trice du pensionnat presenta a Marie un gentleman ni beau ni laid, ni
commun ni distingue, ni vieux ni jeune, mais
dont le visage exprimait la bonte, la franchise et
l'energie.
— Je suis, lui dit-il d'une voix que remotion
faisait trembler légerement, celui qui a remplace
votre pore.
Marie s'inclina respectueusement. Des lar-.

mes de reconnaissance lui vinrent aux yeux.
— Dans quelques jours, ajouta l'inconnu, vous
serez libre de votre destinee. Pour vous faciliter
le dur chemin de ('existence, je vous ai fait donation d'une rente annuelle de cent mille francs
dont le capital reviendra a vos heritiers. Ne me
remerciez pas, mademoiselle, vous l'avez (Mja
fait par votre conduite exemplaire, votre ardeur
au travail, et surtout par la gratitude qui se lit
dans vos beaux yeux.
Itien n'egale la puissance d'un adjectif bien
place. Marie en fut si touchee qu'un an apres
elle Opousait son bienfaiteur, lequel n'etait aulre

156

MAGASIN PITTORESQUE

que James Balderby. De cette union naquit Suzanne, portrait vivant de sa mere, au physique
comme au moral.
Oui, James Balderby etait un homme heureux.
Le bonheur incarne I
Comment aurait-il pu refuser a sa femme de
revoir la France, dans ce Paris dont elle avail
conserve un souvenir dblouissant?
Suzanne, qui allait sur ses dix-sept ans, etait
ravie de ce voyage ; elle avail entendu sa mere
vanter si souvent Paris, capitale du monde des
arts, la ville hospitaliere par excellence.
Et en presence de l'accueil si flatteur qu'on lui
faisait par le puissant organe du Rapide, Balderby se felicitait d'avoir traverse l'Ocean, abandonne ses grandes affaires, fait trove ses ambitions insatiables de manieur d'argent.
jouissait enfin de ses millions.
Le monde select tint h honneur de posseder ce
demi-civilise; it se laissa prendre.
Tout Paris s'occupa de lui, parce que Balderby,
sans y prêtendre, l'etonna. II etait entre de
plain pied dans le domaine de la chronique en
achetant l'hOtel d'une actrice en renom et it stu Wis. le boulevard par ses prodigalites. On lui
attribua un demi-milliard de fortune. Tout ce qui
Porte un nom dans les arts, les sciences ou la
politique, voulut assister a ses fetes.
Paris se lasse vile et brise facilement ses
idoles. Paris mentit a sa renommee et, cette fois,
ne se lassa point. James vivait heureux, epanoui,
goAtant b. la ville de tons les roves, comme un
gourmet se delecte a un dessert de choix.
Reste bon homme, malgre d'incalculables richesses, Balderby ne jouit pas longtemps de sa
felicite. II traitait tout le monde sans faeon; la
chronique le lui rendit. Elle se fit douce, d'abord,
aimable et familiere, mettant son esprit sur le
compte du nabab et lui pretant des idees originates, comme celles d'offrir a sa femme un jupon
de calicot a cinquante centimes brodó de vieux
point de Venise a cinq cents francs le metre ;
un tenor, repute pour sa betise, quatre bottes de
loin a chacune desquelles etail attaché un cheval
de mille louis. Puis, quand elle i'eut charge d'excentricites, la chronique se fit curieuse, indiscrete, cancaniere, se targua de connattre les moindres details de la vie privee du nabab. Apres avoir
vante les fetes de James, les toilettes de Mi ne Balderby et de Suzanne, les diamants de l'une, la simplicite de l'autre, certains reporters, 6. court de
documents, se mirent en frais d'imagination.
On alla jusqu'à pretendre qu'un concours de
beaute s'etait tenu Balderby, au milieu
d'un bal costume : le prix de majeste etait echu
h Pamphitryonne, en pivoine, celui de seduction
a Suzanne, en myosotis.
James lut ces turpitudes et ses Bros sourcils se
froncerent. Un juron lui êchappa. II etendit son
poing ferme, les doigts en dehors, puis, d'un
coup sec, rainena le bras.

Ce n'etait pas fini : des marchands &echos
fl rent parcourir a. Suzanne la gamme incoherente
des pretendants les plus etranges. En vain, les
dêmentis succedaient aux dementis ; en vain
Mine Balderby, se laissant interviewer pendant
un voyage de James 6 Londres, declara-t-elle
que, selon la coutume americaine, Suzanne n'aurai t pas un sou de dot, l'existence de ces braves
nababs leur devint insupportable. On emit des
doutes sur la fortune de Balderby, puis sur l'origine de cette fortune. Le bruit courut que James
avait arrêté des trains de Chemins de fer et detrousse des emigrants dans les prairies du FarWest. !Jusqu'a des canards illustres qui, pour
expliquer'son tic du bras droit, representerent le
pauvre millionnaire, couteau en main, scalpant
un Peau-Rouge.
Des echos h. cle circulerent de feuille h feuille,
de bouche a bouche. On insinua que M ine Balderby — laquelle buvait de l'eau par ordonnance
de la Faculte — se grisait a l'americaine, solitairement, avec tout ce qui lui tombait sous la main :
wisky, brandy, bieres allemandes ou champagne.
Vraiment l'on eat dit qu'une conspiration de
quelques mauvais plaisan Is sans vergogne s'etait
jure d'obliger les Balderby 6. quitter la France
James fht (Mja reparti sans sa femme, qui n'etait pas encore lasso de Paris et a laquelle it laissait
d'ailleurs ignorer les trois quarts de ces miseres.
;dais sa vie etait empoisonnee. On parlait de lui
tousles jours et ii n 'etait point d 'absurdites qu'on
n'inventát. On le taxa &avarice sordide, lui qui
jetait l'or a. la pelle I Dansies scandales que, de
loin en loin, le reportage &piste, des noms connus
se trouvent parfois metes, des families honorables compromises; peu s'en fallut qu'on n'imprimal tout vif celui de James, sans egard pour
ses habitudes patriarcales et la severite de ses
mceurs.
(.4 sztivre.)
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La ville de Lille vient d'inaugurer le somptueux edifice qu'elle a consacre a ses riches col,
lections artistiques.
Notre gravure donne de ce monument une idee
suffisante, et nous n'avons pas a le decrire en
detail.
Toutefois, it convient d'expliquer que, construit sur les plans de MM. Berard et Delmas, architectes, it forme un vaste quadrilatere de
3,360 metres carres. II est aligne sur la place de

la Republique, ot sera Origee la statue equestre
du general Faidherbe, et it fait face a l'hOtel de
la prefecture du Nord. Une large tour anterieure
le precede et un beau pare de plus d'un hectare
de superficie le suit ; une large grille de fer
entoure le tout.
Comme on le voit, le style est inspire surtout
par la Renaissance.
Le nouveau patois des beaux-arts de Lille cornprend un entresol et un etage. L'entresol, qui est
entierement y oke, est destine a la galerie de
sculpture, aux collections prehistorique et anti-

que, au musee archeologique, au musee numismatique, — Lille possede une tres riche collection de monnaies et de medailles, — au musee
ethnologique et, enfin, au musee des arts decoratifs.
Deux larges escaliers conduisent a l'etage
superieur. Its sont enfermes dans les edicules
octogones qui font, de chaque cute de l'edifice,
saillie a l'exterieur.
Cet etage est reserve au musee de peinture et
a une precieuse collection de dessins qui ont
ete, en majeure pantie, legues a la ville de Lille,
par un genereux artiste et amateur, le chevalier
1sVicar, mort a Rome. C'est également a cet etage
que sera deposee a une place d'honneur cette
incomparable merveille que tous les musêes du
monde envient a celui de Lille, et qui est connue
sous ce titre fort vague : La Tate de dire. Qu'estce que ce buste delicieux de jeune fille? D'ou
vient-il? A quelle époque remonte-t-il? Autant

de questions qui n'ont pas encore ete, croyonsnous, resolves. On a attribuó a Raphael cette
angelique et douce oeuvre d'art. Mais . it semble
qu'elle soit beaucoup plus recente et qu'elle ne
remonte guere au dela du siècle dernier. Quoi qu'il
en soit, c'est un pur chef-d'ceuvre et les Lillois
ont parfaitement raison d'en etre fiers.
Du reste, les collections de Lille ne sont pas
Mares par la seule Tete de dire. Elles renferment nombre de tableaux et de dessins d'une
importance capitale. On y remarque dans la
peinture, parmi 450 tableaux environ, trois fort
beaux Andrea del Sarto, la Yierge, l'Enfant Jesus
et Trois anges; un Paul Veronese : le Martyre de
saint Georges; plusieurs Rubens dont, notamment,
une Descente de la Croix; des Van Dyck ; des Philippe de Champaigne; des Jordaens et, au nombre des modernes, des oeuvres remarquahles de
Delacroix et de Courbet.
La collection Wicar est plus riche encore, s'il

LE NOUVEAU PALMS DES BEAUX•ARTS DE LILLE
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est possible. Les dessins qu'elle renferme sont
d'une rare beaute : les noms les plus illustres de
Fart pictural y sont représentes, et parmi eux :
Michel Ange, Raphael, Leonard de Vinci, Mantegna, Giotto, Fra Bartolommeo, le Correge, le
Titien, le Tintoret, Holbein, Poussin,. etc., etc.
Le bel edifice de MM. Berard et Delmas, destine a contenir ces richesses, n'a pas con te moins
de 4,200,000 francs. Une grande partie de cette
somme, soil plus de 3 millions de francs, ont eté
reunis au moyen d'une loterie autorisee par Ft tat.
Le tresor municipal a fourni le surplus. Les travaux, commences le aoat 1883, viennent d'être
termines,
A. P.
COMMENT ON FAIT UN PANORAMA

Nous n'avons pas, it convient de le dire en
commencant cette breve etude, la prêtention
d'expliquer comment on fait un panorama, avec
une precision telle que nos lecteurs soienl
même, des maintenant, d'en peindre un, si
pareille fantaisie lour vient. Nous voulons simplement, a propos d'un panorama qui, par ses
dimensions, est Fun des plus importants qui
aient ete construits jusqu'a present, donner quelques eclaircissements sur un art et sur une industrio tout a fait modernes. C'est done uniquement
a propos de ce panorama, le « Panorama des
Alpes
qui est destine a l'Exposition de Chi-

-1 0 Tin erhafa wiage sur les rails.

cago, que trois artistes distingues, MM. BaudBovy, Burnand et Furet, sont occupes a peindre
en ce moment a Paris, que nous allons essayer
de dire comment on fait une de ces toiles immenses qu'on appelait tres justement, au debut du
siecte, un tableau sans homes.

I
La Suisse ne sera pas seulement representee
la prochaine Exposition universelle de Chicago,
par des specimens.de chacune de ses industries
et de chacune de ses productions naturelles,
mais encore par une fraction notable de son territoire, et voici comment :
On ne pouvait songer, sans doute, a transporter h Chicago une partie des Alpes elles-mêmes.
Cette operation — quelle que flit la reputation
d'audace des Americains
offrait des difficultes que, y eussent-ils songe, ils y auraient
di renoncer aussitnt. Mais si on ne transportait
pas la montagne en Amerique, ne pouvait-on pas,
au moins, en transporter une representation d'une
fidelite absolue, et procurer, aux Amêricaines des
plaines, la sensation peu connue du vertigo? On
s'adressa, pour resoudre ce probleme, a un peintre de beaucoup de talent, tres amoureux des
Alpes et qui passe la majeure partie de son existence a deux mille metres en moyenne au-dessus
de nous : M. Baud-Bovy, dont les tableaux ont obtenu un legitime:succes aux divers Salons du Champde-Mars et a l'Exposition universelle de 1889.
M. Baud-Bovy, apres avoir medite quelque
temps, declara que rien ne s'opposait a ce qu'on
donnat aux Americains la sensation des Alpes,
et qu'il avait pour cola un projet.
A quelque distance de sa residence ordinaire,
dans l'Oberland bernois, M. Baud-Bovy connaissalt une merveilleuse sommite, qui n'a pas encore
une tits grande reputation, et qui
n'est pas d'une hauteur dernesuree
(2,346 metres seulement au-dessus
du niveau de la mer), le Mtennlichen. Le Mwnnlichen jouit d'une
incomparable situation. Separe de
la chaine des Alpes par trois vallees profondes, it se dresse au milieu d'un cirque prodigieux de sommets, de rochers, de glaciers et de
phturages. Au sud et a l'ouest, ce
sont la Jungfrau, l'une des plus hauLes montagnes d'Europe (4,167 metres), le Wetterhorn, le Schreckborn, etc., qui dressent dans le ciel
leurs monumentales silhouettes. Au
nord et a Pest, le paysage, moms
tourmente, laisse apercevoir tits
loin la ligne d'un violet doux et
monotone du Jura ; plus pros, le
lac de Thoune met une tache bleu
fonce au fond d'une vallee.
Mais c'est en vain que nous essayons de decrire ce site. La majesté de la montagne échappe a toute analyse.
En revanche, le pinceau du peintre est, en
cette matiére, plus eloquent et, mieux que nous,
it peut essayer de reconslituer sur la toile la souveraine ampleur des Alpes. M. Baud-Boxy avait
le site qu'il s'agissait de representer. Le Maennli-
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then allait devenir le centre d'un panorama reproduisant avec une fidelite rigoureuse le paysage immense qui se dóveloppe autour de lui...
II
Mais, r d'abord, qu'est-ce qu'un panorama? Et
comment fait-on un panorama?
Nous allons repondre d'abord a la premiere
question. Nous verrons ensuite comment M. BaudBovy et ses-collaborateurs ont execute celui qu'ils
dèclient a la gloire des Alpes.
On raconte que vers 1785, un jeune artiste
ecossais, Robert Barker, etant en prison sous le
coup de poursuites pour dettes, remarqua dans sa
cellule, eclairee au moyen d'un soupirail perce
dans le plafond, des effets d'optique tres particuHers. La lumiere, tombant le long de I'une des parois, se repandait jusque sur le sot. tine lettre quo
le jeune prisonnier appliqua contre cette paroi lui
apparut dans des conditions tout a fait anormales. Il se promit d'utiliser cette decouverte
et c'est ce qu'il fit aussitOt qu'il out recouvre sa
liberte.
Des 1787, Robert Barker prenait un brevet
d'invention ( 1 '1. Ce brevet contient une description
en termes précis du panorama. Cinq ans_plus lard,
en 1792, it exposa une premiere toile : flotte
anglaise ancree entre Portsmouth et l'ile de
Wight ». Huit ans apres, Paris et Berlin etaient
pourvus, a leur tour, de panoramas. C'est,
Paris du moins, l'Americain Robert Fulton,
celebre surtout pour sa participation a l'invention des bateaux a vapeur, qui intronisa la nouvelle invention. Les deux fameuses coupoles du
boulevard Montmartre, qui, demolies aujourd'hui, ont donne leur nom au passage des Panoramas, furent construites alors. Les premieres
toiles exposóes dans ces coupoles repr6sentaient
la vue de Paris, prise du sommet du dome central des Tuileries, et l'autre, l'ëvacuation de Toulon par les Anglais en 1793. On annonca le premier en ces terries : 0 Le panorama, ott tableau
sans bornes, representant une superbe vue de
Paris et de ses environs, prise du haut du palais
des Tuileries, est ()avert tous les jours a la nouvelle rotonde situ6e jardin dit d'Apollon, boulevarcl Montmartre, depuis buit heures du matin jusqu'a twit heures du soir. Prix d'entr6e : 1 fr. 50
par personne. »
Tableau sans bornes, telle est en effet la caracteristique du panorama. M. Germain Bapst, a qui
nous devons uneinteressante etude ( 2 ) surl'histoire
de ces oeuvres picturales, en expose ainsi le prin..
cipe d'apres M. Dufourny, membre de l'Institut :
« Le panorama est tine peinture circulaire exposee de facon que foil du spectateur, place au
centre, et embrassant tout son horizon, ne ren1)

le 19 juin 1787.
C'est a l'etu de de M. Germain Bapst, notre eminent
collaborateur, que nous empruntons quelcpics-ui a des renseignernents que nous donnons ici.
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contre que le tableau qui l'enveloppe. La vue ne
permet a l'homme de juger des grandeurs et den
distances que par la comparaison; si elle lui
manque, it porte un jugement faux sur ce que sa
vue percoit. »
tclairee par en haut, de facon que la lumiere soit egale partout, protegee contre le
soleil par des tentures, la toile borne done de
toute part l'horizon du spectateur. Et comme
le spectateur D'a aucun point de repere, qui lui
permette de faire une comparaison, it est le jouet
d'une illusion, illusion d'autant plus êmouvante
et esthetique que la toile reproduit plus sincerement la realitó.
III
Voyons maintenant comment on a procede
pour le panorama des Alpes.
Le Mrennlichen, nous l'avons dit, est a 2,345
metres au-dessus du niveau de la mer. Le paysage qui se dëveloppe de la-haut, autour du
spectateur, a etO divise en trois parties. M. BaudBovy a choisi le groupe des montagnes qui comprend la Jungfrau , le Breithorn, le Tschingelhorn,
le Gspaltenhorn, le Blumlisalp, le Schilthorn, le
Niesen, etc. Cette partie comprend, en outre, la
profonde vallée de Lauterbrunnen, quiest creusem
au pied memo du Mrennlichen. M. Eugene Burnand, un peintre du plus grand mérite, a choisi
la partie qui se trouve a gauche de la premiere ;
elle est formee par une vall6e, cello du Grindel\vald, au-dessus de laquelle s'61event deux admirabies montagnes, le Wetterhorn et le Schreckhorn. Enfin, M. Francis Furet, le digne 6mule des
precedents, s'est chargé de peindre sur la toile la
partie opposee aux deux precedentes : elle contient la longue ligne du Jura, le lac de Thoune et
la vallee des Zwei-Lutschinen.
La circonf6rence a recouvrir de peinture n'est
pas moindre de 142 metres. Cette énorme bande
de toile, deroulee circulairement, a 47 metres de
hauteur ( I ). Elle est fortement tendue vers le sol
au moyen de poids en fonte.
Or, chose curieuse, malgre ces poids, qui represent un chiffre considerable de kilogrammes, la
toile ne se tend pas d'une facon absolue. Elle est
bien parfaitement rigide, mais elle forme, au
centre, une convexite difficilement explicable, et
qui a pour rósultat de dórouter les peintres, dont
les effets sont souvent fAcheusement modifies par
cette complication imprevue.
Avant de poursuivre notre explication, it convient de dire que nos trois peintres font reside
longtemps — deux mois environ — sur le Mnn(4) Une bande de toile d'une telle dimension (2000 metres
carves) n'est pas, on le concoit, tissee d'un seul morceau.
Ces etoffes sont fabriquees en Belgique, sur des metiers lades
de bud metres — ce qui est deja fort beau — et les fragments en sont rapportes les uns aux autres. Pour transporter
a Chicago le Panorama des Alpes, l'une des couture's sera
defaite, et la toile tout enti6re coulee autour d'un cylindre.
On aura, ainsi, un enorme colis de 17 metres de longueur
et d'un diamêtre considerable.
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ichen. Its y ont fait, a une echelle minutieuse- en voie d'achévement. L'immense toile circulaire
ment erre-the d'avance, une esquisse du fragment est dans sa position verticale.
On aura une idea de sa dimension si Pon se
du paysage qui les concernait. En outre , its ont
pris, soit a l'huile, soit a l'aquarelle, soit au rappelle que sa hauteur ('17 metres) est celle d'une
maison ordinaire
moyen de la phode trois etages. Au
tographie, d'incentre s'eleve la
nombrales docuplateforme, et tout
cuments. A l'aide
le terrain vague
de ces croquis et
qui separe la toile.
de ces documents,
de celle-ci. Ce terits ont execute une
rain sera ulterieumaquette—peinte
r,:ment reconvert
l'huile au dide
divers acces-,
xieme de la grannoires
naturels et
deur definitive.
d'eerans,
qui, en
Puis cette mas
'harmonis
ant
quette, soigneuseavec
la
toile,
donment revue, a ete
neront aux objets
calquee; le calque
qu'elle represente
en a Re photogralc
recul necessaire
phic par petits carLes
projections
lumineuses.
pour
l'illusion
20
COMMENT ON FAIT ON PANORAMA. —
reaux de 17 cen(full
s'agit
de protimetres de cote.
Enfin, chacun de ces carreaux a etc projete, curer aux spectateurs de la plate-forme (1).
Le long de la toile, sur un chemin de fer cirgrandi dix fois sur la toile, au moyen d'une sorte
culaire, se trouvent successivement plusieurs
de lanterne magique.
Les dessins de notre collaborateur David Estop-

30 Manwuvro liissant une palette.

pey representent les differentes periodes de cette
enorme operation, qui consiste a recouvrir de
peinture, d'une facon harmonieuse et precise en
meme temps, une surface de deux mille metres
earres de toile, dont, tous frais comptes, on
peut evaluer le coat a environ 200 francs le
metre carre.
C'est d'abord une figure generale du panorama

le Un artiste peignant dans le fosse.
: echafaudages

(il y en a, pour la confection du
Panorama des Alpes, six en tout). Ce sont des

(1) On nous comprend bien: tout l'espace qui se trouve
entre la toile et la plateforree des spectateurs, sera reconvert d'objets reels, tels que rochers, chalets, bestiaux, etc.,
dont les dimensions seront plus peti tes a mosure q u'ils seron t
plus loin des yeux, et dont la couleur et l'arrangement se
combineront exactement avec lee objets analogues peints stir
la toile.
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tourelles, en charpente de bois, munies de roues.
Un escalier interieur permet aux artistes de se
placer a- portOe du morceau qu'ils ont a peindre.

11 est vrai ne s'agit pas encore de peindre. Les couleurs a I'huile ne font leur apparition
qu'apres de longs travaux próliminaires. II a fallu

eproduire, a l'aide des projections lumineuses,
les maqueLtes sur la toile. Notre croquis n o 2 repr6sente pr6sisêment cette operation. On voit sur

la toile se marquer en noir le dessin de la maquette. Les aides de MM. Baud-Bovy, Burnand
et Furet repassent au fusain ces lignes noires.
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De la sorte, on a obtenu, sur toute la toile, un
croquis complet du panorama.
Une fois le croquis fait, it a fallu se mettre
d'accord sur le ton general de l'muvre. II etait
necessaire, en effet, pour qu'il n'y eat pas de
contraste disgracieux, que les peintres s'entendissent au sujet des couleurs, comme, sur le
Mwnnlichen deja, its s'etaient entendus*au sujet
de l'heure choisie, qui est entre onze heures et
midi.
Pills, on a commence a peindre.
Les aides de MM. Baud-Bovy, Burnand et Furet,
— et qu'il convient de nommer, car eux aussi,
sont d'excellents artistes: MM. Martin, Aubry,
Henri Van Muyden et Virchaux, — se sont mis conrageusement a l'ceuvre sous la direction de leurs
trois chefs. Pour faciliter leur besogne, sur laquelle leurs chefs d'ailleurs reviennent constamment, its ont derriere eux la maquette faite par
ceux-ci, les photographies, tons les documents,
et its n'ont plus qu'a mettre des couleurs sur la
toile, en suivant les indications du croquis qui
s'y trouve.
Tous ces artistes sont dissimules, ici ou
L'un travaille tout en has a un.e lointaine et proConde vallee: assis au bord du terrain, au-dessous du chemin de fer, it brosse largement avec
son long pinceau. Cependant, un autre peintre
est la-haut, quelque part sur Fechafaudage. II
s'agit de lui faire parvenir des couleurs, sa provision Rant epuisee. Et ce n'est pas une petite
affaire : vous voyez ce bonhomme qui tire sur
tine corde. II hisse ainsi au 2° ou au 3° &age une
caste palette, grande comme un van, et dans
laquelle est etalee la substance méme des merveilleuses montagnes que nous allons admirer
tout a l'heure...
Enfin, un peintre qui travaille a un &ran, tel

50 La confection (run &ran.

est le motif du dernier croquis de David Estoppey. L'Ocran se place a quelque distance de la
toile. C'est une piece de bois, decoupee suivant
la silhouette du dessin qu'elle represente. Elle se
raccordera avec le fond par l'harmonie des couleurs et contribuera a augmenter l'illusion. Des

reflecteurs places entre la toile et /es &rams, empecheront ceux-ci de porter une ombre sur
celle-la...
Peu a peu, l'ceuvre apparait, definitive. Les
vallees se creusent sous les pieds des spectateurs,
avec leurs chalets et Ieurs bestiaux; une brume
transparente en adoucit les colorations et leur
donne un plus grand eloignement. Puis, voici
les premieres lignes sombres des montagnes.
La-bas, un glacier multicolore etincelle. Plus
loin, on devine d'insondables abimes, derriere
les rockers qui en sont les immobiles et muettes
sentinelles. Enfin, triomphalement surgissent les
hautes cimes. C'est hien la leur fiere architecture,
leur impassible souverainete. Quiconque a passe
par la montagne Ies reconnait, retrouve les nobles sensations qu'elles lui a procurees. C'est
que MM. Baud-Bovy, Burnand et Furet les aiment, les Alpes, et qu'il y a, dans leur ceuvre,
quelque chose de leur passion.
Remus Moniimurr.
PETITE PAGE D'HISTOIRE
LA PRISE DE SIDNEY -SMITH

I
Suite. — Voyez pages 86 et 126.

On ne sait si l'officierqui commandait la fregate
francaise fut victime d'une panique de son equipage trouble par le nom redoute de Sidney-Smith ;
toujours est-il que la fregate echouee, sous Benzeval, fut abandonnee par ses marins, qui gagnerent la terre dans les chaloupes du bird, tandis
quo le vaisseau anglais, aprês l'uvoir criblee de
boulets, a distance, armait quelques embarcations qui vinrent l'incendier, sous les canons de
In redoute.
Des exploits de ce genre se renouvelaient frequemment. A defaut de navires de guerre, on poursuivait tout,
jusqu'aux barques de pêcheurs, et celles
qui se hasardaient a sortir devaient
avoir tine connaissance approfondie des
petites criques, ou elles se refugiaient,
la moindre apparence de peril.
De temps en temps, et comme pour
narguer la population du Havre, SidneySmith, a bord do son vaisseau, louvoyait
en vue de la ville et, par distraction ou
par habitude, lancait quelques boulets.
Un jour du moil d'avril,entre autres, le
temps etait superbe; un beau soleil de
printemps avait attire les Havrais hors
des murs, stir ce Perret aujourd'hui convert d'ateliers de construction et de maisons,
et qui n'était alors qu'un grand espace vide au
milieu duquel se dressait la balterie. Les moindre;1 accidents des cOtes se dessinaient a perte
de vue, depuis la pointe dela Ileve jusqu'a l'embouchure de la Dives. Sur la mer calme et unie,
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pas une voile ! Tout 'a coup, lin point blanc parait
a l'horizon, du large, grossissant a vue d'ceil. Bientot, on peut distinguer les voiles qui se gonflent
sous la brise, puis, quelques instants apres, la ligne sombre des batteries d'un vaisseau de haut
bord. Alors, le nom de Sidney-Smith circule dans
la foule ; c'est lui, c'est le commodore anglais et
son infernal vaisseau I Au méme moment, les
flancs du navire s'embrasent, comme par magie,
et avant que la detonation ait abranle l'atmosphare, une pluie de fer s'abat, non loin des promeneurs, sur la mer et sur le sable et les galets
du rivage.
Ce fut une panique spontanee, un sauve-quipeut general. La multitude effrayee s'engouffre
sous la porte, trop etroite pour donner passage a ce
lot humain. On se bouscule, on s'etouffe, on s'eerase ; les cris et les plaintes des femmes et des
enfants blesses se malent aux clameurs des
hommes, aux detonations lointaines de l'artillevie anglaise et au roulement continuel des
boulets qui pleuvent sur la grave, sans grande
efficacite, la distance etant trop grande. Quelques-uns, cependant, tombent jusque dans la
vi lie, apras avoir ricoche par- dessus les remparts.
L'un d'eux penetre 'name dans le batiment reserve a la municipalite et brise le fauteuil du
president.
Peu de jours apres, le commodore se reins•
talla a bord du Diamant et reprit son poste, en
grande rade. Cette fregate, construite au Havre
rname, et lancee dans le courant de l'année precedente, etait un veritable chef-d'oeuvre d'architecture navale. Elle portait 46 canons, du 18 en
batterie, et du 12 sur les gaillards. Elle s'appelait, de son nom francais, la Rholutionnaire ;
mais elle n'avait pas joui longtemps de son nom
de baptème, et sa premiere sortie du Havre fut
aussi la derniere : elle etait a peine a une dizaine
de lieues, au large, que Sidney-Smith Ia surprit et
s'en empara sans coup fórir.
Avec son coup d'ceil de marin consommé, it se
rendit aussit6t compte de l'importance et des
qualites superieures de sa prise, mit a bord de la
IMvolutionnaire quelques-uns de ses hommes, et
vainqueur et vaincu firent voile de conserve pour
l'Angleterre. LA, le commodore, dont la fortune
etait considerable, fit amenager a sa fantaisie Ia
fregate francaise, avec un tras grand luxe; puis,
quand it reprit la mer, it la debaptisa, et la Revolutionnaire devint le Diamant, de la marine
royale anglaise, portant le pavilion du commodore Sidney-Smith.
Aussit6t, elle apparaissait en rade du Havre ;
et lorsque le temps et le vent le permettaient,
elle fouvoyait en vue, toute prate a ,jeter le fer
et le feu dans les chantiers qui l'avaient vu construire.Sidney-Smith, toujours tras hien renseigne,
savait qu'une fregate de premier rang, la Carmagnole, armee au Havre et prate a prendre la
mer n'attendait, pour appareiller, qu'une occa-

163

sion favorable, avecordre de se diriger sur Brest.
Sidney-Smith etait parfaitement renseigne, et
pas un armement n'etait fait, dans le port du
Havre, sans qu'il en eilt connaissance. II usait,
dans ce but, de tous les moyens, 'name les plus
temeraires.
Frequemment, it etait entre lui-même, au
Havre, a bord des Americains neutres, et oil se
parlait la langue anglaise. Malgre l'emancipation
recente de 1'Amerique, les citoyens de la Republique transatlantique se faisaient une singuliere
idee de la gratitude qu'ils devaient a notre pays.
Le sang francais, repandu a (lots sur le sol americain, reclamait peut-titre autre chose qu'une
trahison, si petite qu'elle fat. Mais la France,
avait perdu tout prestige sur mer. Son pavilion,
naguere si respecte et redoute, ne flottait plus,
avec quelque eclat, que sur les navires de course
et le caractere egoYste de la republique clevenue
independante, grace a l'intervention de Ia monarchie francaise, se dessinait déja, dans ce contours, peu gènereux, que ses navires marchands
ne se faisaient pas faute de prater a nos pires
ennemis.
La ne se bornaient cependant pas les moyens
d'informations du commodore anglais. Les barques de pache etaient, pour lui, une source precieuse de renseignements. Lorsqu'elles sortaient
du Havre, au lieu de les poursuivre, comme naguere, on les laissait circuler en rade, sans la
moindre velleite apparente de les inquieter.
Enhardis par une impunite dont ils ne recherchaient pas la cause, les patrons se hasardaient
a gaper la haute mer, et souvent ils trainaient
leurs filets jusque sous Berniêres et le petit port
de Courseulles, sur les c6tes du Calvados.
Mais, au retour, un signal auquel it n'y avail
point a se meprendre, les appelait a bord du
Diamant; et comme it fallait, pour rentrer, passer
sous les canons de la fregate, it n'etait pas facile
de se derober ; d'autant mieux que les embarcations de la fregate sillonnaient la rade en tons
sens. D'ailleurs, les pêcheurs ne se faisaient pas
trop tirer Foreille. Sidney-Smith leur achetait
de grandes quantites de poisson, qu'il payait sans
marchander. Parfois, it gardait, pendant quelques jours, des pacheurs a son bord, les dedommageant pecuniairement du temps qu'ils perdaient, et, en les faisant boire, it leur arrachait,
sans trop de peine, tous les renseignements qui
lui semblaient necessaires au succas d'une audacieuse expedition qu'il meditait. C'est ainsi qu'il
connaissait pertinemment la situation de la Carmagnole, les noms de ses officiers et le nombre
d'hommes de son equipages.
Le commandant de la Carmagnole etait un
brave et excellent marin, qui joignait a une bravoure reconnue, la prudence et la circonspection
indispensables a tout homme de mer. Il s'appelait Fabre, et se recommandait par des Mats de
service hors ligne, et par une rare vigueur de
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caractere. Habile et trOs experiments, it voyait,
avec peine, l'etat de marasme on le Directoire
laissait languir et se perdre notre marine. Avec
un equipage exerce, aguerri, sous ses ordres,un
equipage marin, it n'eOt pas hesite, un seul instant, asortir du Havre et a gagner la destination
i ndiquee.
CHARLES CANI VET.

suivre.)

LALO
Lalo etail un musician perseverant et convaincu. Il laisse
un nom (lentils peu, retentit et brille parmi ceux des
eompositeurs qui honorent le plus la France. Juste tardive
recompense qui hti Mail Bien due. ;tyres les epreuves, les

tunes et les decouragentents qui ont forme la plus large part
do son existence.
Nul ne suit mieux qua celui qui emit ees lignes queues out
ri te les difficultes des premiers travaux de l'auteur du Roi d'Ys.
ll connut, comine 1M, les obstacles presque insurmonlables
qua rencontraient alors les compositeurs franeais loreque,
inspires pat le.; magnitiques oeuvres instrumentales de Beethoven, Mozart, Haydn et Weber, ils voulaient, eux aussi,
essayer de marcher stir les traces de cos Brands maitres.
A Bette epoque, ii fallait tine volonte peu commune pour se
consacrer a la pantie de l'art musical qui comprend la symphonic et la musique de chambre; car, en choisissant colt
'vine, on n'ignorait pas qua c'etait so former ii coup sire fentree des scenes lyriques.
ill Dans is B agraphie universelle de Fetis (annexe de Pougin), on
la naissance de Lalo vers lannee 18:10. 11 fit see premieres etudes
p lace
musicales au Conservatoire de Lille.

Lalo await cette volonte, et, se resignant a tonics les Oprouves, it cut le courage de prendre cette route; it fit Bien, car
c'est en la suivant
obtint ses premiers succes.
Lid avec Armingaud et Jacquard, it fit partie, comma alto,
de l'excellente societet de quatuors fond& par ces deux artistes,
societe qui, avec cello d'Alard et plus turd cello de Maurin,
furent pendant longtemps les souls centres oil l'on entondit
de la musique de chambre.
Armingaud, qui pressentait la valeur de Lebo et qui, sans
doute, pensait deja a preparer la earl-We de son ami, out la
gendreuse idle,- fres propagee depuis, de consacrer uue de ses
seances annuelles a l'auditien des oeuvres inedites des compositeurs franeeis. C'est de (Tile fondation". que datent les premières oeuvres- de Lobo. 11 composa deux_ trios pour piano,
violon et violoncello; line senate pour piano et violon et un
quintette. Mais la plupart de ces ceuvres-ne furent pas publiees, l'auteur n'ayant encore que peu de notoriete. Le resultat obtenu par cos modesteS succes ne laissa pas de traces;
tin premier decouragement s'empara de Lalo qui recta phisieurs annees sane &Tire.
Mais voici qui un mouvement musical se produit : on ouvre
en memo temps, en faveur des compositeurs nationaux, un
concours stir nos trois grandes scenes lyriques. Cette situation
excoptionnelle et nouvelle faiteaux musicians francais reveille
Lalo, to stimule, of ii rentre dans la luttc en envoyant son
opera, Fiesque, au Theatre-Lyrique. Cette partition, rnalgre
des qualites incontestables, ne fut pas couronnee, ells fut
classee la troisieme.
Fiesque ne pouvait echapper a 'Influence nefaste qui poursuivait son auteur. L'ceuvre avail etc rernarquee, on en parla
meme a l'Opera, mais le poems fat jugs insuffisant. Fiesque
emigre au theatre de la Monnaie, a Bruxelles; les roles furent
distribues, tout semblait marcher it souhait, lorsque le directeur de cc theatre, en desaceord avec le conseil municipal,
fut oblige de. donor sa- derniSsorit de nouvelles difficultes
surgirent et Lalo retina , sa partition. Cependant la foi hit
etait revenne,, et cost cc moment qu'il composa son concerto Pour violon execute 'd'une maniere si remarquable par
Sarasate; ses melodies, son opera, Savonarole, sa symphonic
espagnole, son:concerto pour violoncelle, interprets par Fischer et qu'on a entendu de nouveau cette annee a la Societe
des concerts du -Conservatoire, eecute Mine faeon si britlante et si artistique par .Cros-Saint-Ange.
Nous' sommes arrives it feenyre rnattresse de Lalo : le
Roi d'Ys, qui lui assura la celebrite.
Quo dire -de cette belle partition qui cut, cornine sa sceur
ainee, A subir de Dombreuses et longues vicissitudes? Combien Late dut-il attendre encore un resultat si desire? Deboires, - deceptions, decouragetnents, voila cc qui lin fut
d'abord reserve.
Qui ne salt qua Vaucorbeil, Mors commissaire du gouvernernent pros- des theatres subventipnnes, avail en haute estime la partition du Roi d'Ys; qu'il fit des tenta lives serieuses
pour qua l'Opera representat cat ouvrage, et qui ne sait qua
Vaucorbeil, devenu directeur de l'Opera, ne prononca pas le
fameux : Sesame, ouvre-toi, tent espere, et qua les ponies
de notre premiere scene lyrique resterent toujours closes
pour le Rol d'Ys; sues ne s'ouvrirent qua pour un ballet :
Namouna. Ce genre no convenait pas a Lalo, dont ]'inspiration n'etait ni couple ni facile; peut-etre aitssi ne
pas, par un sentiment de dignite exagere, se renfermer dans
des Ii mites aussietroites; quoi gull en soil, malgre des details
exquis comma sonorite et des combinaisons charmantes dans
son instrumentation, Naatouna ne reussit pas et n'eut Tenn
petit nombre de representations.
Quant au Rol d'Ys, it dut attendro le jour ora l'OperaComique cut l'heureuse pensee de le faire connaitre au public.
Des son apparition, son auteur fut place au premier rang des
compositeurs francais, et si la mort n'etait pas venue le frapper d'une maniere si soudaine et si cruelle, ]'entree de Lalo
a l'Institut n'etait plus qu'une question de temps.
L. GAST1NF.I..
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LA DEFENSE DII NW

La caracteristique des expositions actuelles
est l'appel adresse aux arts decoratifs par les
organisateurs des Salons. Pendant longtemps
nous avons eu des expositions de l'art appliqué
a l'industrie, oii s'abstenaient de paraitre les
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peintres, les statuaires et les graveurs d'art pur.
II semblait qu'il existat un fosse infranchissable
entre l'une et l'autre categorie d'artistes. Quoi
qu'il en soit, aujourd'hui la reconciliation est
faite. Les decorateurs ont leurs grandes entrées
aux deux Salons; et le public est le premier a
s'en fóliciter.

— Chemin& par Pr&h:Tie boselianaps. — Salon do Champ-de-Mars de 1892.
C'est pour lui tout benefice. Depuis longtemps
son gout se debattait entre l'archaIsme et l'exotisme. De l'un a l'autre it allait, a demi satisfait,
repugnant a des formules d'art qui juraient avec
le confort des interieurs d'aujourd'hui. It souhaitait une decoration conforme aux necessites de sa
vie, et it rattendait. Devant la cheminee de
M. Deschamps on pense qu'il suffisait peut-ètre de
regarder autour de soi pour trouver cette formule
nouvelle. Appeler la nature a I'aide etait uneidee
tres simple, en somme, et extrémement feconde.

M. Deschamps ra appliquee a la cheminee qu'il
expose au Champ-de-Mars. Le motif de decoration, tout d'un jet, est intitule : la DtVense du nid.
Sur une branche qui part • du pied de cette cheminee et la contourne pour revenir par la droite
enlacer le trumeau, jetant des ramilles fleuries
droite et a gauche, un nid est menace par un
chat poste sur la corniche. Pendant que la
mere des oisillons accourt a tire d'aile pour de-fendre ses petits, une femme, mere aussi, chasse
du geste l'agresseur. Un enfant, accroupi sur une
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des plateformes reservees dans le chambranle
darde une fleche surl'animal. A droite, un autre
enfant grimpe sur Ia branche pour apporter son
concours aux defenseurs du nid. Le sujet est
entierement rustique. II occupe "J'ceil avec les
feuillages et les fleurs que porte la ramure principale ; et, dans le trumeau, un fond de paysage
en bas-relief donne du developpement a cette
composition.
Le modèle expose est en platre, de Ia dimension d'une cheminée ordinaire. Le trumeau
rappelle un peu les pastorales imprimees sur
etoffes de la seconde moitie du regne de
Louis XVI, et se retie par la méme a une des
bonnes époques de nos arts decoratifs.
MAD YANK.

LA PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Nos lecteurs se rappellent sans doute l'etude complete que
nous avons faite de la si remarquable methode employee par
N. Lippmann pour realiser Ia photographie des couleurs (1).
Lippmann a poursuivises experiences et realise des progres considerables; on pout aujourd'hui affirmer quela photographic des objets et des etres vivants, avec leurs couleurs
exacter, est un probleme resolu. Voici en effet, d'aprés Ia
co nmunication gull a faite dernierement a l'Acaddmie des
Sciences, a quels resultats it est parvenu. M. Lippmann a
d'abord obtenu des photographies du spectre qui sontextremernent brillantes, alors que les premieres soumisesill'Acadeade etaient un peu !ernes. Abordant ensuite le problême
de la photographic des couleurs composees, c'est-h-dire des
couleurs recites revétues par les objets qui nous entourent,
it a reussi a les reproduire aussi fidelement et avec autant
d'eclat que les couleurs simples du spectre, et it a pu obtenir la photographie d'un Bisque forme de quatre secteurs
de couleurs diffdrentes : rouge, vert, bleu, jaune; puis cello
de drapeaux franco-russes Fecusson rouge se detache nettement au centre de faigle russe, et le blanc du drapeau
francais est absolument net ; colic d'un plat d'orangessurmontees d'un pavot; celles d'une perruthe aux couleurs
les plus varides; enfm cello d'une branche de h ux portant ses petites bales rouges, cette derniere epreuve est la
plus instructive: on y percoit les plus infimes details ; les
differences de nuances les plus delicates existant entre
diverses parties des feuilles; en outre elle n'a pas etc obtenue h la lumiere electrique eu en plein soleil, mais a Ia
lumiere diffuse simplement.
Ainsi M. Lippmann r2cueill3 cede double gloired'avoir
invents la methode de la photographic des objets colords, et
d'avoir ensuite perfectionne sa methode al point de Jarendre presque pratique. Nous ne doutons pas qu'il saura
augmenter encore l'iso2hromatisme et la sensibilite de ses
plaques. Alors sera resolu clefinitivement le probleme de la
photographic des couleurs et M. Lippmann aura dote la
science d'une des plus merveilleuses decouvettes qu'ait
vues le dix-neuvieme stecle qui en a deja taut vu.

LES PLANTES D'APPARTENIENT

LL LILAS FORCE
Le lilas force I tout le monde le connait par les
produits qu'on voit a la devanture des fleuristes
et qui contribuent si joliment a agrementer les
bouquets d'hiver. Mais qui se doutait que la cul(I i Voir aim& 1801, page

ture en êtait non seulement possible, mais encore
facile dans tous les appartements? II y a longtemps cependant qu'elle est pratiquee a Ivry et
dans les environs. Dans beaucoup de maisons,on
rencontre des pieds de lilas qui donnent leur
produit pendant une grande partie de I'hiver et
du printemps.
Le lilas force, tel qu'on le trouve dans le commerce, est un produit essentiellement parisien et
qu'on ne salt reellement fabriquer avec succes
que dans la banlieue de la capitale : quelques mots
sur l'origine de cette industrie ne seraient pentetre pas superflus. Vers 4820, lejardinier Mathieu
placait, versrepoque du carnaval, dans des fosses
profondes , des touffes de lilas ordinaire qu'il
recouvrait de paillassons et de eoffres. En une
vingtaine de jours it obtenait des grappes de
fleurs,legerement decolorees, mais :qui n'avaient
rien du lilas blanc de nos jours. Puis vint un jardinier de la rue de Lourcine qui, par l'emploi du
thermosiphon, arriva d'excellents resultats.
Mm° de Furtado, a Roquencourt, M. Lavallee,
Segrez, suivirent l'exemple donne et purent offrir a leurs invites de superbes gerbes de lilas
blanc.
On a cru longtemps qu'il fallait une forte chaleur (35 a 50 degres), aidee de Fobscurile, pour
arriver a la production du lilas Wane : it parait
que la, comme en beaucoup d'autres choses,
y a eu exageration. Une temperature de 15 degres est parfaitement suffisante, memo en pleine
lumiere. Quelle en est la cause? La science doit
ici une fois de plus confesser son ignorance. Pentetre, d'apres M. Duchartre, serait-ce Lout simplement la rapidite du developpement; pent-etre
aussi cette atmosphere d'une composition speciale que I'on trouve clans les serres. L'experience suivante, due au rnéme savant, semble
en donner la preuve : au commencement du mois
d'avril, une touffe de lilas, arrachee dans une
pepiniere, fut plantee dans une serre moderdmeat chauffee, qu'on aerait memo clans le courant de la journee, de telle maniere qu'une partie
des branches Mt amenee au dehors par une ouverture faite en enlevant une vitro. Des le
19 avril, les branches restees en serre donnaient
des fleurs parfaitement blanches, Landis que les
autres, exposees a l'air, en donnaient de colorees , comme celles qui se developpent clans les
conditions normales. La temperature a Re sensiblement la meme clans les deux cas, sauf un
peu peu plus cruniformite dans la serre.
Ces conditions sont faciles a realiser : tout
lieu habits pent les reunir. C'est ce qu'ont remarque depuis longtemps et bien compris les amateurs qui out toujours du lilas pour leur agrement. Au commencement de l'automne on choisit
quelques petites touffes de lilas, les plus petites
si Fon vent, on les plante clans des vases, clans
des potiches et on les rentre clans un salon, dans
une salle a manger, etc., en ayant soin, cependant,
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de les placer dans la partie la moms eclairee de
la piece. La floraison ne tarde pas a avoir lieu.
Des ce moment, on dispose d'autres touffes aussi
chargees de houtons qu'on pout les trouver et on
leur fait subir le memo traitement. De cette
facon, les floraisons se succedent sans interruption et on peut disposer de lilas force pendant
toute la periode hivernale. Le traitement, vous le
voyez, est facile, a la portee de toutes les bourses, et ne demande pas la moindre connaissance
horticole.
Les fleurs ainsi obtenues sont presque parfaitement blanches et elles le soot d'autant plus
que la piece est
moins aeree.
ne faut pas prendre au hasard
premiere variete
venue de lilas;
la variete dile
bias de .11n2.1y

doit etre choisie
de preference
au lilas Charles qui demande pour se forcer une periocle
d'au moins trois
semaines. Avec
la variete que
nous indiquons,
huit a dix fours
suffiront largement. Ala fin de
l'hiver, les toufes de lilas (de
memo que cellos
qui ont ante rieurement donne lours tleurs
seront remises
ft la pleine terre
off elles se reposeront quelque
temps et pourroot de nouveau
etre utilisees
l'annee suivante.
Les pieds de Etas choisis pour le forcage ne
presentent point par eux-memes une hien grande
elegance; denues de feuilles, its ont un aspect
triste peu fait pour egayer l'interieur d'un salon
ou d'une piece habitee : aussi fera-t-on bien — et
c'est la que le goOt si delicat de nos charmantes
Parisiennes pourra se donner Libre cours — d'orner les patches de vegetaux a feuillages delicats
tels que des capillaires ,:Adianthain:, des cocos,
ou toute autre plante de memo valour ornementale. Le tout, dispose dans une jardiniere 010gante, pourra satisfaire le goat le plus difficile et
'a'il s'y reposer avec plaisir sur la verdure en

attendant que le lilas developpe son eblouissante
et neigeuse floraison.
L'ASPIDISTRA

Les lieux boises humides, les rochers irrigues
et mousseux de l'Asie orientate ont E yre a, nos
cultures europ6ennes, entre autres plantes, une
liliacee qui est devenue l'indispensable des appartements et des balcons : c'est l'Aspidistra, dont
le nom — passablement harbare — est une allusion a la forme des fleurs (aspis, bouclier). De longues feuilles pointues aux deux extremites, depassant, dans leur entier developpement, 50 centimetres, d'un beau vert luisant, telle est le signalement delaplante
qui nous occupe.
De ses flours,
pointn'estbesoin
de parlor longuement :s elles sont
d'un violet livide et naissent
fleur du sol.
En disant que
les feuilles sont
vertes, nous n'avons encore que
le type le plus
commun, car
on rencontre de
temps a autre des
varietes a feuilles ponctuees
de jaune ou de
blanc,etd'autres
qui sont maculees de blanc. On
a recherché des
procedes artificiels pour obtenir ces variótesfeuillage di,versement panache, et dernièrement encore une
publication horticole indiquait
le moyen suioo croft 1'Aspiclistra.
vant—dontnous
ne garantissons pas la reussite certaine — qui
pout etre experiments facilement : it suffit de
meter a la terre des rempotages, des cendres de
bois, des escarbilles ou des cendres de charhon
de terre, ou hien encore d'arroser avec de l'eau
dans laquelle on a fait tremper de ces cendres.
Nous engageons vivement les amateurs a s 'arreter a cette derniere pratique qui, si elle reussit,
leur donnera des plantes incontestablement plus
belles que cellos qu'ils avaient auparavant.
Les feuilles de l' As p idistra naissent d 'une souche souterraine de l'epaisseur du petit doigt et
qui trace dans le sol a une faible profondeur :
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c'est par division de cette souche que la mul- l'Aspidistra ne demanderont que quelques
tiplication se fait sans la moindre difficulte.
mots : c'est la plante la moins difficile
suffit alors de rempoter
traitor de toutes cellos
dans un bon compost forqui ornent nos apparteme de terre franche et
meats.'
de terre de bruyêre, et la
Elle prospere partout,
reprise est assuree sans
se plait a toutes les exqu'il soil utile d'avoir repositions en supportant
cours a Ia serre, ou au
merveilleusement les vachassis sur couche. Pet'
riations de temperature,
de plantes sont aussi rela secheresse , la pouscites a multiplier soit
siere.
commencement du prinG'est par excellence la
temps, soit au corn menceplante d'appartement
ment de l'automne, epoqu'on devra trailer cornque ou l'on devra egaleme on le fait d'une mament faire les rem potages.
niere generale pour les
Le besoin de rempotage
vegetaux de cet ordre :
se fait sentir quand le
nettoyer les feuilles aussi
vase ou l'on
frequemment que possipidistra parait trop exigu
ble avec une eponge lepou r le nombre de feuilles:
gerement mouillee et ar1'alimenlation ne se fait
roser la terre du vase
plus avec assez de viquand on s'apervit a Ia
gueur et souvent alors la
main qu'elle commence
plante fatigude donne
a secher.
quelques flours, ce qu'il
HAuloT,
faudra eviler.
LES PLANTS D ' APPIRTEMENT. - Corbeille do lila force
Attache au laboratoire de botanique
Les soins a donner
dans un salon.
du Museum.

LES JEUX DU,: rOYER
UN GUIGNOL IIIPROVISt
En quelques minutes, ii sera facile a mes jeunes lecteurs

et lectrices d'organiser une representation de Guignol.
Placez sur la table deux chaises recouverte d'un tapis ;
ce sera votre theatre,
et vous ferez manceuvrer lei personnages
au-de sus des dossiers
des eltakes, sans que
lee spectateurs puffssent vous apercevoir.
Quant aux persorniages, voici coament
vous les fabriquerez.
Voui decouperez les
yeux et la bone he dans
la peau jaune d'une
orange, en ayant soin
de conserver la partie
b'anche qui est en
dessous. Vous' aurez
ain4 le Blanc des
yeux et les dents. Le
1104 a les oreilles setont ob'enus en entaillant profondement
P6eorc.: et en la rdevent. de facon que le nez Passe saillie au milieu du visage
et que les oreilles se detachent des deux cotes de la tete. La
poetic correspondent au cou devra etre le point oft se
trouvait la queue de l'orange. Entevez a cet endroit une
roudelle de Fecorce, et enfoncez votre index par le lrou
ainsi forme. Eu agitant votre index, vous ferez remuer
Pans. Typographie du
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la tete; le. pouce et le medius figurapt les bras, tout
comme pour les poupees du Guighol ordinal re. Le costume
consiste en une serviette de table dont Items coifferez votre
main avant d'introduire l'index dans l'orange. Quant aux
accessoires, vous les
boisirez sui van t votre
gout.
Dans notre dessin
ci-contre, nous voyoni
un chef de pirates qui
veut ravirun enfanti
fa mere. Le chapeau
du chef est une demipeau d'orange retournee a l'envers, et fixee
au sommet de la tete
par un bout d'allumette. Vous pourrcz
l'agrement er d'une
plume de couleur empruntee a un petit
plumeau de bureau.
Quant A la mere, sa
coiffure est obtenue en
lui -plagant Ia serviette
sue la tete, de facori
encadrer son visage.
Elle porte sur le dos son enfant, qui West mitre chose qu'un
mouchoir route en boudin, au centre duquel est introduit
un porte-plume dont l'extremite est enfoncee dans une petite orange figurant la tete de Penfant qu'un mouchoir de
couleur noue en fichu suffit A maintenir.
MoNTIVILLIERS.
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LA REDDITION D'HUNINGUE
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LA REDDITION D ' HUNINGUE. — Peinture de Detaille. — Salon des Champs-bysees de 1892. — Gravure de Deloche.
Reproduction autorisee par MM. 13oussod, Valadon et C ie , proprietaires du droit.

Dans le genre militaire, des qu'apparait une
oeuvre simple et forte, disant avec la note juste le
fait qui l'a inspiree, nous lui faisons aussitOt un
succes definitif, un succes avec lequel it n'y a
plus a discuter. Le tableau est classe comme
chef-d'ceuvre, et aucune force nelui ferait perdre
ce titre. Cette tendance fait chez nous la partie
belle aux peintres militaires. Tous, pourtant, ne
parviennent pas au succes. Depuis longtemps,
aucune toile n'avait cause une emotion egale
celle que nous avons a signaler aujourd'hui autour du tableau de M. Detaille. H s'agit pourtant
ici d'un fait peu connu. Ce siege d'Huningue, qui
est Bien un des plus etonnants episodes des
guerres du siècle, a Oh le dernier effort des
immenses canonnades qui retentissaient sur
15 JOIN 1892.

l'Europe depuis vingt ans. It avait lieu en pleine
paix, alors que l'on commencait a oublier Waterloo, et que le pays se livrait a la joie d'en finir
avec sa moisson de lauriers sanglants.
a La defense d'Huningue, dit Henri Martin, est
restee célebre. Le general Barbanegre soutint
un long siege dans cette petite place avec cent
trente-cinq soldats contre vingt-cinq mille Autrichiens. Le dóvouement absolu des habitants,
femmes, enfants, vieillards, rendit seul ce prodige possible. Barbanegre ne capitula que lorsque Huningue ne fut plus qu'un monceau de
decombres.
« Les assiegeants furent saisis d'admiration
quand ils virent le general francais sortir a`la
tete de cinquante hommes : c'ótait ce qui
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lui restait de soldats. Its avaient tenu tete, pendant douze jours de bombardement , a cent
trente bouches a. feu.
L'a.rchiduc Jean embrassa Barbanegre cn
presence de son armee (27 aoht).
Apres Henri Martin, d'autres histori ns se sent
êtendus sur ce fait d'armes. Ernest Harnel, dans
son Histoire de la Restauration, lui con acre une
page admirative. Ce resit se retrouve dans 'retains et Congudtes des Francais, tome XXIV, oti
M. Detaille a pulse l'idee de son sujet. En outre,
Ia collection du Journal des Dijbats de juillet et
aoht contient une serve d'echos relatifs a
ce siege. Nos artistes s'en Otaient d'ailleurs déjà
preoccupes. Philippoteaux a execute sur ce theme
tine composition d'un bel aspect, que la gravure
a reproduit. A la mairie de Bolbec, on voit egalement un tableau representant la reddition
d'Huningue, tableau MOO Quesnay de Beaurepaire. Mais la plus' ancienne des compositions
relatives a ce fait d'armes est une lithographie de
Marlot, de 1817, qui se trouve au Musee des Estampes a la Bibliotheque nationale.
Pour composer cette sortie, M. Detaille a dh
dompulser hombre de volumes et chercher de
droite et de gauche les documents précis sans
lesquels son oeuvre It'etit pas eu cet aspect de
vérite severe qui vous saisit si puissamment. La
tache etait ardue. Le musee d'artillerie lui await
fourni le plan d'Huningue; les costumes des soldats do l'empire ne presentaient aucune difficulte
de reconstitution; mais if n'en allait pas de méme
pour les costumes autrichiens..Aprés s'être assure de leur composition, devant Pimpossibilite
de s'en procurer, it dut les faire Otablir piece par
piece, et habiller ses modeles a leur faille avec
l'elegance etriquee du temps. Dans un voyage a
Vienne, it assista a une parade oh ii vit et se fit
expliquer l'usage, si repandu dans l'armee autrichienne, de parer la coiffure des soldats et la
hampe des drapeaux de bouquets de feuilles de
chene. 11 a heureusement appliqué dans son tableau ce detail rigoureusement historique. On
pourrait prendre pour l'etalage d'un trophee de
victoire la parure des soldats qui font la haie
'des deux MA's de Ia garnison. II n'en est rien.
Ces feuilles de chene n'ont pas des pretentions de
couronne, elles continuaient simplement un
usage etabli.
Quant aux figures, it n'a pu se procurer d'autres portraits que ceux de Barbanegre, de l'archidue et du chirurgien de la garnison, Hartung, le
pore du general Hartung. Ce sont les seules
pour lesquelles it ait pu retablir la verite
historique dans son integrite. Le petit tambour,
si simple et si crane, a eta pose par un gamin de
Paris. Le reste du cortege a ate compose et peint
'avec un sentiment epique et un amour de la precision qui le mettent en parfait rapport avec les
protagonistes du tableau.

Le succes de cette oeuvre, si considerable qu'il
soil, ne fera pas oublier a M. Detaille tous ceux
riui I'ont precede : le Noe, la Distribution des
drapeaux, la Charge- de l'artillerie de la garde, et
tant d'ceuvres auxquelles le public et les artistes
ont fait un accueil chaleureux. Eleve de Meissonier pros de qui it s'est toujours tenu, it a en
vingt ans remporte tousles succes. A l'heure presente it ajoute a toutes les medailles conquises,
y compris sa medaille d'honneur de 1888 et son
grand prix de l'Exposition universelle de 1889,
et h sa rosette d'officier de la Legion d'honneur,
le titre de membre de l'Institut, ott it remplace
Ch.-L. Muller. Et le jeune maitre parait trentehuit ans.
Il a voile h la vie militaire un vrai culte. Dans
son atelier, les rangees de bridons, les trophees
d'armes, la couleur des boiseries donnent rimpression de la proprete et-du rangernent speciaux
aux casernes. Mais it ne se contente pas de cette
atmosphere. Il a fait en Allemagne, en Russie et
en Autriche, des voyages qui l'ont initie a la vie
militaire europeenne. Et cola sans prejudice de
l'etude constante de l'armee francaise. II n'est
pas rare de rencontrer, dans la cour qui precede
son atelier, des pieces d'artillerie montees et
harnachees, et gardees par leurs servants, d'apres
lesquels it travaille sur le vif.
Son oeuvre s'en ressent. Elle est partout admiree: L'empereur de Russia await acquis a l'avance toutes les etudes que M. Detaille pourrait
faire sur son armee, Tors du voyage du peintre
[ravers son empire.
La Reddition d'Huningue est devenue propriete
de l'Etat. Apres le Salon nous la verrons au
Luxembourg oh elle. trouvera la consecration definitive de son grand succes actuel.
J. LE FC,STEC.
—abSEc-

SUR LE LAC ONTARIO
UNE PECNE ORIGINALE AUX ETATS- UN1S
Si, dans nos vieux pays d'Europe, en France
surtout, les péches deviennent de mains en moins
productives parse que ley cotes, les fleuves et les
lacs se depeuplent k la suite d'une exploitation
par trop intensive, it n'en est pas encore de memo
dans l'Amerique du Nord. Sans doute ne s'y
prive-t-on point de devaster les richesses naturelies que possedent les eaux du Nouveau-Monde ;
mais, pour l'instant, la Oche, ou plutht les diverses sortes de 'Aches continuent de fournir
des resultats admirables. Pour titer par exemple
les chiffres relatifs au Canada, nous pouvons
faire remarquer que, des 188b', on comptait plus
de 52,000 pecheurs vivant et s'enrichissant du
produit de leur peche sur les Otos des provinces
de Quebec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, dans les grands Lacs et dans les
lacs du Nord-Ouest.
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A cette meme époque, le produit des IAcheries representait au moins 18 millions de
dollars (90 millions de francs); on recoltait notamment 74,000 barils de saumons, 6d barils
de truites, 12 millions de livres de homards en
boites, etc., etc. Et, depuis, tons ces chiffres
ont grandement augmente et, specialement, clans
la Colombie britannique, it s'est etabli un
nombre considerable de maisons pour la mise
en conserves des saumons et des homards. Aux
Etats-Unis, d'autre part, et rien que pour les
pécheries des Etats du Pacifique, on compte plus
de 14,000 personnel se livrant a l'industrie de la
péche, qui emploie un capital de 6 millions 1/2
de dollars et rapporte annuellement 6,400,000
dollars (32 millions de francs).
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On comprend, dans ces conditions, quel interet doit exciter la pêche aux Etats-Unis et au
Canada : cela constitue un veritable sport national, surtout sur les cotes et sur les rives de ces
immenses etendues d'eau interieures qu'on nomme
les grands Lacs, comme l'Ontario, dont nous
aeons prononce le nom tout a l'heure. Rien de
plus simple que de se livrer a cette passion pendant la belle saison; mais on sait que le climat
de l'Amerique du Nord est tres rigoureux et que,
l'hiver, les eaux des grands Lacs, comme celles
memos du Saint-Laurent, se couvrent d'une
epaisse couche de glace. Neanmoins les riverains
des Lacs ont trouvó moyen de se livrer a leur
exercice favori en depit de la glace, de meme que
les Russes arrivent a pécher facilement l'estur-

geon sous la glace. Les Russes font un trou a plus souvent qu'entr'ouverte ou meme est fermee.
travers la croCite glacee et pechent au harpon, ' En voici prócisement une que son propriêtaire et
quand l'esturgeon vient a passer : c'est un peu conducteur se prepare a installer. II est arrive a
ce que font ,les riverains du lac Ontario, mais I un endroit oil son experience lui fait espórer une
avec une disposition fort originate. C'est ce qu'on 'Ache abondante : il commence par percer dans
nomme « the pike spearing », autrement dit litte- la glace un trou generalement rond de GO centiralement « le harponnement du brochet »; nous metres environ de diametre, puis it enleve sa
cabane du traineau, et l'installe au-dessus du trou,
allons nous expliquer.
Venez avec moi dans la charmante petite y ille de facon que celui-ci soit a peu pros au milieu
de Hamilton, dans l'extréme ouest du lac Ontario, de l'espace reconvert. C'est la que va s'installer
le plus oriental des Grands Lacs; cette ville a pour notre pecheur ; mais it veut se preserver du froid
exterieur et, pour clore completement son habiport sur le lac la baie qui porte son nom : c'est
que s'exerce principalement le pike spearing. Des tation, il met au pied des quatre murs un hour=
rele,t, de neige, qu'il fait geler en y versant de
que vient l'hiser, et des que la glace est assez
epaisse pour porter, un beau matin, vous voyez l'eau; la fermeture est hermetique et la hutte est
glisser sur le, lac, poussee par un homme, une solidement nee a la glace. Pour se donner plus
de Bien-etre, le spearsman installe un petit po616
butte carree, une cabane en bois semblable a peu
pros a une boite de cinq pieds de cUtó sur six pieds sur le plancher qu'il dispose d'ordinaire sur la
de haut, et qu'on installe sur un traineau pour glace; la chaleur s'emmagasine assez Bien dans
en facili ter le deplacement. Allon,s visiter une de ces buttes, et il y fait souvent chaud, car toutes
ces cabanes de spearsmen, de harponneurs. Cha- les ouvertures doivent etre fermees quand on
veut pécher, et l'on doit se contenter de la lucune d'entre elles a une porte en bois et quelquesmiêre diffuse qui vient a travers la glace. Quant
,unes (les plus luxueuses) une fenétre, qui n'est le
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au mobilier de cette habitation, it dolt etre tres
simple et tres reduit, un bloc de bois pour servir
de siege : c'est a l'exterieur qu'on doit mettre en
reserve le bois pour alimenter le poele, ainsi que
les perches de rechange pour emmancher le harpon. Ce harpon en acier est, en somme, l'ancien
trident de Neptune, mais un trident a six dents,
si l'on pout employer cette antinomie; c'est un
instrument de Oche tres commun et qui, notamwent, se retrouve sur nos cotes du sud-ouest
pour Ia Oche aux anguilles, sous le nom de
fouille.
Voyons maintenant comment opere notre
spearsman.
II a soin de choisir un emplacement oh reau

ne soit pas trop profonde; au contraire, it importe que le fond soli a peu pros visible et,
en tout cas, qu'il transparaisse pour que les
poissons, qui passeront en face de l'ouverture du
trou, lui apparaissent bien distinctement. Notre
homme, arme de son harpon de la main droite...
et d'une longue patience, tenant dans la main
gauche une ficelle soutenant un appal en forme
de poisson brillant, se tient, le harpon legerement souleve, rceil au guet, attendant qu'un
brochet curieux vienne l'ouverture du trou
prendre l'air ou voir l'appat de plus pres. Si un
poisson apparait, le spearsman attend d'abord
qu'il soft bien au milieu du trou, puis tout a coup
it abaisse son harpon et, ne manquant pour
ainsi dire jamais son coup, it reléve bient61 le
brochet maintenu par les extrema& barbelees de
son arme.
La bale Hamilton est le lieu par excellence de
cette Oche hivernale, parce que la glace s'y
maintient fort longtemps intacte, et on pent y
compter pendant la saison jusqu'a 300 cabanes
de Oche.
C'est un spectacle vraiment original que de
voir ces petites buttes de bois avec lair panache de fumee bleuatre a la surface gelee de
i'immense lac, et toute cette installation de Oche
est d'un pittoresque etonnant.
DANIEL BELLET.
LE BOULET D'OR
NOUVELLE

Suite. — Voyez page 151.

II
Tout a coup, le bruit courut que le richissime
Americain, r homme au tic » Otait malade.
Paris s'en smut et demands, des nouvelles.
Des feuilles crises sur le boulevard, de cellos
qui se masquent tons les soirs sous un nouveau
titre, publierent les bulletins de sante de l'illustre souffrant. L'une d'elles se distingua par la
cruaute des details : « James est atteint de scle« ruse, maladie qui ne se manifesto guere que
d dans les vaisseaux arteriels b. & &Heats du
« cceur et ducerveau ; M. Balderby est a la merci

« d'un baltement de cceur et le travail de la
« digestion constitue un peril pour lui.
Chaque jour, le compte rendu s'amplifiait.
De fait, James kali malade d'un rhume, pris
la chasse ; mais Suzanne et samere parcouraient,
le matin, ces vilains imprimes et s'en epouvantaient « Si remotion est trop forte, si Ia diges« lion est trop rapide, si un flux de sang trop
« abondant se precipite dans rartere, cello-ci
« pout eclater sous la pression circulatoire, C'est
« la mort... la mort subite si rartere du cur est
« brisee ; la mort apres une agonie de deux heu« res si l'accident se produit dans le cerveau. »
Un beau matin, James, qui se portait comme
un charme, entendit crier sous ses fenetres :
LA MALADIE DE BALDERBY : SA mom Son poing
forme s'etendit, les doigts en dehors; d'un coup
sec, it ramena le bras.
Des tors, it fut triste. Paris gouailleur lui sembla sinistre.
Huitjours apres, l'hOtel etait a vendre ; James
avail quitte Paris.
III
A la memo époque, Me Duroquois, notaire a
Melun, vendait a un sieur Arthur Morton me
modeste villa sur les bords de la Seine, pros des
Lys de Dammarie.
— Jo ne suis pas riche, avail dit racquereur
au notaire. La maison payee, it me restera
quatre mille francs de rente ; mais j'ai des gals
modestes; ma femme et ma fine s'occupent du
menage; nous n'avons besoin que d'une bonne
pour faire la cuisine.
Les Morton avaient achete la maison toute
meublee; it sInstallerent aussit6t.
Le Ore ne sortait guere de son jardin. It y
fumait de bonnes pipes en contemplant ses arbres fruitiers, ou en degustant de bons livres.
Sa femme et sa fine se promenaient parfois
le soir, au tong de la Seine et suivaient les comedies et drames qui se passent entre pecheurs
a la ligne et poissons d'eau douce.
Paris versa, sur Balderby disparu, tonic sa
verve insultante. L'ancien nabab prit place
parmi ces coureurs de hasard, rastaquoueres
de toutes nations, qui naisssent en une nuit sur
le boulevard, champignons veneneux de l'asphal te.
Arthur Morton —on l'a devinó n'etait autre
que James Balderby. En lisant sa triste fin, it
petit et ses poings se crisperent avec des mouvements convulsifs du bras droll.
Ii faisait, d'accord avec sa femme et sa fille,
abstraction de son encombrante fortune, dans le
seul dessein de se debarrasser des importuns et des
curieux. On ne s'occupe, en aucun pays, des gens
qui n'ont que quatre mine livres de route; on les
laisse Gulliver. en paix leur jardinet, flamer au
soleil devant leur porte, tailler leurs arbres, arroser leurs salades, mettre du yin en bouteilles,
faire un rams entre voisins au bouchon le plus
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proche. Ce ne sont point personnages dont le veuve Loiseau. Ce billet lui revint avec cette siRapide se croit tenu d'enregistrer les faits et
nistre mention DEctutE.
gestes.
IV
Mais pourquoi James ne s'etait-il pas eloigne
davantage de ce Paris oil les murs de toutes les
La premiere sortie de M ul ° Morton fut pour
celebrites sont perces a jour par la badauderie? II s'assurer si elle reconnaitrait la maisonnette de
y a en France tant de charmants coins ignores
sa nourrice.
de la cohue parisienne ! C'est qu'en choisisMais comment s'orienter avec des sousant Dammarie-]es-Lys pour refuge, le
venirs aussi confus?
nabab obêissait encore a, la volontó de
Tout ce que . Marie se rapsa femme. Et ce n'etait pasparpur
caprice que Marie avait choisi
ce village. LA, s'etait ecoulee
sapremiêre enfance; la, apres
la mort de sa mere, elle etait
restee, jusqu'a l'age de six
ans, aux soins d'une nourrice
devouee, M Loiseau, femme
d'un petit cultivateur.
Elle se rappelait toujours lat_.,\;:1desolation de ces braves gens,
le jour oh son pere vint la leur
reprendre pour la mettre dans
un pensionnat de Paris, a Auteuil.
Elle aussi avait bien pleure;
on out beau lui repóter que
pelait, c'etait
,-le commandant etait son pere,
que la porte
elle se sentit comme un grand
charretiere donnait sur
vide au cceur en quittant sa
la campagne, en face
nourrice.
d'un noyer qui lui preLe commandant n'etait rien
tait sa grande ombre,
en ete, tout l'apres-midi.
moins que tendre. Jaloux de
l'afTection portee par les LoiVane avec la simpliseau sa fille unique, it se
cite d'une petite bourgeoise, elle s'etait mise
garda de leur donner son
en route, au hasard, avec
adresse. II les avait payes
Le BOULET D ' OR. — II y fumait
Suzanne. Il etait huit
largement; it se considerait
de bonnes pipes,
heures du soir et la nuit
comme etant quitte envers
en conternplant ses arbres fruitiers...
commencait tomber.
eux.
Elle s'engagerent dans la grande rue et la parMais Marie n'oublia jamais ceux qui avaient
pris soin de son enfance. Des qu'elle sut ecrire, coururent tout entiére, sans s'arreter.
elle leur donna de ses nouvelles et en recut de
Ce n'etait pas la.
Elles revinrent sur leurs pas et tournerent dans
bonnes lettres toutes pleines de tendresse.
Avant de partir pour l'Amerique, elle supplia une rue latórale.
Soudain, Marie s'arréte. Elle a reconnu son
son pere de la conduire embrasser sa nourrice.
Le commandant s'y refusa net, pretendant qu'il noyer, vieilli de trente-six ans et plus beau
que jamais; mais en face... it n'y a plus de
n'avait pas le temps.
Le lendemain de son installation a New-York, maison I
Oui, c'est bien la... et pourtant?...
elle Ocrivit aux Loiseau, dont elle etait restee
Vient a passer une tres vieille femme, courbee
sans nouvelles depuis pros d'un an. Sa lettre lui
revint avec cette mention : « Loiseau decode, sa en deux, s'appuyant sur un baton;
femme partie sans laisser d'adresse. »
Marie se decide enfin a demander des renseiSans doute le malheur s'etait abattu sur cette
gn ements.
pauvre famille. Marie les pleura longtemps. Mais
— Pardon, Madame?...
La vieille se retourne et salue si bas que, sans
elle-memo ne tarda pas a passer par de cruelles
angoisses. Seule a l'êtranger, si loin de son pays, son baton, elle perdrait l'equilibre.
ne sachant a qui recourir, elle ent et6 vouee
— N'est-ce pas ici que demeuraient... autretoutes les miseres sans la g6nereuse et discrete fois..., les epoux Loiseau?
intervention de Balderby. A l'occasion de son
— Ici, oui, madame, mais la maison a bride,
mariage elle adressa une nouvelle lettre a la qu'il y a bin longtemps, bin longtemps; que memo
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,Celestin a phi dans l'incendie et que sa femme
étiont devenue folle.
— Oh, mon Dieu!
— C'est-y qu' vials les connaissiez ?
— Oui, madame..
— De bin braves gens, incapables de prendre
rin a leu prochain et de bouder contre l'ouvrage.
Marie risqua une deuxieme question.
— Sait-on comment est morte M ale Loiseau?
— Laquelle?
— La veuve.
— Voulez-vous parlez de celle aCelestin ou de
celle qu'a done epouse le frere cadet de Célestin
et qu'etiont veuve aussi avant d' mouri.
Je veux parler de la premiere.
Marie avail completement oublie l'existence
d'une deuxieme branche des Loiseau.
— La Celestine ! fit la vieille, elle avont maintenant de quoi finir ses vieux jours sans tendre
la main. Elle avont herite d'un brave homme de
vieux monsieur on qu'elle faisiont le menage a
Paris, on qu'elle etiont partie apres l'incendie
qui leur z'y a tout brave, et pis qu'ils n'etiont
assures de rin de Fin! La Celestine avont quasiment cinquante-cinq francs a manger par mois.
Le visage de Marie chantait les louanges du
createur.
— Et... oft habite Madame Loiseau?
— Au bout de la grande rue, une petite maison
toute basse au milieu d'un jardinct. Bin snr qu'a
dort, a c't' heure, la Celestine. Savez-vous bin
qu'elle allont sur ses soixante-douze et moi sur
mes quatre-vingt-deux !
- Merci, madame, bonsoir.
Et Mme Morton, oubliant qu'elle n'avait que
quatre mille livres de rente, lui glissa un beau
louis d'or dans sa vieille main calleuse.
Suzanne, qui, donnait le bras a sa mere, se
serra contre elle, disant:
— Ohl maman, que je suis heureuse pour toi!
— Cherie!
Elles allerent jusqu'a la petite maison toute
basse, au bout de la grande rue; mais les volets
etaient clos, et comme elles s'arretaient devant
la porte, un vieux chien aboya sourdement a l'interieur.
Elles s'eloignerent, de peur de troubler le repos de Nounou,
James, informe de ce grave evenement qui
semblait rajeunir sa femme de dix ans, fut ravi.
recommanda de ne pas reveler son identite a
la veuve Loiseau. Il keit decide a s 'appeler Morton, et non Balderby, pour le reste de son sejour
en France.
Le lendemain matin, Marie accourut chez sa
nourrice. Suzanne avait tenu a I'accompagner.
On juge du bonheur de Nounou en embrassant
sa Marie, qu'elle n'esperait plus revoir avant de
mourir.
On s'expliqua : si la deuxieme lettre de M r" Morton lui avait ete renvoyee en Amerique, c'etait

sans doute qu'on la croyait adressee a la veuve
du frere , cadet de Celestin, morte Bette annee-la.
C'etait positif que la .Celestine avait eu le cerveal! derange_it la suite de la Mort tragique de
son homme. On I'avait guerie a l'hospice SainteAnne et, se truuvant sans ressources, elle s'etait
placee, comme domestique, a Paris, chez un
vieux monsieur doux comme un mouton et qui la
concha sur son testament, oh ! pour pas grand'
chose, mais c'etait toujours ca. De toute sa fa.
mille, it ne lui restait plus qu'un petit-fils, Julien,
qui s'êtait engage aux zouaves a rage de dix-huit
ans, avait conquis tous ses grades et etait souslieutenant depuis six mois en Algerie. Julien
ecrivait souvent a sa grand'mere. Meme qu'il lui
avait promis de demander, a la fin d'aont, un
conge de quinze jours a son colonel et de venir
le passer auprês d'elle.
M. Morton fit le meilleur accueil a. la nourrice.
Quand elle di:nail chez lui, it la reconduisait, en
compagnie des siens, jusque sur le seuil de sa porte.
— Marie, disait la bonne vieille, t'as evu de la.
chance ; t'as epouse un plusnisque I
Cependant les Morton menaient une existence
terre a terre dont ils ne se seraient pas crus capables. Its ne depensaient guêre plus que les trois
cent cinquante francs par mois accuses a Me Duroquois et ils ne s'en trouvaient pas plus mal. Its
n'excitaient Ia jalousie de personae. Its vivaient
heureux, tranquilles, reposes.
Balderby transporta son activite dans la Oche
a la ligne, art auquel ii n'avait jamais eu le temps
de s'initier. II y retrouva toutes les emotions de
la lutte.
11 Otait decide a rester jusqu'a la chute des
feuilles dans le programme de villegiature que
sa femme lui avait dicte. Et pour jouer dans la
perfection son role de petit rentier, pour Mourner de lui tout soupcon de coffre-fort inepuisable,
it fit des dettes!
M ine Morton But des notes en retard chez l'epicier et le boulanger, chez lelboucher et le charmtier. Elle ne 'payait qu'a, la derniere extremite,
apres menaces des.fournisseurs.
Les choses en vinrent a un point que le Lonelier — on lni devait plus de deux cents francs —
refusa des cetelettes.
Le lendemain on apprit que le pere Morton
avail emprunte sur hypotheque. Les fournisseurs
se rassurêrent. Deux mois apres, un marchand
de nouveautes de Melun convoquait ce bourgeois
dilapidateur devant le juge de paix 'pour regler
a l'amiable une creance de cent trente francs.
Morton demanda des delais et s'engagea a payer
par fractions de vingt francs par mois.
Les bruits les plus facheux couraient sur la
solvabilite des nouveaux proprietaires, bruits entretenus par les domestiques que Mi ne Morton
renvoyait de mois en mois en leur refusant leurs
huit jours.
Ces precautions, que Balderby exagerait, par

MAGASIN PITTORESQUE
peur d'être reconnu et remis dans les gazettes,
lui sauverent peut-titre la vie. Un matin, ii constata que des malfaiteurs s'etaient introduits dans
sa cave et rafraichis a, ses depens. Comme tout le
monde sail ecrire aujourd'hui, les visiteurs avaient
laisse un mot ainsi con c. u: Nous ne sommes pas
monies bi-haut pane que nous savons que vous
Wave:, pas le sou.

Mais Balderbi avait beau cacher ses millions,
possedait a la maison un tresor qu'il lui etait
impossible de derober a la vue des amateurs: sa
Suzanne, qui se trouvait tout heureuse d'être
enfin regardee pour elle-même et non pour ses
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A la dernière representation de Mile Mars, un spectateur
lui jeta une couronne d'immortelles ; la pauvre grande artiste tomba en defaillance sur la scene. On pretendit le lendemain que l'insulteur n'etait pas un insulteur. C'etait tout
simplement une bete qui avait voulu dire : « Vous êtes
immortelle! » Tous les vieux orateurs, tous les vieux poétes,
tous les vieux artistes ont des brasses de couronnes d'imrnortelles qui leur sont jetties A bon escient.
J.

SIMON.

it

A TRAVERS LYON

LA NOUVELLE PREFECTURE

esperances.

Or, parmi les admirateurs de M lle Morton, it
en etait deux qu'on voyait toujours ensemble et
qui ne manquaient jamais l'occasion de lui dire
au passage d'un simple coup d'mil expressif :
Mademoiselle, vous etes charmante ! Tous
deux, depuis quelque temps, se livraient, l'apresmidi, au plaisir de la peche, a distance respectueuse de James, avec qui ils avaient essaye
vainement d'entrer en conversation suivie.
Suzanne, intriguee, prit, aupres de la mere
Loiseau, quelques renseignements sur ces inseparables. L'un n'etait rien moms que le vicomte
Gontran de Varniere, fils unique d'un chatelain
du voisinage, et l'autre, son cousin germain, le
baron Frederic de Laigreval, ages l'un et l'autre
de vingt-cinq ans et dans une honorable situation de fortune.
Un vicomte I un baron ! Suzanne se mit a
rire ; car elle ne tenait a, etre ni comtesse, ni
baronne, a moms que... it n'y a rien d'impossible!
De fait, ces deux jeunes gens lui semblaient
fort bien, mais elle n'aurait pu dire Jequel lui
plaisait davantage du blond Frederic ou du brun
Gontran.
/A suivre.)
JULES MARY.

-

Les legendes sont difficiles a déraciner. Les
villes surtout ont fort a en souffrir. Ainsi pour
Lyon : en depit de transformations immenses,
comparables a celles subies par Paris, elle est
restêe pour beaucoup de gens la ville aux rues
êtroites et enfurnees, pa yees de petits galets routes,
terreur des pieds dólicats. Ii y a peu de jours encore, no grand journal beige, racontant un voyage
en France, decrivait a ses lecteurs une ville noire
et boueuse, mal pa yee et mat batie. C'etait la
seconde yille de France.
Les chemins de fer ont cause tout le mal. A
mesure que Lyon se modifiait, devenait la ville
monumentale que nous connaissons, elle perdait
le caractere d'etape obligee que lui avaient donne
les diligences et les bateaux a vapeur. Les voyageurs qui vont ou viennent entre la Mediterranee
et Paris y sejournaient jadis; maintenant ils passent pendant la nuit, emportós par les trains
rapides. Ceux qui s'eveillent au bruit du coiivoi
traversant les immenses halles , vitrees des gares
de Vaise et de Perrache n'apercoivent que de
longues files de bets de gaz et, au-dessus du
Rhone rapide, les etincelantes lumieres des nombreux ponts du fleuve.
Cependant, la grande cite merite mieux que ice
dedain. Des les premiers pas, le touriste voit
avec etonnement une « ville aux distances magnifiques », comme Washington. D'immenses
avenues, quelques-unes longues de pres d'une
lieue, decoupent en damiers les quartiers gagnes
depuis quarante ans sur les terrains de la rive
gauche du Rh6ne. De larges rues, bordees de
maisons a six ou sept Rages, Oventrent la vieille
ville renfermee entre les deux fleuves. Sur chaque rive du RhOne et de la Saline, des quais, dominant des bas ports, s'allongent, plantes de
grands arbres, hordes de constructions monumentales. I1 y a quarante kilometres de ces terrasses de pierre encadrant la Saline aux eaux
vertes et tranquilles, enfermóes entre les hautes
collines de Fourvieres et de la Croix-Rousse, incessamment parcourues par les bateaux a vapeur, ou le Rhone bleu, dont les eaux rapides se,
brisent contre les piles des ponts.
Parfois, a l'extremite d'une des immenses rues
qui traversent le quartier des Brotteaux, on voif
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se dresser l'imposante masse du mont Blanc. Des
pouts, on apereoit viers le Sud, comme une borne,
la silhouette sombre du mont Pilat. Et c'est bien
une borne, cette belle montagne aux formes harmonieuses; au dela du coude qu'elle oblige le
!Theme a former on est deja dans le Midi : le ciel,
la vegetation, tout/change.
Ce qui fait I:originalite de Lyon c'est sa multi-.
plicite d'aspects. A la vieille cite qui s'etendait
autour de la cathedrale et de l'hOtel de ville se
sont joints d'enormes faubourgs, s'accroissant
sans cesse. Les remparts out etc recules et bientOt les grosses communes enfermees dans Penceinte seront annexees a la ville. Un demi-million
d'habitants se pressent dans I'enceinte nouvelle.
Lyon ne s'est pas seulement transformee par
les percees de rues, d'avenues et de cours — le

A TRAVERS LYON.

emirs correspond aux boulevards de Paris; — de
nombreux monuments ont etc construits depuis
dix ens; parmi ces edifices quelques-uns meritent
d'être signalós : la Faculte,de Medecine, la prefecture, les poets sur le Rhone.
Jusqu'a l'an dernier, le departement n'avait
pas d'hôtel prefeetoral. L'organisation municipale de Lyon etant calquee sur celle de Paris, le
prefet etait en memo temps maire de Taggiomeration lyonnaise; a ce titre it habitait l'hOtel de
vine. Le droit d'elireson maire ayant etc restitue
a Lyon, il.fallut stinger a mettre le .departement
dans sesyneubles. Un long debat s'engagea entre
les divers quartiers. Les uns voulalent que 1'hOtel
fat &EU clans la presqu'ile, la oa . est vraiment
le cceur de la cite.; D'autres, s'appnyant sur l'accroissernent de plus en plus considerable des

Nouvelle; prefecture du

quartiers de la rive gauche du Rhone, oti plus de
la moitie de la population s'est portee, on. sont
les communes suburbaines appelees a faire partie
de la metropole, youlaient y construire Ia prefecture. Its ont fini par l'emporter.
Dans le damier forme, par les rues faubouriennes du troisieme arrondissement, se trouvaient de tristes batisses bordant le cours de la
Liberte, une des grandes voles de Lyon. Ces betisses out etc rasees; sur leur emplacement s'elevent cheque jour de monumentales maisons a six
&ages entourant le nouveau palais.
Les travaux, commences en 4886, out die
acheves en 1891. L'hOtel proprement dit couvre
4,000 metres, le reste, 16,000, est occupe par des
pavilions et des jardins. L'aspect general de Fedilice est asset elegant, mais un peu ecrase. Le
palais perd a etre entoure de ces hautes constructions si cheres aux architectes lyonnais. Le

style general . est inspire de l'hOtel de ville,
oeuvre charmante de Simon Maupin, mais ce dernier edifice a des proportions plus heureuses,
grace a son haut perron et a son elegant beffroi.
L'interieur de la prefecture offre un magnifique
escalier, rappelant celui de l'Opera. La salle des
Pas-Perdus, la salle des fetes, les galeries, la
salle du conseil general seraient partout ailleurs
justement admirdes. dais pour cette opulente et
artiste cite cites manquent peut-Eire d'originalite.
On aurait pu trouver dans la colonic des peintres et des sculpteurs lyonnais des decorateurs
qui auraient su faire de la prefecture un veritable
palais consacre a la gloire de Lyon. Les ressources
du departement ne Font pas permis. 11 Taut
signaler toutefois. le plafond du salon bleu, par
Domer, et deux tableaux de fleurs, de CastexDesgrariges, un des maitres de l'ecole lyonnaise.
(A suivre.)
GROWER.
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UNE MATINEE

C'est le crepuscule du matin. Sous les Brands
arbres qui forwent la lisiCre de la foret, les loin-
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tains apparaissent voiles un peu par des brumes
delicates, Dans les feuillages profonds et presque
solennels toute une vie myst6rieuse frissonne et
s' êmeut, C 'est l'heure incWise on les nymphes
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quitlent leurs obscures retraites et, libres des enhaul ements qui les oppriment durant la nuit,
s'assemblent au milieu des pelouses. Alors, dans
la mêlancolie de l'aube, elles s'unissent et sur
Les gazons, au rythme de leurs chansons plus

discrkes encore et plus indèfinissables que le
frómissement des feuilles agithes par la brise, elles
dansent gracieuses et nonchalantes, et si lógêres,
que les oreilles d'aucun mortel n'ont entendu
jamais le bruit de leurs pieds delicats...
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' Tel est le poeme que Corot, cet admirable
visionnaire, a raconte dans le merveilleux tableau
qui sous le titre : Line Matinee, figure au mush
du Louvre et que reproduit noire gravure. Telle
est autant qu'on peut la preciser avec des mots,
la -signification de ce pur et inoubliable chefd'ceuvre I Mais, en revanche, comment dire les
qualites qu'il revele? comment expliquer le sentiment profond dont il est impregne?.
II y Taut renoncer. Et d'ailleurs n'est-il pas bien
inutile de chercher dans les tableaux du maitre
:nitre chose que ce gull a consenti a nous reveler?
Ne sont-ils pas des têmoignages suffisants de son
genie? Et no nous donnent-ils pas unpeu confine
la sensation de nous trouver dans l'intirnite de
Fame qui les a roves?.
A.-P. .
PETITE. PAGE D'HISTOIRE
LA PRISE DE SIDNEY -SMITH

II
Suite. — Voyez pages 86,126 et 162.

Mais si, chose alors tres rare, ses rotes de
herd etaient au complet, it n'ignoraii pas
qu'il commandait a des hommes, courageux sans
doute, mais non a des marine, en un mot a un
equipage heterogene, mal instruit, mal discipline,
et compose, pour la majeure pantie, de gens
enrOles par la premiere requisition, matelots
sans vocation et sans metier, jetes par ordre
herd de la Carmagnole, et qui,avant de faire rapprentissage de Ia guerre, avaient a apprendre les
premiers et indispensables elements de leur dure
profession.
M. Fabre savait cela. En presence d'un autre
adversaire que Sidney-Smith, pent-etre ces considerations eussent-elles cede devant son patriotisme et son courage ; mais, it connaissait le
commodore anglais, it savait toutes les ressources de cat esprit aventureux et temeraire, son
habilete professionnelle, son (Wain du danger,
la solidite de son equipage, et it ne voulait pas
exposer a une perte presque certaine un des
rares navires en etat, dont le Directoire lui avail
confie le commandement. C'etait la l'unique
cause de son inaction, une inaction qui pesait a
un °Meier de sa bravoure et de son caractere.
M. Fabre etait alors un des officiers les plus
distingues de la marine. Sidney-Smith et lui s'etalent deja trouves en presence, et l'on citait,
comma exemple de valeur et de sang-froid, le
brillant combat soutenu avec la corvette Ia
Josephine, centre le commodore, vainqueur a
cause de la superiorite materielle et qui, d'ailleurs, avail traite M. Fabre avec tous les lionneurs et les egards dus a un adversaire malheureux. Aussi, le commandant francais, sachant
qu'il ne pouvait engager la lutte que dans les
conditions les plus defavorables, persistait-il a

ne pas mettre a la voile, a moias d ' un ordre sans
replique du gouvernement ; et it attendait, en
tout cas, pOur. 4pm:611er, 'que le Diamant, lasse
d'un6 station plus enervante qu'utile, allat chercher fortune, dans d'autres parages.
III
Le commodore commencait a se fatiguer luimeme de cette same de blocus, dont les lenteurs
etaient en opposition absolue avec son besoin
d'action, lorsqu'un navire suedois, venant de
Brest, jeta l'ancre en rade du Havre. Surpris,
dans la route, par un coup de vent, ii avail relache, a Cherbourg, mettait a profit cette station
forcee, pour completer sa provision de win el de
vivres frais. Ce fut une bonne occasion pour
Smith qui aimait h hien vivre. Les Saints d'usage
a peine echanges, un va-et-vient .d'embarcations
s'etablit entre les deux navires, et des relations
se nouerent, de tette facon que, chaque jour, les
deux commandants se fetaient reCiproquement.
La conversation, comme bien on pence, roulait 'Constamment sur la ' carriere de Smith, et
l'officier suedois, au fait de la reputation et de
l'humeur aventureuse de son conviVe, deplorait,
avec lui, cette station monotone, buvait a ses
succês futurs, et temoignait le deiir de ne point
appareiller, sans avoir assiste, comme tenioin,
un de ces brillants faits d'armes . qui avaient propage, en Europe, la renommêe du commodore.
Celui-ci, quelque pen . vaniteux, savourait tons
ces compliments, avec une fatuite marquee,
peut-etre meme sans se Confesser a lui-meme
que sa besogne etait relativement tres facile,
puisque, a cette epoque, les Anglais etaient
maitres de la men.
Un jour qu'il dinait a bord du suedois, avec
une pantie de son etat-major, un‘peu excite par
le vin verié ren abandance, it se mit a deplorer,
avec humour, i'inaction forcee a laquelle le
condamnait la prudence du commandant de la
Carmagnole, estimait, d'ailleUrs, comme un
honnete et tres vaillant marin. Puis, avec cette
forfanterie gouailleuse qui rapprochait cet
homme extraordinaire des Jean Bart et des Du-.
casse, it se mit faire un tableau comique des
seules distractions que lui . permettait la temporisation des Francais, et parmi lesqdelles it alassait, peut-ètre avec jactance, quelques rares
soirees passees an theatre, snit a Caen, soil au
Havre meme. II alla meme jusqu'a donner son
opinion sur quelques comedies qu'il se Vantait
d'avoir vues.
A ce moment, le commandant suedois se ha:sarda a Omettre quelques doutes, et non sans
raison. Il passait, au commodore, le theatre de
Caen, mais it ne voulait pas croire aux soirees
du Havre, et, avec une ironic a l'adresse de la
morgue anglaise, ii fit entendre que la France,
momentanement chassee de la mer, emit parfaitement maitresse chez elle, que l'Europe com-
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mencait a trembler, deviant les exploits des generaux de la Revolution, et qu'alors l'inferiorite
maritime, qui faisait la force de ses ennemis,
etait amplement compensee par des succes militaires tels qu'aucune nation au monde ne pouvait
en reclamer de pareils, dans son histoire.
De pareilles observations n'etaient pas de nature a calmer un tel homme ; bien au contraire.
A ces paroles du Suedois, brisa son
verre, et d'un geste, reclama le silence :
— Commandant, dit-il, tout autre que vows
n'ent pas mis, un seul instant, ma parole en
doute, sans trouver aussitOt a qui repondre.Puis,
se faisant apporter un autre verre, qu'il remplit
jusqu'au bord :
— A la Suede et 1'Angleterre ! dit-il avec une
certaine emphase.
— Commandant, continua-t-il, puisque les
Francais s'obstinent a ne point sortir, j'irai les
chercher jusque sous les canons de leurs forts.
Cent guinees que le Vengeur est é moi, ce soir !
Acceptez-vous ?
Le Vengeur etait un lougre arme en course et
portant, sur le pont, huit pieces de quatre livres
de balles. Surpris, au moment oh it sortait du
Havre, par l'apparition inopinee du Diamant,
s'etait refugie sous les canons du Perret, et la
hasse mer le laissait a sec, sur la grove.
Le pari fut tenu. L'officier suedois, curieux de
voir a Fceuvre un homme dont la temerite passait
pour avoir raison de tous les obstacles, s'excusa
et fit des vceux pour le succes de l'entreprise qui
lui semblait pourtant bien douteuse, puisqu'il
pariait contre elle.
Quelques instants apres, Sidney-Smith etait
bord du Diamant et donnait ses ordres. tl cornmande de mettre a la mer quatre chaloupes.
Chacune d'elles sera montee par quarante
hommes, et elles marcheront, sous la direction
du commodore lui-mème. Aucune precaution
n'est negligee ; la nuit tombee, noire etsans lune,
semble conspirer en faveur des Anglais, pour la
perle du Vengeur. Sidney-Smith a fait garnir les
avirons avec de l'etoupe enveloppee clans du linge,
pour qu'ils entrent dans l'eau et en sortent, avec
le moins de bruit possible. Pour commencer l'attaque, avec toutes les chances de succes, on circulera en grande rade, en attendant la mer pleine.
L'embouchure de la Seine forme une sorte
d'entonnoir profond dont Quillebeuf occuperait
le rêtrecissement. D'un cote, a I'estuaire, le
Havre qu'on dirait bâti dans la men; de l'autre,
mais un peu plus avant clans les terres, le petit
port de llonfleur. Ca et la, des clochers emergent,
celui de Honfleur, entre autres, d'une elegance
parfaite, et qui fut ternoin de tant de descentes
anglaises, clans les heures passees.
La rearee, qui se fait sentir avec tant de violence dans la Manche, méme au moment de la
morte-eau, se precipite, dans cette maniere de
gouffre, avec une brutalite inoule, courant, le

long des rives, avec une vitesse de cheval au
galop, couchant au fond les bouees amarrees
pour indiquer les passes, et barrant la Seine, d'un
bord a l'autre, par une vague a laquelle on a
donne le nom de mascaret, et dont la hauteur et
la vitesse varient avec la force des vents et le
degre des marees.
CHARLES CANIVET.
(A suivre.)

CHATEAU DE MONT.ORGUEIL
ILE DE JERSEY

(l)

Une grande partie de la cOte Est de File de
Jersey est formee de rochers granitiques, les uns
lisses comme les hautes murailles des forteresses
du moyen age, les autres, creuses, dechiquetes
par la mer qui semble avoir pris a tilche de les
clecouper en caves et en criques de toutes formes
et de toutes dimensions. Sur un des points culminants de cette longue ligne de falaises, dans
une sorte de presqu'ile, entre les baies de Grouville et de Sainte-Catherine, se dresse le chateau
de Mont-Orgueil, celebre dans les faster de Farchipel anglo-normand.
La situation de Mont-Orgueil est des plus pittoresques ; son architecture massive et severe est
en harmonic avec l'aspect un peu sauvage de la
contree. De la terrasse du château on jouit d'une
vue etendue : au premier plan, le port de Gorey,
avec sa flotlille de bateaux pecheurs, puis le port
Anne, dans sa ceinture de rochers, et, a l'horizon, les bois qui couvrent le nord-est de rile de
leur vegetation rabougrie et toutrue. Lorsque le
temps est clair, on apercoit, a Pest, se detachant
en blanc sur l'azur des flots, les cotes deAorpandie et, plus loin encore, le clocher de fw-athedrale de Coutances.
L'origine de Mont-Orgueil est incertaiite-Iules
Cesar — a qui on attribue bien des choses, méme
a Jersey — passe pour avoir ótabli un poste militaire en ce lieu.; it existe in:erne, a lest du }Aliment principal, un petit ouvrage avancé qui porte
le nom du célèbre guerrier. Toutefois, le chateau
n'acquit une reelle importance que sous le rêgne
du roi Jean, au debut du treizieme siècle. Pendant la guerre des Deux-Roses, ilintervint entre
Marguerite d'Anjou et un envoye de Louis XI un
arrangement en vertu duquel le roi de France
debarquerait en Angleterre un corps de troupes
pour venir en aide a la Maison de Lancastre, et
recevrait en echange l'archipel anglo-normand.
Mais les Jersyais refuserent de reconnaitre la
convention; ils attaquerent Mont-Orgueil, oU les
Francais avaient place une garnison, s'emparerent de la place et retablirent la domination anglaise dans File.
Charles II habita Mont-Orgueil quand it eut
quitte la Hollande ou it avait tout d'abord cherche
(1 ) Voir, sur Saint-Helier etle chateau d'Elisabeth, la table
des quarante premieres annees.
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refuge. Les Jersyais accueillirent l'infortune monarque avec Cant d'enthousiasme que le Partement s'emut et envoya des troupes contre les
matins. Ceux-ci, qui n'etaient pas aussi habiles
en strategic que tenaces dans leurs affections,
n'armerent pas suffisamment les forts de SaintAubin et de Mont-Orgueil, et rile fut reconquise
presque sans coup ferir.
Depuis cette époque, le vieux château n'a plus
joue qu'un rule tres efface dans l'histoi re de J ersey
Mont-Orgueil est un but oblige d'excursion
pour le touriste qui visite les « Channel-Islands ».
Outre la vue dont nous aeons dit un mot plus
haut, et qui, a elle seule, vaut le voyage, on
montre les restes d'une chapelle, les ruines d'une

prison, la cellule ob fut enferme Prynner, un des
heros de la Revolution anglaise, et enfin les appartements de Charles H.
L'acces du chateau est facilite par le chemin
de fer qui relic Saint-Helier, la capitale de I'lle,
au bourg de Gorey. Mais 11 est Bien preferable de
faire le trajet dans un de ces mail-coachs a itineraire fixe qui, pendant la belle saison, parcourent Jersey en tous sons, et dont les prix moderes
sont a la portee de toutes les bourses.
Envisage au point de vue exclusivement militaire, Mont-Orgueil, qui est entoure par la mer
de trois cotes, avait une grande importance strategique au beau temps des boulets pleins et des
canons a Arne lisse. Mais e'en est fait a tout

ILE DE JERSEY. — Le château de Mont-Orgueil. — Gravure de Farlet.

jamais des citadelles qui faisaient l'effroi de nos
Ores. Le fort Regent, lui-mCme, bAti a grands
frais au debut de ce siècle au-dessus de SaintHelier, ne ferait peut-étre pas tres brillante
figure devant les cuirasses d'aujourd'hui.
Ce n'est pas a dire, toutefois, que l'ile ne soit
pas susceptible d'une certaine resistance a I'envahisseur. Un regiment d'infanterie de ligne est
stationne a Jersey; en outre, tout homme valide, ne dans l'ile, est a la disposition de l'autorite militaire entre 16 et 65 ans. En cas de
guerre, on pourrait ainsi mettre sur pied environ
10,000 soldats repartis en cinq regiments de milice.
Les environs de Mont-Orgueil abondent en
« vraic », sorte de varech, dont la culture est
soumise a une reglementation minutieuse. Cette
plante, dont it est fait en general deux recoltes
par au, joue un tres grand rule dans l'economie

agricole de l'ile; elle donne un engrais excellent
auquel it faut attribuer en partie l'etonnante fertilite du sol. On montre aussi, comme une curiosite, les gigantesques choux appeles cow-cabbages », cultives pour leurs feuilles qui servent
A transporter le beurre au marche, et pour leurs
tiges de trois metres de long, qui fournissent les
celebres « cannes a de Jersey.
Le petit port de Gorey, au pied du chateau, a
etc longtemps celehre pour ses pecheries d'huitres. A une certaine époque, on a recueilli, par
an, plus de 10,000 hectolitres de ces mollusques.
Malheureusement, les huitres, abandonnant la
perfide ont émigré vers les rivages hospitaliers de la France, au grand desespoir des
Goryais, auxquels it est interdit de Ocher dans
un rayon de trois mille des cotes de Normandie.
GEO. TRICOCIIE NESTLER.
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lieu de se prolonger fort loin en arriêre ou d'affecter la forme d'un toit, comme chez beaucoup
de Faisans, se compose de pennes relativement
courtes, tres legerement etagees et disposees

Parmi les representants les plus remarquables
de la famille des Faisans ou Phasianides, si
riche en espêces au brillant plumage, il faut citer
les Lophophores qui habitent la chaine de l'Ilimalaya et les montagnes
de l'Assam, de la province chinoise de Moupin et du Setchdan occidental. Les couleurs
pourprees , bronzees ,
cuivrées, dorees les plus
riches et les plus eclatantes se juxtaposent
sur le plumage des males, chez ces magnifiques
Gallinaces qui sont a peu
pres de la grosseur d'un
Coq de Bruyêre et qui
rappellent un peu les
Tetraogalles de la méme
region, de l'AltaI et du
Caucase par leurs formes generales, par leurs
proportions, par la strucLophophore de Drouin de Lhuys (Male). — Gravure de M ile Ghevallier.
ture de leur bec et de
leurs pattes. Chez les Lopeu pres sur le méme plan. Enfin, chez les males;
phophores, en effet, comme chez les Tetraogalles,
les tarses sont arm& chez les males d'eperons le sommet de la tete est orne d'une touffe de
plus faibles, plus emousses que ceux des Phasia- plumes de formes variables, tantOt relevee, tant6
rejetee en arriere, qui a valu
a ces oiseaux leur nom generique de Lophophore (Porte. •
huppe).
L'espece de Lophophore la
plus anciennement connue est
celle que Latham a (Write, it
y a environ un siecle, sous le
nom de Faisan d'Impey (Phasianus impeyanus), en le dediant
a lady Impey Murchison et qui
a OA prise plus lard par Temminck comme type du genre
Lophophorus. Cate espece se
rencontre dans toute la chaine
de l'Himalaya, depuis l 'Afghanistan jusqu'au Sikkim et
probablement méme jusqu'au
Boutan. Elle est appelee par
les indigenes du Cachemire
Lout ou Ram, suivant le sexe ;
par ceux d'autres provinces
Lophophore de Drouin de Lhuys (Femelle). — Gravure de M ile Clievallier.
Rattea-Kowan, Ralkap, Rutnal,
Monal,
et c'est de ce dernier nom
nides ordinaires, et la mandibule supórieure, en Ghur Monal ou
que
vient
l'appellation
vulgaire de Monaul, souforme de cuiller renyersee, recouvre largement
la mandibule inferieure et se termine par une vent employee pour designer le. Lophophore dans
sorte d'onglet. Les ailes sont de dimensions les jardins zoologiques.
Le male adulte du Lophophore d'Impey a la
moyennes, un peu arrondies, et la queue, au
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tete surmontee d'un Opi de plumes a tige denudee, terminêes chacune par une petite palette et
colorees en vert dorê tres brillant, de méme que
la gorge et les ekes de la tete. Sur la nuque cette
couleur est remplacee par une teinte de cuivre
rouge, a reflets de rubis, a laquelle succede, sur
le dos et la partie supérieure des ailes, une teinte
verte it reflets bleus et pourpres, recoup& brasq uement en arriêre par du blanc pur. La queue
est d'un roux cannetle, le bout des ailes noir et,
comme pour rehausser Peclat metallique des
parties superieures du corps, une teinte de velours noir s'etend sur la poitrine et l'abdomen.
Beaucoup plus modeste dans sa mise, suivant
la mode generale chez les Gallinaces, la femelle
a le dos, la poitrine et les ailes d'un bran fence,
rave et marqueté de noir, la gorge blanche, la
queue brune liseree -de- blanc. Enfin, le .jeune
mate, dans sa premiere armee, ressemble tout a
fait it la femelle sous-le-rapport du costume.- Comme les Faisans oreillards (Crossoptilon) et
les Faisans satyres (Ceriornis), les Lophophores
d'Impey vivent a tine grande altitude, its remon:
tent jusqu'a la limite superieure de la vegetation
forestiere et ne se montrent nulle part, meme en
hiver, a moms de 2,000 metres d'altitude; sur
certains points, dans le Sikkim par exemple, on
ne commence, d'apres Jerdon, a les rencontrer
qu'a partir de 10,000 pieds; soit 3,300 metres environ. Du reste, un chasseur anglais, qui etait un
excellent naturaliste et qui a publió sur les mceurs
des Lophophores un tres interessant article dans
le Bengal Sporting Reviett+, M. Mountaineer a remarque que ces oiseaux changeaient de residence
suivant les saisons. En ate, Ia plupart des males
et quelques femelles gagnent les pentes gazonfl ees qui s'elevent au-dessus de la limite des
forks ; en automne, its rentrent sous bois pour
chercher, sous les feuilles tombees, les chrysalides qui forment alors leur principale nourrilure ; enfin, a mesure que les rigueurs de l'hiver
se font de plus en plus vivement sentir et que la
neige couvre le sol d'une couche de plus en plus
epaisse, its continuent a descendre sur le Ilene
des montagnes et visitent les endroits exposés
au midi ou a l'ouest, 04 la neige fond rapidemont et, oil quelques lambeaux de terre se montrent it nu au pied des buissons. Parfois méme
des femelles et de jeunes oiseaux s'approchent des
villages situes dans la montagne, au milieu des
forks, et cherchent pature dans les terrains
cultives, tandis que les vieux males restent attaches a leurs forets, en depit des rigueurs de la
saison. On remarque d'ailleurs que les individus
de sexes differents font souvent betide a part et
que les membres d'une memo troupe ta .ntet se
dispersent sur le terrain qu'ils ont choisi, tantOt
constituent de petits groupes. M. Mountaineer
croit aussi pouvoir aflirmer que les males ne se
montrent ni bons epouX, ni bons pores de famine et ne sengent pas plus A veiller sur la

femelle qui couve qu'a pourvoir ensuite A la
nourriture des poussins. Les ceufs d'un blanc
sale, piquetes de bran rougeatre, sont deposes
sous un buisson ou au milieu d'une touffe d'herbe
et Feclosion a lieu a la fin de mai.
Durant la belle saison;- quand its trouvent en
abondance des ravines, des bourgeons, des bales
sauvages et des insectes, les Monauls restent
extremement farouches, mais en hiver, lorsque
Ia nourriture est devenue rare et que pour decouvrir quelques larves ou des graines its sent
obliges de fouiller la terre avec leur bee, le besoin fait taire leur prudence naturelle. It est alors
relativement facile de les approcher, surtout
dans les forks de chataigners, oft its se reunissent parfois en troupes nombreuses, et on l'absence de broussailles permet de decouvrir le
gibier circulant au milieu des arbres depouilles
de bears feuilles. Dans ces conditions M. Mountaineer a pu souvent s'approcher a bonne portee,
choisir ses victimes et en ahattre plusieurs sueeessivement avant que le reste de la troupe se
decidat a quitter la place. Mais l'alarme une fois
donnee, soit par le bruit que font quelques oiseaux en s'envolant, soit par lours cris d'effroi,
la panique se communique rapidement a toute la
bande qui s'envole pour eller se reunir a une
distance plus ou moms grande, suivant la, saison.
Les Monauls se perchent soil sur les arbres,
soil sur des rochers esearpês et, a la chute du
jour, font entendre un cri de rappel, bas et plaintif, hien different des notes aigues et precipitees
qu'ils emettent lorsqu'ils sont effrayes ou lorsqu'ils s'abattent. Leur vol, au bosom, pout kre
asset soutenu et, d'apres Mountaineer, on voit
parfois un vieux male, apres avoir file quelque
temps en ligne horizontale, s'elever graduellement une assez grande hauteur, en imprimant
a ses altos des rapides vibrations et en faisant
miroiter au soleil les admirables teintes de son
plumage.
Ce costume somptueux qui peut rivaliser avec
celui de certains Paradisiers, amenera peut-kre,
bref la destruction complete de l'espece
dont les males swat devenus-l'objet d'une chasse
extremement active et fournissent it la plumaserie des depouilles tres estimees, servant a faire
des toques, des aigrettes et des garnitures de yetements. D'autre part, les femelles et les jeunes
sont tres recherches comme gibier et leur chair
passe pour plus fine et plus delicate que cello des
Faisans ordinaires.
Line espece aussi splendidement vetue semble
toute designee comme oiseau d'ornement pour
nos pares et nos jardins zoologiques, d'autant
plus que la grande altitude a laquelle se trouve
son habitat dans son pays natal.doit le rendre
particulierement apte a supporter le froid de nos
hirers. Aussi, a-t-on 'eherche de bonne heure A
I'introduire en Europe. Des Lophophores ont
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pondu, it y a bien des annees, dans la fameuse
menagerie du chateau de Knowsley, appartenant
a lord Derby, et plus tard, des Oclosions ont Ole
obtenues successivement au Jardin zoologique de
Londres, au Jardin zoologique d'Anvers, au Jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne, chez
M. Pomme et chez d'autres amateurs. Dans les
premiers temps, les petits mouraient tous en
automne, au moment de la premiere mue, mais
bienta les accidents sont devenus plus rares
mesure qu'on a-appris a soigner ces oiseaux, a
les placer dans des conditions moins differentes
que celles dans lesquelles ils se trouveni dans
leur pays natal, et aujourd'hui on peut voir, dans
Ia plupart des pays d'Europe, des Monauls nes et
eleves en captivite et aussi robustes que ceux qui
sont importes d'Asie. Pour mener a Lien l'educalion des Lophophores, M. Pomme recommancle
de donner pour demeure aux parents un parquet
assez waste, plantó de petits arbres verts et ayant
au centre une cabane on les oiseaux peuvent
trouver un abri contre Ia pluie et les rayons brittants du soled de midi; it conseille de les nourrir
avec un mélange de froment, cle sarrazin, de
petit millet rond, avec des legumes verts, un peu
cle patee composee d'oeufs durs et de pain emiette
et quelques vers de terre. Les (curs, une fois pondus, sont donnes a couver a une petite Poule
anglaise et les petits, mis d'abord clans une bolt()
Faisans et êleves par une mere etrangere, peuvent étre plus tard reunis a leur veritable mere,
mais soigneusement tenus a l'écart du pore qui
leur ferait un mauvais parti.
En 1867, une seconde espece de Lophophore,
au moins aussi belle que la premiere, fut clecrite, sous le nom de Lophophore de Drouin de
Lhuys (Lophophorus Lhuysii), par mon savant
predecesseur au Museum, feu J. Yerreaux, d'apres
un oiseau vivant recu par le Jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne. Cette espece, qui habite les regions les plus elevees du Setchuan
occidental, de la principaute de Moupin, de la
region du Kokonoor et peut-Otre du hunan, se
reconnait immediatement A sa structure un pen
massive et ft la forme de sa huppe, composee de
plumes aplaties et rejelees en arriere. Le male
adulte a le clessus et les cOtes de la tete d'un vent
metallique A retlets violets, la huppe pourpree,
la nuque et le milieu du dos d'une couleur chan(Iron a retlets Bores, les ailes fortement nuancees de bleu et de vent dove, la troupe d'un Blanc
pun legérement tachete de bleu, la queue noire
et verte avec quelques raies blanches, et les parties inferieures d'un.noir veloute et. glace de vent.
La femelle et le jeune male ont au contraire,
comme dans l'autre espece, une livree brune,
melangee de noir, de gris et de Wane.
Dans ses explorations A travers le Setchuan et
la principaute de Moupin, M. l'abbe A. David a
rencontre frequemment, dans les prairies decouvertes, au-dessous de la region des forks, de

petites troupes de ces Gallinac6s qui arrachaient
avec leur bet robuste des racines d'une espece
de Fritillaire jaune appelee dans le pays Padmou. Souvent aussi, de grand matin, lorsque le
temps etait a la pluie, it les a entendus pousser
leurs cris de rappel, aux notes percantes et Lien
detachees, et it a ete temoin des chasses frue,tueuses que les Chinois faisaient aux Lophophores a l'aide de collets de crin. Grace a, ce
savant voyageur, Ies galeries du Museum renferment, depuis plus de vingt ans, des specimens du
Lophophores Lhuysii que les indigenes de Moupin clesignent sous les noms de Pad-mou-ky
(Poule des Fritillaires) et de Ho-than-ky (Poule
charbon ardent); mais c'est seulement depuis un
on deux moil que la menagerie du Jardin des
Plantes possede quelques individus vivants de
cede espece qui ont ete pris aux environs de
Ta-tsiendoit (Setchuan) et qui ont ete donnes au
Museum par M gr Biet, evéque de Diana.
M gr Biel, que l'etat de sa sante forcait a rentrer
en France, avail, ramene avec lei plusieurs couples de Lophophores qu'il se proposait d'offrir
au Jardin des Plantes; malheureusement les
mates sont mods en route et les femelies seules
ont resiste aux fatigues d'un aussi long voyage.
De son cOte, le Jardin zoologique de Londres a
recu, it y a plus de vingt ans, et a conserve durant une tres longue periode, un individu
tenant a une troisieme espece de Lophophore,
originaire des montagnes de l'Assam et appelee
Lophophore de Sclater (Lophophores Sclateri).
Dans cette espece, dont on peut voir un exemplaire empaille dans les galeries du Museum, le
male n'a point de huppe, le sommet de Ia Ole
•Otant garni seulement de plumes frisees, tandis
que les cOtes sont denudes et colores en bleu; le
corps et les ailes offrent a peu pres le meme systéme de coloration que chez les Lophophores de
l'Ilimalaya et du Setchuan, et la queue est en majeure pantie rousse.
E. OIJSTALET.
LE THEATROPHONE
Le theittrophone est in appareil fort ingenieux
qui permet de donner automatiquement, pendant une duree variable selon le type de la piece
de monnaie que l'on y introduit, la communication avec tel ou tel theatre desire et de faire entendre des airs ou des parties d'actes.
On n'a pas oublie que, Tors de l'Exposition

une salle speciale fut affectee A cette
innovation qui trouva plein succes aupres du
public. Aujourd'hui ii n'est plus besoin de se rendre dans un endroit determine pour y rencontrer cette distraction : c'est partout, a chaque
pas qu'on la pent trouver. Tout hotel de renom,
tout cercle de bon ton, tout café en vogue, sont
possesseurs de ces boites legeres, facilement
transportables, munies de deux recepteurs: sans
derangement aucun, sans avoir
quitter votre
de 1889,
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place, la botte est placee deviant vous, et vous
avez tout loisir, en appliquant les recepteurs a
vos oreilles, pour ecouter le morceau qui se
chante ou la tirade qui se &bite.
A Paris, tons les principaux theatres, le theatre Francais, les theatres de l'Opera, de l'OperaComique sont relies au bureau central du Thee,
trophone, sis rue Louis-le-Grand, et auquel se

RECREATIONS BOTANIQUES
DtCOLORAT1ON D ' UN BOUQUET DE VIOLETTES

La violette se prete avec la plus grande facilite a une
interessante experience de deceloration. Il s'agit tout simplement d'appliquer une observation depuis longtemps
connue et que rindustrie s'est appropride.
Quand on bride du soufre au contact de l'air, on produit
un gaz d'odeur piquante et ddsagrdable qui s'appelle facade
sulfureux.
Ce corps qui proud naissance quand on enflamme une
allurnette jouit 'de la singuliere propriete d'agir energiquement sur certaines couleurs d'origine vegetate qu'il
fait disparaltre. Les habitants de nos campagnes savent
depuis longtemps . mettre a profit cette propriete speciale en
brfilant du soufre au-dessous du lingo (nappes, serviettes),
qui a recu des taches'de fruits.
Quand on voudra decolorer un bouquet de violettes, rien
ne sera plus facile. On prend une petite pincee de fleur de
soufre (produit qui se trouve chez tous les epiciers, marchands de contours, etc.), qu'on place sur une soucoupe et
on l'allume. Immddiatement ii se *age un gaz agissant sur les flours de violettes qu'on tient au-dessus de la
fl.amme, en provoque de suite la decoloration complete. On
obtiendra ainsi des violettes blanches. On romplacera avec
succes la flour de soufre qu'on pout ne pas avoir sous la
main par des allumettes soufrdes.
Veut-on maintenant modifier. dune autre facon la couleur
des violettes, rien de plus simple. En les trempant dans de
l'ammoniaque ou aleali volatil, on Ieur conimuniquera une
teinte verte; l'acide chlorhydrique on esprit de sel les fern
passer au rouge carmin. L'action serait moans energique et
plus lente, mais de tous points semblable si Von se contentait de suspendre les flours au-dessus d'un vase contenant
l'un ou l'autre de ces deux corps.

TheAtrophone.

trouvent aussi rattaches les principaux etablissements tels que grands hotels, cercles, salles de,
depeches de differents journaux, vestibules de
theatres et en general tous les endroits frequenter par un public elegant, et qui sont maintenant
munis de theatrophones. Au siege central se
trouve, dans le sous-sol, un, tableau commutateur auquel viennent aboutir les lignes de theatres et les lignes des appareils automatiques.
L'employe commis 5, ce tableau pent done suivre
facilement la marche des representations de tous
les theatres et mettre en communication n'importe queue ligne de theâtrophone: it lui suffira
pour cela de faire, au moyen d'un jeu de fiches
et d'une prise de courant, tons les changements
desires.
Au siege central aboutissent aussi une serie de
cables reliant le tableau commutateur dont nous
venous de parler au bureau central telephonique
de l'avenue de l'Opera, ce qui permet, grace a
un arrangement special avec l'Etat, de donner
les auditions des theatres a tout abonne du telephone du reseau de Paris.
Pour etre complet, disons en terminant, que le
prix d'une audition est de 50 centimes ou de
un franc selon que la duree est de cinq ou de
dix minutes.
PERRON.

Decoloration d'un bouquet de violettes.
La ehimie, science basee sur l'observation, a su tirer
parti de cette singuliere propriete du principe colorant des
violettes et le strop de violettes est encore parfois employe
dans les laboratoires comme rdactif qui verdit avec les
alcalis et rougit avec les acides.
P.
Paris. — Typographic du
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de eel hommage rendu a l'auteur de Gil Blas.
Ce monument, d'un ensemble si gracieux, est
da au ciseau de M. le comte Emerand de la Itochette, un breton, clove de M. Ch. Le Bourg. Le
modele en platre a figure au foyer de "'Odeon,
le 19 mai dernier, a "'occasion de ('exposition
lesagienne organisee par la Revue des provinces
de l'Ouest, pour la representation de gala donnee
en l'honneur de Le Sage. Le piedestal est en granit. Le buste et la jeune bretonne de Sarzeau,
lieu de naissance de Le Sage, son t en bronze. Celleci presente, a Pecrivain, des ajoncs, embleme
de l ' immortalite en Bretagne, et des genets en
flour; son tablier contient, en outre, quelques
feuilles de houx.
La hauteur totale du monument est d'environ
3 metres 50.
L'histoire de Le Sage a ate trop de fois contee
pour qu'il soit necessaire de l'ecrire ici. II suffira
d'en retracer les principaux traits.
NC a Sarzeau, pros de Vannes, en 1668, Le
Sage entra dans ('administration des fermes,
(Tres avoir etudie chez les jesuites de Vannes. Il
en sortit, completement ruin g , pour venir faire
son droit a Paris, oil ses qualites personnelles et
son esprit lui valurent, dans la haute societe, un
accueil des plus flatteurs. A vingt-six ans,
epouseit une jeune file pauvre, mais d'une rare
beauté, et abandonnait ensuite le barreau pour
les lettres. Ses debuts ne furent pas heureux.
Peut-ètre aurait-il vegetelongtemps, si l'abbe de
Lyonne, qui le protegeait et lui fit une route de
six cents livres, ne lui e 1l fourni les elements de
ses futurs succés en lui apprenant la langue et la
litterature espagnoles. Le Sage avail trouvê sa
vole.
Une de ses premieres ceuvres, Crispin rival de
son maitre, comedie qui est restee au repertoire, le designa a "'attention. Bien tat le Diable
botteux et Turcaret consecrerent sa reputation.
Les deux premiers volumes de Gil Blas, le plus
populaire de ses romans, datent de 1715.
On a compare Le Sage a, Moliere. Sans doute
eat-il continue "'oeuvre de son illustre predecesseur, s'il n ' avait ate rebuts par les difficultes qu'il
dui vaincre pour faire jouer Turcaret. II eut trois
fits, dont Paine et, leplus jeune se firent comediens
malgre l'opposition de leur pore, qui manifestait
con Ire le theatre 'et les acteurs une aversion
assez justifies. La molt de Faille, avec lequel
s'etait reconcilie, le determine b. se retirer aupres
du cadet, chanoine de la cathedrale de Boulognesur-Mer, qui Tut la consolation de ses vieux jours.
C'est lb, gull s'eteignit, en 1747.
Le Sage, bien qu'il dat travailler pour vivre,
fut toujours tres independent. On connait sa reponse a Ia duchesse de Bouillon, qui, avant reani
une nombreuse et brillante societe pour entendre
la lecture de Turcaret, reprochait l'auteur d'arriver en retard et d'avoir fait perdre une heure
tout le monde. « Madame, dit-il froidement,

puisque je vous ai fait perdre une heure, it est
bien juste que je vous en fasse regagner deux ;
je n'aurai pas l'honneur de vous lire ma piece. »
Et it s'en alla, quoi qu'on fit pour le retenir.
Victorien MAUBRY.
A PROPOS D'UN AUTOGRAPH DE
THEOPHASTE RENAUDOT

A mainles reprises, le Magasin pittoresque s'est
occupe de Theophraste Renaudot, le fondateur
de la presse francaise ( i ), et l'on pent mérne dire
que ce journal est le premier avant rendu hommage au talent de cethomme extraordinaire pour
son siecle, et qui, pour cola, a ate si longtemps
incompris. Le docteur Gilles de la Tourette, I'historiographe de Renaudot, signals le cas et dit
dans sa preface : « II arrive tout au moins cola
d'heureux a ceux qui naissent cent ans trop lard,
que l'oubli, dans lequel ils tombent tout de suite,
les sauve de 'Injustice. » Pent-etre trouveronsnous la "'explication d'une hizarrerie qui est en
meme temps une grosse faule. Coalmen t se fait-i I ,
en effet, qu'on ignore encore aujourd'hui le nom
de Theophreste Renaudot qui a fonds en France le
Journalisme par sa Gazelle, la Publicite cominerciale par ses Bureaux d'adresse, et, disciple de
Bacon et de Pierre Ramus, a brave la scolastique
en voulant renseignement libre et expèrimental?(')
Il out da naitre cent ans plus lard, au moment
de la renovation intellectuelle pratique; a defeat
de la reconnaissance publique, iI eat ate I'un des
maltres et non, comma a son epoque, Fun des
egares du mouvement public.
Theopbraste Renaudot naquit a Loudun, en
1586. A vingt ans, it etudiait Ia medecine a. Montpellier et s'y livrait plus specialement a. des
etudes de chimie. II passait en 1606 sa these
de doctoral.
Grace a l'obligeance de M. Gordon, le tres
devoue bibliothecaire de la Facultê de medecine
de Montpellier, nous aeons pu nous procurer un
autographe du jeune docteur, tout entier de sa
main et conserve a la bibliotheque de Fecole de
medecine de cello ville avec le registre des actes.
Cet acts est ecrit en latin (").
Une fois docteur, Renaudot parcourut ['Italie
pour completer son education medicate, et au
bout de quelques annees, it revint a Loudun, sa
villa natale, ott bienta, entoure de l'estime generale, it liait connaissance avec Richelieu et le
( I ) Voir lUarjasin Pittoresque, 4842, p. 9; 1857, p. 362 ;
1870, p. 305 et 337.:
(2)- Gilles de id -Totirette : Theophrasta lienautlot, d'apres
des documents in6dits, Paris, Pion, 1881.
(2) En voiei la traduction : tt Je soussiga., Thelopliraste
Renaudot, until de Loudun, avoir recu te grade de bachelier
le seizièmejour de janvier, dont le moderateur fut D. J. Pradille ; le grade de licencié le einquieine jour d'avril ; enfin
le grade de docteur le douziéme jour de juillet de l'artnOe
de salut seize cent six.
0 Theopliraste RENAUDOT.
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pere Joseph (F.Eminence grise), qui devinrent desormais ses amis et ses protecteurs devoues.
Secluits par l'espoir de ses idees humanitaires,
ceux-ci le faisaient nommer successivement medecin et conseiller du roi, maitre et intendant
general des Bureaux d'adresse (1612), commissaire
general des pauvres du royaume (1618).
Renaudot ne se rendit a Paris qu'en 1625,
appele par Richelieu, alors ministre d'Etat. Guide
par Eon amour profond des maiheureux, it ne
tarda point a mettre a execution ses theories
humanitaires. En 1630, it creait le bureau d'adr,;sse de rencentre destine a procurer du travail
aux nombreux miserables qui, a la suite des
guerres de religion, encombraient le pays et y
formaient des conapagnies de Bros gueux, de caimans, de malingreux qui encombraient les routes,
mail qui, surtout, vinrent infester la capitale,
esperant y trouver plus riche proie et, grace
ses ruelles Otroites on its se logerent, plus sure
irnpunite. En 1631, it inventait le journalisme,
en creant la Gazette, aujourd'hui la Gazette de
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France, journal auquel Richelieu et le roi

Louis XIII collaborerent souvent. Plus lard, ii
fondait les premiers Monts-de-pike, imites :de
ceux qu'avaient cres les papes en Italie et inaugurait le systême du prét sur gages. Ces innovations- donnerent un renom considerable et
attirerent sur lui l'attention.
Toutefois, de telles preoccupations etaient impuissantes a le Mourner de la science; it adjoignit a son bureau d'adresse des conferences
publiques qui furent en quelque sorte lee avantcoureurs de l'Acadómie francaise, ou furent
agitees, dans un esprit liberal et ennemi de tout
pedantisme doctrinal, les questions scientifiques
les plus interessantes. Parmi les conferenciers
accourus a l'appel de Renaudot, se trouvaient des
mklecins provinciaux, en particulier des merlecins de Montpellier, des chirurgiens et des apothicaires, alors en lutte avec la Faculte de Paris
qui pretendait les tenir en tutelle. Ces conferences prospererent si bien que, dans le but de
leur donner, au point de vue pratique et experi-

Fac-simile (run autographs de Theophraste Renaudot, conserve a la bibliotheque de la
Faculte de mêdccine de Montpellier.

mental, les developpements qu'elles comportaient,
Renaudot dot ouvrir en 1638 les Fourneaux, lahoratoire destine a fabriquer des medicaments pour
les indigents et qui recut bientOt l'approbation
royale.
Ceile fois, c'etait trop. La Faculte ne crut pas
devoir sanctionner par son silence ce laboratoire
oil se próparaient specialement les remedes chim . ques qu'elle tenait pour des poisons. Elle resolut d'intervenir et, craignant de s'attaquer
directement a Renaudot auquel kaient accordóes
la favour du roi et l'amitie de Richelieu, elle somma deux des ills du philanthrope, Isaac et Elisebe (1) qui, precisement, etudiaient sur les banes,
de renier leur pére et de desavouer solennellernent
ses institutions.
C'etait la guerre. Elle devint particulierement
ardente et passionnee quand Renaudot out fonds,
sous le nom de Consultations charitables pour les
pauvres malades, les consultations gratuites. Cate
nouvelle institution out un succés sans egal. Fort
de son triomphe, Renaudot sollicita du roi la
Renaudot avait un autre
Theophraste, comrne lui, et
qui a std souvent confondu avec son père.

concession d'un emplacement pour y batir un
Hostel des consultations charitables, sorte d'hOpital

qui, dans sa pensee, serait Fachevement de son
ceuvre.
Aprés la mort de Richelieu, Renaudot privó de
son meilleur appui vit son ceuvrebattue en bréche
et ruinee par un arret du Parlement.
Seale, la Gazette survécut, ainsi que les consultations charitables dont la 'Faculte profita et
qui, de nos jours sont toujours florissantes. C'est
done a Renaudot que nous devons la fondation
de l'enseignement clinique a la Faculte de
medecine qui a donne de si heureux Hsultats:
Aussi, grace au beau travail et au zele du docteur
Gilles de la Tourette, qui a tire de l'oubli ce bienfaiteur de l'humanite, un comitó s'est forme;
compose de savants, de medecins, de journalistes, d'hommes politiques, pour elever une
statue a Renaudot dont la memoire, disparue
pendant longlemps, renaitra plus brillante et
montrera qu'en France on sail tut ou tard rendre
hommage a l'intelligence et au savoir .
A. ROUSSELET,
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Da Bora qui c*anfe

Le vent met les arbres en fete;
II fait autant de chalumeaux
De leurs rameaux.
Et, quand il passe sur sa tete,
Ses vieux airs sont toujours nouveaux
Pour le poete.
I
Pecoutais la chanson des bois,
Couch& sous de hautes fougeres
Qui me versaient tout a la fois
Leur ombre et leurs senteurs legeres.
Musant, rimant, preoccupe
De tons verts et de clartes blanches,
J'etais la, tout enveloppe
D'herbes, de feuilles et de branches.
Et les arbres chantaient. Leurs voix,
Dans un chant large et pacifique,
S'enflaient ou s'abaissaient, au choix
Du vent qui rythmait leur musique.
Et tous, les pins bleus, les bouleaux,
Ceux que la moindre brine agite,
Les peupliers pleins de bruits d'eau,
Le tremble qui toujours palpite ;
Et ceux dont un souffle profond
Peut seul agiter les ramures,
Les chenes sonores qui font
Passer comme un frisson,d'armures
Les hétres;Cuirasses:d'argent, • _
frenes, la grace et la force,=
Et le platane, au ton changeantA
Qui tous les ans perd son ecorce;
Les
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Et ceux qu'abrite le couvert,
Les sorbiers dont la graine eclate,
Les houx, trempes de bronze vert,
Qui se pavoisent d'ecarlate;
Les erables, d'autres encore,
Selon leur taille et leurs essences,
Chantaient ! Des bourdonnements d'or
Marquaient les temps et les silences.

II
Ainsi l'orchestre vegetal
Deployait sa gamme infinie,
Lorsqu'un coup de hache brutal
Troubla la verte symphonie.
Tout se tut. Comme pris de peur,
Les arbres s'entre-regarderent
Et, dans l'attente et la stupeur,
Longtemps les coups se succederent.
Ils sonnaient, clairs et reguliers,
Lã-bas, dans les gorges lointaines,
Jetant reffroi dans les halliers
Et jusqu'au sein bleu des fontaines ;
Puis, ce fut un arrachement
Dont trembla la foret muette,
Suivi d'un grand ecroulement ;
Et, comme je dressais la tete,
L'homme etait le, petit, sournois,
L'homme a la hache meurtriere,
Et je vis ce boucher des bois
Qui s'eloignait dans la clairiere.

Le vent met les arbres en fête ;
II fait autant de chalumeaux
De leurs rameaux.
Et, quand il passe sur sa tete,
Ses vieux airs sont toujours nouveaux
Pour le poke!
Charles FREMINE.
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PETITE PAGE D'HISTOIRE
LA PRISE DE SIDNEY-SMITH

II
Suite. - Voyez pages 86, 126, 162 et 178.

Pour mettre de son cOte, toutes les chances
de succes, et ne rien laisser au hasard, SidneySmith se dirigea d'abord vers Trouville, qui n'etait, a cette, époque, qu'un pauvre et maigre
village de pêcheurs adosse au coteau, a l'abri du
cap qui s'allonge dans la mer, comme une patte
d'animal gigantesque, non loin de l'embouchure
de la Seine. Ce fut derriere ce cap quo le commodore s'abrita ; pais, lorsqu'il crut le moment
propice, il donna l'ordre de nager, et les quatre
embarcations se dirigerent, dans l'ombre, droit
sur la jetee du Havre.
Environ deux heures apres, l'embarcation que
montait le Commodore rangeait la jetee, etpoussee par le courant, elle en passa assez pros pour
eveiller rattention du factionnai re, qui fit entendre son : Qui vive I
— Pecheurs, repondit Sidney-Smith, qu i prononcait le francais sans accent, et il continua sa
route.
Au bout de quelques minutes, il apercevait
vaguement les formes greles du Vengeur, se dessinant dans robscurite. Il s'arreta, pour laisser
aux trois autres embarcations le temps de le
rejoindre ; puis, recommandant, a voix basse, un
redoublement de precautions et de vigilance, il
fit pousser de Pasant, et les avirons garnis plongerent silencieusement dans la mer.
On etait si pits de terre qu'on enteridait, tres
distinctement, le bruit des vagues deferlant sur
les galets et roulant a travers.
On veillait, cependant, a. bord du Vengeur, et
l'aventureuse expedition fut bientOt helee par
l'homme en vigie :
— 01161 de la chaloupe, °he I
— Ami, repondit Sidney-Smith.
— Ou allez-vous ?
— Nous sortons du Havre et nous allons Ocher
en rade.
— Bonne chance, alors, et gare a I'Anglais
Ce court dialogue echange, les embarcations
accostaient le Vengeur; les hommes, SidneySmith en tete, sautaient a bord, jetaient a fond
de cale les quelques matelots qui se trouvaient
sur le pont, et fermant, stir requipage endormi,
panneaux et ecoutilles, se rendaient maitres du
lougre, en un din d'ceil, et sans coup ferir.
Trompes par ce succes facile et fort eloignes de
toute pensee de danger immediat, les Anglais
n'ecoutent plus que distraitement les ordres de
leurs chefs ; ils envahissent qui, la chambre du
eapi Wine, qui la cambuse atlas se me ttent a boire.
Sidney-Smith, surpris lui-meme, et se sachant
du temps devant lui, les laissait faire. It avail,
pensait-il, quelques heures pour lever l'ancre,

donnerla remorque au lougre et le conduire ainsi
jusque sous la batterie du Diamant.
Dependant, au milieu du tumulte occasionne
par ce commencement d'orgie, le second du
corsaire, un hardi gaillard, du nom de Lecolier,
enferme dans sa cabine, put, au prix de longs
efforts, sortir de sa prison et se hisser sur le pont
desert. La, trouvant sous sa main une hache
oubliee, il la saisit, se glisse le long de la coque,
a l'aide d'un cordage, et, gagnant a la nage
ravant du navire, il coupe le cable du Vengeur
et gagne la grove, sans encombre.
En ce moment, la maree montait, et le lougre
obeissant, au milieu de la nuit la plus noire, aux
caprices du courant, se mit a deriver doucement,
d'abord puis plus vite, vers l'estuaire, on le flux
l'entrainait. L'orgie continuait, h bord, et Smith
lui-meme, tout Fier de son rapide succes, narguait, sans trop de generosite, le commandant
du Vengeetr, prisonnier dans sa chambre memo.
On ne comprend pas tres bien, au premier
abord, comment un marin aussi aviseque SidneySmith ait ainsi manque, dans l'occurrence, aux
plus vulgaires lois de la prudence; mats, it ne
faut pas oublier que tout contribuait a lui inspirer la securite la plus complete, qu'll se savait
maitre du lougre, requipage Rant Bien et
dement hors de nuire, et enfin que la nuit, tres
obscure, ne permettait pas de voir, de terre, ce
qui Se passait a bord du Vengear.
Mais, lorsque leger navire , .en derive se'
trouva saisi par le courant violent qui contourne
la jetee, pour se precipiter dans la baie de Seine,
ses mouvements, quoique la mer fel calme,
devinrent plus saccades ; les moms ivres cornprirent qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, et lorsque les fumees du vin se furent a
peu pros dissipees, quelques-uns previnrent le
commodore qui, ne tardant pas a paraltre stir le
pont, vit que le courant entrainait vivement le
lougre, que Ia situation se faisait critique, car il
n'y avait plus que deux heures de nuit, a peine,
et pas de brise pour regagner le large. En ce
moment, le lougre, pousse par le flux, flottait au
dela de Honfleur et se dirigeait vers la haute
Seine. Pas inoyen de le ramener vers la pleine
mer, a l'aide des embarcations ; l& violence du
courant s'y opposait. Et quand les premieres
lueurs de raurore eclairerent rhorizon, SidneySmith se vit a peu pros perdu.
Au Havre, on connaissait déja l'aventure du
Vengeur racontee par Lecolier, le second du corsaire. Aussi, la plage se couvrit-elle, en peu do
temps, d'une foule &mune, qui se porta d'abord
vers le Perrot.
Le jour augmentant peu a peu, on s'apercut
bientOt que, sauf le Diamant et le suedois, it n'y
avait pas un navire en mer, et ce ne fat qu'au
bout de quelques heures quo les curieux prirent
lour course, pour gagner ('embouchure de la
Seine, la oft se trouvent anjourd'hui les, Forges
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d'examiner et de contrOler les eloges et les criet Chantiers. Et bientOt, en apercut le corsaire
tiques dont elle est alternativement l'objet. Nous
francais vainement remorque par quatre embarnous bornerons a constater qu'on la juge voloncations qui, en vain, faisaient force de rames.
Les gens du metier jug6rent bientAt le mauvais tiers a Fetranger comme l'une des plus puiscas- des Anglais, et it n'y cut qu'un cri dans la santes et l'une des mieux armóes du monde.
Depuis moins d'un demi-siècle, les conditions
foule toujours grossissante Bonner la chasse au
essentielles de la marine de guerre ont subi de
Vengeur et le reprendre a I'ennemi, conte que
profondes et definitives modifications. La decouconte. On ignorait, d'ailleurs, — Lecolier l'iguoverte, relalivernent r.:Tente, des puissants explorail lui-mème, — la presence a son bord
sifs que la science a mis h la disposition de tous,
redoute Sidney-Smith.
a bouleverse de fond en comble les theories sur
Parmi les navires de guerre ou de course relesquelles etait basee la strategic navale. Tandis
fugies clans les bassins du Havre, se trouvait un
lougre de Di canons, egalement de 8 livres de qu'en Angleterre, les chantiers du gouvernement
banes. Ce lougre, qui s'appelait le Renard, etait s'unissaient a l'industrie privee pour aider le
prét, depuis longtemps, a prendre la mer, et gouvernement britannique a transformer, avec
n'etait retenu, dans le port, que par la presence la 'plus plus grande rapidite possible, son armetoujours inquietante du Diamant , en rade. 11 ment maritime, en France, on renoncait d'une
facon presque absolue a l'industrie privee et on
recut Forclre d'appareiller aussitUt, de barrer
route au Vengeur, en profitant du courant, pour developpait h un degre inconnu jusqu'aujourd'hui
se rapprocher de lui, et de l'arracher, avant le l'activite des chantiers du gouvernement.
Si, de la sorte, suivant nos ingenieurs de la
jusant, aux mains des Anglais. La manoeuvre
marine, on perdait quelque chose dans la rapiMAR, d'autant plus aisee qu'une petite brise du
large s'elevait, accentuant encore le désavantage dile de construction des nouveaux navires de
guerre, cet incom enient etait aLlenue par la sedu I -engettr.
Lorsque Sidney-Smith vit le 1?enard sortir du curitó qu'ils offraient, edifies ainsi sous le conHavre, gagner cl'abord un peu au large, pour trôle permanent de ceux qui, plus tard, seraient
le joindre plus aisement avec la brise naissante, appeles a les diriger sur mer.
Quoi qu'il en soit, et sans prótendre exposer
it jugea qu'il n'y avait pas moyen de s'en tirer
toutes les pieces du proses qui se poursuit entre
suns combat. It n'eut pas un instant d'indecision.
les partisans et les adversaires du systeme adopts
D'abord, it donna l'ordre de reunir, sur le pont,
par la France, nous avons voulu continuer a
l'equipage francais prisonnier, et lui tint ce Ianmettre nos lecteurs au courant de nos plus regage :
— Messieurs les Francais, voila le Renard qui centes constructions navales (1). Dans ce dessein,
sort du Havre, et je crois que nous allons avoir nous nous sommes procures des vues de trois des
plus beaux specimens de hAtiments de guerre
affaire ensemble: Vous étes temoins qu'en faisant
que notre marine possède a l'heure actuelle; cc
sauter le Vengeur, avec vous, je pourrais pentsont le croiseur-cuirasse Dupuy-de-LOme, le
eq re, en rangeant la cote, regagner la fregate,
avec mes embarcations; mais, le lougre est a croiseur-torpilleur Wattignies et la canonniere
moi, et je le garderai. Quanta vous, vous êtes de cuirassee le Styx.
Le premier de ces navires, le Dupuy-de-LOme,
trop ici; prenez une de mes chaloupes et gagnez
Honfleur ; et de la, si vous voyez le lougre que je a etc, au tours de son premier essai en pleine
mer, Bien tristement rendu celebre. On connait,
garde amener son pavilion, vous pourrez dire
par les journaux quotidiens, les details de l'acciclue Sidney-Smith est mort.
Cela fait, it ne garda, avec que quarante dent qui s'y est produit. Le 20 juin, a 9 heures 30
liommes choisis et congedia les cent vingt autres du matin, ce magnifique batiment appareillail
qui se sauvérent, dans les trois dernieres chalou- pour un essai de deux heures a tirage force. A
pes, a force' de rames, le long de la cute, par un moment donne, la machine faisait 80 tours a
la minute. Le tirage fut augmentó de facon
Vazouy, Yillerville et Trouvitle, pour regagner le
fournir une vitesse approximative de 140 tours.
Diamant, sans passer a portee du Renard, et raMais tout a coup la lumiere electrique s'eteignit;
conter ce qui venait de s'accomplir.
les mecaniciens ne purent plus contrOler le ni(A suivre.)
CIIARLES CANIVET.
veau d'eau ; celle-ci manqua dans la chaudiere ;
une plaque de fonte aria sous la pression ; la
vapeur envahit la chambre de chauffe on se trouLA MARINE FRANCAISE DE GUERRE
vaient une quinzaine d'ouvriers qui ne purent
Notre marine de guerre donne lieu a des dis- sortir, la porte Rant fermee a clef pendant les
cussions periodiques et passionnees. Le rule essais; its furent tr8s griêvement brides et its
considerable qu'elle aurait a jouer, dans le cas ne durent d'ailleurs leur saint qu'au dévouement
d'un maitre mecanicien qui enfonca la porte a
ou toutes les forces nationales devraient titre mobilisees, la met, chaque jour davantage, en evi(1 ) Voir annee 1890. La marine de guerre, p. 113, 122,
dence. Sans doute, notre dessein n'est pas ici
101.

192

MAGASIN PITTOIIESQUE

coups de marteau avant qu'ils ne fussent asphyxies tout a fait.
Nos gravures representent l'une, la coupe Iongitudinale du Dupuy-de-Ldine, l'autre, ce meme
bittiment, vu de trois quarts, dans le bassin d'armement, C'est un croiseur d'escadre de i re classe.

Il a ete construct ft Brest, surles plans de M. Huin,
par M. ringenieur de Monchoisy. Commence
en juillet 1888, it a ete lance en 1890 ; son armement etait terming viers le 15 avril 1892. Sa valeur to tale est de 11.725,510 francs.
La longueur du Dtipuy-de-Lrhne est de 114 me-

LA MARINE FRANCAISE DE GUERRE, — Coupe lOngittldithile

tres ; it a 16 metres de largeur. Son tirant d'eau
est de 7 metres 50; it deplace 6.300 tonneaux et
sa machine, qui lui permet de faire 20 nceuds
rheure, developpe une force de 14.000 chevaux.
11 est arme de deux canons de 19 centimetres,
de 6 canons de 16 centimetres, de 8 canons de

GA MARINE FRANCAISE DE GUERRE, —

du croiseur euirasseDupuy-de-Ldme.

6 centimetres et demi et de 8 canons revolvers.
It possede en outre 4 tubes lance-torpille. Enfin,
it est amenage pour recevoir 523 hommes d'equipage. Particularite a nOter, outre les deux helices
accouplees qu'il possede, ainsi qua presque tous
les navires, de chaque cOte du gouvernail, it a

Croiscur cuirass& Dupuy-de-Lcline en acheveinent a Dot.

une Mice centrale, dont notre premiere gravure
indique la position sous la coque. C'est la premiere fois qu'on applique ce systeme notre
marine de guerre.
II convient de dire que l'accident survenu au
Dupuy-de-Ldme, au cours de son premier essai,

Longueur 4i% metes.

n'a pas eu pour ce magnifique batiment de consequences tres graves, et, malgre l'incendie qui
s'3r Otait declare dans la soute au charbon apres
la rupture de la chaudiere, it a pu reprendre ses
essais quelques jours plus tard.
Le Wattignies, que represente une autre gra-
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vure, est de dimensions un peu moins impor- Sa longueur est de 70 metres 97; sa largeur de
tantes. II a êtó lance le 9 avril 1891 a Rochefort. I 8 metres 90; son tirant d'eau, a l'avant, de 4

LA MARINE FRANCAISE DE GUERRE. —

Croiseur-torpilleur Wattignies. — Longueur 70 metres 97.

metres 70 et a l'arriere de 3 metres 78; ildeplaceI developpe une force de 4000 chevaux, faire 18
1310 tonnes; it pent, grace
sa machine qui I nceuds a l'heure. L'approvisionnement de charbon

LA MARINE FRANCAISE "DE GUERRE. — CRI10/111i6Fe

cuirassee de d m classe Styx. — Longueur 58 m. 80.

qu'il recoil est de 416 tonnes; on calcule que, de vitesse, une distance de 552 milles sans refaire
la sorte, it lui est possible d'accomplir, a toute I aucun approvisionnement.
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Comme on le volt par noire gravure, le

LE BOULET FOR

Wattignies dispose de trois mats, dont la voilure
NO 11 VE UDE

pout, a l'occasion, aider a l'action de la machine.
Suite. — Voyez pages 151 et 172.
-Son armement se compose de cinq canons de
10 centimetres, de deux canons de 6 centimetres
IV
et demi, de quatre canons-revolvers de 37 milliQuelques jours apres, le Ore Morton, accommetres et de quatre tubes lance-torpilles. Ses pagne du vicomte et du baron, qui le soutenaient
plans ont ete etablis par M. de Bressy, membre chacun par un bras, rentrait tout trempe, a sa
de l'Institut et inspecteur general en retraite du villa. Il etait tombs dans la Seine en se penchant
service maritime. II a ete commence en octobre d'un bateau pour attraper une bretne qui se
1889. Son coat total a Re de 2.919.500 francs.
debattait au bout de sa ligne.
truant a la canonniere-cuirassee le Styx, quo
Ces messieurs s'etaient jetes a l'eau et lui
represente notre quatriéme gravure, elle n'est avaient sauvê la vie... avant qu'il Wait eu le temps
guere moins importante que le croiseur-torpilleur de faire sa premiere brassee.
le lVattignies, dont nous venons de parler. ConCet acte de « devouement » leur valut leur enstruit a. Cherbourg, de septembre 1889 a aott 1891, tree dans la place. A partir de ce jour, its devince batiment a 58 metres 80 de longueur totale et rent les familiers de la villa Morton, au grand
12 metres 30 de largeur. Son tirant d'eau est de
plaisir de James qui commencait a se lasser de sa
3 metres 60 et it deplace 1730 tonneaux. Il est a solitude.
deux helices.
Tous deux etaient plus ou moins epris de
Son armement se compose d'un enorme canon Suzanne dont la beaute et la grace les attiraient.
de 27 centimetres, d'un autre canon de 14 centiIts s'en raillaient mutuellement, car its ne doumetres, de quatre petits canons de 47 millimetres taient pas que bears illustres families s'opposeet de 4 canons-revolvers. 11 est amenage pour reraient a les voir epouser une Mk dont le Ore
cevoir un equipage de 101 hommes. La force de avail ete appele chez le juge de paix par ses
sa machine est de 1.700 chevaux ; elle lui permet
fournisseurs.
de faire 13 nceuds a l'heure. II pent recevoir
Or, it advint que le vicomte de Varniere recut,
72 tonnes de charbon.
un dimanche, la visite d'un ancien camarade de
Le Styx a coate 3.791.000 francs, soit 2.705.000 college, Octave de Manillon, chef d'informations
francs pour sa coque, 485.000 francs pour I'appa- au journal le Rapide. Le reporter venait se reporeil moteur et 600.000 francs pour son artillerie; ser un instant de ses marches et contre-marches
le reste de la somme totale a ete consacre aux sur le pave de Paris.
divers amenagements des batiments. Il a Re
Gontran le presenta a Frederic et tons trois,
lance le 22 aoOt 1891 avec un plein succés.
apres un bon dejenner au chateau, se munirent
Les designations dont nous nous sommes servi d'engins de Oche et prirent le chemin de la
pour ces trois batiments expliquent suffisam- « goujonnerie ».
ment leur role en cas de guerre. Le croiseur— Je to presenterai, dit le vicomte a Octave, a
cuirassó est un batiment de haute mer, done un pêcheur anglais ou americain je n'ai pas
d'une tres grande vitesse (les 20 mmds qu'il pent encore pu savoir — qui a une Bien jolie fille.
faire par heure representent, on le B ait, 36 kilo— Va pour le pècheur ; quant a la ,jolie fille, ca
metres).
m'est Bien egal... aujourd'hui.
Il n'y a a pen pros que les torpilleurs, dont
— Vous n'en diriez pas autant, dit Frederic, si
quelques-uns font jusqu'a 27 nceuds (48 kilome- vous aviez vu miss Suzanne.
tres) qui soient plus rapides encore. Le croiseur— Suzanne! fit de Manillon en se frappant le
Lorpilleur est lui aussi un batiment de hautefront du bout de l'index, je connais ce nom-la.
mer. Ce terme generique de croiseur est donne
Les cousins eclaterent de rire.
aux navires qui sont destines é. surveiller certains
Mais le reporter n'y prit garde. II s'etait arrete
parages, a faire des croisieres, a servir d'eclaiau beau milieu du chemin et, consultant sa mereurs, a tenter des « coups de main » ; its doimoire, recherchait une Suzanne dans la case revent, par consequent, avoir une grande vitesse servee aux jolies fines.
et posseder une artillerie puissance. NaturelleIts n'êtaient plus qu'a deux cents metres du
ment tons les perfectionnements de la vapour bord de l'eau. Deja l'on apercevait Morton, insont ete appliques des le principe a ces navires. talle a. l'avant de sa barque, la ligne en main.
Les canonniercs, ones, sont affectees plutOt
Gontran secoua le journalists, et lui montrant
la defense des cotes. Le Styx, dont nous nous du doigt le pore de Suzanne :
occupons specialement, ne pouvant faire que
— Ecee homo !
treize mends sa mission est, en cas de
Da Manillon s'arreta encore, et pour mieux
guerre, analogue a cello que rem plit, sur terre,
voir, se fit une lorgnette de ses deux mains arun poste retranche, qui surveille l'ennemi et qui rondies au-dessus de l'arcade sourciliere.
l'empeche d'approcher.
— Mais je connais ce dos-la! dit-il, certaineEdouard Roam
ment que je .connais ce dos-la.
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Tout justement, le pere Morton vint a se tourner de cote, et retiralit l'affreux chapeau de pante
dans lequel jamais nabab n'est voulu loger son
crane, it s'epongea le front avec un vilain foulard
de couleur.
— Mais je connais ce crane-la! s'ecria de Manillon, je ne connais que ca!
Et voici que le pere Morton, venant de ferrer
une jolie perche et de la mettre en filet, étend
son bras droit, poing tourn6 en dehors et le
ramene d'un coup sec, facon de dire: « Encore
une qui ira dans la poele a frire I »
— Comment I'appelez-vous, votre type? demanda de Manillon.
— Morton, repondirent en chmur les cousins.
— Morton, repóta le reporter avec un ricanement diabolique. Vous en etes hien stirs?
— Absolumen t.
— Et sa frlle s'appelle Suzanne? Je parierais
que sa femme porte le nom de la Sainte-Vierge.
— Tout justement.
— C'est hien lui I s'acria le reporter. Ah! mes
enfants, quel coup de reportage! Achetez demain
le I?apide, vous m'en direz des nouvelles ! Mais
au fait, vous n'étes pas du métier. Avec vous, je
ne crains pas la concurrence. Pourquoi ne vous
dirai-je pas tout de suite ce qu'il en est: votre
pretendu Morton n'est autre que James Balderby,
le fameux nabab!
— Balderby ! repóterent le comte et le baron,
stupefaits.
— Oui, Balderby ! Et qu'on ne vienne pas me
soutenir que ce n'est pas un nabab pour de bon,
celui-la, comme Font pretendu des reporters de
carton. J'ai pris mes renseignements, moi! Je
suis alle a l'ambassade des Etats-Unis ou l'on n'a
rien a me refuser, pas plus qu'ailleurs, et l'on
m'a prouve, documents en main, que James Balderby jouissait dune fortune de deux cent cinquante millions.
— Deux cent cinquante millions I repeterent
nos gentilshommes, emerveilles.
(iontran ajouta :
— Alors, pourquoi le pert?, Morton fait-it des
dettes dans ce pays ?
— Pour se cacher, parbleu ! Le malheureux a
.etó si embete par la presse ne pouvait plus
faire un pas sans qu'on le mit dans le journal.
lei, it est tranquillle.
— Et to vas encore Fembéter ? demanda (iontran, inquiet.
— Evidemment : Est-ce ma faute si mon
etoile d'informateur me remet sur le chemin de
cet infortune. Mais retournons en arriêre et eausons. Vous allez me donner, tons les deux, les
renseignements les plus complets. Ah ! c'est
bien amusant ? C'est bien americain, surtout !
Le joli article a faire! II sera reproduit par toute
la presse, parisienne, provinciale et Otrangere.
Les deux cousins, fort ennuyes, se rósignerent
a « informer » rimpitoyable reporter.
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Mais quand it eut pris toutes ses notes, ;Gontran lui demanda d'un air serieux
— Quel serait ton rove en ce monde, mon petit
de Manillon?
— Singuliere question a propos d'un nabab!
— Tu vas voir. Ton reve, avoue-le, serait de
devenir le proprietaire du Ilapide.
— Pour ca, oui.
— Eh bien, ne fais pas ton article et to seras,
pent-etre bientht, cet heureux mortel.
— Comment ce miracle pourrait-il s'accomplir?
— J'y arrive. Frederic et moi, nous sommes
les seuls intimes de la villa Morton. Sa femme
nous recoil a merveille et miss Suzanne ne nous
regarde pas avec des yeux hostiles, loin de la!
n'est-il pas vrai, Frederic,?
Le baron reconnut positivement la chose.
— Et apres! fit de Manillon. Auriez-vous la
prhtention d'epouser l'heritiere du nabab?
— Pourquoi pas? repondirent les cousins.
— Si Frederic y consent, ajouta le vicomte,
nous nous mettrons, lui et moi, sur les rangs, et
celui qui, d'ici a un mois, aura le plus de chances
de succes, cedera la place a l'autre.
— Accepte, dit le baron.
— Et celui qui ;epousera, termina le vicomte,
fournira a de Manillon les fonds necessaires a
l'acquisition du Ilapide.
— Accepte ! repóta Frederic.
Le reporter considera les rivaux et les trouva
fort bien, chacun dans leur genre. Au fait, pourquoi le brun ou le blond ne reussirait-il pas a se
faire aimer de Suzanne. Ce ne serait pas la premiere fois qu'une Americaine s'eprendrait d'un
Francais bien ne et de bon ton.
De Manillon s'emballa au point de renoncer
son article.
— Allez-y, mes enfants, dit-il, et surtout,
sovons serieux! Vous voila bien renseignes. Miss
Balderby, qui est tres chatouilleuse au point de
vue de l'amour-propre, se croira aimee pour elleméme; vous avez des chances de reussir. Seulement, clans un mois, n'allez pas vous brouiller
mort sur Feternelle question d'Ote-toi de la que
je m'y mette. Si vous n'arriviez pas a vous entendre, prenez-moi comme arbitre. Sur ce, comme
vous n'avez pas de temps a perdre, je vous laisse.
Vous me reverrez dans quinze jours et si, par
mallieur, ca ne marche ni pour le blond, ni pour
le brun, je reprendrai tous mes droits d'informateur.
Da Manillon leur serra cordialement la main
et s'en revint a Paris oh son etoile de reporter
lui rservai.t la primeur d'un crime passionnel
qui le consola de l'affaire Morton-Balderby.
V
Ce soir la, nos deux gentilshommes manceuvrerent si bien que le pere Morton les invita
diner.
Its n'eurent garde de refuser.
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— J e vous previens, leur dit James, que le menu
est des plus thodestes. AimeZ-vous le bouilli?
Of'
.

Ces messieurs s'êtaient jetes a I'eau et 1w avaient
saliva a vie,

pas du consommé et le bouilli manquait de moelIeux ; mais Suzanne assaisonnait le tout de sa
presence.
Miss Morton remarqua que Frederic se montrait plus reserve que d'habitude, tandis:que Gontran, plein d'entrain et de gaiete, ranimait la
conversation par ses saillies.
Elle s'amusait, grace au vicomte ; mais le baron
l'interessait davantage.
Simple et familière comme les Americaines,
elle se permit, apres diner, de railler Frederic
sur sa melancolie.
— 11 y a des jours,. dit le baron avec un gros
soupir, øü Fame ne peut secouer les nuages qui
l'entourent et qui semblent lui cacher quelque
gros chagrin latent.
II fallut expliquer Suzanne le veritable seas
du mot: latent.
()outran riait, sous cape, des attitudes reveuses
de Frederic.
A son avis c'etait du vieux jeu, merne en
France oil la poesie tend a se releguer de plus
en plus dans de petits volumes rimes par des bu_
veurs d'eau.

— Beaucoup, dit Gontran.
Enormement, affirma Frederic.
Jamais pot-au- feu ne parut plus delectable aux
rivaux que celui de M me Morton. Ge n'etait certes

Au bout de la quinzaine, .de
Manillon accourut aux nouvelles..
— Et mon Rapide , comment
va-t-il?
— Tres hien, repondirent avec
_ un parfait ensemble nos intrigants.
Mais le reporter ne se contenta pas d'une
affirmation aussi interessee. Il se fit donner :des
details complets. II pesa le pour et le contre,
reftechit et concha que le baron Frederic -de Laigreval lui semblait avoir depasse, sur ce champ
de course intime, d'au moins trois longueurs, le
vicomte Gontran de Yarniere.
— Contihuez, messieurs, dit-il. A l'autre dimanche 1
Le matin, la mere Loiseau s'en etait venue,
toute joyeuse, a la villa Morton. Elle tenait une
lettre a la main.
Tu sais pas, Marie? eh bin, not' fiston nous
arrive a c' soir. Tu verras comme ii etiont genii!,
mon Julien.
— J'espere, dit Morton, que vous nous le pre=
senterez.
— Bin siAr
(A suivre.)
JULES MARY.
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Quatre peintres, celebres tous quatre, portent

ce nom. It n'y a pas moins de six Moreau sculpteurs et de deux Moreau architectes. Les peintres, qui ont surtout illustró ce nom, sont d'abord, M. Gustave Moreau, membre de l'Institut,.
officier de la Legion d'honneur, l'auteur de cet

admirable chef-d'eeuvre qui se trouve aujourd'hui au musee du Luxembourg, et qui est intitule : Orpl ;e ; ensuite M. Adrien Moreau, le
peintre du Tambour de village, que reproduit notre gravure, et qui a obtenu un si 16gitime succés

au Salon des Champs-tlysees de 4892;
M. Georges Moreau, de Tours, le peintre militaire bien connu; ,enfin M. Adrien Moreau-N6ret.
sculpteurs du nom de Moreau ne sont pas
moins illustres : c'est d'abord M. Mathurin Mo-

LE TAMBOUR DE VILLAGE

II y a, parmi les artistes francais, beaucoup de
Moreau.
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reau, officier de la Legion d'honneur et maire
du dix-neuvieme arrondissement de Paris; c'est
ensuite M. Augustin Moreau-Vauthier, chevalier
de la Legion d'honneur, professeur a l'Ecole
nationale des Arts decoratifs, et auquel on doit
de remarquables travaux d'orfavrerie, notamment un Groupe d'enfants execute pour le richissime americain M. Vanderbilt; ce sont enfin
MM. Francois-Clement, Hippolyte, Louis-Auguste
et 'Nlathurin-Auguste, qui sont d'ailleurs, moins
connus que les precedents.
Quant aux architectes, ils se nomment MM. Rene
,et, Ernest Moreau.
L'auteur du Tambour de Village, M. Adrien
'Moreau, est ne a Troyes (Aube), le 18 avril 1843.
11 cut pour maitre Pits et debuta au Salon de 1868
par un tableau intitule : « Puis ce prophéte s'en
Oa et un lion le rencontra et le tua. » Depuis
1 xrs, it a regulierement expose aux Salons annuels et aux Expositions universelles, et a celles
des Aqua.rellistes. A ces dernieres, notamment,
it a obtenu beaucoup de succes.
En 1876, au Salon des Champs-Elysees, it êtait
represents par deux tableaux : le Repos a la fertile
et Cite Kerniesse au morn age. Ces envois lui valurent une medaille de '2° classe. A ('Exposition
universelle de 1889 it recut une mêdaille d'argent. Enfin, it a ate nomme tout rócemment chevalier de la Legion d'honneur.
Une de ses toiler, « la duchesse de Longueville
cherchant a soulever la population contre l'autorite royale a a ate acquise par l'Etat.
Quant au Tambour deVillage que M. Adrien Moreau a exposé celte annee au Salon des ChampsElysees, it denote un artiste spirituel et delicat.
Notre gravure en donne une idee tout a fait
exacte. II convient de dire, cependant , que,
concu dans une tonalite legarement bleutee,
saduit surtout les yeux par son arrangement
harmonieux et par la franchise avec laquelle les
personnages sont presentes. Le vieux tambour,
notamment, est tout a fait amusant et pittoresque.
Pres de lui, cette excellence paysanne qui l'ecoute
lire son factum d'un air quelque peu goguenard,
a Fair en si bonne sante qu'on s'en rejouit involontairement. M. Adrien Moreau a bien raison de
nous representer des scenes paisibles et chainpetres. II nous console, de la sorte, du spectacle
de beaucoup d'artistes qui se donnent un rxial
infini pour peindre des scenes absolu.ment desagreables.
C'est ainsi quo depuis quelque temps nos
artistes s'obstinent a nous faire penêtrer avec
eux clans les hOpitaux et a nous en reveler boos
les mysteres. Si ces visites nous valaient quelque
chose, comme la Lecon d'anatomie, par exemple,
nous n'en serions point Wiles: Mais, helas! ii
den est lien, et leurs tableaux nous affligent
sans compensation d'aucune sorte.
E. H.

LE RETOUR DU LIEUTENANT MIZON
Le lieutenant de marine Mizon est , rentre a Paris Apres un
Ives beau et tres heurcux voyage accompli au nord du Congo.
Dans ce voyage, au cours duquel ii a fait un long sejour sur
le territoire de l'Adamamta, it a franchi le bassin de la
Benue et a opera sa jonztion avec M. de Brazza sur la haute
Sangha. Par les traites qu'il a conclus durant son voyage, it a
cite au Cameroun allemand route possibilite d'extension du
ate du Soudan et de noire sphere d'influence.
M. Mizon est un Itemme de 30 ans. Droll, mince, single
dans sa redingote d'officier de marine, sur laquelle se ddtache
la rosette d'offleier de la Legion d ' honnen.r 7 it ne semble
nullement eprouve par le long et perilleux voyage will vient
Taccomplir. s Depths onze mois, a-t-il declare en debarquant, je n'ai pas en un instant de fiCvre, pas une migraine,
et si, au debut de mon voyage, j'ai ate quelque peu souffrant,
je le doismoins an climat des pays merveilleux que j'ai parcounts qu'A la mauvaise humour des Aiglais. »
Et le lieutenant Mizon a gement racontl: ensuite comment,
en Mkt, ii faillit devenir la victime de tentatives d'assassinat
dirigees contre lui par des Anglais,
Le celebre explorateur a sejonrne pendant Min mois
Yola, auprês du sultan de l'Adarnaotta, dont it fait un ami
de la Frakce. LI a polite bosom de dire qu'il oat enchants
de son expedition et qu'il en rapporie use ample collection
d'interessants souvenirs.
Nous nous bornerons A rappeler qu'il &ail parti avec un
blanc, M. Felix Trehot, dont le retour en France est imminent, avec deux Arabes qui lui servirent d'interpretes et avec
hunt tirailleurs gabonais. L'expedition, qui a (lure vingt mois,
a conte 112.000 francs, sur lesquols la chaloupe a vapour,
representant C elle seule 22.000 francs, a eta payee.
11 convient d'ajouter qu'A Yola, pros dumstillan de l'Adamaoua, le long sejour de M. Mizon a ate parfaitement heureux et tranquille.
s Dans ce pays, dune fertilite etormante, tres bien cultivd
par des indigenes arrives a un point de civilisation qu'on ne
soupeonne pas, j'ai y e:en, a-t-il dit dans une maison que j'ai fait Clever en proprietai re influent et cossu. Je
cultivais les legumes de mon jardin, pins je passais, avec
mon ami le sultan, chaque semaine, des revues militaires.
L'armee de ce souverain est extremement considerable.
M. Mizon l'evalue a 400,000 hommes. Beaucoup des guerriers
de l'Adamaoua sent vetus d'artnures A la mode du moyen Age.
D'ailleurs, les Peulhs — ainsi se nomment les habitants de
cette cOntree — sont Wanes. M. Mizon estitne qu'ils sent les
descendants dune emigration d'Eg,yptiens. Its possedent des
textes Ccrits qui datent du seizieme siècle.
Au cours de son beau voyage, M. Mizon a rencontre dans
un village situe au continent de la Benoite et du Niger, une
charmante petite negresse de douze ans, Salabou, que son
Ore, un grand chef, a confide aux s p ins de l'explorateur.
Cost accompagrid de cette jeune personne, qu'il est arrive a
Paris, dans la soirée du 21 juin. Beaucoup de notabililds s'dtaient donne rendez-vous A la game pour lui souttaiter la
bienvenue. Une ovation chaleureuse a Ctd faits a l'audacieux
voyageur. Celui-ci en a ate profondement touche. Mais sumtout, ce qui l'a etnu au plus haul degre, — tenement qu'on
l'a vu pAhr, c'est cone phrase que lui a Cite l'amiral Vallon:
— Lieutenant Mizon, volts rites une des plus ' ,tires gloires
de noire marine !
LA COIFFURE PITTORESQUE

La fin du rune de Louis XV est une des époques
oil la 'toilette de la femme a subi ses revolutions
les plus marquantes. Reflet des mmurs, si l'on
veut philosopher sur la matiere, recherche du
joli peut-etre, mais certainement engouement
pour la nouveaute, tel etait surtout le motif qui
agissait sur le goat de nos genies. Le soin qu'elles
prenaient de leur beautê inspira one serie d'in
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novations qui n'etit plus de bornes jusqu'au jour
memorable ou une chute des cheveux de MarieAntoinette fit tomber comme par enchantement
tous les êchafaudages que les coiffeurs du temps
s'ingêniaient a construire, et qui immortaliserent
le nom de Leonard, le coiffeur de la reine.
Quand elle n'etait que Dauphine, la future reine
avait déjà conquis le sceptre de la mode. C'est a
elle qu'il fut donne d'inaugurer les coiffures pyramidales en usage a partir de 1716. Jusque-la,
l'art de se coiffer se restreignit dans des proportions relativement modestes. Depuis vingt ans
seulement les dames avaient adopte l'usage de
la perruque. Les hommes avaient pu la 'porter
pendant un siecle sans que le beau sexe se laissftt
tenter par eel edifice artificiel. Un jour vint !leanmoins ou les tortures que leur causait l'obligation
de la frisure leur firent apprecier les avantages
de la perruque. Mobile, toujours disposee, facile-.
ment ajustable a la chevelure naturelle, celle-ci
simpliflait notablement la toilette.
Les dames s'en apercurent aux environs de 1750.
Dans les premieres annees, elles se contenterent
d'adopter le chignon, dont la monture Mail, la
méme que chez les hommes. Les cheveux releves
formaient sur le front un point qu'on appelait
la physionomie, dont la fonction etait de donner
ft la figure un piquant alors plus en honneur que
la beaute. Le toupet Malt dispose en forme de
croissant et s'appuyait a des boudins poses
derriere les oreilles. On peut rapprocher de ce
genre le portrait de l'imperatrice Marie-Louise
que possede le musee de Versailles; le chignon
plat dont elle est coiffee garde le caractere de la
coiffure que nous signalons. Accompagne d'une
aigrette et d'un diademe, un voile en mousseline
la recouvre ; et c'est la un element dont nos aIeules
vont user largement. BientOt d'autres accessoires
vont se meter a la chevelure. Les rangs de perles
commencent a agrementer la largeur des toupets ;
le voile affecte des dispositions denotant une
constante recherche du nouveau.
On use deja de la poudre pour secher les cheveux et les perruques. Cette poudre etait faite
d'un amidon soigneusement tamise, auquel on
melait des poudres parfumees, Chypre, violette,
etc. Mais elle ne s'en tint pas a l'usage du Blanc,
elle adopta des couleurs aussi yariees que ses
parfums. Elle se faisait grise, rouge suivant les
besoins, et se prétait par la meme aux combinaisons de tons des artistes de la coiffure.
Telles etaient les donnees d'oa allaient surgir les
monuments que les dames du regne de Louis XVI
s'imposeraient bientOt de porter. Nous donnons
plus loin (fig. 3.) un chignon a deux tresses accompagné de quatre boucles de cute, a la chancelibre,
qui donnera une idee de la progression de ce developpement. On y trouve en quelque sorte la forme
generique de la coiffure pyramidale. A ce type
s'adap tent les accessoires dont nous enumererons
les plus pittoresques. 11 convient egalement au
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chapeau galant compose d'une forme recouverte
d'êtoffe tuyautee et garnie par derriere d'un gros
bouquet de fleurs et d'une touffe de plumes de
couleurs variêes, si rapproche des modes de notre
temps, qu'a telles autres des deux cents coiffures
adoptees de 1776 a 1780.
Tanlet ce chapeau est remplace par unpapillon
aux ailes deployees, tantOt on lui substitue une
colombe empaillee tenant au bed un ruban qui
descend se meter aux boucles de la chevelure.
Sur d'autres tétes on voit une jardinière remplie
de fleurs, un bonnet a gros tuyaux relies par une
guirlande fleurie. Et toujours la chevelure monte,
supportant des bonnets garnis de rubans et de plumes, comme dans l'un des medallions de MarieAntoinette que nous donnons d'apres des cuivres
du temps (fig. 4), et plus tard des pieces de gaze
mesurant jusqu'a dix et douze aunes. Dans ce
dernier cas ils s'appelaient des poufs. II convient
de dire qu'ils s'imposaient alors le devoir de traduire des sentiments et de raconter les faitsde l'histoire contemporaine.

FIG. '1. — Coiffure au casque anglaip.

Suivant leurs dispositions, ils disaient l'Amitier
les sentiments replies, l'Union, les Grandes Pretentious, l'Esclavage brise, etc. Aux oiseaux
empailles et aux fruits dont nous venous de signaler l'usage, ils ajoutaient volontiers des garnitures
reproduisant le regne vegetal le plus banal. Its
adoptaient les legumes pour former la coiffure
aux navels ; ils usaient aussi de divers symboles. Des figures empruntees aux bergerics ou
a la mythologie y succêdaient aux medics de
cheveux des personnes cheries. Puffs la nature
y passa. Le caprice s'etendait a tout; et tette
reunion de dames avail l'air d'un etalage
jouets d'enfants avec ses moulins a vent, ses
arbres, ses moutons, ses paysages entiers avec
eaux et bosquets.
L'armee cut des ferventes. Le casque anglais
(fig. I) etai t une haute coiffure avisiere garnie sur
le devant d'un nceud et d'une aigrette. Des rangs
de gaze tuyautee l'agrementaient du front a la
nuque ; et sur le tout se disposaient des rangs de
perles. tin autre casque, dit a la Minerve ou a la
Dragonne , 'fig. 3.; est egalement "original.
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C'est un (Mrie allonge pourvu d'unc bordure
sur laquelle s'appuie une garniture de gaze nouee
.de petites guirlandes de fleurs. A la poi nte du dome
-s'etale un large panache dont les plumes retom'bent en branchage sur le sommet du casque et
descendent par derriere jusquesur la nuque.
Nous sommes en pre-.sence de la coiffure en-cyclopedique. lien ne
lui echappe. A une époque oil I'on s'habillait
la d'Estaing, it eat ete
hors de seas de ne pas
-honorer la marine dans
la coiffure a la Junon
et la coiffure a la BellePoule. C'est alors que
les artistes du temps
surent poser agreablement sur la tete des
femmes ces monuments
si imprévus. Chez l'une,
l a chevelure en grosses boucles roule, SLIT'
•
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la quille du navire, des volutes emportees rappelant les lames de
la mer; et des cables de perles retiennent galamment la
fregate dans ce charmant mouillage. Chez
l'autre, it y a moins
de mouvement. Les
cheveux s'y ondulent
en une mer de petiles vagues paisibles
on la Belle-Poule vogue doucement. Puis
la forme des gullies
se module au point
de constituer a lachevelure un diademe
mate., et le caprice
tree une marine de
fantaisie
du plus cuC it ffure a la Dragonne (sx e.)
rieux e get. II ne faudrait pas penser cependant queeette coiffure

d'apres des medallions en euivre as dix-huitième siècle,

se portat constamment a decouvert. A la vale, Ora. Cette disposition originale n'est pas souvent
elle keit le plus souvent enveloppee
repatee dans les estampes du temps.
d'un voile de gaze de la dimension d'un
Cette date de 1778 offre en tous
sac, retombant sur les epaules et se
genres l'apogee de cette mode, aporeliant au corsage. La coiffure avail
gee provoquee par Marie-Antoinette.
son voile particulier, sans prejudice du
A un bal de l'Opera, deux ans auvoile de gaze dont se servaient les
paravant, elle s'etait montree coiffee
femmes, voiles souvent fres volumiau herisson; et cette coiffure avail deneux se repliant en gros bouillons sur
termine le mouvement dont nous nous
la tete, ou retombant largement sur
occupons. Les coiffeurs le saluerent
les robes a paniers. Un dessinateur anavec plaisir : on cite certains d'entre
glais a signaló en 1778 un voile en cone
eux dont les seances se payaient de
tronque dont nous donnons one reprovingt a vingt-cinq louis.
duction (fig. 2). Le dessin est intituld
En revanche, elle n'allait pas sans
An opera girl ", jeune fine appartenant a 1'o- I quelque incommodite pour les dames quiyadop-
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taient. Le plus souvent, les pontes des appartements etaient trop basses ; et les carrosses ne
pouvaient contenir ces the velures monumen tales.
Beduites h se baisser pour entrer dans un salon,
ou a tenir la tète hors de la portiere quand elles
etaient dans les rues, les femmes trouvaient dans
ces exercices un supplement desagreable a la

LA COIFFURE PITTORESQUE - FIG.

fatigue de la coiffure. Toutefois, l'ingeniosite des
artistes y remedia jusqu'a un certain point. Beaulard imagina un ressort qui rabaissait la coiffure
d'un ou deux pieds et facilitait ainsi les entrées
et les promenades. On peut se figurer les surprises pittoresques que reservaient ce jeu de la
coiffure.

G. — Les Plumeaux, d'aprês une gravure du dix-huitiéme

La caricature, en France et a l'êtranger, se démena joyeusement autour de cette mode. Elle la
crayonna vivement dans des charges dont quelques-unes sent venues jusqu'd nous. Nous reproduisons ici la caricature intitulee les « Plumeaux » (fig. 6) . Un valet, occupe anettoyer une
piece, s'empare d'une femme coiffee a la Victoire,
et epoussete le plafond avec le panache de plumes
qu'elle porte au sommet de sa chevelure. Les

toiles d'araignees n'y resistent pas ; et la coiffure en subit quelque dommage en perdant ses
plumes. Neanmoins, la charge ne fut pas assez
puissante pour abolir cette mode. Elle prit fin,
comme nous le disons plus haut, quand MarieAntoinette, subissant une chute de ses cheveux,
prit le parti de se coiffer a Fenfant, en cheveux
courts et frises que tout le monde feminin autour d'elle, s'empressa d'adopter. MAB-YANN.
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LES TRAMPS

Un sujet d'etonnement pour les etrangers qui
vont aux Etats-Unis: c'est la raretê des mendiants et le peu de petits viols qui s'y commettent : II semblerait que ces industries ne doivent
s'y exercer qu'en grand ! Cependant it y a, comme
dans noire vieille Europe, des devoyes et des faineants qui aiment h vivre aux depens de tout le
monde, dont l'existence est un problême de
chaque minute et qui y forment la classe d'individus appelês « Tramps 0, c'est-a-dire vagabonds,
assez rares dans les villes, mais tres nombreux
dans les campagnes dont ils sont de veritables
fléaux. Le nombre en est considerable dans ces
pays oil la police n'existe qua clans les centres
populeux, les gardes-champetres et les gendarmes n'ayant pas encore ete importes dans les
campagnes: de plus, grace a ce merveilleux esprit d'association que les étres, mime les plus
indisciplines subissent aux Etats-Unis, its se
donnent une assistance effective dont les resultats se font sentir jusque dans les endroits les
plus recules du Far-West, se servant pour cola
d'un langage particulier compris par eux tons,
sans que les profanes n'en comprennent quoi
que ce soit; les dessins ci-joints, copies sur
place, pourront en donner une idee tres claire.
C'est le plus souvent a la craie ou a l'aide de
crayons do couleur, qu'ils dessinent ces figures
sur les maisons ou sur les palissades en planches, aux environs des passages les plus gene raiment suivis par les vagabonds. Ainsi, a l'entree d'une vibe ou d'un village et afin d'eviter
toute erreur aux membres de la Communaute,
l'initiê cherche ce signe laissê par ses
predecesseurs, lequel lui annonce que la ville est
reconnue, et qu'en consequence it n'a qu'a faire
attention pour eviler toute mêprise desagreable.
Get autre signe suivant tous les autres
, veut
dire clans sa simplicite : lei soyez audacieux
Celui-la /17/ , avec son apparence de maison
penchee, signifie que clans cette habitation it faut
s'adresser a la parte de derriere, si l'on vent ohtenir quelque chose a manger.
Get autre signe V , ayant l'apparence d'un
arc bande, avertit de se tenir a Fecart. Sur une
maison que l'on ne doit aborder qu'avec defiance,
co signe r:'
t est dessine, indignant qu'il pent
etre dangereux pour les « tramps » de s'y arrêter.
Sur d'autres maisons, l'on volt deux beches
croisees h lesquelles avertissent que pour
elre bien recu it faut demander a travailler pour
sa nourriture. Cet autre signe forme de deux X

relives par un baton, vent, au contraire,
dire que l'on vous obligera a travailler pour ce
que l'on vous donnera.
Ces trois figures
laissees
par des vagabonds mal recus et qui veulent se
venger sans courir les risques d'être arretes
comme incendiaires, invitent leurs camarades
brOler les meules de fain qu'ils trouvent a proximite de ces signes, si une occasion favorable se
presente. Pour indiquer que plusieurs hommes
habitent une maison, on dessine un homme
ainsi
! u-, les 'ivies verticales le suivant, indiquent lour nombre. Si ce sont des femmes seules,

ill
on les indique ainsi
Pour une femme
veuve habitant sonic une maison, l'on dessine
cette fi gure . Quand les « tramps 0, voulant
se venger de gens qui les ont mal accueillis, ont
decide de devaliser la maison, et qu'ils laissent
cette mission a ceux de bears amis qui passeront par la, ils les en previennent par ce
dessin

.

n'y a rien a craindre des

habitants, ce signe
les en avertit.
Un autre signe tres apprecie c'est celuici , forme d'un triangle seine de
points, lequel avertit quo l'hate, non seulement
est riche, mais encore tres charitable.
Si c'est seulement pour indiquer que le plus
souvent les habitants sont d'assez bonne compo-

-Y3 t

sition, ces dessins - qui forment une
combinaison un peu compliquee, sont employes
gèneralement.
Une bonne maison ou l'on est toujours hien
accueilli est decoree d'une sorte de rebus tres
caracteristique, forme d'un crochet, d'un mil,
d'un pied et d'une Croix, comme l'on peat le voir
••••■■■•■•,

44170
par cette figure 0
Pour cellos ou l'on pónêtre facilement par les
fenétres quand it n'y a personne, les tramps ont,
recours au croquis suivant :
Quant au contraire c'est le jardin sent qui
pent offrir des ressources aux vagabonds on l'indique ainsi
Comme pour se garder dans les maisons isolees Fon emplaie, ainsi que chez nous, beaucoup
de chiens, ceux qui sont mechants sont indiques
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Mais si le vagabond volt le signal suivant,
comme cela

- , pendant que les bons chiens

‘J3
Al it devra bien se garder de prendre ce train,

d'humeur pacifique ont cette figure
Si les gens ont l'habitude de se tenir pendant
la journee dans des bâtiments en arriere de l'habitation, ce signe Q. a<<<<<<<<< indique aux vagabonds qu'il faut traverser la maison sans
crainte afin d'arriver jusqu'aux habitants, penindique au con_ XN, _
dant que celui-lA oc°°°°c°
traire qu'il y aurait danger d'y rencontrer quelqu'un, auquel cas on dolt, s'enfuir a la hate.
Par ces quelques exemples, l'on comprend
sans peine Fingeniosite cle ce curieux langage,
et la force d'action dont jouissent les quarante
ou cinquante mille vagabonds qui couvrent les
Mats-Unis. Durant Fete, ils se reunissent quelquefois au nombre de quinze a vingt mille en
une sorte de congres, ou ils se communiquent
tons les renseignements interessant la corporation et, en même temps, se partagent entre eux
les differents Rats de l'Union sur lesquels ils devront vivre pendant l'annee suivante.
C'est le plus souvent dans des regions industrielles ou minieres, telles que la Pensylvanie et
l'lllinois, que se tiennent ces assises du vagabondage, qui obligent souvent la milice a prendre
les armes, afin de sauvegarder les proprieles
contre ces dangereux congressistes.
Ce serait une grande erreur de croire que tous
ces homrnes — les femmes y sent tres rares -sent americains; car Fon trouve au contraire
parmi eux des declasses de tous les pays et de
toutes les origines sociales. Il n'est pas rare d'y
rencontrer d'anciens prêtres on ministres des
differents cultes, des magistrats, des officiers,
des banquiers, etc., enfin des inclividus avant
souvent occupe de hautes positions clans leurs
pays respecti Is, et que leurs vices ou quelquefois
de grands malheurs ont jetês dans cette tourbe.
Si encore ces vagabonds se contentaient de mendier ou its passent, le mat ne serait pas grand;
mail ils commettent souvent de graves mefaits,
quoique hien rarement ils descendent jusqu'au
crime.
Dans leurs peregrinations, ils ont souvent
parcourir des distances anormes, ils sont obliges
d'user de toutes sortes de subterfuges pour voyager gratuitement, en se cachant dans les wagons
de marchandises, employant encore tres utilement leurs signes conventionnels pour faire connaitre les caracteres des employes on conducteurs des trains. Ainsi, des lignes disposees de
annoncent le caractere
cette maniere
temperant d'un conducteur, pendant que cet
aulre signe indiquera au contraire
qu'on s'expose a etre hattu si l'on est decouvert
cache dans son train.

car le conducteur n'hesiterait pas, s'il decouvrait
le voyageur suspect, a faire arréter le train,
pour le deposer au milieu d'une plaine ou d'une
fork isolee, souvent a un ou deux jours de marche de toute habitation!
Corn me les reprêsailles sont toujours a craindre
do la part de ces gens peu scrupuleux, les cornpagnies de chemins de fer ordonnent a leurs
agents d'être le plus souvent tolerants, dans la
crainte que les vagabonds ne se vengent d'elles en
m eAtant le feu aux pouts en bois fort nombreux
sur les voles americaines. II arrive méme quelquefois que les tramps, rencontrant dans leurs
peregrinations des avaries sur les voies ferrêes,
rendent de grands services aux voyageurs et aux
compagnies, en arrétant les trains au moyen de
signaux clans les endroits oft sans eux ils courraient A tine catastrophe imminente. Ces services,
quelquefois provoques par leurs auteurs, sent
toujours une bonne aubaine pour les vagabonds,
qui re ueillent toujours dans ces circonstances
une abondante collecte de la part des voyageurs
reconnaissants.
Neanmoins, on comprendra sans peine cornhien leur condition est degradante, leur vie miserable. Leur aspect sale, deguenille et repoussant les fait immódiatement reconnaitre , car
ils s'affublent de toutes les dêfroques que la
charite ou la crainte leur donnent, formant ainsi
une classe de parias d'autant plus choquante,
qu'il y a toujours aux Etats-Unis du travail pour
qui est courageux et vent gagner honorablement
sa vie.
J. CLAINE.

LE CLOS-VOUGEOT

En quittant la villa de Nuits-Saint-Georges (1),
a peu de distance de Vosne-Romanee, sur la
route nationale de Paris A Lyon, se présente, domine par les crates blanches cle ses collines, le
veritable roi des vignobles de la Bourgogne, titre
justifiê par le rang qu'il occupe en Côte-d'Or, si
ce n'est dans toute la France, le CLOS-VOUGEOT.
Evenement hien digne d'une mention le « roi
des vignobles de la Bourgogne » a rec, u jadis les
honneurs militaires reserves aux souverains.
Stendhal raconte que le general Bisson, alors
colonel, passant devant le Clos-Vougeot avec son
regiment pour se rendre A l'armee du Rhin, fit
faire halle, presenter les armes et battre aux
champs. Depuis, plusieurs chefs de troupes en
marche ont suivi cet example.
(I) Denomination nouvelle de Nuns (Cine-(1.0i.', suivant
dileret gouvernemontal du 42 mai '1892,
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Le vinage de Vougeot (4) tire sa designation
d'une fontaine tits abondante qui emerge sur le
territoire de Chambolle-Musigny (2) et devient
une riviere jusqu'a son embouchure dans la
Sakine. En dehors du Clos fameux qui a porte si
loin la gloire de son nom, le vignoble le Vougeot
n'a qu'une importance fort secondaire.
Universellement connu sous la simple appellation de CLOS-VOUGEOT, ce climat, eu egard h son
immense renommee, a fait l'objet d'assez nombreuses publications dont quelques-unes de valour toute speciale (3). Les documents, puises
ses sources, nous fournissent les elements d'une
courte notice.
Dans les premieres annees du dix-septieme siecle, la portion de territoire qui compose actuel-

LE CLOS-VOUGEOT. —

lement le Clos-Vougeot ne se reduisait qu'a des
friches, qu'h des pieces de vignes possedêes par
les chevaliers attaches a la puissante maison de
Vergy. L'exemple de la vie aussi austere que laborieuse des religieux du monastere nouvellement fonde a Citeaux fit naltre chez les grands
du jour des idees de largesses en leur favour.
Vers 1110, Hugues dit le Mome, chevalier de
Vergy, et Thebaut de Villers la Fraye, lour donnerent deux vignes. Tel fut le noya.0 du domaine
viticole dont les historiens avaient fixe l'etablissement a Vougeot. D'autres donations se succCdent, le domaine est cree; on construct le cellier,
les pressoirs et les bailments necessaires a son
exploitation. En ne, le due de Bourgogne,
Eudes XI, confirmait a Citeaux les donations

Facade principale du château de Clos-Vougeot.

faites sous ses predecesseurs et, deux ans aprés,
le pape Alexandre III prenait sous sa protection
les biens de l'abbaye en y comprenant le « cellier
de Citeaux. »
En 1367, l'abbe de Citeaux ayant fait betir une
maison-forte h Gilly, le Clos-Vougeot en devint
une dependance. On ne garda plus h. Vougeot
que les vins de l'annee ; tons les autres furent
(1) Canton de Nuits-Saint-Georges.
(2) Canton de Gevrey-Chambertin.
(3) A. Mitten, Topographic de tous les vignobles connus•
— D r Monelot, Statistigue de la vigne dans le clOpartement de la — D r Lavalle, Iiistoire de la vigne
et des grands vins de la Cole-d'Or. — Victor Rendu, Atnpelographie francaise. — Gaubert, Etudes Sur lee tins et
les conserves. — A. Lucile, le Clos-Vougeot et la Coted'Or a vol d'oiseau. — 1. d'Arbautnont et P. Foisset, le ClosVougeot, extrait des memoires de la Commission d'antiquit6s
de la Cute-d'Or.

emmagasines dans les caves du château de Gilly,
dont les robustes murailles les mettaient a l'abri
de tout coup de main.
A l'origine, les bailments, êleves dans la partie
haute du Clos, ne consistaient Teen une maison
d'habitation, avec une modeste chapelle, la halle
du pressoir et le grand cellier. En 1551, l'abbe
dom Jean Loisier modifia, ces vieilles constructions, en demolit une portion et comprit le reste
dans le château qui subsiste en partie aujourd'hui. De tout temps, ce fut un lieu de franchise
et d'immunites au seuil duquel la justice seenHere perdait ses droits.
Au sujet de la construction du château actuel,
on repete encore une legende qui a brave le
tours des ages.
Lorsque l'abbe Jean Loisier eut resolu de donner suite a ce dessein, it chargea de la confection
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des plans l'un de ses moines, repute architecte
de merite. Ce travail long et pênible une fois
terminé, le religieux yin!, presenter a l'abbe ses
plans complets, executes avec tout le soin desirable; ii etait fier de son ceuvre. L'abbe, pensif
et severe, prit les plans des mains du moine en
lui annoncant qu'on les lui rendrait apres les
avoir soumis au Chapitre. On les lui rend:1,, en
effet, au bout de plusieurs mois, mais denatures
et semes de fautes nombreuses et grossie.-es. —
« Mon fits, dit Jean Loisier, voici vos plans ;
vous allez les signer et les executer ainsi, afin

LE

que jusqu'aux temps les plus recuIes votre nom
y soit attaché et que vous soyez puni a jamais du
peche d'orgueil. » Le pauvre moine obeli et en
mourut, assure-t-on, de repentir ou plutOt de
chagrin.
C'est ainsi que l'on remarque des anomalies, qui font Febahissement des architectes,
dans ces betiments dont la masse conserve un
caraciere monumental dans sa simplicite, et ce
n'est pas pour rien qu'il a ete dit que dans tout
ce qu'elle a touché, I'abbaye de Citeaux a communiqué un caractêre de grandeur.

Ct.os-VtunEoT. — Sources de la Vouge pres du clifiteau de Clos-Vougeot. — Dessin de Clerget.

Les Cisterciens resterent jusqu'a la Revolution
proprietaires du Clos-Vougeol. Confisque et
vendu comme bien national, il fut adjuge lc
17 janvier 1791 avec Gilly, les Richebourgs, quelques terres et quelques vignes, a M. Focard, proprielaire a Paris, moyennant la somme de
1,410,000 francs, non compris le douzieme. De la,
it passa a, MM. Tourton et Ravet, puis en 1818 a
la famille Ouvrard, et en 1861 a ses heritiers. En
1889, achete par M. Milon, de Dijon, it n'a pas
tarde a etre revendu en divers lots a plusieurs
propriêtaires et negociants ( 1 ) de Dijon, Beaune,
Nuits, Chalon, Gevrey-Chambertin, Savigny-sous( I ) La inaison du Clos, restauree dans le style Henri II par
AL I . Bocquet, de Savigny-sous-Beaune, mérite d'être visit6e.

Beaune, Chassagne - Montrachet et Meursault.
Sur 88 hectares 36 ares 10 centiares formant
la superficie du territoire de la commune de
Vougeot, le Clos comprend cello de 50 hectares
17 arcs 40 centiaires, dont 46 hectares 37 ares
5 centiares, abstraction faite des batiments et
des chemins de desserte. Une enceinte de murs
de 3,215 metres d'etendue entoure ce domaine
clivise en seize climats ou Iieux dits : Musigny,
Les Garennes, Bandes-Sud, Bandes-Nord, BandeSaint-Martin , Plante -Chomel, Plante-L'Abbe,
Grand-Maupertuis, Petit-Maupertuis, Chioures,
Marel-Haut, Maret-Bas, Dix-Journaux, QuatorzeJournaux , Montiottes-Basses. Au quatorzieme
siècle, on trouvait déjà Les Exhonay, Le Quartier d'Escoiles, Le Porchier, etc., etc., aujourd'hui
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englobes dans la masse,!qui plonge dans un calcaire volithique tres propre a la culture de la vigne.
Le pineau fin s'y rectcontre soul comme cepage
cultive, et jusque vers 1820, le Clos contenait
trois cinquiernes de plants rouges et deux cinquiemes de plants blancs; ces vignes produisaient des vins Manes renommes qui se vendaient
au mO.me prix que le rouge. A partir de cette
époque, le plant blanc a ete elimine au point de
ne figurer plus que pour un vingtieme; it en est
resulte quo si le vin y a perdu un peu de finesse,
en revanche, it y a prix du corps et de la vinosite.
Primitivement, la culture de la vigne etait conflee a des moines convers dont le chef, revetu du
titre de maitre du collier (magister cellarii), avait
la haute direction des travaux de labour, de nettoyage, de greffage, de taille, d'accotage, etc.,
etc., oft tout Reit prevu et reglemente. La vinification fut toujours I'objet des plus grandssoins.
tin salt generalement que les moines de Citeaux
faisaient au :Clos-Vougeot trois etudes separees.
Celle provenant des raisins de la partie sup&
rieure n'etait pas livree au commerce ; elle etait
reserve°, tant elle Ctait exquise, par l'abbe pour
etre offerte en present aux rois, aux princes et
aux ministres des divers Etats catholiques. Celle
de la partie moyenne etait presque egale en qualite a la premiere; aussi atteignait-elle un prix
fort eleve. Enfin, la troisieme cuvee se faisait
avec les raisins de la partie inferieure; sans valoir les deux precedentes, elle etait neanmoins
tres bonne et se vendait bien. Le yin se confectionnait dans les pressoirs places tout en haut et
au nord du Clos. La, it etait verse, a mesure de
sa fabrication, dans des tuyaux entes ensemble
et qui le conduisaient dans les celliers du convent, l'espace de plus d'une Ilene. Il y etait soigne
avec beaucoup de precautions et selon quo l'avait
appris une longue experience qui se transmettait,
comme un depOt sect* de celleriers en celleriers ('). Le merite des Cisterciens etait d'avoir
grandement ameliore le vignoble et d'y avoir
Conde des traditions qui leur ont survecu. Les
exigences commerciales dominaient si pen ces
hommes d'une here independance que le dernier
des freres celleriers, au nom vraiment predestine,
dam Goblet, mort a Dijon en 1810, a pu faire
repondre au jeune vainqueur de I'Italie, revenant
de Marengo : « S'il vent du Vougeot de quarante
ans, qu'il vienne en boire chez moi; je n'en vends
pas! (2)
De nos jour:, it ne se fait au Clos-Vougeot
qu'une settle cuvee, rarement deux. M. Ouvrard
avait, parait-il, essaye d'en faire trois et de les
soumettre a l'eppreciation des gourmets. Pin( I ) Extrait dun ouvrage publie en 1832, Statistique de la
vitpte dans le departenient de la Cote-d'Or, par le docteur
Morelot.
(2) V. Congres des Vignel'ons de la Cote-cl'Op tenu
Dijon en 181t. (Compte-rendu de M. Leclere; citation dans
l'ouvrage du docteur Laralle.)

sieurs prefererent, chose &range, la cuvee d'en
bas, mais la majorite indiqua le melange des
trois comme donnant le mieux la saveur, le bouquet caracteristique, le cachet du CLOS-VOCGEOT.
Nul voyageur, nul tourist°, ne doit traverser
la Bourgogne, ni sa belle capitale, si riche en
monuments et en souvenirs, sans faire le plus
agreable des pêlerinages au Clos-Vougeot. « Cette
visite, a-t-on dit avec raison, n'est pas seulement
remplie d'attrait pour le viticulteur intelligent;
l'artiste pout encore y retrouver les lieu::,
quelques degradations pros, dans l'etat oil les
ont laisses les pieux fils de saint Bernard ( a) ».

LES ACADEMIES DE FEMMES
Suite et fin.— Voyez pages 9t et in

III
Les debutantes de Fart viennent de partout
chercher a Paris un enseignement précis et
fecond. Toutefois, les diverses contrees qui nous
les envoient ne sont pas egalement representees
dans cette elite feminine. L'Angleterre et l'Amerique, oft l'education de la femme prend un developpement tout particulier, les pays slaves, la
Suede et la Norwege, le Danemark, l'Allemagne,
la Hollande, la Belgique, 1'Autriche et la Suisse
fournissent la plus grande pantie de ce contingent. Le Midi est completement noyé dans cette
foule. Quelques races Italiennes et des Espagnoles en tres petit nombre apparaissent a titre
d'exceptions. La France, comme it convient, est
la plus largement representee dans ces ecoles
francaises. L'aristocratie et la haute bourgeoisie
se font gloire, chez nous, d'acquerir la science
des arts qui se melent de plus en plus a la vie de
cheque jour, et de se former le goat au contact
des maitres et de I'enseignement qu'ils donnent.
La physionomie de nos ateliers s'en ressent.
En general, les etrangeres y apportent un sentiment plus vif de la personnalite, une tendance
plus marquee a rassembler leurs efforts su p un
seul objet.
Leurs etudes sont graves et poussees avec zêle
vers un but unique : parvenir a etre en possession d'un art personnel et Bien affirme.
Des exceptions existent, cependant, de meme
que nous en comptons, parmi les Francaises, qui
ne sont pas moms zelées ni moms convaincues
que leurs camarades etrangeres. Mais la repealLion s'etablit d'elle-meme dans les ateliers. D'une
part, nous trouvons les professionnelles, celles
qui travaillent en vue de suivre la carriere antistique et consacrent leur vie a cello poursuite; de
l'autre, les amateurs, dont les etudes sont une
concession a une mode depuis longtemps preponderante.
Chaque matin, a huit heures, sauf le dimanche,
(3)

Leclere, loc. cit.
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les ateliers ouvrent leurs portes pour ['entree des
eleves. Campe sur sa table, le modele attend,
seul avec le poéle qui ronfle dans un coin de la
piece et le domestique qui opere les derniers rangements de chevalets et de tabourets. Autour de
lui, la lumiere prise du Nord, adoptee par les artistes parce qu'elle n'est pas soumise aux colorationset aux variations des rayons du soled et dont
regalite d'eclairage convient seule aux travaux
de peinture, se repand sur les chevalets ranges
le long d'un mur, sur le easier des cartons appuye a un:autre, et sur les modeles de platre
pendus un peu parlout ou places sur des etageres. Au-dessus de sa tete pend une corde
laquelle sa main s'accrochera pour lui tenir le
bras love dans la pose qui l'exige. Aupres de lui,
un appui forme dune tige de fee lc souliendra

Un modulo.
dans une autre pose; et, sous ses pieds, des coins
de bois portent ses talons et leur permettent de
garde'. Failure de la marche.
La massiere, un personnage important, doit
etre arrives la premiere. La massiere est l'administrateur de l'atelier. A elle incombe la [ache de
faire visiter l'atelier aux etrangéres qui le demandent, de recevoir les modeles, de les engager ou
de les refuser. Elle veille a ce que chaque jour le
modele choisi reprenne exactement la pose de Ia
séance precedente. reglement, qui impose a
chacune des eleves d'occuper la meme place pendant une semaine, est represents par elle. En
revanche, s'il y a une observation it presenter au
professeur, elle lui parce au nom de l'atelier et
reclamc les mesures demandees par les eleves.
Chez nous, la massiere est toujours uneFrancaise.
Ses fonctions remplies, elle rentre dans le
rang qui lui appartient; elte est toujours choisic
parmi les meilleures artistes; toutes, en diet,
ne se mettent pas a la peinture des le premier
jour. C'est par le dessin que commencent les
etudes. Les débutantes ont pour modeles des
platres Plus [and, quand elles ont fait preuve de
savoir, le dessin d'apres nature leur est permis.
Le troisieme echelon est l'elude de la peinture.
C'est par la que toutes voudraient (tauter. La
palette a des attraits infinis ; et it n'est pas tres
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rare de voir des jeunes fines declarer, en demandant l'entree d'un atelier, qu'elles veulent apprendre la peinture sans avoir a s'occuper du
dessin. Quand it leur est demontre que le dessin
est de toute necessite, quelques-unes renoncent
leur rave de faire chatoyer sur une toile les
belles couleurs qui dorment au fond des petits
tubes de plomb. Dessiner, c'est pourtant le platsir de saisir Ia lumiere et de la distribuer en
valeurs, c'est-a-dire en clair et en ombre; et,
par le modele, c'est-a-dire par les mouvements
du crayon, daerminer les reliefs et les meplats
d'une figure. La vie d'une ceuvre git presque
tout entiere la-dedans. Le dessin suffit a Bonner
l'expression, a faire jaillir a la surface le moral
d'un modele et a traduire, dans leur forme intellectuelle, les reves et les emotions de ['artiste.
Mais le charme appartient a la couleur, le charme
de ['illusion. Elle traduit l'aspect materiel des
etres en reproduisant sur la toile les tons qui les
di- tinguent dans la nature. Sans elle it n'y a pas
do creation complete, it n'y a pas d'illusion. De
plus, elle a le don d'être agreable a l'mil quand
elle est repandue avec harmonic; si agreable,
cl ue son charme nous fait oublier les severites du
dessin, et que nous sommes portes a lui attribuer
iujustement tous les mórites d'une ceuvre peinte.
De la une hate universelle, chez les dautants
' le l'un et l'autre sexe, a se servir de Ia. peinture.
La confection du tableau les attire, et les professeurs ont partout et toujours a lutter contre cet
entrainement, pour les maintenir dans les etudes
rationnelles. D'autre part, ils savent entretenir
lcur emulation. Chaque semaine, les eleves concourent sur un sujet de composition donne, et
tonics peuvent y prendre part, en se servant
soit du fusain ou du pastel, soit de la couleur.
Le sujet est choisi par elles de cette facon : le
lundi, chacune ecrit sur un morceau de papier
la matiere sur laquelle it lui serait plus agreable
de s'exercer. Tous les sujets sont ensuite reunis
dans un chapeau; et l'on tire au sort celui qu'elles
auront a trai ter. Dans l'atelier que nous avons I ris
pour modele, la composition est remise tous les
quinze jours ; et une commission d'artistes se
reunit pour la juger et decerner les places.
C'est un enseignement a la fois tres liberal et
tres severe, entouró de toutes les garanties que
peuvent desirer les eleves. Donne dans l'acadernic
pour ce qui concerne la matiere artistique pure,
et quelquefois pour les matieres connexes, it se
complete a merveille par les cours d'anatomie
pour dames faits a l'Ecole des Beaux-Arts par
M. Cuyer, et ft l'Ecole de medecine par M. Chicolot. Ces cours leur permettent d'etudier la structure du corps humain et les mouvements des
muscles, connaissances d'une utilite de premier
ordre pour qui veut peindre la figure.
La grande et constante preoccupation annuelle
des eleves est ['admission au Salon. Mais pour v
arriver, it faut executer un tableau. Les etudes
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que l'on fait a l'atelier ne peuvent, en effet, convenir a cette exposition. Ici, on ne point que l'esquisse, une toile d'êtude surveillee par le maitre
et qui doit se maintenir dans les severes donnees
de l'êtude. Seule la composition pent se transformer en tableau d'exposition. Et ce rósultat on ne
l'atteint qu'en prenant un atelier particulier oh
Pon fait venir des modeles, et oil, d'apres eux,
on fait une oeuvre poussee, finie, de l'êbauche
plus ou moins avancee avec laquelle on a concouru.

A l'atelier.

En vue de ce but immediat, l'existence des
femmes artistes est tre y occupee. A l'atelier
huit heures du =tin, elles y sont encore a quatre
heures de l'apres-midi. A lour arrivee, elles se
sont rendues au vestiaire pour y deposer manteaux, chapeaux et fourrures. La, chacune trouve
pendu a un clou le tablier qui la preservera des
taches du crayon et de la couleur. Le tablier
attache a la taille, elles vont prendre leurs places, des places marquees it la craie sur le parquet,
autour de la table it modele. Pendant une heure,
dies ne quittent pas le pinceau ou le crayon. Ce
laps de temps ecoule, it faut s'interrompre. Le
modele a droit a dix minutes de repos, et les
eleves laissent un instant leur besogne pour les
lui octroyer. Mors les groupes se forment, des
jeux commencent, tons les jeux de societes connus ; des couples esquissen.t une valse; parfois on
reproduit, entre éleves, les poses d'un tableau
celebre et les rires partent dans un eclat de
gaietes libres et franches comme des gaietes
d'ecolieres. A l'heure du dejeuner, les unes s'en
vont, d'autres s'installent dans un coin de Fatetier et y lunchent amicalement. Le modele de la
matinee est remplace par un entre pour la séance
de l'apres-midi, et l'on recommence sur nouveaux frais. On reprend le tablier, certaines se
confectionnent une coiffure abat-jour en papier,
pour garantir leurs yeux de la lumière vine;
d'autres font le portrait d'une camarade, et les
jours se suivent ainsi jusqu'a la belle saison, qui
les fait toutes envoler.

Les croquis de M lle Trouilloud, de l'academie
Krug, qui accompagnent cette etude, donnent
une idee exacte des diverses occupations de l'atelier. Its ont ete pris sur le vif, dans le cours
des seances de cheque jour, avec le caractere intime de l'endroit.
II se poursuit, en ce moment, une campagnequi pourrait, changer le caractere de l'enseignement des academies. Comme nous l'avons
deja dit, un certain nombre , d'artistes aspirent aux etudes officielles de l'Ecole des BeauxArts et luttent energiquement en vue d'obtenir l'admission des femmes dans le palais
de la rue Bonaparte. Les arguments qu'elles
presentent `sont d'ailleurs a considerer. Nous
aeons vu les noms de Mao Rosa Bonheur et de
M mes Demont-Breton et Berteaux portes au jury
du Salon. Nous sommes done loin de l'ostracisme
signale au commencement de cette etude, et cette
revendication nest plus pour nous choquer
&ant donne le developpement des etudes artistiques de la femme. Mais elles auront a hater
contre de tres graves questions de programmes
d'êtudes qui seront pent-etre plus difficiles a resoudre que les difficultes du parti pris qu'on leur
opposait autrefois. Quoi qu'il en soit, si les portes
de l'Institut ne leur sont pas encore ouvertes, la
gloire a deja lui pour quelques-unes, et parmi
celles dont nous nous sommes occupe, un plus
grand nombre encore peut s'attendre a goiter
les joies de la celebrite.
J. Le FUSTEC,
N.-B. — Le nom de M u° Louise Landre a ecliappe a la
composition dans la liste des &Ores di l'atelier Barrias ;
nous tenons it le rdtablir, comme etant de ceux qui ont lour
place marquee dam cette (Rude.

Pad% Typographie da ht.aolina ?Ira:lessees, rue de l'Abbe-Gregoire,
Administrateur delegu4 et GiRAWf : E. BEST.
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Dessin a la plume de Mattlds.

11 s'est fait, dans les procedes de la gravure,
depuis l'invention de la photographie, une revolution brusque. II existait jadis, pour la peinture
15 SUII,LET 1892.

et le dessin, deux moyens de reproduction, deux
seulement : la gravure en creux et, la gravure en
relief; on executait la premiere sur cuivre, soit
13
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par le moyen du burin, soil par le moyen de
l'eau-forte ; on execulait la seconde sur bois.
11 en existe at;ourd'hui un grand nombre qui
reposent toutes stir une base unique : la photographie, el qui, pen h peu, se substituent, par la
lidelite de leurs reproductions, aux anciens procedes de la gravure.
Ces anciens procedes, grace a leur caractere
artistique, n'en subsisteront pas moins. Peut-etre
la gravure au burin, qui exige, pour la production d'une seule planche, des annees de travail,
et qui traduit d'une maniere uniforme tonics les
couvres, ;I quelques talents opposes qu'elles
soient dues, en sera-t-elle mortellement atteinte;
mais ''eau-forte et la gravure sur bois, par la
rapiclite de leur execution, par la facilite qu'elles
laissent au graveur de se conformer, dans son
interpretation, au temperament de l'artiste initial, ont gagne h cello transformation, loin d'y
perdre. Tandis quo la gravure chimique, plus
exacte, est devenue, dans la presse periodique
illustree, dans le livre a gravures, le grand et
presque l'unique facteur, nos aquafortistes et nos
graveurs sur bois restent ( n possession de leur
ancien monopole artistique. Si leur production
s'est restreinte, 'Importance de lours travaux
s'est accrue: its ne se fluent plus, k la grancle
joie des vrais amateurs, qu'a des travaux d'art
veritables : d'on la perfection, a I'heure qu'il est,
de leur metier.
Le Magasin pittoresque a fait comme toutes les
publications periodiques illustrees, it a transforme partiellement ses procedes. Sans renoncer
lt la gravure sur bois, it en a restreint l'emploi
pour n'en Bonner, comme ont pu le constater ses
lecteurs, que des specimens d'une valour artistique supdrieure. Pour tout ce qui est document,
reproduction de caries geographiques, photographics rapportees par nos explorateurs de
lours perilleuses et lointaines excursions, it fail
usage surtout des procedes chimiques, procedes
dont ''execution est parfaite et qu'on ne pout.
accuser de tricherie, puisqu'ils ont la . photographie pour moyen.
Ces procedes permettent en outre de reproduire, avec tine fidelite absolue, des oeuvres qui
seraient diffIcitement traduisibtes, sans perdre
de "ear caractere, par la gravure sur bois ou
leau-forte.
On se souvient des interessantes compositions
de M. Maithis que co journal, au courant de la
derniere annee, a reproduites sous ce Litre : Les
Saiwns, et qu'accompagnaient des viers dash nos
meilleurs poetes contemporains. Plus d'un de
nos lecteurs a dn se demander, en examinant de
pros ces gravures ou le travail si serre de l'artiste êtait traduit avec une perfection aussi rare,
quel proce:de on les devait. Plus d'un sera tente,
en voyant la nouvelle composition du memo
maitre qui precede cetle notice, de repeter
nouveau la question.

Nous allons essayer d'y repondre. Les Saisons
de M. Maithis, comme la famille humoristique de
chats qu'il nous montre promenant sur une table
d'artisle ou de collectionneur, au milieu d'un
fouillis de bibelots, leurs pattes indiscretes, sont
des dessins a la plume d'une facture aussi minutieuse que delicate.
Comment, par les moyens ordinaire , , rcproduire cet inextricable lacis de hachures? L'eauforte y ent echoue, comme le bois, ou du moins
eir t notablement deforme le dessin Seule,
la gravure chimique l'a reproduit en toute sincerité.
Qu'a-t-on fait? — On a photographic a. la dimension voulue le modêle, et on l'a photographic
au collodion. L'Opreuve photograpbique oblenue,
on l'a transportee sur une feuille de metal, et
cello feuille do metal, mordue par tin acide, s'est
transformee en tine planche gtavee, en un dessin
en relief a surface plane qui a pu, par consequent, etre tire dans le texte comme de vulgaires caracteres d'imprimerie.
Nlais ces operations sont multiples, et une explication aussi vague n'est, pas de nature a satisfairo
la curiosite de nos lecteurs. Nous allons, pour la
faire hien comprendre, 'entrer dans le detail.
L'operateur ,a entre les mains Pepreuve photographique obtenuesur une plaque de verre enduite
de collodion. 11 lui fera suhir, tout d'abord, une
preparation destinde a rendre le .cliché pelliculaire. Comment s'y prend-il? c'est son secret. 11
nous suffit desavoir qu'au bout d'un certain temps
la pellicule sera data:thee du verre et appliquee
sur une feuille de zinc planee et polio, de cleux
millimetres environ d'epaisseur.
Celle feuille de zinc a etc preparee au bitume
de Judee dissous dans de la benzine. Le bitume
de Judee, substance noire qu'on trouve sur les
bords de la mer Morte, est tres sensible a la
lumiere, et, des que la lumiere l'a impressionne,
it cesse d'etre soluble clans les hullos essentielles.
Appliquez, sur une plaque ainsi preparee, un
cliché pelliculaire, exposez-la ensuite a la lumiere,
elle s'impregnera de l'image formee sur le
Trempez ensuite la plaque dans la tóreben thine
apres avoir retire le cliche pelliculaire, vous
obtiendrez ce rásultat que lodes les parties protegees par le cliche contre Faction de la lumiere
se dissolvent, Landis que les attires sent intacles,
et ces parties intacles formeront "'image a graver.
Celle image, — est-il besoin de le dire? — est
la reproduction scrupuleuse du moclele donne.
1.1 ne reste done qu'a tremper la plaque dans
l'acide : le bitume de Judee impressionne par la
lumiere preservera le dessin ; le reste de la plaque
sera mordu et grave en creux par l'acide.
On demandera quel est le mordant employe :
c'est l'acide nitrique etendu d'eau, tres etendu au
debut, car l'operation demande a etre surveillde
de tres pres. Si vous abandonuiez la plaque a
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elle-même, les hachures legeres reproduites sur
la plaque en traits fins ne tarderaient pas a etre
rongees ; elles clisparaitraient bientut completement. Vous retirez donc la plaque Lres souvent,
et chaque fois vous I'encrez, avant de la tremper
a. nouveau pour accentuerdavantage les morsures.
Vous arrivez ainsi a donner le creux voulu sans
dissiper ni meine attenuer les finesses. Aprbs
chaque encrage, en eat, y etis avez fait cooler
l'encre au moyen d'une table chaude, et vous
pouviez ainsi operer, dans toules les parties qui
en eprouvaient le besoin, d'autres morsures plus
profondes.
C'est la le plus delicat du travail : it y fa ut un
tour de main, une adresse, une ,justesse de coup
d'reil dont sett! un artiste est capable.
Le creux suffisant ()Menu, vous dóbarbouillez
la plaque, vous la debarrassez de ses couches
d'encre, pour juger de l'effet general. If ne vous
reste plus, pour affiner la gravure et la mettre
point, qu'a plonger Ia plaque, pour Ia derniere
fois, dans facide, apres un encrage Tres lever.
Vous decoupez alors votre zinc a la dimension
voulue et vous le montez sur Lois. L'ouvrage est
parfait : imprimez.
YVES MASSON.
—

Pensee
Le droit au clevouement, on ne le refuse guCTo
aux femmes, et est digne d'elles de s'en contenter, a nous it appartient d'insister de preference sur leur droit au respect.
MARION.

ANCIENS POIDS DU MIDI

Le Musee de Cluny s'est enrichi d'un important
legs de M. Leon Flottes, consistant en anciens
poids, dont on se servait ,jadis en France, et particulierement dans les villes du Midi.
M. Leon Flottes etait un collectionneur, dans
la force du terme. Il voyageait?... Cetait pour
faire des trouvailles. Rentre chez lui — it lui arrivait rarement de faire buisson creux — it disposait avec soin ses nouvelles richesses dans des
vitrines. M. Flottes a reuni ainsi des specimens
rares et curieux, dont nos dessins donneront une
idee.
Les poids du Midi peuvent former une branche
de la Numismatique, grace a leurs types plutOt
qu'a leur forme. La Guyenne et la Gascogne surtout ont donne aux poids de leur commerce cette
forme de flaon ou flan, qui rend assez plausible
la denomination de mon qiformes adoptee par
plusieurs auteurs.
Ces poids, avec les armoirics des villes, des
prelats et des seigneurs, avec les inscriptions qui
indiquent leur valeur, ont le grand interet d'être
souvent dates.
Enfin, its nous permettent de connaitre le sys-
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Leine ponderal adopte par les villes qui les ont
fabriques.
On sait qu'avant la Revolution les poids changeaient suivant les provinces. L'usage de certaines pesees anciennes s'est méme conserve dans
quelques coins de noire pays. II y avait autrefois
la livre de Paris, appelee poids de mare, de seize
onces, c'est-d-dire !i90 grammes; lalivre de Lyon
poids de title, de 14 onces, 431 grammes; et le
poids de sole, de 15 onces, qui servait a poser la
soie. La livre de Rouen on poids de vieomte,
valait 510 gr. 5. A Marseille et dans la, Provence,
la livre etait de 13 onces du poids de Paris, ou
357 grammes. Enfin la livre de Toulouse et du
Ilaut-Languedoc s'appelait poids de table et etait
de 13 onces et demie du poids de Paris ou 415
grammes. En comparant les deux livres, on trouve
qu'il fallait 118 livres de Toulouse pour faire
100 livres de Paris.
Les poids monetiformes appartiennentpresque
toujours au systeme de Toulouse. Dans le BasLanguedoc, on voit paraitre aux dix-septieme et
dix-huitierne siecles des series de poids inscrits a
base polygonale. [no belle collection de ces
monuments est celle de M. Barry, qui a ele donnée au Musee de Toulouse. Dans la collection
Flottes, qui fait l'objet de cette etude, nous en
voyons aussi de nombreux exemplaires.
Les poids du Midi etaient a peu pros tons en
bronze ; dans le Nord, au contraire, its sont de
plumb. Dans chaque ville, un poids-type, on etaIon, servait a rectifier la valeur de ces poids.
Quand le poids etait trop lourd, on Email, le
bronze; quand le fonetionnaire prepose constatait au contraire— ce qui arrivait assez frequemment— que le poids etait trop leger, ilpratiquait
des trous dans le bronze et y coulait du plomb.
Dans la collection Flottes, les traces de cette
operation administrative sont visibles.
L'etude de cello branche de la numismatique
est r yes imparfaite. Jusqu'a ces dernieres annees,
it n'existait aucun trails. M. Taillebois, apres de
longues et patientes recherches, est parvenu a
faire un classement assez judicieux de ces poids,
en etablissant leur origine et leur valeur. M.
Flottes allait se livrer a ce même travail de critique pour ses richesses, accumuVes peu a pen,
lorsque la mort le surprit.
Nous pourrons toutefois, avec Faide de documents fort rates, et apres un examen minutieux
des exernplaires dont nous donnons les dessins,
les expliquer a nos lecteurs.
1. Voici le poids de la ville de Cahors. On lit:
Carto de Cahors. Au centre, le pont de Cahors,
ou de Valendre, qui supporte trois tours crenelées
Sur le revers : Caors. Le portait de la cattledrale de Saint-Etienne. Valour 103 grammes.
L'ne Croix,
commence presque toujours les
legendes inset ites.
2.

UN POWS DE CARCASSONNE. — Valeur trois

Hues ou 1,192 grammes. 11 pore l'Ecu de France,
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a trois fleurs de lis, couronne et accoste de la date
16-67. Sur le revers, la legende est rongee par
l'usure et le temps. On distingue un agneau pascal, avec banderolles , .au-dessous d'un champ
seme de lis.

Fig. 3. ARLES. — Un lion accroupi, appuye sur
la patte gauche, la droite posée sur un cartouche
marque de la lettre A, qui signifieArles. Le revers
est lisse. Il porte seulement les dates decontrOle :
1751, 1763, 1766, 1770, 1772, 1775, 1780. Sur la
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Ib.:. — Arles.

Fig. '2. — Carcassonne.

tranche, autre data : 1769 et plusieurs marques
I, 11, 11, C. 11 est de forme octogone et plate.
Valeur 193 gr. 3. Il fait partie du systeme toulousain.

le poids figure le château a trois tours, avec l'exergue en patois : Las doublas tiaras de Cordas. Sur
le revers : l'an male CECCXIX , de grace. Valeur
846 grammes.
Fig. 5. RoDEz.—Demi-livre de Rodk, L'ecu use.
Pour le revers : + 1670 de Rodez. Cu eau use dans

Fig. 4. CORDES (dans le Tarn). —L'ecusson de la
Mille porte de gueules, au chateau antique ã trois
tours d'argent accompagnees d'une Croix clechee,
pommetee et alêsee d'or, au chef de France. Sur

un cercle. La vale de Rodez portait de gueules
trois besants d'or. Les besants out ici disparu.
Fig. 6. NARBONNE. — Poids octogone, portant
Fecu de Narbonne: parti, au premier de gueules
la croix archiepiscopale d'argent, au deuxieme
de gueules a la clef d'or, au chef de France. Au
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revers, + de Narbonne, 1G: ). 5 , avec l'Ecu de
France. Valeur tine demi-livre ou 121 grammes.
Fig. 7. Acen. — Le poids d'Auelt n'a qu'une
face portant une crosse abbatiale, sans legende.
Fig. 8. ALET (Aude). — Notre figure represente le
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revers. Legende : + Abbat Dalecti. Dans le milieu,
une crosse abbatiale. Sur l'autre face, une croix
entouree de ces signes : + illieg. Carlo.
Fig. 9. TOULOUSE. — Deux specimens. Sur le premier une porte de ville, flanquee de deux tours ere-
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nelees, une tour crenelee et plus haute, au milieu
Au revers :Incarnatio domini M :C:C: N IN. Le
clocher de Saint-Sernin clans un grenetis surmonte
d'une mix et accoste de deux petits clochers

portant chacun une Croix au sommet. Yaleur
1.634, grammes.
Fig. 10. TonousE. — Le second specimen : Cart
de livra.
agneau pascal; au-dessus tine tour;

t tr.

111111'

Lill I .111? \

new-.

Fig. 9 et ill — Toulouse.

gauche portail de Saint-Sernin, surmonte de
trois croix (ce sont les meubles de 1'Ecu de Toulouse). Au revers + L'an M.CCCC.VC. avec une
rosace cantonnée de '12 points. 'Valour. 95 gr. 5.

Fig. 1,1. CAUSSADE. — Celui de Caussade est
marque' d'un large Nis. La legende qui l'entoure
est tellement usee qu'on n'a pu la dechiffrer.
Fig. 12. BAPAUME. — Une main coupee aux

doigts rigides et ecartes. Cc poids, qui appartient
it la region du nord, est en plomb, ne porte aucune
legende.
Dans les acmes de Bapaume it y a trois mains
coupees. Le poids n'en a qu'une.

Fig. 13. CASTRES. — Le poids est use au point
d'être intraduisible. Les arrnes de la Ville sont :
Emmanche d'argent et de gueules de sept pieces.
MARTY.
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X(1

LA ROSE ET LE ROSSIGNOL (I)

Les fleurs occupent, dans la poesie des. Grecs
et, des Romains, comme dans celles des nations
place considerable ;
roinanes et german iques,
mais nulle autre n'en occupe une aussi grande
que la rose ; dans un ouvrage, qui parait en ce
moment meme, M. Charles Joret vient de dire de
quelles legendes, aussi gracieuses que variees,
cello fleur airnee a ate entouree dans Pantiqui le
et an moyen age; nous empruntons ti ce livre,
aussi plein de charme que d'erudition, la legende
des amours et du rossignol, Tune des fictions les
plus connues et la plus originale de la poesie
orientate.
1.1111 P

Celle fiction, dit Joseph de Hammer, est un des mythes
les plus anciens el les plus gracious do la poesie persane,
in ■ the aussi gracieux et aussi anvien quo les bocages de roses
deja avant Firdousi, le ross;gnel s'exprimait en
de Heal!,
sad berg)
pehlvi on en 'Lend. La rose aux cent feuilles
e:41 la refine de beaute dans rempire des flours, le rossignol
c.m‘ Finite voix das {stare), le roi des oiseaux chantours, et tons deux sont les compaguons du printemps, la
-aison de la jeunesse et de la joie. Alors la rose Mille dans
,ott ormwil et sound dans sa joie, tandis que le rossignol,
gemissant et suppliant, dit a la nuit les donleurs de son
amour. La on ileurissent les roses gazonillent aussi les
rossignols, sans cesser, sons les formes changeantes de leur
chant harmonieux, de declarer leur amour a la rose, tandis
que colle-ci se rejouit, insoucieuse, de la vie; et ne prend
pas garde a la plab.te attristee du rossignol. Sans trove ce
dernier, quoique non paye de retour, chante de son amour,
et, modele &amour et de lidelite, ii invite a ramour le
voyageur. Aussi est-it, a vrai dire, la settle muse des orientaux, quits ne manquent jamais d'invoquer au debut de
chaenn de leurs chants.

On ne pouvait mieux caracteriser cette fiction,
laquelle, sui vant le mot de Goethe, remplace pour
les peuples de l'Iran la mythologie qui leur fait
(Want. On comprend d'apres cela la place considerable qu'elle occupe dans les oeuvres de leurs
pokes. On la rencontre chez les plus anciens,
comme chez les plus recents d'entre eux. Deja.
Firdousi lui a donne place dans SOS plus belles
descriptions :
Le rossignol, dit-il dans une piece de very, se plaint dans

le bocage; it ses chants, la rose repond en soupirant.

Ce poke st mCme servi de la succession des
• amours du rossignol et de la rose pour compter
le temps :
Soixante-dix fois, fait-il dire it un de ses personnages, la
rose avail fieuri, soixante-dix fois elle s'etait fanee, et to
rossignol ravait chanter et s'etait to soixante-dix fois.

A la meme epoque, Cant cello fiction etait devenue d'un emploi ordinaire, on voit le poke
Anzari comparer les doux entretiens de deux
fiancés a ceux qu'au retour du printemps le rossignol a, dans le bocage, avec la rose.
Mais c'est Ferid-eddin-Attar, qui, le premier,
a donne h cello gracieuse fiction tout son dóveloppement; dans la Diéte des Oiseaux, it nous
montre « le rossignol ivre d'amour » et, ravi par
It La rose darts l'antiquilci et to lawn dge. Histoire,
legendes et symbolisme. Paris, Bouillon, editeur, '1892, XII.
482 pages.

la beaute de la rose, oubliant, abime dans sa
passion, sa propre existence :
Je ne pense, dit-il, qu'a l'amour de la rose, ne desire
Tien (pre la rose... Le rossignol suffit a la rose ; pour lui
s'epanouit sa centuple corolle. A mon gre, la rose lleurit et
me somit avec tine donee joie. Quaint elle me count clans
sa flour, la joie Mate stir mon front. Que serait une acute
unit passe° loin de ma bien-airnee?

Ces derniers viers nous montrent clairement le
sens de l'allégorie qui se cache sous cette fiction;
gut — la rose — n'est autre que l'amie du poke,
bulbul — le rossignol — le poet° Ce
sont ses amours que celui-ci raconte ou chante
sous ces noms empruntes; c'est la. « le secret,
comme Djelal-eddin-Roumi, que la langue du
lis raconte a l'oreille des cypres ». C'est ainsi que
Hafiz en particulier a entendu les amours du
rossignol et de la rose. Comment se meprendre
sur le sens qu'il y attache, quand, a la fin d'un
de sea ghazels, it s'ecrie : « Viens et sois une
rose pour le rossignol? »
Le poke anacreontique revient sans cesse sur
cetle fiction, a laquelle it doit peut-étre ses plus
beaux viers :
Plains-toi, plains-toi, Bulbul, s'ecrie-t-il dans nn de ses
ghazels, si to es mon arni; tons dealt nous somrnes epris,
la plainte nous sled. »

Et dans un autre ghazel ?
De bonne heure, je suis alto dans Mon jardin pour
cueillir des roses; la voix du rossignol est venue frappe!'
mes oreilles. Ah! rinfortune cst comme epris des roses,
aussi pleure-t-il en accents plaintifs dans le bocage.

Et ailleurs encore :
Seduit par le parfum des roses, de grand !nailns je suis
alle dans leurs bosquets, pour calmer, semblable au rossiplot, ma tete enivree, D'un coil fire, j'ai regarde face it face
et dans les yeux la rose qui, a l'aube, brillait comme tine
lampe. Elle etait fiere et de sa beaute et de sa jeunesse,
parce que le rossignol est tout a elle.

Jamais Hafiz n'a etc mieux inspire que par
cetle fiction; qu'on en juge par le ghazel suivant,
oh se fait entendre, chose rare chez lui, un accent
sincere et profond :
J'ai salmi au matin la plaine convert° de polies de rosee;
la nature de son sourire faisait par myriades !More les roses.
Alors ,j'ai entendu les deuces plaintes du rossignol. Elks
revelaient les tourments que son cram eprouve... 0 rossignol,
ton chagrin, que je le c mprends Bien; pour nous deux
ramour n'est qu'une peine.

Quoi de plus charmant encore que ces very,
qu'on prendrait pour une epigramme de l'anthologic grecque ?
Sache-le, 6 rose, it ne to sled pas d'être si fiere de la
beanie que, dans ton °Tacit, to ne daignes rneiwi pas einformer du Icicle rossignol.

Celle note attristee et résignee h la fois se
retrouve avec le meme charme dans les deux
ghazels suivants :
Ecoutez, le rossignol chante de nouveau dans les branches
des cypres; coil malveillant nose t oint regarder la
rose! Hose, dans rivresse du bonheur d'etre une sultane de
beaute, ne t'eloigne pas si fiérement des pauvres rossignols.
Le rossignol songe comment it pourrait faire de la rose
son amie: mais la rose ne pence (pia faire suutfrir le rossignol.
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Celle fiction offrait aux pokes persans un
moyen trop commode d'exprimer leurs sentiments caches, pour qu'ils ne lui aient pas eu
toujours recours; on la rencontre aussi a chaque
instant dans leurs vers; parmi ceux qui s'en soot
servis apres 'Lanz je n'en citerai qu'un, Kialibi,
qui a rilalise de grace, mais encore plus d'afieterie, avec son predecesseur; it appartient a la
periode de decadence de la litterature persane.
Dons son Ponce (1c3 roses, it nous montre Bulbul
— c'est-A-dire lui-memo —chantant, retenu par
l'amour, sur un cypres. »
toi,
dont la baii(ilie est un vrai Mouton (le
roics, butt clue to deineures ici. ,je did point (failes
in l envoler;, blessi que jo sums par rettivr,. meta (le ton regard.

C'est la, d'ailleurs, le seul passage OH Pon
trouve quelque verite de sentiment; le reste du
poeme est un simple jeu de l'imagination et le
monde des flours et des animaux n'y e: t qu'une
machinerie dont le poete se sort pour eblouir le
lecteur.
CHARLES JottEr.

L'AGENCE PINKERTON

Tout le monde a pu lire dans la presse journaHere les evenements curieux auxquels les grives
de Homestead, pros de Pittsburg, aux Etats Unis,
out donne lieu.
Une grove monstre avant &late dans les ateliers de forges du district de Pittsburg, trois
cents agents, requis a l'agonce particuliere de
Pinkerton et armes de carabines Winchester, youlurent mettre fin a la grove, mais ils furent arreLes et faits prisonniers par les grevistes non sails
avoir perdu beaucoup d'hommes, notamment
leur capitaine.
Ces evenements me remettant en memo:re certains fails dont j'ai :ete temoin oculaire pendant
mes peregrinations en Amerique, pense qu'il
serail interessant, vu l'actualite du sujet, de donner un sur cette organisation policiere
speciale dont on n'a aucune idee en Europe, et
dont l'agence Pinkerton est le type.
Afin de bien comprendre ce qui va suivre,
est necessaire de savoir quo la Constitution americaine interdit formellement toute immixtion du
gouvernement clans toutes les affaires ou entreprises privees; it s'ensuil done qu'en cc qui concome les groves on emeutes interieures dans les
urines ou les compagnies, chacune doit pourvoir
sa police, l'Etat ne devant intervenir que lorsquo les evenements peuvent le mettre en peril,
auquel cas i1 peut en appeler a la milice d'abord,
et ensuite, si boson est, a l'arniee federale.
De cot ordre de chores sont noes les agences
do detectives et une organisation policiere qui,
melee dans les villes, merite d'être connue, car
ellc evite l'intervention de larmee mise au ser-
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vice d'interets prives, ce qui a souvent en en
Europe les plus penibles resultats.
Une Breve eclate-t elle sur une ligne de chemin
de fer, une mine, une fabrique; les directeurs,
clans le dessein de proteger leurs proprietes et la
liberte du travail, demandent a une agence, le
plus souvent a Pinkerton, de Chicago, le nombre
d'agents dont ils peuvent avoir besoin. L'agence,
qui a son E y re de Wes parfaitement tenu, sait
on s'adresser, car elle possede a son service une
veritable armee de reserve parmi les ouvriers
non syndiques et gagnant peu, qui sont engages,
moyennant des avantages particuliers, a rependre au premier appel qui leur est envoye.
Aussitea reunis, ils portent serment devant un
magistrat, qui leur confere temporairement les
memos pouvoirs qu'aux policemens reguliers dont
ils recoivent la plaque distinctive qu'ils portent
sur la poitrine comme marque d'aulorite. Ces
formalites tres rapidement remplies, les agents
sont armes soit de batons appeles clubs, soit de
revolversou de carabines Winchester comme dans
le cas present.
C'est ainsi que Jay Gould, le roi des chemins
do her, soutient son autorite dans ses nombreux
c mints avec son armee d'employes. C'est egalement ainsi que les villes operent, lorsque la
police reguliere devient insuffisante dans les
moments d'effervescence populaire. Elles recourent a cos agents d'occasion.
Mais ou cos agences rendent encore de veritables services, c'est dans le cas de criminels
introuvairles comme nos dynamiteurs! La police
reguliere ayant echoue, les agences de detectives
offrent de trouver les criminels moyennant un
()wait raisonnable, et, grace a leurs relations dans
tout le pays, reussissent a arrêter les coupables,
quand tout espoir semblait perdu.
Pout-etre perP,3ra-t-on qu'un tel systeme dolt
entrainerbeaucoup d'abus, eh bien, disons-le tout
de suite, it n'en est rien, car tout agent etant personnellement responsable de tons ses actes memo
pendant l'oxercice de son mandat particulier,
se garderait bien de montrer un zele intempestif
ou de commettre des illegalites qui l'exposeraient a
etre poursuivi par ses victimes, qui peuvent
encore ensuite avoir recours aux chefs de l'agence
qui les emploient.
J. CLAINE.

A TRAVERS LYON

Suite. — lVoyez page 175.
LA NOUVELLE FACHLTE DE MEDECINE DE LYON

La Faculte de Medecine a un aspect moins
monumental, mais l'emplacement choisi au bord
du Rhone, sur de vastes terrains conquis en cornWant une 16ne, ou bras mort du fleuve, a permis
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de donner aux batiments universitaires une ampleur qui produit une forte impression. La vue
que nous donnons est celle du pavilion central et
de la cour d'honneur. Les autres parties de Fedilice sont dix fois plus vastes. Nulle meme
Paris, meme les grandes cites universitaires de
l'Allemagne, ne possêde une installation aussi
grandiose pour les etudes medicates. Amphitheatre, salles de cours, collections, musees, laboratoires sont magnitiquement dotes. Lyon, grace a
ses nombreux hOpitaux, possede des ressources
anatomiques considerables ; aussi la Faculte de
Medecine, nouvellement crede, est-elle devenue
la plus importante de province.

La Faculte des Sciences, dont les liens sont si
etroits avec la Faculte de Medecine, a ete installee
dans une des ailes du palais. LOS Facultes de
Droits et de Lettres doivent etre construites
proximate. Enfin, non loin de la, s'êlevent en cc
moment les vastes batiments de l'Ecole de Sauté
militaire; ce quartier, jadis redoute, tend done a
devenir une veritable ville universitaire on des
milliers d'etudiants se presseront autour de maitres dont quelques-uns ont un nom illustre.
Ces grands travaux d'architecture apportent
une modification profonde dans l'immense faxbourg ouvrier de la Guillotiere qui est peuple
de plus de 100,000 Ames. Les maisons bas=es et

A TRACERS LYON. - Nouvelle faeulte de rnedecine de Lyon.

lepreuses font place aux grands immeubles;
tramways a vapeur, tramways ordinaires et omnibus y portent l'animation. Mais c'est toujours
entre les deux fleuves que la vie de la cite est
intense; aussi la circulation s'accrolt-elle sans
c:sse, entre la ville des comptoirs, du commerce,
de la Bourse et cello des usines et des ecoles.
Les ponts, jadis fameux, qui franchissent le RhOne
sont devenus insuffisants. On les a remplacès par
d'autres qui sont des chefs-d'oeuvre de l'industrie
moderne.
GROWER.

DEFENSE D'UN PONT

Le tableau que reproduit notre gravure est cla
a I'un de nos artistes les plus justement celebres.
M. Etienne Berne-Bellecour occupe, en effet,
clans notre ecole contemporaine de paysage et
d'histoire, une place importante. Ne en 1838, a
Boulogne-sur-Mer, it a eu, de même que beau-

coup de ses collegues, des debuts difficiles. Apres
de bonnes etudes l'ecole des Beaux-Arts, it concourut sans succes pour le prix de [tonic, en 1859.
Il eut le bon esprit de ne se point decourager.
Tandis que, pour vivre, it acceptait la direction
d'une maison de photographie, it envoyait regulierement, aux salons annuels, des tableaux qui
lui donnaient promptement une assez grande
notoriête. En 1864, it s'etait marie ; it await
Opouse la sceur. de M. Vibert, le peintre Lien
connu. De son mariage lui est ne un fils, M. Felix Berne-Bellecour, qui est lui aussi un peintre
estime.
Notons, ce qui fait si hien l'eloge de M. BerneBellecour Ore, s'engagea, nu moment de
la guerre Franco-allemande dans un corps de
francs-tireurs et que sa belle conduite lui valut
la meciaille militaire.
C'est a partir de ce moment qu'il s'adonna
exclusivement a. la peinture de scenes militaires.
Ajoutons que de nombreuses distinctions hono-

MAGASIN PITTORESQUE
rifiques Iui ont Ole decernees. II a recu des medailies aux salons de 1869 et 1872, aux Expositions univerelles de 1878 et de 1889. Ea 1878, it a
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ête nomme chevalier de la Legion d'honneur.
La Defense d'un pont a ete las remarquee au
salon des Champs-Elysees de 1892. C'est une des
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meilleures toiles de M. Etienne Berne-Belle cour.
La scene se passe en hiver. Un Opais tapis de
neige recouvre le sol. Dans le lointain, dissimule
derriere les replis du terrain, se trouve I'ennemi,

dont les canons attaquent vigoureusement le
petit pont d'une seule arche. Une barricade,
d'ailleurs bien sommaire et bien fragile, defend
l'approche de ce pont. Ca et lk quelques «
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guards » et quelques « mobiles ». Les uns et les
autres, observent l'ennemi et se tiennent prets a
la plus energique resistance.
Tel est, en quelques mots, le sujet du tableau
que reproduit notre gravure. Il convient d'ajouter
que le naturel des personnages a ete Des heureusement rendu par le peintre. Le passage est
egalement tres bien coneu.
A. P.
LE CHEVAL DANS L'ART
POUR DESSINER LE CHEVAL
rOtitriblitiOtt A Hlude de la connaissanco de son ukt6rieur.

Suite. — Yoyez page •07.
MEMBRES DE L ' AVANT-MAIN. IL

Le dessin des membres du cheval offratit de
nombreuses causes d'erreur, nous en detaillerons
rebid°.
L' epaule est la principale region du membre
anterieur et sa direction est en relation constante avec la vitesse, car plus le scapulum, qui
en forme la base, sera incline et plus l'angle
qu'il fait avec l'humerus se fermera, donnant
pres, en se de pendant, de Ia longueur et du jeu
A rextremite de ce dernier, influencant ainsi les
appuis des membres anterieurs de l'animal, tout
en attenuant leurs reactions sur le sot.
Laplace de repaule n'est pas moins importante
que sa direction: nous voulons parler, ici., de la
distance de la hanche II a Tangle interne du scapulum S ttig. A i ),ecartement qui decidera souvent
de la force ou de la faiblesse d'un cheval, eu egard
a la transmission du mouvement, sous l'effortdes
membres posterieurs. Il peut arrive'', par exces
de longueur de la colonne vertebrate, que celle ci se creuse derriere le garrot, alors le dos s'enselle mais, le plus souvent, ce sont les reins qui
sti nt defectueux par le fait de l'avant-main se
trouvant ou trop court ou trop droit. Personne
n'ignore le prejudice qu'offre un cheval court
de dos, et pour le charger et pour le monter.
De nombreuses constatations de distances entre
Tangle interne du scapulum S (angle dorsal) et la
po in te de lahanchell me firer' t adopter la mesui e
de la tete comme repondant, chez des chevaux
Bien faits, a la distance SIT qui nous occupe.
Si on veut apprecier la difference existant entre
un choral long et un choral court, il faudra, tout
d'abord, faire le petit travail d'observation dont
nous venons de parler, c'est-5.-dire les comparer
individuellement a Ia longueur de leer tote.
It est toujours bon d'habituer son mil k cette
not It; de incsure adoptee par les hippologues. Nous
eroyons devoir placer l'axe du mouvement du
membre anterieur, ft peu pros au tiers superieur
de repaule, sur le scapulum sans son cartilage.
II no faut pas, exterieurement, en ce qui concerne la musculature de repaule, lui donner la
Voir Lc Cheval clans ('art, livraison du 15 avril 1892.

secheresse resultant d'un grand entrainement,
soulignant une myologie dont it est inutile d'insr
crire les cordes fibreuses et aponevrotiques. On
se gardera, tout autant, d'une construction
charnue et epaisse, ou dominerait Ia surabondance du gros, comme masse et puissance, surchargeant l'avant-main ; ce qui, en toute valeur
pour un cheval de trait, devant marcher posement et donner dans le collier, entraverait la
mobilite d'un cheval de course, d'armes, de
chasse et de manêge; le developpement de muscles gonfles nuisant it une utilisation devant tonjours etre en rapport avec la caracteristique de
sa race, pour chaque sujet, en repondant le mieux
au but qu'on se propose d'atteindre.
Les qualites qu'on recherche, dans repa,ule,
sont d'être bien musclee, seche, longue et oblique.
Le bras (humerus) et repaule (scapulum) sont
confondus comme aspect, chez le cheval, en une
seule region juxtaposee devant et sur le cute du
thorax, paraissant faire corps avec le tronc; on
peut, cependant, distinguer la pointe arrondie de
l'humerus depassant legerement repaule, et se
rendre, compte de sa jonction avec l'avant-bras
en avant du coude (cubitus). Nombre d'erreurs
furent commises par les peintres et les sculpteurs
en donnant trop de longueur a l'os du bras.
En se rendant tou,jours compte des dimensions
prises sur de bons chevaux, l'humerus ou bras,
ne doit guere excóder la demi-tete; cot os, ótant
Irop long, s'il ne se ferme pas avec de bonnes
mesures angulaires sur une epaule inclinee, sera
cause que le pied anterieur s'elevera tres peu au
dessus du sot et rasera le Lapis ; un bras trop
petit, au contraire, tendra toujours a elever le
membre anterieur, pour trousser inutilement,
sans faire avancer l'animal. Le meilleur mouvemeat progressif du bras est celui qui entrainera
toutes les fractions du membre, a sa suite, dans
un plan parallels a celui du grand axe du corps.
Le mode C (olecrAne, fig.'s) est une longue apophyse en arriere du bras, au-dessus et contre
l'avant-bras et en avant du passage des sangles;
it est le point d'attache de muscles tres importants, on devra le sentir vigoureux, detache et
agissant facilement dans le plan du bras, c'est-adire se mouvant verticalement ; l'inclinaison en
deltors rendrait l'animal cagnenr, l'exposant a
s'atteindre et it se cooper. En dedans, cola lui
mettrait les coudes au corps et retrecirait sa poitrine, le faisant panard par recartement des
pieds. Il ne faut pas oublier que la solidite du
choral reside principalement dans le bon kat des
membres anterieurs.
On me permettra une petite observation : it est
rare que inaintenant, coax qui s'occupent du
cheval, se servent du mot patio lorsqu'ils parlent
de ses extremites locomotrices et tout le monde
Bait, aujourd'hui, que les mammiferes dont ces orgames sont entoures de cornes ont des pieds;
l'appui se faisant sur un doigt comme chez le
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cheval ou sur deux pour les beeufs, moutons.,
serfs, sangliers, etc. It y a encore un progres
faire, c'est de ne pasnommer jambes les moteurs
de l'avant-main, et de reserver cct!e appellation
pour ceux de Barriere-main dont, anatomiquement, c'est le veritable nom. Le mot ntembre,
suivi de Ia designation ant&ienr ou post!lrienr,
convient cependant a tous les quatre indifferemment, quoique s'employant, de preference, pour
designer ceux de devant; c'est une habitude a
prendre, elle aura cela de bon de maim tous les
amateurs de chevaux d'accord avec les traites
d'hippiatrique.
L'arant-bras (lig. 4 .,;' est la premiere region qui
se separe du corps, descendant du bras au genou,
it a pour base l'os radios auquel le cubitus est
accole, comme un coin fortement soude. Le radius soulient, en avant et en arriere, le faisceau
des muscles extenseurs et flechisseurs, agissant
sur la mobilite du canon et des phalanges.
On rencontre, a peu pres au tiers inferieur de
la face interne de l'avant-bras, une excroissance
cornee qu'on nomme cluitaigne.
S'il s'agit d'un important trajet a franchir rapidement, un cheval, avant l'avant-bras long.
embrassera plus de terrain avec son membre
anterieur, que celui qui possede un avant-bras
court; ce dernier, pour lutter, devra s'astreindre
ft une oscillation vive, engendrant la fatigue par
le deplacement accelere du genou en hauteur, et
depensera sa force en progressant peu.
Cependant, a part cette question de gagner du
terrain avec vitesse, comme en course, par exemple, le second cheval utilisable partout, a cause
do la cadence de ses allures plus brillantes
et plus relevees, rópondra souvent mieux a nos
exercices de guerre, de chasse et d'equitation,
Rant incontestablement plus adroit, il compensera la rapiditó par le fond, cela soit dit sans rien
()ter a la valeur d'une progression exceptionnelle,
en agile &mite, caracterisant les bons chevaux du
turf, qui manient pres de terre pour utiliser leurs
moyens ; its gagnent sur la piste, avec des rayons
superieurs longs et Lien suivis en rasant le tapis
sans effort.
['avant-bras (fig. 4) ou radius auquel le rabitas
est annexe (rolecrane C est le coude c de l'avantbras humain), se limite en haut par le bras, sa
partie inferieure repose sur Ia premiere rangee
des os du genou. Chez le cheval, des muscles vigoureux et de solides tendons constituent la
beaute de l'avant-bras dont la largeur se mesure
horizontalement de profil, d'avant en arriere de
A a Bau-dessous du coude, a hauteur du sternum
et pres du passage des sangles; nous tenons a
preciser cette dimension parce qu'elle dépasse
toujours celle qu'on prendrait sur une ligne perpendiculaire a la direction de la jambe ft la coupure de la fesse, en avant du tibia. Dans les tableaux anciens, cette derniere mesure a des developpements exageres qu'il est important de ra-
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mener aux formes reelles. Le genou GII, place
entre les deux rayons du membre anterieur,
est au - dessous du radius et au- dessus du
canon, it correspond au carpe de l'homme o
(fig. 4) et a tons les details de son poignet.
Cette region du cheval se compose de deux
rangs de petits os a pans coupes, rópondant
de nombreuses articulations de contact et d 'amortissement.
La face anterieure du genou GL doit étre large,
elle est relativement assez plane, et cerclee de
ligaments qui assurent le fonctionnement delicat
de ces differentes pieces, entre le radius et le canon qu'ils relient.
Par derriere, le profil du genou JO s'elargit, so
limitant ft la saillie legerement anguleuse du suscarpien, dit os crochu 0, ressemblant a un galet
aplati. Cet os, parfaitement cletachó du cOte externe et en dehors, s'appuie a la rangee carpienne superieure, it repose a frottement aise sur
tuberosite inferieure du radius; c'est la que se fait
l'insertion des muscles flechisseurs du metacarpe.
C'est, chez l'homme, le pisiforme o qui represente l'os crochu (fig. 4).
Nous ne saurions trop recommander de se souvenir de la place de l'os crochu 0 qu'on tend souvent a peu indiquer, tandis que la nature le rend
Hes apparent chez I'animal vigobreux ; ce point
de repëre est tres bon pour dessiner les chevaux,
a cause de la terminaison naturelle que cette
saillie donne a l'avant-bras, et en raison du document ft tirer de la place qu'elle occupe, a peu
pres au milieu de la distance du sommet du
coude C au sol ; en outre, c'est faire croire qu'on
ignore cet indite anatomique, que d'en exagerer
l'effacement ou d'omettre de le profiler.
Parmi les peintres de la seconde moitie du
dix-neuvibme siécle, qui etudierent plus serieusement les chevaux que Ieurs predecesseurs, quelques-uns, justement renommes, ne parurent pas
se (looter de la plus-value d'un os crochu saillant, pour augmenter le bras de levier des flechisseurs du metacarpe, en representant le cute
interne du membre anterieur par une ligne presque droite, du coude au has du boulet.
Ayant signale I'erreur, nous allons fournir a
l'artiste Poccasion de ne plus se tromper. II a ete
dit que la pantie superieure de l'os crochu contournait, par derriere, l'eXtremite du radius
(avant-bras) lui permettant de router sur cette
concavite pour laisser fermer le genou ; l'os crochu 0, posterieurement saillant, est arrete a sa
base par le plan incline du trapezoide, it ne faudra done jamais en faire descendre la saillie
posterieure 0 plus bas quo la moitie du profil du
genou GH a partir du leger ressaut, tuberosite inferieure de l'avant-bras G, jusqu ' au-dessous de
la saillie superieure du canon H.
Le canon, charge de flechir le membre et de
l'etendre, suit le genou en droite ligne jusqu'au
boulet ; a cet os fort, sont accoles les deux
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perones, osselets allonges, se terminant en stylets places a sa partie superieure et en arriere.
La base du canon s'articule au moyen de faces
courbes tres mobiles sur la premiere phalange ;
le haut de celle-ci constitue avec le bas du canon
et les Brands sesamoides, juxtaposes par derriere,
le renflement ovoide nomme boulet, que limite
posterieurement un bouton come dit ergot, entoure d'une touffe de polls ou fanon F.
Les sesanzoides ont pour fonction de reagir,,
pendant le contact des pieds de devant avec le sol,
comme amortisseurs de l'effort impulsif des membres de l'arriere-main.
C'est le long des canons que se trouve la tare os-

seuse nommee suros, les moieties sent des tumeurs
molles qui se developpent autour des boulets.
Le paturon va obliquement du boulet a la couronne, et est constitue par la premiere phalange,
les variations de pente du paturon lui donnent
differents aspects qui le font designer par bas
jointe, droit joints, long jointe, court jointe. On se
rend facilement compte que plus cette partie est
longue, et sa direction anguleusement fermee
par rapport au terrain, et plus les reactions sont
douces pour le cavalier. Dans le cas d'un paturon court et, par ce fait, frequemment droit,
c'est le contraire.
Le paturon no 1, fig. 3, d'un pied de devant,
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formant avec le sol in angle de 55 0, est convenablement incline, et sera parfaitement en rapport avec celui d'un pied de derriere, no 2, du
meme cheval ayant 60 0 , ce dernier etant generalement plus droit et plus court. Il est facile de
prouver, n o 3, qu'une inclinaison de 430, seulement, serait faulive, disposant trop le paturon
a etre long et bas jointe.
Le pied est l'extremite d'un membre ; et, son
sabot, le seul ongle d'appui pour la progression.
Les quatre pieds du cheval ont la memo organisation generale.
Le sabot est forme de trois parties : la paroi,
fig. 6, dite muraille, englobant tout son exterieur
et littitant son contour, se replie par derriere et
en dessous pour circonscrire, comme dans un
croissant, la sole ou partie convexe dont le per-me tre, soudd &la paroi, est en contact avec la terre.

La fourchette F est un came elastique de substance cornea se prolongeant dans l'echancrure ou
vide de la sole, dont elle est separee a son origine
du cute du coussinet plantaire, par deux petits
contreforts, ou arcs-boutants a, que les marechaux-ferrants ont l'habitude de trop attaquer, et
dont les peintres et sculpteurs se desinteressent
completement.
Le sabot est plus evase sa base qu'll la couronne cerclant sa partie superieure, les parois en
seront lisses et luisantes sans solution de continuite, le sabot sera assez ouvert en arriere aux
glOmes G, a la base de la fourchette, pour ne pas
craindre le resserrement des organes de son
elasticite, les talons larges ne sont pas exposes
s'encasteler. La figure 6 represente les traces
des pieds hors-montoir.
suivre.)
E. DUDOUSSET
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LE BOULET D'OR
NOUVELLE

Suite. — Voyez pages 151 et 172.

Gontran et Frederic ne furent pas
peu etointes de trouver les Morton en compagnie
d'un sous-lieutenant du 3 e zouaves.

V
En revenant de la péche, Gontran et Frederic
ne furent pas peu ótonnes de trouver les Morton
en compagnie d'un sous-lieutenant du 3e zouaves.
Julien Loiseau n'avait rien d'elegant en soi ;
mais son maintien caracterisait le soldat qui a la
vocation du métier des armes et qui entend y
faire son chemin. Le regard etait plein de noblesse, le parler franc. line male energie se lisait
sur son visage, et cependant l'ensemble trahissait
l'indulgence et la bonte.
Julien devait etre adore de ses soldats tout en
obtenant d'eux un respect absolu de la discipline.
- Pechez-vous a la ligne? lui demanda le pere
Morton.
— Quand it y a du poisson.
y en a toujours pour les braves!
- Excepte dans le desert, soupira Alfred. Enlin, j'ai done environ quinze jours a passer au
bord de la Seine. Vous ne vous doutez pas, mesdames, du plaisir qu'un soldat d'Afrique Oprouve
en revoyant, au bout de deux ans, sa terre natale I Mais j'oublie que grand'mere m'attend pour
diner. A demain, monsieur Morton, j'apporterai
une gaule et du crin de cheval.
Suzanne apergut dans une glace les figures
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deconfites des deux soupirants. Elle se contint
pour ne pas eclater de rire.
Les cou , ins remonterent, tout songeurs, au
château.
— Qu'en penses-tu? demanda Gontran a son
complice.
— Qu'il faut veiller au grain.
— Mais, cousin, nous n'avons
plus qu'une quinzaine de,
vant nous et de Manillon ne
manquera pas de nous relancer.
— 11 faut prendre un parti,
mon cher Gontran.
— Lequel, puisqu'elle ne
nous aime, ni l'un ni l'autre.
•
— Tu me disais le contraire,
ce matin. Tu to croyais le pre-fere. Sur quoi bases- tu ton
dócouragement?
— Sur une simple observation, repondit le baron :
miss Suzanne ne nous a pas
6z,
adresse un regard, tout le
temps que le zouave etait la.
— Simple curiosite de jeune
fine, repliqua le vicomte. L'heritiere de Balderby n'epouserait point ce paysan galonne.
— Mon cher, repliqua l'emphatique Gontran, dans les dómocraties, l'uniforme du soldat, quand it est bien porte, symbolise la noblesse de Fame, a defaut de celle du nom.
— Toujours poste I Moi, je suis decide a faire
ma demande en mariage avant huit jours.
— Moi aussi, alors, puisque nous n'avons aucun moyen de savoir lequel des deux deplait le
moins a Suzanne.
Pour s'accorder, ils jouerent au piquet la pHmaute de la demarche.
Frederic gagna la partie, mais it n'en profita

1.1s jouérent au piquet la primaute de la demarche.
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pas. Au bout de la quinzaine, ils etaient encore
dans ]e sialu quo.
Aussi bien, Suzanne leur faisait-elle de plus en
plus froide mine. Il est vrai qu'elle ne se montrait pas plus avenante — du moins, devant eux
— ii regard du zouave et que ce dernier, tout
entier a sa mere-grand, ne paraissait nullement
s'interesser aux beaux veux de miss Morton,
Celle situation se serait prolongee sans 'Ingeranee de l'intlexible de Manillon.
Le reporter ne leur accorda qu'un Mai de
quarante-huit heures pour s'executer.
— Si l'un de vous n'est pas fiancé apresdemain 5. la petite Balderby, s'ecria-t-il, mon
article paraitra et je vous y fourrerai tons les
deux, ce qui donnera encore plus de piquant au
filet.
— Alors, n'oublie pas de Cy fourrer aussi, repliqua le vicomte.
II fallut s'executer.
Frederic fit sa demande en regle au pare
Morton.
— Impossible, repondit James.
— Pourquoi? soupira le baron.
— Parce que ma Idle 'a pas un sou de dot, et
qu'ol le n'aura rien ou presque Tien, apre,s ma mort.
— Oh: c'est la une question fort accessoire,
balbulia Frederic.
Balderby le regarda bien en face.
Le postulant baissa les yeux.
— Hum! fit James.
Un soupcon de la verite venait d'entrer dans
son esprit.
— Et vos nobles parents, monsieur le baron?
Its ne consentiraient certainement pas 6, s'allier
a la famille d'un... pauvre Americain.
— Pardon, monsieur Morton, mes parents consentent.
Ali! all
Et le pare Morton etendit le bras droit, poing
ferme en dehors, et le ramena d'un coup sec.
En même temps, ses gros yeux s'injecterent de
sang.
— Nous en reparlerons plus tard, monsieur le
baron. 'lien ne presse.
Les soupcons de Balderby s'accentuarent lorsque Gontran lui adressa semblable demande et
temoigna d'un desinteressement non moins
e xem plaice .
II le renvoya egalement h plus lard.
James prit sa fille 6, part et l'informa de la
double demarche de ses sauveteurs.
Miss Suzanne en rit aux lames.
- J'estime ces deux gentilshoinmes, dit-elle,
mats je ne les aime, ni l'un ni l'autre. Or, je
n'epouserai jamais qu'un homme que j'aimerais.
— Pourvu qu'il me plaise aussi, n'est-ce pas,
fillette?
— Oh ! je suis silre qu'il to plaira.
Balderby recula eetonnement.
— 'l'u as done déjà fait ton choix?

— Je n'ai pas dit cela, pére.
— C'est quo...
— J'ai dit et je repete que je ne veux etre ni
baronne ni ‘icomtesse.
Mmo Balderby fut mise en dehors de ces confidences. A quoi bon lui causer de l'emoi; elle
etait si heureuse a Dammarie-les Lys!
Mais plus Balderby reflechissait, plus it doutait de la sineerite des deux rivaux. Pour les
Oprouver, it s'enferma chez lu : , et quand ils se
presenterent, it leur fit dire qu'il etait trop occupe pour les recevoir. Il renouvela cette manoeuvre le lendemain. S'ils ne s'en faaaient pas,
ce serait la preuve de leur duplicite : on ne se
!Ache jamais contre un nabab dont on a conc,u
l'espoir d'epouser la fille unique.
Or, le jeudi matin, Balderby lisait avec stupefaction dans le Rapide l'histoire de son emigration hDammarie-les-Lys.
Cela n'etait pas presente de mechante fawn,
au contraire! De Manillon engageait James a
mepriser les cancans de la presse et a rentrer
dans le monde, ou sa disparition await laisse un,
vide. On refaisait l'eloge de la charmante Suzanne et on exagerait le nombre des demandes
en manage qu'elle avail essuyees depuis sa mediocrite volontaire.
James souriait en admirant presque ce coup
de reportage; mais la fin de Particle le bouleversa completement.
Ce dernier paragraplie s'intitulait : LE TIC nE
BALDERBY, et etait ainsi conru :
« Vous connaissez sans doute l'Lnion Stock
Yards de Chicago, un marche vivant de 345'
acres de superficie, pouvant contenir 25,000
bceufs, 100,000 pores, 22,000 moutons et 1,200
cheVaux? C'est la grande !merle d'Amerique, la
plus grande boucherie du monde. Eli Lien, qui
le croirait aujourd'hui I James Balderby en
etait, it y a trenle-cinq ans, un des bourreaux
attitres, out, Balderby lui-meme, jeune galllard a. forte encolure, le con gra y et rose, les
yeux a fieur de tote, sans barbe, l'air amine
et placide.
« Du matin au soir, sans trove ni merci, comme
un forgeron forge, comme un tailleur coud,
comme un cordonnier bat la semetle, Balderby
egorgeait trois ou quatre cents pores. Par
jour, entre un lever et un coucher de soleil!
« C'etait un beau spectacle, trop rouge, mais
bien americain.
« Au milieu d'unesalle tres haute, James Balderby, le couteau fL la main, attendait les
condamnes. Ceux-ci, de minute en minute,
lui arrivaient un a un, lies par une patle de
derriere 6. une chalne qui lea tenait suspendus
dans le vide.
« Il les saisissait a l'oreille gauche, comme
pour une reprimande, plongeait le couteau,
d'un mouvement raide d'automate, puis le,
retirait fumant, egouttant la liqueur de pour-
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pre. Un tout petit bruit gras... Getait fait !...
La salle parais s,ait tapissee de rouge et payee
d'ecarlate. L'executeur etait rouge, depuis les
buttes jusqu'a la nuque ; les garcons qui
daient, rouges aussi, ressemblaient a des deii mons hurlant au milieu de victimes hurlantes,
clans un lapage infernal, o't l'homme criait
plus fort que la bete.
« Une fumee de sang tres cha q ue, comme les
vapour d'un bain, montait et grisait, dune
ivresse rnechante. Elle s'achappait d'autour de
Ba'derby. 11 en etait le centre. 11 en etait entoure comme de nuages, pared a une sorte de
Jupiter hideux, tragique et burlesque.
« Excellent , jeune hotnme, au reste,que James
13alderby, incapable de tuer autre chose quo
)cis payait bien.
des pores! LToion stock
tit des economies et entra clans l'ere des speculations qui lui ont si bien reussi.
« De son ancien métier de tueur, it n'a conserve qu'on tic bizarre, inexplicable pour ceux
qui ne savaient rien de son passe. Comme
a beaucoup plus agi que parte, en sa vie, James
n i a point laparole facile et ilappuie volontiers,
d'un geste favori, chacune de ses demonstrations, de ses galanteries ou de ses poll tesses.
II s'interrompt alors en souriant,etend brusque« ment le bras droit, poing ferme et tourne en
(«lehors, puis dun coup sec, it ramene le bras.
« be pore n'y est plus, le couteau manque, mais
« le geste reste le mime. Bidderby y tient.
« En somme, cevaleureux tits de ses (louvres
« a la conscience de n'étre pas ridicule. »
JULES MARY.
(A sttivre.)
ic-

LIAO DE LA SEINE

Les hasards de quelque promenade vous
chers lecteurs, mis a meme de contempler la
Seine revs l'endroit ou ses eaux, un peu jaunatres,
mais relativement en:ore claires, realisent l'absorption de l'aboniinable torrent d'ordures qui
leur vient de Paris?
Je ne l'ai vue qu'une seule fois, it y a une dizaine d'annees, et je ne l'ai jamais oubliee. Me
trouvant a Paris en ete j'avais pris un bateau chez
tin marchand de yin du quai de Clichy, atin de
me menager 1,1es delices de l'une de ces « pleine
eau » bien oubliees aujourd'hui et qui ont eta les
deltas de ma ,jeunesse. Lorsque j'etis double l'ile
qui devait fournir un rampart indispensable a
ma pudeur, je m'apereus avec stupeur que je naviguais sur un fleuve d'une encre ópaisse et boueuse
qui s'etendait jusqu'a la rive gauche. Les eaux
du Styx doivent etre certainement limpides aupres
de Pabominable mixture clue soulevaient mess
avirons; je me laissai porter par le courant et je
croisai pendant un bon kilometre, sans voir cette
onde infernale diminuer d'intensite : sans doute,
cette sauce feconde en ingredients de toute sorte

fi nit par se diluer; enpoursuivant sadescente ; mais
aussi dure qu'on le dit,
its ne pensent pas s'en porter plus mal. Et voila ce
que boivent des Las de villages auxquels leur bud-

si les microbes ont la vie

g et ne permet pas d'aller au loin chercherune boisson salubre, et memo quelques villes par accident.
La mode est aux ligues, aussi peut-titre ne serait-il pas hors de propos de songer a la ligue pour

la protection de la sante publique.
G. DC CUERVILLE
—)1)4

LE CULTE DU SOLEIL EU ALSACE

he culte du soleil est tin des plus anciens que
mentionne Fhistoire des religions. Sous toutes
les latitudes, l'homme, obeissant a un instinct
nature], a commence par adorer l'astre brillant
par excellence, ce foyer immense dont le rayonnement bienfaisant repand partout la chaleur, la
recondite, la vie et la joie. Des vestiges de a
culte se retrouvent de nos jours encore, clans des
contrees et chez des populations qui comptent
parmi les plus civilisees de la terre. Dans la
Passe-Alsace, par exemple, les habitants d'un
on de deux villages situes au pied du Champ-duFeu accomplissent chaque annee, • sans le savoir,
un rite qui etait cher a lours ancêtres prehistoriques.
Le printemps venu, ils montent sur ce plateau, un des plus eleves de la chalne des
'osges, et y passent Ia nuit afin d'assister,,le
lendemain, au lever du soleil : leurs aIeux, secones par on frisson religieux a l'aspect du dieu.
dont la renaissance dissipait les tenebres de la
nuit, se prolernaient, adoraient et elevaient des
prieres dans l'air illumine par l'étre surnaturel ;
les arriere-petits-fils, months a Ia méme place, se
contentent de jouir du spectacle de l'astre inondant de sa lumiere fecondante la grande et belle
plaine etendue sous leurs pieds, terminent cette
fete, devenue exclusivement esthetique, par un
repas fait avec les victuailles qu'ils ont apportees
avec eux, au sommet de Ia montagne, et redescendent ensuite dans leur home sans comprendre
toute la portee de l'acte antique et sacre qu'ils
viennent d'accomplir.
Un attire vestige de ce culte du soleil se retrouve dans la coutume, qui s'est conservee non
seulement dans plus d'un village alsacien, mais
dans divers pays, d'allumer des feux dans les
champs, a la fête de la Saint-Jean, c'est-a-dire
le 24 juin. A ce moment de l'annee cult le soleil
Oclaire le plus longtemps les horizons que contemple l'homme, nos ancetres offraient des hummages et des dons particuliers au dieu du jour et
de la vie. Its allumaient des feux — presque toujours stir des hauteurs, ainsi que faisaient par
exemple les anatres de plus d'un peuple semite
— et ils brOlaient, au moyen de ces feux, les
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êtres vivants sacrifies en l'honneur du dieu. De
Ift les hitchers qui, depuis des siecles et des siecies, brillent, au jour que nous venous d'indiquer, dans certains villages de l'Alsace.
Cette annee, l'antique coutume a etc observee
avec un soin religieux, entre autres h Bernhardsweiler. Le matin, les gars du village sont ands
d'une habitation h l'autre en faisant la quête de
gaules et de vieux sarments de vigne. Its out
adresse une allocution en viers h ceux dont its
reclamaient les dons. Les menageres ne se sont
pas contentees de leur abandonner les gaules
demandees ; elles out offert toutes sortes de vieux
objets en bois dont elles n'avaient plus que faire
et dont cites ne savaient comment se debarrasser.

Tous ces materiaux du hitcher sacre ont etc
charges sur des voitures attelees des plus beaux
chevaux du village et transportees h la Hardt,
c'est-h-dire sur un contrefort des Vosges. La,
its out etc amonceles autour d'un sapin plante
en terre en vue de la ceremonie qui allait s'accomplir, et, le soir venu, le hitcher a Re allume
solennellement. Il a repandu au loin sa flamme
et ses lueurs joyeuses sur les contreforts de la
montagne, en presence de tons les habitants valides du village accourus pour assister a l'antique fete, et dont les cris d'allegresse sont montes dans l'air, comme chaque annee, depuis des
milliers d'annees, en l'honneur du dieu immortel.
A. 'DE SELTZ.

ESCAMOTAGE D'UNE C AGE ET D'UN OISEAU
Vous prdsentez aux spectateurs une petite cage contenant
un oiseau vivant et vous annoneez que vous allez l'escameter.
En diet, au connnandement de cm, deux, trots, la cage et
l'oiseau disparaissent avec une rapidite tette que Pfeil le plus
excite ne peut s'apercevoir de la disparition.

(I)

gueur, vous appuyez les comics contre le corps la hauteur
de la Wide) et, tendant la . corde' jusqu'a l'extrdmite de la
tirade, vous la terminez par une boucle au Ilitreall du-bord de
cette manche. C'est a cede boucle quo vous attachez le crochet qui est fixe a run des angles de la cage. Cello cage,

Aspect de la c3ge au /nontent ou to prestldigitaleur la fail pa,ser dans
sa manche.
EXECUTION DU TOUR

Vous attachez une corde a votre bras gauche. Vous la
mattes remonter dans la manche de votre habit, passer ensuite dans le dos entre (habit et le gilet et redescendre enfin
pat' la manche ; usqu'a la main droite. Pour regler sa ton-

eonstruite entihrement en ill de laiton et ayant raspeet dune
cage ordinaire, est dune grande souplesse et se replie sur
elle-theme en s'aplatissant complêteMent.
Si vous tendez brusquetnent les bras en avant, le developpement produit par le changement de position des bras fora

Demonstration de Pt seamotage de fa came.

rentrer vivement la cage qui se pliera d'elle-meme dans la
manche droite. II est bien entendu Won met un oiseau vivant dans cette cage, dont on aura gam; les arêtes d'un
tissu soupte, de facon a dissimuler les attaches des ills de

]anon. La cage etant }men construite, l'oiseau ne court aut-un
danger. II niest arrive a moi-meme d'executer ce tour
plusieurs centaines de fois avec le Wane oiseau.

ft) L'auteur de see experiences est M. Dicksoun, le prestidigitateur
Bien connu.

Paris. — Typegraphie du MAGAM PITTORESQUE, rue de rah:A-Gregoire, 15.
Adruinistrateur delegue et GliRANT: E. BEST,
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MANON LESCAUT

MASON LESCAUT,

peinture de Maurice Leloir. — Salon des Champs-Elysees de 1892. — Gravure de Farlet.

L'ceuvre populaire de l'abbe Prevost est une de
celles qui constituent le fonds imperissable du
roman francais.
En s'en inspirant, M. Maurice Leloir a pris son
bien dans la voie tres feconde ofi it s'est place.
Parmi les tableaux qu'il a produits, le roman populaire lui a fourni ses meilleures inspirations. En 1877, it exposait un « Robinson
Crusoe » explorant, du haut d'une colline, Ia mer
environnante oft s'avancent trois pirogues chargees d'ennemis. Il y a deux ans, au Salon de1800,
c'est un episode de la guerre des Cevennes qu'il
nous presentait sous le titre de « Protestants
fugitifs ». Cette annee, it s'est souvenu d'avoir,
en 188:;, illustró « Mallon Lescaut », et it nous a
presente ce tableau concu avec une remarquable
simplicite. Desgrieux a, de ses mains, creuse une
grande fosse, oti it va abandonner le corps de la
jeune femme. Autour de leur groupe s'etend la
savane, un paysage de desolation, plat, desert,
morne, oit rien ne chante l'hymne de Ia vie. L'impression qui s'en degage est desesperee comme
celle du deuil qui frappe Desgrieux et l'aggrave
encore.
Le jeune homme s'est blesse en creusant cette
tombe, mais ii oublie lc sang qui coule sur son
bras pour s'abimer dans une derniere contemplation de la morte.
M. Leloir n'a pas seulement illustre Mallon
Lescaut.
31 Jult.t.ET 1892

11 est aujourd'hui un des maitres le plus
recherches parmi nos dessinateurs, pour sa
science autant que pour la varietó de ses compositions. En 1877, it debutait dans cette-branche
de fart par des reproductions des ceuvres des
Caffieri qui se trouvent a Plnstitut et a la ComedieFran cais e.
En 1884, deux ouvrages nouveaux le «Voyage
sentimental et « Jacques Le Fataliste » jetaient
dans le public environ deux cent cinquante
dessins sortis de sa main. En 1885, parait « Manon
Lescaut » avec quatorze planches hors texte
et deux cent dix 'petits sujets. En 1886, « Lazarille de 'formes » lui prend cent quarante
compositions differentes. 11 execute, en 1887,
cent onze dessins pour l'illustration de « Paul et
Virginie ».
Puis, deux ans apres, it fournit pres de cent
planches pour « Les Confessions ». En ce moment, it se consacre a l'execution de deux cent
cinquante dessins destines a une edition des
« Trois Mousquetaires ».
Le total constitue une production tres nombreuse et revele chez M. Leloir une fecondi Le toute
particuliere. Quant aux dessins, its comportent
une science et une imagination decoratives qui
sont la justification de la grande place occupee
par M. Maurice Leloir parmi les maitres de 'Illustration actuelle.
J. LE FUSTEC:
41
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LES CANONNIERS DE VALENCIENNES

Dans une de ses dernieres seances, la Chambre
des deputes, ratifiant un vote du Senat, a decide
la suppression du bataillon des Canonniers sedentaires de Valenciennes.
Toutefois, sur la proposition de M. Thellier de
Poncheville, depute du Nord, it a ete arrele qu'a
l'avenir une des batteries d'artillerie sedentaire
stationnees dans la region prendrait le titre de
compagnie de Valenciennes, afin de perpêtuer le
souvenir de cette interessante corporation.
Les Canonniers de Valenciennes meritaient
Bien cot honneur, ainsi que le montrera un résumé du role historique de cette vieille et patriotique societe.
Au moyen-age, alors que le systême des armees
permanentes n'avait pas encore prevalu, la garde
des villes de province etait confiee é. des corps
de milice bourgeoise. A Valenciennes, ces corapagnies portaient le nom de serments, par allusion
au serment de fidelite qu'elles etaient tenues de
preter au magistrat.
Il n'y out d'abord que deux serments, ceux
des Arbaletriers et des Archers. La decouverte
des armes a feu amena la creation des Bombardiers ou Canonniers, puffs un peu plus lard d'un
quatrieme serment, celui des Arquebusiers.
Mais, les progrés de la strategie aidant, le corps
des Bombardiers n'eut pas de peine a prêdominer.
Valenciennes, en effet, posseda de tres bonne
heure de l'artillerie, dans le sens male que nous
attachons aujourd'hui a ce mot ; il . en est question des avant Pannee 1363, ainsi qu'il resulte de
divers actes publics du temps. Toutefois la reunion des Canonniers en corps de serment n'eut
lieu qu'en 1382.
Cette creation precedait cependant de plus
d' un siècle la creation de milices analogues dans
les autres villes des Flandres. Pour n'en citer que
quelques-tines, la Confrerie de Madame SainteBarbe, a Lille, ne date que de l'annee 1483. Un
peu plus tard encore, Arras posseda une corporation de Joueurs de fret d poudre. Enfin, a Bethune, la Confrérie de la couleuwrine ne remonte
qu'a Fan 1509.
Les franchises des Bombardiers furent speciflees dans un acte date de Pan 1417, sous la prevOte de Jean de Quaroube. Ces privileges furent
confirms en 1578, quand, apres les longues
guerres de religion, la paix se retablit enfin et
quand la vine fut remise en possession de ses antiques franchises.
Au bas d'un acte de 1148, conserve au depOt
des archives du departement du Nord, on retrouvo quelques fragments du sceau de la corporation. 11 keit de forme rondo et presentait au
centre un Saint-Antoine dans une niche de style
gothique, accoste de deux canons et de projectiles en forme de boulets.

Le corps des Canonniers sedentaires se glorifie
de perpetuer la tradition de ces antiques Bornhardiers et c'est avec raison qu'il est fier de cette
origine ; une revue rapide des faits les plus importants de l'histoire des Canonniers montrera
qu'ils ont vaillamment continue les traditions de
leurs devanciers.
Sans parler de l'annee 1477, oa le roi Louis XI,
apres s'kre presente devant Valenciennes avec
la ferme intention de la prendre par force, hesita
en voyant l'attitude résolue des defenseurs de la
ville et finit par se retirer sans combattre, passons au mois de janvier 1367.
C'etait l'epoque la plus critique de la grande
agitation religieuse des Pays-Bas. Pour maintenir ses libertes et ses droits, la ville s'etait soulevee contre l'autorite souveraine et se trouvait
Otroitement serree par le comte de Noircarmes.
Pendant plus d'un mois, les bourgeois braverent
les efforts de Parmee royale.
Seuls et ne comptant guêre sur le secours de
leurs allies, ils avaient mis en batterie sur les
murailles 80 pieces de canon qu'ils servirent
comme de vieux soldats. Le souvenir de Noel
Leboucq, surintendant de l'artillerie, est etroitement lie a celui de cetteheroique defense. Mais,
comme d'ordinaire, le nombre triompha, et un
jour vint oa le due cl'Albe fit cruellement expier
leur valeur aux vaincus.
Un siècle environ apres ces evenements, en
1656, les Valenciennois, plus heureux, surent dejotter les entreprises d'un ennemi puissant ;
pendant un mois, du 13 juin au 46 juillet, Turenne et le marechal de La Eerie employerent
sans succes tons les moyens d'attaque ; ils eurent la honte de voir leurs troupes mises en deroute par celles que don Juan d'Autriche et le
grand Conde amenêrent au secours des assieges.
Les Canonniers bourgeois se distinguerent
dans cette lutte memorable, et leur chef, Michel
Desprets, recut du roi d'Espagne des lettres d'anoblissement en recompense de sa belle conduite.
Mais l'heure de la reunion de Valenciennes au
royaume de France allait sooner raalgre tout.
En mars 1677, le grand Roi en personne mit
le siege devant la vine dont une heureuse surprise, peut-étre uric trahison, le rendit maitre
le 17, apres seize jours de combat.
Le siege avant wale la vie a trois mille hornmes de la garnison, et la bravoure dont firent
preuve les Canonniers leur merita l'estime du
vainqueur. Le roi, pour s'attacher par la reconnaissance un corps dont ses soldats avaient
eprouve la valour, lui confirma la possession de
PhOtel qu'il devait a la munificence de l'administra lion. Cet hotel se trouvait dans la rue qui
porte encore aujourd'hui le nom de rue des Canonniers; it fut vendu au temps de la Revolution,
de meme que tous les biens des corporations.
Un siècle de paix s'ecoula pour les Canonniers,
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puis vint le cataclysme politique qui engloutit
I'ancien regime avec la monarchie. Les Canonniers bourgeois parurent en armes pour la derniere fois le 31 mai 1790, h. la ceremonie de la
Federation des gardes nationales du Hainaut et
de Valenciennes ; puis i ls subirent la loi commune
quand parut le decret abolissant toutes les corporations.
Mais on ne fut pas longtemps a reconnaltre
qu'il y avait de ('imprudence a se privet' des services d'un corps aussi solidement constitue que
celui des Canonniers, et, au mois de juillet 1791,
l'artillerie bourgeoise fut reconstituee sur de nouvelles bases.
L'occasion de s'illustrer devait bientôt nature
pour elle.
En mai 1793, l'armee imperiale, avec 150,000
hommes et 400 bouches a feu, vint bloquer Valenciennes et commenca un des sieges les plus
meurtriers que l'histoire ait eu a enregistrer.
Apres 84 jours de blocus, dont 83 de bombardement continuel, apres avoir repoussè quatr.
assauts, la ville dut se resigner a la douleur d'une
capitulation. 11,500 combattants avaient, pendant
trois mois, tenu téte a une immense armee :
4,000 d'entre eux etaient tomb's, mais la victoire
avait tout' a l'ennemi plus de 25,000 hommes.
Le 22 septembre 1793,1a Convention nationale
decretait une mention honorable aux Canonniers
citovens et un secours de 50,000 livres. Puis, sur
le rapport du reprOsentant Merlin, de Douai, it
fut solennellement proclame que la ville de Valenciennes avait bien merit' de la patrie.
En 1806, le gouvernement imperial reorganisa
les gardes nationales ; mais le corps des Canonniers bourgeois ne fat pas atteint par le decret,
et it conserva son organisation anterieure.
Lorsqu'en 1815, l'invasion souilla de nouveau
le sol francais, Valenciennes fut bombardee depuis le 28 juin jusqu'au 10 juillet ; mais l'energie
des Canonniers rendit vaine cette tentative.
En 1870 enfin, les Canonniers sont l'objet d'e' loges tlatteurs pour leur bonne tenue et 61 jeunes
gens, faisant partie de la corporation, recoivent des
grades clans les diverses batteries mobilisees
du Nord.
'Pelle est la corporation des Canonniers de Valenciennes, que nous devious saluer au moment
de sa disparition.
On peut voir par ce court exposé que leur unique but a tuujours ête de conserver intactes et
de perpetuer les honorables traditions du corps
depuis 1382.
Lear reglement, tres severe, les engageait en
efret a a se conduire en hommes de hien et d'honneur, a maintenir, si besoin elait, l'ordre public
et le respect de la propriete, a faire comme leurs
pen's de 1793 et de 1815, a proteger leurs murs
contre l'invasion etrangere et a conserver it leur
pays leur bonne ville de Valenciennes.
Louis VERGOZ.
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LA CATASTROPHE DE SAINT-GERVAIS-LES.BAINS
En evenement a peu pr's unique dans l'histoire
des Alpes vient de jeter la consternation parmi
les laborieuses populations de la Haute-Savoie et
parmi les tees nombreux touristes qui, chaque
annee, durant la belle saison, vont chercher, sur
les flancs des montagnes, un air plus vif et plus
pur.
En l'espace de quelques minutes, une avalanche,
descendue d'un glacier situe a environ 3,200 metres
au-dessus de la mer, a parcouru une distance de
treize kilometres, entrainant avec elle une masse
colossale de rochers et de materiaux de toute
nature, renversant et emportant les maisons, ravinant les champs, abattant, ainsi qu'un simple
jouet, la majeure partie de l'Onorme et massive
construction des Bains de Saint-Gervais, arrachant d'innombrables arbres, tuant cent cinquante personnes et, enfin, se repandant sur une
waste plaine d'une superficie d'un kilometre
carre, 00, en temoignage de son extraordinaire
passage, elle deposait, dans toutes les cultures,
un Opals et uniforme Lapis de boue. Tel est, sommairement , le bilan de eel invraisemblable
desastre. Voyons maintenant les causes de la
catastrophe, — autant du moins qu'on les peut
expliquer, — le trajel effectue par l 'avalanche et,
enfin, les details mémes du desastre.
Disons d'abord que, durant les journees qui out
precede la catastrophe du 12 juillet 1892, — une
date desormais douloureusement historique —
la temperature avait ete d'une accablante chaleur,
et que ni pluie, ni orage n'avaient annoncó un
evenement anormal. C'est surle versant occidental de la chaine du Mont Blanc, un peu a droite
du glacier de Bionnasset, que se trouve, a une
grande hauteur, un autre glacier, de dimensions
beaucoup moins importantes et qui est nn affluent
du premier. Ce petit glacier, la Tete Rousse, est
place sur le passage de la route que suivent les
ascensionnistes qui, de Saint-Gervais, se rendent
au sommet du Mont Blanc. On sait suffisamment
qu'on accede a ce sommet de divers cOtes: de
Chamonix, d'abord, des Ilousses, d'Italie quelquefois et, — assez rarement it est vrai, — de SaintGervais. Par la carte que nous publions, on peut
se rendre compte avec exactitude de sa position.
11 est limit' a l'est par une haute arele rocheuse.
En talus, moins important, le retient vers l'ouest.
C'est par le sud qu'il se deverse dans le glacier
de Bionnasset, dont l'enorme masse blanche,
ou plutOt grisatre, descend tees bas dans la
vallee.
Les uns supposent qu'a la suite des fortes chaleurs precedentes, une masse d'eau — une
poche d'eau, suivant l'expression consacree —
s'est formee au milieu de ce petit glacier, que
cette eau, entrainee par son propre poids, a
rompu la digue de glace d'eau qui la retenait puis
qu'elle s'est precipitee le long des pentes abruptes
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de la montagne 0). D ' autres pretendent que c'est
la neige elle-mettle On la glace qui s'est detachee
du glacier, et qui a route dans la ranee oh, par le
fail de sachuteelle-meme, elle s'est transformee en
eau on, du moins, en une sorte de bouillie. Quoiqu'il en soil de ces explications, on percoit nettement aujourd'hui, au. milieu de la masse blanche
de la Tete Rousse, une sorte de petite cavite.
Les audacieux excursionnistes qui s'en sont
approches disent qu'elle a environ 100 metres de
longueur sur 40 de largeur et 30 de profondeur.
Elle representerait done un cube de 130,000 metres.
Au lieu de suivre sa route naturelle et d'entrer

dans le glacier de Bionnasset, cette masse enorme
a passe par-dessus le talus inferieur, situe
l'ouest ; elle a descendu, avec une vertigineuse
rapidite, le chemin qui conduit de Saint-Gervais
au sommet du Mont-Blanc, qui est indique sur
noire carte par une ligne pointillee. On se rendra
compte de la force qu'elle avail acquise durant
cette chute formidable, en songeant que la pente
est, a cet endroit, de 70 metres pour cent, et que
la hauteur d'oh ('avalanche est tombee ainsi d'un
premier coup est de 2,000 a 2,500 metres.
Si on accepte la seconde version sur les
causes de la catastrophe, qui est cello de l'emi-
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nent naturaliste suisse, M. le Dr Forel, l'avalanche
de neige et de glace, lorsqu'elle est arrivee au
bas de cette cote, etait transformee en eau ou en
bouillie. Elle aurait done pu, de la sorte, continuer sa course, cur une pente qui n'a plus guere
que 10 metres pour cent de declivite. Elle a long
d'abord la moraine droite du glacier de Bionnasset, ,oh. elle s'etendait sur une largeur de
500 metres, et oh elle a arrachd une grande
quantite de blocs de granit. Puffs elle est entree
dans le torrent de Bionnasset. C'est partir de
cc moment que le terrible desastre a commence.
La, en Wet, presque aux sources du torrent, se
trouvait un chalet, le chalet de la. Pierre, qui
renfermait une bergere, Marie Deschosal, et u nee
demi-douzaine de vaches. Les bestiaux, le chalet
et la bergere oat disparu. On n'a pu retrouver de
It Cette opinion est cello des guides de Chamonix envoyes sur les lieux le lendetnain même de la catastrophe. Elle
est eonlirmee par le rapport quo viennent de Lire a I'Aca1 stir sciences, deux savants, M. Vallo4 forganiSateur
d'un observatoire tin Mont-Blanc, et M. Andre Delebecque,
ingenieur los Pouts et chaussees, a Thonon (Haute-Savoie).

cello derniere que la partie superieure du corps.
Le village de Bionnasset lui-metre n'a pas ete
atteint. II se trouve a une altitude trop êlevee audessus du torrent. Mais celui-ci, devenu un
fleuve enorme, que ses rives naturelles necontenaient plus, qui passait en roulant avec un vacarme formidable des fragments de granit d'un
poids superieur 50,000 kilogrammes, a brise,
dans sa course terrible tout ce quit a rencontre.
Outre Marie Deschosal, it a tue quatre personnes
avant de faire irruption dans la vallée du Bon
Nant oh le•c1A-astre a prix, tout de suite, d'effrayantes proportions.
Si l'on suit la carte que nous publions, on voit
que le torrent de Bionnasset, en entrant dans la
vallee du Bon Nant, rencontre d'abord le pont
sur lequel passe la route de Saint-Gervais aux
Contamines. Ce pont, qui etait en pierre, a cornpleternent disparu. Le village de Bionney,
sur la rive droite, se composait d'une vingtaine
de maisons, échelonnees sur les pentes. Les plus
basses se trouvaient a une vingtaine de metres
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environ au-dessus du niveau normal du torrent.
Devenu un fleuve colossal, chargé d'arbres et de
materiaux de toute nature, ce torrent les a rasees
litteralement et it n'en reste, a l'heure actuelle,
aucun vestige quelconque. Quanta celles qui
kaient betties un pen plus haut, sur les pentes,
elles se sont effondrees, écrasant sous leurmasse
les malheureux qu'elles abritaient. Seule, grace
un hasard merveilleux, (une longue poutre qui
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s'est place° en travers et qui a forme digue),
l'ecole a resiste. En resistant, l'ecole a sauve le
reste du village; une dizaine de maisons sont
ainsi restees debout.
Cependant, accompagne par tin coup de vent formidable, le torrent' Continuait sa course vertigineuse. Ilentrait dans une longue fissure durocher,
si haute qu'elle pouvait contenir sans peine cette
masse furieuse. II pas=ait en bondissant, trainant

Vue generate des Bains de Saint-Gervais.

son invraisemblable cortege de blocs de granit et
de troncs d'arbres. tin peu en amont des bains,
descendait par la belle et celehre cascade du
Grepin. Enfin, it arrivait levant les bains, dont
les fortes murailles n'opposaient a son extreme
violence qu'une derisoire resistance. Ce fut un
jeu, en effet, pour lui d'abattre successivement
trois des cinq bfttiments qui formaient ce vaste
etablissement. Au milieu de la cour elle-memo
it dóposait l'un des plus enormes blocs de granit
qu'il eft apportes du glacier de Bionnasset.
En aval, dans les jardins, il,exercait d'inimaginables ravages. Rien n'y restait, ni de la route,
ni des arbres, qui leur donnaient naguere encore
une si paisible et si pittoresque physionomie.
Arrive au pont du Fayet, sur lequel passe la
route de Geneve Chamonix, le torrent, qui
venait de faire une centaine de victimes dans les
bains, tuait, au milieu de leur sommeil — i1 etait
a peu pros une heure du matin — les habitants
de toutes les maisons qu'il rencontrait. Il ne renversait pas le pont, mais it en arrachait et en
tordait comme des fetus les parapets en for
forge. Sur le tablier it deposait, en se retirant,
peine dix minutes plus lard, une couche epaisse

de bone. D'ailleurs, it semblait se plaire aux entreprises les plus irrealisables.

Carte de la region de Satnt-Gervais-les-Bains.
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C'est ainsi qu'il s'emparait de la maison de
repiciére du Fayet, du jardin, plein de fleurs et
d'arbres fruitiers, qui l'entourait, et Tell transportait le tout, doucement, sans laisser tomber
une seule feuille, cinq cents metres plus bas, pres
de l'endroit même oit it se jette dans l'Arve...
Quant a la plaine du Fayet, cette vaste etendue
d'environ un kilometre carre, qui se trouve entre
la route de Chamonix et l'Arve, it la laissait dans
tin kat strange. La, en effet, ou, la veille, marissaient en paix les plus belles recoltes du pays,
it ne restait plus qu'une monstrueuse douche de
bone, d'oti surgissaient d'innomhrables debris de
toutes sortes. Seule, pour egayer l'horreur de ce
spectacle, se dressait intacte, ainsi qu'une oasis, la
maison de repiciere, entouree de son petit jardin.
C'est au joli village de Saint-Gervais, que represente une de nos gravures, et qui, situe
deux cents metres au-dessus du lit du Bon Nant,
clans la montagne, n'a subi lui-meme aucun
dommage, qu'est incombe le douloureux honneur
de donner son nom a cette catastrophe sans precedente. Place dans un site admirable, pres du
Prarion, une des plus belles montagnes de la
Haute-Savoie, en face des Niguilles de Varens,
avec la pointe du Mont Joli, dans le fond, a droite,
et les premiers contreforts de la chaine du MontBlanc a gauche, it a repris aujourd'hui son air
de tranquillite babituelle et plus rien ne (Ideate
le drama epouvantable qui vient de s'accomplir
dans le precipice au-dessus duquel it est bati.
En quittant Saint-Gervais-les-Bains, apres avoir
constate le desastre, nous avons rencontre, en
chemin de fer une personne qui, depuis un demisiecle au moins, habite cette vallee.
— Voyez-vous, nous disait-elle avec tristesse,
je ne sais ce qu'a la montagne. Elle se modifie
constamment. Ainsi, ces glaciers la-bas, que j'ai
connus trés blancs ou legerement bleutes, ils deviennent gris, puis ils fondant...
EDOUARD ROLLET.

L'AGRICULTURE ET LES SCIENCES
Trois sciences ont surtout concouru a revolution de l'agriculture : la mecanique, la chimie et
la physiologie. Les machines agricoles ont permis de semer, de labourer, de recolter sur des
surfaces plus grandes avec une moindre depense
de main-d'oeuvre humaine : la force productrice
des nations s'en est accrue singulierement.
Thais si la mecanique est un auxiliaire utile de
l'agriculture, si le concours de la chimie lui est
continuellement necessaire, it est une autre
science dont Ie rOle est plus eleve encore, parce
qu'elle preside a la vie elle-méme, dans rordre
animal comme dans l'ordre vegetal : vows avez
nomme la physiologie.
Conserver les produits ne suffit pas, it taut
aussi multiplier les titres productifs et ici encore
la science a realise de nos jours, par l'applica-

lion des methodes de selection, les plus merveilleux progres en agriculture.
Non seulement la culture intensive a appris
tirer un parti plus fructueux qu'autrefois d'un sol
et d'une surface donnas, mais par le seul choix
des semences nous avons double et triple la formation du sucre dans les betteraves ; par des
selections analogues, la production de la pomme
de terre est aujourd'hui multipliee, et nous poursuivons, avec la certitude du succes des accroissements plus considerables encore dans la production du ble, c'est-a-dire du pain, l'aliment
fondamental de nos populations.
BERTI1ELOT.
L'AMIRAL MOUCHEZ
Le vendredi 2,1 juin dernier, l'amiral Mouchez
avait longuement confere_ a 1 'Observatoire avec
la Commission de la carte photographique du ciel,
et le soir it rentrait a sa there campagne de
Wissous, oti it keit si tranquille au sein de sa famille, en prenant plaisir a constater les progres
des arbres de son jardin. Ce soir-la, ce repos fut
le dernier, le repos definitif ; dans la nu i t, l'amiral
fut subitement frappe d'une congestion pulmonaire que rien ne put conjurer : it kali age de
1 ans.
Depuis deux ans, une alteration inquietante
s'etait produite dans sa sante; mais aucune consideration ne ponvait moderer son ardeur pour la
grande oeuvre de la photographic du ciel, dont it
etait le promoteur. 11 est mort sur la brêche,
n'ayant pas perdu une heure de sa vie, pour ainsi
dire, sans l'employer utilement.
Ce fut la en effet la regle de toute :sa. vie. Unie
a rindependance de l'esprit, au sentiment de
l'honneur, a la loyautê en toutes choses, au plus
noble desinteressement, elle en avait fait un de ces
hommes fermes et, dignes qui restent strangers
aux mesquines ambitions et qui guident leur conduite sur le phare inextinguible du devoir. Son
nom restera en memo temps inscrit avec éclat dans
les annales de l'astronomie, comma dans celles de
la marine.
Sorti de recole navale en 1839, it fut embarque
sur l'escadre qui allait mettre le blocus devant
Buenos-Ayres; puis il fit une campagne de quatre
ans dans les mars de la Chine, de l'lnde et de
l'Oceanie, 06 ii gagna le grade d'enseigne. Chargé
specialement du service des chronometres et des
observations astronomiques, it dressa des cartes
de ces regions peu connues jusque lä, nu it revint
de nouveau, apres un voyage dans les Antilles
et a Terre-Neuve. Esprit inventif it await compris
que les procedes employes dans les levós hydrographiques avaient heroin d'etre ameliores.
complêta ses premiers travaux a l'aide d'un instrument qu'il venait de faire fabriquer a ses frais,
par M. Brunner, une lunette meridienne portative, dont l'usage s'est rapidement generalise, et
par une methode qui est entrée enfin dans la
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pratique de l'astronomie nautique sous le nom
de mettiode antdricaine. Ces cartes furent les premières qui fournirent des indications sires aux
navigateurs dans ces parages. Aussi, quand fut
clecidee l'expedition de Chine en 1860, le lieutenant de vaisseau Mouchez etait deja designe
comme le guide le plus eclairs qu'on pet donner
la flotle; des difficultes administratives qui
survinrent, completement en dehors de lui, empecherent seules sa nomination.
Dans l'intervalle, commandant l'aviso a vapour
le Bisson, it avait explore toute la cute orientate
de l'Amerique du Sud, employant tous les loisirs
que lui laissait son service officiel a des observations astronomiques, qui devenaient la base de
ses travaux geographiques, et penetrant a Finterieur jusque dans tes Ileuves Sarana et Paraguay.
De ces travaux sortirent plusieurs cartes et .particulierement cello du Paraguay, qui fut adoptee
par les gouvernements du Bresil et du Paraguay
pour la delimitation de leurs frontieres.
11 n'y avail pas de difficultes devant lesquelles
le commandant Mouchez put hesiter ; plein de
sang-froid it entrevoyait sur le champ les moyens
den sortir. C'est pourquoi ii fut chargé en 1862
d'aller explorer et relever au Bresil I'archipel
dangereux des A.brolhos, afro d'assurer la securite de la Societe des illessageries maritimes qui
venait d'être fondee.
Enfin, pendant une nouvelle campagne de
deux ans, sur le Lamothe-Piquet, qu'il commando,
it refait et complete la reconnaissance des mille
lieues do cites du Bresil, comprises entre l'Amazone et la Plata, en dehors du service de la station
navale, sans aucune subvention speciale, me soulement par le desir, le bosom de travailler aux
progres de la science. Par les methodes qu'il
avail imaginees, it parvint a faire avec rapidite
des cartes sur lesquelles on n'a pas encore decouvert une erreur de quelque importance.
Ici se place un episode peu.connu de la vie de
M. Mouchez, devenu capitaine de fregate. C'elait
l'epoque on se preparait la guerre en Allemagne,
entre la Prusse et l'Autriche, apropos des duches
danois (1866). L'empereur Napoleon confia
M. Mouchez la mission secrete d'aller reconnaitre
les detroits danois qui donnent acces dans la
mer Ballique. Muni d'un passeport qui le transformait en un vulgaire commercant, it partit avec
sa courageuse compagne madame Mouchez, laissant lair famine dans l'ignorance complete du
but de leur voyage. Its descendirent le Rhin,
recueillant le long du chemin sur l'etat de I'opinion des renseignements qu'ils tenaient caches
avec le plus grand soin ; puis its prirent passage
stir un betiment charge de charbon pour Kiel.
L'honnete marchand examinait tout avec son
coup d'ceil de marin le long des cites et fouillait
la profondeur des eaux par des sondages trompours, qui n'etaient aux yeux de I:equipage que
d'innocents exercices de 'Ache a la ligne. Le
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tableau de ces observations fut soumis a l'empereur. Quel en fut le resultat? Nous l'ignorons;
n'en reste que des documents inedits qui pourraient interesser d'autres lecteurs que les membres
de la famille.
En 1870, le capitaine de vaisseau Mouchez travaillait depuis trois ans a Ia carte des cotes de
l'Algerie, lorsqu'il recut ordre de passer avec son
etat-major et son equipage sur le . Catinat,
d'eclairer la marche de l'expedition qu'on projetait dans la Baltique. Celle expedition n'ayant
pu avoir lieu, it fut mis a la tete de la division,
navale des cotes du nord de la France, et peu de
jours apres it recut le commandement en chef
des forces de terre et de mer chargees de la defense du Havre et celui de la 24 e division militaire. Pendant les deux mois d'octobre et de
novembre, it fit mener les travaux si vivement
par Ia population et par un millier de ses matelots que l'armee allemande, venue pour investir
la ville, reconnut la necessite d'y renoncer.
Les autorites de Rouen l'avaient aussi appele
it la fin de novembre, pour proteger leur ville par
des travaux semblables a ceux du Havre ; mais
des circonstances facheuses y mirent obstacle et
le courageux commandant, au milieu d'un desarroi general, ne put qu'aider la retraite de
Buchy et ramener a Honfleur, et de la au Havre,
quelques milliers d'hommes manquant de tout,
qui auraient ete inevitablement fails prisonniers.
C'est la une belle page dans la carriers du commandant Mouchez ; les acclamations qui I'accueillirent au Havre lui montrerent combien on
appreciait le dévo-uement et l'habilete qu'il avail
deployes. Cette ville lui en a toujours conserve la
plus pro fonde reconnaissance. Elle vient de mani fester ce sentiment d'une maniere eclatante; car
elle ne s'est.pas bornee a se faire representer par
une deputation a ses obseques; elle a, de plus,
decide de donner a l'un de ses boulevards le nom
du vaillant marin qui avail so lui epargner le desastre et l'humiliation de Foccupation etrangere.
D'autre part, un comite vient de se constituer pour
lui Me yer une statue sur une des places du Havre.
Ses travaux scientifiques ne pouvaient etre oublies memo au milieu de nos malheurs ; aussi
fut-il nomme, en 1873, membre du bureau des
longitudes, et l'annee suivante, l'Acadêmie des
sciences le proposa pour diriger l'expedition qui
allait etre envoy& a File deserte de Saint-Paul,
au fond de l'Ocean Indien, pour observer le passage de Venus sur le Soleil le 9 decembre 1874.
L'espace nous manque pour en parlor ici ; disons
seulement que, rentre en France au commencement de mars 1875, it ful elu en juillet membre
de l'Acadómie des sciences et qu'a la séance publique de l'Institut, au mois d'octobre suivant,
fit entendre le recit pittoresque et anime de cello
expedition, aux applaudissements unanimes de
l'auditoire le plus distingue. II semblait que Robinson racontait, sous la coupole de FInstitut,
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les episodes les plus emouvants de sa lutte contre
.
les elements dechaines au fond de son ile (1).
En revenant en Europe avec ses compagnons
devoues et ses instruments devenus doublement
precieux, le commandant Mouchez ne voulut pas
laisser perir sur le sombre rocher de Saint-Paul
les modestes cabanas guiles avaient tous abrites;
it les rapporta en France. Avec un soin touchant
eta. ses frais,-il les releva sur un terrain qu'on
lui avail concede au pare de `Montsouris. Transporte pour ainsi dire tout d'une piece des mers
australes en France, eel etablissement astronomique s'est transforms peu a peu, é, mesure que
les favours administratives lui arrivaient, grace
aux demarcbes de son fondaleur c'est ainsi qu'il
est devenu l'observatoire de Montsourie, ofi cha-

tendre et accueillir les visiteurs. Ii reussit a fonder et a, entretenir, pendant plusieurs annees,
une ecole d'astronomie d'oa est sorti un essaim
de jeunes astronomes dont les travaux font
honneur a leur zéle et a. leur savoir. II contribua
a hater Felégante installation de l'equatorial
coudê invents par M. Lcewy (1. Rien n'echappail a sa vigilante attention, sans cesse eveillee
vers les progres a realiser et les applications
utiles qu'on pouvait en tirer. Le plus beau titre
de gloire pour lui, c'est d'avoir compris toute
l'importance des travaux de photographie celeste
de deux astronomes de l'Observatoire, les freres
Henry, et. d'avoir reussi é. grouper les astronomes
des diverses nations en un corps qui s'est partage
la confection photographique de Ia carte du ciel.
Le nom de l'amiral Mouchez y restera attaché,
comme ii l'est dep. sur les cartes, avait construites auparavant, de plusieurs regions du globe
G. BOVIER-LAPIERRE.
terrestre.

LA DESCENTE DE CROIX
PAR JEAN &RAUB.

que annee des ofilciers de marine et des exploT
rateurs viennent se former a, la pratique des instruments dont its auront a faire usage. Nomme
cent re-amiral en 1878, it recut en meme texnps la
direction de l'Observatoire apres la mort de
Le \Terrier. Dans ces nouvelles fonctions, ii montra, pendant quatorze ans, qu'il n'avait rien perdu
de son activite infatigable.
D'une foule d'objets et d'appareils rares ou anciens, oublies dans les (MO ts de l'Observatoire,
forma un riche musee; les portraits en pied des
illustres astronomes ses predecesseurs, places
tout autour de ccl elegant salon, semblent at, il On Won veva celte inf.Oressanie narration a la fin de
nut re ouvrage: l'Astronornie pour taus, roil tic par la librairie
louvet C" . . 5, run Palatine.

La conception que, depuis la Renaissance, nos
pein!res avaient de fart religieux semble s'etre
soudain et completement transformee. De même,
en effet, que les flamands et les primitifs italiens,
qui représentaient, avec une si fervente naivete,
le Christ, la Vierge, Saint Joseph, les ApOtres et
les Saints, entoures de marchands d'Amsterdam,
de Bruges, de Gand, ou agenouillês, en des attitudes extatiques, sous les ombrages de la Campagne romaine et dans les environs de Florence,
de meme quelques-uns de nos artistes contemporains s'efforcent de diviniser le type moderne.
L'un, M. Lhermitte, a represents les pélerins
d'Emmatts sous les especes de paysans meditatifs a qui une file d'auberge apporte un morceau
de bceuf saignant. L'autre M. J.-E. Blanche,
plus paradoxal, a figure la Christ assis la table
d'un bourgeois riche de notre opaque ; ce Christ,
qui est veto d'une robe de chambre japonaise en
soie bleue, a les traits energiques et caracteristiques du peintre Anquetin, cependant que derriere
lui, appuye contre un meuble,la tote penchee,un
autre personnage evoque le souvenir du poste
symbolique Edouard Dujardin. Un troisietne
artiste, M. Jean Beraud a figure le Christ d'une
autre facon encore. C'est son tableau que reproduit notre gravure.
Cette ceuvre s'explique sans peine. D'ailleurs
son titre : « La descente de croix a ne permet
pas de se meprendre sur les intentions de M. Jean
Beraud. En sa qualite de Parisien, il a voulu que
le drama religieux se passat devant Ia capitale
elle-même. Est-ce la colline de Montmartre, son':
(11 Voir la description do cot appareil page 107. de 1'an1891. clu Mayasin Pittoresque,
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ce les cOteaux de la banlieue qu'il a choisis, on
ne le saurait dire avec precision. Dans tous les
cas, cette mer d'édifices, qui s'etend jusqu'a
l'infini, evoque Paris suffisamment pour qu'on
ne s'y trompe point.
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Bien plus, M. Jean Beraud a voulu expliquer
que la crucifixion du Christ etait quelque chose
comme le resultat des conditions sociales de la
cite. Et it a place, en avant, sur le versant de la
colline, un personnage qui ferme energiquement

5

poing et qui semble jurer avec solennitê de
venger la mort de Jesus.
Le meme peintre await, Fan dernier, fait déjà
un tableau religieux. II Otait intitulô La Madeleine chez le Pharisien ». Le Christ s'y trouvait
figure, au milieu de quelques convives en costume

de ville, plus ou moins attentifs et reconnaissables. Ce sont la des tentatives qui appellent Fattention et dont, a ce titre, nous aeons cru devoir
donner un specimen.
A. P.
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' LA MEDAILLE D'HONNEUR DES OUVRIERS
ET EMPLOYES DE COMMERCE

Vous avez chi rencontrer, le dimanche, aux Buttes-Chauwont on au bois de Vincennes, quelqu'ouvrier a cheveux
presque blancs, promenant sa famine et paraissant tout tier
de porter a sa boutonniere un ruban aux trois couleurs,
ilispoeees autrement que cedes de la medaille de sauvetage.
Vous nous etes evidemment demands de quel ordre ees
braves gene etaient decores.
Volk, en quelques - mots, l'historique de cette distinction
I toi Lori lique eminemment demoeratique.
Des 1883, le Minietere du Commerce et de l'inditstrie
avail songs A recompenser lee services des ouvriers
employes qui, pendant de longues annees, etaient rester
attaches au memo etablissement. Les medailles qui temr
etaient tweordees a cette époque, bien que n'etant pas portalives, fttrent accueillies avec une tette faveur par les travailletivs, que M. Nicolas, directeur du Commerce interieur,

Methane d'honneur des ouvriers et employes de commerce.
praposil en 1860 A M. Lockroy, alms Ministre du Commerce,
de decerner des medailles d'honneur portati vett aux employes
ou ouvriers francais comptant plus de Ironic annees de services consecutife dans la memo maison. t i n decret du
id Pallet 188G a donne un caraetere delinitif a l'institution
des medailles d'honneur.
Cede medaille, qui ne pent care accordee qu'il des citoyens
francais, est en or, en vermeil, en argent on en bronze,
suivant la duree des services. Du module de 27 millimetres,
elle porte, d'un eke, l'effigie de la Republique. , et, SW'
l'autre face, les mots e Ministere du Commerce et de !Industrie 0, avec la devise « Honneur et Travail a, ainsi que
le nom et le prenom du titulaire et le millesime.
Les titulaires peuvent porter la medaille suspendue A tin
ruban tricolore dispose horizontalement et recoivent un
dipldme qui rappelle lee services pour lesquels ils sant
rtleompenses. Ajoutons qu'un ddcret du '10 mars 1891 a autorise le port a la boutonniere des medailles d'honneur.
La medaille qui est remise aujourd'hui aux titulaires et
qui est reproduite dans en numero est l'ceuvre de M. Alfred
Borrel, premier second grand prix de Rome, qui a obtenu,
en •860, une medaille au Salon des Champs-Elysees.
La tete de Republique de M. Borrel est tres grarieuse ;
l'auteur sect attache h enrouler les cheveux de maniere A
imiter le bonnet phrygien. Quant au revers de la medaille,
nous y trouvons, • avec la devise a Honneur et Travail s, les
attribute du commerce : le caducee; de la lumiere: le flambeau; de l'attachement : le lierre, et du civierne : le &Ilene,
entourant !'emplacement on figarera le nom du titulaire.
Cette medaille, d'un earactere veritablement artistique,
est tree appreciee de ceux qui l'obtiennent et it est a souhailer quo tons les vieux travailleurs qui l'ont sollicitee (on
en compte, parait-il, plus de '16.000) la regoivent le plus
promptement possible.
Pierre CHALLAMEL.
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LA CURIOSITE

La curiositd humaine est essentiellement fantaisiste et, A
certains moments; Bien pen- suffit pour la satisfaire. On dirait
que les questions serieuses la fatiguent et qu'elle ne joint du
repos que lorsqu'elle s'oecupe de cedes qui tie le emit guere
ou qui ne le sent pas du tout. Pour satisfaire ses caprices,
rien no lui coide. Elle use volontiers, pour des recherche::
enf-antines, une foule d'existences qui pourraient etre utiles si
elles etaient mieux employees; et, par les investigations lee
plus insig,nifiantes qu'elle provoque ou qu'elle encourage,
elle depense, de gaits de creur, une part do la fortune publique qui pertnettrait de metier a bonne fin (Ire (euvres
fecondes et civilisaLlices.
Leon de RosNr.
--chle vo —

LA MARINE FRANCAISE DE GUERRE

Apres avoir parte dans notre precedent article
des croiseurs cuirasses, croiseurs torpilleurs et canonniéres cuirassees, it nous reste maintenant
nous occuper un instant des plus resents cuirasses
d'escadre. Le superbe navire dont, Id page ci-apres
offre une si intêressante reproduction c'est le Marceau, le dernier venu a ce jour, car le Neptune est
encore en essais Brest et ne fait pas partie
de l'escadre. Le Narceau, qui &ail, tout neuf l'an
denier et qui venait a peine de rallier l'escadre
de la Mediterranee, a eu I'honneur Wen 6tre detache pour se joindre A la division cuirassee du Nord
qui, sous le commandement de l'ainiral Gervais,
est allee si glorieusexnent montrer notre pavillon
A Copenhague et A Cronstadt, Le czar Alexandre
a voulu le visiter dans ses plus minutieux details.
Il a Re construit sue un plan primitif commun
avec le Hoche, le Magenta et le Neptune, mais qui
a Ole modifie en sours de travaux, de some que
ces navires sont asset dissemblables. Its ont pour
caractere principal l'excellente utilisation do lour
artillerie. Les quatre grosses pieces sont en
effet disposees en tourelles, une de chaque
bord, une viers l'avant et l'autre ver y farriers du
navire ; it s'ensuit qu'ils peuvent constamment
opposer trois gros canons a l'ennemi quelle que
soil la direction de l'attaque.
Le plan originel est dti a M. l'ingenieur [Juin,
mais le Hoche seul, construit a Lorient, l'a etc
sous sa direction et it reste unique de son type.
It se distingue de ses freres par son avant et son
arriére rases, a plages comme on dit, et sa superstructure compliquee et rebarbative sunmontee par les deux Onormes colonnes qui lui
servent de mats et qui abritent les escaliers conduitant aux hunes. Son aspect est celui dune strange
forteresse flottante plutOt que celui d'un navire.
L'armement du Hoche est egalement un peu
different. II comporte deux canons de 31 centimetres en tourelles fermees et deux de 27 en
tourelles barbettes tandis que ses trois freres sant
armes de quatre 31 centimetres ( t ) en tourelles bar(1) Ces canons de 31 centimetres, tout en acier, pesent
52,000 kilogrammes. la piece smile, sans l'affilt bien entendu,
et, avec une charge de 170 kilogrammes, lanced t un projectile
du poids de 420 kilogrammes a la vitesse initiale de GOO metres
la seconde, capable de traverser A bout portant une epaieseur de 760 millimetres de cuirasse en her forge.
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hettes, dix-sept 14 centimetres, buil canons-revolvers et quatorze canons a tir rapide petit calibre,
quelques- uns places dans les Nunes de leurs deux
mats militaires. Ii faut joindre a cola 4 tubes
lance-torpilles pour avoir le total de la puissance
offensive de ces navires.
Le Magenta, le dernier en date, a ete lance a
Toulon le 19 avril 1890 et nest pas encore acheve
a l'heure actuelle. Le Neptune, construit a Brest,
termine ses essais. Enfin le Marceau, qui nous
occupe ici, a ete construit a la Seyne par les Forges et Chantiers de la Mediterranee. La coque en
fer et acier mesure 101 metres de longueur,
20 metres de largeur, 8 metres 30 de tirant d'eau
et deplane 10,600 tonneaux. Les machines developpent la puissance de 12,000 chevaux. Il a deux
helices ; sa vitesse atteint 16 noeuds ci dixiemes
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et son approvisionnement normal de charhon est
de $00 tonneaux.
La ceinture cuirassee a 45 centimetres d'epaissour; le cuirassement des tourelles est Opals de
35 centimetres et le pont cuirasse qui protege les
parties vitales, chaudieres, machines, appareil
gouverner, soutes a munitions, etc., a 8 centimetres d'epaisseur. L'effectif de l'equipage est de
660 hommes.
Le Marceau a coCite environ 20 millions. II est
facile, avec ce chiffre et en le rapprochant de
ceux que nous avons donnês dans notre precedent article sur la valeur de quelques autres
navires moins importants, de se faire une idee de
l'enorme valour materielle d'une escadre moderne : en la supposant composee de dix
dix croiseurs et dix torpilleurs on voit qu'elle

ca:Ennt:. — Cuirasse d'escadre, Le Brennus, en achévement it lot.

a coke au total , plus de1300 millions et Parniral
qui la commando, outre l'honneur du pavilion et
la vie de tons ses equipages qu'il a clans la main,
a egalement sous ses ordres une valeur materielle
considerable que le pays lui confie. On voit la
grandeur et l'importance exceptionnelles d'un
tel commandement.
Celle espece de monstre tlottant chaotique
qu'une autre gravure nous montre, c'est le cuirasse d'escadre Brennus dans la periode si interessante de Fachevement flot. On sait qu'il
s'enoule generalement 4 ou 5 ans entre la date de
lancement d'un cuirasse et son entier achevement;
c'est que, quand on le met a I'eau, les oeuvres
wives sont seules terminees. Les oeuvres mortes
sont seulement rivóes a faux frais, la cuirasse ni
la machine ne sont en place ni naturellement
l'artillerie qu'on n'embarque qu'en dernier lieu.
Il ne ressemble guere a un navire alors et it est
Bien difficile de se faire une idee de l'aspect qu'il
aura lorsqu'il sera termine et qu'il pourra s'elancer vers la haute mer.

A voir cos ouvertures Mantes dans la coque,
on dirait plutOt un vieux batiment qu'on dernolit.
On enleve ainsi les toles pour faciliter l'embarquement du materiel et parce qu'il faut les river
par-dessus la cuirasse apres que celle-ci est mise
en place. Sur le pont c'est un dedale d'echafaudages, de bureaux, d'ateliers, de forges provisoires ; des machines locomobiles distribuent la
force motrice necessaire aux machines-outils.
Depuis les profondeurs caverneuses jusqu'en
haut c'est un vacarme assourdissant de coups de
marteaux a river, de grincements de machines a
porter, de ronflements de tuyaux, de soufflets
de forge et de courroies de transmission. Ce n'est
pas un navire, c'est une usine cyclopeenne en
anti vite. Plusieurs centaines d'ouvriers donnent
la vie a tout cot apparent desordre. Tout autour
du monstre rouge c'est une ceinture de pontons,
de chalands, de radeaux, de grues flottantes
qui apportent dune apres l'autre les pieces qui le
completeront.
Le Brennus, qu'on a construit a Lorient au chan-
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tier de Caudan, sur la cale voisine de ache ott fut
construit le Roche, etait réste plusieurs annees
commence et interrompu. A cette epoque on avait
ralenti beaucoup la construction des Brands na
vires pour reporter ractivite des chantiers sur les
torpilleurs. Depuis, le Brennuia ete repris sur un
plan nouveau chl encore it M. l'inzènieur Ruin

et on espére que dans deux ans it pourra rather
l'escadre.
Son lartillerie principale sera disposee tout
autrement qu.a. bord du type Marceau: it aura
deux pieces de 34 centimetres accouplees dans
une tourelle cuirassee fermee a l'avant et une
autre piece de 31 dans une tourelle cuirasiee fer-

111AumE FRANCAISE DE GUERRE. - Cuirass6 d'escadre, le Charles-Ilartel, en construction sur cale.

meei`it rarriere. La coque est entierement en acier
dour et en acier chrome a ('exception de retrave
et de retambot qui soot en fer forge.
Une troisieme gravure enfin nous montre un
cuirasse en construction sur chantier. C'est le
Charles Martel, qui ne sera pret que dans cinq ou
six ans. Le lecteur volt ainsi dans ce numero les
trots etapes principales du navire : rétat d'arme-

ment definitif avec le Marceau, la periode d'achevement flot avec le Brennus et la 'periode de
construction sur cale avec le Charles Illartel.
L'ceil, ici, est frappe, tout d'abord par la grandiose et êtrange architecture de ce portique qui
a l'air de preceder une salle fabuleuse, un palais
de titans dont les profondeurs vont se perdant
dans reloignement. C'est la membrure du colosse
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et c'est vers l'avant que nous sommes places
pour le considerer. Sur cette membrure puissante
le bordage d'acier va s'appliquer, constituant la
coque exterieure; en dedans, un vaigrage, egalement en acier, revetira'cette membrure, consli-

tuant ainsi une "deuxieme coque a l'interieur
la premiere et sóparee d'elle par l'epaisseur de
la membrure. Enfin le vide ainsi compris entre
les deux toques est divisê en un tres grand nombre de cellules etanclies. Si l'on ajoute A cette

garantie de securite les nombreuses cloisons
êtanches longitudinales et transversales qui diviseront plus tard cette coque, on voit combien
les precautions les plus compliquees sont bien
prises pour la mettre a l'abri de l'in yasion de
l'eau.

Pourtant, d ' autres precautions existent encore.
Dans toutes ces cellules, dans tous ces compartiments, courent des tuyaux de drainage et collecteurs qui aboutissent a de puissantes pompes
mues par la machine du navire et qui peuvent
avirer et rejeter plusieurs milliers de litres d'eau
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A Ia minute. La flotta.bilite du batiment, meme
apres des déchirures terribles, est ainsi assuree,
par cet ensemble de precautions, aussi completement qua les previsions humaines peuvent assurer
quelque chose.
Tel est l'admirable systerne de construction
des navires modernes. Nous sommes loin des
vaisseaux de l'ancienne flotte qui, n'ayant ni
double coque ni compartiments stanches, ni
moyens d'epuisement suffisants, coulaient bas
pour une simple voie d'eau.
I3nuN.

LE BOULET D'OR
NOUVELLE

(Suite et fin).

VI
Le sous-lieutenant Julien Loiseau ne se doutait
guere, en venant passer au pays son congê de quinze
jours, qu'il s'eprendrait de Pheritiered'un nabab.
S'il avait pu le prevoir, ii se serait epargne —
hien 6. tort — cette pretention excessive. Celui-la
n'etait pas de ces coureurs de dot qui comptent
sur leur prestige pour tourner la tete aux lilies
des millionnaires.
Julien s'eprit, a premiere vue, de miss Suzanne
et, comme les Morton ne lui semblaient pas des
personnages trop au-dessus de lui, it no fit rien
pour chasser de son Coeur un sentiment qu'il
eprouvait pour la premiere fois et qui lui apportait un bonheur inconnu.
Tout d'abord, naturellement, sans s'y appliquer, it s'empara du pore. James, droit et simple,
sympathisa de suite avec cette droiture et cette
simplicitd.
Chose curieuse, le sous-lieutenant Loiseau, qui
n'avait jamais fait grande causette avec lesjeunes
titles, trouvait toujours matiere a jaser devant
Suzanne.
It est vrai qu'il y etait encourage par des yeux
d'oU se degageait un courant de sympathie irresistible.
La premiere semaine, ce fut de l'enivrement
pour ce neophyte de I'm/lour. II se laissait alter
ire courant qui nous a tous pris, taut que nous
sommes, el entraines sur le fleuve Ideal, aux rives
enchanteresses, aux horizons infinis.
Mais la cruelle realitó s'imposa, implacable.
Son Congo allait expirer ; le devoir le rappelait en
Afrique, un devoir auquel it ne pouvait faillir.
fteverrait-il jamais ces strangers qui, eux aussi,
ne tarderaient pas a se remettre en route, tout
la-bas, au bout du Monde?
Et cette idee le rendait si sombre, quand it se
trouvait en face de lui-meme, que Ia mere Loi:
seau lui dit un matin :
— Eh bin, fiston, qua qu't'as? Tu t'ennuies,
pTêtre bin, aupres de to raerne.

— Oh ! grand'mere, peux-tu dire des choses
pareilles! Tous mes conges, je viendrai les passer aupres de toi.
— Surtout si la petite Morton est 1k!
Elle y voyait encore Clair, la maman Loiseau!
Elle n'entendait pas moins bien, et sans avoir
Fair de regarder, ni d'Ocouter, elle avait tout
compris.
Elle embrassa son fiston, lui posa Ia main a la
place du cceur :
— C'est la qu'ca t'tient, pas vrai?
Un flot de larmes monta aux yeux de Julien.
— Grand beta, fallait m'en parlor pus tot. len
aurions touché un mot 6, Marie:
— Ne fais pas cela, grand'mere !
— Pourquoi pas. A' n'sont pas deja si riches,
les Morton!
Julien lui fit promettre de lui garder son secret; it verrait..., it reflechirait..., it keit asset
grand pour faire ses auI'aires lui-méme.
Ce fat seulement la veille de son depart, qu'il
se decida a attaquer miss Suzanne pendant une
courte absence des parents.
— Mademoiselle, je ne suis encore qu'un hien
petit officier de l'arrqe francaise, mais it faut
dire que, moins heureux que Ia plupart de mes
collegues, j'ai dfi sortir du rang. Mes parents
etaient de pauvres ouvriers. Its n'ont pu me faire.
donner qu'une instruction primaire. Au regiment, je me suis remis d ('etude et j'ai regagne
ainsi le terrain perdu par la force des choses.
Devant moi, j'ai I'avenir de tout bon soldat qui
sait bien qu'en faisant son devoir, it n'arrivera
jamais a la fortune. Mais est-il neeessaire d'être
riche pour eke beureux. Je ne le crois pas.
It tlechit le genou devant elle.
— Mademoiselle, voulez-vous m'accorder votre
main?
— Oui, Julien.
Ce oui, aucune jeune fine ne le pronon ea
de
.
meilleur coeur.
L'arrivee de M m ° Morton mit fin au duo si bien
commence. Julien n 'eut que le temps de dire A.
Suzanne :
- Demain matin, je parlerai a monsieur votre
pore.
Cette seconde demarche — malheureusement
indispensable — l'inquietait, a cause du changement qui s'etait opere tout a. coup dans le
caractere du pore Morton. Depuis deux jours, le
brave homme se renfermait chez lui et paraissait
preoccupe>. Julien avait mettle appris s'êtait
refuse 6., recevoir ses deux sauveteurs. II tenait
ce detail de sa grand' mere, qui le tenait de la
bonne. Le lendemain matin, comme ii se disposait a alter affronter l'Americain, M "° Morton
entre chez sa nourrice,
— J'ai une bien mauvaise nouvelle a vows
apprendre, leur dit-elle. Nous partons, ce soir.
James le yea et it a malheureusement raison.
Et tout d ' une haleine, Marie raconta leurs de-
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boires de millionnaires sacrifies ala curiosite publique. Elle revela le vrai nom de son marl et,
tendant le Rapide a Julien:
— Voyez, monsieur, s'ecria-t-elle, combien on
est mechant pour nous! Comme si ce n'etait pas
honorable pour James d'avoir eu des debuts
aussi durs!
Et pendant que Julien, pale de colere et de
chagrin contenus, prenait connaissance de l'article, elle supplia nounou de partir avec eux, de
les accompagner dans le midi de la France ou
ils passeraient la saison froide.
Mais la mere Loiseau se trouvait hien trop
vieille pour quitter son village. Alors, Marie lui
annonca, qu'on, lui ferait construire a Dammarie
une gentille maison oft elle ne manquerait de rien.
Quand Julien eut acheve sa lecture, it fronc,:a
les sourcis, prit son kepi, embrassa sa grand'mere, salua Mine Balderby et sortit sans vouloir
dire ofi it allait.
VII
A la meme heure, le nabab consentait enfin
recevoir le vicomte de Parniere et le baron de
Laigreval, qui s'êtaient presentes ensemble.
— Bonjour, messieurs, qu'est-ce qui me vaut
l'honneur de votre visite matinale?...
(lontran montra, avec un geste meprisant, le
Rapide laisse sur la table.
— Nous avons lu cette infamie, et nous venons
nous mettre a votre disposition pour vous servir
de tómoins dans cette affaire.
— Bien joue ! pensa James. A mon tour, maintenant.
Et leur tendant a chacun une main :
— Iles amis, leur dit-il, contre qui voulez-vous
que je me batte? Contre monsieur de Manillon?
Mais c'est un charmanthomme ! II n'a jamais knit
que du bien de moi. D'ailleurs, it n'y a rien dans
cet article qui ne soit absolument vrai. C'est
positif que j'ai tue des pores a mes debuts, pour
le cornpte de 1'0/ion Stock Yards de Chicago.
Cette confession parut consterner les cousins,
qui avaient cru a une abominable « fumisterie »
de reporter.
— Cola vous etonne, messieurs. C'est pourtant
la verite. Vous pouvez le dire a vos nobles parents
qui ne manqueront pas — du mains, je l'espere
pour leur dignite — de vous retirer un consentement donne a l'aventure. Adieu, messieurs.
Et, leur tournant le dos, it les planta la.
tin instant apres le depart de ces messieurs,
arrivait le sous-lieutenant Loiseau. II venait
mettre son epee au service de James Balderby.
— Mais it n'y a pas d'injure, dit le nabab.
Tout cela est exact d'un bout a l'autre. Je ne
m'appelle pas Morton, inais Balderby, et j'ai
tue des pores dans ma jeunesse. J'en ai tue beaucoup.
Il se mit a rire, de son bon gros rire d'homme
qui n'a rien a se reprocher.

Julien ne riait pas, lui !
— Tout va bien, dit-il, du moment que vous
ne vous considerez pas comme offense par cet
article. Au fond, je suis de votre avis. Tous deux,
nous sommes partis du bas de Fechelle sociale ;
nous nous comprenons.
— Avec cette difference que vous avez pris le
sentier de la gloire et moi, le grand chemin de
la fortune. 11 est vrai qu'en Amerique, nous
n'avons pas besoin de gloire.
Julien changea de conversation.
— Je venais egalement vous rappeler, monsieur
Balderby, que mon conga expire apres-demain.
Il me faut done reprendre, des ce soir, le chemin
de l'Afrique. Je 'Lviendrai vous faire mes adieux
dans l'aprés-midi.
— N'y manquez pas, jeune homme, dit Balderby avec affabilite.
Julien s'eloigna de la villa Morton sans jeter
un regard en arriére.
C'etait la premiere fois qu'il battait en retraite
devant un ennemi superieur en nombre. Que
pouvait-il contre deux cent cinquante millions!
II etait a peine sorti que Suzanne rejoignait son
pere au salon.
— Mon Dieu! fit James en l'apercevant, comme
tu es defaite, ce matin! Qu'as-tu done?
— Rien, pere.
— Cela te contrarie de quitter ce joli pays?
— Non, Ore.
Et comme it se taisait, visiblement soucieux,
elle s'ecria :
— Pourquoi me faire attendre ainsi, pere? Tu
as quelque chose a me dire et tu ne me le dis
pas.., Ce n'est pas gentil, pere.
— Moi? par exemple Je ne sais pas seulement
de quoi tu veux parler.
Elle fondit en larmes.
— Allons! fillette, explique-toi: qu'est-ce que
tu attendais de ton pere, qui t'aime bien et dont
l'unique desir est de te voir heureuse comme tu
I'as toujours Ote, jusqu'a ce matin?
Aprés une hesitation :
— Monsieur Julien... ne t'a pas... parle
moi?
— Pas du tout!
— Oh! c'est mal. Pourquoi m'a-t-il trompee
ainsi?
— 11 t'a trompee, le sous-lieutenant Loiseau?
— Je crois bien I it devait te demander ma
main!
— Ta main ! !
James Balderby sauta en l ' air et agita violemment son bras droit.
— Comment! tu songes a nous quitter... si
jeune! tu consentirais a epouser un Francais !...
un soldat Tu le suivrais au desert
et tu nous planterais la, comme si nous avions
une ribambelle d'enfants pour nous consoler!
Elle lui ferma la bouche avec ses jolies mains
et l'embrassa a plusieurs reprises.
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— Pere, jel'aime !Ce n'est pas ma faille, jel'aime ! I
L 'aIeule tressaillit de bonheur. Elle echangea
— Mais it ne t'aime pas, lui !
avec Marie un regard d'intelligence.
— Si. Seulement...
Le
fit entrer Julien dans son cabinet de
James prit un air terrible.
travail.
—Vousavezoublie,cernatin, jeune homme,
d'eclairer votre lanterne.
Julien rougit violemment.
Oui, repeta Balderby, d'eclairer VOirC
lanterne. J'admire cette expression qui a passé en proverbe. C'est
ainsi que votre Florian a egale, pour
une-fois, votre genial ,La Fontaine.
Comme ' vous voyez, je ne suis pas
trop ignorant pour un ancien tueur
de pores.
Ce disant, it etait agite d'un trentbletnent nerveux.
Julien comprit l'allusion.
Je vous ai offert mon epee,
monsieur Balderby, dit-il. C'est ce
que j ' ai de plus precieux.
— Merci, monsieur Loiseau; mais...
est-ce tout ce que vous aviez
me dire, ce matin?...N'aviez-vous
pas une demande a, me faire?...
Tin Ore ne saurait se sacrifier davantage !... Julien lui saisit
les mains, et d'un ton de profonde reconnaissance :
—Monsieur Balderby, j'ai entendu
dire qu'il keit d'usage en A marique
de ne pas doter les filles. Aussi j'ai
l'honneur de vous demander Ia
main de mademoiselle Suzanne.
James ouvrit la porte, appela
11 plongeuit le coutcau d'un mouvernent raide d'automate, puis
Suzanne
qui accourut, suivie de sa
le retirait fumant (Voir page 222).
mere et de Nounou.
- Seulement, s'ecria.-t-il avec rage, it ne youEmbrasse ton fiance, lui dit-il. It est digne
drait pas epouser Ia fille d'un tueur de pores.
d'entrer dans la famille de James Balderby.
Mon Dieu! quo ces Francais sont done arrieres!
:TUES. MARY.
Its mangent tous du pore et ils trouvent que c'est
ravalant de le Leer I Eh Bien, oui, j'en ai tue, et,
le fallait, j'en tuerais encore! Il n'y a pas de
sot métier.
Il arpentait le salon avec des allures de bete
feroce en cage.
A chaque fin de phrase, son tic lui revenait
et ses yeux s'injectaient de sang.
— Pere, lui dit-elle, si Julien m'a trompee, ce
n'est pas pour ca. C'est a cause de... tes millions.
Ttt crois?
- J'en suis sure.
Le sous-lieutenant Loiseau tint parole a James
Balderby. Il vint lui faire ses adieux, accompagne
de sa grand'mere.
Qu'il avait change en quelques heures! A le
voir si pale, les yeux cernes, le front plissé, on
eat jure qu'il sorlait de maladie.
— Monsieur Loiseau, lui dit James, je desirerue de rAbbe.Gregolre, ie.
—Typographie du Atisient
rais avoir avec vous un entretien particulier.
E. BEST.
Adrainistrateur delegue et
PITTOAESQUE
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HELENE FOURIYIENT, SECONDE FEMME DE RUBENS

PORTRAIT D ' HELÈNE FOURMENT. — I'einture

de Rubens. — Musee de La Haye. — Gravure de Clement Beltenger.

Nous n'apprendrons rien a personne en consta(ant quo Pierre-Paul Rubens fut un maitre, aussi
Bien clans le portrait que dans les grandes compositions decoratives, ou ii excelle, et dont it
emprunte le sujet tour a tour a la mythologie et
a la, religion.
En dehors des nombreux portraits qu'il a
15 AOUT 4891

executes sur commander on en connait une trentaine environ oiI it s'est represents lui-meme,
ou it a egalement represents , avec ou sans
lours enfants , les deux femmes qu'il a successivement epousees — et aimees pareillement, — Isabelle Brandt et Helene Fourment.
C'est en 1600, a Page de trente-deux ans,
15
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epousa la premiere. 11 en avail eu deux fils et
avait vecu dix-sept ans avec elle, en parfaits harmonic, quand it cut le chagrin de la perdre, en
1626.11 se remariait, en 1630, avec une jeune fine
de seize ans, Helene Fourment, qui lui donna
quatre lilies et un fils, et qui lui survecut.
n'est guere de musee qui ne possede au
moins -an portrait de chacune d'elles, mais ceux
d'Ilelene Fourment sont plus nombreux, et les
toilettes dont elle est paree sont beaucoup plus
riches.
Les plus importants, parmi les portraits d'Isabelle, sont Munich, a Florence et La Ilaye.
On en trouve deux a Munich : dans le premier,
qui peat passer pour un des chefs-d'oeuvre de
:Itubens, l'artiste s'est represents lui-meme, assis
a, We d'lsabelle, sous une treille, et lui tenant la
main (1); clans le second, elle est accom pagnee
d'un de ses fils. A Florence, elle est dans toute la
flour de sa jeunesse, heureuse, le teint rose, souriante, an livre entre ses mains. On la volt a Londres, a. La Itaye, decolletee, avec une chalne d'or
,au cou, mais dans une toilette relativement
simple.
Remarie avec Helene Fourment, Rubens s'est
represents a son tour avec elle et le fils qu'elle
•lui a donne, dans un tableau fort curieux que
possede la Pinacotheque de Munich. Bras-dessus
bras-dessous, dans leur jardin d'Anvers, les deux
epoux se promenent, ravis, tralnant un petit
blondin vetu de rouge. Toujours a Munich, on
les revolt, mais assis : Helene porte sur ses genoux un bebe.
Quanta Helene seule, it l'a peinte une vingtaine
de Ibis, toujours dans des toilettes luxueuses, et
toujours decolletee. Tantet elle porte, coinme
Dresde, une robe de sole noire a manches vertes,
et tantet une robe de satin broths d'or, clout les
manches de mousseline sont bouffantes. Ici elle est
representee nu-tete; la, coif fee d'un de ces grands
chapeaux. de feutre que nous avons revus, clans
ces dernieres annees, a la mode; ailleurs, enfin,
comma dans le tableau du musde de La Haye,
dont nous donnons la gravure, un beret de velours
noir O. plumes blanches est coquettement pose
sur ses cheveux.
Yves MASSON.

LES ARMES DE FRANCE
A propos d'un tres recent conflit au sujet des
armoiries des Bourbons et des Orleans ( 5), nos
lecteurs ont pu se demander que Ile portee historique ou heraldique pouvaient avoir ' cles discus(1) Voir ce tableau, amide 1863, page 313.
(2) Le due de Madrid a, en effet, snit ati cointe de Paris
pour revendiquer la possession exclusive des Armes do
France qu'il appelle improprement les Armes pleines des
Bourbons. Les Bourbons n'ont pas d'Armes pleines ; nous
amons l'occasion de le demontrer plus loin.

sions exprimees dans la langue des blasonneurs
anciens.
Releguê aujourd'hui parmi les jargons oublies,
l'idio.me pittoresque, des herauts _cliarrnes n'a, plus
chez nous que des traducteurs bien souvent malhabiles ; et, pourtant, l'histoire de France, les
genealogies et le langage lui-merle eclaireraient
leurs origines et bears particularites aux rayons
obscurers de l'antique science.
Sans nous preoccuper ici des contestations que
soulevent des questions d'ordre plutOt prive,
nous parait utile d'expliquer ce que l'on entend
par Armes de France et queues sant les diverses
categories de blasons attribues aux families primcieres de la maison royale.
•
I, — LES FLEURS-DE-LYS

On a range la Fleur-de-Lys dans les attributs
vegetaux et le Lis de jardin, qui n'a jamais rien
eu de commun avec elle, est devenu un embleme
favorise ou seditieux, suivant les fluctuations politiques. On a fait a la plus belle flour de nos
parterres un ridicule proces de tendance, sans
se douter que l'on commettait enviers elle une
grossiere meprise.
La Fleur-de-tys n'est pas une flour. C'est un
motif de decoration, une figure artificielle,
Tee du fer des javelots gaulois munis de leur
douille et de deux crochets. Des rois francs en
ornaient leur sceptre, sans songer a autre chose
qu'a I'enjoliver et des quantites de families europdennes, dont l'origine est cependant bien
modeste, se sont prevalues a tort d'une pretendue concession royale, pared que la, Fleur-de-Lys
s'est rencontree dans leurs armoiries.
Louis VII le Jeune est le premier roi francais
qui alt adopts, a une epoque oft chacun s'attribuait des emblernes heraldiques, un Ecu d'azur
SEMI; de Fleurs-de-Lys d'or, qui devint, a dater de
ce jour, le symbols de nos monarques. (France
ancienne).
C'est en 1180, pour le sacre de Philippe-Auguste, son fils, que Louis VII, surnomme Ludoview Floras, fit broder ses nouvelles Armes sur
les draperies dont on avail solennellement revetu
les edifices de la capitate. La nor de Loys,
comme on disait aloes, n'a done jamais fleuri
que dans l'imagination d'un roi ; et elle n'est
qu'un pheon ou fer de lance, un pea idealise pour
les besoins de la decoration heraldique. Aussi,
et pour attirer l'attention sur cette orthographe
si eminemment logique, devrait-on l'ecrire en un
seul mot invariable, en se reclamant du verbe
fleurdelyser, que les dictionnaires laissent matheureusement orthographier fleurdeliser. C'est
par une erreur analogue que des artistes et des
pokes s'ohstinent a attribuer aux lis de jardin
un I qui les rehausse a leurs yeux d'une noblesse
mieux appropriee, ce semble, a leur majestueux
maintien. Mais des siecles ont consacre cello
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II. — LES ARMES DE FRANCE.

habitude et it sera superflu, sans doute, d'en
avoir signaló Fanomalie.
Le fameux Lis de Florence lui, fut une
vraie fleur, nous afire, avec ses rinceaux et ses.
guillochis, l'icleale reproduction du vegetal incrimine. Jadis, Florence porta : de gueules au lis

Ainsi, les Armes des Rois de France se blasonnerent primitivement en ces termes : d'azur, seme

d'argent.

emblemes et, depuis le xiv e siècle, ses successeurs
sont demeures fideles hjsa tradition.

Apres les guerres gibelines et guelfes, les
emaux furent intervertis ; on les blasonna : d'argent au lis de gueules; et ainsi, — n'en deplaise
aux rheteurs qui y auront vu quelque image
poetique »,

de fleurs-de-lays doe sans nombre.
Mais Charles V reduisit a trois le nombre de ces •

L'expression Armes de France subsiste-t-elle aujourd'hui dans notre histoire nationale?
— Non, si on entend par la les Armes de la
nation francaise, qui n'a officiellement que des
drapeaux. On a hien essaye de traduire cos kendards sous une forme héraldique en inventant un
ecu tiered en pal d'azur, d'argent et de gueules (bleu,
blanc et rouge). Mais ce n'est plus, a proprement
parler, du blason. •
Le soul Roi de France aurait done droit aux
I rois fleurs de lvs de Charles V, sans brisures,
c'est-a-dire aux armes pleines ou primogênes de la
monarchic.

III. - LES BRISURES.

excuse commode des confusions inexpliquees,
— devient intelligible le sons du passage do
Dante, relatif a sa rifle natale :
r, Ton peuple fat glorieax et juste, tant cl ue nos
divisions n'eurent point renverse son den et ensanglante son lis.

faut convenir, d'ailleurs, que les boutonnières fleuries de quelque embleme spontane tenterent toujours les manifestants polltiques.
Les roses d'Angleterre et, sans aller chercher si
loin des exemples, les violettes et les ceillets ont
souvent, sans le briguer, assume le redoutable,
honneur d'avoir, comme les lis, une signification
sociale ; on a fait entrer les flours dans des conspirations ; elles ont preside des meetings, attire
a ceux qui les arboraient des ovations chaleureuses ou de dèsagreables horions. Et pourtant
la legende est fausse, qui lour servait de fondement et elles n'avaient memo pas la compensation,
ces flours d'un Loys ou de tel autre pretendant.
do masquer parfois, comme, par exemple, celles
de rhetorique, une idee redoutable sous la grace
de leur aspect.

Les Brisures sont des pieces ajoutees aux Armes
primog(3 nes, pour designer et diffórencier celles
des cadets ou des branches collaterales.
Un assez grand nombre de meubles du Blason
en tiennent lieu.
linumérons done les principales Armes Bristles
de la :liaison Royale de France.
Boi-fiRox : de France (d'azur a trois fleurs-de-lys
d'or) brisd d'un beiton de gueules pen' en bande
petit galon rouge pose obliquement au centre de
Veen).

ORLEANS : de France, (wise en chef d'un lambel
d'argent (cravate blanche a trois pendants).

Une seconde brisure, et meme une troisieme
et une quatrielne, peuvent parfois charger ensemble les lames Armes pleines.
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chargee de huit besants d'argent (Alen con) brisd
d'un chateau d'or a dextre de la bordure (3 brisures).
ORLEANS-LONGUEV1LLE : d' Orleans , brisé d'une
cotice en barre d'argent.

(d'azur a trois floursde-lys d'or, accompagnees en chef d'un lambel
d'argent) surmontant un croissant du méme
(deux brisures).
ORLEANS-ANGOULEME d'Orleans (I re brisure) chaque pendant du lambel chargé d'un croissant
d ' azur ("2e brisure).
ORLEANS-VALOIS : d'Orldans

1

MUNI10111 1111111411111411

BOURBON DE BASIAN : de France, au baton d'or
OH en barre (I re brisure) surmontê en sautoir
d'un autre de gueules mis en bande (20 brisure).
LIGNY DE BONNEVAL : de Bourbon-Beau fort, brisó
d'un filet d'argent mis en barre (bdlard de

Beaufort).

r00141-11
0
BOURBON-ARTOIS :

de France, a la bordure en-

gralee de gueules.
BOURBON-I3EAUFORT : de Bourbon, le baton de
gueules chargé de trois lionceaux d'argent.

Les Armes des Ibis de France seraient done
entrees dans le domaine de l'archeologie historique, jusqu'au jour ou nne monarchic retablie
en France leur susciterait un possesseur nouveau.
Tant que cette hypothèse n'est pas realisee,
personne, heraldiquement du moms, n'a le droit
d'arhorer les Armes pleines de Charles V et les
princes des families ayant regne sur la France
sont astreints a conserver leurs Armes brisees
respectives, telles que les enregistrerent les anci ens armoriaux.
P.-B. GlIEUSI.

L'EXPLORATEUR MIZON

Bounsos-CoNnt : de Bourbon, a la bordure de
gueules.
BOURBON-VENDÔME : de France, a la bande de
gueules.

ALENEON-PERCRE : de France ancien (d'azur seme
de fleurs-de-lys d'or) a la bordure de gueules,

Depuis que les grands explorateurs Barth,
Livingstone, Stanley nous ont fait connaitre les
merveilles du mysterieux continent noir, le cmur
de l'Afrique exerce une attraction irresistible sur
les caracteres energiques, a l'etroit au milieu de
notre Societe trop civilisee. Mizon est un do ces
esprits aventureux qui ont subi les effets de cette
magnetique influence et, par les qualites de courage, de decision et de ferrnete qui lui sont propros, comme par les resultats du beau voyage
qu'il vient d'accomplir, it se place au premier
rang parmi ceux de nos compatriotes qui ont
porte au loin le rayonnement de la patrie francaise.
M. Mizon a ramene a Paris M. Felix Trehot,
qui a fait )'office de fourrier dans son expedition
et qui lui a rendu de grands services, les deux
Arabes dont it est parte dans ce recit, le sherif
et Ahmed, qui furent ses interprates, et enfin la
petite negresse S'Nabou. Jolie, en tant que noire,
noir,vif,
les dents blanches comme du laic,
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petillant de malice et d'esprit, S'Nabou a eu a
Paris un succes fou. Les journaux ont relate ses
reparties, qui sont toutes exactes. Elle a pour
e Commandant » une affection sans bornes. Elle
le suit partout, a la Societe de geographie, au
Conseil municipal, ou son grand ami est recu
avec pompe. Les femmes, dont elle est le jouet
ou l'idole, la comblent de gateaux et de caresses.
Le president du Conseil municipal lui a passé
ardour du cou un collier d'or cisele ; elle a remercie avec deux gros baisers. Mais depuis, cornbien de cadeaux n'a-t-elle pas recus? Le denombrement en serait difficile. Une vingtaine de
poupees de toutes dimensions, dont une avec
une téte de negresse qu'elle a trouvee horrible et
dont elle n'a pas voulu, des bijoux pour une
somme de 1.500 francs, deux douzaines de boites
a musique, des chapeaux et des calottes de velours brodes d'or, des robes de soie. En un mois
sa garde-robe s'est emplie pour le reste de ses
jours. Et S'Nabou, radieuse dans ses atours nouveaux, ne cesse de s'arréter avec admiration levant toutes les glaces qui lui renvoient sa beaute
d'ebene.
Nous aeons demandé au lieutenant de vaisseau
Mizon des details inedits sur les peripeties de
son expedition, sur son sejour dans les deux
grandes villes de I'Adamaoua, A Yola et a
Ngaounderó ; it nous les a fournis circonstanliels et precis, et nous allons essayer de les
resumer.
Mizon partit it y a vingt-deux mois, et se rendit directement au Niger. Il devait remonter le
grand fleuve de la cute occiden tale de l'Arrique

S'Nabou.

jusqu'd son affluent, la Benoue, qui le conduisait ensuite dans 1'Adamaoua. Le delta et les
rives du Niger sont soumis a la três puissante
Compagnie Royale anglaise. L'officier francais,
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dont les projets Otaient connus, Oprouva, des le
premier jour, la mauvaise humeur des Anglais.
On devine de quelle maniere cette mauvaise humeur a pu se traduire, et comment les Anglais,

dans les buttes commerciales qu'ils engagent avec
leurs rivaux, respectent les prescriptions du
traitó de Berlin et du droit des gens. Mizon fut
attaque a l'embouchure du Niger par des noirs,
qui, loin d'être chalies, recurent des cadeaux des
agents de la compagnie. Blesse grievement par
une balle A la cuisse, it fut soigné, it est vrai, par
des medecins attaches a la Royal Niger Company; mais lorsque la guerison, que ceux-ci n'attendaient pas si prompte, lui permit de se remet ire en route, it ne fut pas au bout de ses peines.
Ses ennemis — it est difficile de leur donner un
autre nom — multiplierent sous ses pas les obstacles. Pretextant qu'ils etaient proprietaires —
ce qui est faux — des deux rives du fleuve, ifs
lempécherent de faire du bois dans la brousse
pour alimenter la machine de sa chaloupe a vapeur. Le charbon lui fut 'l yre a. des prix fous;
mais on le fit manquer de vivres. Un accident
Otant survenu a la chaudiere, un mócanicien anglais le repara en appliquant une, plaque de fonte
percee de trous imperceptibles, qui, a un moment
donne, devait fatalement amener une explosion.
Enfin, on fit si bien, qu'il manqua la true de la
Benoue et qu'il fut, pendant de longs mois, immobilise dans le Niger.
Quand les eaux le permirent, Mizon, dont les
difficultes et les perils n'avaient fait que tremper
la vertu, remonta la Benoue. Il parvint a Yola,
ott l'attendaient de nouvelles embeiches.
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On etait au 20 aoilt 1891. Un soldat nous fait
signe de nous arreter, a-t-il ecrit dans son journal du bord qu'il nous a communique. Puis,
plusieurs indigenes montent une des pirogues,
pour venir nous examiner de plus pres. Le sherif
qui in'accompagnait retrouva une de ses anciennes connaissances. Cette circonstance nous
sauva. Nous apprimes de lui que le sultan d'Yola
avail ete mis au courant de notre arrives par
l'agent anglais Mac-Intosh. Celui-ci lui avait fait
des cadeaux, puis lui avait dit que nous apportions des armes pour donner a un sultan de ses
ennemis. C'etait notre arret de more. Nous aurions debarque sans crainte et les Patani nous
massacraient, moi et ma petite escorte. Renseigne sur les agissements de Mac-lntosh, je puis
faire echotter le complot.
,le Hs demander par l'ami du sherif une
entrevue avec le sultan pour me disculper de ces
outrageantes calomnies.
« Le sultan me fait repondre qu'il se rend a
la mosquee pour la priere du matin, et qu'ensuite it nous recevra. Vers deux heures arrivent
des chevaux. Nous les moutons, en marins, et
un peu ballotes sur ces hetes fringantes, nous
allons attendre chez le cacti que le sultan ait fini
ses prieres. Au bout d'une demi-heure, des coups
de fusil &latent de toutes parts ; les rues sont
encombrees d'hommes et de chevaux ; c'est la
suite du sultan qui l'accompagne dans le trajet
de la mosquêe au palais. Au milieu de la grande
place qui precede le palais, de style egyptien,
se dresse une tente sur des treteaux recouverts de
tapis de cheval. Le sultan Zoubir y prend place
pour nous donner audience. Tout autour se rangent des soldats armes de cuirasses, de brassards
et de lances qui out appartenu a nos anciens
chevaliers et que, des le dix-septieme siecle, des
tratiquants oat transporter dans ces regions.
Le sultan est accroupi a la turque, sur une
simple natte. Un turban bleu entoure sa tete ornée d'une longue barbe blanche ; it est vetu d'une
robe blanche, tres propre, sur laquelle se detachent des broderies egalemen t blanches. Un burnous de drap dcarlate, borde d'un galon d'argent,
couvre ses öpaules. Devant lui, accroupis sur le
sable, sont SOS ministres, au nombre de dix. Nous
nous asseyons au meme rang qu'eux. Je fais au
sultan les souhaits d'usage et je lui explique le
but de mon voyage.
Le sultan, appuye sur un condo, fait, avec ses
doigts, des petits trous dans le sable. Quand
en a forme un triangle, sa figure noire s'illumine
et ii contemple son ouvrage avec une joie d'enrant. ll ne m'a peut-etre pas entendu, car it se
releve, essuie ses yeux qui pleurent continuellement et, me designant de sa longue main : « Pourquoi viens-tu apporter des armes a mon ennemi?
Et toi, designant Ahmed, mon second arabe qui
m'a servi d'interprete, tu as ête le serviteur de
mon pire ennemi ; l'empereur du Sokoto ; toi,

sherif, qui es musulman, mon frere, pourquoi
conduis-tu ces deux strangers chez mes ennemis? »
“ Je dis d'Ahmed gull est musulman. — « Jure,
cria alors le sultan, que tu es musulman sur le
Coran ! jure que tu es arabe d'Algerie ! » Dix fois
Ahmed renouvelle le serment. La séance devient
un peu tumultueuse. Le sultan paratt enerve et
les vizirs, en bons vizirs, le sont extrémement.
Tous parlent a la fois et bruyamment. — Alors
le sultan : « Tout cela, c'esi trop de paroles; silence 5. tout le monde ! Sherif Ahmed, pourquoi
to mettre en colere?
Parce que, repond Ahmed, qui, cette fois,
crie tout a fait, ces anglais sont acharnes contre
nous ; parce que ce chien de march and Mac-Intosh
propage sur notre compte des mensonges, et
qu'il a fait blesser mon commandant et tuer Miloud, le fits du grand bach-aga des Ouled Naid,
qui Rail tres verse dans le Conan D.
« Le sultan recommence ses dessins sur le sable.
Quand it a ',ermine son croquis — beaucoup de diplomates out des manies a peu pits semblables —
« Je saurai un jour la verite, dit-il, et malheur
a vous si vous m 'avez menti ».
• Zoubir est desarma. Nous discutons affaires
maintenant. II nous autorise a fonder des factoreries et a faire du commerce, se refusant a (rapper nos marchandises d'impets. — « Quand vous
ferez une bonne operation, vous me ferez un
petit cadeau ; quand vous en ferez de mauvaises,
je ne demanderai rien. Enfin, je ne cederai ma
terre a qui que ce soit, et si tu m'apportes des cadeaux, ne donnant rien, je ne veux rien recevoir
et je les refuse ; mais si tu veux en faire a mes
ministres, tu es libre ».
• Nous pouvons nous -retirer. Nous remontons
a cheval, et, difficilement, j'arrive h la demeure
qui m'a ête assignee. Je puis enfin 6-ter ma grande
tenue, que je ne Buis plus habitue h porter et qui
m'etouffe.
« Le sultan ne nous a pas fait empaler ni couper
la tete; c'est un premier resultat. Jl ne croit plus
qu'a, demi a tout ce qu'on lui a raconte, mais it
reste fort defiant parce que, l'apitorisme est toujours vrai avant et depuis Beaumarchais : de la
calomnie it reste toujours quelque chose.
MARTY.

suiere.)

LA CATASTROPHE DE SAINT.GERVAIS
Suite. — Voyez page 227.

Nous avons dit que, suivant MM, Andre Delebeeque, ingenieur des Pouts- et-Chaussees, et
Vallot, l'organisateur d'un observatoire au MontBlanc, la cause de la catastrophe de Saint-Gervais
etait une sorte de lac forme sous la glace. Ce lac,
a un certain moment, a rompu les parois de
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glace et de neige par lesquelles it etait contenu
et s'est precipite dans la vallee, oft it a exerce les
ravages que nous avons decrits.
11 resulte des explications complementaires que
M. Andre Delebecque a hien voulu nous fournir
ainsi que du plan du glacier de la Tete Rousse
releve avec beaucoup de fidelite par M. Vallot,
que c'est hien la l'hypothese qui doit etre
admise.
0 Le 19 juillet, nous knit personnellement
M. Andre Delebecque, nous sommes montes,
M. Vallot et moi, sur le glacier de la Tete Rousse,
a, la base de I'aiguille du GoOter, a l'altitude
de 3.200 metres.
0 Notts etions accompagnes de M. Etienne
Ritter, etudiant a Geneve, et des guides Gaspard
Simond et Alphonse Payot. Voici ce que nous
avons constate: Le glacier de la Tete-Rousse, qui
forme un plateau presque horizontal, s'avance,
sans surplomb, entre deux aretes convergentes.
A son extremite it a une inclinaison d'environ
40 degres.Au-dessous du glacier se trouve un couloir
rocheux escarpe.
0 La partie frontale de ce glacier a ête arrachee; a sa place se trouve un espace demi-circulaire, limite en amont par une muraille de
'10 metres de hauteur. L'inclinaison de cette
muraille n'atteint pas tout a fait la verticale.
« A la base de cette paroi s'ouvre, dans la
glace, une caverne de forme lenticulaire ('). Elle
a environ 40 metres de diametre sur 20 metres
de hauteur. Entres clans cette caverne , nous
avons trouve, au fond, un couloir encombre
de blocs de glace et, a notre grande surprise,
nous avons constató que ce couloir communiquait
avec une waste cavite a ciel ouvert, dont l'existe,nce n'avait pas Ote soupconnee.
Gette cavite forme un cylindre de 80 metres
de long sur 40 metres de large et 40 metres de
profondeur.
Nous pensons, M. Vallot et moi, que ces cavites n'ont pu se former que par la presence de
l'eau sous le glacier. De plus, nous avons observe
qu'en plusieurs endroits, les parois de ces cavites
sont formees de glace polie et transparente, qui
denotent un contact prolonge avec . l'eau. II nest
clone forme un veritable lac interieur sous le
glacier, par l'accumulation des eaux de celuici. Les eaux ont ete retenues par un seuil
rocheux, qui est parfaitement visible au pied du
glacier.
Peu a pen, tines ont mine la crane de glace
qui recouvrait la cavite superieure ; la voOte s'est
effondree, en exercant sur l'eau une pression
enorme, qui a projete en avant la partie terminate du glacier. Peut-titre encore, la simple pres( I ) Nous avons signale l'existence de cette petite caverne —
que le lendernain de la catastrophe nous avons trés hien
cue depuis Sallanche, — dans notre precedent article. (Voir
page 228, ligne 5.)
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sion de l'eau a-t-elle occasionne le dótachement
de cette partie terminate ; la croOte de la cavite
superieure aurait alors cede, n'Otant plus soutenue par en bas. Nous estimons que la quantite
totale d'eau descendue, est d'environ 100,000 metres cubes; la quantite de glace arrachee est
d'environ 90,000 metres cubes. »
Les deux plans, ótablis par M. Vallot, sont
tres precieux pour suivre les explications que
nous a donnees, plus haut, M. Delebecque.
D'apres le plan du glacier (fig. 1) nous voyons

FIG.

—

Plan de la partie du glacier de la Tete Rousse
on s'est produit un lac interieur.

Glace/
Seldstes
Fie.

2. — Coupe du glacier de la Tete Rouse suivaiit
la ligne A B.

nettement, d'abord, le couloir rocheux escarpe
qui descend au-dessous du glacier, et dont la ligne
frontale porte le chiffre de l'altitude, 3,200 metres au-dessus de la mer. Par dela la ligne de rochers (3,220 met. 6) qui forme le seuil du glacier,
se trouve une sorte de petite plaine, en amphitheatre, qui n'a guere que 3,206 a 3,210 metres d'altitude, et qui constitue la « pantie arrachee. a
Au fond de Itmphitheatre se dresse la paroi de
glace de 40 metres de hauteur au pied de laquelle
s'ouvre la caverne par oft l'eau a fait irruption.
Puis, on suit le couloir et on arrive a la cavite
superieure, c'est-h-dire a la « partie effondree ».
Le second dessin, celui qui represente la coupe
du glacier de la Tete Rousse (fig. 2) donne la
physionomie du glacier qu'on aurait, si on le
tranchait, dans le sens longitudinal, en deux
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mollies. A gauche se trouve la partie arrachee.
Une ligne indique la place quo devait occuper
le lac. Au fond de la partie effondree, les rocailles marquent les enormes blocs de glace dont
les explorateurs ont constate la presence et la
signification.
Comme on le volt par cette coupe, le glacier de la Tete ` Rousse repose sur une couche de
schistes cristallins qui ne presente pas d'êcoulement naturel. C'est la une situation grave et dont
AL Andre Delebecque s'est justement preoccupe:
Une question se pose tout naturellement,
nous dit-il. Cette catastrophe se reproduirat-elle ? Oui, dans un avenir éloigne. Car le lac

sous glaciaire se reformera, en vertu memo de la
Configuration des lieux.
« Pour remedier au mal, it faudrait faire sauter le scull rocheux, aGn de menager un ecoulement l'eau de fusion du glacier. Mais les difficultes de cette operation seraient tres grandes.
« Nous pensons d'ailleurs quo des catastrophes
semblables ne sont guere a craindre dans d'aulres car, en general, les grands glaciers
ont une marche beaucoup trop rapide pour permettre une accumulation d'eau pareille, et d ' autre part les glaciers superieurs sont presque
toujours termines par tine moraine permeable. »
EDOUARD BULLET.

A rnAvEns LYON. — Vue exterieure de la nouvelle Bourse de Lyon.

A TRAVERS LYON
Suite. — Voyez pages 475 et 215.
LA BOURSE

La Bourse, ou mieux le palais du Commerce,
est le premier en date des monuments du Lyon
moderne. Jusqu'au moment oil fut commeneee la
transformation de la ville, Lyon j'avait en pour
Bourse qu'une petite salle de l'ancienne abbaye
Saint-Pierre, aujourd'hui le palais des Arts, renfermant mainteriant une collection de bustes des
Lyonnais celebres. C'elait insuffisant pour une
ville aussi commercante. De tous temps, Lyon
avait etc un grand marche financier en memo
temps qu'un centre industriel. Les banquiers
lombards et florentins y avaient des comptoirs;
sa situation au croisement des routes et des voies

d'eau en faisait la grande &ape de tous les voyageurs entre l'Italie, la Mediterranee, Paris et les
pays du Nord; voyageurs et commercants y trouvaient des banquiers pour toucher leurs lettres
de change. Vint la grande transformation apportee par l'emploi de la vapour. Les capitaux lyonnais mirent en valour les riches mines de houille
du Gien, du Fonens et de la Loire. On leur doit
l'Onorme developpement industrial de cette region. Naturellement, Lyon fut le siege social de
la plupart de ces compagnies houilleres ou metallurgiques ; les actions s'y negociérent. Le commerce des soies, centralise dans ses comptoirs, y
determina un grand mouvement d'affaires avec
l'Extréme-Orient. Une enorme circulation de capitaux, un agiotage considerable, acheverent de
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faire de Lyon un march6 financier de premier
ordre. Banquiers et agents de change y remuent
des millions. II fallait donner au commerce lyonnais un palais digne de lui. Quand fut percee la
rue Imperiale, aujourd'hui rue de la Republique,

qui est restee la plus belle des rues de Lyon
(1200 metres de longueur, 22 metres de largeur),
on decida de creer une Bourse semblable celle
des autres grandes places commerciales, et Lyon
fut dotee du plus somptueux des monuments

consulaires de France. Le palais s'eleve entre les
deux belles rues de la Republique et de la Bourse,
ayant deux facades monumentales l'une, sur la
place des Cordeliers, l'autre, sur Ia place de la
Bourse; cette derniere est, la principale ; lã est
l ' entree publique du monument.

Chaque façade sur les places a 65 metres de
developpement, celles des rues ont 57 metres.
Tres sobres de ce cOte, elles sont tres ornóes sur
les deux places et ont fort grand aspect. L'architecte, M. Daudel, a fait une 'oeuvre originale et
somptueuse a Ia fois. Les hautes fenétres a ar-

250

MAGASIN PITTORESOUE

caries, separées par des pilastres, les pavilions
d'angle et les pavilions centraux des facades • enlevent a l'edifice la lourdeur que la disposition
presque carree semblerait devoir lui donner.
Sur la place de la Bourse, un perron de douze
marches donne asses au grand vestibule, sur leqUel s'ouvre le grand hall vitrë, haul de 21111,45,
dont le plafond est soutenu par vingt-quatre
enormes cariatides en gaine, sculptées'sur bois.
Unit statues en pierre, representant les Èfi.;ments
et les Saisons, dues a Bonnassieux, Fabisch et
Roubaud, ornent les portiques. L'Olegante galerie
du premier Rage a recu une horloge encadrée
par Bonnassieux de trois figures en marbre blanc,
les. Trois Heures de la Vie : l'heure passee, l'heure
presence el l'heure a venir, personnifiees par trois
admirables figures de Femmes. A cette galerie on
accede par un double escalier monumental ouvrant sur le vestibule. Le palais du Commerce
renferme naturellement les divers services consulaires chambre et tribunal de commerce, Conseil de prud'hommes, etc. line pantie du rez-

CORTE I R

de-chaussee a ete louse pour des comptoirs,
C'est la que le Credit lyonnais a pris naissance;
le siege y est encore installs.
Le deuxieme stage a eta consacra a un musee
d'art et d'indusirie, le , premier en France et qui
est rests, surtout pour findustrie textile, le plus
remarquable de l'Europe. L'art indusiriel y est
represents par de belles ceuvres. Les modeles de
metiers a tisser et les collections d'etoffes sont
du plus haul interet. II y a Ia 15.000 echantillons
dont un lambeau de soierie remontant aux Pharaons. Les tapisseries, les soieries sont des merveilles. La est la plus ancienne tapisserie Irancaise de haute lisse connue.
Au musee est annexee une bibliotheque fort
riche en ouvrages relatifs aux arts et a l'archeologic. C'est une des trois grandes, bibliotheques
de Lyon, moins complete, cependant, que la
bibliotheque du palais des Arts egalement consacree aux arts et aux sciences et qui renferme
98.000 volumes et plus de 20.000 dessins ou esUROLLIER.
tampes.

11V1 I j4a,(Dessin,. de M. Belis Oudarf )

Le joli palais aux toitures vernissees du daimio Yotsu occupe, avec ses jardins, le sommet
d'un Coteau riant ; le cratere du Fusi-Yama se
dresse a l'horizon ; la rue s'etend sur une plaine
fertile et bien cultivee ; dans les fonds, le riz
pousse abondamment, et des groupes d'hommes
et de femmes, courbes vers l'eau ou its entrent
mi–jambes, se hatent déjà pour le repiquage ;
plus loin, c'est le the, puis le mnrier au clair
feuillage, qui tranche sur une foret de pins, au
dernier plan. Vers le milieu de cette fraiche vallee coule une riviere encore troublee par l'orage
de Ia nuit ; une blonde bude imprime sur toutes
ces choses une vague poesie, un charme qui va
au cceur, et qui, dans un instant, se trouvera
dissipe par feclat brutal du soleil levant.

Le ye de Yotsu est tout de bois laque, garni de
shoji, panneaux de fenetre en papiers ; ces panneaux, glissant dans des rainures, s'ouvrent au
jour, perrnettant de voir au dehors, et aussi
d'être vu. Mais qu'importe! le Japonais ne cache
pas sa vie, et craint peu la curiosite ; mais si
quelqu'un affectait de le devisager, un paravent
serail rite deploys deviant ses yeux, et le maitre
lui-même, le maitre craint et respects, viendrait
demander compte a l'insolent de son indiscretion. Et qu'il prenne garde : le vieux Yotsu a la
morgue de ces anceires, it porte deux sabres a
la ceinture, et l'art le plus savant de l'escrime
n'a rien qu'il ignore.
Justement la route poudreuse bordee de roses
cerisiers en fleurs passe le long du ye ; souvent
les voyageurs, parvenus ainsi au sommet de la
cute s'arrêtent, autant pour reprendre haleine

MAGASIN PITTORESQUE
que pour jeter un regard sur le beau pays qu'ils
ne se lassent pas d'admirer. Et quelquefois un
pate enthousiaste jette au vent quelques vers de
Marasaki-Shikiribou...

II
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un kakernono precieux, peint par un des grands
maitres d'autrefois, Kano ou bien Moronobou.
Nezumi, alerte mais pensive, achevait de mettre
en ordre les divers objets familiers de son maitre,
dont le róveil ne devait pas tarder; elle n'y songeait pas sans frayeur, la pauvre ! Que clirait le
terrible Yotsu, toujours si exigeant sur la bonne
renommee de sa maison, et sur le respect qu'on

a

Ce matin-la, Nezumi, la petite servante de Yotsu,
venait de tirer les shoji, et elle apercut la terre
toute couverte (rune couche legere
de corolles roses et blanches, a tel
point qu'on ne distinguait plus le sol ,
devant les marches de bois laque
noir.
— Oh ! dit-elle, le vilain vent!
et la vilaine pluie, qui ont fait tomber les fleurs des cerisiers !
Et elle reprit, avec un regret d'abimer ce doux tapis immacule :
- 011 jetterai-je ce mare de the?
Elle reflechit un instant, puis elle
s'avanca sur la terrasse exterieure
de la maison' et, avec un geste insouciant, elle lance sur la route le
contenu du plateau qu'elle tenait
la main.
— Bake ! Berabo ! cria une voix
irritee. Voila mon beau vêtement
neuf tout gate.
Nezumi tendit la téte en dehors
et apercut, en compagnie (Fun samural a, deux sabres, un beau jeune
homme richement habille, un daimio
sans doute et sur qui elle venait de
jeter son the. L'aventure etait certes
desagreable et la petite servante
etait trop bonne pour se montrer
satisfaite de sa maladresse. Mais la
victime avait pris un air si piteux
que Nezumi ne put s'empecher de
rire, la folle !
— C'est toi, la servante, qui as
fait ce bel exploit; et to to moques,
encore, par surcroit ? Ouvre nous,
que je parle a ton maitre.
La chose tournait mal ! Pauvre
Baka! Berabo! eria une voix irritee. Voild mon beau Otement neuf
Nezumi ! Se gaits intempestive la
tout gate.
qui tta et c'est en tremblant qu'ayant
pose le malencontreux plateau sur la table voi- doit aux representants des classes el evees? Quelle
sine, elle descendit ouvrir la Porte aux nobles reparation exigerait ce beau seigneur si fier et
si richement Nètu, qui avait hien besoin, ma foi !
strangers.
de passer sous la fenétre a une pareille heure?
— Ton maitre, quel est-il?
Cependant, de son cele, aprês avoir donne a
— Yotsu, daimio de Nagawa.
sa precieuse etoffe toute son attention, Hikusen
- Va le chercher.
en reporta une pantie sur la petite servante,
— 11 dort encore, seigneur.
qui, a mesure que le temps s'ecoulait, it en you— J'attendrai son rêveil.
Et posant ses sabres sur ses genoux, Hikusen, lait beaucoup moins. La suivant des yeux dans
le daimio de Taratori, s'assit au seuil de la mai- son travail, it la voyait jolie, de formes gracieuses
son non sans avoir ramene, avec un geste de et elegantes sous ses habits simples; it regardait
ses beaux cheveux noirs stages dans une harmomauvaise humeur, la belle etoffe, encore toute
nieuse coiffure oil se melaient les coquillages et
mouillee, de son manteau de soie blanche brode de
lunes d'or. Le samurai etait rests debout, adosse les epingles brillantes, son teint mat, frais, ambre,
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comme la fleur du prunier, un air de douceur et de
modestie rêpandu sur ses traits si fins; it voyait
aussi ce gros chagrin, pret a eclater, qui bridait
sa bouche et gonftait ses yeux, chagrin dont it
etait cause, et qui, maintenant, faisait sur lui une
impression plus vive que le rire de tout A l'heure.
La pauvre mousme, la pauvre petite servante,
Legere comme un papillon, la tete vide comme
un moineau, ne fallait-il pas pardonner son Otourderie? Et qu'importait, en somme, au riche Hikusen, la perte d'un le d'etofFe?
— Comment t'appelles-tu, la petite servante?
— Nezumi, seigneur.
— Nezumi, souris, c'est un nom qui convient
bien a ta mine ft tee et a ton trottinement agile!
Eh bien, console-toi, Nezumi, tu ne seras pas
grondee par Yotsu. Mais une autre fois, jeune
etourdie, regarde oft tu jettes ton mare de the.
. Yotsu arrivait a ce moment. Hikusen le salua :
— Je n'ai pas voulu passer pros de ton ye,
sans to connaitre, Yotsu ; ta renommee etait parvenue jusqu'a moi, et je porterai a Seto le souvenir de ce passage dans ton palais. Je suis Hikuson, daYmio de Taratori.
— Ce matin est pour moi l'aurbre d'un jour
heureux, repondit le puissant Yotsu, avec politesse. Ma maison rest ouverte : je souhaite de
t'y voir souvent.

— Tu dims a Yotsu que tu m'aimes et que je
t'aime, tu lui demanderas ton conge, it ne sera
pas assez cruel pour to le refuser. Ne dis pas non
ainsi, Nezumi, car tu reussiras, j'en suis stir.
Quant a moi, je suis libre de mes actions, de ma
fortune, tu es digne de devenir mon epouse, et
lorsque tu seras dans mon palais, tu commanderas a tous le respect, aussi bien que si tu descendais d'un mikado.
Voila done Nezumi sun le point de parlor a son
maitre, le vieux et laid Yotsu. Certes elle en aurail le courage !... Non pas qu'elle se sentit eblouie,
ni memo seduite outre mesure par cette extraordinaire faveur, dont elle ne se dissimulait pas les
dangers. Mais, depuis ce printemps, elle aimait
en secret Hikusen, rove delicieux que la veille
encore elle n ' osait s'avouer a elle-meme; demain
it pourrait devenir une realite si elle ne rencontrait aucun obstacle de la part de celui qui disposalt de son avenir; elle ne voulait pas larder davantage a demander ce consentement indispensable
a son bonheur. Pourquoi, au surplus, Yotsu reinserait-il? Exigeant et brutal, it n'etait pas cependant trop dur pour ses serviteurs, et d'ailleurs,
le mariage de Nezumi devait lui importer peu I
Helas, qu'elle etait loin du but, la pauvre servante !

III

Qui, it y revint souvent, le bel Hikusen, dans
la maison du daImio de Nagawa! Depuis longtemps le printemps avait disparu, les cerises de
la route etaient mangees, les moissons d'ete rentrees, la glycine, puis l'iris avaient fleuri, et le
ye, sur le sommet du coteau, disparaissait maintenant au milieu des erables rouges et des chrySanthemes multicolores : Hikusen venait encore
saluer Yotsu, tout dtourdi de cette amitie neuve,
en memo temps que Nezumi, avec son joli sourive, servait le the dans la vieille porcelaine de
Satzouma.
Or, le beau demi.° etait amoureux, amoureux
fou de la Petite servante, et it n'osait le dire. La
disproportion de naissance, de rang, de fortune
etait si grande qu'elle appelait le ridicule sur
tine pareille union, et le jeune homme hesitait a
braver ainsi le prejuge de caste. Pourtant tous
les jours it se sentait epris davantage, et cette
jeune fine l'ensorcelait, en verite
Un jour, enfin, it parla et, a Nezumi toute tremblante d'emotion et de joie, it fit I'aveu qui britlait son coeur.
— Que Bites-vous, seigneur? Vous vows moquez de moi, c'est mal !
- Je ne me moque pas, je suis sincere; tu
seras ma femme.
— Moi, votre femme! Moi, Nezumi, la servante, c'est impossible.
— Impossible! Pourquoi, si je le veux?
— Que dirait le maitre? Je dois le servir dis
ans encore , et jusque la it a tout pouvoir sun moi.

LE CHEVAL DANS L'ART
POUR DESSINER LE CIIEVAL

Contribution a Fdtude de la connaissance de son extiirieur.
Suite. — \'oyez page 107 et 218.
NIEMBRES DE L ' ARRIERE-MAIN. III.
Nous procederons, pour les membres posterieurs dits de rarriere-main, ainsi que nous
l'avons fait pour ceux de l'avant-main, en remarquant, toutefois, qu'il y a une certaine analogie
entre la cuisse et le bras, le grasset et le coude,
la jambe et I'avant-bras, le jarret et le genou.
Sachant que l'effort impulsif de la detente vient
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avec l'impression produite par cette courbe s'arrondissant d'une facon anguleuse B, et comme
coupee sur la corde du jarret ; on se tromperait
cependant si, pour avantager la cuisse, on voulait .
en tracer les contours musculaires descendus,
en droite ligne, au-dessous des attaches auxquelles its doivent forcement tendre ; lesquelles , a
cet endroit final, interessent plus le tibia que le
femur et ne peuvent (levier.
La musculature de la cuisse est tellement solidaire de cello de la fesse que,
sans Ononcer cette derniêre, it est difficile
d'en comprendre les dimensions, aussi,
pour designer la cuisse allongee d'un cheva anglais A , dit-on qu'il a une fesse
bien descendue. L'expression, pointe de la
Jesse, signifie l'endroit le plus saillant de
la courbe de cette partie legerement anguleuse C, un peu au-dessous de la queue
et marquant la tuberosite des ischions,
point extreme de la longueur du cheval.
La direction, legerement oblique, du femur fait que le grasset G recouvrant la
rotule R. est un peu en dehors du ventre,
arm que le membre posterieur puisse se
mouvoir et progresser librement sans heurter "'abdomen.
On nornme pli du grasset celui qui unit
au flanc le bourrelet sus-rotulien.
FIG. 8.
La largeur de la cuisse CE est prise de

de Farriere-main, nous allons en decrire les differents moteurs.
La cuisse, articulóe dans le coxal, a pour base
le femur dont le sommet est voisin du dessus de
la croupe et de la hanche, cette derniere la circonscrit en avant de EG (fig. 7), sur le tronc
meme, avec le flanc E et le grasset G; la cuisse
se separe ensuite du corps et s'appuie, en bar,
sur la jambe en F se degageant du c()1.6 du
ventre jusqu'a Paine; enfin le contour de
la fesse de C en A lui sert de limite externe.
Le femur qui, a partir du bassin, descend obliquement en avant ne le fait pas
dans un plan vertical, mais hien en inclinant de la cavite coxo-femorale en dehors,
de facon a dego ger legerement la rotuleR
du corps, sans trop s'imposer a 'Influence
directrice de la jambe sur les extrêmites
du membre.
La longueur de la cuisse, qui est d'une
grande importance pour le terrain a parcourir comme enjambees, est la consequence d'un long femur, justement recherche pour la vitesse, et s'apprecie en raison
de la descente de la fesse A se prolongeant
en pente donee sur la jambe, en opposition

FIG.

7.

profit et horizontalement, entre la fosse et des limites assez vagues du cute du Slane. Son epaissew. , en la regardant par derriere est, du dessous
de l'anus a la convexite externe, la plus saillante E,
fig. 8, döpassant rarement la verticale S qui toucherait la pointe de la hanche H. Si le membre
se porte en arriêre de l'aplomb, le muscle s'amincit en se tendant ; c'est dans le cabrer seulement,
que l'animal, atteignant sa plus grande epaisseur
musculaire, profilera cello courbure en dehors
de la limite verticale dont nous venous de parlor.
Ici, doit se placer une remarque que je tiens
pour importante, quoiqu'elle n'ait jamais attire
Fattention des hippologues dans les descriptions
de lexterieur du cheval, je developperai en quelques lignes les motifs qui militent en favour d'un

indice a signaler, surtout aux artistes desireux
de bien connaitre les particularites aidant a dessiner exactement les formes de cet interessant
animal. Je veux parlor de la ligne aponevrotique
transversale du pannicule charnu (fig. 9) partant
de repine dorso-lombaire pour atteindre la rotule, aprês avoir fait un petit crochet a hauteur
de la cinquiême fausse-cute; la ce muscle peaucier, commun aux cotes du thorax et de l'abdomen, devient plus apparent et sa courbe, in diquee
par une legere saillie, descend et se termine en
constituant le pli superieur du grasset ; ayant
trouve a cette limite quelques particularites utilisables, comme indice, au point de vue des proportions, je lui ai donne le nom de trace panniculaire (fig. 9) m'etant convert, toutefois, pour
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introduire cette expression dans le langage hippique, de l'autorisation du regrette savant Bouley.
J'ai pense qu'on devait s'occuper, dans la description de l'exterieur du cheval, de ce sous-cutane,
origine du frisson qui, au moindre contact d'un
insecte, plisse et agile la peau d'un animal dont
la finesse est beaucoup en raison de la sensibilite.
II sera interessant au peintre de savoir qu'a
partir de cello trace, et comme cerclee par elle,
la teinte de la robe est plus claire sur le flanc:
cette meme courbe est la limite abdominale de
l'epi dont le contour brillant dessine tine large
boucle qui, partant de la rotule, depasse extd-

rieurement la handle. On en tirera aussi la remarque que le point P rot cello trace panniculaire
du flanc parait adoucir sa courbe, sur la cage ossense, est a la moitie de BF, longueur de l'animal;
la constatation en est facile, je citerai au hasard
quelques noms des photographies de chevaux de
course de Belton : Fitz-Roya, PhaLiton, Le Torpilleur, Mexico, Wandora, Le Sauey, Sornette, etc.,
confirment mon dire. Lorsque je parlerai des
proportions, ce document augmentera d'interet.
Le grasset G (fig. 10), est la saillie arrondie qui
recouvre la rotule R, en avant de la partie inferieure du femur F, et un peu au-dessus du tibia.

'
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L'articulation femoro-rotulienne entre la cuisse
et la jambe, correspond au genou de Fhomme g.
La rotate du cheval R est souvent aussi Oloignee
du sot que son coude.
La jambe TO (fig. 10), est sous la cuisse et descend obliquement d'avant en arriere jusqu'au
jarret ; l'os tibia et un perone pour ainsi dire rudimentaire, lui servant de base. La jambe se confond, a sa partie superieure, avec les epaisseurs
musculaires de la cuisse et de la fesse, les traces
cle ces muscles viennent se fondre sur la crete
du tibia, en passant par-dessus la corde rigide
des jumeaux et couvrent un tiers de sa face posterieure. La face interne, vue par devant, presque
exempte de rotondite, est lisse sous le parcours
assez droit et bien indique, de la veine sapliene.
ferret se dessine des deux cotes de
Le creux
la partie inferieure du tibia. On recherchera une

12.

corde du jarret ecartee et bien droite. La largeur
de la jambe se prend de profil: d'avant en arriere
du gonflement des extenseurs des phalanges M
aux jumeaux N ; si la courbe est accentude en
M, on di t que le cheval a de beaux mullets; q u'il
est bien gigotte. En examinant l'animal par derriere, ou de trois quarts par devant, on jugera de
repaisseur des reliefs do ses muscles et de sa force.
Sans Rendre trop noire sujet, en partant des
graduations quo doivent avoir les angles articulaires des grandes regions de Farriere-main,
nous dirons que les animaux de vitesse ont generalement une forte ouverture, interceptee entre
le femur et le environ 150 0, ce qui, avec
une croupe un peu droite, et un angle coxo-Nrnoral ne depassant pas de beaucoup les 100 0, factlite une bonne distance entre deux appuis, successifs, des extrómites des membres posterieurs.
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11 est important de constater que la jambe,
prise dans toute son etendue, du plateau supetient' du tibia T, sous le femur„jusqu'a la poulie
du jarret 0, a la memo longueur qua l'avantbras, c'est-d-dire quo le radius egale le tibia.
Comme tin avant-bras long', une jambe longue
sera un signe de vitesse.
Le jarret CD, dans son ensemble, constitue la
region du tarse, it pent are considers comme
le pivot du membre posterieur, et principal organe de reaction propulsive par sa forte detente.
Le jarret correspond A l'articulation du pied humain c en contact direct avec le sol (fig. 10,,
settlement, chez le cheval, l'astragale et le calcaneum C ,talons ont une bien plus grande importance, Fun comme poulie articulaire tres
developpee, l'autre Rant le bras de levier d'une
grande puissance en raison de la masse a mobiliser.
La largeur jarret CD se prend de profit, en
descendant obliquement de la pointe du calcaneum C, au pli forme par l'angle anterieur tibiotarsien D; cot angle un peu auvert, quand it n'y
aura pas exageration, sera favorable a la vitesse,
avec le canon oblique en arriere, comme cola se
rencontre souvent chez les chevaux de course A
fig. 7). On dit que le jarret est coude lorsqu'il est
incline en avant 11 (fig. '/), ce qui ne unit pas a
la force de resistance de [animal et lui donne
des allures plus cadencees.
Lorsqu'un jarret offre peu de largeur sous la
tete du canon P (fig. 10,, it est Orangtr ; et l'animal est sujet ft se tarer. Un jarret etroit denote
un cheval de mauvais service.
L'epaisseur du jarret se prend de face ou par
derriere d'un 6)16 a l'autre, on juge, transversalement, de l'etendue des bases sur lesquelles les
surfaces articulaires se rencontrent, ainsi qu'on
en apprecie la force en meme temps que la Vetticalite. La largeur de la tuberosite inferieure
du tarse, tibia 'fl (fig. 11 no doit pas depasser
celle du genou RA. (carpe), le radius, avant la
meme longueur que le tibia, a aussi une base
HA (fig. 11., egalant la sienne. T et Ii sont les
ct'Ites internes du jarret et du genou.
On constate clue, si, vu pa2 • derriere, le calcaneum est le sommet dune ligne descendant obbquement d'un canon incline de dedans en dehors,
les pointes des deuxjarrets tendront a se rejoindre
et l'animal sera clos crocku on panard; si, au contraire, les calcaneum s'eloignent
et les pieds se rapprochent, [animal est dit anveal du derriere on cagneu.v.
Comme on desire trouver un jarret sec. dont
les eminences osseuses soient nettement accusees, it est necessaire d'indiquer les causes de
deviations ou tares pouvant alterer la franchise
de sex contours, nuire a la heaute des ]ignes
du cheval, et meme le rendre impropre a tout
service.
Nous enoncerons d'abord les alterations cuta-
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pees, ou superficielles, produites par les frottements et contusions qui engendrent des depots
de serosite devenant des tunieurs wiles, designees sous le nom de capclets C (fig. 1.2), yessigons, solandres. Les premiers coiffent disgracicusement la pointe du jarret (calcaneum) d'une
espece de calotte sereuse qui, sans presenter de
danger, persiste souvent treslongtemps avant de
se resoutlre. Le vessigon V est une tumeur synoviale se developpant autour des articulations et
sur le tarse, a la face anterieure interne, ou lateralement dans le creux entre le tibia et le calcaneum. Le vessigon tendineux est plus dangereux
que le vessigon articulaire, it suit la corde du
jarret et apparait surtout du cute interne, mais
jamais clans le pli; celui-ci a quelquefois des gercures ou des crevasses qu'on nommait anciennement solandres. Les tares osseuses du jarret
sont des exostoses nommees course, eparvin,
jarde.
La course T se montre sur la tuberosite interne
de la partie inferieure du tibia ; ainsi que son
nom l'indique , elle fausse l'aspect de l'os stir
lequel elle fait son petit travail de vegetation et
en gene les mouvements.
L'( ;parvin E se produit sur le cute interne et
en bas du jarret ; en haut du canon, it empiete
sur le tarse et memo sur la poulie, generalement
la tete du perone offre le developpement de sa
plus forte saillie. C'est tine ankylose qui se manifesto toujours par une boiterie plus accusee,
meme des son debut, que lorsque l'eparvin est
sorti. Cette tare, d'un aspect souvent volumineux,
a nom fparvin calleux pour le distinguer de celui
dit sec, non saillant, mais provoquant une saccade
convulsive du jarret, soulevant violemment le
pied, ft chaque pas, par un mouvement qu'on
nomme harper.
La , ji.trde ou jardon J est une tumour placee
bas du jarret qt(elle deforme du cute oppose ft
l'eparvin calleux, c'est-A-dire sur sa face externe ;
l'experience prouve qu'elle s'etend pluta au-dessous de la tete du perone, que de vcnir inquieter
les dernieres rangees du tarse, en les ankylosant
de sea vegetations. Celle tare est hien moms
nuisible, probablement , par ce fait, que cells de
l'eparvin envahisseur de l'articulation.
Les jarrets des vieux chevaux se meublent,
dans leur pourtour, d'eminences insolites provenant de Fusure et des ravages de la periostose.
L'expression, jarret cercld, reunit [ensemble de
ces deformations pour en accuser le dernier slat
de vieillesse.
La chataigne
jarret P (fig. 12) est un pen
au-dessus du perone interne.
Le canon, le paturon et le pied ont ete decrits
prcedemment et sont a peu pros les mémes que
pour les membres a.nterieurs ; cependant, le metatarse (canon posterieur) est un peu plus long que le
rite tacarpe. Son paturon est plus droit, suivi d'une
inclinaison moindre de la paroi, ainsi que nous
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l'avons explique en parlant du membreanterieur.
La trace du pied de devant est arrondie afin
d'offrir plus de surface a Ia resistance, celle de
celui de derriere ovalaire et restreinte en pince,
comme pour reunir la force d'impulsion sur le
plus petit espace, resumant ainsi tout l'effort.
Les empreintes des quatre parois offrent stir
le sol, du cute externe, un pea plus de developpement dans leur courbure. La fig. G represente
le dessous des deux pieds du cOte hors montoir, cette convexite, suivie naturellement par les branches des fers qui, pour cette
raison, ont quatre etampures de clous, au lieu de
trois seulement a la branche interne.
E. DUIIOUSSET.
(A suivie.}

du.c6td oppose au spectateur. Des 'quo la personne que l'on
doit escamoter est assise sur la chaise (fig. 3), cite fait hascuter l'équipe qui lui recouvre la tete et les epaules. Cette
operation est masquee par le voile pue le prestidigitateur
presente a re moment Otendu devant Ia personne.

•-•-,Cfe,C0 —

ESCAMOTAGE D'UNE DAME
Vous isolez une chaise stir un journal place au milieu
(bane scene de theatre. Vous faites asseoir une dame sur la
chaise, puis vous recouvrez cette personne d'un voile de soie

ce moment, Poperateur fait jouer un ressort qui ouvre
trappe du planchet, . La personne passe entre les barreaux
de la chaise (fig. 4), puis a travers les deux frappes cello
en papier et cello pratiquee dans le parquet ; dos qu'elle se
trouve dans les dessous, elle recolle avec du papier gornme
Ia trappe pratiqm'e dans le journal, repoUsse celle du planA

la

qui la moule etroitement. Vous prenez le foulard par le cenr
tre et , au commandment de e Une..., deux..., trois... a, le
foulard et la dame ont disparu.

FIG. I.

Flo. 2.
EXPLICATION DU TOUR

1,e journal que vous presentez (fig. 1) possede une frappe
dissimulee par les caracteres d'imprimerie. Cette trappe est
de la Wine dimension que cello qui doit exister dans le parquet sur lequel on opére. Quant a la chaise, géneralement
une vieille chaise bretonne sans barreau sur le devout (fig.2),
elle se compose d'un siege mobi:e qui se baisse pour laisser
passer la femme entre les deux plods de devout. Elle pcssede
en mitre une equine de fer invisible, grace a son faible diametre, et qui, attachee au dossier, est renversee en arriere,

cher et on pout la croire encore sur la scene quand deja elle
a disparu. En effet, le -voile, grace a Parmature en fil de fer,
semble toujours dessiner les contours de Ia personne.
Quand l'oPerateur dit : e Une, deux, trois! », it escamote
le foulard et fait retomber I'armature de for en arriere.
Le foulard est escamote dans la mantle, ainsi que nous
l'avons (Merit pour la Cage eclipsee, seulement la corde passe
dans In pantalon de l'operateur et le tirage est fait du dessous
de la scene par la femme apres sa disparition.
Professeur DICKSONN.
Paris. — Typographie du Ittaeaste rrrrosasous, rue de PAbbe-Gregmre, Ia.
AdminIstrateur thilegue et GiRANT E. BEST.
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CHATEAU DE SAINT•AGIL

CHATEAU DE

SAINT-Acu. (Loin:et-Cher). — Gravure de Fadet.

Encore un des vieux chateaux de la Touraine!
II n'est Pas de province, en effet, oti l'on ait

construit avec autant de fougue, on le sol se soit
peuple de chateaux, ofi la pierre ait 6te sculpt6e,
ciselee, ajour6e, autant qu'en Touraine, des preAou rr 1892.

miêres annees du quinzieme siècle jusqu'au milieu du seizieme.
Et tous ceS chateaux ont entre eux comme un
air de famille, car tous, óvidemment, furent eleyes, sinon par les themes architectes, du moins
16

MAGASIN PITTORESQUE

258

par des architectes egalement curieux de 1'Italie,
et s'inspirant, dans la decoration de leurs edifices, de la delicate ornementation italienne.
Un de ceux, peut-etre, ou la marque ultramontaine est le mains visible, est le chateau de SaintAgil (Loir-et-Cher), situe dans l'arrondissement
de Vendome, a quelques kilometres seulement
de la ligne de l'Ouest.
Construit au quinzieme siècle, it tient a la fois
du passe par sa forme et de l'avenir par sa decoration.
La guerre de Cent Ans venait de finir, la
Prance etait loin d'etre sire; les seigneurs de
Saint-Agil, avant tout, voulurent un chateaufort. Et c'est tine forteresse, en effet, que cette
construction massive, composee d'un corps de
logis central, avec ses deux tours rondos en saillie
stir la facade principale, sa porte, en cintre surbaisse, que fermait jadis tine herse et que defendait tin pont-levis, son dernier Rage en encorbellement, coiffe de toils en forme de poivriere, et
troue de machicoulis par oft les defenseurs de
la place versaient sur l'assaillant l'huile et la
poix houillantes.
Voila pour le passe : quant l'avenir, it est
nettement accuse dans l'ornementation, darts
l'encadrement des fenêtres carrees caul:tees en
croix par des meneaux, dans les jolis frontons a
pinacle qui surmontent les fenetres en saillie de
l'etage superieur,

PARIS L'ETE
COIFFEURS DE CHIEN

Sur les rives mal fleuries de la Seine, en ce
merveilleux ate, ce n'est plus les brebis que
Pon mane, comme au temps de l'elegiaque et
manieree Deshoulieres, mais nos chiens, les meilleurs de nos chiens, les plus eheris, tout au
mains : terre-neuve, caniches, havanais ; tous
viennent offrir leur floconneuse toison a la main
habile des tondeurs, pardon. de leurs coiffeurs
permissionnes.
Vous avez remarque, j'imagine, en descendant
ou remontant la Seine, au glissement rapid 'e d'une

Hirondelle ou d'une Mouche, plantes en amont et

en aval du pont de Soiferino, de singuliers bateaux tout frais peints de vert. Singuliers, non
comme forme, mais comme assiette, car ils ne
vont pas sur l'eau : c'est ce qui fait sans doute
qu'on ne, voit pas leurs jambes. Bien au contraire,
sont-ils hales sur la grove, hausses sur madriers
et paves, si bien que la frange d'ecume des
vagues necessairement formees par nos steamers
parisiens ne haigne jamais leur coque. Vous avez
remarque, encore pros de ces bateaux, un bane,
installe sur la pente de la rive ; stir ce bane, un
marin (de terre comme les bateaux), tenant sur
ses genoux un caniche dont un autre mariu
attaque la chevelure absalonienne, une chevelure, desespoir des chauves, qui tient le corps
antler.
Or, la curiosite m'a pris d'aller interviewer,
pour mon instruction et votre agrement, un de
ces specialistes. L'inte'view, n6 americain, est
devenu tout a fait francais, comme taut de productions etrangdres. C'est, ce semble, la derniere
forme Iitteraire des articles, en attendant les
autres, celles qui ne seront pent-etre plus litteraires du tout. Mais voila, bien de la philosophic
antique, a propos de bateaux qui ont peur de se
mourner et de tontes. Revenons a nos moutons,
je veux dire a nos chiens.
Comme bien vous pensez, ma premiere question indiscrete, en attendant les autres, fut pour
le bateau. — Pourquoi un bateau, s'il ne va pas
sur l'eau, etc.
Mais ce n'est pas un bateau, monsieur, c'est
ma boutique, mon enseigne ; c'est la oa je remise
mon materiel.
D'un coil americain — c'est le soul qui suit bon
pour rinterview j'avais deja inventorie le materiel : baguets, rechauds pour faire bouillir l'eau,
brosses, flanelles, savor's divers et cinq a six tondeuses. Car nous n'en sommes plus aux ciseaux
trop lents. Comme leurs freres les hommes, les
chiens sont tondus a la mecanique.
Tandis que j'inspectais ces intruments, le coiffeur me regardait d'un air passablement goguenard. Je rompis les chiens — couleur locale —
en disant tres vita :
Depuis quand, vous et vos confreres, avezvous descendu les pants pour,;vous êtablir sur les
berges ?
— Depuis, monsieur, que la mode des chiens
longs pails est venue, it y a environ une dizaine
d'annees. Le chien caniche, monsieur, tout le
monde en vent b. present. Autrefois c'etait le contraire. Un pour les aveugles I Une sebile au bout
du museau, jamais tondus et jaunes et gris quoique Manes. II. est vrai que maintenant ils sont
tons noirs.
— En effet I D'oit 'tient de changement de couleur qu'on ne saurait pour eux attribuer aux prodiges, de la chimie moderne ?
---- La modes • monsieur. C'est comme pour les
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tleurs, on n'a cultive que le toutou noir. Les blancs
sant' exception, sont restes aux aveugles, aux
pauvres ! Tenez, en voila un qu'on me conduit et
qui m'a tout I'air d'un client.

— Vous les reconnaissez?
— ... A leur air de ne pas faire de facons,
comme des gens qui savent de quoi ii retourne.
C'etait un• client, en effet ; les premiers mots
APBÉS

AVANT

LA TONTE EN LEON.

aigres-doux de la cameriste qui l'amenait ne me
laisserent aucun doute sur sa qualite.
— Vous n'avez done pas recu la lettre de
Madame? Madame vous
(lit de venir chez

nous. Nous parions demain a la mer. J'ai du vous
l'amener moi-meme du bout des Champs-Elysees!
— Bon, cela sera fait en un tour de main.
Allons, viens, l'ami.
— Oui, viens, Blanc-Blanc.
Blanc-Blanc, qui etait parfaitement noir, secoua les oreilles, et ne parut pas effraye de la
\ondeuse. A peine, par esprit de jeu, fit-il deux ou

incommode de l'operation. La tonte, je veux dire
la coiffure, commenca.
— Ceci, monsieur, continua mon specialiste,
en brandissant pacifiquement son arme, c'est la
grande coupe.
— D'ete?
— D'etó et d'hiver ; ma coupe, coupe qui m'a
valu, a ('Exposition canine de 1886, la medaille
d'or.
— Invention'
— Non, perfectionnement. C'etait un joli caniche, allez.
— Noir?
— Non, blanc, it s'appelait Mustapha.
Ayant inscrit religieusement sur mes tablettes,
cute du nom du medaille, Morel, ce nom illustre
a l'egal de l'empereur romain qui est aussi
connu, j'imagine, par la coiffure qui porte son
nom, que par les pleurs, peut-titre apocryphes,

Bracelet.

trois pointes viers rescalier du pont ; mais ce n'etait que feinte, car ii revint, se laissa prendre et
renverser, parut se resigner doucement a la pose

qu'il versait le jour ou it avait perdu sa journee
— vous avez nommó Titus! — je me mis a suivre
attentivement la main habile qui emondait, menageait, ciselait la toison negre de Blanc-Blanc.
— Ce que je laisse aux pattes, monsieur, ce
sont les manchettes ; maintenant, je vais etudier
la bande circulaire du dos, en rond, la...
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que cincf, six, sept, suivant les soins et la friction.
— A l'eau de Portugal?
— Vous riez, monsieur, on y viendra. Et tenez,
puisque je vous pane de mes d6placements, ce
n'est pas seulement a. Paris que je vain, mais jusqu'a Saint-Germain. Une aonee lame, j'ai
appelê h Deauville.
— Coupe au long cours.
— Vingt francs de travail et trente de chemin
de fer. C'est pour Hen. Allons, Blanc-Blanc, la
friction, mon camarade.

— Demi-cercle?
— Non, nous appelons eel& la... (ma foi, tant
pis, je n'ecris pas pour les anglaises, jereproduis
l'expression technique) la culotte.
L'artiste continuait a ciseler sa bete. Apres avoir
ménage la criniere destinee a donner au caniche
un aspect de lion benin, it lui coupait delicatemein la barbe, sauf les moustaches.
— Voila qui est fini, din je alors.
- Non, fit-il en retournant le patient, j'ai
encore a finir les macarons.
- Maca,rons ?
— Oui, monsieur, ces touffes rondes sur
les reins, avec une houppe au milieu.
— Et pourquoi ces... comme vous dites?
— Pour y meitre des rubans, des grelots.
Gest qu'on les gate, monsieur, ces betes-lk.
Une vraie passion! II y a des maitres qui ne
les enverraient pas ici. Je vais d domicile.
- C'est plus cher aloes?
— Dix francs, Landis que je n'en demande
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INSTALLATION DES COIFFEURS DE CHIEFS AU POST DE SOLFERINO.

Blanc-Blanc n'est plus noir, it disparalt sous
le savon.
Savonne, brosse, essuye, it brille maintenant
au soleil comme un bijou noir. II en manifeste sa
satisfaction en tournant autour de sa queue. IL
semble plus fer, plus fringant qu'a son arrivee.
On dirait vous ou moi, monsieur, quand, frais
êmoulu du Shampoing, nous avons une minute
l'illusion d'être plus jeune.
Et tandis que je serre la main de Morel, le
doyen des tondeurs, qui a subi de bonne grace
mon interview, je suis des yeux Blanc-Blanc qui
S'en va sur les talons de sa cameriste et je lui
souhaite a lui, et a ses maitres, d'arriver b. bon
port loin de Paris, la ou ne regne pas la terreur

1.

En arnont du pont. — 2. En aval.

canine ; car si certainement le meilleur de
l'homme est le chien, plus certainement encore
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le meilleur du chien est le caniche, avec son
tremblant museau moustachu, toujours en gate
de donner ou recevoir une caresse, et ses yeux
oii luit une intelligence presque humaine et la
bontó.
Ch. LEGRAND,
1.. XPLORATEUR 111ZON

Suite. — Voyez page

214.

« Iola est situee au delis d'une plaine inondee,
large d'un mille. Elle est perdue dans la verdure,
sur un terrain legerement incline. Sa longueur

L ' EXPLORATEUR , MIZON. -
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est de plus de deux mulles. En arriere, un massif
montagneux. Les cases sont entourees d'une tour
plantee de Sorgho. Yola est moins peuplee que
Ngaoundere. C'est le Versailles de l'Adamaoua.
Les grands seigneurs y sont nombreux. Ils y depensent en esclaves et en femmes, les revenus de
leurs terres. Le sultan, lui, est relativement pauvre. C'est un homme intelligent et de mceurs modestes. Sa puissance est grande, car son empire
s'etend jusqu'au quatrieme parallele.
« Pendant noire sejour a Yola, nous fumes admirablement traites. Je pus faire executer des
reparations a ma case et cultiver mon jardin. Je

Sources de la B6noue (d'après une photographic corarauniquee par M. Mizon).

vivais en fermier„ entretenant avec Zoubir des
relations tres cordiales, passant avec lui des revues et plantant des choux.
« Cette inaction devait avoir une fin. Je partis
enlin vers le sud avec toutes les recommandations
desirables de mon ami Zoubir, dont j'a.vais conquis
l'affection. Je laissai ma chaloupe a sa garde
et descendis, a travers des champs immenses
oia paissaient de superbes troupeaux , jusqu'a Ngaoundere. Flegel m'y avail precede en
1882. Nous voila dans la ville commercante de
l'empire. Ayant dit de Yola qu'il etait le Versailles de l'Adamaoua, je comparerai Ngaoundere
a Paris. La population, toutefois, n'est pas la
meme.
« Cette ville compte a peine :30,000 habitants,
mais le commerce y est tres intense. Ngaoundere
est en relations avec le haut Soudan. Les mar-

cites qui s'y tiennent attirent toutes les semaines
une affluence Onorme. Le sultan est l'homme le
plus riche de i'empire. II possede 1,200 femmes,
qui sont plut6t des servantes, et plus de 2,000 esclaves. Les environs de la ville sont presque entierement occupes par ses fermes. Les lettres de
Zoubir, nous accreditant aupres de lui, nous valurent toutes sortes d'honneurs. Des cavaliers
vinrent au-devant de nous, nous priant d'attendre,
avant d'entrer dans la ville, que les preparatifs de
noire reception fussent acheves. Nous nous acheminons enfin vers la ville et y penetrons par une
porte fortiliee flanquee de tourelles uniformes.
Le sultan, a cheval devant son palais, nous attend. Nous passons devant lui et le saluons. II ne
nous repond pas un mot. Des dignitaires nous
conduisent aux cases qui nous ont 010 reservóes.
Ma suite se composait de dix-huil personnes, v
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compris S'Nabou, la petite negresse, dont vous Mizon descendit la Sang-ha, puis le Congo et
s'embarqua pour rEurope ou l ' attendait l'accueil
avez donne le portrait dans le precedent numero,
et que j'avais prise a Lokodja. Pour nous donner que meritaient son aud ace et sa prudence.
Mizon est reparti le 10 aonl. Deux cent vingt
une idee de sa richesse, le sultan me fit envoyer
le matin soixante-douze femmes, portant chacune maisons de commerce francaises lui ont fourni
sur sa tete une immense calebasse remplie de pour 400,000 francs de merchandises a fonds
ragout de bceuf. Une seule aurait suffi pour nourrir perdus. II s'en va, serieusement arme, cette fois,
tout mon monde. A. ce present, etaient joints pour pouvoir resister, par la force, s'il le faut,
deux bceufs vivants. Je pensais qu'on nous donnait aux attaques, non des noirs, qui sont (toes ses
ainsi, d'un soul coup, des provisions de bouche amis, mais des Anglais installes JA-bas. ,Souhaitons-lui un prospere voyage dont le but est la
pour tout notre sejour. Mais le lendemain, le
mettle envoi keit renouvele et it en fut ainsi grandeur de la Patrie, et un heureux retour.
tous les jours suivants. Gargantua ent ete etonne.
Dans la premiere partie de ce recit, nous aeons
Ces atnoncellements de ragouts etaient faits pour publie les deux photographies du lieutenant de
effrayer les ventres les plus enormes. Je dus vaisseau Mizon, le heros de cette superbe expenourrir avec les reliefs mes chevaux et mes anes,
dition, et de S'nabou, sa petite interprete. Nous
ainsi que tous les musulmans loqueteux qui, des donnons aujourd'hui la vue des sources de la Beraurore, faisaient le siege de notre residence.
none, prise par Mizon lui-méme a I'aide d'un appa« Le sultan, lui, se frottait les mains et demanreil photographique, et la carte de cette partie de
tlait, a tons ceux de ses sujets qui nous frequen- l'Afrique parcourue par la mission. Les releves
taient, cc que nous pensions .de lui. Nous en out ete faits astronomiquement, a l'aide du chropensions que le vert auquel it nous soumettait nometre, des instruments et des tables affectes
etait trop copieux et uniforme et qu'il aurait
a ces sortes de calculs, et la determination des
mieux fait de varier un pea /e menu
Les porteuses, en effet, choisies clans
son harem, malgre leur beaute equatoriale, ne parvenaient pas a nous mettre
g":
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en appetit.
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Je ne voulus pas etre en reste de
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politesses, et je lui fis cadeau d'etoffes
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de soie valant environ dans le pays
20,000 francs. Le stock m'en avait
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conte a Paris 2,000. Le sultan en OM
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ses femmes et ses grands seigneurs,
.14Avegi
et ne garda pour lui qu'une boite de
143a be
pharmacie qui le ravit d'aise. II espeBENIN
rait trouver dans l'un de ces flacons la
merveilleuse eau de Jouvence qui rend,
a. rage tres mur, la puissance de la jeunesse. Je n'avais pas, parmi nos dro.*,wma,xit
gues, cet elixir, ayant quitte la France
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avant certaines decouvertes qui ont
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nvgItiOnTrap •AtefftAthan7eF;-i,,:,fait, depuis, tant de bruit en Europe.
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« Nous passames a Ngaoundere dix.#16(Cg011.
huit jours. J'y avais appris l'êchec de
la mission Fourneau puts celui de
Crumpet. J'aurais voulu porter secours
a Pun ou a l'autre. Je partis dans ce
but, mais je ne pus y reussir n.
Mizon descendit par Kounde, atteignit l'Ikela. Ayant su que des blancs
se trouvaient sur le Kadef, it leur
Premier voyage.
depecha un emissaire , leur donnant
Deuxième voyage... ......
rendez-vous au confluent de ces deux
Ech elle
rivieres. C'est , effet, dans la petite
ile de Comaza, qu'il se rencontra avec
M.
M. de Brazza, le commissaire general
du Congo francais. Les deux eminents explolieux est aussi exacte que possible. Voila desor_
rateurs s'embrasserent et, pendant trois jours, mais, grace a la bravoure et a l'intelligence d'un de
parlerent de leurs projets dans ces regions nos compatriotes, une large tache blanche, sur
qu'ils avaient donnees a la France. Apres quoi cette immense terre africaine, acquise A la science.
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Carte de l'exploration de
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Le fleuve remonte par l'explorateur, au debut
de son voyage , etait depuis longtemps deja
connu. C'est le tours d'eau le plus important de
l'Afrique occidentale. Le Niger prend sa source
dans le Fouta-Djallon, terre francaise, la partie
la plus montagneuse et la plus fertile de Fouest
africain, dont la configuration et — quoique cela
paraisse invraisemblable — le climat, rappellent
un peu la Suisse. C'est du Fouta-Djallon que descendent vers l'Ocean, avec le Niger, le Senegal,
la Gambie, la plupart des affluents de ces trois
fleuves et les rivieres du Sud.
La Benoue, le principal affluent du Niger, etait
moins connue. Decouverte en 1851 par le grand
explorateur Barth, elle fut remontee, en 1854,
par le docteur Baikie, et en 1879, par le bateau
Henri- T4 -enn, des missions protestantes du Niger,
it bord duquel se trouvait l'explorateur Flegel.
Mais Mizon a eu l'honneur de decouvrir la
source de cette immense riviêre. Elle coule,
comme noire carte l'indique, de l'est a l'ouest,
atteignant a Yola son point culminant vers le
nord, au 9 e degre. Elle s'inflechit ensuite legerement vers le sud-ouest pour se deverser dans le
Niger, en face de Lukodja, a Igbobe, lieu de naissance de S'Nabou. Son lit est en plaine ; deux
chaines de collines, longeant les deux rives a une
grande distance, bornent l'horizon. Le commandant Mattei, qui a parcouru ce pays, en fait la
description suivante : les steppes riveraines sont
presque entierement depourvues d'arbres ; de
grandes touffes d'herbes, semblables de loin a de
l'alfa, couvrent cette grande plaine. La Benoue
n'est navigable que par les grandes eaux. C'est
vers le mois de mai que les eaux montent. De
mai a septembre la true est dans son plein. La
navigation est alors possible pour des bateaux,
a quille plate, jaugeant jusqu'a 400 tonneaux.
Des qu'arrive novembre, la dêcroissance se produit. C'est la saison seche. Le phenomene est
parfois si rapide, que du soir au matin on peut
se trouver enlise dans un banc de sable. Si I'on
se laisse surprendre par un accident de ce genre
on en a pour six mois au moins a rester en place.
Mizon, comme on l'a vu, ayant manqué la periode
des ernes, fut immobilise a Lukodja jusqu'e, l'année suivante. Pendant les pluies, les eaux de la
Benoue sont aussi jaunkres que celles du Niger ;
mais dans la saison seche, elles deviennent lirnpides, avec une Legere teinte veratre, ce qui est
de au sol três crevasse et entierement permeable
de cette vaste plaine.
L'aspect du confluent est fort curieux a observer. La Benoue, quoique coulant dans le lit du
Niger depuis Igbobe, conserve, pendant pres de
dix milles, la couleur verte de ses eaux ; elle se
maintient vers la rive gauche, comme si elle ne
voulait pas se confondre avec les eaux vaseuses
du Niger, qui erodent vers la ride droite.
La fusion ne commence que dans les parages
d'Ida.Mizon, a eu soin—ce qui nous a valu la pre-

263

cieuse carte que nous publions — de relever, de
prendre les elements d'une carte hydrographique.
II a place le lac Nabarat par 11° 50 de longitude
est de Paris, tandis que Mac-Donald I'avait mis
12° 40. De méme Yola doit etre reportêe par
9° 13 de latitude sur 11 0 25 de longitude.
On croyait, et Mizon partageait naturellement
l'erreur commune, que par le Mayo-Kebbi et le
lac Nabarat on pouvait gagner le marais de Toubouri et de la le Chari et par consequent le lac
Tchad. II n'en est rien. Le bassin du Chari est
sópare de celui de la Benoue par une chaine de
collines indiquee sur notre carte qui rend impossible le transport, d'un bassin dans l'autre, des
chaloupes a vapeur.
II n'en est pas moins vrai que l'explorateur de
la Benoue a rendu dósormais facile ce qui paraissait jadis d'une difficulte presque insurmontable,
la marche vers le Tchad, ce point geographique
dont l'importance est encore ã demontrer, mais
vers lequel tant d'ambitions convergent. Mizon,
a moins de malheurs imprevus, atteindra serement, cette fois, ce but tant desire. Du MayoKebbi, qu'il connait bien, au Logone, affluent du
Chari, la distance n'est pas grande, et s'il ne peut
conserver sa chaloupe a vapeur, pour les raisons
que nous avons dites, it trouvera du moins une
pirogue qui, en se laissant aller au courant de
l'eau, le conduira jusqu'au lac mystêrieux sur les
bords duquel it fera flotter notre pavillon. Pourquoi le cacher? C'est la l'objectif de la nouvelle
mission, et nous ne doutons pas, le passé nous
&ant un sur garant de l'avenir, du succes.
MARTY.
--atC>e<--

UN PONT SUR LE NIL

Irrespectueuse des Irene: rations primitives,
l'Europe fait la conquete de l'Afrique, fouillant
le sol autrefois respecte pour y ouvrir des canaux
ou y installer des chemins de fer, foncant brutalement dans le lit des fleuves sacrés les piles
massives qui soutiendront les tabliers des ponts.
II y a quelques jours, un nouveau pont etait inaugut* sur lequel les longs convois, que des locomotives asthmatiques conduisent dans la haute
Egypte, vont traverser le Nil, semblant narguer
le Dieu que les anciens Egyptiens allaient humblement adorer dans le temple qu'ils lui avaient
óleve a Nicopolis.
Le pont d'Embabeh — c'est le nom qu'emprunte
a un faubourg du Caire cette oeuvre de la despotique civilisation — n'est pas le premier qu'on
ait construit sur le Nil. Deja la ligne de chemin
de fer d'Alexandrie au Caire franchissait le fleuve
nourricier de l'Egypte sur les ponts de Benha et
sur celui de Kasr-Fayat. DOA, au Caire mérne,
le pont de Kasr-el-Nil permettait aux pietons et
aux voitures la traversee du Nil. Mais le pont
metallique d'Embabeh, construit sur les modeles
les plus recemment dresses par les ingenieurs,
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avec sa quintuple vole : une voie ferree, deux
Voles charretieres et deui trottoirs, marque la
conquete absolue, definitive du fleuve par l'industrie moderne.
Jae a un des endroits les plus profonds du
Nil, le pont d'Embabeh mesure 500 metres de
longueur, 234 de plus que le pont de Bertha, et
7 metres de plus que eelui de Kasr–Fayat. II repose sur onze piles ou culees qui le partagent en
dix travees. Six soot fixes et mesurent : les deux
extremes, 02 metres chaeune ; les wire intermediaires, 74 metres; a, chaque extremite, une
petite travee d'acier de 14 metres; enfin, deux
travees tournantes egales, avant une longueur totale de 58 metres environ, qui offrent un passage
aux barques qui courent sur, le fleuve. Notre figure

represente le pont ouvert. Cette pantie tournante
du pont, masse enorme d'acier dont le poids depasse 150,000kilogrammes, evolue sur sa base avec
une precision parfaite, en 1 minute 50 secondes.
-La largeur totale de eel ouvrage est de 13 metres 50. Il' comprend, comme nous l'indiquons
plus haul, une vole ferree qui occupe le milieu,
et deux passerelles laterales separees de la voie
ferree par des garde .corps. Chacune de ces passerelles possede une voie charretiere de 2 metres 60 de largeur, et deux trottoirs larges de
70 centimetres.
Les piles sent en maconnerie. Leur hauteur
totale est d'environ 30 metres. Mies Font foncees
dans le Nil a des profondeurs atteignant, pour
quelques-unes 22 metres.

Le pont est en acier. Les poutres principales
ont une hauteur totale de 7 metres 50, et le poids
du metal qui entre dans l'ouvrage est au total de
1,300,000 kilogrammes.
L'inauguration de ce pont a ele faite avec une
grande solennitê, en presence du Khedive, au milieu d'une foule immense. Les constructeurs du
pont d'Embabeh, deux Francais, MM. Dayde et
Pille, voyaient, pendant cette ceremonie 'qui fut
un triomphe de l'industrie francaise, se profiler
sur l'horizon les Pyra,mides. Its pouvaient Se dire
qu'ils avaient fait une ceuvre plus belle que ces
Pharaons qui dorment la-bas leur kernel semmeil, et surtout que leur ceuvre n'a pas collie les
runners de vies humaines sacrifices pour l'amoncellement inutile de ces pierres enormes.

REVERIE

PERHON.

Le tableau que reproduit noire gravure est,
tress justement, Pun de ceux dont le regrette
peintre Ferdinand Ileilbuth etait le plus Fier.
Pavait, jusqu'a sa mart, survenue comme on sail,
en 1880, garde dans son atelier. Par son testament, it a demande aux musks nationaux de
vouloir Bien l'accepter. It va sans dire que ce legs
a etc accepte sans hesitation et quo la 111.'verie de
Ferdinand Ileilbuth a Ole placee au musee du
Luxembourg ou elle figure parmi les belles les
plus admirees.
Ce n'est pas seulement par sa facture, en même
temps robuste et delicate, que cat° ceuvre charme
les visiteurs de noire grande collection contemporaine. Elle recele quelque chose de si mysle.....
.....
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rieusement triste, et d'une tristcsse pour ainsi
dire si moderne, qu'on ne peut s'empecher d'y
trouver un motif a une mêlancolie infinie.
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Nous n'avons pas a refaire ici la biographie du
maitre a qui nous devons ce beau tableau. Nous
avons brievement raconte la vie d'Ileilbuth, en
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effet, lorsque, en 1890, nous avons reproduit son peler que, ne en 1826 a Ilambourg, Ileilbuth se fit
tableau le Nonte-Pincio ('). Bornons-nous a rap- naturaliser au momentde la guerre. I1 flit nomme
officier de la Legion d'honneur en 1889.
1890, page 30u,
(I ) Voir le Mayasin Pilloresque,
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PETITE PAGE D'HISTOIRE,
LA PRISE DE SIDNEY-SMITH

II
Suite. — Voyez pages 80,-426, 178 et 190.
Bient6t, celui-ci arriva dans les eaux du Vengeur, se dirigea vers la cote sud, pour couper la
retraite, et, arrive a demi-portee de canon, lathe
toute sa bordee de babord. Le Vengeur ne riposta
pas. Alors, le Renard, apres avoir vire, se rapprocha encore, et lorsqu'il se crut en bonne posture,
l'olflcier commanda le feu, et les huit caronades
de tribord, partant a la fois, cracherent, sans
dommages appreciables, la mitraille sur le Vengeur. Les Anglais ne riposterent pas davantage,
et le Renard, stirpris, mais plein de confiance,
approchait toujours.
Sidney-Smith, pendant ce temps-la, await fait
passer, sur le meme bord, ses huit pieces, et
quand it jugea le moment opportun, it fit hisser,
au grand mat, le pavilion d'Angleterre et fit feu.
Cette decharge, presque a bout portant, mit le
desordre a bord du Renard. Presque toutes les
manceuvres etaient hachees; les voiles en lambeaux pendaient le long des mats, et it semblait
difficile de rien obtenir d'un equipage effraye,
la vue des morts et des blesses qui jonchaient le
pont.
La situation du malheureux lougre paraissait
desesperee, lorsque ''apparition inopinee, sur le
lieu de l'action, d'une canonniere sortie du Havre,
a la suite du Renard, vint changer la face des
choses. C'etait la canonniere n° 4 qui, ayant pris,
sur quelques autres canonnieres, sorties en meme
temps qu'elle, une avance considerable, avait
laisse celles-ci s'engager dans la poursuite vaine
des chaloupes qui regagnaient le Diamant, pour
se porter au secours du Renard, si besoin etait.
Elle etait commandee par le capitaine Leloup,
et quoique ne faisant pas partie de son equipage
regulier, le matelot a qui nous devons ces details,
se trouvait a son bord; car, dans le premier moment de tumulte, on avait embarque, pele-mele,
tous les matelots, sans distinction de navires, qui
se trouvaient sur le port.
Au moment oil le Renard, desempard, abandonnait la partie, la canonniere n° 4 se trouvait entre
lui et le Vengeur. Elle , await, comme artillerie
reglementaire, une seule piece de 24 en bronze,
qui, bien servie et pointee avec sang-froid et precision, pouvait causer, aux Anglais, les plus graves
dommUges. Le premier coup, tire a. bonne distance, passa sous le beaupre du Vengeur; le second, rectifie, coupa la drisse du pavilion. On
crut, necessairement, que le Vengeur amenait, et
des clameurs de joie retentirent.
Leloup lui-meme, tout heureux d'un succes qui
ne lui contait ni un homme, ni une avarie, poussa
un hurrah de triomphe et donna l'ordre d'accoster pour amariner le lougre. On obeit, en toute

confiance; lorsque, tout a coup, une effroyable
detonation se fit r entendre : les huit pieces du
Vengeur, chargees jusqu'a la gueule, vomirent,
sur l'imprudente canonniere, une trombe de fer
effroyable; et quand la fumee fut dissipee, on
apercut, a bard du lougre, les Anglais rechargeant leurs pieces.
Le capitaine Leloup donna aussitet l'ordre de
s'eloigner, et, quand it se crut a bonne distance,
hors de portee de rartillerie legere , du lougre,
fit tirer successivement quelques coups de canon,
soigneusement pointes, et dont quelques-uns,
atteignant le Vengeur, au-dessous de la ligne de
flottaison, rendirent bientet sa perle certaine. Le
lougre coulait bas d'eau. Que faire, en de telles
circonstances? Se rendre ou infailliblement perir.
Sidney-Smith se rendit.
Mais personne, a bord de la canonniere, ne se
rendait compte de ''importance de la prise ; nul
ne soupconnait la presence de Sidney-Smith a,
bord du engeur. Tous le croyaient a bord de sa
fregate, vers laquelle les embarcations, ayant
gagne de vitesse, faisaient force de rames.
Quand la canonniere n° 4 accosta, le Vengeur et
que Sidney-Smith y passa, comme prisonnier de
guerre, it trouva la chambre trop basse et manifesta le desir d'etre reconduit a bord du lougre,
pour gagner le Havre. Les voies d'eau, masquees
aussi bien que possible, perrnettaient d'effectuer,
sans peril, cette courte traversee. Leloup crut
devoir acceder a cette demande, mais it donna,
en male temps, a celui qu'il prenait pour un
officier subalterne, une garde de quatre hommes,
avec injonction formelle de ne le point perdre de
vue.
En ce moment, une chose curieuse se passa,
qui fit voir que l'on await affaire a un homme de
marque. Le Renard, qui avait abandonne, comme
on Fa vu, le lieu de ('engagement, ayant vu tornber le pavilion du Vengeur, se rapprocha, tant
bien que mal, malgre le desordre de sa voilure et
de son greement, et, arrive a portee de la voix,
reclama l'honneur de la prise.
A cette pretention audacieuse et hors de propos, le prisonnier bondit, et debout a rarriere du
pont, le bras tendu, en un geste de menace, vers
le Renard, it cria, d'une voix forte et vibrance :
— Le capitaine du Renard n'est qu'un 'ache et
un maladroit, et qui n'a aucun titre a faire valoir
sur ma personne et sur mon equipage.
Pais, se dêbarrassant prestement du caban
passe sur son uniforme, it montra, avec une certaine ostentation, sa poitrine chamarree. Le
silence etait complet, et chacun s'attendait a
quelque chose de grave, Iorsqu'avec un geste de
bravade, le prisonnier s'Ocria :
- Je suis Sidney-Smith, commodore, et j'ai
l'honneur de me rendre au capitaine de la canonniere.
A cette revelation inattendue, it y eut comme
une sorte de stupeur, et chacun se mit a regarder,
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avec admiration, cet homme dont le nom faisait
trembler les plus braves, et qui se trouvait victime d'une forfanterie dont les details n'êtaient
pas encore connus.
Sidney-Smith etait un homme superbe, de haute
stature, large des epaules, avec un air de noblesse
qui imposait. Ses traits, beaux et reguliers, et
l'expression de son regard donnaient a sa physionomie quelque chose d'energique et de charmeur tout a la fois. II avait, en effet, des yeux
dune profondeur remarquable et qui, disait-on,
tlambaient, dans Ia bataille, comme deux tisons
ardents.
En passant du Vengeur a bord de la canonniere,
aussitôt aprés la prise, it s'appuya familierement
sur l'epaule du marin qui nous fournit ces interessonts details, et qui, dans sa relation parfois
naive, mais d'une exactitude parfaite, consigne
cette particularite avec une sorte de fierte satisfaite.
A l'apostrophe qui venait de si bien faire justice a ses prêtentions, le Renard n'attendit point
d'autres compliments, et prenant du large, it mit
le cap sur le Havre, en s'aidant de ses longs avirons. La canonniere, obligee de remorquer le
Vengeur, suivait avec moins de vitesse. Enfin, elle
atteignit l'endroit que l'on nommait alors le Fer
i cheval, devant la douane. Sidney-Smith descendit.
Alors, les femmes qui se trouvaient Ia en foule,
voyant son attitude sans peur et ses decorations
brillantes, fassaillerent et se jeterent sur lui,
dans fintention de les lui arracher. Froidement,
it les écarta du geste, et revenant a bord, it se
couvrit d'une mauvaise capote qu'il emprunta,
puis, entoure d'une escorte protectrice, it gagna
le commissariat de Ia marine.
Arrive au pout Saint-Francois, it rencontra
M. Fabre, qui le reconnut :
— Comment, vous ici? s'ecria, avec un gestc
d'etonnement, le commandant de Ia Carmagnole.
Sidney-Smith se mit a rire :
— Ah ! dit-il, M. Fabre, puisque vous ne vouliez pas venir a ma rencontre, it fallait bien que
je vienne vous chercher !
Its echangerent quelques compliments, et
Sidney-Smith, prenant le bras de M. Fabre, le
cortege se remit en route vers le bureau de la
marine.
Sur son passage, la foule grossissait, et toute
la populace qui grouille dans les ports de mer,
s'entassait, menacante et l'injure aux levres, hurlant, gesticulant, menacant. Parfois, elle ne se
contentait pas des injures, et des pierres tombaient autour de M. Fabre et du commodore qui
fut atteint.
M. Fabre, indigne, donna l'ordre a l'escorte
d'appreter ses armes, et se tournant vers les
braillards :
— Le commodore Sidney-Smith, s'ecria-t-il,
avec un accent de copse mat contenue,, est pri-
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sonnier de guerre. Vous n'oublierez pas, je supsose, qu'il a droit au respect ; et, dans le cas
contraire, je me charge de vous en faire souvenir.
Ces paroles energiques mirent fin a toute
demonstration hostile, et ce fut au milieu d'un
calme relatif que le cortege arriva au bureau de
la marine. Tous les employes, en uniforme,
etaient a leur poste. On ignorait encore la prise
du commodore;et lorsque l'escorte fut introduite,
ainsi que M. Fabre et le prisonnier, le tumulte
de la foule, a finterieur, tout en laissant deviner
quelque chose d'extraordinaire, n 'apprenait rien
de precis aux officiers d'administration.
Proces-verbal de la prise fut dresse, séance
tenante; et lorsque, pour se conformer aux formalites d'usage, M. Duplessis-011ivaut, commissaire de la marine, — d'autres disent M. Daiglemont, mais cela n'a pas la moindre importance,
— demanda au prisonnier ses nom, prenoms et
qualites, le commodore prit la plume et Ocrivit,
d'une main ferme :
0 Sir William Sidney-Smith, capitaine de haulburd, chevalier de la Jarretiere, de l'ordre
« royal et militaire de l' gpee de Suede, etc.,etc.,
« commandant, dans la Manche, pour sa Majeste
« britannique, depuis Brest jusqu'a Dunkerque ».
A cette revelation, le commissaire ne fut pas
maitre de son etonnement. Sidney-Smith, la
terreur de tous, et dont les boulets s'abattaient,
la veille encore, impitoyablement, sur les abords
de la vine ! La fortune etait tellement inesperee
que l'officier d'administration n'y voulait pas
croire. Dans le vaste bureau, tout etait en remueménage, et c'etait a qui s'approcher, pour considerer, de plus prês, le jeune et deja si célèbre
commodore. Sous tous ces regards curieux et
satisfaits, Sidney-Smith demeurait impassible.
Le procês-verbal une fois dresse, M. Fabre
s'avanca et offrit sa caution pour le prisonnier.
Elle fut refusee ; et on fit entendre au commandant de la Carmagnole que toutes ses sollicitalions seraient vaines et qu'on ne cedemit pas.
Surpris d'un pareil procede, l'officier fournit
quelques explications et dit au commissaire que,
pris par Sidney-Smith, lorsqu'il commandait la
Josephine, la famille du commodore s'etait portee
caution pour lui, et qu'il avait eu l'Angleterre
pour prison. On demeura inflexible, et M. Fabre,
indigne, ne menagea pas ses dures observations.
Puis, se tournant vers le prisonnier :
— C'est une honte pour moi, s'ecria-t-il, mais
vous voyez que je ne puis rien contre un pareil
entétement.
Le commodore sourit, puis prenant, avec affection, la main de M. Fabre :
— Je vous remercie du fond du cceur, lui dit; mais je constate que vous ne pouvez rien
contre la volonte cIc cgs messieurs.
CHARLES CANIVET.

(A suivre.)
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noltliaosen el sa fauffile descendant de la Tour Eiffel.

LE DESCENSEUR DE M. HOLTHAUSEN

On salt que des savants ont installe sur la tour
Eiffel des appareils dont quelques-uns, comme le
manometre de M. Cailletet, que nous aeons (Merit ici meme ( t ), sont au moms curieux et utiles;
des guerisseurs conseillent aux anêmiques cry
monter prendre des bains d'air; d'autres, proposent des moyens d'en descendre sans le secours des ascenseurs ni des escaliers, et it nous
souvient de cette proposition qui fut faite de
lancer les gens de bonne volonte, du sommet sur
la terre ferme dans un obus capi tonne.
Un de ces derniers dimanches, on put voir
descendre de la premiere plateforme de la Tour
un trio un homme, une femme et un bet* qui
semblaient glisser le long d'une corde. C'etaient
Ia fille et le petit-enfant de M. Holthausen, l'in18M, page Iii.
I) Voir

venteur du descenseur qu'on expe.rimentait ce jour-la.
L'appareil est un simple cylindre d'a.cier dans lequel a etc menage un large
pas de vis.
Sur ce pas de vis s'engage une corde
dont l'extremite est attachee a l'ohjet
dont on vent adriennement s'eloigner.
Pour ainsi descendre, on fixe a sa
ceinture le crochet qui termine
descenseur. Puis : lachez tout, le descenseur glisse le long de la corde et la
descente s'effectue sans difficulte, sans
danger, avec route la rapidite ou toute
la lenteur desirables, grace a des crochets porter par le descenseur, et sur
lesquels on pent fixer la partie de la
corde pendant au-dessous de vows.
II est evident que pour descendre
de son appartement logeitt-on an
sixierne — it est plus simple d'utiliser
le classique escalier et le bientÔt vulgaire ascenseur. Mais le descenseur de
M. Holthausen n'en reste pas moms un
appareil interessant et qui, en ens de
sauvetage a accomplir, peut etre utilement employe.
On a pu, d'ailleurs, s'en rendre immediatement
comple, grace a ('initiative d'un de nos confreres,
NI. Edouard Philippe, bien connu par nombre
d'ingenieuses tentatives en des genres divers.
M. Philippe, qui assistait a Ia descente de M. Ho:thausen, a manifesto le desir de Poperer a son tour.
L'inventeurlui a cede sa ceinture et M. Philippe,
aprés s'etre atcroche au
descenseur, s'est bravement lance dans Pespace.
Apres une descente faite
aux applaudissements des
curieux auxquelsil repondait en saluant du chapeau, it est arrive a terre
sain et sauf. La demonstration etait faite. Les personnes qui utiliseront le
descenseur de M. llolthausen n'ont pas a redouter, comme on pourrait le craindre,d'executer
leur descente en tournant
autour de la corde qui les
soutient. La descente s'accomplit verticalement. Ce
rêsultat est cla a ce que
Ia corde penetre dans le
cylindre qui constitue le
descenseur et en sort suivant une même generatrice, dont la corde constitue, en quelque sorte le
prolongement.
besceuseur a spirale.
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LA PETITE SERVANTE
CONTE JAPONAIS

Suite. — Voir page 250.

Yotsu ne saisit pas tout d'abord le sons exact
de la priêre qui lui etait adressee. La timicle
jeune fine, dans son emotion, embrouillait le
manteau brode, le mare de the, flikusen, les ce-

risiers en fleurs, oubliant que son maitre ne pouvait savoir de quoi ils'agissait. Mais, lorsqu'enfin
celui-ci eut compris que 1-likusen, son grand ami,
dont it admirait la constance, n'etait venu chez
lui si longtemps que pour, voir sa servante, et
que maintenant, chose lamentable et bien digne
de la generation nouvelle, it voulait deroger et
epouser une pauvre fine du peuple, it fut a la fois

Lorsqu'entin Yotsu put parlor, ce fut pour eclater en imprecations.

vexe et indigne vexe d'avoir joue le role de
dupe ; indigne de voir chez un homme de sa caste
une mesalliance qui blessait tous les, anciens
prejuges, et dont it aurait a rougir, lui-mime
tout le premier, en taut que darmio.
Doric, en peu d'instants, toutes les phases de
la surprise, de la rage, de la honte, se peignirent
sur la large figure de Yotsu. II Otranglait, cherchant ses mots pour accabler Ia malheureuse
Nezumi ; celle-ci restait prosternee a ses pieds,
suivant des yeux la colere qui rendait veritablement hideuse Ia tete hirsute de son maitre. Ah

combien elle regrettait main tenant d'avoir pule
si tOt, d'avoir brusquetnent rompu le charme de
sa vie, d'avoir rove l'irrealisable , tentê le
bonheur impossible 1
Lorsqu'enfin Yotsu put parle y , ce fut pour
eclater en imprecations et en reproches, accompagnes de grands gestes de menace. Il rappela
Nezumi son origine obscure, sa condition humiliante, les durs travaux auxquels elle avail consacre son temps, et it riait avec un gros rire
moqueur, en comparant tout cola avec le haut
rang auquel elle aspirait.
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— D'ailleurs, ajouta-t-il, je suis bien bon, vraiment, de tant prendre a cceur une aussi sotte
aventure ! Retourne a ton travail, ambitieuse, et
applique-toi a le Bien faire ou sinon !... Quant au
galant Hikusen, s'il revient iei, c'est moi qui le
recevrai, et de facon qu'il s'en souvienne !
11 s'eloigna, laissant Nezumi epouvantee d'un
tel debordement de colere et d'injures. Lorsqu'il
fut parti, la pauvre fille pleura longtemps, sur la
ruine definitive de ses esperances, toutes les
larmes de son cceur simple.
IV
Cependant, it ne Callan pas qu'a son tour Hikusen vint affronter l'indignation et les insolences de
Yotsu. Done, reprenant un peu ses sens, elle
trempa son pinceau dans l'encre de chine, et
ecrivit a celui qu'elle avait déjaconsidere comme
son fiance :
Hikusen, toi qui êtais apparu dans la vie de
l'humble servante comme la brise du soir apres
l'etouffante chaleur du jour, Hikusen, adieu I La
volonte du maitre est plus forte que mon amour.
Nezumi restera fille ; l'or et la sole de ton palais
ne sont point faits pour elle ».
Elle allait mettre A la suite le monogramme
de son nom, lorsqu'elle songea au danger que
courait le jeune daImio, s'il s'aventurait encore
dans le ye de Yotsu. Elle ajouta done :
Si on to voyait dans ce palais ou alentour,
ce serait to perte; Yotsu est mechant, et sa colere est terrible! »
Puis elle signa, et fit parvenir sa lettre aussitet.
Hikusen etait impatient de recevoir des nouvelles, et fort peu rassure, au fond, sur les suites
de sa folie ; car c'etait folie, vraiment, que d'aller
prendre femme dans les derniers rangs du peuple. Le charme, la beaute, rhonnetete de Nezumi
n'étaient même pas une excuse suffisante a cet
acte que beaucoup autour de lui blameraient.
Mais, malgrë ce que la raison lui commandait,
braverait les resistances et Opouserait la femme
de son choix.
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Dans son inconsequence de jeune ecervele,
n'avait pas voulu s'attarder a l'hypothese que le
maitre de Nezumi refuserait de la hisser partir.
Or, cet obstacle etait, au contraire, fres a craindre, et la loi formelle a cet êgard : la servante
devait son temps au maitre pendant la durêe du
contrat ; elle ne pouvait se marier sans autorisation. Mais, bahl se disait Hikusen, a des circonstances extraordinaires, it faut des resolutions exceptionnelles, et bien certainement Yotsu, son
ami, comme lui darmio, ne se refuserait pas a
favoriser leur bonheur.
Sur ces beaux projets, sur ces illusions, la missive desolde de Nezumi tomba comme la neige
tardive sur les fleurs de printemps. Le jeune
homme fut tout bouteverse par l'annonce de cette
rigueur inattendue, et la derniCre phrase, sur tout, l'irrita vivement.
— Quoi ! ce Yotsu, cot homme laid et ridicule,
pretendait l'intimider, lui, Hikusen, le descendant des seigneurs de Taratori, celébres dans
tout le Nippon pour leur vaillance. Non seulement
ii contrecarrait ses projets, mais encore it pretendait lui interdire jusqu'a la route qui passait
au bord de son palais, et qui, pourtant, etait
tous, memo aux mendiants ; si on l'ecoutait, vraiment, ne faudrait-il pas quitter jusqu'a la province, parce que ce vieux fou a chez lui une servante a laquelle it tient!
A se monter ainsi, Hikusen en arriva bientOt
aux extremes ; d'une voix irritee, it demanda ses
sabres, et, d'un pas febrile, it prit le chemin du
palais de Yotsu.
V
Celui-ci etait prócisement sur la terrasse de sa
maison, arpentant nerveusemen.t le plancher
pour calmer un reste de fureur qui grondait en
lui. De IA, comme Pon sait, it apercevait la route
dans ses detours, et, lorsqu'il vit venir Hikusen,
it sentit se reveiller les sentiments divers qui
l'avaient mis hors de lui quelques heures auparavant. Le voila done, ce bellatre, triste heritier
d'ancêtres fiers et yaillants ? Il se moquait des
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gens plus Ages que lui, et it courtisait les servan- Que son exemple profile a tous ceux qui oublient
tes, sans souci de l'opinion de ses pairs et de l'hon- les saintes lois du Nippon. Puis, s'envelopAant
neur de sa caste! Maintenant,. it n'y a plus chez
dans son manteau, avec dignite, it sortit.
les jeunes gens ni amitie, ni retenue, ni dignite, ni
(A suture.)
GASTON CERFBERR.
religion, ni respect des choses etablies !
Comment les dieux tolerent-ils de
semblables desordres! Mais, du moins,
lui, Yotsu ne souffrirait pas chez lui
pareille injure! Et de plus loin qu'il
put se faire entendre :
— Toi que j'ai cru mon ami, et que
maintenant je meprise, to ne viens pas,
je pense, franchir le seuil de ma maison? Elle n'est ouverte qu'aux honnetes gens.
— Je viens, au contraire, causer avec
toi en ami, Yotsu, et te faire entendre
raison, dit Hikusen.
En même temps it entrait dans le
jardin.
— Hors d'ici ! Berabo miserable
hinnin, cria Yotsu. Hors d'ici, ou je te
fais payer cher ton insolence!
Le chevalet chargé de ses sabres se
trouvait a portee ; it y saisit un long
tsurugui a deux tranchants, et se pre-cipita sur le visiteur.
Hikusen recula d'un pas, ne s'etant
guere attendu a une apostrophe aussi
virulente. Mais le sang de ses and-fres coulait dans ses veines ; it n'hesita
pas davantage; tirant son sabre, encore que celui-ci fut plutOt une arme de
parade, it se mit vivement en defense.
— Au surplus, dit-il, vidons sur-lechamp cette querelle ; toi mort, Nezumi
deviendra libre et m'appartiendra.
— Tu comptes trop vite sur ma mod,
jeune audacieux. Appelle a ton aide la
Experience faite par M. Capazza a l'aide de son parachute,
science des armes et le secours des
dieux, car Yotsu, daImio de Nagawa,
ne fait jamais grace.
LE PARACHUTE DE M. CAPAllA
La lutte s'engagea. Elle fut longue, car si
Yotsu etait vigoureux et exerce depuis sa jeunesse
M. Capazza est l 'inventeur d' un filet-parachute
aux rudes combats, Ilikusen Otait plus souple qui rend bien difficiles, sinon impossibles, les
et plus agile ; tous deux avaient déjà recu quelques
accidents assez communs dus a la rupture de
blessures sans gravite, lorsqu'uiie natte au fond
l'enveloppe des aerostats. M. Capazza a fait, de
s'Ocarta tour laisser passer le joli visage inquiet
l'excellence de son appareil, une probante demonde la petite servante, attiree par le bruit insolite ;
stration en crevant, a une hauteur de l ,500 metres,
en voyant cette scene terrifiante , elle ne put le ballon dans lequel it s'etait eleve et en desretenir un cd, et Hikusen, instinctivement, tourna
cendant, soutenu par son parachute, avec une vila tete. Ce fut sa perte ; au méme instant, l'epee
tesse qui ne depasse pas cent metres par minute.
de son adversaire s'abattait, et, ne rencontrant
M. Capazza remplace le filet, dont se servent
aucune parade, elle traversa la poitrine du ded'ordinaire les aóronautes, par un parachute qui
mi() de Taratori.
recouvre le ballon et porte, sur son perimetre,
Nezumi s'etait jetee sur le corps ensanglante
des cordelettes qui soutiennent la nacelle. A la
de son fiancée. Yotsu, impassible, essuya son
partie superieure ce filet-parachute presente une
beau sabre a la garde ciselee, et le reposant sur
cheminee pour l'ecoulement de l'air.
le chevalet:
M. Capazza s'êleva a une hauteur de 1,500
— Nezumi, dit-il avec un sourire cruel, it fau- metres ; puis it tira a lui un couteau dispose a la
dra faire porter ce jeune homme dans son palais.
surface du ballon ; celui-ci fut aussitOt dechiró
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suivant un de ses meridiens, et, le ressort du gaz
developpant l'entaille, le ballon s'ouvrit depuis
la soupape jusqu'a l 'appendice. Le gaz se repandit aussitbt dans ratmosphere et le ballon, transforme en un paquet d'etoffe, tomba, vide, ride, sur
un cercle qui surmonte la nacelle. En meme
temps la resistance de fair faisait s'epanouir le
parachute. Les cordelettes, qui le relient a la
nacelle, s'écartaient les unes des autres et la
descente commencait, l'air s'ecoulant par la cheminee du parachute.
It est bien evident qu'il ne faudrait pas considerer le filet-parachute de M. Capazza comme
(levant etre utilise en toutes circonstances :

necessite de fendre le ballon s'oppose a, uno
application generale de la methode. Mais lorsqu'un aeronaute voudra descendre en un point
rigoureusement determine ; lorsque, par exemple, ii dolt en quelques instants atterrir, sous
peine d'être emporte vers la mer ou vers une
fora; lorsqu'il redoutera d'être entre:hie par un
courant violent, le sacrifice du ballon ne pourra
etre mis en balance avec le danger couru et le
filet-parachute de M. Capazza sera d'un secours
aussi immediat que certain. Aussi doit-on Cenciter hautement le hardi et ingenieux aerdpaute
d'une invention qui fait faire un progres important
a. la locomotion aerienne.

Un singe, acrobate hardi,
Dansait sur une corde au milieu de la place.
A chacun de ses tours it etait applaudi.
Un ours, juste a ce moment, passe
Et dit : e Je sais aussi danser;
C'est un facile jeu que de se balancer
Sur cette corde ainsi tendue c.
Et le voila qui grimpe a Fun des mats,
Atteint le cable, essaye en tremblant quelques pas,
Chancelle, enfin, tombe et se me,
Le desir de paraitre avait cause sa mort.
II faut a son talent mesurer son effort.
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Le retable dont nous donnons la reproduction
on gravure est un des morceaux les plus delicats,
les plus purs qu'ait produits la statuaire francaise
au cours du seiziême siècle.
C'est aussi le morceau le plus acheve que renSEPTEMBRE 1892.

fig

forme l'èglise collêgiale de Saint-Vulfran, a Abbeville.
Ce retable, peint et dorê, forme la decoration
principale de la chapelle des fonds baptismaux,
la premiere du bas-cOte de gauche : it reprèsente
17
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une Nativite, inseree dans un cadre exquis forme
de colonnettes rondes et de pilastres sur lesquels
repose un enlablement surmonte lui-méme d'un
fronton. Du milieu et des deux cites du fronton,
d'autres colonnettes s'elancent; moins greles que
les colonnettes du cadre, elles servent de support O. d'elegantes statues. Entablement et pilastre
sont ornes de fines arabesques inspirees du goat
italien. Dans le fronton, deux anges agenouilles
soutiennent, au-dessus d'un ecusson fleurdelise,
une couronne.
Quant au bas-relief ainsi encadre, c'est une
simple merveille. Tandis que dans l'etable ruing,
sur la litiere de paille derobee au bceuf et h Vane,
le petit Enfant, tout nu, se repose, sous la protection de deux anges agenouilles, entre Joseph el
Marie, agenouilles egalement, un pelerin 0. physionomie de bon bourgeois, vétu d'une colic
longue serrêe par une ceinture de cuir a la taille,
s'approche, un flambeau A la main et, pris de respect a la vue de de l'Enfant-Dieu, decouvre, tout en
flechissant le genou, son crane denude. A droite et
a gauche, des arbres, oil s'enroule sur des banderoles une devise. Aux lucarnes du toit, des bergers qui, entendant a la fois la musique des anges
et les vagissements du nouveau-ne, contemplent
curieusement cette scene. Dans le lointain, des
hergers, des bergeres, qu'entourent leurs moutons et qui, saisis d'une profonde emotion, prient
avec une religieuse ferveur.
Le cadre, au-dessous du bas-relief, est forme
par une base ornee d'arabesques et encadree de
puissantes moulures. L'avant-corps de l'autel est
creuse de cinq niches que des balustres separent
et qui renferment les scenes suivantes : l'Adoralion des :Wages, le Bapteme de Jesus, Jesus en croix,
le Portement de la croix et le Balser de Judas.

L ' ATTAQUE DE LA COUPOLE CUIRASSEE
EPISODE D ' UN

EN 1950.

Los resents perfectionnements apportes A la construction
des coupoles ouirassects out appele de nouveau l'attention
public sur cos terribles engins de guerre. blabord les conpoles no lournaient quo dans un plan horizontal.
tenant elles sant oseillantes. Les deerire (rune maniere
exelusivoment technique nous a pare insuffisant pour donner a nos lectern's une idee exacte et revile de lour fonctionneinent, Aussi, nous sommes-nous adresses a un Older
superieur du genie pour lui demander un recit suppose du
rule thine coupole osrillante au corns dime guerre. Cot
officier a din voulu se rendre A noire desir; it a ecrit les
einouvantes pages qu'on va lire, lesquelles forment un
oxposo visant dos divers incidents auxquels peuvent donnor
lion, dans dos condil ions determiners, l'allaque et la defense
&tine coupole.
Aii! je ne m'attendais guere aux dramatiques
evenements tie l'heure actuelle, y a six
mois, simple sous-ofticier d'artillerie, on m'a
charge du commandement de la coupole n° 5. ll
n'etait point question de guerre, alors, et je croyais

Bien que mes fonctions consisteraient, a perpetuite , a faire convenablement astiquer les mane ttes
d'acier des leviers de manoeuvre et graisser la vis
de culasse des deux grosses bouches a feu qui
remplissaient a moitie ma coupole. Cette nomination m'avait rendu tout fier neanmoins, car je
devenais une maniere de personnage; mon autorite prenait un corps et planait, incontestee, sur
une petite troupe de braves montagnards
gigues mais bavards, et sur mes deux canons
silencieux, allonges ate a cote dans leur berceau
de fonte.
Ces derniers etaient mes compagnons les plus
ch ers.
« Les canons ont une Arne », avail, l'habitude de
dire l'adjudant de ma batterie, avec un gros rire
qui n'etait pas spirituel, et je repeterais volontiers eel aphorisme aprés lui, si ce n'etait la un
mauvais jell de mots inspire par la Nomenclature
qui joue, comme on sait, un ride preponderant
dans l'instruction du canonnier a pied, monte ou
cheval. Les canons ont tout au moins l'esprit
de savoir se taire, ce que l'adjudant n'a jamais
su faire, et de ne parler que lorsqu'on les y convie, ce qui me permettait de leur faire mes confidences, sans crainte d'etre inter rompu et
trouble par des rellexions internpestives. Ils cornpatissaient, j'en suis bien stir, aux miseres du
service journalier auquel j'etais soumis avec la
desesperante regularite d'un pendule isochrone,
alors que mon temperament m'eat entraine
plubit aux plus folios equipees.
Mon domaine Otait bien demi.
On y arrivait par la grande galerie souterraine
qui, partant du puits d'entree, courait en capitale
du fort pour aboutir a sa principale caponniero.
Apres avoir de: passe les casematcs qui servaient
de logements h la petite garnison, on rencontrait
d'abord, de part et d'autre, des magasins d'artiflees, de gargousses, de projectiles de toutes
sortes, ranges par categories et par rang de
taille : les obus de penetration en acier massif,
brillant dans la penombre, 0 cute des grands
obus-torpilles de deux metres de haut, tout
pleins d'explosifs brisants, et points en rouge,
couleur du sang et du carnage.
Au dela, un couloir s'ouvrait sur la droile,
avec des rainures taillees dans la pierre pour
recevoir, en cas de besoin, les bois d'une barricade epaisse. On poussait une Porte en tole,
percee de creneaux, et Fon etait chez moi, dans le
sous-sol de la coupole oscillante, quelque chose
comme les oubliettes d'un vieux chateau-fort.
Dans les grands jours d'inspection, la lumiere
electrique baignait a Hots les murs de cette cave
rondo; mais le plus communément, je devais me
contenter, pour assurer ma marche, dune modeste
lampe de sarete dont la lueur filtrait incertaine
travers la toile metallique.
Sous cc jour inclecis, tout prenait une forme
fantastique : le treuil de rotation de la coupole,

MAGASIN PITTORESQUE
avec ses engrenages sua.nt l'huile et le cambouis,
le gros ventilateur loge dans sa niche comme un
Boudha ventru, le gros cylindre du monte-charge
dresse comme un mat, et le long duquel les projectiles et les gargousses montaient pour s'engoulfrer dans les culasses ouvertes.
Une echelle de fer permettait de se hisser dans
l'entresol, directement sous la plaque tournante
qui servait de base a la coupole et donnait l'orientation nécessaire; de la, au moyen d'une autre
Ochelle, passant le corps par un etroit trou
d'homme, on accadait entin dans la chambre a
canons.
C'etait la mon salon — un salon rond, convert
d'un dome aplati — oh les meubles, a la verité,
etaient assez encombrants et laissaient pen de
place aux visiteurs. Quant aux sieges, it fallait se
contenter des marchepieds des anis.
Ma coupole Otait la plus importante du fort.
Elle etait armee de gros canons de 320 millimetres. C'ótaient les plus grosses bouches a feu du
fort qui possedait encore deux autres coupoles
munies de canons de I millimetres, et placees
a ma droite et a ma gauche, un peu en arriere,
comme de simples tambours derriere leur tambour-major. Aux saillants du fort, au ras des
glacis, ii y avait, en outre, de petites tourelles a
eclipse abritant des canons a tir rapide charges
de flanquer l'ouvrage et de couvrir les approches, a roccasion, dune grele de grosses balles.
Quant a nous, nous etions faits pour la lutte
lointaine, mes canons dominaient le plateau sur
lequel l'ennemi pouvait etre tente de s'etablir,
et commandaient Pentree du tunnel qu'il nous
fallait proteger a tout prix, car it maintenait nos
communications avec Paris. C'est pourquoi l'on
nous avail acmes de canons Onormes, si gros
que, pour les nettoyer, un canonnier s'y glissait
tout entier, couche stir une enorme pelle en
cuiller qu'on poussait clans Fame.
Pour donner tin peu de jour dans la coupole,
je laissais souvent les culasses ouvertes, et la
luiniere, henrtant les parois polies de ces gros
tubes qui la refléchissaient, traversait l'êtroite
tourelle d'un large faisceau de poussieres dorees
et (hides qui semblaient bomharder le mur de
Mile oh se dessinaient deux ellipses brillantes
une veritable epure de sections coniques.
J'ai passe la bien des heures solitaires, a revasser, comme un anachorete, jusqu'a ce qu'un camarade, pour me rappeler 'Ileum de la soupe,
vint dans le sous-sol et, traitreusement, m'infligeat l'illusion d'un voyage en mer, en imprimant
a la coupole son mouvement d'oscillation alternative, semblable au roulis d'un navire. Je jetais
alors une interjection dans le porte-voix qui deversait ce flot d'injures sur le facetieux Deus ex
machina que je rejoignais, pour alter, bras-dessus, bras-dessous jusqu'a la cantine.
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On a beau songer que la guerre estineluctable,
on prend l'habitude, apres l'avoir jugee imminente, de la considêrer comme une eventualitó
d'autant plus lointaine que la paix a plus longtemps dure ; le temps qui s'ecoule sans qu'elle
eclate, semble cii reculer Fecheance.
On a beau etre soldat, on Unit par s'endormir
sous les armes; je veux dire que les hostilites
vous surprennent dans le lame etat d'ame, que
si la paix devait etre eternelle.
Enfermes dans notre microcosme souterrain,
nous n'etions guere au courant des nouvelles, et
nous apprimes a la fois Ia declaration de guerre
et l'approche de l'ennemi.
Ce fat alors un indescriptible brouhaha dans
notre taupiniere : l'homme le mieux prepare au
combat s'apercoit, quand sonne l'assaut, qu'il
avait encore bien des preparatifs a faire; a plus
forte raison, quand it s'agit de mettre une ville
en kat de se defendre, ou meme un simple fort.
Chacun decouvre aussit6t les cotes faibles du
point dont la garde lui incombe. Le sentiment
des responsabilites s'eveille, et avec lui l'activite
febrile des grands moments. Je ne révassais plus,
croyez-le Lien, et ne trouvais point la journêe
assez longue pour tout ce que j'avais a faire.
C'etait un branle-bas general : on bouchait les
cheminees d'aerage, tandis que la machine a
vapeur ronflait et mettait en route les ventilateurs charges d'y suppleer ; mes canonniers visitaient et graissaient tons les engrenages ; on
approchait les projectiles et les gargousses
bonne portee du monte-charge, et je ne laissais
a personne le soin d'inspecter minutieusement
l'etat de ma coupole. A l'exterieur, le cercle de
Conte dure et de beton qui l'entourait me parut
d'une rassurante solidite, et je contemplais avec
orgueil cette grosse machine qui dominait les
parapets du fort ; elle essayait ses appareils de
rotation et d'eclipse ; on eut dit un large crane
chauve soulevant ses deux gros yeux au-dessus
de l'anneau d'avant-cuirasse, et les derobant
ensuite sous cette robuste paupiere, dans un
clignottement rapide.
Apres quoi, la conscience tranquille, mais non
sans fievre pourtant, j'attendis l'ennemi, le
guettant a travers le tube Oblouissant d'un de
mes canons, Braque, la culasse ouverte, comme
une gigantesque lunette, dans Ia direction probable ou devaient apparaitre les tetes de colonnes.
Quand j'etais las de regarder, comme sceur
Anne, sans rien voir venir, je me penchais au
telephone, et j'interrogeais le guetteur poste dans
l'observatoire blinds qui pouvait embrasser tout
I'horizon.

Un matin, a la Pointe du jour, je fus reveille
par le carillon du telephone. L'officier de service
m'ordonnait, de pointer mes pieces, etmedonnait
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l'angle d'azimuth et l'angle en hauteur. J'eus la
curiosite de regarder a quel but correspondait
cc pointage .un bouquet d'arbres dans le loinlain, si loin si loin qu'on le voyait a peine, et sous
lequel apparemment s'installait une batterie que
je ne voyais pas.
Quelques instants apres, toutes les pieces du
fort tiraient a tottte volee, appelant la riposte qui
ne se fit pas attendre.
Les premiers coups de nos propres canons nous

avaient laisses tout etourdis sous les vibrations
de la carapace d'acier ; mais, peu a peu, nos
nerfs et , nos oreilles s'etaient endurcis, et la
manoeuvre se faisait le plus tranquillement du
monde. Le plancher incline en avant, nous chargions, l'abri, les pieces dont la gueule se cachait sous l'anneau d'avant-cuirasse puis, lorsque tout keit prat, sur mon ordre, la coupole se
relevait, demasquant ses canons ; a bonne hauteur, un declanchement electrique mettait le feu

aux deux charges, et les obus partaient en sifflan t, tandis que, bien rite, les embrasures s'eclipsaient de nouveau.
Tout cola ne durait pas plus de cinq secondes.
J'etais specialement charge d'empêcher la construction d'une voie ferree de raccordement qui
aurait permis a l'ennemi de contourner la place.
On y travaillait la nuit, car aussitOt que le jour
paraissait, mes projectiles rendaient le chantier
intenable. 11 suffisait d'un de mes bons Bros obus
h melinite s ' enfoncant dans la voie, pour la detruire, en eclatant, sur une centaine de metres,
bouleversant tout, brisant tout, et jetant la panique. Un train blinds essaya de s'engager sur le
troncon deja construit, it s'avana tant qu'il pnt,

la locomotive poussant deviant elle un wagon cuirasse arms d'un Bros canon qui se mit a tirer furieusement aussitOt arrele. Ses projectiles etaient,
ma foi, bien diriges; en quatre coups son tir etait
regle et tous ses coups atteignaient la coup*.
Sans me presser, je reperai sa position,, relevai sa distance, et fis pointer les deux pieces.
Apres quoi, soulevant la coupole tout doneement, je lachai mes deux coups...
Oh! II y en aurait eu assez d'un ! Les obus
atteignirent en rouages le wagon et la locomotive qui disparurent un instant dans la fumee
et la poussiêre. Quand le vent eut balaye le
nuage, ii ne restait rien : a peine pouvait-on
distinguer les debris spars sur les levres d'un
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goulfre subitement creuse. Malheureusement cela
ne suffisait pas a empecher l'ennemi de progresser, se glissant, invisible, derriere tous les obstacles, buissons, fosses, plis de terrain, contre
lesquels notre artillerie ne pouvait pas grand'chose. Les avant-postes reussirent a s'etablir
dans une vieille ferme ruinee, a huit cents metres de nos glacis.
A cette distance et contre des buts fort disperses, it etait inutile de gaspiller nos gros obus qui
content si cher et exigent une enorme charge de
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poudre. Les autres coupoles tiraient
sans cesse, bouleversant les travaux. demolissant les abris, forcant l'ennemi
se terrer misórablement, tandis que ma
coupole contrebattait toujours les batte_
ries lointaines, les obligeant a disparaitre
et a changer de place, n'eteignant leur
feu sur un point, que pour le voir renaitre
cent pas plus loin.
L'assaillant gagnait sur son flanc, cherchant
occuper l'entree du tunnel dont la possession
nous etait si precieuse a nous-mémes. II essaya
vingt fois de culbuter nos avant-posies, qui, la
nuit, reoccupaient tons les abords; mais chaque
fois nos troupes bien retranchees, reliees a leurs
reserves par des telephones volants, reussirent
se maintenir jusqu'a l'aube.
AussitOt que le jour paraissait, nous commencions un feu d'enfer sur les colonnes d'attaque
qui se voyaient bientOt forcees de disparaitre.
(A suivre.)
PIERRE FERREOL.

CROQUIS DES QUATRE SAISONS
I. - LE BAIN.

m'arrive assez frequemment, par ces chaudes
journees, d'aller prendre mon dejetIner sur la
terrasse d'un restaurant du boulevard SaintMichel, tout en haut, du c6t6 de l'Observatoire.
On y est au frais. Des ormes toutTus y font jouer
leurs ombres trou p es de soleil sur les trottoirs.
II y passe un souffle de campagne.
C'est la grande voie qui dessert la Rive-Gauche, la route que suivent les maraichers de Montrouge, de ChAtiHon, de Bagneux, de Fontenayaux-Roses, de Bourg-la-Reine, de Sceaux, de
Robinson, de Chatenay, de Limours. It en est
qui reviennent encore des Halles, a midi, endormis sous la bathe de leur carriole vide, au trottinement de leurs chevaux somnolents.
Des tramways vont et viennent, couronnes de
robes claires et d'ombrelles, roulant, s'enfoncant
dans les perspectives de la chaussee, comme de
gros bouquets multicolores. Regulierement, sur
Ia pointe d'une heure, arrive l'homme delegue
l'arrosage du quartier. II ouvre la prise d'eau, y
visse son tuyau a roulettes et, la lance a la main,
commence sa rafraichissante besogne.

Immediatement, des aboiements se font entendre. Un chien — sorte de bouledogue matine
— le poil fauve comme celui d'un loup, fait son
entrée en scene.
Des visages apparaissent aux fenetres, aux
portes des boutiques : c'est le gros proprietaire
du premier avec son epouse en peignoir bleu, l'etudiant du cinquiême; c'est Ia quincaillere d'en
face, l'epiciere, la fruitiere d'a cOte, les petites
modistes riant dans l'entre-deux du rideau entr'ouvert, les blanchisseuses en camisole blanche,
leur fer a la main, la figure frappee du coup de
feu du cafe.
Mais le chien s'est deja place sous le jet d'eau
de la -lance ; it en suit toes les mouvements, s'y
secoue, s'y tremousse, de flanc, de dos, de face,
lampe a meme, s'eloigne, revient, se fait doucher
encore, enveloppant son baigneur complaisant
de cercles d'aboiements joyeux.
La scene ne dure pas moins d'un quart d'heure.
Et quand ce chien, qu'on ne saurait qualifier
d'hydrophobe, a juge le bain suffisant, it court
retrouver son maitre — un vieux cordonnier —
qui l'attend les bras croises, de l'autre cute du
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trottoir, et, tous deux satisfaits, disparaissent au
tournant de la rue du Val-de-Grace.
II — LA PECUE AU BOUVREUIL

(wand on va a. la Oche a. la ligne, on n'en revient pas toujours avec du poisson. II m'est
arrive d'en rapporter un lievre. La derniere fois,
c'etait deux bouvreuils.
11 n'y a pas longternps : cet Re, ce mois d'aont.
La riviere que je suivais, gaule en main, et qui
m'est familiere, m'aveuglait. Le soleil la frappait
en plein. Elle se developpait nonchalamment au
creux d'un etroit vallon qui s'dvasait en prairies.
Pas d'ombrage, de poisson encore moins, en
sorte que, pliant bagage, je me dirigeai vers les pentes boisees du coteau voisin dont le sommet decouvert etait fait de rochers et de bruyeres fleuries.
Et, tout en y grimpant par un sentier pierreux
b orde de genets et d'ajoncs, j'entendis de petits
eris d'oiseaux, qui sortaient de la haie.
Du bout de ma gaule je frappai l'endroit d'on
partaient ces cris, et je vis s'en echapper deux
oiselets qui s'abattirent a quelques pas devant
moi, dans la broussaille du sentier.
11 me fut facile de les prendre. C'êtaient des
jeunes — deux petits bouvreuils que j'avais
chasses du nid et qui volaient pour la premiere
lois. Je les mis dans ma hotte a Oche, bien
garnie d'un fond de mousse, et les emportai.
Le bouvreuil est un oiseau rare, solitaire, qui
ne haute que les lieux les plus sauvages et dont
le nid, uniquement fait de racines, est la tentation des « deniquoiseaux ». Pas facile a. trouver.
Aussi quand j'arrivai tt l'auberge du village,
oil j'avais pris mon dejeuner et ou je rentrais
pour faire un bout de collation, ce fut un émerveillement de ma Oche. On fit cercle autour des
petits bouvreuils. L'aubergiste — une vieille connaissance — me dit:
Comme vous feriez plaisir noire voisine,
la fermiere d'a We, si vous les lui donniez ! Elle
n'aime rien taut que les bouvreuils. Tout Fête,
elle a envoye ses deux marmots aux nids ; ils
Wont rien trouve. Elle est precisement chez elle.
Je lui dis: « Allez la chercher ».
A premiere vue, je reconnus la fermiere.
II y a trois ou quatre ans, comme j'etais a. la
peche a la ligne dans ces parages, et qu'il n'y
avail ni mouches ni criquets dans les pres on le
Brouillard s'etait abattu, elle m'avait donne une
poignee d'epis de hie, que j'avais fait bouillir,
pour amorcer. Je le lui rappelai. Elle s'en souvint en riant. Je lui donnai mes deux bouvreuils.
Moralite : Un bienfait n'est jamais perdu.
— LE DEFRICLIEUR
Les paysans de J.-F. Millet ne sont pas tous
partis avec lui. II en reste. Le grand peintre
Bas-Normand a pris soin lui-méme d'en prevenir
les « braves gens » qui, n'ayant pas d'yeux pour
les chores naturelles, se figurent que la nature

n'est pas assez riche pour toujours fournir et
« font des poetiques au lieu d'être poetes ».
Je me trouvais, Fete dernier, au pays de
J.-F. Millet, dans la Hague, tout au fond de la
presqu'ile de la Manche. On etait en plein mois
d'aoett. It faisait une chaleur accablante.
J'êtais assis au flame de la falaise de Jobourg,
au bord du chemin de ronde des douaniers, en
face de la mer. A mon dos, et tres haut au-dessus
de ma tete, des coups sourds, reguliers, partaient
sans relache d'un apre escarpement tout mange
de bruyeres et d'ajoncs. Je me retournai. Un
homme etait evidemment la-haut, qui travaillait
et que je ne voyais pas. Le soleil brOlait.
Au premier son de l'Angelus, tintant au clocher
d'Auderville, un bout de coiffe blanche, puis une
silhouette de femme se dessinerent sur le chair
du ciel, a. la crete de la falaise.
La femme descendait lentement, se dirigeant,
le corps a. moitie engage dans la broussaille, vers
l'endroit d'oti les coups continuaient de partir.
Curieux, j'y grimpai a mon tour — pour voir.
Quand j'arrivai, les coups avaient cesse.
Une paysanne maigre, osseuse, la figure tannée, ridêe, les bras ballants, se tenait debout,
arretee au milieu des ajoncs. Elle attendait.
En face d'elle, et assis sur unquartier de roche,
un homme, un vieux, la tete nue, le poitrail decouvent, en sueur, vidait un « gohan de soupe.
Tous deux se taisaient. La soupe lapee, la
femme prit le gohan et s'en retourna.
Pas un mot ne fut echange.
Le vieux tira alorsune petite pipe de sa poche,
hacha un bout de carotte dans le creux de sa
main et se mit a. fumer en regardant la mer.
resta ainsi un petit quart d'heure, ses mains
rudes posêes a plat sur ses genoux, puis, secouant sur l'ongle de son pouce les cendres de
sa pipe, it se leva, empoigna de nouveau sa houe,
et les coups sourds, reguliers, recommencerent a
sonner dans la falaise. II y a toujours de ces payCRARLES FREMINE.
sans-la.
--q®ua-

LA PETITE SERVANTE
(CONTE JAPONAIS)
Suite et fin. — Voyez pages 250 et 269.

VI
Ainsi, le bonheur a peine ebauche etait a jamais rompu. Hikusen etait mort, mort pour Nezumi et par Nezumi, et elle, la petite servante, si
jolie et si rieuse, si insouciante avant qu'un beau
seigneur fat venu la chercher et troubler sa
quietude, elle restait seulesur la terre pour pleurer, portant dans son cceur un deuil que rien ne
rachete. Elle, qui await reve de vivre a cOte de
cet homme, de partager sa joie et ses douleurs,
elle ne pourrait meme pasassister ses funerailles
suivre son cercueil jusqu'au cimetiere, au milieu
des pleureuses et des porteurs de lanternes! Mais
aussi, elle devrait conserver devant les yeux, dix
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ans encore, I'odieuse figure cle ce maitre redoute,
dieu est assis sur une large feuille de lotus d'or,
et le socle de laque qui le porte, incruste d'ivoire
auquel elle devait son malheur.
et de nacre, est, lui aussi, recouvert d'une abonC'etait trop souffrir!
Qu'avait-elle fait, l'humble He, pour etre ainsi dante vegetation de feuilles et de fleurs d'or maspunie du ciel? Le ciel! En prononcant ce seul sif desquelles Bouddha semble sortir pour commot qui representait a son esprit borne les mander au monde. La main droite, dressee vers
le ciel, indique la
puissances surnatoute puissance de
turelles dont on
la loi divine aului parlait depuis
dessus des volonl'enfance, elle
tes humaines, et
sentit naitre un
son éternelle imespoir fou. Pourmutabilitó.
quoi , puisque les
Pendant quelpretres de Boudques instants, Nedha racontaient
zumi prosternee
sans cesse a la
reste muette. Sa
foule des fideles
demande lui pades histoires de rerail mai n ten an t
surrections mys leinsensee, et elle
rieuses,d'incarnan'ose plus la fortions extranatumuler. Cependant,
relies , pourquoi
la fumee d'encens
ne demanderait sortant de la caselle pas au dieu la
solette allumee ,
vie de son fiancé?
faisait autour du
Passant aussitUt
dieu de bronze une
du desespoir le
rose
aureole, au•
plus profond a la
milieu
de laquelle
confiance sans lise
detachait
la
mites, elle ne doudouce
figure
de
ta pas du succes.
Bouddha,dans son
Elle se relbve Prestype conventionque joyeuse, elle
nel un peu effemirevét ses plus
ne, calme et hon.
beaux habits, ecrit
La petite servansur une ifeuille de
te reprend courapapier de riz, suige; le sanglot qui
vant l'usage, l'obêtreignait sa gorge
jet de sa priere, et,
eclate en larmes
sa hoite d'encens
bienfaisantes qui
a la main, elle se
soulagent son
dirige rapidement
cceur oppresse, et
vers le temple, qui
vers le dieu monde
dressait son portila priere de la pauque de bois sculpvre enfant êperte, au milieu des
due :
erables rouges,
— Bouddha !
sur les premiers
Bouddha ! Hikuversants de la colsen, mon fiancé,
line.
est mort. Repare
VII
l'injuste destin et
(14`111i IN)1111'e vii. corn ne (Inns one vision. la
Le temple Otait
(les promosses (lit (lieu.
rends-lui la vie.
vide : outre que ces
Lentement, Bouddha abaissa ses paupibres,
sanctuaires bouddhistes sont trés peu frequenles, l'heure n'etait pas propice aux visites des entrouvrit ses levres de metal, et s'adressant a
l'humble fidéle.
ficléles, et les bonzes Otaient sortis, pour mendier sum les routes et it la porte des maisons.
— Ilikusen etait ton fiancé? dit-il. Mais n'étaitNezumi entre, frappe trois Lois dans ses mains, ce pas un haut et riche seigneur, un des maitres
scion le rite, pour appeler l'esprit du dieu, puis de ce pays?
— Oui.
s'agenouille, saisie de respect en presence de
— Et toi, qu'es-tu, jeune title, pour pretendre
Bouddha, devant lequel bride le feu eternAl. Le
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a son alliance ? Tes vêtements sont simples, ton niere flamme, le parfum monta vers la statue en
offrande est petite; sur ce papier deploye deviant une fumee plus intense, et Nezumi a demi pain&
mes yeux to demande est &rite d'une facon vit, comme dans une vision, la realisation des
promesses du dieu. La paroi du temple avait disnaive, et dans le style du peuple.
— Bouddha, puissant Bouddha, je suis une paru sous reclat des Hammes et de l'aureole de
feu; dans la main de Bouddha deux diodes, rune
servante.
— Alors pourquoi aspires-lu si haut? Pour- blanche, l'autre rouge couleur de sang; des oiquoi veux-tu t'asseoir pres du Irene, quand le seaux s'elevaient vers le ciel, avec des crisjoyeux,
au milieu des accords d'une musique douce et
dieu t'en a place si loin?
ravissante; et tout au loin, comme une promesse
— H4ilas!...
— Tu pleures ten fiancé ? Crois-tu que, s'il de bonheur, les deux figures reunies d'Hikusen
et de Nezumi... Pais tout s'estompa, peu a peu se
t'eat epousee, tu n'aurais pas pleure souvent,
dans to condition nouvelle? Ton epoux aurait-il fondit devant le visage de Bouddha toujours impassible et bon, et doucement la petite servante
resiste toujours au mepris des siens, au regret ae
s'etendit sur le sol, inanimee.
sa mesalliance. Aurais-tu brode ces etoffes, auraistu peint ces kakemonos qu'aiment les hommes de
VIII
son rang ? Aurais-tu parce cette langue harmoDans tout le royaume du Japon on Mare, h
n ieuse alaquelle Font habitue ses premiers begaieran tomne, la fête du Mariage des atoiles. C'est une
rnents d'enfant? Toi-meme, que serais-tu devenue
au milieu des princesses? Quelle contenance au- des plus populaires, et cello, sans contredit, dont
rais-tu gardee au milieu d'elles? N'aurais-tu pas les manifestations son t le plus charmantes. La vine
fait ri p e souvent de tot-memo et de ton epoux ? est toute en joie, pavoisee, les rues retentissent
Nezumi ne trouvait rien a repondre; son hme
de cris d'allegresse, la riviere ou la mer est sillonse glacait a mesure quo le dieu parfait, avec son née de barques, les fusees traversent Pair, et &laraisonnement rigoureux.
tent en gerbes brillantes. Cejour-16, les amoureux
— 11 to sera pardonne, reprit Bouddha, parce
et les fiancees ecrivent des noms et des souhaits
que tu es jeune, inexperimentee, et parce que sur de petits carres de papier qu'ils jettent vers
toute femme est eblouie par l'attrait des richesses le ciel; ils recueillent ensuite avec soin ceux qui
et d'une situation plus elevee. Ilikusen, lui, a ótó retombent et qu'ils peuvent retrouver. Les autres,
puni parce que son esprit plus mar devait rem- suivant la croyance, se sont transformes en oiOcher de troubler ton repos, le preserver contre seaux, et sont all& porter ces vmux aux divinide semblables inconsdquences, et le defendre tes propices. Joints aux autres oiseaux du ciel,
contre les entrainements.
ns Torment au-dessus de la
I
— Nous nous aimions, murmura Nezumi, ceux
voie lactee un pont immense,
qui aiment ne raisonnent pas.
qui permet au noble daimio et
Bouddha, h son tour, parut frappe de cette lol'humble petite servante de
gigue de femme qui s'opposait a la sienne. Il rese rejoindre un scut jour, et
flechit quelques instants, puffs, avee lenteur,
d'exaucer les souhaits de tous
prononca l'arret divin :
ceux qui sont, comme eux ,
— L'amour, saes doute, est une excuse, mais
sun la terre, simples, fideles,
it ne pout rendre juste cc que la loi defend, ni
et devoues malgre tous les
retablir ce que la volonte du ciel a detruit.
obstacles.
Les yeux de la statue de bronze se fixerent,
GASTON CEBFBERR.
immobiles, sur l'espace infini, et la figure reprit
son impassible serenite.
Nezumi comprit que la decision keit immuable,
et que ses esperances etaient brisees h tout jamais! Alors?... vivre, vieillir avec ce souvenir ter11■ No'''
rible, pres de ce maitre odieux ?... Oh non!...
t„.4
— Bouddha, cria-t-elle avec angoisse, prends
Sr
au morns ma vie !
La face divine se ranima, avec une expression
--4.63
TV%
ei
1-Y1112Wrz60-N'Aviirv-ride pitie supreme.
— Solt, dit le dieu, to constance sera recom„Mr pensee. Je prends ton Arne et celle de ton fiance,
et j'en fais deux etoiles que je place au firmament. Mais dans reternite la voie lactee vous separera, et, un soul jour par an, vous pourrez vous
rejoindre, si les oiseaux du ciel veulent hien se
réunir pour vous faire un passage.
La cassolette, prete a s'êteindre, jeta une der-
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LE PORTRAIT DE M. GLADSTONE
PAR M.

J.

MAC LURE HAMILTON

Le venerable homme d'Etat qui, pour la quatrieme fois durant sa longue et merveilleuse carHere, vient d'accepter de diriger le gouvernement

britannique est trop populaire, meme en France,
pour que nous entreprenions d'en faire ici la biograpliie minutieuse. Tant d'evenements,

leurs, anciens ou recents, se rattachant a cette
grande personnalite, se presentent a notre memoire, qu'un volume serait insuffisant pour les
enregistrer tous. Il faut que nous nous bornions

aux traits essentiels, bien que les details, méme
insignifiants en apparence, ne soient jamais
depourvus d'intórêt, lorsqu'ils concernent
lustre homme d'Etat anglais.
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William-Evart Gladstone est ne, on le sait, a
Liverpool, le 29 decembre 1809. Son pore, riche
negociant, lui fit faire d'excellentes etudes au
college d'Eton d'abord, a. l'universite d'Oxford
ensuite. Il terminait a peine ses derniers examens, en 1832 — it etait age, par consequent,
de 22 ou 23 ans — lorsque les electeurs de Newark
le chargerent de les representer A la Chambre
des communes. Ses debuts, comme homme politique, furent modestes. Its annoncaient, cependant, un remarquable orateur et, surtout, un
travailleur infatigable. Sir Robert Peel le cornprit a merveille. Aussi, des 183,4, faisait-il entrer
au ministere le jeune depute a qui il attribuait
les laborieuses fonctions de lord de la tresorerie, puis de sous-secretaire au ministere des
colonies.
La premiere partie de l'existence politique de
M. Gladstone est presque entierement vouee a.
d'ardues questions de chiffres. Chose plus extraordinaire, mais que les circonstances expliquent
fort bien, le jeune depute, loin d'être le chef du
parti liberal anglais, demeura, durant toute cette
periode, l'un des piliers de la politique conservatrice.
Neanmoins, s'il appartenait a un parti qui ne
devant pas tarder a devenir son implacable adversaire, it n'abdiquait aucune de ses idees personnelles, aucune de ses convictions. En cola, il se
montrait, ce qu'il est reste toute sa vie, plus
fidele aux doctrines qu'aux hommes. C'est ainsi
que, tres attache a l'Eglise angto-catholique dont,
l'heure actuelle encore, il est l'un des adeptes
convaincus, it s'efforgait viers 1838, par son
livre : EE tat dans ses relations avec l'Eglise, de
prouver que l'ltat, comme l'individu, doitn'avoir
et ne professer qu'une seule religion. Mais n'estce pas de ce lame principe qu'il s'inspire
l'heure actuelle, en demandant pour l'Irlande,
qui est en partie catholique, la liberte de professer son culte, et de s'administrer suivant ses besoins et ses instincts?
Lorsqu'en 1841, sir Robert Peel fut, pour la troisiCme fois, charge de former un ministere conservateur, M. Gladstone prit les fonctions de maitre
de la Monnaie et de vice-president du bureau du
commerce. C'est la qu'il etit surtout Foccasion de
montrer ses merveilleuses aptitudes d'homme
d'Etat et d'economiste. Le cabinet debuta par
s'engager dans une serie de mesures qui eurent
pour rósultat d'abaisser considerablement les
droits de douane. M. Gladstone en fut le promoteur. It se fit même le protagoniste zele de la doctrine du libre-echange, sur laquelle, on pout le
dire, l'incomparabte fortune commerciale de l'Angleterre est fondee. Et non seulement it defendit
avec chaleur cette doctrine devant le Parlement,
mais encore par une serie d'etudes publiees dans
diverses revues anglaises, par ses discours, par
une propagande constante et courageuse, it lui
gagnait dans tout le pays des partisans, grace

auxquels la politique economique de l'Angleterre
se transformait bientót totalement.
En 1847, M. Gladstone, dont Pattitude devenait de plus en plus liberate, et qui s'etait notamment prononce en faveur de ('admission des
israelites dans le Parlement britannique, fut cependant elu depute a une forte majorite, par un
college conservateur, celui d'Oxford. 11 exerca
durant cette legislature un role considerable.
Mais ce ne fut qu'en 1852 qu'il rentra au ministere, en qualite de chancelier de l'Echiquier.
participa ainsi a la signature du traits dalliance
avec la France et A, la declaration de guerre a la
Russie en 1854.
Il convient lei de dire que parmi les hommes
politiques anglais, le grand old man, comme le
designent volontiers ses compatriotes, lu t de ceux
qui manifesterent le plus hautement leur sympathie pour nos institutions. En 1871, pour rappeter ce souvenir, it fut Pun des premiers a,
reconnaitre le gouvernement que la France venait
de se donner et que M. Thiers presidait. Depuis
Tors it n'a cesse de prendre un vif interet a la
reorganisation de la France, et il n'a neglige
aucune occasion de rendre solennellement horn- ,
mage a l'energie et a la sagesse du peuple
Francais.
Cepenclant les idees liberates de M. Gladstone
s'affirmant progressivement, la rupture, entre le
parti auquel it appartenait et lui, se fit peu a peu.
D'autre part, les evenements d'Irlaiade le preoccupaient justement. It s'efforcait, par des mesures
qui eurent des fortunes diverses, d'améliorer la
situation de ce malheureux pays. II finit par
devenir le plus eminent partisan du home rule
appliqué A l'Irlande, et c'est pour avoir propose
une loi dans ce sens flit mis en minorite au
debut de l'avant-derniere legislature.
Cette annee-ci, les admirateurs de M. Gladstone
ont assists A son triomphe. Apres une campagne electorate oil, malgre ses 83 ans, il a pris
la part la plus active, prononcant presque chaque
jour un ou plusieurs discours, M. Gladstone a
obtenu, a la Chambre des communes, environ
40 voix de majorite. Chargé, par la reine, de former un ministere, it s'est mis a l'ceuvre aussitUt.
Et M. Gladstone se prepare maintenant a couronner sa belle et glorieuse carriere en donnant
l'Irlande, pacifiquement, la libertê qu'elle recl ame .
Le portrait peint par M. John Mac Lure Hamilton et que nous reproduisow, precise admirablement la physionomie de l'illustre octogenaire. Ce portrait est, en memo temps, le dernier
qui ait ete fait d' apres nature et le meilleur que
nous sachions. Les visiteurs du Salon des Ch ampsElysees de 1892 Pont, du reste, tons remarqi.s,
et le ministre des Beaux-Arts a eu Pheureuse idee
de le conserver a la France.
M. Gladstone est represents, par ce beau portrait, en son milieu habituel. Dans la bibliotheque
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de sa propriete de Hawarden, — cette Mare
propriete comme on sait, il se plait parfois
exercer ses muscles en abattant des chénes a la
cognee — il lit, et on sent qu'il est tout entier
cette occupation favorite. Le front est solide et
volontaire, la bouche est fermee, mais sans durete ; les mains sont Onergiques. Partout autour
de lui sont ranges ses chers livres, et la-bas, par
la croisee, on apercoit la verdure du pare. C'est
mieux qu'un portrait, que rceuvre realisee par
M. Hamilton. Elle donne, en effet, autre chose
que la ressemblance lineaire du modèle : elle recêle une part du caractere meme de M. Gladstone :
it semble qu'elle raconte eloquemment toute son
existence.
M. Hamilton projetait depuis longtemps de
faire le portrait de l'illustre orateur, lorsque
I'occasion lui en f tit fournie inopinement au mois
de septembre 1890. II se trouvait a cette époque
en sejour a proximite de Hawarden, chez des
amis, lorsque, grace a l'intervention de ceuxci, M. Gladstone consentit a accorder quelques
« seances » a l'eminent artiste. A proprement dire,
ce n'etaient point des « seances », selon le sens
que les peintres attribuent ordinairement a ce
mot. Non seulement M. Gladstone ne voulait pas
subir l'ennui de poser, mais aussi M. Hamilton
lui-meme ne desirait pas faire un simple et banal
portrait.
Le grand old man etait fort °coupe. I1 offrit a,
M. Hamilton de venir dans la bibliotheque de
Hawarden. C'est ainsi que, durant une semaine
environ, M. Hamilton alla chaque matin « travailler » dans le fameux sanctuaire. M. Gladstone
selon son habitude constante, ecrivait pendant
une heure et demie, puis it lisait pendant une
autre laps de temps d'une heure et demie egalement. De son cute, M. Hamilton peignait : « La loi
d'or du silence qui regnait dans la bibliotheque
de Hawarden, nous dit-il, est la condition ideate
pour une bonne besogne ». Notre gravure prouve
merveilleusement que l'eminent artiste a su mettre a excellent profit la silencieuse et tranquille
hospitalite de la bibliotheque de Hawarden !
L'auteur du portrait de M. Gladstone n'est pas
tout a fait un etranger, bien qu'il soit ne a Philadelphia, le 31 janvier 185'3. Par sa mere, en effet,
dont le nom de famille est de la Plaine, il est
francais. Par son pere, il est, d'origine anglaise.
Tout jeune, il se rendit a Anvers, on il fit se,
premieres etudes. picturales a l'Acadernie royale.
Puis it vint a Paris, oil it frequenta, a l'Ecole nationale des Beaux-Arts, l'atelier du peintre GerOme.
Ce fut a l'Exposition universelle de 1878 qu'il
exposa pour la premiere fois. Son tableau eut un
grand succes. Toutefois it ne fut pas recompense
et l'artiste, quelque pen decourage, n'exposa plus
a Paris. Pourtant, en 1890, a la fondation du
Salon du Champ-de-Mars, il envoya deux tableaux
qui furent tons deux remarques. Mais l'annee
suivante, a ce meme Salon, son envoi etant refuse
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par le jury d'admission, M. Hamilton renonca,
des lors, au Salon du Champ-de-Mars, d'autant
plus qu'au Salon rival des Champs-Elysees, ofi it
envoyait, en 4892, son portrait de Gladstone, it
recevait un accueil empressé et le jury memo lui
decernait une mention honorable.
Nous ne pourrions mieux terminer ces courtes
notes que par une anecdote que nous tenons d'un
ami de M. Hamilton. C'etait a l'Opoque oit it travaillait, a Hawarden, a son portrait de M. Gladstone, qui l'avait autorisó seulement a faire un
pastel. Mais M. Hamilton, qui desirait faire un
tableau a l'huile, se presentait un matin a Hawarden, muni d'une toile et de ses pinceaux.
Dans le salon il rencontra M me Gladstone, lady
X... et M ile X... Lady X... essaya de dissuader le
jeune artiste de faire un portrait A l'huile.
— Quoi donc! disait-elle, vous voulez essayer
de reussir oft tant d'hommes illustres ont Ochoue?
II n'y a qu'un bon portrait de M. Gladstone : celui
de sir John Millais (') et ca suffit. Ne perdez pas
le temps de M. Gladstone et le vOtre.
C'est grace a M lle X... que le peintre, qui, un
peu confus, se preparait a, se retirer, put penetrer
clans la bibliotheque du grand old man et faire
son admirable chef-d'atuvre.
EDOUARD ROLLET.
——

LES OBSERVATOIRES DU MONT-BLANC

Le Mont-Blanc est devenu. depuis quelques annees, le centre d'observations meteorologiques
dont l'importance ne pourra que gran dir. Sa re-

Edicule du sommet d i Mont-Blanc (4810 . ) edifie par
M. Janssen.

putation et sa situation privilegiee au milieu de
l'Europe ont contribue h ce resultat. L'an dernier, M. Janssen, directeur de l'observatoire de
Meudon, a tente d'etablir un observatoire a son
(4) Ce portrait, d'ailleurs tres remarquable, a figure a Paris,
en 1889, a l'Exposition universelle.
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sommet. Les travaux entrepris dans ce but par
M. Eiffel, pour rechercher un rocher pouvant
servir de base a la construction, n'ont pas abouti.

Apres avoir vainement creuse une galerie de 50
metres pour decouvrir une assise convenable, on
a du se contenter d'edifier, dans la neige meme

Vue extericure de l'Observatoire du Mont-Blanc (4,365n1).

un edicule en tronc de pyramide, mesurant 1 metre 80 de longueur sur 1 m. 80 de largeur a la
partie inferieure, et 60 centimetres a la partie

superieure. Les personnages que reproduit notre
gravure sont les auteurs de ce petit edifice, juellê
une altitude de 4,810 metres.

Le Laboratoire des enregistreurs n o 2.

Celui qui se tient debout, a gauche, est un
guide.
Cet edicule, qui a servi a faire diverses expe-

riences et qui renferme actuellement, pour tout
mobilier, deux planches-couchettes, ayant assez
hien resiste aux atteintes de I ' hiver, M. Janssen
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se propose d'y substituer un veritable observa- base
i
qui se puisse trouver a cet endroit. L'edicule
Loire, egalement etabli sur la neige durcie, seule actuel sera remplace incessamment par une con-

LE MoNT-BLANc. — Reproduction directe dune phetographie prise du somrdet du '13 r' e-rent (2,-526'9, par M. Tairraz,
avec un iippareit de M. Janssen et sons sa {Erection:
1::dieute de M. Janssen (4,510). — Petits-Mulcts superieure (t,601 . ). — 3. Petits-Mulets inferieurs ,(4,581 . ).'— Roeber
Runge (4.500). — 5. Chalet-itation du club alpin (3,000). — 6. Cubans des Grands-Mulets, (3,0009. — 7. 'Welter de la,
Tuurnette (4,672 . ). — 8. Observatoire du Ment-Blanc (4,365‘0,.

struction de bois bien amenag6e, et qui vient fours, puis envoyee au Mont-Blanc, oil: elle abri-d'etre achevee a Meudon, sous la direction de tera, avec les appareils necessaires aux observaM. Janssen. Elle a ête demontee, it y a quelques tions atmospheriques et astronomiques, le direc-
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construction. La limite de la longueur des pieces
teur designe de l'observatoire du Mont-Blanc,
de bois fut fixee a 2 m. 50, leur poids, a 15 kiloM. Capus, bien eonnu par ses excursions dans les
grammes, maximum que les guides consentaient
montagnes neigeuses du Pamir, en compagnie de
a
porter.
M. Bonvalot.
Le bois etait fourni par la commune.
En pantie enfoui dans la neige, le nouvel etaPour concilier la solidite avec la legerete, on
blissement sera pourvu de treuils a vis permetassit
le chalet sur de petites poutres depassant
tant de le redresser lorsque, par un tassed'un metre les parois. Des extremites de ces poument des neiges, rhorizontalite primitive aura
tres partent des arcs-boutants qui, boulonnes
etc modifide.
En attendant que ce projet soil realise, nous allons sur les poteaux Tangle, empéchent les parois de
descendre au Rocher des Bosses, sur lequel M. J. s'incliner sous l'effort du vent. Un mur en pierres
Vallot, qui nous a obligeamment communiqué seches, construit tout autour et s'appuyant sur
documents et photographies, a reussi a edifier, ces poutres, donne au chalet assez de poids pour
que les plus forts ouragans ne puissent l'enlea 1,365 metres d'altitude, un observatoire des
mieux conditionnes. Dans notre vue generale du ver. Le premier depart des materiaux avail eu
Mont-Blanc, cet observatoire est indique sur la lieu le 15 juillet 1890; rectification du chalet
fut terminee le 29; rachevement du mur et cerdroite a la hauteur du chifire 8.
Le chalet-station du Club alpin, que l'on aper- tains details interieurs exigerent quelques jours
coil a Ia partie gauche de la gravure, au meme encore.
plan que l'hOtellerie des Grands-Mulets, soit
La construction est entierement en bois, avec
a 3,000 metres, n'est autre qu'une petite cabane doubles portes et doubles fenetres. Pour Cviter
partagee en deux pieces et contenant quelques l'air passant par les fentes, les parois et le toil
sont completement couverts de larges plaques de
instruments enregistreurs.
feutre bitume incombustible, qui forment une
Depuis une douzaine d'annees, les guides out
peu pros abandonne la route du Corridor pour sorte de cuirasse impermeable; man, tonics les
prendre celle des Bosses; cette derniCre a bien planches et les pieces de bois out elk enduites de
rinconvenient de n'étre pas toujours praticable vernis incombustible.
L'essentiel, pour M. Vallot, etait d'installer
par les Brands vents, mais certains avantages la
son chalet avant que les differentes pieces ne
font preferer. Au pied de la Grande-Bosse se
trouve un petit rocher plat, omis sur les caries,
fussent enlevees par un ouragan. Une fois dans
la place, et solidement etabli, il put songer b.
oft l'on se repose avant de prendre Parke. It est,
agrandir son domaine, comme l'y autorisait sa
il est vrai, sane a 1,15 metres plus bas que la
rime, mats il s'elbve au milieu d'une large plaine convention avec la commune de Chamonix. C'est
de neige, clans un lieu três decouvert, ce qui est ainsi que le chalet, qui mesurait primitivement
5 metres de long sur 3 metres de large, a
tres appreciable au point de vue meteorologique.
II &passe a peine la neige, qui ne s'y accumule rinterieur, et 3 metres de hauteur, et Ctait divise
jamais, sans cesse balayee par les vents violents en deux pieces, en a six aujourd'hui et occupe
qui soufflent a cet endroit. D'ailleurs, clans cet une surface de 80 metres, soit 10 de long sur 8
air rare et prive de vapeur d'eau, une sernblable de large.
difference de niveau n'a pas grande importance
L'ete prochain, il aura une superficie totale
pour les experiences relatives a la physique du de 135 metres, dont 35 pour le refuge, car le
batiment actuel sera augmente d'une piece stir
globe.
Enfin, le choix de cet emplacement permetla droile, en meme temps que seront doublees
tait de joindre a l'observatoire un refuge pour les parois de planche. L'observatoire du Montles voyageurs. II fut done adopte.
Blanc, avec ses dependances, reviendra alors
Apres entente avec la municipalite de Chamo- a 35,000 francs, dont 15,000 pour les instrunix, M. Vallot s'engagea a faire construire le
ments.
refuge, qui devint propriete de la commune.
Avant de franchir le seuil de eel observatoire,
percoit, sur ehaque voyageur y passant dont nous venous de faire rhistorique, il conla nuit, un droit de dix francs, payable aux
vient de jeter un coup d'ceil sur l'exterieur, dont
Grands-Mulets, dont cinq francs pour l'auber- quelques parties attirentl'attention. Sur la porte
giste et cinq francs pour les, reparations even- d'entree de gauche se voit une plaque emaillee,
tuelles). Moyennant cola, Ia commune l'autorisa avec l'inscription :
a Ctablir son observatoire a son gre, et a ragranOBSEDVATOIRE DU MONT-BLANC
dir quand il le jugerait necessaire. L'arinee 1889
fut consacree a retude du plan, au choix et a la qui nous renseigne sur la nature de la construcconfection du materiel. Une soliditê a toute tion, ferinde aux indiscrets, comme l'indique une
epretive, pour resister aux ouragans et au poids autre petite plaque oil se lisent ces mots :
de la neige amoncelde sur le toil, ainsi qu'une
Df:FENSE D'ENTREH.
extreme legerete, a cause du prix eleve des transports, etaient les conditions sine qua non de la
Nous von avertis. Entre cette porte et la pre-
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miere fenétre, on remarque un abri a persiennes
contenant un thermometre et un hygrometre enregistreur; ce dernier instrument destine a mesurer l'humidite de Fair. Sur la seconde porte, plus
hospitaliere, sont graves ces trois precieux avis :
REFUGE. ENTREE. FERMEZ LA PORTE, S. v. P.

Cette recommandation n'est pas inutile.
Si nous faisons l'ascension du toit du chalet,
plus aisement abordable a sa partie basse, c'esta-dire sur notre gauche, nous sommes arrêtes,
des les premiers pas, par un etrange petit appareil surmonte d'un couvercle triangulaire et de
deux tiges supporlant une boule : c'est un actinometre enregistreur, servant a, mesurer la chaleur solaire. Les deux tiges situees au-dessus, qui
font vis-a-vis a. deux autres, placees aux extremites du toit opposóes, sont des paratonnerres.
Trois tubes surgissent de l'arête du toit ; le premier, en partant de la facade, est un tuyau de
cheminee ; le second, plus volumineux, est un
nivomêtre; it sort a mesurer la quantite de neige
tombêe et peut contenir la neige d'une annee ; le
troisieme, est un anemometre a pression ; it a
pour objet la mesure de la force du vent, d'apres
la pression exercee sur la boule. Ces enregistreurs,
comme ceux de l'interieur, sont de Richard freres et marchent pendant quinze jours sans etre
remontes. Comme on le voit, l'eau, le soleil ct
les elements sont analyses a leur passage a l'observatoire du Mont-Blanc, qui prend leur signalement sans que leur course en soit retardee.
Sans nous kisser influencer par la. « defense
d'entrer » que nous montre Ia porte de l'observatoire, nous forcerons celle-ci, au nom de la
curiosite. Le chalet, aeons-nous (lit precedemment, est actuellement divise en six pieces, auxquelles est annexe un radui t utilise comme watercloset. (Cette annee, it y en aura un second, exterieur, Ces pieces, independamment
de la salle des touristes et de celle des guides,
se decomposent en laboratoires, salle de photographie et spectroscopic, cuisine et chambres
toucher. L'ordre en sera quelque peu modifie
dans la prochaine distribution. Le mobilier cornprend des lits de camp, en forme de brancards
militaires, des oreillers et des couvertures; des
sieges pliants, une hatterie de cuisine, des assiettes, verres, etc.; des pales et des fourneaux
parole. De crainte d'incendie, l'emploi de fournaux a bois est interdit. Le mobilier sera augmente de quelques lits, dont un complet pour le
directeur de l'etablissement, qui disposera egalernent d'un salon oriental pour recevoir ses
hOtes.
Le laboratoire des enregistreurs, n o 1, contient:
a gauche, un grand barometre enregistreur a
mercure, a trace grandissant, trois fois les hautours ; chaque millimetre est done exprime par
trois millimetres. La tige tixee a cOte, pros de la
bouteille, n'est attire qu'un barometre etalon a
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large cuvette, servant a verifier les autres barometres. Sous le grand barometre enregistreur,
dans la vitrine meme de l'instrument, se trouvent deux cylindres porteurs de papier, destines
remplacer le cylindre du barometre et celui de
l'anemometre a boule, en cas d'observation
d'une tempate. Ces cylindres font un tour en six
heures seulement, de sorte qu'on peut suivre les
moindres variations ; pour retude des variations
brusques, c'est indispensable. Le reste de la
piece est occupó par des ou;.ils et des accessoires
de toute espece.
Le second laboratoire (laboratoire des enregistreurs, n° 2), reproduit par notre gravure, est
plus riche en instruments scientifiques. Si nous
regardons en haut et a. droite, nous y voyons d'aLord un spirometre avec cadran, pour mesurer
la capacitê du poumon humain ; la grosse sphere
placee plus bas, a gauche, est un actinometre de
Violle, pour mesurer la chaleu,r solaire; plus a
gauche encore, en descendant, se trouve l'enregistreur de Panernomare qui est sur le toit et
que nous aeons mentionne en son temps ; a cOte,
enfin, se voit ('enregistreur d'une girouette qui
ne figure pas sur le toit actuel, mais qui fonctionnera prochainement. Sur le rayon de droite,
immediatement au-dessus de la lampe, repose
I'cnregistreur d'un anemometre a tube, de Pitot.
Los batons dresses contre le mur et la table sont
les supports d'un anemometre de Robinson, suspendu a cOte et aux deux tiers visible, et de la
future girouette.
Sous la lampe evolue un barometre enregistreur metallique, en compagnie d'un thermometre, egalement enregistreur ; a, gauche, sur la
memo table, un statoscope, dont le cylindre fait
un tour a. l'heure, enregistre les variations
três brusques de la pression barometrique;
cot instrument grandit douze fois Ia pression.
D'autres instruments de physiologic, d'actinometric, etc., dont la nomenclature serait fastidieuse pour ceux de nos lecteurs qui n'ont pas
l'intention de s'en servir, encombrent les armoires. Signalons encore, a eke de la lampe, une
pendule pouvant, au tours des observations,
sonner chaque minute ; sur le plancher, au milieu des accessoires de toute sorte, se voit un
des trois poéles a, parole de retablissement.
La chambre a provisions, vers laquelle se dirigerait de preference le voyageur mis en appetit
par l'acension, s'il n'êtait retenu par la discretion, recele des conserves toutes preparees de
Prevet, du jambon et du pâté, etc. On y monte,
raison de 4 fr. 60 par kilogramme, pour .droit
de transport, des pieces de viande sans os, que
l'on coupe a. la hache et que la cuisson, sur la
poele ou sur le gril, degele lorsqu'on les vent
manger. De meme que les autres denrees, le
beurre gele et, par cola meme, se conserve indetiniment. Les 'Aches confites en boites, tres estimees la-haul, parait-il, composent, avec les clas-
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siques petits gateaux secs, des desserts dunes
de ces repas, que ne desavouerait point Lucullus.
Le vin, la biere, le the, le cafe, voire le champagne, sont les boissons ordinaires de ces parages.
En Somme, si l'on risque de mourir de froid en
faisant Fascension du Mont-Blanc, on est du
moil's assure de ne pas mourir de faim ou de soil
tl l'observatoire.
La ehaleur y est egalement suffisante. La temperature la plus haute qu'on aitconstalee en &Le,
dans l'interieur du chalet, alors que le soleil Seul
se charge de le chauffer, est de 40°; au mois
d'octobre, les poeles etant allumes pendant la
tourmente, le thermométre marque 9° ; la méme
epoque, it descend, pendant la nuit, a— 4 0 ; s'il
n'y a point de feu, it s'abaisse a —8°. La double
paroi de planches que l'on va etablir empechera
cette enorme deperdition de chaleur.
Entre autres observations recueillies par M. J.
Vallot dans son observatoire, fl convient de signaler celles-ci: Les oscillations brusques du
barometre, pendant les tempetes, peuvent atteindre 3 millimetres en quelques secondes; elles
sont dues au passage de petits cyclones, car la
baisse barometrique se produit des le commencement de la rafale, et cesse un peu avant la fin.
— Les inspirations d'oxygene font cesser le mat
de montagne, en confirmation de la theorie de
Paul Bert. — La frequence des pulsations, due
aux efforts de ''ascension, redevient a peu pres
normale par le sajour prolonge sur les sommets.
— Le sejour prolong a grande altitude fait disparaitre, un aun, les caracteres pathologiques
des fonclions vitales ; mais ces caracteres reparaissent facilement lorsqu'on se livre a des efforts
physiques, par suite de la difficulte de l'oxygenation du sang dans Fair rarefie. — Les frissons et
la sensation d'asphyxie, deja observes par Martins et Le Pileur, pendant les rafales, sent dus
a 'Influence des brusques depressions barometriques.
Tout savant qui desire travailler a l'observatoire du Mont-Blanc en demande I'autorisation
au directeur, qui l'accorde volontiers, acondition
que l'interesse emploie un des trois guides-conser
vateurs du monument; ce guide Iui fait la cuisine. Des costumes, en peau de mouton, et un
assortiment de chaussons de laine et de galoches
fourrees sont mis a sa disposition. L'ascension
jusqu'a l'observatoire dure treize lteures; it faut
y ajouter une heure et demie pour atteindre au
sommet.
Mais, tout en faisant a la science la part qu'il
y a lieu de lui attribuer, Vallot n'a garde d'oublier ce qu'il doit aux voyageurs qui vont lu
rendre visite dans son interessant observatoire,
double d'une maison de campagne, et au nombre
desquels figurent parfois des dames. Cest surtout
pour elles qu'il monte si luxueusenlent son menage, et j'ai cru comprendre qu'il a fait, a leur
intention, Facquisition d'une cave a liqueurs et

d'un service a café. Il manque peut-étre un piano
au salon oriental en formation, mais je suis sftr
qu'il suffira de lui signaler cette lacune pour qu'il
s'empresse de la combler. De sorte qu'il pourra
inettre un jour, sur ses invitations a diner a
1,303 metres d'altitude, l'engageant axis: On
dansera.
Yictorien M MARY.
AMUSEMENT SCIENTIrIQUE
FONTAINE JAILL1SSANTE
Void un moyen de faire un jet dean avec des elements
qu'il est trés facile de se procurer :
Prenez un tube de macaroni que vous reudrez impermeable
a l'interieur en promenant au bout d'un fil, ainsi que nous
l'avons indique dans une recente experience ( 1 ), on petit
tampon de colon imbibe d'huile. Cela fait, mulct aussi
Bien quo possible un
cornet de papier, dont
le bout Ilottant sera
fixe avec une epingle
on uncut avec un pen
de cire. Coupez nettement avec des ciseaux le sommet de cc
cone, et adaptez-le
bout du tube en macaroni en avant coin
de le fixer avec du Iii,
on en faisant cooler un
peu de circ au fond du
cornet. Maintenant videz un oeuf en le percant de deux Irons pratiques aux extremités
du grand axe,et en sou fflant par run d'eux. Introduisez par chacun
de ecs trous jusqu'A
aftleurement de la paroi opposer, tine paille
asset grosse Bien perede que vous fixerez
Pouf avec on pen de
rice rouge. flemplisscz
l'omf d'eau aux trots
quarts en plengeant
one des pailles dans le
liquide et en aspirant
par l'autre. Ferenct
aloes fextremiteaspirante dun pen de
cire, vans aurez ainsi
prepare les deux organes essentials de voter appareil.
Prenet maintenturt on flacon A large goulot, avec tine
Lige de fer rougie, percet-en le bourbon de deux trous tees
kart& fun de lautre, et de diameters correspond:1ms au
macaroni et . A la paille. Introduisez-y le macaroni jusqu'au
fond du flacon et la paille non houehee A 1,k tire jusqu'au
tiers seulement. Votre appareil est acheve et pert A lonetionner.
En Wet, versons de Peale dans l'entonnoir on papier,
va tomber dans le vase inferieur et eomprintera fair. Mais
cette augmentation de pression , se transmettra par la paille
du bouchon, A la calotte supeeieure de rceuf. Verses toujours
jusqu'A refus eta cc moment, mullet net, aver de bons ciseaux, le bout . ferrate de la 'paille superieme, nn jet magnilique s'echappera et sa hanteur sera d'autant plus grande
que le tube en macaroni sera plus long.
Cuuncii.
(11

Voir le Tourniquet hydraulique, page 80.
— Typograutne tilt IdAoram rrrroussouu, rue de l'Abb6-Gregoire, 56.
Ldmiuistrateur delegue et Steen: E. BEST.
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LES TIREURS D'ARBALETE

de

L'arbaléte a, depuis de longs siecles, termine
sa carriere militaire. Accrochee aux murailles
des musees et des collectionneurs, clle n'est plus
guere aujourd'hui qu'un objet de curiosite, dont
la valour depend surtout de fart avec lequel
elle a etc decoree.
Et, cependant, quelques amateurs de province
lui sont restes obstinement fideles. Its ont, pour
elle, one sorte de veneration speciale. Sans doute,
80 sED-FEInelE .1892.

ils ne la consiclerent plus ni comme une arme
de guerre, ni méme comme une arme de chasse.
Neanmoins, elle est restee une arme de tir et des
societes dont l'origine remonte, parfois, tres loin
clans le passé, en ont transmis le culte a nos
generations contemporaines. C ' est ainsi que nous
pouvons voir dans le superbe tableau de M. Eugene Boland que reproduit noire gravure, co
groupe de serieux et solides gaillards qui s'exer-
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cent pacifiquement au tir de l'arbalete, et dont
les physionomies sont aussi peu que possible
relies de guerriers du moyen age.
L'arbalete, c'est- a-dire fare monde sur un aff6t,
n'est devenue en usage dans les guerres europeenries que vers le dixieme siecle. En 1139, un canon
du concile de Latran l'interdisait, comme une
arme trop meurtriere pour qu'on s'en servit entre
chretiens. Les traits, en effet, que pouvait lancer une arbalete, etaient frequemment empennes
de telle sorte que, dans leur trajectoire, its
acqueraient un mouvement tres rapide de rotation, ce qui leur donnait une grande puissance
de penetration. Ces traits se nommaient alors
vireton; quelques historiens assurent qu'ils percaient parfois des madriers de six pouces d'epaisseur.
Le Me de rarbalete a etc considerable dans
plusieurs batailles celebres et notamment a
Crecy, en 1346, oit les archers anglais, qui avaient
su preserver leurs armes de la pluie, firent subir
l'armee francaise et aux Genois, ses allies, des
pertes cruelles.
L'usage de cette arme disparut pen a peu. Au
milieu du seizieme siecle on ne s'en servait plus
que pour la chasse. Les chasseurs, en effet, lui
reconnurent longtemps un certain avantage, qui
consistait a tuer le gibier sans l'effrayer.
Dans ces dernieres annees, enfin, les femmes
du monde ont semis en honneur les arbaletes
avec lesquelles elles s'amusent, au cours des
garden-parties, a tirer les grenouilles au bard des
etangs.
Les Tireurs d'arbalete de M. Eugene Buland
evoquent une scene plus grave. Ses personages
ont l'air de remplir une sorte de sacerdoce.
Robustes et simples, ils regardent attentivement
la cible ou l'un d'entr'eux vient de loger son trait
en bonne place. Its ne manifestent aucun enthousiasme qui derangerait l'habituelle austerite de
leur physionomie. Le culte de rarbalete reclame
certainement de ses adeptes le plus grand serieux
et la plus sincere conviction I
Le peintre distingue, a qui on doit ce beau
tableau, n'en est point a ses debuts. Quoique
jeune encore — M. Eugene Buland est ne le
2i octobre 1852, a Paris — it a donne de nombreuses preuves de son talent. Eleve de Cabanel
et de M. Yvon, it debuta au salon de 1873 par
des portraits dans lesquels it s'affirma immediatement comme un artiste done d'un style en
memo temps large et sobre. Puis, en 1878 et en
1879, it concourut pour le prix de Rome. II
obtint, la premiere fois, le deuxieme second grand
prix et, la seconde fois, le premier second grand
prix. Des cette époque, it entra dans sa veritable
voie. Ses tableaux l'Offrande a la Vierge (1879'),
l'Offrande a Dieu (1889), l'Annonciaiion (1881),
Jesus chez Marthe et Marie (1882'), montrerent sa
preoccupation de trouver la verite absolue et
d'humaniser la tradition. Ses qualifies d'obser-

vation, son aptitude a fixer les sentiments les
plus delicals, a rendre avec precision l'intimite
des scenes gull a traitóes, lui valurent un rapide
succes. En 1885, son tableau, Pun de ses chefsd'oeuvre, la Restitution d la Vierge, fut. achete par
l'Etat et envoye au musee de Caen. C'est en 1888
que parut au salon la toile que nous reproduisons aujourd'hui. Achetee de memo, par l'Etat,
elle figure actuellement au musee du Luxembourg.
M. Eugene Buland a recu une mention Lo 'orabic en 1879, une medallic de 3 e elan e cn 1885,
une medaille de 2* classe en 4887 et cnlia une
meclaille d'argent en1889,
A. P.
--,111DtC-

L ' ATTAQUE DE LA COUPOLE CUIRASSEE
ENS E D ' U SIEGE... EN

1950

Suite L f.. — Voir page 27i.

L'opiniatrete de cette resistance exasperait
sans doute l'ennemi dont les tentatives se succedaient alors, nerveuses, decousues. II tatait nos
forces en cent endroits pour decouvrir le defaut
de la cuirasse.
C'eut etc un hien rnalheureux hasard qu'en
un aussi court laps de temps que celui qui suffirait a relever notre coupole et a clemasquer nos
canons, un projectile vint frapper la volee des
pieces, d'autant plus qu'a la distance oil it se
trouvait, l'ennemi ne pouvait distinguer les phases du mouvement de relêvement, pour saisir le
moment favorable a son tir. Ses canons partaient
a l'aveuglette, halayant au petit bonheur les
terre-pieins et les banquettes avec laws shrapnels ou leurs obus explosifs.
Sous cello pluie de fer et de feu, pas un homme,
pas un canon ne pouvaient rester dehors, sur les
rempa.rts : seules nos coupoles tenaient tete a
l'orage, et, nous aussi, parfaitement tranquilles
sous ces wastes parapluies.
Cependant, a mesure que ses travaux d'installation se completaient, l'ennemi poussait devant
lui les troupes de la defense active, bientOt forcees de se replier A. I'abri de nos canons.
Des batteries s'etablissaient un peu partout
autour de nous, insaisissables pour la plupart,
car les pieces, montees sur des trues roulants,
se deplacaient sans cesse Ie long de troncons de
voies ferrees qui se dissimulaient dans les plis
de terrain, derriere les haies et les levees de
terre. C'etait affaire a nos officiers de les decouvri r, postes dans les observatoires blindes d'ou ils
telephonaient simplement les angles de pointage.
Rien n'est plus insupportable que cette maniere de combattre.
Quand on tire, on aime a juger des coups ; et
cette satisfaction nous etait refusee, puisque nous
tirions sans rien voir. Aussi trouvions-nous quelque monotonic a ce duel d'artillerie qui se poursuivait avec une intensitê croissante, et aussi,
faut hien le dire, avec une precision de plus en
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plus grande de la part de l'ennemi. Le pauvre
dome qui nous protegeait etait constamment et
terriblement secouó par le choc des projectiles.
Aux obus ogivaux s'etaient a peu pres completement substitues de lourds obus termines par une
coupe creuse dont Parke vive mordait profondement le metal, soulevant chaque fois un copeau barbele.
En meme temps, d'autres projectiles s'attaquaient a l'avant-cuirasse, et je ne me dissimulais pas qu'ils etaient plus dangereux pent-etre
que les premiers, car s'ils parvenaient a s'ouvrir
un chemin a travers le beton qui formait la
ceinture de l'ouvrage, rien ne protegerait plus
les oeuvres-wives de la coupole qu'une faible carcasse de t6le legere, hien facilement crevee.
Aussi, la nuit venue, j'allais, fort anxieux, examiner les ravages queje prevoyais et je ne rentrais dans
mon abri qu'apres avoir reconnu qu'il n'y avait
aucun trou trop profond dans le beton d'avantcuirasse et qu'aucune fissure trop grave ne menagait la coupole d'une irremediable dislocation.
Si elle etait encore vaillante et prete h la risposte,
elle n'en etait pas moins litteralement balafree,
la pauvre voOte d'acier ; repiderme arrache dessinait une geographic chaotique et lunaire sur
cet enorme fragment de mappemonde, avec des
cirques et des falaises d'acier boursoufle, dechiquete furieusement et les fibres rompues.
Malgre ces blessures glorieuses, la coupole
tenait bon et son mecanisme ne semblait aucunement affecte par les ebranlements subis sous cet
ouragan de fer. La manoeuvre etait aussi facile
qu'aux premiers jours ; les canons tiraient aussi
juste, et nous avions au moins la satisfaction de
voir le resultat de nos coups.
L'ennemi se dócida enfin a ouvrir la tranchee,
en portant de la vieille ferme brOlee, pour cheminer peniblement vers nous.
Le commandant du fort, en visitant les para-
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pets, pendant les accalmies du tir, se frottait les
mains : it avail, done réussi a tenir l'ennemi en
échec en le forcant a entreprendre un siege
regulier; n'etait-ce pas un succes ? Mais it ne
fallait pas s'endormir, car it etait a prevoir qu'a
la premiere occasion, on verrait, des tranchees
et des converts, surgir des colonnes d'a ttaque
pretes a s'emparer de l'ouvrage de vive force.
Or, les talus des fosses Otaient terre coulante et it aurait etc facile de nous ahorder si
nous n'avions pas eu, en avant de nous, de larges
zOnes garnies de defenses accessoires — petits piquets, abattis, rideaux de Ills de fer — juste sous
le feu des mitrailleuses et des canons a tir rapide
qui garnissaient nos petites tourelles a eclipse.
Nous nous sentions bien proteges, bien armes;
mais qui pent rêpondre que, le moment venu,
toutes les volontes concourront au méme but et
qu'aucune defaillanee ne surviendra dans la mise
en oeuvre de tant d'engins compliques?Aussi nos
cceurs se serraient a la moindre alerte, pour nous
surtout, enfants perdus, isoles sous notre calotte
de metal, sans autre communication avec le reste
des defenseurs, qu'un mince Ill tólóphonique, qui,
dans les moments graves, etait toujours trop lent a
nous apporter des renseignements.
*

Apres la canonnade effrenee qui avait salue le
coucher du soleil, une belle nuit, nous dormions,
ereintes, antes pres de nos canons, lorsque,
vers trois heures du matin, nous femes reveilles
tout a coup par la sonnerie d'alerte, et, presque
aussit6t, nous pereAmes comme l'impression d'une
avalanche roulant vers nous, au milieu du cliquetis des armes et des hourras.
La petite artillerie du fort — mitrailleuses,
canons a tir rapide crepitait et faisait rage,
tandis que nous nous tenions coi dans la coupole, nos embrasures cachees sous l'avant-cuirasse, car nous n'etions pas faits pour la lutte a
bout portant. Le tumulte se rapprochait et, subitement, nous sentimes comme une trombe qui s'abattait sur nos totes, et passait. Puis ce fut un silence
relatif et nous n'entendions plus, en tendant
l'oreille, que l'eeho du combat oil nos troupes
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s'acharnaient, encouragees par nos ofticiers, sans
pouvoir rejeter l'ennemi dans le fosse.
C'etait une rude angoisse pour nous, que d'assister, impuissants, au drame qui se deroulait
quelques pas, sur nos fetes I II nous semblait etre
enfermós dans un tombeau ou parvenaient
peine les rumeurs de Ia vie.
Tout A coup, it me sembla percevoir un bruit
particulier qui me fit dresser l'oreille ; c'etait
comme des coups de pis dans la ceinture de la
coupole. Certes je savais bien que le metal resisterait et que le beton ne se laisserait pas percer
en quelques minutes ; mais unepeur me hantait,
c'etait qu'un reusslt a glisser quelques paquets
d'explosif par le joint d'avant.cuirasse.
Un de mes canonniers — un Parisien de Montmartre qui ne perdait pas facilement sa belle
humeur — criait a l'invisible ennemi, en parlant
dans le tube d'un des canons :
— Eli IA-bas, y a du monde !
Mais le travail du mineur continuait toujours,
sourd et agacant.
— Attends, attends, continua le Parisien du
meme ton gouailleur, je vas t'empécher d' nous
grignott er
Il in 'expo , e en deux mots son idee : it s'agissait
tout uniment d' effectuer une sortie par les seules
pries qui donnassent directement au dehors :
par la gueule de nos canons.
AussitUt fait que dit ; nous motions doucement
en brunt° la coupole, par rotation d'abord, en Ia
relevant lenternent ensuite ; et pendant ce tempsla to Parisien, qui etait maigre comme un echalas, poussant ses armes devant lui, s'enfourne
dans un des canons, tandis qu'un camarade a peu
pros aussi mince se glisse dans l'autre, et que nous
les poussons par les jambes, tant que nous pou-

vans. La rotation de la coupole avait surpris les
deux mineurs ennemis qui poussaient des exclamations : ils se demandaient evidemment ce que
vela voulait dire et quel piege allait se denies-

quer. L'idee que les canons etaient charges a mitraille les empechait d 'approcher des embrasures
qui commencaient a se decouvrir, menacantes,
et tournaient en Mice, semblant les poursuivre a
mesure qu'ils couraient autour de la coupole.
Profitant de leur mouvement de retraite, mes
deux canonniers se laissent glisser comme deux
couleuvres, hors de leur Otroite prison. D'un
bond les voila sur pied, revolver d'une main,
coutelas de l'autre, se precipitant sur les mineurs
affoles qui crient :
— Prisonniers 1 Prisonniers !...
— Prisonniers, hurle le Parisien, on diable
veux-tu que je to motto?...
Et puis une inspiration subtle... il les pousse
vers la gueule des canons et les force a s'engager dans l'etroit couloir, la tete la premiere.
L'operation n'etait pas commode, les deux
mineurs etant plus gras que mes canonniers,
et ce ne fut qu'apres un etirage de quelques
minutes que nous Times deux Wes effarees.
apparaitre dans la coupole. Et voila comment
Pequipage de la coupole n°5 avait fait deux prisonuiers , tandis qu'a dix pas de IA on se battait sur
les parape ts, dans la demi-obscurite du jour naissant. Or, a peine les mineurs ennemis etaient-ils
sur pied, quo Pun d'eux se precipita vers moi en
suppliant, les yeux pleins d'une indicible terreur
que ne justifiaient point les procedes dont ils
etaient I'objet. Nous n'etions point des ogres et
n'avions pas l'air d'anthropophages.
Dans son incomprehensible jargon, je demêlai
cependant peu apeu qu'il avait reusi a glisser des
explosifs dans le joint d'avant-cuirasse, que la
meche keit allumee et qu'enfin, s'il lui Otait
agrëable de nous voir sauter, c'etait O. la condition de n'être point de la partie : it voulait bien
nous sauver, s'il se sau vait avec nous. C'etait a faire
dresser les cheveux sur Ia tete. Depuis le temps
qu'elle brAlait, la meche devait etre bien pros de
mettre le feu au fourneau. Dans son exasperation, le Parisien attrapa le mineur et le poussa
par le trappillon qui s'ouvrait sur la galerie de
visite.
— C'est toiqui l'as allumee, 'a l'êteindre, lui
criait-il en tempetant. Le malheureux, bleme,
livide, luttait pour ne point courir au danger,
et nous autres, clans une indescriptible angoisse,
nous attendions, muets, les yeux Olargis, tandis
que sur nos totes, le combat reprenait une intensite nouvelle oft les hourras des nOtres nous
apprenaient qu'ils avaient enfin l'avantage. Mais
it n'etait plus temps. Quelques secondes a peine,
et une explosion formidable eventrait la paroi de
Vile de la coupole. Je me sentis souleve, enveloppe d'un souffle embraseQuand je revins moi, j'etais sur un lit d'ambulance, le corps cercle de bandelettes, comme
une inomie, et souffrant comme un damnê. Tout
mon corps n'etait qu'une plaie, qu'une brClure.
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Quant a mes compagnons, ils etaient ranges dans
les fits voisins du mien, tons plus ou moins avaries.
II n'y manquait que le Parisien, broye par
l'explosion avec le mineur ennemi.
Et je song€ ai h ma pauvre coupole. Ilelas,
elle etait en piteux etat; son mecanisme ne
fonctionnait plus, encore que sa toiture fist toujours intacte. Mais qu'importait? Elle avail si
bien joue son rule et si longtemps tenu l'ennemi en respect que notre armee avail
eu le loisir d'accourir et d'operer un magnifique mouvement sur le flanc et presque
sur les derrieres de l'envahisseur.
Un matin , on avail entendu le canon tonner dans
le loin tain ; ]es batteries qui
nous bombardaient se turent
presque aussitOt; it y eut un
grand mouvement de troupes
du cute de l'assidgeant en
desarroi. Puis un tir furieux
recommenca, mais mal regle,
sans but, pour faire du bruit,
pour couvrir la retraite qui
commencait, precipitee... Et
le canon tonna toute la journee, faisant trembler la terre.
On se hattait, la-bas, dans la
plaine, hors de notre portee.
Nous attendions, anxieux, des
nouvelles, quand nous vimes,
par l'etroit tunnel que nous
avions si bien sauvegarde,
un train chargé de troupes
— des troupes amies, cellos-le, quecouvrait le drapeau
tricolore, et qui marchaient
a, l'ennemi pour achever sa
deroute.
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comme une bouffee de printemps, róconfortante
et douce. C'est dans ces moments, si precieux et
si rams, que je la revois encore, la vieille ferme de
la Grange-Ferriot ou le soleil qui dorait mes vacances de collegien etait si gai, l'horizon si pur,
la terre si ópanouie, of si lumineuse etait la vie.
La Grange-Ferriot ! line des plus delabrees, a
coup sir, de tout le Bas-Beaujolais ! Quand on
suivait le long ruban de route qui, de Ville franche,

PIERRE FERREOL.
LE BARQUOT. —

LE BARQUOT

Les vieilles annees sort meres de jeunes souvenirs. Dans la brume de melancolie ou s'enlise
de plus en plus notre ame, en s'eloignant de la
source oh elle a pulse la vie, le courage nous
vient parfois de secouer le man teau d'amertume
et d'ennui qui pese sur nos epaules et de remonter
le cours ensoleille de notre enfance, en quete
d'un rayon qui nous rechauffe et nous penetre.
Parfois aussi, sans effort de notre part pour sortir
de l'engourdissement qui nous tient, au milieu
de la nuit froide et triste oil nous continuous de
vivre, resignes, it nous arrive tout a coup, par
une fenètre s'ouvrant toute seule sur notre passé,

I3ient6t

s'elevait... mont:lit autour des saules.

descend viers la Saline, on apercevait de loin, sur
la droite, sa masse confuse et grise, solitaire dans
la prairie et comme endormie a l'ornbre d'un
bois de pins qui faisait une tache noire sur le
bleu du ciel. Et a mesure qu'on en approchait,
par une serie d'etroits chemins encadres entre
des haies d'aubepines et contournant de jolies
maisonnettes de petits proprietaires ou des enclos
de maraichers, ce qu'on distinguait tout d'abord,
travers le rideau mouvant des peupliers en
bordure sur chaque domaine, c'etait une - longue
facade grise, ecaillee ca et la, et dans laquelle
trois fausses fenètres etalaient aux yeux de l'arrivant la vague illusion de leurs peintures delavees
par la pluie. Le sentier ombreux qui vous avail
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amens s'assombrissalt encore en atteignant le
bois de pins qu'il catoyait d'un Me, Landis que
de l'autre s'allongeaient les betiments de la
ferme ; vers le milieu un large portail toujours
entr'ouvert laissait voir une cour reline°, avec
sa pompe dans le fond et sa mare ou barbotaient
les canards. La ferme depassee, vous vous retrouviez en plein soleil et pouviez, en vous retournant, embrasser d'un coup d iced tout l'ensemble
de la Grange-Ferriot : son jardin oft verdissaient
les salades, qu'egayaient les tournesols et qu'ombrageaient de leur feuillage gréle quatre ou cinq
pechers, son aire a battre le ble, ses meules de
paille, le fournil ft l'entree duquel s'entassait le
bois mort et, par-dessus les murs has des hangars
et des stables, le toit bossuê de la maison d'habitation montait incessamment vers le ciel
une mince colonne de fumee bleue.
Aux mois d'ête, dans la torpeur des chaudes et
lumineuies apres-midi, pas un bruit ne sortait de
tout cola ; rien ne bougeait et, seul, quelque
objet oublie, un chapeau de fillette trainant sur
l'herbe ou un bout de ruban accreche a un arbre,
donnait la note de vie dans ce sommeil confiant
des étres et des choses. Les voisins n'etaient pas
genants, la maison la plus proche se trouvant
a quelques centaines de metres plus loin. Mais,
en dêpit de cet isolement de la Grange-Ferriot,
ses habitants pouvaient sans crainte alter aux
champs et laisser la clef sur la porte ; une tranquillite screine et forte regnait et'les vagabonds
de toute espece, les mauvais garnements de la
ville en quote d'un coup a faire, les mendiants
'ouches, toute cette population inquietante de
Tnalandrins qui s'en viennent volontiers racier
autour des fermes solitaires, ne s'approchait de
celle-ci qu'avec une sage reserve. C'est qu'il y
avail la, pour la garder, un gaillard dont la reputation eat suffi a tenir en respect les plus entreprenants. Quand Gaspard Ferriot sortait sur le chemin, sa faux sur l'epaule ou son gourdin a la
main, quand it s'avancait vers vous de son pas
mesure et star, portant haut son enorme tete aux
cheveux roux coupes a l'ordonnance et sa large
figure au,poil rare, on les yeux clairs — des yeux
de fauve — luisaient êtrangement, vos jambes
instinctivement vous portaient hors de sa route
et votre chapeau se soulevait tout seul a son
approche. II Otait hien veritablement le maitre,
le seigneur, le haut-baron du rustique domaine,
cot athletique et terrible paysan de quarante ans
dont le poing eat etourdi un taureau, dont les
epaules s'arrondissaient formidablement sous le
tricot de laine, et qui, parfois, en souvenir sans
dente de ses annees de jeunesse passees au regiment, sautait a l'improviste sur un des jeunes
chevaux de la ferme, et sans selle, sans bride,
une simple corde passee au con de la bete, s'en
allait gatoper frenetiquement au travers des
terres labourees, le torso h demi-nu sous la chemise largement ouverte. Pas commode, oh non!

et pourtant le cceur sur la main et le rire toujours
prat a sortir de ses grosses levres, quand les Bens
lui agreaient. II fallait voir comme it s'humanisait avec sa femme, Annette, une figure palotte
et douce, et avec la petite Jeanne, une robuste
gaillarde de douze ans — presque mon age!
Et avec moi done I Gaspard Ferriot se souvenait qu'avant d ' être le proprietaire de la Grange,
son pere a lui l'avait geree pour notre compte a.
nous, et it gardait une amitie deferente pour le
tils de ses anciens maitres. J'avais, de mon cute,
continue a considerer la maison comme un pen
la mienne et, apres comme avant, c'etait la que
j'accourais dans mes heures de liberte.
Ah ! les bonnes journees, commencees des
l'aube ! et comme, dans Pair, frais du matin, je
les arpentais alertement les cinq kilometres de
chemin caillouteux ou de sentier a travers les
prairies qui separaient Villefranche de la vieille
ferme ! Toutes les joies que je me promettais au
depart, que je ruminais en route, toutes ces joies
dont la pensee m'absorbait a un point que je
n'avais le temps de rien voir autour de moi, je
les trouvais en arrivant. Le dejetner d'abord,
c'est-a-dire l'ecuellee de soupe appetissante et
fumante sur Pêtroite table de la cuisine, en compagnie de Gaspard qui emplissait mon verre jusqu'au bord, tandis que la mere Annette m'examinait du coin de l'ceil et que la petite Jeanne
decoupait, dans un immense pain noir a demi
reconvert d'une serviette, des tranches interminables. Puis c'etait une promenade dans la ca p
-rioleavcunjhqeGasprdyit,
ou Line lecon de boxe donnee dans la cour, ou,
l'aide d'un vieux fusil a pierre, la chasse aux
mesanges le long des buissons. C'etait entin, dans
les froides matinees d'hiver — car l'hiver j'avais
mes dimanches Bien a moi — la promenade en
bateau sur la prairie.
En bateau stir la prairie. En barquot, comme on
dit la-bas. Je ne plaisante pas.
Le bois de pins parallele aux 'Aliments de la
ferme dont it n 'etait separe que par la largeur
du ehemin formait comme une vaste terrasse
au dela de laquelle le terrain s'inflechissait brusquement. Cette terrasse, limitee de trois cotes
par un talus presque a pie, dominait ainsi les
prairies riveraines de la Saône, cette Saline invisible et charmante que l'on devinait la-bas, se
dissimulant derriere le remblai de verdure qui
courait sur ses bords avec son panache de peupliers. Chaque annee regulierement, a l'approche
de l'hiver, elle debordail, en riviere jalouse sans
doute de la celebrite lointaine du Nil. Sournoisement d'abord, par des routes connues d'elle
seule, elle s'infiltrait sous la prairie et commoncait alors son travail souterrain, amollissant peu
peu l'ecorce dessechee du sot qu'elle percait en
mille points et qu'elte recouvrait bientat d'une
rosee de gouttelettes. Cos gouttelettes ne tardaient
pas a se rejoindre, prenaicnt corps, devenaient des
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Plaques minuscules, et, quand un coup de soleil
venait par la-dessus, on eilt dit d'une myriade
de petits poissons blancs couches dans l'herbe et
faisant miroiter les ecailles de leur ventre argente.
BientOt l'inondation s'elevait, emplissait les
creux, escaladait les monticules, noyait les arbustes, montait autour des saules dont elle al teignait
les premieres branches, et s'etalait enfin, immense
et transparente, sur la prairie tout entiere. Le
bois de pins, entoure d'eau de trois cOles, s'avancait alors comme un promontoire dans cette
mediterranee aux Hots immobiles qui, coupant
presque toutes les communications avec les proprietes des alentours, rendait plus complete
encore la solitude de la Grange-Ferriot.
JEAN SIGAUX.
(A swivre.)

AIGUIERE ET PLATEAU

C'etait au debut de l'Exposition universelle de
1889. Le diner mensuel des « Tétes de Bois »
reunissait, autour d'une table modeste, que pre-sidait un delicat Ocrivain, M. Jean Dolent, une
trentaine d'artistes, parmi lesquels le statuaire
Rodin, les peintres Carriere, Besnard, Albert
Maignan et le graveur Bracquemond. Les conversations, necessairement, ne s'interessaient
guere qu'aux merveilles accumulees au Champde-Mars, au Trocadóro et a l'Esplanade des Invalides. Chaque convive, se penchant viers son plus
proche voisin, lui disait : — « Vous avez sans
doute remarque tel objet dans telle galerie ! » Et
si le voisin n'avait point encore apercu ce chefd'ceuvre, au cours de ses peregrinations a travers tant de chases admirables, l'interloculeur
se repandait en exclamations desolees : « Ah I
vraiment ! vous n'avez pas encore remarque cetle
merveille? Allez done la voir. Elle se trouve
exactement... »
Le hasard nous avait place auprês d'un peintre
eminent, M. Albert Maignan, dont le tableau la
Mort de Carpeaux a valu a son auteur, lors du
salon des Champs-Elysees de 1892, le baton de
marechal des artistes : la medaille d'honneur.
Nous nous occupions d'un maitre-ouvrier que
l'Exposition universelle de 1889 a tres justement
rendu célèbre : Emile Galle, de Nancy. Emile
Galle avait exposé une serie de vases en verre,
delicieusement decorós, et qui, dans la grande
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galerie du dome central, montraient, aux yeux
enchantes des visiteurs, leurs nuances inclefinissables et troublantes.
— Certes, nous disait notre interlocuteur,,
M. Emile Galle est un merveilleux artiste. Mais
l'Exposition du Champ-de-Mars a le merite de
renfermer egalement les ceuvres de plusieurs
artistes d'un mórite exceptionnel peu connus encore du grand public et qui font, comme Emile
Crane, mais dans des directions diverses, les efforts
les plus nobles et les plus courageux pour reconstituer en France les arts decoratifs dont la tradition semble s'étre perdue pendant ces derniêres
generations. L'un d'eux est un modeste ciseleur
parisien. II expose, dans la section de l'orfevrerie,
une serie de plats, de coupes et d'objets en Clain
fondu qui sont decores de figurines d'une
dólicatesse. C'est M. Jules Brateau. Je suis
alló chez lui. Je l'ai vu A son atelier, travaillant
entoure des siens qu'il a inities a son art. II
a consacre des annees de sa vie a rechercher les
procedes des mallres de la ciselure frangaise au
moyen Age et a la Renaissance. A mesure qu'il
obtenait des rósultats satisfaisants, it a applique
sa decouverte a des travaux originaux. Aujourd'hui, son exposition dans les galeries du Champde-Mars est l'une des plus belles et des plus suggestives que j'aie vues...
L'enthousiasme que professait M. Albert Maignan, a l'egard de l'excellent ciseleur, nous sollicitait, des le lendemain du diner des « 'fetes de
Bois », a passer devant les vitrines de M. Brateau.
Tout de suite, nous filmes seduit par cet art en
méme temps si savant, si souple et si fin. Souvent,
depuis lors, nous aeons eu l'occasion de revoir,
notamment clans les Salons annuels de la Societe
nationale des Beaux-Arts au Champ-de-Mars —
societe qui a fait une large et honorable place aux
arts industriels — les envois du modeste et laborieux ciseleur et, chaque fois, nous rappelant
l'Ologe que nous en faisait M. Albert Maignan,
nous le trouvions a peine suffisant pour exprimer
noire admiration.
M. Jules Brateau, dont nos gravures reproduisent l'un des chefs-d'oeuvre, « l'aiguiere et son
plateau », est, en effet, un artiste eminent. C'est,
ainsi que nous l'avait dit M. Maignan, apres plusieurs annees consacróes a des essais innombrables, qu'il est parvenu a, retrouver eta reconstituer Fart oublie de Francois Briot et de tant
d'autres artisans obscurs ou ignores de l'epoque
de la Renaissance. Apres s'étre entoure de tous
les documents qui interessent la fonte et la decoration de retain, parmi lesquels figure, nous
pouvons bien le dire ici, l'etude que le Magasin
pittoresque de 1852 publiait en reproduisant une
gravure de la celebre buire sculptee de Francois Briot, it s'est mis a l'eetivre et it a commence des travaux originaux. Du reste, retain a
une histoire : une histoire fort attrayante. La
fonte de ce metal presente des avantages que
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les artisans de toutes les époques se sont eflorce
d'utiliser en méme temps qu'ils essayaient d'en
reduire les inconvenients. Les humbles ouvriers
nomades qui vont dans la campagne, fondant,
dans leers echoppes, au min des villages, des
cuillers et des fourchettes, a l'usage des populations rurales, ont conserve
la tradition du métier presque intacte. Its se la transmettent de generation en
generation avec une bonne
foi naïve. On sail qu'ils
possedent des moules en
fer dans lesquels ils versent, d'une facon tout elementaire, retain en fusion.
M. Jules Brateau s'est borne
leer prendre leur procede dont it n'ignorait point
la tres ancienne origine.
Puis it l'a perfectionne.
Non seulement it a execute
ses moules en fer, mais
quelquefois en acier, et
d'autres fois en cuivre. Bien
qu'il devienne liquide une
temperature relativement
basse, retain ne s'accommode d'aucun autre systeme, tout different en ceci
du fer et du bronze, par
exemple, qui sont coules
simplement dans du sable.
L'etain, en effet, est un metal essentiellement fantaisiste, et auquel it faut le plus
souvent, pour repriiner ses
caprices, de fortes parois
de fer ou d'acier. Se represente-t-on renorme somme
de travail que, dans de semblables conditions, reclame
la confection (fun moule
pour un plateau ou pour
une aiguiere semblables
ceux que montrent nos gravures? Si l'on songe que l'aiguiere a 35 centimetres de
hauteur et que le plateau
a 1 metre 26 centimetres
'de tour, on concevra aisement que les moules, confectionnes par M. Jules
Brateau, sont des pieces d'une importance invraisemblable. Chacun des mille ornements qui decorent ces deux objets a ete creuse dans de missives plaques d'acier, de fer ou de cuivre, qu'il a
fallu d'abord partiellement Ovider, afin de leur
donner la concavite voulue. C'est au moyen de
burins extrémement fins et manies avec la plus
parfaite habilete, qu'il a fallu ensuite creuser le

dur metal, afin d'yloger ces delicates colonnettes,
ces subtiles guirlandes de fleurs eG ces exquises
figurines qui symbolisent ce que humaine
a coup de plus pur : la Poesie, la Write, la
Science, la Sagesse, les Arts, etc., etc.
Comme on le voit par
notre gravure, l'aiguiêre
revel une forme ovoidale
de la plus exquise perfection. Elle a, pour anse, une
statuette de la Write, qui
s'appuie d'une main au col
meme de l'aiguiere, et qui,
dans l'autre main, tient
le miroir legendaire. Nous
devrions, apropos de cello
statuette qui ne constitue
pas la moindre merveille du
chef-d'oeuvre de M. Jules
Brateau, insister sur les
conditions diverses qu'elle
devait remplir et qu'elle
remplit, en effet. Ainsi
it etait necessaire, d'abord,
qu'elle slarmonisitt avec la
courbe du vase et qu'elle
lit contrepoids avec le bee
du col; it etait necessaire,
ensuite, que, dans la main,
elle Mt facile et agreable
tenir ; it n'etai t pas moires
necessaire entin qu'elle
constitual pour les .yeux,
un charmant spectacle!
dais, toutes ces conditions,
['artiste a su les reunir
sans peine dans ce bijou
d'orferrerie. Sur la face de
l'Aiguiere que represente
noire gravure, une femme,
assise, dans une pose gracieuse et naturelle, symbolise la Poesie ; l'une de ses
mains tient le rouleau de
papyrus ; l'autre le crayon ;
deux amours semblent attendre les paroles mêlodieuses dont elle va etre inspiree. Les autres faces du
vase evoquent respectivement l'Ignorance, la Sagesse
et la Science. Chacune de
ces scenes est traitee avec la memo delicatesse
raffinde qui caracterise celle ou nous voyons la
Poesie.
Le plateau, qui, nous ravons die, a plus de
I metre 20 de tour, soit 42 centimetres de iliametre, est divise en cinq parties distinctes. Au
centre, dans un medallion, nous voyons la Renomm6e qui prësente ses attributs : une palme
dans sa main droite et une trompette dans sa
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main gauche ; elle descend, assise sur une sphere
terrestre arinèe d'ailes. Tout autour d'elle, court
tine fine guirlande, formee d'un ruban, que soutiennent des amours, et sur lequel sont graves
les noms des artistes illustres. Au-dessous, se
trouve l'Architecture assise sur un chapiteau de
colonne, elle tient un compas; derriere elle, dans
un entre-colonnement d'un gont dêlicieux, sont
figures ses attributs : la facade d'un temple grec,
le compas, le triangle, la truelle et le marteau.
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A gauche de la Renommee, au milieu de volutes de nuages, c'est la Peinture, qui se montre
nue comme Ia Write dont elle est toujours inspiree ; derriere elle, un amour broie des couleurs
dans un mortier. Plus haut, nous trouvons ses
attributs.
La Musique occupe la partie superieure du plateau : elle appuie une lyre contre son epaule ; de
memo quo pour chacune des muses, ses sceurs,
ses attributs se trouvent pres d'elle : i ls consistent

Pl.tteau en etain, par Jules Brateau.

en divers instruments, Leis que violon, cymbales,
(late de Pan, lyre et cornemuse.
Enfin, a droite de Ia Renommee, nous voyons
la Sculpture, symbolisee, comme la Peinture, par
Rine femme nue : le maillet a la main, elle taille
une minuscule statuette de Minerve. Ses attributs
sont places dans l'entre-colonnement qui se trouve
(levant elle.
Chacune de ces cinq allegories est entouree de
motifs decoratifs d'une infinie delicatesse.
11 convient de dire, en terminant, que I'Aiguiere
.et le Plateau de Jules Brateau sont absolument

tels qu'ils sont sortis de leur moule et que le ciseleur ne les a pas retouches. Le rêsultat en est
d'autant plus remarquable, incontestablement.
D'ailleurs, par les quelques renseignements que
nous avons donnes sur cet excellent artiste, on a
pu voir que son zele n'avait d'egal que sa probitó.
Travailleur plein d'obstination et d'abnegation,
it a reussi a donner un essor nouveau a un art
presque oubliè et, on peut ajouter, tout a fait
m6connu. Non seulement it y a deploye les plus
sórieuses qualiths esthetiques, se revelant un
decorateur de premier ordre, mais encore it s'y
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est montre un de ces rares hommes qui, comme
Bernard Palissy, leur glorieux ancétre, se sacritient sans hêsiter leur belle et modeste tache.
On ne nous en voudra done pas d'avoir montre,
outre l'ceuvre, l'artiste lui-méme, qui a rendu
retain son antique noblesse.
MATHIAS MORHARDT.

LES PECHEURS DE PERLES DU GOLFE PERSIQUE

Entre l'Arabie et la Perse l'ocean Indien forme
une mer a laquelle on a donne le nom de mer
d'Oman, qui est celui du royaume arabe dont
elle baigne les cotes au sud-est. En remontant
vers le Nord, l'Arabie et la Perse se rapprochent,
el de la premiere se dêtache un cap qui s'avance
comme pour arreter les dots et servir de limite
la mer des Indes. Mais ce cap finit brusquement
en face de la cote persane et laisse entre celle-ci
et lui un passage qui met. en communication la
mer d'Oman avec un vaste bassin interieur assez
grand pour porter le titre de mer, mais qui est
connu sous celui moins ambitieux de golfe Persique. Pourtant on lui a donne quelquefois ]'appellation de mer Verte.
Le detroit qui fait communiquer le golfe avec
la mer d'Oman — le detroit d'Ormuz — porte le
nom d'une petite fie de vingt kilometres environ
de circonference, habitee par quelques centaines
de pecheurs, mais qui fut, aux quinzieme et seizieme siecles, le centre d'un commerce immense,
grace a ses deux ports, au voisinage de la cote
persane et a son heureuse situation sur le bosphore reliant deux mers bordees de pays riches
et populeux.
Lorsque la decouverte du cap de Bonne-Esperanee Cut Mourne le courant commercial de
l'Inde et des contrees de l'Extreme-Orient avec
l'Europe, lui faisant abandonner la mer Rouge et
le golfe Persique pour la route plus commode du
Cap, par on les navires pouvaient arriver dans
les ports europeens sans etre obliges des
transbordements, la prosperitê d'Ormuz, comme
celle de l'Egypte, declina, et Venise, la riche et
aristocratique republique, en recut un coup
mortel.
Les deux ports d'Ormuz devinrent deserts, la
population commercante se retira en grande
majoritó sue le littoral persan et la ville de Gomrom herita dune pantie de la richesse de l'ile
voisine, oft l'on vela encore les ruines du fort
Cleve par les Portugais, des debris de maisons,
de mosquees, de palais. La solitude a remplace
l'animation, des che,vres courent a. travers ce
coin de terre, cherchant leur nourriture, et aux
opulents marchands, dont les navires allaient
jusqu'en Chine, aux fles de l'Oceanie, sur les
côtes orientates de l'Afrique chercher les produits varies de ces divers pays, ont succéde quelques families de pecheurs qui vivent au jour le

jour, sans souci du passé glorieux de leur ile.
Le cap qui se detache de l'Arabie et s'avance
comme un coin gigantesque travers les eaux
receit, lorsque les vents violents souleven t les fib's,
les assauts furieux de la mer d'Oman et du golfe
Persique, comme si ces deux mers voulaient briser ce puissant obstacle de rochers qui les
separe. Des (lots inhabites, vet-Rabies recifs,
emergent a l'extremite du cap Mesandum (1), et,
quand &late une tempete, les navires cherchent
a les eviler pour ne point etre brises par leur
dangereux attouchement.
Sur une longueur de 1000 kilometres, le golfe
est horde a ]'Est par les provinces persanes du
Laristan, de Farsistan qui, sous les Achemenides
descendants de Cyrus, et apres la conquête de
leur empire par Alexandre, faisaient pantie de
l'ancienne Perside, et le Kouhistan — la Cissie
ou Suziane de l'antiquite. A l'Ouest s'etend la
partie de l'Arabie connue sous le nom d'El-Hassa
qui, depuis 1871, a ete reunie a ]'empire ottoman
et depend du vilayet de Bagdad (2). Les cours
d'eau les plus importants qui ont leur embouchure
dans le golfe Persique sont le Chat-el-Arab,
forme par la reunion du Tigre et de l'Euphrate et
le Karoum, ancien Eulceus. Les autres tleuves ne
sont que des torrents ou des rivieres qui souvent
tarissent ou que les riverains datournent pour
arroser leurs terres.
L'El-Hassa fit partie aux quinzierne et seiziême
siecles du royaume d'Ormuz ; puis, lorsque cet
Etat dut payer tribut aux Portugais, it s'en detacha. La secte des Wahabytes, dont les fondateurs
dominerent d'abord dans le Nedj, oa its creerent
un royaume, etablit son influence jusqu'au golfe
Persique. Andantis par Ibrahim-Pacha, les Wahabytes se reconstituerent, batirent une nouvelle
capitale pros de rancienne qu'avait detruite le
general turc et, en 1860, its avaient des garnisons
dans l'El-Massa et essayerent memo de construire une flotte.
Leur voisinage inquietait le gouvernement ottoman et tous les grands chefs de la pêninsule
arabique qui se sentaient menaces par ces fanatiques. Aussi le premier s'allia-t-il aux seconds
pour arreter la maree envahissante des sectaires et, comme nous le disons plus haut, le valy
de Bagdad, alors Midath-pacha, organisa une expedition par terre et par mer, qui Cut un succes
complet. Tout le littoral fut enleve au chef nedjeien et reuni a la Turquie. Cette conquete causa
aux Anglais un vif deplaisir, car, outre la richesse du sol et l'heureuse situation commercials
d'EI-Hassa, on péche des perles sur les elites et
les Iles de Bahrain sont le centre d'un commerce
tres grand de ce produit precieux.
Les perles qu'elles fournissent sont les plus
belles et les plus grosses que l'on connaisse. Les
anciens Perses, les califes de Bagdad en enri(1) Enclume.
(2) L'El-Hassa a, depuis, forme un vilayet.
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chissaient leurs tresors. Elles etaient le principal
revenu des rois d'Ormuz et ce fut pour augmenter
la fortune du Portugal que les conquerants partis des rives du Tage pour l'Inde imposerent
leur domination aux princes ormusiens.
La main mise par la Sublime-Porte sur toute
la partie occidentals du golfe Persique froissa
l'Angleterre, mais on etait au lendemain de la
guerre franco -allemande, le gouvernement britannique occupó par les complications euro peennes ne put que protester platoniquement,
esperant que des querelles surg:raient en Arabie
et qu' it pourrait, en s'y mélant, obliger les Tures
d'abandonner leur conquete. Cet espoir ne s'est
pas realise et l'Angleterre s'est tournee vers la
Perse. Elle s'est fait d'abord accorder la libre navigation du fleuve Karoun et en 1890, le shah
concedait ft une Compagnie anglaise les pecheries de perles sur le littoral et dans les Iles dependant de la Perse.
L'Angleterre desirait plus : elle eut voulu egalement les pecheries des Iles Bahrain et de l'ElHassa, ce qui aurait etabli sa suzerainete sur
tout le golfe Persique et Feat rendue maitresse
du commerce de Bassorah, de Bagdad et de toute
la partie orientate de la Turquie d'Asie. Cependant sa part est encore belle. Sur la cote du Laristan est File de Keichma, fertile, peuplee de
20,000 habitants et tres riche en huitres perlieres.
C'est le consul general britannique a Abouscher,
port du Farsistan, qui est chargé de la surveillance ou plutOt de la protection des interets de
sa nation dans ce coin de l'Asie. II a done adressó
a son gouvernement un rapport tres detaille sur
la peche des perles le long du littoral persan.
Sur les banes d'huitres perlieres situes le long
de ce littoral, 2,000 bateaux sont engages a la
péche. Ce nombre de batiments augmente chaque
annee; voila la part de l'Angleterre. Mais en face
FEI-Hassa avec les villes de Katif , Coweyt et
'CO acme 1000 batiments, et les Iles Bahrain,
1,500 ; nous l'avons dit, El-Hassa et les Bahrain,
dependent de la Turquie qui trouve, dans la
'Ache des perles, un revenu important et tient
a le garder.
C'est done en tout 4,500 bateaux et une population de 30,000 individus que mettent en mouvement les celébres pécheries qui, depuis plusieurs annees, fournissent des produits de plus en
plus abondants et le prix des perles a considerablement augmente.
Les operations de la plonge ont lieu dans la
saison chaude et durent trois mois. Toute la population maritime s'occupe de la recolte, toutes les
classes de la sociótó sont melees : chefs de tribu,
domestiques, esclaves, etant interesses a cette
exploitation dont chacun se partage les benefices:
Aussi la prosperite s'est accrue et on construit
des navires plus grands pour mieux resister aux
coups de vent du golfe, aux tempétes du detroit
d'Ormuz. Le groupe seul des Bahrain fournit
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pour plus de six millions de francs de perles. Sa
population depasse 60,000 habitants et son commerce maritime est três actif. On comprend que
les Anglais regrettent de n'avoir pu s'êtablir sur
ces Iles qui seraient pour elle un centre commercial important et une position militaire qui les
rendrait les maitres du golfe Persique.
Le sultanat d'Oman sans etre place directement sous leur protectorat, subit leur influence
et, en reconnaissant leur suzerainete sur Zanzibar,
le gouvernement franeais a fait declarer au ministre des affaires Otrangères de la Grande-Bretagne, que le traits on est relate l'independance
politique de l'Oman ne serait point abroge.
AuGusTE LEPAGE.

BATTAGE DES TAPIS PAR LAIR COMPRIME

Une heureuse application de l'air comprime
vient d'être faite pour le battage, ou mieux pour
le nettoyage a sec, des tapis, tentures et fourrures ; elle constitue un immense progres sur l'ancien battage, execute, sur les quais ou les fortifications, par deux hommes munis de batons qui
n'enlevaient que superficiellement la poussiere
et risquaient fort de dechirer les tapis. Differents
systernes ont ete essayes, dans le but de supprimer les baguettes.
C'est ainsi qu'on a construit des machines
lanieres de cuir, qui, certes, vont plus vite que
les bras armés de batons, mais presentent les
fames inconvenients. Le tonneau batteur, roulant dans ses flancs les tapis qui prennent diverses positions et se battent par le frottement,
amene l'usure par le contact et les dóchirures
par suite des fausses positions, en cassant la
chaine ou la trame des tissus.
Dans la vue que nous donnons d'un atelier de
battage de tapis par Fair comprime, des hommes
sont occupes a replier des tapis ou a êtendre ceux
qui etaient routes. Le volant qu'on apercoit de
profit, sur la droite de la gravure, est celui de la
machine qui distribue la force motrice pour la
production de l'air comprime et le fonctionnement des rouages ; l'air passe par un compresseur et arrive dans les cylindres situês plus
loin, le long du mur, et faisant office de reservoirs. Au fond de la piece, se trouve un manometre servant h mesurer la pression de l'air.
Le tapis a battre est engage sur un cylindre
creux, ou cage circulaire, qui tourne ; it est entrain, par la vitesse meme de la machine. Celleci est arrnee, sur I'avant, d'un jeu de laminoirs
qui lissent le tapis. L'air comprime, egalement
reparti par les cols de cygne espaces au-dessus du
cylindre, est projetê, par Pin termediaire de tiroirs,
dans une rampe de bees de cuivre et de la sur le
tapis, a une force d'atmosphere qui varie suivant
la nature et Pepaisseur de l'etoffe ; cat air transperce le tapis et en chasse la poussiere qui y ótait
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contenue. Des hommes, places de I'autre ate du
cylindre, saisissent ce tapis, le retournent dans
tous les sens, et font la naNette avec les premiers.
Le battage ainsi effectue redresse la laine des
tapis et, par suite, en revive les couleurs ; ce
procede a, en outre, l'avantage de traiter la
thibaude et les fines tentures de peluche ou de
soie sans les alterer, puisque l'operateur reste
toujours maitre de la pression a donner.

Dans ces conditions, un battage peut suffire
preserver l'etoffe pendant deux ans. Il convient
d'ajouter que les tapis sont desinfectes par le
mélange de gaz ozone que l'on place dans le
recepteur d'air et qui, se degageant et se combinant avec l'air comprime, a, raison de trente-trois
pour cent, tue tous les microbes possibles.
Voici donc la poussiere enlevee du tapis : que
devient-elle? Etant donne que l'industrie tire
parli de tous les dechets, si insignifianis soient-
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its en apparence, la poussiere des tapis devait,
tot ou tard, etre utilisee. Elle est, en etret, attiree
l'extremite de la machine en mouvement par
une pompe aspirants qui communique dans, une
piece situee au dehors et appelee chambre
poussiere. Bien que, dans notre dessin, le mecanisme en soil cache aux yeux, le lecteur peut
neamnoins se rendre compte du trajet parcouru
par la poussiere ainsi chassee : sur la cloison
laquelle est adosse le manometre, on voit, faisant
suite aux cylindres qui supportent les lapis, la
bouche qui est appliquee contre cette cloison et
par on passe la poussiere.
Arrivée a destination, la poussiere est precieusement recueillie et livree, comme engrais, a
l'agriculture.
L'analyse de la poussiere fournie par les taps
a montre que celle-ci contient quatorze pour

cent d'azote, alors que le sang de bccuf dessedie n'en donne que treize et demi.
Cependant, en depit du tablier qui masque aux
ouvriers le mecanisme en activite, — on l'a
enlevê sur la gravure pour les besoins de la demonstration, — de subtiles poussiéres parvienneat encore a, s'echapper ; c'est pour obvier a cet
inconvenient qu'on a suspendu au-dessus de la
machine, a hauteur des cols de cygne, un enorme
cylindre-ventilateur que soutiennent les traverses du toit, et qui a pour objet l'aeration de
l'atelier.
Le systeme du battage des Lapis a Paide de l'air
comprime, tel que nous venons de le decrire
sommairement, est d'origine anglaise. Il a OA
introduit recernment en France.
VICTORIEN

M A Mil.

MAGASIN PITTORESQUE

30/

GRANDE MARE DANS LA MANCHE

La mer, en mème temps attrayante et myste- peintres.
1
Presque tous, ils ont essaye d'en decrire
rieuse, a sóduit les yeux de presque tous les la formidable activitê, alors que la tempéte y
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souleve des vagues puissantes, ou le calme solennel, lorsque, vers l'heure du crepuscu le, le soleil
s'y noie entoure de la gloire de ses rayons que
l'onde reflechit a l'infini. Ces tentatives nombreuses n'ont pas ete sans succês.
La mer, en effet, comme elle a ses caprices incomprehensibles, a ses peintres preferes — et ceux qu'elle a daigne inspirer ont
parfois reussi a donner une idee de sa splendour illimitee.
Parmi ces derniers, je rangerais volontiers le
peintre de la Grande mare dans la Manche dont
notre gravure reproduit l'admirable tableau.
Est-ce parce qu'il est etranger, et parce que c'est
avec des yeux tout neufs qu'il a vu la Manche,
qu'il en a si intelligemment discernó le caractere ? Je ne voudrais pas Paffirmer. 11 me semble
pourtant, que son tableau a un accent special de
simplieitd et de sincerite. Le ciel du matin est
vif et clair. La plage qui s'etend au loin Otincelle,
dans la lumiere doucement argent& de l'atmosphére. Et partout, dans cet horizon sans limite,
regne la minuscule activitê des pecheurs, qui,
avec la mer, reviennent de leur longue excursion
clans la region mysterieuse qu'ils ne visitent
qu'une ou deux fois chaque annee.
On n'ignore d'ailleurs pas que les époques des
grander marees sont pour les populations maritimes de veritables jours de fete. La Oche y est
assure° et ahondante.
De plus, aussi loin que la mer se retire, les
pecheurs la suivent. Its sont stirs que, derriere
elle, elle laissera une riche provision de crustaces
de toute sorte, et qu'ils n'auront, pour la recolter, qu'a se baisser.
Telle est la scene excellemment decrite par
M. Auguste Hagborg, dont elle fut l'une des
•euvres de debut. C'est, en effet, en 1879, que
Son tableau la Grande maree de la Manche, fut
exposé au salon des Champs-Elysées. II lui valut
une medaille de 3 0 classe. Il fut, de plus, achete
par l'Etat francais.
Depuis cette époque, M. Auguste Hagborg a
expose a peu pros chaque annee des tableaux
qui ont eu une fortune diverse. 11 n'obtint cependant aucune autre recompense que cette 3 0 medaille, ce n'est la croix de la Legion d'honneur,
qui lui fut decernee a la suite de l'Exposition
universelle de 1889. Lors de la creation du salon
du Champ-de-Mars, en 1890, it abandonna celui
des Champs-Elysées, pour s'attacher a la nouvelle entreprise. Ses envois successifs y ont ête
t res remarques.
11 convient de dire, en terminant, que M. Auguste Hagborg est ne a Gothembourg (Suede) le
20 mai 1852. Eleve de l'Academie royale des
beaux-arts de Stockholm, it vint a Paris en 1875
afin de se perfectionner dans son art. M Hagborg
est, a rheure actuelle, l'un des peintres les plus
justement estimes de la Suede.
EDOUARD ROLLET.

LE DUEL
On sait que le recent congres de la paix de
Berne s'est terming par un appel a la guerre. Un
des assistants a fait des vceux pour la delivrance
de la Pologne, qui mettrait l'Europe a feu et a
sang. Voila, bien la nature humaine prise sur le
vif. Faut-il s'etonner apres cela que, en France,
taut de gens d'esprit condamnent le duel au nom
de la raison et le pratiquent en vertu de l'usage ?
Le duel est pour nous matiere a contradiction.
Du haut de son siege, le magistrat laisse tomber
des paroles sevéres sur ceux qu'il appelle hyperboliquement des bretteurs ; mais, a I'occasion,
un premier president envoie ses temoins a un
procureur general. L'Eglise a des anathemes
pour le combat singulier ; mais, dans les colleges
religieux, quand la clientele est aristocratique,
la salle d'escrime est aussi frequent& que la salle
d'etudes.
Chassez le nature', it revient au galop.

Le naturel ici, c'est la disposition a se faire
justice soi-méme, surtout dans les offenses qui
serablent echapper a cc qu'on nomme la justice.
Pendant la regence d'Anne d'Autriche, huit ou
neuf cents gentilhommes restaient annuellement
« sur le pre a, a la suite de cartels. Les journaux
du temps faisalent moins de bruit de ces rencontres que les netres de celle de M. le capitaine
Mayer avec M. le marquis de Mores. Il est vrai
que les journaux du temps etaient au nombre
d'un, la Gazette de France, qui paraissait une fois
la semaine, au prix de dix livres par an. 11 est
vrai aussi que Theophraste Renaudot, le directeur de la Gazette, etait trop discret pour publier
des nouvelles « contraires au service de Sa
Majeste ».
Quoi qu'il en soit, la France, dans notre
est sujette a un mal intermittent qu'on pourrait
appeler la fievre de la vertu. Chaque fois qu'une
victime du duel inspire de Pinteret et prete au
developpement litteraire, les moralistes de la
presse reeditent l'eloquente declamation de
J.-J. Rousseau: a Gardez-vous de confondre le
« nom sacre de l'honneur avec le prejuge feroce
« qui met toutes les vertus a la pointe d'une
« epee et n'est propre qu'a faire de braves see-« lerats ». — C'est ainsi qu'on parla quand
Dulong fut tile par Bugeaud en 1838, Carrel par
Girardin en 4836 et le jeune poete Dovalle par je
ne sais plus qui en 1829. C'est ainsi qu'on vient de
parlor encore a I'occasion de la mort de M. le
capitaine Mayer, dans les circonstances tragiques
que chacun sait. Lorsque la fievre est tombee,
l'opinion publique se calme et elle juge le duel
comme it doit l'étre. Qu'est-il en effet, dans nos
mmurs ? Un sport elegant en usage dans les
assemblees deliberantes, dans les bureaux de
redaction des journaux, dans les cercles civils et
mérne dans les cercles militaires. Je dis meme
dans les cercles militaires, car les affaires d'hon-
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neur sont plus rares entre officiers qu'entre
deputes, journalistes et habitues des tables de
baccara.
Considers comme sport, le duel est-il plus dangereux que requitation ? J'en cloute. Les cavaliers qui se rompent les reins sont aussi nombreux chaque annee que les duellistes qu'on
enterre. La bicyclette, l'innocente bicyclette fait
peut-titre plus de victimes que le point d'honneur. II est vrai que la fluxion de poitrine saisit
moins l'imagination que le coup d'epee ou de
pistolet.
Est-ce a dire qu'il faille eriger des statues aux
spadassins? Ce serait aller trop loin, quoique
nous allions un peu loin peut-titre, aujourd'hui,
quand it s'agit de statues. On veut simplement
rappeler ici que l'homme n'es t ni ange ni bête et
qu'il ne faut point lui demander de se conduire
toujours en pur esprit. Certes, la raison du plus
fort est une mauvaise raison ; mais it est bien
difficile de la faire disparaitre complhtement de
ce has monde. Ne glorifions dont point les ferrailleurs de profession, mais respectons l'homme
de ccnur qui n'en appelle au droit de l'epee que
lorsqu'il ne peut faire autrement.
Et puis, reflechissons-y Lien. Si, par un coup
du sort, le duel disparaissait aujourd'hui de nos
m(eurs, nous verrions disparaitre avec lui une
position sociale qui a son agrement. C'est celle
du temoin qu'on peut qualifier de dilettante.
J'appelle ainsi le temoin qui regle des affaires
pour les autres et n'en fait jamais regler pour
lui-même. J'ai connu a Nice un de ces fortunes
mortels. II jouissait en philosophe de sa notoriète de specialiste. Le public le traitait en personnage. On parlait plus souvent de lui que de
ceux pour qui it avait redige des proces-verbaux.
Dans tous les journaux du lieu, son nom etait
cite. Sur la promenade des Anglais, on chuchotait ce nom au passage. Celui qui le portait rencontrait chez les restaurateurs a la mode une
deference particuliere. J'ajoute que la deference
etait legitime, car, en cet heureux pays, les
affaires d'honneur se terminaient d'ordinaire par
un dejeuner. Les choses n'en allaient pas plus
mat.
A. LAIR.

HISTOIRE DUNE BOUGIE ET D • UN IYIORCEAU DE SAVON
LA VIE COMMERCIALE 'A LA COTE OCCIDENTALE D'AIRIQUE

Le paquebot-Poste du port de Marseille, le
« Stamboul », commandant Fabrique, de la coinpagnie Fraissinet, venait d'arborer au mat de
misaine le pavilion « Pilote ». Le depart etait
annonce pour quatre heures de 1:apres-midi et
déjà les passagers arrivaient, les bagages ótaient
bruyamment decharges sur le quai, hisses a bord,
puis affales a fond de cale. La toilette du navire
etait faite, les amarres qui le retenaient, parties
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a larguer, et bient6t les communications avec la
terre allaient titre suspendues, pour l'appareillage.
II fallut quitter le bord on. nous etions venus,
M. et M me Cavaillon, grands industriels de Marseille, leur fils Lucien et moi, accompagner un
ami qui allait a la c6te d'Afrique. Quelques instants plus tard, groupês a l'extremite du mule
qui termine le quai des Anglais, nous saluions de
nos vivats les plus affectueux le cher voyageur
qui, debout a l'arriere du « Stamboul », agitait
son mouchoir, appuyó contre le bastingage du
paquebot.
BientOt le vapeur fut loin. On distinguait encore
sa coque grise, sa haute cheminóe et ses deux
mats qui se balancaient au-dessus de la mer.
Puis le soleil disparut, le ciel rouge cuivre devint
grisatre, le mistral soutfla plus rude et la nuit
qui venait nous forca a quitter le m6le apres
avoir envoys un dernier adieu au « Stamboul ».
Le phare de Planier jetait dans l'espace ses
lueurs tournoyantes et, sur le sommet de la colline Bonaparte, Notre-Dame-de-la-Garde detachait
sa silhouette blanche, surmontee d'un point d'or
qui etait Ia statue de la vierge protectrice, celle
que les marins appellent la « Bonne mere », aux
heures oil la mer inclêmente menace de les engloutir.
— Ou va-t-il « le Stamboul? » me dit mon tout
jeune ami Lucien.
— II va a la cOte occidentale d'Afrique, aux colonies.
— Aux colonies, on, dites-moi ce que c'est?
— Les colonies sont des pays, hors de France,
qui nous appartiennent, comme l'Algerie, par
exemple, que to as visitee, et que son voisinage
de la metropole a permis de diviser en departements et d'en faire une veritable continuation de
notre territoire; ou bien ce sont des contrees pla,cees sous notre protection, comme la Tunisie, oh to
famille possede de merveilleuses usines, Madagascar, File superbe de l'Ocean indien oft la France
trouvera un jour la recompense de ses efforts.
A la cOte occidentale d'Afrique, les colonies
que le « Stamboul » va successivement visiter,
apr6s avoir franchi le detroit de Gibraltar, s'appellent le Senegal, avec le port de Dakar et sa
capitale Saint-Louis; les Riviêres du Sud, aujourd'hui la Guinee francaise, capitale Konakry, a
l'entree du Rio-Dubreka; la cOte d'Ivoire, capitale
Grand-Bassam; Ia cOte d'Or, capitale Assinie ; les
Etablissements francais du Benin, avec le port de
Kotonou et dont Porto-Novo est la capitale. Cette
colonie, voisine du Dahomey, riche pays qui nous
appartiendra bient6t, je I'espere et le souhaite
ardemment, possede a I'ouest les comptoirs de
Grand-Popo et d'Agoue.
Enfin, plus au sud, le Gabon et le Congo, oil de
Brazza, le lieutenant de vaisseau Mizon et Crampel se sont illustres par leur courage et leurs
magnifiques decouvertes.
Bref, tous ces pays, toutes ces colonies, sont
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tres utiles pour noire commerce, car ce sont elles
qui envoient, pour ne parler que de queiques articles, les matieres premieres necessaires a la
fabrication des bougies et des savons qui ont
rendu Marseille si Florissant. C'est grace aux colonies que les usines que possede to famille sont
prosperes, vous est possible de Bonner du
travail, c'est-a-dire du pain a un si grand nornbre d'uuvriers et que nous pouvons nous promener dans cette belle voiture qui nous emporte
a votre 'Vaal du cours Pierre-Puget.
Le soir, aprés le diner, mon jeune ami renouvela ses questions au sujet des colonies.
Jo lui montrai du doigt les bougies qui eclai-

raient la salle a manger et priai le dornestique
d'apporter un morceau de ra y on. La bougie et le
savon, dis-je a. Lucien, sont labriques en grande
partie a l'heure actuelle avec des huiles ou des
graisses vegetates qui nous arrivent des pays
d'outre-mer.
Jadis on fabriquait exclusivement les chandelles avec du suif de mouton, du blanc de baleine provenant de l'huile petrifiee que fournit
ce cetace, des chandelles moulees labriquees
avec de la graisse en etat de fusion, des bougies
a la cuiller, faites avec de la cire fondue. On arriva bientOt a fabriquer des chandelles avec de
la stearine, produit extrait du suit et plus com-
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bustible; c'etait un progres, car les bougies ainsi
obtenues coulaient moins que les chandelles.
C'est a un venerable savant, M. Chevreul, que l'on
dolt cette importante decouverte.
Quant au savon, on se servait egalement des
graisses, suit' de mouton, graisse de bceuf, saindoux du pore, substances a peu pros identiques
au point de vue chimique.
'fa n'ignores pas qu'on fait du savon avec de
l'huile d'olive tout aussi bien qu'avec le suif, et
qu'on l'obtient en faisant cuire le suif ou l'huile
d'olive avec de la potasse ou bien de la soude,
ou même avec de la chaux a batir. Si maintenant
tu fais dissoudre un peu de savon dans l'eau
chaude et que tu y verses du vinaigre, tu separes
la potasse, ou la soude, ou la chaux dont on a
pu se servir pour fabriquer le savon, et to retrouves, non plus le suif pur, mais une nouvelle
graisse modiflee et meilleure comme combus-

Le S6n6gal.

tibia. Elle ne fond plus aussi facilement que la
premiere, et bien debarrassee de la matiere oleagineuse dont elle est impregnee, elle forme
l'acide stearique, substance dure, blanche, dont
on se sert pour fabriquer les bougies.
L'acide stearique est de la stearine dont on a
enlevé une matiere sucree qui en fait pantie, appelee glycerine.
Ainsi done les huiles et les graisses melangees
a la potasse, a la soude et a la chaux, donnent
un savon et de la glycerine. En enlevant a ce
savon la soude, la potasse ou la chaux, on obtient
stearique qui serf a la fabrication des
bougies actuelles.
En résumé tonics les matieres grasses, graisses
animates, graisses vegetates, huiles, sont cornposees de trois elements : deux solides qu'on
appelle stearine et margarine, et un autre
guide, l'oleine.
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Or, les huiles vegetates, olives, amandes douces,
colza, se rapprochent beaucoup des graisses animales et, de plus, nous voyons qu'il existe des
graisses vegetates. II Otait tout naturel de les
employer si leur prix de revient était plus remunerateur que celui des graisses animales, et voila
pourquoi on est alle en chercher aux colonies,
oft on les trouvait en quantitês tres abondantes
et a un prix tres faible.
On a successivement apporte sur les quais de
Marseille des graines d'arachides, des coprahs
(amandes de coco) et des palmistes (amandes de
palmes).
En 1830, Marseille ne comptait qu'une huilerie

de graines d'arachides, celle de M. Guende et, en
dehors de Marseille, it se creait a la méme époque
l'huilerie de M. Monier, a Eyguieres, dans l'arrondissement d'Arles.
Le peuple les designait par ignorance sous le
nom d'huileries de graines de lin.
En 1835, on utilisa pour la premiere fois l'huile
d'arachide au lieu de l'huile d'olive pour la fabrication des savons dits « savons de Marseille », et
bientOt les huiles concretes de coco et de palme
permirent de faire des savons a froid.
Ainsi to peux comprendre maintenant tout
l'interet que les colonies ont pour notre industrie
nationale, puisque c'est une plante exotique qui
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donne la graine d'arachide d'ott l'on extrait l'huile
et que ce sont deux palmiers superbes qui donnent, l'un le coco, l'autre l'amande de palme, que
l'on broie a Marseille dans les usines et d'oii l'on
voit sortir deux huiles solides dans nos climats,
qui ont la consistance du beurre ou du suif et
qui, par le procedó que je t'ai explique plus haut,
permettent d'obtenir des bougies ou des savons.
Du reste, une visite a l'usine, en compagnie du
contremaltre, te rendra familiere cette fabrication
si interessante qui enrichit notre ville ; et, d'un
autre cute, je t'ecrirai l'histoire coloniale d'une
bougie et d'un morceau de savon, ce qui te permettra, sans sortir de Marseille, de faire un
voyage a la cute occidentale d'Afrique avec
notre ami qui est parti aujourd'hui a bord du
« Stamboul ».
Lorsqu'on promet, it faut tenir, et mon jeune
ami Lucien m'ecrit qu'il attend toujours mon his-

toire sur les colonies. J'aurais pu me servir de
Ines souvenirs personnels, j'ai prefers attendre
les lettres de notre ami Jean Dayguieres, passager du « Stamboul » qui, bien que de mon age,
a su rester jeune, garder un vif enthousiasme, et
qui ne se decourage jamais. It pretend qu'il faut
faire son devoir envers sa patrie et sa famille, et
et puis se laisser vivre, sans se preoccuper d'autre
chose. Ce sont les notes et impressions de cet ami,
que j'aime commeun frere, que je vais publier en
respectant son texte, mais en lui laissant la responsabilitó de ses opinions. Je suis un ancien
fonctionnaire et Dayguieres est un poete, la precaution ne paraitra pas inutile.
Dakar, le... '189. .

Le « Stamboul » vient de mouiller aprês
une traverses tres dare jusqu'aux Canaries;
puis les vents alyzes nous ont ports doucement
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jusqu'k cette rade magnitique, la plus belle et la
plus sure de la cote d'Afrique. Elle serail parfaite
si les quais que l'on doit construire ótaient consUnits, s'il existait un:depOtfrancais de charbon en
dehors de ceux de l'Etat et des Messageries maritimes, si l'on pouvait facilement y faire de l'eau.
Les vivres sont abondants, h part les legumes
tres chers et tres rares.
A terre, un hotel confortable, puis des magasins de comestibles, des burettes, de nouveaux
magasins, des casernes pour l'artillerie, des palais pour l'artillerie, des immeubles pour l'artillerie. L'artillerie de marine, c'est le marquis de
Carabas des colonies. Au loin, des cases negres
sur un plateau et des dunes de sable blanc qui
miroitent au soleil.
J'oubliais le chemin de fer qui relie Dakar h
Saint-Louis en passant par Basque, la ville vraiment commercante du Senegal, mais ou la voic
ferree, en detruisant les echanges qui se faisaient
d'une maniere pittoresque par les caravanes confinites par des chameliers maures, apportant sur
le marche les belles arachides du Cayor, a metamorphose cette place.
Des centres commerciaux se sont trees sur le
parcours du chemin de fer, a Pout, Thies, Tivavouane, N'Dangue. Les achats continuent a, se
faire a Rulisque, mais en moindre quantite. Le
chemin de fer a ête utile aux nouveaux venus qui
ont pu alter s'installer au centre du Cayor, tandis
que les petits negociants de Rulisque, ayant des
charges dans cette ville, ont vivement souffert.
C'est la loi ; le progres au fond, est une forme du
mouvement. It faut toujours qu'un clou chasse
l'autre, et le succés de Pierre pousse sur le desastre de Paul.
La vie commerciale au Senegal est interessante,
mais tres monotone. Saint-Louis est le grand
marche de la gomme que les Maures Trarzas lui
apportent directement, et que les traitants vont
acheter, aux escales du fleuve Senegal, Dagana,
Podor, Sable, Matam, Bakel, Médine, aux Bracknes, aux Dowichs et aux Sidi-Mahmoud. Les arachides viennent egalement chez les negociants
de Saint-Louis, mais les Brands echanges se font
ft Rutisque qui en exporte plus de 20,000 tonnes
ft Marseille et a, Dunkerque.
Rulisque, le... 189...

J'espérais trouver au Senegal des impressions
extraordinaires. J'avais lu des livres superbes,
knits par des litterateurs eminents, et j'appretais
consciencieusement ma lyre de poete pour chanter les races noires, la vegetation twine, et
l'Ame Ouolof.
Jusqu'h ce jour, ma muse est restee muette ; en
revanche mon intelligence est vivement interessee. Je suis descendu chez les Maurel et Prom, la
plus importante maison du Senegal. Le venerable
Hilaire Maurel est le grand promoteur du commerce des arachides.

C'est lui qui dota le noir indolent d'un morceau
de fer en forme de soc, emmanche au bout d'un
baton, et lui apprit ft se servir de ce plantoir,
faire un Iron dans le sol sablonneux, jeter la
graine fecondatrice, et h attendre la recolte. Le
noir donna le nom d'Hilaire
eel instrument
commode qui lui permettait, sans se courber, de
faire de bonnes semailles.
A cinq heures du matin, la cloche sonne, tons
les employes descendent, et l'agent en chef,
M. Verger, un grand cceur, sous la secheresse de
ses manieres, donne l'exemple de l'exactitude.
Les pontes des magasins et des tours sant
ouvertes.
Les wagons charges d'arachides roulent sur
un Decauville a l'extremite des jetees, on ils sont
vides dans les cases des navires. Par une autre
porte, des chameaux arrivent, s'agenouillent sun
le sable au commandement de leurs conducteurs;
les ballots d'arachides lestement enleves, sont
poses et transportes dans les greniers. Le chef
de la caravane recoit des sacs pleins de pieces
de cinq francs en argent et soil de la cour pour
entrer dans le magasin de vente (epiceries,
etoffes, guinées, poudre, armes, ambre, corail, etc.), qui ouvre sur la rue.
La it choisit, pose, examine et fait mettre de
OW des ballots de guinee (etoffe bleue) qui
viennent de Manchester ou des fabriques Francaises de Pondichery. Ce sera sa principale monnaie d'echange dans son voyage de retour, h travers le Cayor jusqu'au desert.
II choisit des boules d'ambre et de corail, de
longs fusils a pierre, de la poudre, des pierres
fusil, des verroteries multicolores, et paye avec
!'argent qu'un vient de lui donner. Ce fait est
tres interessant, car it demontre que sur le littoral du Senegal, la [rogue, qui a fait la fortune des
Maurel et de tent d'autres, c'est-a.-dire l'achat direct des arachides centre des Otoffes, n'existe
plus. ll tend meme a disparaitre sur les marches
du fleuve et du Haut-Senegal.
A midi, tons les gens de la caravane sont reunis autour d'une vaste marmite remplie jusqu'au bond de riz et de viande, et ces gens, sobres
par habitude et par necessite, mangent alors
avec une voracite incroyable, et boivent des calebasses d'eau sucre,s e qui leur dilatent le ventre.
Cette quantite considerable d 'arachides, destinees a se transformer en huile, est dirigê en
grande partie sur Marseille, ainsi que je l'ai dit.
La graine broyee dans les usines donne une huile
designee sous le nom d'huile d'arachide.
L'huile d'arachide est extraite des graines de
l'Arachis hypogea de Linne.
L'arachide (ct privatif, branche), allusion
au port de la plante, est une plante souterraine,
annuelle, dicotyledone de la famine des Legumineuses et de la sous-famille des Papilionacees,
qui contient des especes jouissant de proprietes
utiles et particulierement alimentaires. Sa tige,
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dont la hauteur varie de 20 a 60 centimetres, est
couchee et les fleurs situees pres du sol sont
seules fertiles.
L'arachide, qui appartient a la Diadelphie
Decandrie de Linne (arachis hypogea), donne des
fruits qui contiennent une, deux, et rarement
trois graines, couleur de chair, renfermant une
amande blanche, farineuse et oleagineuse.
On appelle vulgairement ces graines, pistaches
de terre, noix de terre, pois de terre, parce
qu'apres Ia fecondation, le jeune ovaire s'enfonce
en terre, s'y cle yeloppe et y merit.
C'est e a on 10 centimetres au-dessous de la
surface du sol qu'il parvient a tout son developpement.
Lorsqu'il est arrive a maturitê, it forme une
gousse o yoYcle, allongee, presque cylindrique,
terminee en pointe et souvent etranglee au milieu. La surface, d'un blanc jaunkre ou jaune
grisetre, est reticulee. Le pericarpe est coriace,
un peu spongieux, et se brise facilement. Elie
renferme, ainsi que nous ra yons dit, une, deux
et quelquefois trois semences rougeatres, du
volume dune petite noisette dont elles ont la
saveur, et al'interieur desquelles se trouve une
amande blanche, contenant, selon les provenances, de 36 a, 45 pour 100 de son poids d'huile,
fournie surtout par les cotyledons.
Nous empruntons aux savants ouvrages du
docteur Georges Pennetier et de M. G. Henze la
plupart des renseignements scientifiques qui se
rapportent a ces fruits, lesquels constituent un de
articles de commerce les plus importants pour
nos grands ports, Marseille, Bordeaux, Rouen,
le Havre et Dunkerque.
Ce fut seulement au commencement du siècle
actuel qu'on se preoccupa de ses propriótes oleagineuses. En 1801, Lucien Bonaparte, alors ambassadeur a la tour de Madrid, en adressa des graines
a M. Mechin, prefet du departement des Landes,
en l'invitant a les faire semer sur les terres
sablonneuses de cette contree. Ces essais furent
malheureusement abandonnes en 1815. Nous
pensons qu'ils pourraient etre repris avec avantage.
L'arachide ne peut etre cultivee que dans les
parties móridionales de l'Europe; it lui faut des
terres legeres, sablonneuses ou silico-argileuses.
Sa culture est epuisante. Les terres riches ou bien
fumees sont necessaires.
Les semis se font en Europe et en Algerie a la
fin d'avril; au Senegal, its n'ont lieu qu'au debut
de la saison des pluies, c'est-e-dire en juillet. La
recolte se fait en octobre ou novembre.
On reconnait que les gousses sont arri yees a
parfaite maturite quand les plantes ont pris une
teinte jaune et que les tiges et leurs feuilles sont
presque seches. .
On arrache les pieds d'arachide avec la main ;
it est inutile en Afrique de les faire sócher. On
detache les arachides une a une. Les femmes et
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les enfants, chez les noirs, sont charges de cette
operation.
L'arachide est 1'ohjet de cultures etendues,
principalement au Senegal, dans les Rivieres du
Sud, au Dahomey, a la Martinique, au Gabon et
dans nos etablissements de l'Inde.
On emploie de 250 a 300 litres ou 90 a 100 kil.
de graines par hectare, soit que l'on seine en lignes, soit que l'on execute les semis en paquets.
Il suffit de placer les graines a 5 ou 8 centimetres de profondeur.
Les terres legeres, sablonneuses et, ca. et Ia,
silico-argileuses du Cayor conviennent a merveille a la culture de l'arachide. Les terrains voisins du fleuve Senegal sur Ia rive gauche, et les
immenses plaines soudaniennes sont egalement
tres propices.
Apres les premieres pluies, c'est-a-dire tin juin,
les Ouolofs commencent leurs semailles, qui sont
rapidement faites, mais la culture d'entretien
demande des soins particuliers.
Sous ['influence des orages de l'hivernage toute
une vegetation d'herbes parasites surgit, envahit
les lougans (champs) a peine ensemences et c'est
one lutte de tous les jours pour rindigene qui
vent sauver et faire fructifier ses semailles.
L'arachide róclame de frequents binages. Sans
un ameublissement contlnuel, cette plante se
developperait peu parce que ses fruits penetreraient difficilement dans le sol. Elle doit, en
outre, etre plusieurs fois bath. , afin que ses
gousses soient toujours parfaitement enterrees.
Les noirs font une guerre acharnee aux animaux nuisibles : campagnols, mulots, rats, tres
nombreux dans le Cayor. Les singes sont egalement tres friands de cette graine si nutritive et
devastent souvent les lougans du Fouta et de
l'Irlabe.
La quantite de gousses que donne l'arachide
est tres variable. On en recolte depuis 1,500 a
4,500 kilog. a l'hectare. Un hectolitre de gousses
pese de 30 a 40 kilog.
L'huile d'arachide, obtenue par expression a
froid, est tres fluide, incolore ou a peine coloree
en jaune verde tre. Son odeur est faible, agreable
et sa saveur douce rappelle celle de la noisette
ou des haricots verts. Elle rancit avec difficultó,
quoique plus rapidement que l'huile d'olive, et
elle n'est pas siccative. Sa densite est de 0,9163
a 15°. Elle se fige a 4°.
Cette huile se compose d'olóine, de palmitine,
d'arachidine et d'hypogaine. L'acide arachidique
est sonde, insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool bouillant d'on ii se depose par le refroidissement en paillettes nacrees. II est peu soluble
dans l'alcool froid, ce qui le distingue des autres
acides gras.
On falsiae l'huile d'arachide avec les huiles
d'ceillette, de sesame et de coton.
(A suivre).
JEAN BA YOL.
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luxe. On y serrait son argent — car le billet de
Banque est recent, et, quand on voyageait,
LE COFFRET
fallait avoir provision, bonne provision, ma foi,
Inutile de vous apprendre, mesdames, ce que
d'or et d'argent. Nos rois, qui avaient les plus
c'est qu'un coffret. Pas une d'entre vous qui beaux, comme on en pent juger par le delicieux
n'emploie, pour y
coffret d'orfevreserrer ses bijoux,
rie offert h la reine
Anne d' A utriche
ses lettres de famille, ses rubans,
parle cardinal Maet jusqu'a sa merzarin, y serraient,
eerie, ce diminuchacun de leurs
tif, si ancien qu'il
deplacements, ces
remonte h Ia nuit
magnifiques condes temps,du meuverts ciseles par
ble massif et lourd
d'incomparables
qu'on appelle le
orfevres et ces asFig.i.
LE COFFRET .
coffre. Le coffret
siettes d'or et d'ard'aujourd'hui n'est guêre qu'une cassette : on gent dont nous n'avons plus, helas, que le deslui donnait, autrefois, des dimensions plus am- sin. Les simples bourgeois de Venise ou de Floples. Il n'existait, ni chez les tgyptiens, dont rence, de Bruges ou de Gand y deposaient les
les hypogees nous ont laisse tant de modeles merveilleuses dentelles, les joyaux qu'ils offraient
de ces petites caisses portatives, ni chez les a leurs fiancées. Le coffret devait done, de touts
Grecs, les Romains, les gens du moyen Age, de necessite, avoir des dimensions qui paraitraient
meubles analogues a nos armoires a glace ou
exagerees de nos jours et qui feraient de l'objet
ces beaux bahuts, armes de je ne sais combien
construit sur ce modêle un meuble assez encomde tiroirs, que les Obenistes et les huchiers de la brant pour nos appartements etriques.
Renaissance ont mis a Ia mode et fabriques avec
Mais it y a en tout une mesure: on s'est avise,
un goat si exquis.
depuis peu,de reconnaltrequ'en reduisant le coffret
Le coffret a done ete tout d'abord un petit comme on l'a fait dans ces dernieres annees, a
coffee au moins grand comme nos valises d'h boite bijoux minuscule et grande au plus comme
present et pourvu, comme elles, de poignees. On la main, on avail dedaigne un des motifs les plus
y serrait son tinge — car vous savez que le hinge,
heureux de decoration interieure. La mode, ce
au moyen age, etait encore un produit de grand recommencement perpetuel, a rarnene l'attention
LES TRAVAUX ARTISTIQUES DE LA FEMME

F4.T. 2.

sur le coffret portatif d'autrefois. Quand nos jeunes femmes ont vu, en belle place chez les collectionneurs, les jolis modeles en ivoire, en bois
sculpts, en fer on en acier damasquine, en cuir
gaufre, en bois peint que les artisans du temps
jadis ont °awes pour les jolies femmes du quin-

ziem.e et du seizieme siecles, elles se sont rendu
compte a la foil de l'utilite pratique et de l'effet
decoratif des coffrets; elles en ont commands de
nouveaux, on en verra partout desormais.
Suivez la mode, mesdames, et remplacez par
le coffret artistique les hideuses boltes a ouvrage
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a merveille. Au besoin, prenez de ces grandes

que nos grand'meres employaient sous LouisPhilippe. Les modeles ne vous manqueront pas:
voici les plus nouveaux. Les uns, comme les numeros 1 et 2, sont °rues de fines montures en
bronze; le numero 1 est d'ailleurs construit sur
le modêle du coffret
a bijoux, en porcelaine ou en faience
peinte. Il est de l'effel, le plus heureux,
avec sa decoration
de roses negligemment jetties sur un
fond bleu turquoise
ou vert d'eau.
Le numero 2 est
Louis XV, par le caLE COFIRET.
ractere de sa monture aussi bien que
par la decoration peinte. Mais ce sont des cuffrets qu'il vous est impossible de fabriquer vousmemes. Vous avez la ressource, aprês tout, de
vous les faire offrir.
Les numeros 3 et 4 sont de ceux que vous
pouvez construire et decorer de vos propres
mains.
Essayez.
l'renez, si vous le voulez, dans le commerce
une de ces boites en bois blanc que I'on vend
dans les grands magasins comme boites a ouvrage. Si vous le preferez, faites-les ajuster par
vus freres ou par vos maris ; pour peu qu'ils
soient adroits, its s'acquitteront de leur tfiche

caisses a the qui nous viennent de Chine, arrachez le papier de couleur qui les couvre, clouez
lógerement sur la paroi de bois blanc un carre
de satin, ou de gaze, ou de taffetas, et peignez
par-dessus. Nous en
avons, a plusieurs
reprises, assez dit
du mode d'operation qui convient
l ' execution de ces
peintures.
Les fleurs de vos
jardins, quelles
qu'elles soient, vous
fourniront des motifs a l'envi. Copiez- Fig. 3.
les d'aprês nature,
d'abord, a l 'aquarelte ; reproduisez ensuite votre ceuvre sur la soie.
Aimez-vous mieux les sujets? Inspirez-vous
alors de cette Penelope que le numero 4 vous
montre, a la clartó de sa grande lampe de fer,
Mani la laine pour occuper ses loisirs dans l'atten te d'Ulysse. Vous l'encadrerez, comme dans la
gravure, de cette grecque dont le clessin &metrique est si simple et si bien accommodó au sujet.
Vous prendrez, pour omen les trois autres panneaux, quelques- unes de ces productions de
vases grecs dont fourmillent les livres de classe
de vos freres.
Aimez-vous le paysage ? Copiez encore la nature, dont l'artiste, pour le numero 3, a fait un

emploi trés heureux. Vous trouverez cheZ le menuisier, toutes faites, ou vous lui ferez faire, les
moulures qui arrondissent les arêtes du meuble.
Craignez-vo.us l'emploi du pinceau ? Recouvrez
vous-mémes ces petites boites dune etufle de soie
a ramages inutilisee dans vos robes, d'une etoffe

de peluche , memo d'un morceau de papier de
tenture, imitant le cuir gaufre, c'est-a-dire le cuir
de Cordoue. Dans ce dernier cas, vous ferez bien
d'adopter, pour le couvercle du meuble, la forme
ronde. Rien de plus aise, pour qui vous le construira, de cintrer ce couvercle dans le genre des
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malles dites « chapelières ». C'est d'ailleurs une
forme qui s'impose, toutes les fois que le coffret
ne sera pas monte sur des pieds. Elle a Favantage d'appeler l'emploi de la poignee, dont vous
ferez un supplement de decoration, en la prenant de cuivre ou d'acier. Tous les tapissiers
vous en procureront.
JORDANT.
PETITE PAGE D'HISTOIRE
LA PRISE DE SIDNEY-SMITE
— Voyez pages 80, 120, 178, 100 et 2110.

II
Puis, reprenant ses facons de forfanterie :
— D'ailleurs, je prefere cela, monsieur Fabre.
Prisonnier sur parole, j'aurais respecte votre caution. De cettefacon, l'evasion ne m'est pas interdi te,
et je m'echapperai, soyez-en sea ., M. le commissaire, aussi vrai que vous venez de manquer a un
brave et loyal officier.
11 fut decide, seance tenaute, que le prisonnier
serait dirige sur Rouen, et qu'il n'y avait pas de
temps é. perdre.
Le commandant Fabre n'avait pas tort, en
s'efforcant de s'enlremettre, comme it le faisait ;
mais le commissaire de la marine, en montrant
de la fermete, n'avait, pas tort non plus. La generosite dont avail beneficie M. Fabre, en Angleterre , grace a. Sidney-Smith, ne pouvait faire
oublier les horreurs a jamais indignes des pontons dont le souvenir nest pas encore eteint,
clans nos families riveraines.
A ce moment, un canot detache du Diamant,
se presentait au Havre, en parlementaire, avec
mission de s'informer du commodore. Ayant
appris que Sidney-Smith allait etre aussitOt dirige Rouen, le canot s'empressa de pousser
au large et de regagner la fregate qui fit aussitOt
voile pour l'Angleterre. En efiet, une chaise fut
bientOt commandee a la poste, et un courrier
expedie pour organiser des relais.
Mors, parmi les curieux sans nombre qui se
trouvaient commandant les evenements rapides qui venaient de se produire, et desireux de
voir de plus pros le terrible commodore, celui-ci
apercut M. Le Provost de Banville, qui commandait
l'aviso l'Aimee, et qu'il connaissait, au meme titre
quo M. Fabre, l ' ayant eu aussi pour adversaire.
Sidney-Smith l'appela, le salua, et lui prenant
la main :
Capitaine, lui dit-il, voulez-vous me rendre
un service? Ma bourse est a bord du Diainant, et
vous me voyez pauvre comme Job. Si vous aviez,
l'obligeance de vous rendre chez M. IL .., banquier, et de lui demander, de ma part, deux cents
louis, je vous aurais une grande reconnaissance.
M. Le Provost fit un signe d'acquiescement et
s'eloigna. Et comme la, irritée par une pareille audace, murmurait et commencait a devenir
houleuse, presque menacante, le commodore re-

garda fi xement ceux qui le serraient de plus pres,
et, avec plus d'outrecuidance que de bon gait :
— S'il n'y a pas ici d'argent pour les Francais,
dit-il, it y en a toujours pour moi.
En effet, quelques instants apres, M. Le Provost
lui donnait les deux cents louis qu'on lui avait
remis , sans difficulte , a la banque indiquee.
Sidney-Smith te remercia avec effusion, garda
cent louis, et laissant les cent autres a Al. Le
Provost, it le pria de les faire distribuer aux
hommes du Dicunant qui, comme lui, etaient prisonniers de guerre.
Ici se termine ce curieux episode naval dont
les consequences pouvaient etre de la plus haute
importance, si la venalite n'etait venue jouer son
rule et changer la face de l'histoire.
A Rouen, la municipalitó refusa, sans pretexte,
de se charger de la garde du commodore, et
l'expedia vivement sur Paris oti it fut enfermê au
Temple, dans la prison de Louis XVI. Pendant
quelque temps, le silence presque complet se fit
autour de ce nom si redoute. L'epoque etait,
d'ailleurs, si pleine d 'evenements, que le present
occupait toutes les pensees. Il fallut, pour qu'on
se souvint du nom de Sidney-Smith, que le Diantant reparat, en rade du Havre, et fit son salut
habituel de bombes et de boulets. Sidney-Smith
se retrouvait a son bord.
Le commodore avail tenu sa promesse. Un soidisant commissaire du gouvernement s'etait presente au Temple, muni de faux papiers, et avait
exige sa mise en liberte immediate.
Lorsque la felonie fut decouverte, Sidney-Smith
avail deja gagne le Treport on it s'etait embarque
pour l'Angleterre, on ne sail trap comment, sous
un faux nom, a coup sar, et probablement a bord
d'un bateau pêcheur. L'histoire indiscrete, et qui
reclame des explications plausibles, a dil chercher
s'eclairer sur un fait d'importance aussi grave.
A cette époque, oil la surveillance la plus severe
etait commandee par les evenements, it pent paraitre au moins extraordinaire qu'un personnage tel que Sidney-Smith ait vu s'ouvrir, avec
tant d'aisance, les pontes de sa prison.
L'opinion publique s'en ennut, et elle accusa,
presque sans hesitation, l'un des directeurs d'a,lors qui, pour une somme de 100,000 Ocus, se
serait laisse corrompre et aurait cyniquement
lachê, sur son pays, un homme dont l'acharnemeat contre la France etait notoire. 11 est, ce
nous semble, difficile de soupconner un autre
que Barras, d'un acte de la sorte, qui no jurait
pas, d'ailleurs, avec son caractere; mais I'absence
de pieces probantes exige que l'on s'arrête devant
l'accusation precise.
Toujours est-il que le commodore, rentre en
possession de son commandement, se mit a devaster, avec plus de fureur que jamais, le littoral
de la Manche, et que, quetques annees plus Lard,
it arretait, devant les mars de Saint-Jean-d'Acre,
Cu. CANIVET.
la fortune de Bonaparte.
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DUflO

La Menagerie du Jardin des Plantes de Paris
vient de recevoir du Tonki--, un superbe Felin qui
lui a ete genereuse.i.! donne par M. Crouzillard, lieutenant a la 12 e compagnie du l er regiment de tirailleurs tonkinois et commandant du
poste de Than-13A. Ce Fenn appartient a l'espece
que les naturalistes ont designee tour a tour sous
les noms de Chat, de Panthere ou memo de Tigre
longibande, de Chat ou de Panthere de Diard
(Fells _Mardi), de Fens maeroscel;s, de Chat
nebuleux (['ells nebulosa) et qui occupe en Asie,
une aire geographique considerable, comprenant
le Milani, la Birmanie, le royaume de Siam, le
Tonkin, la presqu'ile de Malacca, les des de
Sumatra, de Java, de Borneo, de Hainan, de
Formose et quelques provinces de la Chine et
du Tibet.
La Panthere de Diard n'est encore representhe
que par un petit nombre de specimens dans les
principaux musks et n'a figure que tres rarement dans les jardins zoologiques.
Aussi M. Milne Edwards, directeur du Museum
d'histoire naturelle, a-t-il accueilli avec empressement l'offre gracieuse de M. Crouzillard et
s'est-il hAte de prendre toutes les mesures necessaires pour recevoir, en parfaite sante, l'hOte
annonce. Celui-ci a parfaitement supporte les
fatigues d'un long voyage et figure maintenant
avec honneur au milieu des autres Felins du
Jardin des Plantes dont it se distingue par ses
dimensions aussi bien que par ses formes generates et par le dessin de son pelage. La taille de
la Panthere de Diard reste, en effet, toujours
info ieure a celle de la Panthere ordinaire et Ia
longueur to tale des individus adultes ne depasse
jamai; 1 m 80,1a queue entrant pour moitie environ dans cette longueur. Chez le sujet que possede
le Museum et qui est une femelle Agee de 15 mois
seulement, les proportions sont naturellement
encore plus faibles. La tete, moins arrondie que
cello des Chats proprement Bits, est surmontee
d'oreilles assez developpees et se prolonge en un
muffle coupe carrêment en avant et muni d'une
paire de fortes moustaches. Les mAchoires sont
puissantes et, en s'ecartant, laissent voir des
canines tranchantes et acerees dont l'aspect n'a
rien de tres rassurant. Le corps, relativernent
allcrnge, repose sur des pattes courtes et robustes dont les doigts sont armes de griffes redoutables. La fourrure est longue et abondante et
offre, sur un fond fauve, des raies et des taches
dont la disposition est difficile a decrire. De chaque cute d'une raie mediane allant de la base de
la queue jusqu'au front, on elle se termine en
pointe, it y a deux bandes longitudinales irregulieres et des raies sombres, les tines nettement
decoupees, les autres nebuleuses qui Torment des
sortes de cadres fermes ou entr'ouverts, arrondis
ou rectangulaires et qui dessinent une elegante
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marquetterie sur les cuisses, les epaules et les
flancs. Plus bas ces raies sont remplacees par des
taches pleines ou des points noirâtres, Les levres
sont bordees de noir ; des lignes foncees, droites
ou contourhees, marquent le front et les jours, et
la queue, tres allong6e et bien fournie, est ornee
d'une sêrie d'anneaux assez mal Minis. On
observe, du reste, d'un individu a l'autre et surtout entre les individus provenant de contrees
difierentes, certaines variations aussi bien dans
le dessin que dans la nuance du fond du pelage
qui, parrots, est d'un gris a peine jaunatre.
Dans une notice tres interessante gull a ad ressee
a M. Milne Edwards, et que le savant directeur
du Museum a eu l'obligeance de me communiquer, M. le lieutenant Crouzillard a donne la
hiographie de la Panthere qu'il a envoy& au
Museum, et je ne crois pouvoir mieux faire que
d'emprunter textuellement, ou presque textuellement, a cette notice les details suivants :
« Vers la fin du mois de mai 1891, n'etant Agee
que de quelques jours, cette Panthere, dit M. Crouzillard, fut apportêe par des gens du village du
Lang-Duong, a M. le lieutenant Motte, alors commandant du poste de Than-BA, qui la paya tine piastre (4 fr. environ). II la fit allaiter par sa chienne,
qui se preta, tout d 'abord, d'assez mauvaise
grace a cette combinaison, mais qui, neanmoins,
se laissa faire et finit par s'attacher a ce nourrisson d'un nouveau genre. Peu a peu, le caractere farouche et irascible du Fain s'humanisa.
Grace aux soins et aux caresses dont elle fut
comblee, Ito (cette abreviation de petite est le
soul nom qu'on lui ait donne), se familiarisa avec
le personnel europeen de Than-Ba.
Tous les voyageurs qui montaient et descendaient le Fleuve-Rouge s'arrétaient a cette station ( 1) pour rendre visite a cette jolie petite bete
qui vivait en pleine liberte, jouant avec les Chiens
et les Singes, sans jamais lour faire de mal, ayant
toujours soin de rentrer ses griffes et de faire
patte de velours et montrant une mansuetude
dont la plupart de nos Chats domestiques auraient
ete parfaitement incapables.
Elle passait ses journees tantOt dans la jungle qui avoisine le poste, tantOt sur un gros banian
qui ombrage Ia porte principale. Elle grimpait
aux arbres avec une agilite surprenante, courait
sur lours mattresses branches en se servant de
sa queue comme d'un balancier, descendait le
long du tronc en se cramponnant avec ses griffes
et sautant a terre ou sur la toiture des constructions voisines avec une vigueur et une souplesse
e r vei lle uses.
« D'ordinaire, elle rentrait a la nuit tombante,
avant Ia fermeture des portes, mais un soir,
elle ne revint pas comme d ' habitude et, pendant
deux jours, on ne reussit pas a la decouvrir.
• Je la croyais perdue, dit M. Crouzillard,
(t) Than-Be est situ sur la live du Fleuve-Rouge, pat'
TY long. E. et 1° 'A' halt. N.
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quand, le troisieme jour, poussant mes recherches un peu plus loin, au milieu de mamelons
converts de hautes herbes et de broussailles, sa
presence me fut revelee par un son rauque et
guttural qui m'est trop familier pour que je pusse
m'y meprendre. Je l'appelai : Ref Its I et aussitOt
elle me repondit, suivant sa coutume, par tine
espece de miaulement bref et saccade. Jo la vis
accourir en bondissant, manifestant la joie la plus
vive et tómoignant son contentement de m'avoir
retrouve, en ronronnant comme un Chat, faisant
le gros dos, me frelant, et finalement, sautant
sur mes epaules et pourlechant ma figure avec sa
langue, rugueuse comme une rape.
« Elle me suivit sans difficulte et depuis, bien
qu'elle continuat a sortir seule tons les fours et

LA PANTIIaRE DE

que, hien souvent mdme, elle se livrAt a des fugues nocturnes, elle ne manqua jamais de revenir apres une absence de quelques heures. Sa
rentree etait toujours constatee, car elle avait
pour camarade de lit le sergent Chenof, a qui elle
temoignait une affection touts particuliere: Lorsque la moustiquaire êtait close, elle ne sngenait
pas pour l'ouvrir et, au besoin, elle n'hesitait
pas a se frayer, avec ses griffes, un passage a
travers la gaze. Elle se glissait ensuite sur le lit
et prenait place, tantOt aux pieds du sergent,
taut& a ses cOlds, mettant alors son muSeau sur
l'oreiller, tout contre le nez du compagnen de
son choix n.
A la suite dune, indisposition elle manifesta
un clegotlt persistant pOur la viande true, dont

Dune. — Dessin de Juillerat. — Gravure de M ile CheVallier.

elle faisait auparavant sa nourrilure habituelle,
mais elle continua a manger, avec un egal plaisir, des ceufs, des poissons, du macaroni, des
choux, etc, Chaque soir , elle faisait sa tournêe
dans les popotes commencant par celle des sousofficiers, qui prenaient leur repas les premiers,
et finissait par la table du lieutenant avec lequel
elle dfnait generalement en tete-a-tete. Elle savait fort bien se faire servir, poussant des miaulements plaintifs pour demander a boire et a
manger et, quand ii y avait des connives, ne se
genait point pour sauter sur leurs genoux et
manger dans leur assiette, a leur grand effaremeat. Essayait-on alors de la chasser, elle temoignait son mecontentement par des grognements, ce qui n'etait pas fait pour rassurer les
invites du lieutenant.
Du reste, en depit de sa gentillesse, mademoiselle Re n'avait pas encore perdu acette epoque
les instincts sanguinaires de sarace et sans doute
elle les conservera jusqu'a son dernier jour. A
Than-BA elle porta la destruction dans la basse-

cour, devora deux Chats et une Perruche et se
jeta a diverses reprises sur les Pores et les Chevreaux du village qu'elle egorgea pour se repattre de leur sang et de leurs entrailles.
Ces observations si precises concordent admirablement avec celles des voyageurs anglais sir
Raffles qui cut aussi en sa possession une Panthere de Diard, venant, non de l'Indo-Chine,
mais de Sumatra, oil respece est designee par
les indigenes sous le nom de Riman &than, tandis qu'elle est appelde Con Gong par les Annamites.
D'apres Gray, la Panthere de Diard merits de
constituer le type d'un genre particulier (Neofelts), mais, pour la plupart des naturalistes, elle
doit simplement etre placee dans le grand genre
Felis, a cOte de l'Once de l'Asie centrals (Felis
uncia ou F. irbis), avec lequel on l'a parrots confondue.
E. 0 USTALET.
Paris. — Typographic do MLGASIa rrrronescoa rue de l'Abbe-Gragoitetia:
Adnalaistrateur ddldgud et Gatuarr E. BEST.
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LA FORTEZZA, PAR SANDRO BOTTICELLI

LA FORTEZZA -

15 OCTOBRE 1892.

Galerie des Offices, h Florence. — Peinture de Botticelli.
19
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II y a une quarantaine d'annees, une nouvelle
ecole de peinture surgissait inopinement en Angleterre. Non seulement d'ailleurs elle s'efforcait de modifier l'esthetique picturale habituelle,
mais encore dans)es modes, dans l'ameublement
et jusque dans la litterature, elle intronisait une
sorte de goat moderne. Les fervents de cette
revolution artistique s'intitulerent : les Preraphaelites, parce qu'ils s'inspiraient surtout des
peintres qui, dans l'ordre chronologique, precederent Raphael. Leur chef inconteste dtait un
artiste eminent, Dante Gabriel Rossetti, dont les
tableaux ne nous sont connus que par des reproductions et des photographies, mais dont les
poemes — car i1 fut en meme temps un poéte
remarquable — sont en partie traduits en francais et ont meme rapidement acquis parmi nous
une célébrite relative.
L'influence des Preraphaelites ne s'exerca d'abord que sur un groupe fort peu nombreux
d'adeptes, mais qui, peu a peu, augmenta d'importance. Du reste, les peintres anglais les plus
considerables, et notamment M. Burne Jones —
mieux connu que ses emules a Paris, oil it a plusieurs fois envoye ses oeuvres — lui donnerent
tine puissante impulsion. Autant mystique qu'artistique, la nouvelle ecole prospera. A quelques
dêtracteurs obstines, elle opposa une multitude
de jeunes panegyristes, pleins de zele et d'eloquence. A la wort de Dante Gabriel Rossetti, elle
gouvernait l'elite de la litterature anglaise et,
par consequent, une fraction de la haute sociête
qui, acquise aux precieux principes etablis, decorait ses salons de grandes fleurs melancoliques
et s'habillait avec des etoffes aux nuances indefinissablement suaves et delicates. Elle ne s'est
propagee en France, it est vrai, que beaucoup
plus lentement. C'est au tours des dernieres
annees que nos jeunes pokes, design& par les
les etiquettes de decadents ou de symboliques,
se reconnaissant, avec les Preraphaelites anglais,
une sorte de parente spirituelle, se constituerent
leurs admirateurs enthousiastes.
En somme, la nouvelle ecole affirmait ses preferences — três legitimes, it faut le dire — pour
une plerade, un moment oubliee, d'illustres et
merveilleux peintres du commencement de la
Renaissance. Elle declarait, ou, du moins, quelques-uns de ses adeptes declaraient qu'en imposant au monde civilise sa conception artistique,
l'ecole de Rapha61 avait, en l'humanisant, deforme la veritable tradition paienne et chretienne.
Its prêtendaient retourner a la pure conception
de la Beaute, en demandant une inspiration
directe aux maitres et aux precurseurs de
celui qui portait seul jusqu'ici le surnom de
divin
C'est ainsi que des peintres, qu'on avait jusqu'alors consider& comme secondaires, les Botticelli, les Perugin, les Ghirlandajo — et tant d'autres! — ont pris soudainement une place própon-

ddrante dans la mobile hierarchic de la gloire.
Botticelli, surtout, est devenu l'objet d'une veneration speciale. Une de ses oeuvres, la Primavera,
ou Allegoric du printemps, qui represente une
exquise jeune femme, au visage ambigu et troublant, et semant des roses sur sa route, a aujourd'hui, apres etre restee des siecles dans le
plus injuste oubli, l'honneur de synthetiser tout
ce que les fideles de l'Ecole nouvelle revent de
charme mystique et de grace supra-terrestre.
La Fortezza, c'est-a-dire la Force, est consideree
comme Pceuvre de debut de Botticelli. Il l'executa
Florence, sa vine natale, etant age de moins de
26 ans — car des 1473 (il est ne en 1147), it partait
pour Rome, appelê par le pape Sixte IV, afro de
surveiller la decoration de la chapelle Sixtine. La
Force, qui fait partie, a l'heure actuelle, de la
Mare galerie des Offices, a Florence, est l'un
des magnifiques temoignages de son genie que
nous ait legues l'admirable artiste. II s'en degage
une same et naive impression de grandeur, que
notre gravure a três heureusement rendue, et
que Botticelli recherchait essentiellement. Assise
dans une niche •sculptee, coiffee d'un diademe
d'or et de perles, la Fortezza a, malgrê sa physionomie melancolique et pensive, une majeste
laquelle les larges plis de sa robe donnent une
grace particuliere.
Le musee du Louvre contient deux oeuvres
Mares du grand peintre florentin : ce sant les
deux larges fresques qui se trouvent en face de
la Fictoire de Sarnothrace, sur le palier du grand
escalier Daru, a Pentree de la salle des Primiti IS
italiens. Ces deux fresques proviennent de la villa
Lemmi. Bien qu'en partie deteriorees, elles attestent, par la delicatesse de leur coloris, par
l'harmonieux groupement des personnages, par
Pelegance et la noblesse de leur attitude, les exguises qualites de Botticelli. Elles rêvelent, en
outre, un sentiment decoratif infiniment rare et
que, depuis le peintre de la Primavera, on n'a
plus retrouve, a, un degre presque egal, que chez
l'illustre maitre contemporain Puvis de Chavannes.
Sandro Botticelli, ou, de son vrai nom, Alessandro di Mariano Filipepi, naquit, nous l'avons
dit, a Florence, en 1417. Son Ore, un tanneur,
le mit, suivant Vasari, en apprentissage chez un
orfevre. Il montra tout jeune de si precieuses
aptitudes, que le peintre Fra Filippo Lippi — un
autre Primitif fort estime — l'aecueillit dans son
atelier. En 1460, le jeune Sandro etait deja passé
maitre, et, a son tour, ii dirigeait Peducation artistique du fits de celui qui l'avait initie au mystere
de Part : Filippino Lippi, devenu orphelin.
Ardent admirateur de Dante et de Savonarole,
Botticelli mit d'abord ses rares qualites au service
des Mêdicis. Lorsqu'en 1475 la conspiration des
Pazzi faillit &laser ses protecteurs, it fut chargé
de peindre sur les mars . du palais, les effigies
des conspirateurs supplicies. Ces fresques, ainsi
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que l'atteste un registre conserve jusqu'a nos
jours, lui furent payees la mocleste somme de
quarante florins. Pour les Medicis egalement,
peignit une oeuvre considerable qui est connue
sous le nom de l'Adoration des Mages et qui figure
it la Galerie des Offices de Florence. « Sur un
fond lumineux de soleil couchant, dit M. A. Phrate, se detachent un pan de mur delabre, un
rocher brunatre, qui soutiennent un pont de roseaux ; its Torment une grotte oh, pees de saint
Joseph dehout et meditant, la Vierge assise pre,sente l'Enfant divin au baiser de Cusme de Medicis, le plus age des rois Mages. Julien et Jean
de Medicis viennent ensuite, et autour d'eux se
presse un brillant cortege de princes et de seigneurs, aux costumes varies, dehout, agenouilles, admirant, adorant, ou conversant entre
eux
A droile de ce vaste tableau se trouve, debout,
un jeune homme au visage particulierement intelligent et noble. On s'accorde a penser que
c'est le portrait du peintre lui-méme.
Botticelli executa a Rome trois des granites
fresques (it y en a quinze au total) qui ornent les
parois de la Chapelle-Sixtine. Ce sont la Tenlalion du Christ, l'Ilistoire de illoise et la Rebellion
de Corr, Paton et Abiron. Ces trois fresques
constituent, avec celles que posséde actuellement
le Musee du Louvre et dont nous aeons pane plus
haut, les souls essais de peinture murale que
nous aeons conserves du grand artiste. II convient de dire ici qu'outre les deux fresques de la
villa Lemmi, le Louvre renferme un incomparable tableau de Botticelli representant la Vierge
et le petit Jesus entoures d'un groupe d'enfanls
adorateu
Sandro Botticelli ne fut pas seulement, d'ailleurs, tin peintre de premier ordre. II se revela,
par tine collection de 92 dessins destines a illus
trer la Divine Comedic de Dante, un penseur et
un poete done d'un profond sentiment tragique.
Qualre-vingt-quatre de ces dessins appartiennent
au Musee de Berlin. Les huit autres ont. eta recemmen t retrouves a la Bibliotheque du Vatican.
Le 17 mai 1510, apres avoir laisse ft Rome et a
Fiorence, sa ville natale, d'innombrables chefsd'oeuvre, qui, plus lard, ont repandu sa gloire
Paris, a Londres et a Berlin, Sandro Botticelli
mourait dans la misere la plus complete, h rage
de soixante-trois ans. Non settlement l'injustice
de ses conlemporains accablait sa vieillesse, mais
encore la posterite, durant des sie.cles, a passe
indifferente deviant ce peintre-poete, le plus exquis, le plus tendre, le plus naïf et le plus delicat
des artistes a qui l'Italie ait, je pense, donne le
jour. La reparation est sans doute venue tard
pour lui. Elle est, it est vrai, aussi complete et
aussi merveilleuse
Fait pu souhaiter.
Partout, les reproductions de son oeuvre figurent dans les ateliers ou clans les cabinets de travail des artistes, des ecrivains et des pokes.
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Botticelli a une place speciale dans le cceur et
dans le sanctuaire de tous ceux qui sont amoureux de la divine 13eaute. Les quatre siecles durant lesquels it a ete comme oublie lui ont donne
toute la fraicheur et toute la grace d'un genie
nouvellement revele. 11 semble que son time sincere et delicieusement mystique, ait eu besoin,
pour etre Lien comprise, d'attendre la tardive
óclosion d'une societe raffinee, dont le goat ne
s'est epure, enfin, qu'au terme d'une longue serie
d'experiences successives.
A. P.
— o4C)E.-HISTOIRE DUNE BOUGIE ET D'UN MORCEAU DE SAVOR
L.\ VIE COMMERCIALE A LA COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE

Suite et fin. — Voyez page 302,

L'huile d'arachide obtenue a froid est tres
comestible et sert souvent a falsifier l'huile d'olive.
Le mare des graines, mélange au cacao, entre
dans la fabrication des chocolals communs, mais
son principal emploi est dans la fabrication des
savons et de Feclairage.
C'est surtout pour la fabrication du savon blanc,
dit « savon de Marseille » que ces huiles sont
employees, concurremment avec d'autres huiles
provenant de la cute d'Afrique, huiles de palme,
huiles de coprah, etc.
On s'en serf egalement pour graisser les machines et les laines. Les prinicipales huileries sont
ft Marseille, h. Dunkerque, a Londres, Berlin et
Ilambourg.
Le prix de Thuile varie de 90 a 120 fr. les
100 kilog. Les gousses se vendent en balles, au
prix de 35, 40 et 50 fr. les 100 kilog. et sont
achetees 17, 22 et 27 fr. les 100 kilog. au Senegal.
Les Indes expedient des arachides decortiquees
a cause de la diminution du fret qui en resulle,
mais elles sont exposees a s'echauffer en mer et
s'alterer.
La compagnie agricole de la Cazamance expedie
depuis quelque temps des arachides decortiquees
qui arrivent en parfait êtat sur nos marches a
cause de la courte traversee qu'elles doivent subir
pour arriver a Bordeaux ou it Marseille.
Les grands commercants du Senegal n'ont pas
juge utile d'y creer des huileries pour triturer les
graines. Its ont avantage, parait-il, a ne faire
cette operation que dans la metropole, et je suppose que c'est surtout a cause du clityiat qui pourrait faire rancir tres vite I'huile obtenue par la
pression.
Les particuliers indigenes en fabriquent dans
les villages de Finterieur pour leurs usages personnets. J'ai goitte ce produii dans une promenade faite en compagnie de Verger et de quelques negociants de Butisque dans les environs de
la Somone, et le poulet sauté dans- cette huile
primitive nous parut exquis; it est vrai clue nous
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avions grand faim et que nous descendions de
cheval apres une course enragee.
Quel charmant souvenir m'a laisse mon excursion au village de la Somone. Un traitant de
Gorge, appele Mentor, un sage, nous a recus,mes
amis et moi, dans sa modeste demeure. Sa femme
nous a prepare une poule a l'huile de palme et
un riz que Chevet ne desavouerait pas, si toutefois it est capable de le faire. Puis, notre faim
de voyageurs assouvie, la derniêre gorgee de gin
absorbee, les uns se soot couches dans les cours
sur des nattes, les autres dans les cases sur des
tits rustiques, mais oh l'on dort tout aussi bien
que dans des couches a baldaquins.

'

'
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Sa voisine Wore, moins jolie, montrait ses dents
blanches et ses levres voluptueuses dans un sourire de plaisir. Le grain se broyait sous sa main
ferme ; le marteau en bois descendait et montait
dune facon rythmique et parfois les deux mains
de la jeune fine se heurtaient dans un battement
sonore, ressaisissaient le piton jete dans l'espace
et, souriante, elle continuait a preparer la farine de couscous.
Les enfants, converts d'une ceinture de verroterie, ouvraient de grands yeux pour admirer
lours scours, pendant que les poules couraient
autour d'elles, faisant voltiger les grains de sable.
Dans le lointain, le Cap de Naze, montrait ses
collines qui paraissaient toutes blanches sous les
rayons du soleil.
Des chevres gambadaient sur la plage, cherchant leur nourriture dans les auras de ronces,
8L la-bas, au loin sur la mer, couleur d'emeraude,

La mer qui Merle sur les recifs voisins de
l'entree de la Somone, la brise qui secoue les
feuilles qui forment la toiture des maisons indigenes, m'ont empeche de prendre un repos qui
m'etait Bien necessaire.
Je suis sorti de la case malgre le soleil brelant.
Des jeunes negresses charmantes pilaient le mil
devant ma porte. Deux, parmi elles, etaient remarquables. L'une, Absa, fills du chef N'Baquaye,
avail une physionomie reguliere, mais hautaine.
Elle jetait son pilon sur les grains de mil d'un
air dedaigneux, semblant dire a ceux qui l'entouraient qu'elle faisait une oeuvre qu'elle voulait
hien accomplir.

sAvoN. — Poste de Kaolack, sur le Saloum.

un voilier passait pousse par les vents alizes, se
dirigeant viers les rivieres du sud.
Le soir méme, nous reprenions la route de
Rufisque.
Le Senegal est, la patrie de l'arachide , ainsi
que la riviere Saloum et la Gamble qui appartient
a 1'Angleterre, mais oil le commerce est entierement francais.
La Cazamance, derniere dependance du Senegal very le sud, la Guinee Portugaise dont la
capitale est I3oulam, la Guinee Francaise, capitale Konakry, qui comprend les rivieres Company, Rio-Nunez, Rio-Pongo, Rio-Dubreka et
Mellacoree, donnent non seu:ement des arachides, mais encore des sesames, des amandes de
palme, des huiles de palme et des moil de Tonloucouna, qui, importees a Marseille, servent
fabriquer une huile, qui est utilises: pour la
fabrication du savon.
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Mais en definitive, le commerce de l'huile de
palme et des noix de Touloucouna est peu important dans les rivieres du sud. C'est au-dessous
de Sierra-Leone, sur la cute des Graines et principalement sur le littoral du golfe de Guinee, dans
l'estuaire du Gabon et du Congo que se fait le
veritable commerce des amandes de palmes.
C'est de la riviere Cazamance que viennent la
plus grande partie des noix de Touloucouna, importees en Europe.
Cette noix est la semence du Carapa Touloucouna, grand arbre de la famille des Menaces.
La forme de ces graines varie. Le tegument
presque ligneux, est tantOt lisse et presque rou-

'

'

geAtre, tant6t, ride de noir sur fond gris. L'amande
est legerement rosee.
L'huile est de couleur jaune pale et a la consistance de l'huile d'olive figee. Elle est fres
am ere.
It existe a Ia Guyane une noix de Carapa (Carapa Guyanensis) dont on retire par expression
35 pour 400 d'huile. Elle est employee pour Feclairage et est excellente pour la fabrication des
savons. Elle est composee d'un principe amer, de
stearine (en grande proportion), de margarine et
d'acide oleique.
II est intóressant de noter que, malgre la presence de nombreux cocotiers dans les rivieres du
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sud, it n'est venu encore A l'esprit d'aucun negociant de recolter des amandes, de les debarrasser
de leurs coques, de les concasser, de les secher
au soleil, et d'obtenir du « coprah », ce produit
oleifere qui donne l'huile de coco qui sect a la
fabrication des bougies et des savons blancs;
mais, en France, nous ne somines jamais presses,
et les capitaux qui affluent pour les idees chimeriques, recuient devant les entreprises coloniales.
Les colonies, bah! c'est loin et malsain, on y
meurt, done rien a faire et des richesses immenses
demeurent la, sur le littoral, improductives, tant
pour les noirs qui, eux du moins, sobres et n'ayant
aucun besoin, peuvent s'en passer, mais qui,
transportees en Europe, pourraient donner du
bien-titre a une multitude d'ouvriers, en amenant
dans nos usines des matieres premieres de la plus
haute utilite pour notre industrie nationale.
JEAN BAYOL.
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Iles de Los-Konakry.

ORIGINE DES NORIS GEOGRAPHIQUES

L'origine des termes gêographiques, dit un auteur ( 1 ), se rattache plus directement qu'on ne
pourrait le croire a l'histoire de notre langage ;
car c'est pent-etre dans la nomenclature geographique qu'il existe le plus de traces de langues,
aujourd'hui perdues pour nous, qui ont concouru
A Ia formation de l'idiome national. En principe,
les noms donnes primitivement aux montagnes,
aux rivieres, etc., rappelaient la forme de ces
montagnes, Ia nature et la couleur des eaux de
ces rivieres; la plupart ont etó modifies par des
circonstances quelconques. Mais certaines expressions ont dans des pays differents des sens
tout a fait opposes. Ainsi, en Dauphine et en Auvergne, puits, puy ou pied dêsigne une montagne ;
(1) M. Hippolyte Cocheris, membre de Ia Societe nationale
des Antiquaires de France et de la Societe de l'Ecole des
Charles.

3IS
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dans les Pyrenees, port est synonyme de col, et
dans les Vosges, aussi Men que dans une partie
des Alpes, ratline signifie vallee, endroit deprime en forme de . cou ).
Le premier soin d'un peuple qui emigre; c'est de
donner des noms aux villes qu'il fonde, aux montagnes qu'il occupe pendant la guerre, aux vallees qu'il habite pendant la pair, aux rivieres
dont it se sert pour Ocouler ses produits. S'il
rencontre un autre peuple et qu'il soit le plus
fort, it echange les noms adoptes et impose
les liens: s'il est le plus faible, le contraire a
lieu.
Enfin, s'il vent perpeluer le souvenir des lieux
qu'il a quittes et adoucir l'amertume de I'exil,
donne aux cites qu'il Cleve des noms empruntes
aft pays gull regrette. En résumé, on ramene
quatre influences les causes directes qui out
donne naissance a nos noms de lieu : les influences
naturelles !ce sont les plus anciennes et les plus
nombrenses), les influences politiques, les influences religieuses, et les influences onomasliques ou de personnes.
Influences naturelles. — Seine, Somme, Swine,

en Europe, signitie partout eau trouble; it n'y a
que les rivieres charriant de l'eau trouble qui
s'appellent Seine ou Somme, qu'elles soient en
Suede ou sur les bords de la Garonne ('). Les
ruisseaux, fleuves, torrents et mers portent des
noms qui evoquent, d'apres leur racine, ride° de
leur mouvement plus ou moinsrapide, ou de leur
qualite. Au moyen age, les Parisiens qui voulaient
alter puiser de l'eau a la Seine n'y parvenaient
qu'en entrant dans la boue jusqu'à mi-jambe.
Pour plus de commodite, on placa une planche
stir cette bone nominee bray, du celtique bray
!terre fange, et la rue au bout de laquelle se trouvait cette planche si utile s'appela
rue de la Planche-mi-bray, qu'on a ecrit Planche.11;broy. Toutes les villes s'appelant Bray, &aye,
lire, Brey ou Broz, ou ayant ce radical dans leur
nom, derivent de ce mot. (Bray-Maresch, pros
Cambrai, otire cette particularite d'associer deux
synonymes, i)laresch ayant la mCme signification
quo Brow. Il en est de meme de tons les mots
appliqués a une meme idêe, seuls on entrant dans
la composition d'un nom, ce qui explique la
grande quantite de noms similaires.
L'influence des arbres, des bois par consequent,
des sites, de la configuration du sol, de sa nature, de ses produits dans la formation des
noms. ethniques, est considerable. La Forest
,Nievrel, les Seances (Vaij, A rbresec (Ille-et-Vilaine), en fournissent la preuve.Le Boils (Allier),
Pommeraye i Calvados, Vendee, etc.), Cougny
Nievre!, rappellent le buis, le pommier, le cognassier. Beaumont, Chawnont, Bautmont, indiM. Albert de Rochas, capitaine du genie.
2) Congre des Sciences ethnographiques, 1878. Les Celnsants affirment que Seine, Saone, Severn, Sévre, etc., signifie
eau qui route lentement.

quent suilisamment qu'il s'agit d'un beau mont
(sauf deux exceptions), d'un mont chaud, ( I ) d'un
mont Cleve. Les Alpes viennent du mot alp, qui
en gaulois vent dire montagne. Tout-y-va (Yonne),
temoigne de la bontê de la ',erre; A rgilly (Cbted'Or), et Ardoix (Ardeche), montrent que Eargile
et l'ardoise entrent dans la composition du sol.
On pourrait multiplier les exemples a l'infini.
Toutefois it ne faut point oublier que des origines
differentes produisent parfois des mots semblables, et qu'on ne pent affirmer la signification
d'un nom de lieu qu'en connaissant les plus anciennes formes du nom et la situation de la localite qu'il reprCsente.
(A subwe.)
Victorien MAUBIIV.
LE BARQUOT
NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez page 203.

C'est en vue de cette inondation annuelle, pour
parer aux difficultes qu'elle creait aux habitants
de la ferme, que celle-ci possedait un barquot.
Mais ce barquot, c'est a mon plaisir tout d'abord
qu'il devait servir, et_ c'est en songeant a mon
amusement que Gaspard en avait concu la pensee.
Un jour qu'il _rn'avait surpris, a la lisiere du
bois, en contemplation devant le lac artificiel
qui s'êtendait h Ines pieds, it m'avait dit, de sa
grosse voix bonne enfant et gouailleuse:
— C'est-y done que vans auriez envie de naviguer la-dessus, monsieur Pierre?
— Naviguer la-dessus! je crois certes hien,
mais comment?
— Ne vous inquietez pas, avait ajoute Gaspard
pressentant mon interrogation, et revenez dimanche prochain. Je ne vous dis que ea.
Ah ! si jamais semaine me parut longue !... Le
dimanche arriva cependant. Au petit jour, sous
un ciel brumeux etfroid de novembre, je me mis
en route, et, trois quarts d'heure apres, les yeux
brillants d'impatience et de plaisir, les ,joues
rouges d'avoir marche vite, je poussai le portail
de la Grange. Gaspard, la tele couverte Tune
espece de bonnet qu'il confectionnC avec
le fond d'un vieux chapeau de feutre, les jambes
l'aise dans son large pantalon de velours a
cotes, et le torso sangle dans une vareuse de
lame brune ce qu'il appelait sa petite tenue
— se promenait dans sa tour, visitant ses charrues et ses terres en m'attendant.
— C'est moi, monsieur Ferriot, criai-je gaiement : tin Nilain temps, heir ?

lj Autre origins de Chaumont: Au mot indigene eltam,
d'on derive time, les populations latines out ;Arcola le substantif ntons, qui a le meme sons. Gest une tautologic dont
Brav-Maresch nous a fourni un example et qui se retrouve en
plusieurs endroits, notammerit dans le nom de la Source.lin-Thala-Ezid, dont les quatre mots ont tc /name sans en
franrais, en arabe, en kalyyle et dans tin autre dialecte. Chaque race laisse une preuve de son passage. II en results de
Wes curieux alliages.
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— Mais non, mais non, monsieur Pierre, ne
crovez done pas ca.
he fermier, qui avait sa vieille pipe a la bouche, tira une derniE. re bouffee, secoua la cendre
stir le brancard d'une charrette et vint a moi.
avait tin air mysterieux qui m'intriguait. Sans
ajouter un mot, it me brit par la main, me fit
traverser le petit bois de pins alongues enjambees, et, parvenus au bord de la belle nappe
d'e:iu qui s'etendait immense et silencieuse sous
le brouillard, it me designa d'un geste large quelque chose d'enorme et de sombre qui reposait
la, immobile sur l'eau stagnante, dans un sommeil inquietant de fauve a l'attache avec la lourde
chaine qui pendait de ses flancs et s'en allait s'accrocher A l'un des arbres. C'etait le barquot. Et ce
bateau etait Fceuvre de Gaspard qui, en une
semaine, l'avait bati de toutes pieces : troncs
d'arbres, vieille ferraille, plaques de fer ou de
Vile, tout lui avait etó bon, et c'etait merveille
de voir le parti qu'avait su tirer l'industrieux
paysan de materiaux de rebut, recoltes ca et IA
au petit bonheur.
Oh ! pas luxueuse l'embarcation, et qui ne
devait pas être commode a manceuvrer. Trois ou
quatre poutrelles a peine equarries et reliees
entr'elles par autant de traverses en formaient lc
fond qui, s'arrondissant un peu a l'avant, se terminait carrement a l'arriere; comme bordages
deux hautes et epaisses planches, sur lesquelles
trois autres plus petites etaient jetties en travers
en guise de banes; et, pour conduire tout cola,
une paire de lourds avirons maintenus centre
Line cheville par un anneau en cordages.
— Eli ben! que que vous dites de ca? fit Gaspard quand it jugea que j'avais assez admire.
Puis, se faisant de ses deux larges mains un
porte-voix, et se tournant du cote de la ferme :
— Ohe! la mere Annette, et toi, gamine,
avance a I'ordre !
La mere Annette parut bientCt, precedee de
la petite Jeanne, toutes deux accompagnees
lour depart de la ferme par les aboiements
desesperes de La Brie, un personnage dont je
n'ai pas encore pule, tout noir, avec des yeux
de feu dans une touffe de poils ebouriffes ; La
Brie, le soul gardien de la Grange en l'absence
de ses maitres, et qui, hurlant, se secouant, tirant
sur sa chaine, finit par rentrer dans sa niche en
exhalant un dernier sanglot.
Une fois reunis, je sautai le premier dans le
bateau, qui n'eut meme pas une oscillation, puis
je tendis les bras a Jeanne, je tendis la main a
Annette et tant hien que mat nous nous installames. Gaspard alors detacha l'embarcation, enjamba le bord et, debout, saisissant les avirons
dont les extremites s'enleverent d'un soul coup
sous sa forte poigne, it commenca de rumor. Et,
comme si le ciel avait projete d'eire de la fête,
voici que l'affreux brouillard du matin s'eleva,
s'eclaira et disparut comme par enchantement,
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fondu en une de ces brumes lumineuses qu'on
dirait petries de rayons de soleil. Peu A peu la
brume elle-méme se dilata, s'etira, s'amincit au
point de n'être plus qu'une gaze argentee flottant
tres haut sun nos totes. L'air etait doux, et dans
les branches denudóes des saules de la prairie
toute une envolóe d'oiseaux se poursuivait avec
des cris, s'imaginant sans doute un retour du
printemps.
J'avais pris place a l'arriere, sur une sorte de
plancher d'oU je laissais trainer dans l'eau une
canne en guise de gouvernail. En face de moi,
assises l'une contre l'autre sur un des banes,
Annette et Jeanne me regardaient silencieuses
et navies, tandis que je tenais moi-méme les yeux
fixes sur la haute stature de Gaspard qui, les
deux bras arrondis sur les rames, se balangait
au-dessus du groupe en des mouvements doux
et rythmiques. Et dans ma cervelle de collegien,
des idees folles, des comparaisons classiques,
surgissaient, amenant le rire A mes levees. Ohe!
la barque a Caron !...
Dieu sait pourtant que notre embarcation n'y
ressemblait guere et que rien chez Gaspard ne
rappelait le vieux nautonier des enfers promenant les Ames plaintives sur le noir Acheron.
La belle et bonne matinee! Gaspard, de temps
a autre, et sans cesser de ramer, retournait la
tete pour se rendre compte de la direction a
donner, et quand une rangee de saules se presentait, indiquant leslimites d'un fosse, it (allait
voir avec quelle adresse, sans que le bateau en
Oprouvat la moindre secousse it virait tantOt
droite, tantOt a gauche, óvitant tout heurt et
filant comme an Poisson entre deux arbres. J'ouvrais alors de grands yeux et j'admirais comme
la lourde et grossiere machine obeissait passivement, craintivement pour ainsi dire, aux moindres volontes de son pilote.
Cependant le bois de pins s'eloignait de plus
en plus, et c'etait a peine maintenant si, a travers ses felts gréles et largement espaces, nous
distinguions la masse grise de la forme. Nous
approchions de la SaOne, dont la digue, haute
de trois metres a l'ordinaire, ne formait plus a
ce moment qu'un etroit ruban de verdure, une
sorte de long piedestal d'on s'elevaient dans le
ciel, sur une ligne reguliere, les colonnes rugueuses des peupliers. Gaspard s'arreta de ramer.
— Eh hien les enfants, nqus retournons?
— Non, non, pas encore.
Rentrer ! avec un temps pareil I un soleil qui
avait envoye cleja, un rayon en Oclaireur et qui
promettait d'un moment a l'autre de tout illuminer ! La petite Jeanne declara d'une voix ferme
que le retour en un pareil moment etait impossible.
— Alors, mes agneaux, suivons la SaOne et
poussons du cote d'Anse.
— C'est cela, Monsieur Ferriot, du eke d'Anse.
Anse, tin gros village, presque une petite ville,

320

MAGASIN PITTORESQUE

vient de ses deux bras sur le haut des rames, le
balancement cadence de son corps, se continuaient
avec la regularitê et l'inconscience d'une machine
tandis que sa pensee errait au
loin. On? Sans doute dans le ciel
infini des souvenirs de jeunesse,
peut-étre dans ces mysterieuses
solitudes du desert africain ott
avait fait campagne, dans ces
bordjs bralants on ii avait tenu
garnison; amoins qu'eile ne flottat ici tout pros, devant lui, au-.
dessus de ces deux têtes d'Annette et de Jeanne, toujours silencieuses et pensives. Le reveil
avait ete brusque. Nous etions
immobilises maintenant devant
la chaussee elevee qui, aboutissant de la Saline h la vale d'Anse,
avait arrete de ce cute-la l'inondation. Nous etions arrives ainsi
brusquement a la limite de notre
promenade, it ne nous restait
plus qu'a virer de bord et a. mettre
le cap sur la Grange-Ferriot.
Le retour fut aussi bruyant que
l'aller avait ete silencieux. Sous
le soleil qui nous aveuglait de sa
lumiere, qui nous versait sa chaleur et sa gaite, c'etait devenu
pour nous, eveilles de notre torpeur, un besoin de rire et de faire
du bruit. Seule, la donee Annette
gardait son serieux d'epouse
craintive et de mere attentive.
Mais la petite Jeanne ne s'en
sail plus imposer par la presence
du « monsieur de la vale ». Elle
allait, elle allait 1 Et voila que,
Gaspard, de temps a autre, retournait la tote...
tout a coup, par la-dessus, une
chef-lieu de canton dont dépendait la :Grange- voix triste et grave s'éleva, grandit, se repandit
Ferriot ; it avait done tous les droits a notre pre- en modulations d'un charme êtrange. Je levai la
tete, surpris.J'avais entendu hien souvent Gaspard
miere visite.
chantonner en se rendant aux champs, ou jeter
En avant done ! et a droite conversion!
Et de nouveau, le clapotis musical des rames pleine voix un couplet quand un verre de bon vin
battant l'eau accompagna le glissement leger de I'avaitmis de bonne humour, mais jamais avec cot
la barque. La buee doree qui nous cachait le ciel accent de douceur infinie qu'il y mettait a cette
avait fondu tout h fait et nous avancions mainteheure.
J. SWAM
(A suivre.)
nant dans une aveuglante lumiere de plein soleil, entoures, enveloppes d'un air vibrant Oil
passaient des souffles tiedes qui nous forcerent a
deposer bien vite en un coin de l'embarcation
cache-nez, fichus et rnanteaux.
Depuis combien de temps naviguions - nous
ainsi, je ne saurais le dire, mais nous avions fait
Bien du chemin sans y penser, car une violente
secousse nous tira tout a coup de notre rove, en
nous arrachant un petit cri d'effroi auquel fit echo
un juron energique de Gaspard. Lui aussi, le rude
et peu sentimental paysan, s'etait laisse endormir
en une songerie vague oir le monotone va-et-

que 1'on devinait au loin sur la droite, cachee
dans un fouillis d'arbre emergeant comme une
oasis du desert qui l'environnait. C'etait aussi le
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UNE DEROUTE

Nos leeteurs, sans doute, se rappellent les ren- sur les procódes chimiques de gravure ( t ). Une
skl.;ignments que le Magasin Pittoresque a donnês composition de M. Matthis, reproduite par les
f

UNE DEROUTE. -

Dessin a la plume de Matthis.

procedes en question, accompagnait notre arti- cabinet, encombró de curiosites, d'un vieux colcle. Elle repr6sentait une famille de chats s'ebat- lectionneur.
tant, avec une coupable insouciance, dans le
(1) Voir annee courante page 209.
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Sous 1'a it de la mere chatte, en extase devant
les folios gambades et les souples mouvements
de 'ses i jeunes fils,' un chaton noir exerce ses
griffes naissantes sue la chaine delicatement ciselee d'une montre- Louis XVI, un chaton blanc
escalade une vieille tapisserie pendue a la
muraille et met a mat, au courant de l'ascension,
les figures des personnages, les trois autres examinent curieusement un coffret, dont le cuir,
gaufre au fer chaud, est °rile d'arabesques
d o rees.
Un desastre etait a prevoir : it n'a pas tarde
se produire. M. Matthis, dans le dessin que nous
reproduisons aujourd'hui, en a spirituellement
retrace les affreuses consequences. En pressant
du bout de sa patte un bouton de metal luisant
incruste clans la rosace qui decore la partie anterieure du cotfret, le chaton blanc a mis urt , ressort en mouvement, et brusquement le coffret
s'est ouvert; it en a jailli une effroyable figure de
Cosaque moustachu et barbu, dont la bouche
esquisse le p!us effrayant des rictus.
La mere et les fils ont fremi : dans un acres
d'inexprimable terreur, ils ont fui, renversant,
clans leur agitation insensee, les bibelots precieux, les cristaux, les livres rares, les fafenccs.
Lancee a toute volde, la montre Louis XVI a
frappe en pleine poitrine une cruche en grCs
allemand de la Renaissance. Perdant l'equilibre,
Ia cruche s'est abatlue sur le vase le plus proche et
l'a precipite en morceaux sur le sol. De la tapisserie
laquelle it s'etait accroche, le chaton blanc a degringole sur une jarre a naturellement renerse ; la jarre, en se renversant, a frappe d'un formidable coup de belier le rebord d'un grand plat
de majolique italienne et it y a fait une profonde
echincrure. II n'est pas jusqu'a la coupe en porce'aine de Chine Mr M. le baron met ses lettres,
que la mere-chatte, en fuyant, n'ait projetee
comme une catapulte sur le sol. Les dentelles en
vieux point d'Alencon, les guipures dont la table
est recouverte, ont requ, avec de furieux coups
de grilles, d'irreparables atouts.
Pauvre chatte Ton irretlexion contera cher a
M. le baron, et M. le baron, en rentrant, ne se
contentera pas de pousser des cris d'epouvante.
II empoignera sa canne, it appellera a grands
eels ses valets. Toute la maisonnee courra sus
aux coupables. Adieu les friandises, les gateries,
les jattes debordant d'un lait pur, les caresses.
On vous pourchassera, chatte ma mie, de chambre en chambre et d'etage en etage; on vous
expulsera, vous et vos rejetons, du chateau. Si
vous n'essuyez pas, en partant, de coups de fusil,
vous vous estimerez encore bien heureux. Detalez, et, si vous retrouvez jamais un logis on l'on
vous admette a l'etat de commensaux, soyez
sages!
YVES MASSON.

CROQUIS DES QUATRE SAISONS
LA SA MPE

Quand j'arrivai, le mois dernier, a Carteret, on
etait en pleine maree d'equinoxe. Carteret est un
petit port du departement de la Manche, ob s'abrite une demi-douzaine de barques de pecheurs.
Un ruisseau s'y &verse, le Gerfleur, dont l'embouchure se prolonge en chenal. Le chenal, sous
les Hots grossis qui s'y precipitaient par mugs
écumeux, offrait ce phenomene d'un fleuve qui
remonterait furieusement vers sa source, allant
visitor au kin les campagnes etonnees, y dócoupant des golfes, des presqu'lles de verdure, pour
refluer bientet vers la mer avec la rapidite du
Rhone sous les murs d'Avignon.
En maree, c'est le deuxieme jour, le fort de
l'eau, oft le flux et le reflux se font le plus virement sentir. (rest aussi ce jour-la que les gens
de Ia cute choisissent de preference pour aller
la peche. On organise des parties.
Ceux de Carteret vont sur le rocher qui s'etend
sous les dunes de Barneville. A mer basse, ce
rocher decouvre sur une longueur d'au moms
trois kilometres. De loin, on dirait d'une vaste
lande fauve, dentelee d'ecume. Si l'on y penetre,
on volt qu'elle est coupee presque regulierement
par deux sortes de routes bordees de roches, qui
descendent parallelement vers la mer. Ces routes,
a peu pros de memo largeur, portent des norns
differents. Les unes, a fond de sable et completement a sec, s'appellent des « Charrieres ». Les
autres, pleines d'herbes et d'eaux vines, s'appellent des « Herbiers ». Le rocher de Barneville est
le rendez-vous non seulement des gens de Carteret — pecheurs d'êtrilles et denicheurs de
congres — mais encore de tons les villages environnants, et vous pouvez penser qu'en maree
d'equinoxe it ne manque pas de visiteurs.
Donc, hier matin, 2i septembre — comme:
j'etais venu la, tout soul de mon cote pour voir
la basse mer — je neengageai dans une eharriere,
dont le sable tasse et parfaitement uni offrait a
mon pied hesitant toute la securite d'une allee.
Et jamais allee de pare ne fat mioux ratissee.
Elle se prolongeait, blanche et dêserte, jusqu'au
bord du floc qui la fermait, tout au fond, d'un
trait bleu, et j'etais sans aucun doute le premier
ä la descendre, car nul titre vivant ne l'avait encore marquee de son empreinte. A droite et a
gauche, la roche noire dressait sa muraille hurnide, tatouee a sa base de patelles et de vignots
et d'ou les varechs pendaient en gerbes fauves et
ruisselantes. Des coquilles blanchies gisaient, ca
et hi, sur le sable. Du bout de ma canne je retournai un crabe et, comme it ne bougeait pas,
je le ramassai. Corps et pattes, it etait parfaitement vide. Un peu plus loin, j'en ramassai un
autre. II etait dans le mérne etat que le premier.
A mesure que j'avancals, ils devenaient plus
nombreux, Cela faisait une trainee. II y en avait
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de petits et de gros — des .êtrilles, des houvelins, des clopoings — un ossuaire.
— Attendez! cria une voix au-dessus de ma
tete, tout-a-l'heure nous allons rire.
Et, levant les yeux, ,j'apereus sur le haut d'une
roche Jean Giot, du hameau des Rivieres — une
vieille connaissance.
— C'est une Sampe, me dit-il en degringolant
dans la charriere; ,je sais mit elle est; l'annee
derniere, it y avait un homard, c'est moi qui l'ai
pris; mais trou est profond, nous ne serons
pas trop de deux pour l'en Mogen
Jean Giot est un vieux pecheur qui connait
son rocker sur le bout du doigt. Il va droit aux
bons coins, laissant aux amateurs le menu fretin.
La hotte sur le dos, it etait arme d'une longue
perche ferret d'un harpon.
— Tenez, me di t-il apres que nous enmes
fait quelques pas, elle est la.
Et relevant une poignee de varechs :
— Regardez !
Dans un creux de roche et a deux pieds environ du sol, j'apercus un trou parfaitement rond,
ouvert comme la gueule d'un canon et de la cireon ference a peu pres d'un boulet de quatre. Les
bords en etaient petris d'argile gluante et maeonnes d'ecailles; on y sentait le travail et la
volonte. Je regardai de plus pres. Dans le noir
du trou veillaient deux gros yeux ternes, d'une
tixite effrayante.
— Attention ! me dit Jean Giot, voila la mer
qui remonte, nous n'avons pas de temps a
perdre.
Et balaneant son harpon a deux bras, it le
plongea dans l'orifice beant.
— Ah ! la matine! cria-t-il en tirant de toute
sa force ; elle doit etre belle!
Un liquide noiratre jaillit du trou, mais rien ne
cécla.
— A nous deux prétez-moi la main ! me souffla
Jean Giot; si je la -inche nous ne l'aurons qu'on
morceaux.
A nous deux nous tirames.
Sous notre double effort, la maconnerie vola
brusquement en delats, et du meme coup je vis se
tordre au bout de la perche comme un effroyable
ncend de serpents.
C'etait la Sampe.
La Sampe etait une pieuvre.
Elle etait bien erochetee. Le harpon lui traversail le corps. Jean Giot ouvrit son couteau et,
comme elle lui lancait un tie ses bras sur le cou,
d'un tour de main it lui fit l'operation qui réussit
si hien a Gilliatt de la Roche-Douve. La bete se
villa. Giot la retourna comme une poche et, rapidement, se mit en devoir de lui trancher les tentacules. It y en avail huit, d'un bran rougeatre et
d'inegale longueur. Les deux plus grands mesuraient bien trois pieds. Giot les coupa par Ironcons et fourra le tout dans sa hotte. • II en avail
une charge.
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— Voila de la « boete » pour cette nuit, me ditil en: me quittant. Vous aurez demain un beau
poisson; vous pouvez compter dessus : c'est moi
qui vous le porterai.
CHARLES FRE1RINE,

LA FONTAINE MONUMENTALE DE CHICAGO

L'Exposition universelle de Chicago, qui s'ouvrira dans les premiers mois de l'annee 4803,
promet d'être un veritable evénement. Les renseignements qu'on publie ici et la sur les preparatifs auxquels donne lieu cette Onorme manifestation artistique et industrielle, semblent appartenir au domaine du merveilleux. Toutefois, si
imprevues que soient les proportions de cette
exposition geante, it convient de reconnaitre que
le Nouveau-Monde n'a pas dedaigne, pour arriver au rósultat neve, de s'inspirer intimement
des riches experiences de I'Ancien Monde. Deja,
le lIagasin Pittoresque, dans l'un de ses precedents numéros ( 1 ), entretenait ses lecteurs du
Panorama des Alpes que trois artistes distingues
ont execute a Paris pour l'Exposition universelle
de Chicago. Voici un autre exemple d'une admirable ceuvre d'art, destinee Ala meme Exposition,
et on la part qui revient a noire civilisation n'est
pas moins importante.
En effet, bien que M. Mac Monnies, l'auteur de
la fontaine monumentale, dont nos gravures
representent l'une, la vue generale, et l'autre,
l'un des details les plus remarquables, soit par
sa naissance, un americain authentique, it n'est
pas moins indiscutable que c'est a recole de
nos maitres qu'il est venu se former, et que c'est
a Paris meme qu'il a non seulement coneu le plan
de son monument, mais aussi execute les radieuses jeunes femmes .qui, au moyen de leurs longues
rames, semblent faire glisser sur Fonde l'Onorrne
vaisseau de la Republique americaine. Ne penton done pas esperer— puisque c'est a Paris que
M. Mac Monnies a appris son art, qu'il s'est inspire, qu'il a trouve les modeles pour ses delicieux personnages féminins, qu'il les a sculptes
l'un apres l'autre, qu'il a su les grouper harmonieusement — qu'ils emporteront, de l'autre
cute de l'Ocean, quelque chose de la France oft
its ont etc realises, et qu'ils temoigneront noblement, a la place d'honneur de la grande exposition colombienne, de l'infiuence preponclerante
de notre genie artistique, qui, directement ou
indirectement, se manifeste dans le monde
entice?
Ainsi qu'on le voit par notre gravure principale, la fontaine monumentale du jeune sculpteur americain affecte la forme generale d'hne
plere. Sur la proue une femme symbolise la
Renommee : d'une main elle tend une couronne,
dans l'autre elle tient la trompette allegorique.
(1) Your annee courante page 158.
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Elle s'elance en avant, d'un mouvement impetueux, et le vent tord derriere elle l'etoffe legere
de sa longue et flottante tunique.
Au sommet du haut piedestal qui domine le
monument, la Republique des Etats-Unis est representee par une autre personne, qui, coffee du
bonnet phrygien, s'appuie energiquement sur le
dossier de la chaise pompeienne oft elle est
assise. Fiere et superbe, elle redresse son torse
mince. Ses pieds sont poses sur un globe. Une

flamme jaillit de la lance qu'elle a dans sa main
gauche.
Sur le gaillard d'arriere, le Temps tient la
barre et, tout autour du navire, dans l'eau du
bassin, des sirenes et des amours lui font un cortege gracieux. En avant, au-dessus d'une cascade
de 6 metres qui tombe dans le canal, quatre
paires de chevaux marins so cabrent sous les
coups de leurs intrepides cavaliers. L'ensemble
de l'ceuvre est complete par deux hautes co-

LA FONTAINE MONUMENT,LE DE CHICAGO. -

Tonnes, dccnt le Mt cannele est surmonte d'aigles
aux ailes deployees.
Mais si, incontestablement, la fontaine monumentale de Chicago produit un effet general
grandiose, ce qui, en elle, seduira surtout les esprits delicats, ce sont les deux rangees de rameuses qu'on apercoit le long des flancs du navire.
L'une de nos gravures reproduit le plus exquis
de ces deux groupes, et it faut reconnaitre qu'il
atteste un veritable talent.
Ces jeunes femmes destinóes a symboliser la
Poésie, les Arts, les Sciences, l'Industrie, le Commerce et ('Agriculture, tiennent a la main de
longues rames a l'antique. Leur attitude, leur
geste, leur grace meme, sont varies avec un art

Fragment.

merveilleux. Animees d'une vie intense et charmante, c'est en souriant qu'elles appuient sur
leurs avirons et qu'elles poussent le navire vers
sa destinee. M. Mac Monnies a realise de la sorte
une ceuvre personnelle, d'un arrangement tout a
fait nouveau, et qui lui fait grand honneur.
Qu'on se represente maintenant la fontaine de
Chicago dans ses dimensions deflnitives : la Renominee qui se trouve l'avant du navire, n'a
pas moins de cinq metres de hauteur, les huit
rameuses ont environ trois metres cinquante,
enfin, la Republique americaine, assise sur sa
chaise pompeienne, a quatre metres cinquante.
Le monument entier est naturellement en proportion avec ces prodigieuses statures.
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Le jeune sculpteur americain, a. qui sa patrie
a eu l'heureuse idee de commander cette belle
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ceuvre, est age de vingt-cinq ou vingt-six ans. II
arrivait naguêre a Paris, sans savoir un mot de
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francais et presque sans fortune. D'une taille non
moins extraordinaire, it se pPesentait avec
extraordinairement elev6e, mats d'une maigreur courage a l'Ecole nu:tic:male des Beaux-Arts. La,
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lorsque les rires que son etrange silhouette
avaient suscites, des son entree, se furent calmês,
if se mettait au travail 6nergiquement. Son eminent professeur, M. Falguiere, ne lui menageait
d'ailleurs pas ses plus constants encouragements.
Deux ans plus lard, it quittait l'Ecole. II se sentait
te4sez fort pour se lancer dans les hasards de la
laborieuse existence artistique. II eut raison, car
bientet un de ses riches compatriotes lui commandait une fontaine, qu'il executait, et qui obtenait, en Amerique, un tres grand succes. En 1890,
M. Mac Monnies obtenait au salon des ChampsElysdes, pour une statue qu'il y avail exposee,
une medaille qui consacrait sa jeune celebrite.
Enfin, lorsqu'il elabora le plan de l'Exposition
colombienne, le comite d'organisation decida de
conher a M. Mac Monnies le soin de faire cette
fontaine monumentale, dont Ia place est au pied
du dime central, a l'entree d'un canal d'un kilometre de longueur qui aboutit au lac Michigan.
Le 12 octobre 1892, pour l'anniversaire de la
decouverte de l'A merique par Christophe Colomb,
l'effigie de l'nuvre de M. Mac Monnies, qui sera
fondue, it convient de le dire, de l'autre eke de
l'Ocean, a ete solennellement inaugurèe.
Ennio Rum.

RAMEURS HUMPS ET ANGLAIS
Parini les reformes les plus interessantes et les
plus utiles qui se sont produites depuis quelques
annees, it en est une dont les resultats sont excellents, c'est Ia reforme de Feducation physique
en France. Concue avec enthousiasme, dirigee
par des hommes êminents et convaincus, tels
que MM. Jules Simon, Berthelot, Paschal Grousset et le baron Pierre de Coubertin, elle s'est,
des l'origine, acquis touter les sympathies et tous
les devouements. On peut dire qu'a l'heure actuelle it n'est personne en France qui n'ait le sentiment qu'on a trop longtemps sacrifie le developpement musculaire de la jeunesse a son developpement intellectuel, et qui ne juge opportune
la soudaine reaction a laquelle nous venons d'assister.
Grace au zele des innombrables associations
athletiques qui, peu a peu, se sont formees dans
tous les lycees de la France, sous l'energique
impulsion des personnalites que nous venons de
nommer et de leurs collaborateurs, on peut affirmer que, maintenant, la cause de I:education
physique est definitivement gagnee. On pent
l'aftirmer d'autant micux, que nous avons, pour
en juger ainsi, un criterium infaillible : ce sent
les politesses que nos jeunes voisins les Anglais
— qui eux, n'ont jamais cesse de s'adonner passionnement a tons les exercices du corps — font
quotidiennement a nos naissantes societes sportives.
Depuis longtemps, en effet, les clubs anglais

ne consideraient plus la France comme une
nation belligerante si nous pouvons nous exprimer de la sorte. Persuades, a bon droit, qu'ils
ne trouveraient chez nous aucun adversaire digne
d'eux, its s'abstenaient de traverser la Manche,
et de venir decrocher, sur cette partie du continent que nous occupons, des lauriers sans gloire.
Une telle prevention existait metre de l'autre
cute du detroit que quelques-unes des societes
athletiques d'Angleterre interdisent formellement
a l'heure actuelle encore, a leurs adherents, de
concourir en France, sous peine de disqualification, c'est-a-dire sous peine de se voir interdire
tout acces aux contours anglais.
Un evenement dont, ici, nous ne saurions par
quels termes exacts expliquer l'importance aux
yeux de nos voisins, a, soudain, modifie cane
hautaine attitude : c'est la victoire qu'une equipe
francaise de huit rameurs a remportee en Seine,
le 6 octobre 189'2, centre Ia meilleure equipe —
l'equipe n° 1 — d'une celebre societe de canotage, le Rowing Club, de Londres.
Ricn, reellement, ne donnera une Wee, méme
approximative, d'une telle victoire. MI6 par
francaise des Sports athletigues, le Rowing
Club de Londres, connaissant le mepris oh nous
étions reputes tenir le canotage et les autres
jeux physiques, pensait sans doute, en acceptant la lutte qui lui avail ete offerte , avoir
aisement raison de son temeraire adversaire. II
n'en a pas ete ainsi, tout au contraire, et sa defaite l'a surpris d'autant plus qu'il y await un
precedent : une societe anglaise de foot ball etant
venue a Paris dans le tours de cette méme année,
appelee par notre jeunesse athletique scolaire,
avail triomphe presque sans aucune difficulté.
C'est, comme nous le disions, le 6 octobre, sur
la Seine, entre Andresy et Carriereslsous-Poissy
qu'a eu lieu cette joule memorable. A trois heures
.quarante minutes apres midi, par un temps phivieux et desagreable, qui faisait dire gaiment le
lendemain, a l'ambassadeur d'Angleterre, lord
Dufferin, que ses compatriotes avaient apporte
avec eux leur climat habituel, le signal du depart
etait donne aux deux embarcations. On connait
ces freles outriggers, construits genéralement en
acajou tres mince ou même en tole et qui semblent de longues aiguillesbrunes ou rouge fonce.
L'embarcation anglaise ne mesurait pas moins de
18 metres de l'avant au gouvernail. Les dimensions de l'emharcation francaise etaient a peine
inferieurs : 17 metres 50 centimetres. Sur chacune
d'elles avaient pris place Ies huit rameurs et le
barreur. Les Anglais, dont l'attitude correcte,
dont Felegance un peu froide faisaient I'admiration de tous les spectateurs, etaient en general,
chose curieuse, de taille et de poids inferieurs
aux Francais. Jusqu 'a present, en effet, et specielement dans le match de foot-ball qui a eu
lieu a Paris, et auquel nous faisions allusion,
on observait que nos compatriotes etaient d'une
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taille sensiblement plus petite que leurs rivaux d'outre-Manche.. 11 . faut avouer, pour tout
dire, que les rameurs anglais, fort hien disciplines, semblaient devoir vaincre sans trop de
peine l'équipe francaise, beaucoup moins homogene.
dais, des le signal du depart, Celle-ci, en quelques coups de rallies tres lents et tres allonges,
filait avec une vertigineuse rapidite et gagnait,
sur sa concurrente, une longueur d'embarcation,
soit environ 48 metres. Le trajet a fournir etait
de 3,200 metres. L'equipe francaise donnait environ 37 a 38 coups de rames la minute, tandis
que Fequipe anglaise en donnait 40 a 41. Penches
sur leurs avirons, laissant le moins de prise possible au vent, les seize rameurs faisaient glisser
leurs etroites embarcations avec une incomparable velocite. De plus en plus, Foutrigger francais depassait son rival. A la fin du deuxierne
kilometre, plus de 35 metres les separaient. C'est
alors que la lutte devint extraordinairement passionnante. Entraines par le chef de nage — le
rameur de l'extréme arriêre — les Anglais font,
ce qu'on appelle en argot de canotier, un « enlevage » — un enlevage, d'ailleurs, formidable !
Les spectateurs places sur les bateaux a vapeur
qui suivent la course, voient la double serie de
leurs rames se lever et s'abaisser rapidement.
A cet enlevage, les Francais se contentent de repondre en appuyant davantage its ne donnent
plus, en effet, que 33 ou 34 coups de rame a la
minute, cependant que lours concurrents sont
restes au chiffre relativement éleve de 37 ou 38.
Et c'est au milieu d'indescriptibles hourrahs que
l'embarcation francaise arrive premiere, depassant sa rivale de plus d'une longueur et demie,
soit de pres de trente metres!
Telles sont les simples peripeties de cette lutte,
dont le passionnant interet Ochappe a toute description. Elle a eu, nous I'avons dit, un retentissement considerable. Si nous exceptons le sport
hippique — lequel, a la verite, nest un exercice
physique qu'a l'usage des chevaux — et quelques
joutes internationales de velocipedistes ou de football, it nous faut remonter jusqu'a l'annee 1807
pour trouver un precedent au match de l' Union
francaise des sports athlOigues et du Rowing-Club
de Londres. La victoire de l' Union est d'autant
plus importante que personne n'y comptait, elle
moins encore que son redoutable concurrent.
Aussi, peut-on dire qu'en remettant en lionneur parmi nos compatriotes le gout des exercices musculaires, les hommes eminents que nous
aeons cites ont accompli une oeuvre doublement
utile. Non seulement its ont raussi a decupler
l'energie et la force de resistance de la jeune generation, non seulement its lui enseignent a avoir
une complete confiance en elle-merne, non seulement its développent chez elle cut admirable esprit de discipline qui a fait des Anglais les maitres,
jusqu'a present incontestes, des exercices du
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corps, inais en outre, dans urie certaine mesure,
its contribuent nous rendre ,l'estime de nos voisins ; its lour montrent qu'ils trouveront desormais parmi nous des adversaires, courtois d'ailleurs et pacifiques, dignes de se inevirer avec la
vieille reputation britannique. II y a la comme le
germe d'une heureuse Iransfermation
J. BERNARD.
L'AZOTE DE LAIR ET LES VEGETAUX
La vie de I'homme est intimement liee a la vie
des vegetaux.
Nos aliments sont empruntes aux vegetaux :
directement, sous la forme de graines ou de
fruits charnus, de feuilles, de racines ; indirectement, quand nous employons les vegetaux pour
nourrir les animaux qui servent a notre alimentation.
A moins de vivre comme les Esquimaux, de
poisson, d'huile de phoque et de baleine, on ne
volt guere comment on pourrait se passer de
vegetaux.
Sans le soleil, pas de vegetation ; on pent done
dire que nous sommes non seulement chaulp;s,
mais nonrris par le soleil. C'est pourquoi l'adoration du soleil represente la religion rationnelle
des penplesprimitils, suivant lajudicieuse expression de M. Berthelot, secretaire perpêtuel de
FAcademie des sciences.
Sous l'influence du soleil, la vegetation ern,prunte a l'air une partie de ses elements.
Lair (que les anciens regardaient comme un
corps simple Ou. element) est un mélange de deux
go; (corps semblables Fair). Cent litres d'air
contiennent 21 litres d'oxygéne et 79 litres
d'azote. Le premier entretient la respiration et
la combustion : it rallume vivement une allumette qui ne presente plus qu'un point rouge.
Le second possede des proprietes toutes differentes : au premier aspect, it ressemble a l'air ou
a Foxygene ; mais it eteint une allumette enflammen et aucun animal ne peut y vivre.
It est necessaire de rappeler qu'on appelle go;
(du mot geiss, esprit) tout corps qui ressemble a,
l'air : mais tous les gaz peuvent etre amenes a
Fetal liquide (et memo a l'etat solide) quand on
les cornprime et qu'on les refroidit suffisamment.
Cette grande decouverte a Re faite en 1877, par
M. Cailletet, membre de FInstitut ; et peu de
temps apres a l'aide d'une differente, par M. Raoul
Pictet.
Jusque dans ces dernieres annees, on croyait
que l'azote etait un gaz inerte, qui ne jouait
aucun rifle actif dans dans la vegetation:
a Lien fallu se rendre a l'evidence des faits eta blis par de longues recherches scientifiques.
II y a plus de trente ans, M. Georges Ville, l'eminent professeur du Museum, Fardent apbtre des
engrais chimiques en France, await demon tre, que
l'azote de l'air est directement absorbe par les
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vegetaux ; mais it avait ete vivement combattu
par l'eminent agronome Boussingault qui avail
rallie autour de lui la majorite des savants et des
agriculteurs les plus instruits.
Par une lopgue serie d'experiences d'une precision parfaite, M. Berthelot (dont le nom fait
autorite dans le monde chimique) a parfaitement
confirme ce quo M. Ville avail annonce comme
consequence de ses propres travaux. Plusieurs
chimistes et agronomes strangers sont arrives
aux mennes conclusions (MM. Hellriegel et Witforth, etc.).
Pour bien comprendre cette importante question du role de l'azote atmospherique dans la
vegetation, it est necessaire de savoir ce qu'on
entend par l'azote litre, l'azote ammoniacal,l'azote
nitrique et l'azote organique
Le premier, c'est l'azote de lair, qui est simplement mélange a l'oxygène. 11 a, sur les deux
autres, Penorme avantage de ne rien cotter.
Mais ce t avantage serait absolument nul, si l'azote
de Fair CUR inerte : ce qui n'est pas vrai, heureusement pour nous.
L'azote ammoniacal c'est l'azote combine avec
Phydrogene, tel qu'on le trouve dans l'ammoniaque ordinaire ((deal volatil), qui represente de
l'ammoniaque en solution dans I'eau. Cette ammoniaque est une base, qui se combine avec les
acides : avec l'acide sulfurique, elle donne le
sulfate d'amnioniaque, si employe comme engrais
et contenant 21 0/0 d'azote ammoniacal ; avec
l'acide carbonique, on aurait le carbonate d'animoniaque, dont les vapeurs sont employees
comme engrais dans les serres, etc.
L'azote nitrique, c'est l'azote combine avec
Foxygene (et non simplement Whinge, comme
dans Fair). La principale combinaison d'azote
et d'oxygene, c'est racide nitrique ou azotique
(appele encore quelquefois eau-forte). Cet acide
se combine avec les bases et forme des nitrates
ou azotates : nitrate de potasse (nitre ou salpetre);
nitrate de soude (salpétre du Chili), qui nous arrive par quantites enormes et qu'on emploie
pour la fabrication de l'acide nitrique et des nitrates, pour la fertilisation des terres, etc.
Quand on emploie l'azote comme engrais c'est
Presque toujours sous la forme d'azote ammoniacal on d'azote nitrique ; it a, du reste, sous
ces deux formes, a peu pros la méme valour sur
le marche des engrais. Exemple : on achete pour
engrais 100 kilogrammes de sulfate d'ammoniaque (suppose pur) : cola represente 21 kilogrammes d'azote ammoniacal. Soit 100 kilogrammes
de nitrate de soude (suppose pur) : ce poids contient environ 46 kilogrammes d'azote. On voit,
d'apres ces nombres, qu'a prix egal, it vaut mieux
employer comme engrais le sulfate d'ammoniaque, puisqu'il est plus riche en azote.
(A suivre.)

GEL-En. GUIGNET.

Directeur des teintures au, ma nufartuDes nationales
des Dobelins et do .Beauvais.

LES JEUX DU FOYER
JEU DE PATIENCE CHINOIS
Le dessin ci-contre represente tin jeu de patience fort en
usage dans les families chinoises. C'est d'abord la bolte d'ivoire
(fig. 4) sculpte qui le contient, puis le Jon d'ivoire
egalement. Quoique assez simple en apparence, it pent donner lieu a des combinaisons variees et de nature a exercer
la curiosite des joueurs. El s'agit seulement de reconstituer,

nu. 1. — I3oite d'ivoire sculpte.
a l'aide des petites tablettes affectant diverses figures geometriques, triangles, parallelogrammes, etc., le carre parfait (fig. 2) qui les contient toutes. Dans le specimen quo
nous donnons, ces figures sent peu nombreuses et leur reunion dans l'ordre cherche facile O. obtenir. Mais it est aise
de comprendre qu'en augmentant les dimensions du carre

Hu. 2. — Tablettes d'ivoire sculpte formant le jeu de
patience chinois,
on du rectangle ou de tout autre figure A reconstituer, on
pent augmenter aussi le nombre et la varidte des deem'.
pures et exercer veritablement la patience des joiteurs desireux de les assembler selon lour disposition primitive.
II va sans dire qu'au lieu d'ivoire un morceau de carton
qu'on decoupera ingenieusement suffira pour improviser tin
jeu semblable.
Paris. — Typograpede do MAGASM PlrfORESQUit roe de l'Abbe-Grrgoire, ii.
Administrateur delégue et Ggsairr : E. BEST.
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ERNEST RENAN

ERNI: ST

BENAN, — Peinture de Bonnat. — Gravi! par Thiriat.

Au dernier salon, M. Leon Bonnat exposait le
portrait de Renan que nous presentons aujourd'hui a nos lecteurs. Cette oeuvre completait la
galerie de figures illustres sorties du luxueux
atelier de la rue de Bassano. Thiers y avait pose.
Pasteur y est venu prendre cette attitude definitive dans laquelle it apparaitra a l'avenir. Plus
recemment, le due d'Aumale s'y installait sur la
table a modele et, au cours des seances de pose,
31 OCTOBRE 1892.

le hasard d'une conversation y decidait la célèbre
rencontre du due et de la princesse Mathilde.
Victor Hugo s'etait offert au pinceau du maitre.
M. Bonnat en fit la figure si grave et si profondement reflechie sous laquelle on reconstitue aisement les preoccupations intellectuelles du poete.
Avec Renan, le peintre se trouvait en presence
dune physionomie plus complexe, d'une comprehension moins facile. 11 le representa simplement
20
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dans sa posture familiere. Avec une esthetique
differente, Ingres avail, un peu obei a la meme
impulsion quand it executa le fameux portrait
de Bertin. Les deux oeuvres ont d'ailleurs plus
d'une analogie : meme corpulence du modele,
poses de meme caractere, avec plus de placidite
dans le tableau de M. Bonnat.

De la petite maison de Treguier oft Renan
naquit le 27 fevrier 1823, la route etait longue et
difficile pour parvenir au Pantheon, ou it est
question de le placer.
Treguier est une petite ville remplie du bruit
des cloches. Sous la protection de sa haute cathedrale s'v elevent de tous &Ads des monuments
re ligieux. Les couvents y sont nombreux et leurs
richesses artistiques des plus remarquables. La
cathedrale, elle-meme, possede un cloitre; et ce
cloftre eut dans les preoccupations de Renan tine
place toute particuliere. Enserree en amphitheatre entre le Bilio, uric courte riviere, et le
bras de mer qui forme son waste port, la ville
porte 4 son sommet les grands batiments de son
petit seminaire. Toute sa vie est symbolisee par
cc monument et, par ces eaux : Treguier produit
des pretres et des marins. Et sur ce coin de Bretagne plane, singulierement lumineuse et Ten&
ree, la legende de Saint-Yves dont le manoir
natal est 4 deux pas de la ville et dont le tombeau
se dresse au milieu de la cathedrale.
Le per° de Renan etait marin, le fils devint un
eleve du petit seminaire. Henriette Renan, scour
annee de l'Ocrivain, avait pourvu a sa premiere
education dans une ecole mixte qu'elle avait
fonder, et, si on s'en rapporte au culte voile par
le frere a sa scour, l'influence de celle-ci dut
agir fortement sur les etudes du jeune humaniste.
Des les premieres annees ii se signala comme
une intelligence excepcionnelle, restee legendaire parmi ses camarades d'etudes. Ses succes
le Brent remarquer et le bruit en parvint jusqu'a. l'abbe Dupanloup, dire'cteur du petit
seminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. M. Dupanloup l'appela pros de lui pour finir ses etudes
dans son Otablissement avec benefice d'une
bourse entiere.
Renan avait seize ans quand it quitta Treguier
pour Paris. I1 a raconte dans ses Souvenirs d'enlance et de jeunesse l'extraordinaire impression
que lui fit Paris, ses luttes contre la nostalgic
aupres de compatriotes qui en mouraient. C'est
la que se revela saa tendance a la discussion en
flagrante opposition avec la timidite qui Peloignait des jeux de ses camarades et le zele religieux qui le transportait.
Sa rhetorique terminee, la succursale de SaintSulpice a Issy le recut. La, sous la direction d'un
savant compatriote, Pabbe Le Hir, it acquit les
premieres notions d ' hebreu. La linguistique

s'emparait de lui et, sous son influence, it inaugura son investigation a travel's le dogme. A cetie
epoque, sa scour Henriette, devenue institutrice
dans la famille du comte Andre Zamoyski, l'initia,
par sa correspondance, a la philosophic allemande. Plus tard, quand it fut entre a SaintSulpice, elle lui fit tenir la philosophic de Hegel
et, des lors, les cours de haute theologie et de
philosophic n'eurent plus de prise sur le doute
qui penetrait en lui. Loin de l'arrêter dans la
voie oir it entrait, ils semblaient au contraire
l'aiguillonner. Tous les fours, les liens qui le rattachaient a l'Pglise se relachaient davantage, si
hien que, peu de temps apres avoir recu la tonsure, circonstance dont it se felicitait dans une
lettre adressee a un ami, it renoncait it entrer
dans les ordres et deposait sa soutane pour entrer
dans la vie laSque.

Ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse contiennent sur ce passage des pages attristees, pleines
de l'impression de son isolement et de I'amertome des premieres difficultes. Pour subvenir 4
son existence, il entra en qualite de repetiteur
a l'inslitution Crouzet, qui se trov.vait rue des
Deus-Eglises, pros de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
Des lors, it se prepara au professorat. Aide par
sa scour Henriette, ii travailla avec une tette
ardour qu'en trois ans, it conquerait tous ses
grades universitaires. II debuta au lycee de
VendOme et, Pannee suivante, M. Bersot lui
cedait sa chaire de philosophic au lycee de Versailles.
L'Academie des Inscriptions decernait la
mettle annee le prix Volney 6, ses premiers
travaux de linguistique. De plus, elle lui contra
une mission dans les bibliotheques italiennes.
en revint avec une etude sur Averroes et l'Averroisme, qui lui servit de these de doctoral.
Le premier pas etait franchi. Des lors it allait
poursuivre rapidement sa marche vers les sommets. A trente-trois ans it entrait I. l'Academie
des Inscriptions et Belles-Lettres. A trente-sept,
en 1860, it preludait par une mission en Syrie a
la serie de ses voyages en Orient, au cours desquels la vue de 1'Acropole lui causa one emotion,
un enthousiasme debordant de lyrisme. Chevalier
de la Legion d'honneur de la memo annee,
parvint bientOt au College de France. En 1862, it
y prit possession de la chaire d'hebreu. Mais ses
premieres conferences exciterent de telles violences, tant parmi ses admirateurs que parmi ses
contradicteurs, qu'il dut renoncer a son cours.
Le gouvernement lui offrit vainement des compensations, notamment le poste de sous-directeur
de la Bibliotheque nationale. II declina ces offres
jusqu'en 1870, epoque oil son compatriote Jules
Simon le reintegra au College de France.
Depuis fors it ne l'a plus quitte; la mort de
M. de Laboulaye l'y attacha meme plus fortement
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que jamais en lui faisant attribuer les fonctions
d'administrateur du College de France.
Oflicier de la Legion d'honneur depuis 1880, it
fut nomme grand-officier le 26 mai 1888, puis
membre du Conseil de l'ordre de la Legion
d'honneur.
En regard de cette carriere de dignites se
dresse sa carriere de savant et de litterateur.
Celle-ci se presence non moins fournie d'oeuvres
que l'autre de succes. Au debut, nous rencontrons encore la main de M. Jules Simon. En 1849,
it ouvrit a Renan les colonnes de la revue, la
Liberte de penser. De ce point de depart jusqu'aux
dernieres pages rócemment ecrites de l'Histoire
du peuple d'Israi;l, son cerveau et sa plume ne
chOmerent pas. Trente-cinq ceuvres diverses virent le jour : ouvrages de science pure, speculations de morale, drames philosophiques, relations de voyages, souvenirs et etudes sur le
Christianisme.
Les plus connues sont, apres la Vie de Jesus,
l'Histoire des Origines du Christianisme, l'Antechrist, Caliban, le Pretre de Nemi, l'Abbesse de
Jouarre, les Souvenirs d'enfance et de jeunesse, la
Mission en Plienicie et l'Histoire du peuple d'Israi;l.
OEuvres écrites avec un art infini et qui temoignent Loutes de l'affection qu'il avait gardee
son pays. II y a la un coin de son Arne d'ob
jaillira peut-titre un jour la lumiere qui eclairera
cette nature d'apparence si complexe, et en
fera comprendre runite. Mais la rude et fidele
Bretagne ne lui a pas rendu cette affection.
En 1863 elle recut par un cri de douleur et
d'indignation la Vie de Jesus de ce fils pervers;
et depuis Tors, le nom de Renan y est frappe
d'une veritable impopularite. A ses debug,
ce mouvement fut si violent, qu'en certain point
de la Bretagne it faillit faire des victimes parmi
les membres de la famille de l'ecrivain. Dans
toutes les maisons on y jetait au feu les volumes de la Vie de Jesus apportes par des colporteurs mysterieux et jetes dans les habitations
dont la Porte se trouvait ouverte sur leur passage.
Aujourd'hui cette hostilite a adopte d'autres
formes. Elle chansonne Renan. Le plus spirituel
et peut-titre le plus ardent des portes satiriques
qui s'exercent sur sa personnalite, est M. l'abbe
Le G..., dont les chansons bretonnes sont tres
repandues a Treguier et au dela. M. Le G... est
un camarade de seminaire de Renan. II a trouve
dans ces compositions le seul moyen de se consoler de son etonnante ressemblance avec recrivain si souvent condamne par la congregation
de l'Index.
En presence de ce fait it faut en placer un autre
que M. Jules Simon s'est plu a raconter. Passant
un jour a Treguier, l'ancien directeur de la Libelle de penser, alla visiter le petit seminaire oil
Henan avait commence ses etudes. I1 y trouva le

meme superieur qui dirigeait retablissement
en 1835.
— Vous venez me parler de Renan? demanda
le pi-etre.
M. Jules Simon lui dit rinteret qu'il attachait
a tout ce qui touchait de prês ou de loin a son
compatriote. De la part du superieur it ne pouvait etre question que du regret d'avoir vu une
si belle intelligence se detourner du droit chemin. Il y ajouta neanmoins quelques paroles
d'espoir, un appel a un retour possible de Renan
viers la foi premiere...
— Et alors, ajoutait-il, que Renan nous revienne : nous gardons pour lui, telle qu'elle Otait
au jour de son depart, la petite chambre qu'il
occupait ici. II la retrouvera aussi hospitaliere
qu'autrefois ; et ses anciens maitres ne se souviendront que d'une chose : c'est qu'en les quittant it emportait une bonne part de leur affection.
Renan conservait neanmoins des amities bretonnes. A Paris, un groupe d'artistes et de laterateurs originaires de Bretagne avail fonde en
son honneur le Diner Celtique. Renan en etait
l'unique president. A chaque diner, a l'heure du
café, devant les disciples attentifs, it narrait dans
de faciles et brillantes causeries les menus faits
de son enfance echappes aux Souvenirs d'enfance
et de jeunesse. 11 y débitait ces sermons laiques
auxquels it fait allusion quelque part ; et de fait,
la preoccupation religieuse y apparaissait constamment dans revocation de la cathedrale de
Treguier, de ses ceremonies, de ses officiants et
de la vie religieuse du pays. Les fideles de ce
diner lui offrirent, en '1884 a Treguier et a Quimper en 1885, deux fetes ou l'on put constater quo
rhostilite du pays, pour etre aussi vivace, n'en
avait pas moins abdique ses violentes manifestations.
II possedait a quelques lieues de Treguier, sur
un des points les plus pittoresques des cates de
la Manche, une maison de campagne. Regulierement,i1 allait passer Fete a cette propriete nommee
Kermaphamon. II y recevait des artistes et des
hommes de lettres de passage, les personnalites
liberates des environs, et, de loin en loin, quelque groupe de Gallois venant lui dire, dans la
commune langue bretonne, les aspirations des
Cellos de l'autre cute de la Manche:
L'litat vient de lui faire des funerailles publiques. Le Pantheon doit lui ouvrir ses portes.
Le dedommagera-t-il de rirrealisation de sa
derniêre ambition? II eiit voulu dormir son
dernier sommeil au centre du cloitre de la cattledrale de Treguier. « Mais le cloitre, c'est encore l'Eglise, disait-il, et l'Eglise ne vent pas
de moi ».
J. LE FUSTEC.
-->C1011.-
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LE NOUVEAU PORT DE BIZERTE

Depuis quelques annees a peine que nous possCdons la Tunisie. nous avons su en faire, pour
ainsi dire, la meilleure de nos colonies, quoiqu'il
ne s'agisse en la forme que d'un protectorat, et
deja nos colons me ttent fructueusement en oeuvre
les richesses de toutes sortes que possede cette
region. Mais, pour exploiter une colonie telle que
la Tunisie, it faut non seulement la doter de
moyens de communication internes , routes et
chemins de fer, mais encore, et d'abord peut-être,
creer des portes de sortie pour son commerce,
qui permeitent ainsi aux produits de l'industrie
francaise de penetrer dans le pays. C'est des
ports maritimes que nous voulons parler. Depuis

des siecles, rien. n'a Re fait pour ameliorer les
ports naturals de la Tunisie, qui, pourtant, est
des mieux dotee a cet egard ; mais, depuis Fetablissement de notre protectorat, des efforts constants sont faits dans cet ordre d'idees : non seulement un projet tres vaste est en cours d'execution a la Goulette et a Tunis, mais encore, en un
grand nombre de points de la cote, a Porto-Farina,
Sousse, Monastir, Sfax, Gabes, IIoum-Souk, des
travaux d'amelioration des ports sont en voie
d'achèvement. L 'administration etudie la creation de grands ports a Sousse et a Sfax.
A Bizerte notamment, un ensemble de travaux,
dont l'achevement est proche, va completement
transformer l'antique port de cette vine"; ii s'agit
de la creation d'un port commercial accessible

Vue de l'ancien port de Bizerte (1). — Dessin de Roullet.

aux grands navires et sans doute aussi un grand
port militaire, grace a un avant-port de grand
tirant d'eau et a un large canal bordó de quais.
Le lac de Bizerte n'est separe du golfe que par
un cordon littoral assez etroit sur lequel passe la
route de Tunis a Bizerte, marquee par un double trait sur la carte, seule voie d'acces directe
dans l'antique cite d 'Hippo-Diarrhytus, que suivent les diligences ; elles longent le cordon littoral, franchissent un premier bras du chenal sur
le pont de Bab-'Tunis et s'arretent dans File, a
la tete du pont, presque au cafe de France. De ce
point pour gagner l'ancienne yule situee de l'autre
cad du second bras du chenal, quand on est a
(4) Nous avons la bonne fortune de pouvoir mettte soils les
yeux le nos lecteurs la reproduction d'une remarquable vue
du port quo vient de nous rapporter M. G. Roullet, peintre du
departement de la Marine, au rolour d'un long voyage a traVon:: toute la Tunisie:

pied, on peut prendre une passerelle ; sinon
it faut longer le chenal onest, passer sous une
grande arcade et franchir un pont situe beaucoup
plus loin, le pont a dos d'ane de construction
romaine de la Skala, a cOte du marche ; ce pont
etroit donne passage aux chameaux, aux anes qui
apportent toutes les provisions dans la Yale. Ces
deux chenaux vont devenir inutiles et seront remplaces par un square en terre-plein plante d'arbres.
Le premier bras, long au total d'environ un kilometre avant d'atteinclre le lac, large de deux
cents metres, n'a qu'une profondettr minima luimeme : soixante centimetres d 'eau souvent, en
quelques endroits un a deux metres; it s'appro fondit en arrivant au lac, et, du reste, le fond en est
de sable et de vase molle. Par queues transformations va-t-on remedier a cette insuffisance des deux
bras du chenal?C'est ce que nous allons examiner,:
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Carte de la region de Bizerte avec le trace des nouvelles jetees et du nouveau canal reliant l'avant-port au chenal naturel qui conduit au lac.
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Le lac de Bizerte, d'un diametre de quatre kilometres, avec des fonds variant entre dix et quinze
metres et pouvant se creuser tres facilement, est
un des plus beaux lacs marins qui existent. Si
l'on vent bien se rappeler qu'un tirant d'eau de
neuf metres est déjà u'n chiffre peu ordinaire, on
comprendra que le lac de Bizerte est par luimerne accessible aux plus grands navires. Ses
eaux sont constamment renouvelees par des courants qui, tantet viennent du lac, tantet de la
mer, selon la hauteur des eaux intêrieures qui
sont en communication avec le lac Mateur (Garaat
Achkel) par un oued. Un coup d'ceil sur l'excellente carte jointe a notre article montre bien,
grace aux courbes de niveau qui y sent tracees,
les grands fonds du lac et sa communication avec
le Garaat Achkel. Mettez le lac en communication
avec la mer par un canal a grand tirant, et vous
aurez un port interieur l'abri des vents et des
attaques et pouvant loger toutes les flottes du
monde. Tel est le programme ; on est en train de
l'appliquer.
On amêliore quelque peu l'entree du port
actuel, mais cela n'a pas d'importance. Ce qu'il
faut noter, c'est qu'on prolonge la jetee d'entree,
enracinee sur le mete de la Kasbah, jusqu'aux
fonds de treize metres, et qu'on implante une
nouvelle jetee comme nous allons l'indiquer. La
grosse ceuvre sera de sectionner le cordon littoral,
a une certaine distance de l'entree de la ville, par
un canal de deux kilometres de longueur environ,
large de soixante metres au plafond, profond de
neuf metres, que franchira un pont tournant a
plusieurs travees; en outre, et les travaux sont en
bonne vole, on etablit l'entrée de ce canal une
jetee qui viendra, obliquement a la premiere, former avec elle une rade. Malgre quelques degets
causes par les tempetes de l'hiver, les travaux
avancent regulierement, et l'on est en droit d'esperer que tout sera fini en 1894. A ce moment
on aura êtabli, grace aux jetties, un avant-port
de plus de cent hectares de superficie, protégé
par deux metes, laissant une passe de plus de
quatre cents metres, et protegeant l'entree contre
les courants littoraux. Le canal se prolongera
sur deux kilometres de longueur pour atteindre
les fonds de dix metres dans l'espece de couloir
qui merle de Bizerte é. la grande expansion du
lac ; les navires pourront atteindre aisement le
centre même du lac ; quant aux quais du nouveau
port, ils seront dtablis le long des rives du canal.
La Tunisie possedera un port de la plus grande
valeur. Bizerte est, en effet, sur la route de Gibraltar a Suez, et pourra faire une concurrence effective it Mane, si l'on salt en faire un port franc ;
ce sera d'ailleurs une admirable station pour
notre flotte.
Pour apprecier toute la valeur de cet etablissement, nous n'avons qu'a ecouter ce que disent
quelques strangers : « Bizerte, a dit Ernst von
Hesse Wartegg en 1882, si les autres nations n'y

mettaient obstacle, les Francais pourraient en
faire le Toulon de la cOte septentrionale d'Afrique
DANIEL BELLET.

LE BARQUOT
NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez pages 293 et 318

C'etait un curieux, presque un attendrissant
contraste, que cette melodic, cette espece de
gazouillement enfantin sortant des levres de ce
colosse, ce recit, naivement deroule, du conscrit
faisant ses adieux a son pays et a sa payse,
se languissant d'elle, loin d'elle, egrenant dans
une melopee lente, aux finales prolongees, ses
reveries et ses tristesses... Puis tout d'un
coup, sans transition, le ton changea. C'etait
assez de roucoulement et de melancolie ; la voix
de Gaspard se fit vibrante, gouailleuse et brutale : l'ancien marechal-des-logis venait d'entamer a plein gosier une chanson de caserne, au
milieu de laquelle it s'interrompit net et qu'il
n'acheva pas.
— La fin, monsieur Ferriot?
— C'est pas pour les enfants, monsieur Pierre.
Et la mere Annette d'ajouter, en me regardant
avec des yeux extasies :
— Hein? chante-t-il bien, notre homme?
Oui, mere Annette, il chantait bien, votre
homme.
Mais ii ramait encore mieux. Rapidement la
tache sombre du bois de pins de la Grange-Ferriot grandit et se rapprocha, nous laissant apercevoir un peu de sa facade d'abord, puis la masse
encore indistincte de ses batiments. Encore quelques coups de rames, et nous allions aborder.
Doucement, le bateau pivota sur lui-meme et vint
se ranger centre la lisiere du bois.
— Terre I cria Gaspard, qui santa lestement
hors de l'embarcation et proceda au debarquement de ses passagers. La petite Jeanne courut a
la maison, accueillie par les hurlements et les
demonstrations bruyantes de La Brie ; elle dressy
en toute hate les quatre couverts, pendant qu'Annette, en un rien de temps, allumait son feu,
mettait l'eau bouillir, battait les ceufs pour l'omelette. Jamais la Grange-Ferriot ne vit, dans sa
cuisine enfiunee, un dejefiner avale de meilleur
appetit.

MAGASIN PITTORESQUE
Le dimanche suivant je revins, et les autres
dimanches encore. A cent metres de la forme,
mes yeux de douze ans apercevaient sur le diemin, devant le portail, la petite tele immobile
do Jeanne, dont la capeline rouge, sur le fond
gris des choses environnantes, Oclatait comme
un coquelicot. Puis, comme sous le coup de la
baguette d'un invisible magicien, le point rouge
disparaissait : la gamine m'avait apercu et etait
rentree en courant annoncer l'arrivee de M. Pierre.
M. Pierre, guetre, sangle, et la tete tout ebouriffee sous sa casquette galonnee d'or, entrait
leste, pimpant et joyeux. Sur le seuil de la cuisine la mere Annette l'attendait, timide comme
une petite fille. Dans la cuisine meme, Gaspard,
debout devant la longue et massive table de
chene, et sa tete touchant presque les solives,
Gaspard servait la soupe dans les belles assiettes
a flours, et debouchait une bouteille. Et tous
suffisamment Testes, en avant, et au barquot
Deux mois d'hiver ce fut ainsi. Puis, un beau
matin de janvier, comme it traversait le bois de
pins, Gaspard crut s'apereevoir que le bateau
tirait sur sa chaine. La Sadne, en une nuit, avait
baisse de pros d'un metre ; elle se relirait, la
mauvaise, en ayant assez, je pense, de son sejour
dans la prairie. Trois jours apres elle avait disparu, laissant ca et la sur la plaine boueuse et
grise qu'elle venait de quitter, quelques flaques
oil des poissons, oubliós, agonisaient. Le bateau
avail (de rentre dans la cour, mis a l'abri sous
un hangar et soigneusement reconvert d'une
bathe sur laquelle venaient s'abattre bruyamment
et tour a tour les poules, les dindes et les pigeons.
L'hiver cependant avait fui, les beaux jours
etaient revenus, et c'etaient d'autres distractions
maintenant qui m'attiraient et me retenaient
la Grange-Ferriot ; mais je ne passais jamais
devant le monument de toile grise que formait
le bateau entre les cha.rrues, les herses, les
beetles et les rateaux, sans pousser un soupir de
regret, vile envold._
Ce fut, pendant trois hivers, de belles nav:galions. Et avec un profcsseur tel que Gaspard, je
no pouvais moins faire que de devenir a mon
tour un rameur amerite. Souvent, dans nos longues excursions, je manoeuvrais les avirons pendant des heures entiêres et mes bras, devenus
plus vigoureux, faisaient avancer sans trop de
fatigue la lourde machine. Une amelioration
avait eta apportee a l'ceuvre de Gaspard : un gouvernail, qu'il avail achete d'occasion, et dont it
avail appris le maniement a la mere Annette et
a Jeanne.
Celle-ci venait toujours, le dimanche matin,
guelter du chemin mon arrivee, arborant, comme
un signal convenu, sa capeline rouge. C'etait une
grande fille maintenant, d'allure gauche, gentille
tout de meme, et qui promettait, pour dans quelques aunties, une rude fermiere.
Betas ! tout a una fin.
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J'arrivai un matin de decembre, sans que
Jeanne era paru a son poste d'observation, et
cette absence de la fillette me causa je ne sais
quel etonnement. Le portail etait entr'ouvert,
j'entrai, et dans la cour j'apercus des figures
inconnues, des voisins sans doute, en vestes des
dimanches, et se promenant silencieux , l'air
preoccupó. Qu'est-ce quo cola voulait dire ? Oh
etait done Gaspard, Annette, la petite Jeanne?
Celle-ci sortit bientOt de la cuisine et s'avanca
vers moi, hesitante, les yeux a terre; quand
elle le 3 releva vers moi, je vis qu'elle avail pleure,
qu'elle pleurait encore.
— Qu'y a-t-il done, Jeanne ?
— 11 y a... it y a... le pore...
Elle n'en put dire davantage, les larmes l'oppressaient.
Le pere quoi done? une maladie? un accident? Les voisins s'Otaient ecartes, sauvagement.
J'eus pour et j'entrai vivement dans la cuisine.
Annette etait a l'ouvrage, comme d'ordinaire,
une Onorme marmite devant elle et des bols tout
autour, qu'elle emplis sait. Je ne remarquai pas,
sur le moment, qu'elle avail une robe toute noire
sous son tablier de travail.
— Bonjour, mere Annette !
Elle s'interrompit brusquement, avec un geste
de terreur, et, en me voyant, se cacha la figure
dans son tablier. Et moi-meme, tout d'un coup,
je sentis un frisson me courir tout le long du
corps. Dans un coin do la cuisine, a la place occupee ordinairement pres de la fenetre par la table,
et poste sur les deux banes, je venais d'apercevoir... une biere ; une longue et large biere,
lugubrement recouverte d'un drap blanc.
Je ne compris pas tout d'abord. Ces deux fernmes en pleurs, ces voisins, cello biere !... Devant
mon regard eperdu la malheureuse Annette s'essuya les yeux, et, b. voix basse, pendant que les
entres dans la cuisine, avalaient silencieusement la soupe distribuee a leur intention
dans les bols, elle commenca le funebre recit.
Betas ! oui, c'etait bien Gaspard, mon Gaspard
moi, si terrible et si doux, c'etait bien lui qui
etait emprisonne lä-dedans, sous ce drap, entre
ces quatre planches sinistres... Un chaud et
froid : Le lundi, en revenant d'abattre dans le
champ voisin un arbre mort, le fermier, tout en
nage, au lieu de rentrer sagement changer de
chemise, s'eLait attarde dans sa cour sous le
brouillard humide et penetrant de decembre... Ahl
ca n'avait pas ete long, et l'on a beau etre bati en
force... Tout d'un coup un grand frisson l'avait
saisi, un tremblement de tout son corps... Annette
avail voulu le faire toucher, le faire transpirer...
Se toucher, lui I lui, malade ! it avait refuse, se
moquant, avec un peu d'inquietude cependant,
des terreurs de la pauvre femme. Bient6t, en effet
l'etat empirait, une grande faiblesse etait survenue... Gaspard s'etait resigne a se mettre
lit, a se laisser soigner, furieux et maugróant
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Et tous se leverent. J'appris alors que l'enterrement avait lieu ce jour-lã même a Anse,
et que, toute communication avec la petite
ville etant coupee par l'inondation, c'etait sur
le bateau qu'on allait y transporter le corps.
Silencieusemen t , pendant
qu'Annette et Jeanne qui s'etaint mises genoux priaient
en pleurant, j'aidai les voisins dans leur triste besogne.
Ensemble nous soulevAmes
la lourde biére, traversames
le bois de pin noye ce matinla dans une brume glacee,
et, arrives a l'embarcation
degarnie de ses bancs, deposames tout au fond le funebre
fardeau. La fermiere et sa
fille nous rejoignirent bientOt,
et, les yeux rouges, la tete
baissee, eplorees dans leurs
robes noires, prirent place a
l'arriere ; les hommes durent
se tenir debout, appuyes
demi sur la biére, et moi je
saisis les rames, ne voulant
laisser a personne le douloureux honneur de conduire une
derniere fois dans son bateau
— son ceuvre ! celui qui m'y
avait promene tan t de fois !...
Ah 1 la triste promenade, sous
ce brouillard morne, avec
ces deux femmes en larmes, et
la, a nos pieds, inerte, et sans
regard et sans voix, celui que
je revoyais encore dressant
au-dessus de ma tete sa haute
stature, et se balanc,ant en
La fermière et sa fille nous rejoignirent bientet.
cadence, les rames dans ses
le plus proche, et tons deux, ramant desespere- poings enormes, la gaiete aux yeux, la chanson
ment sur la prairie inondee, etaient alles a Anse aux levres...
chercher le medecin qu'ils avaient ramene par
Ce fut la fin, et je ne retournai plus que de loin
le méme chemin... Ilelas ! it etait trop tard, le
en loin a la Grange-Ferriot pour consoler un peu
mal avait fait son ceuvre, et ni les tisanes ni les
Annette et Jeanne, qui bientOt vendirent la ferme
potions n'avaient pu l'enrayer... Aprês une nuit et, avec la ferme, le barquot.
terrible, Gaspard, qui haletait effroyablement,
JEAN SIGAUx.
s'etait souleve tout a coup, effrayant, horrible a
voir, puffs etait retombe sur son lit comme une
masse.
— Et vous ne m'avez pas fait prevenir, mere
Annette ? Je n'ai rien sul Hen ! rien I rien 1
— J'ai pas pu, monsieur Pierre, j'ai pas pu,
sanglotait la malheureuse femme.
Et les voisins qui, tout en avalant leur potage
avec lenteur, avaient ecoute le recit, hochaient
la tete en signe d'assentiment.
Un homme entra, grand et fort, portant une
blouse sur son vêtement noir :
— C'est pret, dit-il brievement.

contre ce mal inconnu qui avait ete le plus fort.
Le soir meme le Mire commencait... Jeanne
cependant, toute seule, en pleine nuit, avait
decrocher le bateau, s'etait rendue chez le voisin
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PARTIE PERDUE
Yin simple coup d 'ceil sur ce tableau revele la
parente artistique de son auteur avec le grand
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peintre espagnol Goya. C'est la meme maltrise,
le méme souci de l'expression, la méme peinture lumineuse et large, avec un fini remarquable des details qui fait songer a Meissonier.

Photographie de Lecadre; grave par Fleuret.

Dans l'attitude de ce joueur, qu'une derniare
partie a ruin6, l'affaissement est visible. Ses
compagnons jouent encore et it les regarde d'un
wit d'envie en depit de sa lassitude et des sombres idees qui roulent péle-méle en son esprit.

Fortuny, comme Goya, est d'origine espagnole ; mais it a (;onserve sa fougue native et la
belle audace de lumiére et de couleur de celui
qu'il admirait tant a. Madrid ; it a discipline son
temperament, et a acquis cette sOrete et cette

338

MAGASIN PITTORESQUE -

verite de dessin sans lesquelles it n'est point de
grand artiste. A cOte des tableaux de chevalet
comme celui que nous reproduisons et qui lui
ont vain les meilleurs de ses succes, it s'est essay( aussi dans la grande peinture. Dans ce
genre, it convient de titer de lui un plafond pour
l'hOtel de la reine Christine et une vaste toile representant la Prise de Tetuan. Fortuny est aussi
un aquafortiste d'un rare talent.
A. P.

LA CREMATION DES MORTS CHEZ LES GAULOIS,
LES GERMAINS ET LES SCANDINAVES.

La coutume d'incinerer les morts a laquelle on
revient de nos jours clans divers pays de 1'Europe, notamment en France et en Allemagne,
n'est pas nouvelle dans ces pays; elle existait,
non seulement chez les Grecs et les Romains,
comme on se l'imagine communement, mais chez
les Gaulois, nos ancetres, chez les Germains et
les Scandinaves, autant dire dans ''Europe presque tout entiere. Divers indices prouvent que,
dans l'histoire des mceurs des peuples primitifs
de notre continent, ''inhumation a precede la
cremation, mais la cremation est generalement
en usage a I'aube des temps historiques.
Chez les Gaulois, 'Incineration des chefs se
faisait en grande pompe et etait tres coateuse.
On bralait les armes du (Want, ses vetements,
même les plus precieux, et on versait des parfums
de toute sorte sur le bücher.
Chez les Germains, la ceremonie etait simple.
On conservait les vetements qu'avait portes le
mort ; on ne bralait que ses armes avec son cadavre. Quelquefois cependant, quand it s'agissait
d'un chef puissant, on bralait egalement son
eheval de guerre. Le bois qui servait a produire
le feu destructeur et puriflcateur devait etre choisi
de preference parmi les essences odorantes :
(Tines blanches, genievre. Le geniCvre etait employe toujours quand le mort avail occupe le
rang supreme dans la tribu. Quand les essences
odorantes faisaient defaut, on se servait du chene
et du hétre.
dernieres langues de feu qui s'elevaient du
hitcher et lechaient les restes calcines du &hint
etaient considerdes non seulement comme le symbole de la survivance de son ame, mais comme
le commencement visible du chemin que cette
ame faisait pour revenir a ses origines celestes ;
et dans ce retour en partie visible de la partie
immortelle de la creature humaine, les Germains
ne voyaient que la contrepartie du precede par
lequel elle etait descendue des regions superieures pour s'incarner, sur la terre, clans une forme
perissable : ils etaient convaincus, en effet, qu'a
la naissance de l'enfant, Fame qui devait l'animer
quittait sa patrie celeste, le royaume de la dCesse

Preya, sous forme d'eclair ou plat& d'etincelle,
et c'etaient les lucioles, les viers luisants, ou hien
aussi les cigognes qui apportaient et transmettaient cette etincelle de vie divine a l'enfant. Ce
dernier element de la croyance palenne a survecu au dix-neuvieme siècle et se retrouve dans
la legende qui, de nos jours encore, a tours dans
l'Allemagne tout entiere : au dela du Rhin, en
effet, on explique aux enfants la naissance des
bebes en leur disant qu'ils sont apportes a leur
maman par une cigogne.
Les cendres du cadavre etaient confiees O. la
term; on elevait un tertre au-dessus de l'endroit
ou elles etaient inhumees, on plantait sur le tertre des fleurs et des opines blanches. Ces ("Tines
etaient considerees comme sacrees ; en couper
le tronc, en arracher des branches ou des fleurs,
c'etait un sacrilege entratnant les chatiments les
plus cruets et les plus grands malheurs pour celui
qui s'en rendait coupable. Le respect religieux
des buissons d'epines s'est conserve jusqu'a nos
jours dans certaines contrees de la Suede et de
la Norwege ainsi qu'en Ecosse. Lorsque le (Want
await occupe un rang Cleve dans la tribu, on entourait le tertre d'une cloture de pierres pour le
preserver plus stlrement de toute profanation, et
on ciselait dans ces pierres des signes sacres,
entre autres des marteaux, symbole rappelant le
dieu des orages, des tempetes et de la destruction.
Chez les Scandinaves, on inscrivait egalement
sur ces pierres le nom et le lieu de naissance du
mort, ainsi que quelques mots rappelant brievement les hauls faits accomplis par lui. Des divinites speciales veillaient sur ces lieux furiebres et
sacres. Chez les manes peuplades de ''extreme
nord, on ne se contentait pas de braler les armes
et les vetements du daunt en merne temps que
sa depouille mortelle; on bralait aussi sa veuve,
qui s'offrait spontanement a. le suivre dans la
mort, comme elle l'avait suivi dans la vie ; on
bralait même ses serviteurs que l'on ne consultait pas sur leurs convenances, mais que ion
forcait a rendre a leur ancien maitre ce supreme
hommage. Chez les Gaulois, on ne bralait que
les veuves soupconnees d'avoir ete infideles, et
on tachait de leur arracher des aveux en les soumettant a la torture.
L'incineration des morts fut interdite aux chretiens par Charlemagne. Pour deraciner plus serement cette coutume qui semblait inconciliable
avec le dogme de la resurrection des corps, le
grand empereur frappa les contrevenants a la
nouvelle loi, de la peine capitale.
A. DE SELTZ.
-23(i)IFC-

Pensee
Souvenons-nous ("Won people resolu a se (11 ; fondre pout
toujours, a force de volonte, d'enthousiasme et do perseverance, se delivrer de l'envahisseur qui l'oppriiuo et qu'en
depit des Bros bataillons, la victoire sera toujours aux plus
Tuoumns.
outêtês.
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Les belles fetes donnees par la ville de Lille
pour cólóbrer le centenaire de sa delivrance, ont
donne lieu a de nombreux recits de ce glorieux
evenement. On a rappele la barbarie du duc
Albert de Saxe, commandant de l'armee autri-

chienne, qui, au lieu de battre en breche les remparts pour s'emparer de la ville, prefóra la braler systernatiquement, devancant ainsi les Allemands qui devaient, en 1870, brfiler Strasbourg
et taut d'autres cites. On a rappele l'heroisme
de ces bourgeois, transformes en canonniers,
rendant feu pour feu a I'ennemi, On a redit le

courage patriotique, l'abnegation de ces artisans
subissant sans se plaindre la ruine de leurs demeures et refusant de se rendre.
A cote de ces recits que tout le monde a di)
lire dans les journaux quotidiens, it y a place
pour l'anecdote par images ou par autographes.
Yoici quelques documents hien faits pour evoquer le souvenir de ces cruelles mais superbes
journees d'octobre 1792, dans lesquelles la po-

pulation lilloise revela tout a coup a l'Europe
etonnee que la France entendait etre maitresse
de ses destinees et ne se laisserait pas reduire
par l'Etranger. Ce sont les lac simile des lettres
echangees entre le general autrichien et la municipalite lilloise au debut du siege. La comparaison des deux ecritures pourrait fournir matiere a d'originales observations sur l'etat d'esprit
des deux adversaires. aauelgp,$) que Lille etait

LE CENTENAIRE DU SIEGE DE LILLE•
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alors une des places les plus fortes du monde,
grace a sa belle citadelle et a la superbe
enceinte due a Vauban. Mais sa force perdait beaucoup de sa valeur par la faiblesse
de la garnison, le manque de materiel, l'êtat

de desorganisation de l'armee. En outre, l'artillerie avait fait, depuis Vauban, de tels progres, que l'enceinte, dominee par les hauteurs
de Fives, etait de ce cOte assez vulnerable. Le
due Albert esperait done pouvoir rêduire facile-
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ment la'place; les exemples de Longwy et de
Verdun etaient bien faits pour le fortifier dans
cette pensee. Mais it avait affaire a des hommes
antiques : soldats ne connaissant que leur devoir,
comme le general Ruault, citoyens pour qui
n'etait pas vain le « mourir pour la patrie » des
chants populaires. Nous dirons prochainement
comment its ont tenu parole.
(A =lure.)
J. L.
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LES PLANTES D'APPARTEMENT
LE FICUS OU CAOUTCIIOUC

Parmi les plus belles conquétes que l'horticulture a faites depuis moins d'un demi-siêcle,
faut citer en premiere ligne le Ficus ou Caoutchouc. Que seraient nos salons sans ces Olegants
arbustes, au beau feuillage brillant, fierement
dresses et doues d'une rare vitalite ? Le caoutchouc n'a-t-il pas toutes les qualitös ? II croft avec

341

une rapiditó merveilleuse ; it est peu sensible aux
exagerations et aux &arts de la temperature ;
ne demande que quelques petits soins.
C'est vers 1845, que le botaniste anglais Roxburgh, explorant les forets de l'Inde, decouvrit
ce bel arbre qui etait de temps immemorial connu
des indigenes pour l'usage qu'ils faisaient du suc
que ses tiges fournissent en abondance. Roxburgh
y ayant reconnu les caracteres d'un Figuier en fit
un Ficus et lui donna le nom tout a fait caracte-

LES PLANTES D ' APPARTEmENT. — Le caoutchouc a Ntat naturel dans l'Inde. — Dessin de Drouot, d'aprés tine

planate de la biblioth6que du Museum.

ristique d'elastica en raison de la matiere elastique qu'il produit. Nous en avons fait le caoutchouc
Tel que nous 1e voyons dans nos appartements,
le Ficus elastica est un arbuste droit, non ramifie
a son kat normal, ne donnant de rameaux qu'accidentellement, par exemple quand la tete a OA
brisee; son port est regulier ; ses grandes feuilles
pendantes longuement petiolees, oblongues, tres
entières, arrondies a la base, en pointe au sommet, parcourues par une grosse nervure epaisse
et rougeâtre, sont d'un beau vert et paraissent
comme vernissees ; le bourgeon terminal est en
forme de One, allonge et accompagnó d'une
sorte de gaine ou coiffe, vase qui lui sert d'abord
d'organe de protection et qui finit a un moment
donne par se detacher et par tomber.

Nous ne comprenons le Caoutchouc que dresse,
sans le moindre rameau c'est sous cette forme
seule que nous I'admettons dans nos appartements. Ce serait, avec les iddes recues, faire montre d'un insigne mauvais gat que de donner
l'hospitalite a un Ficus pourvu de rameaux. Ici
comme dans bien d'autres cas, comme a pen pres
toujours d'ailleurs, nous semblons faire fi de la
nature et róprouver ses ceuvres.
Dans les grandes forets de l'Inde et de la
presqu'ile malaise oil le caoutchouc se developpe,
Libre de toutes entraves — sauf celles des Lianes
— en sociátó des nombreuses autres especes
du même genre, la ramification se produit et
le Ficus elastica, tel que nous le connaissons,
n'est qu'une faible exception. Nous pouvons déjà
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nous faire une legere idee de la maniere dont it
vegete dans son pays natal, en regardant les
superbes specimens qui ornent les jardins de
Monte-Carlo.
Puisque c'est un Figuier, me direz-vous,ildoit
donner des fruits? Mais Bien certainement. Le
Caoutchouc donne neissance a de petites figues
vertes, de la grosseur d'une olive, qui poussent
le long des rameau x, a la base des feuilles. Mais
dans les regions europeennes oii it n'est que
cultive, it ne cherche pas a se reproduire et c'est
ehez lui, au milieu de ses forks de predilection,
qu'il faut eller chercher ses fleurs et ses fruits.
Les fruits des figuiers, tout le monde les connett, mais on serait pent-etre embarrasse et on
mettrait quelque temps, bien certainement, pour
trouver les fleurs. C'est qu'elles ne se jettent
point aux yeux des profanes, qu'elles n'ont point
l'intention de briller et qu'elles aiment probablement a se faire chercher. Ouvrez la figue encore
jeune et, sur les parois interieures du singulier
corps qui la constituent, vous verrez sans peine
une multitude de petits organes ce sont des fleurs.
La lecondation se fait; d'innombrables quantites
de fruits, tres petits chacun, arrivent a maturite,
tout en restant enfermes sous leur enveloppe
protectrice. Ce n'est done pas un fruit que nous
mangeons, quand nous nous delectons d'une
figue, mais un corps auquel les botanistes ont
donne le nom barbare de Sydne et qui, dans son
interieur, en renferme une multitude.
Pardonnez-moi cette digression et revenons a
nos moutons. Pardon a notre Caoutchouc. L'achat
on est facile ; tons les horticulteurs fleuristes en
mettent en vente a des prix relativement moderes. Vous venez done d'en acheter un. IL s'agira
maintenant de lui donner les soins que necessite
sa bonne conservation. Servez-lui comme sol une
terre de bruyere substantielle et surtout veillez
attentivement a ce que le pot qui le renferme
soit bien draine. Bien des Caoutchoucs qui deperissent, sans qu'il soit possible de diagnostiquer
ante'Tieurement leur maladie, n'ont pas d'autre
cause de leur malaise. Les portions profondes du
pot restent humides, par suite du manque d'ecoulement suffisant de l'eau, les racines se recouvrent de moisissures et finissent par pourrir.
Ne menage/. pas non plus a votre Ficus une
bonne exposition bien eclairee ce n'est pas seulement pour que le brillant coloris des feuilles se
maintienne dans tout son éclat, mais surtout pour
empécher les tiges de s'allonger outre mesure et
de se degarnir de feuilles a la base. Connaissezvous rien de plus laid qu'un Caoutchouc mal
feuille passez-moi l'expression — ce n'est pas
plus beau qu'un vulgaire manche a balai.
La question de l'eau — sans allusion aux tortures d'autrefois — doit etre egalement hien kn.
diee. Pour la resumer : arrosez moderement pendant l'hiver ; donnez de l'eau a profusion pendant
Fete, du moment, bien entendu, que le drainage

a etc fait dans de bonnes conditions. Comme
toutes les plantes qui vivent en appartement, les
feuilles se recouvrent fres rapidement de poussiere. Aussi lavez-les frequemment — ou pinta
essuyez-les — avec une eponge deuce legerement
humectee d'eau. Rempotez de temps en temps
avec beaucoup de soins sans endommager les
racines, ou si vous ne vous en sentez pas capables, confiez cotta operation a un fleuriste qui
aura la delicatesse — nous aimons a le croire —
de ne pas le martyriser.
Avec toutes ces recommendations qui ne sont
pas difficiles a suivre, vous aurez, toujours une
belle plante, vigoureuse, respirant la bonne
sante et la bonne culture.
PAUL HARLOT.
LE CHEVAL DANS L'ART
PROPORTIONS

On doit entendre par proportions l'expression
simplifióe des rapports des differentes regions
du cheval repondant a l'ensemble le plus favorable de son fonctionnement vital ; mais, comme
tous les chevaux ne sont pas, les uns par rapport
aux autres, construits de la memo facon, suivant
les differents usages auxquels on les destine,
l'elude constante des proportions, dont en principe tons les hippologues admettent les regles,
amenera certainement a la decouverte de compensations pour les dissemblances et la regle,
dont nous allons parler, pout etre gendralisee,
cheque individu, portant, en lui-mime, le principe de sa mensuration.
Ce n'est que par une longue pratique qu'on
apprend a juger le cheval ; it ne faut done rien
nêgliger de ce qui amenera a ce resultat, fruit de
l'observation etayee sur une base facilement
appreciable. Ce fut Bourgelat, le Mare era.tour des ecoles veterinaires, qui etablit le premier
les proportions du cheval, prenant la tete comme
unite comparative parce que celle-ci, etant parfaitement definie, offre le moins de chance d'erreur ; nous nous servirons de cette mesure pour
l'appliquer aux divisions du cheval, en y apportant quelques simplifications.
Les animaux, ainsi que les hommes, variant
de formes en raison du sol, de l'alimentation et
des habitudes, on doit en firer la consequence
qu'un animal parfait, dans les dimensions de
toutes les parties de son corps, sera un type
irrealisable dont les beautes de detail sont eparses sun la masse des individus ; it reste done a
chercher le rapport, le plus constant, existent
entre la longueur d'une fraction d'un sujet, avec
telle autre mesure d'une autre partie du même
individu, cette repetition de la longueur de la
tete se trouve justifier le meilleur emploi de
l'unite comparative, sur de nombreux chevaux
bons et bien faits.
La taille du cheval, ou sa hauteur (Oz. 1), se
mesure sur la verticale IIG du sol au garrot. Sa
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longueur se prend de la partie la plus avancee du

bras, dite pointe de l'epaule L, en I pointe de la
fesse, extremite des ischions, limite du bassin.
L'exemple que nous donnons, pris sur la pitotographie d'un beau cheval, a deux fois et demie
la longeur de sa tete, dans ses grandes dimensions : c'est-a-dire, hauteur G'H' et longueur
HT; on prendra l'animal comme inscrit dans
le carre CAUPP'.
L'egalitó de hauteur et de longueur se rencontrant tres souvent sur des types bien constilues
et de bon service, c'est un cheval, ainsiconstruit,
qui est le point de depart des proportions que
nous allons decrire, en nous servant de Ia Iongueur de la tete NB comme unite de mesure.
Pour faciliter la manoeuvre du
compas, marquons cette hauteur sur la verticale B'N', nous
n'aurons plus qu'a la presenter
sur les limites comparatives
assez Bien determinees pour
fixer un repêre ; d'abord, du
garrot G a la pointe de l'epaule
L ; du clos D au ventre V, et
aussi tangentiellement A l'epaisseur du corps, prise lateralement a la meme section.
Du point Q, extremile posterieure de l'epaule, du cOte,
de l'angle dorsal, a la pointe
de la hanche U ; du sol P a la
pointe du jarret J; du sternum S, dessous le coude,
un point qui, pour les Brands
chevaux, est au-dessus du boulet, pour beaucoup, au milieu
et enfin, chez les gros chevaux de roulage au-dessous ;
dans ce cas, le membre Rant
court, le corps de ces derniers est dit pris de terre.
en indiquant
Nous subdiviserons la longueur
sa moitie, son quart et son huitieme.
Pour obtenir la croupe dont la longueur 1U est
toujours moindre que cello de la tete de quelques centimetres, on la limite de N a 0 commissure des levres, coin de la bouche ; la fente de
celle-ci peut etre prise pour un huitieme de la tete.
On attachera une grande importance a Ia
mesure de la croupe, presque toujours exageree
clans les portraits de chevaux, et surtout dans les
gravures anglaises.
En faisant attention a la remarque qui va suivre, les artistes eviteront de fautives interpretations, soit comme longueur et ópaisseur du cou,
soit comme hauteur du grasset au sol ; en effet,
dans le cheval naturellement place, qui nous sert
d'exemple, (c'est-ft-dire avant, de profil, ]a tete
peu pros parallele a la direction de Fépaule, et
l'horizontale du garrot passant au-dessus des
naseaux), la distance 1U (croupe) forme avec le
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point inferieur du grasset R et de la en I, un
triangle dont les cotes sont egaux ; nous trouvons aussi, a l'avant-main, un autre triangle,
XYZ avec ce memo cute, dont la base XY est a
l'entree du cou dans le poitrail, limitant son
angle oppose Z au-dessous de la tete, lorsque le
chanfrein de celle-ci est, comme nous venous de
le dire precedemment, legerement dans la direction de l'epaule.
Afin de fixer dans la memoire quelques distances similaires, disons que Ia hauteur de la
tete AK, perpendiculairement a la direction de
NB, en est la moitie; elle est prise au tiers de sa
longueur, et traverse I'ceii vers son centre. La
demi-tete mesure le profit de la partie superieure

du cou FZ, sous l'auge. La méme longueur se
prendra suivant l'os du bras ou humerus, de sa
pointe L a la rencontre du radius E.
Le bras est generalement tres exagere dans la
sculpture antique; Gericault s'y est trompe,
l'imitation du Parthenon.
La demi-tete se trouvera encore, du dessous
du genou C a la couronne C', juste au-dessus du
pied de devant et enfin, du coin interne de l'ceil,
a T, point superieur du naseau.
Voile, sommairement, les details servant a
constater les proportions les plus vraies ; mais,
dans la nature, it n'y a rien d'absolu; le mot de
proportions ne doit done etre pris que dans une
application relative, quoi soit admis par
tons les hippologues. Le resultat de ces divers
elements, se trouvant symetriquement sur beaucoup de chevaux, peut ne pas ressembler a un
modöle constant ; mais ii s'approchera de celui
qui en reunirait les perfections, puisqu'il repond
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(1 la mensuration d'un grand nombre de beaux
chevaux.
CANON IIIPPIKE

Dans ce qui precede, et avec les moyennes chiffrees resultant de nombreuses experiences sur
les chevaux les mieux constitues, on a cherchd it
se rapprocher des regles des proportions harmonieuses, repondant au fonetionnement le plus
equilibre de l'animal a Petat de sante; it nous
reste a parlor, maintenant, des proportions ayant
specialement pour but les applications artistiques.
Aujourd'hui, les peintres et les sculpteurs, plus
soucieux de la vraisemblance quant aux animaux,
sInquiétent du cheval qu'ils mettent en scene ;
its sentent, enfin, Putilite de meubler leur memoire de comparaisons, dont le point de depart
est retude de la Halite; l'erreur produite par
l'illusion des sens ne se corrige qu'en habituant
la main a reproduire la nature afin d'arriver, par
l'experience, a l'exactitude du trace d'un animal
dont les contours refletent la connaissance de sa
myologie et de sa charpente osseuse. C'est pour
cola que j'ai voulu definir, encore mieux, la base
de la construction du cheval, en recherchant
certains elements comparalifs de son squelette,
se reperant sur l'exterieur, consequence definite
de l'egali Le des deux os longs des membres, le
radius et le tibia, indiquec par le professeur Colin
dans sa physiologic comparee (E. I er , p. p. 219 et
252, 1 r ° edit.) me basant sur cette particularitó a
Favant-main et U. l'arriere-main du cheval, j'ai
mesure beaucoup de chevaux d'elite, de toutes
les tailles, et nombre de photographies parfaitement de profil, qui confirmerent l'application
pratique du document que je vais formuler, sous
le nom de canon hippique, etablissant les rapports
entre les difTerentes regions de l'animal, en indignant toutes les parties sur lesquelles ces Iongueurs osseuses détermineront des replres qui se
fixeront facilement clans la memoire en raison de
leur importance ; dans ce but, on suivra sur la
figure 2 le trace d'un cheval ayant les points
de son ossature, apparents sous la peau, bien
aux places qu'ils occupent sur le vivant.
(A suivre).
E. DULTOUSSET.

nagent des poissons vivants. Vous pouves des lots plonger la
main sans crainte et vetiver la have.
EXPLICATION

nu

TOUR

Vous prenes un grand verre rempli d'eau et de poissons, et
woos places contre ses parois interieures un rnorceau de toile
de caoutchouc nob' auquel vous attaches WI fit noir, que you;
laissez pendre de quelques centime t r es en debars du verve, et
a l'extremite qui pond en dehors, vous attaches tine petite
bottle de liege.

Flo. 1.
II est Wen entendu que cette petite boule pendra du cdté
oppose au spectateur.
Vous recouvrez le verve avec la serviette, et, en l'enlevant,
vous pincez la boule de liege de facon a l'enlever ainsi quo le
caoutehouc noir qui resters it l'interiour.
Quant a la carte, vous a y es en le solo d'en colter deux semb lables dos a dos et d'en noircir one aux trois quarts. Vous

— *29C42 —

PRESTIDIGITATION DEVOILEE
LE VERRE A L'ENCRE
Vous presentez un grand verve retnpli d'encre qtte vans
places stir line table. Pour prouwer quo ce verve contient reellement de l'encre, vous plongez one carte it jouer dans le liguide et la retirez noircie. Avec une cuillere ordinaire, woos
pieties on pen d'encre que woos verses sur une assiette et vous
einpruntes ono bague que Volts routes plonger en partie dans
le verve. Alais vous la laissez Somber dans l'encre. Vous annotices quo vous altos reparer y oke maladresse, non pas en
plongeant votre main, ce qui aural! l'inconvenient de Ia noircir mais cu clariliant rencre instantanement.
Vous prenez uric serviette blanche ou un foulard de grande
ladle avec loquel vous recouvrez le verve: en retirant la serviette, vans tvouvez ce verre rempli d'eatt claire dans laquelle

FIG.

2.

plongerez cello carte (le Me chair do cOte du spectateur) et lui
fetes faire tin demi-tour pour la aortic du verve.
Quant au liquide quo woos prenes avec cuillere, woos ayes
en le soin d'abord de fixer a l'interieur de cello cuillere quelques parcelles de poudre d'aniline soluble a lean, en envo)jant
votre haleine stir cette cuillere et en jetant Ia poudre dessos,
cc qui servira a Ia fixer. Mars l'eau que vous prendrez avec se
transformera en encre et vous pourres la werser sur une assiette..
ProfesSeur Dtcg.soNN.
Paris. — Typographie du Meoront rITTORESQ138, rue de l'Abba-GrOgoire, 16.
Adminifftratetir rigegue et Gaasta: E. BEST.
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RPHEE

TINE JEUNE F1LLE RECULILLE PIEU.EMENT LA TETE D ' ORPHEE ET SA LYRE, PORTEES PAR LES EAUX DE L'IIEBRE
AUX RIVAGES DE LA THRACE.

OuputE. — peinture de Gustave Moreau. — Grave par Farlet.
13 NOVEMBRE 1892.
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Nous disions, en reproduisant, clans un precedent numero, un tableau de M. Adrian Moreau
que les artistes qui portent ce nom de Moreau,
sont en ce moment particulierement nombreux ('). Dans renumeration que nous faisions
cette occasion, figurait en premiere ligne
M. Gustave Moreau, le plus illustre d'entr'eux
et qui est aussi l'un des plus glorieux peintres
de repoque actuelle.
Quoique peu connu de la foule dont it n'a
jainais semble rechercher les suffrages, M. Gustave Moreau occupe dans recole francaise une
place importante, qu'il doit presque autant a son
caractere qu'a son ceuvre elle-meme. Modeste,
reserve, fuyant avec un soin peut-titre excessif
les salons annuels ou it n'expose plus depuis de
nombreuses annees, le peintre d'Orphee s'est
consacre d'une facon absolue a son art. Rien,
d'ailleurs, clans son ceuvre ne revele une concession quelconque au goat de ses contemporains.
Telle dtait, des l'origine, la purete de son ideal,
qu'il n'a pas eu, entre ses premiers tableaux et
ceux qu'il a executes plus recemment, la moindre
difference dans son style. On peut les comparer
les uns aux autres. Dans chacun d'eux on trouvera
ce même soin delicat et pieux, cette même precision, cette méme habileté, ces memes scrupules.
II convient de dire que, du reste, M. Gustave
Moreau n'a point essaye de chercher, dans des
experiences nouvelles, un nouveau mode d'art.
Cette passion du nouveau, três legitime en
somme, et qui a inspire a tant de peintres des
ceuvres de premier ordre, l'auteur d'Orphee semble ne l'avoir point eprouvde. Tandis que tons,
ou presque tous les contemporains s'efforcaient
d'exprimer des sensations, d'ailleurs parfaitement raffindes, en laissant a leurs pinceaux certaines libertes que les traditions de rEcole avaient
jusqu'a present prohibees, Landis qu'ils se laissaient plus ou moins — nous parlous des plus
illustres seduire par quelques-unes des theories impressionnistes, tandis, enfin, qu'ils renoncaient a la peinture dite « d'atelier » pour s'adonner, avec les J.-F'. Millet, les Corot, les Th. Rousseau et les Courbet, a la peinture du « plain air »
qui a produit mille chefs-d'ceuvre, M. Gustave
Moreau, fierement, s'en tenait a ces precieuses
traditions maintenant meconnues et tombees
dans la disgrace et dans l'oubli. La reaction qu'il
a tent& sera, ,je pense, jugee un jour, unique dans
Fhistoire de ce siècle. Elle a d'autant plus de
grandeur et de noblesse qu'elle n'a ate suivie que
par le maitre seul qui en avait eu la conception
et que les ceuvres seules de Gustave Moreau seront
chargees de la defendre devant la posterite.
NC a Paris, le 5 avril 1826, M. Gustave Moreau
a etudie son art sous la direction de Picot. 11
(tabula au salon de 1861, par tine ceuvre qui produisi t, sur relite des connaisseurs, une impression
profonde et durable : Dans un paysage bleuatre, au
(1) Voir ann6e courante, page 197.

milieu de rochers fantasques, une tete de femme,
aux grands yeux glauques, surgissait devant
un OEdipe qui s'efforgait de comprendre renignie
qu'elle lui proposait. Cette vision extraordinaire
peinte, it semblait, avec des pierres precieuses,
aux reflets ardents , valut, chose rare, une
medaille a l'artiste débutant.
L'annee suivante, it etait recompense derechef
pour ses deux tableaux Jason et La snort et le
jeune hontme, allegorie qui lui fut inspiree par la
perte de son ami Theodore Chasseriau et qu'on
a revue avec plaisir a l'Exposition universelle de
4889. En 1866, it exposait Diomede devore par ses
chevaux ainsi que l'Orphe,e que nous reproduisons et qui, achetê par l'Etat, fait aujourd'hui
partie du Musee du Luxembourg. En 1869,i1 avait
une medaille encore avec Promethée, Jupiter et
Europe.

Il faut signaler encore sa 6'aloine, le Roi
David, 1'Apparition et enfin cette Galathee qui
figura a l'Exposition universelle de 1889. Outre
les recompenses precedemment citees, le grand
artiste avait rep une medaille de 2e classe en
1878. Nomme chevalier de la Legion d'honneur
en 1875, it fut promu en 1883 au grade d'officier. En 1889 it a ate elu membre de l'Institut en
remplacement de Gustave Boulanger.
L' « Orphee » que reproduit noire gravure et
qui est l'un des chefs-d'ceuvre du maitre, constitue un rare example de patiente recherche et
de soins minutieux. Bien que ce tableau soit
essentiellement rceuvre d'un visionnaire et d'un
poke, rien n'y est laisse aux hesitations d'une
muse imparfaitement inspiree. Chaque detail precise l'harmonie de l'ensemble. Les fonds, volontairement vagues, encadrent a merveille l'admirable apparition de cette jeune He qui vient de
recueillir la tete d'Orphee. Son visage, que semble illuminer une pieta delicate, a une expression d'une infinie suavite. Comma celui d'Orphee
lui-méme, ii est dessine avec la plus extreme
souplesse.
Il y a, dans cette ceuvre, comma clans toutes
celles de Gustave Moreau, une sorte d'invincible et de mysterieuse majeste, qui provient
autant de la simplicite de l'arrangement que de
'Incomparable richesse du color's.
L'eminent peintre s'est, pendant de longues
annees, passionnement consacre a fart decoratif.
11 a execute nombre d'ceuvres destinees a etre
reproduites industriellement. Un riche collectionneur lui a fait faire, it y a quelques annees,
quatre-vingts aquarelles pour l'illustration des
fables de La Fontaine.
On peut dire, en terminant, que l'ceuvre de
Gustave Moreau demontre que, quelles que soient
les doctrines d'un artiste, le temperament dont it
est doue se revele toujours en quelque maniere.
Pour etre a rant" pode , si on peut parle y de la sorte,
de celle de ses contemporains, elle atteste qua,
merne avec des procedes qualifies un peu legere-
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ment de surannes, it est possible it un homme de
genie de donner l'illusion d'un art entierement
nouveau.
A. P.

LES SPECTATEURS SUR LA SCENE

Au temps de Corneille, de Moliere et de Racine,
lorsque le theatre francais etait a son apogee, it
existait une habitude ridicule qui consistait a
transformer la scene en une salle publique.
Durant tout le dix-septiême siecle et la moitie
du dix-huitieme, les grands seigneurs et les elegants venaient se placer sur le theatre, en face
des spectateurs du parterre et des loges, se confondant avec les acteurs. Jusqu'en 179, it y avait
droite et a gauche de la scene, a la Comedie-Francaise, des banquettes ou s'asseyaient les dues et
les marquis porteurs du grand cordon de l'Ordre
du Saint-Esprit, ainsi que les auteurs les plus en
vue de l'epoque. On fut meme oblige, pour les
empecher d'envahir toute la scene, de mettre une
barriere de chaque cote. Avant que cette precaution eat ete prise, le fiot des spectateurs sur le
theatre avail parfois ete si considerable, que les
acteurs n'avaient plus eu la place necessaire pour
parvenir en vue de la salle. On comprend que
pareille confusion ait fourni une prise continuelle
aux bons mots comme aux anecdotes.
Plusieurs d'entre eux, du reste, sont amusants.
Un jour, un farceur vint raccoler sur le PontNcuf, durant la journee, les scrofuleux, les grelotteux et taus les estropiés de divers genres qu'il
put rencontrer : H y avait des bossus, des bancafes, des culs-de-jatte, en un mot, une cour des
miracles au complet. 11 paya a chacun d'eux
une place sur le theatre, ordinairement occupe
par les personnalites les plus elegantes, et lorsque, le soir, le rideau se leva, toute la sane contempla avec ebahissement cot Olympe d'un genre
nouveau.
On raconte aussi qu'un jour, dans une representation de Rodogune, Mlle Dumenil, qui passe
pour avoir donne au rile de Cleopatre son expression la plus horrible et la plus complete, avait
mis dans ses imprecations toute l'energie dont
elle etait devoree; le parterre tout entier recula,
saisi d'un mouvement d'horreur. Au mérne instant, un vieux militaire des plus elegants, place
sur le theatre, egalement pris d'une •sorte de
claire, se precipita sur l'actrice et lui envoya un
coup de poing formidable dans le dos, lui disant :
Va, chienne, a tous les diables! M ile Dumenil
continua sans broncher jusqu'a la fin de l'acte,
et apres, s'approchant de son brutal interlocuteur, elle lui declara qu'elle n'avait jamais recu
un eloge plus tlatteur.
Entin, aux representations de la « Judith » de
l'abbe, Boyer, les banquettes de la scene ()talent
occupees par des femmes. « Ima,ginez-vous,
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Le Sage, deux cents dames assises sur des banquettes oil l'on ne voit generalement que des
hommes et tenant des mouchoirs étales sur leurs
genoux, pour essuyer leurs yeux dans les endroits
touchants.
« Je me souviens surtout qu'il y avait au quatrieme acte une scene ou elles fondaient en
pleura et qui, a cause de cela, fut appelee la
scene des mouchoirs. Le parterre, on ity a toujours des rieurs, au lieu de pleurer avec elles,
s'egayait a leurs depens ».
Mais la presence du public sur la scene
n'était pas settlement cause de farces ou d'anecdotes plaisantes. Elle avait eu comme inconvenient plus grave, de resserrer le genie des
grands auteurs du siecle, dans une formule d'art
scenique aussi etroite que l'espace du theatre
laisse fibre par les petits maitres. C'est la
raison pour laquelle les pieces de Corneille, de
Racine et de Moliere n'ont pas de mise en
scene.
Au contraire, lorsque ces poétes travaillent
pour la cour ou pour des particuliers, quand, par
exemple, its composent les ballets mythologiques
joues a Versailles, ou bien Athalie, representee
sue le theatre des demoiselles de Saint-Cyr, its
changent tout a fait leur conception. Si Athalie
avail ete ecrite pour une scene publique, it est
fort probable que le coup de theatre de la fin, un
des effets les plus dramatiques qui existent, n'aupu etre realise.
rait
Longtemps les divers auteurs qui ont traite du
theatre ont discouru sur les causes de cette habitude aussi invraisemblable qu'inveteree. Les
uns ont pretendu qu'elle remontait a l'epoque
des premieres representations du Cid. A cause
du succes considerable de la piece, le public qui
ne trouvait point de place dans la salle aurait
envahi la scene pour assister au spectacle. D'autees ont cru que cot usage ne datait que de la
Fronde.
Solon nous, it est beaucoup plus ancien : si, en
effet, les modestes scenes des theatres du seizieme
siècle n'etaient pas encore encombrees de spectateurs, ceux-ci, du moins, par suite de la disposition méme des salles, entouraient deja la scene
de toutes parts. De plus, en Allemagne, comme
en Angleterre, du temps de Shakspeare, les grands
seigneurs se placaient a cote des acteurs dans
Fintérieur du decor, les uns debout, les autres
sur des tabourets et se faisaient admirer des
bourgeoises de Londres, tout comme les petits
maitres du dix-septieme et du dix-huitieme siècle
se donnaient en spectacle aux clercs de la Basoche.
Voici (fig. 2) une gravure extraite d'un Terence publie a Paris en 1550. On voit l'acteur sue
une scene, entouree de tous cotes par des loges
ou par des espaces dans lesquels se placent les
spectateurs. Si ceux-ci ne se confondent pas avec
l'acteur sur la scene meme, Hs semblent, d'apres
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acteurs de cello nation, its ne laisserent jamais
penetrer les spectateurs derriere eux.
Comment done s'opera en France la reforme
de cot abus? Voltaire n'avait cesse de reclamer
contre un usage qui avail cause l'insucces
de Merope et la chute de Semiramis. Imbu des
principes de grande mise en scene des Grecs, it
avail voulu les renouveler dans cette dernière
piece et l'encombrement de la scene avail
annihilê et memo rendu
ridicules les effets sun
lesquels it avail compte.
Mais malgré ses Cris,
l'habitude se serail per'Attlee; car les acteurs
tiraient un profit considerable de la location de
ces places privilegiees, qui
dtaient d'un prix beaucoup
plus êleve quo les autres,
11110111M11M1119121L
et ils ne voulaient consentir a perdre cette ressource
ales •
qu'en echange d'une compensation. Ce fut un grand
seigneur, aussi spirituel
quo genéreux, le marquis
de Lauraguais, qui acquit,
a. beaux deniers comptants, l'honneur de faire
evacuer la scene. A partir
de 1759, en effet, les comediens parurent souls devant le public. Le jour ott,
apres cette modification,
on rouvrit le Theatre-Francais, un des critiques les
plus
considerables d'alors
Flu. 1. — 'Mare anglais du temps de Shakspeare (Fin du xv.t e siècle).
put s'acrier : « La scene
forme entourees de liniments dont les fenêtres vide de spectateurs a fait le meilleur effet du
servent de loges. Celles placóes derriere l'estrade monde. On s'apercevait quo l'on entendait infiniment mieux les acteurs, l'illusion dial t entiere et
sont pleines de spectateurs, comme celles de devant ou de cote. Le plus ancien theatre de Lon- l'on ne voyait plus Cesar pret a déposse der un
dres, dont nous ayons une description et memo un
dessin (fig. 1), presente des dispositions ideatiques. Il est anterieur a Shakspeare, et date de
1580 environ. Derriere la scene, a.dossees a la
muraille du fond, sont des loges pour les spectatours, Landis que tout autour de l'estrade qui
s'avance, sont egalement des grad ins pour les
assistants. Si nous nous rapprochons de noire
epoque, les textes des differents auteurs anglais
ou allemands nous montrent la scene bondee de
spectateurs. En Angleterre cette habitude disparut lors de la revolution de Cromwell. Elle
subsista plus longtemps en Allemagne ; tonicfois, elle n'existait plus dans la premiere moitie
FIG.
— TInVitre parisien en lno.
du dix-huitieme siecle. En Italie, le pays du
fat assis contre lui, ni Mithridate expirer au mitheatre par excellence, la scene fut toujours libre
lieu des gens de notro connaissance, ni non plus
et les textes comme les monuments figures (fig. 3)
Camille tomber morte entre les bras d'auteurs
en sont une preuve incontestable. Wine sur
les theatres de Paris, oti jouerent les differents comiques comme Marivaux ou Le Sage qui vienl'aspect general de la salle, etre places derriere
lui et faire pantie du spectacle.
En Angleterre, it en est de memo, puisque les
premieres salles de spectacle sont des cours de
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nent se prêter t l'assassinat de cette Romaine.
On avait craint que l'enlevement de la tapisserie
tie petits maitres ne fit paraitre la scene trop
vide ; it n'en fut rien, et le succês couronna de
tous points cette róforme reclamee depuis si
longtemps par les Bens de bon goiAt ».
Si l'on en revenait aux errements du grand
siecle, les habitués de la Comedie-Francaise verraient Mounet-Sully, dans un de ses roles tragiques, s'agiter dans un costume de Grec ou de
Romain entre le prince de Sagan, le monocle h
l'ceil, ou Alexandre Dumas, en habit et cravate

FIG.
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principe qu'une ruelle etroite, faisant office de
ruisseau collecteur, au bas de laquelle se trouvait
un moulin qui ne marchait qu'autant que la pluie
lui venait fortement en aide ; aussi le meunier,
soucieux au moindre bruit qu'il entendait la
nuit, eveillait-il son garde-moulin au cri de :
« Eroute s'ilpleut! ( 1 ) ». Ce nom est repete trois fois
sur la carte de France.
Influences politiques. — M. Cocheris appelle influences politiques les diverses influences qui
naissent de l'etat de sociabilite sous l'empire duquel vivent les hommes civilises. On les retrouve

3. — Representation theatrale en Italie au commencement du xvin e siecle. — Dessin de la collection Rodrigue.

blanche, entoures des membres les plus eminents
de la litterature et des clubmans les plus elegants de Paris!!!
GERMAIN BAPST.
ORIGINE DES MOMS GEOGRAPHIQUES (')
Suite et fin. — Voir page 317.

It existe des surnoms et des locutions empruntes a la lógende, ou qui traduisent une situation
particuliere. La Patte-d'Oie de Gonesse (Seine-etOise) provient du carrefour en forme de patio
d'oie oiz emergent trois routes en &entail. La
rue Ecoute-s'il-Pleut, a Boulogne-sur-Mer, est
ainsi denommee parce qu'elle n'etait dans le
(I) Dans un precedent article, nous avons donne deux origine; de Chaumont; it convient d'y *Alter les suivantes :
D'apres certains au tours, Chaumont, dans la [Lute-Marne,
derive (le Cairns mons, mont chauve. Bescherelle indique
cette antre etymologie (celtique) : chod, bois ; men, mon-tag/le : sun une moutagne prig s d'un bois.

dans Parisiens, de Parisii ( s), qui voulait dire vaillants ; dans Illonta9ne-du-Bon-Air,jadis et encore
maintenant Saint-Germain-en-Lave, que la Convention nationale dóbaptisa. her, plow, qui forment le radical de taut de noms de lieu du Morbihan, sont d'origine celtique et etaientsy-nonymes
de hameau, village. Le mot latin villa est sans
contredit l'un des termes les plus usites du dictionnaire geographique.
Les domaines A/o./ (Ariege); les constructions hl'usage des animaux Etables (Yonne, etc.);
les habitations et constructions : les Chaises (Eureet-Loir), Bordeaux (Gironde), de borde, ferme ;
les lieux clos defendus par des haies ou de tout
autre maniere : La Garde (Meurthe); les poets et
(1)M. Peiffer, chef d'escadron. Legcnde territoriale de la
France.
(2) Paris vient de Parish ou Lutetia Parisiorunz.
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chaussees : Pont (Ardeche, etc.), La Chaussee
(Oise, etc.); le commerce et l'industrie: Port (sur
la Vienne), La Fabrique (Haute-SaOne, etc.), ont
egalement contribue a la formation de noms locaux. Les cabarets : Begudes (Herault), de begudo,
cabaret de campagne, dans le Languedoc, et les
animaux : Pisseloup (Aisne), Chandoiseau (COted'Or), figurent aussi pour une bonne part dans
cc laborieux enfantement.
Influences religieuses. — Les noms de saints,
qui sont innombrables, s'expliquent d'eux-memes,
ainsi que les noms empruntes a la divinite. On
les retrouye souvent sous une forme modifiêe :
Dongermain (Meurthe), de domnus Germanus, SaintGermain, Locdieu (Aveyron). Les eglises, ermitages, monasteres, etc., se devinent dans Eglisolles ( Puy - de- DOme ) , le tilonge (Dordogne) ,
de monge, solitaire, dans le Midi, Monestier
(Ain, etc.).
Influences onomastiques. — Beaucoup de maisons, et par suite de domaines et de villes, prirent a l'origine le nom de leur proprietaire.
Lagny vient de la proprieté du romain Latinus;
La Bigoterie, dans l'Eure-et-Loir, a ête fondee
par la famille Bigot. Quand, viers le douzieme
siecle, d'apres M. de Rochas, les noms de famille
commencerent a s'introduire en France, ils furent tires, entre autres, de la terre que possedait
en fief celui que l'on voulait distinguer des autres
individus portant lame nom de bapteme.
Nombre de noms primitifs, tant de personnes que
de choses, ont subi des alterations Idles qu'il est
impossible, a premiere vue, de decouvrir la veritable origine.
Le hasard, enfin, a preside a la naissance de
certains noms officiellernent adoptes. Dans la
amine qui horde a l'Est le plateau du Villard-deLans, deux montagnes s'êlevent au-dessus de
toutes les autres. La carte de l'Etat-major appelle
Tune La Moucherolle, et l'autre Le Moucherotte,
no ms completement inconnus des indigenes. Dans
les anciens actes, la premiere, c'est le MontChogrol, c'est-h-dire le rocher qui s'eboule, la seeonde, c'est La Penne, c'est-a-dire une montane
d'une forme determinee. Eh Bien, it est & supposer que le geographe aura mai compris le premier
de ces noms, et qu'il l'a repete deux fois par inadvertance: le graveur, s'en apercevant, a cru reparer cette legerete en barrant lee deux 1 de l'un
des deux mots, pour en faire deux 1, et en en changeant le genre.
tees confusions et tranformations sont d'ailleurs frequentes et amusantes ('). Une lettre mal
placee ou une orthographe irraisonnée changent
la physionomie d'un nom. C'est ainsi que la vallee
d'Escrins. le col de Grano?, le hameau des 31i111 Sannoia, dans les anciens actes en latin, est interpr.t6 par Centunt nuees, Cent 'toed'. De ce Cent No(, rappelant une avenue de cent noyers, on a fait Centnoix, CenAnis et Sannots t, Littr61. Le Boa (bois) Neron est devenu le
lionnet-Bond.

laures, sont devenus la vallee d'Eserans, le col de
Grenouille, le village de Mylord. Une carriere de
sable appetee A renier a donne son nom au plateau
de l'Araignee ; le champ de la Lioura, ou champ
du Iievre, s'est transforms en champ de Lioura,
Chandeliour, et enfin Chandelier. Etc., etc. M. de
Rochas estime que le col de l'Emeindra s'appelle
aujourd'hui col de la Salamandre sans doute a la

suite du dialogue suivant : « L'INGENIEUR :
Comment appelez-vows ce col?— LE PAYSAN : Ca
l'Emeindra ». D'oti Solemendra et Salamandre. II
y a mieux : Dans les Hautes-Alpes, le geographe
a pris cette reponse : « Lou sabes pas » (« Jo ne
sais pas ») pour le nom du lieu sur lequel it voulait se renseigner, et en a fait Lou-Sabes-pas!
Et voila justement cornme on &vit... la geographie.
VICTORLEN MAI:1311Y.

XAVIER MARNIIER

« Le 8 dêcembre 1871, pendant que Tillers,
remarquait une revue de l'epoque e 1, lisait son
message a l'Assemblee nationale, l'Acadernie
francaise s'oecupait paisiblement du poete latin
Lucrece, de son traducteur M. de Pongerville et
des titres litteraires du successeur de ce dernier
Ce successeur etait Xavier Marmier. Ce n'etait
pas un nouveau venu dans le monde des lettres ;
par quarante annees d'etudes et de travaux ininterrompus, it avait merits l'honneur de siêger
l'Academie. Ne Pontarlier le 1-1 juin 1809, eleve
dans sa province natale, it avait, a moins de
vingt ans, fait ses debuts, comme ecrivain, dans
un journal de Besancon. Mais la Franche-Comte
ne devait pas le retenir longtemps ; bientat
s'eveilla en lui ce gait passionne des voyages,
qui, jusqu'au seuil de la vieillesse, le conduisit
a travers taut de pays et sous tant de climats
differents.
II visita d'abord la Suisse et la Hollande ;
c'etait en 1829 ; l'annee suivante it vint a Paris et
y publia des Esquisses poetiques, la premiere oeuvre qui revela son nom au public. Deux ansapres,
it partait pour l'Allemagne et « sans savoir un
mot de la langue, c'est lui-méme qui nous l'apprend, it s'en alla tout droit a Leipzig ». La it
se mit en pension dans une famille ou it
stir de n'entendre jamais parler francais et, bientot, contraint par la necessite, it sut assez d'altemand, d'abord pour se faire comprendre, puis
pour traduire un choix des Paraboles ou Conies
de Keummacher.
Ce choix parut quelques mois apres chez
Levrault a Strasbourg, et l'argent qu'il en retira
— les livres les plus humbles rapportaient alors
de l'argent a leurs auteurs — permit a Xavier
Marmier d'entreprendre, dans de meilleures conditions que le premier, un nouveau voyage de
l'autre cote du Rhin. Ses Etudes sur Gmthe et la
publication d'un nouveau Choir de contes, fruit de
(1 ) Revue des emirs littdraires, n° 21, 9 decembre 1871.
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son second sejour en Allemagne, acheverent de
faire connaitre le ,jeune ecrivain et attirerent sur
lui l'attention du pouvoir.
En 1836, it fut attaché a l'expedition archeologique envoyee dans le Nord par le ministre de
la marine. Ce voyage fut fecond pour lui, et les
observations qu'il y recueillit furent l'origine
d'ouvrages remarques, sur les divers pays qu'il
avait visites : Litterature scandinave ; IIistoire de
la litterature en Danemark et en Suede (1839);
Lettres sur le Nord, Danemark, Suede, Laponie et
Spitzberg (1840); Souvenirs de voyage (1841), etc.

La recompense ne se fit pas attendre. Le ministre d'alors, M. de Salvandy, avait cru que rien
n'êtait plus propre a relever le niveau de l'enseignement superieur que d'y appeler des professeurs qui s'etaient fait un nom dans les lettres ;
Xavier Marmier etait naturellement designe pour
remplir une des chaires de litterature etrangere
nouvellement credes; it fat envoye a, la Faculle
des Lettres de Rennes; mais, malgró les succes
de son enseignement, it quitta cette ville hospit aliere et revint en hate a Paris. Le ministre ne
lui garda pas rigueur et le nomma bibliothecaire
au departement de 1'Instruction publique (1840).
La passion des voyages ne permit pas a Xavier
Marmier de se reposer longtemps dans ces nouvelles fonctions, veritable sinecure; possede, suivant sa propre expression, de la « nostalgia de
l'espace », it coda a la voix qui l'appelait. Oui,
j'emprunte ces vers aux Lettres sur l'Islande :
Oui, dans le vent du soir qui traverse la plaine,
-flans le soupir do Ponde et le chant de l'oiseau,
Quand je suis soul, j'entends une voix de siriMe
Qui Mappelle toujours revs un monde nouveau.

L'empire des tsars fut le monde nouveau qui
l'attira cette fois; it devait, six ans plus tard, racon ter ses souvenirs et les impressions de ce long
et utile voyage, dans ses Lettres sur la Russie, la
Finlande et la Pologne (1818), ouvrage plein de
sincerité a qui un souverain absolu interdit Fentree de ses etats. Xavier Marmier n'etait point
cependant l'adversaire des puissances. Un jour,
le roi Louis-Philippe l'avait fait appeler a la cour
et s'etait longuement entretenu avec lui — en
danois memo, dit-on — de son sejour dans le
Nord. Depuis lors it etait reste son ami. Marmier
comptait beaucoup d'amis parmi les totes conronnees : le grand-due de Weimar, le vieux roi
de Danemarck, Frederic II, a qui les traites de
1815 avaient enleve plus de la moitie de ses etats
en Suede, Bernadotte, dont ils avaient consacre
la grandeur, Guillaume de Hollande qu'ils avaient
rappele de I'exil.
A peine de retour de Russie, Xavier Marmier
partit pour l'Orient, et, un an aprês, it alla, en
compagnie méme du ministre, visitor l'Algerie
(1846). Nomme la memo annee conservateur de
la Bibliotheque Sainte-Genevieve, son premier soin
fut de recueillir et de:publier les souvenirs de
ses deux derniers voyages; c'est ainsi que prirent
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naissance le livre si curieux Du Rhin au Nil et
les Lettres sur l'Algerie (1847). Le succes n'en
etait pas encore Opuise qu'il s'apprétait de nouveau a quitter la France.
La revolution de 1848 avait frappe Xavier
Marmier dans ses affections d'homme prive et
dans ses convictions politiques. IL alla de l'autre
eke de l'Atlantique chercher une republique plus
salon son cur que cello qu'il venait de voir. II
ne l'y trouva pas, ni au Nord, ni encore moins au
Midi. On le vit bien a ses Lettres sur l'Arnerique
(1852), « temoignage amusant et, suspect » de ses
esperances et de ses desillusions. Mais s'il a jug-6
trop severement une societe encore en formation, it a su aussi en prevoir les brillantes destinees.
Cependant quelque attrait que ces lointains
pays pussent avoir pour lui, c'etait la vieille Europe que Xavier Marmier aimait a visiter de preference, les bonds romantiques de l'Adriatique,
I'Allemagne, qu'il ne se lassait pas de revoir, la
Suisse enfin on, presque au sortir de l'enfance,
it avait fait son apprentissage de voyageur. On
s'en apereoit a la sympathie qui anime ses Lettres
sur l'Adriatique et le Montenegro (18M), le Voyage
litteraire en Allemagne (18584859), ou le Voyage
en Suisse (1861). En les lisant, on ne pout pas
rendre a leur auteur le temoignage d'avoir bien
rempli sa vocation; mais Xavier Marmier en out
une autre, cello de lettrê, a laquelle it ne fut pas
mains fidele des sa jeunesse et qui le reclama
tout entier dans les annêes de sa vieillesse.
11 n'avait pas parcouru, en touriste distrait, les
nombreux pays qu'il avait visites : leurs mceurs,
leurs institutions, leur langue, leur poesie surtout, l'avaient attire et sóduit: it entreprit de les
faire connaitre chez nous. C'est ainsi qu'il devint
en France Fun des revelateurs les plus ardents
des litteratures etrangeres; it ecrivit l'histoire de
quelques-unes des moins connues; it appela l'attention sur d'autres encore trop ignorees; enfin
iL traduisit quelques-unes des ceuvres qui les honoraient le plus. Des 1839, it publiait le theatre
de Gcethe, celui de Schiller parut en 1841 ; l'année suivante it donnait la traduction des Chants
populaires du Nord, que suivirent, en 1843, les
Conies fantastiques de Hoffmann.
Ce commerce avec quelques-uns des plus
grands pokes du siècle, les observations qu'il
fit pendant tant de voyages en des pays si divers,
elargirent l'horizon litteraire de Xavier Marmier ;
le role de narrateur ne lui suffit plus, it resolut
d'inventer et ne craignit pas d'essayer de rivaliser avec les Ocrivains qu'il admirait ; de voyageur et de traducteur, it devint romancier et autour de nouvelles. Un ate au bord de la Baltique
(1856), marque la transition entre son ancienne
et sa nouvelle maniere; avec les Fiances du Spitzberg (18b8), cette simple histoire racontee dans
le style facile et limpide dont it a eu le secret,
Xavier Marmier entra en plein dans le domaine
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de la fiction. Il devait s'y etablir pour de longues
annees.
Gazida (1860), recit gracieux emprunte aux
souvenirs si chers que lui avait laisses son sejour
au Canada, montrajusqu'oit it pouvait alter dans
ce genre. Ce roman fut suivi — car Marmier
comptait par un livre nouveau chacune de ses
annees — sans interruption par Helene et Suzanne (1862), En Alsace, L'Avare et son trósor
(1863), En chemin de fer (1861), Ilistoire d'un
pauvre musician (1866), Les liasards de la vie, Les
drames du cccur (1868), etc., ceuvres d'imagination auxquelles le voyageur infatigable ajoutait
entre temps quelques souvenirs d'une excursion
nouvelle h travers le monde, leis que Voyage et

XAVIER MARAIIER.

litterature en 1862; De l'Est a l'Ouest, Souvenirs
d'un voyageur (1867).

Xavier Marmier gait l'ecrivain le plus fecond
et Fun des plus lus, sinon l'un des plus grands
de sa generation; sa place gait marquee a l'Acadernie francaise, qui avait couronne deux de
ses romans, et si quelque chose peut surprendre,
c'est qu'elle ne l'eat pas appele plus tat dans son
sein. Le 19 mai 1870 elle repara cat oubli ; it fut
êlu h la place laissee vacante par M. de Pongervilla : au traducteur de Lucrece et de Milton succedait le traducteur de Gcethe et de Schiller. •
L'annee terrible allait commencer; Xavier
Marmier la passa, au milieu des angoisses du
siege, a preparer son discours de reception ;
ne devait etre prononce qu'en decembre 1871,
quand l'anarchie eat ate domptee et le sol de la
patrie arrache, par Phabilete de M. Thiers,
l'envahisseur g ranger. Huit ans plus tard, l'Academie, sur le refus de M. Emile Olivier, chargea

Xavier Marmier, en qualite de chancelier, de pro.
noncer reloge du grand homme d'Etat, dont it
avait ate nate assidu.
Le fauteuil d'academicien, qui lui assurait l'immortalite, ne donna point a Marmier, comma a,
taut de ses confreres, l'envie de se reposer dans
sa gloire; jusqu'a sa derniere heure, it continua
de vivre pour les lettres. Il leur fut cependant un
moment infidele ; a un age oil l'on renonce bien
souvent a la politique, ii songea a y entrer ; aux
elections legislatives de 1876 et 1877, it posa sa
candidature dans l'arrondissement de Pontarlier ;
it fut battu par son adversaire republicain. Des
lors it ne pensa plus qu'a ses livres; a ceux
faisait et a ceux que, fin connaisseur, it aimait
acheter. En 1887, it resigna ses fonctions de
conservateur de la bibliotheque Sainte-Genevieve,
qu'un autre avail du si souvent conserver a sa
place. 11 passa ses dernieres annees dans sa retraite de la rue Saint-Thomas-d'Aquin, puis de
la rue de Babylone, toujours affable et bon et
gardant jusqu'a la fin la vivacite et la grace de son
esprit. L'annee derniere i1 puhliait encore des
conies dont les lecteurs du Magasin pittoresque
ont pu apprecier le charme et Finteret. La mort
seule lui a fait deposer la plume.
Xavier Marmier s'est êteint doucement le 12 du
mois dernier, a rage de 83 ans. Simple dans la mort
comma it l'avait ate dans la vie, it a or donne par
son testament de lui faire les funerailles les plus
humbles; mais en memo temps, par tin trait de
sa generosite habituelle, it leguait « en souvenir,
dit-il, des heureux moments qu'il avait passes
parmi eux », une somme de mille francs aux
bouquinistes du quai de la rive gauche, ces 1.6moins des voyages de decouvertes crudites qu'il
faisait chaque jour au milieu de leurs galages,
depuis que l'age lui interdisait les voyages dans
les pays lointains.
Une foule nombreuse et recueillie se pressait
ses obseques; elle n'etait composee que d'amis,
la, plupart eminents dans les lettres ou dans les
sciences; mais Xavier Marmier n'en avait pas
seulement en France, it en comptait hien au dela
de nos frontieres ; les couronnes deposees sur
son cercueil au nom des Canadians et de
holm francaise de Stocleolm en sont la preuve
éclatante. Ces temoignages d'estime, Marmier les
devait a cette bonte de tous les fours, a cette
bienveillance universelle qui embrassait non seulament ses compairiotes, mais tons les hommes,
quelque nation qu'ils appartinssent, révant
pourquoi n'est-ce qu' un rave? — de les voir
un jour reunis dans une settle famille
Les hommes seuls entre eux out pose cos barrierel,
Qui s'effacent (10, qui tomberont un jour,
Car du Nord au Midi, tous les Tummies sont freres,
La Nature partout chante son chant d'amour.

Celui qui a pense et knit ces vers est assure de
vivre dans la memoire des hommes.
Charles JORET.
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ment du departement du Finistêre, possede une
eglise batie en rotonde en imitation du SaintLa vale de Quimperle, chef-lieu d'arrondisse- Sepulcre de Jerusalem, et datant du onziême
LE RETABLE DE L'EGLISE DE QUIMPERLE

siCcle. Fondee par Alain, evéque de Cornouailles
pour y etablir, sous le vocable de Sainte-Croix,
un couvent de I'ordre de Saint-Benoit, cette
eglise a etó rehatie en parlie en 1862 a la suite

d'un accident occasionne par la chute du clocher central.
A l'interieur, encadrant la porte principale, on
remarque un retable en pierre qu'on a mutile d'une
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maniere hien regrettable pour qu'il puisse trouver place de chaque cote de cette porte, qui par
elle-même n'offre rien d'interessant; c'est un
simple arc surbaisse en anse de panier, construit
en granit du pays, et qui detonne singulierement
avec les delicates sculptures qui l'environnent.
Cette mutilation barbare a eu pour consequence de faire disparaitre, en detruisant le motif central, un haut-relief qui representait probablement une mise au tombeau. Au-dessus de l'arc
de la porte, le bas-relief represente le Christ
triomphant, deux anges sortant des nuees
sonnent de la trompette, et au-dessous deux
autres anges sont dans l'attitude de l'adoration.
De chaque cad de ce bas-relief, sont pratiquees des niches surmontees de dais et de pinacles finement decoupes.
Dans les niches, les quatre Evangelistes avec
leurs attributs; en commengant par la gauche,
saint Mathieu (l'Ange), saint Marc (le Lion), saint
Luc (le Bceuf), et saint Jean (l'Aigle).
Dans l'lconographie chretienne, la place que
doivent occuper les Evangelistes ou leurs attributs est celle-ci : en ligne ascendante, de bas en
haut : le Bceuf, le Lion, l'Aigle, l'Ange (l'homme).
Lorsque ces attributs accompagnent le Christ
comme dans beaucoup de tympans de portes des
eglises du moyen age, ils se trouvent disposes
dans les angles d'un carre; alors ces attributs
des Evangelistes doivent etre invariablement places dans cet ordre hierarchique : en haut et a
droite (du Christ), l'Ange ; a gauche (du Christ),
l'Aigle ; en bas, le Lion est a droite sous l'Ange ;
et le Bceuf a gauche sous l'Aigle.
lei, les Evangelistes sont representós sous Ia
forme de figures d'hommes drapes, tenant un
livre; ils sont polies par des culs-de-lampe richement tallies et sculptes, mais d'une composition tourmentee et mediocre, et beaucoup trap
importants pour les sujets qu'ils supportent. Les
pilastres qui separent ces niches sont d'un travail
et d'une composition plus habiles; les arabesques
sont dessindes et sculptees de main de maitre.
L'entablement qui surmonte ce retable est loin
de repondre a la richesse des parties inferieures;
quoique les figures qui ornent Ia frise et qui representent des eveques et des prophetes soient
d'une execution soignee, les lignes de l'architecLure en sont lourdes et pauvres de style.
Quant a Fornementation generale, nous sommes
la en pleine Renaissance (1480 a 1510) et nous
voyons la vieille ecole francaise de sculpture
meter ses Baines traditions aux imitations plus
ou moms bien interpretees de l'antiquite. Le
temps est passe ou les artistes s'inspiraient de la
tore et puisaient aux sources naturelles pour
composer leur ornementation ; ici, l'ornement
n'est autre chose qu'un poncif plus ou moms habilement execute. Les artistes copient ou interprCtent les ornements empruntes a l'antiquite,
sans les comprendre, en mêlant ces imitations

aux derniers vestiges du l'art gothique. Malgre
tout, cette epoque produit encore des oeuvres
remarquables, celle-/a entre autres qui fait
l'objet de notre gravure., tant le goCt de, la
sculpture halt vivace chez nous alors, tant les
executants avaient acquis l'habilete de I a main.
fl U REY .
—

A LA CHANDEAU
A la Chandeau, voila lon,gtemps,
J'etaisjeune, j'avais vingt ans ;
Tout souriait a ma retraite,
Beres d'amonr et chants de fete, ,
Azur du del, cristal de l'eau,
A la Chandeau.
A la Chandeauje reviens vieux,
Tete grise, esprit soucieux,
Cherehant, le long de la pelouse,
Cherchant, an bord de la Seyrnouse,
Les jours de mon printemps si beau
A la Chandeau.
A la Chandeau, si le destin
Avait borne mon long ehemin,
Pent-titre que j'aurais sans cesse
Conserve ma verte jeunesse
Sous les ornbrages du coteau,
A la Chandeau.
A la Chandeau, vivez, amis,
Heureux d'être on. Dieu vous a rnis,
Et quelquefois, en son absence,
Pensez a celui qui no pense
Qu'a venir s'asseoir de nouveau
A la Chandeau.
X AVIER M A R

NETER .

COPENHAGUE
I
Du haut de la Tour Ronde. — La legende de Pierre le
Grand. — La ville a vol d'oiseau — Le quartier des
matins. — Les rues aristoeratiques. — L re capitale
patriarcale. — Les passants. — Les libraires. — La
statue de Frederic V: — Le palais de l'Atnalienborg.

i

Le premier devoir d'un etranger qui debarque

a Copenhague est de mentor au haut de la Tour
Ronde. Cette ascension se fait sans escalier par
un plan incline en spirale dont la pente est si
donee que Pierre le Grand a pu arriver jusqu'a la
plate-forme en voiture a quatre chevaux. Suivant
Ia legende, le Tzar, aprés avoir admire-a vol d'oiseau les merveilles de la capitale du Danemark
que le roi Frederic IV lui montrait avec orgueil,
voulut, a son tour, etonner son allie en lui donnant une idee de l'obeissance des Moscovites. II
fit signe a l'un des Cosaques de son escorte de
se precipiter dans l'espace et le soldat sauta sans
hesitation. Bien qu'il ent introduit dans ses Etats
le regime le plus absolu, le monarque scandinave
ne pouvait demander a ses gardes du corps une
marque d'abnegation aussi passive et a plus forte
raison son lointain successeur, Christian IX, ne
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saurait avoir la pensee de soumettre a une pareil le
epreuve la fidelite de ses sujets.
Depuis la visite du vainqueur de Pultava,
Copenhague a change de physionomie. Les terribles incendies de 1728 et de 1794 ont aneanti
la plus grande partie de l'ancienne ville et les
impitoyables bombardements de 1801 et de 1807
ont acheve l'ceuvre de ruine. Les monuments qui
avaient ete epargnes par le feu sont tombes sous
les houlets de Nelson. Aussi l'antique metropole
du Danemark a-t-elle perdu son cachet historique. Elle ne ressemble pas a ces glorieuses cites
oe chaque pierre est un souvenir. Vue du haut
de la Tour Ronde elle donne plutet l'impression
d'une ville neuve prematurement vieillie. Sous le
climat humide du Sund, les constructions prennent, en peu d'annees, un aspect de vetustó. L'ceil
a de la peine a s'habituer a l'uniformite de la
teinte morne qui pose sur ces murs noircis, ces
toits aigus et ces monuments bizarres. Les Ianternes fantastiques qui surmontent le chateau de
Rosenborg, les quatre dragons dont les queues
enroulees forment la fleche de la Bourse et l'escalier exterieur qui serpente en spirale autour du
clocher de l'eglise du Saint-Sauveur dkoncertent toutes les notions admises dans l'occident
en matière d'architecture.
Si les monuments vus de haut apparaissent
comme des enigmes, le plan d'ensemble de Ia
ville parait, au premier abord, plus difficile encore
a comprendre. Les vestiges des canaux qui existent encore autour des ruines du palais de Christianborg montrent qu'il eel t dependu de Copenhague d'être une seconde Venise, mais les descendants des Vikings, qui portaient leurs ravages
sur toutes les c6tes de 1'Europe, se seraient crus
humilies de naviguer sans danger dans de petits
bateaux en suivant les sinuosites de lagunes bor(lees de maisons.
De merle que la capitale du Danemark n'a pas
voulu etre une rivale de la reine de 1'Adriatique,
elle n'a pas essaye davantage de s'entourer de
fortifications plus imprenables encore que celles
de Cronstadt. En petit nombre de bastions conserves a titre de curiosite historique prouvent
que la gardienne des detroits aurait pu devenir
la premiere citadelle du nord, mais les talus et
les parapets ont ete niveles pour faire place a de
larges boulevards.
II taut regarder du cote du Sund et contempler
a l'horizon les ekes de Suede pour se faire une
idee du rule que la Constantinople du Nord avait
a jouer dans la civilisation europeenne ; la nature
ne [avail pas faite pour devenir une curiosite
artistique ou une grande place de guerre mais
pour etre l'entrepet necessaire des echanges
entre le continent et la Scandinavie. Ainsi s'explique l'inepuisable vitalite d'une ville qui s'est relevee de tant de catastrophes. Au lendemain de la
guerre des duches, Copenhague avait environ cent
cinquante mille habitants elle en compte aujour-
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d'hui plus de trois cent vingt mille. A mesure que
le pays a ete demembre sa capitale a grandi.
Cette impression se fortifie quand on visite le
port. On s'apercoit bien vite que, dans une ville
ou une seule compagnie maritime ne possêde pas
moins de quatre-vingt-dix paquebots, la navigation est restêe la vraie, la grande industrie rationale. Ce sont les marins qui ont su le mieux conserver la vieille couleur scandinave dont it reste
peine un lointain reflet dans les autres classes de
la population. Pour un voyageur qui attache plus
d'interet aux documents humains qu'aux monuments de brique ou de pierre, c'est un curieux spectacle de parcourir le Nyboder, on les rois
Christian IV et Christian VII ont cantonnó les
matelots. Dans ce quartier les rues sont etroites,
regulieres, coupees a angle droit et portent toutes des noms d'animaux. Le crocodile, le dauphin, l'elephant, le chameau, le tigre sont representes dans ce repertoire de menagerie evidemment choisi pour rappeler aux navigateurs les
pays lointains ou ils ont fait Hotter le pavillon
de la patrie. Cette population de matelots a conserve une physionomie a part. Elle chante encore
les exploits des grands hommes de mer qu'a produits le Danemark Rud, Juel et surtout Tordenskjold, le plus célèbre des trois parce qu'il
a ete emporte par une mort tragique en pleine
jeunesse et en pleine gloire. Pourtant la note
moderne eclate parfois au milieu de ces couplets
her-agues et l'on entend le refrain de la chansonnette toute contemporaine :
c'est une belle famille
La famille du Roi Christian.

La ville change d'aspect a mesure que Fon se
rapproche de la residence royale de l 'Amalienborg. Copenhague donne l ' impression d'une cite
essentiellement patriarcale. Les voitures roulent
avec lenteur sur des chaussees assez mal entretenues et les cochers prennent de loin toutes les
precautions necessaires pour ne pas êcraser les
passants qui, de leur cote, ne semblent guere disposes a se hater outre mesure. Les Danois n'ont
pas les allures affairees des Norvegiens qui sont
les Yankees du monde scandinave ; ils n'ont pas
davantage, dans leur tenue et leur demarche,
cette austerite luthórienne que les Suedois ont
conservee a peu pros intacte ; ils sont plutôt un
peuple d'humeur bienveillante, debonnaire et
enjouee. La plupart des personnes qui se rencontrent sur les trottoirs des rues aristocratiques
de l'Amaliegade et de la Bredgade echangent des
salutations sans fin et des civilitês reiterees. Un
etranger qui visite pour Ia premiere fois la ville
n'est pas eloigne d ' admettre en principe qu'a
Copenhague tout le monde se connait.
On a beau etre a quelques pas de la residence
d'un roi, rien ne donne la sensation d'une capi-
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tale. Le pavage des trottoirs laisse a desirer, les
equipages sont modestes et rares, les toilettes
des femmes se distinguent en general par une
extreme simplicite; les modes de Paris qui mettent six mois pour arriver a Berlin et environ un
an pour alter jusqu'a Rome, sont obligees d'attendre plusieurs annees avant d'être en fin a peu
pros imitees stir les rives du Sund.
A Maui d'616gance exterieure , Copenhague
se vante, a bun droit, d'être une vine lettree. II
n'est pas de capitale en Europe qui compte un
plus grand nombre de libraires. A chaque pas,
des etalages de volumes arretent l'attention du
passant. Dans cello exposition quotidienne et permanents des produits intellectuels des peuples
civilises, toutes les litteratures dignes de ce nom

sont egalement reprêsentees. La langue danoise
serf de transition entre I'Allemand et l'Anglais ;
de la, pour les sujets du roi Christian, une extreme
facilitó a apprendre a lire dans le texte original
les oeuvres de Gcethe et les drames de Shakespeare. A la veritë, pour posseder a fond le Francais, ils ont besoin d'une etude plus approfondie
et c'est pourtant de toutes les langues etrangeres
celle qu'ils connaissent le mieux. Le roman a la
mode qui vient de paraitre a Paris occupe, presque toujours, la place d'honneur sous les vitrines
des innombrables libraires de Copenhague.
Il ne semble pas que « la crise du livre e, dont
la gravite a du reste Ote singulierement exageree
dans d'autres pays, se soit fait sentir a Copenhague. Les peuples du Midi, habitues a passer leur

COPENIIAGUE. - La place de I'Arnalienborg.

existence en plein air, peuvent, a la rigueur, se
dispenser de culture intellectuelle, mais sous les
climats maussa.des du Nord oti le froid sevit pendant la plus grande partie de l'annee et on les
soirees d'hiver sont si longues, la lecture est la
premiere des necessites de la vie.
Ce n'est pas seulement dans les rues du guartier aristocratique, c'est surtout sur la Place de
l'Atna.lienborg que l'on respire une atmosphere
patriarcale. A part les Bros paves de gres a moitie deracines par le temps et qui ressemblent de
tuns points a ceux de la cour d'honneur de Versailles, un étranger ne se douterait guere d'être
sur le seuil du palais d'un souverain.
L'Amalienborg est une place a pans coupes qui
rappelle, de tres loin, Ia place Vendome. Quatre
grands Wets, formes d'un corps de logis prin-

cipal et de deux ailes de hauteur moindre, encadrent une cour que traversent deux rues croisees
a angle droit. Les passants sont rares, pas de
sonneries de clairon, pas de mouvements de troupes, pas d'equipages en grande livree. Rien ne
trouble l'existence paisible et retiree de Ia famille
royale. La statue en bronze de Frederic V, prince
pacifique et lettrê, s'eleve au milieu de ce desert.
C'est une oeuvre estimable et honnete du sculpteur frangais Saly qui eut, de son vivant, son
heure de celebrite. Cate statue, aux allures correctes et classiques, est loin de faire autant d'honneur a notre art national que le Pierre le Grand
de Falconnet a Saint-Petersbourg, mais elle n'en
est pas moins une preuve de la fascination exercee sur les peuples du nord par la sculpture
francaise du dix-huitieme siecle.
Les quatre grands hotels qui forment l'Ama-
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lienborg ne different que par des details de peu
d'importance et sont d'assez módiocres imitations du style de Mansard et de ses eleves. Le
rez-de-chaussee est construit en pierres taillees
aretes vives et perce d'ouvertures Otroites afin
de donner a l'ceil une impression de solidite que

ne comportent ni la hauteur, ni la masse de Fedifice; la colonnade et les pilastres ioniques du
premier etage sontpretentieux et sans harmonie;
enfin on ne saurait imaginer rien de plus disgracieux que la rangee de fenetres ou plutOt de
lucarnes rectangulaires du second etage qui

sont écrasees sous une corniche trop lourde.
Construits a l'origine pour servir de residence
h de grands seigneurs, les hotels de I'Amalienborg ont ótó achetes par la Couronne pendant le
dix-huitieme siócle. Its ont ete le pied-a-terre
la famille royale est venue se refugier au lende-

main des incendies qui ont detruit deux fois,
quatre-vingt-dix ans d'intervalle, le chateau
Christiansborg dont les splendeurs Otaient autrefois Mares en Europe. Apres le desastre du
4 octobre 1884, le roi Christian IX a suivi l'exemple que son predecesseur Christian VII lui avait
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donne en 1794 apres une semblable catastrophe,
et ii a cherche asile dans 1'habitation discrete
qui etait du reste en parfaite harmonie avec les
ressources d'une liste civile des plus restreintes
et le recueillement impose au souverain d'un
pays cruellement eprouve par la mauvaise fortune.
Un des quatre hotels a ate affecte a la residence
personnelle du roi, un autre aux receptions officielles, le troisieme est occupe par le prince
heritier, le quatrieme, autrefois habite par la
reine douairiere, abrite aujourd'hui les bureaux
du ministere des affaires etrangeres.
A l'origine cette installation etait provisoire et
c'est pour cela qu'elle dure depuis douze ans.
Ce n'est pas que les Danois aient renonce
reconstruire leur palais historique de Christiansborg, mais les architectes ne se sont pas entendus sur les plans, et d'autre part, le Rouvernement et les Chambres, divises depuis de longues
annees par des conflits permanents, etaient peu
disposes a se mettre d'accord sur la depense.
Quand une question d'architecture se complique d'un demele constitutionnel la solution est
lente a venir et les ruines restent debout.
A suivre).
G. LABADIE-LAGRAVE.
-.3€4c-

EN RETRAITE
NOUVELLE

Lorsque le mecanicien Jean Brossard fut « admis a faire valoir ses droits a la retraite >>, apres
trente ans de service a. la Compagnie des chemins de fer de l'Est, it en eat une joie immoderee, comparable a celle des ecoliers partant pour
les vacances.
En sortant du bureau du Depôt des machines,
oil cette bonne nouvelle, depuis si longtemps
attendue, venait de lui etre annoncee, volontiers esquisse un pas de danse, si son age ne
lui eCit pas conseille des demonstrations plus
tranquilles.
II rentra chez lui de son pied lager, et des le
seuil de la porte :
— Ca y est, ma bonne Hermance, cria-t-il a sa
femme. A la retraite I Ce que je vais pouvoir en
pecher, du goujon...
— Et soigner tes rhumatismes...
— Oh 1 nous allons prendre du bon temps. J'ai
ate Bien content, le jour ou j'ai Old commissionne,
mais c'est egal, je crois que c'est aujourd'hui le
plus beau jour de ma vie.
— Eh bien! malhonnete, et le jour de notre
mariage?
Jean Brossard ne trouva pas de meilleur moyen
de reparer la maladresse de son enthousiasme
irreflechi que d'embrasser, avec un claquement
(le levres sonore, sa femme, qui s'apaisa d'ailleurs Mimed iatement; car elle passait de Ia colere a l'attendrissement aussi facilement qu'une

girouette tourne d'un point a l'autre de l'horizon.
Quinze jours apres, Jean Brossard et sa
bruyante epouse etaient installes dans une charmante maisonnette, aux portes de Chalons-surMarne. Ah! it n'avait pas eu tort de tant desirer
sa retraite, ni de se rejouir si fort lorsqu'elle lui
fut enfin accordee.
— Vous savez, disait-il a ses amis et 6 ses voisins, it arrive quelquefois qu'on a bien envie d'une
chose, et quand on l'a, on ne s'en soucie plus.
Ainsi Hermance m'a souvent envoyé courir la
ville, et lorsque je lui apportais enfin ce qu'elle
m'avait.demancle, elle ne savait memo plus pourquoi j'etais parti. dais moi, c'est de vrai que je
suis content. J'ai assez travaille pour que cola
me semble bon de me reposer un peu et de faire
le rentier a mon tour.
Hermance aussi etait bien contente. Cette meridionale exuberante et loquace avait une reelle
affection pour son brave homme de marl, quoiqu'elle le tarabustat un peu; elle kali heureuse
de le voir a I'abri des fatigues et des accidents
toujours a craindre dans ce diable de metier,
surtout avec cette douleur qui lui etait venue au
cOte droit et qui le paralysait a demi, bien qu'il
ne voulOt pas en convenir. C'etait une tranquillite, qu'il n'eat plus qu'a se chauffer ou a prendre l'air, suivant la saison; et c'Ctait un agrement de l'avoir la, tous les soirs, pour se Mier
la langue, au lieu qu'autrefois it etait en voyage
un jour sur deux. Elle les lui avait assez reprochees, ces absences; it n'y pouvait rien sans
doute, mais ce n'etait pas gai non plus, pour
elle. A present, plus de tourment, plus d'inquietude. Ah! queue douce existence, et quel bon
menage que celui d'un mecanicien en retraite I
Un des plaisirs favoris de Jean Brossard etait
la Oche a Ia ligne. Jamais le métier ne lui paraissait plus dur que quand it lui fallait quitter
les bords de la Marne pour grimper sur sa locomotive.
Bien souvent, lorsqu'il calculait, comme un
soldat de la classe, le temps qui le separait encore de la liberte, iI disait :
— Plus que quinze mois, — plus que dix mois,
— et nous en aurons de Ia friture I
II avait achete a Paris, sur le quaff., tout un magnifique attirail, une longue cantle flexible et
mince, des lignes, des hamecons; it avait assure
sa femme, qui se recriait sur cette depense extravagante, qu'il prendrait assez de poisson, non
seulement pour la nourriture, mais pour en
vendre. Oh! c'etait une bonne affaire 1 Il avait
d'excel lents viers de terre dans son jardin. Le gibier aquatique de la Marne n'avait qu'a bien se
tenir.
Le bonhomme avait trouve une place tout a
fait favorable aux pêches miraculeuses, du cute
de Coolus, petit village blotti non loin de la
Marne, au pied d'un coteau crayeux. Favorable?
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C'est Iui qui le disait : Hermance la jugeait exerable, cette place, mais elle n'aurait pas perdu,
n'est-ce pas, cette occasion de le contrarier. Brossard tenait a sa place et I'on ne l'en delogerait
pas ! 11 y passait donc ses apres-midi, assis dans
l'herbe, au bon soleil, fumant sa pipe, et nAme...
pèchant. A vrai dire, au bout de deux mois,
ne pêchait plus grand chose. Plusieurs jours de
suite, it revint a la maison radicalement bredouille. Hermance devenait agressive :
— 'fu ne vois done pas, Iui disait-elle, que le
bruit des trains fait fuir le poisson. Jadis, quand
j'ètais assez naïve pour t'accompagner, je n'avais
male pas Ia permission d'kernuer. Je n'kernue
pourtant pas comme l'Express-Orient. Ou pentétre bien encore que to t'amuses a regarder le
paysage, au lieu de pécher...
La Marne, entre Chalons et Coolus, n'est separèe du chemin de fer que par le chemin de halage.
11 est done bien possible qu'Hermance eAt raison
et que ce bruyant voisinage rendit la péche infructueuse en cet endroit. Mais l'impèrieuse mënagére
eAt ete assurement fort etonn6e si elle avait su que
son accusation de fainèantise, une simple houtade
comme elle lui en lancait cent par jour, êtait
I'exacte vêrit6. Oui, Jean Brossard, l'homme de
travail et de devoir, qui, en trente ans de service a la Compagnie, n'avait pas encouru un reproche, Jean Brossard, 1'enr5,g6 pecheur qui
poussait cette passion jusqu'a l'idee fixe et a la
monomanie, Jean Brossard ne pechait plus, ne
se donnait méme plus la peine de jeter sa ligne,
et restait tout l'aprOs-midi assis sans rien faire,
le dos tourn6 a la Marne et a ses poissons !
Que lui etait-ii done arrive? d'oa venait ce
brusque et extraordinaire changement de ses habitudes? a quoi rêvait-il, immobile pendant des
heures, comme un 16zard guise chauffe au soleil?
Ce n'est pas Brossard qui eat fourni l'explicalion de ces phenomônes inquietants. Rieur et
eauseur qu'il etait naguêre, et capable de tenir
tete A l'intarissable faconde de sa femme, it 6tait
soudain devenu taciturne et sombre. II évitait ses
amis, n'allait plus boire l'aperitif au café de la
gare, et reslait méme insensible aux railleries et
aux invectives d'llermance.
Tous les jours, it revenait a son poste, pres de
la halte de Coolus. 11 eat stiff" a un observateur
experiments de suivre la direction de ses regards,
pour comprendre ce changement d'humeur qui
paraissait A quelques-uns l'indice d'un commencement de folie.'
Que contemple-t-il, de ses yeux fixes? Non
point le paysage, comme le lui a reproche sa
femme : it s'en soucie bien, du paysage mais,
obstinément et sans relache, c'est la voie ferr6e
qu'il devore du regard.
Un sourd grondement se fait entendre dans le
loin lain ; dun imperceptible mouvement, Brossard tressaille et dresse l'oreille. Le bruit se rapproche peu a peu comme celui du tonnerre : la
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face de Brossard par degres s'anime. Tout a coup
un fracas strident de ferrailles : c'est le train
qui passe, rapide comme l'eclair. Debout, le
vieux mecanicien tend la main, fait un pas en
avant, et tous ses membres sont agites comme
d'une commotion êlectrique. Puis it se rassied,
les muscles dêtendus, Ia figure de nouveau atone,
et it contemple d'un oil mort le sillage de fumee
laiss6 derriere elle par la locomotive, reine des
espaces.
Helas! helas ! le pauvre homme est comme ces
ombres Ovoqu6es par Ulysse au pays des Cimm6Hens, qui jettent un pale regard sur la vie
qu'elles ont perdue. Le pauvre vieux est une
ombre vivante, a qui le spectacle de cette activitê qui fut la sienne rend plus cuisante cette
mort dèguisee de la retraite. Malheureux invalide dont le son du clairon fait encore battre le
cceur
Ah ! maudite vieillesse, triste repos, pension
d6testëe ! nigaud, qui te plaignais ! que ne donnerait-il pas aujourd'hui pour revivre ces journees de dangers et de labeurs qui lui paraissaient si dures !...
Et toujours ces trains qui passent, prompts
comme le vent, sans s'arréter et semblent se moquer de ses regrets, symboliser l'inexorable et
vertigineuse fuite des annees !...
Un jour, entendant le premier murmure qui
annonce du plus loin I'approche d'un convoi,
Brossard s'êtait leve pour 61argir son horizon et
voir le train plus longtemps. Tout a coup, le
le disque tourne ; obeissant au signal, le train
s'arrête A. la halte. Le vieux s'approche de la
machine, tout emu.
- Bonjour, Ore Brossard. Comment va la
sante?
Quelle est cette voix ? On dirait qu'elle sort de
la locomotive. II la connait, cette voix. Mais cette
machine aussi, it la connait. C'est la Louve, qu'il
a conduite si souvent de Paris a Strasbourg ; et
c'est Lormier, Francois Lormier, son ancien
chauffeur, maintenant promu mécanicien, qui
l'a remplac6.
Le vieux sent trembler ses jambes et son cceur
bondir dans sa poitrine comme un jeune amoureux ; it ouvre la barriêre, entre sur la voie et
grimpe sur la locomotive. II serre la main de
Francois Lormier et, tout de suite, d'un coil
jaloux, inspecte sa Louve.
— Enchants de vous avoir revu, pere Brossard,
mais que la voie est Libre. Descendez vite :
it faut que je parte.
— Je t'en prie, Lormier, laisse-moi ici. Qu ' estco que cela te fait de me porter jusqu'a Vitry.
— Hum! C'est le reglement qui ne le veut pas.
Enfin puisque vous y tenez !
Et, sous la main de Lormier, la locomotive s'ebranle et prend sa course. Le vieux
mêcanicien paraissait a la fois ravi et dèsolè.
Qu'il lui semblait bon d'être emport6 d'une
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vitesse folle a travers cette campagne si souvent
traversee Mais qu'il lui etait dur de voir sa Louve
passee a d'autres mains! Cet Otranger, Bien st1r,
ne savait pas la mener comme lui, avec toute la
delicatesse qu'il y fallait I Son cceur saignait de
jalousie. Bienta it n'y tint plus :
— Francois, laisse-moi conduire I
— Mais, je n'en ai pas le droit. Qu'est-ce qui
m'arriverait, si on le savait?
— On ne le saura pas. Je t'en prie. Cinq

portant les engins abandonnes. Desesperee, elle
court vers la. gare, oil elle rencontre le chef du
depot des locomotives.
— Monsieur, mon pauvre Brossard est more.
11 s'est noye en pechant. voila sa ligne. J'ai
pense...
— slue non n'est pas mort, Brossard, fait
un lampiste qui a entendu Hermance en passant.
Je l'ai vu, moi, a Coolus, qui est monte sur la
machine de l'express, avec Lormier.
— Vous etes
Bien! moi qui le pleurais...
Et c'est encore un de ses tours I
— Vous dites avec Lormier? lea le chef du
dept. Bon I Lormier, vingt-cinq francs d'amende.
Et it note la punition sur son carnet.
Lorsque Jean Brossard rentra au logis dans
la soiree, Hermance l'accueillit d'abord par une
bourrasque comparable a l'apre souffle du mistral.
Mais lui, doux et triste, lui raconta ses regrets, son chagrin, son innocente fantaisie, et la
resignation definitive qu'il opposait dorenavant
a l'amertume de son déclin.
Hermance comprit et ne le gronda plus. Mais
comme ii ne fallait pas que Lormier felt puni par
la faute de Brossard, elle ecrivit au Directeur de
-la Compagnie pour expliquer la chose et offrir
de payer les vingt-cinq francs. Apres enquete, le
Directeur comprit a quel sentiment avail obei
Lormier en cdclant la manoeuvre de la Louve a
son ancien mecanicien. D'accord avec le chef de
depot it ordonna que la punition felt levee purement et simplement.
g ar?...

Un peu inquiet, mail brave homme, et gardant
un reste de deference pour son ancien chef, Lormier donna a. Brossard la manette du regulateur.
En cot instant-la, le vieux mecanicien vida d'un
trait les joies d'une vie entiere... Mais helas au
bout d'un quart d'heure, sa maudite douleur lui
etreignit le bras, it dot lacher la manette, et melancoliquement it s'assit sur la houille du tender. A Vary-le-Francais, it descendit...
Cependant Hermance, ne le voyant pas rentrer
l'heure habituelle, await commence de se
lamenter sur son diner qui allait etre trop cult.
Sept heures un quart, sept heures et demie ; et
Brossard est l'exactitude meme. Hermance laisse
brOter son diner, et court au café ; on n'a pas vu
Brossard. Ou est-il? Saisie d'un lugubre pressentiment, Hermance se dirige vers Coolus. Elle
arrive, essouftlee, au bord de la Marne, a Pendroll ou it [Ache. Ciel I sa canne et ses lignes
gisent sur la berge.
Point de doute, it a glisse, fait un faux pas :
it s'est noye.
Atterree, la pauvre femme retourne a Chalons,

DOLLY.

AMUSEMENT SCIENTIPIQUE
LE DOIGT DIAI3OLIQUE
L'exprienee que nous donnons aujourd'hui a nos lecteurs
est basOe sur la puissance tinctoriale presque infinie que possedent les contours tin:Ts
du goudron, belles que :
la fuchsine, l'anitine, l'alizarine, etc. (11,1atires trCs
rt■pandues dans le commerce.)
En effet, si l'on aloud
tine petite pi nc6e de poudre
verdatre de fuchsine, par
exemple, stir une leuille
de papier un peu ruguense, et $i I on enteve l'exc&lant rn secouant 1tgaremeut le papier de Non.
que toute trace disparaisFe
en apparence, on pet'',
par immersion dans real],
obtenir une coloration totale du papier rouge sang.
L'explication en est Bien
simple : les quelques
grains de poussiere qui ont ête retenus entre les rugositas du papier ont salt, grace a leur grand pouvoir colorant, a produire ee resultat en se dissolvant instantanément
dans l'eau.

L'experience. pent devenir saisissante en operant de la
fawn suivante:
Aprês avoir ecrasd entre deux doigis un grain de fuchsine
ou d'rniline, vous prevenez votre public quo vous
Ates en relation avec les
esprits et quo votre doigt
6crira en leltres de sang
la phrase que l'on y oudra Bien vous dieter.
Vona ecrivez ensuite avec
l'index la phrase choisie
par l'arrateur, de rayon
qu'auctine trace de lettre
no soit apparente : un papier de journal un peu
jauni dissimule aisement
les parties qui pourraient
rester un peu apparenles; puis, plongeant tout
d'un coup votre papier
dans l'eau et le retirant
presque aussittit , vous
montrez au public ttonne
votre sentence ecrite conime vous l'avez annonce.
COERCe.

Paris. -- Typographie du Mt/GANN p irroueeetts, rue de l'Abbe-Sregolre,15.
adugnietrateur dêlegue et

GAZIMiT

E. BEST.
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LES DtLICES DE LA MATERNITE

EXPOSITION DES ARTS DE LA FEMME. -

Les deuces de la Maternite.

Reconstitution dune scene du xvm ed'apres Due estampe de Moreau-le-Jeunel.

L'Union centrale des Arts decoratifs a entrepris une belle et grande chose. D'abord sous
l'impulsion de M. Antonin Proust, ancien ministre des Beaux-Arts, puis, aujourd'hui, sous
Celle de M. George Berger, l'un des trois directeurs de l'Exposition Universelle de 1889, elle a
organise une serie d'exposilions restreinles, au
moyen desquelles elle s'est efforcee de remettre
en honneur en France, la tradition quelque peu
oubliee des Arts decoratifs.
11 n'est, guere possible d'indiquer I'importance
d'une telle mission. Aux siecles passes, tout objet, meme le plus vulgaire, méme destine a
lusage le plus subalterne, donnait lieu, ainsi
qu'en attestent les superbes collections du Alusee
de Cluny et celles d'un nombre incalculable
d'amateurs, a une decoration gracieuse, souvent
naive, souvent ingenieuse et toujours interessante.
Les armes, les ustensiles de menage, les objets du culte catholique, le mobilier, les habitations elles-mêmes, servent, des les temps les
plus recules, aux caprices d'artistes qui sont,
suivant les circonstances, pleins d'imagination
ou pleins de foi religieuse. Le xviii° siècle a vu,
30 ROVEMPRE 1892.

si Fon peut dire, l ' epopee de cette glorieuse tradition.
Le goat s'etant atfine, la femme etant devenue l'incontestable souveraine de la socióte,
les oeuvres d'art decoratif ont perdu leur massivile et lour lourdeur antiques. Le mobilier surlout est, sans aucune exageration, un miracle de
grace, de delicalesse et d'habilete. Le style
Louis XV et tame le style Louis XVI sont trop
connus pour que nous ayons 5, les decrire. Il faut
se borner a constater que jamais, ni anterieurement, ni posterieurement, l'art du meuble n'a
atteint la perfection qu'il realisa vers le milieu
et la fin du xviiie siecle.
La decadence fut malheureusement rapide,
non seulement chez nous, mais aussi chez tous
les peupies civilises, qui, jusqu'a ce jour, se sont
contentes de copier des modeles dus a nos artistes decorateurs. Depuis environ un demisiecle, les dêlicatesses et les raffinements de
l'art semblent avoir laissó la place aux seules
preoccupations du confort. A part quelques exceptions, fort honorables du reste, l'amenagement
d'un riche interieur bourgeois n'est plus guere,
en ce moment, qu'une question industrielle.
22
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C'est afin de reagir contre cette deplorable defaillance du goat, que l'Union centrale des Arts
decoratifs a multiplie ses bienfaisantes tentatives. En dernier lieu, c'est-a-dire en automne
1892, elle a organise, au Palais de l'Industrie, a
Paris, une exposition, en meme temps moderne
et retrospective, avec son admirable et complexe
programme : « Les Arts de la Femme D
Que comprennent, en effet, les Arts de la
Femme, sinon, depuis les temps les plus reculês,
l'histoire de l'humanite presque tout entiere?
L'Union centrale a da, necessairement, se borner
ne montrer que les stapes principales du developpement des arts relatifs 6, la Femme. Elle ne
s'est, egalement, occupee que de la France, qui,
it est vrai, tient dans cet ordre d'idees une place
preponderante.
Notre gravure represente une scene extremoment caracteristique qui a obtenu, a 1'Exposition du Palais de l'Industrie, un vif succês. Dans les « Deuces de la Maternitó », on
n'aura aucune peine a reconnaitre la belle et
celebre estampe de Moreau-le-Jeune. Au milieu
d'un pare aristocratique, ce sont, comme on
volt, deux jeunes personnages qui s'emerveillent
en regardant leur gros poupon joufflu. Le Ore,
passant son bras derriere la tete de la jolie maman, montre un hochet au IAA que celui-ci s'efforce, avec sa delicieuse gaucherie' enfantine,
d'attraper. La nourrice, debout, abritee contre
les rayons du soleil par son parasol, regarde,
non sans une fierte bien legitime, son robuste
nourrisson.
Agenouillee au premier plan, une femme de
charge prepare la corbeille oti, pour son prochain somme, l'enfant tout a l'heure reprendra
sa place accoutumee. Tous ces personnages,
que Moreau-le-Jeune a dessines avec le soin et le
gout qu'on sait, ont die reconstitues, en grandeur naturelle, avec le memo soin et le méme
goat. C'est l'administration du musee Grevin qui
s'estcharge de cette delicate transformation d'une
estampe en une scene de large dimension, oti les
personnages sont, sinon vivants, du moins par
leur taille, par leur attitude, par leur costume et
par leur physionomie, parfaitement authentiques.
L'impression est, on Pimagine, saisissante. La
grace de ces visages, reffechis ou souriants, est
merveilleusement augmentee au moyen de ces
riches costumes, de ces soies aux reflets irises,
de ces dentelles et de ce beau pare fleuri qui
encadre la scene.
(A micro.)

EDOUARD ROLLET.

TENNYSON

Depuis que Tennyson est mort ; it ne rests
plus en Angleterre que M. Gladstone. Nous ne
connaissions en France qu'un seul des deux
Grands Vieillards dont nos voisins etaient ega-

lement fiers. , Tandis que chez nous le nom de
l'homme d'Etat se rencOntrait sur toutes les
levres, la gloire du poete avait a peine traverse
la Manche et ses oeuvres n'etaient appreciees que
d'un petit nombre de lettrês.
Si l'auteur d' Enoch Arden et des idylles des ibis
a eu la singuliere fortune d ' être si populaire dans
sa patrie et si pea connu sur le continent c'est
que, par son origine, son education et la tournure
de son esprit, ii a ete Pinterprete le plus orthodoxe de la moyenne des idees et des sentiments
de la sociête anglaise du dix-neuvieme siècle.
Ses oeuvres ressemblent a ces mets nationaux
celebres dans le pays oh ils ont vu le jour mais
auxquels les strangers ont de la peine a s'habituer.
Les admirateurs du poete ont Phabitude de se
rendre en pelerinage a l'ancien presbytere de
Somersby, dans le comte de Lincoln. C'est la
qu'Alfred Tennyson est ne le 6 aoat 1809. Il Raft
le troisiême ills du pasteur anglican de la paroisse et it se rattachait egalement a des origines
ecclesiastiques du cats de sa mere, Elisabeth
Fytche, qui etait la fille du vicaire de Louth.
Le presbytere de campagne on le futur
rent est venu au monde, et le paysage qu'il a eu
sous les yeux pendant la premiere periode de
sa vie, sont le meilleur commentaire de ses oeuvres. Fils et petit-fils de pasteurs anglicans, eleve
jusqu'a rage de dix-neuf ans dans la maison
paternelle, Tennyson keit destine d'avance 6 etre
profondement penetre des textes de la Bible et
des principes de haute moralite qui ont fait
l'honneur et la dignite de sa vie.
D'autre part, les ondulations discretes des collines de Lincolnshire, couronnees de quelques
bouquets d'arbres correctement disposes n'êtaient
pas, it faut en convenir, de nature a surexciter
l'imagination d'un adolescent.
Chose strange I l'Angleterre protestante, puritaine, impregnee de l'ancien et du nouveau
Testament, ne sut pas reconnaitre du premier
coup le plus legitime de ses enfants. La critique
se montra severe pour le premier volume que le
jeune gradue de Cambridge, dont les succes universitaires avaient eu quelque retentissement, fit
paraitre, en 4830, et elle fat cradle pour le recueil des Poenzes lyr'iques, publie en 1833. Le
poete se sentit a tel point decourage de cet Ochec,
qu'il racheta les exemplaires invendus et les fit
braler sous ses yeux.
La tenacite anglo-saxonne triompha de cot
acces de decouragement. Apres onze annees de
recueillement et de labour assidu, Tennyson prit
une éclatante revanche. II avait eu le temps de
retoucher, de remanier, de refondre vers par vers
ses premiers essais qui avaient ête si mal accueillis par la critique et la nouvelle edition qu'il public de ses oeuvres souleva un cri d'enthousiasme
de rune a l'autre extremite des Trois-Royaumes.
A partir de ce moment, l'auteur des Poemes
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lyriques marcha de triomphe err triomphe :

Poete-laureat de la reine en 1850, Pair du
Royaume-Uni en 1884, chacune de ses productions etait admirêe d'avance comme un inimitable chef-d'oeuvre, et ses droits d'auteur lui
rapportaient la plus colossale fortune qu'un
homme ait jamais gagnee en faisant des vers.
Les lettres l'avaient mene a tout sans qu'il
eu besoin d'en sortir.
En 1833 la critique n'avait vu que ses defauts,
en 1842 elle ne s'etait apercue que de ses qua'Hes. On pent lui reprocher a bon droit de manquer de souffle et de puissance creatrice ses
personnages ne sont pas vivants. Mais en revanche, il a su donner a ses vers une facture
d'une puretó minutieuse et impeccable qu'aucun
de ses devanciers n'avait pu atteindre. La poesie
de Tennyson est un robinet d'or qui laisse couler
un filet de cristal.
Ses heroines se ressemblent toutes mais elles
sont dessinees avec un soin exquis. Peu importent lour nom et le milieu on elles sont censóes
vivre ; on reconnait toujours en elles les Lilies
d'Albion dont les longs cils voilent le chaste
regard.
L'homme qui a ecrit le vers célebre :
I.e roi suivra le Christ et nous suivrons le roi

Rail, le poete predestine d'une monarchie et d'une
sociétó fondees sur le Bill des Trente-Neuf Articles. Le poeme sur la mort du prince Albert et
l'In Memoriam, en l'honneur de Hallam, sont des
oraisons funebres inspirees par les enseignements de la foi anglicane et traduites en vers
d'une coupe irreprochable. Nous rappellerons
seulement pour mei:noire l'Ode sur la mort de
Wellington qui mórite d'être mise sur le memo
rang que l'Ode de Boileau a Louis XIV sur la prise
de Namur- comme modêle de poesie officielle.
Les commentateurs de Tennyson ont relevó
dans ses vers trois cents citations de la Bible. Le
charbon ardent qui a passé sur la bouche du Propliete n'a pourtant pas effleure les levres du plus
elegant des poetes anglais. Aucun souffle venu
du Sinai ne circule a travers ses oeuvres. II ne lui
est pas venu a l'esprit de chercher dans les Lcritures des modeles d'inspiration grandiose, il s'est
contente d'extraire de l'ancien et du nouveau
Testament un recueil complet de maximes et de
preceptes destine a eclairer la foi et 8, regler la
conduite de tous les fideles sujets de la reine
Victoria.
Voici comment il raconte la resurrection de
Lazare dans Fun des passages les plus celebres
de In Memoriam :
Lorsque Lazare SOrilt do sa 101111)1 et qu'il revint dans 1;t
maison de Mario, elle lui dentanda s il sittait senti emit on entendant sos pleurs collier sur 1;t pierce fuller:tiro.
on done t'. 1ais-111, mon here pendant cos quatro jours ?
-Mats il no r6pontlit pas, Lien qt(on disant ce que Cost quo de
tuourir il se Pitt assure une nouvelle gloire.

363

Voici un homme qui a die ressuscite par le Christ ! Le reste
n'a pas etti revolt}. 11 n'a pas voulu le dire. Quelque chose a
scelle les levres de cit Lvangeliste.

La fibre dramatiqne manque a ce morceau,
mais, en revanche, comme elle est gracieuse et
finement dessinee cette petite flute des Deux Voix
qui entre a 1'Eglise entre son pere et sa mere.
Sure de leur double amour, la petite fille s'avance serieuse,
d'un pas lent, en baissant vers le sol ses paupieres pure.
A eux trots ifs formaient une Trinite si douce que mon cceur
glace se remit a battre et se souvint de son ancienne chaleur.

En religion, en politique, en morale, le
Poete-Laureat fut un modele d'orthodoxie anglicane. Le culte que lui a voile pendant un demisiècle la societó britannique restee fidele a ses
anciennes traditions a étó une protestation et une
revanche contre les blasphemes et l'immoralite
de lord Byron.
Tennyson a passé les dernieres annees de sa
vie dans un nuage d'encens et de gloire. II avait
adopte une tenue de pate : cheveux flottants sur
les epaules, barbe blanche en fleuve, chapeau de
mousquetaire en feutre noir a bords tre,s larges,
grand manteau a collet de velours et a longs plis
trainant jusqu'aux talons. Sous ce costume d'un
autre temps, il avait une superbe prestance. Les
traits de l'octogenaire avaient conserve un reflet
de la beautó autrefois celebre du jeune poete.
Au reste, le Laureat, depuis qu'il avait ete mis
au rang des demi-dieux, ne se montrait plus
qu'a de longs intervalles dans les rues de Londres.
II passait les six mois de la mauvaise saison dans
sa residence d'hiver de Farringford, sur les cotes
de File de Wight et, quand le climat de l'Angleterre devenait un peu moms maussade, il revenait dans son habitation seigneuriale d'Aldworth a quelques kilometres au sud de la metropole. C'etait lui-môme qui avait fait construire
cette elegante et confortable demeure et choisi
le site admirable qui domino les trois comtes de
Surrey, de Sussex et de Hants.
Jamais it n'ecrivait une lettre et il n'etait pas
de potentat en Europe qui accordat plus difficilement une audience. Quand un privilegie penetrait dans le sanctuaire dont le fils du poete defendait les abords avec une vigilante sollicitude,
Tennyson ne se levait pas de son fauteuil pour
recevoir le visiteur. Des adulations qui n'accentuaient pas avec assez de vigueur la note de l'enthousiasme froissaient sa susceptibili Le car il considerait un eloge insuffisant comme une critique
et la contradiction la plus modeste, la plus respectueuse excitait son courroux comme un attentat contre son genie. Pour avoir ose soutenir
que la langue anglaise ferait tut ou tard la conquete de l'univers le poete Ewin Arnold fut
giquement rappele a l'ordre. Le rove de Tennyson etait que l'anglais fat mis un jour au nombre
des langues mortes afin que les Iclylles des Ibis
devinssent alors un chef-d'oeuvre classique etudió
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dans le texte original comme I'lliade et l'Endide.
Les yeux fixes vers ravenir, le poste, qui avail
une si robuste confiance dans la duree de ses
ceuvres, semblait detache de tous les coins de la

Tonny-on.

vie quotidienne d'ici-bas. L'inexplicable distraction qui lui a fait perdre le manuscrit d'In Memoriam est celebre en Angleterre, mais des qu'une
affairs de quelque importance etait en jeu, le
barde descendait des images pour retrouver la
prudente habilete de son grand-pore le solicitor
Tennyson qui avail amasse une fortune considerable en administrant les biens des landlords du
Lincolnshire.
Le sublime reveur qui planait au-dessus de
toutes les petites preoccupations humaines etait
en realite un esprit, tres anglais et par consequent
fres pratique. De memo qu'it administrait son
patrimoine avec ractivite et la prevoyance d'un
homme d'affaires consommé, it savait se soumettre a toutes les regles dune hygiene reguliere
et intelligente pour assurer la conservation de sa
sante : travail le matin, longue promenade a pied
dans rapres-midi, lecture le soir. Grace a cette
méthode, ii est tout doucement arrive sans eneombre jusqu'a rage de quatre-vingt-trois ans.
Si Tennyson ne fut pas le plus grand des pokes
anglais du dix-neuvieme siecle, it fut a coup stir
le plus sage et le phis heureux.
G. LABADIE-LAGRAVE.

de cigares en un jour? — Les Inseparables et les cigares
de •10 centimes : les aneiens petits Bordeaux. — Les
eigares de luxe. — La fabrication au mule et a la machine.
— Les Havanes de la Regis. — Culture et fabrication a la
Ila vane. — Problême a resoudre. — La Havane a Reuilly.
— Le betunage. — La mission franeaise de la Havant,.
L'expertise. — Degustateurs de cigares.
— Sea achats.
— Ce quo produit la vents des cigares en France.

fallait trois ans et quatre
On a calculê
mois pour faire une prise de tabac.
Et le calcul n'a rien d'hyperbolique, car la
feuille de tabac, destinee &etre reduite en poudre
et a faire l'honneur des tabatieres, passe dixhuit mois dans les magasins de la Regie, apportee
dans les manufactures, elle est hachée et soumise a une fermentation qui dure six mois; porphyrisee ensuite, on la laisse sojourner quatre
mois dans des cases, et elle fait un dernier stage
de deux mois dans les tonneaux avant d'être
livree aux consonirnateurs.
Si la periode de gestation du cigare est moms
longue, it doit subir, lui aussi, une serie de
transformations, dont les plus importantes consistent dans les melanges de tabac et dins le
lavage methodique. Quand on penetre dans une
manufacture de la Regie, le detail qui vous
frappe tout d'abord, c'est raccumulation des
feuilles de tabac sous les hangars. Dans les
stocks de manoques qui sont empiles la, on
trouve des echantillons des principaux tabacs du monde : du Kentucky d'un Brun
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COMMENT ON FAIT UN CIGARE
Le temps quit faut. — Comment on compose on cigare de
5 centimes. — Cinq sortes do tabacs. — Comment s'obtient
l'uniformite du gold. — Le lavage methodique et la theorie
de M. St:nosing. — La maceration des feuilles. — Robes
ra t sous-capes. — Combien une ouvriêre pout-ells fabriquer

FIGURE

.1. —, 1 9 Ensemble des coves de maceration.
20 Elevation de la cove centrale.

du Maryland roux aux nervures minces, du Virginie a grosses cotes, des tabacs d'Orient, dont
les feuilles blondes sont petites comme celles
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des laitues, des Bresil de couleur fauve pale, des
tabacs de France aux . larges feuilles foncees, etc.
Ces especes sont destinees & etre mólangees

Fini • n y 2. — I.' antr,agasinement dos hates

3e)

suivant des formules rigoureusement determinees
pour chaque espece de cigare.
A la manufacture de Reuilly, qui, settle, en

labile a lour itrrivt ,i , it Ia manufacture de Routlly.

France, travaille les tabacs havanais, les balles
II en rósulterait des in6galites tres marquees
Font emmagasinees dans de vastes caves, hies dans la qualite et le goat des cigares d'un tneme
aerees (fig. 2), oiz elles sont, autant que possible,
prix. Or, la Regie a ête, toujours tres preoccupee
soustraites toutes les variations de temped'etablir line uniformite aussi grande que posrature qui, en determinant des
fermentations successives, nuiraient a leur bonne conservation.
Les cigares de cinq centimes se
composent de tabac Francais dans
une proportion de 42 pour 100, de
Kentucky, & raison de 40 pour 100,
de tabacs de Ilongrie (5 pour 100),
d'Alsace (7 pour 100) et d'Algerie
(h pour 100). Les 'Denies sortes
entrent, mais dans des proportions differentes, dans la composition des cigares de 7 centimes
et demi. Les cigares de Ofr. 10 se
composent : Finterieur, de Brasil
pur ou d'un mélange de Brasil et
Rio grande; l'enveloppe, de tabac
de Java ou de Sumatra ou même
de Brasil. Ces proportions, rigoureusement determinees en theorie, sont assez sible dans le goat des cigares de mèrne qualite.
Pour l'obtenir, elle a eu autrefois recours a la
difficiles a observer dans la pratique. La confection d'un cigare exige une certaine rapidite, et maceration des feuilles. C'es1 une operation qui
elle s'accommoderait mal d'un travail qui, tout en consiste A placer dans un méme bain les tabacs
d'espéces diverses qui doivent entrer dans Ia conetant long et minutieux, serait toujours imparfait.
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fection de cigares de meme categorie. Ce bain
amene entre les especes une certaine homogeneite; it provoque la dissolution d'une partie des
matieres contenues dans les cellules des feuilles,
et it s'opere alors un echange entre les principes
renfermes dans les cellules et ceux que renferment
les jus. Telles feuilles auxquelles, par exemple,
manque de la, potasse et qui ont un exces de sets
de chaux, absorbent de la potasse et perdent une
partie des sels de chaux. En theorie, ceci 'paralt
fort simple, n'est-ce pas? Quand it s'est agi d'appliquer le principe de la maceration, on a eu
latter contre une bottle d'imperfections.
Cependant, a la suite des experiences de
M. Schleesing, on a adopte le lavage methodique.
Ce lavage methodique repose sur un principe
qui, par sa simplicite, rappelle la theorie de
l'equilibre de Fceuf de Christophe Colomb.
4 Si on laisse une certaine quantite de tabac
plonge dans l'eau pendant plusieurs heures, on
obtient du jus de tabac; si, ensuite, dans ce jus
on plonge de nouveau les tabacs frais, on obtient,
au bout d'un certain temps, du jus plus concentró
et, en continuant ainsi, on se procure des jus
dont le degre va en augmentant. Si, d'autre part,
le tabac qui a dep., subi une maceration est de
nouveau immerge dans l'eau pure, it perd sa
force, et plusieurs macerations semblables Pennisent de plus en plus. Il estaise d'imaginer une serie
de six cuves (fig. 1) dans lesquelles se feront ces
macerations, la premiere contenant du tabac
frais plonge dans du jus concentre, la derniCre
du tabac fort affaibli plonge dans l'eau, les autres
des tabacs avec du jus a des Rats intermediaires.
Le principe une fois pose, les ingenieurs des
manufactures se preoccuperent de simplifier les
operations que le lavage methodique entrainait,
C'etait un probleme assez ardu apparemment.
Toutefois, les manufactures ne tarderent pas a
s'enrichir d'une machine nouvelle qui rósolvait
le probleme d'une facon aussi pratique qu'originale. Grace a l'appareil invente par M. Letixerant,
legerement modifie par M. Belhomme, on n'est
plus oblige de déplacer six fois les feuilles, on ne
les deplace méme plus, ce sont les jus qui se
deplacent. Des cuves a maceration its sont
amenes dans une cove centrale on se trouvent les
tabacs. La condition si activement cherchee par la
Regie pour uniformiser le gout des cigares a done
pu recevoir sa realisation.
La question qui se pose est de savoir si cette
uniformisation ameliore vraiment le gout moyen
des feuilles ainsi lavees, ou si au contraire les
principes aromatiques du tabac ne sont pas alteres par leur dissolution dans l'eau.
Les opinions paraissent aujourd'hui partagees,
et le lavage methodique est abandonne dans plusieurs manufactures.
Mais les feuilles n'en sont qu'a leur premiere
etape. Elles out, avant d'être distribuees aux
cigarieres, un voyage a faire autour de la manu-

facture. Quelques-unes, toutefois, a cause de leur
finesse et de leur qualite, ne subissent pas cette
premiere epreuve. On les humecte legerement et
on les fait ensuite secher sur des claies.
On traite ainsi les feuilles destinees a servir de
robes aux cigares. Les autres, cellos qui sortent
de la cuve, vont dans un torrefacteur : c'est la
seconde etape. Quand le torrófacteur a fait son
ceuvre, on les reunit par masses de 300 a500 kilogrammes, et on les laisse fermenter pendant vingt
jours, a une temperature qui varie entre 20 et
28 degres troisième etape.
Cette fois, les feuilles, apres ce dernier stage,
passent du rez-de-chaussee aux premiers Otages,
on sont generalement situês les ateliers des cigarieres. On les distribue aux ouvrieres, qui les
alignent, les etalent et procedent a un triage,
Ocartant soigneusement, parmi les feuilles destiflees a faire des capes, cellos qui leer paraissent
trop minces, celles on les taches de rouille sont
trop multipliees, ou dont la couleur trop foncee
indique le peu de combustibilite.
Ce triage termin g , elles peuvent enfin se mettre
a l'ceuvre. tine bonne ouvriere arrive a fabriquer
par jour 300 cigares de 10 centimes et de 500 a
600 cigares de 5 centimes.
On pout done calculer qu'elles confectionnen tun
cigare par minute, la journee etant de dix heures.
Mais c'est la un chiffre que n'atteignent que des
ouvrieres d'elite. La rapidite avec laquelle elles
travaillent est excessive ; dans le petit tas de
feuilles froissees empilees a portee de leur main,
elles prennent des fragments (fig. 3), les pressent, les unissent c'est ce qu'on appelle en argot
d'atelier, la tripe ; une feuille prestement roulóe
en tuyau autour d'elle la maintient: voila la
ice; c'est l'etat d'un cigare revetu de la souscape ; it ne reste plus maintenant qu'a l'envelopper de sa robe, c'est l'operation la plus delicate.

FIGURE

—

Machine it couper les cigares A la longueur,
reglementaire.

L'ouvriere prend sur un autre tas une feuille
de choix, l'enroule sur la sous-cape, la colle au
moyen d'une pate composee d'amidon ou de dextrine coloriee par de la chicoree ou du jus de
tabac, et le petit contingent de cigares accumule
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deviant elle s'augmente d'une nouvelle unite.
Mais, dans la facon de froisser et de rassembler les premiers fragments, de les retenir par la
sous-cape, d' « enrober » le cigare, it y a tout un
art ; l'observation des regles necessaires pour
que le cigare puisse etre fume est plus malaisee
qu'on ne pense et necessite un long apprentissage : les premiers cigares peniblement elabores
par des debutantes sont trop laches ou trop
serres, ou bien ils presentent des vides par endroits, ou bien ils n'ont pas le poids regiementaire et tous ces defauts les font rejeter par les
ouvrieres-receveuses chargees de l'inspection du
travail. Celles-ci ont en general le coup d'ceil fort
exerce et it est rare qu'un cigare defectueux leur
echappe; elles l'eliminent immediatement et le
tordent legerement afin qu'il ne soit plus possible de le replacer parmi les cigares acceptes.
Les cigares sont coupes a la longueur reglementaire soit directement par la cigariere soit
l'aide de la machine (fig. 4).
(A suivre.)
EMMANUEL RATOIN.

L'AZOTE DE LAIR ET LES

VEGETAUX

Suite et fin. — Voir page 327.

L'azote ammoniacal et l'azote nitrique sont presque egalement assimilables: :c'est-a-dire que les
vegetaux s'approprient en fort pen dejtemps l'azote
sous l'une ou l'autre forme. II n'en serait pas de
memo, tant s'en faut, pour l'azote engage dans
des matieres organiques difficiles b. decomposer
(rognures de cuir, debris de comes, dechets de
laine, etc.); c'est ce qu'on appelle, pour abreger,
l'azote organique, qui ne produit de l'effet qu'au
bout d'un temps assez long.
MM. Schleesing et Miintz ont prouve, par de
patientes recherches, que Fazote ammoniacal (et
même l'azote de certaines matieres organiques)
se transforme en nitrates sous l'influence d'un
ferment organise, completement inconnu jusqu'alors. C'est une espece de microbe (etre microscopique) qui determine la nitrification ou formation naturelle du nitre : phenomene fort complexe,
qui s'est ainsi eclairó d'un jour tout nouveau.
Dans Patmosphere, it y a constamment de petites quantites d'ammoniaque et memo de nitrate
d'ammoniaque. Les eaux de pluies, les eaux d'irrigation, les terres cultivees contiennent done de
faibles quantites d'azote ammoniacal et d'azote
nitrique, meme en l'absence de toute espece
tl'engrais. Pendant longtemps, on a cru que les
plantes ne pouvaient prendre a l'atmosphere que
les minimes quantites d'azote ammoniacal ou
nitrique qui s'y rencontrent : tandis que l'azote
libre etait rebelle a toute assimilation.
M. Berthelot a prouve que la terre nue, sans
culture, absorbe l'azote libre, par rintermediaire
de microbes particuliers : qui cessent de vivre (et
par consequent d'absorber de l'azote) quand on
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les tue par la chaleur ou par un agent chimique.
De plus, la terre couverte de vegetaux absorbe
aussi l'azote libre de l'air : le phenomene est singulierement active par les effluves électriques
c'est-A-dire par un degagement tres lent d'electricite qui se produit d'une maniere continue sur une
grande surface. C'est precisement la maniere
d'etre la plus ordinaire pour l'electricite atmosphórique. Les plantes legumineuses (trefle, luzerne, etc.) possedent au plus haut degre la propriete de fixer l'azote libre de l'air : ce fait a eta
fort bien etabli par M. Ville ii y a plus de trente
ans, vu et verifie par les experiences de M. Berthelot et autres savants. Au point de vue de la
pratique agricole, la consequence dóduite par
M. Ville de ses importants travaux, c'est qu'on
peut enrichir a bon marche une terre en azote, si
on y cultive du trefle, par exemple, et qu'on enfouisse la recolte en vert. On obtient ainsi tres
economiquement l'azote necessaire a la cereale
qui suivra : cola coitte moins que d'ajouter du
sulfate d'ammoniaque ou du nitrate de soude.
Il ne faut pas croire cependant que l'azote suffise a tout. Il est necessaire d'ajouter en memo
temps au sol des phosphates, de la chaux et de
la potasse, dans le cas on le sol n'en contient pas
suffisamment. C'est le principe de la nouvelle
methode de culture, la sidëration. On forme ainsi
un engrais complet, selon l'expression de M. Ville,
lequel petit donner une recolte bien superieure
cello qui suivrait une fumure ordinaire.
Comment se fait-il quo nos terres, qui ont
nourri tant de generations vigoureuses, ne puissent
nourrir economiquement la notre, si affaiblie par
l'alcool, le tabac et les exces de tout genre ? C'est
parce que la main-d'oeuvre agricole ayant plus que
double de valeur, le rendement des terres n'a pas
augmente dans la memo proportion.
II est done necessaire de pousser la terre au
maximum de rendement, soit, pour le ble, une
moyenne de 35 hectolitres a. l'hectare, au lieu de
notre pauvre moyenne de 12 hectolitres. Et ce
maximum ne pent etre obtenu (et surtout maintenu) qu'a l'aide d'engrais chimiques et de semences de choix. II existe done une liaison intime
entre la science pure et la pratique agricole,
malgre toute la distance qui parait exister entre
un savant illustre et un simple cultivateur.
Un exemple suffira pour montrer combien la
science pure pout Oclairer la pratique.
Par une serie d'essais, continues depuis quarante ans, MM Lawes et Gilbert (a, Rothamsteed,
Angleterre) ont prouve qu'on pout obtenir chaque annee une excellente recolte de ble sur le
memo terrain. La terre ne se fatigue pas, a la
condition expresso de lui rendre chaque année
tous les elements essentials enleves par la recolte.
C'est precisement ce qu'on fait avec les engrais
chimiques.
CH.-ER. GUIGNET,
Directeur des teintures aux manufactures nationales
des Gobelins et de Beauvais.
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et de Lucas Baumgartner qui decorent les deux
volets d'un tryptique, conserve 6. laPinacotheque
DES BAUMGARTNER
de Munich et representant la Nativite du Christ.
Le grand artiste allemand de la Renaissance, On salt que suivant une mode presque constante
Albert Dfirer, est comme un livre admirable et a cette époque, les seigneurs ou les riches bourgeois qui offraient a une eglise quelconque un tacomplexe, dont chaque page constitue tin chef
bleau religieux, faisaient peindreleurpropre physionomie soil
l'exterieur, sur des volets se
rabattant contre la scene principale, soit dans la scene religieuse
elle-meme,ohu sfiguraient alors
des personnages de l'histoire
Sainte. Ainsi nous rappelions ,
dans notre precedent numêro,
le Sandro Botticelli peignant
('Adoration des Mages, donnant
aux trois rois les traits des chefs
de Ia maison de Medicis. Energiques et meditatifs, sous leurs
lourdes armures, Etienne e Lucas Baumgartner sont bien deux
cavaliers bourgeois du Moyen
age tels qu'a. l'heure actuelle on
se plairait a. les evoquer. Its ont
la rude physionomie que leur
donnee leur existence en tame
temps laborieuse et guerriere.
Leur attitude est brave sans forfanterie. Leur figure est celle de
gens qui viennent d'assister h
('une des plus prodigieuses revolutions philosophiques et morales dont l'histoire de la vieille
humaniteaitenregistre le souvenir. Mais ce qu'ily a de merveilleux dans ces portraits, si austeres d'inspiration, c'est qu'ils rerelent neanmoins un delicieux
sens pittoresque eicette pitie genereuse qu'Albert Rarer eprouvait a un incomparable de„-re
pour les humbles animaux eux mémes. Ces courts apercus de
paysage completent et expliquent les personnages dont ils
sont, en quelque sorte, le symbole resume. Et cesadmirables tétes de chevaux 1 Comme elles
montreat la tendresse admirative que le vieil artiste leur avail
vouee,commeellesattestent
son
i'.TIENNE BAUMGARTNER. — Peinture &Albert Darer. — Grave par Jarraud.
gout pour la beanie etrange de
d'fouvre. On le pent feuilleter sans cesse. On le leurs lignes parfoisdisproportionnees. Les chevaux
peut etudierjusqu'en ses details les plus infimes. tiennent dans l'ceuvre de Wirer une place incomPartout le maitre se revele impeccable. Partout, parablemen t honorable.
On connait trop ses planches celebres, les
Cgale a elle-méme, son oe uvre suscite de suprem es
Trois Cavaliers de l'Apocalypse et le Chevalier
impressions de grandeur et de noblesse.
de Ia Mort pour que nous ayons besoin de rapLes deux gravures que nous publions caracterisent merveilleusement ce genie en même temps peler la splendeur, l'imprevu de ces nobles anisevere et profoncl. Ce sont les portraits d'Etienne
maux , soit qu'ils s'elancent en un furieux galop,
ETIENNE ET LUCAS BAUMGARTNER OU L'A UTEL
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soit qu'ils marchent plus tranquillement de leur moire d'une multitude de souvenirs. L'art cesse
pas majestueux et mesure ! D'ailleurs, tous les d'être uniquement le produit du sentiment indianimaux de la creation ont ete l'obj et de la sagace viduel ; transmis et appris, it se feconde lui-mèrne.
Le mysterieux trósor amasse au fond du cceur se
et naïve observation du grand artiste. II y a norepand alors au moyen des muvres, au moyen de
tamment dans une planche qui appartient, si je
ne me trompe, a la sêrie de la Grand6 Passion,
la nouvelle creature que l ' on tire de son sein en
deux adorables petits lapins qui
se lutinent au premier plan —
la Vierge tenant l'Enfant Jesus
est assise plus loin — et qui sont
d'une telle fraicheur, d'une telle
gaitê d'improvisation qu'on ne
pent s'empêcher de les considerer comme d'indiscutables
merveilles. Dans les portraits
d'Eti enne et de Lucas Baumgartner, la place importante accordee a leurs deux fiers compagnons de gloire semble aussi
touchante qu'elle est juste au
fond. La biographie d'AlbertDfirer a Re faire mille fois. Chacun
la connait deja. Mais ne peut-on
pas dire de son existencece qu'on
dit de son ceuvre elle-meme :
c'est qu'il y faut revenir sans
cesse afin de l'admirer plus absolament. II y a, en effet, une sorte
cl'harmonie entre Fceuvre et la
vie de l'artiste. Sa haute moralite, la noblesse de son ame n'eurent d'egales, assurement, que
sa probite artistique, que sa conscience de peintre. Le journal
qu'il a laissó en temoigne 610quemment. Autantil y prodigue
les marques de son attachement
pour le bien, autant it evoque
avec joie les sages enseignements moraux de son pêre — un
artiste aussi : Albert Diirer-leVieux — autant it recommande
aux peintres de reproduire soigneusement les caracteres
le Createur a donnes a la nature ». Et, plus loin, ii ajoutait :
Regarde attentivement la nature, dirige-toi d'apres elle, et
ne t'en ecarte pas t'imaginant
que to trouveras mieux par toimeme. Ce serait une illusion ;
Fart est vraiment cache dans la
LUCAS BAUMGARTNER. - Peinture d'Albert Dfirer. — Grave par Jarramt:
nature; celui qui pent l'en firer
le possedera. Plus la forme de son oeuvre est sem- lui donnant une forme sensible.... » Toute Festheblable a la forme vivante, plus son ceuvre parait
tique de Darer, dit M. Andre Michel est enfermee
bonne. Cola est certain. N'aie done jamais la pens& dans ces lignes. On pent ajouter que son Arne
fervente y est egalement contenue tout entiere.
de faire quelque chose de meilleur que ce que Dieu
Albert Darer qui est, de beaucoup, la persona fait, car to puissance est un pur neant en face de
nalitó artistique la plus remarquable de I'AlleFactivite creatrice de Dieu. Aucun homme ne peut
executer une belle figure en ne consultant que son magne, naquit a Nuremberg le 21 mai 1471. Il
imagination, a moinr qu'il n'ait peuple sa me- est mort le 6 avril 1525.
A. P.
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AU PAYS DES DIANIANTS

Un officier de l'artillerie anglaise, le colonel
Knollys, en mission dans l'Afrique centrale, a
rapporte sur les mines de diamants du Cap des
renseignements interessants. Il raconte qu'il fut
admis, apres une serie de minutieuses formalites, sur run des champs d'exploitation au bord
d'un trou de proportions plus colossales que le
cratere du Vesuve.
Cette excavation marque l'emplacement des
premiers travaux ; it avail fini par s'y produire
des eboulements si dangereux a la fois et si
teux qu'on a bient8t pris le parti de proceder
comme dans les mines ordinaires et de percer
des puits autour desquels rayonnent des galeries
souterraines. C'est dans une de ces galeries que
le visiteur, habilIe en mineur, descend d'abord
par un plan incline a la profondeur de 230 metres, puis par une echelle humide et glissanle,
:30 metres plus bas. Il se trouve alors dans une
chambre assez large, au cceur méme du terreau
diamantifére ; ii y fait noir, et l'atmosphere, seIon l'usage, est etouffante ; dans les boyaux lateraux qui y aboutissent, ce sont les memes wagons roulants, les memes petites lampes tremblotantes, les memes ouvriers bruyants qu'on retrouve au fond de toutes les exploitations minieres. C'est seulemen.t apres quelques minutes
que l'ceil constate des differences essentielles,
dans I'aspect personnel des mineurs, pour la plupart de race cafre. Par centaines ils sont la, piochant devant eux, chargeant des wagons ou roulant des brouettes avec une ardeur rare chez les
ouvriers indigenes; tous entierement nus, plus
nus que les Japonais et generalement hien muscles : on les choisit pour leur force et leur aptitude a l'ouvrageparmi des milliers de candidats.
Its travaillent douze heures de suite, par equipes
de jour et de nuit, sauf le dimanche, a raison de
6 fr. 25 environ, salaire qui semble enorme ces
aborigenes et les attire de toutes les regions de
l'Afrique meridionale. Aussi se mon trent-ils presque toujours laborieux et dociles, et leur physionomie collective est-elle cells du contentement ; des équipes de cent hommes et plus sont
dirigêes sans punitions, sans coups, sans difficultes d'aucune sorte par un seul contremaitre
enrol:leen. Si l'on ajoute que dans les mines de
diamants it n'y a ni inondations ni gaz deleteres
a redouter, que les lampes n'ont pas besoin d'être
protegees par la gaze mótallique, ni les galeries
d'elre soutenues par des travaux en bois, sauf en
certains cas exceptionnels, on s'expliquera qu'au
total l'exploitation prêsente un aspect moins lugubre que beaucoup cI'autres industries souterraines. On ne cite, dans l'histoire locale, qu'un
accident d'importance survenu it y a trois ans :
un eboulernent oii trois cents ouvriers indigenes
se trouverent ensevelis et perirent jusqu'au derflier. Detail caracteristique de leur passion mai-

tresse : plusieurs cadavres furent trouves serrant
dans leurs mains noires la bourse de cuir de
leurs compagnons d'infortune, gulls avaient consacre leur effort supreme a arracher.
A la tete des mineurs indigenes, le colonel
Knollys a toujours vu des chefs europeens, comme
lui, vêtus de haillons sordides; it a cause avec
plusieurs d'entre eux et, clans plus d 'un cas,
trouve sous ces haillons un homme instruit on
bien eleve que des revers de fortune ont reduit a
ces humbles fonctions. Un ingenieur lui a assure
qu'un jour, voyant un pousseur de wagons employer son heure de repos a lire un gros volume,
it eut la curiosite de savoir quel elait le roman
assez interessant pour qu'on en poursuivit la lecture dans ces conditions : c'etait un Traité des
sections coniques, et l'homme avoua sans se faire
prier qu'il sortait des hautes ecoles et avail ete
ingenieur tout comme un autre avant de pousser
sa charge de terreau a sept cents pieds sous terre.
Parfois, une epouvantable detonation se produit dans la mine ; elle est suivie d'une reverberation livide, d'un tremblement de terre et d'un
coup de vent violent qui êteinttoutes les lampes.
Le visiteur se croit assez naturellement tombs

en pleine catastrophe, et sa premiere pensee,
dans les tenebres, est qu'il a eu veritablement
une facheuse inspiration en venant ainsi se faire
prendre au piêge comme un rat et se condamner
a la mort la plus affreuse. Mais presque aussitCt,
chacun autour de lui, sans autrement se troubler,
fait partir une allumette, rallume sa lampe et se
remet a la besogne. Il ne s'aglt que dune cartouche de dynamite, employee a faire sauter un
bout de roche. On ne s'habitue pas des la premiere journee a cette desagreable impression,
dit le colonel Knollys, et cheque fois qu'elle se
reproduit, on a peine a ne pas sursauter. C'est
un artilleur qui parle : on peut le croire sur
parole.
(A suivre.)
ae(f)tc-

LE CHEVAL DANS L'ART
Suite. — Voyez page 3t2.
CANON IlIPPIQUE

(Suite).

Dans un numero precedent (31 octobre 1892,
p. 344), nous avons dit ce que nous entendions
par le canon hippique ; aujourd'hui en voici la
description detainee figure 2.
Une teinte pointillee designera le rad:us Ft et
le tibia T ; nous en reportons la longueur sur
l'achelle comparative de B' en A' on voit tout
d'abord, par devant, qu'elte est exactement contenue de la base du radius a la couronne 0, sous
le paturon.
Dans le membre posterieur se trouve, en remontant, cette même longueur (puisque R egale T)
de la jonction du tibia avec le femur, au centre
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de la rotation de celui-ci dans le bassin ; de F en
U, Pointe de la hanche ; et, en redescendant de
la base du tibia, centre du jarret, a l'extrómite
du canon N dans le boulet.
La tete du cheval offrira aussi, frequemment,
l'application de cette longueur du radius ; ainsi,
de la nuque A au point D, extremite la plus saillante de la ganache; de D en B, bout.des levres ;
et de B A Z, coin interne de l'eeil.
Nous savons que la longueur du cheval P'G'
egale sa hauteur G'H', ayant deux totes et demie ;
disons aussi que le radius est contenu quatre fois
clans la même mesure, en tenant compte de la
légere obliquite de LI, par rapport a i'horizontale G'P'. Un cheval, bien construit comme dessin peut aussi donner G'G Radius, ainsi que
la méme egalite de Y point le plus eleve de la
croupe, a P' verticale extreme du carre. Nous
ajouterons que la hauteur de la croupe est três
souvent identique a celle du garrot, quoiqu'on
prefere l'elevation de ce dernier.
J'ai constate, avec le veterinaire chargé de mesurer la taille
des chevaux de l'exposition hippique, a leur reception au Palais
de l'industrie, que l'egalite entre
la hauteur du garrot, et cello de
la croupe, se rencontrait dans
les neuf dixiêmes des sujets soumis a l'hippometre.
L'animal sera place dans les
meilleures conditions, si la verticale X'X elevee sur le milieu
de la trace de son sabot anterieur
X', passe par le tiers superieur
du scapulum et si, du milieu du
sabot posterieur,, la perpendiculaire au sol touche le centre de la cavite cotylolde F.
Nous indiquerons, comme derniere verification, de tracer la
diagonale PG' qui touche trois points importants de la construction de l'animal : d'abord V.
limite inferieure de la courbe du ventre ,
l'intersection de PG' avec I'horizontale S'V, et
a une distance de la verticale PS' egalant la
hauteur du sol au sternum S; la droiteYM, epaisseur du cheval, rencontrera le dos M a une longueur de tete ; puffs la diagonale PG' touch era
le point V', limite du gros faisceau musculaire
de l'avant-main ; enfin le point X, centre du mouvement du membre anterieur sa rencontre avec
la verticale de l'aplomb. F'X' est le grand cute de
la base de sustentation, egalant les trois quarts de
la longueur du corps, c'est-a-dire trois fois le
radius.
J'ai indique, comme la pose repondant a la
meilleure direction des membres, sous la masse,
celle dont les diffórents elements ameneraient
chaque axe directeur e. placer son appui sur le
sol, juste au-dessous du centre presume du mou-

vement, ce qu'on nomme l'aplomb ; le cheval
(fig. 3) couvre ainsi, avec ses pieds ABCD, les
quatre angles d'une figure EFGH ayant la forme
d'un tram%ze qui est dit sa base de sustentation.
Les appuis lateraux sont espaces, entre eux,
d'une distance egalant les trois quarts de la longueur de l'animai.
Le bipede anterieur a ses deux pieds plus eloignes l'un de l'autre, que ne le sont ceux de derriere, le poitrail êtant plus large ; et, partant, la
projection des pointes des Opaules plus Ocartees
que celles des piedsposterieurs, passant par l'extremite des ischions du cheval, dont les traces
verticales limitent, sur le sol, le petit cute du
trapeze. On se tiendra dans de bonnes donnees,
pour placer I'animal, en ne mettant que

seur du boulet entre les traces des deux fers de derriere ; et, entre les pieds de devant, un espace
egalant le diametre de la ferrure.
L ' HOMME A CHEVAL

Nous avons donne dans un precedent article,
avec des dessins explicatifs (Mag. Pitt. '1892, pages
220 et 253), quelques details anatomiques, de
l'homme et du cheval, ayant une certaine analogie
de situation et montre, en parlant de la structure
des membres, les places exactes limitant leurs
contours, au moyen d'indices destines a aider
la memoire. II faut completer ces conseils en
faisant connaitre les rapports qu'on peut tirer
des tailles respectives de l'homme et du cheval,
avec une echelle commune convenant a leur association clans une ceuvre equestre.
On a vu qu'on pouvait adopter, pour le cheval,
un canon hippique comme on se sert deja, dans
l'art, d'un canon humain ; ce dernier, nos lecteurs ne l'ignorent pas, Otait deja connu des l'an-

372

MAGASIN PITTORESQUE

tiquiLe. On sait que Polyclete fat I'auteur d'une
statue typique nommee le Doryphore, celui-ci
regarde comme retalon de mesure constituantla
premiere regle de verite pour la reproduction

sculpturale des temps êloignes. Ce canon des
statuaires grecs et romains fat repris par l'architecte Vitruve qui vivait a la fin du siècle d'Auguste, au commencement de notre ere.
Quatorze siecles plus tard, Leonard de Vinci,
Albert Diirer„Tean Cousin etc., etc., firent de
minutieuses recherches sur l'harmonie des formes humaines. Nous ne pousserons pas plus loin
cette petite digression, cela nous entrainerait
parlor des importantes modifications qui s'introduisirent, differentes epoques, dans un interesse nt su jet dont la base, loin d'être un type unique,
creait seulement un enseignement certain, comme
point de depart, donnant confiance rartiste,
sans porter ombrage a rindependance de la composition.
Notre but, plus modeste, sera atteint en prenant comme modele, pour la question qui nous
occupe specialement, un homme bien constitue
et robuste ayant 1 m 65, taille moyenne, fournie
par les statistiques. Sa tete de 0.11 22 de hauteur,
unite comparative admise, y sera contenue a peu
pros sept fois et demie trig. 4).
En cherchant, tout d'abord, me rendre compte
du rapport lineaire entre les extremites inferieures et le tronc, j'ai trouve que ce qui y repondait
le mieux etait de se servir d'une hauteur prise
du sol S h la ligne articulaire du genou T limite
du tibia, au-dessous de la rotule ; a partir du
tibia, cette longueur se trouve egaler le femur

depuis la base inferieure T jusqu'au point extreme
de sa tete, a son entrée clans le bassin F de 15,
et avec la memo ouverture de compas, nous attei(mons la fourchette sternale base du cou C.
Enfin, l'experience prouve que, tres souvent,
en ajoutant O m 30 on retrouve exactemen t la taille
du sujet; c'est done sur la longueur du femur,
se reportan; trois fois de suite, que repose la
comparaison.
Les donnees anthropometriques reconnaissent
que, pour l'homme de taille moyenne de i m 65,
le femur a Om 45 ; nos appreciations personnelles
sur le cheval de 1°1 50 permettent de constater
que cette longueur de O m 45 est aussi cello de l'os
crochu au sol ; la figure 4, area d'une photographie, traduit ce que nous enoncons ; homme'et
cheval, &ant places sur le memo plan, ont en T
et en G les milieux des genoux Om 43 du sol ;
nous avons vu plus haut (Meg. Pitt, n° du 13 juillet 1892, page 220), que ce milieu correspond,
sur le cheval de face, la base de l'os crochu.
On ne s'eloignera pas beaucoup de la verite en
reportant la longueur S T de la plante du pied
jusqu'au-dessous de la rotule du cavalier, indiquant la place du genou d'un homme de 1 m 63
correctement en selle. Pour determiner le haut

de la tete de ce cavalier, nous en trouverons le
point extreme en prenant, a partir du siege B,
une longueur RV egalant cello du sol S' au sternum U.
E. DLMOUSSET
(A suivre.)

MAGASIN PITTORESQUE
DEVANT UN MELON
NOUVELLE:

Au Louvre, dans l'une des salles de l'flcole
francaise, entre un Poussin decolore et un Lancret
aux nuances exquises, une toile arréte le visi tour
distrait qui traverse les gaieties du Mus6e. Le
sujet du tableau n'est pas complique; it n'exige
point, pour etre compris, de vastes connaissances
historiques : ce sont quelques grappes de raisin,
des peches, des poires et un melon.
Mais ce melon n'est pas un simple melon,
comme it y en a taut! Non. C'est un melon magni-
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Pique, superbe, enorme. Il a la douce couleur verte
des prairies qu'eclaire le soleil levant; sa tige
contournee, comme une queue de renard, se detache presque de Fecorce pour laisser entrevoir
la fraiche et savoureuse chair rose. It se repose
sur les peches mares comme sur un coussin de
velours... Sans doute un rayon de soleil lui vient
par une fenétre entr'ouverte, car it reluit et Olincelle a cote des raisins dores.
S'it est vrai que les plantes ne sont pas denuees
de tout sentiment, ce beau melon, a coup sin', a
celui de l'orgueil et du contentement de soi. On
dirait qu'il entend et comprend les accês d'en-

Mademoiselle de Sennecey. it esl quatre heures...

thousiasnie et de lyrisme qu'il provoque chez
ceux qui le contemplent avidement : alors, on
dirait qu'il va sortir du cadre on une main savante
l'a enferme, pour se jeter au cou et a la bouche
de ses admirateurs et, les remercier. II est des
Bens vulgaires qui se permettent parfois quelques
plaisanteries grossieres et inconvenantes : alors
la peau du melon se froisse, ses cates rebondies
se resserrent, un nuage voile ses couleurs ecla!antes.
Dans la grande salle on it brille, it n'est pas
toujours facile d'arriver jusqu'a lui. Il est separe
des curieux et des gourmands par une hale
d'hommes et de femmes de tous les ages qui,
armes de longues brosses, essaient de reproduire
sur des toiles, la physionomie, la couleur, l'expression du melon tant admire. Leurs chevalets
s'enchevétrent les uns dans les autres, leurs tabourets se touchent. Ifs cherchent, de leurs yeux
attentifs, le secret de la beaute du modele. Quelques-uns le de vinent ou a peu pres. Mais pour

combien d'autres le secret reste impenetrable !...
Combien, du melon ferme, solide, haul en couleur, etincelant, qui &late aux yeux, combien
font un melon veule, sans force, sans relief, pale
comme un melon atteint de chlorose !
Un jour, cependant, apres quelques heures
d'un travail acharne, une jeune qu'on n'avait
apercue que depuis quelques jours parini les
artistes qui venaient au Louvre, reussit a fixer
sur la toile une image presque fidele du melon
suspendu au mur... Par quelle puissance surnaturelle arrivait-elle a saisir aussi rapidement et
a reproduire aussi exactement l'image du modele? Autour &elle on la regardait faire et on
l'admirait. II y avait dans la facon dont elle
prenait la couleur sur la palette et dont elle
l'appliquait sur la toile une sarete et une precision qui denotaient une artiste maitresse de
son talent et de ses moyens. Le modele, naturellement, se laissait faire. Cependant un observatour attentif eat peut-ètre demele sur sa face une
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ride legere, un froncement de l'epiderme. Il youlait bien qu'on l'imitat, mais de loin.
Proximus huic, long° sod proxirnus inlervallo.

11 entendait rester seul de son espece et de sa
beaute. Or, un melon aussi beau, aussi eclatant
quo lui-meme, naissait et poussait aupres de lui.
Fl y avail la de quoi emouvoir sa susceptibilite
et le faire trembler pour sa situation de melon
unique, de melon inimitable...
— ... Mademoiselle de Sennecey, il est quatre
heures 1
Et le gardien, qui parcourt les satles en repetan t cot avertissement, aide la jeune fine a replier
le chevalet, a rouler la, toile ciree qui est etendue
dessous pour menager le parquet, b. ranger les
couleurs dans la boite, a nettoyer les brosses.
11 cause aussi :
— Ce n'est pas pour dire, mais elle est rudement hien, votre toile, mademoiselle I Vous pouvez etre tranquille, la Commission la prendra!...
La Commission 1... Voila le mot et la chose qui
font trembler la jeune artiste. C'est, en eifet,
pour soumettre son tableau a la Commission des
travaux d'art qu'elle travaille avec une obstinalion infatigable, qu'elle oublie l'heure et le temps.
Deux fois par an, souvent une fois seulement, la
Commission des travaux d'art se rend dans les
deux musées de l'Etat, au Louvre et au Luxembourg. Elle examine les toiles qui lui sont soumises et que des artistes besogneux ou 46bulants
ant copiees d'apres les maitres. Elle en choisit
quelques-unes. Elle les achete a leurs auteurs
pour un prix sufQsant. Et alors c'est, pour l'arlisle qui a eu le bonheur de voir son oeuvre acceptee, quelques mois de rêpit dans l'apre lutte
pour l'existence.
Lorsque Mademoiselle Claire de Sennecey se
presenta pour la premiere fois chez le directeur
du Musee, un homme excellent et des plus bienveillants, elle n'hesita pas a lui demander conseil :
—Je vous vois en grand deuil, mademoiselle, lui
dit-il. Est-ce que vous étes parente du commandant de Sennecey qui vient d'être tue au Tonkin?
— Je suis sa flue, repondit M lle de Sennecey.
— C'etait un offlcier brave et distingue.
— Oui, mais it êtait pauvre. J'ai quatre scours
beaticoup moins Ogees que moi ; nous n'avons
aucune fortune; ma mere n'avait que la petite
dot qu'on exige pour les menages d'o fficiers. Cette
petite dot a 60 rapidement devoree. Mon pore,
pour nous Clever plus facilement, demanda
al ler au Tonkin. La solde de campagne est double.
Il esperait gagner la-bas les epaulettes de lieutenant-colonel, de colonel méme. La balle d'un pirate chinois a detruit tous ces projets. Nous sommes revenus sans ressources du pays oh nous
l'avions tous suivi. Ah! queue triste et penible
traversee, monsieur, nous aeons faite au retour !
Comme elle ressemblait peu a la premiere, alors
clue reunis nous partions pour des pays nouveaux,
inconnus, ou la situation de notre pore et la flare

ne pouvaient que s'ameliorer et grandir ! Nous
n'avons trouve que la maladie et le chagrin. Mon
pe,re est reste la-bas; nous n'aurions pas eu de
quoi le ramener au pays natal. 11 y reviendra
plus tard, si Dieu m'aide et m'assiste. Pour le
moment, il faut donner le pain a sa petite famille.
Ma mere a hien sa pension, mais elle est si faible !
Elle est bonne pianiste, mais it y en a tant de
bonnes pianistes a Paris... qui meurent de faim.
Alors, comme, par je ne sais quel don naturel —
car il n'y a pas eu de peintres dans ma famille,
qui est une lignee d'officiers tons morts sur le
champ de bataille j'avais, etant enfant, quelque
goat pour la peinture, j'ai repris mes brosses et
me suis mise a retude. Des antis nous out dit que
les copies que des artistes faisaient au Louvre
etaient quelquefois achetees par l'Etat, et que
j'elais assez forte et experte pour concourir avec
eux. Je vais suivre leur conseil. Si je vois que je
peux reussir, je continuerai. Dans les relations de
mon pore, qui etaient fort belles, je trouverai
peut- etre l'occasion de peindre quelques portraits.
On m'a dit, monsieur le directeur, quo vous
tres bon, je vois qu'on ne m'avait pas trompee.
Je suis venue vous demander de me guider un
peu dans ce Musee, que je ne connaissais que
pour l'avoir traverse comme une Anglaise ou une
provinciale et ou it faut maintenant que je trouve
ma vie et cello des miens. On m'a conseille de
faire la copie d'un tableau religieux, d'une Sainte
Famille ou d'une Yierge ; est-ce votre axis?
Le directeur du Musee du Louvre avail ecoute
M lle Claire de Sennecey avec attention... Ce n'etait
pas la premiere fois qu'il ecoutait une histoire de
ce genre ! Combien, dans ce Paris qui, pour le
voyageur qui passe, n'est qu'une ville de plaisir
et de joie, combien it y a de douleurs ignorees,
combien it y a d'existences penibles, ne connaissant que la fatigue et la privation, pour lesquelles
Paris n'a jamais ni joies ni plaisirs?...
Le directeur tut frappe par l'accent 'energique
et decide de M11° de Sennecey ; it comprit qu'il
avail en sa presence une nature superieure, une
femme d'elite. II admirait cette jeune fine qui,
malgre le chagrin qui l'accablait, ne songeait
qu'a remplir un devoir qu'elle considerait comme
imperieux, celui de continuer la ta.che paternelle,
de ne point faillir au nom sans tache qu'il lui laissalt, et qui, resolOment, dispulait a la rnisdre
six existences humaines. Un homme de ccour
ne pouvait qu'aider de toutes ses forces dans une
si noble tentative une jeune fine aussi courageuse, aussi ardente pour le bien et l'honneur.
Je ne puis d'abord, mademoiselle, dit le
directeur du Musee, que vous declarer queue
partje prends a votre chagrin. Je suis profondóment emu par la situation que vous venez de me
peindre en quelques mots. J'admire le courage
que vous deployez pour y remedier. Je ne connais pas assez votre talent pour vous assurer que
vous reussirez du premier coup, dans votre entre-
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prise. Vous avez beaucoup de concL:rrents et de
concurrentes, qui s'exercent depuis lonp;temps, et
qui, pour la plupart, ne sont pas moins dignes
d'interet que vous-meme... Je ne veux pas,
comme l'on dit, vous donner l'eau benite de cour;
mais je puis vous fournir quelques renseignemeats pratiques qui ne vous seront pas inutiles.
Je ne vous engage pas a copier une Sainte Famille
ou une Vierge. A lleure actuelle, la Commission,
sans avoir un parti-pris, que je serais le premier
a deplorer, n'a pas un goat marque pour les
tableaux mystiques. D'autre part, les eglises ont
restreint leurs achats : les fabriques sont pauvres
et ne depensent pas leur argent en decorations
exterieures. Ce que la Commission cherche, ce
sont des toiles pouvant orner les edifices publics,
comme les prefectures, les mairies; par exemple
des tableaux de bataille, les Muses de Lesueur,
Rouget de l'Isle chantant la Marseillaise, et surtout des natures mortes. Oh ! des natures mortes,
c'est excellent pour la Commission ! Pensez que
les salles a manger des prefectures et sous-prefectures soul nues !... et, comme on y donne
aujourd'hui beaucoup de festins et de banquets,
it est necessaire de les decorer, de les embellir...
Cherchez dans le Musee un beau tableau de
fruits..., quelque du Hem ou quelque Chardin...
11 y a specialement un melon entoure de péches
et de raisins que je vous recommande. 11 a déjà
Ole pris par la Commission au moins quatre fois.
Elle le prendra encore! Beaucoup de concurrents
sont deja devant cette toile. Je crois meme que
les cadres sont au complet. Au fait, non !... Fun
des candidats vient de tomber malade, sa place
peut etre consideree comme vacante. Venez vous
y installer demain. Je ferai donner des ordres au
gardien... qui vous prétera un chevalet et un
tabouret. I1 y en a des quantites dans nos greniers... Si cela vous plait ainsi, travaillez, travaillez! Vous n'avez pas de temps a perdre I La
Commission siegera en avril. Nous sommes
la fin de Wrier. L'intervalle est suffisant... mais
it ne faut point s'amuser... »
(A suivre.)
ADOLI'llE ADERER.
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LES NOrt'S DES BAILMENTS UE GUERRE
Comment soul donnes les noms des navires de
guerre'? C . cst unc question qui a etc bien souvent
posee et a laquelle it est fort difficile de repondre: Dans la plupart des cas, c'est la volonte
seule du ministre de la marine, aussi bien en
France qu'é. Fetranger, qui preside au choix do
vocable designant un nouveau Mtiment. 11 y a,
it est vrai, au moment oil le navire va prendre
possession de la mer, une ceremonie religieuse
dite baptéme, mais cette córemonie est une simple benediction, et le nom du navire n'a rien
voir dans la circonstance.
Jadis, le bâtiment await parrain et marraine,
c'etait une gracieusete faite a de hauts et puissants personnages, qui, bien entendu, n'avaient
aucune autorite pour donner un nom a leur filleul. Cet usage est tombe en desuetude chez
nous ; it est pourtant conserve dans d'autres
pays. En Angleterre, la marraine est choisie soit
dans la famille royale, soil parmi les femmes
d'amiraux ou de lords de Famirautó ; le rOle de
marraine est tout platonique : elle assiste a la
benediction. II n'en est pas de meme en Italie, la
marraine a une part active dans le baptéme ; elle
fait, suivant une vieille coutume qui semblerait
remonter au temps du paganisme, une libation
sur le flanc du navire. Le liquide employe pour
la libation etait, jusqu'à l'annee derniere, du yin
de champagne dont la marraine prenait une bouteille qu'elle lancait sur le 'Aliment et qui se
cassait, repandant des Hots de mousse blonde.
Il y a un peu plus d'un an, l'usage subit une
modification ; le champagne fut remplacó par un
y in mousseux italien, dans le bapteme du dernier cuirasse lance en Italie. La triple alliance
se fat voile la face si un yin bien francais avail
baptise la Sardegna; un spumante de la peninsula remplit le meme role. En Allemagne, Guillaume II opere lui-meme; it officie et donne le
nom au 'Aliment; au dernier lancement auquel
it assistait, it haptisait du nom de Hohenzollern le
betiment que sa main imperiale benissait.
En definitive, sauf de rares exceptions, le
baptéme est purement administratif ; le biltiment
recoit un nom surtout pour faciliter les Ocritures;
un nom mieux qu'un numero frappe la memoire;
d'ailleurs le navire de commerce ou de guerre a
son &at-civil, it est en quelque sorte une personae. Pour le choix du nom, voici comment on procede au ministere de la marine : l'unite de la Hotta,
dont les plans ne sont pas arrétes, est designee
au projet de budget, dans I'annexe des constructions neuves, par une simple lettre; dans le projet de budget pour l'exercice 1892, on prevoyait
la mise en chancier des cuirasses A et B, des
croiseurs E, D, K, L, etc., et de la canonniere S.
Lorsque l'ordre de mise en chancier va etre transmis a un arsenal ou que les formalites d'un
marche avec les chantiers de Findustrie privet:
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sont en cours, la direction du materiel au ministere de la marine soumet au ministreune lisle
de noms pour chacune des unites et le ministre
indique celui sur lequel son choix s'est arrele.
A partir de ce moment le narire existe administrativement, ii est ne.
Dans la presentation au ministre des noms
proposes par la direction du materiel, y a-t-il
une, rule etablie, une serie pour chaque type de
batiment? En considerant la lisle de la, flotte
dans chaque marine, on reconnait evidemment
une certaine recherche de noms ou hien similaires ou rappelant une memo idee ; un nom de
biltiment, memo appartenant a une marine &rangere, en indique vaguement le type aux hommes
du metier; mais, malgre tout, it faut reconnaitre
que le choix du nom est le resultat de bien des
influences, influences de milieu, influences de
temps, influences politiques ou méme diplomatiques. On trouve quelquefois toute one serie de

bailments d'une memo categoric portant des
noms generiques, mais c'est une exception.
Avant la Revolution, les navires de guerre se
rangeaient en trois categories : les vaisseaux, les
fregates et les corvettes; it etait done possible
jusqu'hun certain point d'etablir des regles pour
les baptiser. Les vaisseaux portaient des noms
masculins, les fregates et les corvettes des noms
feminins. A cette époque, les noms etaient pulses
dans la mythologie ou l'histoire ancienne, ou encore etaient des qualificatifs qui se ressentaient
de la pompe royale. Le Soleil-Royal , sous
Louis XIV, etait fort bien nomme et dans les an'lees qui suivirent, le ilajestueux, l' I llustre, le
I a gnanime, le Superbe, Invincible , le Fougueux,
marquaient un Mat d'esprit particulier, surtout
si a cote de ces noms magnitiques on trouve le
Royal-Louis, le Diademe, le Sceptre, la ('ouronne,
le Souverain.
(it suivre.)
B. LEROUX.

PRESTIDIGITATION DEVOILEE
LE CAFE impitovist::
Celle
trouve naturellement sa place a la fin
trim diner.
Au moment de prendre le cafe, vous dites a vos invite ,
[litigant amateur de tres bon cafe, vous avez pris l'habitude
de le faire vous-même a table. Pour cola, vous priez le maid'hOtol de vous apporter un filtre. On woos apporte un
Mire, en fer Blanc tres ordinaire: vous le regardez stir toutcs
les faces, puis woos le remontez. Vous demandez alors qu'on

woos donne du café et de beau bouillante. On vous apporte
en effet beau et un sac ou one boite de cuisine quo vous
ouvrez. A l'inteirieur woos trouvez des haricots. Vous adressant au maitre d'hôtel : « Mais, vous vous étes tromp6, lui
Bites-vous, ce n'est pas du café quo vous me donnez ce
soul des haricots. Enact, cela ne fait Tien; je vais quand
même m'en servir pour faire le café ».
Vous prenez one poignee de haricots quo vous placez dans
la partie supericure du nitre, puis vous versez lenteinent

beau buitillante dessus comme si vous faisiez du café ordidinaire ; vous Laissez tiltree lentement, et, a la grande stupefaction de vos invites, vous lour versez un excellent moka.

semblable a celui existant dans le filtre. Vous mettez le cafe
en poudre sur le tamis du littre et vous introduisez le tube.
Etant ainsi prepare, le café se trouvera pris entre les deux
tamis.
Cost dans ces conditions quit vous est apporte de la cuisine ; vous n'avez done qu'a placer les haricots et a verser
beau pour obtenir du cafe.
Professeur Dictisoni.

EXPLICATION ET PREPARATION DU TOUR

Vous achetez un Illtre ordinaire de cuisine et dans sa partie
superieure vous faites, avec une feuille de for Mane, un gros
tube qui dolt etre moms long tie 5 centimetres que l'interieur du tiltre et s'adapter exactement a ses parois int&
rieures. A son extremite inferieure, vous soudez on tamis

Paris. — Typographie da bliaisie PITTORESQUE, rue de t'Abb s- Gregoire, II.
Administrateur delègue et GiaLtir : E. BEST.
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MÉDITATION

Ausionil
MÉDITAI ION.

—

Figure eu marbre par Bouuassieux. — Gravure de Piat.

L'Institut aura été bien éprouvé, cette année.
Aux noms des membres qu'il a perdus, Marmier,
Renan, Signol, il faut joindre celui de Bonnas15 DÉCEMBRE 1892.

sieux. La génération actuelle l'avait un peu oublié. Elle vit, avec ses goûts, ses idées propres; elle va en quête de nouveau et n'accorde
23
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guere son attention au passé que lorsqu'elle y
trouve le germe de ses propres impressions et de
ses propres tendances. La sobriete savante de
Part de Bonnassieux n'etait pas faite pour retenir
beaucoup son attention ; elle ea pu, neartmoins,
y puiser d'excellents enseignements, apprecier
comme elle le merite, sa parfaite distinction, son
impeccabilite de dessin.
La figure intitulde Meditation est une des meilleures de ce venere maitre. II l'avait envoyee

tiste, a qui Fon doit la statue de Notre-Dame-deFrance dans la vane° du Puy ; la Vierge de Boulogne-sur-Mer ; cello de Notre-Dante-de-Graces,
pour le couronnement de l'eglise Saint-Nizier a
Lyon, etc., etc.
Bonnassieux etait ne a Panissieres (Loire) en
1810. 11 est mort le 5 juin dernier,
A. P.
COPENHAGUE
Suite et fin. — Voir page Sit.

II
Le Kongens Nytorv. — La statue de Christian V. — Le
Theatre-lbyal. Ilolberg. — Un public filminin. — !Jae
immunite parlementaire. — Le Palais de Rosenborg. —
La renaissance hollandaise en Danemark. — Un musk
de croix et d'uniformes. — La villa de Bernstorff. — Le
château de Fredensborg. — Jeux de Princes. — Le fidele
Rover.

l'Exposition universelle de 1855 avec l' Amour se
coupant les axles et une Tete d'etude. Cet envoi lui
valut une medaille d'or et Ia croix de la Legion
d 'honneur. La Meditation ob tint a cette ex position
un succês particulier. Elegamment drapee et
d'une grande simplicite de pose, elle attira l'attention de Pempereur qui voulut en avoir une copie. Le marbre original a éte place au musee du
Luxembourg.
Bonnassieux recut ensuite du ministere d'Etat
la commande d 'une `statue de la Priem qu'il exécuta pour le nouveau Louvre, puis d'un buste de
Voltaire. Mais catholique convaincu, it refusa de
reproduire les traits de l'auteur de Candide. Le
ministere, respectant les sentiments de l'artiste,
lui retina la commande, et, en echange, lui remit
cello d'une statue de Fenelon. Le monde catholique applaudit beaucoup it l'attitude de Bonnassieux ; un abbe Ocrivit memo a ce propos : « A
la place de M. Bonnassieux, il me semble que
j'aurais acceptii; je me serais venge de Satan
(Voltaire en le peignant de la tete au pieds ».
A la suite de cette aventure, les commandos
du clergc: de France affluerent chez reminent ar-

C'est sur le Kongens Nytorv, le Nouveau Marche du Boi, que se concentre l'activite de Copetrhague.Treize rues debouchent sur cette place large
et irregulière qui est en realite le cceur aboutissent les arteres de Ia ville. Au centre s'eleve
une statue de. Christian V, en plomb, hommage
que ce souverain avait juge a propos de se rendre, a peu de frais, a lui-même. s'arrete a
peine sur ce mediocre specimen de la sculpture
du dix-septieme siècle et se Mourne de la disgracieuse facade du chateau de Charlottenborg
pour se diriger du cute du Theatre.
C'est le seul des edifices de la capitale du Danemark qui n'ait pas pris un aspect de vatuste prematuree. Par une sorte de miracle le monument
de MM. Dahlerup et Hansen a resiste a l'action
du climat et est reste peu pros neuf, bien qu'il
date d'une vingtaine d'annees.
11 y aurait pent-etre exageration a mettre au
rang des chefs-Wceuvre Pedifice construit sous le
régne de Christian IX par les deux architectes
danois. Toutefois, le Theatre-Royal de Copenhague a un grand merite ne ressemble pas a
un temple grec ou a une caserne, et l'on reconnait du premier coup sa destination. II serait
d'ailleurs impossible de pretendre que la facade
principale, avec son portique a trois arches, sa
loggia a colonnes couplees et sa corniche surmontee du groupe d'Apollon et des deux Muses
de la Comedie . et dela Tragedie, ne presente pas
a l'ceil un aspect assez imposant. Pent-etre pourrions-nous relever certaines incorrections de detail ; il est evident que les deux artistes danois
se sont inspires de l'Opera de Paris, et la crainte
de copier de trop pros leur modèle les a polies
parfois a des exagerations en sons contraire. En
voulant donner plus d'air a leur loggia, ils ont
trop laisse voir les ouvertures du mur du second
plan qui ne sont pas en parfaite harmonie avec
les arcades de la colonnade. D'autre part, ils ne
sont pas arrives sans difficulte 6. se passer des
deux rotondes du monument de M, Garnier, et il
emble que cette preoccupation nit jetê quelque
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desarroi clans les facades laterales du TheatreRoyal.
On dit a Copenhague la Maison de Holberg, de
meme que ['on dit a Paris la Maison de Molière.
Le grand comique scandinave a, comme son glorieux devaneier, dont it a Re le meilleur clove,
eu la rare fortune de laisser derriere lui sur la
scene une nombreuse lignee de personnages qui
sent, restós vivants. Geronte et Mascarille, naturalises daFiois sous les noms de Jeronimus et de
Henrik, ne sont pas moins populaires sur le Kongens Nytory que sur les bords de la Seine; Hermann et Gerard le Westphalien ont, en depit
des annees et des revolutions sociales et litteraires, conserve l'eternelle aureole de gaiete, irresistible qui couronne le front des Poureeaugnac
et des Scapin. Non seulement les pieces de Holberg sont a jamais incrustóes dans le repertoire,
mais encore se,s mots les plus celébres sont entres dans la monnaie courant° de la conversation. Faire des pots d'aoin, c'est divaguer a tort
et a travers sur la politique a la facon du potter
bourgmestre qui fut une des plus amusantes creations du ma it re, et raconter le voyage d'iladevsleben
a A riel est synonyme de mentir avec intrepidite.
On n'aime pas a se toucher Lard dans une ville
on les mmurs sont restees patriarcales. Les representations du Theatre-Royal commencent
sept heures. A l'exceplion des fauteuils d'orchestre et du parterre, toutes les places sont occupees par des abonnes. Pendant les entr'actes,
des groupes de jeunes fines se reunissent au
foyer et discutent avec entrain les merites des
artistes et dela piece. II suffit de jeter un coup
d'ceil sur la salle pour constater qu'elles tiennent
entre [curs mains le sort des auteurs et des artistes, car cues disposent d'une enorme majorite. Les eclats de rire qu'un mot de llolberg
lance a point sur la scene fait, crepiter dans les
galeries, ont des intonations feminines. D'ordinaire, les places rides sont rares et la moyenne
de la recette est de cinq mille francs. A l'ex tremite de chacune des travees, du parterre et des
fauteuils fforchestre, deux sieges sont reserves
pour les ectivains, les musiciens et les artistes
de tout ordre qui sont inscrits sur la liste des
entrees de favour. Les membres du Rigsdag vont
s'installer de plein droit aux fauteuils d'orchestre sans avoir a payer leur place. Ce trait de
maurs inclique a quel point le theatre est aux
yeux des Danois la distraction nationale par excellence. Copenhague est la . seule capitale de
['Europe ott les immunitós parlementaires aient
pris une semblable extension. Le roi, qui sur
tonic autre matiere a tant de peine a s'entendre
avec les deputes, partage leur gont pour les comedies de Holberg, les drames cl'OEltlenschlteger
ou les vaudevilles de Heiberg. Pendant la saison
d'hiver, Christian IX et la Heine ont ['habitude
d'assister a trois ou quatre representations par semaine.

* **

Depuis que le Christiansborg a he detruit par
un incendie, le chateau de Rosenborg est le seul
temoin reste debout de Fancienne splendeur de
la monarchic danoise. Aux proportions de ce palais on reconnait qu'il a servi de residence a des
souverains dont les domaines s'etendaient depuis
le Cap Nord jusqu'a ['embouchure de ['Elbe. Des
reparations intelligentes ont recemment retabli
ce monument dans son etat primitif sans lui enlever son cachet historique.
Le Rosenborg appartient a un genre d'archiLecture a peu pros unique en Europe. II date des
premieres annees du dix-septieme siècle, mais
on serait tentó de lui assigner une origine beaucoup plus reculóe. C'est un curieux mélange de
renaissance hollandaise et de souvenirs gothiques.
Les evolutions que l'art de batir avaient subies
clans le reste de ['Europe ont etc lentes h se faire
sentir en Danemark. Comme les architectes du
roi Christian IV n'avaient d'autres matóriaux
lour disposition que le gres et la brique, les sculptures leur êtaient interdites dans la decoration
Iles facades ; ils ont essayó de reparer cette lacune
par la varietó des lignes et la hardiesse des Ianternes qui couronnent les nombreuses tours carrees dont ils ont herisse leur monument. En
somme, cot edifice &range excite plus de curiosite clue d'enthousiasme et plus d'etonnement
que d'admiration, mais it a le grand mérite de
mettre en lumiere les transformations subies par
l'art gothique et Fart de la renaissance dans un
pays oh Ia vieille architecture nationale n'avait
connu que-les constructions en bois.
C'est le destin des residences royales desaffeetees que d'etre transformees en galeries &antiquites ou d'objets d'art. Comme le Louvre et le
Palais de Versailles, le château de Rosenborg est
devenu un musee. II n'existe pas en Europe une
collection plus complete d'uniformes, de croix et
Brands cordons. Tous les costumes civils et militaires des rois de Danemark, depuis Christian IV
jusqu'h Frederic VII, ont etc reunis, classes et
etiquetes suivant Fordrechronologique. Un ecrivain qui serait tente de reconstituer l'histoire des
variations de la mode pendant le dix-septieme,
le dix-huitieme et la premiere moitie du dix-neuvieme siècle, trouverait, sous les vitrines de ce
musee unique au monde, une mine inepuisable
de documents tout prepares.
a,

Chaque annêe, le 8 avril, date de la naissance
du roi, la tour va s'installer dans le chateau de
Bernstorff a quelques kilometres de Copenhague, mais ce n'est qu'une premiere etape. La
coquette villa, dont Christian XI a fait sa residence favorite, est trop etroite pour recevoir Ia
famine d'un heureux grand-pare qui n'a pas
moins de trente-cinq petits enfants. C'est a Fre-
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densborg que le vieux monarque offre l'hospitalite a ses flues, a ses gendres et a leurs nombreux descendants. Rien dans l'aspect de ce chateau ne ferait soupconner qu'une caravane de
souverains en conge vient y passer, tous les ans,
ses vacances. C'est une imitation assez banale
du style italien du dix-huitieme siecle. Les archi-
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tectes de Frederic DTI ont commis un contre-sens
manifeste en essayant d'acclimater, en Danemark, un genre de construction a facades plates
et a teintes claires, destin.ees a etre eclairees par
le soleil du Midi. Pour obeir aux exigences d'un
ciel humide et pluvieux, ils ont ete obliges de
remplacer par une pesante toiture la terrasse qui

Le château de Rosenberg.

recouvre le batiment central des villas romaines.
Ce monument lourd et disgracieux n'en restera
pas moins a jamais celebre dans l'histoire du
Danemark, car it rappellera une des plus curieuses transformations qui se soient operees
dans les habitudes et les mceurs des cours du
dix-neuvierne siècle. A quelques kilometres d'Elseneur on erre encore l'ombre d'Hamlet, les souverains fatigues de la solennitë de leer role,
viennent sous le toit patriarcal du roi Christian
chercher les douceurs de la vie privee, besoin inconnu de leurs aieux.
C'est dans le chateau de Fredensborg que la

Russie et I'Angleterre jouent du piano a quatre
mains en la personne de la Tzarine et de la Princesse de Galles, et que l'empereur Alexandre Ill
engage contre ses neveux et ses petits neveux,
des tournois athletiques, ou seul it tient tete a
une dizaine d'adversaires comme un geant assailli par tine troupe de myrmidons. Quand la
reine Louise, qui porte allegrement le poids de
ses soixante-quatorze annees, ne fait pas de la
musique avec ses trois fines : la princesse de
Galles, l 'imperatrice de Russie et la duchesse de
Cumberland, elle peint des tableaux religieux
pour les eglises lutheriennes de son royaume, et
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it n'est pas d'honneur plus envie parmi les paroisses du Danemark que de recevoir 1.11lb toile

38 1

signée par sa Majeste. Le rui de Grece ne partage
pas les gouts sedentaires de sa mere et de ses

sours, et it entreprend volontiers a travers la duit
lui-mème, de longues excursions oh it joue
I
campagne, dans un equipage minuscule qu'il con- a. Illaroun-al-Raschid, en petite voiture. Ajou-
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tons enfin, que pendant le sejour de la cour danoise h Fredensborg, l'unique aide-de-camp admis a I'honneur d'accompagner le roi dans ses

Le thefttre

longues promenades a pied, est son fidele levrier
Rover qui lui a et6 donne par la Reine Victoria.
G. LABADIE-LAGRAVE.
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COMMENT ON FAIT UN CIGARE
Suite. — Voyez page 364.

Les cigares de 7 centimes et demi, ceux que
Fon appelle los Insdparables et que l'on appelait
autrefois des Tonneins ou des petits Bordeaux,
on t eu leur moment de vogue : its etaient aloes
beaucoup mieux composes qu'ils ne le sont aujourd'hui, oil its sont faits avec du Kentucky et
des tabacs indigenes, d'Algerie, d'Alsace et de
Hongrie (ce dernier n'entre que dans une proportion de 10 pour 100).
En outre, on apportait un soin particulier a la
maceration des feuilles destinees a former naterieur de ces cigares qu'on laisser baigner dans
du jus de Kentucky. On a renonce aujourd'hui
ces procOdes et leur qualite s'en ressent.
Les cigares de 10 centimes sent composes,
ainsi que nous l'indiquions plus haut, de tabacs
exotiques : Bresit, Rio-Grande, Java et Sumatra.
On apporte la plus grande attention au choix
de la robe, car sa qualite joue un rule preponderant sur le goat; et l'arome du cigare.
Ceci pent paraitre singulier, c'est cependant
une observation d'une exactitude rigoureuse.
Line fois termines et reps, les cigares sont
envoyes au sechoir. Les sechoirs sont composes
de petites cases longues asset semblables aux
boites de cigares a 10 centimes. C'est IA, qu'ils
doivent perdre peu a pen l'humiditd dont its sont
encore impregnes. Its passent d'ordinaire quinze
jours it un mois au sechoir. C'est certainement
une periocle suffisante, mais c'est le minimum du
temps exigible. Une annee entiere serail presque
necessaire pour obtenir des cigares parfaits.
Les cigares de la Havane, que l'on fabrique
Reuilly, sont soumis a un sechage a basse temperature strictement necessaire pour assurer leur
conservation en boites. C'est a leur sortie du sechoir qu'ils sont tries et divises en clams, colorados et madaros scion Ia couleur de leur robe.
II n'est pas besoin de dire que la fabrication
des cigares de prix ne ressemble guere A celle
des cigares de 5 et de 10 centimes.
La rapidite de la confection ici a certainement
son importance, mais it s'agit avant tout de livrer
nn cigare irreprochable. Si une habile ouvridre,
travaillant A la fabrication des cigares de S centimes, petit en livrer 600 dans une journee, une
excellente cigarriere ne confectionne guére, en
dix heures, plus de 150 a 200 trabucos. Non seulement le cigare dolt avoir toutes les qualites reguises pour qu'on puisse le fumer facilement, mais
sa forme dolt etre extremement soignee.
Aussi les cigares dits superieurs son t-ils faits au
moule. Ces moules sont composes de deux parties
creuses, dont chacune pent contenir la moitie
d'un cigare et qu'on pent reunir par un fermoir
metallique. 11 y a egalement une autre espece de
moules, dit moule-bloc, qui se composent de
deux machoires en hetre, a emboitement ; l'une

porte en creux la demi-forme du cigare, l'autre
porte des coquilles de hétre (Voir figure ci-contre).
Les interieurs du cigare, faut avoir soin
de faire tres souples, dit M. A. Larbaletrier, sont
enroulds dans l'enveloppe; Ia fourniture est legerement comprimee dans le moule, retournee au
bout de quelques heures dans le moule qui, A cot
effet, est ouvert, puis referme. Les moules sejournent, en general, une demi-journee environ
dans un local acre et chauffe, s'il y a lieu, ouvert ensuite dêfinitivement. La fourniture en est
retiree et roulee dans la robe. L'avantage de
cette confection, qui permet d'employer des
feuilles relativement seches pour les interieurs,
est de donner des cigares lisses, tres reguliers,
dont l'aspect plait a beaucoup de fumeurs a.
On a essaye egalement, mais sans succês, la fabrication mecanique des cigares. Les produits obtenus par la machine dtaient trop durs, trop serres
et se fumaient avec une certaine difficultê (i).
Les cigares de la p avane, fabriques en France,
sont classes comme suit :
Especes en Havane pur : Cazadores chicos, Trabucos linos, Aromaticos, Operas.
Especes, a interieur seulement, en Havane : Londres extra, Londres, Brevas, Camelias, Favorites.
Quant au cigare de 15 centimes, connu sous le
nom de londrecitos ou demi-londrês, it n'est pas
fabrique, comme on le croit en general, avec des
feuilles de Havane; l'interieur est en Bresil et la
cape en tabac de Sumatra.
C'est en 1857 que l'Administration des tabacs
cut Fidee d'essayer de fabriquer elle-même une
partie des cigares qu ' elle achetait jusqu'alors aux
negociants de la Havane. Ce qui l'y decida ce fut
la vogue obtenue par le
ce cigare
15 centimes qui kali alors une creation nouvelle.
L'Administration se dit avec raison qu'elle augmenterait sensiblement ses benefices si elle manutentionnait elle-meme les feuilles de Havane au
lieu des acheter, une fois transformees en cigares.
La main-d'oeuvre est en effet fort chorea la
Havane et la fabrication y est conduite de facon
tres peu economique. On gache, on gaspille les
feuilles dans les ateliers et l'on travaille beaucoup
moins qu'en France. L'acheteur a done A subir le
contre-coup de ces inconvenients et it etait d'une
bonne administration de chercher A les Oviter.
(1) On s'est servi pour la fabrication mecanique de hi
machine Reininger. Celle machine, dit M. l'ingenieur Lire,
est composee de deux parties distinctes : premiere est
formee de deux toiles sans fin pour amener le tabac, et
d'un distributeur, petit couteau qui separe Ia (pantile de
tabac necessaire; Ia seconde est une poetic consistant en
une double toile caoutchoutee dans laquelle on route le
tabac composant l'interieur avec son enveloppe. La robe est
mise au sortie de Ia machine. La seconde partie de la machine, ou routeau, est acute employee maintenant pour quelques produits speciaux notamment les cigares (his havaties
• 2 centimes et demi.
Une autre machine due a M. Hamel , seri a caper les
cigares. Elle enroule, autour de Ia fourniture, les robes
decoupees a l'avance.
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Depuis 1861 l'administration s'est regulierement approvisionnee a la Ifavane de tabacs
recoltes dans les meilleurs crus de l'ile de Cuba,
dans la Vuelto-Abajo.
La Vuelta-Abajo, region de 80,000 hectares
environ, situde a une centaine de kilometres A
l'ouest de la Havane, produit seule les tabacs les
plus reputes, ceux qu'on designe a la Havane
sous le nom de « tabacs legitimes » et qu'emploient, a l'exclusion de tous autres egalement de
provenance cubaine (tabacs de Partidos ou de
Remedios); les fabriques havanaises de premier
ordre
Elle est done au tabac ce que le Medoc est au
vin. Tous les terrains n'y ont point la meme
valeur ; quelques districts ou « veguerios » epuises par une production exageree sont meme
aujourd'hui dechus de leur ancienne reputation.
La culture etait jadis limitee aux terrains de
choix generalement formes de sables d'alluvion;
son extension progressive a naturellement provogue un amoindrissement de la qualite moyenne
de tabacs ; celle-ci s'est en outre ressentie, d'une
maniere fAcheuse, de l'emploi du guano comme
en grail.
La production annuelle de la Vuelta-Abajo
pent etre Ovaluee aujourd'hui A 250 mille balles
ou « tercios », soit A. 12 millions et demi de
kilogs, dont un tiers environ est converti en cigares ou cigarettes dans les fabriques havanaises.
II ne paraitra point, sans doute, inutile au lecteur qu'avant de poursuivre nous disions un mot
des manipulations successives auxquelles le planteur doit soumettre ses tabacs avant de les
emballer en tercios ; c 'est d'elles, en effet, de
l'habilete avec laquelle elles sont conduites, que
dependent, pour une bonne part, la qualite finale
des tabacs et leur valeur marchande.
La premiere, apres la cueillette effectuee de
janvier a avril, est la dessiccation qui exige des
precautions et une surveillance continues.
La deuxieme est le triage ou la separation des
feuilles, suivant leur grandeur et la nature de
leur tissu, en 12 ou 13 classes differentes.
La troisiême est le betunage ; cette operation,
particuliere autrefois a la Vuelta-Abajo, consiste
faire fermenter, en masses plus ou moins volumineuses, les feuilles prealablement arrosees
d'un liquide en fermentation nomme « betun » ;
ce betun est une sorte de jus de tabac obtenu
en faisant digerer dans de l'eau pure, au soleil,
durant une huitaine de jours, des ceites et des
debris de feuilles ; sa preparation est des plus
delicates. La fermentation, apres le betunage,
parait indispensable aux tabacs de la Vuelta Abajo
pour developper leur arome en detruisant du
meme coup l'exces de nicotine dont ils sont habituellement charges, surtout dans les annees de
secheresse. Les feuilles de meme categoric sont
ensuite reunies en paquets ou gavillas », groupes
eux-memes, au nombre de quatre, pour former
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une « manoque ». Une balle ou tercio se compose
de 80 manoques et peso 50 kilogs environ. C'est
a dos de mulct que ces balles sont expediees de
l'interieur du pays, oil it n'existe point de route
carrossable, au chemin de fer ou au bateau qui
devra les transporter a la Havane.
Si nous ajoutons que, sur pied, le tabac a exige
une surveillance incessante pour etre debarrassó

Outils employes a la fabrication des cigares.
I, Mou:e a cigares dans ses differentes positions. — 2, Molette tranchante pour couper les feuilles. — 3, Polissoir. — 4, Ciseaux
far, onner les pointes de cigares. — 5, Pot ii colic.

des nombreux vermisseaux qui l'attaquent, nous
trouverons, sans doute, pleinement justifie, le
dicton cubain qui surnomme le tabac « una nifia
mimada », une enfant choyee.
Les tabacs en balles con tinuent d'ailleurs
fermenter d'autant plus longtemps que leur tissu
est plus riche en matiöres gommeuses, generalement de 3 A 5 mois ; ils ne doivent etre employes
que lorsqu'ils ont traverse completement cette
periode de fievre perceptible a la fois par Felecation de temperature du tabac et par l'odeur
ammoniacale qui s'en degage. La bonne qualite
des cigares, elabores A la Havane, ne tient pas
seulement au era des tabacs, mais aussi aux
conditions climateriques qui accompagnent leur
fabrication. Le climat de la Havane, d'une humidite chaude, rend le fabricant absolument maitre
de la deuxieme fermentation en tonneaux que
doivent subir les feuilles ecotees ; it lui permet,
en outre, d'employer le tabac a un degre de souplesse naturelle, qu'on n'obtient point ailleurs,
sans etre oblige d'avoir recours a une forte humidification prealable alterant plus ou moins le tissu
et, par suite, sa qualite.
EMMANUEL RATOIN.
(A suivre.)
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Coupez le gui! Coupez le houx !
Feuillage vert, feuillage roux;
i■dariez leurs branches!
Perles rouges et perles blanches;
Coupez le gui ! Coupez le houx!
C'est la Noel! Fleurissez-vous I
Courez a la foret prochaine,
Courez A Penclos des fermiers :
Coupez le gui sur le grand chene,
Coupez le gui sur les pommiers!

Coupez le houx le long des haies
Qui bordent le chemin des bois;
Coupez le houx sous les futaies
Ou sont les Brands menhirs gaulois!
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Le givre poudre les prairies,
L'eau se gerce au froid qui la mord :
Seules vos branches sont fleuries,
Merveilleux vegetaux du Nord!

Qu'on les plante, au souffle des bises
Et dans le chant des carillons,
Sur l'autel sacre des eglises,
Sur la table des reveillons!

Le vent siffle : chassez les merles,
Chassez la mesange au dos bleu
Du gui dont les fleurs sont des perles,
Du houx dont les fleurs sont du feu!

Coupez-les! Car it faut encore,
Par Notre-Dame-de-Saint-LO,
Qu'on en charge et qu'on en decore
Les navires de Saint-Malo,

Et coupez-les! par tas, par piles,
Liez en gerbes leurs rameaux,
Et qu'on en pavoise les villes,
Qu'on en pavoise les hameaux !

De Cherbourg, du Havre-de-Grace,
De Ouistreham et de Barfleur,
Qui se deploieront avec grace
Sur les Hots de la Manche en fleur,

Et s'en iront dans le mystere,
Dans le brouillard et les frimas,
Porter aux Normands d'Angleterre
La parure de leur Christmas !

Coupez le gui! Coupez le houx!
Feuillage vert, feuillage roux;
Mariez leurs branches !
Perles rouges et perles blanches;
Coupez le gui! Coupez le houx!
C'est la Noel! Fleurissez-vous!
CHARLES

Paris, Decembre 1892.

FR EMINE.
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•
AU' PAYS DES DIAIVIANTS

DEVANT UN MELON

Suite et fin. — Voyez page 370.

NOUVELLE

Mais arrivons au travail poursuivi la par des
milliers d'etres humains a 700 pieds de profondeur. Le terreau diamantifere, appele le bleu,
dans l'argot du pays, se trouve a des niveaux varies, et loujours a l'état dur, mais friable; on le
detache facilement pour en charger sans cesse
des wagons qui portent en moyenne 1,600 livres.
De puissantes machines a vapeur êlevent ces
chargements a la surface, et si nous suivons lesdits chargements, nous les voyons, dans un decor tout different, transportes en plein soleil
jusqu'a des especes de fermes oil ifs subiront
I'action lente du vent, des pluies et de la chaleur,
pour donner des diamants comme moisson finale. D'innombrables lignes ferrees, rayonnant
autour du puits d'extraction, emportent le bleu
par grandes masses dans les Plaines adjacentes,
et l'y deposent par couches de deux a trois pieds.
Tous les terrains ainsi amodies sont proteges
par des hales de 61 de fer barbels, hautes de trois
metres et que des patrouilles gardent nuit et
jour. Les variations de ('atmosphere desagregent
ce terreau friable (aidees au besoin par des arrosages et des travaux a la beche) et apres six
mois environ, la plus grande partie du bleu est
more pour la « machine a laver ». Les nodules
qui ont resists a ce traitement preliminaire sont
seals mis de cOte et soumis a des manipulations
plus energiques.
Toujours par vole ferree, le terreau diamantifere est alors transports sous des hangars oti
va passer par des operations analogues a celles
du battage, du ventilage et du criblage. Une
chaine sans fin, chargee de grands bassins metalliques, recoit le bleu et l'eleve sur une plateforme d'oti ii est mecaniquement precipite en des
citernes pleines d'eau; la, des bras de fer agitent
et dissolvent la masse, la transforment en bone
liquide: l'eau s'echappe et le residu suit une succession de cribles a mailles graduees, qui le repartit en quatre categories de grosseurs differentes. La premiere, composee de cailloux du
diametre d'une noisette, est examinee par des
trieurs, pour voir si d'aventure elle ne contient
pas quelque diamant de dimensions extraordinai res, puis jetée au rebut. (Pour le dire en passant, ce n'est pas chose aisee de se debarrasser
des debris de toute sorte qui resultent de ces travaux continuels, et tout le pays est convert de
collines artificielles formees de residus industriels.)Les trois autres categories de terreaucrible
sont soumises a un procede de triage tres ingenieux et tres simple, a l'aide d'une machine
appelee pulsuleur, qui a pour etfet de faire tomber toutes les pierces au fond d'une bassine etde
reduire au 1/100° environ la masse a trier definitivement.

Suite. — Voyez page 373.

M' le Claire de Sennecey ne savait comment
remercier le directeur de son exquise bonte.
— Ne me remerciez point. Travaillez et venez
me revoir de temps en temps. S'il vous manque
la moindre chose, et que je puisse ‘vous la procurer, n'hesitez pas a me le demander...
C'est de cette facon que M ile de Sennecey commence, de peindre 'des raisins, des' 'Aches et un
melon, dans l'espoir que son tableau ornerait un
jour les salles d'une sous-prefecture ou d'une
mairie eloignde. Elle await ête trop modeste lorsqu'elle avail seulement pane au directeur du
Musêe de son gout pour la peinture ; en realite
elle possedait un grand talent qui se reveilla des
le jour oat 61e lui fit appel. Elle se mit au travail
avec la volonte ferme de reussir.
Elle venait chaque jour, arrivait a la premiere
heure et ne s'en allait que lorsque le gardien
lui disait doucement, car it savait que M ile de
Sennecey avait ete tres recommandee par le
directeur :
— Mademoiselle, it est quatre heures...
Il l'aidait a ranger son petit bagage, tout en la
complimentant sur son oeuvre. I1 s'y connaissait
ou it croyait s'y connaitre, ayant frequente depuis
trente ans tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles qui oat passé un instant par le Louvre... quelques-uns pour devenir Mares, les
autres pour sombrer dans la grande tourmente
parisienne...
... Le mois d'avril approchait. Les copistes se
hataient. Les uns desesperaient d'avoir fini leur
travail pour le moment voulu. On ne connaissait point la date precise de la reunion de la
Commission. Ceux qui voulaient paraitre bien
informes l'annoncaient pour la semaine meme
qui s'ecoulait, d'autres, qui surenchêrissaient
encore, pour le lendemain. Un samedi, le gardien, qui avait pri g en affection Mlle de Sennecey,
s'approcha d'elle et lui dit tout bas :
— C'est pour mercredi prochain...
— Il ne reste done qu'une séance ! Ileureusement j'ai a peu pres fini. Je travaillerai mardi
sans desemparer et mes raisins seront complëternent termines. Je voudrais bien etre plus vieille
de quelques jours.
C'etait l'epoque oil des agences speciales
promenent des nuees d'Anglais a travers le
monde... La France est, dans ce voyage vertigineux, la premiere etape. Alors, on voit de longues
files d'hommes vetus du meme costume gris, et
de femmes coiffees du meme chapeau de canotier, qu'enveloppe un long voile blanc, remorques
par un cornae ou un manager, monter dans d'immenses voitures qui contiennent soixante ou
quatre-vingts personnes et se promener a, travers
la capitale, « abattant » dans une meme journee.
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le Louvre, le Luxembourg, le Palais de Justice,
la, Madeleine, l'Obalisque et le reste... lls passent
cornme I'ouragan, comme une trornbe ; de temps
autre, it sort de cette phalange quelques « Yes »
susurres par les miss, quelques « » glousses
par les hommes. C'est la seule marque d'adrniration (re ceux-ci oucelles-la consentent a donner
dans un autre pays que le leur. Car it ne faut pas
attendre de lour part l'enthousiasme... Its regardent et ils consignent sur leurs guides ce qu'ils ont
regarde. Ne leur demandez ni la contemplation
ni meme l'altention qui observe. Its feuillettent le
rnoncle comme on parcourt un album de photo graphics... chez le dentiste.
Done, la veille du jour oh la Commission superieure des achats devait examiner les toiles des
concurrents, le mardi, une caravane d'Anglais,
reunie par une agence, s'etait abattue sur Paris :
elle derail en trois mois parcourir la France,
l'Ilalie, la Greco, la Turquie et revenir par le
Danube, 1'Autriche, l'Allemagne, la Hollande et
la, Belgique. Il n'y avail pas de temps a perdre.
Toute Ia bande devait etre rentree ft Londres
en juin pour la « season ». C'etait une course
folle, encliablee, desesperee, a travers les eglises,
les musees, les salles de spectacle, les Partements, les chapelles, les palais. La farandole qui
tourne en Provence autour des mas et dans les
champs ombrages par les oliviers, la grele qui
tombe tout ft coup sur Ia vigne mOrissante et
l'aneantit, la foudre qui eclate dans lanue sombre
et decouronne les sapins ou les cedres, les torrents grossis par les neiges, qui emportent des
villages, rien de tout cola nest comparable a ces
hordes qui s'emparent a l'improviste de nos boulevards et de nos rues et qui les traitent comme
un pays conquis.
cri part : c'est l'appel du manager. Et soudain la caravane, emportee comme Mazeppa sur
son cheval fougueux, se lance. Its vont, l'espace
est grand, a travers les salles du Louvre... Quelques enjambees pour le musee des antiques,
quelques regards aux collections egyptiennes, un
coup d'ceil sur les debris de l'Assyrie et la Perse,
un saut par-dessus les collections de la marine, et
c'est fait... Une heure est róservee aux galeries de
peinture, car it faut a trois heures se rendre au
Luxembourg, d'ofi Fon ira au Pantheon, et, pour
terminer la journee, au Jardin des Plantes...
Les artistes qui travaillaient tranquiltement
dans le salon carre sursauterent sur leurs Labourets, quand ils entendirent sourdre, par la
petite porte de la galerie d'Apollon, la vague
immense, la vague furieuse, qui s'etait ramassee
ft Douvres, pour venir ecumer sur leurs totes...
Les Anglais et les Anglaises defilerent rapidement : a leur tele le manager recite la lecon
apprise stir Charles l er , sur la Joconcle, sun la
Sainte-Famille , sur les Murillo , sur Rubens...
Et toujours les 0 sir » disent « AO » et les miss
« Yes ». C'est un sauve-qui-peut general...
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Its vont... housculant chevalets et tabourets...
Its arrivent dans la salle de l'Fcote francaise, La,
ou les gihiers ótalent lours splendeurs, la
brille, comme un enorme diamant, le melon,
dont M lle Claire de Sennecey cherche a rendre la
beaut6. Its s'entassent devant les perdrix au
plumage soyeux, les fromages blancs, les huitres
et les citrons, les raisins et les péches. Its levant
de grands bras, et ils font entendre de petits
rires, des rires de connaisseurs, et les « AO » red en
ponO
“
)) . ..t aux «AO
Yes », les « Yes » repondent aux
Tout a coup un cri de douleur retentit. Toute
la troupe s'arréte. L'un des Anglais, ayant vu
le melon magnifique, a etendu le bras pour le
montrer a une miss au teint rouge et aux grands
pieds qui l'accompagne; dans ce brusque mouvement, it a renversó et creve de part en part Ia
toile de Mll e de Sennecey. Le cri qui a ete entendu
a etó poussó par elle.
Immediatement, devant les yeux de la jeune
He, avail passé de nouveau l'image du malheur
qui la poursuivait, elle et les siens, depuis plusieurs mois : la toile crevee, c'ótait la perte du
gagne-pain, la continuation de la misere, de
la faim pour ses petites scours et pour ellememo... Ses voisins et voisines s'empresserent
autour d'elle... Claire pleurait abondamment...
L'auteur de l'accident, qui flail, sans qu'il
s'en doutilt, un malheur irreparable, etait assez
decontenance. II ne se rendait pas un compte
exact de cc qui pouvait desoler a ce point la
jeune title : pour lui, un tableau creve ne representait pas certes une balle de colon brUlee ou
une pelote d'aiguilles egaree. Le manager etait
revenu sur ses pas. Le gardien, survenu egalement, entendait que l'affaire n'en restat pas la
it reclamait des dommages-interéts et demandait
l'adresse oh flail descendue cette bande de
« sauvages ».
Le manager, voyant de quoi it s'agissait et sachant, d'autre part, qu'une minute de retard
dans la journee pouvait deranger tous les plans
fails, s'expliqua un instant avec le malencontreux
auteur de l'accident. « Yes dit ce dernier. Le
manager tira de sa poche un billet de banque de
cent francs qu'il tendit ft la jeune file.
Claire de Sennecey regarda cot homme qui lui
offrait de l'argent et ne comprit pas tout d'abord
son gesle.
— C'est pour le dommage cause, mademoiselle.
Ce monsieur, desoló, consent a une petite reparation... Peut-ètre ne rauriez-vows pas vendu
votre tableau. Ce n'est pout-être pas un malheur
que ce qui est arrive. Qui sail?
Et le manager s'efforcait de rire, heureux de la
plaisanteric qu'il await trouvee, persuade que
cette facon d'arranger les choses donnerait satisfaction a tous et terminerait un incident qui
n'avait que trop dux* ft son gre.
'Claire releva aerement la tete :
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— Je ne suis pas une mendiante, monsieur.
Dices a votre Anglais que je n'ai que faire de son
argent. Je me remettrai a la besogne et je reparerai seule l'accident qu'a cause sa maladresse.
Dites-lui seulement qu'il se souvienne de sa bru-

tante, lui et les siens. Je souhaite, sans l'esperer,
qu'elle servira de lecon a ses compatriotes et qu'a
l'avenir, ces Bens que vous conduisez seront un
peu moins mal Neves
— Mais, mademoiselle !...

Its vont, bouseulant chevalets et tabourets...

- C'est inutile. Faites votre metier ; emmenez
tous ces barbares pour qu'ils ne fassent pas un
au tre malheur.
Le manager hesita un instant, puis it dit :
— Comme vous voudrez, mademoiselle. Je ne
puis pas vous forcer.
Et it reprit en anglais :
— Away Away !
Et la bande, un moment disloquee, se reforma
A ce commandement pour entrer dans la salle des
Greuze, oti elle poussa de nouveau ses « AO » et
ses « Yes ». La Cruche cassee les arreta le quart
d'une seconde. Its disparurent ensuite, enchantes
de leur visite.
Il y avait de quoi.
Autour de Mm de Sennecey un petit attroupement s'etait forme. Le bruit de ce qui etait arrive
s'etait vite rêpandu dans les salles; quelques-uns
et quelques-unes des copistes s'etaient transpor-.
tes dans la salle de l'Ecole francaise pour voir ce
qui se passait. Le gardien reprochait vivement
M lle de Sennecey d'avoir laisse partir le maladroit
sans lui reclamer quoi que ce C'etait contre
ces Anglais une avalanche de maledictions et
même d'injures qui ne cessait point.
Dans le brouhaha et le tumulte, personne n'avait

remarque un homme qui, sans mot dire, avait
assists toute la scene et qui etait rests impassible au milieu de l ' emotion de tons. II etait entre
dans la salle avant la caravane, it avait regards
longuement le tableau que peignait M lle de Sennecey et it avait considers attentivement la jeune
fine elle-méme.
A l'arrivee de la trombe, it s'etait recule prudemment.
Quand l'aceident se produisit it n'avait point
bouge. Pendant la discussion du gardien et
du manager, it n'avait point remue. Maintenant,
it entendait les imprecations unanimes que les
artistes proferaient contre les Anglais et elles
paraissaient l'agacer, car ses mains s'agitaient et
sa physionomie ehangeait.
(.4 suivre).
ADOLPHE ADERER.
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L'EXPOSITION DES ARTS DE LA FEMME
Suite et fin. — Voyez page 861.

Notre seconde gravure nous ramene a l'epoque
actuelle, ou mieux encore a la mode de demain.
Nous voici, en effet, dans le somptueux salon
d'une grande dame d'aujourd'hui. Le mobilier,
qui est de pur style Louis XVI, la decoration
des murs — le panneau du fond du salon est

entierement occupe par une superbe tapisserie
des Gobelins — tout concourt a donner l'idee
d'un luxe veritable.
C'est l'heure du the, ou, comme on dit dans
notre charabia cosmopolite, c 'est le « five o'clock
tea », ce qui veut dire le the de cinq heures. On
sait qu'a l'heure actuelle, Ia mode est a ces
sortes de reunions. Desireuses de donner plus
d'interet a leurs « jours » de reception, les dames
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L EXPOSITION DES ARTS DE LA 1 E5131E. -

du monde les ont transtormes en veritables soirées. Non seulement elles offrent a leurs invites
le the et les gateaux reglementaires, mais parfois elles les regalent méme de l'audition de
quelques acteurs et de plusieurs musiciens celebees. La scene que l'Union centrale des Arts decoratifs a voulu evoquer devant les visiteurs de
son Exposition, est plus restreinte. Assise clans
une sorte de causeuse, a cote d ' une visiteuse, la
maitresse de la maison se montre de profit, le
torso tres droit. Elle porte une robe magnifique,
dite « robe d'interieur » en brocard do teinte glycine. Cette robe, ornee aux epaules et au corsage de nceuds enormes, mais non pas disgracieux, est, en outre, decoree de vieilles dentelles
et garnie dune opulente fourrure. A cote d'elle
est assise la premiere visiteuse, qui tient a Ia
main une tasse de the. Sa robe n'est pas moins
riche. La jupe est en brillantine de Suede d'un
goat delicieux et festonnee de larges broderies;

LT n salon moderne.

le corselet est en broderies venitiennes: elle est
coiffée d'une petite capote qui lui sied a merveille.
Derriere ces deux dames, debout, la fille de la
maison apporte a sa mere une lasso de the;
elle est vetue d'une robe empire en crêpe de
Chine blanc ornee d'une guipure Renaissance.
A droite, plusieurs visiteuses font leur entrée
dans le beau salon. La description, même sommaire, de leur toilette nous menerait trop loin.
Disons seulement que la premiere qui s'avance
au milieu du salon, et qu'on apercoit en profil
perdu, porte un somptueux manteau en velours
miroir ombre bleu °rile de fourrure.
EDOUARD ROLLET.

LES MOMS DES BA.TIMENTS DE GUERRE
Suite et tin. — Voyez pages 375.

Toutefois au milieu de ces noms, on releve
dans la derniere liste de la flotte royale, celle
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qui porte la date de 1789, le vaisseau le Ciloyen, de noms de grands hommes ou de victoires, la
construit en 176. A queue influence est dl1 ce
Restauration revint aux usages anciens, les n o ms
titre? Est-ce au succés qu'eut un ouvrage satimythologiques furent plus nombreux quo jamais:
rique anglais intituld « le Citoyen du monde » et
toutefois on ne put eller contre Fusage qui y oupublie en 1760? Est-ce au mouvement encyclo- lut que les noms des batiments rappelassent les
pedique? Les decisions relatives au nom des ba- gloires frangaises, et quelques-uns furent dontiments ne contiennent point de consider-ants, on nes. D'un autre eerie, les noms d'Invincible,
est done oblige de constater le fait sans en cher.Tennant se perpCtuent dans la marine,
cher le motif.
ils semblent etre de fondation; l'interruption
Les noms :que nous venous de titer s'applin'est que de quelques annees.
quent aux vaisseaux ; pour les corvettes et les
It est cependant une gloire plus scientifique
fregates, les vocables sont plus modestes; apres que militaire quo la marine parait avoir consales Minerve, les Ceres, les Galathde, les Danae, cree a perpetuite, c'est le nom de Borda. Le preles 1phygenie, noms qu'on retrouve a toutes les mier batiment qui ait porte cc nomêtait un peepoques dans la tlotte francaise, on volt la Se- tit brick aviso du port de Rochefort, et rien ne
ricuse, la, Boudeuse, la Resolue, l'Active, et l'espril
faisait prevoir alors quo le Borda devait devenir
poetique qui devait inspirer Florian ou Fabre
synonyme d'Ecole navale. L'Ecole navale était
d'Eglantine faisait donner a deux fregates les placée sur 1'Orion quand, en 1833, on mit un
noms de Les Tourterelles et Les Tourtereaux.
vaisseau en chantier, et, pour lui donner le nom
de Borda, on debaptisa I 'aviso de Rochefort
L'epoque revolutionnaire devait marquer son
passage ; l'on republicanisa les batiments de
qui, depuis ce moment,s'appela l'Obseroateur. Lc
1'r:tat; on ne pouvait certes conserver des noms
decembre 1840, l'Ecole navale passa de l'Or'on
sur le Borda et depuis colic Opoque tout batiment
rappelant les emblemes de la royauté dechue
les Sceptre, les Diademe devaient disparaitre.
destine a l'instruction des futurs officiers de maVoici, a ce sujet, tine lettrr adressee par le ci- rine est debaptise et prend le nom de horde. Un
toy en Monge, ministre de la marine, au ci- . usage analogue existait pour l'aeole des mousses;
toyen commandant et ordonnateur de Ia male batiment-ecole se nommait invariablement
rine a Toulon :
I: In flexible; mais Iorsque l'Austerlitz tut designe
pour cette destination, des protestations s'eleParis, 29 septernbre 179;2,
verent, et l'Austerlitz garda son nom.
ran ler de hi 116publique.
Actuellement la marine semble avoir comple0 La Convention nationale, Citoyen, a signa.16 tement renonce aux noms mythologiques; s'il
son debut dans la carriare legislative par Paloen existe encore quelques-uns sur la lisle do la
lition de la royauté ; elle a voulu en memo flotte, ils sont destines a disparaitre Bien vile. La
0 temps quo tout ce qui pouvait en rappeler le
tendance est aujourd'hui a donner des noms rap0 souvenir fat dêtruit.
pelant les gloires frangaises, marins ou hommes
Le conseil executif provisoire de Ia Repude guerre, grandes batailles, etc. Ces noms sent
blique frangaise a, en consequence, substitue
attribues par serie aux diverses categories de bales noms suivants a ceux qu'avaient les vais- ilments et, pour les cuirasses surtout, on imite
seaux ci-dessous designer. Le jour ou ces bal'amiraute anglaise qui a cree Ia classe des batiments recevront ces noms civiques devra etre meats admiral. Trois de nos cuirasses d'escadre
rine fete pour le peuple. L'ordonnateur sera portent des noms d'amiraux : Amiral-Gaudin,
chargé, en consequence, d'en regler les dispoAmiral-Duperre, Amiral-Courbet; cc dernier a
sitions.
etc deux fois baptise ; ii se nommait d'abord le
Ces vaisseaux sont : La Couronne, (a ira —
Foudroyant, mais la gloire acquise par le vaillant
Le Dauphin Royal, Sans-Culotte — Le Dictaamiral Courbet dans les mars de Chine meritait
tour, Wale.
d'être donut:re en exemple a la marine. Les cuiLe Ministre de la Marine,
rasses plus nouveaux rappellent des hommes de
Signe : MANGE.
guerre : Marceau, Hoche, Brennus, Charles-Martel,
Lazare-Carnot, le dernier mis en chantier se
La Royautó et Ia Republique a leur debut, nomme le Bouvet, non pour rappeler le rnarin de
avaient eu le culte du symbole; cc culte se trans- ce nom mais un aviso, le Bouvet, raye de la lisle
forma rapidement dans celui des grands morts. de la folio Pannee passee.
On vit, des le Directoire, donner aux batiments
Cet aviso .Otalt le seul des batiments de notre
le nom des hommes dont la patrie slonore; en
flotte qui eat pris part a un combat sur mer pen1798, un vaisseau portait déja le nom de Hoche. dant la guerre franco-allemande, et non sans
D'ailleurs nous entrons axe moment dans la pe- gloire. II se trouvait a Ia Ilavane en memo temps
riode dela marine moderne; la vapeur devait dequ'une corvette allemande, le Meteor, superieur
venir le principal agent de la navigation, et son
en tonnage et en artillerie. Son commandant, lc
introduction dans la marine multiplia.it les types capitaine de fregate Franquet, aujourd'hui vicede batiments. L'Empire avail baptise les navires
amiral, prefet-maritime a Rochefort, envoya un
If
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cartel au commandant du Meteor, cartel qui fut
accepte, et les deux batiments sortirent du port.
Apres quelques coups de canons, le commandant Franquet, comprenant qu'il Otait dans une
situation desavantageuse, et voulant ne presenter
que le moins de surface possible aux boulets de
l'ennemi, se decida a une manoeuvre audaeieuse,
et lanca a toute vapeur son batiment sur la corvette allemande. Le choc fut terrible ; une
enorme voie d'eau se dóclara a bord du Meteor et,
sa mature tout entiere s'effondra.
Le Bouvet n'avait aucune avarie, mais en se
retirant, un obus allemand vint crever une de
ses ehaudieres. D'ailleurs le combat se terming
vite; les deux navires Otaient rentres dans les
eaux territoriales de la Elavane, et l'arrivee de
batiments espagnols separa les combatlants.
N'etait-il pas juste que le nom de Bouvet ffit
conserve dans la flotte?
Les cuirasses de deuxieme rang, dits cuirasses
de station, rappellent surtout des hommes de
guerre, et nous trouvons les noms de Bayard,
Duguesclin, Turenne, Vauban. Pour les gardecOtes cuirasses, ceux qui sont actuellement en
service ont des noms suggestifs, tels que
rant, Tempte, Furieux, Tonnerre, Tonnant, Caiman, Bequin. Les plus modernes, qui viennent
d'être lances, rappellent des victoires : Jemntapes,
Valmy, Bouvines. Bien sombres soot les norns

donnes aux canonnieres cuirassees de premiere
classe : Acheron, Styx, Phlegeton, Cocyte; it n'y
manque plus que l'Averne, mais ce dernier nom
a ete donne a un torpilleur de haute mer.
Noms suggestifs aussi ceux des canonnieres
cuirassees de 20 classe : Flamme, Mitraille, Grenade, Fusee, et des chaloupes canonnieres : Aspic,
Scorpion, Vipere. A une partie de batiments de
ce type a ete attribute la serie des noms des
armes a main : Epee;Arquebuse, Boionnette, Estoc, Cimeterre, Javelot, Framde, Sagaie, etc.
C'est dans les differentes classes de croiseurs
qu'on trouve les noms vraiment maritimes : Dupuy-de-Lome, Latouche-7'reville, Duquesne, Tourville, Duguay-Trouin, Primauguet, et bien d'autres,

mais la serie n'est pas complete et les avisos de
station de i re classe se nomment Boursaint, Dumont-d'Urville, La Bourdonnais. La deuxieme
classe des batiments de ce dernier type rappelle
les oiseaux de mer, Albatros, Goejland, Mouette.
Les croiseurs torpilleurs pour lesquels on await
commence la serie des oiseaux de proie, Condor,
Epervier, Faucon, Vautour, sont aujourd'hui dotes de noms de batailles Fleurus, Wattignies. Les
torpilleurs en general recoivent pour toute designation un numero pour les premiere, deuxieme
et troisieme classes; cependant nous avons des
torpilleurs de premiere classe portant des noms
matins. Les torpilleurs de haute mer sont désignes par des noms pour lesquels aucune ['Ogle ne
semble avoir ete adoptee ; toutefois dix d'entre
eux rappellent differents corps de troupes :
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Lancier, Dragon, Turco, etc. Cate serie de dix

torpilleurs a ete haptisee deux fois ; au debut,
on lour avait donne des noms geographiques des
tines : Loins, Porquerolles, Sicil; on a du y renoneer. II alai t facile de comprendre que les telegrammes qui auraient contenu ces noms auraient prele a confusion, et nous no trouvons actuellrment, clans la lisle de la flotte, d'autres
noms geographiques quo ceux des avisos-transports, Aube, Durance, Lure, Indre, Nidere, Seudre, tons noms de rivibres francaises qui, sauf
la clerniere, n'aboutissent pas a la mer. II no saurait done y avoir matiere a confusion.
Les Ovenements de l'Extréme-Orient ont
une trace dans la liste de la flotte, c'est a eux
qu'on doit les noms donnés aux transports : Annantite, Bien Hoa, Mgi/to, Tongain, Vinb-Long.

II y a lieu de remarquer que la marine francaise
s'est gardee de prendre des noms pouvant exciter
des sentiments de haine chez nos ennemis et l'on
no saurai t conslater clans notre flotte un manque de
tact semblable a celui qui a fait donner le nom de
Sedan a un cuirasse allemand, et surtout les noms
de Lissa, C ustozza, Antiral-Tegettho a, des navires
autrichicns. Les marines autrichienne et italienne
peuvent etre côte a cute dans un combat, et certes
ces trois norns no sent pas fairs pour enlretenir
l'accord entre les equipages des deux flottes alliees.
B.

LEROUX.

LA STATUE DE KELLERMANN

Le centenaire de la bataille de Valmy, septembre 1792, a 010 Mare, avec eclat, dans les
plaines de la Champagne. A celte occasion, la
statue du general Kellermann a Ole inauguree, en
grande pompe, et en presence d'une foule considerable, sur le lieu meme
y a un siecle, les
troupes francaises arrétérent I'invasion etrangere.
Quel fut le veritable vainqueur de la bataille
de Valmy ? Les historiens repondent generalement par le nom de Kellermann, qui recueillit
en effet tout l'honneur de la victoire et lour opinion semble corroboree par la decision de Napoleon creant, pour ce general, le duche de Valmy.
Pour etre juste, it taut reconnaitre cependant
que Kellermann fut plus heureux qu'habile dans
ses dispositions et que le commandement en chef
appartenait a Dumouriez qui ne quitta pas le
champ de bataille et dirigea tous les mouvements
de la journee et ceux qui precóderent ou suivirent la bataille.
Kellermann, it est vrai, eut un trait de genie
qui assura le succes. Au moment oh l'infanterie
ennemie s'avancait en Iignes compactes, ('hesitation so manifesta dans les gangs do l'armee
francaise, composee d'anciens debris de l'arinee
royale et de volontaires de 1791, encore peu
disciplines ; craignant de voir ses troupes
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Filcher pied, ce vieux soldat de la monarchic cut une mettrons cependant une legere critique : le bras
inspiration supreme; brandissant son epee, sur- gauche nous a paru un pen long, le chapeau de taille
montee de son chapeau empanache, Kellermann exageree ; mais Failure est superbe, fiere, entraiparcourt tour les
nante et, en voyant
rangs en criant,
cette bouche, larft plains poumons,
gement ouverte,
ces mots qui, juson croit entendre
que lit, n'avaient
resonner ce cri viretenti sur aubrant de « Vive la
cun champ de baNation » qui allait
taille : « Vive la Nasauver la France.
lion ! » Electrises
La statue qui a
par cette attitude
vain a, son auteur
energique, entraila Croix de la Lenes dans un imgion d'honneur,,
mense élan patrioest supportee par
tique, les Franun piedestal de 12
cais repondent par
metres de haut,
des acclamations
sur lequel est reenthousiastes etatproduite cette
tendent,. de pied
pensee de Gcethe,
ferme, un ennemi
&rite sur le champ
qui, frappe d'etonde bataille :
nement, s'arrete
DE CE LIEU
et recule. C'est
ET DE CE JOUR.
DATE
de ce mouvement,
UNE NOUVELLE EPUQUE
plein d'energie ,
DANS
L' HISTOIRE DU MONDE
que s'est heureusement inspire le
prophetic que l'asculpteur Barran
venir devait larpour la statue de
gement ratifier.
Kellermann, que
Nos lecte,urs
l'on inaugurait,
trouveront egalele 20 septembre
ment, dans nos
(fernier, sur le placolonnes, le dessin
teau de Valmy et
du sabre porte par
Statue de Kellerman!' a Valmy, par Barran.
qui, non loin de la
Kellermann a la
frontiere, semble
bataille de Valmy.
etre une sentinelle avanede defendant la patrie.
Cette arme est un superbe echantillon des
Nous sommes heureux de pouvoir donner 1a sabres d'officiers generaux de cette epoque. Le
reproduction de cette oeuvre d'art tres remarqua- fourreau, en cuivre Bore, est orne d'emblêmes
hie, pleine de vie et de mouvement. Nous nous per- patriotiques et militaires. Sur la lame, richement

Lame et fourreau du sabre qua portait Kellermann le jour de la bataille de Valmy.

damasquinee, sont dessinees des arabesques,
une tete turque et une demi-lune ; singuliere
coincidence : une pantie du champ de bataille de
Valmy portait le nom de : 1-lauteurs de la Lune.
L'authenticite de cette arme ne saurait faire
doute. Donnee par Kellermann a son aide-de-

camp, Rigault, celui-ci l'offrit plus tard a son
ami, M. Sergent de Gaules, aieul maternel de
M. F. Goerg, qui la possêde aujourd'hui.
E. Moiarlsr.
Paris, — Typographle du Msoastx PthORESQUE, rue de PAblrI.-flrAgoire, id.
Adininistrateur délague et GgRANT E. BEST.

MAGASIN PITTORESQUE

393

MADAME ROLAND

MADAME ROLAND. -

Peinture de Heinsius. — Musde de Versailles. — Grave par Fleuret.

Il n'etait bruit, vers 1765', a Paris, dans le
quartier de la Cite, que d'un petit prodige en
jupons, dont l'intelligence precoce, la mêmoire,
l'erudition deja tres-variee, quoique- on ne pent
plus confuse, l'esprit, la drOlerie mutine, la
beautó paraissaient extraordinaires et achalandaient, comme une reclame vivante, la bou31 DECEMBRE 1892.

tique du maitre graveur Pierre Phlipon, sise
rue de la Lanterne.
Ce petit prodige s'appelait, en effet, ManonJeanne-Phlipon, et Manon etait la fine unique
dudit Pierre, née en 1754 et, par consequent
deja celebre a rage oil les petites filles, d'habitude, ne songent qu'a leur premiere communion.
24
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Tres exaltee, en même temps três serieuse,
elle subit, jusqu'a sa dix-huitieme annee, le contre-coup des lectures qu'elle faisait sans ordre et
qu'elle retenait au hasard sans que son jugement
fet encore asses solide pour les digerer. A douse
ans elle voulait se faire religieuse; a quatorze,
elle kali devenue janseniste. On la vit ensuite
tour a tour cartesienne, stolcienne et deiste. Ce
fut la lecture assidue de Voltaire, de Diderot et
de Jean-Jacques Rousseau qui fit d'ene une
femme philosophe, mais ce philosophe etait
trempe pour I'action, et Manon en fournit la
preuve quand, mariee l'austere Roland qui devait faire partie, sous la Revolution, du groupe
des Girondins, elle prit part aux travaux de son
marl et le dirigea, lui et son groupe, dans la
lutte qu'ils soutinrent contre les forcenes de la
Montague.
Pent-etre out-elle en cola sur les destinees de
la Gironde une influence facheuse. Peut-être accentua-t-elle les haines qui divisaient, d'homme
homme, plated, que de parti a parti, les amis
de Robespierre et les amis de Roland. Quoi qu'il
en soit, elle a laisse trace dans l'histoire, et une
trace profonde, comme elle a laisse le souvenir
d'une femme d'un esprit superieur et dont l'intelligence, toute virile, n'excluait ni le charme
ni la grace.
Nous possedons un asses grand nombre de
portraits dessines, points ou graves d'a,pres elle.
Quoique aucun ne l'ait entierement satisfaite,
comme elle le declare dans ses Menzeires ecrits
en prison, tons concordent en nous la montrant
d'une taille souple et d'une physionomie, sinon
regullerement belle, du moins extremement
d uisante.
Elle trace d'elle-merne un croquis asses
Maine que _les descriptions de ses contemporains nous fent regarder comme parfaitement
exact.
J'avais, nous dit-elle, le pied bien pose, la
jambe hien faite, les Opaules effacees, l'attitude
ferme et gracieuse, la marche rapide et legère.
Ma figure n'avait rien de frappant qu'une grande
fraicheur, beancoup de douceur et d'expression.
A detainer chacun des traits, on pout se demander ou en est la beaute. Aucun n'est regulier,
tour plaisent. La bouche est un pen grande ; on
en voit mille de plus jolies, pas une n'a le sourire plus tendre. L'ceil au contraire n'est pas fort
grand : son iris est d'un gris chatain; le regard
est ouvert, franc, vif et doux, couronne d'un
sourcil brun comme les cheveux, et bien dessine. Le nez, un peu gros par le bout, me faisait quelque peine; mais considers dans l'ensemble, et surtout de profit, it ne gatait rien au
reste
he portrait qui nous occupe et qui fut point
par un artiste de second ordre, Heinsius,
tient au musee de Versailles ou it est catalogue
sous le numero '1,614. 11 a 0,67 centimetres sur

0,33, et la represente en buste, vue de trois
quarts. Un ruhan bleu en bandelettes orne les
cheveux qui retombent en boucles longues sur le
con. La gorge est nue; la main fait le geste de
rattacher Ia mousseline blanche a la naissance
du bras.Les doigts tiennent un ruban bleu; l'oeil, tres
vivant, doit etre une reproduction três exacte
de ces beaux yeux que toes les contemporains
ont vantes et dont presque tons les Girondins
furent épris.
Cette peinture fut executee en 1792 ; Mme Roland avait trente-huit ans. Elle Otait alors, assuret-on, dans tout l'eclat de sa beanie.
YVES MASSON.

COMMENT ON FAIT UN CIGARE
Suite et fin. — Voyez pages 361 et 382.

Contrairement l'opinion generale, un bon
cigare n'est point d'ailleurs entierement forme
de tabac provenant de la meme plantation, futelle la plus reputee. C'est la lathe la plus delicate
du fabricant que de determiner le melange des
tabacs de divers, crisis, generalement trois ou
quatre, qui entreront dans Ia composition de ses
cigares. Comme pour le marchand de vins, eel art
des coupages exige du fabricant une parfaite
connaissance des qualites de la matiere premiere
et une finesse dezoilt peu commune.
L'excellence du cigare dit de planteur a, ela-

Le delialhige des-manoques.

bore sur les lieux memos de , production, est done
encore une legende a detruire. On a vainement
essays, en France, comme ailleurs, de creer, pour
la manipulation des tabacs, un milieu artificiel
rappelant celui que fournit naturellement le
climat havanais.
Les resultats n'ont pas repondu aux frail
d'installation el, de main-d'oeuvre supplementaire et ne justifiaient point ainsi les risques
d'avarie auxquels une fermentation artificielle
trop active exposait les tabacs. C'est en definitive viers la recherche de methodes particulieres, adaptées aux conditions climatologiques de chaque pays, qu'ont de se tourney
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les efforts des fabricants, employant a la confection des cigares les tabacs de provenance
cubaine.
Pour etre employees, les feuilles, a leur sortie
des balles emmagasinees dans les caves ou han-

L'imbibitiou des feuilles de tabac.

gars, sont mouillees par immersion dans l'eau
pure, avec secouage, au j uste degre suffisant pour
leur rendre la souplesse necessaire. Elles passent
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arome et de leur tissu. Les feuilles pour interieurs
sont debarrassees de l'excedent de leur humidite
dans un sechoir traverse par un courant d'air
a basse temperature et elles sont ensuite mises
en tonneaux ; elles y subissent, d'une maniere tres
lente, une fermentation analogue
a celle que provoquent les fabricants
cubains pour developper l'arome
et ameliorer le gout des tabacs.
C'est seulement apres terminaison complete de cette fermentation,
souvent au bout de plusieurs mois,
que les tabacs sont bons a etre
livres a la confection. Tous les cigares de Reuilly sont, comme nous
l'avons dit plus haut, confectionnes
au moule et coupes h la longueur
reglementaire au moyen d'une
guillotine speciale , apres avoir
recu un leger lissage qui egalise
la fourniture. La cigariere recoit
sóparement des feuilles pour capes
et des feuilles pour interieurs; elle
est interessee a Ia bonne utilisation de ces matieres et en particulier a tirer, des demi-feuilles de
la premiere categoric, le plus grand nombre de
capes possible ; celles-ci sont decoupees en lanieres elroites de grandeur et de profit variables
avec Ia forme du cigare recouvrir ; elles ne doivent pas avoir de nervures saillantes qui depareraient le cigare. Les cigariers cubains ne procedent point de la meme maniere; ils utilisent
comme cape la demi-feuille entiere en Febarbani
seulement sur les fiords et sans jamais en couper
les nervures ; cette methode, en raison de l'habilete manuelle qu'elle exige et de la diminution

Preparation d'une cape ou robe de cigare.

ensuite, apres un sejour de 24 heures dans un
local humide, aux ateliers d'ecotage oit se fait en
méme temps le triage des feuilles en capes et
interieurs subdivises eux-memes en sons-capes
et, tripes.

Le lissage du cigare.

Manierc d'enrober le cigare.

Les feuilles pour capes sont immediatement
employees a la couverture des cigares ; tout retard
dans leur emploi nuirait aux qualites de leur

de rendement qu'elle entraine, est absolument
particuliere aux cigariers cubains ; elle permet,
par suite, a la simple inspection d'un cigare, de
dire a coup stir s'il est ou non de provenance
havan aise.
La connaissance de cette particularite ferait
reconnaitre, aux amateurs de cigares de contrebande, que la plupart des cigares qui leur
sont offerts n'ont de havanais que le nom et la
forme.
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tats identiques. Les cigares rect.'s par le comae
d'expertise sont emmagasines dans des armoires soustraites autant que possible aux variations de temperature.
Les fabriques havanaises
qui travaillent les tabacs
legitimes » de VueltaAbajo scut au nombre
d'une soixantaine ; elles
elaborent environ deux
cents millions de cigares d'un prix moyen de
0 fr. 25 a 0 fr. 30 piece qui
s'exportent a peu pres
comme suit : 70 millions
clans 1'Amerique du
Nord, 50 en Angleterre,
20 en Allemagne, 13 en
Espagne, 7 en France,
38 dans les autres pays.
Seules, parmi ces fabriques, celles de la preLatelier des ciearieres a la Manufacture de Reuilly.
Flor
miere categorie
ensuite en coffrets de bois de cedre pour les de Cuba » etc., sont appelees 5. fournir des ciespeces d'un prix superieur a quinze centimes.
gares a la Regle francaise.
En outre de l'achat des feuilles, la mission d'inEn outre de ces fabriques, on compte, a la
genieurs, que l'administration entretient a. la Ilavane, une centaine d'autres fabriques, qui
Havana depuis 1801, s'occupe de l'acquisition travaillent les tabacs de Partidos et produisent
de cigares confe.ctionnes dans les premieres enyiron 150 millions de cigares d'un prix moyen
fabriques du pays. Ces cigares, destines a etre de 0 fr. 10 0. 0 fr. 15 centimes ; ces cigares sont
vendus a la piece ou en coffrets d'origine dans les bureaux
de y enta directe, et que l'on
rencontre aussi , depuis quelques annees, en petites boites
a couyercle de verre dans un
grand nombre de debits ordinaires, sont expédies en cads SOS soigneusement garnies de
zinc et examines a leur arrivee par un comite d'expertise.
Les ingenieurs, qui le composent, ne doivent pas se contenter de verifier leur apparence
et leur degre de conservation,
its sont obliges de deguster quelques echantillons — que disonsnous 1 — un echantillon de chaque espece de cigares choisis.
C'est le cigare obligatoire , et
le lecteur pout croire que cette
partie de la besogne n'est pas
la plus agreable : on en arrive
un degoat absolu du taAtelier d'enaboltage des cigares a la Manufacture de Reuilly.
bac.
On salt que les degustateurs de yin de Bor- surtout exportés en Allemagne, en Angleterre et
deaux qui se piquent de quelque sUrete de gont aux Mats-Unis ; ils y sont naturellement presque
et de beaucoup &experience, se vantent de pou- toujours vendus comme cigares « legitimes » de
voir reconnaitre le ern du yin qu'ils degustent et la Ilavane.
l'annee de la recolte. Les ingenieurs charges de
Les sommes que la Regie consacre tous les
deguster les havanes sont arrives 5. des résul- ans a l'achat des tabacs de Ia Havana sont
Les cigares, apres avoir eta reps un a un,
sont livres a l'atelier de paquetage et boitage,
nit its sont d'abord tries par nuances, et mis
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assez considerables. En 1889, la Regie a achete
6,960,000 cigares de la Havane qui lui ont coilte
1,991,432 francs et 43,078 kilogs de feuilles payees
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au prix de 359,202 francs. En 1890, la quantite des
achats des tabacs faits par la Regie, s'eleve
52,088 kilogrammes de feuilles et a 9,034,725
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Lc stichoir des feuilles de tabac A la Manufacture de Reuilly.

cigares. La Regie achete une certaine quantite de cigares dans rile de Manille. Ce sont ces
cherools evases comme le bout d'un tromblon, qui
sont vendus 20 centimes. Les prix pratiques a
la Havane, comme a Manille, laissent place,
bien entenau, a un fort joli benefice. On
pourra s en convaincre en comparant les prix
portes,av catalogue officiel de la Regie avec
ceux que nous indiquons d'aprs les statistiques de la direction des manufactures
de I'Etat. Les mille cigares reviennent a la
Regie 285 francs; les cent kilos de feuilles lui
reviennent a 833 fr. 84. (Nous etablissons cette
moyenne d'apres les chiffres de 1889 et 1890.)
Or, pour ces cigares achetes directement a
Cuba, les prix fixes pour les consommateurs
sont au minimum de 3 fr. 30 et de 3 fr. 80
les dix cigares. II n'y a pas, en effet, de
boites de dix cigares se vendant moins cher.
Veut-on savoir main tenant ce que, en 1890.
l'ttat a retire de la vente de ces cigares de
Ilavane et de Manille : 4,011,432 francs, c'est-adire a peu pres le double du prix d'achat.
Quant aux cigares fabriques en France, la

somme produite par leur vente cette méme annee
s'est elevee a 55,486,493 francs, representant
14 fr. 95 pour 100 de la recette totale du mono-

La fouille a la sortie d'une Manufacture.

pole. L'industrie du tabac, comme on voit, est, en
pleine prosperite. Les hygienistes peuvent le regretter, les economistes, que preoccupe l'equilibre des budgets, applaudiront a ces resultats
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Machine Grouville a Oteter les cigares de has prix.

qui proviennent, en somme , d'un impOt volontaire que Mirabeau avait raison d'appeler le plus
doux et le plus equitable de tous les impels.
EMMANUEL RAT01N.

DEVANT UN MELON
NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez pages 373 et 386.

11 n'y put tenir lorsque M ile de Sennecey rencontra ('approbation de tous en disant :
— « Que voulez-vous? J'aurais dd faire attention a ces Anglais. Il y a longtemps que je les connais : c'est une nation de malotrus !
- Non, mademoiselle, s'ecria I'inconnu, ce
West pas une nation de malotrus 1 Comme partout, it y a parmi les Anglais des gens mal êleves,
des brutaux ; mais comme partout, comme en
France, it y a en Angleterre des hommes bien
eleves et comme it faut. 11 en est meme qui
essaient, quand its le peuvent, de reparer les
bévues de leurs compatriotes. Je suis Anglais,
mademoiselle, et je voudrais vous prouver qu'il
y a des Anglais qui sont dignes d'estime et meme
de sympathie. J'ai vu l'accident qui vous est arrive et je comprends la desolation que vous avez
ressen tie, mais je ne saisis pas bien quelles consequences hicheuses cet accident aura pour vous.
.le ne puis evidemment vous proposer de refaire
ce qui est Mail. Quelque gont que j'aie pour la
peinture et quoique je m'y sois souvent essays,
je n'aurais point le talent de reparer l'irreparable.
Mais it me semble, d'apres quelques mots que j'ai
P nt endus, que vous attachiez un prix particulier
l'wuvre detruite, que vous fondiez sur elle des
esperances d'un ordre qui m'echappe. Expliquezmoi franchement ce qui en est et si je puis, en
quoi que ce soit, vous préter mon faible contours,
je vous prie de ne point me menager. Je ferai
tout ce qu'il sera en mon pouvoir pour effacer
jusqu'au souvenir de mon inferno compatriote ».

Ces paroles avaient ete prononcees d'un ton a
la fois si doux et si ferme, que M lle de Sennecey,
bien qu'elle ne conntit point la personne qui les
lui adressaient, n'eprouva aucun embarras a lui
repondre. Tres dignement, elle expliqua qu'elle
faisait cette copie darts I'espoir que l'Etat francais
la lui acheterait, que c'etaitrunique et supreme ressource sur laquelle elle comptait pour subvenir a
l'existence de sa mere et de ses sours. Elle ajouta:
— Vous voyez, monsieur, qu'il ne s'agit pas
pour moi d'une simple question d'amour-propre,
d'une susceptibilite feminine. C'est peut-etre ma
vie entidre et celle de plusieurs innocents que
votre maladroit compatriote a brisee en renversant mon tableau. Avouez qu'il y avait de quoi
pleurer un peu.
— Ma desolation augmente, mademoiselle.
Elle est d'autant plus grande que je me trouve
dans un pays qui n'est pas le mien, cm je suis
stranger. Si nous etions de l'autre cOte de la
Manche, on. j'ai quelque credit, je trouverais immediatement la compensation qui vous est due.
Il faut que vous me fassiez un credit de quelques
jours pour le trouver Permettez-moi de
rendre visite a madame votre mere. Je lui porterai, avec mes regrets, quelques consolations.
Mlle de Sennecey regarda l'inconnu qui lui
parlait avec un certain etonnement. Qu'il lui
fait des excuses au sujet de la maladresse de son
compatriote, cela kali admissible. Tout homme
bien ne, en ent fait autant. Mais l'insistance
qu'il mettait a vouloir reparer reellement le mal
fait la surprenait davantage. Sa fierte naturelle
la poussait a repousser les offres qui lui etaient
adressees : l'orgueil des dechus ne se demerit
point facilement. Mais elle sentait dans le langage de son interlocuteur une si grande sincerite,
et en memo temps une si grande delicatesse
d'ame, qu'elle n'hesita point a donner a cet inconnu, dont elle ne savait point le nom, les renseignements qu'il lui demandait. Lorsqu'elle les
lui eat fournis, elle ajouta, poussee par une curiosite bien naturelle :
— Qui annoncerai-je a ma mere?
L'inconnu sourit et repondit :
— Dites-lui qu'elle recevra la visite d'un de ces
malotrus d'Anglais qui ont fait du mal a sa title,
et surtout dites-lui bleu qu'elle ne s'inquiete pas,
que ce malotru saura la consoler et la rendre heureuse cent fois plus, mille fois plus, qu'elle ne rent
ête, meme grace au petit chef-d'oeuvre de sa file.
Claire de Sennecey comprit n'en saurait pas davantage et gull n'y avait pas lieu d'insister. L'Anglais la salua gravement. II partit.
Elle termina l'arrangement de ses objets. Elle
enveloppa aussi sa toile pour l'emporter, car it
n'y avait plus rien a, en faire au Louvre et elle ne
la regarda point sans quelque melancolie :
« Que se passe-t-il dans , ma vie, se disait-elle
elle-meme, et que va-t-il se passer? Par quelle
strange suite de circonstances ai-je ete amenee
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a copier ce melon qui etait si beau, si frais, si
éclatant... »
Et elle souriait malgre elle en voyant le trou
qui apparaissait en son milieu et par oil il semblait que les pepins allaient se repondre, taut le
fruit etait naturel, vivant, si I'on peut ainsi dire.
« A peine est-il ne a la lumiere qu'il disparait.
Sans doute, je n'avais pas le droit de toucher a
ce chef-d'w.uvre de l'art, sans doute aussi une
puissance mysterieuse a voulu me punir de ma
temerite et de mon audace... II est troue, comme
fat troue le pot au lait de Perrette, et it emporte
aussi avec lui « veau, vaches, cochons, con y& »...
Cependant, on dirait que de ce malheur des
choses nouvelles vont naitre pour moi?... Queues
seront ces choses Seront-elles
bonnes?... Seront-elles mauvaises?... Je móriterais bien un peu qu'elles fussent bonnes... Mais
je n'ose y croire, tant la destinee a etc, jusqu'a
ce jour, injuste, inique, implacable pour moi...»
Claire de Sennecey quitta le Louvre ce jour-la
plus tot qu'a l'ordinaire. Elle n'avait plus rien a
y faire. Ses concurrents la regarderent partir
avec compassion. Its ne croyaient pas, eux, a la
magnanimite de l'inconnu. Presque tous eprouy es par la vie, ils doutaient qu'elle pat etre plus
donee a la pauvre orpheline qui etait venue accroitre leurs rangs de miserables et de desherites. Claire, elle, ne pouvait s'empécher d'esperer... 11 lui semblait juste que de l'exces des
malheurs et des souffrances passees, sortit quelque jour pour elle et les siens la consolation, le
bonheur meme...
... Elle avait raison d'esperer. Le lendemain,
viers midi, l'inconnu se prêsentait au logement
que la petite famille occupait dans la rue perdue
et lointaine des Batignolles. M ao de Sennecey
avait etc prevenue par sa file qui lui avait raconte toute la scene . du Louvre et la mere avait
partage la confiance de son enfant.
— Oui, ma file, avait-elle dit, l'homme qui
t'a pule est quelque riche Anglais qui a le cceur
mieux place que les autres. II a sans doute, dans
son pays, un chAteau, une grande maison. Il to
demandera une copie pour decorer une salle de
sa demeure. Pent-etre sera-ce le melon qui a ate
detruit. II vent m'offrir, pent-etre, une avance
sur ton travail, jugeant qu'il vaut mieux, pour
une demarche semblable, s'adresser a moi qu'5.
toi-meme. Si cola est, nous accepterons , ma
fine... Pourquoi n'accepterions-nous pas? Que ne
puis-je t'aider plus que je ne Pais, dans le travail
que to vas reprendre... De notre temps, on n'apprenait pas aux titles tout ce qu'on leur apprend
anjourd'hui... Alors, elles pouvaient compter sur
les hommes... De nos jours, je le vois, it faut
qu'elles comptent sur cues-memos....
Mm e de Sennecey s'excusa auprês de l'inconnu
de l'etroitesse du logis of elle le recevait. L'inconnu repondit, comme it devait le faire, en lui
disant que les lambris les plus somptueux n'abri-
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taient pas toujours les times les plus nobles et les
plus fieres...
— « Cette banalite, ajouta-t-il en souriant,
n'est pas une consolation, je le sais... Il arrive
quelquefois cependant que la vertu est recompensee de ses peines. Qui salt ? malgre l'intention tres ferme que j'avais de reparer le
malheur dont votre file a etc victime, et cela
pour l'honneur du nom anglais, qui est Merl
compromis dans cette histoire, je ne me semis
pas interesse comme je l'ai fait, a votre enfant, si
je n'avais pas connu la situation si digne de syrnpathie oir vous vous trouvez. Elle me l'a dit en
quelques mots. J'ai su depuis... a l'ambassade
de mon pays, ou j'ai prononcê votre nom par
occasion, qui vous etiez et de quelle famille de
braves gens vous sortez... Ne rougissez donc
point de l'endroit ou vous me recevez et oil vous ne
resterez pas longtemgs, si vous voulez m'accorder ce que je vais vous demander... Car c'est moi
qui deviens, a mon tour, solliciteur... »
M me de Sennecey et sa fille comprenaient de
morns en morns ce que l'inconnu voulait dire :
— 0 Madame, je me nomme lord Aberdeen. Je
suis seul au monde. Je me promene a travers la
vie, cherchant a soulager le plus de miseres que
je peux. Je possede une immense fortune qui me
permet de satisfaire cette fantaisie. J'ai rencontre
beaucoup d'ingrats qui ne m'ont point decourage... Cette occupation ne suffit pas a remplir
ma vie. Ce qu'il manque dans mon existence,
c'est une compagne devouee et accomplie... Or,
des femmes devouees et accomplies, notre civilisation n'en produit guere. Dans mes peregrinations lointaines, j'en ai bien rencontre quelquesunes : cites etaient mariees et méres de famille.
Votre file est la premiere jeune file que je trouve
qui me paraisse avoir toutes les qualites de coeur
et d'intelligence que je desirais voir reunies dans
la femme qui porterait mon nom. J'ai l'honneur
de vous demander la main de Mile de Sennecey,
qui ne derogera pas en devenant la femme de
lord Aberdeen... »
Les pensees successives que cette proposition
inattendue suscita dans l'esprit des deux femmes,
seraient difficiles a decrire exactement : surprise,
joie, inquietude, confiance, extase, admiration,
tous ces sentiments s'agitérent dans leur esprit,
pendant que lord Aberdeen parlait.
— « J'ai bien reflechi, ajouta-t-il. Je n'ai trouve
que ce moyen de reparer comme it le fallait, la
bevue de mon malotru de compatriote. Mademoiselle de Sennecey trouve-t-elle la reparation suffisante?... »
Quand Claire, d'une voix a moitie toupee par
les sanglots et la joie, put repondre, ce fut pour
dire a lord Aberdeen :
— « Je vous donne toute ma vie. Puisse-je avoir
le pouvoir de vous rendre heureux... comme
»
vous le meritez
... Dans le temps voulu, en effet, apres les
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formalites si longues que la loi impose aux
fiances, le mariage de lord Aberdeen et de M lle de
Sennecey fut Mare a la chapelle anglicane de
la rue de Berri et a l'eglise catholique de Sainte-

Marie des Batignolles. Les chroniqueurs raconterent les premisses de cette union : tout Paris
en parla.
Lady Aberdeen est actuellement une des fern-

Devant ce melon a commence le bonheur de ma vie..

mes les plus aimees et les plus recherchees de la
haute societe anglaise. Elle contribue, pour une
grande part, a diminuer certaines preventions qui
existent entre deux peuples d'une egale grandeur et qui sont rivaux dans le vaste champ du
progres humain. Elle ne manque jamais de venir
sejourner deux ou trois mois a Paris, quand elle
revient de Cannes, ou elle passe, avec son marl,
les durs mois de rhiver. Chaque annee, elle se
rend aussi au Louvre. Elle parcourt avec son
marl les galeries. Elle s'arrete devant le melon,
qui ne perd aucune de ses couleurs, malgre le
temps.
Elle emploie ses « petites economies — qui
sont fres grosses — a acheter, a ceux de ses
anciens camarades de misere qu'elle reconnait,
telle ou telle copie, qui lui semble avoir ete executee avec la plus grande conscience et la plus
grande sincerite.
Dans le palais qu'elle occupe a S'Grovenor
Squar, sur l'un des panneaux de la salle a manger, un tableau est la, a la plus belle place : c'est
la toile qui fut un jour crevee par un maladroit.
On n'y a point touché... On n'a point fait une

reparation qui eilt ete possible... Si l'on parle
lady Aberdeen de ce tableau, si on l'engage a le
refaire, a reparer le dommage ancien, elle rêpond
en souriant :
— Refaire ce melon, le reparer comme un
vieux mur? A quoi bon? C'est du jour oft it s'est
effrite que l'espoir est entre dans mon cceur... 11
dolt rester tel que la destinee a voulu qu'il fat...
Devant ce melon a commence le bonheur de ma
vie, ii faut pour que ce bonheur dare eternellement, qu'il se poursuive devant ce melon.
ADOLPHE ADERER.
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Le chateau actuel ne date que du milieu de
cc siècle.
II a eta bati en 1856 a une petite distance
d'un vieux manoir, exigu et peu confortable,
que la famille ro ale posseclait egalement sur
y
les rives du Dee mais d'oit la vue ne pouvait
pas s'etendre sur Ia superbe vallee de cette riviere.
Toutefois, tel qu'il etait, le vieux Balmoral
charma la souveraine lorsque le 8 septembre 1848
elle mit, pour la premiere fois, le pied sur ce
domaine qui devait devenir, par la suite, sa residence de predilection.
Nous arrivames a Balmoral a 3 heures moins
un quart, ecrit-elle dans son journal ( l ). C'est un
joli petit chateau dans le style ecossais : it y a
une tour pittoresque et un jardin par devant avec
une haute colline boisee. Par derriere se trouve
un bois qui descend jusqu'au Dee, et des collines
s'êlevent tout autoar ..... Le paysage est sauvage
et cependant pas desole, dit-elle plus loin ;
le terrain est, cleclicieusement sec ; ..... la vue sur
montagnes du cote d'lnvercauld est ex tremement
belle ».
Ch. Greville, qui a visite Balmoral a peu pres a
la meme epoque, declare, clans ses memoires ,que
c'etait tout simplement ('habitation d'un seigneur
d'Ecosse, que le roi et la reine y menaient la vie
de « petites gens comme ilfaut de la campagne »
Le prince Consort consacrait ses matinees a la
chasse et ses aprês-midi a parcourir, avec sa
famille, les magnifiques sites des environs.
La souveraine visitait souvent toute seule les
chaumieres de paysans et restait parfois des
heures, assise sur quelque rustique bane de
pierre, a converser avec ces creatures « si simples et cependant d'une si grande elevation de
sentiments 0.
Toute la force armee de la residence royale se
recluisait a un policeman C. qui aurait incombe
le soin d'êcarter les importuns, s'il y en avail eu
dans cette heureuse contree.
C'est le 28 septembre 1853 que fut posee la
premiere pierre du chateau actuel, en presence
de la famille regnante et des gens du voisinage
Scion l'habitude, une fiole cachetee, contenant
des specimens de toutes les monnaies anglaises
en tours a ce moment fut deposee dans les fondations et le prince Albert repandit l'huile et le
vin en prononcant les formules d'usage. La fête
se termina par un bat champetre au son du bagpipe — la cornemuse ecossaise.
Le style du chateau de Balmoral ne presente
Flan de particulierement saillant. C'est un architects d'Aberdeen, M. Smith, qui fut charge de la
construction, ott l'on visait plus au confort qu'h
l'elegance : it ne fit d'ailleurs que suivre les plans
du prince Consort.
En 1855 les travaux etait presque acheves ;
(1) Feuilles du Journal de notre vie dans les Highlands
Edits par Helps (Londres).

lorsque l'a reine vintles visiter, une main pieuse
jeta un soulier derriere la souveraine pour appeler la bienveillance celeste sur la nouvelle
demeure et sur Ia chatelaine.....
On le voit, cette puissance etrange attribuee
aux vieilles chaussures n'est pas particuliere h la
France (i).
Enfin le 30 avril 1856, a son arrivee en Ecosse,
la reine Victoria trouva le vieux manoir rase, et
la « nouvelle maison » — comme elle l'appelait
— prate pour la recevoir.
La propriete renferme` le loch Muick, (Aare
dans la contree, et poetique comme tons les lacs
d'Ecosse. Est-ce I'attrait particulier de cette
nature agreste et primitive, de ces sites d'un
charme etrange ; est-ce le souvenir des jours
heureux qu'elle a passes a Balmoral avec un
epoux dont elle sent encore si vivement la perte?
Toujours est-il que la souveraine a conserve,
pour la terre des Highlanders, un attachement
qui ne s'est jamais dementi un instant. Bien que
sa residence officielle soil a. 'Windsor, bien qu'elle
fasse tons les ans un assez long sejour a Osborne
et dans une station du midi de la France, ce
n'est qu'a. Balmoral qu'elle jouit de quelque
repos, qu'elle semble se sentir réellement at
home :

« Mon cceur s'attache davantage a ce cher para.dis, un jour ; it s'y attache d'autant plus
que tout y est la creation de mon epoux chdri,
son propre ouvrage..... Son goat detail* l'empreinte de sa there main s'y retrouvent a cheque
pas a.
C'est une reine d'Ecosse, ce n'est pas la reine
d'Angleterre, murmurent certains vieux Londonniens, mkontents de ne jamais voir leur souveraine a Buckingham Palace : leur loyalisme est
quelque peu froisse de la preference qu'elle montre pour les enfants de la Caleclonie, preference
qui se manifestejusque dans les plus petits details
de sa vie intime. Non seulement un de ses trois
regiments de Gerdes a pied est .ecossais, mais
elle tient aussi a avoir, dans son entourage immediat, un serviteur revetu de la jape traditionnelle du highlander.
Tout le monde se souvient de raffection veritable qu'elle eprouvait pour son vieux domestique, mort it y a quelques annees apeine, Brown,
qui, en Kilt et en toque, l'accompagnait dans
tous ses voyages et etait devenu presque son confident.
Entre en 1849 au service de la reine comme
valet d'ecurie, Brown passa par tons les grades de Ia hierarchic compliquee de la a mai(41 Dins le Yorkshire, ce genre de superstition a laisse des
traces profondes. Quelques vieillards persistent, lorsqu'ils son t
atteints de rhumatismes, a deposer leurs souliers en ereix pr&s
de leur lit ; et dans certains apres no mariage, les
vieux garcons et les vieilles filles se mettent sur une ligne,
lancent une savate aussi loin que possible et s'61ancent a la
course : le premier qui attend le soulier est sfir de se marier
avant les autres.
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son » royale, et, grace a sa bonne conduite,
s'eleva au plus haut poste qu'un serviteur puisse
obtenir auprês d'un souverain. Avec son costume
etrange, sa rudesse, et cet accent Ocossais qu'il
conserva toute sa vie, it fut, sans contredit, une
des figures les plus curieuses de la cour de Victoria.
Dans la predilection de la refine pour I'Ecosse,
la question de sentiment joue sans doute un
grand rifle : mais it existe aussi une sorte d'ac-

coin lance physique entre la souveraine et ce qu'on
a appele sa « seconde patrie ». Son temperament
sanguin s'accommode bien du climat severe de
son cher paradis et, au grand deplaisir de ses
dames d'honneur, elle prolonge tous les ans,
Men avant dans la saison, son sejour a Balmoral,
heureuse de voir les sapins plier sous le poids de
la neige et respirant avec delices llpre brise de
la vallee du Dee.
GEO. TRICOCIIE NESTLER.

LE CENTENAIRE DU SIEGE DE LILLE
Suite et fin. — Voyez page 339.

Le bombardement avait commence le 26 sep- du general Ruault et de la municipalite eurent
tembre, it devint ardent quand les fieres re ponses I prouve a l'archiduc la volonte de lui resister. Les

2, Verly, :nut,

1792. — La rue du Croquet après le bombardement.
Fac-Simile d'un croquis de Verly.

LE SIEGE DE LILLE EN

batteries autrichiennes etaient fort prês du rem- Ilement a attendre les artilleurs autrichiens. Mais
part, aussi les tireurs lillois reussissaient-ils faci- ceux-ci n'en continuaient pas moins de diriger

LE

SIEGE DE LILLE EN 1792. 7— La rue du Cure-Saint-Sauveur après le bombardement.
Fac-simile d'un croquis de Verly.

sur la malheureuse ville leurs obus et leurs bou- ! Etienne, le principal edifice religieux, fut atteinte
lets rouges jusqu'au Coeur de la cite. BientOt des I une des premieres. C'etait un beau monument
rues entieres furent en flammes. L'eglise Saint- I gothique occupant un des angles de la grand'-
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LE SIEGE DE LILLE EN 1792.
L'eglise Saint-Etienne apres le bombardement. — Fee simile d'un croquis original de Verly.

place ; le feu gagna d'abord les
quartier populaire, des rues entieres furent decombles de la nef. La haute fietruites. La rue du Croquet eut toutes ses maisons
incendides.
the restait debout ; l'extremite
avait ete place un bonnet phryFrancois Verly nous en a garde un saisissant
gien, symbole de liberte. Un ouvrier, du nom de Lamblin, ne
voulut pas le voir detruit par
rincendie; malgre les boulets diriges sur la ache, malgre l'incendie grondant au-dessous de
lui, it grimpa jusqu'au sommet
et s'empara du bonnet phrygien.
Il le rapporta a, la maison commune. Peu apres la haute tour
s'effondrait dans les Hammes,
resta l'etage inferieur. L'architecte Francois Verly nous a conserve la vue de ces ruines.
La disparition de Saint-Etienne
est une perte sensible pour Lille,
car elle n'a aucun aulre monument de cette valeur. Quant a la
nef, elle avait conserve ses cotonnes et ses arceaux en ogive,
mais calcines ; it fallut les abattre. Le quartier Saint-ttienne ne
fut pas le plus gravement atteint.
—
— I
Bien des maisons anciennes res.
Fevrif ; tai
tent encore debout aux abords
de la triste rue des Debris-SaintInterieur de l'eglise Saint-Etienne apres le bombardement.
ttienne , elevee sur l'emplacement du monument acroule.
croquis. La chaussee est jorichee de debris, les
Mais, autour de l'eglise Saint-Sauveur, dans le I toitures se sont effondrees,l'interieur des appar-
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tements n'existe plus; seuls les pignons de brique, surmontes de hautes cheminees, se dressent
encore.
Ailleurs , les facades ont miraculeusement
echappe. La rue du Cure-Saint- Sauveur aligne
ses murs crevasses, mais les toitures ont toutes
ete detruites.
L'eglise Saint-Sauveur a sa tleche en partie
renversee, le toit et les bas-cotes sont troues par
des boulets; cependant elle a resiste a l'incendie. Tout autour, les longues et Otroites rues sont
devenues un amas de ruines.
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On a fait des prodiges pour empecher le desastre. La population entière est sur pied. Les rues
sont couvertes de fumier sans cesse inondó, les
obus tombant sur cette couche molle ne peuvent eclater; les bombes aussitOt apercues sont
poursuivies, on arrache la meche fumante de
l'infernal engin; des baguets pleins d'eau sont
places a chaque porte; des qu'unboulet rouge est
signale , on le saisit avec des pinces et on l'y
precipite. A tons les Otages memes precautions,
on demolit les murs pour s'emparer de ces projectiles incendiaires. Sur les toits, des citoyens

mums. — Tableau de Watteau. — Grave par M ite Chevallier, d'aprés une photographic
du tableau original du Musee de Lille qui nous a etc gracieusement communiquee par M. le Maire de Lille.

LE PLAT A BARBE

dévoues veillent et signalerit Farrivee des bombes et des boulets ; a leurs cris on accourt et l'on
peut empécher l'ceuvre sinistre des boulets autrichiens.
Cette chasse de toute une population a la
recherche des projectiles a donne lieu a. bien des
incidents amusants ou tragiques. Le plus connu
est celui du barbier Maes ou Masse.
Pour narguer les Autrichiens, bien au courant
de ce qui se passait dans la place, les femmes,
les enfants, méme de graves gardes nationaux se
precipitaient sur les projectiles apres l'explosion
et s'emparaient des eclats comme d'autant de
trophees. Une bombe enorme ayant eclate dans
la rue du Vieux-Marche-aux-Moutons, devant la

boutique du barbier, celui-ci sortit de sa maison,
ramassa un éclat, ayant conserve toute la connexite d'un plat a barbe. Une idee joyeuse lui
vint, it fit mousser du savon dans l'ustensile
fourni par l'archiduc et appela ses voisins, leur
offrant de les raser en pleine rue, malgre la pluie
de fer et de feu. 11 y eut bientOt foule et ce jourl Maes fit une belle recette. C'est cette scene
que le peintre Watteau a immortalisee dans un
tableau que possede le Musee de Lille et que reproduit l'une de nos gravures. Ce Watteau appartenait a la dynastic du grand peintre du dixhuitieme siècle ; it n'avait pas l'aimable genie de
son illustre ancetre, mais ses ceuvres ont pour la
Flandre un immense interet : elle lui doit d'avoir
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conserve des souvenirs aujourd'hui disparus. Ce
Watteau de Lille fut, en quelque sorte, un illustrateur par le pinceau; les toiles de lui que possede le beau Musee de Lille sont presque consaerees a la vie locale. Ses oeuvres, du reste, ne
sont pas sans valeur, et le neveu du grand Watteau merg e une place distinguee parmi les artistes flamands.
Malgré les tristesses causees par la mort de tant
de victimes, malgre l'incendie, malgré les privations, le courage de l'heruique cite, la bonne
humeur de ses defenseurs ne faiblirent pas un
instant.
Un obus tombe sur de vine, et penetre
jusque dans la salle des seances, rassemblee
decide qu'il restera la, en permanence comme
elle.
On anuonce au capitaine Ovigneur que sa
femme a ete prise des douleurs de l'enfantement
au moment oiz sa maison s'enflammait. On a pu
emmener la malade dans une autre partie de la
ville, mais la maison va etre detruite.
Je vais leur rendre feu pour feu! rêpond
l'heraque soldat-citoyen, et it se remet a commander ses canonniers.
Tant de valeur fut recompensee. L'ennemi vit
une pantie de ses pieces demontees, bientOt les
munitions lui manquérent, it dut remplacer les
boulets par des pierres, des chaines, des harres
de fer, meme les poids de rhorloge de Fives.
Puis, a bout de ressources, it leva honteusement
le siege et se retira dans les Pays-Bas.
Le 8 octobre, le feu avail cesse; l'Europe, déjà
frappee par la grande journee de Valmy, comprit
enfin que la France tout entière etait debout,
prête a repousser l'invasion ou a s'ensevelir SODS
ses ruines.
J. L.

LE CHEVAL DANS CART
Suite et fin. — Voyez pages 312 et 370.

CANON UIPPIQUE. — CAVALIER DE PROM

II est hien entendu que, pour ce qu'on a dit dans
l'article du canon hippique, on suppose le lecteur
connaissant assez de perspective pour faire subir
a un trace, repere par des lettres (ayant presque l'aridite schematique), les modifications
necessaires et utiliser un document, devant surtout servir de guide a la vraisemblable, afin d'être
artistiquement compris.
Nous n'avons qu'a jeter un coup d'ceil sur l'ceuvre de Meissonier pour constater ce quo je viens
de dire ; l'artiste s'est souvent exerce avec la
snrete d'un talent, que tout le monde a connu et
apprécie, a representer des chevaux au pas, vus
de face ; nous invitons le lecteur a les êtudier
sur les photographies de ses toiles.
A ce sujet, nous aeons eu l ' occasion d'analyser,

dans la Gazette des Beaux-Arts, le tableau ayant
pour titre le Guide, dont les personnages ont
plus du double que generadement ne le comportent les figures du peintre. Le sujet offre un
cavalier et un pieton venant bien en face du
spectateur, tous deux au meme plan et parfaitement mesurables, sur lesquels se veri Dent nos
indications.
Quant au document tire de la longueur du femur, dans les proportions humaines, on en trouvera l'application sur l'Incroyable (1838) le Petit
homine rouge (1858), le personnage debout de la
Lecture chez Diderot etc., etc.
Nous voulons aujourd'hui, en en donnant le
croquis (fig. 7), appeler l'attention sur un sujet
inedit du célèbre peintre, probablement le plus
grand cheval qu'il ait fait, avec cette particularite d'avoir ete execute tres vice, et entierement
sans modele ; les dimensions sont de 0 111 70 du
haut de la tete de l'homme aux fens de l'animal;
j'ai ajouté des points reperant les proportions
signalees plus haut ; cette sepia, a l'huile, a Ote
terminee en deux seances, par Meissonier, sur
le mur blanc de Pantichambre de la villa Gamier,
a Bordighiera.
Il nous a paru interessant de citer un fait, si
exceptionnel dans la vie du maitre, qui avait taut
horreur de faire de chic.
CIIEVAL ET CAVALIER DI PROFIL

Occupons-nous maintenant du cheval place
suivant son profil le plus regulier, et dans les meilleures conditions, en calquant pour cela la photographic repondant a cello d'un arabe de grande
taille, c'est-a-dire ayant 1 m 50 au garrot.
L'arabe, en effet, pour etre bon, ne doit pas
depasser cette hauteur. Je ferai remarquer que
le cheval dit de ligne est accepte comme taille,
dans Parmee, a partir de i m 51. En Orient, it
est d'un três bon service depuis I m il conservan t, en mitre, ses qualitesjusqu'a un age avance.
Les chevaux rnacedoniens qui servirent de modeles aux sculpteurs grecs, etaient meme plus
petits ; ceux du Parthenon avaient, a peu pros,
1 m 32 seulement.
C'est done un cheval de l m 50 que, pour la demonstration, nous associons (fig. 5) a un homme
de l m 65. L'animal place sur ses aplomhs, est
aussi haut que long, ayant deux Wes et demie
du sol au garrot. Le grand cote de sa base
de sustentation, entre le pied de devant et
celui de derriere, egale les trois quarts de sa
longueur.
Chez les sujets nobles, aux membres nerveux,
ayant les poils fins comme sont les chevaux arabes, les contours musculaires se distinguent plus
facilement, ainsi que les interstices qui les separent et souvent, aussi, quelques asperites du
squelette, dont la place se montre meme sous les
muscles.
Les os du genou sont a peine couverts de ten-
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dons et de ligaments. L'osselet sus-carpien, dit
os crochu, fait a sa face posterieure et au-dessous
de l'avant-bras une saillie apparent°. Sur l'animal de MO, qui nous occupe, la
verticale PB de cette partie anguleuse a terre servira de mesure
comparative; elle a 0m45,1ongueur
qu'on retrouvera exactement au
membre posterieur, du haut du
calcaneum C au bas du canon C'.
Il faut ici que cfuelques indications viennent (fig. 5) se fixer
dans la memoire; la distance BA
du sol au sternum, sous le coude,
un peu en avant du passage des
sangles, est três importante parce
que cette longueur se répete cinq
fois, sur le cheval, y precisant des
points d'une fixite assez rigoureuse pour les utiliser graphiquement. C'est ainsi que nous la reportons de A en 0, pli du grasset ; de C, calcaneum, pointe du
jarret, en F', partie superieure de
I'attache de la queue ; du garrot
0 en N, nuque, sommet de la tete ;
cnfin du sol D en E ; ce point,
rencontrant la parallele tangente
au sternum, servira de limite inferieure extreme a la courbure de
la fesse du cheval, lorsqu'elle
sera hien descendue, formant le pli a son entrée
dans la face postérieure de la jambe en E'. Beaucoup &artistes ne laissent pas assez de place
entre le point E' et le calcaneum C.
Chez les anciens on donnait toujours, par rapport au membre de devant, trop de largeur a
celui de derriere. Notons a ce sujet que la longueur E'I, limitee par 'le profit de la jambe perpendiculairement a la direction de cette derniere,
est toujours moindre quo la saillie anterieure de

l'avant-bras correspondant jusqu'au point A,
sa limiteposterieure, sous le coude, a hauteur du
sternum.
Pour asseoir convenablement un homme sur la

selle du cheval, en se servant des donnees les
plus approximatives de verite, reportons-nous a
notre precedent article du canon hippique (Maga-

.1)40tAeg
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Fig. 5. — LE CffEVAL DANS L'ART.

sin pittoresque, 1892, page 371), on le lecteur

verra qu'il est dit, a, propos du carre dans lequel
le cheval regulier est inscrit, que la diagonale
partant du sol, derriere le pied posterieur, touchait trois points importants de l'animal. Nous
trouvons egalement ici (fig. 5) sur DG' le premier
en V, limite inferieure de la courbe du ventre sur
la parallele au sol AE. Ce point V est distant de
FD, cute posterieur du carre, d'une longueur
egalant AB, c'est-ä-dire du sternum a terre.
L'egalite que nous signalons disparait lorsque le
cheval est long.
Nous utiliserons, en faveur de l'attitude du
cavalier, la verticale passant en V; celle-ci rencontre d'abord le dos de l'animal en Ii qui sera
le fond de la selle ; et, si on la continue encore
d'une longueur egale a AB, elle marquera la limite L de la tete de l'homme ; le dessin de ce
dernier aura, cornme point de repere d 'une position aisee, la base anterieure du cou (fourchette
sternale) touchant cette ligne.
Il est facile d'expliquer comment les harnais
et le cavalier, places ainsi, seront dans de bonnes
conditions ; en effet, dans aucun cas, la selle no
doit Oiler les mouvements de l'epaule du cheval;
les quartiers a l'avant de la rnatelassure, pour
l'appui du genou, se trouveront a peu pres, dans
notre trace, a O' 05 de l'angle interne du scapulum, a. plus forte raison les pointes d'arc, on en
bois descendant sous le pommeau, seront-elles un
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peu plus en arriere. La selle anglaise a generalement Om V; de l'extremite de ]'arcade ou bout du
troussequin ; ainsi posee, elle est suffisamment
iloignee des hanches de ]'animal, et les ischions, ou assiette de l'homme, seront aussi
hien places. C'est en ayant recours aux meilleures constatations stir nature, que s'obliennen t
les resultats que nous
mentionnons permettant
de profiler, tres exactement, le cavalier de lm65,
regulierement assis, sur
une monture de 1m30.
Nous venous d'expliquer comment, en prenant la verticale du sol au
sternum , nous utilisions
cette longueur plusieurs
fois, fixant ainsi des points
Lien apparents d'un beau
choral, et comment cela
etait, egalement, la hauteur moyenne du cavalier
assis ; je dis moyenne, attendu que cette comparaison trouve son application
dans l'examen d'un grand
nombre de photographies
militaires , de portraits
equestres et d'amazones.
Nous citerons encore Meissonier, dont on savait apprecier ]'exactitude a reproduire scrupuleusement
la nature, comme êtant un
de ceux dont l'ceuvre justifie le plus cette remarque
surtout pour son Napoleon
de I 8 Oti (fig. 0), qui est
celui de la stature la plus
elevee; peut-etre le cheval gris, de profit, si admire a l'Exposition du
Champ - de- Mars, etait-il
aussi un peu petit, contrairement aux montures
preferees par le peintre
ayant coutume d'avantager un peu le cheval.
Nous observons la tendance contraire se produisant dans ]'oeuvre de
Detaille, ce qui nous fait ajouter que pour
mettre regulierement en selle un homme de
haute taille, it sera bon de se servir de la mesure
BA', c'est-a-dire en la prolongeant de A en A' j usqu'au-dessus du coude qui a, en outre, l'avantage
d'étre souvent le double de BP.
Nous dirons pour la longueur de la jambe du
cavalier, que c'est une rare exception de voir
retrier se degager, tout entier, au-dessus du profit
de la botte sous la ligne du passage des sangles

it est meme peu commun que cette silhouette
laisse voir, entierement, la hauteur du cou-depied.
Nous signalerons, a ce propos, une exageration
dans les admirables bas-reliefs du Parthenon ;
car it ne suffirait pas d'arguer de la petitesse
des chevaux, pour justifier ]'artiste de faire depasser, a partir du mollet,
la courbe de leur ventre
par leg jambes des cavaliers, malgre que celles-ci
soient naturellement tombantes,faute d'êtriers pour
les soutenir.
Lorsque rhomme est en
selle, la hauteur du garrot du cheval correspond
peu pres au point superieur de son articulation
femorale qu'on trouve,
avec notre longueur de
OrA45, a partir de la jonction des clavicules, en descendant jusqu'a son entrée dans le Bassin. Ensuite, le femur porte legerement un peu en dehors,
perd de sa mesure lineaire
reelle, par l'effet de la
perspective, a cause de la
demi-epaisseur de ]'animal, on se rendra facilement compte de cette legere deperdition.
La rencontre du femur
avec la rotule se fera plus
ou moins en avant, du
Ole de repaule du cheval, suivant ]'assiette de
l'homme, car celui-ci peut
tenir du cavalier arabe,
ayant les genoux tres en
l'air, ou monter avec les
principes absolument opposes de ]'equitation itaprofessee par Newcastle et Pluvinel. Enfin, le
troisieme emploi de la mesure 01145, c'est-a-dire PB,
sera de la ligne superieure du tibia a la plante du pied.
La jambe, a partir du genou, tombera naturellement en faisant, avec ce dernier, un angle
legerement ouvert et, comme it y a toujours un
etrier, le pied s'y engagera jusqu 'a son premier
tiers, de facon que la pointe ne depasse pas la
verticale tangente au genou; tell sont les bong
principes generalement admis.
E. DULIOLISSET.
Paris. — Typographle du !declare rirrofteseus , rue de 1'Abbe.Gregoiree15.
Adnilnistrateur dClegne et a/huff: E. BEST.
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Tetouan, 124. Nouveau (le) port de Bizerte. 332. Observatoires (les)
du Mont-Blanc, 283. Origin des noms geographiques, 375, 389.
Pays (au) des Diamants, 370, 386. Pileheurs (les) de perms du
golfe de Persique. 298. Pont (un) sur le Nil, 263 l oy..ge (Ie) de
MM. Rousson et Willems a la Terre Lie Feu, 13, 4-1.
111STOIRE.
Canonniers (les) de Valenciennes. 226. Centenaire (le) du siege
de Lille, 339, 403. Histoire (petite page d') : la prise de SidneySmith, 86, 126, 162, 178, 190, 266, 310.
LITTERATURE, CRITIQUE D'ART, MORALE, RELIGION
POESIE
Academies (les) de femmes, 93, 134, 206. Agriculture (I') et les
sciences, 230. Aiguiere et plateau, 295. Art (rlustoire de 1') et les
nouveaux programmes des Lycdes et Colleges. 98. Attaque (1')
la coupole cuirassee, episode d'un siege... en 4950, 271, 290. Bords
Iles) de !'Oise de Karl Daubigny, 88; Calinerie, 18. Cheval (le)
dans /'art : Pour dessiner le cheval, 107; membres de l'avant-main,
218 ; membres de rarriere-main, 252 ; proportions, 342 ; canon
hippique, 344; rhomme a cheval, 371, 406. Curiosite (la), 234. Danse
(1a)121. Decadents (les), 70. Defense. (la) du Nid, 165. Defense
d'un pont, 216. Mout° (une), 321. Descent, (la) de Croix par Jean
Maud, 232. Devoir (le) present, 90. Duel (le), 301 Miner (Albert),
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368. Exposition des arts de Ia femme, 361, 389. Fortezza (lal, par
Sandro Botticelli, 313. Freycinet (M. de) a l'Academie, 4. Grande
Maree dans la Manche,' 301. River II'), 145. Invasion (une), 209.
Loti (M. Pierre) it l'Acadernie Frangaise, 110. M me Roland, 393.
Manon Leseaut, 225. Matinee (one), 177. Meditation, 377. Mort
(la) de Corneille, par M. Chicotot, 128. Optimistes et pessimistes,
58. Orphee, 346. Partie perdue, 337. Portrait (lel de M. Gladstone,
par M. J. Mac Lure Hamilton, 281'. Portrait d'Ilelene Fourment,
seronde femme de ltubens, 241. Promenade (rat aux Tuileries, 65.
Rendition (la) d'Huningue, 169. Repas de paysans, tableau de run
des Lenain, 113. Reverie, 264. Rose (la) et le Rossignol, 214. Servante (une , , 153. Tableau (un) de Murillo : les petits marchands de
fruits, 9. Tambour tle) de village, 197. Theatre (le) parisien au seizieme siècle, 150. Tireurs (les) d'arbalete, 289.
nonvelles, etc. - Barquot (le), (nouvelle), 293, 318,
334. Boulet (le) d'Or (nouvelle), 154, 172, 194, 221, 238. Decant
un melon, (nouvelle), 373, 386, 398. En retraite, (nouvelle). 358.
Escamoteur (1') (conte inedit , , 101, 118, 130, 142. Gendre (un)
rhameeon, 6. 21. Notre olticier (nouvelle), 52, 74. Pauvre Coco
(nouvelle), 37. Petite (la) Servante (conic japonais), 250, 269, 278.
Violoneux (le) de Goland, 47.
Pokie. - A la Chandeau, 354. Forst (la) qui chance, poesie,
188. NoM normand, 384. Fables : le dessert, 32 ; les ponies vont
sur rem), 48 ; le renard, le limp et les raisins, 101 ; le singe et
fours, 272.
M(EURS, COUTUNIES, CROYANCES.
Caralbes. (lee) du Jardin d'Acclimatauon; 66. Coiffure (la) pittoresque, 198. Combats (les) de coils dans le Nord, 99. Courses Iles)
de levriers, 41. Cremation (la) des moils chez les Gaulois, les Germains et les Scandinaves, 338. Croquis des Quatre saisons, 277,
322. Culte de) du soleil et, Alsace, 223. Duel (le), 302. Langage
siffle, 18. Maude nouvelle et sure pour correspondre secretement, 122. Paris fete : Co ffures de chirn; 258. Rameurs anglais
et franeais, 326. Spectateurs ;les) sur la scene, 347. Tramps (les)
202.
PEINTURE, Dr: SSINS, ESTAMPES.
Peintuve. - Baumgartner (Etienne), peinture d'Albert !hirer,
grave par Jarraud, 368. Baumgartner (Lucas), peinture d'Albert
Diirer, grave par Jarraud, 369. Calinerie, peinture de Bouguereau,
gravure de Thiriat, 17. Danse (la), platend destine a la decoration
de rlidtel-de-Ville de Paris, salon des Champs-Elysees, 1892, peinture d'Aime Morot, gravure de Clement Bellenger, 121. Defense d'un
tout, peinture de Berne-Bellecour, Salon des Champs-Elysees de
1892, gravure de Deloche, 217. Descente (la) de Croix, peinture de
Jean Beraud, salon du Champ-de-Mars de 1892, gravure de Deloche, 233. River (r), peinture de M. Puvis de Chavannes, destines
a la decoration de iThltel-de-Ule de Paris, Salon du Champ-deMars de 1892, gravure de Clement Bellenger, 145. La Fortezza, gatech: des Offices a Florence, peinture de Botticelli. 313. Lecture
ila), peinture de ',Charles-Louis Muller, gravure de Clement Bellonger, 57. Manon Lescaut, peinture de Maurice Leloir, Salon des
Champs-Elysees de 1892, gravure de Farlet, 225. Matinee (une),
peinture de Corot, =see du Louvre, gravure de Deloche, 177.
Mort (la) de Corneille, peinture de Chicotot, Salon des ChampsElysees de 1892, gravure de Thomas, 129. Orpliee, peinture de
Gustave Moreau, grave par Farlet, 345. Partie perdue, neinture de
Fortuny, photographic de Lecadre, grave par Fleuret, 337. Petits
(les) marchands de fruits, peinture Itte Murillo, gravure de Clement
Bellenger, 9. Portrait de M me Roland, musk de Versailles, peinture d'Heinsius, 393. Portrait d'Helene Fourment, peinture de Rubins, musee de La Haye, gravure de Clement Bellenger, 241. Promenade (la) aux Tuileries, peinture de Knaus, mode du Luxembourg, grave par Thomas, 65. Reddition (la) peinlure de Detaille, Salon des Champs-Elysees de 1892, gravure de
Deloche, reproduction autorisee par MM. Boussod, Valadon et Cie,
169. Renan (Ernest), peinture de Bonnat, grave par Thiriat, 329.
Repas de paysans, peinture de Fun des Lenain, musee du Louvre,
gravure de Clement Bellenger, 113. Reverie, peinture de Heilbuth,
musee du Luxembourg, gravure de Pim, 264. Servante mne), peinture de M. Falguiere, Salon des Champs-Elysees de 1892, gravure
de Bellenger, 153. Tambour (le) de village, peinture d'Adrien Moreau, Salon des Champs-Elysees de 1892, gravure de Jarraud, 197.
Dessins,estampes. - Academies Iles) de femmes : Une Acadernie de femmes. gravure de Deloche, 93 ; le grattage de la Talette,
95; la correction du professeur, 95: le choix du modêle, 136 ;
('etude du rnodele, 136 ; dike fixant un fusain, 136; un modele,
206 ; a ('atelier, 208. Aiguiere en Rain, par Jules Brateau, 296.
Allaitement (1') des enfants par les anesses a ('hospice des EnfantsAssistes, 53. Amusements scientitiques : un bal dans one cuvette.
48; tourniquet hydraulique, 80 ; lontaine jaillissante, 288; le doigt
diabolique, 360. Anciens poids du Midi, 212, 213. Armes (les) de
France, 242. Arrestation (r) de De Launay, dessin de Raffet, 24.
Autographe (fan simile d'un) de Theophraste Renaudot, conserve a
la Bibliotheque de la Faculte de medecine de Montpellier, 187. Baleine echouee sur la cote de Porsmoguer (Finistere), 80. Battage
des tapis par ('air comprime, vue interieure d'un atelier de battage,
dessin de Sauvert, 300. Batterie de canons de 14 centimetres
bord d'un croiseur, 139. Bitelephone (le) , '15 ; emploi du
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bitelephone, 16. Bords (les) de ('Oise, • dessin de Karl •Daubi,
gny, gravure de Peulot, 89. Canada (Atli : vue de la ville de
Montreal, 25 ; vue de Quebec, 59 ; vue. du marche de Montreal
sur la place Jacques Cartier, 60; Gare du Canadian-Pacific, a Montreal. 61. Caraibes (les) au Jardin d'Acclimatalion ; .femmes, 68;
enfants, 68; hommes, 69 ; scene de combat, 69. Catastrophe (la) de
Saint-Gervais-les-Bains : vue du • village de Saint-Gervais-lesBains, 228 ; vue generale des bains, 229 ; carte de la region, 279 ;
plan de la partie du glacier de la Tele-Rousse oil s'est proditit un
lac interieur, 247 ; coupe du glacier de la Tete-Rousse, 247. Cattledrale (la) de Cantorbery, gravure de Farlet, 73. Centenaire (le) du
siege de Lille : Fan-simile de lettres echangees entre Albert do
Saxe et la municipalite lilloise, 339. 340; la rue du Croquet apres
le bombardement, 403 ; la rue du Cure-Saint-Sauveur apres le bombardement, 403; l'eglise Saint-Sauveur apres le bombardement,
404; interieur de Saint-Sauveur apres le bombardement, 404; le
plat a barbe lillois, tableau de Watteau, 405. Chateau de Balmoral
(Ecosse), residence de la reins d'Angleterre, grave par Farlet, 401.
Chateau de Saint-Agal (Loir-et-Cher,, gravure de Farlet, 257. Ole,
val, (le) dans l'art : Percheron. 108 ; decal de course, 108; earrossier, 108; cheval de selle, 109 ; ct eval arabe, 109 ; tete de
face, de pro:11, 110 ; pieds, 220 ; jambes, articulations, etc., 253,
254 ; proportions, 343 ; canon hippique,' 371, l'homme a cheval,
372. Cheval (un) extraordinaire, 12. Chicago : Maison Pullman a
dix elages, 84 ; le monument du president Grant sur la place Lincoln. 81; Randolph Street, 85; le Temple des francs-masons, 116 ;
('Auditorium, 117 ; la Cliambre de commerce, 148; la Rookery,
148 ; la maison Palmer Potter, 149. Clos-Vougeot (Ie) : facade
principale du chateau de Clos-Vougeot, 204; sources de la Vouge,
pros du chateau de Clos-Vougeot, 205. Coiffure (la) pittoresque :
coiffure au casque anglais, 199; an opera girl, 200 ; coiffure A. la
dragonne, 200; coiffures pittoresques d'apres les medallions en
cuivre du dix-huitieme siècle, 200 ; chignon a deux tresses, 200;
les plumeaux, n'aprés une gravure du dix-huitieme siècle, 201. Cornbat tun) de cogs dans un cabaret des Flandres, dessin de Malher, 100. Comment on fait Ull cigare : Coves de maceration, 361;
reminagasinement des balles de tabac A lent . armee A la manufacture de Reuilly, 365 ; cigarieres au travail, 365 ; machine a couper
les cigares a (a lougueur reglementaire, 366; outils employes a la
fabrication des cigares, 383; atelier des cigarieres, 394 ; raise
boite des cigares, 395 ; le sechoir des feuilles a la manufacture de
Reuilly, 397 ; la fouille a Ia sortie de la Manufacture. 397 ; machine a cooper les cigares, 398. Comment on fait un Panorama
un echafaudage sur les rails, 158; les projections lumineuses, 160 ;
inanonvre hissant One palette, 160; un artiste petgnant dans le
fosse, 160; vue d'ensemble du panorama des Alpes actuellement
en cours d'execution, 161 ; la confection d'un reran, 162. Copenhague : la place de l'Amalienborg, 356 ; vue t vol d'oiseau de la
ville de Copenliague, 357; le chateau de Rosenborg, 380 ; le chateau de Fredensborg, 381; le theatre royal, 381. Coupe en argent
cisele et repoussa, de M. Froment-Meurice, offerte par l'escadre
du Nord au Cercle maritime de Cronstadt, gravure de Thiriat, I.
Cour d'honneur du chateau de Penha, a Cintra (Portugal), gravure
de Farlet, 105. Courses (les) de lecriers : Course (one) de ievriers
Levallois-Perret, 41 ; un slipper et ses cniens, 42. Cours tun) a
('Ecole professionnelle de la rue Bonaparte, 4. Moue (unel, dessin a la plume de Matthis, 321. Dispositif d'un colonibier espagnol, 106. Eclairag,e (1') du tunnel des Batignolles : coupe des
lampes a incandescence, 96 ; vue d'ensemble du tunnel, 97. Escamotage d'une cage et d'un oiseau, 224. Escamotage d'une dame,
256. Experience faite par 21. Capazza • a raide de son parachute,
271. Explorateur (I') Alizon : portrait de S'Nabou, 245 ; portra,t
lieutenant de vaisseau Mizon, 245; sources de lit Beme, 261 ;
carte de ('exploration, 262. Exposition des Arts de la Femme : les
delices de la Maternite, 361 ; un salon moderne. 389. Fontaine (la)
monumentale de Chicago : fragment, 324.; vue d'ensemble, 325.
Grande mares dans la Manche, tableau d'Auguste Hagborg, gravure
de Farlet, 301. Ilistoire d'une bogie et d un morceau ue savon.:
Le Senegal. 304 ; la rade de Dakar, 305 : poste de Kao(ack, sur le
Saloons, 316 ; Ile de Los-Konatry, 317. Holthausen (M.) et sa famille descendant de la Tour Eiffel 268. Ile de Jersey : le chateau de
Mont-Orgueil gravure de Farlet, 180. Invasion tune), dessin a la
plume de Nlattbis, 209. Jeux (les) du foyer : Jean Farine, 16;
rceuf incassable, 32; retoile d'allumettes, 64; un guignol improvise, 168 ; jeu de patience chinois, boite d'ivoire sculpte, 328.
Jour (un) de Marche a Tetouan : fontaine, 124; mosques, 125;
place du marche, 125. Jube (le) de 1'4-Ilse de Faouet (Nlorbilian),
gravure de Deloche, 49. Lac 3ntario (sur le), la !Ache en hiver,
171. Lame et fourreau 011 sabre quo purtait Kellerthann le jour de la
bataillle de Valmy, 392. Locomotive (une; nouvelle) a grande vitesse construite par la Compagnie des Chemins de fer de rEst, 36.
Lophophores (les), male et lemelle, 181. Lyon (a tracers) : Nouvelle prefecture du Rhone, 176; nouvelle Faculte de Medecine, 216;
vue exterieure de la nouvelle Bourse, 248; interieur de la nuuvelle
Bourse, 249. Marine (la) francaise de guerre : coupe longitudinale
du croiseur cuirasse Dupuy-de-Lome, 1112; croiseur cuirasse Dupuy-de-LOme en azhevement a Plot, 182; croiseur-torpilleur Wattignies, 193; canonniere-cuirasses de premiere classe, Styx, 193;
cuirasse d'escadre le Brennus en achèvement a not, 235; cuirasse
d'escadre le Charles-Martel en construction sur cafe, 236; le Marceau, cuirasse d'escadre, 237. Medaille d'honneur des ouvriers et
employes de commerce, 234. Mer (a la) : les pecheries modernes a
rêtranger; sur le lieu de Ia peche (Etats-Unis), 51 ; coupe d'un
schooner a vivier aniericain, 51; appatage des engins avant la pectic, 52 ; debarquement du,poisson aux Etats-Unis, 52. Mission Oat
Dybowsky, portraits des. explorateurs, 141. Monument (le) de Le
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Sage, par M. E. de la Roehette, gravure de Piat, 185. Navire (le
premier) a helices centrales et la flottille maritime de Pails : coupe
longitudinale et coupe verticale du it Louvre », 71; vue du c Louvre D, aniarrd au (DIM du Louvre a Pat is, 72. Observatoires (les) du
Mont-Blanc : edicule du sommet du Mont-Blanc )(4,810 m.), &MI6
par M. Janssen, 283'4 vue exterieure de l'Observatoire du MontBlanc (4,365m.), 284; le lahoratoire des enregistreurs n .2, 284;
le .Mont-Blanc, reproduction directe d'une photographie prise du
sommet du Brdvent (2,526 m.), 285. Ophelie, bas-relief en marbre,
par Antokolski, 76. Petals (le nouveau) des Beaux-Arts de Lille,
157. Panther° (1a) de Diard, dessin de Juillerat, gravure de
Mlle Chevalier, 312. Plantes (les) d'appartement : veil& des environs de Luchon oft croissent divers safrans, 77 ; jacinthe cur carafe,
77 ; vase a crocus avec jacinthe au centre, 77; vue d'une fordt du
Japon oit croft l'Aspidistra, 161; corbeille de lilas forcddans un salon, 168 ; le caoutchoue a retat nature' dans l'Inde, 341. Plateau en
etain, par Jules trateau. 291. Pont sur le Nil, h Embabeh, 264.
Port (le nouveau) de Bizerte : Vue de l'ancien port, dessin de Raullet, 332; carte de la region de Bizerte. 333. Portrait de M. Alphand,
28. Portrait d' Emile Augier, 5. Portraitde Bonnassieux, 378. Port Tait
d'Oetave Feuillet, 111. Portrait de M. de Freycinet, 5. Portrait de
M. Gladstone, par M, J. Mac Lure Hamilton, gravure de Prat 281.
Portrait de M. Octave Greard, 5. Portrait ee M. le baron Ilaussmann, 28. Portrait de Henriquel-Dupont, 128. Portrait du viceamiral Juries de Ia Graviere, 88. Portrait de Lalo, 164 Portrait du
cardinal Manning, 33. Portrait de Xavier Marmier, 352. Portrait)de
M. Alfred Mezieres, (12. Portrait de l'amiral Mouchez, 232. Portrait de Ch.-L. Willer, 56. Portrait de M. de Quattefages, 20.
Portrait de Reffet, 21. Portrait de la Reine d'Angleterre, 92. Portrait de Tennyson, 364. Portrait de M. Julien \laud (Pierre Loti),
112. Portrait de James Whistler, 41. Portrait de M m e Whistler par
son Ills, recemment acquis par I'Etat pour le museedu Luxembourg,
40. Prestidigitation devoilee : le verre a l'enere, 344 ; le cafe improvise, 316. Recreations botaniques : ddcoloration d'un bouquet de
violettes, 181. Respiration (la) chez les chanteurs Diagrammes de
respiration, 43; experience faite au laboratoire de M. Marcy, 44.
Retahle (le) d'Abbeville, gravure de Deloche, 273. Retahle tic) de
leglise de Quimperld, grave par Piat, 353. Spectateurs (les) sur la
scene : Theatre angiais du temps de Shakespeare, 348; theatre palisien en 1550, 348; representation theatrate en Hale au commencement du xvIne siècle, dessin de la collection Rodrigue, 349. Statue de Kellermann a Valmy, par Barran, 392. Theatre flamand d'Anvers, gravure de Farlet, 133. Theatrophone (le), 184. Tireurs (les)
d'arbaldte, tableau d'Eugene musee 'du Luxembourg, gravure de Jarraud, 289. Tour (la) du chateau de Saint-Ouen, CheMaze, gravure de Dargent, 137. Travaux (les) artist uques de la
Femme : Table vite-poches en Capin avec peintures recouvertes de
vernis, 11:; &ran point sur satin, 31 ; eouvre-livres en elofte, 64-;
cordons de sonnette, 152; coffrets, 308, 209. Voyage (le) de MM
Rousson et Willems h la Terre de Feu : Butte indienne sur la cite
Atlantique de la Terre de Feu, 13 , Punta-Arenas t colonie chilienne),
13; Indiennes Yaglianes ctvilisees a Ushuaia, 45; Indiennes sur les
rockers, .15: enfant fudgien de Bun Suceso, 46.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.
Art — Attaque de la eoupole cuirassee, 274, 290.
Batterie (one) de canons de 14 centimetres a bard d'un croisour,
139. Colombiers (lest militaires h retranger, 103, 106, 138. Marine Ilat francaise de guerre 191 234. Noms (les) des batiments de
guerre, 375, 389.
Botanique. — Azote (I') de fair et Ies vegetatx, 327, 367. (Edlets verts et roses bleues, 26. Plantes (les) d'appartement : la jacinthe, le crocus, 78; le lilac force, 166; l'Aspidistra, 167; le liens ou caoutchoue, 341. Recreations botaniques decoloration d'un
bouquet de violettes, 181.
Hygiene et physiologic. — Allailement (I') des enfants par les
tinesses, 53. Respiration (la) chez les chanteurs, 42.
Mathematiques, — Inaudi (Jaques), 35.
Illeaanique. — Battage des tapis par fair comprim 4, 299. Locomotive (tune nouvelle) a grande vitesse de Ia Compagnie des Chemins de fer de )'Est, 35.
Physique,.chitnie. Bitelephone (10,15. Boussole (les origins
de la), 130. Observatoires (les) du Mont-Blanc, 283. Parachute Ile )
de M. Capazza, 271. Photographie des couleurs, 166. Theatrophone
(le), 183. Tunnel Ile) des Batignolles delaire a releetricite, 9u.
Recreations seientifiques — Amusements scientitiques : un bal
dans one cuvette, 48 ; jeu de courses hydraulique, 80; Fontaine
jaillissante, 288; le doigt diabolique, 360. Escamota"e d'une cage
et d'un oiseau, 224. Escamotage d'une dame, 256. Jeux (les) du
foyer : Jean Farine, 16; rwuf incassable, 32; retoile d'allumettes,
64 ; un guignel improvise, 168 ; jeu de patience chino's, 328. Prestidigitation devoilee : le verre a lencre, 344; le rale improvise, 376.
Zoologie. Baleine (1a) de Porsmoguer (Finistere), '19. Cheval
(en) extraordinaire, 12. Dressage He) des rats, 28. Lophophores
(les', 181. Panthere (la) de Diard, 311.
SCULPTURE.
Aiguière et plateau, par Jules Brateau, 295..Defense (la) du Nid,
clienonde par Frederic Deschamps, Salon du Champ-de-Mars de
4892, 165. Fontaine (la) monumentate de Chicago, 323. Meditation,
figure en marbre de Bonnassieux, 377. Monument (le) de Le Sage,
485. Ophelie, par Marc Antokolski, 76. Retahle (le) d'Abbeville,
213. Retahle (te) de reglise de Quimperie, 353. Statue (la) de Kettermann, 391. Tombeau tie) du cardinal de Richelieu dans reglise
de la Sorbonne, execute par Girardon, gravure de Thiriat, 81.
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7-AlAGASIN PITTORESQUE
Marseille) est vraiment neuve, ere prendra_ rang dans.la
nomenclature sous le nurnero 322. La voila — mail provisoirement
immatriculdel _
IC. bannes Chatin exposait recernmentA l'Academie des
sciences les ravages-d a'parasite de la betterave. Or, it -_ paraft que cette anguilIute ne se contente pas de causer des
insomnies aux agriculteurs du Nord : elle s'attaque maintenant aux... ceillets. On signale, en eftet, sa presence dans
la campagne de Nice.'feet animal, qui promêne son eclecWare devorant sous les_climats les plus opposes et dans les
espéCes les plus diverses, merite certainement une etu do

Academia des Sciences-

Il s n'5i -a decidement oa -presque .rien denouveau.
Tousles, tours de force quarindustrieaccomplit se fondent
sur app ication plus!.ntelligente e principes pie nos"penes
sbunoithaient tout au moing; quand- ils ne les connaissaient
pas aussi • Bien qua hous-mernes. ainsi, le percement du
Mont-Cenis et celM du Saint-Gothard Tfurent corisiderds
comme_des merveilles-,
""en quasiment. Or,_ IVI. Berthelot,
,
liSant un travail .da M.- Felix -FrOMholtr = nous rappelait
- l'autre jour'que_pluSlenrs egyptologues (parrni lesquelsPAn-_
Bouquet de la Grye a donne, a PAcademie des sciences,
glaisiFfinders Petri) ont dit -pales Chalddens et les .Egyp-_ une analyse d'un travail de Lajard, sur le langag-e siffle, aux
Liens de la _quatorzieme dynastie sa,senvaient du diamant
Iles Canaries. C'est une question curieuse a- laquelle noes
pour travailler les plerres ilures. Cela nous merle assez loin,
avons cru, d'ailieurs, consacrer dans ce numero -un arcomma on voit,.daiwiles siecles marts.; En ce -qui concerns
ticle special.
- _
une-dpoque plus recente, la lecture
de Pline-rious- moritre que lles :_ouvriers ronaains- utiliSaient
Acad.Oralede Medecine _
les proprietes-- du - diatiffutl_pour la perforation des -roches :
ils montaient le precieux .mine'ral-A l'extremitacPun manche
Beencoup de communications d'ordre - special ou tres
de fer:
=
techniques.. L'Acadernie de medecine a entendu un expose
La nuit du moyen age a passé 1A-dessus. On ne -trouve- interessarit de M. Arnould, directeur -du
sante
bientet plus_trace de Putilisation du diamant dans l'indus-_
du l er corps d'aimee (Lille), sur_ une epidemie Ce fievre
trie ; et_i1 est -probable pie -le lapidaire de Paris qui, en :typhoide qui, née dans la garnison-daLandreciés, le 9 jan-.1851, fit breveter rideade fixer le diamant a l'extrernite d'un
vier 1891, effleura, .en fevrier, Maubeuge, oil les malades
burin, -ioorait que soil-invention fut renouveleades . Chatde -Laridrecies furent hospitalises eLgagria, le 10 mars, les
.
deens ou tout an moin sdes Romains.- Ce precede fut presque
les troupes d'Ivesnes. M. Arnould a compare, dans la pro=
-même en temps imagine -par un mdeanicieri de Paris, M.Georpagation de -repidemie, -le rote de ('.eau aVec _le rele de - ges Hermann ..quiI des rannee suivante, en etenditIesappli, rhomma. Par--uric serie crobservatiOns et de 'deductions
cations pratiques
vint M.:Georges-Leschot, de Geneve,
tras serrees, n en arrive a conclure que, dans repidemie
_ qui, deux ars plus tard, appliqua le dianaant au travail des: typhique de- Landrecies, Maubeuge et Avesnes,Veau de
mines. Ce premier perforateur fut ensuite perfectionne en
boisson-ne fat pas contrairement --ce 'peon pOurrait
Arnerique et en Angleterre.
croire a priori, suiyarit les- donndes generalemeat adMises
Le diamant employe, juSqu'à ces -dernieres- annees, aux
--- le vehicule on la cause determinante de ('infection.'
usages industriels &aft le diamant noir appelacarbOne dans
le commerce, grii vatie du plus beau noir au gris de la
Academie des Inscriptions et Belles -fLettres
-fonte; en Paisaiii par les diverses nuances dn brun noiratre.-;
En 1385, M: Felix Fromholt _a tente de remplacer, pour le
D'un memoire de_ M. Salomon Reinachsur l'art plastique
sciage desmarbreS _et _des .-caleaires, le diamant noir par le
- boort,- c'est-A-rdire paf4 tons _les .diamints cristallises que en Gaule et le: druidisme, iiresulte qua, chez nos antiques
.dux, la religion des druides avail, salon Joule apparence,
leur structure; leur couleur, leurs -defauti rendent impro:_
inte rdit la representation _des dieux- en des :figures de pierce
pres a la taille. Le boort 'cofite sept hpit This moins cher ou de 'xis. Cette_prOhibitiOn s'est, d'aillem retronvee
qua le diamant noir'. M._ Fromholt a decouyert un procede
chez
d'autres peuples : les Germains et les Parses notam- de-sertissura a 'chaud: qui permettra -d'etendre encore, et,
ment. Pour en__ revenir aux -Gaulois, aubun teiteformil
si yon pent -ainsi dire; de vulgariser les applications industrielies diamant. II est persuade eque, - dans -un avenif. n'atteste raversion du_druidisme pour les representations
des dieux : en fait, aprês 1 efflorescence de l'art en
ass_ez. rapproche,- le diaMant sera employe—pour extraire les
Gaula repoque du renne, nous' tronvons -line longue 'peroches en- carrieres et pour la- travail en galerie. Suivant
riode,. --- de Pere des monuments miialithiques (dolmens,
une estimation approXimative, fl pense que, en travaillant
Menhirs, etc.) 4 la cofiquete roma.me ce. les sculptures
sun bois gradins A-la fois, arriyerait C executer_ le tunnel sous le Simplon, qui- a vingt kilometres environ,'en `font presque entierernent (Want. D'autre part, Eutarque
rapporte que Numa, eléVe de Pythagore, - defendit ans.
:mOins dasix annees. Or, les douze kilometres du Mont-Cenis
RorriainS
d'elever des statues, et-quelques ecrivains font do
ont deniande dix-sept amides, et les quinze kilometres du
Pythagore reléve des druides. Ce sent a des legendes,
Saint-Gothard ant exige huit ans de travail.
sans doute; macs elles atiestent nettement Paffinitades do ctrines.-Ainsi, le comma le moSaisma, a`ate hos- -Le 27_ novembre derider, M. Borelly .(de Marseille), extile A ranthropomorphisnae, ce qui explique. pourquoi les .
plorant le diet, decoavrit Una petite planête, e,de FIe granpremières. statues de dieuxrie paraissent en Gaule qu'a
deur envaon. Quelques astronorries 'Ont Pretendu que cette
-l'epoque de la domination romaine.
petite planate, qui voulait _se faire prendre pou(inedite,
On
a
presente
a
l'Academie
une
belle
inscription
relevee
comiaissance, et 'qu'on devait ride/Allier
etait une
par M. Champoiseau, rainistre pleniPotentiaire, corres- Xa
planate Xanthippe,
_observde pour-la- premiere
avec _la petite ,
,
:pondant
cla 'Institut, au tours de sa der-Mere mission
fois par M. Pabia Vienne le 22 novembre 1875. L'idenl'ile de. Samothrace -: l'estanipage en est AM, Letit& des asteroides est ainsi quelquefois un sujet de controtattle. Cette inscription etait probablement place& dans run
- -verses. Ces corps celestes sent nombreux : ils Yagabondent
des trois sanctuaires principaux de Saobtrhorrpeo.uErilreericeolnonier
dans l'espace. On les perd de vue, quelque - attention cpi'en.
une liste de peterins_venus -de rite diz
veuille apporter aleurs-, faits et gestes. Et s'ils_reparaissent,
Yinitiatien
_aux mysteres qui etaierit celebres chaque annde,
- on est expose a ne. pas les reconnaitre an premier abord.
au mois d'aoat. Elle rnontre que, dans le culte cabirique
Heureusement, -pour Fastranomie, y a toujours au fond.
de SaMothrace comrne_dans les m.ysteres dEleusis, i1 y
d'un Observatoire un Vieux savant mefiant etrenseigne qui,
avait - aumoiris = deux. degres d'initiation. C'est, d'ailleurs_,
A l'aspect de Pasteroidenouvellement-promu,_ cligne de nail
un caractere cornrnun avee la plupart des «}nysteres
endisant : « 11 me semble que j'ai A6ja.
cette -tete-1A
des sociótes- secretes d'autrefciis... et mérne d'aujourd'IML.
quelque part...
Si:la petite planéte de M. Borelly (de
--- _
_
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SUPPLEMENT AU N o 2
Academie des Sciences morales et politdques
M. Boutmy a lu un travail tres suggestif sur « les sources
de ]'esprit politique en Anglet erre . It a expose que, par

suite de sa situation geogra phique, l'dvolulion de l'Angleterre s'est contenue dans les voies du developpement norSnal et progressif de la race anglo-saxonne pure. C'est en
elle-metne que la race anglo-saxonne a puisd les sues dont
s'est conslituee la save nationale. Les diverses phases de
l'expansion industrielle et commerciale de PAngleterre ont,
d'abord, laisse subsister et memo renforce l'integrite du
sang et de Pespi it anglo-saxon. Mais peu a peu cette purete
flechira, s'aIterera en une certain mesure au contact
d'elêments strangers. Le mouvement de la civilisation ne
permet plus l'iMpenetrabilite : dans Vechange continuel on
s'eleottle la vie eontemporaine les originalites par Imp an.
guleuses s'usent forcement.

Academie franoaise
M. Ernest Renan a eta non-me direct eur de l'Academie
traneaise pour le premier trim estre de 1'annee1892 et M. de
Freycinet a eta nomme eharicelier. En ]'absence de M. Ernest
Renan, qui a eta atteint d'une indisposition, M. de Freyeinet
a ate tip pole a presider la Compagnie. Pourvu qnequelque
depute taquin ne s'avise point d'interpeller le goavernement une apres-midi de jeudi 1 Comment ]'honorable president du Conseil ferait-il, en effet, pour se pal lager
entre la tribune parlementaire et les travaux du Dictionattire hiotorique.

Exposition des oeuvres de Raifet

done sensiblement plus eleVe en Prusse (environ 51 femmes
contre 49 hommes). Le denombrement nous apprend en
cadre que la Prusse compte pros de 20 millions de prolestants, plus de 10 millions de catholiques L une centaine ,de
mille d'autres chretiens et 372,000 israelites. On a constate aussi que la progression numerique se manifesto suntout dans la population catholique. Le nombre des protestants et des juifs tend plutet a diminuer.
Le bureau g yeritas; vient de publier Vetat des batiments
de commerce pour 1'annee1891.Nous y relevons les chiffres
suivants
T'apeurs au-dessus de 100 tonnes : 10,103. — 13,805,028
tonnes bruts; — 8,872,391 tonnes nets. Sur cc nombre
L'Angleterre compte pour. '5,171' navires 5.309.952 tonnes
L'Allemagne
761 —
762.915
La France.
188 —
500.000 —
Les Etats-Unis. ..
456 —,
417,138
La France occupe done le troisieme rang. Pour les , navires
a voiles, la France n'occupe plus que le sixième rang pour
le nombre des navires, apres l'Angleterre, les Etats-Unis,
Norwege, l'Italie et la Russie, avec 1,573 batiments, et le
huitieme rang pour le tonnage (286,111).

Les universites du globe. — 11 y a en ce moment, d'aprés la Minerva, 117 universites sue le globe. En
tete %ient cello de Paris avec 6,220 auditeurs (Puniversite
de Berlin compte 5,527 auditeurs). L'uniyersite qui en
compte le moins est cello de . Bay College (Sierra Leone),
avec 12 auditeurs et 5 professeurs.

IJrI comae s'est forme pour reunir dans la salle G. Petit

et y exposer, du 23 avril au 3- mai 1892, les' oeuvres de
Buffet; la produit des entrées sera destine a &ever nu monument a la memoire du grand artiste. militaire.
Uue souscription est ouverte des maintenant , chez
M. Achille Millet, tr(sorier du comite, 117, avenue des
Champs-Elysees.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Portraits et Souvenirs litteraires, par Hippolyte:
Un volume chez PLON et C' e , (liteurs.

LUCAS. —

Hippolyte Lucas, dont on publie en ce moment lesmuvres
posthumes, a en ce rare merite d'exceller dans tous les
genres. terivain de talent, critique sagace, historien erudit,
auteur dramatique ingenieux, poste delicat et impeccable,
it a su manier la prose el le vers avec un egat succes. Ses
Portraits et Souvenirs littdraires, qui viennent de paraltre,
sent un livre a consulter pour quiconque voudra etudier la
generation romantique. Des notices sur Gerard de Nerval,
Charles Lassailly, Chaudesaigues, Victor Hugo, des documents sue Rossini, Marlin, Auguste Brizeux, etc., retablissent, dans leur pittoresque realite, les physionomies des
matters du romantisme. Ce volume se termini; sur le merveilleux discours d'Edmond Mout, aux_ funerailles d'Hippolyto Lucas.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE
UN PEU DO STATISTIQUE

Prusse. — Le dernier recensement de la Prusse accuse pour ce royaume le chiffre de 29,555,281 habitants
centre 28,318,170, constates en 188.3).
_
La particularite la plus frappante dans ces chiffres (qu'on
constate d'ailleurs dans les denombrements des autres pays
germaniques) est l'excedent notable des naissances feminines sur les naissances tnasculines. En France;-depuis les
guerres de ]'Empire, les deux sexes tendent constamment
a s'equilibeer. La proportion respective pour toute la France
est actuellement de 49.82 honames et 50.18 femmes pour
100 habitants. Cet excedent en faveur du sexc foible est

'adieus des totals-tints. — Le rapport flu seer&
taire de l'intérieur des Etats-Unis donne quelques details
sur les progres de i'instruction chez lesIndiens de l'Anierique du Nord. Ces details sent yes favorables;le rapport
constate notamment une augmentation considerable dans
le nombre des enfants qui frequenter-It les icoles, augmentation qui se traduit dans les credits annnels votes pour
PinstrucCon des indigenes. En 1888, le credit etait de
1,179,916 dollars. La depense prkhue pour l'annee 1892 est
de 2,291,650 dollars. Autre sympteree favorable : dans le
sent district d'Oklahoms, enleve reeemment, comme on salt,
par le gouvernement des Etats-Unis aux Indiens, 2,718 de
ces derniers se sont rendus acquereurs de plus de
- 500,000 hectares de terres et ont reclaree les droits , de
-*titoyens-(La naturalisation est accordee, d'apres la loi
l'Indien proprietaire d'an moins 80 hectares de terres).
Hawaii. — On se plaint chez nous, avec raison, de la
plethore des journaux dans les capitales de ]'Europe. Honolulu, capitate de I'lle d'Hawaii, compte actueIletnent
22,907 habitants el possede huit journaux periodiques et
quotidiens, dont trots en langue indigene, trois en langue
anglaise et deux en portugais.

AfrIque. — Une Iettrc de M. Foa, datee de Kanisiki,
pays des Makanga (N. du Zambeze), nous informe que le
voyageur est arrive dans cello loealite au commencement
de septembre dernier. La region jouirait d'une temperature
tres saMe, surtout en comparaison avec la cote de Guinde.
La main-d'oeuvre paralt y etre relativement a fres bon
compte, puisque les braves gens qui l'habitent consentent
travailler pendant douze jours pour la valour de 10 centimes
de merchandises.
Le 31 decembre dernier arrivaient au Cairo le P. Ohrwalder et deux religieux d'originc italienne qui venaient de
Kordofan (Soudan oriental). Protitant d'une bagarre eclatee
entre les partisans du calife Abdallah et deux chefs Damsgah, les trois Europeens qui etaient prisonniers du Malidi
ont pu s'enfuir. Us racontent qu'uue quarantaine d'autres

generates du monument americain reproduisent en outre,
d'une fagon presque identique, ,celles du notre : la tour de
_M. Morisson comporte en effet un soubassement large, d eux
etagth, puis, au-dessu.s, une sorte de colonne qui va s'amincissant. La premiere plate-forme sera placee a 71 metres
au-dessus _du col : des restaurants et • des cafes-concerts y
Tremblements de terre. — L'ile de Pantellaria, serant
iristailes; la _seconde plate-forme sera a 71 `mélres
situee dans la Medd erranee, au S.-0. de&cite a une cenau-dessus de la precedente. A 152 metres plus haut, sera
tame de kilometres de superficre • sa population est d'environ
la lanterne; et l'extremite du parte-drapeau qui la surrnort,
7,000 habitants. Le 44 octobre dernier, la petite ville du
tera dominera le sol de 315 metres. .
meme nom, situ& a l'extremite Nord-Ouest de a eu a
La plus sensible difference qu'on puisse Constater entre
subir diverses secoussesr-presque toutes en direction paralles deux,tours rivales de Chicago et de Paris tient a la form s,
léle et dont quelques-unes etaient- assez fortes pour faire du soubassement -: le sal de Chicago est constitue par tin
'sonner les cloches des eglises et produire des crevasses dans
sable arcs fin qui supporte parfaitement les-pressions: verun certain hombre de maisons. Les tremblements durarent
ticales mais glisse sous les pressions laterales. Il ne-fallait
jusqu'au 17 octobre, et ne Intent arretes qu'aprés une assez
done- gas songer a des supports inclines, comme ceux de la
violence eruption volcanique produite a 5 kilometres environ
Tour Eiffel. Pour transformer en `pressions vertieales toutes
en pleine /nor. Les degats paraissent peu imporde
les pressions, on se servira d'un systeme de montants, teI
tants et on ne signale aucun accident de personnes.
que la moitie du poids total sera repartie sur quatre points
centraux dont les fondations se conforident, l'autre moitid
- Tout autre -a ete le tremblement de terre qui eut lieu au
etant repartie sur hull points exterieurs. La charge exercee
Japan du 28 octobre au -5: novembre dernier. On a pu resur, la fondatian centrale sera de 7,000 tonnes ; ''celle
constituer avec quelque exactitude les ravages causes par
supportee- par chacun des huit appuis exterieurs sera -de
ces terribles secousses, les plus fortes depuis 1855. Plus de -880 tonnes:Toutes ces fondations sort constitudes par du
6,000 coups ant ete enteirclus. Des villes ont etc presqu'enbeton hydraulique dont la couche nferieure, quidescendra _
.
tierement bouleverides.-Total du desastre : 42,000 maisons
a 60 centimetres au-dessous du niveau du lac Michigan, redêtruites, 4,000 marts, autant de blesses; 200,000 personnes
pose sut' im ensemble de 1,600 pietix. Quant aux montants
sont sans asile.
metalliques, cc sont des caissons rectangulaires munis
de
.
rn par lesquels on peurra penetrer dans leur
irons d'home,
Vne nouvelle Societe de geOgraphfe. — interieur au;desious de la Seconde plate-forme its auront
un metre de cede; 'au-dessuS, leurs dimensions se reduiront
Une nouvelle Societe : de_ geographic vient de se fonder á
graduellement jusqu'a. ne plus mesurer,, a la lanterne,
Liverpool, en Angleterre. Plusieurs centaines de 'notables, de
.
.
que 4 centimetres,
cettevilleont déjà adhere a cette nouvelle association. La pinpart des Societes geographiques du Royaume-Uni ont etc fonLES QUATRE CENTS bIANOS DE CHICAGO. — Parmi 1,es
(lees dans le courant des cinq ou six derniéres annees: Si le
great altractiOns'de.ceite grande expasition,_on signare l'irtmouvement s'accentue, la Grande-Bretagne n'aura bientet
vention d'un industriel yankee qui se propose de faire exe- '
plus rien a envier, sous_ce rapport, a la France, qui en
cuter divers morceaux par guatre cents pianos la lois. Une
compte une quinzaine.
seuledarne pianiste touchera Fun des instruments qu'un
Neerologie. — M. A -L. de Quatrefages de Breau, courant electrique rehera entre eux et produironCainsi
simultanement_ les naemes sons.
membre de l'Institut, administrateur et professeur au Museum d'histoire naturelle, president de la Societe de GdograLE AIAGNETISME
L'OXYGÉNE.
L'ilIaStre Faraday avail
phie, est mort Ie 12 janvier a Paris, a Page de 82 ans. M. de
prouve, a l'encontre de l'opinion accredit& de son temps, que
Quatrefages avail fait de nombreux voyages comme nattfratons les corps jouissent, a des degres differents, de la pro-liste, comme anthropologiste et comme medecin. Ses ceuprietd, reconnue tout d'abord dans le fer, d'obeir a Faction
vres ont eu une renommee universelle et ont etc traduites
dans lee principales langues de l'Europe. On trouvera dans "des aimants. Une classification des Corps a méme pu etre
&Labile. Les uns.sent
« magnetiques a, its sent` attires
ce merne tamer° du Magasin une biographie accornpagnee,
par l'aimant : ce sent le fer, le nickel, le platine, etc.; les
Au portrait du savant anthropologiste.
autres sont dits a diamagnetiques », ifs sont repousses par
l'aimant : ce sent le bismuth; le zinc, le plumb, l'or, etc.
La Societe de Geographie a regnavis de la mort, &Aden,
Faraday a mis ces proprietes en evidence, au moyen d'un puisde M. A. Rimbaud, plus,connu en France comme poke desant electro-aimant, entre les poles duquel it suspendait urt
cadent que comae voyageur. M. 'A. Rimbaud a fait plupetit barreau de la substance a etudier. Ce barreau tournait ses
sieurs voyages três fructueux dans l'Afrique orientate et
extrerriii& viers les poles si la substance etait magnetique ,et
explore natal-lament aveCsuccés les pays des Gallas. _
se plagait transversalement si elle etait diamagnetique.
PAUL LEMOSOF.
Les liquides et les gaz sant, comme les solides, influences
par les aimants. Pour êtudier les liquides, Faraday les renfermait dans un pent tube en verre mince qui s'orientait
Euivant la Iigne des poles de Felectro-aimant op,perpendicuDECOUITERTES ET INVENTIONS
lairement cette ligne, suivant que le liquide etait magneNOUVELLES
tique ou diamagnetique. L'etude des gaz on des vapeurs
UNE TOUR DE 315, METRES. — II faut croire que la Tour
etait plus difficile. On avail pourtant pu constater que la
Eiffel empéchait les ingenieurs americains de reposer. La
flamrbe d'une lampe, les vapeurs d'eau au d'alcool etaient
prochaine exposition de Chicago leur fournit une-occasion
repoussees par les poles de l'aimant,
diamad' « orner a l'Amerique d'un monument analogue a celui
gnetiques. L'oxyg-éne fait exception et est attire. M. Edmond
qui se dresse sur notre Champ de Mars. Mais faut bien
Becquerel await montre que ce gaz etait magnetique, en atticonstater que la tour americaine, que M Morisson, un inrant, par un dlectro-aimant, un, morceau de tharbon de bois, genieur de grand ratite, projette d'elever, constituera une
dans les pores duqatel on avait condense_de l'oxygene. Une
oeuvre mediocrement originate. On avail tout d'abord parle
remarquable experience vient d'etre realisee la Royal
d'une tour de 5 a 600 Metres, puis d'une tour en magonInstitution de LondreS, par M. Dewar qui, en se servant de
nerie; celle de Morisson sera en fer et ne naesuPelectro-almant, avec lequel Faraday a accompli -sea me- rera que 315 metres, 15 seulement de plus que celle de
morables travaux, et, dans l'amphitheatte
Fillustre phyM. Eiffel; &est ben pea, comma on volt. Les dispositions
sicien professa, a montre decant un auditoire de savant
EuroPeens sent encore enclaves au Soudan et 'sent soumis au,
traitement le plus barbare. Parmi ces dernier- ors compte
49. Grecs - 8 Suifs et 2 -Autrichiend: Les Derviches anraient
eampletementabandonne le Darfour.
_
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les proprietes magnetiques de l'oxygene, 11 playa entre les
deux poles de raiment un petit vase plein d'oxygene liquefle
(on sait que la liquefaction de ce gaz s'obtient par une pression relativementfaible a la temperature de —180.'), et aussP6t,
on vit le liquide quitter le vase et se precipiter sur les SOFfacespolaires.L'oxygéne est donc bien magnetique; et cette
propriete rapproche ce gaz des mdtaux et en particulier du
fer. Cc nest pas le resultat le moils intéressant de mite
expdrience.
PEINTURES LUMINEUSES, — On s'amuse, depuis quelque
temps, a utiliser, pour In peinture de petits tableaux, des
couleurs qui deviennent lumineuses dans l'obscurite. Voidi
quelques formules de peintures phOsphorescentes qui permettront Orios lecteurs d'obtenir une gamme asset complete
de couleurs, en melangeant les substances indiquées :
Peinture orange. — Vernis, 46 parties; sulfate de baryte, 47,5; jatme indien, 1; laque de garance, -1,5; sulfure
de calcium, 38.
Peinture jaune. — Vernis, 48 parties; sulfate de baryte, 10; tliromate de bavyte, 8; sulfure de calcium, 31.
Peinture — Vernis, 13 parties; sulfate de baryte, 10; oxyde de chrome, 8; sulfure de calcium, 31.
Peinture bleue. — Vernis, 42 parties; sulfate de baryte, 40,2; outremer, 0,1; bleu de cobalt, 5,4; sulfure de
calcium, 10.
Peinture violet4e, — Vernis, 42 parties; sulfate de baryte, 10,2; outremer violet, 2,8 ; arseniate de cobalte9; sulfure de calcium, 30.
Peinture brun jaundtre. — Vernis, 48 parties; sulfate de
baryte, 10; or rnussif, 8; sulfure de calcim, 3'k.
La substance qui rend ces peintures phosphoreseentesest,
on le sait, le sulfure de calcium,

L'electricite revolu1;1;,LECTRICITE FALSIFICATRICE.
tionne decidement toutes lea industries : coiei les falsifirateurs de matieres alimentaires qui . eficreheni, tux aussi,
utiliser ce reerceilleux agent. L'.1:;1eetricien rapporte, cn
qu'au coin's dune discussion qui cut lieu recernment
a la Soeiete bavaroise de chirnie appliquee, sun la presence
du euiure dans les conserves de legumes, Rcelder, de._
Berlin, fit connaltre que la couleur verte, temarquallewent belle, que recete.nt certaines feces corisercees, etait
obioilue par la complieitd do l'electricit6 comme agent de
10
falsification, En fret, pendant l'Aulilien des feces dans
un vase de euivre„ eertains industriels font passer un courant travers Ic contenu du _vase; eelukci egi5sant com m ie
anode; -de cetle maniere, une certeine quantite de cuivre
pal,se dans la solution et donne aux feces title belle teinte
verte,
UN- MOVEN DE DESTRUCTION DES SATJTERELLES.
M. Decaux, a la suite d'obsercations et d'experieuces exttômemeld nombreuses renouvelees depuis stir la valeur
du crapand comme destrueteur d'inscctes nuisibtes aux
rreOuita-agricoles, a sorq,Ye a employer cat animal pour la
destruction des saukrelles dont on -sail les ravages dans
nos posses:sions d'Afrique. II a coustate que Its crapauds
ddvorent, avec une dole satisfaction, /es larves et les
rosettes 'err:its, et qu'en opposant aux milliards de sauterelles des roil:ions de crapauds, on supprimerait l'invasion
de ces acridiins.
- M. Decaux trace, dans la Revue des sc'ences naturelles
appliquees, le programme 4 suivre pour utiliser le erapaud.
11 fam:rait d'abord ereuser des mares artifhielles i'73.1.1out
.oir le terrain permeltrait de recevoir les esux flaviales.
Puis, dans claque douar, un honune surveillerait les Mares,
et, t..ussi:Ot les teterds Celos, deposerait dans uhaeune des
debris de viande .destieo's les nourrir. II fact, en eiTht,
eviler que 'cei ;etards ne s'entre-devorent, comme its le
font quand is sort limes a cux-mêmes. Les mil'ons
jeunes crapauds qu'on pourrait obtenir des la premiere
armee aideraient lours parents a devorer les sauk relies;
en sarreiraut avec soul, cheque amide, 1 entretien des.
-mares et la noutrit , tre des titards, on obtiendrait en (rids

acs une armee qui aurait vile fait de detruire les acridiens,
ou d'empecher tout, au mains ces multiplications effrayantes
qui les obligent 4 dmigrer vers les regions cultivea.
Une objec t ion nous vient penitent 4 l'esprit : Les sauterelies détruite.s, wile _sera la nourriture de cette armee
innotrarable de crapauds si complaistimment era!? Et rte
faudra-t-il pas, arts avoir avec ;,;rand soin &eve les destructeurs de sauterelles, detruire a leur tour les crapauds
devenus affames et menacants?

PROBLEME
Une belle de rlomb pese 4 gr. 51. Trouver le poids du
morceau de liege verni faudrait attacher a cette balle
pour que le systeme se tint en équilibre dans une masse
d'eau. - Densite du plomb, 11,35,
Densite du liege, 0,21.
SOLUTION DU DERNIER PRODLEME
(Voir NurnOro do 31

deeetare).

Soit z la lougueur de la eirccmferenee de la grande roue
et p cello de la petite. Pour parcourir 40.metres, la grande
!eJ
40
roue fait— tours et la petite en fait —7./de Forte que la premiére equation est
20
p

—

40

= 6 ou en divisant par 2,

20 = 3
x

-

Si l'on augmente la -circonference de la grande roue de
9
1
ce
Ce sa longueur, cette eirconference est alors
qu'elle etait, c'est-A-dire 7 x; pour parcourir 40 metres, la
grande roue fait un nombre de tours represcrite par
40 x
9x
9c •
8
En raisonnant de .rneine pour 13 petite roue, on trouve
5
10 X
qu'elle fait 40 ;
tours pour parcourir
.x 1

et l'on a la deuxietne equation :
en divisant per 4, 7;Ti —

80

40

m)7x8

y

8
I OLI encore —

20
On a done a re:oudre — —

= ou

80

— 1.

=3

880
_
= 1, et en divisant ICS
y
.rdeux membres de la pruniere par 20 et les deux mcmbres
1
3
de la seccmde par 8 : 7 — —
x
20
.1
-1
-8- . Retranehons mem bre
Y
10
1
4
10-9 0
—5
=
a membre — 7 ±
,2t
140.
) p ir suite P a' =. 10 et x =
-= 77
done
circonference de la grande roue.
La premiere equation

7113
.—

+

1
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s'kelt

9
153,
3
- - 4275
-t: TF.) = = T3- (foil y

8.1

-

eirconference de la !elite roue.
10
t
Reponse. — La eireonfCtrence de la grande roue a--)—

P^

ou 1 .2 ,44, et cele de la petite
Out resolu ce probNIne : Barbedette. — X. B. T. Un
_vied abound. — .1. B. J, — De Pictri. — Un Prevoyaut de
l'avenir.
Parte. — Typegrephia flu MAGA.srm NTTORFAQUK, rue di l'Abbe•Gr5goire,15.
dthpinigratear (1616gu6 et Ginkwr: E. BEST.
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Academie de Médecine
En ouvrant em crane d'idiot dont le cerveau, comprime par les os de la boite eranienne, ne pouvait se developper
norrnalement, MM. le professeur Lannelongue et le chirurgien Prengrueber on t montre que l'on pouvait corriger Veenvre defectueuse de la nature. A ''aide du trepan ," de la
gouge et du mallet, adroitement manies, on a pratiquéune
brêche dans le crane d'un idiot de neuf ans. On a libere
l'organe de la pensee, de 'Intelligence, de la raison. On l'a
mis a raise. Et, des le lendemain, l'enfant ne montrait plus
les signes affreux de decrepitude originelle qui le designaient
auparavant.

de foie de morue, et les personnes auxquelles
1'a pres.
-.
,
crate Int ont semble prendre moins facilement la grippe que
les autres. VoilAle fait, dans touts sa simplicité.
.
Une semae
nt apres cette interessante communication,
MM. les professeurs Cornil et Chantemesse communiquaient
A l'Academie le resultat de tears experiences sur le microbe
de l'influenza. Its l'ont inocule A des tapir's et A des singes
qui en sont promptement clevenus malades. Ce microbe est,
parait-il, fort difficile distinguer des autres cause de
son extreme petitesse._ Il affects souvent la forme d'un 8 et
presents quelquefois des renftements aux extremites. M. Cornil' pense que ''etude de ce microbe aidera completer,
dans une large mesure, tout ce, que Pori- Baittoue'hant •le
diagnostic, la proph ) lvie et le traitement del rinfluenza.= - En attehdant, MM. Vallin, Magitot, Laborde „recommandent de tenir la Douche; les fosses nasalesetrarriere-gorge
dans un etat de proprete et d'antisepsie aussi cbmplet qua
possible, non.seulement en temps ordinaire, mats surtout
en temps d'epidemie, attendu qu'il est dernontre qu'un gran
nombre d'organismes pathogens _se retrouvent dans
salive mettle- normale. II en est ainsi des bacilles de Ia
diphterie, de rerySipele, de la pneurnonie, de la pleuresie, etc., et pent-etre anssi du bacille de la grippe.

Un rentêde a l'influen,zal Voila qui sera d'un usage plus
courant que rOuverture du crane. Le docteur Auguste 0111vier a parte, A l'Acaddmie de Medecine, de repidemie cou- rante. It a rappele qu'aprés des discussions nombreusessur
Ia. grippe ou influànza, -"on a conclu que cette maladie &sit
infectieuse et-transmissible par contagion. Pourquoi le cacher, en effet? La grippe regne dpiderniquement, et, malgre
-sa benignite habituelle, elle peut acquerir, darts certaines
Academie des Sciences
conditions, un caractere_de gravite particuliére. II faut done
Les predictions meteorologiques de (abbe Fortin, avaient
ne pas neglig-er les precautions. « La grippe de 1891-1892,
par suite d'heureuses -coincidences. sans doute, interesse _
a dit le docteur 011ivier, parait moins grave que Celle de
assez vivement le public, a un moment donne. Le temps al-.
1889-1890; Malgre cela, elle a elevó dans de serieuses prolait-il tourner au_ beau, ou C. la pliiie; oil a la -teniPete? On
portions le chiffre de la mortalite. Il faut esperer que le
interrogeait rabbe Fortin qui ne se faiiait pas prier pour
sumrnurn est atteint; que desormais les conditions seront
repondre. SsuleMent, it a eu !'imprudence d'envo -yer, en sa
plus favorables; qua cas seront moins serieux qu'lls ne
&van, dans un de ses_derniers almanachs, le-tómoignage
l'ont ete jusqu'à ce jour.—On pent resperer, en tenant compte
elogieux de M. Joseph Bertrand, secretaire
perpetuel de
•
de ce que Ion a vu dans la plupart des epidemies, mais
l'Academie des sciences, Or, M. Joseph Bertrand a tenu
est imrossible de raffirmer. »
'declarer a ses confreres_ quit avait, tout. Contraire; dit a
La cause predisposante dont Faction est la miens connue,
M. rabbe Fortin que Son_systéme, en theories- .n'ava it pas
Ia plus manifests, la moins douteuse, c'est le froid humide.
le sens comrdun » . En pratique, M. Mascart, qui avait eu
E serait a desirer qu'a cote des precautions banales que chaexaminer l'appareil imagine par Tebbe' Fortin, est du _
cun connait, on posséclat un agent specifique dont!'action
meme avis que M. Joseph Bertrand entheorie. Get appareitfat, sinon infaillible, moins capable de diminuer serieune marche mein pas, pour ainsi dire. Encore une illusion sement les chances d'invasion pour . chaque individu.
M. 011ivier craint bien que nous cherchions longtemps,
qui tombs!
car les specifiques vant& jusqu'ici n'ont pas repondu a ce
qu'on attendait d'eux. ILy a pourtant un medicament dont
Jacques Inaudi, le calculateur-phenomene, a eu, Ventre
semaine, honneurs de la seance a -rIcademie..Nous
on ne dit rien, auquel on ne parait meme pas songer, et
dont rutilite, au point de vue prophylactique, parait reelleavons bonsacre un , article special aux surprenantes obsermerit serieuse : c'est Thuile de foie de morue. A ce sujet, le
vations dont ce jeune homme a ete le sujet. Bornons :nousdocteur 011ivier raPporte que, pendant repidemie de 1890,
donoa mentionner le fait, pour memoire.
il a fair prendre Thuile de foie de morue, d'une fagon rigaliere et methodique, trente enfants dont le plus jeune , n'eAcademie des Inscriptions, et Belles -Lettres
fait age que de dix n'y a pas eu un seul cas
Archeologie chrêtienne. — M. de Lasteyrie termine sa
de grippe parmi eux. Plusieurs de .leurs frêres et smuts qui
lecture sur les origines de Ia basilique chretienne. II monfre
ne prenaient pas d'huile de foie de morue furent atteints
combien les idees qui ont géneralement cours en France
d'influenza. Le savant docteur a fait aussi des observations
sur cette question sont pen fondees. On se fait d'o-rdinaire
analogues chez un bon nombred'adultes et de vieillards. Les
une ides fausse des basiliques paiennes. On a pretender que
effets ont ete aussi probants.
les basiliques chretiennes etaient Ia reproduction de celles
Cette annee, M. 011ivier n'a constate jusqu'A present qu'un
qui s'elevaient dans Ies riches maisons des Romains. M. de
seul cas de grippe chez les malades qu'il a mis systématiquernent a l'huile de foie de morue. Ce malade etait un
Lasteyrie admet pie !'architecture privee des anciens a ‘pu
avoir une influence sur la forme donnee a nos plus antuberculeux' sur lequel la grippe a ete, du reste, assez beciennes eglises.Mais pense qu'on a tort de chercher dans
nigne. M. 011ivier fait prendre, aux enfants, une, deux,
un type unique de construction Am models que les chretiens
trois ou meme quatre cuillerees A café; aux personnes plus
se seraient born& A reproduire. En realite, la question est
agees, deux ou trois cuillerees a soupe.
plus complexe et probablement pluSieurs facteurs ont conIl recommande le,milieu du premier dejeuner, de maniere
count. a la formation du type de nos premieres basiliques
qu'en se melangeant aux aliments, l'huile n'apporte aucun
obstacle a l'action des glandes de l'estomac. Administree de
chretienne s. II estime qu'aux basiliques civiles its ont dit
cette fagon, l'huile de foie de morue est bien supportee et
emprunte r leur forme oblongue, leurs colonnades latene provoque ni clegbfit, ni,vomissement.
rieures, la disposition _de leurs toitures; aux maisons 'roM. 011ivier ne songe pas a attribuer a Thuile de foie de
maines, leur atrium; aux exedres et •autres sallei de Hu- morue une Action specifique, ni A supposer qu'e Ile detruise
nions si communes chez les- anciens, leur abside. ,
regent pathogene ou neutralise ses effets ; mais it croit
.
qu'elle exerce une action tonique puissante sur rorganisme
Academie des Beaux-Arti
eLlui permet de se mieuxclefendre contre le froid humide.
Pen importe d'ailleurs le mecanisme. II a °Monne l'huile_
Election. — La commission chargee d'etabIir le classe+

SUPPL E MENT AU N o 4
meat dis eanditiats au fauteuil de M. Alphand, merubre
fibre, pre-entait ainsi les concurrents : en premiere ligne,
M. Ltifcnestre, conservateur du departement de la peinture
au musee du Louvre; en deuxième ligne, M. Berger, depute; en troisiétne ligne, M. Michel, publiciste; en quatrierne
Corroyer, architecte$ en cinquieme ligne,
i'liArto, coos/ rvatcur des beaux-arts,
L'Academie, pa r des votessuccess/ fs, • a ajoute retie te !es
publicistes; Roger pall°,
flume bell!. Gmse, Phi Uppe
Lafewspect,:or Iles beaux-arts. Elle a fipalement elu
cstre, awdeuxierne tour de scru tin, par 20 voix contre 9 a
Gille. •
M Michel,.6 a M. Berg,r, 2 a M, Corroyer, 1 a
Le pamq uhoisi pour etre adapte A la composilion•musi
c,de du preeha in contours Rossini a pour titre Ahcisvdrus
at Four i/titeur M. Aube de L tssus. En consequence, un
nnuyo:iu, eoncours decomposition musicale est ouvertsurce,
poi'rne: II sera dos le 31 mars. Les concurrents pourront
prendre desexemplaircs de cc livret a parlir du 15 feirrier:,

HainmerrCsIt. — La petite ville de liammerfest, en
Norwege, est la vile le plus septentrionale de l'Europe, et
probablement du monde entier. Sa position 000 39'15" lat. N.
lui assure la lumière constante du soleit du -16 mai au
28 juillet. On pent rnênfe dire qu'iI n'y a plus de nuit veritable du 30 mars au 12 S-&ptembre. Par contre, la nuit polaire y • dtire du 18 hovernbre au 23 jar, \'Ier.: hour dole!'
cet inconvenient, on --a introduit recta/rage ,electriette dans
toutes les Maisons de la ville. Et void comment' it ne fait
jamais null. A Hammerfesti'

Aoaderaie des:Sciences morales et politiques-

Republique argentine. ,-- Une.importa.nte-decOuverte archeologique vient d -eire faite-dans'la province de
Catamarca . (Republique argentine), par SI: P, P. 'Moreno,
directeur du musee de La Plate. Ott v trouva notaminent
one caVerne reinplie de 80 'societies litnain,1:"0ves/Js el
515 ustensiles divers, dont 120 en pierces, 110 . en 'as; et
15 en enivre. Les squdettes • paraissetit apparteuir A deux
types diff,",rents; Pun se •raPproche dt celui qu'onaVait deconvert Bans les tonibeaux do Nron; l'auu!e
celni des Indiens du • Chace. En coinparent /es diiiImsions
des , cranes, M. Moreno est arrive a 1 ebncluiion quo les
types peruviens prêsentaieni one race SuP6rieure A. cel/e des
Indiens des temps modemes.

Les iceturesont ly.tide, trop al»ndd pear quenous puisskits les analyser eari:Me it faudraiv: lecture de SI-. Glassit
sur la yk,:tft le Ceuvr .rs de feu 'SI; -Charles Crad, depute
d'Al,ace au Reighst rg et correspondent de l'Aca Ernie; lecture de M. Ra ■ eisson Sur IiiistOire des ieligions; lecture
LeVasseer sur le Recenserperd- de 1801;.)ecture de
de
Aucec sur M. 4 Ifred .Jourdain; lecture de M. JosePh.
Re)ittell stir, H. Thkrs ecortomiste.
L'Acatkmie a perdu un de ses thembres lespluserninents.
et. les •plus reglette en la personne de M. Baudtillart, _
ecom.miste. ti.tts.s savant, nedemographe tree it.ferme.

CHRONIQUE GEOGRApllIQIJE
NOS voyagettr4. de. Morgan, dont nous
aeons sign:tie recernment .1a belle exploration dans la Perse
et dans le Kurdistan, laureat rte la Societe de geographic,
•ient tie stembarquer pour pEgypte oil le ministere de
charge dune mission arch6310- •
Piestrucion publique
gigue.

AllUand,- conservaleur au Museurri ,de Limoges, est
t-liarge Tune missionaux.iles
SCienti(Ocean
Seychelles (Ocean
Pellet
poursui vet: les recherches d'histeire.•
Indien),
naturelle et de zoologie-qu'll- avait si bien commencers Mix;
•
Canaries.
e coniineree de la 'tussle. A , en troire tcs
rapper's des consulate anglais, la situation cornmerciale
Busse await doormen-tent soutTert de la disette qui y thgtre
en ce moment: On ne eoimait pas encore les chiffres 'des'
affaires pour 11D1; Inds ceuxdo 1890aceusent , dejA une
millions-de roubles, au 250 millions
nution eonsitlirable :
de francs, sur on total de 1117 millions de roubles; Par'
centre, l'exploitaPon de certains PrOduits locaux, parti-.
culler du t harbon,et du petrole, prend tine extension consich-aabie. L'abondance 'de ces deux mineraux dans le sot' de
la Itu-sir est de nature a causer la plus vice inquiettide-anx
Anglais. et aux Americains, qui en importaient, jusqu'i
sent, des quantites considerables en Hussie.

JI ne serait pent-etre pas sans interet de citer, a MO de
tee phiffrcs, ceux_mie presentent les transactions conamere
ciales en Belgique, pays qui occupe A peine l'etendue d'un
canton russe. En 1883, le ehiffre des exportations et importations de la Belgique atteignait 5,410 millions de franc-T.
En le commerce de la Belgique depassait notablement
le charm! Ce 6 milliards (exactement : 6,137,300,000 francs),
suit de pros d'un milliard et demi supdricur .au chiffre des
affaires en Russie.

-- -

-

-

Utte
nt
" lac d'argent.— En Arn6riqpe,
,
naturellernent. En ,inspectatit une.ferme,
le province d'Ontario,, un mtneur -aurait deeouverl one
caverne au fond de laquelle it trouva des stalactites d'ar-

g-erit recOnnu d'eXcellente qualit. Les ornenients en argent
dont se paraient les Indiens proviendraient de cette grotto.

Une decouverte (Pun antre genre faire tecemment dans le
memo pays tend a fournir A la ftePublique une source
revenus consider,lbles,. Les incintagnes de set, -th:couvertes
ail pied des Andes, sont, paralt-il, d'un exee8ent r `aprort- ct
''exportation de co produit.; au Paraguay et 'au Breed, erend
constamment des propoitions de plus en plus êtenduee.
Neerologle. — M. Alfred Maury, mombre de I testitur, &cede a Paris le 10 fader, tail, en theme ternps
archalogue dislinge. , un geographe dfudit; Fes travaux,
sur cette hr:inche .de la science, faisaient justement autorite
dans le monde entier. Le 11 N y der eat Mort, a Nairn (Ecu pse), ea ville nett/Le,
le celébre explorateur Grant, qui avail fait plusieurs voyages
de decouvertee en Afrique et dont le nom resters icrave
dans lee z.,t7rOf africaines h cete de Speke, avec level
lit, run
prem/ers, la travereee de PAfrique; de 1860
'
Un -autte voyageur africatn, lc doeteur; NY. Jettic,u !IA.)
gine row, est inert le 13 levier A Sai tit:-Petersbeurg, a
''age de cinquante-deux ans. Le,doeteur Junker a pareourn
successiveMent l'Algerie, la Tupisie, l'Egypte et le. Soudan
egyptien.Dans ce dernier pays,: it-fat Pun des principaux•
lieutenants ._(,l'Ernin-Paelta, avec lequel it rota,- prison:dee
lens de la revolte du Mandi. It s'eenappa en 1887 et revisit
se fixer en Europe. Un bet ouvrage en . trois . vOlumes qui
vient de paraltre .entangue allemande, a Vienne, relate lesdivers episodes de ses peregrinations a travel's les regions
troublees du nord-est de PAfrique..
Societe de geograithie. Societe de 66-graphic-a decerne, -cette annee, sa grande medai le, la plus
haute distinction dont elle dispose, A M. Elh6e Reclos, pour
?ensemble de ses travaux geeraphiques, (t Lot:mine/it
pour son oeuvre magistrate Nouvelle Gdogrciphie universelle,
dont le Cornier volume s'acheve.
La medaille d'or de la Societe a Me attribuee A S. A. le
prince Albert de Monaco, pour les result. is de •see'recher-

.thes sur les CoUrants et- la. tie-:des . Oceans„ Les; .4utres
ainsi
d'un Prix variant de 300 ont,etc
distribudes,: prix Logerot, a M:Pavie (explorations
dans
•
PIndoChinel; prix Louise Batirbennaud, A M. Drdoircireau
_ , (explorations, dans: la Guyane); prix Leon Dewez, M. J. de
Masan (voyages en Perse et daris le, Kurdistan); prix
£onrad Malte-Brun, a M: Fourneau, pour sex
-daps le Congo. frangais.. Deux inedailles d'argerit ont en
OtLtre did attribu4s prix A. d_eMontherot, i M. Pobeguin;
_prix Chr Grad, A. M. Chan.;
interesaantes_cemmUnicationa ont did_ faites A la
derniere seance de la Societe (19 Wrier), L'une, par 4. le
_ baron de Guerne, colaborateur du prince A.de Menace, stir
les resultats . obteitus _jitsqu'A. ce jour par :Ids: reclierchés
SousLmarines faites A.,_bord de' i'lig.drid//e. Nous 'aeons
cleja entretenu nosleeteurs de ces 'curieusesexperiendes. II
eagissAtile determiner Ia direction des courants naarirs
*au neeyen de flotteurs_ qu'onlarigait enp 7eine mer .et qui
renfermaient des instructions en huit different& langues
_pour eeux Qui les. rectieilleraientr...Ces fiotteurs consistent en
des bouteilles aux fonds tres largos,, enfermees dans une
envelOpne deptivre hermetionementplose. Sur 1675
teurs lances depuis 18S5, •220 sectreventis de„diverses parties du mendp., Le plus grand . ,nerribre a cependant sae
recueilli aux environs-_.-des, Agores: (37) 0 sur les cotes de
France (3(i). Quelques--,uns de. ces iletteurs sont restes Snr
t'eau pendant trois, cpiatre.. etcinq ns...; Les, conclusions
sont forcdment incomplétes encores vulienombre considA7
stable de flottems, qu'il res :r e 4ptronvet.
L ! suconde communication aete faire
Turquan,
-- -chef du Bureau des statistiques, sur less sUltatsdu dernier
recensement de la France. Nous avons deJA donne ici quelques resultats de ce denornbreMent. M. Turquan -attribue les
causes du ralentissement.defla . population en France : 10 A
rexcedent de ,'emigration sur ,'immigration; 2 0 au . depeuplement des campagnes Au profit des grarides ville oil Ia
hatalite est toujouy moindre. Turquan rappelle incidemMent que pro's deSideuk tiers des habitants de Paris ne
sont pas origirtaires dti=departement de la Seine.'
La troisiéme communication a die facie par M. Fritz du
Bois, jeune voyageur suisse, qui a visite plusieurs des Iles
de la Sonde, et a specialement entretenu. la Societe des
habitants et des monuments de Java..
PAUL LEMOsop..

DECOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
LA TRANSMISSION ELECTRIQUE DES DESSINS. — Chacun
connait les 'experiences _kites, y a quelque trente ans, par
,'abbe Caselli qui, au moyen d'uh appareil' appelait le
pantelOrciphe, transmettait a distance les dessins les plus
compliques. Rappelons 'en quoi consistaient ces experiences
qui eurent lieu entre Paris et Marseille
: a la ,station de de,
part, on trace stir un papier metallise, et avec de l'encre
ordinaire, les lettres,'les' .poetruits, les dessinsqU'il s'agit de
reproduire, et stir .Iesquels stylet est astreint paSser
I la station d'arrivee, ,Un second stylet qui se m.eut synehroniqueinent avec Ie premier, et qui lui -est relic dlectriquement, frotte sur la surface d'un papier chimique. Chaque
fois que le premier stylet,tencontre_un traitsle courant .electrique circule dans la ligne, et est mis par le second stylet en
contact avec le papier china' que ; alors une decomposition se
produit alors qui se manifeste par tine ligne coloree; et, Ala
station .d'arrivee, on obtient la:reproduction rigoureuse des
dessins deposes A la station de depart.
Le.pantelegraphe de ('abbe Caselli futlaisse de cote, a la
suite' des difficult& techniques reconnites dans -la pratique•
Un Americain, M. Amstutz, de Cleveland, vient de faire
connaitre, sous le note d'olectrq-artog)aph, up appareil desrendre , lei iir4nt. ds :services que •ceur attendei de
'tine
eat beaircoup
Ta-ic■pakeil 'dê- l'ablie'Catelli. Le
.Qn,photographieile dessin ' 4 itrInsmettre
,plus
stir One pellieule Ale,-*elatine 'bichromatee. Le ,bichro-

mate,, sous i'action de la luntiere, devierit insoluble; ainsi,
en levant la thtierit tine sorte de cliche. en
relief=dent l' epaiaseur-faile vedil'intensitedh rayon lumi=
neux. Si sur ce. cilthCon Tait ,piomeriei' tin styfet relie
triquernerit avec run second stylet, dont le meuvement est
synchrone, et gel Se ` (replace Stir. une Plaque recouVerte de
cire molle, on , obtiericira A la station. d'arrivee uti second
cliche, en creux tette.fois t dont les Creusures seront d'au7
tant plus_profendes quelesreliefs du cliche de Ia station de
depart sont plus accentues Les images ainsi obtenues sent
assez satisfalsant es.-JV.afsn9111avons Menu Mentionrier_ici
l'electro-artograph, Carla iransinissicia-des dessins Tie sanrail Se faire lon a terrips attendre, et rappareil de IL Amstutz Tent n etre pas indifferent 4 4a solution de cet interessarit problerne. •

,

.

proliléme dont
la solution est preclie est celtii de Ia traction electrique,'
Aussi le moment es-t: il Venn d' indlquer retat de Cette clues'
bon et de resumer Ies tentatives faites jusqu'ret. Gest
kit A des accuimilatenr§`_tantOt_ a _des piles queles_noinliteei
mve p teurs de vpiier'eS' '6lectritineS ont receuri.
•
M. de criatfl ,--,iisi utilise-une-modification de la pile a acidechretniqnea6fif 'chAil deeleineht charge pese 500 grammes,'
et` do- rine pendant
de6'airiperes'et
tin courant de 1 Volt K La voiture esf conatititee -ri'ar tricycle sur lequel- est fixe tin c c' iffre de saphi'verld destine
a proteger . le,-Meteur et.10-piles, , et- dont Ia _partieSupe-!
rieure recokun. siege rnente A. reSsort sur
peUvent
prendre place , deux , personnes.-L'interieur du - eoffre'fsrme•...36:616)pentsde pile formantdeux batteries entre les,
quelles se trouve tin. :petit. moteur Graham: pesant 9 kilogrammes, et p,ouvant produire tin tiers de cheval 7vapente = tournant avec une yiteSsede2,00 tours par minute AIDEk
chaine Galle transmet la force aux roars - motrices; tin frein
d'arrdt qui se manceuvrepar" tine simple- in'essión du pied
agit sur la roue d'avarit. Le poids de la-voitureen marche
est de 140 kilogrammes:: y .eorripriale poids du cenductenr: =
Ler§ du premier essAi, la Vitêsie thtenite: etait de
metres en palier, de 10_sur les . rampe§accidentees; et daris
les descentes on pent obtenir en.toute seeurite 'tine v- iteSse de 45 kilometres. Dans-_une seconde experience,- le véhicule
a parCourn95 kilometres en citiq heures. "Le prix de revient
des 12 litres de liquide qui _ferment la 'charge . de§ piles, en
comPtant l'usure du zirie,..est de '5 francs, -cequi Met l'heurede marche a 1- franc. - A Castel-Nuovo Garfagnan.a (Tos_cane), , on .4 , construct
tine voiture electrique routiére, a deux,places, fres -1dgere,
constitude par, des tubes d'acier verrii montes stir ('axe de deux roues. La force motrice est fournie ' par uneliatierie
de 10 •aecumulateurs d'une .capacite de 20 amperes-heures
par kilogramme de plaque, renfermes 'dans des cassettes ebonite, et pesant 70 kilogrammes. Cette , force-est distrilinde
A un moteur par un„commutateur regulateur : en "marchant: en moyenne a 12 Volt§-_,arnpeiTS, la charge peut'dtirer dix
heures. Le moteur eat-de la 'foree
_
3,000 tours par mirite et pout alley jusqu'a 15,000; son
poids est de20 kilogrammes. ,La voiture mesure i h1-80 de..
longueur sur 1 de largetir et 1 1a 20 dehauteur;
pose en
•.
tout 140 kilogrammes. .
' 'une disposition analogue, a- ,etc reeemment appliqude en
France A tin simple fiacre, un:ancien mylord de. la Compa7
gnie des Petites:Voitures : dansUnebotteplacee Sousle icoffre
de la voiture selrouvent ,48 accumulateurs du poids de
logrammes et d !uneleapacitede, 8 amperes-heures par kilogramme de: plaque utile; le,moteuiest d e la force de 3 the:,
Cette
vaux-vapeur; . teurne A une . vitesse de 2,000_ ion
une marche de
voiture peut fourair,..4 s.q plus grande
pros de 17 kilometres A Phenre pendant deiii betties.
LES VOITURES ELECTRIQIIES.

,U11. dUtr6

22 kilo-

=

UN TRAMWAY A, mutEtat Ammorl yi_cAL.: question de
la traction des vehieulessollicite tel point- rattention des
ingenieurs de tons les pays, -qu'on::.ne-,so Contente, pas de:
chercher a substituer A.la traction animate la traction a la
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vapour ou a l'electricite, et qu'un expérimente en ce moment a Chicago un tramway dont le moteur est reuniten aque, On . sait que la facilite avec laquelle se liquefie ce
gaz (— 300 sous la pression atmost herique) a ate deja
=fides fois utilisee, dans la machine a fabriquer la glace
notarotnent. Irnaginons un recipient rempli d'ammoniaque liquide;
a la temperaturenrdinaire, ce liquide bout; le gaz sous
pression obtenu agit sur le piston_ du moteur de la voiture, puis va se condenser dabs l'eau que contient un reservoir qui entoure le premier : de cette facon le refroidissement de a edvaeorati on est compense par le degagement de
chaleur resultant de la dissolution. La quantite d'ammoniaque liquefiee contenue dans le cylindre interieur est suffisante pour faire effectuer tine vingtaine de kilometres.
Quand le cylindre interieur contient une quantile d'ammo- '
niaque insulftsante pour exercer sur les pistons du motette la pression necessaire, on routee la voiture a une usinc
centr als Mt on renouvelle la provision d'ammoniaque
guide. D'autre part on retire t ar la chaleur le gaz qui s'est
dissous dans le cylindre exterieur, on le refroidit, et liquelie, it peat servir a nouveau. Le procede est done certain. M. P.-J. Mac Mallon, de Louisiana, qui est uinventeur
de ce moteur ingenieux, estime que la depense necessaire
pour actionner la voilure pendant une heure correspond a
la depense de 1,6 kilogramme de charbon.
UELECTRICITE ET LA CERAMIQUE. — V.electricien fait
connaitve un procede qui permet de produire ces belles colorations rouge cuivre dont les anciens cerandstes chinois
semblaient avoir emporte avec eux lc secret C'est edleetricite qui est venue, cette fois encore, au secours de la ceramique. Les vases sent peints avant la cuisson, pais portes
dans un pcele a vapour ou s'accomplit Poxydation qui donne
le ton do !brume caracteristique. Pais, sur la decoration,
on depose par vole galvanique une couche d'argent. L'objet
est ensuite soumis a une chaleur convenable. Enfin le
ciseleur el le graveur achevent leceuvre, Il semble que,
dans ce nouveau genre de poterie, it y a combinaison
entre le metal et Ia porcelaine.
UN PANSEMENT DES IMMURES PROFONDES. — M. le doetour Capitan, ancien chef de clinique du professeur Germain See, reeommande un pansement dont it est Pinwalete ur, dans le cas de brelures trés profondes. On lave d'abo.tel
la bridure avec de Penn boriquee ou du sublime au rnilliétrte;
on perce les- phlyctenes et on enduit la surface Mielee de la
pommade suivante :
30 grammes
Vaseline
ee eee
,
4 grammes
25 centigrammes
Chlorydrate de cocaine. .
Pals on applique au-dessus de petits morceaux de coton
hydrophile imbibe de sublime au milliéme. On enveloppe
le tout de tvffetas. gomme. Ce pansement pent darer trois
fours sans etre Wait : it cst utile dans fintervalle de mouiller la ouate avec la solution de sublime.
LE PETROLE sotemert. — On annonce qu'une Societe
londonienne exploite en ce moment la fabrication, comma
conabuseble, de petrole solidifie et Mite en briquettes.
Cette soliditication du pêtrole s'obtient en traitant ce liquide
par 15 pour 100 d'un produit sur lequel le secret le pets
abeolu est encore garde; le mélange est Forte a la temperature de 1300 ; la soliditication se produit, et pendant le refroidissement on comprime en briquettes la masse. La
puissance calorifique de ce combustible serait trots fois plus
grande que Celle du charbon sur lequel Pemploi du parole
solidille permettrait de realiser une economic de 100/0,

supposons un verre plein d'alcool; ce liquide forme sur les
bords du vase un menisque concave. Prenons tine pipette
et laissons tomber, dune hauteur de un millimetre, une
goutte de ce memo alcool sue le menisque. Cette goalie
roulera d'un bord du verre au bord oppose, et fern deux ou,
trois voyages analogues avant de pioneer, Mais si la goulte
ainsi projetee est d'un alcool different de celui contenn
dans le vase, elle plonge immediatement. Cost que les
gouttes roulent sur la surface d'-un liquide identique a celui
qui les constitue et ne roulent pas sue un liquide de composition differente. Si done nous voulons savoir si un alcool
est pur, nous faisons tomber a sa surface, de un Millimetre
de hauteur, une goutte d'alcool pur. Si la goutte ne plonge
pas immediatement, le liquide essays est de l'alcool; si la
goutte plonge immediatement, l'alcool essays est impur.
LE SEIGLE ENDIRANT. — Le seigle de la derniere rdcolte
a produit, en Dordogne, chez, les personnes qui avaient
mange du pain fabrique avec cette cereal; de veritables
phenoménes d'intoxication et notamment un engourdisscment general qui s'etait prolongs pendant vingteematre
heures. ;Mmes phenomenes avaient eta observes en Russie,
on. M. Woronine; ayant examine des echantillons de ce
a seigle enivrant constata sue les grains des vegetations
cryptogamiq-uee. M. Prillien, ('eminent professeur de l'Institut agronomique, s'est livre a un examen analogue stir les
seigles de la Dordogne : remarque aucun champignon
sur Ia surface des grains; mans, a ('interieur, it a re connu
la presence d'un champignon qui semble ne presenter de
ressemblance avec aucun champignon connu. A quand le
bapteme de ce nouveau cryptoeame?

PROBLtME
Un negociant prelêve, tons les ans, 4,000 francs sur lei
fonds qu'il a dans le commerce, et cependant cheque armee
sa fortune augniente du 1/3 de • cc qui lui reste, et elle se
trouve doubles au bout de 3 ans. Quel capital avait-il au
commencement de la premiere =lee?
— •
SOLUTION DU DERNIER PROBLP,ME
(Voir Numb . ° du 31 janvier.)

Designons par x le poids du liege qu'il faudra ajouter, Le
poids du sesterne (Womb et liege) est done 4o r 54 + Gest
aussi le poids de,l'eau deplacee, car on sail qu'un corps en
equilibre dans une masse li guide deplace un poids de liquide
egal au sien.
Or, it est evident que le volume de l'eau deplacee egale
le volume du plumb augments du volume du liege.
Poids
4 54
Volume du plumb =
Ocnc,4
densee
,35
%
Volume du liege = Ter
Quant au volume de l'eau, c'est un nombre de centimetres
cubes represents par 4,54 + x (car le nombre qui mesure
un certain volume d'eau pure est le meme quo celui qui
mesure le poids de ce même volume d'eau; 14 cma d'eatt pure
pesent 14vr; 25 dmc pêsent 25 kOr).
On a done : 0,4 +

A = 4,54 + x

U,24—x=4,4.4

= 4,14
x

101'307.
Reponse : II faudra attacher '10'307 de liege a la belle de
plombe -

LA FORME DES GOUTTES LIQUIDES APPLIQUES A LA DECOUVERTE DES FALSIFICATIONS DE L ' ALCOOL.

M. Gossart,
maitre de conferences a la Faculte do Caen, en faisant une
etude sur les gouttes liquides a ate conduit par sex recherches a Conner un procede permettant de reconnaltre si tut
alcool est pur ou impute Voici le principe de la methode

Ont resolu la question : MM. Barbedette; un caporal du
98, regiment d'infenterie; Louis Erichson; X. B. T.; Charles
Perrin; H. B.; Pierre Deux.
— Typograpide du /bump errroeseoui, rue do l'Abbe-Gregoire,
• Adrainistrateur didegue et GIMANT : BEST.
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MAGASM PI:Ti'ORESUE

' edecin einpleid avec suites, poturla
netts apPrend que cern
prophyiaxie de la grippe, 'depuis 1890,' les inhalations
antiseptiques
s- et les gargarismes au sublime: II préconize
t ol
les teiptures d'eucalyptol, d'acide phenique et --de tliym
que Pon verse A -la dose de 25 a 30 gouttes dans -tm re
d'eau bouillante dont on re s pire ensuite les vapeurs.
Academie des Sciences Comme gargarisme, le doeteUr Grosclaude conseille le
ilurien de la Gi.aviereetAdrze.i Lalanne.,=-1:Adäde:n4 sublime A- Ia dose (Pun cinq millieme additionne
des Sefences'a perdu -deux de Ses-:mernbres , au'.-tours` des
menthol.
-derrieres Isernaines-:Ae vice - anural Jurien de la ,Gravfere
La glycerine et les coliciueslrepatiques.-- Od-saitquelles
- et M. Leon Lalanne„ senatenrInamOvible.-Nbus consacrons
atraces douleurs causent les 6oliques hepatiques. M. Fer:loin-une- notice' sPeciale au ' 'vice-arriiial Jurien de Ia sand, dans une -communication: A. l'Abadeniid; conseille le
-.„- GraViere. Quart A M. Leon Lalanne;-sa carrière scientifique
fraltement-par,Pcmploi de Ia glycerine. A la dose de 20 A
est des plus honorables : aiicieri eleve'de 11cole.polYtecti30 grammes, la glycerine determine Ia fin de la crise.' A la
- nique, atiteur - de nouVelles methades de 6alcul-ap-preciees dose de 5-a 45 grammes, la glycerine, _prise chaque ions'
des- ing-enieurs, Il fat Chargé,- en 1855, d'Opy rir nne_route -dans on peu d'eau alcaline, prévient-de nouvelles attaques.
dans la Dobroutcha pour assurer le ravitaillement des
La_glycerine serait done; -sr Pon en croit M. Ferrandom'
troupes_francaiseS'''qui operaient en Criinde.• II a preside la _ excellent_Medicarrient- de la lithiase biliaire, en 'raison de
commission techniqu-e europeenne pour la- delimitation de
sa facile absorption par les -voies lymphatiques et ribtarn-7
Ia frontière roumand 7bulgare.- II _a dirige les travaux de
ment par, les vaisseaux qui vont de .lestomac au foie.
-_construction du `-cheMin de fer' de Paris_ a Sceatix. Gest
-qui,fut-appele,-,éri'1818, a la direction des ateliers -natio=
-•
êtedirecteur
g-eheral des chemiris de fer
it
a
AcädOinie des Inscriptions et Belle-s-Lettres
.
dn. Nord de l'Espagne et president du conseild administrationidela'Compagnie des omnibus.
•Les thedtres enropeeres a . leurs ottines.
.Ce. Sujet
Normand, construe-,
Td vibration des ntdeitines.
fourni a M. Germain Bapst les elements Tune' etude execs?
teur de flexures, a faitparvenir a le Compagnie uri_
sive/nes-it interesiante. II en a retire un parti-excellent dans
, memoire sur :10 -Vibiation-. de g' mathines'inbtriceS : Siijet qui
les mem:Ares: sUccesSiis dont _
-il a fait communication a
importe assurement a tons les habitants des villes, exposés a
-PAcaddmie.
subir, _dans leurs aPpartements, les trepidatioUS -propagees
Sur le theatre italien a ses -6(ioines nouS` a mentre le
par -le sb1,-des Machines jhotrices_de l'usi-ne ou de Patelier
goatdu theatre repandu dans toutes . les_classes de laSociete,
oisin.
chez le pape -et chez les cardinatix, comma Chezles piitiCeS
Perturbation's , Inagndtignes,. --Des observations.inetepro-- et chez le peuple. Le premier -theatre public, Obristrinl
legiqUes et astronorniqiies-aiSei "eurienses ont aussi _preoc-. Vicence,-date de 1586. Tusque=la, cetait2 . clans-les . palais que
cupd 'I'Aeadethie." D'alierd; it a ete question d'une grande
se donna'entles fetes de Part dramatique. Le chargé etail
-perturbation rnagneticpre 'qui S'esI produite le 14 fdvrier
'.1oin d'etrehostile au theatre. Le grand papnLeon X faisait
-dernier. A la,ineme heTire oft : Paiguille aimantee subissait
jOuer_deVant lui des pieces d'un ton. ' plus que lest% Celles
Teffet de cette perturbation on observait aux Etats-This une.
que la Mandragare ou la Calandra. Il y Treriait
plaisir
aurore boreate.. On a kronstate encore, a dit M' 14lascart,
extreme, •car I aimait beaucoup le theatre; it eirnaiten-biqu'A - pen pres .-au in eine men:Lent:le soleil presentait une
ganiSer et, pour ainsi dire, eri diriger les representatienS et,
•greske 'team qUi.TeetiViliCenvireii tun Sixienie du diaMetre
speetateur tres -bon donnait le Signal des applan=-solaire.'Aintre'obarvatiliii i le 3 inars,_M.. Peslandres, asdissernen's et des rises. Notens : qu'A cette epoque, it n'y
Arc:Morrie l'ObServateire de Par is, a vu, au,point méme
avait pas encore de trirries sur-ia scene leurs reies etaient
_ la-grande tech 'solaire_avait fait iirecedemnierit Son appari,
des homnqe%
tenus
_ _
titin; tine masse indaddikerite, d'un'éClat excePtionnel, dent
a pas eu .de representations de rays-7,
la- grande intensite a dure dix minutes, puffs'la messeintares ' comme dans !'.Europe central% Mais dan
t fit
so
es=Ies
Can:des O
- en-to a prisuri_iii6uvement tourbillonnaire. L'obser7.
fetes religieuses ou CiViles, Ies treteaux se multiplient.
vation Montre clone que la region du soleil oCCUPee par la
ne sont point des saltimbanques qui y jonent, mais des ougrande tache est encore_en-pleine activite„Autreobserva.cles artisans qui. s improvisent acteurs pour nn jour.
-tion encore : dads les premiers jours de mars, M. Moureanx,
,
Cheque corporation, dans lee fete's cpmmunales ou reIi- - directeur-du laboratoire- pare de Saint=Maur, observe de
gieuses, joue tine scene et se trans porteidans I' ons les 6-arre-•
flut y-dies perturbations Magrietiques qui troublent les
louts pour cpeatieuri habitant ne soit prive du spectacle,
appareils de son ótablissement. Cette fois encore, la ,coinci-,
recommencent jusqu'a, vingt fois dans la même Ion -nide Ia.'
-denee avec le- phenomede-Patirbre boreale est .constetee.
même representation. Aprés • 1a guerre des Denx-Roses, et.
• ' Coineidenee - plus ctirieuse eucere et aussi moins
avec Henry VIII - et .Elisabeth, la .tour "anglaiSe adopte un,
-cable, moins probante c'est precisernent date et b.':
luxe effrene qui se deploie clans les ballets que Pon'-appelle
Pheure d'une de ces perturbations magnetiques, 1e-11 mars,,,
alors des a masques a. Ce n'est qifen p.1660, aprés la resque -se produisait a Anderldes, 6fi_Bdigiclife; le terrible Coup
tauration des Stuarts, qu'on inatigira les premiers decOrS;
.de grisou qui'-a fait tent -de Que dire, aprés tout
En Pologhe, au commencement du diX-septierne Siecle,
Ceci? Que sur nos regions Petrikisphére est Profondement
les representations de mystéres se faisaient levant
Iroubleei --que Ia force electrique rePandne dans `Pair s'agite
toire en arches et 0.--cheval. Les seances etaient
-_sur nos tétes et provoque-p-eut-étre ,lés Convulsions terrestres Menses, et memo souvent ,pIus quetumultueuses.'Un jour,
qui eclosent Sons rios pas, que:PuniVers desastres s'agite,',
dans unereprgeritatien V& -Pun des acteurs jouait • fin idle
et que -le soleil
pas epargrierTout . cela , ce
antipathique aux spetateurS, un noble_ polonaiS le' Perta
ne soft que ConStatatioris'
Mais la ciinclu.:
dune fleche qui -- Petendit raide •mort. 'Tbufe !'as s istance
Sion!?
•
•
'
applaudit.
Ea Espagne, la Mise en scene se signalait par_ des habitudes fort bizarreS.,.A.insi,' tous les acteurs paraissaient
la scene, le °Visage orne dune longue ,barbe, manelorsqu'ils
._
Grippe. — La grippe a presque toujours l'honneur d'uc- , jaltdient un role de femme...
cuper une partie des seances de_lacademie de medecine :
On --volt- V quelle mine de particulariteS interessantei
elle remplit ici Poffice que Phtude
, des microbes-remplit"-i' ` mire a jour M. Germain Bapst. Nous reviendrons prochail'A.eadernie _des sciences,- Cette fois, c'est. M, Lereboullet
nement let partictliérement sur le- theatre . parisien au sei-qui, analysant un travail du docteur_Gro5claude(d'Elheuf),
zléme siecle, en laissaut la parole N. Bapstliii-maine.

SCIENCES, LITTERATURE,
ET BEAUX-ARTS
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Academie des Sciences morales et politiques
Seances de lectures de a mdmoires a. Memoire de
M. Claudio Jannet sur les a C.aisses de liquidation des operations commereiales )) Meinoire de M. Levasseur sur les
Limi:os de la densite tie la population a.

Academie francaise
La reception de Pierre Loll et..t fixee au jeudi 7 avril.
C'est M. Alfred Mezieres qui dolt repondre au eliarmant
romancier qui succede A. Octave Fettillet._

Academie des Beaux-Arts
L'Acadende des Beaux-Arts a precede a un certain nombre
d'eleetions. Dans Ia section d'architec:ure, en remplace-.
ment de M. Bailly, M. Ancelet, professeur de:dessin
I Ecole des Beaux-Arts, a OM dlu par 17 voix contre 10 AM. Sedate, 5 a M. Guadet, 1 A M. Nenot. Dans la section de
gravure, en , remplacement de M. Henriquel-Dupont,
M: Achille Jacquet a etc elu, apres neat' tours de scrutin,
par 20 voix contre 0 h M.. Chauvel. Dans la section de
peintwe, en remplacement de M. Midler, M. Petaille a did
Au, au deuxieme tour de scrutin, par 20 voix centre 13 A
M. Carolu-s Duran." (Le peintre ) douard-Detaille, nd a Paris.
en • 848, eleve de Illeissonier, est le peintre militaire si
connu et si justement populaire; it uiffit de titer la 'Mite

des Tanthours, les Grenadiers de la garde au camp de
Saint-Maur, les rainqueurs, une Charge de caralerie, le
ItOgintent rjui Passe, le liêve; parmi Cant de pages remarquablea, on le talein le plus vigoureux et le plus sincere est
au service d'une inspiration patriotique tres emouvante.)
I:Academie des Beaux-Arts a egaletnent elu, a titre de
!timbre fibre, M. Emile Wehel, en remplacement „du
Comte de NieuWerketke. Elle a decerne le prix du contours
Rossini (musique) a M. Leon Honore, auteur d'une composition musicale, Isis, &rite stir un livret de M. Adonis.,
Elle a decernd le prix du contours AchiDe 1.eclére au projet
de M. Paul Diniard, eléve de MM. André et Lalou. Elle a_
entwiti avec tin vif interet les Latices tie MM. Jean-Paul
Laurens et Gil-stave Larreumet sur leurs predecesseurs respectit3 : Meissonicr et le prince Jerome Napoldon.

OFIRONIQUE GEOGRAPRIQUE

Nos colonies. —

Nous signaler's; pour memoire, le
changement qui a etd °pent° reeérnment dans le haut parsonnet de nos colonies, dont I'administration a Ste ratlachee de nouveau au ministere de la marine.
Depuis le t er janvier derider, les habitants tie la Tunisie

sont south au calendrier gregorien: L'annee de l'hegire
1308, qui devait aler du13 octobre 1890 au 12 octobre 1891,
a Ste prolonged jusqu'au 31 decernbre 1891. Les Tunisieris
out done eu une annee de 14 mois et 20 jours: Abstraction
faite de son utilite pratique, cette reforme peat aussi etre
consideree comme un pas de plus dans la void d'assimilation de notre recente et belle conqudte.
Daus une lettre adressde de Tabankort, loealite sitade
sur la route d'In-Salah a Ghadames, M. Foureau annonce
qu'il vient d'accomplir la premiere partie de sa thelie : treation de divers postes sur cette route afin d'assurer la securite des voyageurs et des caravans. C'est l'absence de
toute autorite qui rend les voyages si pdrilleax dans cos
regions. La creation des posies de surveillance serait,
d'apres l'explorateur, le meilleur moyen tie pacifier la contree et de pentitrer au Sud.
Les nouvelles du Senegal rapp3rtent que le lieutenant,
colonel Humbert a pris d'assaut, le 11 fdvrier dernier, la
capitele de Toukoro, sur la rive gauche de Milo, on Samory,
notre ennemi legendaire, s'était retranche. Ce dernier se
serait enfui aprés avoir perdu un grand nonabre de ses
inammes. De notre Me, nous n'avons eu qu'un ()Meier de
ud et six tirailleurs blesses.

6

Le Comite de l'Afrique francaise a rep, d'autre part, de
tonnes nouvelles de M. Dybowsky, qui poursuit, comme on
snit, l'expédition eutreprise par l'inft.rtune Crumpet. II se
trouvaiti e. Ia Iln. de Fenn& derniere, a Banghi, sur le haut
Niger.
Et puisque nous parlens des vict:mesde l'Afrique, signa-Ions la mort, A Brazzaville, de M. Walther,secretaire p4rticutier du commissaire general du Congo Francais, qui a
sucaombe dernierement a un acces de . fievre pernieieuse.
. ,
Tunnel sous la Manche. — - Tous nos lecteurs
cennaissent l'histoire du furneux tunnel, ou plutet projct detunnel, qu'une reunion d'ingenieurs francais et anglais
avail elabord it y a quelques .annees et qui devait -rennir la
grande Ile britannique A la cote francaise et au continent.
Des deux cdtes du den'oit, on Stan d'acead autant stir Ia
pratiCabilite du projet, que sur lea immenses avantages que
Cette `ceuvre grandiose aurait procures aux deux nations les
plus eivilisees de 1°Europe. , Le projet cut deja un commencement .d'execartion lorsqu 'une commission militaire, dont
fit pantie le prince de Galles, ordonna' de suspendre les travaux ' en faisant valoii— sans rire — la poasibilitti dune
invasial francaise par Bette
Nous sommes lieureux de constater qu'un revirement
paralt s'etre produit en ce3 deriders temps dans l'opirion
publique de nos voisins; une campagne trés active y est
menee en ce moment mdme par, prusieura notabilitesscien-tifiques pays, notammeut par Phonorable professeurBoyd Dawkins, qui s'efforce a reduire naturellement , a tear
juste va!eur lcs apprehensions , cfdradriques des_ehauvins.
anglais.

Dans /Aisle centrUle. — En presence des froids.
ai sensibles e o s avons au a Subir en Europe dans la
premiere quinzaine du mois de Mars, on 'serait presqUe tehtd
de consenter aux gees- de faib!e constitution ' d'aller passer
la saison a Merv. Nos lecteurs savent que Mer y eat une oasis.,
du Turkestan, A une distance .relativeinent faible de la
Siberia — et par , consequent °tres froide? -'- DU iout. Due
correspondance du 22 fevrier nous informequ'On n'y a pas
encore eu d'hiver. La verdure fai ,ait deja son apparition at
les'arbresdialent reinplia de bourgeons:
La vie n'y est
d'ailleurs pas tres chem.. Le pain de preirdere qualite cotite15 centimcs la livre; memo prix pour ' la viande. Les cowls
cot:dent 2 c. 1/2 Ia piece (en etc on en a pour 2 centimes),.
un bon poulet 1 franc. Les ;nitres denrees ne sont relative,
Merit pas plus chores. 11 n'y aurait doric que le voyage...
° Et puisque nous parlous de l'Asie centrals, disons quelques mots de l'AfghanistAn. D'api es le recit d'un ingenieur
anglais pullie dans le ' Times of India, le souverain tie ce
pays serait un homme eininemMent delaird, et les Afghans.
une nation fort accessible a la civilisation europeenne. Cet
ingenieur fat chargé de ardor tin' atelier pour la frappe. , de
monnaies nouvelles. Au debut, les. ouvriers indigenes re-gardaient avec quelque mefianee les machines importdes.
d'Europ'. Mjs s'etant rendu conipte do la sUperiorite des
pieces de monnaie ainsi falniqudes, ils apprirent_ vite le maniement des appareils 'et savent maintenant produire de
fort belles pieces. Le mdme fait s'est produit a l'occaSion de
14 fabrication d'armes. Les ouvriers sont parvenus a fabriquer jusqu'A 7,000 cartouches par jour. Entin, six Afghans,
les plus intelligent,, out rdussi a creer tine machine a vapourde la force de 1/4 de cheval. L'emir, enthousiasme de ce
rdsultat, fit don a ales ouvriers de plusieurs milliers de roupies pour les encourager dans leurs experiences.
Ce mdme emir a d'ailleurs adresse recemment au prince
header de Russia une somme de 100,000 roubles (250,000francs) pour le funds de secours aux provinces ruses
atteintes par la disette.

Les sept nserseilles de la Coree. — tha'
journal. chinois vient- de reveler au monde des curieux lea
sept merveilles que renferme la presqulle de Corde. En

--. vow,. la nomenclature :1 . Source chaudepres•de,Kin-Chantaa,
DECOUVERTES ET INVENTIONS
guerit-totrtes les- maladies. 2 . .Deux sources aux deux extre-mites de Ia,-preSqu'lle dont Tune contient de l'eau satNOUVELLES
rnatre et l'autre une eau donee et agreable. Liles ne.sont
Lts COFErrr. —La Mi-Carerne ate la journee des con-. _
cpr lune-est rernphe,
• jamais plemes en m
-ee temps. - Lorserautre est - vide. a.'rn
Une cavern& teller/tent froide que per-p felt!. = g ull viennentceS millions de , petifes rondell•Qs.,
papier-, qui, pendant viugt7quatreheitres, ont -fait la joie de
Bonne ne supporte le vent qui s'en degage. 4 0 Une foret de
tous ceux:
ne se: croient- pas obliges de paraitre, s'ene
pins,qu'ori a parvient pas a •detruire; les arbies ,arraches
nityer de Ia gaiete des foules; et causant,- en reyanehe, le
repoussent immediatement sans Culture. Les trbis merdesespoir, des balayeurs impuissants, le lendernain,a pous,ser
veilles les_plusjemarqUables sont : 50` Uri immense bloc de
auruisseau . ces confOtivoltigeur_s? ,Cii,confetti, sanslesquels'
pierre qui iurnage (Urine piece 'cl'eau de% ant' nif
desormais il'sernble impossible de se representer
fête,poancien_•palais. 6 . Une Pierre au- sommet d'une'colline deL.
gag,eant une Tres forte ehaleur. 7 .. Enfin, une larme de )mtaire, _ sont bienun -pro duit parisien, Its n'ont que le nom.- _
sueur de Bouddha, conservde dans tin grand temple, autour - de ces-bonhons de_terreglaise, qui, de _temps immemorial, I:
servent 'de projectiles -dans les: . fdtes-;_carnavalesques: de
acune
plante
u.
duquel, dans un rayon -de trente pas ,de
l'italie..Ces _bonbons, -que- revel une Jegere concise , de
-rte Surgit et dont auctin animarne'reut approcher.
*tre, ne:sont pas sans presenter quelques inconvertientS. Leur
' agyea- Voyages en cones. — M. L.Décle, ,qui voyage en _ consistance-et leur poids en resident le cinglernerit , des
hie;
douloureux
nieme
;
et
la
terreglaise
qui
les
.constitue,
ce moment dans l'AfriqUe orientate et sur le sort duquel
salit, d'une :faCon presque irreniediable, les veteMents'.dcs
on etait quelque peu annonce de Palapye (Afrique
•

"

-

-

-

orientate) que sa sante est retablie, qte_il se pi opose de faire
quelques excursions wcore dans le pays des Matabeles et
Machonas, pour se diriger ,,d3 la, au Sud, yers le,Transvaal
et remonter
, ensulte la dole jusqu'a l'embouchure du Zambeze.
- M. J. Desfontainds slest- embirque ces jours,ci pour la
&vane, dans le:bat:de reetieillir des collections scientifiques.- Etapes principales : `Cuba, Iles Sandwich, le Japon,
Java, Borneo, Nouvelle-Guinee, Iles Salomon.
M. Ilubert Vaffier, amateur photographe eelaire, part dans
quelques -ours pour une tournee dans (orient de l'Europe
(111yrie, Grece, Posnie...) avec l'intention d'y recueillir des
donnees ethnographiques .Uri ,yoyageur autrickien, Ed. Glaser, repart pour son quatrieme vciage, e1n Arable:Ses :explarations anterieures nous
ont valu uhe série de documents du plus haut interet, sur
l'archeologie de ce pays, encore si peu connu. En dehors
des :_ubsides-fournis par le gouvernemenrct diveises sod&
tes•savantes d'Autriche,Hongr,e, M. Glaser a recir, cemme
subvention a ce voyage;:
genereux Mecene, la-seri/me
respeelable . de 5,000 florins.(12,000 francs),
_

=

_

It n'en est pas de memo des confetti en papier. Dam les
premiers jdurs de cette annee,
dtablissement cheregraphique eut, le premier, l'ingenieuse_idee de commencler,r.
pour les redotites -TUT organisait, 500;_kilogrammes de, ces _
confetti que l'on ivendait an prix de 1_franc le cornet.
noyation eut- un grand succés; les confetti apparurent aux
bats de l'Opera, puffs dans .les rues. : ;
La fabrication des confetti eiige -des,machiries dont le. prix
de revient est- d'environ 1,000 francs. Les Marchands..les
livrent de 50 A 60 francs les-100 kilogrammes et lei,
industriels qui les debitent en corne;s peas vendent 1 -.franc
réaliSent un -benefice d'environ 500 0/0..
Si on en croit pourtarit une communication adressee a un
de nos confreres, le confetti de - papier etaitconnu
des •'
1855. Le mercredi des de/Ores . avail lieu une hataille avec
de lagers Projectiles : c'était. la a deseente de Bizanos )3(Bizanos est un_faubotirg de Pau). Le3 .eonfetti de Bilanos
provenaient , du decoupage es , - Cartons employes pour le
tissage a la Jacquart:du tinge dainasse..__Ces °pastilles_ de
papier etaient yendues de 10 A.12,,franeS
kilogramnies.
II nous semble, cependant, que
cartons du. Jacquart,
par leer rigidite .et leur epaisSeur, se prétent hien peu A un
jeuinoffensif.
_
•

a

UN
- CANOT DE SAUVETAGE SANS EQUIPAGE.— NOS
connaissent la torpdle electrique construite recentment par
MM. Sims et Edison (1), que 1 on petit dinger de la terre
- a l'aide de fits metslliques qui se deroulent-att fur et .a me..
sure quel'engin avarice: Ces memos inventeurs songent
construire un cant qui n'aurait besoin Waucun ,equipage
pour etre dirig _snit de la terre ferme, snit navire, et
qui permettra d'aller au secours de marins endanger sans
_ exposer d!antre§ matelots_aux fureurs de la mei%
.

Esteentrienes amerleaines. — Le capitaine
_ Monahan doit s'embarcpier ces jours-ci a New-York, .pour
-faire la.' traVersee de , l'Atlantique, sur un •petit bateau en
bois de cadre.: CO bateau n'a r as 5 metres de longueur;
est juste assez spacieux pour enfermer des provisions pour
cent joursr. Le hardi havigateur coffipte, d'ailleurs, faire la
traversee en deux moil.

•

•

Une autre-excentricite; morns dangereuse et, a coup sun,
mieuxo-ontee est cello des deinoisell une
duneassociation
pauvre du Michigan. It s'agissait de trouver les fonds cessairesl l'erection
/A
Iocal-pour reunions. Une
taxe fut
etablie sur les baisers, et on voit a present de charmantes
jeunes -filles- aborder les homrnes dans les rues avec un imperturbable : yoirmay kiss une for 25 cents (vows pouvez
m'embrasser pour 25 cents, oit1 fr. 21.).
F.

La *Instance an soften. — Ii parait que nous ne
sommes pas atissi eloignesdu soleil que nous ra y ons cru
jusqu'A present; On acceptait communement le chiffre de
153 millions de kilometres pour la distance de Ia tcrre au
soleil. Les observations faites pendant le passage, de Venus
en 1874 et 1882 (Chine, Perse, Iles Auckland, Am'efque
septentrienale, Bahia-Blanca, d &reit de Magellan) placent
notre pauvre plante en face du foyer.central de la .cbaleur
une distance de cent qUarante -Suit millions cent trentehuit-mille kit, metres — Seuleme nt !

- -

L' UTILISAiION DES CHUTES DU NIAGARA. = Si 'IOUS en

croyons le Scientific American-, le projet colossal, corigu
par les ` Americains, d'utiliser une
„ partie• des chutes' du
Niagara, serait en voie d'eXention: Les plus modereseSti-_
merit a 3 millions de chevaux la force ` totale du-CM chutes;
quelques4ins les evaluent a 16 millions; rinstallation-pro-•,
jetee utiliierait 100,000 chevatix. I:eau sera prise 4 2 kiloMetres environ au-deisus des chutes. Le tunnel de (Weisement abOutira au-dessous des chutes.
L'amóriagenient comporte deux stations centrales hydrauliques alimentees par tin Canal principal; des derivations
' de ce canal atherieront reau a des` usines isolêes ; uriearide
Station c...ntrale fournirait la force necessaire 1"eclab age
- Voisines, -celle de Buffalo notamment. II est a peit
des vi
prés decide.qu'on n'emploiera pas de tensions superieures
A10,000 volts .Pour alithenter la ville de Buffalo on emploieia
de ties hautes tensions jusqu'aux portes de la vile, on on.
installeraitune station de transfermateurs destines
destinesa reduire
1,000 Volts la tension pour la distribution locale. _

•

ne's

(1) Voir- annee 1891, page 167.
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SUPPL]MENT AU

LES EFFETS DES COURANTS ELECTBIQUES ALTERNATIFS A

nAuT POTENTIEL. — LES EXPI:RIENCES DE M. TESLA. — On
connaissait Mal, nous postilions dire, on ne connaissait pas
du tout, avant cos derniers moil, les effets des courants
alteenatifs a potentiel Cleve. Grace aux travaux accomplis
tout recemment par MM. Siemens et Halske, et surtout par
M. Tesla, on sait aujourd'hui que ces courants jouissent de
proprietes toutes speCiales i caracteristiques, presque merveilleuses.
A !'exposition de Francfort, MM. Siemens et Halske
avuient fail d'interessantes demonstrations avec des courants
de 20,000 volts.
Ces experiences, fort interessantes deja, ne sont rien anpres de celles realisees par M. Testa. Le courant qu'il emploie
subit par seconde 10,000 al ternances et sa force electroinotrice est de 70,000 volts.
Le courant sortant du fit secondaire d'une bobine est.
dirige sur une seconde bobine qui produit !'elevation du
potentiel et peut fournir une tension de 500,000 volts quand
les decharges du condensateur sont de 400,000 par seconder
M. Testa a tout d'abord demontre, et ce rdsultat a cause
une veritable stupefaction, que ces courants a potentiel Cleve
sent absolument inoffensifs'; on a pu voir en effet M. Tesla
saisir dans scs mains deux bottles de laiton miles en reation
avec lee homes de la bobine et entre lesquelles jaillissait,
avant gull no les touchal, d'enormes &Medics. II recevait
amsi la decharge totals de ce courant de 70,000 volts et it
Wen etait nullement incommode; la sensation eprouvée est
analogue, declare-t-il, a cells d'une piqUre d'aiguille.
M. Testa a deinontre que le courant de retour pout s'etal.lie seuleinent par l'air ambient. En placant sur un des poles
(rautre etant relie a une plaque conductrice isolde dans
l'espace) une ampoule contenant dans de Pair rarefid un
filament de ellarbon, celui-ci devient incandescent. Bien
plus, toute surface approchde de cette lampe, rendtie incandescente, en augmente si, par cxemple, on approche
la main, la lumiere jetCe par cette lampe devient plus vire.
Mai g on peut obtenir des resultats plus surprenants encore. Prenons A la main un tube a air rarad et approchons: le de la bobine, sans meme toucher un des poles ce tube
s'illumine spontanement. Prenor, s un tube dans cheque ma'n,
chaeun deux s'illumint.Cest la lampe merveilleuse t Et ale
cette experience invraisemblable, M. Testa conclut, avec'un
entifousiaF.me que ltlgitiment les resultats déjà obtenus, que
partout on sera produit un champ dlectrostatiqueassez puissant, it suffira de placer des lampes a incandescence tour
q&elles M.-Testa place, en effe t, une 1 rge_plaque
metallique reliee' a tin des poles de la bobine dont l'autre
pule communique avec le sot; it penetre Bans le Champ deetrostatique ainsi tree, et les lampes a incandescence qu'il
tient a la main s'illuminent. Ainsi, supposons des plaques
semblables installees dans on appartement; sited qu'on entrove, avec ces lampes si vulgaires aujourd'hui, elles s'allumeront, Ces resultats ne soul-its pas vraiment feeriqms?
FABRICATION D ' IVOIRE ARTIFICIEL AU DICIIEN DU LAIT. —
Nous aeons fait connaitre, dans un de: deriders numeros
du Magasin Pittoresque, un precede de fabrication de l'ivoire
artificiel. En voici un autre, qui nous vient d'Amerique. La
matiere premiere est le Mit! On coagule le Tait comae si
oar voulait fabriquer du fromage; on presse Ia partie coag,u1de et l'on rejette le petit laic. On melange alors 5 kilogrammes de luit caille avec une solution del. kil. 5 de borax
dans trois quarts d'eau; on place ce mélange dans un recipient convenable sur un feu dpux, on on le laissejusqu'a ce
qu'il soil separe en deux parties : rune liquide, qu'on
enleve; l'autre plus epaisse, analogue a la gelatine fondue,
a laquelle on ajoute 5 grammes d'im set mineral (sets de
piomb, de for, je cuivre, etc.) dans 1 kit. 5 d'eau. Gene
addition produit -tine nouvelle separation de la masse en
deux parties : Tune liquide, que Pon enleve, comme precedemment, par la presse on par filtration, l'autre visqueuse,
que l'on petit trailer par une matiere colorante convenable,
si l'on ne vent pas un produit blanc. La masse est alors
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souinise a une press ion tres & ergique, clans des monies de
la forme 'clesiree, puffs sechee 4. une _Wes haute temperature.
Le produit obtenu poste le nom de I' Lactitis x ; tres .clur et
tres resistant, est utilise, dit-on, pour la plupart des articles jusqu'ici fabriquês au moyen de l'ivoire, et tots que les
lines de billard, les manches de couteaux, etc.INFLUENCE DE L ' ECLAIRAGE tLECTRIQUE SUR LESPLA_NTES.

Depuis une dizaine d'annees, !Influence exercee sur fa
vegetation par !'arc electrique a donne lieu a de nombreuses
recherches.
Les experiences ont ete poursuivies. Les resultats obtenus
sont assez contradietoires, mais plusieurs points, dit
M. Montpellier, paraissent deSormais acquisi 1 0 Ia lurnière
electrique active !'assimilation et hate souvent la croissance
et la maturation; 20 elle intensifie, dans certains cis, la
coloration des flours et en augmente parfois Ia production;
30 le repos nocturne n'est pas absolument necessaire pour
la croissance et le developpement de toutes les plantes ;
10 les rayons directs, produits par l'arc electrique non entoure par un globe, exercent une action tres nuisible sur
les plantes qui sont trop rapprochees de la lampe;
terposition entre !'arc et Lis plantes d'un globe en verve
ordi liaise suffit -pear' empeeher touts action nuisible.
—

PROBLEME
);tart donne un triangle forme avec trois allumettes, censtruire, avec trots autres allum tte trois triangles egaux au
premier.

SOLUTION DU DERNIER pnouT.NE
(Voir le nurnero du it/ fêvrier)

Appolons x le montaut de la fortune au commencement
de la plemiere armee. Le marchand preleve 4000 francs, il
1ui reste x 4000. Sa fortune augmente du tiers de ce qui
tui reste, elle est done
1
WOO
x — 1000 + 73- (x — 000) =
T3- x 7,73—
Le marchand preleve 4000 francs, it lui reste :
28000
4
4
16000
—
— 4000 =
x—
sa fortune, augmentant du tiers de ce qui tuff rests, est alors
28000\
4
28000
1 I4
i6 x 112000

+ V's

=

Sur cette somme, le marchand preleve encore 4000 francs,
16 x 148000
et cornme sa fortune augit tuff reste done —r —
9
61 x — 592000
mente du tiers de cette somme, elle vaut
Or, a cette epoque, elle est doublée, on a :
61x 592000
2 x, d'oit x = 59200 francs
9
27
Ont resolu la question : MM. Barbedette; C. Loustau;
Grotipe d'etudiants a Marseille; Alexandre Ygnard; Loupiae,
Chirtres; B. de Laclaire ; X. B. T.; P, it., a Rouen.
Solution arrivee trap lard pour etre inseree dans le derni_r unmet.° : Un carabin, Paris.
Paris. — Typagraphte du MAeaeux mretoietteti, rue de !'Abbe-Gr e go ire,
Admiutetratecr d61egu.6 et GiRANT : B. BEST.

SUPPLEMENT AU N° 8 DU

Acadtnie des Sciences
Une maladie de la vigne, moins redoutable assurement
que le phylloxera ou le mildew, mais-pernicieuse a digne
d'attention, occupait l'autre jour l'Academie des sciences. II
s'agit de 1' it anthracnose » appelde communeinent a charlion n en France et « brenner » en Alsace. Elle a cause ran
dernier des dommages -considerables, notamment dans le
Languedoc, dans le Roussillon, et surtout dans la Gironde.,
C'est 1' a anthracnose maculde h qui est la forme la plus
redoutable de la. maladies.
ronguement analysee par M. DuDans unecomunication
m
chartre, M. Mangin, docteur es-sciences, A (Merit les ravages causes par -le parasite dont ii est inutile de repeter ici
le nom si barbare sous son habit de savantasse. M. Man-_
gin a retrouve sur des_feuilles, en apparence saines, et
n'ayant encore que quelques millimetres, au moment on.
elles se degagent du bourgeon, les premiers vestiges de lamaladie. L'infection des jeunes pousses aurait lieu a partir
de reclo ion des bourgeons. Les viticulteurs devront done
surveiller avec Coin les vignes anthracnosees et appligner
'les traitements preventifs : sulfate de fer, fleur de soufre,
etc., aussi souvent que possible partir du debourrement
des pousses.
Queue est Ia. _temperature du" soleil? Les physiciens ne
sont pas d'accord sur cette question. Et comme personne
n'est. alld voir, la discussion reste ouVerte. Les uns out
evalue cette temperature a 2,000 degres, ,crautres a 4,000;
le P. Secchi, le savant astronome italien, l'estime a 5,000;
d'autres encore a 6 ou 7,000. La difference West pas mince
entre ces appreciations: : Or, M.' Le ChAtelier, ingenieur de
l'Ecole des_ mines, °a raid& de sa nouvelle methode de determination des temperatures, obtient pour la surface solaire le claire minimum de 7,600 degres. En somme, sans
dire absolutnent que la question suit resolue, on ne
risque rien A. affirmer Tell fait ties chaud la-haut...
La chairs .de geologie
cat Museum, etait occupee avec une
.
rare distinction par M. Daubree que va atteindre la limite
d'age. - Les Professeurs du Museum et la section de geologie'
presentaient en premiere ligne Id.' Stanis'as Meunier, aide
uaturaliste au Museum, et, en deuxieme ligne, Vasseur,
'
professeur a la Facult_d_des sciences
de Marseille. L'Academie a change par son vote ce classement. En premiere
ligne, en effet, elle a designe M. Vasseur par 24 voix contre
23; mais, la presque-unanimite, elle a designe M. StanislasMtunier comme-second candidat.
Acaderaie de Medecine
L'histoire de l'influenza ne sera probablement pas diffir
cite a dcrire, car les documents ne man ieroM point. Le
professeur Proust a commence, A. l'une descpdernieres seances
medecine, la lecture d'un rapport sur,
de l'Acadernie
repideinie de grippe, dressó a l'aide des documents envoyes
par un grand nombre de medecin_s de France et de retran- ger. It enumére les faits enregistres par la statistique dans
differenteS regions, puis it Compare repidemie de 1889-1890
a celles de 1832 et 1837. En 1832, - epoque on les -communications &g ent lentes, la grippe mit huit mois pour arriver
de Chine en Russie. En 1889, elle n'a mis que deux semaines
your-venir de Sault-Petersbourg a Paris. '
Semblablement a ce qui se produit dans les caravanserails
.de l'Orient pour d'autres affections transmissibles, on constata d'abord la grippe dans un ou deux milieux frequentes
par les"strangers et desservis par un nombreux personnel :
les grands magasins, les hotels, etc... Des , grandes villes,
repidemie s'est propagee par les grandes voies de communicatiOn aux villes voisines et aux campagnes. M. Proust
montre`que toutesles epiddmies semblent calquées les Imes
sur les autres. Comme celle de 1889, repidende de 1837 fut
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benigne au debut et Tune gravite extreme dans la suite.
Comme en 1889, elle se compliqua de pneumonies mortelles
et augmenta la mortalitd des phtisiques et des cathiaques.
L'Academie a dlu un membre titulaire dans la section,de
pathologic medicale, en remplacement de M. Roger. La
liste de presentation portait en premiere ligne : M. le docteur Dug-uet, professeur agrege, medecin de rhOpital Lariboisière; en deuxieme ligne : MM. le professeur agrege
Fernet, mddecin des hOpitaux; Kelsch inedecin principal
de rarmee, professeur au Val-de-Grace; LaridoUzy et
Rendu, professeurs agreges et medecins des hOpitaux;
Strauss, professeur de pathologic comparee, niedecin
l'hOpital de la Charite. Au premier tour de scrutin, M. Duguet a OW nomme par 55 voix contre 7- a M. Kelsch, 4 a
M. Strauss, 1
Rendu et 3 bulletins blancs.

Academic franaise
La reception de Pierre Lott a etc non-seulem.ent revenement acadernique, mais revenement litteratre du mots.
Nous aeons consacre un article special A cetteseanee solennelle de rAcademie dans noire numero du 15; nous ne la
-mentionnons ici que pour mernoire.
Un (keret a autorise l'Academie A accepter la donation
entre-vifs, a el!e faite par Mme Calmann-Levy, pour Ia fondation Tun prix triennal de 3,000 francs.
L'Academie a partageles 4,000 francs du prix d'ekquence
— qui consistait en une etude sur Joseph de Maistre —
entre M. Michel Revon, avocat, docteur en droit, et M, S.
Rocheblave, professeur, de rhetorique au lycee Lakanal.
Elle a decerne egalement les prix du concours Thiers et
du concours Langlois. Signalons ceci que sur le concours
Thiers, un prix de 2,000 francs a-etc accord& A M. Gods-_
froy Cavaignac-, ministre de la marine, pour un ouvrage Cur
la Formation de la Prusse contemporaine.

Academie des Sciences morales et politiques

.
a et un
L'Acaddmie des sciences -morales et piditiquesIt
membre dans la section de morale en rem_ placement de
M. Henri Baudrillart. La section competence presentait en
premiere ligne, ex nquo : MM. Emile Gebhart, -professeur
A la Faculte des lettres de Paris, et Adolphe Guillot, juge
d'instruction 'au tribunal de la Seine; en deuxierne ligne : M. Henri Jolt', chargé de tours A la Faculte de droit a Paris.
Au, premier tour de scrutin, M. Adolphe GuilIot a ete
nomme, Sur 37 votants, par 20 voix cdntre 13 accOrcle'es
M. Emile Gebhart, 3 a M. Henri Joly, ,,et 1 A M. Lavollee
_
_
(non candidat).
-° M. Ravaisson a lu tin memoire sur la « bibliotheqne de
Spinoza », et M. Glasson a entretenu ses collegnes de la
question du « easier civil D.

Academie des Inscriptions et Belles -Lettres7
Varcheelogie a eu les honneurs des derniéres seances de
l'Academie des inscriptions et belles-lettres : fouilles
Rome, fouilles en Sicile, fouilles en Espagne, fouilles en
Egypte, fouilles k Bagdad. M. Simeon Luce a fait une communication interessante sur Jeanne paynel et -M. Patti
Durrieu, a signale ('existence,- -dans un manuscrit des
Grandes _Chronigues de la Bibliothéque nationale, d'une
miniature de Jean Fouquet, dans laquelle se trouve represente, avec une remarquable fidelite, rinterleur de l'ancienne basilique de Saint-Pierre de Rome, fond& par
Constantin et totalement detruite depuis la Renaissance
pour faire place a redifice moderne de Bramante et de
Michel-Ange.

-

_

On salt, par le tómoignage des Italiens eux-même.s, que
,Fouquet a sejourne - a Rome sous Ie poittificat d'Eugéne IV
(143171447). C'est, par consequent, A cette dpoque gull. a pu
, recueillir sur les lieux les elements dont it s'est servi pour,
sa miniature. Or, nous-ne possedionsjusqu'ici, en original, _
aucane representation interieure de l'antique basilique
constantinienne qui remontat au dela du seizieme
M. Darden montre par un rapprochement avec, les testes
4_

I4
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combien la vue traces par l'artiste francais est exacte dans
ses details. Elle constitue done, pour rarcheologie du vieux
Saint-Pierre de Rome, un document figure de premier
ordre, le plus precieux pent-etre, en tout cas le plus ancien
de tous ceux qui sont actuellement eonnus.
L'Academie a dlu un membre titulaire en rempiacement
de M. Maury, (Weide. La liste de presentation portait les
' noms de MM. Homolle, direeteur de rEcole francaiie
d'Athenes, Philippe Berger, bibliothecaire a l'Institut, et
Courojod, conservateur au musee du Louvre. Au premier
tour de scrutin, les voix se sont reparties de la facon suivante : M. Homolle, 16 voix; M. Berger, -13 ; M. Cou.rejod, 7.
Au deuxieme tour, M. Homolle a etc élu par 20 suffrages
contre 15 aceordes a Id. Berger et 1 bulletin bland.
M. Homolle est directeur, depuis un an enviren, de
rEcole francaise d'Athenes. Ancien eleve de l'Ecole normale superieure, professeur d'epigraphie grecque au College de France, M. Homolle est aussi ranteur de nombreux
travaux Our rarcheologie grecque.
Academie des Beaux-Arts
L'Academiia a entendu lecture- d'une notice de M. Guiraud, de la section de musique, sur les travaux de son predecesseur Ldo Delibes, et quelques communications techniques de plusieurs de ses mernbres.
Quelques faits interessants sont signales dans les musses
nationaux. Clemenceau, le depute bien conn,u, vient
d'offrir au musee du Louvre un curieux portrait au crayon
do la princesse de Lamballe. L'ceuvre rat d'un artiste
nomme Gabriel qui, perdu dans la foule au moment ma Von
extrayait
la Force la princesse, quelques heures avant
qu'on regorgeát, prit d'elle S. la hate un croquis avec un peu
de mine de plomb qu'il avait &rase dans sa main.
I De retour en son atelier, it reprit resquisse et la retoucha
en quelques traits rapides au crayon, sans rien lei enlever de
sa spontaneite ni de son charme, On Pourra voir au Louvre
avant pen, en , bonne place, cette oeuvre, aussi intereaante
pour l'historien que pour l'artiste, dont • M. Clémenceau s'est
genereusement dessaisi en faveur de l'Etat.
On avait parle ' recemrnent de deux statues japonaises aneiennes en- bois sculpts acquises par le ministre de l'instruclion publique pour le Louvre. Un troisieme objet de meme
nature da prochainement prendre place dans les galeries
du musee. Il s'agit crane statue de Bouddha, travail en bois
dore et laque du treizierne ou du quatorzieme siècle, que
M. Bourgeois , a , charge le directeur des beaux-arts d'acqudrir.
Autre acquisition &signaler. On a pu voir, en 1888, l'exposition annuelle des pastellistes, dans les galeries Georges
Petit, un portrait de femme Agee, assise dans un fauteuil, de
trois quarts, ayant derriere elle une glace dans laquelle elle
se rellete de protil. Cette oeuvre magistrale (du peintre Thevenot) vient d'etre acquise par l'Etat.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE
L'odeur du blaue. On entend sou vent des
voyageurs et des touristes se plaindre de Pedenr des gens
sauVages ou demi-civilises qu'ils sont tenus de frequenter
au tours de leurs excursions. Les mdmes plaintes sont pourtent forazuldes aussi par les habitants de diverses contrees
extra-europeennes a regard des blancs. A en croire, par
exemple, les Chinois, rien n'est plus insupportable (pour
to nez des Celeste, naturellement) que l'odeur qui se 'degage d'un Europeen. Un lettre chinois avouait dernierement a un redacteur du North China Herald que, lorsqu'un Europeen lei rend visite, it est oblige, apres le depart
de ce dernier, de ventiler la chambre pour chasser la- mattdaise odeur laissee par son interlocuteur. Les braves Chinois se croient mdme souvent obliges de laver leurs vdtements qui ont pu Re trouver un moment en contact avec
era Europeen.

Lhiver 1890-1891, — On parlera encore longtemps du lameux hiver de rannee derniére, L'eminent naturaliste suisse Forel vient de publier une etude surretat des
lees suisses pendant cet hiver memorable. Quelques-ens de
ces lacs sont restes gelds durant pres de 100 jours. Le lac
de Zurich est rests convert de glace pendant 68 jours. Je me
rappelle mdme avoir demands a de braves citoyens suisses
si le lac Leman gelait. a Allons done, me repondit-on. Le
lac Leman ne géle 'jarnais! Eh bien, le lee de Geneve
etait egalement convert de glace du 17 fevrier au 1 ,a mars.
Et puisque nous parlous de temperature, signatons les
chaleurs torrides eprouvees par les populations australiennes
au mois de janvier dernier. .A Melbourne et aux environs
d'Adeiaide, le thermorne're marquait au eoleil jusqu'i
78 degres centigrades I II convient d'ajouter que les habitants du pays ne se souviennent pas d'avoirjamais OProuv4
une temperature pareille.

Terre de Feu. — Le Magasin pittoresgue a publie
recemment an article interessant sur la Terre de Feu, de
M. Willems. Une convention survenue derniérement entre,
la Republique argentine et le Chili, régle la part de chacune
de ces republiques sur file meridionale du continent amdricain. Les Analen far Hgdrographie contiennent tin
apercu interessant sur cette terre dont la partie nord est
habitee par une population seine, robuste et possede une
assez riche vegetation forestiére. La partie sud de rile eA,
au contraire, traverses par plusieurs ehatnes de montagnes
arides, couvertes de neiges. Les Indiens qui habitent cette
partie de I'lle sont chetifs et de fa ible constitution. A la republique argentine appartient la partie occidentale de rile,
partir du 71a meridien. D'apres un raptor t gouverneur
de cette region, le elirnat, bien que humide, sem* saio, et
la temperature assez dievee. En hiver, Ie thrtitometre ne
descend pas- bien au dela du 0; en etc,, la temperature
atteint 22 degres centigrades.
Le pole autaretlque. — Un voyage interessant
est sur le point d'être entrepris par le eapitaine baleinier
bien connu Grey, qui se propose d'explorer les mers antarctiques en vue d'y Ocher la baleine, Si cette eritreprise
reussit, une nouvelle et importance brariche de rindtistrie
sea ouverte, car jusqu'i present, la presence, dans ces pa=
rages, de la baleine n'a etc attestee que par le voyageur
J. Ross. — M. Nordenskiotd Ills dolt accOmpagner cette
expedition en qualite de naturalists.
Bahamas, — La cu_ eillette des sponges tout.le long
des Iles Bahamas serait, d'aprês une information du Globus,
une operation assez fitichieusre, Pui,qifelle.occupe environ
6.000 ,Itommes, repartis sun 500 barques de 5 '25 tonnes.
La pdche se fait durant toute rannee, sauf'aux mois d'aciat,
et de septimbre, a cause des bourrasques. Les barques
journent d ans ces par a ges en viron six semaines.5,000 grosses
eponges et 7,000 pet ries sont considereeS comme une bonne
*he.En Tunisle. Villot vient d'effectuer, en corn-pagnie de sa jeune femme, tine excursion des plus interes.:
santes dans le 'sud tunisien. Les jeunes touristes n'etaient
ac,loMpagnes . dans ce voyage que d'un domestinue, d'unguide; d'un interprete et d'un chamelier. Rs out visite Tozeur, Nefta, Biskra, les Chottes, sans etre aucunemerit mo=
lestes, et paraissent avoir rapporte de leer excursion les
plus agreables souvenirs. M. du- P a ty du Clam, qui signale
cette excursiona la Societe de geographic, fait justement
remarquer que cette belle colonie ne peut que gagner
etre vue de pres par les Francais de France. II engage les touristes-achoisir de preference le mois d'octobre, drogue
oil les. dattes sont mitres et les oasis.couvertes!de verdures,

Madagascar.— Les Malgaches, on ne sait pourquoi, - charger cette maehine de 500 livres de matieres-explosibles __
et- la lancer
sur tout point qu'd me plait -d'atteindre.
ont acquis la certitude que les Europeens ne venaient dans
Naturellement; j'ai a tenir compte -de.l'etat de ratthosphére,
leur ile que pour fain' collection de cceurs humains dont
peux arriver a
les blancs se nourrissentl Un avis 'fres severe a dit etre- mars mess experiences Ine prouvent que
lance dans le moniteur officiel de rile pour avertir les - triompher_a,coup stir de la :Plupart des difficultds. :))
Voila tout ce que nous savOns--de la nouvelle invention (?)
)opulations que ceux-qui propageront encore A. l'avenir
de M. Edison:- C'eSt -pen, et,. pour nous convaincre gull a,
es bruits seront punis de la peine de Mort.
reellement construit et qu'il pent lancer cette machine infernate, pour nous faire tpartager son efithousiasme, it aurait
--Le
Dahomey
est
A
l'ordre
du
Jour.
Un
Dahomey.
pu se montrer mains avers de details. II est- vrai que chez
agent d'une-maison faisant le commerce avec ce pays raM. Edison, dote duaiant,
-s
nous pourricins -dire-au=dessiis _
conte que le pare du roi actuel recevait si bien les missiondu savant, y a l'industriel qui, songeant uniquement
mires" catholiques demolir, sur 'leur dernande,
.benefiCes a retirer de rinvention, la tient- secrete ponr en
•. ,
divers fetiches que les missionnaires declaraient comme
trouVer im bon pra.t Sa Machine- infernale, - it en prdpose
immoraux. Lorsquemissionnaires
etaient
sur
le
point
,
la yenta. Et A_ qui ? remperenr d'AllemagneID'ailteuri;
de quitter la capitale du royaume, 1e roi leur demanda de
ne fallait-il pas ey -attendre ? La France a plus fait, pour
faire remplacer les fetiches enleves par les dieux des chrela gloire de M.:Edison, qua n'inapôrte quel-autre pays. Ce
liens:- Les rniSsionnairee firent . Venlr les statues des dotize
sont mérne des:Francais, it est bon -de le rappeler, qui out
.•
apotres qui se trouvenk encorei a l'heure actuelle, dans la
7eu. l'idee Premiere des inventions que M. Edison a .liabileL
maul sn realiser. AujOUrend, iravaille contre la France,-,pour I'Allemagne I L'ingratitUde est, ,on -yea, chose com-,
runne au nouveau- et a randien Monde: Menard, qui etait-parti
Necrologie.— Le capitgne
.
de Grand-Bassam (golfs de. Gurnee) pour refaire, en sees
inverse, le voyage du capitaine Binger dans l'Afrique equaLA 446eul4E. pp FLEU.RSARTIFICIELLEMENZ.coLontEs. 7-7,
toriale, est wort, a rage de trente-deux ans, en combattant
Nous. avons publie une -etude approfondie sur les fleurs
A cote d'un roi negre les hordes de Samory.
colorees artificiellement qui, deputs quelque temps; figurent.
dans . les vitrines des fieuristes.
Le Conseil d'hygiéna publique et de --salubrite de laSeine _
On annonce aussi la moil du lieutenant Morin decade a
Siguivi, le E fevrier, -des suites dela dyssenterie corttractee - s'est demande si des fleurs -ne _presentaient . pas_ quelque
danger pour la sante_publique; et a charge MIVI, ,i)lanchon
dans le Soudan. Le lieutenant Morin gait dans-le haut
et Hondas de-le renseigner -a ceujet. Us-deux chiMittes out
fleuve depuis le mois d'octobre '1890 et s'etait tout particureclige un rapport cl'on it resulte vie le plus grand nombre liérement distingue pendant la campagne contre Ahmadou.
des substances employees pour la coloration des fleurs, taut
par absorption_ que par simple y mouillage, sont parfaite„L'amiral juin, ;qui vient de rnourir A Rochefort, a- ate,
maul moffensives, et' quelques-unes contiennent tine Gerdepuis sa fondation president de la Societe de geonTaphie
tarna quantite de zinc on cgarsenic C'est dans .-de sI faibles
de cette vile.
proportions qu'On_ne courrait anannyispie, lupine eu Man-,
geant une freur, artificiellerqpit coloyee. „..picTique;
qui est la substance la plus , toxique employe.e,,_i est parfois
DECOUVEETES ET_INVENTXONS
present a La dose medicinale- de 1 gramme;-..quantite biensupérieure celle qui , reste,dans la flew - ,et qui-est a peine
.NOuyELLEs
de quelques milligrarnmes:
LA. MA:CHINE INFERNALE DE M.-EDISON._
M. -Edison- se
Puisque nous .nous .oeCtiporis des fleurS artificiellernent montre fort preoceupe dePuis quelque temps d'inventer des
colorees,_ signalons la publication, par rinterniedictilv des
engine- effroyables qui permettent a ses concitoyens de„
Curiefix) des reeettes « pour faire_ venir des roses„ceillets
"s'entre-detruire avec la plus , parfaite et Ia plus horrible
et ,autres fleurs de toute couleur qu'on vents publieesi -sarete. Lecelébre electrician semble jaloux de la notoriete
en 1721 par un -nomnne d'Emery sous le titre de Secrets
de Ravachol,: et s'evertue . a- nous prouver que sa science
Tardin.age:Celie publication prouve, ainsi que nous l'avions:.
lui fournira les `-moyerfi`de- facilenient l'ignorant
ditir que cette coloration -artificielle des fleurs .reest pae
dynamitenr. Nous avon-s longuement decrit,la nouvelle tord'invention recent°.
pille dirigeable que, eri—collaboration avec M. Sims, it a
--fait construire. Voila cpefaujonrd'hui. : 11 annonde qifil a de« Si vous vouIez que ces plantes por:ent des flews rouges,
convert le moyen de diriger,avecla plus rigoureuse _preciecrivait d'Emeryi it faut prendre de l'eau dans laquelle on
skin des projectiles monStres:. charges d'une quantite enorme
fera bouillir du bois de Brasil coupe bien menu, tart
. d'explosif. _It explique_ainsi le Principe de son appareil,
qu'elle soft ddcrue du tiersOu du quart; et cette eau etant
qu'il pent déjà appliquer, - . 6.ffiime4-il, a la direction autoref,- oidie, on en arrosera sbir et matin la terre des pots on
: matique des navires tourne l'avant du vaiSsean; vers le
des caisses ou sont Ids plantes, jusqu'a ce qu'elles soient
point Tell veut alt eindre-; de chaque . Oete de la boussole,
bien empreintes de cette couleur, par le sue qu'elle auront
grace laquelle ce preMier = resultat est aisêment obtenn,
it place un, regulateni'electrique chaque deviation du
« Pour en faire des veries tprenez de petites pomrnes
navire vers la droite ou_le gauche, td-houssole se deplace;
nerprun qui soient bien mares; et si vous voulez'
et ces deplacements -influent suite regulateur qui, etant en
soient jaunes, prenez de celles qui nesont pas mares ; puis
directeur clu-ria vire,
relation censtante avec le thecanisme
les avant rompues cOncassees, faites les pareillern
- ent
,
rediet- immediaternent celui-di dans la- bonne Vote:
bouillir dans de l'eau, -dont vous arroserez votre terre; 'et
M. Edison veut appliquer ce principe a la direction des
les fleurs viendront 'de' la couleur de, Pune ou de l'autre de
projectiles. En passant, it se moque ,un pen brutalement de
—
ces teintes.
-dein: qui iongent fabriquer des machines a voler
Si on les• vouIait noires, il faut faire l'eau avec des
noix de galle et cInvitriol, cornme on fait l'encre; et arra- truites A l'inaitation4lesTeiseaux, Tillustre americain rfa
sant de cette eau Ia terre
comma .clessus, la fleur blanche
sans iloute pas eu le. temps de songer a resondre le pro-,
deviendra noire:II taut settlement ne pas laissez vos plantes
blame de l'aviation, Ou ses essais out ate infructneux. —II
imagine an appareil mind d'un moteur eleatrique
peat- la ngt au grand air, a cause de la rosee qui pourrait ntdrE
, diriger
une distance_meine . considerable. e« Les- expe7
a ce que vous souhattez.
riences que j'ai faites, a-t-il declare. a Tun redactenr d'un
cc II est méme vrai qua Coate la fletir ne deviendra_ pas de
la couleur_que \roils aurez employee en teinture; mais seujournal d'Amerique, m'autorisent a croire que le peux
-.
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lement en partie, en sorte qu'elle sera comrne marbrde et
nuancee de deux couleurs. Que si on voulait qu'elle le fat
trois couleurs, arrosez-la au matin d'une teinture par en
cote, et le soirpar l'autre cold dune autre couleur; et continuant ainsi alternativement de .four en jour, c'est-a-dire
changeant de couleur et de Me, de fois a autre, le soir et
le matin, vous verrez avec plaisir quo vos plantes vous
donneront des fleurs de trois couleurs.
UNE MAChINE ELECTRIQUE A RECENSEMENT. — Dans une
des dernidres seances de la Societe de statistique de Paris,
M. Cheysson a (Merit une machine dlectrique a recensement,.
du3 a M. Kollerith, qui a ete choisie au.concours en Am&
rique et qui a dte adoptde a Vienne.
Le principe de cette machine est celui dont Jacquard sut
tirer un si merveilleux parti pour le tissage : on fait lire et
compter des trous faits sur des fiches individuelles, par une
machine qui ne saurait lire des lettres. La fiche individuelle est en Carton asset fort, et sur chaque fiche, chaque
renseignement (age, nationalild, etc.) est inscrit a une
memo place de Leon que la machine sache le retrouver et
to compter. Les fiches portent autant de cases gull y a d'indications a recueillir. On perce un trou dans chacune des
cases correspondent aux renseignements relatifs aux individus recensest. Les Irons de toutes les fiches sont exactement superposables dans les cases poineonnees.
C'est relectricite qui vase charger de classer ces fiches,
Imagines un plateau mobile et un plateau lin, le second
percd d'autant de trous qu'il y a de compartiments dans la
carte; sous le plateau, et correspondent a l'axe de chacun de
ces trous, est place un tube vertical a moitie rempli de mercure. Tons ces tubes sont mis en relation par des circuits
eloctriques avec un nombre egal de compteurs disposes sur
un tableau. Le plateau mobile porte en face des trous du
plateau fixe de petits ressorts terminds par une aiguille.
On place la fiche perforde sur le plateau fixe et on
abaisse le plateau mobile. Partout ea les aiguilles rencontrent le carton plein, elles sent refoulees contre le plateau
supdrieur en comprimant le rossort. Partout oa la fiche est
perforde, raiguille traverse la carte et le plateau, s'enfonce
dans le mercure du tube et etablit un courant qui fait
avencer d'un c yan raiguille du compteur correspondent a
ce tube, Ainsi, en une settle fois, on enregistre toutes les
dennees de la fiche et on les enregis're sur les compteurs
respecti fs.
Cet appareil, qui est d'invention rdcente et auquel it est
presque certain que des perfectionnements pourront etre
rapidement appottes, a déjà donne, si on en croit M. Chapron, des rdsultats fort satisfaisants et assure une grande
economie de temps, d'employds et d'argent.

LES TROTTOIRS MOBILES. — On viept de realiser a l'exposition de Chicago une idde qui, it y a peu de temps encore,
n'aurait attire qua des sourires moqueurs a qui aurait eu le
courage de l'dmettre : nous voulons parler des troltoirs
ambulants, sorte de plate-forme mobile constamment en
mouvement et qui, en se ddplacant, vous conduit oa vous
voulez alter. L'expdrience West encore tentde que sur tine
petite ligne elliptique de 275 metres. La vole couverte
dans toute sa longucur. Elle est divisee en trois sections,
un trottoir fixe, un premier trottoir mobile, dont Ia vitesse
est de 5 kilometres a rheure, et un second trottoir mobile
dont la vitesse est de 10 kilometres. La vitesse relative
de ce dernier trottoir par rapport au deuxieme est done la
ineme que celte de ce deuxierne far rapport au trottoir
fixe. On passe aisdment du trottoir fixe successivement sur
chacun des irottoirs mobiles, of' on pent a votontd s'asseoir
ou se promener.
Le systéme est mis en mouvement d'une facon fort simple. Les plate-formes ambulances sont constitudes par des
planchers qui reposent sur des trues qui cheminent sur des
rails dam une tranchee. Cheque true porte un cadre qui
deborde d'un cote. Sur cette saillie est installee Ia plate-

forme a petite vitesse: elle progresse comme le true roulant
a la vitesse de 5 kilometres. La p'ate-f rme a vitesse double
repose sur des bandes d'acier appuyant directement sur Ia
jante des roues du tt uc. Ces bandes sont entrandes par les
roues avec la vitesse de lour cir.:onference, qui est double
de la vitesse de l'essieu; la plate-forme quo supportent ces
bandes avancera done avec une vitesse de 10 kilometres.
Quant A la force motrice, elle e.tt fournic par un gendrateur
dlectrique de 107 chevaux.
FILET REMPLACANT LE FILADE DE L ' IlUILE DANS LA MEn.

On sait que l'huile jetee A la surface de la mer coupe les
brisants des fortes lames. II paralt qu'on songe a remplacer
l'huils par un simple filet flottant et insebmersib'e qui, en
s'dtalant A la surface de la mer sans donner prise au vent
agirait a la fagots des algues fl dantes. Ce filet aurait Paeantage de rester a la place oft it a 00 jetd, alors que Thuile
s'etend rapidement. Ce filet a did inventd par 111. le baron
d'Alessandro. it est forme de mantes de 5 centimetres et a
une surface totale de 1,000 metres carres. Une commission
l'experimente actuellement.
—

l'ROBLEIVIE
Une lampe et tine bougie sont situdes a tine distance de
1 .1 15 rune de rautre. A quelle distance de Ia tempo faut-il
placer un dcran pour qu'il rceolve la meme quantite de
lumiere des deux sources? On sait que la Lampe dclaire
autant que 6 bougies.
SOLUTION DU DERNIER PROBLEME.
(Voir Nuindro du 31. Mars).

Le triangle donne est construit sur la table, mais ce n'est
pas sur la table qu'il fallait chercher A construire les trois
autres triangles clemencies, ce qui eat etd impossible.
Notre dessin vous indique la solution du problôme.
Reunissez les extremites des trois allumettes qu'on vous
donne, places les exWmitee opposees aux trois sommets du
triangle, en posant leurs pieds a rintdrieur de ce triangle
pour dviter tout glissement. Les Idles des trois allumettes se
tiendront ainsi appuydes l'une contre l'autre, et vous pourrez
rendre cette petite construction moins instable A l'aide dune
goutte de cire a cacheter, ou tout simplement en enflammant, pour reteindre aussitet, le phosphore des trois allumettes, ce qui les collera suffisamment l'une contre l'autre.

Vous aurez ainsi crdd ce qu'on appelle en géometr ie une
pyramide triangulaire ou tdtraecie, de deux Mots grecs qui
signifient d quatre faces. L'une des- faces du letraedre est
le triangle prirnitif ; les trois autres faces sent les trois ti iengles dgaux au premier que vous venez de construire,
MONTIVILLIERS.

Out resolu Ia question : MM. de Pietri, Delta, Dael Duquesne, Croner, Loupiac, des Preaux, Gereets.
Paris. — Typographie dtt Madams rmoRgscsni ;Amp: de PAbbe•Gregoire. is.
Adminiatrateur Magna et Gasser : It. BEST.
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- MM. GairtietTet Landi ont `comthence de nails paler de
centre ces "fordesaveugles de la nature , que dolt lutter la
tenacite on la patience=du paysan, Pourlant des gens sont
la 7vie;_ propre:des-- tiSsus . et des-ceptiles. C'est une question.. _
verrus, - de nos =sours oil tout se tente, qui ant preteridu qu'on
encore -Men obscure, et -d'uniriteret passionnant, comnie
tout ce- qui- fondle a la vie -et a la mart. Heaucou_ple gens,
poarrait , prodatre la pluie;_ arnActelleineht,- par des moyens
eirriaginent-que la mart interrompt,- par un brusque arret,seienti#ques. Et dans une -des derrieres- seances •de
demie,des: sCiences,' 1VI. Faye atialysait . un- Memoirs -.cur se. .-tous les phenorrienes qui se -prod_ uisaient: dans le corps deC'est-par des feux et par des explosions_ violentes
Parainal vivant. h n'en est rien: les muscles:conti.nuent_ii
se contracte-aprês" la wort; rexulation de la .Moelle dans
que ron , est:remit proditire-leS conditions mêteorologiques
Ie cadavré est la cause de la '`ri-gidite _cadaverique; eafin
de la. bombe
pre
id..lineate bombe de
on halt le pl
vs
le pancreasarrache'.- a raniMal:Conliaue a fabriquer du
dynamite serait alMmeedanS9es charms, else , eclaterait,
glycogene. MM. Gautier_ et Landi noes disent done Tea- T.
-missitet les couches clel'atinoSphere seraient ebraddes par
une colonne d'air ascendante : -et la pluie , bienfaisarite Se li prés la Mort.ries tissus et nos dellules-coittinuent a. vivred'une-vie propre, autonome: tisSuS et cellules contihuentl
: repandrait stir la terre altered.
detruire leurs . reserves, fonctionnent grace a leurs ferments
n'y a 'qu'un .Malheur en.taut peel:- eest que M. Faye
solubles; et forment des produits `qui- sant- en . _relations
le rappelait
jour _ — a denaoatre précis ement
etroites'avec-cenx qu'ils formaient - -pendant la vie. Des' ,obt- _
que Ies trombes, les cyclones, les tornades, sant dus a une
ser vations,rectteilli es , et-des experiences accoMPlies surces,
colonne descendants, et non pas a une colonne dair
donnees,--M. Gautier se prepose:de netts dire dans une proascendants. faucira done chercher la solution du probleme
chdine seance'de FAcademie, quelles consequences irrinor=
sur -des bases nouvelletT_Autiement l'on perdrait son temps
tante§ decoulent„
_et son argent : comme dit le proverbe, - ce serait jeter sa
tine :election a passionne, see mois-ci,- le monde acad&:
potidre,ou sa. dynarni(e -- aux Moineaux...
iniqUe: Il s'agiseait d'elire un mempre .dans la -section de. =
.:Autre problerne'on-sernarient la science et rimaginarnedecine et-de chirurgie en ,remplacement Richet.
' tion: comMent etabliru22 mo yen de corresp-ond,ance entre
La liste de preSentation' avail etc ainsi Idressee par la, secla terre et le monde plandtaire . Ce-point d'interrogation
dacteur__Grivon, professeur
tion : en premiere ligne, M:
•a.-Ate pod dans ,un legs 1100,000 francs)_qui recempensera,
deuxierne ligne, M. le =
de clinique rhyltal Necker
- par le prix Gusniann, 4a personae dont l'invention reussi.
docteur LahneIongue„ATrafesseur_ de clinique chit tirgiCale
rat a mettre la terre en,
. communication „avec Mars ou une
ligne, .M. le docteur
a l'hdpitaI7 Trotisseau;
planête quelconque de netre syStemesolaire. Nous sommes,
Duplay, professeur de clinique chirurgicale A PhOpital de -.
- ceinme vous voyez, en plea). mervalleux. Et comme la
la Charite. La -.1uttes'etait circonscrite entre les partiSanS
' recompense est tentante, l'Acadernie pent- s'attendre a recedes -professed! s Guyon _et Laiiaelongue. _On kat tres ardentvoir plus d'une proposition. Un Anglais, M. William Hoddes denx • parts et ronla vote 'avec' beaucoup d'empresse=:.,
ges a deji dcrit pour poser-sa candidature. Son projet est
fonds sur tine_ idée Mid des astrenomes frangais -avaient
ment. 7Sur 62 . suffrages exprimes, M. Guyoriia obtenu 3t voix
et K. LannolongUe 28. k. Guyon est done. elu.
déjà-_agitee, , Void comment i1 l'expose et voudrait la metre
en -pratique.:
• your attirer Fattention_ deshabitantS de la planéte Mars,
Academie de - 1VIedecine
I par ex-emple,' on deSsinerait sur ila_ terra, des signs trés
La pleurësie a Cu les honrienrs desr.deraiéres -seances de
generaux;, ce seraient dirrimenseS figures himirieuses
l'A.cadenrie de medecme.II est frequent tide 1:9.6addthie,-en
prdientant des verites__ geometriqueS ou mathernatiques
dehors des' objets,' lout l'exanien; est _ini,crit a I'ordre du
incontestables. Par :Sfircrolt cip :precaution, au teas 'on le
consacrenne impartarite partie de son temps a 'de Sentiment mathematique ne serait : pas três ddveloppe dans,
grands debats generaux. La tubereitlose'proVoque =et pro- --Mars on execnterait uridgiire ties simple. Et progressivevoquera sou_vent, helas I des- tcitirriois . de ce genre' ou les
i pOurrait represeater la demonstration . d'ungrand
merit ar
seruMites de- rat Yiennent-- dire leurs theories, rap/icier
theoreme, comme la thearemedu carre de- Phypothenuse:
-.lei faits - acquis par leak experience - prefetsionnelle,L'expérience s'accornplirait, cela va
dire, ayes leS'dis, - poser Ieurs contradictions et Jews dotites C'est la pleuresie_
plus
completes
et
les
plus
minutieuses
plus
positions les.
un.epareate et miearnie - de la tuberctiloset.r-- gut "nous
qui concerne rintensite de la lomiere. Car it faudrait, avant
a fait entendrerecemMent I:Academie MM. Peter, Dujar7.
tout,' que no tre '. pantomime geometrique , fir t'' apercne et,
diriBea.uriaetz; Guerin, Dieulafoy, Germain See, Cadet de
pergue par les gens de la planéte Mars. Comprendraient-Ganicourt, Lancereaux,'Hardy,:etck.;Un proverb6 latindit
. HS?. Et -comment,- et quand nous le feraient-ils savoir?...
Tot eapita;;•tat s ens.us, _ce qui vent dire' : A'utant de Wis.,:
Apr& ces deux. excursions de haut vol dans les espaces,
antant d'opinions. Cer tes, jexie me plains pas de des
l'Acaderaie des selencesl'est revenue sur la terse. De nom'antes controverses, qui font le plus grand honneni k la:
breuses , communications sur des sujets speciaux ont etc
science frangaise..Elles montreht avec, quells ,attention et
:entendues, dinteressantes explications- ont etc fournies par
avec quelle passion nos grands medecins,pOursuivent,
quoi.
les membres de la Gorapagnie. Sur leurs ttravaux. en cours.
que dans des voles differentes; laltifte contre les fleaux-qui M. 'Marcy, dont- on ,cminait les- magnifiques travaux sur, desolent notre'r.ativre,-liumanite.:Mais al`voir toutcs les,la redo motion aerienne_et . la decomposition des mauveforces que netts sommes obliges de , mettre en`digne pour
merits, a eu.ridee &adapter sa. methode de photographie
notre defense, on se rend doMPte .combien-yenriemi est
aux mouvements des. corps microscopiques. C'est ainsi
terrible et corriine ilest difficile a jandre et Areduire.- ciu'il a pu--se rendre dermite des motivements des-globules
sanguiris dans les veins des animanx, de ceux • des 'zoos
Academia' des Sciences morales a -politiqu.es
pores dans les cellules_végetales et de ceux dun grand =des divorces — d'apres -tine ,coinerrithidatioa
d'infiniment petits. Ces..experiences-seront certaiLe
de„IVI. Louis -Legrand,,correspondant de VAcademie -des
I-lenient:1e point de depart dune serie- d'obser4ations et de
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sciences Morales et politiques augmente en France, e
Belgique et dans les Pays-Bas. Au contraire, ii diminue en
Suisse. On n'a prononce que 880 divorces en Suisse en
1890; quelques annees auparavant, it y avait en jusqu'it
1,136 divorces.
M. Lagneau, qui nous a fait tant de revelations desolantes
our Ia depopulation, a commence la lecture d'un memoire
sur s les consequences qu'ont eu pour la population de la
France les guerres depuis '1791 v. Nous auroras sans doute
y revenir.

arrive au Bornou, a quelques jours de marche du lac Tchad;
et, d'autre part, que le lieutenant de vaisse au Mixon, apres
etre sorti du territoire de l'Adamaoua et avoir franchi le
bassin de la Benoue, s'etait rencontre avec M. de Brazza
stir la haute Sangha. Les resultats de ce double evenement
sont considerables. Le commandant Monteil vient ainsi de
rendre effective, en ce qui core erne la France, la convention purement platonique de 1891; et le lieutenant Mixon
a, par sa jonction avec M. de Brazza, enleve au Cameroun
allemand toute possibilite d'ex tension du cote de notre sphere
d'influence.

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres
M. Geoffrey, directeur de Fecole francaise de Rome, informe l'Academie, par des communications successives, des
recherches que M. Chedanne, architecte pensionnaire de
l'Academie de France, a entreprises sur le Pantheon .de
Rome. M. Chedanne a acquis des resultats qui font les de!ices des archeologues. D'autre part. l'Academie apprend
que M. Champoiseau, ministre plenipotentiaire, correspondent de l'Institut, aurait resolu la question dis.cutee de
]'emplacement precis du temple d'Apollon, Actium, qui
tut si celébre dans l'antiquite. — Pour que rien ne manquat
it la joie des epigraphistes, nous avons eu une communication de.M. Smart sur trois inscriptions indiennes decouvertes dans le nord du Mysore.: Nous avons eu aus q le
dept par Beuzey, au nom de Hamdy-Bey, directeur du
muscle imperial de Constantinople, et de M. Theodore Reinach, de la premiere partie du grand ouvrage intituld : Une
neferopole male 4 Sidon. — Enfin, M. Leopold Delisle a
depose,--sur le bureau de l'Academie, une lettre de Descartes au Pere Hersenne, et un morceau de deux pages keit
de la main de Descartes sur Ia facon dont a quelques parties du sang soot portees dans l'estornac et dans les intestins. v
Academie francaise
L'action en remplacement de l'amiral Jurien de la Graviere est fix& au 2 juin.
En attendant, l'Acaddmie distribue ses prix annuels. Elle a
decerne le grand prix Gobert aux trois derniers volumes de
M. Charles de Lomdnie stir l'Histoire de Mirabeau. Le
deuxieme prix Gobert est attribue a M. le comte Hector de la
Ferriere pour son Histoire de Marguerite de Valois et ses
Lelires de Catherine de Mddieis. Sur les 4,000 francs de la
fondation Therouanne, on prix de 2,000 francs a etc accord e
a M. Auguste Moireau pour les deux premiers volumes desa magnifique Histaire des .tats-Unis de l'Amtdrique du
Nord; le reoSte est partage entre M. d'Estournelle, auteur
d'une Etude historique sur la politique francaise en Tunisis, et M. le comte d'Antioehe, auteur d'une Histoire du

general Changarnier.
Les 19,500 francs du contours institue par M. de Montyon
pour lea ouvrages utiles aux mceurs ont etc repartis en deux
prix de 2,000 francs chacun, onze prix de 1,000 francs, et
neuf prix de 500 francs. Les deux prix de 2,000 francs sont
attribuds aux ouvrages suivants : De Paris au Tonkin a
tracers le Thibet inconnu, par M. Gabriel Bonvalot;
Niger au golfe de Guinde, par le capitaine Binger.

Academie des Beaux-Arts
Rien 4 signaler it l'Academie des beaux-arts. Nous avons
appris seulement que l'exposition des envois des pensionnaires de l'Academie de France a Borne aura lieu a Paris
vers le 15 juin.

fletour de voyageurs.-- M. Hourst, qui a passe
quatre annees au Haut-Niger oil it a commando la ftottille
franeaise, est rentre it Marseille le 5 mai dernier.
Fournereau, charge d'une mission archeologique dans
l'Indo-Chine vient d'arriver 4 Paris, rappporlant de nombreuses photographies representant des specimens de l'architecture cambodgienne.
-

M. Gaston Alery, charge d'une exploration dans le pays
des Touaregs, vient de rentrer en Algerie, apres avoir visite
la region situee entre Ouargla et Temassinin et exploreuné
partie de la valtee de l'Ighargar, jusqu'4 Tebalbalet. M. Wry
est d'avis qu'une vole ferree petit facilement etre etablie
entre Ouargla et Temassinin.

La commission envoyee pour la delimitation des territoires entre la Guinde franeaise et Sierra Leone est rentree
en France sans avoir pu accomplir sa mission. La commission se trouvait dans tin village desert, a quelques journees
de marche du Niger, lorsque son chef, M. Larnandon, tomba
malade. Les guerriers qui accompagnalent la mission
s'enfuirent l'annonce de Parrivee de Sarnory et la commission eut a parcourir tin espace de 1000 kilometres a pied
pour retourner a I3enty.

M. Bower, de l'etat-major de remade des Indes, vient de
rentrer a Simla apres tin voyage fructueux au nord du Thibet, II a decouvert notamment vers 83e long. E. et 350 lat.
N., une chalne neigeuse dominde par un pie fres eleve. II
eut aussi a traverser des plateaux deserts dune altitude de
pres de 5000 metres. Le voyageur avait beaucoup a souffrir
de l'hostilite des moines.

M. Foureau, deja connu pour ses explorations dans le
Tademayt, charge de nouveau par le Ministére de l'Instructton publique et le gouvernement general del Algerie d'une
mission saharienne, vient de rentrer en Europe apres avoir
accompli une partie de sa m'ssion. Durant cette premiere
partie de son voyage, rexplorateur s'est avance jusqu'i
Temassinin et Hassi-Messegguem, localites du Sahara
qu'auctin Europeen n'a encol.e visitêes depuis le colonel
Flatters.
Le voyageur rapporte de nombreux silex tailles dont it
a note remplacement, 41 longitudes, autant de latitudes,
de nombreusrs altitudes ainsi que les releves de tempera lure
et ceux des profondeurs des divers puits rencontres sue la
route. Le pays, dune navrante uniformitd ne contient que pen
de palmiers. L'explorateur a trouve quelquesjeunes palmi er
El-Biodh, qui avaient etc plantes par le regrette Flatters.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE
La IllliNS1011 lilontell et la jonetion de la
mission Mixon avec Celle de M. de Brazza. —
Hes depeches parvenues ces jours-ci au gouvernement ont
fait savoir que le commandant Monteil, dune part, ettail

M. Domergue, tresorier-payeur de la Guyane franeaise,
adresse a la Societe de geographie une intere.ssante relation
d'une touenee qu'il a faite recemment sur Ia hlaroni, en
compagnie du gouverneur de la colonie. M. Domergue se
felicite notamment de ]'esprit de soumission qui anime les

.

_

Au Senegal.
— On vient d'inaugurer a Saint-Louis
.
du Senegal Fecole des otages destinde donner une instruc..
.
tion elementaire aux enfants des chefs avec lesquels ,la
France entretient des relations d'amitie. Cette institution
avait ete fondee en 1857 par le general Faidherbe Apr&
1870, l'ecole fut suppritnee par mesure d'economie.
=
_

-habitants indigenes de noire colonie _et constate l'accueil
particuliérement arnica' que la mission rencontra dans
toutes ros localites qu'elle put a visitor.
Dane Fun des villages bonis, une femmeindigene expliqua
au gouverneur, de la maniere la plus naturelle du monde,
quo puiscpie tous ses fréres sont morts,-son unique protecteur est le chef de Ia colonie auquel elIe doit obeissance et
so U mission.

Voyages en-cones. — La Societe de geograph i. e a
rep une lettre de M. Marcel Monnier, membre de l'expedition frangaise pour la delimitation de' Ia` Guinde, datee
d'Ammoankonkon, 25 inars 189/ Ammoankonkon est la
capita'e (lisoz i-miserable village) t in roi de l'Indenie.L'expeditioa soulfrait beauCoup de la chaleur (il y faisait icetie
epoque 400 l'ombre) et du man que d'eau. L'etat general de
Ia mission est touPfois satisfaisant. L .1 mission se dirigeait
Kong, oil elle pensait arrive'. --sur Boudoukon et de
vers le 15 mai.
-

Enzin 1Pacita. Emin Pacha dont on connalt Ies
aventures dans le Soudan oriental, aurait quitte Wadelai.
D'aprés les nouvelles, l'ancien gouverneur de Khartoum
serait frappe crime complete cecitd.
•

-

La_Societe a recu ega ement des nbuvelles de M. Foa dont
nous avons entretenu a - plusieurs reprises nos lecteurs et
qui s'est donne pour tache d'exPlorer Ia ,cote-sucl.:Prientale
l'Afrique. Sa derniere Iettre est datee de Blantyre, dis:
trict du lac Nyassa (14a 51'_9" lat. S:) La &gain-Pamir-de
ce point parait etra tres pauvre. Au pours de ses derniéres
excursions,-ce voyagair s'est trouve fois 60 heures sans
nourriture. Quel fat son_desapdotntement lorsqu'arrive au
Mandje, sur le Zambeze„oii if comptait trouver des
provisions, constata que la population entiere etait disperseedans Ie bras voisin
glide de miel et de racines I
•

Une mission compose d'ingenieurs et de mineurs vient
d'être expedide par le gouvernement russe en Siberie, dans
le but d'explorer divers districts, au point de vae geologique,
otamment les- provinces de Tobolsk, d Akmolinsk de
Tomsk_ et`de-Yenisfeisk.

Uwe nouvelle expedition

antarlstique. —
-`Un comite vlent de se former a Hamknurg pour FerganisaLion d'une expedition antarctique—L'expedition a la tete de
laquelle sera place M. Michaelsen, savant zoolOgiste, se
propose de partir Lois:
ois dejuillet. pear- l'extreme sud de
l'Amerique oa elle fera des reclierches meteorologiques et
geologiques. La duree de.la:mission.sera..d'une annee.

Madagascar-. --Un7deCret constitue une troupe
-d'infanterie indigene qui -prendra:le:nOm de tiraitleurs de
Diego-Suarez. Cette troupe-estformee A-deux compagnies.
L'effectif de chaque com-pagnie sera de 120 homnies dont
10 Europdens (offic;ersi`et--. sous-Pfficieri); et 110 soldats
et caporaux indigenes. Les cadres d'offfciers , et de sousofficiers seront pris - dans l'armee de Finfanterie de Marine-.
_
.„.
Afrique occidentale.--M. G. Carter, gouverneur anglais de Lagos vient .de parcourir deux regions
imonnues de l'Afrique occidentale,trOndo et l'Ilecha, pays
independants habites par des tribal yaroubas. M. Carter a
- decouvert dans- ces regions une &eine de montagnes rocheus;.s, en partie couver es de forets et dont Certains pies s'elevent jusqu'i 2,500 metres.
Colonies allemandes alai l'Afrique. — Un
rapport du cornmissaire imperial allemand - Van Francois
constate. que la, colonie allemande du sud-ouest de I'Afrique
compte 116.000 indigenes et 622 blancS: Les Europeens y
jouissent d'une bonne sante. Le commerce so fait par la
Bale des -Baleines et atteint-environ 740.000 fr. dont 600.000
pour l'importation et 140.000 pear l'ex portation. Cette deritière_cons isle s tr yout en [gullies d'autruche, gutta-percha,
'gommei _et en une certathe quantite
F

,Phenomenes lacustees. — Au Colorado (EtatsUnis),-nalac dune assez grande dt endue fut recernment
feline dans une rocante deserter par suite de la deviation
du cours du Colorado Uri phexiomene contraire vient de se
--- produire ea Hongrie, oil le lac Neusiedler tend a dliparal-:
tre par suite de la_ baisse subile des eauX. Le gouvefnement
bongrois- Seprepose - cVailleurs lie profiler de eel etat du.
lac pourle faire conapletement dessecher, par la creation d'un
canal d'ecoulement vers la Raab. Le terrain occupe-par- le
lac serarendu
— ragHcuIture.
Les ,Anglais dans leurs colonies. —Un
rapport- recertainent publie sur la criminal to dans la Nouvelle Galles du Sud constate que sur 38:000 criminels'arrêtes _
pendant l'annee 1890, 19 000 sent anglais, 15.000 seulement
australiens. Dans le nombre d'ivrognes arretes, les Anglais
figurent pour 8.700 dontre 3.900 Australiens. — Sans coinmen awes.

Iliecrologie.--.7 M. Henri Duveyrier,_ explerateur africain vient de mourir” a rage de cinquante-deux ans, a Se-'
vres; prés Paris.Depuis 1860, date de son premier voyage dans
le pays des Touaregs (sud algerien) M. Duveyrier s'est adonne
a l'etude de l'Afrique dont il a particuliérement explore la
partie septeptrionale (Maroc, Sahara, Algerie, Tunisie).
La campagne qu'on poursuit pour la conquéte du Soudan
vient de nous enlever encore deux officiers de- grand mdrite,
Ies lieutenants Bietrix et Halliard. Le premier est Lorifrappe d'une balle en essayant de couper la retraite A
Samory, notre ennemi seculaire, dans le, village de KabaDiarbara, sane une quarant'aine de kilometres du poste
-franca is de Kerouane.
Le second a etc tue avec ion interprête pres de Souha,
a 50 kilo-metres sud de `Segou, par des revoltes
peuhls et tarnbaras. Les tirailleurs de son escorte out
reussi 4' s'echapper.. Le lieutenant Huillard n'avait que
vingt-sept ans.
,

DECOUVERTES

INVENTIONS

- - -wcarv-Eraits
LES CONFETTI. A prepos des confetti- en usage a Pau,
en 1,855, qui provenaient, avons-p-Ous dit dansifetre nUmero
du 31. mars dernier, de cartons ,clemétier a 14 Jacquart,un
_de nos abonnes, de cotta vihe noni adrosse les,interessants
renseignements quo iorci
-•
_
Depuis y a en effet le mercredi dres pris de Pau,,a la destente_de 13izanos; D Ii est possible =
qu'en 1855, les-projectiles -employes fussent de g-cartons de
3acqtart, mais "11 pourra etireintdressant pour vous de
savoirque plus tar& ils oat etd-lremplaces par des bonbons '
et des flours et qu'ils-ie sonfaujourd'hui par d'autres projectiles qui Wont pas l'avantage d'être aussi legers- et aussi
inoffensifs ; ce sent des-grains de mais et de gips haricots'
blancs lances par poignees et le plus violernment possible.
Il y a quel'ques amides on avail memo etc jusquI jeter des oranges, des pommes, des grenades, mais, quelques acci--1
dents en etant re.>ultes ces projectiles ont etc prohibes, et
chaque annee un arrêtd du moire rappelle c,ette defense.
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u Cette bataille, d'un genre tout a fait local, attire au pare
iBaumout, situé en face de Bizanos, de nombreux curieux;
d'autres vont se meter aux combattants ou se placent aux
fenteres des maisons qui donnent sur la grande rue du
village. Mais la on aurait mauvaise grace a se father et le
plus petit °use ier ou ernploye pout cribler son maitre de
coups de =is; mais chacun use largement de ses doigts et
e'est pour tous unejournee de- grande rejouissance.
a II est diffleile de Se rendre compte de la quantite de
mais et haricots qui sont employee pendant cette apresmidi. Aux abords _du lieu de la lutte se trouvent des mar-chancles en assez grand nombre aVec des sacs de plusieurs
hectolitres. e
CJIRONOGRAPHE PERMETTANT DE MESURER LA VITESSE

M. Schmidt vient de cons-truire un chronographe sp i cialement destine it mesurer Ia
vitt sae initiate des projectiles. Cet appereil peut mesurer
le dix-millieme de seconde. It est essentiellement compose
d'un balancier, dont Fascination est de 360 o, qu'un courant electrique met en marehe au moment ou l'observation
commence et qu'un courant arrCte quand elle prend fin.
Le nombre de divisions parcouru par le balancier indique
la durdc de l'experience.
L'oppareil de M. Schmidt comprend un cadran horizontal
avec son aiguille, des deux cotes duquel sont disposes les
theostals qui regleat les courants. Le premier est en communication avec un cadre motile devant le fusil. Lotsque
le coup part, le projectile coupe le fit tendu sur ce cadre,
le courant est interrompu et le cln•onographe se met en marche pour s'arreter au moment oil le projectile traverse un
second cadre en relation avec le second rheostat. On pout
done lire directement stir le chronographe le temps mis par
le projectile pour franchir la distance qui separe les deux
cadres. De la connaissance de cette distance et du ternpe
employe a Ia franchir on deduit la vitesse du projectile.
INITIALE DES PROJECTILES. —
_

MaLE MO YEN DE FENDRE UNE FEUILLE 013 PAPIER. —
risseaux fait connaltre un procede dont la pratique est fort
delicate, d'ailleurs, permettaut de fet.dre une feuille de papier, dans le sees tie l'epaisseur Bien eittendu. On colle
avec de la colle forte Lien liquide et de bonne qualite one
partie du papier a tendre- star un morceau tie calicot, et la
eecomle face sur ea autre morceau de calicot : le papier S2
trouve ainsi emprisonne entre les deux etoffes. On laisse
sachet, puis on separe les deux morceaux de calicot: un des
cues de la feuille de papier reste fire sur un morceau d ietoffe et l'autre cette, sur le second calicot. Si ensuite on fait
tremper dans l'eau Heide les deux morceaux de calicot, le
papier se decolle naturellement. La recette indiquCe par
M. elavisseaux sera des plus utiles quand on voudra colter
sur un a burn un passage d'un livre ou un article de journal (Mit sur le recto et le verso de la mCme feuille, si
on ne posséde qu'un exemplaire du livre ou du journal.
LE CRAUFAGE ELECTRIQUE. — Encore une utilisation de
l'electrieitd. Actuellement le charbon et le coke content tres
sensiblement moins cher que l'energie eleetrique; pourtant,
malgre cone inferiori le, on pent avoir avantage, dans un certain nombre de cas, arecourir au courant. La chaleur qu'il
produit eaten etfet produite instantanement; elle ne degage,
ni fumee, Iii odeur. Les Americains l'ont utilisee pour le
chauffage des tramways 11 existe des ateliers de repassage
o6 les uuvrieres emploient des furs chauffils electriquernent.
Enffn, en Aitgleterre, on expose en ce moment une serie
e'ustensiles domestiques chauffes par l'électricite: fers
repasser, bouillottes d'eau ehaude, rechauds, fersa friser,
poeles a trim, etc. Les Ills qui conduisent le courant sont
disposes en spirale dans l'ennail du fond de le poele qui, en
• onis (rune minute, est portee A la temperature voulue.
Le professeur Ayrton a trouve qu'il suffit de 607 wallsheure pour Me yer une poêle a frire a la temperature a laquelle frit le beurre; et cette même (pantile cl ienergi: cuit
en 90 secondes une omelette de 6 ceufs. Au prix que coitte
it Paris l'electricite la fabrication de cette omelette couterait
a peine 2 centimes. 11 nest done pas presomptueux d ieepe_ .....

rer qu'avant quelques annees le charbon et le gas devront,
pour le chauffage,, ceder Ia place a set agent envahisseur :
l'electricite.
UNE RECETTE POUR LA. CONSERVATION DES EUFS FRAIS. —

La Revue des sciences pures et appliqudes fournit une recette
qui permet d'eviter aux ceufs la perte de cette fratcheur qui,
en fait tin mets si agrd.ble et qui, en disparaissant, en fait
un aliment vraiment nauseabond. Le conservateur de
cette fraicheur est la vaseline. On enduit les ceufs dont
on a soin de' nettoyer parfaitement la coque, par deux
fois, a on intervene de 3 A 5 jours, de vaseline et on les
eufouit ensuite dans un local tree fraie, mais non tr.&
froid et inaccessible la gelee. Les ceufs ainsi conserves peuvent, sprees trois mois, etre manges a. la coque sans
que les gourmets les plus delieats aient a Clever la moindre
objection. its se conservent rpeme plus lone,temps et en
tout cas, its ne se gatent jamais. La condition essentielle
la reussite du procede est la secheresse absolue du local oe
on enfouit les ceufs; dans le cas inverse, its se couvrent de
moisissure et pourrissent malgrd la couthe preservatrice
de vaseline. II faut en outre avoir soin de n'enduire que des
ceufs parfaitement propres et de les eloigner de toute ma tiere
odorante qui pourrait les penêtrer.
UN MOVEN D ' A EICIIENTER LA DUBE': DES SACS ET DES TOILES. —
Voici un procede peu coAteux qui permet d'augmenter considerablement la solidite et par suite la durde des sacs et
des filets. On prepare une solution, obtenue en versant 11
litres d'eau tombant sur un kilogramme d'Ccorce de then
des tanneurs, et on y plonge Ia toile pendant vinet-quatre
heures. La toile retiree de cette olution est lave° a l'eau
ordinaire et sechee. La solution precedente slat pour huit
metrJs de toile. L'auernentation de resistance est due A la
penetration dans les fibres du chanvre, du tanin qui les
rend Cgalement imputrescibles. Pour teindre en noir solide
ces sacs, on les trempe it la sortie du bain dont nous aeons
donne plus haut la compo Lion, dans une solution etendue
de sulfate de fer.

PROBLEME
Trouver le nombre des noix contenues dans un sac, sachant qu'il y en a moins de 4000; que, si on les compte
2 par 2 il en reste 'une; si on les coin' to 3 par 3, il en
reste 2; si on les eompte 4 par 4, il en re to 3 . ; 5 par 5, il en reste 4; 6 par 6, il en reste 5; 7 par 7, il en reste 6;
8 par 8, il en reste 7; et 9 par 9, il en reste 8.
SOLUTION DU DERNIE:ft PROBLEME.
(Voir Numero do 30 avril).

Suient L, la lamps,
B, la bougie et E, la
.n position de I'dcran.
E
DCsignons la distance
. . .............. ........
LB pare et EL par x,
Ou sait que : les intensites de deux sources luinineuses qui
produisent le meme dclairement a des distances difftirentes
sont proportionnelles aux carres des distances. Done, si
l'intensite de la bougie est 1, et cello de la Lampe 6, on a :
...

x=

1
( a— °

a

e
u x-

... ........

,e

ax + 6 ae = 0, ike a (6 -± VT))
5

En remplaeant a , par 4 m 15 et effectuant les calculs, on
trouve pour x deux yaleurs : 2 m 95 et 7 m 005.
La premiere correspond au point E sane entre L et B et
la deuxième donne une seconde positior. E', au dela de B
pour laq-uelle l iecran recoil encore la memo quantite de
lumiere des deux sources.
Ont rCsolu le problem° : MM. P. R,, a Rouen; File Ique,
A Rouen; Combcs, a Cahors; Lou piae, A Chartres; Barbedate, Beni-lianein;
B.-T„ A Paris,
Paris. — Typograettie du Mosses mrrottusous, rue de ?Abbè-Gregoire, 1a
Administrate= delégne et Gans= t E. BEST.
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la Lois tnathematicien et physicien. IC de HelmhoIt a
ecrit depuis, a une lettre dans laquelle ilex-.
-prime sa joie d s une approbation Lien precieuse et a laquelle it est tres sensible ». et remet cie l'Acadenne s de sa
marque de bienveillance et de haute impartialite ».

Academie des. Sciences
La fontaine de,,Touvence. — AlIons-nous renettre, voir
nos maladies disparaltre.et nos forces revenir? L'elixir de
tongue vie est-il vraiment trouve? On est tente de le
- croire (nous croyons aisement ce qui nous -Platte) a entendre
M. Brown-Sequard. Ce savant ne saurait etre accuse de
legerete, encore mains de hablerie. G est un homme serieui
et conicient. Quand it nous antionga, y a bientet, deux
ans, qu'il-avait trouve le moyen de rendre la jeunesse aux
vieillards, Ia forces aux fatigues, on se sprit a sourire. Le
-moyen que M. Brown-Sdquard indiquait sernblait tenir a la
fois des recettes de bonnes femmes et des secrets de
charlatan. II .s'agisseit de triturer certains organes d'un
animal, coheye ou earthen de lait, lapin, bouc,ou singe, et
d'en ektreire tin liqiiide essentiel quo l'on imecterait sous
la peau du malade. C etait, cornine on voit, fort simple. On
hausse facilement les dpauleS a Paris, quand on ne cornproud _pas ou qu'on ne croit yas. Mais M. Brown-Sequard
ne s'est pas deeourage pour si peu. II a essuyd gaillardee
ment toutes les plaisanteries plus ou moinSspirituelles que
son invention a suscitees. II a poursuivi 'ses reoherches et
ses experiences, itnperturbablernent.
Les derniéres seances de rAcademie Jles sciences lui
ont fourni !'occasion- deproclamer son contentement, qui resulterait dune serie d'experiences heureuses. II a citd
des faits, lesquels; evidemment, sent de nature troubles
les incredulites les plus relives. Ainsi, 41 a parte -d'un
homme de* pies de 80 ans; afflige d'une foule d infix
deyaralysies et d'atonies locales qui a ere g-ueri par des
injections du liquide_en question. Halt jours de traitemet t
avaient suffi pour quit ne restat pour ainsi dire plus de
trace des disgraces :passees. Un malade, a pen prey
moribond, ne -s-e levait pas. Quelques inoculations Jul
rendirent tout d'abord la vigueur perdue : et; au bout
de quinze jours,-notre homme se_ faisait admirer a -clieval
au_Bois de Boulogne, humant a pleins poumons l'air du
Le sujet est d'importance, et tel. que si la _deeduverte de
B.own-SeqUard prenait la consi.tande dune Write
sdentifique, Wen des-notions coni:tcrees de la- medecine
conteinporaine se trouvt.raient ebrat.lees. Ce serait tout une
revolution dans la thermeutique. _Ventre partl'Academi.:
des sciences a préte la plus grende attention aux exposes
asset longs de M. Brown-Sequard, au tours de trois seances
.
'successves- qui n'ont pas memo-Opuise le sujet. Ce fut,
pendant `trois semaines, le plat de resistance des a ordres
du jour s. Tout autour, nous avons ea quelques condirnents -plus ea moins'savOureux. Ainsi ChaIn_nous a
cffert une nouvelle trot% du Nord-Algerien-, tiouvee rjcemmeat par, Ben-Hazim, de B:skra, .et qua l'on a tapti gee dn_
nom dd gouverneur general de rkgerie, rho torable
M. Gumboil. Nous evens eu aiissi le compte rendu fait-par
111 Brouardel des travaiii de la Conference sanitaire internatioitale de Venise qui aspire a mettre- l'Europ.! a rabri
des inva4ons de maladies epidemiques qui nous viennent
rendre igite par la_voie du canal de Suez. M. Georges
Pouchet, professeur au Museum:, nous i fait des revelations
sir les entails intestinaux du cachalot, qui constituent
l'ambre gris dont l'odeur est.exquiSe. MM. Gharcot et Dar, bout out fait leer rapport sur !'examen psyeluilogique
dinaudi, ce calculatcur dont nous avonsTecernment padd,
qui, a une si curieu-,e memo:re inathemattque et qui resout
de tete li s problêmes- les plus arJus, plus longs et les
plus compliquós de rarithmatique - et de ,17algebre. -L'Academie a e:u ie-onamejmembre associd &anger (en
rempl.cement de l'ex-empereur du Bresil, dont Pedro
d'Alcantara) le savant allemand von Helmholtz, pi est a

Academie da Médecine
tin traitement du croup. — 14i Piliére (de Charleville) a
faityarvenir a ricademie au memoir° sur le traitetnent du
croup qui lui aurait donne d'excellents resultats. II s'agit
d'une =ladle si terrible, et dont les ravages sent si desoque nous croyons devair reproduire le resume que
Piliere a donne de son traitetnent :
a. Se fais pratiquer, d t-il, routes les heures pendant le
jour, et toutes les trois heures pendant la nuit, des pulverisatians dans la gorge avec une solution de sublime a 1 pour
500 chez les enfants au-dessus de deux ans et A 1 0/0 chez
les enfants au-dessous de cot Age. Jamais je n'ai constate
au cun accident d in texication me rcut •ielle. QUan t aux fauises membranes du pharynx, 3e les enleve a l'aide d'art pincean
de ouate hydrophile imbibe d'une solution de nitrate d'argent .7,1 pour 30. »
M. Piliére affirtne que 98 dipliteriques treads par- cette
methode ont donne 91 guerisons; on n'a dfi pratiquer la
tracheolomie que sur six malades dont deux sent morts.
gleetion. — L'Academie avait a elire le remplagant de
M. Quatrefages: c'est_ M. Monad, directeur de !'assistance
et de Chygiéne pabliques au mini-3[6re de rinterienr qui
a ete &a par 57 voir_ contre 11 A M. Riviere, naturaliste,
et 6 a
Blache, secretaire-general de la protection de
l'entance.
-Academie des Inscriptions et Belles -Lettres
On a entendu une interessante et compléte_analyse d'art%
etude de M. Charles Jon t, professeur a la Faculte des lettres d'Aix sur « la rose dans rantiquite et au moyen age. A
C'est une histoire complete de cet'e chaimante flour: le;gendes dont elle a Ote entouree, comparaisons qu 'e lui
ont empruntees les pcétes grecs, Its poétes romains et
nos trouvéres, syrnbolisme religieux et profane. H. 'Charles
Joret n'a vraim rien °abbe. Nous publierons tres pro_
chainement" un extrait de ce magnifique ouvrAge:

Academie des Beaux -Arts
Les Femmes a l'Acodthnie. — Tout s'effapait, pendant les
dernieres semaines, l'Acadernie des beaus-arts, deviant
cette nouvelle Dime Leon Bertaut, fondatrice et presidente
de fifinion des femmes peintrei et sculpteurs posera sa candidature au fauteuil vacant dans la section de sculpture par suite de la mart -de M. Bannassieux. It_est premature de sedemander si rIcaddraierecevre la lettre de candidature de
Mme Leon Bertaut, dans le caa ou Nine Leon Bertaut, persisterait dans_son intension. En eff.t,-la succesAon de M. Bonnassieux West pas :encore officiellement ouverte. Mats, en
attendant,•les commentaires rout leer train sur ce nouvel
aspect de la revendication des droits de la femme, et l'on
y 'a des precedents favorables a Mme Leon
rappelle
Bertaut. Oul, en diverses occasions, — avant la Revolution,
it est vrai, rAcadernie royale de peinture et de sculpture
admit des fenimes dans _sa compagnie. L'histoire- compte
ainsi des academiciennes: la premiere en date est Catherine
Duchemin, femme du sculpteur Girardon. Elle fut rogue en
1663.
_
En 1710, sur Ia propo
sition, pense-t-on, de Sophie Charon, graveur et aeaddmisienne, l'Academie decide qu'elle
n'admettrait plus aucune femme. On a dit, sans le prouver,
it est vrai, que le pretexte invoqud etait qu'aueune femme
ne pourrait surPasser ceLes eines prAcedemmeat: Cette decision, toatefois, ne tarda pas it etre rapported.
La derriere acadernicienne Blue fut Marie-Anne-Elisabeth
Vigee-Lebrun, née en 1755 et morte le 30-mars 1812. Elle
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fat revue en 1783 sur la dentande de J. -Vernet et, maig é
ropp isilion de pet pie .; mernbres, elk donna comme tableau
de riception : la Paix qui rantMe l'abondance. En 1703,
l'Academie royale peititura et de sculpture fu suppr mee
et, a la creation do l'Institut, les femmes n'y trouvért tit
point de place.

M. J. D ■ how Iii, envoye., comma on soft, II y a dix-huit
mois, pour ponrsuivre respedition du maIheuts , ux Crumpet,,
est egalement sur le pointde rentrer en Fiance, ;Tres avoir
etabli plusieurs postes sondes sur 1 -Oubanghi. M. Dybowsla
Frolic en Fiance sur les instal ces tle medeeins qui crudgneat cue aggravation dans la maladiede foie dont l'explorateur fut atleitit au i'ours de soh vojage:

Acadómie francaise•
■•■

Lavissed Acade' , Hie —Le fauteuil de l'amiral Jurien

Tonristes en sie. En attendant le fonctionne.

de la Graviare est delta a M. Ern st Lavisse,.profeS-eur a
la Faculte des lenses, le savant. h.storicn de Frdcldric 11.

meat reswier des chemins de fer transasialiques (tsarscaipien, trinssiberien), ceuxqui desirent faire one tournée
sun rancien continent peuv tit Unites rexemple de cavaliers
ru ses qui traversent ce grand continent a clieva', sans
autres. difOcultes que ce les Teen roacontrsit, it y a a peine
an sie, darts les voyages en di igences, a tract r. l'Europe. De .x oflici rs sasses, MM. Leoutiev I t Patric, viennent
de false uue promenade du Caucase aux hides, a travers la
Perse et le Beloutchistan, tiepin pour touter charges que
les provisions slrieternent niece: saires Porsees par qualrechevaux, dont d ux vervaient au4si de moistures aux voyageurs. Les plus glandes dim ultes furent rencon*recs dans
rIndo, ou les autOrites auglaises, les consid,Irant commie
des tspions ruses, i'opp-suient a lens passage. Grace a
1'intervei.tion des agents eonsulaires traneais, les deux Mu, ristes ru...ses ohlinrent Utt F ermis de circulation et Pinslit
continuer leers peregrinations A travels
-e, d'oU its ont
the ratnenes, , sur un paquebot, a Bakou.
Un ;intro tourisle, Russo egalement, le prince Constantin
Viazemski, !-e proméne actuellement A
stir l'aikien.
continent et avail rt'ussi, d'apres les dernieres nouvelcs,
g grr r Hanoi, nyant traver,d, sans gran les difficullthz,
Siberie, la Mongolie, visite Pekin, tieki7Tsiii, les provinces.
de Pe-Tehi-Li et Chian-Tung. Le jetkcavolier est vonu,
it y a tin an, faire y es adieux A des amis de Paris. It no- uslit rho-near de nous exposer le programme de ton
— La premiere part e du programme est deja remPlie.
Lintrepide voyageur se , propose (relict:16er son relour par
le Siam, la Birmanie, pride, l'Afghaidstan, la Pere et le
Ca-scas.e. — Bonne chancel

Live de. Georges Sand. — Avis aux arna'eurs de taunters
aeademiqkies, — desk triers argentes! Le sujet du cmeours
pour le prix d'eloquence a &center en 179t sera : Georges
Sand.

,Acadamie des Sciences morales et politiques
La guerre et 1a popWation de la France depuis,1791.—
Quelqucs chilfres tresinteressantsFout fount s sur ce_sujet
par M. Lagneau. On no pcul, haloes-noes de le_ dire,
qu'escatter la inortalite dont lss rrk s soul la cause, Et
les evalu ,lions different, snivant Us deinographes et les
sta Usti lens. Ainsi, de 1701 a 171/9, on a appeld ,rarrnee
2,080,000 hommes': les p rtes eprouvees pendant cette periode s let th.aludes a _72.0,0110 molts par le condo -Gartner,
de l'Enslitut, - et a plus dit. doulde par trautrt s. Do 171119
1815 on cOmpte qtr.: 3,153,593 s h•augais ont .servi.
sous Napo eon. Sur ce notribr,-, 1 , m lli.ni a per'. Sous la
Restauration, le régike de Lou s.Philippe et la , dettsietne
11'1 ublique, 14 ❑ •ortalit ...faible. ?Vials sus le second Empire, lious retrokivons de , proportions censiderubles. Sur les
309,20. homfn ,pi is' part ,. A . la guerre , de Grit-nee;
95,015 hommes ont peni, dont 10,428 sus les champ4 de
bataille t 85,375 dans les ainbutanceS eyes hoPilauX. La
campagne tilt:die a cone 12,173 !online-4; erne de Chine 950,
On rca pay publie s chiffres des decedthi au Mesique ou
en Cueitinchi e..3.ais de quelques comp.4aisens de chiffre s,
semb'e resulkr que nos pastes ont the, en dix-neuf annees, de 1851 a 18110, de e513,000 homines. La guerre 13111-,
1871, en-deho s dos 1,597,138 Al s. a i-ns-Lorraitis attaches
Ia France, nous a fait perdre 491,9..5 ,haLiian's.
COninturaratiOnS. — Nous ne pouvuris (Me signaler la communica.ion de M. Eolme de Sauterne sur la liivo,calnliie
des te,tatheids et tine tres inter. ssante lecture de M. Henry
rEcole normak, agrege de philosofinely'', ;union
phic, uu uni ersitaire des Phis distingues, silk' la Philosophic
pelitique dd

llerbert Spencer.
•

'lass:Imre d'uuc expedition. — _La mission
allemande", conduite par M. de Bohm, et qui deva it effeetuer
la jOtteti-in des po-se,sions allemande s de l'Anique
tale avec Cameroun, viekkt d'etr!, couplet meta de , cega
nisee au debut memo de la• camp:1w e, A ' la suite d'un
min dabs la i'Cgi n'dss
combat q le I'm •litiert eut
coMposee de 5 Europe, us el de 150 Sou- lass. L'exped
- thuds,' a eu les deux tiers de son effect f min hors de eembat; :un Europeeta a 6t6 tue et deux autres blesses,'

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE
•

Reig nite de voiattenni. — Le prince Henri cl Orleans, 'déjà cetébre'caiiime %oyagetn: . par la be:le traverse
du Thibet qu it a Lite. it y a deux ans,'en compagnie de
M. G, Donvalet, y iel d de , venires en France sures avoir
sccompl bite nouvelle et itildre*ante oxpler:tlien a (ravers
les parties 1.!.s_inoi .S'coninies de nos I osses,ions de IltidoC line. Le but .principal de rei , loran() k eta t le Rau -Tonkin et le Laos; le jeiik.6 vojageur a pu neunir un grand.
notnbre do !uments &ethnographic et ditisfoire naturdle
relatifs a ces
Le lieutenant de vai-seau Miznn, dont nous averts signale,
dans derMer.• ehroi t iqUe, flieureuse evula lion au Hord
du Comgo, viral de rentrcr en Fr Ince. muni • de Walks et
d coliventE its qui as:u et On' sans dotite a la France -des
terriroire4 nouveaux s kr cette torte d'Afr:que que les Europeens settiblent convoit v avec hint d'aprthe.
Un h.nquet Ini sera dreit. le 5 juillet pot bain, — A rinstar de M. Crampel, M. Mixon rameue avuu lui une Jenne
negresse. Nous parlous plus lot.guement d'sillears, dans
l'inter;eur do -journal, du rotour du brillant explorateur.
■•■••■•■

Un itot d'enviOceanic. — DisporWon dune
ron 35 kilometres carrel, siluC Vers 150s 3y long. t 2 t o 2..T
lat. S , pros cote N.-0. de l'Australie, vientdedispiiraltr'e.
A sa place scat fel:n(16e une de , session de plus de 7611;éttes
de profondeur.

.
doeteur Montasue, missionnaire
Nouvelle-Guinde.
_anglais de la station de Barpiloninka, sum le hunt
(.1gc,uve le-Guinea anglaise),' avant 616 enieve 1 nun ,e dernkre par lea naturels de. l'inWrieur et garde Prisonnier
p endant neut. mois. 11 put s'echapper au moi- janvier
_dernisr et tut ramene par un rap. us. hollandais. Celle eaptivite nous vaut nn t&it des plus interessmits :us le pays
et les g. us de cette parue de la Nouvelle-Guinee, inconnue
_
jusq .'A present.
Les indigene, par leer constit..lion physique, apnalliennent aux plus b a nes reread • fOceanie. Ils hobitent d pos.
villages dissemines le long de la cUte et dans tinter cur,
cultivent asses bien leers champs et Went de granites pantites de roissons dont abonde tt le: sl y ores et lognis s. Ces
naturels presentent, d'ailleurs, le vrai type des hoimnes de
l'Age de pi:rre. Bien quo completetwut tins, hommes et
famines pa6sent beaucoup de temps a se parer et a se pein-
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dre..Les ornemen Is sont porte z au nez et aux cheveux. Leurs
DECOUVERTES ET INVENTIONS
armes consi-tenren arcs et en fleshes empoisonnees. Toutes
:NOUVELLES
les tribes: vivent en bonne intelligence, parlent la même
langue, avec quelques variations• de clialeetes, se livrent avec
quelteeS .annOes,
LE§ COURSES -A: PIED
sur cés, l'elevage des cochons - don e,tiques et savant bien
exercises -physiques, unpeu trop_ddla:s§esiiiipealorsr,sont
dresser les chiens pour la chasse. La chair humaine (car
en -g and honneur. Jarnais les. =sncietés "de_tymnastique -ils sorit aussi cannibalei) ne lei- tente que 'orsqu'ils soot
Went ere:sinornbteu-4s; et, :cheque nanee,- leur fete 1.7deen expeditions de guerre. La region serait du reste d'une
rale e4 Presided pr.r le PrEtsiden! de Id IlePubhque. Ltryelo-:
grande- fertilite et se preterait bien a one culture eurocipedie PriS irui chivelopv emelt!. que ;es ferventininraient
therne--jafnais fise
peenne. Le climat n'est pas plus matsain que dans d'autres
Enfin"; le cOneours:detriarelle gni pays trop'caux. Une agreable mousson du Sud regne pen- Nidt d'aVOir lien et On . les • eMireurs avtrient a.franchir
dant huit mois de Pan née ; la mousson Nord souffle pen-" :00 kilometres . qui separ-entet:Belfort a -en : mi".suceés
dant les quatre autres mois.
inesPdrd 800 ix:41r( tit's 'POS. part; dont la .mbitik
Bien que trés mat nourri, le missionnaire a/104s n'eut
rar. mat un dix-fours au maxiCri'utn- la distance de Paris
pas beaucoup a souffrir de sa captinte. M. Montague estime
-Beller:. Et les -Vainquenrs ortactottpli de -Vet:ital.?, eStours
qu'au point de vue commercial la region est .d'une grande
de force : : Itamog6 i et Gounet Conti Mettle le- pa. sours Parisvalour.
Bel ort en . moin's'.de 4 jou: s,- : roIrchant : ainsi a. one Vitesse
quotidienne rnoyenne de •3J kilo cetre.S., Plui' de 110 conTine station seientifique, la Columbian biological sta- - currents out off:Clue letiajet errrnOine.de i jo- Irs, rrarchant
tion, est sur le point d'être fondde a Jamalque en Ihonnt ur a un vite
perit.tird A-7Q kildnetres par: jo . :r, Eufin, ds Car. CciloMb. Elle cornprendra suite de Jaboratoire, biblioM. Duval, p-_ofesseur dd math • rriatiqu s au et:Meg-6 . 1143[1in, a I
thecnies, etc: Plus de 300;000 francs Ora déjà etc recueillis
pareouru cptine traiteia'_
kilometres.
59
pour Pe ablissement de Otte station.
- recherché Fans les:venr:-"es;o5lebit,, et on a voulu p ppOser , à '
pr--_
la perfo -malice de At, aural leSriCorcis -de cenainsOfes
•
Glaciers. — De curieases etudes ont tiro entreprises
sten/ids. Mais it. : est impossible crergoter JaaisIsur,tine
rp
dans le e d Tidier-es annees sur le regime dee glaciers. _Pies
tie
pr.5sentait
de nous, dans les Alpes, les mouvements de recut ou de
britlante- gab' celle.: fourrile'par
Dtival
racourcissement sont soigneusernent notes p r M. Ford, de
11 est des ennstatatiOns" Sitt`l-1es-qUelids -:nOus,yOnlonS plus
Geneve pt le Prince Rean1133trapare., Uneserie d observael
teqn el:iyaient
spec i ale/herd": isis ter., 0.1 a n tl'etatTda
tions Lacs dans :es dix dernieres, annees (1882-921, dat,s les
lcs marcbeurs
s oliserVati ins de
glaciers du Caucase, par M. B. issikof, savant geolo ,;ne russe,
-M. le doe our Levy-soul paitienie.t:eMent interrs.;:intes:
viennent continuer Phypothes 3 de la diminution graduelle
La pia- art des mars-heUrs n'ont-firesente,aUCittitrifilble:de
et sensible des pnnelpaux glaciers du globe.
circulatio-i, quelipm 'ass,trefrient sorer arrives etrerriement fatigues; mats de cotta fat.gue:tine nail de - sommeit
Un Inarbillon -en- aner. — Deux navires, - le
les a Comple ,etherit _re mis. La marches mdme exces-ive, doit
allarit de Shanghai a Nagasaki et le
-Yekohairia"Mard
done titre cons t deree corritrie un ex client exercise puisque.
Veron:ru Venant del-IC:Mg-Kong, essuyerent; au cothmencement-d'aVril dentier; dans "la mer de Chine, un tourbillon - la fatigue, eesentie ceteliapidetnentaU rePos..Cert.tiiii_marelieurs;ont
de".:1'Mdetne:aux pieds
de pcy lSeière jaune, enveloppant les dens navires et s'êten.
le dcir tette Levy,, a_-ce qui
dant sue utie surface, 6-v-alnee par les cdpitaines. a plus de: _pendant deti. jous i-'Alai;
netts: a .frappe, c'est que tons, lei marcirdiriaVaient tubs pea
4000 milles de long sur 2000 males de large., tine analy,e
ampoules qui preduis2nt t rut--:(l'eelepes:,,pakins-nesT'
a'prouve - que cette poussiere et of romposee en ma,eure
soldatS,, et pourtant la tilupa„tresc-ielird, s :profeesions seParties du feldspath i tfrpiarti, et des residus de plan tes;
des-.147!,
Malgre: l'eloignethent cotiside aide -de la cede (300 m_illes ' dentaires. B..--Get:drat;-Saffildi ant e%it itO d'abord
environ), on suppose que „Otte masse de poussiere a ere - VageSde...piedS1-A l'ardOol ou a deS bait* fronts do gee qued. instants; Mail sUrtout 4 la nature des ch dussures employees.
transportee en mer par les_ vents qui souftlent sur les moeC'est-Cespadril`.e (pi :apparalt, a la Suite ,dd, roncours Paristagnes de Chine.
'
Bell rt; Comm° Fa veritable -ehanssu re de csours etmerne Le a Stuillicamt D. — Le ion yacht sur lequel lord et
de Marche. El- e. In sse:
lib a de se mouvoir et sa .
lady Brassey ont fait plusieurs fois le - totr-r- dii monde, vient
plus aisement que
sernelle se plie
&air
d'dtre ditru- t dans un /natty-1g, i kir la cete ouest de l'A usclCs son tiers aux . m.ouvemeats An. pied pendant Id-merehe.
tratie, dans Li go Ife -de
ESPerens que sett.;' perte
Lee. eodebrierils'avaient -perdu tine:Part,e- de leur poids
cur--slo
teem
péchera pas les es_ id uristei de eontintier leurs exeu
.T variant, -su _vat& les strjetS:de-1,,n kitcgra mmes.- La laille
t's, -done les resits ont tant COntribue a repatidre le goal
ay. it_diMinue -de qtelques: eclair/6'r I S- , Enfui; peur:ce quides voyages parmi la gerieritiOti actuelle.
'est 'de l'alitheiration pendant_ "tme:si longue Ar4irelté it re= .-su te des de %rations de la rt. e; roficurrents que la
Un pen-de statis'ique. — Italie. L'exportation
sobriete sin:Pose : ( n _general, il.ont sitnplement absorbe
du vie (Phalle dans le courant de Pannee 1891 a tteint le
pendant Ia route deb &of , dd bouillon, tres pea de viande
chiffre respectable de 4.179.192 11 ctol. (en 1890, n'êta:t - et.beaueoUp de cafe.
'
_
que de 935.778 hew-4. L'augmentation pone principalement
Ce sent la tits ens. ignements dont pourront
profit
stirleequantites imp irtees en Allem:qua (147.537 hectol. au
ceux-lA mel:e qui n'i,Spireht point
en rer_en,lutte_, avec
lieu de • 0.1,159, en 1891). Les -p-ineiriaux imPortateurs des
.
les Bu y ou les
--vines 'so.it: la Suisse . 414.314 l'AlleriAtie du
Si
la
tabe
, culine du docteur - Koch
L.
AlAiLtINE
Sod (207.591 hest.), et .Valte (426.478 , . La Trance if y entre
semble hien delinitivetheqt aba dormice Comme rentede de
que pour 35.521 heat. (an: lieu-de- 29.'4D, en 1890.)
Lr tuberculose. ell • parait
rend 'e de Vjr.iableS serchiffre de
rentigration italienne en. _189'1 a , atteittt
vices dans le diagnostic de cette ma'adie; moires chez
291.206, dont 118.482 a litre temper
d 175724
- titre
pe.: peed 1 O in!. On sail ce qu. est lit Irctueur inVentee ;1 ar le .
permanent. Ingrnentatiom sur Feta de Peinigratio.( en 189)
doeteur Koch : 141 eetrait glye rind des t ultu) es du: baeale
— 76.602 — Le plus grand nombre trtmfgrants se diligent `de la tubcrilitose. Par sa react on éldelive sur nit foJer
veld le B esil Le journal s ' if Brazil a dressait derriere-`e le donne a Paint-nal- une fiévre jut nse gin perrnent tin tableau lamentable deyetat de ces emigrants, &leiMet au vetermaiie de deelarer (-ftlp 1, vactfe present fi,t. Celle
mes, auss:tOt apres tear arrivéesur le territoire bresi lien, par
forte 61.,vatEn de temp nature est t bereuleuse:Le-docteur
les fiev es et lee privations. La plupart debarquent a Rio.
Noeard, qui a tniS en evidence cede utilist.tion de Ia tuber-Quelques-uns se dirigent sur Santos..
et/lino, vient tie prouver qu'on pout. en prepares tinextrait
glycerine des cultures du bacille de la morve, obtenir une

28

SUPPIAMENT AU N') 42

liqueur — qu'il appelle la tnaBeine — qui pelmet de reveler chez un cheval ('existence de la morve encore it l'etat
latent. Quaud on injecte does centimetres cubes de la solution de mallane au disieme a un cheval sain, la reaction
locale ou generale eat nulle. Si cette injection est pratiquee
sur un cheval morveux, en quelques heures, une tumeur
vorumineuse apparait au niveau de 'Injection, et la temperature du sujet s'eleve de c o et plus.
Si la decouverte du docteur Koch ne meritait pas les
cxces d honneur qui ont salue son apparition, it serait injuste de.la mdpriser comme on tend a le faire aujourd'hui.
Sa tubercutine fourt;it un excellent moyen de diagnostiquer la tuberculose chez les vaches — et on salt quel danger presence !'absorption du lait des vaches luberculeuses.
De plus, le docteur Koch a mis en evidence une methode
de diagnosIe qu'il sera peut-titre possible de generaliser —
les resultats que donne la malleine prouvent qu'il n'est pas
terneraire de Pesperer.
Lk FALSIFICATION DU PAIN D ' EPICE. — Le comite consulUAW d'hygiéne vient de signaler 'Introduction en France
d'une methode (qui nous vient de Belgique), perrnettant de
substituer au mid la mêlasse, et aux farines de bonne quada mauvaisesfarines dans la fabrication du pain d'epice.
Comma une pate preparee avec ces matieres de qualite inf.&
rieure ne léverait pas, les industriels, qui ne craignent pas
de les employer, n'hesitent, pas davantage a les additionner thine quatitild de protoehlorure detain variant de
500 grammes a 5 kilogrammes pour 100 kilogrammes de
farine rendattt 200 kilogrammes de pain d'epice. Or, le protochlorure detain est un tosique dont les effets se rappro:bent de ceux du bicblorure de mereure (sublime corrosif).
La sophistication en est done des plus dangereuscs. Le
conseil d'hygiene a conclu it ''interdiction de ce pseudopain d'epiee et les individus qui, par amour du lucre, se
livrent sans vergogne A cette iudustrie empoisonneuse,
seront prestement poursuivis et cc ndamnes.
LA. PRODUCTION MITIFICIELLE DE LA PLUM -- On snit (;Lie
les Arrecricains, mettaut en pratique un priucipe qui parait
avoir ete mis en evidence pour la premiere fois par en Francais, s'efforgent de prove mer la tolnlide de la pluie en faisant
eeheer liana l'ataiosphere des charges assez fortes de dynamite ou de po.adre. L'ebratilemeht ainsi produitamenerait la
condensation de 1,t vapour d'eau en su , pension dank Pair et
par suite la tornbile de la pluie. Les resultats obtenus jusqu'A cc jour ne soul pas des plus satisfa'sants. Mais voici
qu'on nous annonce la decouverte, par 111. Henry-W. Allen
de Goolburga (bides), d'un nouveau- precede de production
artifleielle de la pluie. if. Allen aurait invente tine fusee qui
produit dans Patricisphere on froid intense et amene la condensation do la vapeu.: d'eau. Cette fusee qui mesure 0.10
de diametre sur 0 .45 de long peut 1600 metres,
Elle preseate a la pointe une sphere en-cuivre pouvant supporter Imo peessiou ieterieure de 150 klogs par centimetre
cared. MI tuba en cuivre pettetre dans cette sphere par une
de ses extvemites dont l'autre est formee par une pomme
d'arrosoir perede d'un tree grand nombre de irons. Dans la
sphere on place de ['ether. Lot sque la fusee a atteint la hauteur maxima a laquelle elle pent parvenir, et queue traverse
un nuage, Pether euferme dans la sphere entre en ebullition; la vapeur produite se degagelpar la pomme d'arresoir
en produisant un froid intense L'engin est complete par
une sorte de petit parachute qui ralentit la descente.
Toutes ces tentatives sont . des plus interessantes. Elles ne
semblent pas avoir jusqu'ici, donne des rdsultals bien convineants. Mais it nest pas de raisons pour qu'en pours:avant
ces travaux, on n'arrive a a fake la pluie.
LE DOIGT ELEcTrunuE. — C'cst d'Amerique que nous vient
ce petit apparel' ehirurgieal qui dolt permettre l'exploration
de cavi:es anatorniques oa ne saurait penetrer la main, n;
examiner ['toil de l'oh;ervateur. Cet apparel serait, en Principe, cornice un prolongement de la sensibilite du doigt. II
est constitud par une serie de fils dleelriques isolds, plat `s
dans un tube de caoutchouc, relies au doigt de l'opdra our
engage dens ce metne tube, et vsmaut d'autre part s'epanouir

l'extremite de ce tube it pen de distance du fond d'une
petite horde qui le termine. Quaint, dans une exploration,
'Instrument entre ea contact avec le fond dune cavild anatomique, en courant electrique produit qui, au dire de
l'inveweur, impressionne l'operateur de la mem: facon que
s'il passait son doigt mouillé sur la partie towhee. Ajoutoits
qu'un petit tube place a Me du faisceau. de Ills elect' ieues
perrnet 'Injection evenluelle des remedes liquides Au moyen
dune petite seringue que l'operateur peat faire fonctiortiter
sans debarrasser son doigt de son s prolongement A electrique.
UN NOUVEL ELEIISNT CIUMIQUE: LE MABRIUM. — On vient
de ddcouvrir un nouveau corps simp!e — baptise masrium —
dans un mineral trouve en 1890 dans le lit de la Babr-BelaMa. Ce mineral, qu'on appelle la masrite, contient a dad
d'atumine, d'oxyde ferrique, d'oxydes de manganese et de
cobalt,0,2.0 0/0 d'un oxyde de masrium. Ce corps a etd decouvert de la fawn suivante I En faisant traverser une dissolution aqueuse de masrite en presence d'acide acd.ique par en
courant d' IlydrOgetle sulfure, Oa obtient, au lieu de sulfure
noir de cobalt attendu, unprecip:te blanc qui est du sulfare
de masrium. On u'a pas encore pu isoler le masrium, rnais
on a pu obteitit l'oxyde, le clilorure, le nitrate le sulfate
['oxalate, tic. Les priucipales teat:Cons de des sets sont lea
suivanles: l'hydrogene sulfure ne donne pas de pree:pite en
pt d.sence de l'acide ehlothydt ique et donne int precipite blanc
ett presence tie l'acide acetique; rammoniztque precipite
''hydrate Wane d'oxyde de masrium, insoluble Willa un exces
de reactif; lo tartrate de potasse donne un preeipitii de
tartrate de masrium qui se dissout dans un ext es de re.ictif, et
la solution n'est plus precipitee l'additi on tfarnmoniaque.
UN Dt.s0DOutsaNT DE L ' IODOFORSIE. — On connait l't.deur
pre sque nauseabonde tt si vivement penetrante de nodeforme, qui s'oppose"souvent a Pernieoi de cet atIliseptique
dnergique. Un journal de medecine affirme qu'il suflit pour
debarrasser les objets impregas de cette odeur repoussante
de les laver avec de ''essence de tOrdbentbine, et une demiminute apres, avec du seven ordivaire.

PROBLEME
ns un jeu de cartes complet (52 cartes), on prend

3 cartes au hasard, et Ion met sur chaeune d'elles aultiet
decades qu'it est ndeessaire pour que, dims thaeun des pa.
quota ainsi formes, le nombre des points de la carte qui est
au=dessous, ajotild au nombre des caries plaka:QS sur celle-ci,
fa ;se une seat= dgale a 20. Los 3 paquels termines, ii ne
rests plus au jeu quo 7 cartes. Trouver la somme des
points des 3 cartes tirees.
SOLUTION Du DERNIER PROBLEME.
- (Voir Nurnèro du 31 mat).

En comptant les noix II par 9, it en restO 8 (9 moins 1), it
s'en faut done de 1 que le nombre cheectie suit un multiple
de 9; en les eumptaut 8 par 8, it en sesta 7 (8 moles 1), ce
qui proave qu'il s'en but de 1 que ce nombre (tale un
muLiple de 8; de meme s'en fact de 1 qu'il soil tan
multiple de 7, etc...
= Nous allons done ehercher un nombre plus petit que
3,0U0, qui soil a la fois divisible par 2, 3, 4, 5, 0, 7, 8 at,9,
et, quaint 110U5 l'aurons trouve, nous lui retrattehei ons 1,
ce qui donnera le nombre des noix canteitues dans le sac.
- Or, un nombre divisible par 8, l'est par 4 et par 2; un
nombre divisible par 9 l'eet par 3; un nombre divisible par
8 et par 9, l ' ett done par 2 et pai• 3, et par suite par 6.
Le plus petit nombre dal Able it la fuis par 8, 9, 5 et 7,
c'est leer produit ; 8 X 9 X 5 X-7 = 2,520, (feet aussi lo
seul nombre plus petit que 3,000 qui soil divisible it la fois
par8, 0, 5 et 7 et par consequent par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Le nottibre cherche est done 2,520 — 1 = 2,519.
Oat resolu le probleme : MU. Gonault it Rouen; Berralie, a Rouen; V.-L., it Rouen ; IL-I.; Une abonnee de Neufchatel; basset, A Anger; Low At, it Chartres ; A.-R., pen
de P.-11., u Rouen; Combos, i Cahors; Maleville, a Eugliten;
Bart ede:te, a Bessi Bassein.
roe do l'AbbA-Gregoire,11.
Parish — Typographic du MAGABlit
Actmiatatrateur 4414gui et Ginn. ; S. BEST.
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SCIENCES, LITTERATURE
ET BEAUX-ARTS Acadeinie de's- Sciences
,
- La _catastrophe - de Saint-Gthvais. L'A.cademie des
sciences a entendu le rapport de MM. Delebecque et Vallot
stir la catastrophe qui a fait, a Saint-Gervais, tant de vic-tinies.-Ce rapport montre qu'ane Serte de lac s'etait forme
Pinterieur du glacier d'oit est parti le torrent devastateur.
Le poids de cette nappe d'eau Vet;peut-étre aussi quelques
eboulement partiels ont fait_ eclater tin jour Ia paroi
rieure de ce gigantescme reservoir. Les cent mille metres
cubes d'eau, jusqu'à ce moment emprisonnes, se' soot
echappes avec violence-, entrainant d'eriormeS blocs de glace,
et ont produit Ies terribles ravages que Pon s ait.

Maladies de la vigna. — Pauvre vigne! ce n'etait pas
-Assez du phylloxera, du mildew, de Poidium, de l'anthracnose, void qu'il faut aussi s'eccuper de Ia brunissure qui
s'attaque aux feuilles de la vigne. On en a parle arAcademie
;des, sciences. Les fealties atteintes de la brunissure presentent d'abord de petites_tache,$ brunatres qui ne tardent pas
s'etendre. Des lors, les raisins mfinissent mal. Et Ie vin
que Pon recueille est peu abondant et de mauvaise qualite.
Cette maladie a ate obiervee.potir Ia premiere fois . -dansPAude erf 1882 ;* elle a cause quelques ravages en 1889 et
1890 cans certaines`parties du departement de Pllerault.
M. Vials, professeur A 'Institut agronomique, et M. Salt=
vageau, du Museum d'histoire naturelle, ont etudie Ia bru-nissure : ils ont rdussi a isoler le parasite qui cause cello
maladie. Ce mandit Animalcule est, payait-il, un proche
parent de celui cause la hernie des racines du. chou. De _
par MM. Viala et Sauvageau, il sera nomme plasmodio
.phora vitis, en attendant`qua , des- etudes complemeritaires
,permettent de se debarrasser de Mi.
•
. Les xnemes savants Se sent °coupes encore (Pone autre
affection de la vigne, plus grave que la brunissme et dont
les , effets desastreux:peuvent rappeler ceux du phylloxera.
C'est la maladie de Californie. Jusqu'A ce jour, cette maladie-a concentre ses ravages sur les vignobles californiens,
oft elle, tut constatee
pour la premiere fois- en 1882 et en
_
1884. Elle tend, a s'etendre. En 4886 et 'en 1887, les vignobles attaques ont le tiers on les deux tiers de bear
recolte. Les plaits malades meurent. Le monde viticole
francais s'est justement emu et le ministere de l'Agriculturea pris cette annee des mesures pour defendre l'importation
en France des boutures-de vigne de Californie.
Il paralt que la maladie de Californie pout se developper
dans tous Ies vignobles, quels que soient leur age, leur qualite; quelles que Solent la situation et la nature du sol: Les
jeunes ,raineaint des vig—
nes attaquees sont retard& et contraries dans leur pousse: Its sont, comme la tige, taches de
bran. L'ecorce des racines perd son adherence au bois, qui
,
est spongieux, noir et juteux. Les feuilles portent des taches
rougeAtres ou rouges noiratres, elles se dessêchent et
tombent
.
Les botarnstes americams sont loin d'etre d'accord sur
les odgfries de la maladie de Californie. Leers etudes -ne
fournissent done pas d'indication bien concluante. MM. Viala
et Sauvageau ont, leur -tour, etudie le ileau. Its -ont eu
en mains quelques feuilles sechees. Lear opinion est qu'un
. parasite est Ia cause de la maladie de Californie, et que ce
parasite appartient a la famille de celui Tells ont observe
dans les cas de brunisSure.
Le microbe des erevette's.— Quand fmirait-on si Pon vonfait relever tous les mefaits des microbes, ou du-moms tons
les mefaits que leur attribue la science d'aujoard'hui. Ne
Voi1A-t-i1 Pas' gulls s'attaquent aux crevettes, a cos petits
- crustaces si charmants et si fins qui sont l'ornement.de nos
tables et qui taquinent si agreablement noire goat`pour
eveiller Pappetit. Oui, depuis quelque temps, on reniarque
bu ate, sartout clans les marais salant4; que ces, paiivres
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__crevettes prennent une coloration blanc opaque et perdentz
tour belle -transpare.nee,;_ C'estle faeheni microbe
cause cette 41,446' 6, Iaque11e to erevette S'aban,donne dés'qu'elle
est frapPde: II faut plaindre le sett de la creyette; mais it faut. Plaindre surtout le mitre. 'Mangee pear niangee, tie valait-irpaS
que la crevette le Ott par noes. '

Un borii'engrais. -- Le marquis -. de vogue, _Inenilarede
l'Acacientie des inscriptions, await a sal disposition des -eatix,
aminoniacales _prove:44'4 d'usinis
irrigue ses prairies. Comma it avail de-C es eaux phis
ne lui on
fallait, il a eu l'idee cressayer de fixer l'azthe ammoniacal _
stir des matieres organiquesIl
un - fumier_dontIa conservation et-Peminagasitiagese'r_aient
XL de Vogue' a reussi-. II A fait arriver les eauxarn,
moniacales ,sur la paille., :d'avoine._ Le. fumier, qu'd aobtenu ains.veit, fres riche. If est a einq milliemes l'azote
fire alorsfumier
que
ler
i
Ordnaie
ne renferrne
_que quatire.
m_ d'szote
illiemes
ammoniacal:
- _
_
C'est'M.
Schlcesing qui A: communiqué cos tesultats
l'Academie it est d'avis que cette bonne experience dolt
etre signalde aux agriculteurs.
=

•
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Academie de Medecme

_Leproblbne de l'eau pure.

Tous les. parisiens
naissent, quand'vient Pete, cette atroce inquietude clue letr--_cause l'insecurita - delear boisson. lieau 'de Seineequivaat A one .purde do' microbes et, si les eaux de source viennent
a manquer au fort -4e
chaleur, On- 'clistribue yeau::: de
Seine a Thabitant.
yeau de Seine. e'est, ou
e'en taut gaére,, distribuer la- fievre typheide-, - --voire 1a -.diarrhee choldriforme I Que-fairei .en :attendant:,quespient
appliquees les lois salutaires vo_tees par le Parlenaent pour -.
Padduction des eaux de soured. Comma_ on nepeut se passer
de boire, et Corinne teat le monde, nepent pas ou ne veu- pai boire des eauxmindrales Tordinaire, it-faut tacher-de
purifier
de steriliser, pour parlor cornMe_ a l'AeUdémie
que 1 on a a sa disposition.
Ce procede a l'avantage_ de On pent faire
taerles microbes, mais 11 a l'inconvenient de. rendre Peau
indigeste et lourde a Pestemac. On pent' encore , u§er.des
filtres plus on. mmoms Perfectiorines qui eent dans 15.cemmerce. Voici un-autre:nrocede de_ Sterilisation, asses comprofesseur Cornil, analysant un travail de
mode, que
M. Babes; a indique I'autre-jour a._l'Academie de rodde7_

a On fait passer Peau, dit M. _Babes, cans des_ appareils
pa de la limaille de fer se trouire en contact avec un con •
rant d'air. On obtient ainsi un liquide qifon laisse se:deposer pendant 24 heures. Apr& ce teMps-,
cette eau • est
.
decantee par une eorte , de niveau; elle ne contient que fort
pen de microbes (de 0 a. 20 par centimetre et be)tandis cnfavant le passage sur la limaille de fer, olio en renfermerait
de 1,200 A 1,300 par- centimetre cube. Cette eau est un ,pen
acide et d'un goat agreable. Avec Falun, on obtient des reSul_ tats analogues. »
Pour les_ besoios r iles menages, ii stiffit, ',d'apreS ceprocede,
d'un apparel' Ire& sinale pour obtenirune eau sterile tout
a-fait claire.-_Vn Vase en zinc ou en verre (pane capacitd de
dix a quarante litres; ayant Ia forme d'un ballon, pose sur =
_un piedestal en bois, est perce- sa base 'd''un orifice dans
lequel on introduit uii bouchon de Caoutchoucvie traverse.
an tube en verre, muni d'un'robinet. rLe vase_est-rempli
d'eau. On y ajoate -uri grarnme cinquarite cralun én poudre
par dix On secoue fertement _le vase, ou bien on
agile l'eau A l'aide crane. planchette trouee ; on tecou.vre ensaite. le vase- d'un couvercle en. fer Wane. Aprés dixhalt . on- Vingt . heares, on tire l'eau par -le robinet.
est bon de ne pas employer; le , premier demi-litre qui;
Pour Vider, le -Vase, on agite- l'appareil. et Yon donne
ensuite issue, par an orifice lateral, a l'eau qui reste. L'e4u
pout etre: clarifies dans 'cat appareil - . do la meme Mamere pai le sulfate de fer on la 'crate enpoudre„
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Pour rendre la vie aux ?loges. — En cas de mort apparente par submersion, it faut pratiquer la respiration artifl, ielie, On eleve et on abaisse en cadence les bras du us/ye
de (aeon a produire artificiellement les mouvements que la
respiration et la vie, alors suspendues; produisent dans les
nournons et dans la cage thoracique. M. Laborde a trouve,
lui, un entre precede qui consiste a lecarter les machoires
du noye eta attirer fortement la langue au debars enfaisant
executer 4 cet organ des mouvements energiques d'avant
en arriere. Comme la langue glisserait dans les doigts; le
moyen le plus sur de ne pas echouer est d'entourer ses doigts
d un mouchoir : et it faut firer hardirnent.
Election. —L Academie a dlu membre titulaire, dans la
section de therapeutique, M. Dumontpallier, par 46 voix
centre 27 A M. Debove. L'elu est medecin honoraire de I'llOtelDieu. C'est l'ancien chef de clinique de Trousseau. 11 a
etudie, dans de savants travaux, beaucoup de questions scientillques, et notamment 1 nervosisme et I'hypnotisme.
Dans la section d'anatornie pathologique, l'Academie a
emu M. Grancher, professeur de clitiique infantile 4 l'hOpital
des Enfants-Malades, par 45 voix centre 27 A M. Auguste
Voisin, inedecin A la Salptltriere. Grancher, qui, est un des
plus jeunes et des plus distinguds professeurs de la Faculte
de medecine de Paris, est surtout connu du grand public
comme collaborateur de M. Pasteur dans le traitement de
la rage.

Acadênaie des Sciences morales et politiques
Une longue discussion theorique sect elevee stir la theorie
du change, sur la circulation de l'or et sur la monnaie d'argent. C'est touts la question du monometallisme qui a Re
soulevee tine fois encore. C'est la, par excellence, ce que
l'on peut nommer une discussion acaddmique, en ce sons
que unite solution et nulle conclusion ne s'impose, apses
avoir entendu contradictoirernent des specialistes auisi erninents que MM. Leon Say, Henri Germain et Buffet.

Aoaddmie des Inscriptions et Belles -Lettres
Une montre solaire a etc découverte A Cocheren, pres de
Forbach (Alsace-Lorraine ) sur une eminence nominee
Minnie, par les archeologues terrains. C'est la premiere lois
qu'on signale une decouverte de ce genre.
Des nova gaulois tels que Ingrandes, Ingrannes, Aigurande, Eyginande, Yvrandes, etc., servent a designer Istn
grand nombre de localites, bourgs et villages. Que
signilient ces noms? M. Julien flatlet montre que les loratiles auxquelles its s'appliquent se trouvent 4 la limite de
deux dioceses dpiscopaux de l'ancien regime, c'est-el-dire A
la frontiere de deux cites de la Gaule romaine et, avant la
onquate de Cesar, de deux nations gauloises. 11 en coni tut qu'il a d4 exister en gaulois un mot igoranda ou icoranda dont la signification etait a froatière.

Acadt3mie des Beaux'- Arts
Le fauteuil de M. Guiraud, dans la section de musique,
etait brigue par MM. Victorin Joncieres, Paladilhe, Theodore
Dubois, Salvayre, Gastinel et Emile Pessard. C'est M. Paladilbe, l'auteur de Petrie, l'auteur de la taut cdlebre Mandolinaia, qui l'a emporte par 27 voix centre 9 a M. Jonciéres,
A M. Dubois et 2 A M. Gastinel.
Apres avoir entendu les cantates soumises A son jugement
pour le grand prix de Rome, l'Academie a decide de ne pas
aecorder, cette amide, de premier grand prix. Elle a attrihue un premier second grand prix A M. Busser et un
deuxieme second grand prix a M. Bloch, Tous deux sent
cloves du regrette compositeur et professeur Ernest Guiraud.

CIIRONIQUE GEOGRAPHIQUE
Centenaire de Chr. entomb.— Durant les
fetes- donnees en Espagne en l'honneur du celébre naviga-

teur, les escadres de toutes les puissances maritimes de
!'Europe et de l'Amerique se formeront en ligne deviant
Huelva, tandis que la caravelle Santa Maria, d'une construction semblable a cello montee par Chr. Colomb, sortira
du port escortee par les navires espagnols: Les escadres salueront par cent un coups de canon l'ancien drapeau de
la Castille arbore par Ia caraeelle.
M. Clements Markham, savant anglais, a lu recemment
la Societe de geographie de Londres un rnemoire qui jetto
une lumiere nouvelle sur la vie du celebre navigateur. De
trois documents inedits ernanant de Colomb meme, il resuite que Ia date de la naissance du decouvreur de l'Amdrique est Fanners 1447 et non 1436, comme on a generalement cru jusqu'A present. Son Ore Chili tisserand et luimettle employe dans la meme industrie. Ainsi tomhent
Mutes les suppositions relatives A sa vie d'itudiant a Pavie,,
aux anneei passees sur des galeres, en compagnie des amiraux, ses oncles. Oa a pretendu_aussi qua, ses propositions
de voyage avaient eta soumises a un comite de savants de
l'universite qui les repoussa. Les documents produits par
le savant anglais prouvent au contraire que Chr. Colomb
fut encourage par cette mettle universite. Le premier atterrissage sur le sol du nouveau monde cut lieu A un point au
sud-est de l'ile Watling, on San-Salvador de Colomb.
Sangaiiir. — L'Ile de Sauguir, dont les derrieres nou7
velles out annoncd la destruction totale ou partielle, e t
file principale de l'archipel Talautse (Philippines). Ss
situation- exacte est entre 3° 20' — 30 45' lat. N, et 123 , 4'
— 123* 15' long. E. Elle mesuro enviren 35 kilometres de
long sur 13 de large; sa population est do pros de 12,000 habitants. Sauguir est administree par eieq rajahs, S0135 to
surveillance d'un resident hollandais. Le nombre des Europeens se reduit A quelques missionnaires allemands avec
leurs families. Tarouna, principal centre sur /a cote occidentals de Pile, offre un bon ancrage. L'interieur de Pile,
tres fertile et couverte d'epaisses forets tropicales, est traverse par une rangee de tnontagns, plus elevees au nerd
qu'au sud. Au sud-ouest, un pets an-dessous de Tarouna, se
trouve un volcan pen &eve, connu sous le nom de Sanguir.
Cette Ile a déjà eu a souffrir de plusieurs tremblement de
terre, dont le plus recent, dd A l'eruption d'un autre volcan, !'Avon, du 2 au 17 mars 1856, coUta la vie a pres de
300 personnes.

Les geysers. — Une nouvelle et curieuse experience
vient d'être faite sur lei forttaines jaillissantes du National
Park, des Etats-Unis. Cette experience est due A un WanChisseur chinois de l'hOtel Upper Basin situe dans le pare. Le
Chinois, en letant du savon sur an geyser provoqua tine eruption. Tons les touristes et voyageurs voulurent naturellement
employer ce precede afin de jouir du spectacle d'un geyser.
en eruption. L'autorite dut meme intervenir en defendant
de jeter _quoi que ce soil sur les geysers. — Le phenomene
s'explique scientifiqUernent par ce fait que la liqueur oleagine forme sur la surfacedu geyser une couche comprirnant
I / chaleur du fond; l'eau s'dchauffe eters et fait eruption.
Aussi, seuls les geysers de moindre importance, dont Porifice n'a que de petites dimensions, sont-ilssusceptibles d'être
provoques de la sorte.
Iiilanjl (Afrique rneridionale). — Les derniers Pariamentarg Papers (livre bleu anglais) contiennent une lathe
interessante de M. Whyte sur, une exploration faite dans la.
region de Milanji, situde dans le sud-central africain et faisant partie de la seine d'iefluence anglaise. Milanji y est
decrit comme une a rangee isolee de montagnes 4 pits dont
le massif principal forme une forteresse naturelle de precipices a torrents. s C'est la region la plus elevee de cette
partie mdridionale de l'Afrique. Lo massif de Milanji a
17 kilom. de long sur 12 de large. Le plateau occupe une
superficie d'environ 60 Idiom. caries; l'elevation moyenne est
de 1,800 metres. La moyenne de la temperature a etc Um-

..vde de 170.. Pluies assez frequerites. —Vapres M. Whyte
Milanji pourrait etre utilise comme un excellent sanatorium,
si les moyens d'y parvenir-etait renduspfus

_
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Les Allemands.en Afrievate. -'= Les dêsastres

etait vrai que ic le _plus glorienx enfant de la grande republique, americame voulut inettre son genie scientifique au
Service du despotisme ,contre la liberte s. M. Edison a reponda a son correspondent, par la lettre suivante .quenons
nous plaisons a reproduire: -,„
Veuillez
parclonner le retard quer ai mis a repondre
a votre lettre :c1n2t
Ce" retard serait inexcusable, Si- je:ii'euSse etc abienti de chez moL •
(C Toute. les aisertions -quefvous ineeitez ,-concernalit les
articles que iouS' M'inkliquet a 'soni'abseturrient 'fauSses. »
Je serais 'certainement Ia derhiere personae* au. monde :qui.
you u pie erlemom re seco r auxennemis
en enhs
cf1
e a ep- _
bliqiie fraricaise. Votie bien iffectiorine, -

que les missions europeenneS- subissentperiodiquemene.sur_
la terre- africaine s'expliquent souvent par les procedes
_cheux employes par les voyageurs a Pfigard des populations
noires, habitnellenient assez paisibles. les' nombreuses
.batailles livrees par Stanley, lors;de sa derniere traverse
du continent noir, oritTfernie Ia route aux- blancs_ stir, plus
elm point du centre :de_ rAfrique. Les procedes de COIonisation allemande achéveront de rendre adieux tout Euro-,
tHOITÃSS
peen aux yeas deS indigenes du continent noir. NoUs avens
EDIRON..).)
signale, dans none -derniere chronique, le -desastre subi
par l'expedition allethande conduite par 11-. de Buloii, auk
LA LUN1 vim A UN METRE nh-histAtMg — M. Francois
. environs de Kitimandjäro. Les missiennaires allentiands
De101iele; depute,-_a forme:le . projet d installer a la prochaihe
eux=mémes ant demande receninient- Peloignement du
exposition_ universelle _qui dolt avoir lieu; a Paris en Iwo
,
-_docteur - Peters, gourerneu? , de -la colonie allemande
. le a, nn metre, de ,clisT
une ' iunette permettantde voirla -1,M
de Pat africain,- dont les brutalites envers Ia .populatame., Il affirine,qU'Un tel appareil peat are ten-Strait.
tion indigene Oat rendu impossible _ sejoiir des blanps
partieesSentielde§eraitun Miroir icoloseal queles7verrier§
- dans -cette colonie. Laliaine deTEuropeen est. devenue of
deSainf
•-_gegain.Ser
aient Charges d'.execiiter.., Nous sighaloris
•
intense -que touter -les relationS'ont do. etre • oMpues entre
le projetnour memoir};" ,car- les astronomer ties, plus end;
.indigenes et blancs. 'L'aimable fonctiorinaire, pOur inspirer-, Pents,_notariament-M.'Ma,urieetrewy,,Soui-directeur,ab 1'0b7
de la terreur .aux populations,
trouve rien de mieus
sery atoire. de Paris, 7M.Nls ten,directeur de l'Observatoire de
d'etablir une sale de potences -tout autour de la residende
Bruxelles, oat formule 10 reserves les phis expresses sur les
str laquelle flotte le drapeau. allemand I
resultatS- qu'on espere obtenir 1.I'aide de cette lunette. En
adnadttant lapOssibilite de la cOnstruire its lobjectent qu'elle-devrailetreplacee a une altitude de 2 `4,000 Metres;:dans lee
.
L'exploration
lieutenanat 11111.zott.
=Le regions -trariquilles ef_Purqd de Patmosphere teriestre pour
juillet dernier, la Societe de geographie a rep. Sotenque la June viii! . s'y refleter, avec tine pett ete siiffisante., II
nellement le lieutenant de vaisseau Mizon-dans le grand
faudrait done qtfelle flit MS-title& stir
Mont-Blanc. Les
amphitheatre de la nouvelle Sorbonne.
Visitetir§_de l'expnsition'' de'. Paris trOuveront pent-etre
La Compagnie royale_du Niger a tenu le 20 juillet derc'est urr pen loin etun pen haut pour y alter. voir;
ider une reunion generalean-sours de laquelle le president,
lord Aberdare, a essaye de refuter certaines assertions du
DADE . DECLADER. = Ea' f.Revue des
.GURD.thON DR•
lieutenant Mizon, relativement aux embarras qui Iui Parent
Sciences pures- et applique-es nous "aPpiirte la nouvelle d'une _
suscites tors de son sejour sur le territoire de la dite Com•
decouverte capitate : le P r TiZzcini: et ,le D r Centanzii, de
•
pagnie. Sans entrer dans une polemique a cesujet, laquelle,
Bologne, croient etre en inesine d'affiriner
„, .qu'ilepeuVent gad;
srailleurs; ne saurait treuver place dans les colonises de ce
rir la rage -chez sujet terrible mat s'est declare.
journal, Tell nous soit permis de considerer, du . moins
Pour hien saisir toute l'iMpertance de .cette decouverte, comme une coincidence trés curicuse, l'attaque subite, bru rappelons que -la vaccination , antirabique de Pasteur est
tale,,- la mission frangaise, sur un territoire administre
essentiellernent preventive. Sion inocule, suivant Ia rnethode
par des Europeens, juSte 'Pen de tedips avant la baisSe des
de notre grand-physicilegiste, des personnes Mordnes, c'est
eaux •et lorsque notre compatriote put franchir sans coup
le vaccin a chance'deSe developper dans rorgatisme
d'immenses territoires habites par des peoples Sauplus rapidement que le virus introdult par la moistre; et; •
vages, dont ta phipart Wont jamais vu un Blanc.- M. Mizon - grand it en est ainsi, ii _y_ a Production_d'un etat refraC=..
n'a d'aiReurs pas manqué d'exprimer sa gratitude a eeux
faire aux manifestations rablqués et inimunite contre les
des agents de la Compagnie qui lui avaient donne des soins, - effets' de -lit morSure. MM. Tizzoni 'et Centanni _annoncent
notainment aux docteurs Cross, Morgan et Morris, dontles
gulls peuvent gtierirle 'mat lame manifesto. LeUr inethede
noms oat ête acclamds an_cours de-la conference a la Sorest d'ailleurs, basee `sur ,les Principe§ ,si therveilIeuSeMent
bonne.
_
mis- en evidence -par Pasteur. _
Deja, y a-quelque temps, le _P r Tizzoni et la docteresse
Cattaris etaient- parvenue a assurer Pintmuriite des animaui
contre tetanos. Its iSolerent le liquide rproduit 'par les
' bacilles :du tetanos :et i.l'injectereiit a des animaux qui,de=
pECOUVERTES ET INVENTIONS
vinrent -refractaires - des inoculations-suceessiVes 'du teta-;nos.,-La substance a laquelle
etait due fut separee
I NOUVELLES -•
du serum da';ia.pg.:et:on :eut uii liqui de- qui,. lorsqu'on
- LA.MA:CHINE INFERNACR DE M. EDISON. -Si 1eJournaliste vait injeete a des animaux, rendait impossible =Pinfectien
americain se montrait; ainsi que nous lefaisMaremarquer,
-thoyen du sang d'un animal-mart du tetanos.- Les_expe7- avare de details sur la machine infernale que, .d'apres , (iii,
riencee Anent' tentee-s s.sur Phomme et on a dresSe anti lister
assez nombreuse de personnes -qui; atteintes du tetanoS, , out
IL Edison venait d'inventer, it y avait a cette avarice une
excellente raison : cette m_aehineh'd jahiais exiSte et n'eclaete coMpletement- gueries par les 'injections antitOkiciueS:. téra jamais que dans ('imagination un_peu maladive de notre
C.s expêrientes ggerent Pidee deproceder a des recherches
•
',confrere. On se rappelle que _eat engin dont on nousavait
=-Pour la rage.
-pour=
decrit complaisamment les formidab'es diets devait etre
Tizzoni rechercha
'tont
d'aberd
dans je:Sdrarn-du.
= offeripar anierieain a 1'empereur d'AlleMagne
sahs-_des: anirniuk.rendus7 refeactaires a la rage par vacei-■
et utilise contre la-France. , Ces declarations que nods avions
It-se trouvait
Principe actif capable-de s'opribser_ -1
.̀.` tout lieu de croire authentiques, car Mitre confrere-ameria ('.infection rabitfue. 'On: censtate ce serumdetrait : le__
l-- cain n'avait pasliesite a les mettle dans la bouche d'Edison,
virus , de la rage, non seulement sur le verre, mais aussi chez
afni:
rums-a-vaient jUsteiriaitAdigfieS.
les animaui_ auxquelsla rage await ad irioculde. EtreeSalim.
avaient egalement ,ernuf,a dernanda l'habile Aleetricien eft
des atimankindemnes,pon ieulefhent previent le dOeiölipg
_

•

32

SUPPLEMENT AU N o I

merit des phenomenes rabiques, mais guerit la rage, meme
lorsque celle-ci a envahi le systetne nerveux, et suscite des
phenomenes morbides speciaux : paralysie, abattement,
flèvre, etc.
Cette methode italienne conslitue done un progress sur
cello de M. Pasteur, car efle agit même quand le virus s'e4t
déjà repandu dans le systerne nerveux. Elle West impuissance
a la neutraliser que lorsque !'infection a produit de profondes lesions anatorniques. Dans lamethode Pasteur, l'immu'lite est due, non a une substance curative, mais a une
substance vaccinante, qui,.par one action indirecte et mat
connue, donne naiscance dans rorganisme a one substance
curative, productrice de rimmunite. Les docteurs Tizzoni
et Centanni en recourant, non plus a la substance vaccinante de Pasteur, mais au serum d'animaux- vaccines, profitent de la substance preservatrice, curative, elaboree dans
l'organisme de !'animal refract afire, substance qui agit directement sur le virus rabique et le neutralise. En d'autres
termer, la substance vaccinante- reste sans effet lorsque 'a
maladie est deVeloppee; la substance preservatrice permet
de gild& le mat declare.
MM. Tizzoni et Centanni declarent qu'ils seront bientet
en mesure d'appliquer leur methode curative a rhumme.
Nous souhaitons, dans Pinter& de la science et de Murcianite, gulls retrouvent alors le mdme success que dans leurs
experiences sur les animaux.
DESCENSEUR ET PARACHUTE. — Deux experiences de descente a travers les airs viennent d'être faites, rune a ]'aide
d'un parachute, par M. Cappazza qui est un jeune et hardi
aeronaute; l'autre a l'uide d'un intrument appeld descensear, par M. Holthausen.
Le premier est descendu d'un ballon, le second de la
premiere plate forme de la tour Eiffel. L'un et rautre sent
arrives a terre sains et saufs. Le parachute de M. Capazza est
un immense hemisphere cretoffe qui recouvre a moitie la
partie superieure du ballon. M. Capazza, arrive a une halt-%
tour de 800 metres, a dechire l'enveloppe de !'aerostat a I aide
d'un couteau qu'il y avait prealableraent fixes et dont le mai:che &ail retie a raeronaute par une longue corde. Le balIon slog clegonlle et le parachute, ayant la forme d'une
enorme calote rattachee a la nacere par des cordages, est
lentement descendu jusqn:au Sol sans qu'il s pit arrive le
moindre accident a rinventeur.
Quant a M. Holthausen, it a opére sa descente de la premiere plateforme de la tour Eiffel en compagnie de sa tulle
et des deux petits enfants de celle-ci. L'appareil dont it est
l'inventeur se compose tout simplernent d'un cylindrecreux
en acier avec pas de vis interieur et d'une corde. La corde
est engagee dans le pas de vis et attachee a hauteur de
l'endroit d'on l'on vent s'echapper. M. Holthausen l'avait
fixee a run des fers de la premiere plateforme de Ia tour.
Autour du cylindre soul soudes plusieurs crochets a chacon dcsquels M. Holthausen et sa petite famine s'etaient
suspeudus en y peasant ranneau d'une ceinture les prenant
sous les aisselles et sous les cuisses. La descente s'est
operde lentement et sans danger grace a cette sorte de vis sans fin. Un des ' edtas interessants de cet ingenieux appareil est que l'on pout s'arreter a une hauteur queleonque
en relevant la corde qui pond dans l'espace et en reitmutant autour d'un des crochets du cylindre,
LE BLANCHINENT BLECTRO-CHINIQUE.— Encore ene industrie — celle du blanchimeet on relectricite intervient,
pour produire une dconomie de temps et d'argent. On salt
que pour blanchir les fibres vegetates on a principalement
recours aux chlorures — de chaux ou de soude — obtenus
par !'action du chlore libre sur Ia chaux et sur la soude. Le
probleme a resoudre etait celui-ci : obtenir les chlorures
ddcolorants sans dtre oblige de preparer prealablement le
chlore. Dans ce but, on a soumis le chlorure tie sodium en
solution a l'actlon du courant electrique; mais ces tentatives n'ont pas donne de rêsultats satisfaisants. 11 en est
autrement en employant, sur les indications de M. Hermitte,

un melange.de solution de chlorure de sediurn et de chiprure da magnesium, suivant la formule que voici :
Eau.
. . . .... . . 1000
Chlorure de sodium. . .
50
Chlorure de magnesium.
Les appareils bases cur ce procddd fonctionnent a l'aide de
la force fournie par des turbines installees sur la Crease. Les
batteries, formdes de 2 groupes de 5 electroliveurs chacun,
produisent par an !'equivalent de 300,000 kilogrammes de
chlorure de chaux et reconomie resultente de remploi de
ce pTMcgle pour le blanchhnent de la pate de papier est
d'environ 50 0/0.
LA FABRICATION ELECTRIQUE DU CHLORE ET DE LA SOUDE

L'electricitepermet, d'ailleurs, de fubriquor le chlore,
on decompose le sel ma rin (chlorure de sodium) par on
courant electrique, dans un bac de fer doubhi de charbon.
Ce revetement en charbon est retie au pole ndgatif de la
dynamo. Le Ole positif est relict a un cylindre en charbon
sur la surface duquel ,on depose une pellicule de cuivre.
Entre ce cylindre et le reveternent en charbon du bac se
trouvent des cloisons poreuses disposers suivant lee rayons
du bac cylindrique et formant des auges. On remplit l'appare il d'une solution de chlorure de sodium. Cheque cornpediment est ferme par tin couvercle multi de tuyaux qui
permettent le degagement du chlore; dans gauge reste la
solution de soude qu'on peut evaporer siecite.

—

_

PROC DE POUR OBTENIR DES INSCRIPTIONS MATES SUR LE

d'aprés M. Daum, une formule qui permet d'obtenir alsement ce resultat :
On fait dissoudre dans 500 grammes d'eau 36 grammes
de fluorure de sodium et 7 grammes de sulfate de potasse.
D'autre part, on fait dissoudre dans 500 grammes d'eau
14 grammes de chlorure de zinc et on ajoute a la solution
65 grammes d'acide chlorhydrique. Au moment de faire
usage des solutions, on les melange en parties egales et on
applique le melange sur le verre-avec , une plume ou on
pinceau, L'inscription tracee est mate au bout d'une demiheur e.
VERRE. —

PROBLEME
Dans une journee de chasse on a tue des perdreaux, des
liévres et des lapins, en tout 32 pieces. Trouver le nombre
des bdtes de cheque espéce, sachant que le nombre des
pattes de perdreaux surpasse de 18 le nombre des pattes
de lievres, et qu'en vendant les perdreaux 2 francs, les
lapins 1 fr. 50 et les lievres 8 francs, on a rep autant de
francs qu'il y a de pattes en tout.
-

SOLUTION DU DERNIER PROOLtME.
(Voir Nurnero du 80 juin).

Spit x la Somme'des points des 3 cartes. Le nombre total
des cartes superposees dgale 60 — x. Puisqu'ii reste au jeu
7 cartes, on a pris 52 — 7 ou 45 cartes. Dans ces 45 cartes
it y a les 3 cartes tirees tout d'abord et toutes les cartes
superposees
On a donc !'equation :
3 + 60 —
6:3 — 45 x
x
Ont resolu le probleme: MM. P.R., a Rouen; Barbedette,
a Beni-Hassein; Loupiac, a Chartres; Duquesne, a Gand ;
X. B. T., a Paris.
Paris. — Typographies du ileum errrostaseuz, rue de !'Abbe—Gregoire,
Atiministrateur eelegne et GiamiTTE. BRT.

SUPPLEMENT AU N° id

Les corps savants continuent a tenir leurs seances, malgre la temperature. Mais leur resistance est surtout theerique. En fait, PInstitut est _presque desert. Les academidiens se font rares par ces temps de chaleurs torrides et
de villegiature: Quant sax fiddles qui suiyent assidnrnent
les travaux de nos doctes assemblees, its renoncent lutter
d'ardeur avec le soleil. Vetit-on des chiffres? A. la derniere
séance de PAcademie des Sciences, onze academiciens seulament — y compris le bureau — &dent presents, sur

Academia_ des Sciences
M. Deherain conseille aux agriculteurs une bonne precaution qui doit suivre les mOissons de l'annee: It faut
semer sans tarder les vesces sur les chaumes d'avoine ou
de Ile. Si Pautornne'est pluvieux, la vesce se developpe
bien. La decomposition-de cette plante enfouie est lente
pendant l'hiver. Le printemps venu, la matiére organique
se decompose : l'azote qu'elle renfermait se transforme en
nitrate qui enrichit le sol. Or, a ce moment, les vraies
cultures- apparaissent et s'emparent avidement de cet engrais. On evite, par cetfe pratique de sage prevoyance, les
les pertes d'azote` qui sont occasion/lees: en automne, torsque la terra est denudee, par les eaux de drainage. Des
experiences pratiquees Grignon ont montre, dit M. Dehe
rain, que cette perte est considerable. Pour un hectare de
terre, les eaux de drainage ont entraine, au cou ps des trois
derniers automnes, d'azote. Cate quantite correspond
a2 00 kilogrammes de nitrate de sonde, soit 70 francs, c'est
a-dire le prix de locationde terres de qualite moyenne.
M. G. Guillemin, IngenTeur, a tCouve, pour Panalyse microgzaphique des. alliages, procede qui permettra de determiner rapidement la nature d'un alliage industriel par la.
simple inspection d'une surface polie et derochee, et de
reconnaltre si-cet alliage a ete moul é ou bien s'il a eteforge,_
'amine et dire. II West pas douteux clue les resultats obtenus
si leur Constance est verifide, ne rendent
par -M.
de "grands . services - a Pindustrie. Guillemin expose sa
tlidorie : si Pon attaque la surface polie d'un alliage, soit
par l'acide azotique dilue,- -soit par l'acide sulfurique au
dixiérne sous Pinfluence d'un courant électrique faible, et
qu'on Pexamine an microscope, On obtient des images qui
= variant suivant la composition de Palliage, suivant la temperature de coulee et suivant la nature du travail mecanique
subi. Des lora, on_peut fixer, par la phg
oto_ raphie,. tout une
garrime "indicative.
La pdriode des elections passionnantes de l'Academie des
sciences a ate close cette entree per la designation des candidats de Ia compagnie-a- la direction de I'Observatoire de
Paris, en remplacement de M. l'amiral Mouchez. II y avail
deux candidats dont Ia -competition ,divisait l'Academie en
deux groupes presque egaux : M. Tisserand, professeur
d'astronomie Ala Sorbonne et M. Maurice Lcewy, actuel:lenient sous-directenr dePObservatoire. 'L'Acadernie &presente -en -premiere ligne M. Tisserand, par 30 yolk contra
24 a son concurrent; elle a présente M. Maurice Lcewy en
seconde live, par 42 voix sur 48 ootants. Le Conseil de
l'Observatoire a etabli, dans le meme ordre, sa liste de pre- sentation. M-Tisserand aete nonarae, en consequence, direc.;
tear de l'Observatoire. d'ailleurs, dans -ses fonctions,
la precieuse collaboration de M. Maurice Lcevvy, qui reste,
comma sous-directeur.
L'Acadernie aura prohablement a elire un membre fibre,
en remplacement de M. Leon Lalanne, decade: M. Adolphe
Carnot, professeur- a l'EcoIe des Mines (frere de M. Carnot,
president de la Republique), qui fait souvent a l'Acaddmie
d'interessantes communications, est candidat.

MAGASIN PITTORESQUE
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Ravachol, le dynamiteur Ravachol, a eu Phonneur —
Phonneurposthume — d'intriguer l'Academie de medecine.
Voici comMent. On a racante qu'au moment rneme _
le couperet tombalt sur le cou du celébre anarchiste, le
condanane avail articule les premieres syllabes du Cri
a Vive Ia Republique v : Viva la Rep... Plusieurs • personnes, placees pros= de Pechafaud, ont rapporte qu'a
l'instant an la tete, separee du tronc, roulait dans le pa- .
mer, elles avaient perga distinctenaent la fin de la phrase,
les syllabes ...oblique, ;.qui completaient le dernier cri de
Ravachol. Etait-ce possible? Des-sommites medicates, interrogees au lendemain de la publication de ces recits, avaient
emis Popinion qua les personnes gni avaient cru entendre
ce vivat en deux parties furent victimes d'une illusion
d'acoustique. Tel a ete egalement l'avis d'un praticieli de
Paris, le docteur Moura, qui a ‘crit, a ce sujet, a Ileademie de medecine, une lettre dont voici les passages essen-

-

- a-On transmis ces jours derniers des extraits d_esjournaux dans lesquels sont consignees Ies explications de
plusieurs de nos savants confreres a propos d'un certain
bruit glottique qui s'est fait entendre au moment ou la tete
de Ravachol tombait dans le panier.
« Commele disent nos honorables confreres MM. ID ujardinBeaumetz, Vibert, etc., la tete sêparee du, tronc est incapable
de faire entendre aucun son, qua la section soil- faite audessus au au-dessous de la glotte : taut un courant d'air
pour=qua la glotte vibre.
«-I1 n'en est plus de meme du tronc, si le larynx en, fait
a Le bruit entendu dont on a voulu faire ique » est
l'analogue du ouie » des animaux qui regoivent un coup
violent et'mortal; ii est le resultat de,la resolution musculaire instantanee qui suit la S2Cti0/1 de la moelle ePiniere.
Le condamne place sous le cou.teau de la guillotine est
dans un etat particulier qui varie de Ia prostration a Ia rai.
_
deur rnusculaire complete.
a Lorsqu'il conserve, comma Rtiachol, son sang-froid,
son intelligence et sa, volonte, it se cambre comma le mut,teur, de fagon a. inlet's. resister aux coups qu'il-doit recevoir ; tout le. systême mtisculaire est en contraction ehez Iui.
An moment supreme on le coutean va tomber, la glotte est
contractee et Pinspiration Suspendue. La section foudroyante
de la melte fait immediatement detendre tous les muscles,
ceux dmorps et du larynx,- .Pair comprime dans la poitrine
s'echappe instantanement, et la glotte i agitee, fait entendre
ce bruit dont on a cru, a tort, pouvoir faire la derniere,
syllabe d'un mot prononce par le condamnd a.
Done, le dernier cri de Ravachol;- ce West.pea oblique,
c'est. attic comme chez les lapins. La science a
prononce.

Voulez-vous de• belles - experiences, et des experiencesfables sur -de:la chair vivante? Guermonprez, de Lille
qui est un praticien hardi — mais aussi tits habile, heti-reusement pour ses clients — volts . afire, dans ce genre, '
une suture du poumon. A Ia suite d'une pleuresie, qui
avait amend une sOrte d'abces pulmonaire chez un jeune
hornme de dix-huit ans, M. Guerrnonprez a enlevé six cotes
presqu'auxlimites dela cavite et largement ouvert Ia plévre,
puis it a suture les deux gyres de la fistule. La communication des branches et de Ia plevre s'esttrouvee inter-rompue
et le malade a gueri.
La question' de Pallaitèment des nouveaux-nes est plus
•
qumportante:
elle est si grave- qu'elle-se -confond presque
'r
a-vec la question de Ia depopulation, dont la mortalite infan- tile est, comma on sail, 11/1 des _elements prepohddrants.En
effet, y a quatorze arts, quelqu'utf montrait, statistique
en. main, Tenn enfant-qui-flan ninoins . de chances qu'un
homrne de quatre-vingt-,dix arms •-de vivre une semaine et
moms de chances qu'un octogenaire de yiyre un8
an. M. le
_
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professeur Budits a exposé a lAcadernie les observations
faites, avec le plus grand soin, par M. Che yenne et par lui
dans le service d'accouchement de Ia Charite. Elles montren t que l'a Ila Re ment par le lait, sterilise a PhOpital meme,
a rendu do grands services dans les cas ou l'allaitement
p.i r la mere etait insuffisant ou nut. Les resultats obtenus
avec l'allaitament mule ou avec l'allaitement artiliciel sont
des plus fa vorables. Mais on ne saurait trop insister sur les
precautions prendre. Lorsque !'enfant prend dircctement
le ein, it nest pas toujouts sec trouvcr uu lait pried,
rnais it y puise, tout au moins, un lait pur de microbes et
qui ne lui donnera pas le cholera infantile. Dans l'allaitement artificiel, au contraire, on est expose 4se servir d'un
lait que le contact de lair a alters et qui a ate penetre de
bactdeios. Quo Is sterilisation soit mat faire, qu'une bouteille soil laissee quelque temps debouchee, que la vache
qui a fourni le lait soil rnalade, et des accidents ties graves
peuvent survenir.
Beranger .Teraud a lu un tres consciencieux travail sur.
le teniss de Phornme; ou it montre notamment que, depuis
stis demi-siecle, Ia frequenee de cette horrible et repupante nialadie tend a diminuer dans certaines contrees,
en Allemagne, par exemple, grace aux mesures sanitaires
appliquees a Ia boucherie, M. Beranger-Feraud rendre an
veritable service a 'ses concitoyens si SES travaux sur
tenia indurSent nos inspecteurs des lsalles . et marches en
une seve.rite. plus rigoureuse regard des viandes SCSpectes, 11 sail aussi hien .que nous, — mieux quo nous —
quo le teni.s est trés frequent A Paris. La mode antibygie.
niqne (c'est du moins l'avis de quelques medecins), qui nous
fait manger des viandes saignantes sous le prAexte, trés
discutable; para .-11,- qu'elles sons plus -savoureuses, serait
pour quelque chose dans la propagation de, ce is serpent
comme on disait autrefois.
de Pintestin

A.cadêmie des Sciences morales et politiques
La premiere Exposition qui se tint a Paris, au Champ-deMars, en 1798, a ate souvent mentionnee ; NI. DePping, de
la 13ibliotheque rationale, vient d'en faire l'historique detaille
et l'a presents: A l'Academie des Sciences morales et politiqucs. 11 a montre, dans son tres intereSsant travail, comment cette Exposition fat annexee A la fete du 4 er vendere, c'e3t-A-dire 4 la fete annuelle instituee pour celebrer
la fondation de la Republique. Les deux premieres de ces
fetes avaient , consiste simplenient en rejouissances et divertissements populaires; mail, pour la troisiéme, on voulut
imaginer quelque chose d'absolument nouveau, un spectacle
qui ne s'etait pas encore vu; de 14; Pidee dune exposition
dtalant aux yeux du people le y produits de l'industrie Iran.esnaneipee par la Revolution, qui avail proclamd Ia
liberty du travail.
L'ouverture de cette Exposition precede done de quelques
Pura seulement la fete de liendemiaire, a laquelle elle etait
rattaebee. D'ois vint l'idee de cette Exposition? Elle naquit
de Ia deliberation d'un comite dtabli au nunistére de !Interim', charge alors de tout ce qui concernait les arts et
manufactures. Le ministre Francois de NeutchAteau etait un
homme..pratique en merge temps qu'un poste; it gonta
Pidee et la realise.
Le 19 septembre, !'inauguration eut lieu au Champ-deMars; place sur, un tertre, le ministre y prononga un diseours qui pressentait l'avenir reserve 4 ces grandes solenntes. Puis, la proclamation des norns des douze exposants
les plus meritants — I'auteur ne dit pas la distribution des
k`compenses, it n'y en avait pas — eut lieu devant le peuple assemble. It s'agissait de lutter contre l'industrie anglaise, alors superieure A la noire; le résultat fut des plus
encourageants,

Acadóraie des Beaux - Arts
On se rappelle que M me Leon Berteaux, presidente de
l'Uniem des femmes peintres et sculpteurs, avait pose sa

candidature au siege vacant par la snort du sculpteur Bonnassieux. Cette tentative, 'qui -s'appuyait nous tent sus. des
precedents etablis, n'a pas eu le moindre succés. La sectionde sculpture n'a pas meme ports: INI nw Leon Berteaux sur la
lisje des candidats, pas meme en derniete lions; elle l'a
ignoree, ce qui est un procede un pen bien brutal et excessif. M. Frdmiet etait presents enpremiere ligne; puffs,
M. Allan, en seconde ligne ; M. Nlarqueste, en troisieme;
M. Coutes), en quatrieme; M. Lanson, en eincbuieme. L'Academie avail ajoutd les ' noms de MM. Injalbert, -Cugnot et
Tony Noel. Elle a, des le premier tour, dlu M. Fremiet —
Peleve de Rude, I'auteur du Charles .d'Orldans de Pierrefends, de Ia Jeanne a'Are de la place des Pyramidee, du
Go ills, qui remporta la ihedaille d'honneur au Salon de
'1887, e:c. M. Fresniet a eu 21 voix contre 3 A NI. Altar, 3 A
M. Lan-on, 2 A M. Coulan, 2 d M. Injalbert, 2 A hi. Csigno',
i A NI. ilarqueste et 1 a M. T. Noel.

CHRONIQIJE GBOGRAPHIQUE
En pen de Gographle pratitine. — Les
Glorieuses. — Les ices Glorieuses, sue lesquelles le gouvernement vient de faire hisser le pavilion frangais; soft situees
dans le canal de Mozambique (Ocean indict)), A 100 kilometres environ an nord de Madagascar. L'ile du sud, la plus
grande, appelee Glorieuse, est boisee; ells a 12 metres de
hauteur sur environ un mile (1.800 metres) de longueur et
de largeur. Les puitsne fournissent que de !'eau saumAtre.
L'ile du nord, appelde Ile du Lise, est tn simple clot silue
9 kilometres environ au nord-est de la grande ice. Uu lags))
sale oceupe le centre de cette lie, quit divine presque
deux; son cute nord est forme par des falaises of sa point.'
est la partie le
sud so ternaine par mine dune de sable
plus elevee de
Glorieuse seule est habil& par quelque.,) pecliessrs.
An Congo beige. — Le roots derider a s te fertile
en incidents fort penibles dans cette partie de l'Afrique.
L'opinion publique a d'abord severement jugs Pacte par
toque' M. Le Marine], representant le rot Leopold, a essays
de monopolises' tout le commerce du Congo au profit de.
l'Etat, sans tenir compte des sacrifices faits par diverses
societes commerciales pour la creation de postes et de stations sur le grand leave. Survint ensuite l'assassinat de
M. de Pourneyrac, agent du Congo frangais, par un indigene
de l'Etat libre. Ca meurtre fut accompli sun s i n territoire
jusqu'A present contests entre la France et l'Etat independent, un pen au-dessus du quatrieme degre latitude nord.
Eau, le troisierne evánement du mois et le plus grave, est
l'aneantissement de la mission commerciale dirigee sur le
haut Congo, par M. Hodister, agent principal du Syndicat
pontrnereial de Katanga.
Deja au mois de mai de cette annee, les mernbres de
cette mission oft eu des deindles avec les arabes etablis
Nyangoue (extremite orientate de i'Etat libre) et durent evecuer un tcriitoire occupe un Moment aux environs du lac
Tanganika, et oil M. Hodister avail meme 'etabli un poste
pour faciliter les communications entre l'Etat et les riverains du lac; Cette fois, la révolte paralt etre partie des bonds
mémes du Tanganika, on se trouvaient les expeditions antiesclavagistes des capitaines Joubert et Jacques.: Le motive'Dent s'etendit vita sur toute la partie du grand fleuve cornpris dans la limite de l'Etat independent. Divers voyageurs
attribuent ce mouvement de revolte 4 la pre5sion exercee
sur les arabes par les missions antieselavagistes, qui se trouvent en scat d'hostilite ouverte avec tons les peuples du
centre de l'Afrique. Le sort meme do ces missions paralt
egalement compromis. On attend, non sans inquiétudes,
des nouvelles des ofticiers et misionnaires catholiques et
protestants etablis dans ces regions. Ces nouvelles ne peuvent venir, d'ailleurs, que par Ia voie eu sud, par le Nyassa

ou Zambeze, les routes de Pest etant fermees par suite
de l'erneute. Le nombr_e d'Europeens ainsi massacres parait
s'elever a quinze-envkft, sur dix-huit qui conaposaicnt la
miSsion.
Le royauine -de Katanga a ete Fcbjet d'une exploration
faite receinment pourle compte de I'Etat independant, par,
MM. Stairs et tie Bohchamps. Le lieutenant Stairs, chef_de Ia
mission, st mort ur liCChind 6, au rnoinent de rentrer au Zambeze. Une lettre, &rite Par cet eiplorateur quelques jours
aVantsa mort, donne des (let its snr l'entrevue qu'avait eu
M. Bodson, un des membresde cet'e expedition, avc
roi du Katanga Ce dernier etait considere commerin sonverain trés.feroce, faisant massacrer sout'ent pitisieurs hornmes a la fui pour le suit plaisir de voir le sang couler.
Stairs parvint nehnmdinS a imposer au Mile protectorat'
de l'Etat fibre et obtiut Memo-que-le drapeau de l'il ■ at fut
hisse stir l'une des cases du roi. Mais cette amitie: n'eut
qu'une duree epliemere-. Au, tours d'une discussion que
M. Bodsm eut avec M'siri, ce dernier, rendu stibitement
furieux, fit diriger sur' son interlocuteur un canon et Iuime.ne s-aisit un sabre-pour ,frapper. 111. Dodson lui envoys
alors une balle de revolver dans Ia tete ; le
roi tomba side mort. I es Belges annoncérent que la mort
de M'skia rendu, le pays tranquille. Les évenements qui
viennent de 'accOrnplir dans le. - haut Congo viennerit
dernezitir cruel lenient cede assertion. •

Les indigenes, d'ailleurs, ne savent point les prendre
tes. Vautre cete, ""rar iinte de la ferrneture du Soudan par
les madhistes, le commerce des girafes a ete entiérement
supprime cur la cede• orientate de l'Afrique Le jardin zookgique de Londres, qui a perdu sa girafe
it y aquelques
•
mois ddja, n'a pas encae pu le rernplacer.

Una was viers l'enumeipation de la-femme.
— La Societe royale -de geographie de Londres vient, de
decider d'admettre- les. , femmes,'parrni ses societaires. JLIS,
qu'A present, en 'diet,- cette puissarite corporation, malgrd
qu'elle fat placée sons Ie-patronage d'une femme, la reine,reservait aux homilies, seills le privilege*. d'en faire partie.
La mesure liberate qui vient &etre adopt& soulêve, paraltil, un grand noriabre de protestations; Cette decision pent
avoir, d'ailleurs, un but pratique. Le nombre des membres
de la Societe royale .de._, geographic est-stationnaire depuis
quelques annees ; ce nonabre tend memo a dinainuer depuis
que diverses societes geograpiiie se sont4fOxidees dans
plusiems grarides villesroyaumc-uni, notarnnaent A
Edimbourg, a Glasgow,- a Manchester: I1 est toutefois a prevoir que d autres institutions savantes suivront cot exemple
et, Ia formula Les dames stint admisei sera gerieralisee.
AjoutonS' qu'en France, les dames sent achnises, depuis
longtemps dela, a faire partie de toutes les societes savantes.
P. LEMOSOF.

Divers. - Le Cohgres Wationta frangais tenu a Lille
du ler au 6 aoat dernier, a emis divers vmux dont le principal a trait' l'Organisatiort des-, ccompagnies de colonisation. Ii S'agirait d'acciirder a ces compagnies des 'droits
trei eIenthis sur les regions doori elks aurzmt la charge ;
elks auraient notarnMent le droit d'organiser uiie force
publique, de posseder rine au tonornle propre et de disposer'
d'une police judiciaireT_L'Etat se reserverait naturellement la faculte tie prononcer, en tout temps, la decheance de la
Compagnie, en cas d'abus.
A 60 kilometres edviron de Port-Augusta (A.ustralie du
Sud), se trouve une veritable ' moniagne de fer d'environ
250 metres" de hau'eur 'et qui laisse loin derriere elle les
monticules en fer qu'on, decouvre de temps a autre dans
les Etats-Unis. Une compagnie s'est formee recemnaent non
pour l'exploitation du mineral méme, mais pour l'extraction
de l'argent qu'on croyait enfoui dans l'interieur du massif.
Cette esperance a d'ailleurs etc degue; le roi du ter, comme
l'appellent les indigenes, ne contient pas Ia moindre parcelle du metal precieuk.

Gaates des reeensements. Un recent recensement fait a Victoria accuse le chiffre de 401,605 individus
appartenant a l'eglise d'Angleterre et 240,267 catholiques.
3,000 individus n'appartiennent a aucune religion, 5,028
personnes se declarent libres-penseurs, 366 se donnent
comme athees, 3 declarent étre patens et quatre ont declare
ne vouer leur culte qu'aux L. s. d. (livres sterling, shillings
et'pende).,
La Temperature. —Le mois d'adit a ête marque en
France par de fortes chaleurs que la temperature pea eleVde
des derniers &es a rendues plus sensibles encore aux personnes peu habitudes aux climats arides._ Cette temperature
est pourtant loin d'egaler celle que subissent les habitants
des bords du ol.fe Persique, presqu'insupportable aux Europeens. Bouchir, la terriperature est ordinairement de 4023.
On ne ressent aucu.:Cdifference entre le jour -et Ia nuit.
L'air êtant toujours sature d'humidite, la respiration devient
convent hien penible. A Muscat, aux mois de septembre et
octobre, la chaleur atteint parfois au soleil 80 0 .

La. Gara ge. 7 Encore one espece qui tend a disparattre. Cet hiteressant animal, qui fait la joie des enfants
dans les jardins zoologiques, ne se rencontre plus qu'a tine'
distance tres'eloig-nee -du Cap et
de rams exemplaires

DECOUVERTES ET . INVENTIONS
NOUVELLES
rHORLOGE FLORE: Les'gens ingenieux — qui ne
sont pas leas desingenieurs — songent déjà a preparer des
a dens » pour l'Exposition universelle de 190Q. M. Debert,
jardinier. fleuriste, a- concu l'idee d'une Horloge deFlore.
Ce sont ces mots en effet qui s'etalent en lettres-enormes
Ia limile extreme du Trocaddro, sur des 'Stanches peinte's
en blanc. Vous étes curious, vous, penetrez derriere cette
cloture et voici ce que vous voyez: au milieu d'une pelOuse
se detache un immense ceicie dont la circonfercnce est
ornee de flours multicolores. C'est le cadran del'Horloge
de Flore. Les heures soidfigurdes par des chiffrei dessinds,
ens aussi, au moyen de fleurs variees ; et deux aiguilles -des flours toujoirrS — -marquent sur ce cadran, la course
du soleil. Elles se deplacent, rune indignant les heures ;
l'autre, les minutes ; et les heures et les demies sont aniontees par un gai tintement ,qui semble le choc des pistils
sur les corolles.
La partie mecanique de cette elegante horloge — car•
vous pensez bien que Ies aiguilles fleuries ne se deplacent _
pas d'elles-mémes sur ce cadran de flours — est dissimulee
sous le sol au-dessous du cadran. L'aire des aiguilles est
mis en mouvernent par une chute _ qui s'ecoule sous
pression constante. Cette eau est 'empruntee acne cascade
qui, placee an milieu des arbres verdoyants, complete cette
eharmante illusion:-

-'- LE VACCIN ifir'CHOLERA. - -It faudra bleat& inventer des
es inaladies nouielles:afin d'expliquer poUrquoi" nous nous
obs tinons a modrir. Je racontais, le mois dernier, que deux medecins italiens nous promettaient la guerison de la rage,
même declared. Void qu'on ne'rnourra plus du Cholera,
cet epouvantait des timides. Un docteueallemand; M. Brieger, est parvenu a rendre des cobayes, ces utiles collaborateurs de tout bacterologiste, refractaires aux injections
de bacilles choleriques. II cultive ' l'extrait aqueux de
thymus de veau, que vous connaissez miens et sans doute
uniquement sous le nom de ris de veau, les virgules cholerigenes; et it obtient ainsi un Naccin, c'est-a-dire une
cobaye, le rend insensible
liqueur qui, inoculee
toute injection virulente. M. Brieger conclut que sa methode
appliqu'ee a rhomrne rdussirait tout aussi hien. Nous le souhaitons avec lui.

'
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Dc son eat:, Haffkine s'e-st B y re a des experiences au laboratoire de microbie de l'InstitutPasteur de Russie.I1 est parvenu, tout d'abord, a exalter ou a attenuer, a son gre, la virulence du virus choldrique, II l'exalte en cultivant le virus dans
la cavite peritoneale d'une sdrie de cobayes. II obtient ainsi
un virus, d'intensite constante et vingt fois plus forte quo
cello du virus ordinaire. Pour Pattenuer, il le cultive a Ia
temperature de 30° dans un milieu constamment sere. Ce
virus attenue, introduit dans I'dconomie d'un animal, le
preserve de toute infection ultdrieure, fat-elle tentee au
moyen du virus exalte. M. Haffkine n'a pas borne ses experiences aux cobayes. 11 les a pratiqudes sur lui-mama et sur
tin certain nombre de ses amis. Les effets ont ate les mêmes
que sur les animaux. L'injection du virus attenue a produit, pendant 24 heures, une legére flévre et une endure
douloureuse au point d'inoculation. L'injection ulterieure
du virus exaltd a produit un nouveau malaise, plus ou moins
persistent, suivant les individus, mais qui n'a pas dare plus
de 48 heures, L'action protectrice de cette double injection
avant eta prouvée experimentalement pour les animaux,
Hafficine en conclut que lur et ses aini4 sont desormais
l'abri de loute infection choldrique.
Las ENCRES LUMINEUSES. — M. Dutemple, conducteurtypographe, communique it l'Impritnerie les recettes suivantes pour la fabrication des encres lumineuses:
Les compositions phosphorescentes s'obtiennent par la
calcination du carbonate de chaux en presence du soufre.
Suivant Paligot et Becquerel, qui ont longuement etudie
cette que,tion, la phosphorescence jaune est fournie par le
melange de 0,01 a 0,02 de peroxyde de manganese aux
matieres precedentes ; la phosphorescence verte, avec une
petite quantite de carbonate de soude; la phosphorescence
bleue, par l'addition de 0,01 a 0,02 d'un compose de bis,.
multi, Si l'on porphyrise ces matieres phosphorestentes et
qu'on les incorpore ensuite a du vernis d'huile de tin, on
pout se servir du melange su I fisammen t broye comme encre
d'impression typographique, et imprimer des planches dont
les dpreuves, influencees le jour par la lumiere, paraissent
lumineuses dans l'obscurite.
FROMAGE DE POMMES DE TERRE. — ParMentier n'avait
pas prevu quo les pommes de terra pourraient an jour servir
fabriquer de l'alcool. 11 aurait encore moins songd a Ia
POssibilite de les transformer en fromage. C'est ce que font
pourtant les paysans de la Thuringe et de la Saxe, si nous
en croyons la Science pour tons. — Void, du reste, la
recette :
On choisit des pommes de terre de bonne qualite, surtout les grosses blanches ; on les fait bouillir dans un chaudron, puis on les laisse refroidir; on les pile ensuite ou on
les rape ,pour les reduire en une pulpe bien homogêne.
Aprés avoir ajoute un kilogramme de fait aigri pour cinq
de cette pulpe, on petit le tout et on laisse reposer lemelange en le tenant culvert pendant quatre ou cinq jours.
On petrit de nouveau et l'on place les fromages dans de
petites corbeilles qui laissent echapper l'humidite superflue.
Entin on les fait secher A Pombre et on les dispose par sits
dans de grands pots ou dans des tonneaux, oil its sdjournent au moins quinze jours. Hs sont, parait-il, d'autant
meilleurs qu'ils sont plus vieux.
LA STERILISATION DE En ce temps de fortes chaleurs oir beaucoup redoutent l'infection cholerique par rintermddiaire de l'eau gulls boivent, il est interessant de
resumer la communication faite a l'Academie de medecine
par MM. Bands sur differents precedes permettant d'obtenir
de l'eau privee de gerines vivants.
MM. Bartes repoussent l'ernploi des filtres qui, lorsqu'on
ne s'entoure pas de toutes les precautions prises dans les
laboratoires, sont loin d'être des purificateurs parfaits. Quant
l'ebullition, elle a le tort de priver l'eau de ses gaz et de
tai Conner- un goat fade. MM. Barlês epurent l'eau en
precipitant tons les elements corpusculaires qu'elle tient en

suspension. Les precedes les plus simples pour arriver
ce rdsultat sont lee suivants:
1° Agiter l'eau avec de la poudre d'alun et laisser reposer
21 heures: 15 1 25 centigrammes d'alun un litre
d'eau pour 2 ou 3 jours d'une facon compete; 25 centigrammes d'alun agites dans un litre d'eau filtree la rendcnt
absolument pure. La reaction produite est assez mal connue : les microbes sont precipitds probablement par le
sediment de sulfate de chaux resultant de l'action de l'alun
sur les carbonate's terreux de l'eau. On obtient de memo des
resultats assez satistaisanti en melant it 4- litre d'eau,
1 gramme de craie en poudre et 75 centigrammes d'acide
suifurique: le sulfate de chaux produit entralne tous les
germes ;
2° On pent faire passer l'eau lentement sur de la
de fer." Elle devient pure et, apres un jour de repos, absolumen; stdrilisee. Le. resultat est encore meilleur si on fait
passer l'eau sur la limaille de fer, melange° d'air injecte en
grande quantite; il est important, dans ce cas, de laisser
fonctionner le nitre 2 on 3 jours avant de s'en servir.
En résumé, pour lea besoins des menages, MM. Bartes
recomrnandent l'appareii suivant : on prönrun vase en zinc
ou en verre de 10 1 40 litres pose sur un piddestal en bois
et presentant un orifice it sa partie inferieure ; on remplit
IC vase d'eau et on ajoute 1 gr. 50 d'alun par 10 litres; on
agite vivement ; on laisse reposer 10 A 15 heures le vase
reconvert d'un couvercle ; et on tire Neu par le robinet
place a l'orifice en laissant perdre le premier litre. Pour
nettoyer le vase, on agile l'appareil, on laisse dchapper l'eau
rdsiduelle que souille le prdcipite et on rince A l'eau sterilisee. --

PROBLEME Un train omnibus part de Paris a 3 h. du soir el arrive
a destination le lendemain a 2 h. de l'apres-midi. Un train
express part aussi de Paris le meme jour, a 6 h. du soir
pour la méme destination, ou il arrive a 7 h. du matin. On
demande A queue hence le second train alteindra le premier.
SOLUTION DU DERIVER PROBJ.P.
(Voir Nurnero du 30 juin).

Designons par x le nombre des perdreaux, par 9 le nom
bre des lapins, et par a le nombre des lievres, nous aurons
d'abord x • y + z = 32. Le nombre des pastes de perdreaux surpasse Cie 18 le nombre des puttes de lievres, done
2 x — 4 z = 18 ou x — 2 z = 9.
Le nombre total des pastes est 2 x + 4 y 4 z et le prix
du gibier, 2 x+ 1,5 y+ 8 z; par suite 2 x+ 4 y a- 1 z
3
8 z ou - y — 4 z = 0. Et nous avons re--- 2 x + 2
- +
soudre to systeme:
y z = 32
—2z=9
5
y — 4 z = 0.
En retranchant la seconde de la premiere, on a : y + 3 z
23 et, en remplagant, dans la troisieme, y par 23 — 3 r,
on trouve 23 z = 115, d'oa z = 5. Ensuite y = 8 et x 19.
Ainsi, on a tad 19 perdreaux, 8 lapins et 5 lievres.
Ont resolu le probl erne : Tref, a Paris ; Duveau , Rouen ;f
Pa y ee, a Rennes; Saint-Marcel, de Conti; Ignard, des Ter
nes; 13arbedette, a Beni-Hanein ; Goblet, a Bar-le-Due ;
Un lapin, de Ville-d'Avray ; Michael, a dierseburg; Beaufort, a Boozy; G. Good et Mlle Good, a la Rochelle; Duquesne, a Gand; Calle, a Amiens ; Scrivener, a Rouen ;
Baillot, a Embourg.
-Paris. — Typographle da %Kum *maxima:7i, rue de I' Llbe•Gregoire, 15.
Adniteletrateur delerne et Gisma : BEST.
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desma/aciies-de dentitiort, Les meclecins, depuis.
Hippocrates disent
mais -voici -nn savant specialiste,
M. Magitot qui dit. non. II -dit
la premiere dentition
est un acts pureMent physiotogique: ce West pas une
phase pathologique. La pratique qui consiste inciser
exciser la gencive d'un enfant en vole de dentition est
done barbare.-ll est nOrrrial pie les enfants aient -des dents :il fut laisser revolution dentaire s'aecomplir, et cher-cher ailletirs: la=cause-deidtats pathologiques -observes chez
les nouveaux-nes au rn-omenfde la 'dentition.
Dans une communication, fort interessante, le docteur
V. Galippe, dont la competence specials est 6,ialement
reconnue- -appuye, en somme Ie principe pose-par IL Mazitot; mats_ il a fait remarquer-que les phenomenes patho- '
logiques qui accompagnerit parfois la premiere dentition,
wont un resultat d'une cidgeneresdence de respece.- Nous ne
-saurions mieux crailleurs, que de biter les termes
mdmes dont s'est servile docteur Galippe.
-it Chez les enfants _hereditairement normaux et bien porrtants, revolution denWire se fait saris que ceux-ci en aient
a sensation et Sans pre leer sante en soil aucunement •
troublee. Il n'y a pas de raisons pour-accuser la 'prenaière
dentition d'apporter tant de troubles clans reconomie, alors
qua nous voyons la seconde s'operer l'insu des Weresses.
a Sans vouloir entrer iciidans des considerations crordre
sociologique, nous admettons comma demontre que, sous
'Influence de facieurs_divers et accumules, notre race s'est
abatardie et. que, physiquem.ent
mains, nous ne valons
- point nos ancétres.
a Le nombre des cite -nerds va chaque jour croissant. II
resulte de cet êtat de Chases que des medecins, ne considerant que rapparen.ce-des faits, en sont arrives a rattacher
instinctivement certain,s actes physkdogiques i la pathologie et -reciproquement.-C'est ainsi que nous voyons, non
sans, prostester, la croissance, la dentition, la grossesse,
raccouchement, cesser d'appartenir la physiologie normale pour entrer dans la pathologic.'
a , On ne saurait trop reagir contre cette tendance, alors
rodine qu'on en arriverait prouver que I'exceplion est
plus frequenfe que la _régle. Pour ce qui regarde la denti-- lion, on pent affit mer _Tenn enfantnormal (ii yen a encore)
n'a pas et ne pent pas avoir d'actidents de-dentition. Tout ,
- -enfant qui, soil avant, soit pendant cette periode, present&
des phenomenes pathologiques, soit du ate du systeme
nerveux, soil ducats de rappareil digestif on de "'apparel'', ,
pulrnonaire, A supposer qu'a ce moment precis it ne fasse
qua des dents, et n'aecroisse ni son squelette ni aucun de
ses autres systémes, n'est pas un enfant normal?
« Mais si les enfants ant eu; par exemple, des accidents
canvulsifs, ce n'est point parts qu'ils faisaient des. dents,
sont des degeneres, des nerveux, on,
mais bien parce
si on le prefere, des predisposes et des hereditaires a.
Le cholera a eu sa_bonne part dans les occupations de
nos -corps savants, comme dans les preodcupationedu public.
' bans une première__ seance de l'Acaddinie de raddecine,
Brouardel avail insists sur ceci que les conditions de
repidemie actuelle ne lui avaient point permis, pas plus
,qu'au conseil d'hygiéne, de decider si Von avail. affaire au
eholera nostras ou au cholera asiatique.
La question de retiologie du cholera est revenue, belt
Sours apres, a l'ordre chi jour de, Meademie. C'est M. Peter
qui a engage le debat en entreteriant ses confreres du cent
huitieme cas de cholera traits a rhapital Necker depuis le
mais de mai. Sur quarante-quatre deo& qui en ant etc
consequence, M. Peter appelle rattention sur delul du pre:
rider malade, amend A. rhdpilal
printemps. C'etait
_
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honirae "ekergatit la professeur rde Chauffeur, Ge metier' exceptionneliement fatigant, avail de vieille date deprimei
sea forces. M.-Peter :en conclut que retat de depression oil '
de bonne sauté (run aujet a Ia plus ,grande. influence surt
son= degre de -resistance_ an - choleia. La temperature estaussi facteur important de-propagation de cette naalaclie
Quant aux micre,organismes qui la font. s urveriir,ils sent
de differentes especes-z NeanMeins, leer consequence
unique. La-diarrhee choldriforme, Ie _cholera_ nostras et le- , choIeraasiatique seraient,-seleii M.. Pet_ er,. des degres
_tensile du meine
_
Quanta la contagion du cholera, est krenaarpier quelle
n'est pas auss-redoutabIe
in
yi
qii'on le croit generaleetd..1.1
a des maladies dent la eontagiosite est ahsolne, ee,rnme
scarlatine, la variole et la rougeole. 11 y en a d'aetres
dont la - contagiosite n'est que -relative, comma. diphter: e,la .ffevre typholde etIe.choldra. Parnti celles-cis le tholérth
est-le mains-contagieux. Les gees qui soignent les cboleriques ne soul pas attei,nts en, plus grand nombre quaceun
-qui s'en tierinent eloignes. M. Peter irisiste sur ce point,
Gans certainspays-pea
afinde rassurer ropinion
r6s, va jusqu'A provoquer raffolement et -A- condarriner les
malades a rester privas .de tout secourS.- M. Peter termine
sa, communication en, indiquant . les- moyens therapentiques
dont ii a fait A ' l'ItOpitd Necker au cours de _
de trig regnante. II a eprouve de bons effets ales prepara-. 7
lions opiacees, des brenvages rechauffants, des frictions; des
bains sinapises, et, de qui pourra sembler- paradoxal, de ,
rapplicatien de sacs de glace le long-' de repine dorsale,
pour faire ceases les crainfoes dont les._ choleriques seuffrent
,
__
-_
si cruellement.
M. Brouardel, tout_en adherant aux Rees delq. Peter en 's
ce qui concern la diversite des microbes chi choUra et;-1a
predisposition. aes. •'organism's . debilites, croit devoir faire
des reserves' au sujet de ridentite des - differentes formes
choleriques et de leer non-contak,tiositd.,Pour lui, la maladie
qui-s'est propageepar bands de Bakon.a Hambourg, et_ de
Hambourg en kigleterre et en ,A.rnerique, ne saurait etre la
means que, retie .qui,_ en Prince; a march& lenteinerit
Nanterre a Paris et de Paris au -Havre _en, suiyanQe toursde- laSeine. II y a Ikevidemnaent deux epidemies.ayant
ranalogie, mais -assez dissemblables pour qu'o
n. n'ait pas
asiatique.-os affirmer rexistenceen France du_
NI. Brouardel ,ajente que les „mesures, men* prises pour
a Paris-en mai
- conjureri,repideinie choldriforme
prouvent cembieri-le cholera est contagieux.
_Quant la papipie, M. Brouarclel fait reniarquer
jamais elle_ n'a-nioins_existe_ qua-cette fois. 11 est permis cle
oiler raffelement de 182 et de ,1819, mais en 1891 Paris el
le Havre -sent au bontraire AS-signaler pour le calme avec :
lequ,e1 Ds ont envisage une situation dont, it est vrai,
glene publique se . chargeait de les preserver dans la mesure
du_ possible.-.A. ce dernier point de Vue, i1 tautaussi se fell,citer deS•progrés accomplis. 11 y a quelques annees le cholera se propageait sans obstacles: Anjourd'hui on Bait le -cir-apparalt.-C'est de conscrire, en etoiiffer le germs
cette arniee, Paris ra._vu decreitre, eii
cette facen
goes semaines; Hest probable pie dans huit on dix-jours.
it n'en aura -plus pie le souvenir.
'M. Verneuil fait observer -clue, les differences d'intensitd I
signaldes- par . Peter entre- les differentes:affections _
riformes doivezat aveir. pear cause, non pas -revolution mill—,
tiple (run merne_germe, mais bieurassociatiOn de Plusieurs games choteriques,differents.
_

•
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L'epnlemie cholerique a eu aussi les honueurs de l'Aca-,
demi& des- Sciences. It. Pasteur a_ signald, en effet, ses'
collégues,- de recentes tentatives de vaccination antiGholerique, tentdes sac 1 hor,nme et entreprises clans le laboratoiro
memo de rillustce savant, par M. Haffkine et plusieurs autres
bacteruilogistes.

_
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d'Osse, aujoUrd'huilsolde en pays catholique, s'est constammaintenue vivace et relativement nombreuse a travers lessiecles depuis le régne de Jeanne d'Albret jusqu'a nos jours.
M. Cadier, a I'aide des documents encore existants dans lespresbyteres et les communes de Ia vallee d'Aspe et dans
les archives du , Beam, a pu Lure revivre les Iuttes des
mon tagnards d'Osse pour la defense de leur foi, luttes poursuivies pendant deux siécles a partir du régne de Louis XIII.
L'Aeademie des Beaux-Arts a chorine pendant Et périods.
qui , vient de s'ecouler; quanta ?Academie francaise, deeimee par la' saison, elle a tenu decourtes seances generalement 'consacrees au dictionnaire historique.

M. Eardoux, senateur, ancien ministre de ]'Instruction
publique, a etudie; la Nie du general La Fayette avec une
amoureuse attention; Ii A publie` deja urn livre' qui a pour
titre la Jeunesse de La Fayette; it prepare une suite i-eet
ouvrage, dont le succes 'pu que ?encourager. La relation du voyage de La Fayette en Ainerimie pendant les
noes 1824 et 1825, censtituera sans dente un chapitre de cos
volumes a venir, 'et non pas un. des moins interessants,
L'Acadimie en a eu la pritneur.
C'est le president Monroe qui provoqua la miss en execution du dernier voyage de La Fayette en Amerique. Sous
CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE
?inspiration de- Monroe, le Congres des Etats-Unis prit la
resolution suivante :
Ea Afrique. — Le continent noir continue 0 accaLe general-La Fayette ayant exprime le desir de visiter
parer ?attention des economistés-geographes. Le massacrece pays, le president sera charge de lui communiques ?asde- la mission'belge Hodister, que nous aeons annonce dans
surance de rattachement affectueux et reeonnaissant que
]'une de nos dernières chroniques, est malheureusement
lid conservent le gouvernement et le peuple des ]tats-Unis;
confirme par un Europeen, Dare, dont les revelations
et, de plus, en temoignage de respect national, le president
font en ce moment grand bruit en Belgique: 51, Dore fai:Fait.
tiendra a sa disposition un vaisseau-de ?Etat et invitera le
partie del'expedition du Syndicat commercial. Danis un rapgeneral a y prendre passage g,
port ofliciel publie par le Mouvement ydographique, ce
La lettre du president Monroe faisant part a La Fayette
moth, oculaire confirme notre premiere impression, a
do cette resolution se terminait ainsi : -•
savoir, que la revolte des Arabes avail pour cause unique
Quelle que soil votre decision, it vous suffira d'avoir la
les agissements des agents de l'Et0t 4 qui attaquaient les
bottle de m'en instruire, et aussitet je donnerai les ordreS
caravanes, tuaient les hommes et s'emparaient de l'ivoire s.
pour qu'un vaisseau de I'Etat aille vous-prendre au port que
C'est un chef arabe, ami de Hodister, qui .explique ainsi son
vous designerez, et vous atnene dans cette patrie adoptive
refus , de laisser avanCer sur son territoire les a brigands rfr,
de votre jeunesse qui a toujours sonserve le plus . reconde blanes. La colere des indigenes etait surtout excites par
naissant souvenir de vos services. Je vous envoie ci.joint
]'expedition armee de ?Etat independant qui parcourait la
„la resolution du Congres et j'y ajoute l'assura-nce de ma
vaste region de TOuelle. Tout Llano est devenu synonyrne
haute consideration et de mes sentiments bien affectueui'g:
de volour d'ivoire. On s'explique presque la 'vengeance de
La Fayette ne pouvait se refuser a tine invitation 'aussi
ces peuples primitifs qui voient des strangers envahir leur
honorable. SDI' depart fut Axe a la fin de Pete 1824. It ne
pays et enterer leur seule ressource de trete, la dent d'elesnit pas devoir accepter le lAtiment de I'Etat offers par le
phant. Est-ce. de setts maniere quo les Europeens se preno4
Congres. It quitta le Havre le 15 juillet 1824 sur-le
trois-nnIts de commerce americain. Son Ills Georges et son - sent de civilises l'Afrique?
— Au Dahontey, nos 'affaires ne 'paraissent pas non plus
secrdtaire, M. Levasseur, l'accompagnaient.Un mois
etre bien brillantes. Malgre le bombardementi malgre le.
le 1r.i aoitt, l'artillerie du fort La Fayette annongait son - arriblocus, Behanzin continue a recevoir des fusils et des muvee a New-York. A 'partir -de co moment le voyage de La
nitions de guerre. 2.000 fusils perfectionneS Snider:et WinFayette ,fut une veritable marche triornphale. .Les vingtL
chester ont recemment ete fournis par ,une importante
O qui composaient alors la Confederation rivaliquatre ats
serent de zele ponr lui rappeler cdmbien son souvenir-eta& maison allemande, malgre les protestations du gouvernement
de Berlin, qui peut d'ailleurs &re sincere lorsqu'il interdit
rests vivace dans la population des Etats-Unis.
ses sujets de fournir ,des acmes a noire sauvage enneini;
Mais la reconnaissance nationale ne s'arreta pas it de
Un combat -achaine eat lieu le 20 de ce mois Ws de Duf,tba.
simples expressions de sentiments. Elle pensa qu'elle devait
Nous evens a deplorer la perte de deux officierS do grand
donner a. ces Sentiments tine manifestation plus durable.
avenir, le commandan Faurax et le s ous-lieutenaht Badaire.
Le Congres propose . au Parlement de voter a La Fayette;
Les penes desDahomeens paraissent ties sensibles. lleureu,
en compensation des sacrifices personnels qu'il avail faits
pour la , Confederation, une indemnite de 200,000 dollars et' sement encore pour la cause francaise, la discorde paralt
regner dans le camp desDahotneens. Deux partis s'y treula propriete d'un terrain de 21,000 acres . choisis dans la
vent en presence : les nobles et les feticheurs.Les premiers,
partie la , plui fertile des Etats-Unis. Celle proposition fut
qui forment en quelqtie sorte le parti conservateur (ils ne.
accueillie par le Senat et Ia Chainbre des representants
savent done pas que nous sommes en republique?) seraienl
avec tin enthousiasme tinanime:
enclins a trailer avec la France, d'antant plus que leur chef,
Le moment du retour Vertu, les paroles les .plus loule propre frére du roi,- nourrit l'espoir de s'emparcr
chantes ,furent echangees entre le president Adams et le
general, Le gouvernement de ?Union, pour ratnener La • trOne.' Les feticheurs, ou radicaux, sont au contraire tres
Adéles a /3ehanzin. Si ce dernier reussit dans sa resistance
Fayette en France, avail fait chola dune fregate nouvellecontre les Francais', le parti des nobles aura probablement
meat construite, la Brandywine. Le , 3 octobre 1825, le
subir d'atrOces represailles. II est 0 souhaiter que setts
navire dtait en vue du Havre. Au moment on La Fayette
eventualite ne produise pas.
- allait descendre 0 terre, le premier lieutenant, M. Gregory,
La Cdie d'Or. Un fonetionnaire anglais de la Cele
pousse par une inspiration soudaine, s'elanca Vera le pad'Or, Id. Th. Darlington, vient de publier quelques souvevillon national qui flottait a l'arriere de la fregate, le detanirs de ce pays, oU. it reside depuis plus (Fun an. D'aprOs
cha precipitamment et, le presentant au general, s'eoria :
lui, la paresse qu'on reproche souvent au negro s'explique
a Nous ne pouvons le coiner a--de plus glorieuses mains!
par le peu de besoins que les indigenes de cello region ont
Ernportez-le I Et qu'il vous rappelle a jamais votre alliance
en general, tout en trouvant avec grande facitite leurs maiavec la nation americaine a.
gres aliments, Q.iant a Fetablissement des Europeens dans
ce pays, le resident anglais le considere comme tout-a-fail
Acaderaie des Inscriptions et Belles -Lettres
impossible, a cause du climat. M. Darlington cite notamment l'etablissemont de Salt Pond, I'un des plus salubres
Id. Sehlumberger a ppelle ?attention de FAcadende sur un
de la cote, sur douze Europeens, deux: sont morts au
fait historique signale recemment par M. le pasteur Alfred
Cadier, dans une histoire de la communaute du village
courant de ?armee, six l'ont quitte pour cause de maladie,
d'Osse, dans la vallde d'Aspe. La petite eglise huguenote
deux autres sont en songs de convalescence.

-En Asie —."Russes et Afghans en sont venus aux - Rieke et cafe. L'empire allemand comptait en
1890, 25,325 -,braSserieS, fourniSSant Ines de 53 millionsmains dans le Pamir. La querelle est vieille.k Les Russes
d'heetolitresd e bike: Dans cette .méme arinee, on a exporte
revendiqUent - certaineS parties-du Pamir, non pour y eta;
626,000 hectolitres, -et en a irnporte 229,000 heCtolitrei.
Mk des colons ou pour y 'faire des plantation& les ninnAllemandS Consornment done Tres de 52 -millions et demi
tagries sont trop aridcs mais pour se frayer un chemin
d'hectolitres de :Mere par an, Soil 106 litres par habitant.
vers l'Inde. Aussi; les Anglais mettent-ils tout en Muvre
`Defalquez le nombre dei enfants en bias age et:des person-_
pour exciter centre eux les Afghans, dont ils se declarent
ries taitle:S De supportard pas cette boisson t et caldulez- cornles plus chauds arriis. Ils :ont Memo offert leurs services
lien un adulte absorbe de -bieredanOrnearinee I
.
avait d'abord_ repousSes ; la guerre que les
•- au Bresil, la recOlie du -cafe a e. te.. extraordiAnglais -ont faite dans ses-Etats est trop recente pour que
ce souverain fut convaincu de la purete de leurs intentions. --nairethent belle cette annee : .7,530,600 sacs, centre 6,705,206
I:entree err scene du colonel ruese Yanof qui s'avanca har-, 'sacs recolteS 1' amide derniere,, ' €t qui etaient cerisiderescomme le- meideur resultat obtenu jusqU'a present. C'estla
dirnent dansyinterieur dd pays,- fit 'comPrend re aux Afghans
`conSoinatieliInterienie qui a profite le plus'de cette abonque le gouvernement de, 1'Inde a au'ant cr-interet a Vint&
dance,. l'excedent_de l'exportation en Europe ayant ate trés
grite de leur territore qu'eux-mérnes. Aussi, l'êmir de
-faille,
l'Afghanistan consenti recemment a recevoir le general anglais, lord Roberts, le memo qui le battit, y a quelUn Conseil aux voyageurs. — Il'y a quelques
ques annees, lors de la guerre anglo-afghane;-.-et qui - vient
annees,-le -delébre eXplorateur africa'n, IV. Pr du" thaillu,
a present apporter ses lumieres pourTelaboration d'un plan
out a subir urie attaque- des indigenes dans le_ pays d'Achango
do defenie-contre la flUssie enVahissante. La saison est
(Afrique occhlentale). Dans sa -fuite, le Voyageur dut aban- actuellemenl trop avancee pour une marche en avant de 14
donner,tons Fes bagages d'une fordt. Cos bagages
colonne russe qui a du se replier "viers Bokhara. L'hiver est
viennerit d etre retrOuves intacts, grace une bolte
trop rude 'dans cos parageS
russes 'risque-- Signe qui" se irotivait dans y une :des caiSseS.-:Un,air de la
„ et 4S-troupes
,
raient fort de inourir 'defaim ou de froid:- Un temps d'arret
i ilia. de llime,'Angot, parti on ne sait , comment, fit mettre via, done forcement s'etablir dans ees operation& raisons
enfuite les . 1auVagesqtri &etalent jetee -d'aberd Sur le butin
comme les RuSses:• attendons l'etê prochain pour avoir des
et reculerent epouvantes, croyant avoir a faire a un terrible
_
•
•:
nouielleS plus fraiches.
fetiche.
L'Exposition de Chicago .7=-parrni- les objets
Nosjeoyagnrot:s. 7-Lecapitae Binger, parti, comme
_
exposes:: rappelant ,1"epoque de ChriStophe DoloMb, on
on salt, Penn& derniereLpour delimiter, de concert avec
--des.déleguesanglais,__Iespossessiens francaises de la cote
cOntrat
historiqUe. Oh .verra,;'Pki, exempla,
lequet
d'Ivoire et ;celles de la cote ,cr,Or vanglafse vient de -rentrei1Tspagrie et , le 'portogalreconnaiSseritA'Colomb eta ses
en Francesans avow pujascoMplir, sa mission. Par contre,
le voyageur , a profit-,de ,spn: sejout,- en Afrique , pour rap- _ fieritiers la :huiprne partie des wreSdeconverteS . par le
celebre-naVigateur (on seContenteraitmoms?). On yerra'
porter de :nouveaux; documents sur des . region & de tinterieur
avail deja visitees lode son grand :voyage de 085- dgalethent les-Originaux des pieces se rappertant a ses deux - premiers voyages, Vingt-neuf lettres ecrites de la main de
1886.
Womb-, la premiere carte de 1'Ath4ricitie = de Juan de la
— Les slernieres nouvelles de la mission. du due d'Uzes
Cosa; SOU pilote (dont -Orr fait en- ce moment une reproduc:datent du mais -cette: époque; la , caravane se
trouvart , a proximite de Brazzaville, apses avoir traverse le
tibil 'en-ThotograVure); des -ouvrages -de Marcia Pete. (De
Imagine_ynun4a, „et • Cosnzegraphiaj, annotes par Colckali.
Congo, beige, On suit que le jeune due, accompag-ne chi doetour:Hess et, d'une , esporte, ,assez nornbreuse i, se.pl'opose:Ae- -.La gouvernement allemand _prate, pour Oree
position le celebre globe - de Martiri -Behairii -de la _hibliOpOusser aussi loin que possible dans-rinterieur de l'Afrique
theqUede-NdreMbargi 'reine Victoria' a:premis de loreter
d'atteindre le lac Tchad; traverser,' au besoin, le conti=
_la carte de "Leonard de Vinci; oh le noun d'Amdrique figure
nent. Bonne chance!
P. LEHOSOF.
EvpeditiOns potaires. — Les naviies de pour la premiere fois.
Dundee : Balena, Active, Diana et Polar-Star, ont quitte
l'Europe dans les premierSjours de ce mois pour une canipagne baleiniere dans la mer antarctique. Deux de ces bateaux sont pourvus de toys les appareils necessaires pour
Ies observations scientifiques, fournis en partie par la Societe royale de geographie de Londres, en , partie par des
- LE TREtIOUSSOIR DU Dr CHARCOT. — Les methodes appliparticuliers. La duree de la cainPagne sera d'environ six- glides au traitement des maladies nerveuses sont decide..
meis.
ment pen banales. On sail les resultats 4 fort satisfaisants
On a regu de bonnes nouvelles-de la mission Onobtenus par la srisliension. pour la guerison de Pataxie
. duite par M. Ryder, de la marine royale danoise, sur le
locomotrice. Voici que-cette autre maladie grave; caractdHet la. L'expedition, qui Se compose de neuf membres, a
risee par le trembiement continu des mains;- ll'attitude
quitte, comme on salt, le Danemark le 8'juin 1891. L'hiver `penchde en _avant du corps, qu'on denomme a paralysie
-a ate passe a Scoresby, viers latit. N., oh. l'on fit de
agrtante » ou ma ache e ar inson », es , son
m guerie,
nombreuses observations scientifiques.
'tout au moms soulagee par le sejour dans un fauteuil anima
Le _8 du mois dernier, Ryder quitta ses quartiers d'hiver
&ad mouvernent de va-et-vientcaloable de brouiller, comme
et retourna en Islande. Il dolt repartir ces-jours-ci t pour le
on dit vulgairement,- le cceur le plussolide d'un non para- _
Groenland, et atterrir vers 680 latit. N., ' en explorant la cote
lytique agitant. Le D r Charcot avait appris que quelquesjusqu'A present inconnue, entre Sound Scoresby et le sud
malades, frappes du mal Parkinson, avaient eprouve an soudu Greenland. Le monde scientifique attend de riches relagement par de longs voyages en chemin de fer ou en voi- sultats de cette 'carnpagne.
ture; et plus les trepidationS- du vehicule avaient insupPaissons' voleaniques. — On a donne le nom portables pour les gens hien portant, plus le malade avail
eprouve de soulagement. Ne Pciuvant sOnger A soumettre
de -volcaniques : aux:poissoris=qteon trouve sur les montagnes
ses malades a un voyage semPiternel le D r Charcot fit consdes Andes (Amerique meridiona/e) lore des eruptions des
truire un fauteuil anime moyen d'un treuil electrique,
volcans. Les crateres repiis sent habituellement rempliS
d'un mouvement de va-et-vient assez rapide. II y installa
d'eau qui communiquent avec des lacs souterrains. Les poissons peuvent s'y reproduire, mais sont en grand, nonibre
ses malades pendant _sin quart d'heure environ chaque jour
et une amelioration se fit bientOt sentir as la suite de ce
aveugles. Its vivent Ade tres grandes profondeurs et sont rejetes avec la lave..
traitement trdpidatoire.
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U on a p l ace de l'acide azotique et dans la branch , nue sont
Cette mdthode, it faut le reconnaltre, n'est pas aussi nonvoile qu'elle semble. Les premiers essais du it-viten:Tilt des
sondes deux file de platine, dont l'un presents a son extreMaladies nerveuses_par les vibrations metalliques datent de _ mild une granule de zinc. Quand un incendie se declare
1878 et sont dus au 17 , Vigouroue qui, en soumettant cerdans le voisinage de ce tube en U, les couches d'air echauff1;
tains hysteriques aux vibrations d'un diapason colossal, . atteignent ces reservoirs; l'air contenu dans le tube nu se
obtient la guerison de cettains troubles de la sensibilite et
dilate plus promptement que ceJui dans le tube entoure
de la motilite. En 1880, le D r Boudet, puis int medecin de
d'un manchon. II en reaulAe que, dans la branche nue, la
Londres, M. Mortimer-Granville, applique la memo mdthode
colonne d'acide se deprime, s'ePve dans l'au tre branche et
et en obtint de bons resultats. Enfin 111. Giles de la TouPacide azotique, au contact dn zinc, donne lieu 4 une reacrette, un des cloves du D r Charcot, a fait construire tout
ti n chiraique qui developpe en courant a travers les borecemment un c casque vibrant a pour le traitement des
bines d'une sonnerie d'alarme. L'incendie est ainsi denonce
migraines nerveuses. Ce casque est forme de lames d'acier
par l bruit de cette sonnerie.
qui emboitent la tete d'uhe facon parfaite. II est surmonte
NETTOYAGE DE LA PEAU DE CHAMOIS. Voici uns recette
d'un petit moteur qui fait environ 600 tours a la minute,
pour laver la peed de chamOi=, si utile pour nettoyer le
commaniquant aux lamettes d'acier.une vibration qui se
verre et les objets mitalliques et dont le prix est assez eleve.
transtnet au crane. On fait, suivant le sujet, varier l'ustenOn place cette peon dans une solution fable de souct2 dans
File et le nombre de ees vibrations. Un certain nombre
de Peau oa on a jete du savon rape. On la la:sse pendant
neurastheniques ant eprouve, du coiffage de ce casque, un
deux heures. On frette jusqu'i parfait nettoyage. On rince
el soula gement.
thins tie l'eau tiede savonneuse. On lord la pc-au rine& dans
Puisque nous avons fait un rapide historique de la medinu tinge et on seche rapidement pour eviler qu'elle durcation vibratoiretil nous faut signaler, d'apres l'interindci se en sechmt.
que
l'abbe
de
Saint-Pierre
serail
le
clictire des Chercheurs
veritable inventeuf du fauteuil h'dpidant de M. Charcot,
LE PAIN D14 GLAND. — Les Espagnols mangent, paralt-il,
un pain fabrique avec de la farin g de gland et qui no serail
quo Pauteur de Paul et Virginie appelail un tremoussoir .
L'Enegelopedie de Diderot consacra un article a cet appa- pas tin alitnent d,isagreable. Los Indiens u'ilisent dans le
reit. a Dans une foule de circonstances, y ]isait-on, oü le
Fame but le fruit du shone et voici, d'apres un journal de
mourement parait etre le moyen le plus propre a guerir
San Francisco la recette que nos lecteurs pourront essayer,
par curiositd tout au moins
certaines affections, on a imagine d'imiter, a Paide thine
a Les 'adieus des Sierras broient les glands et les metmachine, celui que pent faire eprouver une voiture lame avec
tent dans des cuves de grandes Au-dessus de
plus on moins de rapidite a. Pu is le tremoussoir fut oublie et it a
ces caves sont disposees des eorbilles en toile remplios
fallu le D r Charcot pour Palter exhumer. N'est-ce pas piquant
d'eau dans laquelle ils jettent des pierce bralantes jusqu'i
de voir que Pauteur de ce chaste et idyllique ouvrage Petitel Virginie est, par son tremoussoir, 1-e veritable inveeteur l'obtention dune temperature convenable. Pendant que ceux
de tous ces appareils, si repandus aujourd'hui, moutagnes
qui tiennent ces corbeilles laissent tomber goutte a goatee
russes, tonneaux d'amour, etc., dont ou r eut dire ce qu'un
Peau chaude den-, les cures, d'autreS tournunt La pile de
charmant chansonnier dit des chemins de fer :
gland au moyen- de grands moulins en Pols jusqu'A ce
qu'elle ait la consistence d'une crime blanche sonde. Les
Ls trfliiilation astiianie des trains
cures &ant percees de petits irons, Poan excedente s'ecoule
Fait pay er des frissons dans la manila des reins;
graduellement, entrainant les impuretes. La rite est ensuite
travaillee suivan' le; procedes ordinaires des Indiens.
VtIORLOGE ortaA. — Je signalais, le mois dernier, l'horCe pain, ammo notre confrere, est d'un goat tics ageloge de Fiore construite en rue de l'Exposition de 1000.
able ei. d'une couleur excessivement blanche a.
C'est aussi a une exposition, cello de Chicago, qu'uningenieur frangais, M. Terrien de Villeneuve, destine mie horPROBLEME
loge, qui, au cours des 12, heures qu'elle marque, representerait quatre operas: Lohengrin, avec, nous assure-t-on,
Deux marchands ant vendu des etoffes, l'un 3 metres de
l'interpretation et les traditions de Bayreuth ; Faust avcc
nioins:que l'autre, et lIe en oat retire a eux deux 35 francs.
Et Patti : Marguerite, 'et Rerske: Faust ; Guillaume Tell,
—7Si j'avais vendu .ta merchandise au prix de la miehne't
chants par Faure et lea Huguenots par Rose Carott, Gayarre
disait Pun, Pen aurais retire 21 francs. — Et mci, de la
et Boudouresque. Cast au moyen d'un colossal phonogratienne, repondait retiree, au prix dela raienne, j'aurais retire
vend.u?
phe que fora cc derouler le mecanisme memo de l'horloge,
1 .2. fr. 50 a. Combien de metres d'etoffe chacun
que lee voix et lea parties de l'orchestre se feron t entendre.
Voila pour l'audition. !dais, en méme temps secant rue les
SOLUTION DU BERNIER PROBLEMS.
.artistes dans leers habitudes exactes: ce soul de petites
(Voir :Sumer() du 30 aetit).
poupees en caoutchouc, de 30 a 40 centimetres de haut qui
Le premier train met 23 heures pour faire le trajet, il parseront charges de nous rendre les gestes et les poses, voire
court en tine heure -* de la distance totale.
.les marries et les tics des chanteurs et chanteuses celebros.
Le second, qui met 13 heures, parcourt en une heure
Entin Petition dramatico-lyrique se passera dans des decors
done, le second gape sur lo premier "'I —
M de la
copies sur ceum des operas des grandes villes. Cheque repredistance
par
heure.
' sentetion durera environ 3 heures, et les series recommenMais le premier a 3 heures d'avance at quand le second
cerout quand les aiguilles de Pborlogeauront fait le tour du
part,
il a fait les -A- du eke min ; le second le rattrappera
cadran. Et maintenant que j'ai fidélement resume la desou 3 heures 51.
3 heures
en - :
cription que Fon a faite de cet instrument merveilleux,
Comme
le
second
part
a
6 heures, ii atteindra l'autre
qu'on me permette d'exprimer un souhait c'est que l'hor6 h + 3 h Um 91/ 5 ire.
loge-opera n'alt pas etc seulement construite dans le crane
Reponse : a 9 heures 51 du soir.
d'un de nos trop inventifs confreres amdricains.
Out resolu le probleme Paquerette, a Malzeville; Bache,
UN INcENDIOSConE. — Cot apparel], comme l'indique son
Neuilly;
G. Good, a La Rochelle ; Ed. Duveau, a Rouen;
nom, est un revelateur d'incendie. II est constitue par line
Saint-Marcel-de-Conti; Chaucorps; Central Nord; Loupiac,
pile qui entre en activite des que Péchauffement produit
i Chartres; Constant, de Saint-Loup; K. M., i Merseburg;
par l'incendie a determine la dictation d'une certaine quanSylvius, a Sand ; A. Calle, a Amiens; Lepetit Constant ;
tile d'oir enferme en vase dos. Qu'on imagine deux reserI3arbedetle, ii Beni-Hassein.
voirs hermetiquement fertnes, en verre, de forme cylindrique,
relies par leer base. L'un est an, l'autre est entoure' d'un
manclion de verre. Dans la partie recourhee du tube en
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men nt contours leurs connaissances n'allaient guére au
dela du pansement des lilessures, do rextraction des javelots et de -Parre't des hemorrhagies.

Acadêmie
des Sciences
morales et politiques
,
L'influence de la lumiere dlectrique -sur la vegetation a,
occupd plus d'une fois les savants, dans- ces lernieres annees: Pei ea deja roccasion de mettre nos lecteurs au conrant de la question. On y -est revenu dans une
des dernieres seances de l'Academie des Sciences.- -En comparant,
par une_ formule- peut:étre
plus litteraire que vraiment
_
_scientifique, Ia lumiere electrique _avec la lumiere solaire,
des chercheurs s'etatent ',demarrde sr l'on nepourrait_tirer
parti de relectricite .p-Our-hAter la vegetation des plantes.
L'hypothese:_etait brillante. Puisque pour fes huinains, la
lumiere electrique double la chiree des jours, pourquoi ne
supprimeratt-on pas aussi la nuit dans nos series; voire
.
dans nos jardins? On kifait des-experiences: Letirs
tats sont contradictoiref: Ceux •que'j'ai exposes
ii y a quelques .
mois,'s-nblaientdonner raison aux savants
qui ont prix ces redherches. On annoncait
deja que, desormais, les primeurs allaient apparaitre sur„les marches et stir nos tables, aVec une a_vance jusqul,-ce
- jour inconnue.- Mais de nouvelles experiences répondent-i
- ces -experiences : qu'irne faui pas prendre cornme_demoritie tout ce"_que roil. desire..
- 'Dans la Séance de l'Academie on. cette question fut de
nouveau agitee, 14. -Berthelot a fail .rernarquer, fort judicieuserrient, que retat actuel de .nos conrtaissances stir les
differentesi especes.-de lumières
s engage beaucoup
, nous
-de-prUdence. Au point de 'vue physique, les- differentes esPéces de_lumiereS ne sont pas encore Unities : ii est done
-prein.aldre;
moms, de comparer la lumiere -electrique
la lumiere
-. Si noes sommes tentei_de faire cette ecimparaiSon, en cedant aux apparences et en suivant netre,imagination trop
complaisante, ineditons rexemple de l'actinie, ce petit ani:
mat marin dont-M. Lacaze-Duthiers nous conte l'histoire.
Ilactiiiie est une, espece-de polyps, que ses belles cOuleurs
ont- fait nommer andmone de la mer. se ferme Sous l'ac, Lion- des rayons solaires.
yous” reclairez par un jet
de lumiere electrique,_ memo tres intense, reste epaioui : preuVe-evidenteque faction -de la lumiere Olectrique
n'est pas identique A la lumiere solaire. Qqand on a voulu
assimiler les' detix lumiéres, on- a,--en effet, Oublie quedans
"'action du soIeit stir la _vie universelle,
n'y a pas seulernent-a considerer Ia lumiere, mais . ausSi la chaleur.
- --_Et la preuve de zeci-encore, c'est que l'actinie, soumis A
la lois a un- rayon= de lumiere electrique et a la chaleur, se
contracte un ,instant semble pret a Se _former commit iL
f
o
r
=_erait
sous
les ayons
de soleil.
o
Mais Celle contraction
action
n'existe
pas.
Les
deux-lumieres
sont
done Isien -differentes :
.
.
l'aettme ne s'y trompe pas. Ne soyons done pad' moms clairvoyants que cet humble animal.
-

Academie de Módecine
- L'Academie a- entendu unecOmmunication de M. le doc_ teuri-_COrlien, hibliothecaire attaché A la Faculte de .1116de,
.
.
eine de ,Paris,
,Paris,stir Ia medecme mrhtaire dans_ les armees_
grecque et romaine.-_-Homere cite dans 1'Iliade deux medecins de Parmee grecque Madison et .Podalire. Lycur.
gue . indique
e- medecins dans les armees de
rexistencde
Sparte. Xenophon.; en,signale huff dans_ la fameuse retraite
- des Dix-Mille. Les medecins militaires deviennent, plus
nombreux, et Ieur existence est pIus-freqUernment signalee dans la suite. A Rome, sous Auguste; des medecins soffit
attribuês -successivement A la garde pretorienne, aux vigiles, puis aux légioni et _aux cohortes. D'abord;`ils sot
griment gratuitement ; plus tard le trescir-public ou les nations vaincues :ont- -rêtribtie fours services. Sous
_ Trajanet Adrien furent fond& des hopitaux nailitaires. L'empereur Maurice -crea _ un corps d'ambulanciersl-cheval qui
emportaient lee blesses hors du champ de bataille. Les medecins militaireS d'alors_n'êtaient sounds aucun exa-

M. Barthelemy Saint-IIilaire a In un três interessant travail stir la methede d'observation, dans lequel ii s'est atta- the a demontrer que cette :method° n'etait pas une inVenlion des plus modernes, comme on l'a pretendu. L'antiquite
savait observer. Quel savant modern pourraiten remontrer
a Aristote, par exemple, pouf Is rigueur, le scrupuIe et
pour Pemploi systematique de l'observation2 Et Theophraste,
dans ses ecrits stir les plantes? Et Phistorien
A
qui son observation si clairvoyante de I'homme et des phenoménes soeiaux a permis de predire, deux cents ans
ravance, que rempire du monde appartiendrait aux Remains ?

Academie des Beaux -Arts
L'Acaddmile des Beaux-Arts g vu moutir un de ses memI;res, le peintre Emile Signol, ' officier de la Legion d'honnein. II etait age de quatre-vingt-huit ans. Eléve de Gros,
it remporta le grand prixde peinture en 1830. Son ceuvre
la plus connue est la Femme adtatere (4840) qui fut acquise
or le Luxembonrg. Signol a execute pour les galeries de
Versailles les portraits de Louis VII, de Philippe- Auguste
et de Louis-IX; il a -pris part A la decoration de plusieirs
eglises de Paris, entre autres la Madeleine et Saint-Sulpice.
II avail remplace Hersant a l'Academie des Beaux-Arts en
1860; it etait le doyen de la section de peinture.

Acaderaie Irangaise.

-

On u a dit dens un,article special quelle perte les lettres
et la pensee frangaises viennent de faire en la Personne
d'ErneSt' Renan. Je n'ai done pas a m'y arrêter. L'Acadernie a ete; dans la méme periode, cruellement eprouvee aussi par la mort de M. Xavier Marmier.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Du Saint-Gothard 16, mer. Le Rhone.
Histoire d'unfleuve, par M. Charles LENTHtRIC,
genieur Cu chef des ponts et Chaussees. —2 vOlumeS,
_
Paris, PLON, 1892.
L'auteur s'est propose -dans ces deux_ volumes, de conduire son Iecteur le long du Rhone, et de retracer, chemin
faisant, Phistoire de sa_vallee. Cette histoire est en partie
.
.cells de la civilisation en Gaule.. Le Rhone a vu se succe-der stir ses bords presque tour- les peuples du monde an=
men Phemmens, Grecs, Romams, Barbares, et taus yont
laisse Tours souvenirs. En historien informs, Lentheric
nous doimeun tableau vivant de tous les evenements qui
se sont- passes dans •cette region.ilremonte memo au temps
oft le Rhone etait un immense glacier. II n'oublie pas non
plus le Merle rnoderne. L'interet de cot ouvrage est tres
ingenieusernent varie. De trey belles cartes accompagnent
lo torte. L'impression est digne de ce magnifique livre.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE
Le Dahomey. — Dahomey, Abomey, Sabovi, Cana,
voila des termes qui choquent peuroreille frangaise et avec.
lesquels le public &est vite familiarise. Je me souviens
d'avoir ren_contre, Ions` de l'expedition_ de Madagascar, des
Parisiens qui dtaient obliges de se reunir par groupes de
deux on trots pour prononcer les noMs tels que: Antananarivo, Fianarankoua et quelques autres de memos climens ions.
II est certain que Behanzin et Toffa, les deux heros de -=
la_ campagne actuelle, se pretent -plus facilement a tarticulation que And2lanaMpoinimerina ou Raivoninahitrin4arivo,-nainistres-de S. M. hova. Ajoutez-y radmirable entrain
de nos troupes,`la° prudence et Fhabilete de leur chef et
vous ne serezpoint etonnes de ce que la France est actuel-
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lement maitre sse de fait de ce pays. — Qu'en fera-t-elle ?
Coci West point de notre competence. Les controverses
politiques ne rentrent d'ailleurs pas dans le cadie de cette
revue. Permettez-moi seulement, cher lecleur, de vous donner, en quelques lignes, un apergu de cette regicn, encore
si imparfaitement connue.
Les‘Europeens qui ont visite le Dahomey sont peu nombreux. Leurs voyages ne remontent guere udelâ de Iannee 1850. Citons rarmi les phis serieux : les lieutenants
Forbes et Guillevin, le D r Repin, R. Burton, rabbe Bouche,
Borghers, le capitaine' Serval, D r Bayol, d'Albet a, M. Fua.
La plupart des voyageurs se sont bornes a l'exploration du
littoral; rinterieur est restd presque terra incognita. Dans
ses limites actuelles, c'est-A-dire entre Porto-Novo et Lagos,
a lest, et Ic pays de Togo, a l'ouest, le Dahomey occupe
une superficie crenviron '12,000 kilometres carrds. Sa population est evaluee de 150 a 200,000 habitants. Whydah, sur
lu cote, est la ville Ja plus peuplee; on y compte environ
20,000 habitanis. ALemey-, la capitale, est mOins connue.
Stipopulation, evalude a 10,009 habitants; est repartie dans
des cases delielonnees sur une tees grande etendue et entouNes de vastes jardins et d'enclos. La region lout entiere
est parseniee de lagunes et de marais, Du Me d,e la mer,
toutefois, une vaste bande de terrain se preterait a une
ett:ture rationnelle. Le climat se distingue tar son humfdite. La chateur n'y est pas excessive moyenne de rannee,
260 ; temperature maxima, en novembre, 35 0 ; temperature
minima, en mai, 20°. On'y distingue egalement deux saloons; la sdcheresse y regne du mois de mai a septembre;
La saison des pluies dure plus lorigtempi, soil sept mois,
d'octobre a avril. La plupart des voyageurs s'aceordent A
loner rintelligence des Dahomeens et hi fernieté (nous dirions
Ia ferocite) de leur caractere. Les sacrifices Iimains, les
mutilations des prisonnierS auxquels la plus grande partie
de la population assiste habituellement, ont rendu ce penpie naturellement aguerri et moins sensible que les Euro:
peens aux souffrances physiques. De là cette resistance
acharnee qu'ils ont montree des le debut de la campagne et
qui a could a notre corps expeditionnaire taut d'existences
precieuses.
.Notre i corps expeditionnaire se compose de 2,300 cornbattants environ; un millier d'hommes a did laissd en reserve sur la Ole.!! a effectud depuis le 9 acnit, jour de
l'ouyerture des hostilites. une marche de plus de 100 kilometres, disputant a un ennemi resolu un terrain difficile
et presqu'incorinu.
Ajoutons quo le monde des savants attend avec impatience I'issue de l'expddition et le retour des aficiers pour
etre exactement ienseignd sur cello region et sur le peuple,
a beaucoup de points de vue, trés interessant qui rhabite,

Encore l'Afrique. — Un rapport du commandant
Fivi, de l'Etat inddpendant du Congo, fournit quelques
details complementaires sue .la fin de notre malheureux
compatriote. M. de Numeyrac, dont noes avons annonce
rassassinta dans tune de nos derniereschroniques,Les renseignentents fournis par ptusieurs indigenes dehappes au
massacre eliblissent, en _effet, que M. de Poumeyrac est
tombd victinit de la feroeite des Bubu-3, tribu etablie sur la
rive gauche au Kotto, affluent de l'Oubanghi. Ce fut au
retour d'unc excursion de chcz • lesSakaras, peuplade occupant le haul de la riviere, A cette epoque en etat de guerre
avec les Bubus, que ces derniers, voyant en lui un nouvel
ennerni, attirerent le voyageur dans Pinterieur de la foret
et le massaererent ainsi que les Sertegalais de son escorte
et quelques porteurs. La matheureuse expedition servit,
paralt-il, do ret as aux immondes cannibales. On se
demande, On presence de pareils fails, oft s'arretera la
aerie des attentats dont ce continent e- st si frdquemment le
thatre.'
En revenant. — Le lieutenant ,Peary, Ce la marine
des Etats-Unis, qui avail quitte nitnerique au commencement de rannde 1.801 en vue d'une exploration du Groen-

land et dont on dtait sans nouvelles depuis bientel un an,
vient d'dtre retrouvd avec tous ses compagt;ons de voyage,
au nombre de cinq, par le vapeur envoys au mois dp
juin dernier a sa recherche. M. Peary est acompagne dans
cette exploration par sa toute jeune femme, M me Peary, qui
pout revendiquer rhonneur d 'dtre la premiere exploratrice
(est-ce bien exploratrice qu'on dolt dire?) qui se soil avertturee dans de si hautes regions. La part:e prineiptde du
voyage canprenait une exploration de la calotte de glace
que I'explorateur considers comme 14 route la plus directe
very le pole nerd. M. Peary est d'avis 'aussi, que la cote
Quest est la seule accessible pour penetrer dans Ic Groenland.
L'expedition a decouvert, au nord-est do Groenland, flue
bale qui a regu le nom de Bale de l'independanec. Le
point le plus septentrional atteint est le 820 degrd de latitude nord.

Au Venezuela.— Les dernières nouvelles du Venezuela rapportent que le general Crespo s'est empard du
pouvoir et que rancien dictateur s'est mini, en compagnie
de plusieurs de ses conseillers. Ces nouvelles nous laisseraient fort indifferents, vu le peu de consistance de ces
sortes d'informations et l'etat chronique d'agitations propre
A la plupart des rdpubliques 90-americaines, ki nous n'avionssous les yens un resit qui parait sincere, fait par uti
voyageur anglais, et qui jette un jour -Unit nouveau et tres
flatteur sur ce pays. Le Venezuela compte, comme on sait,
environ 2 millions d'habitants. Or, 4 repoque on i'auteur
de ce travail se trouvalt au Venezuela, 131. individus sonicmeet peuplaiera les prisons de la republique. Les attentats
contre les personnes (meurtres politiques exceptds, bien
entendu) y sent presqu'inconnus, ainsi que les vols. On.
raconte qu'un negociant, anglais ayant A transporter plusieurs sacs re ufermant 100,000 dollars, de la Guyara4 Caracas, s'adressa au consul anglais, pour obtenir une escorte.
Ce dernier lit venir un commissionnaire, confia la
somme qu'on charges sur une voiture et deux jours aprês
Pargent dtait arrive kdestination. L'absence de maisons de
banque obligent en effet les commergants A transporter
ainsi rargent monnayd. Sur les routes, A defaut d'auberges,
d'ailleurs trés raves dans le pays, les yaysans accueillent
tons les voyageurs et leur oltrent un aBri. Les valeurs que
ces derniers pourraient posseder, sent soigneusement
recueillies par le maitre de la maison qui les rend intactes
a ses lors de leur depart, L'ecriVain anglais lone egalement la grande sobriete de ce petit peuple qu'il considére
comme Pun des plus vaillants de tout le nouveau continent.
Linguistique coloniale. — Le gouvernement
allemand vient d'enjoindre a ses agents coloniaux de preparer, chacun dans sa sphere traction, un dictiortnaire
la langue parlde dans la colonie. Le but tres pea tique de
cette decision sera pourtant difficilement atteint, si I'on
considere que la colonie de rAfrique orientate compte, A
elle seule, Tine einquantaine:d'idiOmei; doiize lan,gages airferents sont parses dans les colonies de l'ouest africain, cinq
A six, dans le Togo, et plus de quarante dans , les possessions allemandes do l'Oedanie. Quel travail pour les philologues anglais et frangais, s'ils voulaient entreprendre
tAche pareille dans leurs possessions croutre-mer, infiniment superieures en etendne A cellos de nos voisins de rest!
Fabrication de phCnoniCues. — L'opdration
se passe en Chine. On enleve aux jeunes gens la peau en
diffdrentes parties, qu'on remplace par des peaux d'animaux
(de chiens ou d'ours). On leur fausse la voix en leur faisant
absorber une quantite de poussiere de charbon de bois.
Apres quelques amides passdes dans des cachots, privies d'al'
et de lumiére, les sujets sont asses entralnds (lisez abrutis),
pour jouer le retie de plithiontertes. C'est un medecin anglais,
tres distingud, temoin oculaire, qui denonce ces horreurs,
It joute que ce sent principalement des pretres qui se
livrent A cet art ingdnieux.
-

J'ai

Le 4e eentenaire de la, decouverte de l'Alinerique a ate fete avec beatieoup -d'eclat; au co (rant du
mois dernier et au commencement de ce mois, par l'Italie
et l'Espagne, les deux nations qui ont - concouru le phis
efficacement a cette grande oeuvre. France a ate digne7
ment representee a ces fetes et sessdelegues ont partout regu
un accueil dcs plus flatteurs. A Genes, patrie de Christophe
Colomb, la reception faite Fescadre de la France a revetu
' le caractere d'une grande manifestation internationalebien
faite pour rejouir les_ccetirs de -tons" les_ amis de la .paix et
_ du progrês et qui Coritribuera,- esperon.s,le-, a resserrer les
liens d'amitie qui devraient toujours unir les deux sceurs

Le prince Henri d'Orleans, - dont.nous avons
cntretenn nos lecteurs Tors . de son voyage dansel'Indovient d'organiser une trés interessante _exposition
d'objets , de zoologle,-d'ethnographie et commerciaux, qu'il
a rapportes du haul. Tonkin et du Laos. On y voil, notarnnient une collection de peintures curieuses, accompagnees
-des legendes, qui ornalent une pagoda hindoue; divers cos- tames de femmes; une collection. de rripmaies anciennes,
d'armes etc. La partie zoologique est fres fournie; beaucoup d'oiseaux, de papillons et anirnaulde diverses famillei. Dans le but'ties louable de renseiglier nos negociants
exportateurs, 'le_ jeune prince'a rapportd egaleinent divers
echantillons des produits europeens, qui paraissent-avoir le
plus grand cours dans ces regions: etaffes, bijoux, articles
de Paris, etc.
L'exposition restera -Ouverte jusqu'au 42 novembre dans
les salons du Cercle de- la Librairie', 111, boulevard SaintGermain: (ouverture de 1 heure A 4). •
P. LguosoF.

demontrer fa non-contagion du cholera, se lirra sans s_'etre
fait ineculer Ie moindre vacdin (A ,cette époque on ne songeait guére cette methodede guerison) A des experiences
aufrementclarigereu.ses queicelles faites par M. Stanhope et
dont voici le relevê d'aprés le cerhficat qui, lui fat delivre
. Sur trois choldriques•morts deux hepres aprés, _
M. Girard a -pris de la mem; gluante
recouvrait leur.
corgi et
placee sur sa langlie. Sur la tang-de
-qud.trieme
malade Mort deux lieures environ aPrés
.
rience, lg. Girard a recueilli de l'enduit noiretre qui Ia
recouvrait et
place sur
-_sienne, et l'a garde une
demi-heare envircin
.
CciiiTag LES MALFAITEIJRS. — Les devaliseurs d'apparte.
ments et de villas font IeauCoup parler d'eux depuis quelques mois et, suivant le cliché consaeré et qu'il serait regrettable_de pas sortir; leur audac_e it'a pas de limites.
Beaucoup de personnesse montrent inquietes et se dernandent comment :elles-pourront se proteger contre ririvasion
des voleurs. kussi proyons-noun devoir signaler un certain

DECO'UVERTES - ET- INVENTIONS.
NOUVELLES entretenu
lecteurs des tra- ianii faits a l'InStitut Pasteur par le D r Haffkine. _Le
-Virus-chnlerique, inocute dansdv conditions Tie j'ai
ghee , confere-t-il l'inuriunite?:rn de nos confreres americains, M. Stanhope, du New-York-Herald a voulu etablir
cefte demonstration et; aprês s'etre fait inoculer le Va.ccin
eholórique -de-Haffkirie, s'est rendu a Hainbourg une
epoqUe oft PepideMie etai t des plus violentes et s'est livre, sur
k.une serie--.d'experienceS .qu'il resume ainsi
4o J'ai Touche ma nourtiture avec les mains virtuellement
iMpregnees de cholera 20 J'ai constathment nianieles oholeriquee, puis j'ai, miss mes s main's dans ma bouche; 30 J'ai
bu dans le -naéme bol, apres un malade, appliquant me§
levies .au mérne endroit qua fui ;-J'ai dormi dans le
meme lit qu'un malade Mort du ithelera, entredeux patients
dans la periode la --pluS aigue ;- 50' J'ai bude l'eau empoisonnee de. l'Elbe, de cette eau qui est cause dela maladie;
60 J'ai mange un petit pain 'au beurre qui etait reste dans
la poche de Mon- veston de toile- tout le tennis que
passé dans la salle:et j'ai Mange aussitet :apres avoirporte
dans mes bras un des individus les plus gravement atteints:'
M. Stanhope n'a pas-ete atteint par lefteau, et it en Con.:
clut que les inoculations Haffkine conferent l'imthunite. Si
desirable que soit
decouverte du vaccin du_ cholera, on
tie peat partager la, confiance de-IVI. Stanhope.
11 est des individus 'absolument refractaires a l'infection
'' cholerique et rien ne nFouve malhenreusenient qu'il ne seit
•- - ° 7- pas un de ceux-la.
Les"experiences de M. "Stanhope sont pas -moins
louables el tres courageuses. Ouelques-Uns Pont a 'tante :
Ils ont en' tort.: Quelcfries autres en ont fait - un herb's :
M. Stanhope ne merite pas cet excés de gloire, n'est
surtout pas un heroi original. Le Temps a nu -rappeler, en effet, qti'en -1865, un . frangais,- M. Girard, alors etudiant
en medecine : a Montpellier, vbulant ramener les esprits
que Pdpidemie cholerique avait reellethent terrorises et

_
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nombre d'appareils inventes par M. Blanchet et dont le
principe est le suivant • avertir par la detonation d'une
forte cartouche de la presence des caMbrioleurs.
Void d'abord une serrure (fig. 1). Cette serrure est de
sfirete, c'est-A-dire fort difficile Acrocheter ; mais, par une'
pesee, suffisamment' prolongee, on pourrait .parienir •a la
faire sa.uter„ Or, totte: teritati've de-crochetage. on d'effrac- tion rest immediatement reirelde.- En effet, l'introduction
dans cette serrure chine clef si -pen dissemblabIe soit-elle
ti

igiumr
I

.
•

de la vraie clef, produit necessairement le declanchement,
d'un levier qui fait frapper. contre une cartouche un percuteur : la cartouche &lath et avertit , les voisins; IorsqUe
d'autre part on tentede
. faire,une pesee avec la pince-mon,,
seigneur oil avec un autre levier, la gache, dans cet effort,
va necessairement buter par une de ses extrenaites contre
une face de la serrure ; elle y rJnconfre un petit bouton.
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Ce bonbon_ communique avec un levier dont Pextremite est
egalensent munie d'un percuteur qui, frappant centre une
cartouche, la Nit detoner et donne l'alarme.
Void maintenant- un garde-porte (fig 2) : imagines un
ressort dispose horizontalement sur une tige free sur le sob;
une extrernite de ce ressort commande un peteuteur place
en face d'une cartouche et une detonation se produit. Le
garde-porte est construct stir ce principe elementaire.
Quand vous sortez, vous fixes dans le plancher le gardeporte au morn d'une pointe fixee a la palette, et en tirant
la porte derriere vous, avec lane canne ouun parapluie vous

deux arbres ou des buissons et rattacher de distance en
distance les fibs de fer aux pitons du garde-chaste. Des
quo des maraudeurs ou des braconniers se butteront dans
le fil, une detonation se produira.
Indiquons, pour terminer, quo M. Blanchet a dgalement
invente un verrou-targette pour les portes interieures,
produit une detonation des que l'on tented'ouvrir la porte,
et une ehaine de silrete qu'on pent disposer par deux pitons
qui

Fig. 5.
sur une porte, Imo rendre, etc., et telle que des qu'on
ouvre la porte, un ressort se Mend qui fait detoner une
cartouche.

PROBLEME.

Fig. 3.
disposes le garde-porte de, fagon qu'en ouvrant la porte,
cello-ci frappe l'appareil. Tonto personne non prevenue
entrant chez vous fera done detoner le garde-porte. Quand
vous rentres, vous entrebaillez votre parte ; avec votre
canne ou votre parapluie, vous faites pivoter l'appareil autour de la pointe qui le axe au sob et l'entrcie est libre.
Void enfin un apparel] qui pout servir a reveler Pouverlure d'une fenetre, la penetration dans un jardiri, etc. C'est
prisme rectangulaire prdsentant a sa base deux crochets
et dont une face est constituee par une lame flexible; on
aecroche les deux crochets dans des pitons fixes dans les
voleth (fig. 3). Si une pressiou cst exereee sur ce vold, les
deux crochets sont eloignes Pun de l'autre grace a la lame

Une dendehe est envoyde de Londres a San-Francisco,
par le telegraphe transatlantique, le 10 jUillet a 4 h. 12 m.
du matin, heure de Londres. Elle subit Valentia pour
reexpddition, un retard de 17 minutes. Regue it New-York,
elle est rdexpedide direetement I San-Francisco avec un
nouveau retard de 19 minutes. Trouver queue indication
de date et d'heare de reception elle devra porter dans les
deux villes de New-York et de San-Francisco, dont les
horloges sont resides sur Ieur propre,meridien, sacktant
que les longitudes toutes trois occidentales de ces villes
sont : pour Londres, 2.25'; pour New-York, 76920'; pour
San-Francisco, 1244 45'.
-

on

SOLUTION DU DERNIER PRODLEBIE.
(Voir NumOro du 30 soptembro).

Soit x le nombre de metres vendus par le 1.r marchand
le 2, a vendu (a + 3) metres.
Le le aurait retire 21 fr. en vendant (a - 3) metres, done
21 fr.
2i
it vendait le metre — et les x metres
x + 3.
x +3
Le 2e, en vendant metres, aurait retire '12 fr. 50; done
12 fr. 50
12,54x + 3)
11 vendait le metre
'
et les (.te + 3) metres
a
a
L'equation du probletne eat :
12,5 (x +3)
21 a
— 35
3
x+a
3
si on chasse les denominateurs, on a :
2h x + 12,5 (a + 3)v= 35 x (x + 8)
et, apres simplification, on trouve
xl --20x+ 75=0
d'oU x--= ± 1/100-75=10= V275
I-

Pig. 4.
flexible et un percuteur vient frapper contre one cartouche
et donnor l'alarme.
Pour utliser eel appareil la campagne, void un procede (fig. 4). On tend un Ill de fer maintenu de distance
en distance par un crochet qui le soutiendra a hauteur youlue et legerement dearth du mur de cloture, par exemple :
cheque bout de ce fii de fer s'attachera a un des pitons du
garde-Chasse—que Von masquera aisement. Des que les voletrs appnieront sur ce fib de fer, l'alarme sera donnee.
On pourra egalement (fig. 5) tendre un ill de fer ,entre

2

SOLUTIONS :

a' =15, ce qui donne 15" pour le ler et 18" pour le 2.,
5, ce qui donne 5" pour le ler et 8" pour le 2..

a

Ont resolu le probleme : Barbedette, a Beni Hassein;
Alexandre Ygnard, aux Ternes; Pa yee, a Rennes; Duveaux,'
1 Rouen; V. B. T., a Paris; Untie, a Neuilly ; Danse,
Toul.
Perla. -. Typographic
M.MIAOTA rrrrosseque, rue de l'Abbe-n ■Agoire,
admInistratear deli/gni a Gterwe : E. BEST.
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Academie des Sciences
Ude vive discussion, tre gyive méme, s'ett elevee entre
deuxsavants chimistes, MM. Berthelot et SchIcesing,
a pro,
pos de la fiaation sur les de razote atmospherique dont notre qminent collaborateur, M. Guignet, a
pule, dans de recants articles (Voir pages 327 et 367).
On- sait que l'azote es t, pour ainsi dire, le pivot_ de
Presque toutes les combinaiions de chimie biologique op&
rees par la nature dans son immense laboratoire. L'azote
entre pour les quatre einquierpes dans Pair, que nous respirons. Sauf les corps gras, toute matiere organique contient
de l'azote en notable proportion. Or, M. Berthelot a fait
une serie fres complete --d'experierices minntieuses pour
etudier dans quelle mesure et de quelle facon certains microbes de Pordre des piantes inferieures, contenus au sein
de la terre vegétaleraidaient a Ia fixation de l'azote atmospherique. M. Schlcesing a conteste au savant secrêtaire perpetrel de PAcademie Phonneur de cette decouverte; it a
même soutenu qua ce netait point une decouyerte. II a
cenclu sa riposte en declarant que rien ne prouve qu'une
terra nue puisse, par les-microbes :qu'elle contient, fixer
sur les plantes razote de ratmosphére.
Ce tournoi durerait encore si le president de l'Acaddmie
n'avait prie les deux comlattants de continuer leur joule
par ecrif dans le compte rendu des seances. II ne faut pas
croire que cette contestation n'ait qu'un interet scientifique
transcendaut : la question de l'azote touch:: directement
Pagriculture, a cause des engrais."Elle nest done pas indifferente au point de vue pratique. A. voir la passion qui
anirne des gens comma MM. Berthelet et Schlcesing, et les
incertitudes qui divisent de' tels speembstes, on se demande
Comment on ose reprocher parfois
aux agriculteurs le_ur
,
Wag d'audace et_de decision pour essayer de nouvelles
methodes, Quand nous apprenions la chimie au college,
notre professeur nous exposait, a propos de l'azote, les
theories contradictoires de Boussirigault et de Ville. Les experiences deVilleont bien prés de quaraMe ans aujourd'hui.
Aprés ce temps ecoule, la bataille resterait-elle Indecise?
Comment les agriculteurs ne seraient-ils pas routiniers,
-valid la science elle-inéme leur préche l'attente et la prudence. Quoiqu'il en soit; voici` sous un nouveau jour la
question de la fixation de l'azote atmospherique. M. Derthelot appelle les microbes a son aide. Mais attendons la fin.

On a beauconp-parle, a PA:cademie demedecine, des c "agots et des lépreUx. C'est M. Magitot qui a iris la question
Sur le tapis en montrant a la coMpagnie desk dessins representant des deformations particulieres qu'il a observees
chez des cagotS du Beare. Les individus nomrods cagots
presentent, aux doigti des Mains et des pieds, des ongles
souleves et argues, des fissures et des- gercures parfois ul- _ .
cdreuses de repiderme et de la _matrice ungueale, une diminution particuliére de_ quantitó des cheveux et des poils,
plus rarement _certaines deformations -des phalanges et
quelques plaquei.cutaneee anesthesiqUeS. Apses etude de
ces lesions, en se fondant ,sur des documents historiques,
des.:traditions locales, des considerations etymologiques et
philologiques, M:Magitot considere des deforrnatioias observees-par lui comme 'denatine lepreuse.
Sans etre aussi categoriqfte it regard de certaines de ees deformations, M. Lagneati fait remarquer qua les cagots de.
nos Pyrenees, les cagots: de la Navarre espagnole, les gahots
de la Guyenne, les cadous de la Basse-Bretagne, les caettes_
du sud-ouest de l'Angleterre paraissent e're -des descen'dants de ladres ou lepreux_ D'autres theories ont eu tours
leur egard : on les a_considereecornme des Jails, des Sarrasins, des Goths, des All{fgeois, vietimes de persecutions
religieuses; mais ce .netaient la que deg hypotheses assez
granites ou simplement fantaisistes. Tenus a Heart, ne se
mariant qu'entre eux, n'entrant a reglise que par une
.porte speciale qui les conduit a des banes separes, relegues
dans certairies professionS tefies que les_ metiers de cordiers,-charpentiers„, equari.s.seurs, .ayant un cimetiere special, les cagots sent encore ('objet de la repulsion de leans
concitoyens,malgre de nombreuses expertise§ mddidales qni _ _
ont temoigne de leur parfaite sante.
De nombreuses recherches et observations que M. Charles
Roux a faites sur ranpetigo des enfants — une de ces affections pustuleuses _que le public englobe sous le nom
d'eczema resulte que cette maladie est : 1‘) contagieuse ; 20 inoctilale; 30- microbienne. M. Charles Roux
en designe le microbe-sous le nom de a streptocoque de
l'inapetigo a. Quant aux inoculation; it a -obtenu 79 rein"tats positifs contra 41 negatifs:

L'Academie frangaise est encore sous le coup des trois
pertes qu'elle vien(d'Oprouver en 16'pertonnede MM. Er:.
nest Renan, Xavier Marmier et=Camille Rousset. _On s'ocdes vides: a _remplii.
officieusement
cupe déjà
Un officier du ter regiment ode cuirassiersile capitaine de
nornme quelques canclidats. M._ Emile Zola se presentéra,
Place, ancient professeur,de fortification et de-Sciences anl'a proclame, aux trois fauteuils . vacants' et a taus les
_ pliquees a l'Ecole de cavalerie, a,presente a-Pexamen de
-PA.cademie un apparel]. qui est appele a rendre de grinds _fauteuils qui- pourront devenir vacants, jusqu'i ce qu'il snit
nornme. -M. Berthelot, de l'Academfe , des_ sciences, se preservices a certaines industries. Dans un ouvrage en metal,
sentera sans doute au-faineuil de son ami Renan. La - canz
il arrive . que roperation- de Ia trempe produit dans le
didature de M.' Thtireau-bangin, ('historian de Louis-Phi- .
corps de robjet des mouvements moleculaires la suite deslippe-, est plus que probable: on annonce ceIlecie
Chalquels naissent des creux,. des vides plus ou moins grands,
..
lernel-Latour, senateur;- 'belle de M. Anatole France, rex-connus sous le nom de tapures. Ces tapures compromettent la soliditó de robjet ainsi des obus ticpis se brisent quis ecrivain, se laisse egalerrient devingr.
- En attendant Ia triple election, qui ,aura' lieu le méme
. stir une cuiraste de nayire au lieu de la traverser. Tubes a
jour, on recevra, air moil; de janvier prochairi, M.-Lavisse,
-Canon, essieux, arbres de couche, rails subissent desinconvenients analogues. Si l,on frappe avec un marteau un car- - qui Mt nomme a la place de I'amiral Surien de la :Graviere. Gaston BoiSsier qui repondra au discours de
C'est
taM timbre d'olivrages-_de ce genre, un difference de son
M. Lavisse.
doit incliquer ceux qui sont indemnes et ceux qui ont un
L'Academie a appris qu'en mourant, M.= Xavier Marmier
defaut; mais l'oreille hrimaine n'est pas un organ assez
lui avail legne 30,000: francs pour edonnerehaque ännee
sensible ni assez précis pour percevoir infailliblement cette
.
.
un temoignage c de simPathie a _un - ecrivain, homme "(in
nuance. C'est pour parer a cette mfirmite -de nos sans que
femme, dans une situation difticile a; Un- dedret a autbrise _
M. le capitaine de Place, combinant le Microphone avec
l'Adadenaie a accepter, d'autre part, le legs asSez eurieuxun frappeur metalhque et un sonometre, a- tree un instrud'un M. Montariol, architecte Caveau,_ qui. a laisse
-merit qu'il nomme schis4ophone (de cleux mots grecs signi10,000 francs dont -les interets seront emPloyes tour: les
fissure et voice) atqui
qu permet de saisir la difference
du son donne par Iefrappeur suivant
pereu,te.un endruit, - deux-ans a decerner une -mddaille s a l'auteur de la meiisaid ou
endroit tape.
leure chanson Ji._
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Academie des Beaux-Arts
L'Academie des Beaux-Arts a tenu sa seance publique
annuelle o4 Ion entend, suivant la coutwne, Pexecution
musicale des envois de Rome et de l'ceuvre coaroande dans
l'annee au coucours pour le grand-prix. On so souvient
peut-dtre qu'il n'y a,pas eu de premier grand-prix cette
anode; le premier second grand-prix est revenu it M. Bitsser, ne it Toulouse en 1872, dld'e du regrettd Guiraud.
Apra un hommage rendu par le president aux membres
de l'Academie decedes dans l'annee (Bailly, Nieuwerkerque,
Muller, Henriquel-Dupont, Guiraud, Bounassieux,
le secretaire perpetuel, M. le comb e Henri Delaborde, a lo
une notice sur les travaux et la vie de Meissonier, dans laquelle il a etabli la filiation clu talent do Maitre. M. Delahorde a montrd que ce talent, tout personnel gall soit,
rela y° des inspirations les plus pures du genie francais,
eellesod puiserent Poussin, les Ctouet et plus rdcemment
Paul Dela roche.

CHRONIQUE GEOGRAPHIQUE
Dahomey, — La prise de Cana, effectuee le 4, novembre dernier, met virtuellernent fin 4 la campag,ne.
11 convient de feliciter nos vaillants soldats qui ont
si gloricusement promene le drapeau francais dans ceslointains parages.

ganises prochainement dans divers lieux de transportation de Siberie, notamment dans les vines de- Turiask, Toluene,
Tobotsk, Omsk, Irkoutsk, Khavarovka, -Vladivostok et dans
l'Ile Sakhal len.

A Ia Societe de Geographic. — Vendredi,
4 novembre, sine brillante eLnornbreitse assistance eat venue inaugurer la eerie des seances de l saison de la Societe de Geographic. Apres un hommage rendu it la hidmoire do rearette Henan, membre de cette association depuis 1862, le president presente, suctessivement it l'assembide tee divers explorateurs revenue depuis peu en France,
et qui assistent it Ia seance. Nous reconnaissons 11M. Binger et Monnier, revenus de /a Guinde, Bailey, gouverneur
des Rivieres du Sutl , Fournereau qui revient du Cambodge,
Dybowski, auquel la Societe prepare une reception solennelle 4 la Sorbonne. La parole est donnedensuite
111. Charles Ttabot, le jeune et brit/ant explorateur, dont lee
lecteurs dn Nagaain Pittoresgue connaissent kit les travaux curie nord de l'Europe (a son domaine», stave 111 l'expression du president, M. Cheysson). Nous averts ann once, A
son apoque, lo depart de la Manche, transport-avise de
l'Etat, pour le Spitzberg et Jan Mayen. C'est cello derniére
Ile qui &Trait cu-clout un altrait de nouveaute it noire jeune
voyageur. Jan Mayen est, en efFet, stu llot solitaire situe
dans l'Ocdan glacial, entre le Greenland et la Norvege
septentrionale. L'acces de cette petite Ile est rendu tree (lir_ ficile par les glaces et par les brumes, constantes dans ces
parages. Favorisee par des circonstances exec/Aim-incites,
la Manche a atteint Jan Mayen sans aucune difficult-it et put
visiter le depot de Vivres etabli dans cette Ile par les Autrichiens, verification qui &all le but principal du voyage...
Le rdcit de M. Rabat a eta agremeute dune setae d'excellentes vues de paysages, at , A defaut de gites verdoyants,
lee spectateurs ant eu un instant l'illusion de reconnaitre lea
imposants massifs neigeux des Alpes, baignes, sinon par
des laes, du monis par one mer immense, dont la vaste
dtendue et la nudite meme en irnposent suffisationent
Pesprit humain.

Iiistoire de fetiches. — Le famine et la seeheresse qui regnent en ce moment A Loango (Afrique oceidentate), ont valu a notre musee d'ethnographie do Trocadero
une interessante et riche collection de fetiches envoyde par
M-Cholet, resident de Fri.= it Loudima-Niadi (Loango).
Ayant en vain invoque cesdivinites Four obtenir de la pluie,
le venerable faticheur de l'endroit vint offrir it notre resident touts sa collection de petits dieux qui, disait-il, Wont
aucune effleacite et ne servant quit l'encombrer. M. Cholet
ne se lit naturellement pas prier, accepta d'enableelesdieux
dehisces qu'il expedia de suite it M. Homy, conservateur du
muse
TTrocadero.
Les fetiches, anireaux et personages en bois sculptes,
sent entieremont reconverts de vieux clous, de vrilles,
Necrologie. — On annonce la mart de l'explorateur
d'entrees de serrure, de ciseaux it froid. On sail que le fer,
polaire, le lieutenant Frederic Schwatka qui se serail suiatant matiere tres pr4eleuse dans ces regions, est offert en
cide le 2 novembre dernier dans une des rues de Portland
don aux di vinites lorsqu'on vent implorer leurs favours.
(Oregon, Etats-Unis), M. Schwatka &ail ne A Galena (IlliEn annoncant a la Societe de Geographic cot envoi de fanois), le 29 septernbre 1849. Il a fait plusieurs voyages au
tidies, le savant directeur du musee d'ethnographie rapnerd et fob charge, en 1878, par le gouvernement airtCtipelle qu'on pratique aussi, clans des- regions de l'Afrique,
cain, conduire la grande expedition A la recherche des
Penvontement :e Lorsqu'on et meaontent d'une personne
restes du Mare Franklin. II a, depuis, explore it divorces
et qu'on Feet Ia rendre victims de quelque accident grave,
reprises et pour le compte de journaux ousoeietes privees,
on enrollee un clou clans la poitrine d'une divinite A Iale territoire d'Alaska et principalement le bassin do Yukon,
queue on avail donne prealablernent le nom de cone perF. Schwatka laisse un certain nombre d'ouvrages dans lessonae, et, si lc sortilege rdussit, la personne visee doll
quels il a relate les pdripdties de sea diffdrentes explorations
tomher immediatement malade et quelquefois mdme sucdans les regions bordales.
cumber a. Nos lecteurs savent qu's envoti.ter p veut dire
taire souffrir une persortnecn. effigie, et quo eettepratote
— Le monde civilise poswaffles
a eu autrefois une certain vogue en gurope et aotacatineot, : sada tuellement 1.168 cables sous-marina, s'etenclant sur
en France, A la cour de Catherine de *41icistate Leangueur de 140.344 milles matins (le mills vaut L852
/ wares). De ce aombre, 288 cables, avec on cidveloppemsInt
Comment on 1111110140 un protectocat,
de '125.804 milles appartiennent it des compageles privecs.
Les consuls d'Allemagne, d'Autriche et d'Angleterre vienLe restant, soil 880 thbles, est la propriete des Etats, en
nent de retnettre une note collective an roi de Samoa, l'intete desquels vient la France avec une longueur cle 3.100
formant que tout navire d guerre de l'une des trois puismines pour 61 cables. La Nervége compte le plus grand
sances qui se trouverait it proximite de File sera inis it la
nombre de cables (255), avec un developpeinent de 218 madisposition du prince pour faire respecter les decisions de
les seulement. L'Augleterre possede 115 cables, dont la
la cour de justice de son royaume. Le roi, tits peu Mate
longueur est de 1.588 mines. Les autres puissances possede ce secours spontatie, dut neanmoins accepter Polfre;
- dent des cables en proportions moindree.
teals, d'autre cette, les trois puissances interessees, ou plutat les deux principales, l'Angleterre et l'Allemagne, ne
LSI production de for suit une dchelle constamsont pas d'accord stir la forme A donner it cette interment ascendante. L'annee 1891, la plus productive, accuse
vention directe, de sorts que les sujets du roi Malietoa
un rendement de 6,033.000 onces (l'once vaut 28 gr. 31(5).
peuvent encore, jusqu'A une epoque indeterminde, braver
En tete viennent les Etats-Unis d'Amdrique qui ont round
la justice de leur pays.
(chiffres de 1800), 1.586.500 maces. Viennent ensuite l'Aus[Inc imitation. — Des services anthropometriques tralie (1.469.2(I0 onces) et la Russie (1.019.000 onces). Un
nouveau pays productenr de l'or vient d'atredecouvert (nous
sur le modelsde celui qui fonctionne it Paris vont titre or-
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avons déjà en l'occasion de le signaler clans nos chroniques).
le Transvaal (Afrique du Sucli. La production de ce pays
pour Fenn& 1891 est de 836.250 onces et taut fart prevoir
(vu les nauveaux gisernents qu'on decouvre) que cette lointaine region occupera dans un avenir tres rapproche, la
premiere place parmi les regions auriferes.
Et puisque nous parlons- de l'or, seriez-vous eurieux de
connaitre les fortunes des diverses nations du globe? Les
stafistt melts sant lapeur vous satisfaire. -Consultons M. Leech,
l'honorable et savant direetenr
de la Monnaie des Etats_
Unis:
REPART.TIDN DE L tOR ET DE L' ARGENT SUR LE GLOBE (IOUS
ne citerons que les chiffres des principles puissances):
Constatons d'abord que le ehiffre total des richesses
atteint (toujours d'aprês IVL Leech)Ja somme respectable
de-28 milliards environ. Dans cet avoir, la France vient
en tete avec, en especes :
En or.

France
Grande-Bretagne .
Allentagne .,
Russie

En a.rgent.

4.590.000.000 3.500.000.000
3.435.000.000 2,780.000.000
500.000.000
2.750.000,900
2,500.000 000 1.025.000.000
950.000.000
300.000.000

Si nous repartissons ces chiffres par tete d'habitant, nous
trouvons que la fortune de chaPe eitoyen se monte:
En_or.

En argent.

_

As total.

415 fr. 35 -89 fr. 75
205 fr. 10
Francais...,
Americ. Nd , - 52 fr. 85 + 42 fr. 75
95 fr. 60
_72 'fr. 35 + 13 fr. 25
-Anglais. ..
85 -fr. 60
50 fr. 50
-I- 20 fr. 70 _ '71 -fr. 20
Alleand...
rn
8 fr. 40 -I- 2 fr. 65
Russo...
11 fr. 05

,est °coup& par la „piste de glace, a Re peint un panorama
qui donne aux visiteurs a l'imagination fres puissante, rd.
lusion soft transporter au Pole Nord et retablissement a pris cette enseigne refrigerante. Comment a êtó
obterm ce Jae de glace artificiel ? Sous une piste reetangulake recouverte d'une couche d'eau de quelques centimetres a peine ont cite disposes des tuyaux dans lesquels
cule un mélange refrigerant. L'eau de la piste se refroidit,
se congéle et -rests
- solidifies tent que circule le mélange
refrigerant qui s'oppose au rechauffement et par suite a la
fusion. Ce melange de la glace, apres avoir congelé Pep de
la piste et s'être reehauffe, est refroidi a nouveau et e'est
un liquide containment tits froid qui circule sous- la
piste.
LES MICROBES DANS LE BILLET DE BANQUE . — oane decouvrira-t-on pas de_s -microbes? La 11Mclecine mocerne rapparte que deux bacteriologist& havanais, MM. Acosta et
'Grande Rossi ont eu ridee originate d'etudier la mierobie
des billets de la BaIque espagnoie de la Eavane. L'analyse bacteriologiquea revels sur des billets depuis quelque
temps en circulation, la presence de nombreux microbes :
ils ont trouve les bullies de la tuberculose, de la diphterie, de rerysipéle : rien jusqu'ici d'extraordinaire, les proprietaires temporaires de ces billets ayant pu etre atteMts
de ces maladies. Mais les naddeeins havanais affirment avoir
reconnu la presence d'une bactgrie speciale, des plus septiques, qui tue rapidement les animaux 4 qui an rinocule,
en qui ils voient le microbe specifique du billet de banque
et gulls delimit-I/tent : Bacillus septicus aureus! Gageons
que ce terrible microbe n'epouvantera guere les heureux
porteurs de billets de banque et que personae ne saerifiera
les papiers bleus a la crainte du bacille.
DANS LES VIES NATURELS ET DANS LES VIES

Les troubles digestifs que Provoque l'absorplion des sins artificiels n'est pas due seulernent a la
constitution chimique de ces liqueurs;' ils doivent etre occasionnes bienSouvent par les bacteries dont ces vins posse- dent des colonies extrémement riches. C'est ce qui resulte
des recherches queviennent d'accomplir MM. Schaffer et de
Freundevreich sur le -nombre- et -la nature des cellules de
Vous conviendrez, cher lecteur, clue, Si individuellement
ferments contenues dans les vins artificiels naturels. Les
- nous ne sommes point Men fortunes, nos concitoyens sont
chiffres que nous allons donner sent relatifs an nombre des
les-gees les plusridhes du monde ce -pi, vous Pavonerez,
colonies par centimetre cube.
est une consolation assez importance.
Pour l& vies naturels : le rivez blanc de 4 mois contient
Toutefois, 'et pour ne_pas eprer l'opinion (toute donne 3,000 colonies d'une settle espéce de—levare ; du corsier
statistique, pour ite -ria-s cerielure a faux, doit necessaireblanc.-do merrie age, 4,000; du yin rouge de France, 2,300;
ment etre ramenee a un niveau comparatif), - convient
du dezalay blanc de 16 mois, 2,000; de Patina - blanc fRe
d'ajouter que la valour intrinséque de l'argent vane d'une
7 mois, 800 colonies 'de cinq especes de bacteries; du win
maniere tréS sensible sous differentes latitudes, et le Russo
blanc du Rhin de 5 ans,- 266 colonies de levure seulement ;
qui ne possede que 1i fr. 05 en regard du Francais possesdu inicon rouge de .4 ans, 236; du dale rouge -do 15 airs,
_ setir,de 205 fr. 10, ne subit pas frrcement 18 . ou 19 fois - 489; le margaux rouge vieux et le dezaley blanc vieur nee
plus de privations quo—ce dormer_. Les objets de premiere
contiennent aucune ectIonie.
_ Meessitd, la main-Treuvre etant a plus , bas prix clans cerPour les vins artificiels, les dtharkilions erarnines cOnfairies centre& que dans_ d'autres, les memes bien-être et
tiennent depuis1,000_coionies de levities et 6,000 de bactecenfort peuyent quelquefois s'aequerir a un faux sensible.'
ries jusqu'd 120,000 de levures et15,000 de-bacteries: et lee
merit inferiar, et les habitants de Kharkof, -pas oxen-Tie,
vitas de raisins secs contiertneut de 4,000 a -425,006, edomtles pourraient manger autant de _ viande par, semaine
de bacteries.
paient 20 ou 25 centimes la !lyre, que les Parisiens pi delinsi les vins natureis ne contiennent guére que des Ie.
pensent 1 fr. ou 1 fr. -25 pour la memo quantite de viande,
vures et memo en ils ne conferment plus de
P. LEMOSOF.
micro-organismes vivants. Tandia quo les vins artificielssont
ridhes — trap riches, pour lit sante dc roux qui lesingurgitent — en bacteries.
GIELS.

Ajoutons-y encore nos voisins; les Beiges et les Italiens,
dont les fortunes monteraient, par tete d'habitant:
Beiges... ,
53 fr. 30 + 46 fr. 10
99fr. 40.
Italiens,
15 fr. 10 ± - 8 fr. 10
23 fr. 20_

LE TRANSPaRT . SUR LE VERRE DES /WAGES LITHOGRA.-

NOUVELLES
LE a POLE N'AiD A PARIS ». On vient d'inaugurer a
Paris une skating, oft les ferwarts du patin pourront, sur de
a glace veritable, se _livrer a lours exerzices favoris- sans
attendre que la temperature salt assez basso pour pe le
lac du Bois de Boulogne et celui de= Vincennes les puisse
supporter. .Sur les mgrs de la Salle dont la partie mediane

un precede -qui parte le nom de fluorographie pi permet de transporter seer leYerre les in.ges IithograPhiques en phototypiques apemoyen &mores
fttictrees. Pour obtenir resultat on macre une photolypie
avec le melange solvent : glycerine 400grainmes; eau 200.;
spath filor, 100;. suit, DU; sivon, 100; borax, 50; noir de
-fumes, 50. Oh tire - des epreuves qtforr reporte sur verre
pierre lithographique. On bards la plague
comma sur
PHIQUES.. — VOLli
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de verre avec de la cire et on verse dans la cuvette ainsi
formee de l'acide sulfurique concentre a 64° Bennie environ. Au con tackde l'aeide, l'encre fluoree degage de l'acide
fluorhydrique qui, par sa propriete bien connue, grave sur
le verre le dessin que l'encre y a depose. Apr& 20 minutes
de tnorsure, on enleve l'acide sulfurique, on lave a grande
eau, et pour enlever toute trace d'acide, on nettoie la
plaque avec une solution de potasse. On lave encore une
lois a l'eau et on essuie avec un linge chaud. On obtient
ainsi des images d'une delicatesse extreme, telles qu'on
croirait que le verre a etc givre *.
IMPRESSION PHOTORRAPHIQUE SUR CALICOT. — MM. Breen,
Goss et Bevan out communiqué recemment a la British
Association un procddd d'impression sur calicot qui merite
d'Otre signale :
On commence par teindre les tissus dans un bail de
primuline additionnde de set de cuisine; en lave et on
plonge pendant un quart de minute environ dans un hairs
contenant 0,25 pour 100 de nitrite de sonde fortement aciduld par l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique. Aprós
un nouveau lavage et pendant que le tissu est encore humide, ou apres qu'il a etc seche a Pobscurite, on applique
dossus les plaques representant les dessins que Pon vent
reproduire flours, feuilles, etc., et Pon expose le tout a la
lumière. Par un temps clair et un soleil brillant, une demi-minute d'exposition sufflt; si le ciel est convert, it Nut
alter jusqu'a trente minutes (la lumiére electrique par arc
peut aussi etre employee). Un petit morceau du merne
tissu, expose en memo temps a la lumiere, sert de tdmoin
pour suivre la reaction. Aprés un temps sufflsant, on passe
au ham ddvoloppateur. Le developpement se fait comme
pour les couleurs teintes en laine, La couleur est developpee aux endroits oa les plaques out empeche faction de la
lumiére, talons gu'elle no Pest pas ailleurs.
Void comma indication les developpateurs employes :
pour le rouge, une solution alcaline de -naphtol ; pour le
marron ou le chocolat, une solution alcaline d'acide f3-naphtolsulfone; pour le jaune, une solution alcaline de phenol;
pour !'orange, tine solution alcaline de resercine; pour le
Brun, une solution de phenyldiamine; pour le violet, une
solution de chlorhydrated'a-naphtylamine.
PAPIER D ' EMBALLAGE IMPERMEABLE. — POUr obtenir
un papier d'ewballage impermeable, on fait diesoudre
680 gr. 40 de savon blanc dans un litre d'eau, et on
fait en memo temps une dissolution dans un litre d'eau
de 569 gr. 70 de gornme arabique avec 170 grammes de colic.
On melange ensuite les deux solutions; on chauffe le meange et on y trempe le papier. On Pegoutte ou on le passe
entre deux feuilles de papier sec et on le fait secher a une
donee temperature. Le papier obtenn apres ces operations
est, affirme le Moniteur industi'iel, impermeable.

LA MESUIU DES HAUTES TEMPERATURES. — La mesure precise des hautes temperatures est tine des questions qui
preoccupe au plus haut degrd et a iuste titre les physiciens :
dans l'industrie, aussi bien que dans les recherches de
laboratoire, it est necessaire de reproduire rigoureusement
les conditions dans lesquelles un phenomene s'est produit
et, de ces conditions, une des plus essentielles est assurement la temperature, cells-ci n'etant que Vindication numerique d'un dtat calorifique determine. Le nombre qui
caracterise une temperature exige le choix d'une unite qui
permet de mesurer I'cffet calorifique produit et le point de
depart de la graduation. M. Le Chatelier, a la suite de sea
etudes sur les pyrometres thermodlectriques, indique cornme
particuliérement convenable l'emploi du platine et surtout
du platine rhodie. Mais la graduation de ces appareils presente une certaine indetermination et leur emploi exige des
manipulations trop delicates pour qu'on puisse songer a les
utiliser en dehors des laboratoires:
Pour linclustrie, M. Le Chatelier preconise l'emploi de
la methode photometrique. A ('aide d'un appareil special,
it compare l'inotensite des radiations rouges dmises par le

corps etudie place dans des conditions bien eldtermindes, et
cello de ces memes radiations anises par tine lampe a
hole. L'appareil a etc gradue par comparaison directe avec
des metaux dont la temperature de fusion est bien connue,
ainsi qu'avec des temperatures determinees directement
par les couples thermodlectriques. Cetto methode a pourtaut donne lieu a quelques critiques de la part, notamment,
de M. Crova, auteur d'un procede de mesure base sur le
rapport de derir determinations photometriqu es des lumierea
simples emises par le corps etudie et par une lampe Carrel
dans des regions de lours spectres respectifs correspondant
une memo longueur d'onde.
ENDUIT PRESERVANT LES BOIS DE 1.11UMIDITE. — Voici
un procede permettant de deposer it la surface du Lois un
enduit d'un bet éclat mdtallique, inattaquable par l'eau,
biere, le via, le vinaigre, l'eau de savon, etc. On prepare
les trois dissolutions suivantes :
10 on fait dissoudre a une donee chaleur du caoutchouc
brut dans 20 parties d'essence de térebenthine et on melange une partie de liqutele avec tine partie de vernis
l'huile de lin et une demi-partie de resinate de manganese
en chauffant le tout i 1200 jusqu'a parfaite dissolution,
20 on prepare un mélange au centieme d'acide oxalique
dans une dissolution alcoolique de 40 a 50 pour 100 de
gomme laque.
3° on prepare un melange de 3 parties d'huile de lin avec
1 partiede baume de santal.
Cela fait, on melange 3 parties de la dissolution avec 21
de la 2me , on chauffe le melange it 80 0, on ajoute 1 partie
de la Se dissolution et on a Pe-adult final qu'on depose sur le
Lois au moyen d'un pinceau mou ou d'une dtoupe de laine.
SOLUTION DU DERNIER PnoBLEn
(N* du 31 Outobre

La terre tourne stir elle-meme en 24 h ; un point de
sa surface deceit un cercle entier ou 360° pendant ce
temps; pour dectire !'arc de 1°, it emploie Wt h : 360 ou
1140m : 360 = 4m.
10, REPONSE
La distance entre les maridiens de Londres et de NewYork est 76020'-2. 26' ou 73. 51'; le retard de Pheure de
New-York sue cello de Londres est done (73 0 51') X im ou
4 h 55 . 36'". La depeche n'estpartie de Valcntia m1'411,29.,
elle est arrivee i New-York a 4 h 20m , heure de Londres.
L'heure de New-York etait I k 29 m — 4 5 55 m 3G .,, ou
11 5 33m 21see du soir le 9 juillet,
2° REPONSE

La depeche part pour San-Francisco a 11° 52 m 2isee (19m
de retard); mais la distance entre les meridiens do NewYork et de San-Francisco est de 121 0 55' — 760 20' ou 48^25';
le retard de Ilieure de San-Francisco sur cello de New-York
est (480 25') X 4 m = 35 13m L'heure de San-Francisco eat
done, au moment de Parrivee de la depeche 11 h 52. 2 1o ce
(0.ec ou 8h 38".44***.
—3h1m
Ainsi, la depeche partie de Londres le 10 juillet a i h 12m
arrive it New-York le 9 juillet a 1-1 h 33m 215., do soir ; et it
San-Francisco,-le 9 inflict a 8" 38 m 4-li00 du soil-,
Ont *solu le problems : Pa yee, it Rennes. — Andre
Danse,4 Tout. — Loupiac, a Chartres. — X, B, T., it
Paris. — Barbedette, it Beni-Hassein.

A NOS LECTEURS. — Anti qu'il n'y alt pas din terruption dune anode a 1' autre d:tns les donnees et les solutions de nos problemes, nous nous bornons aujourd'hui it
publier la solution du dernier probléme propose dans noire
numdro du 31 octobre.
Le supplement de noire numero de elecembre devaut etre
ex' clusivement consacre a divers articles ayant trait aux
travaux de l'anude, nous remettons a notre supplernent du
mois de janvier la continuation de notre ser ie de problOines.
—Typographic (In M ■eAsIN p Irronsect ue, rue de l'Abbe•Gregoire, 15.
A4mioistratent de1egn8 et O*RANT : E. REST.

SUPPLRMENT AU - N° 24 DU NAGASIN PI7'TORESQUE
LIVRES D'ETRENNES
Le moment est venu de penser aux etrennes. Si
ion est embarrass-6 de faire un choix quand it s'agit
de simples, objets, l'embarras n'est pas moins grand
si !'on a l'intention d'offrir des livres. Quels ouvrages
acheter? La question est delicate_ resoudre, car les
volumes auxquels-chaque nouvelle année donne le
jourThinbrassent les sujets les plus varies : Roman,
Ilistoire, Voyages , Sciences , etc., et s'il en est de
.
recommandables, en Rst d'autres de bleu mediocre
valeur. Aussi avons-nous pens6 qu'aider nos lecteurs
a fixer leur choix ne serait pas chose inutile. Nous
- avons vu et ld beaucoup des volumes publics actuellement . voici ceux qui nous ont semble de nature
it pouvoir prendre place dans toutes les bibliotheques
de famille, a titre Ins avec interet et profit par tout
le monde.
Coates japonais, par GAsToU CERFDERR, avec 36 dessins de FEux
Vol. 3 fr. 50. Retie 5 fr.
Voici, d'abord,
Contes japonais de. M. Gaston Cerf' berr, un elegant volume que Felix Oudart a orne de
30 dessins,- encore plus japonais que le texte. Ce n'est pas
que M. Gaston pert:herr ait manqué de couleur locale. Lee
cinq reeds qu'il- a imagines sorit, au contraire, tin pastiche
fort reusg, sinon mdpie une adaptation, des Idgendes de
Textrême-Oriérit. Tons ces conies out urie moralite et Tenferment un enseignement qui.est de-tous les temps et de
tous les pays, mais if y a gêneralement, dans cheque
Hon, un coin de rove flottant ou de:symbole mystdrieux,
qui n'est pas de chez-nous; qui est tout.A, fait charmant, et
qui prate ar,
Mais, malgre tout, cast a M. Felix Oudart Tie revient le
prix de la japonaisie. Comment peut-on &r-est japonais,
sans Tetre?.. Comment cet artiste" a-t-il au derober leurs secrets aux artistes de_li-bas? Ainsi Yasumasu, lejoueur de flute, dont M. Oudart a enlumine Phistoire veridique, surprit aux potims de la Coree la recette de leurs falences et
de lams Ornaux. Lart deice et subtil du japon ett tout
entier dans les dessins si divers et si stirs de M. Oudart. Un
artiste indigene ne ne-us ent pas fait plus habilement les
honneurs de cette nature fantastique- et mantle oft poussent
l'arbre a vernis, Parbre A papier -et l'arbre A the; de ces
.
.
petits hommes ceremomeux, A -Ia grosse tete, au buste long;
de cette civilisation off la sobriele est , dans le necessaire,
oil la recherche et Ia profusion sent dans le superflu, oft
Port vit d'une poignee de riz, oil des cloisons de -papier,
une natte et quelques loques suffisent meubler une
_

Dans ce cadre traditionnel, la fantaisie des artistes japenais se donne libre carriere. Its sont raffines, Hs voient le
complique et se plaisentit le traduire; mais fis le voient
si nettement et its le traduisent si clairement que, sous Pe&
fort OA de leurs images, le caprice des, lignes apparait
.commelimpide et rationnel. G'est Ia le secret de leur excellence : leur verve-n'est jamais contrainte, et cependant
elle est docile, par instinct, aux indices de Pobservation la
plus aigue, et du sentiment de la nature le plus pe'trant...
Voila A peu -prés, car j'en passe, tout ce que M. FelixOudart a derohe aux artistes japonais, a tout ce gull a fait
sien par le droit du talent. Les lecteurs du Magas in Pittoresque ne peuvent etre surpris de cat &loge. Dans ce recueil, M. Felix Oudart a illustré naguere une nouvelle de
noire collaboraleur M. Sigaux. Cela s'appelait le Barquat.
Ii y avait trois dessini. 'Gest dans les trois méme paysage aquatique, mais &nett et traite diversement avec une

souples 7e de trait et une finesse d'inspiration que nos leetears n'ont certainement pas oubliees. Des Tors, il est inutile que finsiste pour leur suggerer le desir de faire avec
les Contes japonais tine plus ample connaissance.
_

Voyage dans la lime avant 1.900, par A.DR VILLED'ASRAY. Grandalbumoblong compose de 52 planches tirOes en toulenr. Relie 10 fr.
II parait qu'A l'avenernent du: .
siècle, la Lune
sera tellement rap prochee de nous:par la photographic,
qu'on l'etudiera scientifiquement avec antant defacilitd que
la Terre. Aussi, M. A-.._de Ville-d'Avray a:t-il jued-opportun,
A-la solicitation de ses enfants qui sitivaient Son pinceatt
par,dessus son epaule, de profiler du court lads 'de temps _
laiise encore A Ia fantaisie pour y fake une excursion-bur-;
lesque, It a crayonnd et peint, sous le titre de-Voyage dans
la lune avant-1009, tin album humeristique, compose de
52 planches tirdes en chromolithographie et accornpagnees,
d'un texte plain de gaiete. M Baboulifiche; un pseudosavant eampagnard- et son fidéle domestique Papavoine,
arrives dans la-Lune en ballon, parcourent, a travers de desopilantes aventures, des ._.-paysages singufiers, peuples
d'étres fantastiques et de monstres plus bizarres que terriblcs,
aprés des peregrinations mouiementees et une
petite station dans planete Saturne, Hs se 'reveillent dans
leur -fauteuil : le caudhemar est fini,
de_rire aussi.
au grand regret des jeunes lecteurs.

La Chanson du Pays par CliAljLES FRtMINE. I vol.
in-4, illust. de 46 gra y . Broché 4 fr. 50. Relict 5 fr. 60.
M. Charles Fremine a renal des recits normands pleins
de saveur et d'interet. On sent qu'il est enfant de la Normandie, gull la connalt dans- ses moindres usages, qu'il
l'aime et qu'il la -chante dd fond du cceur en vers et en
prose. Il se trouve en effet, intercalees clans ce livre amu.sant el sincere, trois pieces de poesie qui sont d'une emotion touchante. Les scenes que Frernine decrit sent y ecues,. et les personnages qu'il fait agir et parlor sont main.
festement pris stir le vif. L'illustration est aussi des plus
soignees ; elle:met en lumiére le cote pittoresque de ce riche
et seduisant pays.

Hollande et Hollandais d'aprés nature, par HIPROUTE DURAND, I volume illatr6 de 130 gravures
Broche 12 fr. Rene 15 fr.
M. Hip; olite Durand nous decrit, de facon Wes atta(halite, la. Hollande et les HolIandais, d'apres nature,
dans un fort beau volume qu'eclairent cent trente gravures
d'une bonne venue : reproduction de tableaux et de monuments,_ portraits historiques, paysages, sues de acute
sorter La Hollande et les Hollan dais sent depuis longtemps
decouverts; mais Hs sont asset intdressants pour qu'on
aille, au mans en pewee, leur faire une nouvelle visite, en
compagnie (Pun cicerone aussi stir et aussi agreable
M. Hippolyte Durand. II excelle A nous faire saisir le sons
des pays, le trait caracteristique des =ears, le relief des
chosen.
A sa suite nous visitons Rotterdam : un dock; — et
Schiedam : un alambic, ob. Pon fait avec du seigle et de forge un alcool qu'on nomme 'genieure. Apres nous avoir
montre, dans les villes, les maisons'anciennes -a Parchitecture tourmentée, lions guide, dans Ia campagne, parmi les lignes fuyantes des canaux ombrages. Ensemble nous
y boirons, dans une faience-de Delft, le Jail puise aux dela.
tantes-amphoras de cui vre.- Au nausea de La Haye, to Vacho
gut se mire de Paul Potter nous dira la philosophic de tons
les paysages directement fixes par nos yeux.
Nous vivrons un morceau d'histoire, de- 4460 A. la fin dd
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seizieme siècle par exemple, en compagnie du Tacit rile,
de Scaliger, d'Erasme, de Grotius et de toss ces bourgeois
miliciens, Miles et garde-nationaux, qui n'aimaient rien
tant quo boire, sinon se faire peindre en groupe et la coupe
en main. Nous verrons Harlem, ses Franz Hals, ses orgues
touchees par Mozart, ses pepinieres et nous songerons
qu'a tout prendre, la folie des jacinthes, des tulipes et des
glaleuls valait bien la folie plus moderne de l'orchidee.
Nous verrons Amsterdam gull est classique de compares
a Venise, depuis le geographe Sdbastien Munster jusqu'i
M. Henri Havard; noes verrons les canaux, le musee, le
quartierjuif d'oh Pon segue maintenant par le diamant et
le tabac, mais oil Rembrandt prit ses modeles les plus typiques et oh. naquit Baruch Spinoza qui vecut polisseur de
lunettes, homme de genie, grand philosophe et mourut sans
laissez un hard. Puis, nous irons jusqu'en Frise et en . Zdlande pour voir comment les casques d'argent et Wm-, qui
fuient devant l'uniformite de la mode envahissante, coiffaient aitnablement les femmes au visage rond, aux yeux
vagues, profonds, couleur de brume.
A Sneek, en Frise, nous entrerons chez l'aditeur Pyttersen, membre du Parlement hollundais, et dans is boutique
nous trouverons, en bonne place, les Perles de la poesie
francaise centemporaine, uneu anthologie de Lainartine,
Victor Hugo, Musset, Banville, Coppee, Sully-Prudhomme,
Jules Lemattre, Francois Fable, un fort volume de 800 pages, qui en etait a sa quatrieme edition en 1888... Pour un
peuple de commercants, positifs, plus epris de gain que
d'ideal, que vous semble de cc trait?

Mes Aventures de Chasse, par CRAW ES DIGUET,
vol. illustre de 63 gravures, dessins hors texte de
JULES DIDIER. 13t.oeU 7 fr. Relic 10 fr.
M. Charles Diguet, un fin lettre qui est aussi un grand
chasseur devant l'Eternel, a psis la plume pour center ce
qu'il appelle Mes Aventures de Chasse. II a brave coura-,
geusement cette sorte de defiance instructive qui s'attache
aux r6cits des chasseurs et des pecheurs. Il a pense qu'il
nous suifirait de lire quelques pages de son livre pour le
suivre ddsormais, sous reserve mentale, a travers les ronces
et les champs de bruyeres et les touffes de genets oh le
gibier se dissimule. M. Charles aguet est un passionne de
la vie en plein air et des emotions de chasse. Il y detend,
eels se volt, an ressort d'activite que sa vie de parisien et
sea occupations habituelles compriment.
Son ardour va naturellement jusqu'a la poesie. Eceutez
cette confidence : a de disais dernierement a un passionne
s commie mai de la vie des champs que, dans le notnbre
a des liévres que j'ai
it s'en trouve soixante-dix
a quatre-vingts dont je pourrais raconter la fin en vingt ou
trente lignes, corrigeant les moindres details comme s'ils
« dataient d'hier : la couleur du sillon; la troude de l'un
a travers le sainfoin rose; le labour avec les chardons a
• feuilles vert-de gris; la touffe d'herbes blanches d'od a
bondhtel autre; le pelage plus ou moins fence de chat( can et la description nette des decors.
Dans ces dispositions d'esprit on est oblige d'être lisleressant. M. Charles Diguet ne s'en fait pas faute, quand
nous fait penetrer dans l'intimite du rouge-gorge ou du
lapin, quand it nous conic Un dranie dans la neige ou
l'histoire bien plus gale de l'Echarpe de M. le Moire, Par
exemple, s'il se risque, sur la foi d'un de ses amis, a nous
ddbiter l'extraordinaire aventure du Lievre cachete, it nous
previent et nous met en garde.
De la bonne humour, une pointe de sentiment, des tresors e t la fraiche odour des eampagnes aux matins d'atttoinne, que demandez-vous de plus? Prenez M. Charles Diguet pour compagnon. Vous l'ecouterez avec (latices ; dixhuit gravures hors texte d'apses des dessins de Jules Didier, quarante-cinq gravures dans le texts yeas aiderout a
faire la route,
-

Voyages pittoresques et techniques en France
et a Pêtranger, par E. 0. LAM?, iDUSt ee de 203 gravures. Brochê 12 ft. Rene Ili fr.
Dans la preface oh it recommande les Voyages p'ttoresques et techniques en France et a l'etranger, par E. 0, Lami, M. Leon Say, membre de academie francaise, dit de
l'auteur qu'il a vu, de ses yeux vu, le genie de l'homme
en action. La reside, en effet le grand interet de ce livre
qui mole aux descriptions pittoresques une attention constante pour les manifestations de la vie sociale. Vous parcourrez avec M. Lami le nord de la France et une partie
de la Belgique. II ne miss fera point grace d'un monument,
Wan homme celébre, d'un souvenir historique, mais it vous
montrera comment les hornmes travaillent et vivent.
La quantite de gravures inserees dans le lexte vous permet, a la premiere inspection de vous rendre compte de la
quannte de sujets divers que M. Lami a traitds, et de tout
ce qu'il nous oftre eh connaissance, avec tant de precision :
description d'une machine d'industrie, d'un instrument
agricole, portraits de personnages illustres, recits de bataille, progrés pacifique. Il va chez les patrons, et it va
chez les ouvriers; it nous dit I'histoire du travail, et les
conditions actuelles du travail. Il n'y a pas d'enquete plus
simple, plus claire, plus attrayante et plus utile sun ce
qu'on appelle les questions sociales.
Si M. Lami s'arrete dans une ville, it ne pourra s'empecher de vous dire, apses avoir Merit les rues, les promenades, les monuments, quelle est la prosortion des debitants de yin par cent habitants, quel est Petal des mcenrs, et
quelles sont les ressources de- la population. S'il passe auFes des mines, it vous fera descendre avec lui dans les
pulls, et vous expliquera tout, comme s'il n'avait jamais
fait Mitre chose.
Vous reviendrez, de ces excursions, meilleur et plus instruit; et yetis serez surpris de l'infinie varidte d'aspects
que peat offrir Petude d'un groupe humain, si modeste soitil en son activite.

Contes des grand'nthres, par XAVIER MARMIER,
56 compositions de MucnA. Broché 12 fr. Relict 15 fr.
Les Contes des grancrnteres sont le dernier ouvrage de
Xavier Marmier, racademicien qui mourut Pautre mois et
dont la memoire reste chore aux bouquinistes,
Its a couches sur son testament, et aux enfants aussi,
puisqu'il a traduit les fictions et les Idgendes populaires
de presque toutes les nations europeennes. quarante-six
images, dessins dans le texte par Mucha, dix grandes compositions hors page senluminent les Conies des grand'-_
vieres.
II y a aujourd'hui tout une litterature consacree a la
collection, a l'etude et a l'explication des conies populaires.
On s'est apercu, quoiqu'un peu tard, quit n'y avait pas de
raison pour negliger les mythes gracious, recits chevaleresques ou religieux, chants de guerre et d'amour, superstitions et feeries oh se reflete Paine du peuple et qui sent
la source abondante de toute poesie. Les Anglais ont pousse
tress loin les rechercts s de ce genre et tear ont donne un
nom generique : le Folklore. En France, des erudits ont, au
cours de ces dernieres amides, recueilli avec soin les traditions de Bretagne, de Gascogne et de Lorraine. Toils doivent saluer en Xavier Marmier un precurseur. Sans s'embarrasser de gloses et de commentaires, dont
it a laisse a d'autres l'honneur et Pennui, Xavier Marmier
s'est contents d'ecoules les bonnes histoires dont les grand'
mores de tons les pays bercent ou consolent les enfants; it
les a traduites et notdes. Voyant, un peu partout, hors de
chez nous, de jolies fleurs, et que ces fleurs etaient belles,
it les a transplantees, pour ainsi dire, en noire Isngue, It s'est lien garde de les arracher, pour les classes dans un
herbier dessechant, ou pour les empoisonner de ions latins et d'etiquettes pddantes, ou pour les effeuiller avec la
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pince lourde et cruelle des savants. Les amaureux ne disséquent pas leurs amoureuses.
Or, ecoutez comme Xavier Marmier est amoureux des
contes. « Alt! je les ai aimees et je les anne encore, ces
candides histoires du bon ,vieux 'temps oil les fees des« cendaient de leur char aerien pour assister l'humble et
a le souffreteux, on les an imanx s'entretenaient amicgement
« avec les hommes ri Ainsi parle-t-il au cours de la prefate de ce livre supreme,- on it a rduni quelques a contes
de grand'meres » scandinaves, allemanclesi espagnoles,
russes.
Maintenant, je pourrafs vous conter, d'aprés Xavier
Marmier, le Cheval enchante, ou comment Vasilisa a la
tresse d'or fut delivree par Ivan le pois des mains du dragon. Se pourrais vous dire aussi comment le bon Cendrillet
découvrit le secret du geant, aide parle loup, le corbeau,
le- saum.on,. et surtout par la Belle princesse qui, selon la
tradition de toutes les Dalilas sous toutes les latitudes, sail
toujours arracher les fatales confidences au Maitre terrible
mais peu
pea defiant.,-. Mais Lie resiste a ce plaisir pour ne pas
diminuer le vetre.

LES JOUETS NOUVEAUX.
Noel n'aura pas vu cette annee, beaucoup de jouets nouveaux, ni dans les somptueux magasins a la riche
clientele, ni _dans les modestes bazars ou daps les humbles baraques — chamPignons sem& par Collet qui pons
sent en une nuit sur les boulevards — et les enfants
n'auront pas la joie de voir des joneti vraiment ingenieux,
vraiment•originaux. C'est-a peine si, precedent nos bads
dans cette tournee, fen treuve dignes:de lour titre signaler`
une demi-douzaine. Passons-les en revue :
LES CLOWNS EXCENTRIQUES reproduisent cette.scene ciessique dans les cirques « la brouette o un clown tient dans
les mains Peace d'une roue en bois; an second clown tire
_par les pieds son camarade et semble, en marchant, trainer
une brouette. Le jouet reconstitue assez fidelement cot interméde obligatoire. Cold_ des deux - clowns qui « fait la
brouette »_ est un nêgre dont Behauzin serait jaloux_ : son
toupet est d'un blanc d'argent, de memo que son bouffant
costume. Ses mains noires s'appuient surun axe horizontal
-- supportant un volant en plomb. Cet axe frotte sur lesjantes
de deux, roues auxquelles; quand tourne, it communique
par suite son mouvenient. Le PreMier-1 clown est dispose
de facon'cjue le corps soft horizontal. Ses pieds sont dans .
les mains d'un second clown au visage enfariné,surmonte d'un vermillonesque toupet, vett d'un maillot couleur- chair et.dont les brodequins mordores sent fixes a de
petites roulettes. Pour fairefonctionner le jouet, on anime
d'un mouvement de rotation rapider au moyen d'une ficelle que Pon. enroule sur tine petite poulie fixee a sonextrómite, l'axe' horizontal qui supporte , le.volant-Le mouvement se communique aux deux roues qui supportent le
jouet, et celui-ci se met - 'Iterate.' En meme temps les
deux jambes du clown qui traine son-carnare.de Se relêvent
et s'abaissent alternativement comme si le bonhomme defer
blanc marchait reellement. Ce nouveau mouvement est rea-Ilse par Pintermediaire de_deui bielles qui partent de l'axe
des deux roues motrices rour aboutir auxjambes du clown;,_
et sont disposees de fagon que lorsquime des jambes avance
Pautre recule, glissant sur les petites_roues auxquelles elles
sont fixees. Le Joliet est vraiment coquet.

actionne les roues de la locomotive, -qui peut parcourir
12 metres, en metne temps que les pistons_ et Ies boites
vapour semblent fonctionner. L'originalite de ce jouet reside dans limitation presque scrupuieuse des reelles locomotives et dans la modicite de son prix : le fabricant les
vend 2 francs et les petits marchands 2 fr. 95, 59 sous!
COURSES DE BATEAUX. - Une collection de ces petits objets que l'industrie parisienne-lance surtout a. la fin de cha-que annee constituerait une histoire des plus completes de
nos habitudes... fugitives. Aussi, en ce temps de sport et
d'education physique outrance, fallait-il, par un jouet,
rappeTer cot engbttement. T-rois. bateaux, monies par des.
rameurs en tenue de canotage. sont fixes a. l'extremite de
tiges horizontales qui convergent vers un axe commun.
Lorsque cet axe est mis en mouvement, res bateaux tourrent en sernblant se poursuivre, et comme Pensernble
constitue par ces tiges et ces barques est place au centre d'un
petit bassin qu'on"peut remplir d'eau, on assiste a de yetitables regales. Le Vainqueur sera le rameur dontla barque
arrivera le plus pres
poteau qu'on pent orner de Pori.
flamme traditionnelle. Le moteur est ici encore un ressort
qui, en se detendant, actionne une roue qui fait elle-meme
tourner l'axe sur lequeI sont fucks les tiges soutenant les
bateaux concurrents.
,
Un jouet analogue rePresente la CHASSE : les bateaux sont
remplaces par de fringants chevaux montes par des chassours : dans cot ap pareil, le bassin est, bien entendu, supprime.
LA. BIOYCLETTE procéde de ce meme desk de traduire par
un joueiles passionnettes de Pannee. Mais j'estime, qu'il y
a, cello fois exageration. N'est-ce Aerie ras assez de ces bicyclettes, aujourd'hui pullulantes, qui encombrent rues et
routes, dont les trompettes cornent des-sons crispants? et
faut-il revoir, lancees dans nos jambes—sur—les trottoirsspar
-les catnelots, ou dans les -appartements par les enfants ces
disgracieux et obsedents _vehicules? Un industriel l'a voulu
et-a realise une bicyclette
denomme;o pxieumatique
Pexcés » : « pneumaticine je ne sais trop pourquoi, mais
a l'excés n'est que trop exact. A Pinterieur de la roue
de devant tourne un lourd volant, mis en mouvement an
moyen d'une fice , qui, en deplagant air, ac tonne et
-maintient en equilibre la bicydette, aprés qu'on lui adonne

LE PECHEUR A LA. LIONE est Uri jouet complique : Bur un
bateau est ingalle un pecheur qui plonge et releve sue=
cessiveinent sa ligne. Le moteur est un caoutchouc qui,
tordu et abandonne ensuite a lui-méme, actionne une serie
de roues, d'engrenages et de bielles qui produisent la marthe en avant du bateau, Pinclinaison et le relévement du
pêcheur qui semble ainsi plonger et lever sa ligne, et le
deplacenuent du pécheur sur le bateau. Un jouet aussi
complique pour etre vendu bon marche est necessairement
.
assez' inelegant:

S ignalons- enfin l'apparition dans les pones de soldats bon
marche, des cnAssEtms ALPINE dont le defile "A Chambery
devant le President de la Republique a revele l'existence
bien des gens, y compris, semble-t-i1, les fabrieants de
j ou ets

DECOUVERTES ET INVENTIONS
NOTJVELLES
MASTIC POUR REPA.RER LES OBJETS EN CAOUTCHOITC.

LA LOCOMOTIVE que

void realise un progrês considerable
sur ses devanciéres, car elle est d'un grand format = elle
rnesure environ 30 centimetres de longueor — et reproduit
d'une fagot fort exacte une veritable locomotive. Le moteur
est un ressort d'acier analogue aux ressorts- de, pendule
qu'on monte au moyen d'une clef. Ce ressort, se ddtendant,

—Le

Genie C115,11 fait cortiattre la composition d'un mastic per;
mettant dereparer les objets en caoutchouc fendus ou deterieres. On nettoied'abord la fence qui s'est produite` sur
,'objet avec un grattoir, de maniere a en, aviver les parois et
en chasser toutes les pous geres et les corps &rangers,
puis on remplit avec une matiere ainsi cornposee : -

PLEMENT AU
Sulfure de Carbone...... 30 grammes
4
Gutta-percha ...... . .
Caoutchoue rape . . . . . .
8
2
CoIle de poisson ......
1••■• ■

On lisse bien ce mastic dans la fente par couches suocessives avec une spatule ou un couteau tress legerement chauffe,
puis on maintient les bords contre le mastic au moyen d'un
fil peu serrd qui reste en place de trente-six a quarante-huit
lieures. Il suffit alors d'enlever avec un conteau bien
le petit bourrelet qui s'est forme au-dessus de la plaie Userma's guerie,
LINE NOUVELLE SERINGUE A INJECTIONS HYPODERMIQUES.
La seringue de Pravaz, si chore aux morphinomanes aurait-elle vdcu? M. Brown-Sequard vient de construire une
nouvelle seringue qui ne prdsente aucun des inconvdnients
reprochds aux ssstemes a piston et dont les plus serious
soot le dessechernent du cuir du piston, et l'impossibilite
de pratiquer la sterilisation absolue.
Celts seringue se compose essentiellement d'un anneau
metallique sur laque] eat tendue tine membrane en caoutchouc qui pout etre enlevie lorsqu'on vent steriliser rappareil. La paroi opposee a l'anneau est formee d'unc
plaque de verse. Une plaque metallique munie d'un bouton
propulseur Bert a cleprimer le caoutchouc auquel est fixe
un petit cylindre. Pour se servir de l'appareil, on aspire
d'abord le liquide, puis, au =yen du propulseur, on dose
to quantite a injecter; enfin on appuie sur propulseur
usqu'it ce quo le caoutchouc rencontre Ia paroi opposde
alors le liquide est tweed. La seringue, facilement demontable comme on le volt, peat etre aisement stdrilisde dans
un liquide antiseptique.
—

STATUES DE L'ANNtE (i)
Quot qu'en pensent eertains esprils chagrins, ]a race des
grands hommes West pas encore pros de s'eteindre en
France; it suffit, pour teen convaincre, de considdrer les
nombreuses statues inaugurdes au cours de cetto annee. II
est vrai que quelques-unes d'entre elles concernent des ed.'
lebritex d'un autre siiscle. N'importel herames illustres et
personages de moindre envergure, sortant de la coulisse
a l'appel de lour nom, sont Venus se placer sur les piddestsux dresses par leurs admirateurs. Les enumerer tousserait
fastidieux; nous nous contenterons de mentionrier ceux qui,
a divers titres, s'imposent plus specialement a l'attention.
Laissez-moi vous presenter tout d'abord, bien qu'elle ne
puisse figurer dans la galerie des grands honintes, une
modeste institutrice, M lle Nancy Fleury, dont le buste a ate
inaugure, en fevrier, au eimetiere Montparnasse. Nous lui
devons de la nommer car c'est elle qui a introduit en
France la method° d'enseignement adoptda plus tard dans
les deoles du gouvernement. Citons encore, pour memoire,
les monuments de l'avocat Denis Dussoubs, a Limoges,
d'Olivier Metro, a Bois-le-Roi; ceux du general Perrier, du
colonel Bourses, du mineur Fontaine, inventeur d'un parachute protecteur pour la descente dans les mines; du
cardinal de 13onnechose, deem la cathddrale de Rouen (sculpteurs Chapu et Cartels); de Leperdit, maire de Rennes
en 1193; du cdramiste Deck, l'ancien directeur de la manufacture nationale de Sévres (seulpteurBartholdi), etc).
La peinture est di,enement representde par Claude Lorruin, dont Ia statue, Oeuvre du sculpteur Rodin, a ate inangarde par M. Carnot, le 6 juin, a Nancy; par Francois Millet,
par Feyen-Perrin et par Cabanel.
La poesie fait son entree en scene avec Clement Marot, le
d'gne valet de Francois P r et le heros de taut d'aventures.
'Me vive, mail bon eceur. Ses oeuvres se recommandent par
la delicatesse des sentiments et la naiveté de l'expression.
A lui revient, console on sail, rhonneur d'avoir poll la latigue
(t) Voir, amnia eourante, lea monuments do Le Sage (paga 105), et la
statu ado Keller:noun (page 192).
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francaise, qui airait grand bosoin de Ce coup de rabot. Son
monument, de style Renaissance, s'eleve a Cahors. Les
sculpteurs Calmon, Tureen, Puech et rarchitecte Rodolosse
y out collabord; la decoration en mosaique a did exeCutee
par la manufacture nationale, sur les modeles de M. Olivier
Merson. C'est une Oeuvre capitale. Un autre aimable fortvain, Theodore de Bariville, le poete des Odes furiambulesqueS et de Gririgoire, a, depots quelques jours, son monument an jardin du Luxembourg.
Plus severe, coulee it convient, est Is monument en marbre blanc, de M. Tony Noel, reproduisant les traits du
magistrat La Beetle, a Sarlat. La Bootie, l'heureux ami de
Montaigne, pie ce dernier traitait de a grand homme de
bien , est aujourd'hui quelque peu oublid. Ce fut pourtaxit
un precurseur de la Revolution, d'afileurs aussi mod0
dans la pratique gull se montrait hardi dans ses opinions.
Au surplus, philosophe irrdprochable et poéte elegant it ses
heures.
Le awls de septembre a a son actif la statue d'Eugene Pelbaton, inauguree a Royan. Alors pie Royan n'était qu'un
modeste village de peeheurs, it en avail devine le brillant
avenir. Lo buste d'un autre membrc tie la Defense nationale,
Dorian, a donne lieu, I Montbeliard, it des fetes routes
recentes. Celle qui possddait &Vales statues de Cuvier
et de Denfert, rend ainsi, salon les propres paroles d'un
ministre, un triple hommage I la science, a la fiddlitd
militaire eta la vertu civique.
Les males vertus de ceux qui rhonorent ne sauraient tou,
tefois nous faire oublier les charmes de la musique, qui,
plus qu'elle sans doute, adoucit les mmurs. Aussi rendronsnous un sincere hommage I Mehul, l'auteur de ces deux
chefs-d'ceu vre si differents : Joseph et le Chant du Ddpart.
Celui-ci concluisit nos Ores 4 la victoire, eelui-la nous ravit
encore par ses melodies. L'inauguration de la statue de
Mehul, si longtemps retardde, a eu lieu a Givet, le 2 octobre;
elle est signde Aristide Croisy.
Est-ce tout ? Non. II est encore une statue, dont :sots°
capitale peut lee-Alinement etre Here : c'est cello de rastronotne Arago, quo Ies Parisiens rencontreront an coin
du boulevard Arago et du faxilsourg Saint-Jacques, FranBois Arago est une figure partieulière au milieu de cette
pleiade de savants dont les bronzes s'dlevent, aujourd'hui,
uu peu partout. Alors que la plupart d'entre eux s'adressaient I un auditoire lui etait, par excellence, le
savant populaire. C'est ainsi qu'en galivant ses admirables
cours de vulgarisation scientifique, ncrnbre de eersonnes,
qui n'avaient pour ainsi dire aucune notion des mstIldma•
tiques, apprirent l'astronomie comme M. Jourdain L s..:t de
la prose sans teen douter. Arago, que ses succes d'astronome dddommagerent des deboires de la politique, avail
ate, dans sa jeunesse, le heros d'aventures extraordivaires,
dignes d'un roman de Jules Verne. Se statue, derniere
oeuvre du regrette sculpteur Oliva, le reprdsente debout et
esquissant une demonstration. Erigee par souscription nationale, elle a figure a l'Exposition nniverselle de 1889.
Et voila noire petit musde des grands homilies fermemsgal Pan prochain. Saluons, une deritire fois, toes ces
vaillants dp l'epee, de la plume et du pinceau, qui ont contribue I la gloire nationale,
V1OTORIEN MAURY,

ERRATA
Page 133, 28 colonne, lignes 10 et 11, li re : sur les pinrs
da Pierre Dens, au lieu de ; sur les plans de Backelmaes.
Page 188, line 21, lire : bruits d'eaux, au lien de ;
bruits d'eau.
Page 188, ligne '20, lire : au hone dun:rani, an lieu do :
u ion changeant.
Pahl. — Typograntlie du
Administrate
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Est-ce une femme antique, est-ce une femme
moderne que je vois, vêtue d'une tunique à longs
plis, légèrement serrée à la taille, se plonger
dans cette lecture absorbante? Il semble bien
que l'allure et le costume soient antiques; mais
le livre est un livre moderne; il n'a rien de commun avec le volumen des latins oule biblion
dos grecs, l'un et l'autre étant composés d'une
longue bande de parchemin ou de vélin enroulée
sur un bâtonnet de bois ou d'ivoire.
Quoi qu'il en soit de cette statue, l ' artiste
a fait une oeuvre charmante. Cette jeune fille
assise sur une pierre et dont le bras gauche'
s'appuie sur un fragment de rocher que les
mousses ont paré de leur velours, est de l'exécution la plus souple et du sentiment le plus
délicatement raffiné. Si l'inspiration est antique,
l'exécution, toute savoureuse, est moderne.
C'est au musée du Luxembourg, où il est
entré depuis 1880, qu'on voit ce joli morceau
de la Lecture. M. Emile Chatrousse, au ciseau
duquel on le doit, est un des représentants les
plus distingués de notre école française de
sculpture, de celle que les enseignements du
vieux Rude ont fondée.
Né en 1829 à Paris, M. Chatrousse a exposé
depuis 1848, 'à presque tous nos •salons artistiques. Des oeuvres nombreuses et solides qu'il
y a présentées tour . à tour, et qui toutes se recommandent pas l'heureuse simplicité du concept, par la noblesse et le sérieux de l'attitude,
par la libre franchise du travail, il faut mettre
hors de pair la figure de femme accroupie au
pied d'une croix qu'elle étreint, exécutée en 1858
ppùr Saint-Eustache, et qui symbolise la Rési-

gnation; la Renaissance faisant connaître l'antiquité (1863);' la Madeleine au désert (1864);
M"' c Roland (1882) ; Jeanne d'Arc, libératrice,
(1887), érigée à Paris, sur le boulevard SaintMarcel ; l'Histoire inscrivant le centenaire de
1889 et, au dernier Salon, La Nourricière.
Le Magasin pittoresque a déjà donné de
M. Chatrousse, J.-R. Pereire, faisant l'éducation d'un jeune sourd-muet (1865), les Crimes
de la guerre (1874).
YVES MASSON.

LA CONCEPTION DE L'UNIVERS
Nous avons peine à nous représenter l ' état d'esprit d ' un
homme du quinzième siècle, qui croyait fermement que la
terre était le centre du monde et que tous les astres tournaient autour d'elle. Il sentait'sous ses pieds les damnés
s'agiter clans les flammes et peut-être avait-il vu de ses
yeux et senti par ses narines la fumée sulfureuse de
l'enfer... En levant la tête, il contemplait les douze
sphères, celle des éléments, qui renferme l'air et le feu,
puis les sphères de la Lune, de Mercure, de Vénus, que
visita Dante, le vendredi saint de l'an 1300, puis celles du
Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne, puis le firmament incorruptible auquel les étoiles étaient suspendues'
comme des lampes.

En ce temps-là, Dieu n ' avait pas d'autres enfants que
I« s hommes, et toute sa création était aménagée d'une
manière à la fois naïve et ingénieuse comme une immense
cathédrale.
Au dix-septième siècle encore, un honnête homme, s'il
n'avait point de curiosité, se représentait le monde sous
cette figure... Les -idées de Copernic et de Galilée cheminèrent dans les esprits avec une extrême lenteur. J ' ai
sous les yeux un petit livre, les Principales merveilles de
la nature, publié à Rouen en 1723 et voici ce que j 'y
trouve, à la page 8 :
Quelques philosophes, entre autres Copernic, ont voulu
soutenir que la terre n'étoit pas au milieu du monde. Mais
cette opinion est contestée de plusieurs sçavans astrondmes
qui soutiennent que la Terre est justement au milieu du
monde, et entourée des Cieux partout d'une égale distance,
ce qui ne pourvoit pas se faire, si la Terre n'étoit pas au
milieu du monde. D'ailleurs, il n'y a qu'une moitié du Ciel
visible, et l'autre moitié cachée; et si la Terre n'étoit pas
au milieu du Levant et du Couchant, jamais l'avant-midi,
ni l'après-midi ne pourroient être égaux.
Faute de pouvoir concevoir la distance inconcevable où
nous sommes des plus proches étoiles, les physiciens et
les astrologues, attachés aux idées anciennes, que soutenait l'autorité d 'Aristote, objectaient, avec quelque apparence de raison, ' que,.si la terre tournait autour du soleil, le spectacle du ciel changerait dans le cours de son
vaste circuit..Ils n'imaginaient pas que cette orbite immense n'était_ qu'un point clans l'infini des mondes et que
d ' un bout à l'autre des rayons de notre cercle, nous
n'avions pas bougé, pour àinsi dire, aux regards de nos
lointaines voisines...
Les mondes meurent puisqu'ils naissent. Il en naît, il
en meurt sans cesse. Et la création, infinie et toujours
imparfaite, se poursuit clans d'incessantes métamorphoses. Les étoiles s'éteignent sans que nous puissions dire
si ces filles de lumière, en mourant ainsi, ne commencent point comme planètes une existence féconde, et si les
planètes elles-mêmes ne se dissolvent pas pour devenir
des étoiles.
Nous savons seulement qu'il n'est pas plus de repos
clans les espaces célestes que sur la terre et que 'la• loi du
travail et de l'effort régit l'infinité des mondes. Les cieux,
qu ' on croyait incorruptibles, ne connaissent d 'éternel que
l'éternel écoulement des choses...
L'unité de composition des étoiles est maintenant établie
par l'analyse spectrale. C ' est pourquoi il faut croiçe que les
causes qui ont fait sortir la vie de notre nébuleuse, l'engendrent dans toutes les autres. Il est philosophiquement
certain que la vie s'est produite ou se produira sut' les
planètes de notre système, soeurs de la terre et filles,
comme elles, du soleil, et qu 'elle s 'y est manifestée, ou
s'y doit manifester un jour dans des conditions assez analogues à celles clans lesquelles elle se manifeste ici, sous
les formes animale et végétale.
ANATOLE FRANCE.

L'HOTEL DES TÉLÉPHONÉS
M. Boussard, architecte de l'administration
des Postes et Télégraphes, vient de livrer à
celle-ci,1'1-1ùtel des Téléphones, commencé en
avril 1891. Mais l'aménagement du matériel
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nécessité par l'installation des nouveaux services, matériel considérable et dont on peut estimer la valeur à un million de francs, ne permettra pas d'utiliser l'Hôtel avant sept à huit
mois.
L'outillage primitif, devenu totalement insuf fisant, répondait si peu au progrès de la science,
et, d'autre part, les inconvénients résultant de
l' encombrement des conduites de toute sorte
qui fourmillent dans les égoûts sont tels, que
l'on s'est décidé à créer, de toutes pièces, un
matériel complet, manié par un personnel sur
lequel le directeur de l'Hôtel des Téléphones,
responsable vis-à-vis de l'administration centrale, aura la haute main.
Situé en face de l'Hôtel des Postes, entre les
rues du Louvre et Jean-Jacques-Rousseau, le
nouveau bâtiment a sa façade principale sur la
rue Gutenberg, dont elle occupe toute la longueur, soit un peu plus de 63 mètres. Cette
façade, haute de 20 mètres, et soutenue par des
colonnettes en fonte, est en pierres de taille
sculptées, avec bandes bleues dans les joints en
creux, en briques vernissées d'un blanc créme
rehaussé de tons verts et marrons, en terre cuite
et en fer. L'immeuble,- cômfiosé de quatre étages, est le premier monument émaillé que l'on
voit à Paris. Ce mode, renouvelé dés Persans,
est d ' un très agréable' effet.- Il y avilit quelque
courage à rompre•-avec la--routine 'à i^ Tenter
une innovation qui, tout- en conservant= à-l'ensemble de la construction cet inévitable caractère de gravité qui convient à und, propriété de
l'État, lui donnât un Cachet artistique, un air
d'élégance et de gaité' inaccoutumés. La façade
ressemble ainsi à une immense ruche vitrée, où
l'air et la lumière sont abondamment distribués. Les verrières, en verre martelé, dit verre
de cathédrale, interceptent la vue et n'enlèvent
pas le jour.. L'eau du ciel se chargera du nettoyage extérieur de la façade.
Les soubassements et les angles sont en
pierre de taille les briques vernissées décorent
les pylônes. Au rez-de-chaussée, neufs arcades,
qui seront fermées par des grilles d 'un joli dessin, supportent l'édifice et livreront accès aux
voitures des Postes, jusqu'ici remisées, faute
de place, en plein air, dans la rue Gutenberg.
A gauche de la porte d ' entrée, est une pièce
affectée aux cabines téléphoniques publiques.
A chacun des trois premiers étages, clans une
salle mesurant 60 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur et 5 mètres 50 centimètres de hauteur, et éclairée par neuf larges baies en plein
cintre surbaissé, sera installé un poste téléphonique pouvant servir six mille abonnés. Le centre sera occupé par l ' appareil récepteur,.autour
duquel circuleront les téléphonistes. Les murs
sont décorés., jusqu'à la. Cimaise,. de ' faïences de
couleur, et les planchers tapissés de linoléum
épais pour éviter le bruit et la poussière: Dans
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les sous-sols arriveront, débouchant des égouts,
les câbles téléphoniques qu'on épanouira en
rosaces et qu'on répartira entre les salles de
transmissions et de réceptions téléphoniques.
Ces milliers de fils passeront par un vaste corps
de cheminée suivant les deux rotondes qui sont
situées aux extrémités du monument et l'encadrant avantageusement.
De chaque côté, des escaliers particuliers
pour les hommes et pour les femmes desserviront les rotondes donnant accès aux halls, et
aboutiront à divers services : vestiaires, lavabos, etc. Ces escaliers, d'un heureux effet,
sont en béton et se développent à l'air libre,
dans une cour intérieure de 200 mètres carrés,
formant un trapèze irrégulier. Une salle de
repos, contenant une petite pharmacie, sera
spécialement aménagée pour les femmes, auxquelles, on le voit, a songé l'architecte en partageant les 1,100 mètres de terrain dont il
disposait. C'est à leur intention qu'il a établi,
dans des combles de 4 mètres 50 centimètres
de hauteur, éclairés par un plafond vitré, un
spacieux réfectoire dont les suggestives odeurs
ne pourront les troubler, à aucun point de vue.
Puisque nous parlons de ces clames, auxquelles
le public, souvent plus pressé que galant, repro-•
che quelques négligences, sans peut-étre tenir
suffisamment compte -des conditions péniblement défectueuses dans lesquelles elles sont
actuellement installées, disons encore qu'elles
seront au nombre de quatre cents environ, à
raison d'une centaine par salle, et qu'elles seront sous la direction.d'un inspecteur et de surveillantes pour chaque étage. Si, malgré cela,
elles causent parfois un peu, ce qui est impro-'
bable mais non impossible, ce ne sera toujours
pas avec les employés ; car, en dehors du chef
de service, le sexe fort ne sera représenté que
par deux commis par étage.
Les abonnés ne leur laisseront d'ailleurs
guère de loisirs. Le poste principal de. Id rue
Gutenberg prendra, en effet, la clientèle actuelle
des cinq bureaux les plus chargés du centre de
Paris. Si, comme il y a tout lieu de le croire, le
fonctionnement des appareils ne laisse rien à
désirer, on reliera, par la suite, l'H'ôtel à quatre
autres quartiers plus éloignés Montmartre, les
Champs-Élysées, Montparnasse et Bercy. Le
service des usines situées dans les quartiers
excentriques, et dont quelques-unes demandent
jusqu'à deux cents commtinications clans une'
seule journée, sera dès lors assuré.
Le travail des femmes employées à l'Administration consiste exclusivement à introduire
dans une série de trous, renfermant les tubes
téléphoniques, les fils d'arridée et de retour qui
procurent la .communication. , Les deux fils de
chaque ligne arrivent à des `lnlocs métalliques
disposés de telle sorte qu'on puisse y enfoncer
des fiches convenables. Un cordon-avec cieux fils
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conducteurs, réunit deux fiches semblables; on

5 réseaux spéciaux à, conversations taxées.
Au 31 décembre 1891; le, chiffre
de réseaux exploités par l'État
s'élevait à 158, dont 46 en construction.
Le nombre des abonnés a progressé
dansa une proportion importante.
De 11,440 à la fin de l'année 1889,
il a passé à 18,191. au 31 décembre
1891. L'augmentation est de 6,751,
soit 59 pour cent en cieux ans.
De 6,255, Paris avec ses annexes est
passé à 9,965. Les divers abonnements produiraient pour une année
entière la somme de 5,571,891 fi•. 82.
D'autre part, il a été délivré, à Paris
et clans les départements, 4,600 cartes pour conversations dans les cabines téléphoniques, en 1890, et 4,665
en 1891. Le nombre des messages
téléphonés s'est rapidement accru
dans. Paris et la banlieue. Il a été
de 43,412 pour la première année
(1891), dont 39 en janvier et 13,589
en décembre.
Au t er janvier 1890, il existait
1 l lignes interurbaines reliant entre
eux les réseaux urbains. Les circuits
' ROTEL DEe 'l'N]LiPlONeS. Vue prise de la rue du Louvre. - l ' hotographie
communiquée par M. Baussard.,
téléphoniques en service clans l'inenfonce une. 'des fiches, clans le bloc terminal de térieur du territoire- représentaientune Ionla ligne du demandeur, et la seconde
fiche dans le bloc terminal de la
ligne du demandé.
Cette opération toute machinale .
n'exige qu ' un peu d'adresse et beaucoup d'attention.
Ajoutons, pour être complet, que le
prix de l'Hôtel des Téléphones s'élève, pour la construction du bôti
ment, à près de 800,000 francs. Ce
n'est pas trop cher, 'si, comme il est
permis de le supposer, la nouvelle
installation répond aux espérances
de l'architecte et à l ' attente du
public.
La correspondance par téléphone
prend, en effet, une extension considérable: Les chiffres suivants, puisés à une source officielle, en donneront une idée exacte.
A la 'date du t er septembre. 1889,
l ' État exploitait 40 réseaux urbains
principaux ou annexes, dont 11 rachetés à la Société générale des
Téléphones, qui était détentrice du
réseau de Paris. L'année suivante,,
14 réseaux, dont .7 réseaux principaux et 7 réseaux annexes, étalent
HoTF.? nrs T c.fruores. - Cour intérieure. - Photographie communiquée
par M. Boussard.
ajoutés aux précédents. En . 1891,
58 réseaux ont été mis en service, dont 21 ré- gueur kilométrique de 1,940 kilomètres et un
seaux principaux, 32 réseaux annexes, et 1 développement de 3,880 kilomètres de fil. Au
1
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1er janvier 1892, ils représentaient une longueur 1891, pour la part, revenant ti. la .France), sont
de 4,587 kilomètres et un développement de fil partagées dans . la proportion de 3/5 pour. la
de 9,174 kilomètres.
France et 2/5 pour la Belgique. L'an dernier il Depuis le l erjanvier 1890, le réseau
.
téléphonique interurbain a été constitué de manière à permettre aux réseaux d ' une méme région de communiquer entre eux. C'est ainsi que, par
l'intermédiaire. du poste central de'
Rouen, tous les réseaux de Normandie sont mis en relation les uns avec
les autres et avec Paris. Lille est le
:centre des communications interurbaines du Nord. Les autres centres
importants sont, au 31 décembre 1891,
Reims, Nancy, Lyon, Marseille, Nice,
Bordeaux. A la même époque, les bureaux téléphoniques municipaux établis dans les localités secondaires et
reliés au réseau télégraphique général étaient au nombre de 80 26 ont
été créés au début de 1892. Le réseau
des circuits interurbains a enregistré
2,633 conversations en 1885,.27,581
_
en 1887, 104,058 en 117pQ89(^ et224,706
Horst DE S U' '± LEPHON S.
Galerie extérieure - Photo g raphie e ornmuDiquée
par M. Boussard.
en 1891.
La France et la Belgique sont les premiers y a eu 53,380 conversations entre les, deux na
pays qui, en Europe, .aient .songé à,.com.pléter fions, ._contre 26,227 en 1887.. En : 1891 égale ,
-ment,lciruéphoniquePars,
Londres a produit ,174,330 francs,
se décomposant en -17,433_ conversations.,L'_Administration a constrait, pour le compte :du gouver,
nement monégasque, ,qui l' explois,
. te directement; le réseau. téléphos
nique intérieur de , la Principauté ;
elle a construit , aussi, avec le con-.
cours financier de ce gouvernement;.
deux lignes internationales : Monaco-Nice et Monaco-Menton. La part
de taxe revenant à' la Principau
té est de 10 centimes- par couver,sation, quelle que soit la distance ;
le surplus revient à la France.
Le directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones, M. de Selves,
est secondé, dans le service de la.
téléphonie, par MM. SeeligmannLui, chef du bureau des Téléphones
pour toute la France, et Berthot;
ingénieur, chargé du service dans
Paris.
De nos jours, l'électricité est une
fée puissante dont le domaine s'ac
croit sans/esse: il était juste qu'elle
1 étage. - Photographie dom-tuniquéeeüt son palais. souhaitons qu ' elle
Boussard. ne s'y nîontre pas trop capricieuse
le système des communications électriques par à l'égard des simples mortels qui recourront à
de nouvelles lignes exclusivement affectées à elle. Et maintenant, Mesdames du téléphone,
l'échange des conversations téléphoniques. Les Allo!l Allo!
tiICTORIEN MAUBRY.
recettes (35,454 fr. 60 en 1887 et 79,584 francs en
HOTU. DESTÉLSPHOaES.-

Grand hall da
par M.

li

MAGASIN PITTORESQUE
M. ÉDOUARD CHARTON

M. Jules Simon, secrétaire perpétuel, a lu le 3 décembre
dernier, à là 'séance publique annuelle de l'Académie des
Sciences morales et-politiques, une notice sur M. Edouard
Charton, le regretté fondateur du Magasin Pittoresque.
Nous choisissons cette occasion pour reproduire le portrait
de l'homme éminent dont nous nous efforçons de suivre les
nobles traditions et qui a eu le rare mérite de ne compter
parmi les lecteurs du journal qu'il a dirigé pendant près de
soixante années, que des admirateurs et des amis. Nous
reproduisons aussi la partie de la notice de M. Jules Simon
relative à l'histoire du Magasin Pittoresque et à la part
prise par M. Édouard Charton à son développement et à son
universel succès.
Après avoir rappelé la naissance de M. Édouard Charton
à Sens, le 11 mai 1807, retracé les difficultés de sa jeunesse,
dit combien il fut courageux et bon, attachant et simple jusqu'à sa mort, survenue en 1890, M. Jules Sinion s'est exprimé ainsi :

A l'époque où Charton prit sa grande et définitive résolution, l'historien Charles Knight venait
de fonder le Penny Magazine, qui avait aussitôt
prospéré, comme tout ce qui est attendu et nécessaire. Charton pensa que cette innovation
pourrait être importée en France, que la lecture
y deviendrait une sorte de besoin, comme en
Angleterre ; et qu'on pourrait faire du journal
ainsi transformé une sorte d'instituteur public,
chargé de répandre dans les foules des connaissances utiles, des idées justes et de grands sentiments. Il se dit qu'il était propre à entreprendre
cette tâche et que, s'il la menait à bout, il se
serait rendu grandement utile aux petits.
Le goùt de l'art était inné chez lui comme la
préoccupation des grands problèmes philosophiques. Tout enfant, M. Dubosq, son maître de
dessin, l'avait "compté parmi ses meilleurs
élèves. Le fameux Tableau de Cébès les avait
liés l'un à l'autre d'une amitié étroite, malgré la
différence des âges. Charton était l'unique confident du peintrè'ét son unique admirateur. Il
pensait; comme tous ceux qui ont l'instinct pédagogique, qu'il y aurait une révolution à opérer
dans la forme des ustensiles usuels, et surtout
qu'on" devrait remplacer les grossières images
répandues parmi le peuple par des copies faites
avec'soin•de quelques belles oeuvres. Cette association des belles pensées et des belles oeuvres
était si conforme à toutes ses aspirations, qu'il se
sentit le courage de surmonter tous les obstacles.
En France, on sait quelquefois oser : on ne sait
pas persévérer, on voit trop clairement et trop.
rapidement les objections. Tous ses amis lui démontrèrent à l'envi qu'il allait échouer. Il finit
par trouver un bailleur de fonds pour le Magasin
pittoresque, mais avec quelle peine ! Ce fut pourtant un grand pas de pouvoir commencer.
Il y avait de l'argent, très peu d'argent. II fallait des écrivains. Il suffit aujourd'hui d'afficher
le nom d'un journal pour voir affluer une nuée
de journalistes. Les gens de lettres étaient plus
rares autrefois; d'ailleurs Charton voulait choisir : il voulait avant tout, puisqu'il s'agissait de
moralistes, des caractères; il voulait aussi une

science solide, car tromper l'ignorant c'est empoisonner le pain du pauvre. Il mit ses amitiés
à profit. Il eut des conseils et la protection de
Geoffroy, Saint-Hilaire, de Biot, de Delessert, et
le concours de Jean Reynaud, de Sainte-Beuve,
de Carnot, de Legouvé, de Souvestre."I1 résolut
d'être lui-même le plus actif, le plus assidu de
ses collaborateurs; et il se tint parole jusqu'à la
fin. Il ne signait pas, ou il ne signait presque
jamais. On peut dire seulement qu'on ferait un
nombre important de volumes rien qu'avec ses
articles du Magasin.
11 n'avait pas d'autre programme que celui
que j'ai énoncé tout à l'heure : ries connaissances utiles, des idées justes, des sentiments élevés. Il n'eut garde de s'enfermer dans un cadre
rigoureux. Il savait le prix et l'attrait de la variété. C'est une encyclopédie qu'il faisait, mais
une encyclopédie dispersée, disloquée, qui faisait passer sous les yeux du lecteur des articles
n'ayant entre eux d'autres liens que d'être sensés, instructifs, honnêtes. Il serait petit-ëtre plus
juste de dire qu'il avait un plan, car on en voit
fréquemment la trace clans sa correspondance
avec Jean Reynaud, mais :c'était un plan très
large clans lequel on pouvait se mouvoir à l'aise
au lieu d'y être emprisonné, et dont le lecteur
profitait sans l'apercevoir. 11 faut croire que la
méthode était bonne, puisqu'elle lui réussit au
delà de ses espérances. Non seulement il fonda
un journal qui a aujourd'hui, par le succès et la
durée, la force d'une institution, mais il fonda
les deux choses qu'il avait le plus à coeur ; l'éducation par le journal, et le complément du
journalisme par l'image. Nous sommes tellement
accoutumés aux illustrations que nous ne songeons pas à leur origine. Il nous semble qu'elles
remontent à la nuit des temps, tandis qu'elles
sont d'hier. Nous avions des livres illustrés, qui
étaient d'un prix très élevé, et qui n'étaient connus que des seuls bibliophiles. Aujourd'hui, les
périodiques illustrés équivalent presque à des
oeuvres d'art et sont d'un bon marché fabuleux.
Je conseille à ceux qui voudront bien connaître Edouard Charton, le Charton intérieur, de
lire le Tableau de Cébès. C'est court et plein de
charme. Tout a subi, depuis 1842, de telles
transformations, que le Guide pour le choix
d'un état n'a plus qu'un intérêt historique. Cet
intérêt n'est pas médiocre. On apprend, dans ce
livre, beaucoup de détails sur l'administration
française pendant le règne de Louis-Philippe.
et même sous l'Empire, qu'on chercherait vainement ailleurs. Le côté moral reste entier; c ' est
du Charton et du meilleur. On en jugera par cc
passage clé la préface de l'édition de 1851: e Les
professions qui conduisent à la richesse sont
aussi celles qui exposent le plus à la pauvreté
et, ce qui est pire, à l'improbité. Les professions
où l'on se propose pour prix de ses efforts les
hautes dignités, l'admiration, la gloire, expo-
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sent, si on n'y réussit point, au ridicule, à la
honte et à toutes les souffrances qu'infligent les
défaites et l'amour-propre. Souvent aussi elles
tendent à l'excès les ressorts de l'esprit et les
usent rapidement. En résumé, au premier rang
des professions il faut placer celles qui conduisent à l'aisance plus qu'à la richesse, à l'estime
plus qu'à l'admiration, à un développement normal des facultés, à l'accroissement de l'intelligence et de la moralité plus qu'à la satisfaction
des passions. Le secret, pour rendre notre vie
aussi heureuse qu'il peut dépendre.le nous, est
de la faire utile, modeste, simple. » J'ai cité tout
ce passage; il m'a semblé, il vous semblera sans
doute qu'il devait faire nécessairement partie
d'une biographie d'Edouard Charton.
Je m'aperçois que je n'ai pas cité parmi ses
.amis, à côté de Jean Reynaud, de Carnot, de
Vivien, de Legouvé, d'Emile Souvestre, des
hommes tels que I-Ienri Martin, Béranger, le
poète Regnier du Théâtre-Français. Tous ceux
qui l'ont connu, l'ont aimé. Ceux-là l'ont connu
et aimé de plus près. I1 n'est que juste de lui
faire comme une auréole de ces noms illustres.
Mais au milieu de ces chaudes amitiés, et malgré ses devoirs publics qu'il remplissait avec
.dignité et scrupule, il avait une fonction propre
qu'il s'était donnée lui-même, et à laquelle il
appartenait tout entier. Il avait sa classe à tenir.
Sa classe, c'étaient les cent mille abonnés et le
million de lecteurs du Magasin Pittoresque et
du Tour du Monde.
Ni la Chambre, ni le Conseil d'État, ni le
Sénat, ni les nombreuses sociétés de bienfaisance
dont il faisait partie, et parmi lesquelles il faut
citer, comme une de celles à qui il a donné le
plus de temps et de soins, la Bibliothèque
Franklin, ni la bibliothèque populaire qu'il
avait fondée à Versailles et qui était un modèle,
ni les conférences qu'il y faisait avec un zèle et
un talent incomparables, ne pouvaient le détourner du soin constant de son Encyclopédie, qu'il
ne cessait de surveiller, de perfectionner. On
m'a communiqué une partie de sa correspon=
dance inédite ; j'y retrouve partout le Magasin
Pittoresque. M. de Rémusat vous l'a dit : on ne
le voyait jamais sans une épreuve à la main. Je
le voyais au Sénat et à l'Académie aveu cette
épreuve ; il l'avait sous les yeux . en chemin de
fer, en allant tous les jours' 'de Paris à Versailles. Elle était à côté de lui sur sa table pendant
ses repas. Il lisait d'abord tous les articles en
manuscrit, et il les relisait en épreuves. On a
oublié de. lui mettre des épreuves à la main dans
le portrait dont je vous parlais en commençant;
mais je jurèrais bien que le fauteuil sur lequel
il est assis, est son fauteuil de rédacteur en chef.
Je n'ai pas connu d'homme aussi constamment occupé de son oeuvre. Parlait-on devant
lui d'une belle action? Vite., il tirait son carnet
pour la faire entrer dans le Magasin pittoresque. .

Entendait-il un mot heureux à la tribune, ou
dans la conversation? Il tenait à en faire profiter ses lecteurs. Il avait quelques idées auxquelles il tenait par-dessus tout, parce qu'elles
sont éminemment moralisatrices, comme le spiritualisme, l'immortalité de l'âme, la bonté et la
justice de Dieu ; il y pensait sans cesse, et on y
pensait sans cesse dans ce cénacle d'âmes d'élite composé de Jean Reynaud, Carnot, Henri
Martin, Emile Souvestre, Legouvé; Charton
surtout y pensait, il y poussait, il y ramenait,
et toujours avec beaucoup de bon sens, de bonne
humeur et de simplicité. Il faisait des lectures
pour découvrir des arguments. Tombait-il sur
une forte pensée? C ' est l'affaire de Jean Reynaud. Sur un beau récit? Il courait chez I-Ienri
Martin. Il ne trouvait personne de trop grand
pour les petits. Il n'y avait jamais rien de trop
profond pour eux. Il était d'avis qu'il ne faut
jamais se baisser pour parler au peuple; qu'au
contraire il faut toujours viser en haut; car si
on s'abaisse, il vous retient, et si on s'élève, il
vous suit. L'oeuvre de Charton est essentiellement française, parce qu'elle est claire; elle est
virile, parce qu'elle exclut la vainc sentimentalité. Je voudrais qu'on s'accoutumât à mettre
son nom parmi ceux des plus grands pédagogues. Il n'y en a pas de nos jours qui aient répandu plus d'idées justes et plus de grands sentiments. J'en parlerai à M. Gréarcl.
Ne croyez pas cependant qu'il fùt à ce point
absorbé dans ce travail continuel qu'il ne lui restât plus d'attention pour la discussion à laquelle
il assistait, et pour l'ami auquel il parlait.
C'était un homme en deux parties : toujours malade, et vivant jusqu'à quatre-vingt-deux ans;
toujours découragé, et toujours actif; toujours
effrayé de ce qu'il allait faire, et prenant les résolutions les plus graves ; député, préfet, conseiller cl'Etat, conseiller , municipal, académicien chaque fois qu'il le fallait, et toujours
malgré cela, par-dessus cela, professeur de
morale. 1l avait acquis comme seconde nature le pouvoir de vaquer aux opérations courantes, sans perdre de vue un seul instant son
opération constante, qui était son enseignement.
Personne ne l'a jamais vu ni affairé, ni désoeuvré. Il était prêt à tout et à toute heure ; affable,
bienveillant, souriant ; connaissant la question
quelle qu'elle fût, en homme qui avait passé sa
vie à réfléchir, ne faisant jamais aucun étalage
de ses connaissances, bon citoyen et bon compagnon, d'un jugement solide et sûr, d'un bon
conseil pour les autres et pour lui. Je sais, sans
vous le demander, qu'en le qualifiant d'homme
excellent, je répondrai ici à la pensée de tout le
monde, et il en serait de même partout ailleurs.
Il occupa, comme nous venons de le voir, les
plus grands emplois en tout genre, mais il fut
surtout journaliste et directeur de journaux, ce
qui est devenu, grâce en partie à son action per-
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sonnelle, une des grandes fonctions sociales.
Et comme journaliste, après cinquante ans
• d'exercice ininterrompu de la. profession, il avait
le droit de dire : « Je n'ai jamais commis une

'EDOUARD, CHlARTON.

fion de la gravure sur bois en France. C'est vers
cette époque que M. Firmin Didot encouragea
un graveur anglais, M. Thornpson, à venir s'établir à Paris. M. Thompson' suivit les conseils de .
M. Didot et forma une école d'habiles graveurs
sur bois parmi lesquels, il convient de citer au
premier rang, M. J. Best et ses collaborateurs
pendant de longues années MM. Andrew et Leloir.
M. Firmin Didot, dans iule notice qu'il apubliée sur l'histoire de la gravure sur bois, parle
clans les termes suivants du Magasin Pittoresque et de M. J. Best :
« De tous les ouvrages de ce genre, le Magasin Pittoresque est celui qui approche le plus de
la perfection, grâce aux soins et au talent de
l'habile artiste, M. Best, auquel est conféré exclusivement la partie de l'art : dessin ', gravure et impression. Ce journal offre une encyclopédie iconographique et populaire qui a rendu les plus
grands services en initiant les artisans studieux
et même lés gens du monde à des connaissances
et des notions artistiques qui semblaient inaccessibles à l'immense majorité des lecteurs. Il est
curieux, en outre,' de pouvoir suivre dans ce
vaste répertoire, les pro grès de la gravure, deles images grossières du début jusqu'aux
reproductions les plus délicates, des peintures
des maitres dont les r°olümes de la collection
.donnent d'excellents spécimens ».
M. J. Best, en effet, méritait cet hommage et

injustice 'eni-er°spersonne. Je n'ai jamais laissé
-échapper: une'occasion 'de montrer la sainteté
d'u devoir et' la. doue e.ùr du sacrifice D.

M._ JEAN BEST
Après avoir reproduit le magnifique éloge de
M. Edouard Ch a to'n par M. Jules Simon, il
serait -injriste de '`ne-pas y associer le norh de
l'éminent astiste 'giri a, lui aussi, pour sine si large
'hart, contribué -'an 'succès du-Magasin Pitto- .
resque. vous voulons parler de-M. J Best, qui,
pendant que M: E. Charton s'occupaitdu`clioi-X '
des sujets et de la rédaction des articles, dirigeait, avec une supériorité à laquelle tous les
lecteurs . du. journal rendront certainement hommage, la partie purement artistique de la publication...La signature de M. J. ]lest figure en
marge d'une grande partie des gravures de la
collections Si l'on veut se rendre compte de la
somme d'efforts, de talent, d'intelligence dépensée par ce grand et fécond artiste, qu'on
suive, pas à pas, les progrès de la . grâvdre sur
bois depuis la naissance du journal jusqu ' au mo- c'est-pourquoi nous ne pouvions séparer sa mé'ment . 6ù-, en pleine possession d'un art qu'il ? moire de celle de M. Edouàrd Charton.
M. J. ]lest, né à Toul en 1808, est mort à
avait contribué à introduire dans notre pays, il
une
série
d'oeuParis
en 1879. P. avait été fait chevalier de la
donna au Magasin Pittoresque
vres qui n'ont point été égalées. Il faut se repor- Légion d'honneur en 1867..
N. D.L.R.
ter jusque vers 1825 pour assister à l'introduç-
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En 1889, l'administrateur, M. Gerspach, prit
l'initiative d'un projet comprenant.dix Portières destinées au Théâtre-Français. Il ne faut pas
'attacher une défaveur à ée• n-fot de. Portières;
aux Gobelins on a toujours désigné ainsi les
tapisseries de moyenne dimension pouvant se
déplacer facilement. Sous Louis XIV la manufacture a produit dans ce genre les Portières du
char de Triomphe, les Portières de Mars, les
Portières des Renommées, d'après Le Brun et
les célèbres Portières des Dieux de Claude
Audran, qui sont incontestablement parmi les
plus remarquables tentures de la maison.
Les dimensions moyennes permettront au
Théâtre-Français d'employer ses tapisseries à
divers usages ; il' pourra en décorer la loge du
Président de la République et les utiliser dans
la mise en scène à la place des imitations de
tapisseries assez fréquemment employées.
Les sujets des tapisseries ont été pris dans le
' répertoire de la Çomédie et en ceci pas plus que
dans la détermination de la forme des tapis .
-•seri,l'admntusGobeli'antdu
faire du nouveau. Les tendances actuelles de la
peinture ne sont pas dans le sens de l'art décoratif; c'est regrettable niais non désespérant; il
', n'est pas possible que cet art de la décoration,
si ' brillant encore au dix-huitième siècle, ne
.reprenne pas bientôt le rang qui lui est dù ; en
attendant cependant il faut bien puiser dans le
passé; nous avons donc pris les dimensions des
Portièrés de Louis XIV, la disposition en médaillon• de la tenture - de Don Quichotte de
Charles Coypel et emprunté à ce maître le
,thème général de notre programme. La manu. facture doit en effet à Coypel deux tentures se
rapportant au théâtre; la première, les Frag• ments d'opéras commencée en 1733 et comprenant : Roland ou la noce d 'Angélique, Arinide
évanouie, La destruction du palais d'Armide,
Renaud endormi.
La seconde, les Scènes d'opéras de Tragédie et
- de Comédie, entreprise en 1761 et composée de :
Roxane, Rodogune, Alceste, Psyché, Athalie.
Le principe de la tenture la Comédie Française une fois admis, il fallut dénommer les
auteurs au nombre de dix seulement, pour le
moment du moins, et les ouvrages ainsi que les
scènes à représenter.
M. Claretie, administrateur général du Théâtre-Français voulut bien se charger de ce
soin; il eut toute liberté à la condition cependant de ne prendre que des scènes avec quatre
personnages au plus, les dimensions des médaillons ne permettant pas un plus grand nombre de
figures.
M. Claretie fit les choix en lettré, en homme
de théâtre et en artiste.
Voici le' programme des tapisseries et les
noms des peintres auxquels la direction des
Beaux-Arts a confié l'exécution. des modèles:

ZAÏRE
ME VOLTAIRE
ACTE III, SCÈNE VI
ZAïRE
... Souffrez que l'on diffère.
Permettez que ces noeuds par vos mains assemblés!
OROSMANE
Que dites-Fous? 0 ciel! est-ce vous qui parlez Zaïre?
zAïRE,
... Je ne puis soutenir sa colère
OROSMANE
zaïre!
ZAÏRE
Il m'est affreux, Seigneur, de vous déplaire...
Excusez ma douleur... Non, j'oublie à la fois
Et tout ce que je suis et tout ce que je dois...
Je ne puis soutenir cet aspect qui me tue,
Je ne put;... Ah! souffrez que loin de votre vue
Seigneur, j'aille cacher mes larmes, nies ennuis,
Mes voeux, mon désespoir et l'horreur où je suis.
Peintre, M. E. CLAUDE.

{A suivre.)

GERSPAen.

LES TRAVAUX ARTISTIQUES DE LA FEMME

Nous avons publié précédemment une- série
d'études destinées à fournir: à nos lectrices quelques indications sur la, manière dont elles peuvent exercer leurs goûts artistiques. Par la peinture, par la sculpture, par les travaux à l'aiguille,
elles ont d'innombrables moyens de décorer les
objets qui sont, dans un intérieur, d'un usage
constant. Tout ce qui, à' un titre quelconque,
fait partie de l'aménagement d'une maison,
constitue le domaine que leur imagination doit
se -plaire à décorer et à enrichir. Elles n'ont,
d'ailleurs, pour cela, pas grands frais à faire et
l'instinct qui les guide est parfois si ingénieux et
si charmant qu'avec rien elles savent donner une
impression merveilleuse de luxe et de confort.
Il me souvient, à ce propos, de l ' aventurexi'une
clame très honorablement connue dans la haute
société artistique et littéraire de Paris, dont le
salon était et est encore aujourd'hui l'habituel
rendez-vous. A la suite d'un incident, dans le détail duquel il n'est pas nécessaire d'entrer, cette
dame dut déménager en hâte et s'installer provisoirement dans un appartement qui, pour tout
mobilier, ne renfermait que les murs. Elle recevait le jour méme; ses amis étaient prévenus,
mais le salon était absolument dépourvu de
sièges, de rideaux et de tableaux.
Vite elle prend le sommier de son lit ; elle y
dispose un magnifique châle-tapis : voici pour
le divan; elle n'a plus qu'à y ajouter quelques
oreillers qu'elle enveloppe dans de riches lés de
soie qu'elle avait heureusement emportés. Pour
les sièges, ce sont d'humbles caisses de bois. Ils
ne sont pas très moelleux, mais enveloppés eux
aussi avec de beaux chiffons, ils forment des
meubles d'un véritable luxe.
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Quelques. clous plantés ici ou là retiennent, I deux ou trois tableaux. Il n'y a pas de tables,
plus ou moins rigides, de longues draperies et mais il y a une grande caisse, également recou-
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UN HÉROS ' INCONNUVoyons, pilote, est-ce qu'il ne vous en reste pas encore une dans-votre sac, et me laisserez-vous regagner la capitale sans m'avoir raconté quelqu'un de ces-exploits que
vous comptez par douzaines ? Vous
ne voudrez pas me faire cet,affront-là ?
Et, posant ma main sur son
épaule, je me mis à fredonner, en
la. parodiant, une stance de Vic,
tor Hugo ;
Si vous n'avez rien à me dire,
Vous ne me verrez plus ici.

Nous étions, en ce moment, tout
au bout de la jetée de Saint-Vaast,
assis, côte, à' côte •. sur le parapet
et,sous'nos yeux, la mer étale rutilait aux rayons d'un soleil d'août
qui commençait t descendre vers
les coteaux.
Je ne sais pas d'heure plus poétique, par belle saison,. dans ces
parages de la Manche. Sous, nos regards, à bois voisins où ils ont élu leur domicile noccinq cents mètres, la petite ville maritime s'éta- turne.
Ajoutez à cela le . son des cloches qui tintent
lait, avec ses toits d'ardoise, comme courbée
un peu de tous les côtés,, quand vient l'heure de
au pied des collines riveraines dont la ligne,
très longue, s'étendait- depuis la Pernelle jus- l'Angélus, et qui engagent, entre elles, un des qu'à Quinéville, leurs pentes couvertes de bois plusV charmants dialogues , qu'il soit possible épais, mais défrichées çà et là ; et où se tenaient d'entendre. Et puis, que de souvenirs historiencore debout, . en demoiselles, des blés depuis ques, rien que dans les limites de . cet' étroit
quelque temps coupés et conservés ainsi à cause horizon! - Là haut, sur les collines, le roi
Jacques II, soutenu par la flotte 'de Louis XIV,
des jours humides.
commandée par Hilarion de Cotentin, comte de
De place en place, les routes et les chemins
Tourville, conteinplait - la terrible et décisive
s'allongeaient, semblables à de longues lignes
blanches et grimpantes, montant droit à travers bataille de la Ilougue où l'amiral français luttait contre des forces doubles des siennes, et si
les futaies épaisses jusqu'à l'horizon: et si visi
bles, dans cette atmosphère limpide,, qu'on dis- convaincu d'avance du sort qui l'attendait, qu'il
tinguait de si loin les taches noires et mobiles avait faitpasser à terre-toutes les richesses de
ses magnifiques vaisseaux. Il y a des défaites
des voitures et des chariots.
Là, au bord de la mer, on entend toutes sortes glorieuses, celle-ci est du nombre, et le rude et
grand normand qui combattit par ordre, put
de bruits, surtout quand vient le crépuscule,
et qui s'accentuent d ' une façon étrange, soit croire un instant à la victoire.
Jadis, il y a une quarantaine d'années, lorsque qu'ils viennent du large, soit qu'ils-viennent de
les eaux se retiraient au loin, dans les grandes .
la terre. Ce sont, avec une netteté extraordinaire,
marées d'équinoxe, les coques des vaisseaux
les clapotis de la marée montante sur le granit
de la jetée ou dans les .crevasses et les interstices échoués sous Tatikou se montraient, avec des
des rochers ; même contre l'étrave et le long des sables amoncelés tout - autour. Aujourd'hui,
flancs des bateaux de pêche qui naviguent très elles ont complètement disparu, et' il n'y a
loin; de même que les beuglements du bétail plus de trace matérielle: de la défaite, sinon
dans les herbagea éloignés et Les cahots des voi- 'à l'ouvert de la baie de Morsalines, entre le fort
tures de ferme accompagnés par le chant vespé- de la Hougue - construit par l'illustre Vauban,
ral des moissonneurs ! De temps en temps des trop tard, hélas! - et la plage cl'Aumevillevols de mauves, de goélands, et de courlis pas- Lestre, une longue masse noire qui émerge et
sent sur la mer, les ailes dorées par les chauds reste parfois à sec, débris informes d'un des
vaisseaux échoués, et dont on ignore même le
rayons du couchant, tandis que des bandes de
nom: -Les riverains disent tout simplement : la
corbeaux,, venant de partout même des bords
de Peau, gagnent, sans un croassement, les frégate, et quand ils peuvent l'atteindre à pied
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sec, ils en emportent des morceaux mangés par
toutes les bêtes rongeantes de la mer, et qui,
dans la nuit, brillent avec des lueurs phosphorescentes étonnantes.
Ce que l'on a recueilli là de vieux canons enveloppés d'une énorme épaisseur de scories, de
boulets même, est incalculable. Quant aux objets précieux, la prévoyance de l'amiral, je viens
de le dire, les avait mis à -l'abri. En marin
consommé, ou plutôt en tacticien impeccable,
Tourville se savait battu d'avance, et il avait
pris ses précautions.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en présence
de ces paysages pleins de charme, où la mer
complète si bien les sites terrestres, la mélancolie patriotique s'impose, et que deux siècles,
ou quasiment, s'effacent pour nous montrer,
comme d'hier; le désastre irréparable et si
glorieux.
Je ne pus m'empêcher d'en faire la réflexion,
à haute voix, et même d'une façon quelque peu
ampoulée. Mais ceux-là m'excuseront, qui comprennent la poésie des choses et l'implacable,
obsession des tristes et lugubres souvenirs na ::
tionaux.
- Ah! pilote, m'écriai-je, _nous avons été
bien malheureux! Mais jamais plus nous ne reverrons rien de pareil, la complicité implacable'
des hommes et des éléments, l'horrible connivence du ciel et de la• terre, la défaite sans'
merci et la France mutilée, pressurée, comme
après Poitiers, mise en coupe réglée, et démembrée surtout, par la loi du plus fort. Non,
pilote, nous ne reverrons pas cela, ou bien c'est
qu'il n'y aurait plus de justice au monde.
- Je vous comprends, dit-il, ou à peu près.
Poitiers, je ne sais pas trop ce que ça veut dire,
nos maîtres d'école d'autrefois ne nous enseignaient guère l'histoire. Mais on n'a pas besoin
d'être ferré là-dessus pour être bon français, et
pour savoir ce que les anciens de par ici ont
souffert autrefois. Pour nous, voyez-vous, Monsieur, nous ne voyons pas beaucoup plus loin
que les pontons, mais ça nous suffit. Il n'y a pas
encore bien des années que des grands-pères
racontaient, en fumant leur pipe, au couchant
du soleil, toutes leurs misères de Chatham et
clé Sherness, lorsque, claquemurés clans les entreponts d'un vieux navire humide, ils crevaient
comme des mouches et, au risque d'une balle
dans la tête, tentaient des évasions prodigieuses.
Mais ça, c ' est à peu près oublié ;tant de choses,
et cent fois pires, sont survenues depuis, et si
foudroyar'..es !
Le pilote fit une pose de quelques instants et
poursuivit :
- Savez-vous une chose, Monsieur, une chose
extraordinaire? Eh- bien, la haine ici, s'est cléplacée, et il n'est presque plus question de ven-'
geance séculaire. Ce• n'est plus par là que l'on-regarde, maintenant, c'est par ici, du côté de

QTiE-

l'Est, par où est vende la trômbe dc . toutes les
lâchetés humaines. Dix contre un, cinq si vous
voulez, ça ne se verra plus; et quand on sera
face à face, à nombre égal, il 'y aura du chan=
gement, je pense, et de la déception pour des
gens qui n'y sont pas habitués. Tenez, vous me'
demandez une histoire, eh bienje vais vous en
conter une où je' ne suis pour rien, et que savent tous ceux de la région. Seulement, si vousle permettez, je vous la dirai en marchant, car
l'heure est venue de la soupe, ou à peu près, et
je commence à avoir l'estomac clans les talons.
- Pilote, lui dis-je, il y a une chose bien plussimple à faire, dînons ensemble à l'hôtel de'
Normandie, chez l'ami .Bisson; un fin cuisinier,
comme vous savez, et: dont: la cave est: justement renommée clans toute la contrée. Aussitôt
la serviette pliée et le café pris, je vous accompagne sur la route - de Réville, et, tout en fu
niant une pipe, vous me direz l'histoire. Ça vous'
va-t-il?
. .
- Tout de méme,'fit-il; Suzon grognera bien'
i n peu; mais j'y suis fait, et puis, ça me parai
trait drôle si je n'essuyais pas, de' temps en
temps, quelques bordées.
Et, avec son rire muet; il ajouta :
= Midis je crois bien que ç a lui paraîtrait encore plus drôie ' de né pas nie lés envoyer. Suzon ,
ale ctirlcfêre belliqueux,vôyez-}-ous, Monsieur,
et c'est pour cela', m'est avis, que tous nos gal .
-,servntcla mrinelta.Enroute'
clone, et tant pis pour Bisson, car je me sens de
taille à faire tune fameuse`lirèche à sa cuisine!'
Comme nous débouchions dans la grande rue
de Saint-Vaast, lè premier coup du dîner sonnait à l'hôtel et, sur le seuil, en pantalon blanc et
en veste blanche, Bisson se tenait, les bras
croisés, droit comme un peuplier, en homme
satisfait de sa besogne, et ayant conscience
d'avoir confectionné un liner de choix. Du plus
loin qu'il nous aperçut, il s'avança jusque clans
le milieu de la rue, les bras toujours croisés sur
sa belle veste blanchi, et les jambes écartées, en
homme qui ne paraissait point satisfait du retard
de ses pensionnaires. Mais, avant de subir son
.
avalanche accoutumée de protestation :
Allons; lui dis-je, je suppose qu'il y a de la
place pour deux, à la table d'hôte!
-- Pour cieux et pour dix aussi, Monsieur;
mais il est temps dc s'y mettre, et vous n 'aurez
-pas à vous plaindre s'il y ài quelque chose de
brûlé.
- Pas de bêtises, mon camarade, repris-je, et
servez chaud; si chaud que ça soit, nous nous
rafraîchirons avec un ou cieux verres de ce que
vous savez. II n'y a rien de tel qu'un cataplasme
de Bordeaux pour cautériser les brûlures de la
langue et du palais. Entrons!
Nous nous y mimes, et ça ne fut pas long. Le
dîner expédié nous primes le café dehors, très
vite, Basbrjs étant pressé, à cause de l'appréhen-
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sion qu'il avait des reproches deSuzon. J'allu- toire- de se donnes'-'. de l'importance, e très '
.
digne, il disait :
mai un cigare, lui une pipe, et nous voilà partis,
sur le chemin de Réville, aux douces lueurs du
-Est-cd que -toute cette marmaille' connait
crépuscule. Sur.: le seuil des : dernières maisons, le chemin de l'école? Vous savez qu'au jour
des bandes d'enfants, garçons et filles, aux che
d'aujourd'hui, sans lecture et sans écriture,
'eux embroussaillés, mangeaient la soupe ; dans bernique ! pas de galons sur les manches, quand
de-,écuelles de terre, et d'autres galopaient, les mômes serviront dans la marine !
Nous arrivions presque à la hauteur du pont
pieds nus, sur le chemin même, ou sur le travail
de pierre qui. protège la .,ville et les champs
contre l'envahissement menaçant de la mer.
Rien de plus charmant que' toute cette gaieté
enfantine, dans le cadre libre" des ,";,
champs. Il y en avait, clans le
nombre, qui connaissaient le vieux
pilote, et qui s 'en venaient dans
ses jambes, tendant en Fair, leurs
petits bras. C'était une manière de
dire qu ' il lui-fallait hisser, jusqu'.i
hauteur de ses
lèvres, toutes
ces petites fride Saire, que
mousses emquelques gapressées; et il
lopins nous
les baisait. tant
accompagnaient encore, bruyants,
tapageurs, et
pleins de . re- ;
connaissance pour ' les
quelques sous que j'avais glissés dans leurs .
petites pattes poisseuses.
-Allons ! demi-tour,
s'écria le pilote, et qu'on
ne .se le fasse pas dire deux fois !
Ils entendirent, et les voilà partis,
avec des éclats de rire sonores et 'se
poursuivant, jusque dans' les fossés
du chemin où ils tombaient, l'un sur
l'autre, comme des capucins de cartes.
- Quel plaisir de voir tout Ça, dit Basbris ;
c'est de la bonne graine de matelots, pour la
France, "et, clans cinquante ans d'ici, c'est eux
qui raconteront des histoires.
Et puisque vous en voulez une, Monsieur,
Il lui fallut hisser, jusqu'à hauteur de ses lèvres,
dit-il aussitôt, regardez-moi cette .masure au
toutes ces petites frimousses._.
toit défoncé, à la porte disparue, et qui ne peut
qu'il pouvait, tandis que les parents, debout, plus servir qu'à quelque vagabond, s'il en est
dans nos contrées. Eh bien! elle est légendaire
sur le chemin, lui disaient, à l ' envi :
Eh bien! pilote Basbris, ça va-t-il comme dans le pays. Demandez à n'importe qui, depuis '
vous voulez? Et M 1Re Basbris est-elle toujours R6-ville jusqu'à La Hougue, et même jusqu'à
Quettehou, et chacun vous dira : Ça c'est la ma-,
alerte et vive? On ne vous voit plus souvent par
sure du vieux Jorre, un ancien des grandes
ici, vous nous délaissez.
Tout en tirant, de sa pipe, d'énormes bouffées, guerres de la Révolution, et dont la mémoire
il1s'en délectait.• De se savoir si avant dans l'es- est vénérée, à l'égal d'un amiral ou d'un maréchal de France. Il est mort quasi centenaire, il
time cte ces riverains, ça lui faisait un plaisir ind'icihle et, intérieurement, il en jubilait, heureux y a déjà nombre d'années, et tout ce que je puis
Ictoutes ces démonstrations qui le charmaient . vous dire, c'est que c'était un brave. Quand .
Mais il ne détestait point faire le savant, pis- j'épousai Suzon, il était encore de ce monde, et
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ma foi ! je crois que sa présence à la noce nous
a porté bonheur.

(A suivre.)

Le citron descend et s'arrête au milieu du ruban.
Remontez-le encore.
-. Indiquez-moi le nombre de points portés sur cette
carte ?
Le citron descend 8 fois, c'est-à-dire s'arrête 7 fois en
route.
Demandez si c'est juste ?
- C'est bien, c'est tout ce que
je voulois savoir.
Vous prenez le citron de la
main gauche, le ruban de la main
" droite par le côté sur lequel le pied était appuyé,et enroulant vivement ce ruban autour_
de la main, vous l'arrachez• du citron et le
posez, le moins en vue possible, des personnes qui assistent à l'expérience.
Vous prenez enfin un couteau, coupez le citron.
en deux et le montrez pour prouver qu'il n 'est
pas préparé.

CHARLES CANIVET.
-

^-

LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE

LE CITRON OBÉISSANT
Vous présentez un citron, que vous traversez de part en
part par un ruban. Appuyez le lied sur une des extrémités
de ce ruban et tenez l ' autre extrémité avec la main gauche.
De la main droite, vous maintenez le citron à la partie
supérieure du ruban. Vous annoncez alors que, par suite
du pouvoir que vous possédez, vous êtes arrivé à faire obéir
le citron à votre commandement
et que vous allez le démontrer.
Vous commencez par poser au
citron cette question:
- Comment ferez-vous pour
EXPLICATION ET PRÉPABATION DU TOUR
dire oui?
Le citron descend et s 'arrête
Vous vous procurez un petit tube cintré de
au milieu du ruban.
cuivre léger ou de fer blanc, ayant une ouverVous reprenez le citron et le
ture juste assez large pou' laisser passer le rumaintenez de nouveau à l'extréban (ou le cordon, si on le préfère). En prépamité supérieure; vous l'abandonrant l'expérience, vous introduisez secrètement
nez de la main droite; le citron
ce tube dans le citron, de façon que ni l'une ni
reste suspendu en haut.
l'autre des extrémités du tube ne dépasse le ciNouvelle question:
tron (fig. 1)Vous avez soin, en outre, de peindre
- Comment ferez-vous pour
cetube d'une couleur pareille au ruban que vous
dire non?
employez.
Le citron glisse vivement sur
Quant au ruban, il aura 1"20 de lonle ruban et tombe à votre pied.
gueur; il sera terminé d'un côté
Vous adressant aux personnes
par un nœud assez fort que
l'on tiendra en haut; l'autre parqui vous entour ent, vous demantic du ruban sera attachée à un
dez à l'une ' d'elles un chiffre peu
fil de fer, de deux fois la longueur
élevé, « par exemple inférieur a
du citron et assez souple pour
cinq ; vous demandez à une autre personne tin , second chiffre.
qu'il puisse 'jouer le rôlé d'une
Supposons que l'on réponde 2
longue aiguille qui, elle, n'aurait
CITRON OBÉISSANT - PIG. 2.'
ras la souplesse nécessaire.
d'un côté et 5 de l 'autre :
- C'est bien, dites-vous, je vars ordonner au citron de faire
Ceci fait, .vous présentez aux spectateurs le citron, sans
l'addition de ces deéx . chiffres.
toutefois le laisser visiter. Vous saisissez ensuite l'extrémité
Vo is reprenez lé citron et le retnon ez à l 'extrémité supéinférieure du ruban et l'introduisez, à l'aide du fil de fer,
rieure. Puis vous dites :
dans l'intérieur du tube qui est au milieu du citron. Vous
avez ainsi traversé le citron de part en part.
--- 2 d' une part et 5 de l'autre,. donnez-moi le total ?
Le citron descend en sept fois, c'est-à-dire qu'il s'arrête
Détachant alors le fil de fer, vous appuyez le pied sur l'extrémité cru ruban oie ce fer était a'taché et de la (nain gau6 fois dans sa course.
Vous posez alors le citron et le ruban sur une table ou
che, vous saisissez le noeud qui est à la partie du ruban. Il va
de soi que, dans ces
une chaise. Ceci fait, vous prenez
conditions , chaun jeu de cartes et priez une perque fois que le cisonne d'en choisir une.
Supposons qu'on ait tiré le huit
tron se trouvera en
haut, le ruban étant
de carreau. Reprenant le
tendu , exercera
citron, vous lui popar la courbe qu'il décrit à l'intérieur du citron, une pressez ces questions:
sion sur le milieu de la partie cintrée. Cette pression sera
- Est-ce un pisuffisante pour l'arrêter dans sa course. Vous n'aurez donc
que:
qu'à tirer sur le ruban ou le laisser làche pour faire desLë citron tombe.
cendre ou arrêter le citron à volonté.
Vous remontez le
Le plus grand effet de ce tour se produit au moment où
citron.
l'on coupe le citron, pour prouver qu'il n'est pas préparé.
- Est-ce un carPour cela, vous n 'avez, comme il est expliqué dans la préveau? '
sentation du tour, qu'à enrouler, far l'extrémité inférieure,
Le citron descend
le ruban sur la main droite jusqu'à ce que celle-ci arrive à
et s'arrête à moitié
toucher le citron. Tirez brusquement (fig. 3). Le nœud qui
chemin. (Il est conse trouve à la pointe supérieure, étant plus gros que le tube,
venu en effet, comme je l'al dit plus haut, que ceci signifie
entralnera celui-ci. Le citron se trouvant libre de tout apoui).
pareil, pourra être coupé par le milieu et sans crainte que
- Ah 1 c'est un carreau?
l'on voie le trou, puisque la coupure suit une ligne droite,
Vous remontez le citron :
tandis que le tube suivait une ligne courbe.
- Dans les carreaux, nous avons des figures et des basses
cartes... Est-ce une figure ?
Nouvelle chute du citron. Vous le remontez de nouveau
est une basse carte?
- Alors c'

DICKSONN.
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LE PALAIS' ,Of SAN•TELFO A SÉVILLE

I

PUU.Ais nr,

SAN-TEi.Mo A SÉVILLE.

Le Palais de San-Telmo, dont notre gravure
représente la porte d'entrée principale, et qui est
l 'une des merveilles architecturales. de Séville,
est, depuis de longues années, la résidence ordinaire de la famille de Montpensier. C ' est en
1848 que le duc de Montpensier, fils - de ,Louis5 JANVIER 1893.

Gravure de Deloche.

,

Philippe, s' y installa, après avoir épousé la
princesse qui fut plus tard la reine Isabelle.
Leur filsdôn Antoine de Montpensier y habite
encore à l'heure actuelle. On sait que le petit-fils .
de Louis-Philippe, le comte de Paris, a épousé
sa cousine germaine, lasoeur-de don Antoine.
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La fondation du Palais de San-Telmo remonte
à la fin du 17e siècle. C'est en 1681, en effet,
que Charles Il décida de faire construire ce bel
édifice qui fut destiné d'abord à devenir une
école publique où tous les orphelins et les vagabonds recevraient l'instruction nécessaire , pour
entrer au service de la marine espagnole, du
pilotage ou de l'artillerie de la flotte.
Le Palais de San-Telmo est un vaste édifice
rectangulaire, flanqué aux quatre angles de
tourelles surmontées de paratonnerres. La
porte que reproduit notre gravure est tout entière construite en marbre blanc. Elle a,
y
comme on voit, cieux étages, en
comprenant
le portique supérieur qui en couronne siheureusement la riche et noble architecture. Mais le
reste de l'édifice n'a qu'un seul étage. Au rczde-chaussée court une grille en fer forgé, dont
les lames sont terminées en fleur de lys. La
porte est encadrée par un double système - de
colonnes surchargées de décorations. Deux de
ces colonnes se présentent de chaque côté au
premier plan. Les autres sont en retrait. Audessus de la porte d'entrée un gracieux motif
décoratif soutient un balcon demi-circulaire.
Une superbe balustrade de marbre entoure ce
balcon. La fenêtre du premier étage est flanquée
de deux cariatides qui soutiennent la voûte. De
chaque côté de cette mémo fenêtre, sur le socle
d'autant de colonnes, se trouvent douze statues
qui symbolisent les arts et les sciences. Elles
déplient toutes de longs rouleaux sur lesquels
leurs attributions sont gravées.
Le portique supérieur se termine par une
horloge centrale, entourée de deux motifs lui
représentent chacun une corne d'abondance
soutenue par un ange. Au-dessous de l'horloge
se trouvent les armes d'Espagne. Au-dessous
encore se trouve la statue d'un saint qui porte
une petite frégate dans la main gauche et qui
se tient debout sur le sphère terrestre.
Il convient d'ajouter que derrière le Palais
de San-Telmo s'étendent de magnifiques jardins
plantés en grande partie d 'orangers.
A. P.
-L'AÉROSTATION MILITAIRE AUX ARMÉES '

Ce fut en 1793, dix ans après la belle invention-des frères . Montgolfier, qu'un décret du Comité de Salut public organisa l'aérostation
mi,
l haire.
Le premier matériel'fut modeste.
11 se composait, en -tut, d'un vieux ballon,
trouvé clans le jardin d'un émigré, et de quelques tonneaux en mauvais état destinés à la_ production de, l ' hydrogène. -Heureusement, l'orga
nisateur placé par le Gouvernement à la tête du
nouveau service, était, non seulement un homme
de-science, mais surtout un homme d'action.
Grree à l'énergie; de Coutelle, le vieil. aérostat

réactionnaire fut remis rapidement en état; une
compagnie d'aérostiers fut créée; une école fut
organisée à Meudon, où le gonflement, la manoeuvre et la direction du ballon, au point de
vue militaire, furent étudiés pratiquement et
scientifiquement.
Coutelle; qui' s'était adjoint un autre savant.
nt,
Conté, octroya bientôt à son vieil aérostat une
retraite qu'il avait bien gagnée, puis il en construisit plusieurs autres qui étaient supérieurs à
leur aîné au point de vue de la forme, de la solidité et de la facilité de manoeuvre. Dès le commencement de 1794, Coutelle était en état d'envoyer un de ses ballons à l'armée, et en mai de
cette même année, il parvint à entrer clans Maubeuge, assiégée par les Austro-Hollandais, avec
l'aérostat l'Entreprenant, le premier engin de
ce genre qui ait été employé à la guerre.
L'Entreprenant, qui avait neuf mètres de diamètre, fit sa première ascension le 2 juin; il
avait emporté clans _sa nacelle deux officiers
chargés de relever les diverses positions des
assiégeants, et le rapport que ces officiers fournirent au général Beaulieu qui commandait la
place, et au représentant du peuple Guyton de
Morveau « fut tellement clair et circonstancié,
qu'il paraissait impossible désormais à l'ennemi
de faire un mouvement qui ne fut pas arissitôt
connu de la place ».
Coutelle demeura quelque temps dans Maubeuge, puis, sûr les instances du général Jourclan,•transpôrta son aérostat devant Charleroi,
qu'assiégeait alors l'armée de Sambre-et-Meuse.
Les difficultés qu'eut à vaincre la compagnie
d'aérostiers pour sortir d'une place assiégée et
étroitement bloquée par l'ennemi, les fatigues
qu'elle eut à supporter pour franchir à travers
champs les quinze lieues qui la' séparaient du
corpsi de Jourdan, remorquant à bras l'énorme
machine aérienne, nous ont été transmises par
un témoin oculaire, le baron Selle de Beauchamp, qui'servait en qualité de volontaire clans
la troupe de Coutelle. Ces hommes énergiques
surent venir quand même à bout de leur entreprise. Le jour même de son arrivée devant Maubeuge, l'Entreprenant portant clans sa nacelle
Jourdan et son chef d'état-major, le général
Morlot, faisait sa première 'ascension, et l'ennemi capitulait le lendemain « désespérant, ditil, de cacher sa mauvaise situation à un assiégeant qui possédoit un pareil moyen d'observation » .
L'aérostat de Coutelle rendit de nouveaux services la bataille de Fleurus, et il en eût rendu
d'autres, sans doute, si l'ouragan qu'il eut àsubir le 6 juillet à Corroy-le-Chftteau, ne l'avait
mis en pièces. Forcé fut clone au commandant
cle la compagnie des aérostiers de quitter l'armée et de . se rendre à--Paris pour y faire construire Lm nouvel appareil.
Pendant ce temps la compagnie d'aérostiers
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s'établissait à Borcette, petit village voisin d'Aixla-Chapelle, et c'est là que vint la rejoindre son
chef, après avoir obtenu cependant la création
d'une deuxième compagnie d'aérostiers et l'établissement à Meudon d'une école nationale d'adrostation où les élèves reçoivent des notions non
seulement de discipline militaire, de construction et d'aérostation en ballon, mais aussi des
leçons de physique générale, de chimie, de géographie et des différents arts mécaniques nécessaires à l'aérostation.
En mars 1795, la deuxième compagnie fut
mobilisée et envoyée au siège de Mayence que
le général Lefebvre assiégeait depuis onze mois ;
elle se rendit de là à l'armée de Pichegru puis
à celle de Moreau. A Donavent, Selle de Beauchamp, raconte que, logé avec son aérostat clans
un couvent de Bernardins, il dut céder aux
instances du prieur qui désirait voir à l'oeuvre
cette machine diabolique. Beauchamp pensa
qu'en viciant le ballon de tout son lest ordinaire,
on pourrait déférer au désir du bon père qui
pesait plus de deux cents livres et qui devait
suffire amplement à établir la stabilité de la
nacelle. Mais Beauchamp avait mal fait son
calcul : l'aérostat fut impuissant à lutter contre
le ventre du brave religieux : il ne put dépasser
soixante toises et l'on dut immédiatement regagner la terre.
(A suivre).
COMMANDANT D ' l QIILLY.

UN HÉROS INCONNU
(xouvEL1.L)

Suite. - Voyez page 13.
A cc moment, nous avions franchi le pont de
Saire où jadis le moine s'en donnait, avec les
riverains attardés, et nous nous engagions sur
le chemin sablonneux tracé le long de la baie.
Même, la maison du pilote apparaissait clans la
clarté d'un beau soir estival où les moindres
accidents de la côte faisaient, sur le ciel clair,
des festons noirs au milieu desquels les feux
brillaient. Mais il avait le temps de dire bien
des choses, avant d'y arriver, et il commença.
« Figurez-vous, Monsieur, que ce vieux Jorre
fut jeune, comme nous l'avons été, vous et moi,.
et qu'il avait servi, en qualité de matelot gabier
jusque dans les mers de l'Inde, sous les ordres
du bailli de Suffren, encore un qui s'y connaissait, et qui donnait de la tablature aux Anglais.
C'est vous dire qu'à la Révolution il n'était pas
tout à fait novice, toujours est-il qu'à la bataille
du Prairial, il était à bord du Vengeur. Je n'ai
pas besoin de vous parler de cela, c'est connu,
n'est-ce pas? Nombre des hommes de l'équipage
coulèrent, d'autres furent recueillis par les Anglais. Jorre en était, et c ' est comme cela qu'il
connut les pontons. Des anciens que j'ai fréquentés dans ma jeunesse m'ont raconté son évasion.
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C'est une chose extraordinaire, mais comme on
en accomplit dans les heures de désespoir.
Mourir ne valait-il pas mieux que de vivre clans
ces prisons flottantes où la barbarie anglaise
accumulait tous les martyres? Elle. se vengeait
sur les marins réguliers, des humiliations et des
pertes que leur infligeaient nos corsaires. Il est
toujours fâcheux pour un peuple, d'avoir ça clans
son histoire : ça ne s'efface jamais!
« Alors, Joue était revenu, et, clans la masure
que je viens de vous montrer, vivait du produit
de sa pêche, quoique perclus de douleurs à la
saison mauvaise. Mais les hommes de sa trempe
ne se plaignent jamais.! Je ne• vous dirai pas,
Monsieur, que ce fût un homme d'intelligence,
comme vous l'entendez, mais il avait souffert
pour la France, et durement, et rien que cela en
avait fait un excellent Français. H s'était dit,
dans son bon sens, que l'Anglais ne lui en voulait
pas personnellement, et que s'il l'avait encaqué
avec tant d'autres, comme autant cle harengs,
clans l'intérieur d'un ponton où 1eplus robustes
avaient peine à attraper assez d'air pour faire
manoeuvrer leurs poumons, c'était pour les
envoyer tous acl pab'es, de façon à priver la
France d'un tas de bons serviteurs, solides,
aptes au métier, et de la mettre dans l'impossibilité de recruter ses équipages.
« Vous le savez, Monsieur, c'est ce qui arriva;
et quand, plus tard, à Aboukir comme à Trafalgar, Nelson détruisit nos flottes, la besogne
n'était pas très difficile, car à bord de nos v aisseaux, les trois quarts 'des équipages, recrutés à
la hâte, avaient le mal de mer. Il y a des viçtoires décisives, et celles-ci furent du nombre,
mais relativement faciles. Pas de chefs, pas' de
matelots, c'était trop peu, vous en conviendrez!
Mais restons-en à notre récit, c'est-à-dire au
moment où .Torre, évadé des pontons anglais,
après avoir traversé la Manche on ne sait comme,
rentra clans sa masure du pont de Saire.
« C'était, au dire de ceux qui l'ont connu, un
homme taciturne, mais laborieux et qui, clans
une barque à demi-pontée qu'il possédait, faisait
la pêche, très au large, en compagnie de quelques
anciens, malgré la croisière anglaise qui, depuis
Barfleur jusqu'au Havre, canonnait toute la
contrée riveraine et bloquait les navires de commerce clans les ports.
« Il arrivait même due, par les temps durs
d'hiver, il s'en allait tout seul, restant dehors
des nuits entières et rentrant avec la marée de
jour, clans l'estuaire de la Saire, sous Révilie,
où il laissait sa barque au sec, pour regagner sa
masure.
« Or, un jour, ou plutôt une nuit, voici ce qui
se passa. Tous les feux de la côte étant éteints,
par ordre, .Torre naviguait à une vingtaine de
milles au large de Saint-Vaast-la-Hougue, par
un temps de chien, un vent de nord-ouest l'ait pour
jeter tous les navires lt la côte. Ça le connaissait;
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mais les voisins n'y entendaient rien, et ils se
demandaient ce qu'il pouvait bien faire au large,
par: ces nuits "terribles qu'il choisissait de préférence.
« Or, voilà qu'une nuit, noire comme on n'imagine pas,, pleine des tumultes combinés du vent
et de 1a mer déÊertéeVorre aperçut, courant
sur lui, un gros navire avec ses feux. Qu'est-ce .
que cela pouvait bien être ! Autant chue possible

il se gara et quand le vaisseau passa tout près
de lui, dans un tourbillon d'écume :
Ohé! s'écria-t-il, ohé ! Si vous marchez de
ce train-là, avant dix minutes il ne restera plus
deux planches de votre navire.
« Je ne sais pas si l'on distingua nettement
ses paroles; mais on l'avait entendu et le navire,
après un certain parcours, stoppa. On poussait
même, du bord, des clameurs puissantes et gut-

Et deux pistolets furent braqués stil' ses tempes...

turales, histoire_dc se faire entendre, et bientôt
Jorre se trouva à portée. Le navire ayant allumé
des torches; il reconnut une ' corvette, .dont les
sabords étaient 'fermés,
fermés, à cause de la grosse
mer,:-et; d'uùe voix lamentable; il cria : •
.
-Mais vous ne s'avezdo' nc pas quë vous coutout . droit sur le' ras - de' Gatteville et que c ' en
est fait `de vous, le ` teinps de compter jusqu'à
cent.
« Alors il"entendit un ordre brusque donné en
langue anglaise, et' bientôtvit.lés torches rassemblées à' l'arrière'. sur. lé couronneinent, en
même temps ,qu' une'voix lui criait: '
- . A bord, à bord; tout de suite ! avec un fort
accent britannique.
--- Ma foi, dit-il, je ne demande pas mieux,

car je suis moi-même très embarrassé pour le
quart d'heure ; mais au moins, jetez-moi une
corde!
e On la lui jeta et, en un clin d'oeil, il fut hissé
sur la dunette, pendant que sa barque se perdait
dans la nuit opaque. Et tout 'aussitôt des hommes l'entourèrent, menaçants, des officiers encapuchonnés qui l'injuriaient dans leur charabias qu'il comprenait. Mais ça lui était bien
égal; et lorsque l'un d'eux, lui mettant brusquement la main sur l'épaule, l'interrogea à brulepourpoint :
-= Où sommes-nous?
e Il répondit, avec un grand flegme :
Vous êtes entre Le Havre et Cherbourg,
mais il y- a bien des chances pour que vous ne
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voyiez ni l'un ni l'autre. Pour le moment; vous
êtes à deux doigts , de la mort.
- Est-ce que tu peux nous en tirer?
-"Ça dépend du prix que vous y mettrez ;
mais faites vite vos conditions, car chaque minute vous rapproche de votre perte.
« Alors l'officier répéta plus durement :
- Ois sommes-nous?
u Jorre le Taciturne répondit
- Vous êtes où vous resterez et moi aussi,
c'est du moins bien probable.
Et que faisais-tu là, en pleine nuit; réponds,
parun pareil .temps?
- Je faisais comme vous, j'étais en' train . de
me. perdre, et ma: foi! j ' aime mieux màurir en'
compagnie.
« Ils.parlaient ainsi, à deux ou trois; l'un après
l'autre; ou tous. ensemble, . dans . : un mauvais
français, durement haché, avec leur accent guttural qu'ils semblaient tirer de. la profondeur de
leurs estomacs: Et, tout à' coup,: sur un signe du
chef, Jorre fut saisi et maintenu dans l'impossibilité de faire un mouvement:
- Tu corinais la côte?
- ' Comme vous connaissez nos-poches.
- Elle est voisine?
-- J'en ai peur.
- Peux-tu nous èn tirer?
Si ça me plaît
- Eh bien, ça te plaira, Français maudit, ou
sillon ; ta cervelle de chien va sauter à l'instant „
« Et deux pistolets. furent -braqués sur ses tem
pes, la bouche des . canons touchant presque` le
front.: Alors, devant le Menace, il.seniit àtrembler de tous ses membres, ou. àJaire semblant,
et, d'une voix dolente, murmura
C'est
bon,
laissez-moi,
je
:ferai
ce
que
je
pourrai.
« De force, ils lui mirent la barre en mains, et
à travers la lueur fumeuse des torches, - allumées
à causé de l'obscurité impénétrable ; Jorre-, apercevait vaguement les silhouettes des matelots
qui se rapprochaient pour savoir de quoi il re tournait. Mais les deux pistolets restaient toujours braqués sur ses tempes, et l'officier-qui
commandait, lui dit
- Au moindre soupçon, tu es un homme mort!
« Il y avait bien là deux cent cinquante hommes, à en juger par le tonnage du navire, et, en
lui-même, Jorre pensait :
- Tout de même, si ça se pouvait, ça serait
autant de moins
« Au même moment survint un véritable tourbillon de neige, tout exprès pour rendre la situation plus critique, et le vent qui ronflait dans les
haubans et les cordages, faisait, en passant à.
travers les trous et dans les gorges des poulies,
une musique des plus sinistres ,
- Pouvons-nous mouiller ici? demanda le
commandant à Jorre. Le fond est-il bon et som- mes-nous assez loin de la côte?
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« Ce n'est pas en aussi bon français qu'il s ' exprimait, mais il faisait tout son possible pour
être clair ; de même que Jorre se plaisait à singer l ' innocent,' lui' qui, par habitude, avait appris l'anglais sur les pontons, assez pour entendre ce qu'on lui voulait dire. Ça lui faisait plaisir de les voir ainsi peiner, pour -se faire comprendre, et ce fut avec une bonhomie des mieux
jouées qu'il répondit
Mouillez si vous voulez, et vous verrez bien
si l'ancre mordra. Mais; si ,ellene mord pas, je
ne donnerais pas cher' de votre peau ni; de la
mienne, - car ce 'Nord-Ouest va nous jeter_en uit
rien de temps suer les brisants.
Oui ou non, veux-tu nous tirer de oe-mauvais pas?
«Avecune placidité merveilleuse, Jorre inter:
rogea à son tour
Et ma barque; '1'awez-vous: à la remorque?
Assurément! "
..'
Et quand je vous, aurai tirés 'dé peine, me
laisserez=vous tranquillement regagner la terre?
C'est entendu.
_;
°
--.Eh'bien, si vous m'en croyez,- c'est: de faire
un peu de toile, et de gagner, _au plus vite, 1 -a;
rade de Saint-Vaast, où vous serez -à'l'abri: jus'.
qu'à la fin du coup de vent.Mais,'s'il se,trouve des. corsaires -au . mouih

luge? . .

Je puis vous affirmer qu'il : n'ÿ, en. a pas un
seul, pour le moment.
='Alors, commande; mais tu 'sais, 'au m.oin.
die soupçon, deux balles: dans ]a tête _
« Jorre fit larguer.. les' trois huniers, eegrâce:à
cette voilure; la Licorne; c'était, le nom de la
corvette, se mit-à bondir, d'une façon désordonnée; tantôt soulevée; à des hauteurs.. prodigieuses, tantôt précipitée dans l'abimé, avec des
craquements sinistres de toute' sa s merfibriire.

(A suiire)...
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MAGASIN PITTORESQUE
LES AMPUTATIONS SPONTANÉES
DANS LE RÈGNE ANIMAL

Par les belles journées d'été, lorsque sur les
murs ou sur les rochers ensoleillés, les lézards
étalent leurs chatoyantes couleurs, il n 'est personne de nous qui, au moins dans son enfance,
à cet âge où l'on est sans pitié, n'ait cédé à la
tentation de faire la capture d'une de ces charmantes bêtes. Chacun alors a pu remarquer
avec quelle facilité se brise l'extrémité postérieure de leur corps ; c ' est bien souvent grâce
à cette particularité que l'animal a pu échapper
à notre poursuite; en ne nous laissant clans la
main qu'un tronçon plus ou moins infime de
lui-même. Il y a là un fait d'observation si
fréquent que la comparaison entre la fragilité
de la queue des lézards et celle du verre est
devenue banale. C'est, à vrai dire, la comparaison qui, au premier abord, s'offre tout naturellement à l'esprit; en réalité pourtant, il n'en
est pas de plus inexacte. La queue du lézard
qu'on saisit ne se casse pas comme se brise un
morceau de verre qu'on tient entre les mains ;
les choses sont, ainsi qu'on va le voir, bien plus
compliquées.
Une première expérience qui peut déjà en
donner une idée est celle qui a été réalisée, il y
a quelque temps, par un savant physiologiste
du Liège, M. Prédéricq. Elle a été faite, non sur
le lézard même, mais sur un de ses proches
parents, l'orvet, qui, comme le lézard, est d'une
fragilité que son nom latin, Ungnis fragilis,
indique suffisamment. Un de ces animaux, mort
depuis peu, fut suspendu pàr la tête, et à sa
queue fut attaché un plateau sur lequel pouvaient être mis un certain nombre de poids.
Dans ces conditions, on était en droit de s'attendre à ce qu'il suffit d'une faible charge pour
qu'on vit la queue se détacher et tomber, entrainée par le plateau; cela était d'autant plus
probable que chez l'animal vivant le membre
se rompt déjà, aussitôt qu'on le froisse un peu
vivement avec la main. Pourtant il n'en fut
rien : la rupture ne se produisit que lorsqu'on
eut mis un poids correspondant à vingt-cinq
fois celui du corps de l'orvet; d'autre part tous
les froissements étaient restés sans effet.
Il semble évidemment qu'on doive conclure
de cette expérience que c'est l'animal vivant
seul qui ést fragile, et que sa fragilité disparaît
avec la vie; telle est, en effet, la conclusion à
laquelle ont amené toutes les autres recherches
qui ont été faites à ce sujet.
Mais continent. expliquer cette particularité?
La. pensée qui, ici, vient forcément à l'esprit,
c'est que, puisque chez l'animal mort le corps
ne se brise plus, pendant la vie, le système
nerveux joue un rôle. Quand il s 'agit de s'assurer de la valeur de leurs suppositions, les
savants n'hésitent jamais, • même devant les

opérations les plus barbares. Dans le cas pré=
sent, ils enlevèrent à un lézard vivant, toute la
masse nerveuse comprise dans la tête, c'est-àdire le cerveau, le cervelet et la moelle allongée.
Pendant quelque temps, la malheureuse bête
continua à vivre, mais au point de vue qui nous
occupe, elle se comporta désormais comme un
lézard mort; ni les froissements répétés, ni les
pincements ne produisirent plus la mutilation
de l'appendice caudal.
Il faut reconnaître qu'en la circonstance la
barbarie de l'expérience fut compensée par le
résultat obtenu : il était bien démontré que la
supposition était juste et que ces ruptures d'une
partie du corps dépendent du système nerveux.
Ce qui, si l'on veut, revient à dire qu'il n'y a
pas brisure, au sens vrai du mot; c'est l'animal
lui-même qui sacrifie et sectionne son membre
par une mutilation spontanée.
La question ainsi résolue n'était toutefois pas
encore épuisée. Un autre point, tout aussi intéressant à établir : l'animal peut-il, à volonté,
produire cette amputation de lui-même? Pour
bien comprendre ce nouveau point d'interrotion, quelques explications préliminaires sont
nécessaires.
Les mouvements que nous accomplissons et
qu'accomplissent tous les animaux sont cle cieux
sortes. Les uns, tels que la marche, le mouvement des bras, etc., sont sous la dépendance de.
notre voloi té ; nous les produisons ou les suspendons à notre gré. Les autres, au contraire,
ont lieu inconsciemment, et même malgré nous ;
c 'est ainsi, par exemple, que se font en notre
corps tous les mouvements des organes nécessaires à la digestion ; c'est ainsi encore qu'une .
lumière trop vive, en frappant soudain nos
yeux, nous contraint à baisser les paupières.
Le baillement, le rire bien souvent sont des
phénomènes de même ordre, comme aussi les
contractions qu'on remarque et qu'on peut
parfois produire, quelques minutes après la
mort, sur le corps des animaux tués brusquement, par décapitation par exemple.
Dans tous ces cas, l'acte est amené par une
sensation venue de l'extérieur; c'est une réaction
inconsciente, inévitable contre cette sensation.
Et à ces sortes de mouvements, où la volonté
n'a aucune part, on a donné le nom de mouvements réflexes.
C'est précisément dans cette catégorie qu'il
convient de ranger les mutilations spontanées
du lézard. On le prouve par l'expérience suivante : à la queue de quelques-uns de ces
animaux on colle des bandelettes, et, les maintenant au moyen de ces liens, on les place sur
une surface rugueuse, sur les aspérités de
laquelle ils puissent prendre appui. On les voit
alors faire les plus grands efforts pour rompre
leur queue afin de s'enfuir; ils n'y parviennent
que si on les froisse ou on les pince vivement.
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Une sensation extérieure a donc été nécessaire
verre ou du fragment de bois qu'on brise entre
.pour produire une rupture; la volonté seule n'a les• doigts; on se trouve ici en présence d'un
pas suffi. 11 en est de même si on suspend un phénomène physiologique. La queue du lézard
orvet par la queue sans le froisser; il ne peut n'est pas plus fragile que le membre malade
s'échapper.
que, clans l'espèce humaine, le chirurgien secNous n'avons jusqu'alors cité que les lézards tionne; dans un cas comme clans l'autre c'est
ou les orvets, mais si ce sont les plus connus, une amputation. Lézards, sauterelles, crabes,
cc ne sont pas les seuls animaux qui présentent etc., présentent seulement cette particularité
ces curieux phénomènes d'amputation.
qu'ils opèrent sur eux-mêmes et sont leurs
Parmi les insectes, les sauterelles peuvent propres chirurgiens, sans le savoir et malgré
également sectionner leur dernière paire de eux.
v
Ili snY DAUNAY.
pattes. qui leur sert à effectuer les bonds que
-oopo'l'on connaît. Il y a toutefois cette différence,
Pensée
que la patte de la sauterelle, une fois cassée, ne
Il est des jeunes gens que je connais intimement et
repousse plus, tandis que le lézard, plus privilégié, refait peu à peu la queue qu'il a perdue. qui, je crois bien, comptent parmi les meilleurs de leur
génération. J'admire une sorte d'incapacité où ils se trouChez les crustacés, les crabes rompent leurs vent de comprendre les formules d'autrefois. Des discours,
pattes avec la plus grande facilité; les homards qui eussent été jadis éloquents et- qui arôme le sont encore
et les écrevisses ne possèdent cette propriété pour les contemporains (les orateurs, ne leur (lisent rien,
que pour les deux premières pattes, qui portent Ils ne croient sur parole aucune parole et sur les grandes
questions, ils se réservent : ce, sont des individualités, et je
les grosses pinces.
les eu félicite pour ma part. Dans les périodes de reconsMais, chez les uns comme efrez les autres, il truction morale, l'accord ne se fait que par des adhésions
faut toujours une excitation externe pour que la d'intelligences et de volontés individuelles et personnelles
EnNESr L,Ar'Issr.
rupture ait lieu. M. Frédéricq enfonçait, clans un qui, à la (in, se sont rencontrées.
tiroir maintenu humide, des clous auxquels il
attachait des crabes; parmi ces animaux, les uns
LE CARDINAL LAVIGERIE ET LA CATHÉDRALE
avaient la patte fixée contre le clou, les autres
DE CARTHAGE
étaient en quelque sorte tenus en laisse au bout
Le 25 novembre de l'an passé est mort à Alger
de ficelles qui les empêchaient cle s'éloigner.
Malgré des efforts violents, qu'on provoquait en le cardinal Lavigerie, Primat d'Afrique, à l ' é ge
les excitant à fuir, aucun n'est arrivé à casser sa de 67 ans. De celui-là on peut dire que la simple
patte pour s'échapper; pourtant, si on pinçait 1c-- mention de son nom et d'une date sur la pierre
membre, il se brisait aussitôt.
de son tombeau suffirait pour donner aux généQuant à démontrer que non seulement la rations futures l'exacte mesure de sa grandeur
disparue, n ' était l'oeuvre immense dont il a
volonté rie suffit pas, mais môme n'intervient
laissé les témoignages derrière lui.
nullement clans tous ces faits, c'est encore un
C'est en 1867 que le cardinal Lavigerie, dès
procédé barbare quii permet de le faire. Ti consiste à sectionner et enlever sur l'animal vivant cc moment évêque d'Alger,- conçut le projet de
le point d'où part la volonté, c'est-à-dire le prendre corps à corps la question algérienne
dans sa complexité sociale, politique et relicerveau ou la partie nerveuse qui y correspond;
gieuse, ce qui était à la fois faire preuve d'une
la rupture des pattes ou de la queue continue à
grande hardiesse et d'une grande intelligence
se produire normalement. Qu'on enlève au
contraire les centres d'où partent les actes ré- des individus et des choses. Tout ce qu'a fait le
flexes, c'est-à-dire la moelle allon gée ou les cardinal en cette période de vingt-cinq ans peut
ganglions sous-oesophagiens, et il n'y a plus se résumer fort simplement : il a opposé l'idée
religieuse du vainqueur à l'idée religieuse du
d'amputation. C'est ce que nous avons observé
tout à l'heure chez le lézard, où avaient été vaincu ; mais avec assez d'habileté pour que
enlevés, non seulement le cerveau; mais encore celui-ci, dont toute la synthèse sociale et politique est contenue clans l'idée religieuse, ne se
la moelle allongée.
Après les lézards, les crabes, les écrevisses et froissât pas d'une rivalité aussi redoutable que
les sauterelles, nous pourrionsencore citer un celle qui peut résulter de cieux principes idencertain nombre d'autres représentants du règne tiques. Le cardinal Lavigerie a donc résolu un
animal, chez lesquels se produisent des phéno- problème assez généralement.considéré comme
mènes analogues. Telles, par exemple, l'étoile insoluble en édifiant à côté de l'esprit musulman,
de mer, qui peut sectionner ses rayons, 1'holo- regardé comme intraitable. un élément religieux
qui, non seulement n'est plus contradictoire ;
turie qui rejette dehors son tube digestif, etc.
mais marche parallèlement avec l ' élément rival.
Mais les quelques exemples que nous venons de
donner suffisent pour bien montrer ce qui Ses moyens de rapprochement ont été les sui=
était notre but -- qu'il ne peutétre, à proprement vains. Des écoles ont été ouvertes par ses soins
parler, question de fragilité clans les cassures en Kabylie. Les unes, pour les garçons, sont
en question. Ce n ' est pas la rupture brutale du . dirigées par des Pères Blancs ; les autres, pour
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les filles, le sont par des Soeurs Blanches. A
chaque école est joint un dispensaire -où les
malades reçoivent des consultations et des remèdes gratuits. Chaque école donne aussi
asile à un certain nombre d'orphelins. De ces
'derniers oit pousse l'instruction jusqu'à en
faire de,s agriculteurs' plus avancés que --leurs
`congénères : ou des instituteurs 'qui; à leur
vnii apprennent lè
fi âàçais`aux'Arabes.
Des :hôpitaux,, même
des villages formés
par des groupements
d'orphelins que les
:Pères - Blancs • éta=
]lissent et marient,
'complètent le programme de propagande nationale qu'a
"éntrepris le Car:dilial Lavigerie -et
que vont 'continuer
ses successeurs.
Ce programine avait
été amorcé ' en - Tunisie dès avant notre
occupation'; de sorte qu'au lendemain
du traité du Bardo
il était "déjà permis
d'apprécier coinbien cles sympathies
nous avaient été inénagées, 'combien le
noni français 'était
déjà synonyme de
conciliation Autant,
sinon plus qu'en Algéi'iè,'il y 'avait là
des'foyers. de. fana
tisnie 'qu'on fut; surpris"de voir 's 'incliner
docilement devant
notre domination.'Le
mérite de cette `atti=
tùde revenait-au -Car- .
dinal; -ce qui faisait dire à Gambetta .qu'il avait
plus fait pour 'les intérêts dé la France ai ,eé ses
procé'dés qu 'ùne armée 'de cent mille liommes.
-Le . patriotisme du Cardinal Lavigerie alla plus
loin ' encore, en concevant 'la pensée d'amener
le monde noir sous l'influence française,• après
l`avoir. affranchide ses servitudes au profit du
monde entier.
Personne n'ignore ses tentatives en faveur
d'une croisade antiesclavagiste. Ce qu'il ne
put réaliser avec le concours de tous il essaya
de le résoudre avec ses seules forces. C'est là
l'origine de ses Frères armés du Sahara, audacieuse reconstitution des âges chevaleresques,
avec cette différence qu'ici l'épée n'est ex-

clusiveme.nt tirée que pour la défense du noir.
En Ouganda, enfin, où dès l'année 1877 il
envoyait de,s Pères Blancs, la valeur de sa conquête morale fut d'autant plus appréciable qu'il
avait cu'à lutter contre des rivalités. étrangères
dont Id farouche ténacité: a fini-par l'emporter,
en' présence de l'abandon iiiexpliquable ' dans
lequel la 'France eut .le'tort de laisser -cette
oeuvre lointaine,
édifiée à 'son profit.
On sait-qu'en ' 1886,
Mr Liv nhac vint offrir à• notre gouvernement, de la part du
cardinal Lavigerie
d'exercer son protectorat sur le royaume
d'Ouganda...
Pourquoi un refus
fut-il opposé ;à cette
proposition? C'est ce
qu'il ne nous, appartient pas d'expliquer
ici: 'l'oujours. est-il
que, grâce . au.cardinal Lavigerie et à
ses Pères Blancs, un
groupe considérable
de la population Vaganda saluait encore
de ses' sympathies
et de 'ses espérances
le nom de la France
lorsque, l'Angleterre
est .vénue interrompre ces :di,sp.ositions
avec des mo} éris que
nous ne voulons pas
rappeler,' mais que
pérsonnè n'oubliera:
Nous ' avons dit
que le cardinal Lavigerie ' avait dejà
commencé 'son couvre en Tunisie lorsque nous adjoignions
à-notre . Algérie- ce complément géographique.
Ce fut lieu après la conclusion de: notre traité
de protectorat qu'il entreprit l'édification de
la Cathédrale dont nous parlerons 'dans un
prochain article.
X, TNiés.
(A suivre).
-teesLES' DENTELLIÈRES
Il est bien peu de nos lecteurs qui n'aient vu
fabriquer de la dentelle. Quoiqu'il il y ait bon
nombre de manufactures en France, dans les
anciens états vénitiens, en Belgique, où des
ouvrières travaillent en commun, l'industrie de
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la dentelle est de préférence exercée en famille.
Dans le Velay, dans les Vosges, dans certains
coins de la Normandie et de 1'11e-de-France, à

pareille ce 'travail délicat pour les fabricants en
gros du pays.
Du matin au soir, sauf aux heures où , la
famille prend ses repas en commun', vous voyez
groupées, sous la lampe en hiver, sur le pas de
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Bruges, à Malines, à Venise, dans la Saxe, des
milliers et des milliers de femmes, sans sortir
de chez elles, exécutent avec une dextérité sans

leur porte en été, les modernes dentellières.
Elles ont installé sur leurs genoux le petit
coussin rectangulaire ou ovale qui leur sert de
métier, tendu sur ce coussin la bande de papier
vert ou bleu sur laquelle est tracé le dessin à
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reproduire, piqué sur ce papier des multitudes
d'épingles à grosse tête, d'où pendent des centaines de fuseaux. Et il faut voir avec quelle
adresse elles manient,sans jamais se tromper, ces
fuseaux, avec quelle vivacité elles les croisent,
n'interrompant jamais leur travail et ne levant
les yeux que pour donner de loin en loin un coup
d'oeil aux marmots qui s'ébattent tout près d'elles
Ces scènes pittoresques ont inspiré de tout
temps les artistes. On compterait par centaines,
en Hollande, au cours du dix-septième siècle,
les " tableaux dont les dentellières taciturnes
font le sujet. De Metsu, qui dans la peinture des
intérieurs est un maitre, un des plus grands
parmi les petits nlaitres hollandais, j'en connais
au moins cieux, celui du Belvédère de Vienne,
et celui de Dresde, peint sur bois. Dans une
de ces pièces un peu froides qui constituent le
décor monotone habituel à l'artiste, une de ces
pièces aux murs nus, généralement vert d'eau
ou gris clair, et décorés tantôt d'un paysage,
tantôt d'un miroir au cadre sculpté, une agréable jeune femme est ' assise et regarde en souriant le spectateur. Coiffée d'un bonnet de nuit,
vêtue d'une jupe de satin lilas et d'un caraco
bleu bordé d'une bande d'hermine, elle tient à
la main les bobinés dont elle travaille à un
entre-cieux de fine dentelle.
Gérard Dou a célébré, lui aussi, les dentellières de son temps. Nous avons vu au musée de
Rotterdam, un des plus pauvres de Hollande,
mais qui 'renferme quelques beaux Rembrandt
et quelques jolis tableaux des petits maîtres
hollandais et flamands, une jeune femme assise
sur une chaise et son métier à dentelle sur ses
genoux, qui peut passer pour un clos chefsd'oeuvre du peintre. Le visage et les mains du
modèle sont d'un fini qui n'a rien de déplaisant,
tant l'artiste y a mis de conscience et de franchise. Quant à la couleur, elle est, comme clans
tous les tableaux de Gérard Dou, un peu lourde,
mais harmonieuse au possible.
A noter encore dans le même genre, les dentellières de Peter Slingelandt et de Van Toi,
élèves tous cieux de Gérard Dou. Slingelandt, à
notre connaissance, a traité au moins trois fois
ce même sujet. La plus populaire des trois
toiles est à Dresde. Quand à Van Toi, il s'est
distingué de ses prédécesseurs en montrant une
dentellière qui travaille, non plus dans un modeste intérieur, mais dans un décor architectural qui est plutôt celui d'un palais que d'une
maison d'artisan ou de bourgeois cossus. La
jeune femme est elle-même vêtue d'ajustements
magnifiques : une robe de satin à broderies
d'argent, un justaucorps rayé, etc. Auprès d'elle
un petit garçonnet, coiffé d'un chapeau à plumes
et battant du tambour. Dans le fond une servante fait un lit, et par une porte ouverte, sur la
droite, on voit deux hommes en riche costume
s'entretenir.

Passons aux- modernes, maintenant.
Le peintre flamand Henri Leys, dont les précieux tableaux firent fureur il y a une , quarantaine d'années , non seulement en Belgique .
niais en France, et qui traita, comme notre
Meissonier, quantité de sujets à costumes d'autrefois, n'a pas manqué de peindre une dentellière à son tour. Mais pour ne pas refaire une
fois de plus le tableau tant de fois fait jadis, il
a pris pour modèle, au lieu d'une jeune femme,
une vieille. Dans le vestibule d'une antique
maison flamande, pavé de marbre, décoré de
statues, de meubles et de colonnes, la grand'mère travaille au métier, tandis qu'à ses côtés
une fillette agace un chien monté sur une chaise.
Dans l'art tout à fait contemporain, la dentellière n'a pas perdu pied. Un artiste fort distingué, M. Soyer, qui débuta vers 1850, par la
peinture d'histoire, et qui versa quelques années
après clans le genre, exposait en 1865 au Salon
ses Dentellières à Asnières-sur-Oise. Cette
toile, dont nous donnons la gravure, obtint un
succès mérité : achetée la même année par
l°Etat, elle prit place au Luxembourg, d'où elle
est naguère sortie pour prendre place dans un
musée de province.
Après M. Soyer, M. Lhermitte a fait revivre,
clans ses énergiques fusains, le type des dentellières rustiques. Enfin à l'Exposition de 1889,
deux ou'trois tableaux de peintres belges reproduisaient, avec un véritable bonheur, clos scènes
analogues.
JORDANT.

LE JEU D'ÉCHECS CHEZ LES BATAKS•KAROS
INDÉPENDANTS DE SUMATRA

Lors de ma visite chez les Bataks-haros indépendants qui habitent un plateau élevé au centre
et vers le nord-ouest de file de Sumatra, je fus
souvent surpris des connaissances de ce peuple'
soi-disant sauvage, mot qui est bien relatif hélas !
On en j ug era quanti j' aurai dit qu'ils possèdent une
littérature et des annales qui leur sont propres,
ainsi qu'une organisation politique qui ne serait
peut-être pas du goût de tout le monde, mais
qui a au moins l'avantage de ne condamner
personne à mourir de faim, comme cela ne se
voit que trop souvent chez les peuples dits civilisés! J'en aurais trop à écrire sur ce sujet qui
m'entraine déjà loin des joueurs d'échecs Bataks
qui font l'objet de cet article.
Rencontrer des joueurs habiles clans ce pays
presqu'inconnu m'étonna beaucoup, aussi chercherai-je immédiatement par quel canal ils
avaient pu apprendre ce jeu si compliqué, qu'ils
connaissent depuis un temps immémorial. Qui
le leur a apporté? il est assez difficile de répondre ; néanmoins•il y a toute probabilité gu'ù une
époque -déjà ancienne, les Ilinclous ou leurs
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cousins germains qui ont fônclé ces monuments
qu'on admire à Ankor, ont dû occuper cette ile
de Sumatra où je ne serais pas étonné qu'un
jour des voyageurs heureux ne découvrissent,
enfoncées au fond de quelques forêts vierges, des
ruines qui nous révéleraient ces lacunes de
l'histoire des peuples indigènes. Mais quelle que
soit l'origine de ceux qui ont importé le jeu
d'échecs clans cette île, il y a un fait patent,
c'est que ce jeu y est connu depuis assez longtemps pour y être ir tel point répandu que• tous
les i3ata1.s le connaissent et le jouent souvent
avec une habileté consommée.
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clans le plancher de la maison commune de
chaque village, où chacun peut venir y passer
le temps qu'il lui plait. Une remarque assez
curieuse iy ce sujet, c'est que les 13ataks n'ont
pas comme partout ailleurs cieux couleurs pour
distinguer les carrés de la table de jeu, ils ne se
servent que d'une seule couleur, sans que cela
ne paraisse en rien les gêner, tant ils sont accoutumés ir reconnaître leurs cases respectives :
de plus ils tracent des lignes diagonales
passant par tous les angles des carrés de la
table.
Cet usage, dont je n'ai pu découvrir la raison,
ne semble justifié par aucune règle spéciale,
car ils jouent les échecs absolument comme
leurs confrères d'Europe, qui n'emploient cependant pas ces lignes.
.le sais, par des officiers et des fonctionnaires
hollandais, qui ont eu l'occasion,dc se mesurer
avec des chefs Bataks, que ceux-ci les gagnent
presque toujours et que leur jeu est souvent le
fait de tactiques très raisonnées, qui indiquent
une grande sûreté de jugement clans leurs
calculs.
Cette découverte prouve une fois de plus
combien mystérieuse encore est l'histoire de la
civilisation de ces peuples.
J. CL:AINE.

A KOTONOU - LE WHARF

Un jeu ',l'échecs chez les l3ataks.

Ce peuple ne s'embarrasse pas comme nous
de pièces coûteuses qu'il faudrait transporter
avec soi if chaque déplacement, car il n'est pas
rare de voir deux Batalts se rencontrant sur un
sentier se proposer une partie d'échecs : la
partie étant acceptée, chacun coupe une petite
branche d'un arbrisseau voisin et en taille les
pièces de son jeu en quelques minutes,fabriquant
ainsi des pièces suffisamment dissemblables et
de formes conventionnelles dui permettent
d'éviter toute erreur, ainsi qu'il est facile de
s'en rendre compte par la .gravure .ci-jointe qui
reproduit exactement les pièces d'un jeu cl'échecs que j'ai rapporté et qui figure aujourd'hui
au musée du Trocadéro, clans la collection que
je lui ai offerte.
.Le grand avantage de ce systènne consiste
dans ,la rapidité avec laquelle le jeu peut s'improviser_ partout; le . peu de valeur des pièces
permettant de les jeter après la partie, l'on en
est jamais embarrassé.
Quant à la table de jeu, elle se trace sur le
sol avec un couteau, ou. bien.elle est entaillée

Le général Dodds et sa petite armée ont remporté le triomphe que méritait leur courageux
mépris du climat dahoméen et des vingt mille
soldats de Behanzin. Sur Abomey flotte le drapeau tricolore ; Behanzin est en fuite et son
royaume va être organisé sous notre protectorat.
La campagne qu'a si brillamment conduite le
général Dodds était, il faut le proclamer, des
plus difficiles. Les soldats dahoméens étaient
armés et disciplinés à l'européenne, par nos
ennemis héréditaires ; pour les poursuivre, il
fallait se frayer une route à travers la brousse ;
bien plus, la côte du Dahomey est le plus souvent inaccessible en raison de la barre qui se
forme à une distance d'environ cent mètres du
rivage. Cette barre, chie au choc de la marée sur
un fond dont la ligne offre un relèvement brusque, se présente d'ordinaire sous la forme
d'une onde triple s'élevant au-dessus de la
hauteur moyenne des eaux à plus de 4 mètres.
Le choc des lames se brisant sur la côte est
d'unis telle violence que seuls les nègres Minas,
qui déploient clans la manoeuvre de leurs embarcations spéciales une audace et une habileté
prodigieuses, parviennent à franchir, dans les
temps calmes, cette barre redoutable ; et trop
souvent même ces embarcations sont renversées
par la lame et une partie de l'équipage devient
la proie des requins qui pullulent clans ces
parages.
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On comprend quel intérêt présentait l'installation d'un débarcadère s'avançant dans la mer
au delà de la barre. Cette'entreprisequi, à priori,
pouvait paraitre presque chimérique, est aujour d'hüi accomplie, et le wharf de Kotonou s'étend
au-dessus des flots démontés, au delà des parages dangereux, offrant aux navires un accostage
facile, assurant le débarquement des voyageurs
et des marchandises à destination du Dahomey : .
Ce sont MM. Daydé et Pillé, ingénieurs-constructeurs à Creil, qui ont entrepris la construction de l'ouvrage à forfait, et l'ont exécuté avec
une rapidité et une précision égalant au moins
celles qu'on pouvait à peine espérer réaliser en
Europe.
La longueur totaledu wharf dont une de nos
gravures représente l'ensemble est de 280 mètres ;il est constitué par une passerelle de 236 mètres reliée à la côte d'une part et prolongée àl'autre extrémité par un débarcadère de 44 mètres de
longueur. Le tablier de couronnement du wharf
repose sûr une ossature métallique composée
de pieux à vis en acier ayant, suivant leur éloignement dela côte, de 7 à 20 mètres de hauteur.
La passerelle a une largeur de 5 mètres 30 et
donne passage à deux voies ferrées de 0 m 80
de largeur qui se prolongent jusqu'à l'extrémité
du débarcadère. Celui-ci a 10 mètres de large
avec deux élargissements dans lesquels sont
installées 4 grues pivotantes destinées a.ux, manoeuvres de chargement et de débarquement. Un des traits les plus curieux de cette entreprise est la rapidité de l'exécution qui a été
terminée huit mois après la signature du contrat.
Et cette exécution présentait de nombreuses
difficultés.
Tout d'abord il fallait installer dans ce pays
marécageux le personnel français chargé du
montage, en réalisant les meilleures conditions
de confortable et. d'hygiène. A cet effet, cinq
semaines seulement après la signature du contrat, un steamer partait du Havre emportant
trois maisons en bois. Le débarquement de ces
baraquements fut heureusement opéré par
barre belle, d'une façon aussi simple qu 'ingénieuse : on jeta à la mer, du pont des navires où
elles étaient chargées, toutes les pièces en bois
de ces baraquements qui, par l'effet même de la
barre, furent portées à la côte et là, recueillies et rassemblées.
Pendant que ces baraquements étaient élevés,
on construisait en France les premières travées .
de l ' appontement.
Pour le transport de cespièces,-dont un grand
nombre atteignaient plus de 8 mètres de longueur
et pesaient plus de 1.200 kilogrammes, il était
impossible de recourir aux lignes postales régulières qui ne font devant Kotonou qu'une escale
trop courte. Un navire spécial fut affrété et six
mois après la signature du contrat toutes les
pièces constitutives . du wharf étaient débar-

MAGASIN PITTORESQUE

29

quées à' Kotonou. Ce débarquement fut opéré i pont du navire aux pièces du wharf et disposés
au moyen de flotteurs métalliques reliés sur le en nombre suffisant pour assurer la flottaison;

A'KoTOnou. - Artilleurs Haoussas en or dre de route transportant eux-mianes leurs pièces dérnontées.

l'ensemble ainsi formé était jeté à la mer et
amené à terre àl'aide d'un câble de va-et-vient
installé entre le navire et la côte.

IfoTor ouo -

Quant à l'appareil employé pour la mise en
place des pieux qui soutiennent le wharf, il se
composait d'une plate-forme roulant sur la partie

Vi11agS sénégalais établi sur le bord de la lagune pour tes troupes sénégalaises
en garnison à Iiotonou.

déjà montée de l'appontement et munie à l'ar rière d'un lest suffisant pour permettre de placer
l'avant en' porte-à-faux sur une longueur de

16 métres;, ce lest ' étant composé des barres
d'acier devant ultérieurement servir de pieux.
Cette plate-forme était moins large que l'écar-
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'teillent des files intérieures de pieux, ce qui
'permettait d'exécuter facilement en dehors de la
plate-forme les manoeuvtes de mise en place des
pieux. Ceux-ci portent à leur pied une vis en fonte
leur partie supérieure est munie d'un tambour
de vissage actionné par un treuil sous l'effort
duquel le pieux tourne et se visse dans le sol.
Cet ouvrage remarquable était encore inachevé qu'il permettait le débarquement des
troupes expéditionnaires au Dahomey. Il est
terminé aujourd'hui et, en facilitant les relations •
commerciales, il permettra le développement
rapide de notre nouvelle colonie.
Nous joignons à notre dessin du wharf deux
vues pittoresques, un village sénégalais et le
blockaus, construit à Kotonou pour protéger
cette partie de la côte dahoméenne et la lagune
qui s'étend de Kotonou à Porto-Novo. Le village sénégalais, sur notre gravure, se trouve
au bord de la lagune figurée par une ligne.
blanchâtre. Ce sont des cases circulaires dont
les parois sont faites,de nervures de palmiers,
de huit à dix centimètres de diamètre. Le toit
est en chaume. Là vit le Sénégalais, avec sa
famille. Il se construit lui-même son habitation
sur le lieu où il doit séjourner un certain temps.
Et quand il part en campagne, il emmène sa
famille mais abandonne sa case.
Au premier plan est une construction en
briques avec une toiture en zinc. C'est la cuisine
du blockaus. Derrière on voit un baraquement
installé pour nos troupes. Ces baraquements
sont en bois et carton. La toiture est en chaume.
Elles sont démontables et peuvent par conséquent suivre une colonne d'expédition. Mais,
nous a dit l'ingénieur qui revient de là-bas et
de qui nous tenons ces renseignements, on ne
peut les démonter plus de trois fois. Les travées
se brisent, les bois jouent, et le baraquement est
délabré. Chacun de ces baraquements abrite
une trentaine de soldats.
Enfin la ligne de l'horizon est formée par la
brousse, très épaisse, au delà de la lagune, où
vivent des biches, de nombreux singes et des
serpents. I1 n'y a pas de fauves au Dahomey.
Seuls les serpents et les caïmans sont dangereux. Les serpents les plus communs sont le
trigonocéphale, , qui atteint parfois un mètre de
long, dont la blessure est mortelle, et le serpentminute, qui se tient sous terre et qui ressemble
à un ver. Le serpent-minute est de la longueur
et de l'épaisseur du petit doigt. Sa bouche est
en dessous et le venin qu'elle distille est extrêmement dangereux.
I.cti seconde gravure figure le blockaus. Ce
fortin a été construit pendant la dernière campagne. Il a dix mètres sur quinze de côté. Construit en briques, apportées de France par nos
bâtiments, il a coûté environ. 300.000 francs..
Chaque brique revient à Kotonou à 30 centimes.
Le blockaus est à deux étaies. Le premier est

percé de meurtrières et flanqué de deus tourelles,armées l'une et l'autre d'un canonrevolver. Il fait face à la lagune qu'il commande. La toiture formant véranda, n'est pas
portée sur notre dessin. Le blockaus se continue
en palissades , qu'on appelle des palanques ,
faites de bois très dur, résistant aux balles. Ces
palanques et le blockaus forment ainsi un des
côtés de Kotonou, reliant la lagune à la plage.
Les deux autres côtés du triangle au milieu
duquel est la ville, qui n'est d'ailleurs qu'un
campement, sont la mer et la lagune.
Notre dessin représente des tirailleurs haoussas en marche, transportant le matériel d'artillerie. Le détachement est commandé parades
sous-officiers blancs. Les tirailleurs portent sur
leur tête une batterie démontée, deux ayant le
canon, deux autres les roues, un autre l'essieu.
Ils font la manoeuvre sur le glacis du blockaus.
Le second étage du fortin est réservé aux officiers. Au maximum le blockaus peut abriter
150 hommes. Il sert ainsi de caserne, de magasin à vivres et à munitions et enfin de forteresse.
PERRON.

LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU PAPIER

Depuis 1869, époque à laquelle M. Richard
Norton Allen, de Brandon (Etats-Unis), eut l'ingénieuse idée de substituer le papier au fer et à
la fonte ,pour la construction des roues de wagons, les applications industrielles du papier
ont pris un développement considérable.
Les roues fabriquées par M. R. Norton Allen,
et dont Puisage s'est surtout répandu en Amérique, ont été mises pour la première fois en service sur les Pullman et les Sleeping cars en
1871. Ces roues sont formées de disques circulaires cle carton-paille, coupés mécaniquement
et au centre desquels est réservé un trou pour
le moyeu. On colle un certain nombre de . ces
feuilles à la colle de pâte, de manière à obtenir,
par leur superposition, une épaisseur de 0'" 90 à
1 m 20. La masse est ensuite soumise pendant
plusieurs heures à une pression d'au moins
600 tonnes, obtenue à l'aide de presses hydrauliques, puis séchée à l'étuve. Après cette double opération, que l'on réitère deux ou trois fois,
le disque a généralement acquis l'épaisseur
voulue, qui est de 8 à 13 centimètres. Il ne reste
plus qu'à y fixer le bandage d'acier. Pour cela
on place la roue sur un tour et on lui donne un
diamètre extérieur un peu plus grand que le
diamètre intérieur du bandage clans lequel on
l'introduit au moyen de la presse hydraulique.
On dispose enfin le moyeu au centre de la roue,
puis on la fixe à l'aide de méplats appliqués et
boulonnés sur chacune unes faces du disque.
Une roue de wagon en papier mesurant 1 mètre 10 de diamètre pèse environ 453 kilos, et
malgré que son prix de revient soit do beaucoup
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supérieur à celui d'une roue en fer de mémo
diamètre, elle constitue encore une économie eu
égard à sa longue durée. En effet, alors qu'une
roue en fer ne peut fournir qu'un parcours maximum de 160,000 kilomètres, une roue en papier,
au dire des Américains, en fait 600,000. Malheureusement, leur solidité n'est pas à toute
épreuve. En 1886, la Direction impériale des
chemins de fer allemands qui avait engagé les
diverses administrations à faire usage des roues
en papier, constata, lors d'un déraillement, que
les quatre roues d'une voiture à voyageurs
avaient subi de nombrèuses altérations, notamment des ruptures à la circonférence des disques, aux endroits exposés à l'action du frein.
Aussi l'emploi de ces roues, qui, du reste, n'ont
pas été adoptées par les compagnies françaises,
a-t-il été abandonné de l'autre côté du Rhin.
En 1889, M. E spitallier a exposé à l'Esplanade
des Invalides des constructions dont tous les matériaux étaient en cellulose. Ces habitations, à la
fois élégantes, légères et très logeables, étaient
formées de vastes panneaux creux d'environ
3 mètres de longueur sur O m 80 et d m 60 de largeur. Leurs deux parois étaient constituées par
cieux lames de carton de 0 m 004 d'épaisseur,
séparées par un vide de O m 10 que l'on pouvait
au besoin remplir d'étoupe. Le châssis qui maintenait cet écartement, et sur lequel étaient fixés
les panneaux, était formé de longerons en U
ou en V, disposés de façon à pouvoir emboîter
cieux parois voisines qu'un simple crochet maintenait solidement l'une contre l'autre. L'étanchéité des panneaux de toiture était assurée au
moyen de couvre-joints et de tuiles faîtières
également en carton. Le plancher, fait de même
matière, était soutenu par tics solives en V. Ce
genre de construction ne pèse guère plus de 30
kilogrammes par mètre carré couvert ; il peut
s'adapter à beaucoup d'usages et permet d'élever à peu de frais de charmantes habitations de
campagne. Ün petit chalet, composé d'une salle
à manger, de trois chambres et d'une cuisine, reviendrait à peine à 2,500 francs et aurait de plus
l'avantage d'être très facilement transportable.
M. Espitallier a proposé un modèle d'ambulance comportant une salle de 5 mètres de large
et une hauteur de muraille de 2m 50 à_3 mètres.
Quant à la longueur, elle varierait évidemment
suivant le nombre de lits qu'on y voudrait mettre. Chaque élément comprendrait une petite
fenêtre et un trumeau plein; les lits pourraient
être adossés aux trumeaux, ce qui donnerait
cieux lits par travée de l m 60. Le cube d'air serait
alors de 18 mètres par lit et le poids maximum
rapporté à la même unité, de 150 kilogrammes.
Enfin, les murailles, fabriquées avec des liquides antiseptiques, pourraient être lavés à
grande eau et s'opposer à la propagation des
gel'ines infectieux.
Une-très intéressante application du papier est
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celle qu'en a l'ait M. Burot à la construction des
poulies de transmission. Celles-ci se composent
d'un moyeu en, fonte et de bras en fer portant
une armature sur laquelle est fixée la jante du
papier. Ces poulies ont pour avantage d'être
très légères et d'un prix peu élevé. On peut les
utiliser à la transmission de puissances de un à
quatre chevaux, et comme elles chargent peu
les arbres, on peut donner à ceux-ci un diamètre relativement faible.
Les Américains, toujours à la recherche d'inventions pratiques, ont imaginé de remplacer
les vitres de verre par des vitres de papier dont
on pourrait tirer grand parti pour garnir les
châssis des serres. Ces vitres, d'apparence.laiteuse, ont la faculté d'arréter en partie les rayons
lumineux, tout en se laissant traverser par les
rayons calorifiques.
M. Maurice Pommarède a fabriqué des potsà-fleurs en papier. Non seulement ils sont incassables, mais ils ont encore l ' avantage d'être
hydrofuges, imperméables et imputrescibles.
Enfin, M. A. Petit a indiqué le moyen suivant
d'obtenir des ustensiles de laboratoire en papier
durci. On prend de la pâte à papier composée de
85 parties de pâte de bois et 15 parties de pâte
de chiffons ; on confectionne avec elle tous les
objets dont on peut avoir besoin et par les
mêmes procédés que s'il s'agissait de la porcelaine. Les ustensiles une fois séchés à l'air libre
puis à l'étuve, on les introduit clans un cylindre
en fer hermétiquement fermé et dans lequel on
maintient le vide pendant quatre heures au
moins. On introduit ensuite clans l'appareil,
après l'avoir chauffé à 75 degrés, un mélange
formé de 100 parties d'essence de pétrole, 25 parties de colophane, 36 parties d'huile de lin et 2,5
parties de paraffine. Après un quart d'heure
d'immersion, les objets sont retirés de ce premier cylindre, puis placés clans un second que
l'on chauffe à 100 degrés. pour chasser l'essence
'de pétrole. Quant ils sont tous bien secs, on les
met clans unie étuve bien chauffée à 75 degrés où
on les soumet à l'action d'un courant d'air électriqùe qui oxyde l'huile dont sont remplis les
pores de la pâte.. Enfin, on les plonge pendant
une heure dans un bain formé de 100 parties
d'huile de lin, 5 d'huile de ricin et 15 de colophane, puis on] es sèche de nouveau clans un air
ozoné. Au sortir de l'étuve, ces objets sont devenus imperméables, flexibles et absolument inattaquables . par les acides même les plus énergiques.
ALFRED DE VAULABELLE.
FEYEN-PERRIN

Vous me demandez ce qui a fait de moi un artiste?
disait un jour Feyen-Perrin à Édouard Krug : c 'est le
Magasin pittoresque.

.

11 aimait à se rappeler les premières années de sa vie,
le temps où les révélations de l'art lui parvenaient par les
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reproductions du Magasin, jusque dans sa petite ville de
Bey-sur-Seille. Tous les loisirs de son enfance, et sou-

Cancalaises, prises dans le cadre de la haie de Cancale,

vent aussi des heures dérobées aux travaux classiques
appartenaient aux belles images où sa soif de voir et

lui inspirèrent une série de tableaux dont l'exécution brillante et l'intense poésie firent bientôt des oeuvres populaires. La plus célèbre de ses toiles, le Retour de la

de comprendre trouvait à se satisfaire. Et sa vie se

Pèche aux /mitres, représentant une théorie de femmes

passait à copier les dessins des premiers volumes de i notre

d'une superbe allure, est une des plus aimées du
Musée du Luxembourg. Elle' marque, dans l'oeuvre i

Revue; Feyen-Perrin naquit en 1826. Son père était

de Feyen-Perrin, le moment où les
grandes qualités du . peintre d 'his-

percepteur à" Bey-sur-Seille. Après
des études dont le seul résultat fut
d 'affirmer de plus en plus la vocation

toire s'appliquent, avec la noblesse
des hautes aspirations,' à l'étude
siticerd de la nature.' Une foule
de tableaux et d 'études, patois lesquelles on t distingua i le Printemps
de 1872, la Parisienne à Cancale, Arntoriea, les Tricoteuses,
la Vanneuse, les Glaneuses, la Ren-

artistique du jeune élève, son père le
rappela près de lui et l'employa connue
secrétaire, mais sans lui interdire
de poursuivre ses travaux favoris.
Un jour, un inspecteur des finances,
passant à Bey :' snr-Seille, vit ses des- .
sins et persuada à son père d'envoyer
le jeune homme à Nancy. Au musée
de cette ville d'abord, et ensuite dans
l 'atelier de sort frère, élève de Paul
Delaroche, il se livra ent.ièremeit au.

trée des Pêcheurs à marée basse,
affirmèrent les mômes tendances, et
répandirent citez les amateurs de '
nombreux exemplaires de la formule aéclamée. Mais Feyen-Perrin
ne crut pas devoir se vouer exclusivement ' à la culture du succès. De temps à autre, ses salons
furent consacrés à des tableaux
d'histoire dû le nu prédomine. En
1878; il donna la Mort d'Orphée; en'

dessin, jusqu'à l'époque de sa vingtième
année. Paris l'avait attiré, et l'école
des Beaux-Arts s'ouvrait. toute grande
devant lui. Il fut détourné d'y. entrer
par une importante commande qui lui
fut faite au lendemain de i son arrivée.
On lui offrit , 'de peindre un rideau

1881, Astarté; ers 1884; des Baigneuses; en 1887, la Couleuvre ; et

pour le Théàtre des Italiens. Ce fut là
s' première oeuvre et le succès qu'obtint cette tollé de douze ' mètres carrés
permettait de bien augurer de l ' avenir.

presque périodiquement des portraits dont le plus remarquable fut
celui du général Billot. . Des fusains,'

Il ' eut cependant
beaucoup_ àlut ter. Ce n'eSt qu'en

des pastels, des eaux-fortes, sortis
de la main du niaitre, complètent,
en le variant, un
ensemble d'oeuvres d ' un haut

1855 que nous le'
trouvons au salon
avec le Retour
à la Chaumière.

intérèt. Après
sa mort, survenue
en octobre 1888,
un Comité se forma pour organiser urie exposition
de ses oeuvres qui

Il inaugura ensuite . une.Séi'le de:
tableaux d histoire, parmi lesquels
on remarqua la

Barque de Caron .
et Charles le ' 7'eunérp ire, qui appartiennent au Muée de
Nancy; la Muse de Béranger• aujourd'hui au Musée de
Toulon; l'Épisode des premières guerres, devenu la propriété du Musée d'Annecy, la Leçon d'anatomie' de Velpeau; ' qui fut acquise pour l'Académie de Médecine, et'
l'Élégie, que Wou voit au Musée cl'Epinal.
Série dé travaux oit son pinceau utilisait les leçons de
Drolling, son maitre, et le maître de Jules Breton, de
Paul Baudry et de tant d ' artistes dont les noms nous sont
moins familiers. Ces oeuvres constituaient de remarquables
essais, de puissantes études où la personnalité de l'artiste
cherchait sa formule sans la trouver. Un voyage en Bretagne lui fit découvrir sa voie. C ' est de la merveilleuse
aide de Roscoff, de file de Batz, que fut datée la première
toile où il affirma sa maîtrise.
Dès lors il marcha à grands pas vers la célébrité. Ses

eut lieu à l'École des Beaux-Arts et fut inaugurée par
M. le Président de la,République et , Mnae Carnot. Tout
récemment, ce comité vient. d'atteindre le . but qu'il se
proposait en élevant urianbmunerit funéraire à la mémoire
de Fcyen-Perrin. Ce monument, dont nous binions une-reproduction d'après un dessin de M. Marlou, a été inauguré le 13 novembre dernier au cimetière Montmartre;
et il ressort des discours prononcés à cette occasion par
MM. Français, Armand Silvestre, Tony Robert Fleury et
J. Le 1'ustec, que la vie de Feyen-Perrin fut aussi celle
d'un homme de bien dans la meilleure acception du mot.
Feyen-Perrin ' était chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1878.
MAB YANN.
Parie. -Typographie du Meuium rirroREsQUZ, rue de l'Abbé-Grégoire, 1S.
Administrateur délégué et Géeanr: E. BEST.
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LOUIS IX ET' VINCENT DE BEAUVAIS

Louis IX et Vincent de Beauvais, par Chartran. - Gravure de Piat

Parmi les peintures qui décorent, dans la
nouvelle Sorbonne, l'escalier monumental qui
aboutit au grand amphithéâtre, celles de
M. Chartran se recommandent par leur belle
tenue et la délicate harmonie de leurs couleurs.
ter

FÉVRIER

1893 ,

On est redevablé à cet artiste distingué des
deux morceaux suivants : Louis IX, à l'abbaye.
de Royaumont, étudie les mathématiques sous
la direction de Vincent de Beauvais (1225), et
Ambroise Paré pratiquant la ligature des ar3
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tères sur un amputé, au siège de Metz (1553).
C'est la première de ces compositions que
nous reproduisons.
Dans une tourelle gothique, éclairée de
droite et de gauche par des fenêtres tréflées,
Vincent de Beauvais, debout devant un grand
pupitre de bois, promène sur un parchemin son
compas; il explique en même temps au jeune
roi le théorème dont il vient de lui exposer
l'énoncé. Louis IX, assis clans un fauteuil en
forme d'Y, écoute attentivement les paroles du
religieux. La main droite étendue sur un rouleau de parchemin où des figures géométriques
apparaissent, la main gauche appuyée sur un,
des bras du fauteuil, l'enfant blond suit des
yeux, en soutenant de sa main gauche son menton, les démonstrations et les gestes de son
maitre.
Il est vêtu d'une longue robe, serrée par
une ceinture à la taille, et dont le bas est orné
d'une large bande de broderie à fond rouge. Le
religieux porte le costume sévère des fils de
Saint-Dominique, la robe de laine blanche, le
capuce et le manteau de serge noire. Dans la
pièce où le maitre et l'élève se tiennent, aucun
ornement; sur les murs nus, rien qu'une vaste
portière cachant l'ouverture d'une porte ; au
plafond, rien qu'un lustre.
En dépit de sa simplicité, à cause de sa simplicité même, et grâce à l'attrait de sa couleur,
où les gris et les blancs dominent, l'oeuvre est
d'un charme très grand et tient dans ce grand
ensemble décoratif sa belle place. Elle peut
compter parmi les meilleures que M. Théohald
Chartran ait signées.
Quelques mots sur l'artiste compléteront
cette courte notice.
M. Chartran est né en 1849 à Besançon.
Élève, à l'École des Beaux-Arts, de Cabanel, il
obtint en 1877 le grand prix de Rome. Il était
depuis longtemps connu du public par une
toile exposée en 1872 au Salon, et qui représente le corps de Monseigneur Darboy exposé
en chapelle ardente au Palais de l'archevêché,
en juin 1871.
Parmi ses autres oeuvres, on peut citer le
Martyre de saint Saturnin, qui lui valut, en
1877, une troisième médaille, le Cierge, qui lui
en fit obtenir une seconde, en 1881, la Vision de
saint François d'Assises (1883), et bon nombre
de petits. portraits de personnages connus ou
d'artistes, en particulier de M lle Reichemberg
et de M. Mounet-Sully, de la Comédie-Française.
Au Salon de 1892, le Portrait du pape
Léon VIII a fait également sensation, plutôt à
cause du modèle que de l'exécution, où la critique n'a point retrouvé les qualités de finesse
et de coloration harmonieuse qui caractérisent,
dans ses petits portraits, M. Chartran.
Y. M.

LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES

C'est rarement en vain que la science etl'industrie font appel à l'électricité, lorsqu'elles lui
demandent de transformer les anciennes méthodes ou de substituer à des appareils qui semblaient vraiment merveilleux lors de leur apparition -parfois toute récente - d'autres appareils
plus commodes et surtout plus expéditifs. C'est
ainsi qu'une des questions qui, depuis quelques
années, préoccupe au plus haut degré savants
et industriels, est celle de la traction électrique :
suppression des chevaux pour les voitures, les
omnibus ou les tramways ; suppression de la vapeur et de la fumée pour les locomotives; augmentation possible de vitesse pour tous ces véhicules ; voilà, en effet, de quoi séduire les chercheurs. Aussi, cles essais sont-ils effectués dans
tous les pays, et s'il faut avouer que, jusqu'ici, la
France est un peu en retard, nous verrons tout à
l'heure qu'elle sait regagner le temps perdu, que
si les tramways électriques s'acclimatent difficilement chez nous, c'est sur une ligne française
que va prochainement être étudié et résolu, 'nous
l'espérons, le problème de la traction des trains
par des locomotives électriques.
Déjà à Londres, MM. Siemens ont construit
deux locomotives électriques qui circulent actuellement sur le chemin de fer souterrain de
London Bridge à Stockwell; la vitesse de ces
machines, clans la traversée du souterrain, oscille entre 20 et 50 kilomètres à l'heure, avec des
puissances variables de 40 à 60 chevaux; la vitesse réalisée n'est pas, on le voit, considérable,
et, comme je le démontrerai plus loin,, dans l'état
actuel, le problème se limite lui-même ; mais cc
double avantage considérable est obtenu : l'emploi de la vapeur est supprimé, et la production
de fumée, évitée.
A Paris, on termine en ce moment la locomotive électrique Heilmann qui circulera sur les
chemins de fer de l'Etat. M. Ileilmann, après
avoir patiemment et longuement étudié la question de la traction électrique des trains, a repoussé tout d'abord les systèmes employés pour
les petites distances, pour les tramways, par
exemple, l'établissement, l'entretien, l'isolement
des câbles de distribution exigeant des sommes
énormes ; il a cherché à créer un train électrique
pouvant circuler sur les voies actuelles, sans
aucune modification : chaque véhicule serait actionné clans ce système d'une façon indépendante
par des dynamos recevant le courant d'une génératrice montée sur un véhicule faisant partie du
train. Ce véhicule générateur porte la chaudière
et une machine à vapeur actionnant directement
la génératrice.
Lalocomotive dé M. I'Ieilmann ne ressemblerait
en rien aux locomotives ordinaires; le véhicule
générateur serait une longue caisse fermée montée à ses extrémités sur deux-bogies; la chaut-
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chère pèse 12,700 kilogs ; lei machine est . à triple
expansion et pèse . 8,100- kilogs; elle donne le
courant à des moteurs électriques à courant
continu montés sur les essieux par l'intermédiaire d'une suspension électrique.
Mais la locomotive dontje veux surtout parler
aujourd'hui et sur la description de".laquelle je
reviendrai d'ailleurs en détail après:les essais
qui auront lieu très prochainement, est celle que
fait construire la Compagnie du Nord. C'est le
projet de Métropolitain qui a provoqué les premières recherches de la Compagnie clans cette
direction ; elle avait accepté de faire, à ses frais ;
le prolongement de ses lignes jusqu'à l'Opéra et
jusqu'aux Halles Centrales; ce -prolongement
souterrain il fallait le ventiler. La Compagnie
estima que le meilleur moyen de ventiler était
de supprimer la nécessité de la ventilation en
évitant l'introduction de la vapeur ou de la fumée
dans les galeries souterraines. Une machine à
eau chaude fut réalisée, qui donne des résultats
satisfaisants. En même temps une locomotive
électrique était mise à l'étude.
Le programme était celui-ci : construire une
machine, dont la vitesse frit constante, sur les
paliers et aux montées comme aux descentes;
on ne se proposait pas d ' augmenter la vitesse.
Et en effet les vitesses obtenues sur les lignes de
chemins de fer ne dépendent pas seulement de la
puissance de la machine conductrice du train ;
elles dépendent aussi de la voie, et les voies actuelles se prêteraient mal à des vitesses excessives.
Les plus grandes vitesses que puissent atteindre
les express, aujourd'hui, ne dépassent pas 120
kilomètres à l'heure. Avec les locomotives ordinaires, sur les voies françaises, avec le matériel
français, ces vitesses ne peuvent être réalisées
due par l'accouplement de cieux locomotives,
et cet accouplement entraîne de graves perturbations. La traction électrique donne aux voitures une grande douceur de roulement ; elle supprime notamment le mouvaient alternatif des
locomotives actuelles, mouvements qui produit
les lacets, les roulis etc.; mais la vitesse ne
Bourrait croître clans des proportions bien considérables, au moins, je le répète, dans les con•clitions actuelles d'établissement des lignes ferrées.
Pour réaliser le programme que s'était tracé
la Compagnie du Nord : constance de la vitesse,
il fallait munir la machine d'un organe qui permit d'emmagasiner une partie de la puissance
produite lorsque la traction du train n'exige pas
la puissance moyenne, et de restituer cette puissance économisée lorsque les besoins de la traction excèdent la puissance moyenne : en un mot,
il fallait emmagasiner des rampes. Daiis ce but,
les ingénieurs dé la CoMpagnie du Nord ont
adopté, à côté du moteur électrique, les accuimulateurs électriques. `Le long. des paliers, le
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moteur fonctionne avec sa puissance normale ;
aux descentes, l'excès de courant charge les
accumulateurs ; aux montées, les accumulateurs restituent cet excès de courant qui s'ajoute . àcelui:produit par le générateur.
Le système . moteur est constitué par quàtre.,
machines dynamos montées surle , prolongementdes essieux extrêmes de la machine. Les indue-:
teurs des dynamos sont portés par des ressorts
fixés au châssis de la locomotive; ils sont alimentés chacun par quatre accumulateurs spéciaux qui, accouplés de différentes façons, permettent d'exciter plus ou moins les inducteurs ;
cette excitation variable donne des vitesses qui
croissent de 1 à 4 et dont on réserve naturellement la plus grande pour gravir les rampes.
Les dynamos développent normalement 30 chevaux, mais elles sont capables rie fournir
100 chevaux pendant la période du démarrage.
Les accumulateurs qui engendrent le courant
destiné aux dynamos sont au nombre de 80 ;
leur poids total est de 14 tonnes ; et la capacité
totale de la batterie est telle que, à une vitesse
de 40 kilomètres à l ' heure, la batterie est déchargée en cinq heures. Toutefois cette durée
peut être dépassée, les accumulateurs étant, 1(3
long des pentes, partiellement rechargés par les
dynamos. En résumé, les accumulateurs engendrent le courant qui anime les dynamos; cellesci, clans leur mouvement de rotation, mitraillent
les essieux extrêmes de la locomotive qui se met
en route jusqu'à ce que la source d'électricité
soit épuisée. Si, au lieu d'une locomotive de
luxe il s'agissait d'une machine destinée à un
service courant, les accumulateurs seraient réduits au rôle de régulateurs de la vitesse et le
courant serait engendré par les dynamos actionnées par un moteur à vapeur.
Cette nouvelle locomotive est terminée. Les
expériences vont commencer. Tout fait espérer
qu'elles seront satisfaisantes; quand les essais
seront achevés, nous en ferons connaître les résultats en même temps que nous reviendrons
avec des détails complets, sur la description de
1-' ERnoN.
cette locomotive électrique.
Pensée
Jeunes gens, jeunes gens, quelle que soit votre Cau'rière, ne vous laissez pas atteindre par le scepticisme
dénigrant et stérile, ne vous laissez pas décourager par.
les tristesses de certaines heures qui passent sur une
nation. Vivez dans la paix sereine des laboratoires et des
bibliothèques. Dites-vous d'abord : qu'ai-je fait pour moi
instruction? Puis, à mesure que vous avancerez, qu'ai-jd
fait pour mon pays? Jusqu'au moment où vous durci
peut-litre cet immense bonheur de penser que vous avez
contribué en quelque chose au progrès et au bien de l'hu:
manité. Mais que los efforts soient plus ou moins favorisés
par la vie, il faut, quand on approche du grand but,- être
en droit de se dire : j'ai fait ce que j ' ai pu.
:. ,
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son .dernier sommeil celui que les musulmans
dit nord de l'Afrique 'n'appelaient que le grand
X. THIi:s.
marabout de France.
LA LITTÉRATURE POPULAIRE

Aujourd ' hui la curiosité malsaine du peuple se
nodrrit des poisons littéraires les plus funestes.
C'est la peinture du mal pour le mal même qu'on
substitue tant qu'on peut à celle du bien, sous
prétexte que le final a plus d'action, plus de réalité, produit plus d'émotion et aussi parce que le
bien passe, hélas! pour plus ennuyeux.
Toutes les critiques sont intéressantes quand
elles sont bien faites et l'histoire d'une conscience
en action intéresse toujours ceux qui la lisent ;
mais n'est-ce pas abuser de l'analyse des sentiments que de faire ressortir avec complaisance
ce qu'il peut y avoir d'inconsistance dans tout
caractère et de faiblesse clans toute grandeur?
On prétend obéir à la vérité et rendre hommage
à la nature elle-môme quand on découvre dans le
coin d'une conscience une obscurité quelconque
sur laquelle on est fier de projeter une vive
luniière. Avec cette lumière, on éclaire la partie
malade et l'on efface clans une ombre volontairement épaissie les parties les plus saines de
l'âme analysée. Cette méthode littéraire que je
déplore peut avoir - les conséquences les plus
tristes ; elle fait naître, clans la génération nouvelle,la curiosité du mal etl'insouciance du bien.
Aussi m'apparaît-il que c ' est un devoir très
étroit pour tous les gens de bien de réagir de
toute leur force contre la tendance de certains
écrivains modernes à imaginer des - romans de
crimes et à se complaire dans la description des
mauvais penchants;qui ont pu et peuvent germer
clans les coeurs faibles et. porter les fruits les
plus odieux clans certaines circonstances imaLi:ox
ginées et imaginaires.
.sll'ÉON LUCE
La science française et l'Institut viennent de
faire une perte irréparable ; le 14 décembre dernier; M. Siméon Luce, membre et vice-président
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
et chef de section aux Archives nationales, a été
emporté par une mort aussi sôuclaine que tragique. A six heures, il quittait les Archives, plein
de santé et de vie ; une demi-heure plus,tarc1, il
était frappé pour-ne plus se'relever. il n'avait
pas encore 59-ans.
Né le 29 décembre 1833•à'Bretteville-sur-Ay
(Manche), Siméon Luce appartenait à cette forte
race normande qui s'est rendue illustre au
moyen âge par son esprit chevaleresque et son
imour, des aventures, et qui, cle nos jours, a su
se faire une place si grande dans les sciences et
dans les lettres. -Dès le collège se révéla cette
puissance de travail qui devait si vite attirer sur
lui l'attention et le faire connaître du monde sayant à un âge où l'on n'a pas encore d'ordinaire
achevé ses études.

Entré le premier à l'école des Chartes, en
1856, il en sortit cieux ans plus tard, après
un examen brillant. Il avait en même temps fait
ses études de droit et préparé la licence ès-lettres ; en 1859, il conquit le gracie de docteur. Sa
thèse française : Histoire de la Jacquerie d'après des documents inédits, honorée d'une mention au concours des Antiquités nationales et qui
témoignait des aptitudes historiques les plus
hautes, fut comme la prise de possession du domaine où il allait bientôt s'établir en maître.
L'examen du poème de Gaidon (De Gaictone
poemate gallico vetustiore), objet de sa thèse
latine, ne témoignait pas d'aptitudes critiques
moins remarquables, et l'édition qu'il donna
plus tard, avec M. Guessarci, de ce monument
vénérable de notre ancienne littérature, montra
à quel point il était initié à la connaissance intime
de notre vieille langue.
Nommé, l'année même de sa réception au doctorat, auxiliaire de l'Académie des inscriptions
et archiviste du département des Deux-Sèvres,
Siméon Luce resta à Niort jusqu'en 1862, qu'il
fut appelé i Paris et entra aux Archives nationales.
A la même époque il fut chargé de diverses missions scientifiques et, en 1864, attaché, en qualité de secrétaire, au cabinet de M. de Maupas,
administrateur du département des Bouches-duRhône. Deux ans après, il revint à Paris et rentra aux Archives qu'il ne devait plus quitter. Il
s'y livra sans repos aux recherches savantes qui
ont fondé sa réputation et lui ont fait prendre
une si grande place parmi les érudits les plus
distingués de notre temps. Un mémoire, publié
en 1863 dans la bibliothèque de l'école des Chartes, sur L'Utilité et l'importance des travaux
d'archives, montre quelle haute et juste idée
Siméon Luce se faisait des fonctions qu'il remplissait ; les travaux considérables qu'il entreprit à cette époque de sa vie et qui devaient l'occuper pendant de longues années, donnèrent
bientôt la preuve éclatante de l'usage utile qu'il
savait faire des documents confiés à ses soins.
En 1861, la Société de l'Histoire de France
l'avait chargé de publier une Chronique inédite des quatre premiers Valois, qu'une heureuse trouvaille lui avait fait découvrir; c'était
comme le prélude d'une autre publication bien
autrement importante, celle des Chroniques de
Froissart, commencée en 1866 pour la môme
Société, poursuivie longtemps avec ardeur, mais
qu'il ne lui a pas néanmoins été donné d'achever.
Séduits par les côtés émouvants de ce quatorzième siècle, « époque, suivant sa propre expression, de transition et de crise, de décomposition
et d'enfantement, où finit le moyen âge, où commencent véritablement les temps modernes »,
Siméon Luce se donna tout entier, dès le premier
jour, à l'étude de cette période si dramatique de
notre histoire ; il y resta fidèle toute sa vie. C ' est
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la connaissance intime et approfondie qu'il en
avait acquise qui, seule, lui a permis de donner
cette édition magistrale du grand chroniqueur de
la Guerre de Cent ans, édition si riche en commentaires, d'une érudition si sûre, véritable monument auquel on ne peut trop regretter qu'il
n'ait pas mis la dernière main. Les cieux premiers volumes, publiés en 1870, lui valurent le
premier prix Gobert; cinq autres parurent pendant les sept années suivantes; le huitième ne
devait voir le jour qu'en 1888, et le neuvième,
sous presse depuis un an, reste inachevé. C ' est
que d'autres travaux étaient venus clans l'intervalle solliciter l'activité infatigable de Siméon
Luce.
Il avait été un collaborateur assidu de l'ancienne Revue de l'Instruction publique ; il a
donné depuis 1859 des articles remarqués à la
Bibliothèque de l'École des Chartes, dont il devint un des directeurs; plus tard, il en publia
d'autres encore plus importants clans. la Revue
des Deux-Mondes et, en ces dernières années,
clans le Correspondant. Mais ce n'étaient là que
des distractions à dos travaux bien autrement
considérables. Dans les temps troublés de la
guerre de Cent Ans, à l'étude desquels il s'était
attaché avec tant. d'ardeur, cieux figures surtout
avaient séduit son âme patriotique, celle de Du
Guesclin, le héros des premières années de cette
grande époque, et celle de Jeanne d'Arc, l'héroine qui, à la fin, ramena sous nos étendards la
victoire qui les avait abandonnés.
La grande figure de Du. Guesclin l'attira
d'abord, et l'histoire qu'il donna, en 1876, du
vaillant guerrier - elle lui fit obtenir polir la
seconde fois le prix Gobert - acheva de montrer, son livre sur la Jacquerie en avait été une
première preuve, qu'à côté de l'éditeur savant
et consciencieux de nos vieilles chroniques, il y
avait un historien capable• d'en tirer le tableau
dramatique du passé. La biographie de Du
Guesclin est plus qu'une histoire du connétable
et de ses guerres : c'est, comme on l'a dit avec
tant de justesse, le « tableau le plus complet du
règne de Charles V, envisagé au triple point de
vue militaire, politique et artistique ou littéraire ».
La publication de la Chronique du Montsaint-Michel (1879-1883), entreprise pour la
Société des anciens Textes, et enrichie de documents si.curieux, tout sèchement qu'elle raconte
les événements, avait appelé l'attention de
Siméon Luce sur Jeanne d'Arc; c'est l'histoire
de la célèbre héroïne surtout qui l'a occupé pendant ses dernières années. Dès 1881-82 il lui
avait consacré divers articles : Jeanne d'Arc et
les ordres mendiants; Jeanne d'Arc et le culte
de Saint-Michel; Jeanne d'Arc et les Rouennais,
destinés à éclaircir quelques points obscurs de
sa vie; en 1886, dans un livre bien vite épuisé,
il rcteaça, à l'aide des documents, les années
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passées par la future libératrice de la France
dans sa solitude de Domrémy, à la veille de sa;
mission surnaturelle.
Tant de travaux appelaient leur récompense;
en 1882, Siméon Luce fut nommé membre de
l'Académie des Inscriptions; la méme année, il
était, à l'École des Chartes, chargé d'un cours
sur les sources de l'I-Iistoire de France; il ren=
trait ainsi comme professeur à l'École dônt il
avait été, vingt-cinq ans àuparavant, l'un dés élèves les plus distingués. Ces fonctions nouvelles
permirent à Siméon Luce de se révéler sous un
jour nouveau. A l'âge 'où il:était arrivé, c'était
pour lui, qui n'avait jamais travaillé flue dans
le silence du cabinet, une tache redoutable que
d'aborder l'enseignement public et de faire,
devant un auditoire d'élite, un cours difficile
entre tous; grâce à cette puissance de travail et
d'application qui lui était propre, comme l'a dit
avec tant d'autorité M. Paul Meyer,il s'en tira à
son honneur. Il apprit l'allemand pour se mettre
en état de consulter tout ce que l'érudition germanique a accumulé de recherches sur le sujet
qu'il traitait; il classa, contrôla tous les documents qui devaient en éclairer les diverses faces ;
enfin, trop accoutumé à la précision pour ne
rien laisser aux hasards de l'improvisation, il
rédigea son cours en entier.
On comprend ce qu'une tâche pareille lui
demanda de temps et d'efforts; mais si elle le
força d'interrompre pendant plusieurs années
la publication de Froissart, elle ne l'empêcha
pas de poursuivre l'étude assidue de la. période
de notre histoire qu'il avait faite sienne et dont,
avec une curiosité infatigable, il explorait le
vaste champ depuis tant d'années.
Sans cesse il en faisait connaître quelque épisode obscur ou ignoré. Un jour il raconte Un
complot contre les Anglais à Cherbourg, dirigé
par le patriote Philippe le Cat; une autre fois
il nous fait assister aux derniers instants de
Charles V, et nous montre toutes les ambitions
naissantes qui allaient précipiter le royaume
clans la guerre civile et l'anarchie; ou bien encore il refait, à l'aide des documents, l'histoire
des Jeux populaires au moyen âge ou conduit
Du Guesclin au siège de Rouen.
Ce n'étaient là que de courtes études. En 1890,
parut une oeuvre plus importante : La France
pendant la guerre de Cent ans. Épisodes historiques et vie ,privée aux quatorzième et quinzième siècles, recueil d'articles qui mettaient à
la portée de tous l'histoire d'une époque dont
bien des traits lui rappelaient les plus douloureux événements de notre temps, oeuvre de vulgarisation que sa longue intimité avec les hommes et les choses de ces cieux siècles troublés
pouvait seule lui permettre d'entreprendre et de
mener à bien.
Siméon Luce suffisait à toutes ces taches si
i différentes et dont une seule aurait rempli une
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existence moins laborieuse. Il avait repris la publication, longtemps interrompue, clé Froissart;
il avait en préparation ou sous presse des articles destinés au Correspondant. Chaque jour son
activité semblait croître et avec. elle grandissait
son talent. L'avenir le plus long et le plus brillant lui paraissait réservé. Chef de section aux
Archives depuis 1887, tour à tour président de la
Société des anciens Textes et de la Société de
l'Ecolé des Chartes, il était désigné pour le devenir, aussi de l'Académie des Insciipions. Une
mort cruelle est venue briser cette belle- existence et rendre g aine toutes ces espérances.
Siméon Luce a disparu dans la plénitude de son
talent et de sa force; mais son souvenir ne périra

CIIIDIf:NE

Quoi

du sang de mon père encore toute trempée,
RODRIGUE

Ma Chirnéne.
.' CHIM NE
Ote-moi cet objet odieux
Qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux.
:.

RODRIGUE

Regarde-le plutôt pour exciter ta haine,
Pourcracher ta colère et exciter ma peine.
Peintre, M. GALLAND.

LE MARIAGE DE FIGARO
DE BEAUMARCt1AIS

ACTE lll, SCÈNE Vi
SUZANNE

Là! Mais voyez donc ce morveux comme il est joli en fille;
j 'en suis jalouse moi? Voulez-vous bien n'être pas joli comme
LA COMTESSE

Qu'elle est -folle; il faut relever la manche afin que l'a
madoa. prenne mieux (Elle retrousse la .manche de Chërubin.). Qu'est-ce qu'il a donc au bras? Un ruban,
SUZANNE

Et un ruban à vous!...
Peintre, M. Raphaël COLLIN.

LE MISANTIIROPE
DE MOLIÈRE

ACTE IV, SCÈNE III
AI.CESTE

Jetez ici les yeux et connaissez vos traits.
Ce billet découvert suffit pour vous confondre
Et contre ce témoin, 'on n'a rien à répondre.
. " . ..
CELIIII:NE
Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit?
.

. ..
ALCESTE
Vous ne rougissez 'pas en voyant cet écrit!
Peintre, M. COURTOIS.

LES FOLIES AMOUREUSES
pas : protégée par les grands noms de Du Guesclin
et de-Jeanne d'Arc, sa. réputation vivra aussi
lon ;temps , q.ue l'amour de la patrié et le respect
de ceux qui ont travaillé à sa gloire ne seront
pas un vain mot dans notre cher pays.
CHARLES JORET.

'DE REGNARD

ACTE II, SCÈNE VII '
AGATHE

J'aime les jeux de l'art.
(Elle présente une main à Albert qu'elle secoue rudement
et laisse baiser, l'autre à Eraste.)
Touchez-là, touchez-là!
L'air que .vous entendez est fait en la mi la,

LA COMÉDIE FRANÇAISE
TENTURES DESTINÉES AU THÉATRE-FRANÇAIS

Peintre, M. PELIEZ.

Suite et fin:- Voyez page 9.

LES JEUX DE L'AMOUR ET DU HASARD
DE MARIVAUX

Nous poursuivons la citation des motifs
choisis par M.Claretie.
LE CID
DE CORNEILLE

ACTE

III, SCÈNE V

RODRIGUE

Quatre mots seulement
Après ne me réponds qu'avecque cette épée.

DORANTE

lié bien, chère Lisette, dis-le moi cent fois, que tu ne
m'aimeras point.
SYLVIA

Oh! je te l'ai assez dit, tâche de me croire.
DORANTE

Donne-moi du secours contre moi-môme, il m 'est nécessaire, je te le demande à genoux.
Peintre, M. CLAIRIN.
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IPHIGÉNIE, DE RACINE.
ACTE IV, SCÈNE IV
Cessez de vous troubler, vous n'étes point trahi,
Quand vous commanderez vous serez obéi.

Ma vie est votre bien, vous voulez le reprendre;
Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre
D'un oeil aussi content, d'un coeur aussi soumis,
Que j'acceptais l'époux que vous m'aviez promis

Je saurai s'il le faut, victime obéissante
Tendre au fer de Chalchas, une tète innocente.
Peintre, M. DOUCET.
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HERNANI
DE VICTOR HUGO
".

ACTE III, SCÈNE IV

laissant tomber sa tête sur l'épaule de Dona Sol.
Oh! qu'un coup de poignard de toi me serait doux.

HERNANI,

DONA SOL, suppliante.
Ah ! ne craignez-vous pas que Dieu ne vous punisse
De parler de la sorte.
HERNANI, toujours appuyé sur son sein.
Tu le veux. Qu'il en soit ainsi. J'ai résisté.

(Tous deux dans les bras l'un de l'autre se regardent avec
extase sans voir, sans entendre et comme absorbés dans leur
regard. Ent r e Don Ruy Gourez, par la porte du fond; il
regarde et s'arrête, comme pétrifié, sur le seuil et dit en se
croisant les bras.)
GOMEZ

Voilà donc le paiement de l'hospitalité?
Peintre, M. Ferdinand HUMBERT.

précieusement conçus dans l'esprit indiqué, et
notamment les Triomphes des Dieux de Noël
Coypel, les Portières des Dieux d'Audran et
l 'histoire de Don Quichotte de Charles Coypel.
Présentement les médaillons .de MM. Doucet.
Clairin et Humbert sont terminés ; celui de
M. Claude et les deux alentours de M. Galland
sont sur métier.
Toutes les précautions possibles ont donc été
prises; les médaillons achevés sont fort bien
venus,!la technique - simple et à couleurs franches
'ayant été rigoureusement suivie; il suffira clone
de continuer comme on a commencé pour obtenir enfin des tapisseries véritables, exemptes
des minuties et du trompe-l'oeil que l'imitation
des tableaux a trop longtemps exigés, à la
grande satisfaction de ceux qui, clans les arts,
admirent par-dessus tout la virtuosité.
GERSl'ACH.

ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR
D ' ALFRED DE MUSSET

ACTE I1.I, SCÈNE III
ROSETTE

Vous nie donnez votre anneau d'or?
PERDICAN

Regarde à présent cette bague. Lève-toi et approchonsnous de cette fontaine; nous vois-tu tous les deux dans la
source appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près
des miens, ta main dans la mienne. Regarde, tout cela
s'efface (Il jette la bague dans l'eau.). Regarde comme notre
image a disparu; la voilà qui revient peu à peu.
Peintre, M. BERNARD.

L'AVENTURIÈRE
D ' ÉMILE AUGIER
ACTE IV, SCÈNE VIE
CLORINDE, à Fabrice.
Tirez-vous bien l'épée?
FABRICE

Oui, c'est mon seul talent.
CLORINDE

Vous avez le bon droit et vous êtes vaillant.
A la grâce de Dieu.
(Elle arrache la traite des mains de Fabrice et la déchire.)
FABRICE

Que faites-vous, Madame?
CLORINDE

Je déchire ma honte et rachète mon âme.
Peintre, M. LE BLANT.

M. Galland a peint les alentours pour le Cicl
et pour Iphigénie.
Il fut bien recommandé aux peintres d'éviter
certaines couleurs trop fugaces, le violet dit
évêque, par exemple, d'employer le moins de
tons possibles clans la même couleur, d'étendre
les lumières, de mettre la richesse clans les
ombres . et surtout de venir au musée des Gobelins étudier les meilleurs ouvrages du dixseptième siècle et du dix-huitième qui sont

ERRATUM
Une erreur typographique nous a fait dire,
clans notre article sur le palais de San-TeL io,
paru clans notre précédent numéro, que le dué
de Montpensier s'y installa après avoir épousé
la princesse qui fut plus tard la reine Isabelle.
11 faut lire : s'y installa après avoir épousé la
soeur de la princesse qui fut plus tard la reine
Isabelle.
Il convient aussi d'ajouter à l'article consacré
à Feyen-Perrin, les noms des cieux auteurs du
monument reproduit dans notre dernier numéro :
MM. Guilbert, statuaire et barge, architecte.

UN OBSERVATOIRE AU SOMMET DU MONT•BLANC

Dans l'article que nous avons déjà consacré
aux observatoires du Mont-Blanc (1), nous
avons dit que M. .1. Janssen se propose de substituer à l'édicule actuellement édifié au sommet,
à 4.810 mètres d'altitude, un véritable observatoire en partie enfoui clans la neige durcie.
L'inauguration de cet observatoire, qu'on avait,
à tort, annoncée pour le mois d'octobre dernier,
est subordonnée à diverses circonstances qui ne
permettent pas de fiVr une date précise. Les
travaux suivent d'ailleurs un cours régulier.
La nouvelle construction a été montée à Meudon, sur les plans de M. Janssen, par M. Vaudremer, architecte, membre de l'Académie des
Beaux-Arts, qui a donné son concours à titre
gracieux. Commencée au mois de mai 1891; elle
a été achevée en trois semaines, puis démontée
et transportée à Chamounix, par les soins de la
Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée. Quant
aux travaux exécutés au Mont-Blanc même, au
cours de l'année, ils sont les suivants : 1° Edification, aux Grands-Mulets, d'un chalet destiné
à abriter les travailleurs et les matériaux du
('t) Voir année •1892, page 283.

MAGASIN PITTORESQUE
futur observatoire ; 2° construction et mise en
place d'un chalet au grand. Rocher-Rouge, en
un point qui est à 300 mètres seulement du
sommet et très bien situé pour servir d'observatoire, au besoin, et. d'habitation aux travailleurs qui doivent, cette année, entreprendre les
travaux du sommet ; 3° transport des trois
quarts environ des matériaux de l'observatoire
aux Grands-Mulets (3.000 mètres) et du quart au
Pocher-Rouge (4.500 mètres). Pendant le court
espace de temps qui peut être utilisé pour des
travaux de cette nature, on achèvera ces transports et l'on commencera l'érection du monument au sommet. On devra également s'occuper de la coupole astronomique destinée à
compléter l'observatoire, et qui sera placée à
côté de la construction ou ; à défaut, au RocherR.ouge.
Le sommet du Mont-Blanc est formé par une
arête de rochers très étroite et de plus de
100 mètres de longueur, orientée de l'Ouest à
l'Est. Cette arête, terminée en aiguilles, a été
empâtée par la neige qui s'est accumulée autour
d'elle, et il en est résulté une calotte étroite,
mais très longue, qui doit être bien plus épaisse
de côté nord, c'est-à-dire.vers Chamounix, que
du côté sud, versant italien d'où viennent les
vents moins froids ; en sorte que le sommet du
Mont-Blanc est très probablement rejeté d'une
manière notable vers la France. M. Janssen, de
qui nous tenons tous ces détails, va nous relater
lui-même une des expériences auxquelles il a
procédé, clans le but de s'assurer du degré de
résistance offert par la neige du sommet.
« Pendant l'hiver, dit-il, j'avais fait élever,
clans une des cours de l'observatoire de Meudon,
un monticule de neige de la hauteur d'un premier étage. La neige de ce monticule avait été
tassée à la pelle, au fur et à mesure de la mise
en place, de manière à lui donner là même densité que celle qui couvre le sommet du Mont13lanc à 1 ou 2 mètres de profondeur, laquelle
densité est égale à la moitié environ de celle de
l'eau liquide. Le. sommet de ce monticule ayant
été bien nivelé, on commença à y placer, les uns
sur les autres, des disques de plomb de 35 centimètres de diamètre, p ^s,ant chacun 30 kilog.
environ. Les premiers Msques firent à peine
leur empreinte sur la neige foulée. On continua
à élever la colonne et, quand elle comprit douze
disques formant un poids d'environ 360 kilog.,
on enleva les disques et l'on mesura l'empreinte.
Celle-ci fut trouvée de 7 à 8 millimètres. La
base de la colonne de plomb mesurait 962 centimètres carrés. Le poids de 360 kilog. donne
donc 374 grammes par centimètre carré ou
3.740 kilog. par mètre carré. Ainsi, une construction de 10 mètres sur 5 mètres à la bàse,
qui représente la surface inférieure de celle que
nous voulons placer au sommet du Mont-Blanc,
pourrait peser 3.740 X 50 = 187.000 kilo., et y
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trouver un appui suffisant, en rie s'enfonçant
pas même de quelques centimètres. 'Ce résultat
montrait que, non seulement la résistance de la
neige durcie du sommet permettrait d'y placer
notre construction, ruais, méme, qu'il suffirait
de plan d'appui réalisant la surface de quelques
mètres carrés pour permettre le fonctionnement
des vérins destinés à relever l'édifice en cas
d'abaissement. »
L'observatoire construit d'après ces indications, et dont l'ossature laisse voir les détails
intérieurs, est une maison en bois, en forme de
pyramide tronquée, pour favoriser le glissement
du vent ci diminuer ses efforts. Ayant 10 mètres
de longueur sur 5 mètres de largeur, à la base,
et 7 à 8 mètres de hauteur, elle aura tout son
étage inférieur enfoui clans la neige, de manière
à donner plus de résistance à l'arrachement
intéressant toute la masse de neige environnante. Le pointillé qui continue, sur la gravure,
le niveau inférieur des fenêtres du premier
étage, sépare la partie qui sera enfouie de celle
qui restera -à l'air. Le bôtiment est divisé en
deux compartiments intérieurs, surmontés d ' une
plate-forme carrée, laquelle est garnie d ' un
balcon en tiges de fer et porte elle-même un
échafaudage en bois, en forme de tourelle, pour
recevoir divers instruments de météorologie.
M. Janssen a le désir d'y placer une lunette
gigantesque, qui n'est encore qu'à l'état de
projet. L'observatoire est desservi, de la base
au sommet, par un escalier en spirale dont la
cage occupe le centre de notre gravure ; il
s'élève même de plusieurs mètres au-dessus
de la terrasse, pour supporter la petite plateforme réservée aux observations météorologiques.
Les pièces du sous-sol sont éclairées par des
baies larges et basses, situées en dehors de la
neige ; l'étage supérieur servira aux observations. Chaque compartiment ou étage est divisé
en plusieurs chambres affectées, d'un côté, au
logis et à l'installation des travailleurs , de
l'autre, à ceux des voyageurs et des guides.
(Les chambres des guides communiquent . par
une trappe à escalier droit). Les différentes
pièces seront munies des objets de campement
nécessaires, y compris de petits poêles pour le
chauffage et la cuisson des aliments. Ces poêles
seront chauffés provisoirement à l'anthraèite,
dont le pouvoir calorigène est relativement
élevé par rapport au volume et au poids du combustible , et les tuyaux d'échappement de la
fumée, en cuivre rouge, traverseront la'maison
dans toute sa hauteur, pour déboucher, par un
capuchon à girouette, sur la plate-forme supérieure. Afin de diminuer les chances d'accidents
par foudroiement, ces tuyaux en cuivre sont
interrompus, à une certaine hauteur, par un
manchon de faïence. La ventilation, surtout de
l'étage inférieur, est assurée par un tuyau spé-
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sial venant s'avancer. jusqu'à l'intérieur dé la
chambre. Aux deux tiers supérieurs de la hauteur s'ouvre la porte d'entrée. Deux fenestrelles à
double cadré et à doublés carreaux de verre donnent dans diverses directions, notamment sur
Chamounix. Tout l'observatoire a des parois doubles, pour protéger les observateurs contre le
froid; les fenêtres et ouvertures sont dans le
méme cas et sont, en outre; munies extérieure-

ment de volets fermant hermétiquement. Ces
parois sont constituées par des planchettes
larges de 10 centimètres, portant un numéro
d'ordre qui permettra de dresser l'édifice pièce
par pièce et dans un ordre systématique au sommet du Mont-Blanc. La construction est maintenue par de fortes poutres en croix de saintAndré, solidement boulonnées ; ces poutres
sont creuses. ce qui leur assure une légèreté

Observatoire construit à Meudon, d'après les plans de M. Janssen, et destiné A être édifié
au sommet du Mont-Blanc.

rendue indispensable par les difficultés de transport à une telle altitude. 'La totalité de la boiserie est recouverte d'une couche de peinture
ignifuge , afin de conjurer. les chances d'incendie.
La partie inférieure du bâtiment est également à double plancher, et possède un système
de trappes permettant d'accéder à la neige qui
1c supportera, et d'exécuter les matieeuves des
vérins.' On sait, par ce que nous en avons déjà
dit, que, à la base des quatre arêtes. formant
l'ossature principale, des treuils à vis, semblables à ceux dont on se sert pour relever
les. locomotives, auront pour objet de redresser
l'observatoire lorsque, par un tassement des
neiges, l'horizontalité primitive aura été. modi-

fiée. Les vides quise produiront seront, de la
sorte, très facilement comblés avec de la neige
durcie.. .
,
L'observatoire dirigé par M. Janssen aura un
caractère international et sera ouvert à tous les
observateurs désireux d'y travailler. Les généreux coopérateurs de cette entreprise toute
scientifique se sont constitués en une Société
dont M. le Président de la République a bien
voulu être membre d'honneur, et dont le bureau
est formé ainsi: MM. Léon Say, président d'honneur ; J. Janssen, président ; Bischofrsheim,
secrétaire ; Ed. Delessert, trésorier ; Prince .
Roland Bonaparte , baron Alphonse de Rothschild, comte Greffulhe, membres.
VICTORIEN MAUBRY.

MAGASIN. PITTORESQUE
UN HÉROS INCONNU
(NOUVELLE)
Suite et fin: - Voyez pages 13 et 19.
«

Jorre demeurait impas
sible, donnant des
ordres pour ainsi
dire mono=
syllabi',i s.s ques, aus^a
sitôt

traduits par
le commandant
et presque instantanément
exécutés.
« Mais les officiers ne s'éloi gnaient pas d'une
semelle, et les pistolets le menaçaient toujours.
« Il ne semblait pas y
prendre garde et, debout
sur la dunette, _ droit comme un
mât, il se tenait maintenant, sans
qu' un muscle de son visage ires
saillit, tandis que les autres, sûrs
d'avoir sa vie à leur disposition, roulaient, sans appréhension,
clans le chaos de cette nuit terrible.
« Et, de fait, la tempête augmentait de violence; ce n'était
plus. qu ' un tonnerre continu , qui
bruissait clans le sépulcre; et
tout à coup, un fracas retentit,
comme un coup de canon tiré de très près.
« C ' était le hunier d' artimon qui venait d ' éclater et dont les lambeaux de toile s'en allaient, à
travers la neige, passant au-dessus de la lumière rougeâtre des torches, comme un vol
d ' oiseaux fantastiques. Puis plus rien. rien que
les détonations ininterrompues du cyclone et les
plaintes de la corvette mêlées au bruit des caronnades qui grinçaient, avec des menaces lugubres, aux soubresauts des vergues, aux palpitations assourdissantes de là toile gonflée qui,
à. tout instant, semblait vouloir sortir de ses
ralingues.
« Jamais, le vieux l'a raconté bien des fois
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depuis, jamais il n'avait roulé sur la Manche
par . nuit plus uniformément terrible ; nais,
intérieurement, il en jubilait, et. de se savoir le maître ide ce navire de. guerre de
Sa Majesté britannique, pendant qu'à quelques licues de là, tant de camarades râlaient
sur les . pontons, injuriés, torturés, privés de
bonne nourriture et surtout privés de l'air si
nécessaire à des poumons . de marins, il s'en
rehaussait, pour ainsi dire; demandant mentalement encore , plus de vent pour en finir
.
plus vite.
«. Et vous savez, Monsieur, quand il nous
raconta tout cela, plus tard, à nous, les plus
jeunes, qui n'avions rien connu de ces jours
de misère, il nous semblait, tout vieux
et cassé qu 'il était, d'une stature démesurée.
« Alors, . au milieu de
tout ce fracas des éléments,
la Licorne, poussée avec
violence par ce qui lui restait de toile, soulevée par
une lame monstrueuse,
tout à coup retomba,
mais pas dans le vicie et
s'effondra sur le Dranguet
où 'Jorre l'avait conduite
à coup sûr, cilsjointe, émiettée, le
temps de le dire, et
même moins,

Et Pori se mit en route en peloton serré â travers la dune.

car les deux officiers n ' eurent même pas le loisir
de presser la détente de leurs pistolets.
« Vous connaissez le Dranguet, n'est-ce pas?
Une table énorme de rochers où le génie maritime a, depuis quelques années,. établi un signal
préservateur. Dans cc temps-là, rien pour prévenir les marins! Et, dans une nuit pareille, je
vous demande -un peu à quoi cela aurait servi?
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Nombre de bateaux s'y. sont démembrés depuis;
liais le souvenir- n'en est pas resté comme de
l'effondrement de la Licorne.
« Et c'est grâce à Jorre-que les riverains conpurent l ' affaïré. D'ans l'écrabouillement instan tané cle la corvette et au milieu de l'écume
bouillonnante, il se retrouva, nagea vers la
pointe deRéville; ou plutôt s'y fit porter par les
lames; e't•quancl ÿ arriva, ruisselant, à demi
gelé'et contusionné par tout;. le corps, les prer^ ères lueurs blafardes d'une aube hivernale
commençaient à se montrer du côté. de Lest.
Alors,Iorre se'mit à courir, de toutes ses forces,
à 'travers da dune, jusqu'au village de Jonville,
d'abord pour së'réchauffer, aussi pour prévenir
les habitants valides de ce qu'il venait de faire.
Il s'était sauvé, n'est-ce pas? et d'autres avaient
bien pu faire comme lui!
«Avant tout, il fallait des vêtements secs et
chauds pour le camarade; et, histoire de lui
remettre quelque chaleur au corps, on fit
chauffer aussitôt un mélange de cidre, de sucre
et d'eau-de-vie qu'il avala presque brûlant.
Pensez clone, après une nuit pareille, il avait
froid jusqu'au coeur.
« Après cela les fusils furent chargés; car tous
les gens étaient armés, dans ces temps de constante appréhension, où chacun devait pourvoir à
la défense collective, et l'on se mit en route, à
pas précipités et en peloton serré, à travers la
dune, pendant que le jour se levait, ' si l'on peut
appeler jour une espèce de clarté très pâle, qui
n'illuminait presquerien, tant l'horizon était
étroit, à cause de la brume qui avait subitement
remplacé la neige..
La mer faisait toujours un tapage de tous les
diables et les Johvillais,.qui marchaient sous la
conduite du vieux. Jorre prenez cela pour
une manière de dire, car il'n'était point vieux
clans ce temps-là - entendaient son fracas
assourdissant et se demandaient l'un à l'autre,
ce qu'ils allaient apercevoir une fois à la pointe,
et ce qu'il pouvait bien rester de la corvette jetée
sur le Dranguet par ce démon de Jorre, mais si
peu loin de la grève, que quelques-uns, dans la
débâcle, avaient bien pu faire comme lui et
gagner la plage sablonneuse, ou bien y être
roulés par le flot.
« La vérité est que quelques cadavres allongés
à la lisière des roches se montraient, ici et là.
Le jusant les avait abandonnés, comme autant
d'épaves,. avec des planches disjointes et les
quelques barriques qui se trouvaient sur le pont
au moment du choc, et même les mâts de la
Licorne, avec des-enchevêtrements de cordages
et des lambeaux de toile déchirée, lacérée et
flottante, se redressaient de temps en temps au
Caprice du flot, et donnaient l'illusion d'un navire
invisible, : coulé et qui faisait pour ' se redresser
des efforts désespérés.
«D'êtres rivants' pas un ! Et l'on pouvait dire

que Jorre n ' avait pas manqué son coup. La

Licorne n'existait plus ; elle était anéantie,
brésillée, réduite en morceaux, et les cadavres
que la nier rejeta les jours suivants, furent enterrés dans • un coin du cimetière de Réville,
réservé aux suicidés et aux protestants.
-« Mais par un vrai miracle, et qui montrait
bien . que Jorre avait eu la protection du ciel
clans l'affaire, sa barque, intacte, sans un trou,
même sans une avarie, s'était couchée, tout doucement, entre deux rochers maintenant presque
abandonnés par la mer et par-dessus lesquels
passait de temps en temps encore quelque poussière d'écume.
« Où s ' en allèrent le reste des Anglais et les
épaves flottantes de la corvette? C'est ce que je
ne saurais vous dire. Probablement le long des
côtes du Calvados et de la Seine-Inférieure,
sous le Ilavre ou sous Fécamp, entraînés et roulés par les courants fixes qui portent vers ces
parages. Ce qu'on retrouva plus tard de la Licorne, aux , grandes basses mers, ce'fur'ént quelques canons, bientôt transportés, non sans peine,
jusque dans le fort de la Hougue, et puis rien de
rien ! Pendant quelques jours, on vit bien des navires de guerre, croiser au large, comme en
quête de quelque chose, tirant des bordées successives, et sans doute furieux de ne pouvoir
approcher assez près pour envoyer quelques
boulets sur la côte. Dans ce temps-là, les canons
n'avaient pas la portée d'aujourd'hui, sans quoi,
tout y eût passé, depuis Cherbourg jusqu'à
Dieppe. Mais voyez-vous, Monsieur, ces ancienslà c'étaient des hommes, et j'en souhaite de pareils au pays quand viendra l'heure. Vous me
comprenez ? suffit, c'est clair ! Chacun son tour,
et m'est avis que nous n'aurons pas volé lé nôtre !
Ah ! si je pouvais voir ça avant de mourir ! n
Là-dessus, nous nous séparâmes, , presque au
seuil de sa demeure, et je repris la route de
Saint-Vaast, en compagnie d'une foule d'idées
souriantes où revenait souvent l'assurance intime de jours meilleurs, tandis que la mer semblait bercer toute la côte endormie, avec son
ronflement monotone, musique toujours incomparable du nocturne silence.
GnAlILES CAN1vE'r
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L'AÉROSTATION MILITAIRE AUX ARMÉES

Suite. - Voyez page 18.
La deuxième compagnie d'aérostiers renditplus
d'un service dans la grande retraite de Moreau
pendant que la première; englobée clans la chute
de Wurzbourg, tombait aux mains de l'ennemi:
Ce fut cette dernière seule, reconstituée, qui
prit part à l'expédition d'Egypte avec Conté et
Coutelle ; mais, soit qu'elle ne rendit pas, là, les
services qu'on attendait d'elle; soit due l'aérostation militaire eût au sein du Directoire des
envieux cachés, les aérostiers furent licenciés et
rentrèrent à Toulon ; quelque temps après, le
28 janvier 1799, un décret officiel supprimait
définitivement le corps et l'école de Meudon.
Ce premier essai d'aérostation militaire avait
duré six années,, .1793-1799. Soixante-et-onze ans
devaient s'écouler avant que l'on ne songeât à en
tenter un second.
II
'fout le monde sait que vers la fin du second
empire le goût des excursions aérostatiques
était redevenu à la mode; aussi quand, en septembre 1870 , les armées allemandes eurent
englobé Paris en un cercle de fer, il vint tout
naturellement à l'idée de bien des gens qu'on
avait clans les aérostats un moyen, sinon commode, du moins utilisable, de communiquer avec
la Province. M. Rampont, directeur des postes,
acheta immédiatement tous les ballons qu'il put
trouver et installa clans les gares du Nord et
d'Orléans cieux ateliers de fabrication qui furent
placés, le premier sous la direction de M. Yon et
Camille Dartois, le second sous celle d'Eugène
Godard. De plus, comme les trois ou quatre
aéronautes, .qui, à cette époque, étaient seuls
en état de diriger un ballon, eurent été insuffisants pour le fonctionnement du service, on créa
une école cle pilotage aérien clans laquelle on
forma à la hâte des élèves qu'on recruta parmi
les matelots appelés à Paris au commencement
de septembre.
Le siège de Paris est encore trop près de nous
pour que nous ayons à rappeler quels services
les aérostats rendirent à la capitale pendant les
six mois qu'elle demeura séparée du reste du
pays. A l'armée de la Loire un essai d'organisation, tenté par M. Tissandier, n'eut pas le temps
d'étre mené à bonne fin ; mais l'exemple de ce
qui avait été fait au siège de Paris était assez
instructif pour qu'après la guerre des hommes
d'énergie et d'initiative reprissent à leur compte
les projets de Conté, et dès 1874 le ministre de
la guerre instituait, sous la présidence du colonel
Laussedat, une commission de communication
par voies aériennes chargée d'organiser les
trois services, nouveaux clans notre armée, des
pigeons-messagers, de la télégraphie optique et
des ballons.

C'est alors qu'entre en scène un homme dont
le nom inconnu hier devait obtenir bientôt une
popularité méritée, associée désormais à l'histoire du ballon : nous avons nommé le commandant Renard.
Charles Renard, qui est•né à Damblain, dans
les Vosges, le 23 novembre 1847, était entré à
l'Ecole polytechnique en 41866 et venait de quitter l'école d'application de Metz quand éclata la
guerre de 1870. Il servit d'abord à l'armée de la
Loire, puis à celle de Bourbaki et s'en vint,
après la guerre, à Arras où, pour la première
fois, ses recherches se portèrent vers L'aérostation. L'invention d'un aéroplane ou machine
à planer, l'avait assez mis en vue dès 1874.pour
que le colonel Laussedat lui offrit le secrétariat
de la commission dont nous avons parlé tout à
l'heure. Dès lors, le jeune officier s'adonna tout
entier à la réalisation d'un réve de plus en plus
caressé : la direction des ballons, et malgré
plus d'un déboire et des difficultés sérieuses,
que nous n'avons point à raconter ici, il parvint
à installer à Chalais ; près Meudon, un établissement où les études de Conté sur les ballons
purent être reprises, et vigoureusement potassées.
La nomination du capitaine Renard au poste
de directeur de la nouvelle école de Chalais
marquera une date dans l'histoire de l'aérostation militaire. Grâce à la bienveillance de la
plupart des Ministres de la guerre qui, depuis
sa création, se succédèrent rue Saint-Dominique, spécialement du général Billot, le successeur de Conté put pousser activement ses
études, et quand commença l'expédition du
Tonkin il était prêt à envoyer sur les bords du
fleuve rouge une section d'aérostiers composée
de 5 sous-officiers, 8 caporaux, 23 hommes
commandés par le lieutenant Jullien et le capitaine Aron. Les services rendus par cette petite
troupe à Bac-Minh, à Ilong-IToa, à Lang-Son
furent assez considérables, malgré le défaut de
mobilité, pour qu'on puisse attribuer à l'emploi
des ballons une part signalée dans nos succès
clans cette pénible campagne ; les aérostats
avaient décidément reconquis leur place aux
armées, dans une petite armée, avant qu'ils
fussent appelés au poste qui leur revient clans
une guerre européenne.
ITI
En France, les aérostiers du commandant
Renard furent employés pour la première fois
aux grandes manoeuvres de 1888, surtout à la
bataille de Castelnaudary où le général de Sesmaisons, monté clans la nacelle, put s'entretenir
directement avec le quartier général mis en
communication avec l'aérostat par la section de
télégraphie.
Au combat de Lagardiolle, le 9 septembre, à
celui de Saix, le ballon captif put pratiquer
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encore deux ascensions et, tout en se tenant
entre 4 et 5 kilomètres des batteries ennemies,
signala au quartier général, de la façon la plus
exacte, tous les mouvements de l'armée adverse.
Des expériences du mime genre mais exécutées plus en grand ont été pratiquées en
1891 aux grandes mânoeuvres effectuées sous
la haute direction du général Saussier par
les 5 e , 6 e , 7 e et 8 e corps et cette application de
l'aérostation avec des masses armées, qui, pour
la première fois se" rapprochaient sensiblement
de celle dont on disposera désormais à la
guerre,' a donné la preuve définitive du rôle que
pourront remiilir les ballons dans une campagne
réelle sur le continent.
.
Le parc aérostatique employé . à. cette occasion
comprenait déu échelons, l'un chargé dugon

flement et de la manoeuvre du ballon, l'autre
de la fabrication du gaz.
Après avoir franchi par étapes les 200 kilomètres qui séparent Versailles, son point de
départ, de son lieu de halte définitive, Briennele-Château, il arriva dans cette dernière ville
le 2 septembre et s'occupa immédiatement de
l'installation de- l'échelon chargé de la fabrication du gaz : le deuxième.
Ce deuxième échelon comprenait seulement,
en hommes: un sergent mécanicien et dix
aérostiers sous la direction d'un lieutenant; son
matériel était constitué par la voiture à hydrogène, la voiture portant la pompe àvapeur destinée à comprimer le gaz et trois autres voitures destinées à recevoir les tubes d'hydrogène
comprimé.

(A suivre).

COMMANDANT D ' EQUILLY.

rie Ïal cl la eilrouille
FABLE

Un rat, voyant une énorme citrouille
Couleur de rouille
"Etalée au bord du sentier,
S'écria : « Quelle aubaine! Un superbe hollande
Que les bergers ont laissé dans la lande.
J'ai là de quoi vivre en rentier ».
Et voilà nôtre rat qui ronge, lime, taille,
Se démène et travaille,
Tant et si bien qu'il creuse un trou
Par où
Sa tête enfonce jusqu ' au cou.
Il s'apprête au festin; mais so' us sa dent avide,
Hélas! rien que du noir': la citrouille était vide!
J'ai vu des héritiers recevoir en cadeau
Les quatre murs d'un vieux château :
Pour y vivre en seigneurs ils entraient aux cuisines
Et n ' y trouvaient que... des ruines.

Paris. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE (Eug. Best), rue de l 'Abbé-Grégoire, 15.

MAGASIN. PITTORESQUE

49

LE RATON DE VIEILLESSE

Les promeneurs du parc de Montsouris con
naissent bien le Bâton de Vieillesse, que nous
reproduisons aujourd'hui. De fait, ce groupe
populaire, traité avec une émotion bien visible,
15

FÉVRIER

1893.

est -de-nature à se faire comprendre de fous.
Une mère chancelante, appuyée sur un bâton,.
ses pieds endoloris emmaillotés de laine, marche péniblement. Sa figure raconte toute une
4

50

MAGASIN PITTORESQUE

existence laborieuse et pénible. Courbée sous
le fardeau de la vie, elle a besoin d'une aide,
et la trouve dans le bras d'une enfant gracieusement attentive. Les yeux levés vers sa grand'mère, la jeune fille mesure son pas à celui de
la femme qu'elle soutient.
En composant ce groupe, M. Escoula s'est
pieusement inspiré du souvenir de sa mère dont
il conserve, dans son atelier, un buste en plâtre,
qu'il considère comme le meilleur de son oeuvre,
et qui est un morceau d'une vérité d'expression remarquable. M. Escoula est originaire
de Bagnères-de-Bigorre. Il y a vécu jusqu'à
l'âge de vingt ans, soit jusqu'en 1871. A cette
époque, il vint à Paris. Entré à l'atelier de Carpeaux, il apprit, sous la direction de l'auteur du
groupé de la Danse, à fouiller lè marbre, à y
chercher la vie et à la faire °surgir en traits
caractéristiques. Plus tard il passa clans l'atelier de Gautherin, où il resta cinq ans.
Ses travaux attirèrent bientôt l'attention de
ses pairs et celle. du public. En 1881, il obtenait
au Salon une troisième médaille avec le Sont-men, une figure d'enfant endormi, qui fut
acquise par l'Etat et que possède le Musée de
Poitiers . L'année suivante il remporta sa
deuxième médaille avec le Biton de Vieillesse,
que la Ville de Paris lui acheta. Le premier de
ces morceaux est un marbre ; le second a été
coulé en bronze. Plus tard, en 1888, un autre
groupe de marbre, les Jeunes Baigneuses, fut
l'objet d'une nouvelle acquisition de l'Etat, qui
le placa au Musée de Châlons-sur-Marne. En
1889; exposa sa Jeune fille au lierre, et remportt.p ne médaille d'or à l'Exposition Universelle. Précédenn lent . il avait obtenu, en 1886, le
prix Desprezdécerné par l'Institut. Puis nous
le voyons s'exerce,r, à des oeuvres d'une portée
plus haute. En mérite temps que le Bûcheron
des Pyrénées, qui procède de la même inspiration que le Bâton de Vieillesse, son Salon de
1890 cômprenait la Mort de Procris. En 1892, il
envoie le Printemps, statue en plâtre. Des bustes
de Lazare. Carnot, de Victor Ilugo, de Navarrot,
le poète d'Oloron à qui cette ville a décerné les
honneurs de la statuaire, viennent entre temps
faire une diversion aux oeuvres d'étude. Puis le
mysticisme des primitifs le sollicite à son tour,
et voici (lue dans le marbre il taille en lignes
simplos une figure de jeune fille qui vient donner
un pieux pendant ait buste de sa mère. Cette
figure traitée en bas-relief sous le titre de Les
Rameaux,- est ' le portrait de Mlle Escoula;
et c'est entre cos deux chères oeuvres qu'il
taille le marbre clans son atelier de Vaugirard.
La ville de Tarbes, appelée à bénéficier d'un
legs de Mate Duvignau, consistant dans le don
d'une fontaine monumentale, a fait appel au
talent de M. Escoula et de ses deux compa-

triotes, MM. Descat et Mathé. Leur collaboration a produit un projet où la pierre et le bronze
se marieront en personnifiant la nature du pays.
Quatre figures allégoriques, représentant les
vallées de Tarbes, de Bagnères, d'Argelès et
d'Aure, entourent la grande vasque. Plus haut,
abrités sous la petite vasque, des loups, des
ours, des aigles rappelleront la montagne; et le
couronnement comprendra les allégories des
rivières et des gaves, de l'Adour, de l'Echez, du
Gave, du Bastan, de l'Arros et de la Neste. Au
sommet se dressera une Aurore jetant des
.fleurs, aux pieds de laquelle gambade un izard;
et M. Escoula aura, pour sa part de collaboration, trouvé une occasion de donner libre cours
à l'affection émue qu'il porte à son pays natal.
LE FUSTEC.

UN MOT SUR CHASLES

Dans une étude sur Michel Chasles, qu'il lisait il y a
quelques jours à l 'Académie des sciences, M. Joseph Bertrand, secrétaire perpétuel, racontait l'anecdote suivante :
Je questionnais récemment, dit M. Berlrand, sur le détail de ses études, un des meilleurs élèves d'une classe préparatoire à nos grandes écoles scientifiques. Très souvent, je
dois l'avouer, il me fallait, pour comprendre ses réponses,
demander des explications. La coutume s'est introduite chez
nos écoliers, comme aussi chez leurs maîtres, de mêler
l'érudition à l'enseignement. La leur consiste à associer à
chaque énoncé, si insignifiant qu'il soit, le nom d'un inventeur présumé. C'est par centaines que, pour abréger, diton, on rend aujou r d'hui classiques des noms obscurs destinés, quoi qu'on fasse, à un complet oubli. Je demandai au
jeune érudit : « A quel théorème associez-vous le nom de
Chasles? - A aucun, me répondit-il, il y en aurait de trop
A ce mot très caractéristique d'un écolier j'ajouterai le jugement d'un maître. En admirant le nombre et l'éclat de ses
découvertes, un illustre géomètre anglais a pu s'écrier, longtemps avant la mort de notre confrère : « M. Chasles est
l'empereur de la géométrie ».

LA NOIX DE KOLA

On s'est beaucoup entretenu, depuis quelque
temps, des propriétés extraordinaires du fruit
d'un arbre, dont la culture, essentiellement
africaine, a réveillé l'attention sur les derniers
grands voyages accomplis entre le cours du Niger
et l ' Océan atlantique. Le précieux produit, dont
nous allons parler, a nom Kola (acuminata) à
feuille pointue ; sa graine est de la grosseur
d'une châtaigne et appartient à la famille des
sterculiacées.
Dans sa flore d'Afrique occidentale et équatoriale, Palisot de Beauvois, en explorant dès
1804, les environs du golfe Bénin, dont il analysa et dessina les végétaux avec tant de soins,
mentionne le récit de voyageurs vantant leS
qualités, touchant au surnaturel, et présentant
comme une panacée la graine merveilleuse,
avant même que cette sterculée acuminée soit
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connue des botanistes. Pendant un grand laps
de temps, on en parla peu en Europe. Les esclaves nègres en semèrent en Amérique et ce
furent les Anglais qui en propagèrent l'emploi .
clans l'Afrique orientale et aux Indes. On retrouve
la même plante sous les différents noms de Kola,
Gourou, Ombéné, Nangoué, Kokkorokou.
En 1885, M. le lieutenant de vaisseau Coffinières de Nordeck, en mission clans le RioNùnez, nous intéresse fréquemment en parlant
des fruits de ce qu'on appelle au pays des noirs
a l'arbre d'or n parce que, dit-on, il porte bonheur partout où il pousse. Plus récemment,
dans le voyage mouvementé du Niger au golfe
de Guinée, de M. le capitaine l3inger, il est de
nouveau longuement question du Kola, lequel
vient d'entrer définitivement en scène, avec
toute sa valeur, en raison des récentes analyses
chimiques' sérieusement conduites en Allemagne, appelant l'attention des savants, et les
discussions de l'Académie de médecine, à propos
d'un végétal,-en faveur duquel militent déjà de
nombreuses expériences, prouvant l'action bienfaisante et régénératrice qu'il exerce sur l'organisme général comme tonique dc premier ordre.
Le professeur Heckel qui, depuis 1883, ne cessa
do s ' occuper activement de cette question, vient,
clans sa communication, toute récente, d'octobre 1892, en comparant l'action physiologique
du rouge de Kola avec les résultats dc la caféine, de conclure à la supériorité dûment justifiée du Kola sur le café. On peut donc affirmer
sa propriété antidéperditive et reconstituante
par excellence.
Nous savons que la noix de Kola, est, avec le
sel, une des branches les plus importantes du
commerce de l'Afrique équatoriale ; on indiquera
sa plus grande production comme comprise sur
la côte occidentale, du nord de Sierra-Leone,
jusqu'au sud du Congo; il parait que clans ces
dernières contrées il en existe, sous la ligne,
des forêts entières; il est certains pays clans
lesquels c'est au moyen de cette graine, et de
cotonnades, que se font les échanges d'esclaves
et que les indigènes se procurent de la poudre
et des fusils.
Sans tomber clans l'exagération, on dira que
les nègres sont très friands de ce fruit, surtout
quand il est frais, non pas en raison de son goût,
puisqu 'il est d' une âpreté acide, mais parce
qu'à la suite d'une mastication longuement prolongée, sa moindre qualité 'est de tenir lieu
d'apéritif, faisant .paraître tous les aliments
agréables et doux : la plus mauvaise eau se
clarifie et devient potable sous son action et,
même à l'état saumâtre, elle conserve une excellente saveur, tant que dure l'influence produite par le Kola mâché.
L'arbre qui porte ce fruit est de hauteur
moyenne et même grand, ayant fréquemment
plus. de dix mètres ; sa tige ronde est droite et
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rugueuse ses branches cylindriques ont l'écoré
unie et épaisse; on peut 'comparer Farbre . dtt
Kola au châtaignier pour le branchage, la
graine, et même pour la longueur de la feuille.
adulte, qui cependant en diffère, dans ses détails,
en ce sens qu'elle est d'un vert brillant, et non
dentelée alentour ; en outre, elle attirera l'attention des botanistes sur son contournement
ovalaire, comme bordé à partir du pétiole; les
fibres du limbe viennent presque à angle droit
renforcer cette marge qui, au sommet, se ter-.
mine par la pointe aiguë et droite, spécialisant
le nom (acuminata) du végétal.
Les fleurs, nombreuses et alternées, sont
toutes fixées à de petits pédoncules sur un axe
commun. Les plus belles récoltes du Kola su
font lorsque l'arbre a dix ans, et il y en a cieux
par an. Dans les gousses, les graines sont aussi
juxtaposées àla façon deschôtaignes; on apporte
les plus grands soins à la recueillir, et à l'en
tretenir fraîche, emballée clans de volumineux
paniers, au milieu de feuilles toujours maintenues humides, car c'est ainsi qu'elle est préférée par le consommateur; et, naturellement
les négociants, qui en font un grand trafic,
savent tirer les meilleurs profits, en conservant
toute sa force, à un produit dont la composition
offre, successivement; à celui qui le mâche
comme du tabac, la perception des trois saveurs : sucrée, astringente et alifère, puisque
l'analyse y constate la glycose, le tannin et la
caféine. C'est au moyen d'un fréqueiit arrosagé
qu'on arrive à préserver, pendant plus d'un
mois, la précieuse graine de l'air brûlant clos
contrées qui la produisent, jusqu'à pouvoir en
envoyer en Angleterre des ballots pesant plus
de cent kilogrammes.
11 est rare, en temps ordinaire, que le Kola
puisse arriver à l'état frais jusqu'à Timbouctou
et, à plus forte raison, dans l'intérieur du Souclan, autrement que clessééhé ou en poudre
finement moulue, afin de servir à l ' alimentation;
par son mélange avec le lait, le miel et la
farine ; une fois à l'était friable, cette poussière
noirâtre transportée, soit au Maroc, soit dans
la Tripolitaine, trouvera toujours acquéreur.
Il y a une dizaine d'années, les comptoirs de
la vente du Kola faisaient, sur la côte de SierraLeone, pour près de trois cent mille kilos d'im=
portation de graines.
En Afrique, vers le commencement du siècle,
les rois, les chefs et les prêtres se réservaient'
son emploi ; ensuite le Kola servit aux grandes
transactions et fut, pour les riches, une attrac
tion de tous les instants qui éleva sa valeur,
même pulvérisé, à l'égale de son poids en
poudre d'or. Maintenant que l'usage en est très
répandu, c'est le sujet d'un grand commerce;
aucune manifestation de joie, de réjouissance,
ni conclusion de marché, aucun présent de
noce ne peut s'en passer. Pour les cas particu=
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Le rouge de Kola, dont lé docteur Heckel
lièrenient recherchés et délicats de bienvenue'
ou de pacte amical, c'est la graine blanche qui avait fait prévoir dès 1883 les propriétés, chimiquement constatées aujourd'hui sous le nom de
sera choisie de préférence, c'est elle qu'on
Kolanine, produit les mêmes résultats, quoiqu'à
offrira aux funérailles et aussi pour convaincre
dose minime, que la noix de Kola pulvérisée,
de la véracité d'un serment.
On ne sera pas étonné que, dans le continent dont il est le principal agent, cette Kolanine
noir, il ait été facile d'amener l'indigène féti- augmentant d'une façon très notable, je le
répète, l'intensité et la durée de la contraction
èhiste de ces contrées, accaparé par l'islamismé, à croire que le Kola est un don de musculaire, sur laquelle elle exerce une action
Mahomet, puisque le musulman fait revenir spéciale, expérimentalement reconnue, proveau Prophète l'honneur du bienfait si universel nant de ce que sa caféine, fournie à l 'état
que lui procure ce végétal. Nous n'avons lias naissant, est bien plus active.
En concluant ainsi, nous nous appuyons sur
à relater, ici, les prodiges d'endurance qu'on
les
derniers documents scientifiques d'un haut
doit à l'emploi de la poudre.de Kola, associée à
intérêt (1892) des recherde la farine, sous forme
ches physiologiques du
de petites tablettes ou
docteur Marie, du Val-demassepains, ainsi qu'on
Grfice.
peut sagement en l'aiNous pensons que l'emre usage clans les difféploi
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fait
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raids futurs, eût été bien
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. Disons' pour terminer que, d'après l'évidence
des faits, inscrits par les graphiques et le dynaE. DuuoUSSET.
exerce,
sur
la
momètre, la poudre de Kola
fatigue . musculaire, une action modératrice
'évidente portant, à la fois, sur le nombre et la
LE NOUVEAU FUSIL A MAGASIN DE L'ARMÉE
force des contractions; elle fournit, clans le cas
AMÉRICAINE
de marches forcées et' de pénibles exercices, un
Quand Gribeauval, le grand maître de l'artiltravail long et'facilement soutenu, se trouvant
ainsi supérieure à la caféine' pure qui, agissant lerie, fit adopter en France; en 1777, le fusil d'inseulement sur les contractions, en . les activant fanterie au calibre de 18 millimètres, il eut à
tout d'abord, s'épuise et 'ne soutient pas la subir, de la part cie plusieurs . militaires, une
durée clé l'effet produit; malgré l'incontestable vive opposition. Le marquis de Lessac, en particulier, qui s'était créé, clans les- questions d'arsecours que donne le café, comme -tonique rémement, une notoriété généralement acceptée,
gularisateur de l'action du coeur et des poumons.
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écrivait à ce sujet : « M. de Gribeauval veut diminuer encore le calibre de notre fusil. A-t-il
songé qu'en voulant alléger le poids de l'arme
actuellement aux mains de notre infanterie, il
court le risque de diminuer sa portée et surtout
son effet dangereux? J'ai vu dans ma jeunesse,
les soldats porter, sans se plaindre, un mousquet qui pesoit dix-huit livres, ils ne s'en portoient pas plus mal pour cela. Qu'on prenne
garde que les fusils du roi de Prusse pèsent
vingt livres ; ceux de l'électeur de Bade vont
jusqu'à vingt-cinq je n'ai point entendu dire que
les soldats s'en plaignissent. »
Nous ne savons pas trop ce qu'aurait écrit Lessac s'il avait vu, en 186G, adopter le calibre de
1 l millimètres, celui de 8 millimètres en 188G, et
si on lui avait prédit qu'il est question, aujourd'hui, de réduire encore la dimension de la balle
à 6, même à 5 millimètres. Il est vrai qu'il eût
pu se consoler en remarquant que le fusil modèle
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1777 portait à 400 toises, quand le modèle 1886
porte à plus de 4,000 mètres, que l'ancien flingot
de nos arrière-grands-mères traversait péniblement, à 100 pas, une planche d c sapin de
3 centimètres, quand notre balle actuelle perce,
sans se déformer, une épaisseur de 80 centimètres de chêne, qu'aucune cuirasse, même d'acier,
ne peut lui résister, et que les os humains les
plus durs sont réduits, par elle en poussière, avec
une désespérante facilité. Le fusil est de moins en
moins lourd, mais il devient chaque jour plus
puissant, plus terrible dans ses effets : c'est une
compensation dont notre soldat n'a pas tout à
gagner, sans doute, mais qu'il apprécie quand
même en songeant que si, forcément, il doit porter un fusil, il n'a pas nécessairement à recevoir
une balle.
Nos lecteurs savent que toutes les armées
européennes sont aujourd'hui pourvues d'un fu;
sil à petit calibre, tirant un projectile dont le

Coupe longitudinale du nouveau fusil à magasin de l'armée américaine.
(Système ldrng Jorgensens modifié)

diamètre varie de 7 à 8 millimètres. Jusqu'ici les
Etats=Unis avaient hésité à transformer leur
armement, non point que les Yankees ne fussent
persuadés que le vieux.Springfield; avec lequel
ils avaient fait -la- guerre de Sécession, n'était
plus à hauteur des nécessités de la guerre moderne, nais pour ce motif, qu'avant de se décider, ils tenaient à profiter des expériences
faites en Europe et à ne faire leur choix qu'en
parfaite connaissance de cause.
Cependant, il fallait se décider et, le 24 décembré 1890, un Board on Magazine-Arras (Commission des armes à magasin) était constitué pour
commencer les expériences tendant à choisir
un type définitif.
Cette Commission, composée du lieutenantcolonel Robert H. Hall, du 6e d'infanterie, du
lieutenant-colonel J.-P. Farley, du ministère de
la guerre (Ordnance department of the army),
du major 11.-B. Freemann, du 16e .d'infanterie,
du capitaine S.-E: Blunt, du ministère, et du capitaine Georges S. Anderson, du 6e de cavalerie,
entra immédiatement en fonctions.
.
.Personne n'ignore que les Américains, plus
que qui que ce soit au monde, tiennent à . faire
lents affaires euk-mêmes, entre eux, et qu'ils
se targuent notamment de savoir se passer,

eut, peuple jeune; de cette
vieille Europe édentée où dominent encore les préjugés Le magasin vu de l'avant.
d'antan, où les chemins de fer
ne font encore que quatre-vingts kilomètres à
l'heure, une 'vitesse ridicule de train-omnibus.
Le Board on Magazine-Arras fit donc un pressant appel aux inventeurs américains, à l'imagination yankee, avec l'espoir qu'il ne manquerait
point de trouver dans l'industrie nationale le
merle blanc qu'il désirait rencontrer.
. .
Cependant, comme en Amérique le chauvinisme sait s'allier à l'esprit pratique, la Commission décida d'examiner conjointement avec
les fusils américains, toutes les armes en usage
en Europe, notamment en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Belgique, en Danemark, ,
en France, au Japon, au Portugal, en Roumanie,
.
en Russie et en Suisse.
Cinquante-trois armes furent soumises aux
épreuves et tout d'abord deux fusils américains
parurent tenir la corde, ceux présentés par
M. L.-F. Bruce, de Springfield, dans le Massachussets, et par M. Thomas B. Wilson, également de Springfield. Le fusil Bruce était une
arme du genre Mannlicher. (1), avec magasin à
- :(1) Voir la' fig, publiée année 1891; page: 331.
Q
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cinq cartouches, s'adaptant au-dessous de la
boite de culasse, permettant une grande rapidité de tir et donnant à la fois une justesse et
une pénétration à peu près égale à l'arme allemande. Comme rapidité, on obtint 20 coups en
70 secondes, dont 15 tirés coup par coup et les
5 autres avec l'adjonction du magasin. Dans
une autre épreuve, on arriva à tirer jusqu'à
trente-huit balles en deux minutes.
r Quant au Wilson, appelé par son inventeur
fusil Hampden, du nom de la province. de Hampden, dans le Massachussets, c'était une arme
différente de la première en ce que le magasin,
Placé sur la partie gauche du fusil, était constitué par le paquet de cartouches lui-même. A la
première épreuve, on put tirer 20 balles en 69 secondes (15 coup par coup, 5 avec le magasin),
dans une autre, on tira quarante-quatre coups en
cieux minutes. Les autres armes présentées
par des inventeurs américains étaient dues à
MM. John H. Blake, de New-York, dont le magasin contenait 7 cartouches, à la Chaffee Reece
Arras C' e , de Washington, avec un magasin tubulaire de 5 cartouches, à m. Durst, de Wheatlands (Californie), avec un magasin à 10 cartouçhes, à Ivert Larsen, de Chicago, à J.-W.
Miillins, de Fariston, au major W.-R. Livermore
et au capitaine A.-II. Russel, de l'armée nationale.
Ces cieux derniers inventeurs avaient présenté
une arme très ressemblante au Lee-Speecl anglais.
Tous ces fusils offraient de grands avantages
et portaient la trace de cette ingénieuse faculté
d'invention qui caractérise à un point si élevé la
race anglo-saxonne. Toutefois la commission
d'examen fut forcée de s'avouer que la plupart
de ces armes péchaient par un point ou par un
autre, notamment par la difficulté du chargement et le manque de solidité clans l'assemblage. Dans ces conditions force lui fut d'examiner les armes européennes, et après de longues
expériences, de nombreuses études, elle finit
par porter son choix sur le fusil danois KragJorgensens auquel elle fit subir d'ailleurs d'importantes modifications.
Le fusil Krag-Jôrgensens modifié, dont nous
donnons ici la figure, est une arme à verrou qui
peut être tirée coup par coup, ou à répétition, au
moyen d'un magasin introduit clans la culasse
par une ouverture pratiquée sur le côté droit
dans le fusil danois, en dessous de la boite de
culasse dans le nouveau fusil américain. Ce qui
distingue cette arme des .fusils similaires, c'est
qu'on peut remplir le magasin en y introduisant
les cartouches une à une, ou en y plaçant un
chargeur, sans être obligé d'ouvrir la culasse.
Il-y a clone là un: élément considérable à la fois
de sécurité, de rapidité et de puissancé balistique.
Lé mécanisme de répétition consiste dans le
mag•tsin, dont nous avons parlé, logé clans l'é-

paisseur du bois, et disposé de telle sorte que
les cartouches posées à plat, comme le montré
la figure ci-dessus, sont amenées par un transporteur jusque dans la boite de culasse. Il est en
tôle mince et fixé contre le fond de la boîte de
culasse au moyen de cieux vis. Sa forme intérieure est celle d'un prisme, prolongé à gauche
d'abord par un cylindre, puis par un tronc de
cône.
Le chargeur à introduire dans le magasin contient 5 cartouches couchées les unes à côté des
autres. _ Un fil d'acier, terminé par deux bras
inclinés en sens inverse et muni d'une poignée,
sert à maintenir les cartouches dans le chargeur.
Pour charger le magasin, on ouvre la porte,
on présente le chargeur à l'entrée du magasin
et on l'y introduit par une légère pression de bas
en haut (dans le fusil américain).
Le nouveau fusil américain est du calibre de
8 millimètres ou 3 dixièmes de pouces, au lieu
de 4 dixièmes 5 qu'avait l'ancien Springfield. Sa
balle, en plomb durci, enveloppée d'une chemise
de laiton, de 9 millièmes plus large que le canon,
pèse 230 grains (15 grammes 5). Avec une charge
de 36 grains (6 grammes) de poudre sans fumée,
la portée obtenue a été de 4.000 yards; mais
jusqu'à 1.500 yards la trajectoire est presque
entièrement rasante. Quant à la poudre, celle
dont on s'est servi pour les expériences provenait de la manufacture deWetteren, en Belgique;
mais s'il en faut croire les journaux de NewYork, le ministère américain aurait à sa dispo
sition une poudre sans fumée très supérieure
à l'explosif belge.
Le rapport du Board on Magazine-Avens,
adressé au département de la guerre en septembre dernier, areçu l'approbation du ministre,
du chef d'état-major général et du président
de la République. En conséquence, les travaux
ont commencé en novembre aux ateliers de
Springfield. .
Comme personne ne l'ignore, la construction
des fusils à petit calibre exige un matériel spécial, extrêmement délicat et compliqué: c'est
donc par là qu'il a fallu commencer et la mise
en main des nouveaux fusils eux-mêmes n'est
point en train encore; mais, en Amérique, les
choses vont vite et il faut s'attendre, sous ce
rapport, à des prodiges.
Le capitaine S. E. Blunt, qui est chargé de
la préparation et de la surveillance de la construction, est un officier connu dans son pays
aussi bien pour sa compétence que pour son
activité. -Il a promis au ministre que la première distribution du nouveau fusil aurait lieu
en juillet 1893.
On peut . être certain qu'il ne manquera pas
à sa parole.
Commandant D ' EQUILLY.
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LA PRODUCTION ARTIFICIELLE DU DIAMANT

Sommes-nous enfin en présence d'un procédé
de fabrication dc diamant? Si on en croit les
applaudissements qui ont salué, à la dernière
séance de l'Académie des sciences, la communication de M. Moissan, l'Institut considère le
problème comme résolu; et l'éminent chimiste,
qui a su isoler le fluor, est parvenu à produire
des cristaux, sans doute microscopiques, mais
présentant tous les caractères du diamant,
c'est-à-dire du carbone pur cristallisé en octaèdres et dont la densité varie entre 3 et 3,5.
Voici près d'un siècle que les savants cherchent à « fabriquer » des diamants. Mais jusqu'ici les résultats obtenus étaient sujets à caution. Les premières expériences sont celles de
Cagniard-Latour. Après lui, en 1828, Gannal
tenta de reproduire le diamant en décomposant
du sulfure de carbone. 11 obtint, par la digestion du phosphore dans du sulfure de carbone,
une pellicule blanche contenant des points cristallins qui, isolés, rayaient l'acier sans être
rayés par aucun métal, et ne donnaient aucun
résidu de combustion.
Plus tard, Despretz soumit un cylindre de
charbon pur à l'action de l'étincelle d'induction
clans un appareil vicie d'air; l'étincelle jaillit
pendant un mois et, sur les fils de platine qui
constituaient un des rhéophores, on recueillit
un dépôt qui, examiné au microscope, montra
de petits octaèdres brillants qui rayaient le
rubis. Despretz estima qu'il avait obtenu des
diamants.
Lionnet crut être arrivé au même résultat en
décomposant du sulfure de carbone au moyen
d'un couple formé d'une feuille d'or et de platine
enveloppé d'une spirale d'étain. Le soufre se
combinait avec l'étain et on obtenait un précipité de carbone cristallisé.
Puis, Marsden, en chauffant pendant dix
heures à une température élevée de l'argent et
du charbon de sucre et en dissolvant, après
refroidissement, l'argent dans l'acide azotique,
obtint du carbone sous une triple forme : amorphe, graphite, cristallisé. Les cristaux microscopiques étaient les uns transparents, les autres
colorés en brun; ces cristaux, octaédriques
comme le diamant , possédaient des arêtes
courtes, rayaient le saphir et brûlaient clans
l'oxygène sans laisser de résidu. Marsden estima
lui, aussi, ,qu'il avait reproduit artificiellement
du diamant.
Enfin, Ilannaz décomposa, en tube scellé, par
le sodium, un carbure combustible, l'esprit
de paraffine. Après refroidissement lent, il
obtint de petites écailles de carbone cristallin.
Hannaz eut également recours à un autre procédé : il fit dissoudre à haute pression du charbon de bois dans de l'huile de baleine rectifiée ; clans les vingt expériences auxquelles il
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procéda il parvint à recueillir; au total, 14 milligrammes de carbone cristallisé qui brûlait dans
l'oxygène sans laisser de résidu appréciable.
M. Moissan a employé une méthode analogue.
. Mais ici le dissolvant est un métal• en fusion. Il
est parti de cette idée que le diamant n'est autre
chose que du carbone amorphe qui, dans les
roches où il s'est trouvé emprisonné, a été soumis à une énorme pression. Cette pression a
modifié la structure du charbon, l'a rendu cristallin, a augmenté sa densité et lui• a donné
toutes les propriétés optiques qui en font une
gemme si précieuse. Pour reproduire sensiblement les conditions clans lesquelles il estime
que le diamant a pris naissance, M. Moissan a
dissous du carbone pur amorphe clans du fer ou
de l'argent; il a utilisé ensuite la pression produite par l'augmentation de volume que subit
une masse de fonte en se solidifiant, et il arecueillï
dans le culot ainsi formé du carbone cristallisé
noir, présentant toutes les qualités caractéris'
tiques du diamant noir ou carbonado, c'est-àdire ayant une densité d'environ 3,5, rayant lë
rubis et brûlant clans l'oxygène en produisant de'
l'acide carbonique pur et sans laisser de résidu
appréciable.
'M. Moissan observa d'abord que si on saturede charbon du fer, à une température variant
entre 1100° et 3000°, on obtient, par refroidissement des résidus différents suivant la température : à 1100° on obtient un mélange de carbone
amorphe et de graphite ; à 3000° du graphite seulement, en beaux cristaux ; entre ces cieux
températures, la fonte liquide se comporte
comme une solution, c'est-à-dire dissout une
quantité d'autant plus grande de charbon, que'
la température est plus élevée. Enfin, si on fait
intervenir une forte pression, les conditions de
cristallisation changent, et on obtient des cristaux de diamant.
Pour mieux réussir, M. Moissan entoure le
culot de fonte clans lequel vont apparaitre les
diamants, d'un cylindre dc fer doux. Il comprime fortement, dans un cylindre de fer doux,
fermé par un bouchon à vis de même métal, du
charbon de sucre purifié au rouge dans un courant de chlore, puis refroidi clans un courant
d'azote, de façon à éviter toute impureté. Puis
il fond clans un creuset au four électrique qui
permet d'atteindre une température d'environ
3000°, 150 à 200 grammes de fer doux.
Quand cette masse est en fusion, il y introduit
rapidement le cylindre qui contient le charbon.
Le creuset, sorti aussitôt du four, est plongé
clans un seau d'eau ; il sc refroidit brusquement
et une croûte solide se produit. Dès qu'elle a pris
une couleur rouge sombre, on la retire de l'eau
et on laisse le refroidissement continuer à l'air.
Or, le cylindre de fer contenant le charbon, qui
est entré en fusion, se refroidit à son toui'et se
solidifie. En se . solidifiant, cotte fonte devrait
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augmenter de volume, mais elle est maintenue cristaux obtenus continue d'ailleurs à être très
dans la masse de fer qui l'entoure et qui s'est faible, quelques milligrammes à peine. « En
solidifiée tout d'abord ; il en résulte une aug- résumé, a dit en terminant sa communication
M. Moissan, nous avons tenté beaucoup d'expémentation énorme de pression grâce à laquelle
le diamant va se produire. Après refroidisse- riences sur le fer ; quelques-unes en ont fourni
ment, M.. Moissaü attaque le culot métallique de très petits, transparents, qui présentent tous
par ;de l'acide chlorhydrique bouillant jusqu ' à les caractères du diamant. Nous rappellerons que
les difficultés d'expérience ont empêché d'obtenir
ce qu'il cesse de donner la réaction des sels de
plus de quelques milligrammes, tandis que nous
fer. Ace moment, le fer a complètement disparu,
et . on se trouve en présence de trois sortes de avons toujours reproduit, soit au moyen du fer
charbon . : du graphite, du carbone de couleur ou de l'argent, la variété de carbonado, de densité voisine de 3, rayant le rubis, et entrant en
marron en lamelles minces, et enfin une petite
combustion dans l'oxygène. Les propriétés de
plus
dense
qu'il
faut
isoler.
.
quantité de carbone
Dans ce but, on traite à plusieurs reprises le cette dernière variété de carbone l'identifient
avec le carbonado ou diamant noir: »
mélange de ces charbons par de l'eau régale,
- Ainsi donc, voici le résultat obtenu par M. Moispuis par de l'acide sulfurique bouillant et de
l'acide fluorhydrique; on attaque ensuite_ le san : quelques milligrammes de diamant noir et
mélange par du chlorate de potasse et de l'acide des parcelles de diainant blanc, dont la producazotique fumant, opération qui a pour but d'ali- tion a coûté 4,000 francs . Si le problème parait
menter le graphite sous forme' d'acide graphi- résolu scientifiquement, on voit que les bijoutiers
tique, et enfin on sépare quelques cristaux .très peuvent se rassurer et que nous sommes encore
petits; les uns noirs, les autres transparents, loin du jour où la recherche dans les mines
qui rayent le rubis et qui, brûlés dans l'oxygène de la précieuse pierre devra être abandonnée.
. Nous devons, pour compléter cette étude,
à 1000°disparaissent sans laisser de cendres.
signaler les observations que MM. Friedel et
Les cristaux noirs sont analogues aux carboBerthelot ont faites à l'Académie, à la suite de
nados ou diamants noirs ; leur densité est de
la communication de leur collègue. M. Friedel,
3 à 3,5 : certains présentent des arêtes courtes.
Lés cristaux transparents ont un aspect gras ; à qui la 'science est déjà redevable de la production artificielle du'rubis, a fait connaître
ils possèdent, comme le diamant, des stries
que, depuis plusieurs mois, il a entrepris des
parallèles.
M. Moissan obtient le même résultat en faisant recherches dans le même but que M. Moissan;
refroidir assez rapidement dans un courant de
mais il a, lui, « opéré au contraire à basse tempégaz d'éclairage un culot de fonte saturé de char- rature, en dissolvant du carbone dans l'iodure
bon de sucre et chauffé au préalable à 2,000°.
de méthyle ; il est ainsi parvenu à obtenir
Les petits cristaux obtenus sont, comme dans
quelques parcelles très petites qui avaient quell'expérience précédente, très peu nombreux,
ques-unes des propriétés du diamant. De son
mais - ils ressemblent aux fragments microscopi- côté, M. Berthelot cherchait à produire le diaques de diamant transparent trouvés dans les
mant en dissolvant du carbone dans le phosmines diamantifères du Cap.
phure de fer. Il a déclaré, en présence des
Enfin, M. Moissan s'est livré à une troisième
résultats remarquables auxquels est arrivé
série d'expériences: A sa température de fusion,
M. Moissan, renoncer à ses recherches.
l'argent dissout des traces seulement de charPERRON.
bon ; mais si on chauffe ce métal dans un four
électrique de faon à l'amener en pleine ébullition en contact avec du charbon de sucre, il en
LES ARCHERS DE SAINT-GEORGES
dissout une certaine quantité ; par ùn refroidis- TABLEAU DE FRANS HALS AU MUSÉE DE HARLEM
sement brusque on obtient un culot qui emprisonne une partie d'argent liquide. Ce noyau
Le petit musée de Harlem, qui tient si peu de
liquidé, en se- refroidissant progressivement,
place dans la ville, renferme un certain nombre
tend à augmenter de volume, l'argent-jouissant de ces peintures qu'on appelle en Hollande des
de la même propriété que l'eau, d'augmenter de
« tableaux de corporations », et qui groupent
volume en se solidifiant. Il s'exerce clone à l'indans une action commune les officiers d'une
térieur de la croûte métallique primitivement compagnie militaire, les syndics d'une gilde de
formée une énorme pression. En attaquant le
marchands, les régents d'un hôpital ou d'un
culot par l'acide azotique bouillant et en faisant établissement de bienfaisance. Ce genre, qui
subir au résidu le même traitement que dans mêle le portrait à l'histoire, a été très aimé dans
l'expérience première, on obtient un meilleur les Pays-Bas et a produit des chefs-d'oeuvre, où
rendement de carbonados qui . se présentent s'illustrèrent Van der Helst et Rembrandt : les
sous un aspect grenat ou sous formes de pla- tableaux de cette famille que possède le musée
ques pointillées. Leur densité est de 3 à3, 5 et ils
municipal de I-Iarlem sont d'autant plus prébrûlent dans l'oxygène à 1000°. La quantité de cieux que plusieurs - et les plus beaux - sont

MAGASIN PITTORESQUE

57

de Frans Hals. Tous les amateurs de peinture la fin. Le plus beau de ces tableaux est , celui où
savent que c'est là qu'il faut aller pour étudier Frans Hals a groupé autour d'une table, 'chargée
le génie de l'éminent portraitiste, depuis les vie- des reliefs d'un repas copieux, les officiers du
toires de son âge mûr jusqu'aux mélancolies de corps des Archers de Saint-Georges ' ù Harlem,.

C'étaient des bourgeois de la ville qui n'étaient ' tion a conservé les noms, d'ailleurs obscurs, des
soldats que dans les grandes occasions, mais officiers que la célébration d'un anniversaire
qui s'exerçaient constamment aux fatigues de réunit sous la présidence de leur colonel,
la vie militaire et qui faisaient noblement leur Druyvesteyn. Ces braves gens ont amené avec
devoir quand la patrie était menacée. La tradi- s eux leurs porte-drapeaux, élément dont le
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peintre a tiré parti, car ces étendards, même
ceux qui sont pacifiquement enroulés autour de
la hampe, sont de couleurs éclatantes et mêlent
leur note joyeuse aux visages lumineux des
convives, aux blancheurs de leurs collerettes
de grand format, aux scintillements des épées.
La réunion est sérieuse, mais elle est pleine
d'entrain; on a porté des toasts nombreux qui
ont allumé les prunelles; les gestes sont francs
et décidés: les attitudes sont dignes; elles ont
pourtant cette liberté d'allures qu'autorise un
banquet fraternel; enfin, et c ' est ici que se
révèle le véritable portraitiste, chacun des officiers de cette milice bourgeoise a un frappant
caractère d'individualité : tous, on les devine
ressemblants.
On sait, par une tradition certaine, que ce
tableau fut peint en 1627. Frans Hals, né en
1581, avait alors quarante-six ans et était
dans toute la force de son incomparable maitrise.
L'autorité de la certitude éclate dans le parti
pris de la composition qui pouvait être monotone et qui présente une belle variété de lignes,
une pittoresque découpure ; elle est' visible
aussi dans l'exécution à la fois attentive et .
.résolue.
Les têtes des personnages sont du dessin le
plus vigoureux et dénotent, dans la:fierté de leur
accent, ce sentiment de la vie qui fut toujours
la religion de Frans Hals. Au point de vue de la
• technique, la liberté savante du travail apparait clans les costumes et jusque dans les
objets de nature morte épars sur la table du
festin.
On voit ici que, pour réussir, un peintre,
même un portraitiste, ne doit pas s'enfermer
clans une spécialité et qu'ayant étudié toutes
'choses, il doit savoir tout faire.
On regrette d'avoir à ajouter que le vaillant
• artiste, qui connaissait si bien son noble métier
et qui, avant les triomphes de Rembrandt, fut
certainement le plus fameux virtuose de la I-follande, a fini assez tristement. Il ne sut pas
gérer ses affaires : en outre, le goût changea :
vers 1660, les amateurs du pays commencèrent
. à préférer à la vaillance et aux emportements
du pinceau les méticuleuses caresses d'un faire
détaillé et ultra-prudent : Frans Hals vit pâlir
son étoile.
Il fallut que ses concitoyens vinssent en aide
à sa détresse. Dès 1662, il reçoit de la ville
de Harlem, qu'il avait illustrée, un secours
de 150 florins payable par trimestre; mais cette
aumône ne suffit pas : le pauvre homme en vint
au point de ne pouvoir alimenter son foyer : le
16 . janvier 1664, le conseil des échevins lui
envoya « trois chariots de tourbe ». Le grand
peintre, arrivé au dernier degré de la misère,
mourut-le 29 août 1666.
PAUL MANTZ.

LES STEAMERS BRISE•GLACE
L'encombrement des glaces pendant l'hiver cause aux
pays septentrionaux des dommages considérables : les
ports sont bloqués, les rades inaccessibles et les navires
bloqués pendant des semaines, des mois. C ' est pour obVier
à ce grave inconvénient que l'on a eu l'idée, en Suède, en
Norwège et en Danemarck, de construire des steamers qui
frayent à la navigation des routes temporaires au travers
de la masse que constituent les banquises et les glaçons
soudés entre eux.
C'est en 1884 que fut établi in Gottenbourg le premier
de ces navires, qui, en 4885, fit ses preuves et creusa un
large chenal entre Gottenbourg et Vinga où Se trouvait la
nier libre, au travers d ' un banc de glace épais de 32 centimètres qu'il fendit à la vitesse de 44 kilomètres â
1'heure.
Nous allons faire une rapide description d'un de ces
steamers construit l'an dernier à Stockolm, le brise-glace
Blarlaja. Ce steamer mesure 47 mètres 50 de longueur
et 14 mètres de large; il déplace 4,000 tonneaux et, en
charge complète, a un tirant d'eau de 5 niétres 80.
Le iliurtaja opère le brisement (les glaces tant par la
force vive due à son poids et à son élan que par l ' écrasement résultant du fait que le navire, en raison de sa forme,
monte sur le banc de glace et le fait éclater. L 'avant du
bâtiment est, dans ce but, taillé en forme d'une énorme
cuiller, alors que l'arrière a la forme ordinaire; (le plus,
un jet de pompes puissantes permet de faire passer rapidement (le l'arrière à l'avant une forte masse d'eau lorsque
le steamer est engagé sur la banquise. Lc navire procède
ainsi à la façon d ' une énorme cisaille, d ' une puissance
telle que la marche est à peine ralentie pendant l ' opération
de brisement.
On conçoit que les matériaux employés à la construction
d'un tel steamer doivent être d'une exceptionnelle
résistance : ce sont le fer Scrap suédois et l'acier Martin
suédois.
Toutes les membrures sont renforcies et autour de
la carène est établi un véritable cuirassement en fer
épais de 58 millimètres au-dessus de la flottaison, de
254 millimètres à la flottaison et de 190 millimètres clans
les parties basses. La carène est divisée en plusieurs compartiments étanches dont les extrêmes, à l'avant et à
l'arrière, servent de réservoirs pour l 'eau destinée à la
manoeuvre de basculement que nous avons indiquée plus
haut.
La machine (le la dlurtaja a une puissance (le 300 chevaux. Lorsque le réservoir d'arrière est rempli d'eau, et
avec une charge de 25 tonnes à bord, le tirant d'eau est
de 4 mètres à l'avant et (le 5 mètres 50 à l'arrière; la
vitesse est alors de 20 kilomètres à l'heure. Pendant le
travail de brisement des glaces, cette vitesse se réduit à
12, à 15 kilomètres.
En janvier et février '1892, époque à laquelle la Mureffectua ses essais définitifs, ce steamer a pu se
frayer un chemin, en marche continue, au travers d'un
banc de.glace épais de '76 centimètres, et cela en passant sur des fonds où la profondeur d'eau était à peine
supérieure à son tirant d'eau à l'arrière.
11 nous a paru intéressant de décrire, ce navire : cette
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description nous initie à une manifestation industrielle et
scientifique des plus remarquables accomplie par un pays
trop ignoré. Et puis, il.n'est pas inadmissible, en présence
des hivers extrêmement rigoureux que nous subissons
depuis quelques années, de penser que des navires de ce
genre seraient susceptibles de.rendre dans nos ports et
dans nos rivières d'incontestables services.
P.

LE VAINQUEUR DE LA MORT
CHRONIQUE DES SIÈCLES A VENIR
(NOUVELLE)

I
Dans les premiers jours. de janvier 1999,
la Tribuna, de Chicago, proposa de célébrer
solennellement le centenaire d'une découverte qui avait bouleversé le monde et produit
d'ineffables bienfaits après avoir failli amener
les plus épouvantables malheurs. L'article du
journal américain rappelait succinctement les
faits. Bornons-nous à le traduire dans ses parties
essentielles.
On verra par les événements qui y sont rappelés et•'surtout par la surprise de la fin que
la chose en valait la peine.
« L'univers tout entier, disait la Tribuna, se
doit d'honorer magnifiquement l'homme qui,
ayant rêvé de se substituer à Dieu pour gouverner à son gré 'la pluie, les orages et le beau
temps, eut la gloire de trouver la formule de
son rêve et de la mettre en pratique. Si on élève
des statues aux héros des massacres officiels,
que fera-t-on pour celui qui dota l'humanité
d'un si fécond prodige.
« C'est le 24 juin 1999, à quatre heures du soir,
que, clans une plaine de la frontière mexicaine
où il n'était jamais tombé une goutte de pluie,
W. Benjamin Smithson créa dans un ciel serein
de véritables cataractes et devint par ce fait le
dispensateur de l'abondance des récoltes et le
régularisateur des biens de la terre.
« L'enceinte où devait' opérer le génial inventeur était située au milieu d'une plaine, à
l'endroit même où s'élève aujourd'hui une ville
considérable, Smithsontown, ainsi nommée pour
la gloire cle sir Benjamin. En cc temps-là, cc
pays était d'une aridité désolée. L'immense
concours de peuple venu pour assister au phénomène météorologique se composait surtout
des habitants de la contrée pour lesquels c'était la
fortune brusquement apportée et qui n'avaient
jamais subi le moindre grain.
« Un coup de canon annonça le commencement
de l'expérience. Il y avait autant et plus de
railleurs que de crédules. Deux ballons d'environ six mille mètres cubes de capacité et
remplis l'un d'oxygène, l'autre d'hydrogène,
s'élevèrent lentement dans les airs retenus par
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des câbles' puissants qui devaient • les laisser
monter seulement à une hauteur de huit cents
mètres. Au-dessous de chaque aérostat on voyait
une très grande nacelle aussi volumineuse que
le ballon lui-même, oblongue et contenant, entassées, des outres gonflées à crever et pleines,
elles aussi, de gaz oxygène et hydrogène, pris
dans les nuages mêmes de l'Illinois.
« Les deux globes de taffetas étaient reliés
entre eux par un lien métallique faisant luimême partie de l'appareil dont le fil principal se
déroulait à mesure que les ballons s'éloignaient
du sol et les tenait en communication avec
une formidable pile installée dans un vaste caveau, construit pour la circonstance.
« Planant avec une sereine majesté dans cette
atmosphère paisible - le ciel était d'un bleu
implacable - les deux monstres aériens montaient lentement. Un embryonnaire sentiment
d'inquiétude serrait légèrement les poitrines.
Cinq minutes auparavant les quolibets pleuvaient.
- Il ne pleuvra même que ça, disait un féroce
farceur.
« Maintenant ce scepticisme s'était volatilisé.
Les allures imposantes de l'appareil intimidaient
le plus grand nombre des spectateurs.
« Tout à coup les ballons cessèrent de monter.
La quadruple masse noire se détachait, bizarre,
sur l'azur intense du ciel. Les chronomètres
marquaient quatre heures onze minutes quarante-trois secondes - ce détail historique est
indiscutable. W. Benjamin Smithson disparut
dans le caveau d'où devait partir le dénouement.
Là, il prit une petite roue à laquelle il fit subir
une douzaine de tours rapides, phis il courut
pour regarder les aérostats. Deux secondes
s'écoulèrent, une étincelle énorme brilla, zigzaguant entre les ballons déchirés et l'on entendit
un véritable coup de tonnerre. Smithson
manoeuvra un petit levier, les nacelles éclatèrent
à leur tour.
. « Des vapeurs d'un noir cruel se formèrent, au
milieu desquelles l'électricité faisait. rage. La
foudre tomba sur un groupe de voitures et tua
trois personnes. Go ahead!! Le nuage qui
venait de se former par la condensation du gaz
s'épaissit alors si furieusement et s'étèndit si
rapidement vers tous les points de l'horizon,
qu'une frayeur panique s'empara de la foule.
On se mit à fuir de tous côtés en poussant des
cris d'épouvante et des clameurs désespérées.
- Cet homme est le diable lui-même, hurlaient les plus terrorisés.
« Bientôt de grosses gouttes commencèrent à
mouiller la terre. Les habitants du pays ignorant
l'usage du parapluie se sauvèrent plus vite que
jamais. Seuls, quelques Yankees sans peur restèrent la bouche quverte, le nez en l'air, émerveillés du miracle atiqucl ils assistaient. Et il•
fut complet le miracle, car en quelques minutes
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l'abat :d:eauprit " les proportions d'ùne averse
tropicale.
.
« ]mot pendant que la plaine buvait ces bienfaisantés nappes .d'èau, Benjamin .Smithsôn, ouvrant une 'trappe pratiquée dans la voûté de soli
çaveiui, envoyait en l'air,, à des hauteurs verti-

Bineuses, une 'sérié:d'outres"sehibla.bles aux ou;
tres des na:celles;- propulsées . .par des hélices
d'une grande puissance qui :les port lient:jusqu'aux nuages où elles éclataient à leur -tour. On
entendait un grondement de tennerre et la pluie
d'

:Une. étincelle. énorme hrillâ,`zigzaguant entre les ballons' déchirés

« On juge du retentissement qu'obtint le succès. de sir Benjamin.. En quelques heures tout
l'univers connut l'éclatante nouvelle. La vieille
Europe crut d'abord àun gigantesque_humbug,
irais les détails explicatifs et les extraits de
journaux arrivant de minute en minute, il fallut se rendre.
« Au reste, ces choses nous son_ t aujourd'hui si familières et paraissent si, simples,qu'elles nous font l'effet d'avoir toujours existé.
Nous réglons le temps selon l'intérêt général..
Le ciel n'a.plus de caprices. La terre non plus,.

et

l'on

par conséquent sa fécondité est réglée. Quoi
qu'il en soit, l'Amérique devint folle pendant huit
jours. Ce qu'on imagina de New-York à SanFrancisco et du Saint-Laurent au Mississipi pour
faire honneur à Smithson, est invraisemblable,
tout en restant au-dessous de ce que méritait ce
sublime génie. Les gouvernements, européens
le comblèrent d ' honneurs. On célébra l'inventeur en musique, en Peinture, en sculpture, en
vers et en prose.
« Et puis y eut tout à coup une alarme assez
chaude. Dans tous ces pays où l'on employa le
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procédé Smithson, des conflits d'intérêt et même
de fantaisie se produisirent. Les uns voulaient là
pluie, les autres le beau temps pour. le même
jour, ceux-ci ayant besoin d'eau, et ceux-là de
soleil.. Des • guerres civiles éclatèrent dans les
pays. mollement gouvernés: Mais cé ne sont plus
que dés souvenirs. Depuis longtemps les pouvoirs exécutifs se sont emparés de la-direction
du temps et il est bien peu'. de pays ôù cela ne
fonctionne pas à lasatisfactiongénérale. .
« Sir Benjamin Smithson est donc; pour Phu .:
manité, sans distinction de ràces,'un-bienfaiteur
unique, incomparable, clintiriuait"la'Tri.buna dè
Chicago. Nous voudrions que les États-Unis célébrassent le oéntièn e anniversaire de sa dédou=
verte, de façon à .éblouir le monde, et nous formons le voeu que les fêtes, dont nous apportons
lé projet, soient l'occasiôn . dü bienfait nouveau
et cent fois 'plus 'extraordinaire, que W. Benja min-Smithson nous réserve sans doute 'après
cent ans...« Car W. Benjamin Smithson - ceci stupéfiera peut-être les siècles à venir ou leur paraîtra la chose la plus naturelle 'du monde, selon
l'événement -W'.Benjamin Smithson a aujourd'hui cent trente-et-un, an'. Tout l'univers le sait,
mais ce que savent seuls ceux de ses compatriotes' qui ont , l'honneur de le coinnaitre, c'est
qu'il n'a pas 'l'apparence d'un vieillard, et que
mistress. Smithson, que l é grand savant a épousé
voici trente-neuf ans parait' 'aujourd'hui, aussi
Jeune, aussi fraîche',.aussi candidement jeune
femme que le jour de ses noces...
« Nous nous hasarder•iîs donc à dire tout haut
ce qui se répète depuis gtlarante ans dans les salons américains. M. _ W.. Benjamin Smithson,
après avoir découvert cinquante secrets dont il
a fait profiter les hommes, ses frères, aurait
trouvé depuis longtemps le moyen de vaincre la
mort et de se maintenir dansun étatde jeunesse
et de , virilité sans, fin. Il n ' est plus permis d'en
douter. Sa digne compagne a, grâce à lui, conservé'la vigueur d'esprit et la figure délicieuse
de ses vingt ans. Évidemment, -il sait le
grand secret. Nous l'affrmons avec une conviction profonde, avec. une émotion qui fait ,tressaillir nos muscles , et planer nos âmes dans les régions sereines . d'une espérance énorme. Il sait
le grand secret!
.
.« Mais comme il n'a pas le droit de le garder
pour . lui seul, nous sommes persuadés que le
prodigieux savant a voulu attendre l'heure du
centenaire auquel nous convions tous les "peuples pour faire frissonner de " vie les hommes
qu'il va 'doter à jamais du' , plus précieux des
biens .
« C'est donc le 24 juin de cette année 1999-que
l'Amérique aura - l'immense orgueil d'inaugurer par le génie de son fils illustre, l'ère nouyelle où l'homme pourra dire : Je ne mourrai
plus.

II . . .
Est-il besoin d'affirmer que cet article futtraduit dans toutes les languès "et commenté dans
tous-les:pays. Comme pourlepouvoir de faire la
pluie ou le beau temps à volonté", cent ans auparavant, les uns restèrent sceptiques ; les-. autres,
secrètement animés du regrettable désir dune
point restituer leur âme au créateur', n'hésitèrent
pas à croire aux promessés du journaliste amé 7
ricain.
On 'attendit donc le centenaire avec une furieuse ifripatience. A mesure. que l'époque psychologique approchait, la terre, d'un` pôle i,t
l'autre, fut prise d'un•frémissement divin. Car
Personne à présent n'était:plus incrédule. Mais
la veillé. du grand jour, à l'heure où l'humanité
n'avait" plus' qu ' à tendre l'a main pour y voir
tomber la conquête suprême, la joie, au lieu de
se changer en délire devint de_ 1: anxiété, de l'angoisse, de la fièvre. Si pourtant, à la. dernière
minute, on 'acquérait, la "certitude que 'les journaux , américains s'étaient :moqués des . deux
mondes ! Mais non. W. Benjamin Smithson
avait bien réellement cent trente-et-un ans. On
l'avait vu en personne à'Paris et à Londres, en
xa=géna
1992. Il paraissait 45 ans. Sa femme était se
ire, rien de plus certain. Des " dames, ses
compagnes d'-enfancè, et déjà ridées etcaduques
affirmaient , que mistress Smithson n'avait "pas
changé . depuis la' troisième année de , son , mariage. Donc le grand " secret était trouvé_... ho ;
-sanh!ctielpusonvac.N
sommes immortels!
Mais les fêtes du centenaire, clignes d'ailleurs
du peuple américain et de celui qu'on voulait
honorer, les fêtes s'écoulèrent sans que , sir Ben-jamin eût parlé. Ce. fut sur toute lai surface du
globe une déception qui prit en quelques, endroits
les caractères du désespoir. ;

(A suivre.)
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L'EXPLORATION OU COMMANDANT MONTEIL

L'explorateur célèbre dont nous publions le
portrait a reçu à Paris et en province l'accueil
qu ' il méritait. Après les honneurs prodigués à
Mizon, au capitaine Binger, ses émules et ses
amis, revenus avant lui du centre de l'Afrique,
il était difficile d'inventer pour Monteil quelque
chose de mieux. On s'est contenté de lui rendre
les mêmes hommages, de lui faire présider les
mêmes cérémonies officielles, auxquelles le
grand public s'est spontanément associé, et cela
suffit bien pour récompenser les services rendus, et pour encourager les vocations futu res.
Au banquet qui lui a été offert à l'Hôtel Continental, aux félicitations dont il était l'objet à
propos de l'admirable voyage qu'il a mis cieux
années à accomplir, Monteil a répondu que le
souci de sa gloire personnelle aurait été impuissant à le soutenir, si la pensée des services
rendus à la patrie, n'avait stimulé son courage et décuplé ses forces. Il a évoqué en outre
le souvenir de ses compagnons qui ont trouvé
la mort au Soudan et au Congo. « Toute idée de
progrès a son martyrologue, a-t-il dit. Plus de
Français succomberont, plus il s ' en trouvera
pour recevoir de leurs mains défaillantes le drapeauprèt à s'échapper. Honneur à nos morts! »
Monteil est de moyenne taille, plutôt maigre,
nerveux. L'oeil est si vif qu'il illumine un visage bruni par le soleil africain. On le croirait
de sang mêlé, venu au monde dans une île des
Antilles françaises. Son nez relevé, aux narines
frémissantes, complète l'illusion. Il ressemble
de loin, jar le teint et par la taille, par les qualités d'énergie et de décision aussi, au général
Dodds, le conquérant du Dahomey. Ce Parisien
a la voix grave, nuancée d'un léger accent qui
rappelle un peu celui du Midi. Quand un
homme a fait avec une poignée d'hommes, sans
ressources d' aucune sorte, ce que Stanley n'aurait entrepris qu'accompagné de milliers de
soldats armés et de porteurs, il ne s'impose pas
seulement à l'admiration, il commande l'affection. Il faut voir aussi combien ses frères
d'armes, et tous ceux qui l'ont approché une
fois, aiment ce noble et brave soldat qui a promené l'uniforme là-bas, à travers les régions
inviolées jusqu'à lui, et a fait refléter par les
eaux du lite Tchad, les couleurs de la France.
Cédons-lui maintenant la parole et écoutons
le récit de son prestigieux voyage.
« Je m'embarquai à Bordeaux le 20 septembre 1890. Au Sénégal je formai mon escorte
et complétai mes approvisionnements. Je me
rendis ensuite à Kayes, qui devait être le véritable point de départ de l'expédition: Mon escorte, peu nombreuse (vingt hommes en tout)
était fortement constituée avec un personnel
déjà mis à l'épreuve. Les bagages étaient chargés sur douze ânes et onze boeufs porteurs.

« La mission a quitté Kayes le 28 octobre, se
dirigeant successivement sur Bafoulabé, Bammako et Ségou-Sikoro, qu ' elle quittait définitivement le 23 décembre 1890. Au départ de
Ségou, alors que de ,longs mois peut-être àllaient s'écouler sans que je pusse faire parvenir
en France de nies nouvelles, j'écrivais à mes
amis et aux miens : « J'ai confiance dans le
succès. Ne désespérez jamais de moi, alors
même que les bruits les plus alarmants circu
leraient ou que le silence se prolongerait sur
nos actes. » J'avais foi en mon étoile, et mon
étoile ne m'a point trahi.
« Ségou, c'était encore la France pour moi.
Mais, dès que je quittai les rives du Niger,
c'était l'inconnu. Jusqu'à San, aucune difficulté :
les misères inhérentes à toutes les explorations
africaines. Privations de nourriture, fatigues de
la route, fièvres, notre gaîté triomphait de tout.
Mais à partir de San, cela devintplus dur. Il me
fut impossible de trouver des interprètes parlant le miniankho et le bobo, langues qui diffèrent absolument du bambara. Je dus donc faire
un crochet vers l 'ouest, poussant jusqu'à Kinian
où se trouvait encore le capitaine Quiquandon, en
mission auprès de Tiéba, roi du Kénédougou.
« Ce souverain indigène est un chef dans l'acception vraie du . mot, tenant admirablement
son armée, qui lui est très dévouée. C'est aussi
un prévoyant qui ne ruine pas son pays, comme
le fait Samory. Ce dernier, dans les villages
dont il s'empare, tue les adultes, vend les femmes et les enfants. Tiéba, au contraire, après
s'être défait des ennemis, transplante les populations d'abord à Sikaso, sa capitale, immense
village de 2000 mètres de tour avec tata (fortifications) de 6 mètres de haut, puis il les disperse dans des villages de culture. Enfin, lorsqu'au bout de quelques années il est satisfait de
leur conduite, il les envoie foncier de nouveaux
villages hors de leur territoire primitif. Les
nombreux villages de culture qui entourent Sikasso sont donc tenus par des captifs de Tiéba
auquel appartiennent toutes les récoltes. C'est
ainsi que, lorsque Samory est venu camper devant Sikaso, qui renfermait, avec la colonne de
Tiéba et la population ordinaire, environ dix
mille hommes, la ville se trouvait approvisionnée pour trois ans.
« Mon convoi m'avait devancé à Sikaso. J'étais
resté à Kinian pour me remettre de mes fatigues
et ne repris ma route que le 13 février. Guidée
par un cavalier de Tiéba, la mission arrivait le
3 mars à Samoraghan. De là, elle continuait sa
route par Dama, Bassoura, se dirigeait vers le
nord du Dafina, campant au bord du Baoulé
(Volta noire), poussait ensuite jusqu'à Lanfiéra
oit nous arrivâmes le 2 avril. L `almamy nous fit
un bon accueil.
« Cet almamy s'appelle Alpha Ahmadou Karamokho. Il est âgé de quarante=cinq ans environ.
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D ' une stature d'athlète, il a la physionomie
intelligente. Il est très instruit et son esprit est
curieux de toutes choses, surtout en ce qui touche à l'histoire, l'astronomie et la géographie.
Par sa seule influence intellectuelle, il` s'est à
peu près créé dans le pays une situation d'oracle sans cesse consulté et écouté.
« En quittant Lanfiéra, nous nous dirigeons
vers Ouaguadougou. Ici commencent les véritables et dures épreuves. Un de nos hommes
attrape la variole. On nous refuse l'entrée de la
ville et ordre nous est donné de déguerpir au
plus vite. Sur notre passage les indigènes fuient
comme une nuée de moineaux. Les chefs ne veulent pas entrer en relations avec nous. Autre malheur. La pçste bovine décime la région et atteint
notre bétail. Nous arrivons vaille que. vaille
à Say. Arrêtons-nous un instant ici pour vérifier
nos bagageg. Ils ont été terriblement allégés par.
les pillards. Le vol est l'un des nombreux défauts
des habitants de ces régions, mais non le moindre.
Il est une sorte d'institution nationale. On vole
sans scrupule du haut en bas de l'échelle, non
pour garder les objets mais. pour vous les .revendre. L'escroquerie se double de chantage, et
l'on se montre fier d'un joli coup de tirelaine.
L'habileté des voleurs est•telle, qu'une nuit ils
ont dévalisé une tente où je dormais, avec Badaire et mon domestique. Une autre fois un indigène me demande : - Où est ta canne?
Tiens, elle a disparu.- C'est moi qui l'ai volée,
me répondit-il. Veux-tu que je te la revende? Un marché est engagé. Mon voleur exigeait vingt
sous, et moi je lui en offrais dix. J'aurais préféré
lui donner dix coups de bâton, mais la prudence ,
me commandait d'éloigner cette idée. Mon voleur
me rendit ma canne contre dix sous.
« Say me procura la douce émotion de revoir le
Niger, que nous avions traversé dix mois auparavant. Say, couchée au milieu de champs de mil,
est une ville assez grande. Il y existe un marché
où l'on trouve quelques marchandises d'Europe,
A Say, le Niger a 4100 mètres de large et 5 à
6 mètres de profondeur. Je reçus du roi le
meilleur accueil, il voulait nous retenir longtemps et nous vit partir avec regret. A la fin
d'août, la mission traversa 1c Niger et entra bravement clans ces terribles pays, qui s'appellent
le Guerma, le Maourier, le Kabbi. Le pays est
infesté de coupeurs de bourses et de jarrets. La
Calabre légendaire n'est qu'un Eldorado à côté
de ces contrées. Les noirs venaient littéralement
nous arracher les objets de nos mains.La mission,
dévalisée comme une diligence assaillie sur
une grande route, fit son entrée à Sokoto, vers
l e milieu d'octobre. Je pus rendre un grand service au sultan, qui le reconnut en me faisant
escorter jusqu'au premier poste du Bornou.
«Nous voilà éloignés à peine de vingt à trente
jours de marche clun lac Tchad. Mais le sultan
du Bornou et ses sujets sont des gens soup-
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çonneux. La mission anglaise de Mac-Intosh a
éprouvé les effets de cette défiance.
« Les Anglais ont dû quitter le pays plus vite
qu'ils n'y étaient entrés. Il mc fallut me transformer en diplomate retors et ne parler ni du
Tchad, ni du commerce sur le lac. Mon silence
fut d'or, c'est le cas de citer le proverbe. Je pus
ainsi pénétrer dans le Bornou et y reçus l'accueil
le plus empressé de la part du sultan. Avant
d'entrer à Kouka, la capitale du royaume, je fus
condamné à assister à une cérémonie qui, pour
être donnée en mon honneur, ne me mit pas
moins assez mal à l'aise. Le sultan avait envoyé
au-devant de moi aine nombreuse escorte. Tout
d'un coup, je vois sortir à l'horizon, d'un gros
nuage de poussière une troupe de deux cents
cavaliers, couverts d'armures étincelantes, qui
chargent sur moi de toute. la vitesse de Ieurs
chevaux. Ils poussaient des cris de guerre et
avaient la lance en arrêt. C'est à quelques pas de moi seulement qu'ils s'arrêtèrent net. Cette
fantasia militaire s'appelle dans le pays le salut
des lances et on ne la réserve qu'aux hôtes de
marque.
« On avait négligé de m'informer de ces détails.
Le protocole dans ce pays est une institution
rudimentaire. Mon étonnement; je l'avoue en
toute humilité, fut voisin de la crainte.
« C'est en grande pompe, au son du canon, que
je franchis les portes de Kouka, au milieu d'une
foule immense de plus de quarante mille personnes. Je restai quatre mois dans le Bornou et
pendant toute la durée de mon séjour, les dispositions amicales du sultan ne se démentirent
jamais. Le 12 avril, le cheik m'avait reçu en
audience solennelle. Il me l'avait promis, dès le
jour de mon arrivée, devant ses sujets assemblés.
Je vis auprès du maître, l'ancien domestique de
Nachtigall, Mohammed et Mouselmani, sujet
italien, à peine capable de comprendre encore
quelques mots de cette _ langue. Le cheik me
pria de me considérer au Bornou comme chez
moi. Cette parole me donnait mes droits de
grande naturalisation. Je lui remis une lettre
qui m'accréditait auprès de lui de la part du roi .
Carnot et de son grand vizir Etienne, avec un
exemplaire des Mille et une Nuits en arabe,
livre ardemment désiré par le sultan. On me
pardonnera d'avoir violé la Constitution en donnant au président de la République et au soussecrétaire d'Etat, des titres monarchiques. J'ai
dû les employer pour me faire comprendre.
« J'attendais toujours à Kouka une occasion
favorable pour prendre la route de Tripoli.•
L'occasion se refusait sans cesse. Pourquoi
choisir cette voie difficile, presque impossible?
Pourquoi ne pas revenir par le sud au lieu
d'aller me brûler les pieds et la tête clans une
traversée du désert? Je ne voulais pas que mon
voyage fit double emploi avec les explorations
françaises, qui provenaient de l'Oubangui. La
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résolution de revenir parle Sahara a été arrêtée

pour reprendre quelques forces. Au delà de ce

dès mon entrée en campagne, et j'ai poursuivi

point, voici l'itinéraire parcouru au .milieu des
mêmes difficultés, en proie aux mêmes souffrances Anay; Sigguedin, Mafaras, _Bir-LahaMon, - Ell-War, : Bir-Méschrou, . enfin .Tedjerri,
premier village du :Fezzan.' Le 19 octobre, nous
étions à Gatroh,. ayànt fait 350. kilomètres en
huit jours. Le•25 du mène mois, après de nouvelles marches forcées, nous arrivions enfin à
Mourzouk.'Désormais. à l'abri de tout danger;
nôs'poitrines se dilatèrent,mais dans.cjuel état
de santé et de pauvreté; mon Dieu! nous nous
trouvions! Nos vêtéments étaiént en lambeaux.
Badaire,'secoué par la fièvre, rie Se tenait debout
qu'à force 'de volonté et de courage.
« Les autorités turques rious soignèrent-de leur
mieux.' Elles nous offrirent toutes.1es facilités
pour continuer notre route. Je leur dois et je
leur donné.ma plus vive reconnaissance: Je suis
arrivé à;Tripoli,- le ferme du voyage, 'deux ans
et trois. mois après mon départ de Paris, deux
ans . exactement, jour 'pour jour; après avoir
quitté Ségou; le dernier: poste'français établi
Sur mon parcours, ayant franchi . depuis Saint
Louis-du-Sénégal, une distance de sept mille
kilomètres environ: Et me *voilà retapé, regail=

Le Commandant Monteil.
lardi,. heureux, ayant oublié: fatigues,' ennuis,
ce projet -avec l'ardeur - que -j'apporte dans tout

périls,. ne , voulant y songer parfois que pour,

ce que je crois faire d'utile.

mieux savourer, les joies de mon retour..) P.

« Mais j'ai tenu secrète cette résolu-

o

$ion, de peur que, le bruit s'en répandant aux pays que j'avais à traverser,
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soufferttoutes les tortures, celle de la
soif surtout, la plus cuisante, la plus

Carte de l'itinéraire parcouru par le Commandant Monteil.

douloureuse. Quand nous parvînmes
à l'oasis de Kaouar, notre état était si lamentable
que nous dûmes rester quinze jours sur place
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LA VANNEUSE

LA VANNEUSE. -

Peinture de Feyen-Perrin,

Comme suite à l'article que nous avons publié le 15 janvier sur Feyen-Perrin, nous reproduisons aujourd'hui une des oeuvres les plus
populaires de ce nia.ltre regretté. Le dessin en
a été fait par M. Morton, d'après le grand panneau décoratif peint à la colle qui se trouvait
dans l'atelier de Feyen-Perrin.
La Vanneuse est -une des Cancalaises qui
1 c'' MAns 1N93

Dessin de Morton.

ont inspiré à Feyen-Perrin ses oeuvres les plus
célèbres. Tout, clans ce tableau, évoque le milieu
où il a été conçu. Un horizon de mer rappelle le
fond de tous les paysages cancalais. Du bonnet
aux brides relevées, jusqu ' au petit châle et aux
manches de laine, et, plus que tout, le type de la
femme nous reporte aux sveltes et vigoureuses
créatures poétisées par Feyen-Perrin.
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Enfin, cette page synthétise la vie des champs
au bord de la mer et met en contact les deux
éléments qui se partagent l'existence des populations maritimes de cette partie de la Bretagne.
MAS-YANN.

L'ALCOOLISME

Depuis longtemps déjà, tous ceux que la santé physique et morale de notre société préoccupe, ont dénoncé
l ' alcoolisme comme un mal des plus dangereux. Comment
y porter remède? C 'est ce dont s ' est préoccupé M. Héret,
docteur en médecine, pharmacien en chef de l'hôpital
Trousseau. Il s 'est livré à une série d 'analyses qui lui
ont permis d'établir que la mauvaise qualité de l 'alcool
consommé est la cause principale de l 'alcoolisme.
Des alcools ont été prélevés dans les établissements les
plus dissemblables. La' diférence du milieu ne s ' est pas
frit sentir sur la qualité de la marchandise. Tous les
échantillons soumis à l'analyse sont revenus avec cette
mention, qui donne à réfléchir : « Dangereux ou mauvais ».
Tous sont imparfaitement rectifiés. Et le bas prix n 'excuse pas la falsification, car l'alcool le plus mauvais n 'est
pas celui qui se vend le meilleur marché.
Les expériences de M. Héret ont porté sur cinq échantillons d'eau-de-vie. De l'analyse du premier alcool, pris
dans un café des ,mieux réputés et vendu à raison de
I franc le petit verre, il résulte qu'il est à la limite de
ceux impropres à la consommation et que sa coloration
est due au caramel.
Le cognac pris dans un restaurant genre bouillon est
préparé par le coupage d'un trois=six avec de l'eau de
rivière, coloré avec du caramel et additionné d ' une sauce
contenant des éthers et des substances végétales. Ce
cognac est le moins mauvais de tous ceux qui ont été
examinés.
L'alcool servi aux ouvriers, aux cochers dans les débits
qu'ils fréquentent est noté « dangereux » ; il provient d ' un
trois-six impur contenant de l'acide amylique.
Enfin, dans lés bouges parisiens, on trouve des breuvages à saveur acre et caustique, provenant d'un mélange
d'alcool dénaturé, de caramel, de matières végétales et de
méthylène. Il est extrêmement nuisible, nais, chimiquement parlant, il ne l'est pas plus que certains cognacs
vendus à 75 centimes et à I franc le verre dans de grands
établissements, où l ' on a soin, avant (le le servir, de le
mettre dans des bouteilles portant l ' étiquette et le bouchon
d'une marque connue.
En résumé, toutes ces eaux-de-vie sont des produits
fabriqués. Elles n ' ont pas la saveur agréable et fine des
eaux-de-vie naturelles. L ' analyse établit qu 'elles proviennent toutes du coupage d'un alcool avec une infusion
faite avec de l 'eau.
-LE COMMERCE DES ANIMAUX SAUVAGES

Les épidémies ont parfois des conséquences
imprévues. Le-marché des animaux sauvages
qui se tenait autrefois à Hambourg se trouve
transporté maintenant à Liverpool. Les Anglais
ont profité du choléra qui avait suspendu toute
activité commerciale sur les bords de l'Elbe
pour s'emparer d'un monopole de fait dont ils
ne se dessaisiront plus.
Au premier abord, le trafic des bêtes féroces
parait dangereux de toutes les façons. Ce sont
des pensionnaires difficiles à garder, coûteux à

nourrir et on est tenté de se demander comment
une pareille marchandise peut trouver des
acheteurs. Il faut pourtant se rendre à l'évidence : on ne joue pas encore à la hausse ou à
la baisse sur les lions et les tigres comme sur
les rentes, les cotons ou: les cafés, mais c'est
une question de temps. En attendant que cette
spéculation d'un nouveau genre s'organise, les
animaux les plus invraisemblables ont des mercuriales en règle et des cours strictement
classés.
Le prix d'un lion varie de deux à cinq mille
francs suivant la provenance et le degré de férocité. Il va de soi que les animaux élevés en
sage subissent une forte dépréciation. Les vingtsix petits que la- lionne Queen, dont la fécondité n'a été égalée dans aucune ménagerie d'Europe, a mis au monde depuis 1883, au jardin
zoologique de Dublin, n'ont pas en général
dépassé mille francs. Au moment où ils étaient
mis en vente ils avaient pourtant résisté avec
succès aux épreuves souvent mortelles de la
dentition et aujourd'hui encore ils se distinguent
par la vigueur de l'appétit et du tempérament
qu'ils tiennent de leur mère; mais on leur reproche d'être nés en captivité et par conséquent
d'avoir un caractère trop doux. Ils sont loin de
rapporter autant de gloire et de profit à un
dompteur que les grands lions du nord s de
l'Afrique, arrivés en droite ligne de l'Atlas ou
les superbes lions noirs du Cap, dont le nombre
diminue chaque jour.
Sur le marché des tigres, nous ne trouvons
pas des différences de prix aussi sensibles.Tous
ces animaux se ressemblent; qu'ils soient venus
de l'Inde, de l'Annam ou de la Chine, ils ont à
peu de chose près la même robe et la même
taille. Ils augmentent chaque jour en nombre
tandis que les lions deviennent de plus en plus
rares, et il n'est pas nécessaire de les faire naître
en cage pour que l'offre puisse répondre aux
exigences de l'importation européenne. Aussi
leur valeur oscille-t-elle sans variations bien
accentuées entre deux mille cinq cents et trois
mille francs.
Les léopards sont si faciles à prendre au piège
et à apprivoiser qu'ils se vendent à la paire.
Moyennant une somme de douze cent cinquante
francs on peut se procurer un male et une femelle
de ces animaux, qui sont tout disposés à renoncer à leurs instincts féroces pour vivre dans la
société de l'homme et devenir au bout de six
mois plus familiers que des chats, surtout : envers
les personnes étrangères à la maison.
Un ours vulgaire des Alpes ou des Pyrénées
ne vaut pas plus de deux cent cinquante francs ;
mais les ours noirs de Russie, dont la fourrure
est précieuse, et ceux qui appartiennent à certaines espèces rares de l'Amérique du Nord ou
du centre de l'Asie peuvent atteindre douze
cents francs.
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Le marché des singes est très animé. Les prix
varient de douze francs à douze mille francs suivant qu'il s'agit d'un de ces petits animaux nuisibles et malfaisants qui sont "un fléau pour une
maison, ou d'un de ces chimpanzés qui excitent
la curiosité du monde savant et font l'orgueil
d'une collection de zoologie. Le dernier gorille
acheté par l'administration du Jardin de Cristal
a été payé onze mille cent vingt-cinq francs. Une
girafe ou une belle paire de zèbres n'auraient
pas coùté beaucoup plus cher, et un éléphant
serait, sauf de très rares exceptions, resté audessous dc ce prix. La valeur de ces pàchydermes
ne dépasse en effet presque jamais dix mille
francs et, en revanche, ne descend guère audessous de six mille.
La section des reptiles offre peu d'intérêt; le
prix des serpents varie de vingt francs ài mille
francs suivant leur taille et l'intensité du poison qu'ils distillent. Les vipères et les boas
constrictors sont peu recherchés et ne rapportent aux marchands que de médiocres bénéfices.
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un mâle et une femelle de cette espèce de chanteurs, sans rivaux dans l'Inde, qui s'appellent
les dauuls.

En général, les matelots qui viennent offrir
aux grandes maisons de Liverpool des oiseaux
ou des singes, ont des prétentions assez modestes. Ils considèrent à bon droit la vente d'un
animal acheté à vil prix clans un pays lointain,
et dont la nourriture et le transport ne leur ont
rien coùté, comme un profit accessoire à peu
près net qui vient s'ajouter à leur salaire.
L'importation des éléphants, des lions, des
tigres et des girafes, exige une mise de fonds
beaucoup plus élevée et entraîne des risques
infiniment plus graves. M. William Cross qui,
depuis de longues années, se livre avec succès à
ce genre do commerce, déclarait naguère à un
reporter du Cassell's Saturday Journal que,
pour se maintenir en possession du monopole de
fait dont il s'était emparé, il avait été obligé de
disséminer sur tous les points du globe une
armée d'agents et de correspondants. Dès que la
*«
capture d'un animal sauvage. de quelque valeur
Le commerce des oiseaux est infiniment plus
lucratif; un ornithologue convaincu ne recule a été opérée, il reçoit une dépêche et donne à
pas devant un gros sacrifice pour se procurer un son représentant l'ordre d'entrer en négociations.
spécimen vivant d'une espèce très rare.
C'est ainsi que, peu de semaines après avoir été
Il parait étrange, au premier abord, qu ' un pris au piège, les lions noirs du sud de l'Afrique
oiseau gros comme une mésange ou un charet les éléphants de l'Inde entrent clans l'arche
donneret se vende plus de douze cents francs. A
de Noe colossale qui s'élève à Liverpool, Harle
ce prix on pourrait avoir une autruche.
Street.
Il est à remarquer, en effet, que ces oiseaux,
autrefois si recherchés, ont subi une très sensiLes acheteurs ne font pas défaut. Le sultan
ble dépréciation depuis un certain nombre d'anAbdul-Aziz "a été pendant de longues années la
nées. A l'époque où les colons du Cap retiraient
Providence des marchands d'animaux sauvages.
d'énormes profits de la vente des plumes desti- Il a successivement encombré ses jardins de
nées à orner les vitrines des modistes de tous les cages remplies de tigres, et ses appartements
peuples civilisés, une paire d'autruches valait particuliers, de légions de perroquets. Ensuite
dix mille francs. Plus tard, la période des décep- est venu le tour des herbivores. Pendant plutions est venue ; l'Algérie, l'Egypte, l'Australie,
sieurs mois, les hauts dignitaires de l'empire
la Californie ont essayé, à leur tour, avec des
ottoman ont rencontré de malheureuses girafes,
fortunes diverses, une spéculation qui avait condamnées à errer sans cesse en baissant la
donné de si brillants résultats clans le sud dc tête clans les couloirs du palais, dont les plafonds
l'Afrique ; les animaux reproducteurs se sont n'étaient pas assez élevés pour leur taille.
multipliés avec rapidité et les cours ont subi un
A défaut des potentats musulmans, réduits
véritable effondrement. Depuis quelques mois,
désormais à faire des économies, il reste aux
un mouvement de reprise s ' accentue et une paire importateurs de bêtes féroces la clientèle des
d'autruches du Cap se vend aujourd'hui cieux ménageries, des cirques et des jardins zoolomille cinq cents francs.
giques. Il convient d'ajouter que, pour ce genre
de commerce, les Etats-Unis sont restés tribuIl est de toutes façons plus avantageux, pour
les grandes maisons de Liverpool qui se livrent taires du marché anglais. L'année dernière, un
à, ce genre de commerce, de faire venir des américain est allé acheter dix-sept éléphants à
discaux rares de la Nouvelle-Guinée, dc l'Amé- Liverpool.
Il est enfin une industrie accessoire qui conrique du sud ou dc l'Hindoustan. A la vérité,
environ les trois quarts des spécimens des tribue à augmenter sensiblement les bénéfices
espèces habituées à vivre sous le soleil des des importateurs d'animaux sauvages. Ils se sont
tropiques succombent pendant la traversée,
mis depuis quelque temps à louer leurs penmais les prix d'achat sont assez modiques et les sionnaires. Un peintre de Londres, qui voulait
prix de vente très élevés. Un ornithologue digne
représenter une femme enlacée par un serpent,
de ce nom ne se laisserait pas effrayer par a pris en location un boa constrictor, et il y a
les prix les plus fantastiques si on lui offrait peu de jours, le comte de Shrewsbury, clesc en3
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dànt du grand ' Talbot, ayant jugé 'à propos de
faire rugir l'emblème héraldique de son glorieux
ancêtre dans une fête donnée au château d'Alton
Towers, a fait venir de Liverpool siX lions de
chair et d'os qu'il avait- loués pour une soirée.
H. SAIN.

"ROME NOUVELLE

Depuis le 21 septembre . 1870, date de l'entrée
des troupes italiennes clans Rome, par la brèche.
de la Porta, Pia, la consigne tacite de tous les

ROM1:

NOUVELLE.

ministres qui se sont succédé au pouvoir, a.été
de manifester, par de grands bouleversements
édilitaires, que Rome avait cessé d ' être la ville
des papes et la 'capitale des souvenirs, pour
devenir la capitale du royaume d 'Italie et de la
dynastie de Savoie. Au mot célèbre, adopté par
le consentement universel, qui disait que Rome
est la patrie de ceux qui n'en ont plus, exilés
politiques, âmes religieuses ou poétiques, on a
opposé en doctrine et en fait la théorie de la
troisième Rome : après la Rome païenne des
César et des Antonins, après la Rome des papes,
doit s'affirmer la Rome des Garibaldi et des

Le Palais des Beaux-Arta, Via Nationale:

Victor Emmanuel. C'est celle que les Piémontais, grands bâtisseurs, infatigables maçons,
s ' évertuent, depuis vingt-cieux ans, à dresser
sur les ruines des anciens quartiers de la ville,
et " sur l'emplacement des villas historiques et
des jardins dévastés, qui. interposaient autrefois
un rempart d'admirable et bienfaisante verdure
entre Rome et le désert de la campagne qui
l'entoure.
L'invasion d'un parlement, de ministères,
d'organes administratifs, l'immigration d'une
population ouvrière_ que l'installation d'une
capitale politique attire, ont peu à peu encombré
de maisons ,de rapport, de grandes casernes
populaires, de bâtiments officiels, ce paradis
de " vieilles pierres et de nobles monuments

autour duquel on r«erait des bocages de pins,
de cyprès, de lauriers roses ; comme ceux qui
abritaient les historiques et poétiques villas qui
ne sont plus aujourd'hui qu ' un souvenir - telle
la villa Ludovisi.
. De ces édifices nouveaux, il en est qui ont
une prétention architecturale, par exemple l'immense palais élevé clans la Via Quirinale pour
donner asile aux boréaux, aux. statistiques et aux
dossiers des ministères des finances et du trésor,
et qui est, parait-il, déjà trop petit. De même
le palais ' des Beaux-Arts, de dimensions beaucoup plus modestes et de goût beaucoup moins
massif, qui `fait l ' ornement de la grande, droite„
moderne et froide Via Nazi0nale: Ces, monuments n'ont d'autre défaut que leur modernité
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perspective, l'architecture entière de la basi-

et surtout leur style impersonnel, qui rappelle
bien plus les improvisations architecturales de

lique de Saint-Pierre? Ce merveilleux point de

Berlin ou de Chicago que le caractère des cons-

vue est auj,ourd'hui à demi obstrué par ce bar-

tructions romaines. Mais que dire de ces deux

bare entassement de moellons, et il faudra trois

longues rangées de maisons à six étages,

ou quatre siècles de soleil, de sirocco, de vétusté

grands cubes de maçonnerie badigeonnés de

et de mauvais entretien pour leur étonner cette

couleurs tristes; gris, bistre ou ocre jaune,

patine et- ce délabrement qui rendent enfin

qui ont remplacé la belle allée d'arbrescente-

acceptables les plus laides choses.

naires, allant de Saint-Jean-de-Latran à Sainte-

Il se pourrait que, dans certains quartiers,

Marie-Majeure? Que souhaiter à là vue de ces

cette oeuvre du temps soit hâtée par- la crise

pâtés de maisons du même informe modèle,

économique qui a brusquement arrêté un grand

qui encombrent les Prati di Castello, au bout

nombre de ces constructions. Plusieurs entre-

desquels se détachttit autrefois en imposante

prises et sociétés ' qui s'étaient formées pour la
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ROME NOUVELLE. - Le quartier neuf des Prati di Castello.

« rénovation » de Rome ont été au bout deleur

bâti mal. T1 n'était pas rare, pendant ces années

crédit avant d'être à moitié de leur « plan régu -

de spéculation et de fièvre édilitaire, d'entendre

lateur •».

Et,

comme

disait Virgile,

Telle

maison

«

pendent

parler de maisons qui s ' écroulaient comme de

en

l'air,

simples châteaux de cartes. Les journaux en

à demi

cons-

avaient fait une rubrique spéciale. Depuis la

truite, sans un toit pour l'abriter. On a bouché

faillite des sociétés de construction dont nous

tant bien que mal les baies des fenêtres et les

parlons, les faits divers enregistrént de temps

opera
ou

interrupta

plutôt

».

à l'air, aux quatre

vents,

est

ouvertures des portes pour n'avoir pas à payer

à autre le même accident. L'eau et les intem-

d'impôt, mais les pluies pénètrent sans défense

péries détrempent peu . à peu le mortier et le

le gros œuvre, provoquant peu à peu des infil-

ciment qui n'a de romain que le nom; la mai-

trations, des plaques d'humidité qui se per-

son interrompue se décolle -et fait une ruine

pétuent en moisissure. Cela vous frappe les

avant d ' être achevée.

yeux dix fois, vingt fois au cours d'une prome-

Un jour; en visitant les thermes de Titus,

nade clans les quartiers neufs. Il y a pis. Pour

nous découvrîmes clans un coin une inscription

bâtir beaucoup, on a bâti vite, et souvent on a

au crayon, dans laquelle un anonyme souhaitait
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énergiquement « la mort aux destructeurs barbares des monuments de Borne, mère de la
civilisation ». Ce qui a soulevé plus de ressentiments encore, non seulement parmi les étrangers amoureux de Rome, mais parmi les Romains
eux-mêmes pourtant assez indifférents, c'est la
coupe réglée de la nature, l'expropriation des
ombrages, le sciage (les arbres. Le contraste entre
le présent et le passé est plus criant encore aux
portes de Rome que clans l'intérieur de la ville.
Ces majestueuses et tranquilles voies, la Via
Appia, la Via Nomentana, au seuil desquelles,
naguère encore ; le regard se perdait vers l'horizon grandiose et captivant de la Campagne,
ces voies sont défoncées par les roues de

ROME NOUVELLE.

lourds chariots de pierres, de briques et de
ciment, pleines de cris de charretiers et de
grincements d'outils et de nuages de plâtre.
D'un côté, s'étend un alignement de ces cubes
de maçonnerie, dont le modèle invariable et la
façade monotone vous poursuivent comme une
obsession, de ces maisons de haut bord, qu'on dit
de style turinois, mais qu'on rencontre par toute
l'Europe, dans les quartiers populeux, et à Paris
même, aux abords de la banlieue, à Vaugirard
ou à Grenelle. Le soleil éclaire à cru le blanc
de chaux ou le badigeon de leurs six étages, en
face des dernières verdures séculaires que protègent encore - pour combien de temps? - de
vieux murs inégaux, crevassés, délicieusement

-:yinistére des Finances et du Trésor, Via Quirinale.

fleuris de mousses vert sombre, de délicates
graminées ou de lichens dorés.
Le -mot le plus frappant sur cette rage de
démolitions et 'de bâtisses, ce n'est pas un
archéologue, ce n'est pas un poète, ce n'est pas
un religieux qui l'a dit : c'est la reinéMarguerite elle-même. Un jour qu'on lui présentait et
qu'on lui expliquait le « plan régulateur » de la
nouvelle Rome, elle dit avec un sourire un peu
mélancolique : « Aujourd'hui on abat des jardins
pour faire des maisons. Un jour viendra où on
abattra ces plaisons pour avoir clos jardins. »
Monaxo.
LES NOUVELLES MONNAIES ANGLAISES

Les Anglais paraissent très fiers des nouvelles monnaies qui viennent d'être frappées à
Londres. Bien que depuis 1860 le pouvoir e*.écutif n'ait plus besoin de demander aux Cham-

bres l'autorisation de changer les coins officiels,
les ministres de la reine Victoria n'ont profité
de cette prérogative qu'avec une extrême réserve. Cependant, les années faisaient sentir
leurs impitoyables effets sur les pièces d'or et
d'argent qui commençaient à s'user et sur l'effigie de la souveraine qui avait cessé d'être un
portrait pour n'être plus qu'une fiction et un
souvenir.
Depuis longtemps les économistes réclamaient une refonte devenue nécessaire pour
rendre aux espèces métalliques leur poids légal
amoindri par un frottement continu. Aii lieu de
se servir des anciens coins pour procéder à cette
opération, le cabinet Gladstone n'a pas reculé
devant un léger surcroit de dépense et s'est
adressé à deux artistes en renom qui ont gravé
les modèles destinés à renouveler de fond en
comble l'outillage monétaire du Royaume-Uni.
La reine Victoria, telle qu'elle est représentée

MAGASIN PITTORESQUE
par M. T. Brock, fait assez bonne figure sur
toutes les monnaies d'or et d'argent et en particulier sur les grandes pièces de cinq livres
sterling, c'est-à-dire de cent vingt-cinq francs.
Le graveur a fait oeuvre d'artiste plutôt. que de
courtisan et il n'a pas flatté son modèle outre mesure. En revanche, l'effigie de la souveraine ne
manque pas d'expression ni de vie. La seule
critique que l'on pourrait adresser au graveur,
c'est de n'avoir pas donné suffisamment de relief à la tête de Sa Majesté. M. Brock n'a pas
osé déroger aux usages en ce moment adoptés
clans tous les hôtels des monnaies d'Europe et
s'est résigné à aplatir de son mieux un profil
qui, trop vigoureusement détaché du fond, aurait
rendu plus difficile le tassement des espèces
réunies en rouleaux.
Sur le revers de ces pièces ou plutôt de ces
médailles de cent vingt-cinq francs, qui ne sont
pas destinées à circuler de main en main mais
à être conservées dans des collections de numismatique, M. Poynter a représenté un SaintGeorges terrassant . le Dragôn.' Le chevalier
-armé-de toutes pièces a brisé contre les écailles
du monstre une lance dont les débris jonchent
le sol et c'est à coups d'épée qu'il continue le
combat.
Cette composition qui ne manque pas de vigueur, mais qui est un peu déclamatoire, a excité
un vif enthousiasme dans les régions officielles
du Royaume-Uni. La presse officieuse est unanime à déclarer que Simon lui-même, qui fut
chargé de graver les coins des monnaies de
Charles II, se trouve enfin dépassé.
Le Saint-Georges de M. Poynter ne figurera
pas seulement sur les revers des grandes pièces
de cinq et de cieux livres sterling qui ne circulent guère ; il terrassera également le dragon
sur le revers des souverains de vingt-cinq francs
et des demi-souverains de douze francs cinquante ; bref, on le verra sur toutes les pièces
d'or qui seront frappées aux mêmes empreintes
et différeront seulement par le poids et le module.
Le patron de l'Angleterre se retrouve encore
sur les pièces d'argent de cinq shillings, c 'està-dire de six francs, appelées couronnes; mais
sur les demi-couronnes de trois francs il est
remplacé par les armes officielles du RoyaumeUni surmontées de la couronne royale et entourées du collier de l'ordre de la Jarretière.
Le revers des florins de deux shillings ou de
deux francs quarante est chargé de deux sceptres posés en sautoir et de trois écussons. Les
deux premiers sont légèrement inclinés l'un
vers l'autre : celui de droite porte les léopards
de l'Angleterre ; celui de gauche le lion de
l'Ecosse entouré d'un trécheur fleurdelisé ; le
troisième, relégué àla partie inférieure, porte la
harpe de l'Irlande. Les roses, les chardons et
les trèfles, qui sont les emblèmes nationaux de
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chacun des trois royaumes, sont répandus à
profusion autour des trois blasons, et sur les insignes de la Jarretière est inscrite la devise :
Honi soit: qui mal y pense » où le verbe de
honnir a conservé sa vieille orthographe française.
Les shillings de un franc vingt portent aussi
les trois écussons, mais pas de sceptres croisés
en sautoir; enfin les pièces divisionnaires de
six, de quatre et de trois pence n'ont d'autres
ornements que la couronne royale entourée de
branches de chêne et de laurier.
On peut reprocher aux monnaies anglaises de
manquer de variété. Le Saint-Georges terrassant le` dragon, qui produit un effet assez imposant sur les pièces d'or de cinq livres sterling
et sur les pièces d'argent de cinq shillings, est
réduit à des proportions microscopiques sur les
souverains de vingt-cinq francs et les demisouverains de douze francs cinquante.
Nos voisins ont oublié qu'il doit toujours exister une parfaite harmonie entre la nature du
'sujet et les dimensions du cadre. Les monnaies
ne sont pas faites pour être regardées à la loupe.
L'expérience qui vient d'être tentée de l'autre
côté du détroit n'en mérite pas moins d'être remarquée. Par une heureuse contradiction, le
peuple le plus positif, le plus pratique de l'Europe a été le premier à réagir contre les tendances utilitaires du dix-neuvième siècle. En
même temps que les monnaies sont d'indispensables instruments d'échange, elles peuvent
aussi devenir des instruments d'éducation artistique à l'usage de tous les citoyens.'Les anciens Grecs, qui étaient artistes jusqu'à la meelle
des os, n'auraient pu souffrir les disques de métal chargés d'effigies disgracieuses et de blasons
sans relief dont se contentent la plupart des peuples modernes.
Les nouvelles monnaies anglaises sont loin
d'être comparables aux chefs-d'oeuvre que l'on
fabriquait autrefois à Syracuse et dans les villes
de l'Asie mineure, mais elles ont tout au moins
l'avantage de n'être pas banales. Comme nous
l'avons dit plus haut, elles portent la trace de
préoccupations artistiques. M. Poynter serait
probablement le premier à protester si on saluait
en lui un rival des Vittore Pisano, des Sperandio, des Spinelli, mais il n'en aura pas moins
l'honneur d'avoir mis constamment sous les
yeux de ses compatriotes un dessin correct où
le souffle ne fait pas. défaut.
En second lieu, les pièces qui vont être mises
en circulation de l'autre côté de la Manche ont
le très grand mérite de porter un cachet national. Saint-Georges est un saint anglais; les roses,
les chardons, les trèfles, les insignes de la Jarretière représentés sur le revers des pièces ont
un caractère essentiellement britannique. Pour
savoir clans quel pays ont été fabriquées ces
monnaies il n'est pas nécessaire de les retourner

'72

MAGASIN PITTORESQUE

et de lire autour de l'effigie de la souveraine la
légende: . Victoria Dei Gratiâ, Britannioe Regina, Fidei De fensor, Indiæ 1mpcratrix:
Peut-être serait-il à 'désirer que l'exemple
donné par les Anglais ne fût pas perdu pour la
France. Nous n'avons rien changé aux coins de
la première Révolution et de la République de
1848 ; nos pièces d'or et d'argent portent encore
lés allégories élégantes: mais. un peu démodées
de Dupré. et les profils néo-grecs d''Oudiné.
G. LABADiE-LAGRAVE.
,. 1®'-

LUC-OLIVIER MERSON.

L'Institut vient d'ouvrir ses portes à deux jeunes artistes : MM: 1)etaille et Luc-Olivier Mer
son. Nous avons eu récemment l'occasion de

Luc-Olivier Merson.

nous occuper. du premier, à propos de son tableau : la Reddition d'Huningue, et de son
prédécesseur, Charles Louis Muller. Le second
occupe à l'Académie , des Beaux-Arts le siège de
M. Signol.:Il.arrive à l' Institut, à l 'âge de quarante-six ans, porté par une série d'ceuvres "qui
date du salon de 1867, le premier où il ait exposé: Comme il convenait, l'antique avait fourni
le fonds de ses études, et c'est sous son inspiration qu'il produisit consécutivement Leucothoé et Anaxandre, puis Pénélope en 1868 et
Apollon exterminateur au Salon de 1869.
Élève de Pils et de Chassevent, il ne devait
pas rester longtemps sous l'influence classique
à laquelle il soumit ses premiers travaux. En
1869 il remportait le prix de Rome et partait
pour la villa Médicis. Il est curieux de remarquer, que c'est au moment où il se trouve au
milieu du plus grand , musée académique " du

monde que sa personnalité se dégage nettement
et découvre une formule inattendue.
Son premier envoi de Rome, d'abord exposé
à l'École des Beaux-Arts, puis au Salon de
1872, était intitulé Saint Edmond, roi d'An gleterre, martyr. De plain-pied, M. Merson entrait dans la voie d'où il n'est pas sorti depuis,
émettant au grand jour la pensée artistique dont
1a gestation s'était faite en lui parallèlement à
ses études classiques. Dès l'apparition de ce tableau, le peintre mystique, à la vision nette, au
pinceau précis, délimitait la sphère où son oeuvre
allait s'épanouir. Préoccupé d'idéal religieux; il
se refuse à suivre les mystiques florentins. Au
lieu de: formuler sa pensée comme fra Angelico
en transportant le monde au milieu des béatitudes célestes, il reste sur la terre, aveu Albert
Dürer, Memling, Van Eyk, Rembrandt. Dans
la réalité du monde qui l'environne, paysage ou
cadre urbain, dans les merveilleux décors que lui
fournissent ses études archaïques il fait descendre les saints personnages qu'il veut mettre en
scène, les mêle à notre vie et à la vie du passé.
Ceci est vrai de Vision, légende du xiv' siècle, oeuvre pensée, moins l'extrême naïveté,
comme l'eût conçue un artiste du temps; du
Loup d 'Agubbio, inspiré des Fioretti de SaintFrançois ; du Repos en Eg ypte, l a plus populaire
et peut-être la plus exquise de ses oeuvres ; de
saint Isidore, laboureur, de saint François d'Assise prêchant aux poissons, d'Angelo Pittore,
de l'Arrivée à Bethléem, de l'Annonciation, tableaux exposés respectivement aux Salons de
1873, 1878, 1879, 1881, 1884, 1885, 1892. La première de ces toiles lui fit décerner la médaille
de première classe; et, en 1881, il fut nominé
chevalier de la Légion d'honneur, l'année nième
où il exposa son saint François d'Assise.
De loin en loin il se reprend aux compositions
d'ordre académique. En 1875 il donna le Sacrifi ce à la Patrie; en 1892, l'Homme et la Fortune;
et ce ne sont pas les seules. Entre temps il a illustré. Notre-Dame-de-Paris , de Victor Hugo,
l'Imagier, de Jules Lemaitre; ]a Chevalerie, de
Léon Gautier; le Lutrin, de Boileau, et un
Paroissien, et déployé dans ces oeuvres d'art
les ressources variées d'une intelligence pénétrante et d'un vif sentiment poétique.
Mais la personnalité de M. Merson offre un
autre aspect non moins intéressant, et contrastant singulièrement avec celui que nous \renons
d'exposer. En regard de l'oeuvre si pleine de
charme intime et profond, il en a développé une
autre dont le caractère est tout différent. Quant
à l'aspect extérieur, nous . voulons parler de ses
compositions décoratives où il a dépensé les
ressources de son imagination en conceptions
fastueuses. Cartons de vitraux et cartons de
tapisserie, il a abordé les deux genres en y
déployant une richesse, une hardiesse 'et une
liberté de composition qui prouvent que son
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séjour à Rome, que la vue des chefs-d'oeuvre
des Michel-Ange et des Raphaël firent sur lui
une sérieuse impression.
Dans le premier genre il a produit six cartons
sur l'Éducation de Gargantua, un saint Georges ,
une sainte Marie Alacoque; dix vitraux de la Vie
(le sainte Cécile pour l'église de Sainte-Adresse,

LA. DANSE DES FIANÇAILLES.

vitrail
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les Pélerins d'Emmaüs, le Pont d'Avignon, la
Danse des Fiançailles, le Triomphe du Christ,
Michel-Ange, Léonard" de Vinci, La Tour
prends garde, Jeanne d'Arc à Compiègne, ,le
vitrail 'commémoratif du président Garfield,
nombre de vitraux religieux et de figures décoratives. Toutes ces oeuvres ont été exécutées par

exécuté d'après une' peinture de Luc-Olivier Merson, - Gravure de Privat.

M. Oudinot, le peintre verrier. La Danse des
Fiançailles, dont nous donnons une reproduction
est un vitrail de grandes dimensions, exécuté
pourMme Isaac Bell, de New-York. Le motif central représente des_ fiancés dansant devant des
invités ; les deux autres sont composés . de
groupes de musiciens. Le fond 'est occupé par
un paysage aux:; plantations rares, dont les
branches sont utilisées par l'artiste avec un sen-

tintent décoratif tout personnel: Sous les pieds
des personnages s'étalent les marches de marbre
d'une terrasse; et au-dessus de leur tète s'élancent hardiment des cintres ornés dans le plus
pur goùt renaissance. Le carton de la Danse des
Fiançailles appartient au musée du Luxembourg.
Pour M. Gaudin, successeur de M. Oudinot,
il a exécuté les cartons de trois travées représentant encore les Disciples d'Emmaüs, oeuvre
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commandée par M. Perey . Pyne; six cartons
destinés à l'église du Messie, à Providence

Crucifiement,
un Christ aux Enfants, Jésus parmi les Docteurs, un Ange de l'Espérance, un Ange de la
Foi, etc., deux cartons, un Bon Pasteur, et un
Christ aux Affligés, qui ornent la chapelle funé-

Le tableau stiivant'domne une idée de ce développement :
Années

18S7

1858

7
81

33
205

(Etats-Unis) et représentant un

raire de la famille Belmont, à New-Port, (EtatsUnis) ; et enfin un autre carton, la Foi triomphe
de la Douleur, dont le vitrail appartient à la
chapelle funéraire de Mme la comtesse Tyskiewicz,au château de Czerwonydwor, près Kowno.
Dans le second genre il a composé cinq cartons exécutés en savonnerie pour la Bibliothèque Nationale et deux cartons avec bordures
exécutés en haute lisse : saint Michel et La Céramique et la Tapisserie., Nous n'énumérerons
pas les nombreux modèles qu'il a composés pour
la Mosaique, la Faience, l'Email et le Bronze.
Nous les rappellerons seulement pour compléter l'ensemble de cette physionomie artistique si originale et si variée.

J. LE FusTEC.
-vee•o-

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
En attendant le jour - prochain nous l'espérons où la traction électrique sera substituée sur les voies ferrées à la traction à vapeur, nous assistons à une multiplication rapide des tramways électriques, que justifie amplement
les avantages de ce mode de locomotion : la facilité'd'arrét et de renversement de marche des électro-moteurs en
font un instrument éminemment docile qu'on peut sans
danger faire marcher rime vitesse moyenne de 15 kilomètres à l'heure - le doubla de celle des tramways à
chevaux - et qui peut atteindre aisément 40 kilomètres; des rampes inabordables pour les chevaux peuvent
étre facilement franchies; les nioteurs' électriques, étant
rotatifs, ne donnent pas lieu aux-mouvements de lacet et
de galop; le roulement est plus doux et moins fatigant
pour les voyageurs et pour les voies; ils ne produisent pas,
comme les locomotives à foyer, des escarbilles et des fu
niées; enfin, ce système est phis économique. M. Badger,
qui a relevé la moyenne des prix (le premier établissement
complet (terrains, voie, équipement) de 22 tramways
électriques à conducteur aérien, de 45 trainw ys à chevaux et de vingt tramways à câbles, a calculé que l'établissement d'un tramway électrique n'est guère supérieur que
de dix pour cent à celui d'un tramway à chevaux et est
six fois p oindre que celui d'un tramway à câble ; quant
aux dépenses d'exploitation et d'amortissement, elles sont,
par voiture et par kilomètre : 42 centimes pour les tramways électriques, 89 pour les tramways à chevaux et 66
pour les tramways à cibles, chiffres qui sont tout à l'avantagé du nouveau mode de locomotion.
Les véhicules électriques, qui circulent en très grand
nombre en Amérique, ont été plus lentement adoptés par
l'Europe; mais, depuis un an, leur supériorité sur les
tramways mus par la vapeur ou traînés par les chevaux a
été reconnue. En Belgique, en Angleterre, en France,
leur nombre croit chaque jour.

Nombre de lignes
Nombre de locomoteurs

1880

1890

1891 1893
(1°avril)
104 138 405 434
965 4000 5089 5551

Les 436 lignes existant à la date du t er avril 4892
avaient une longueur totale de 5,685 kilomètres. Depuis
cette époque, l'augmentation s 'est encore accentuée. Et,
dans les derniers jours de l'année dernière, on a installé à
Paris et à Marseille des services de tramways électriques,
que nous allons sobrement décrire.
Les deux nouveaux « cars électriques a de Paris sont
nés par des accumulateurs. Ils relient, l'un la place de la
Madeleine è Saint-Ouen, l'autre la rue Taitbout à un
autre point du territoire de Saint-Ouen. La première voie
mesure 8 kilomètres de longueur ; la seconde, 9 kilomètres. Les deux lignes sont fort accidentées puisqu'on y
rencontre des rampes de 36 millimètres par métre. Les
seize voitures mises en service sur ces deux lignes sont
du type (les grands tramways, sur lesquels ils présentent
en outre des avantages que nous avons énumérés plus haut,
celui, peu dédaignable, que les voyageurs assis sur l'impériale, sont protégés contre la pluie par une solide toiture.
La caisse de chaque voiture est montée sur deux essieux
indépendants et mobiles actionnés chacun par un moteur,
qui est une 'dynamo d'une puissance de '10,000 watts tournant à 1,200 tours.' Cette dynamo marche sous une tension variable avec la vitesse et susceptible d'atteindre 200
volts. Le rendement entre l'essieu et la dynamo qui l'actionne est de 70 pour cent. Les deux moteurs sont commandés par un commutateur à trois manivelles : l'une de
ces manivelles sert au passage de la grande à la petite
vitesse ; la deuxième permet de mettre à petite vitesse un
moteur en court circuit lorsque, par suite d'un accident,
un moteur est mis hors d'usage; la troisième commande le
changement de sens de la marche par le renversement du
courant. Les accumulateurs qui'fournissent le courant aux
dynamos-motrices sont logés sous les banquettes (le l'intérieur de la voiture. Ils comprennent '108 éléments formés
chacun de 17 kilogrammes de matière active ; les six
caisses qui renferment les accumulateurs sont fermées par
des lames (le caoutchouc 'qui évitent la projection du liquide
lorsque se produisent des cahot§. Les acç umulateurs sont
chargés à Saint-Denis, dans une usine où sont installées
quatre machines à vapeur de la force de 125 chevaux,
actionnant des machinés Desroziers de ia force de 60 kilowatts. Le transbordement des accumulateurs, de l'usine au
tramway et inversement, se fait au moyen de wagonnets à
plateforme mobile.
Le tramway électrique de Marseille est à conducteur
aérien. La ligne part de la Cannebière et suit la route
d'Aix jusqu'à Saint-Louis sur un parcours de 6 kilomètres.
La pente moyenne est de 1 centimètre par mètre ; en
certains endroits elle s 'élève jusqu'à 7 centimètres. L'usine
qui produit le courant contient trois dynamos de 400 chevaux fournissant un courant de 400 volts au tiers du parcours. Ce courant suit un câble aérien en fer zingué et
deux fils en cuivre, suspendus au-dessus des voies. Les
voitures prennent le courant i ces conducteurs aériens au
moyen d'une roulette attachée à une perche presque verticale; le courant suit cette perche, pénètre dans les dyna-
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. mos qui actionnent chaque essieu ; et, de là, est renvoyé
à l'a station par les rails mîmes dont la conductibilité est
assurée par une plaque de fer galvanisé soudée à chaque
tronçon du rail. La vitesse, réglée par un rhéostat, varie
.aisément entre 0 et 15 kilomètres à l'heure. La voiture à
vide pèse 10 tonnes et, chargée, environ Y3. tonnes.
Le système (les conducteurs aériens, employé h Marseille,
est le plus répandu ; aux États-Unis, c'est méme peu
près le seul utilisé.
En Amérique, les conducteurs d'aller qui amènent les
courants de l'usine aux électro-moteurs sont soutenus par
des poteaux en bois ou en métal dressés le long de la voie,
et parfois par des supports fixés aux maisons. Le long de
ces conducteurs court une tige flexible reliée au tramway,
qui conduit aux dynamos le courant, renvoyé ensuite à
l 'usine par les rails. Ce système, dit â e trolly aérien », est
notablement le moins dispendieux ; mais il faut reconnaitre
qu'il gâte la perspective des rues et il sera, pour ce motif,
difficilement autorisé dans les beaux quartiers de nos
grandes villes. En tout cas, on pourrait l'appliquer dans
les quartiers excentriques en réservant pour le reste du
parcours le système des accumulateurs qui présente ce
doublé désavantage d'augmenter le poids mort et d'exiger
Ietransbordement des batteries: Enfin, à Paris notamment
dont le réseau d ' égouts pérmet d'installer des caniveaux très
secs, rien ne s'oppose â l'emploi de conducteurs souterrains.
Nous espérons que la traction électrique se généralisera
rapidement, aujourd'hui que l'expérience a démontré la
supériorité de ce mode de locomotion; car on ne saurait
nous condamner à des systèmes surannés sous l'unique et
inacceptable prétexte que les Compagnies qui ont actuellement le monopole des transports ne paraissent pas disposées
à transformer leur matériel.
PERRON.
LE VAINQUEUR DE LA MORT
CHRONIQUE DES SIÈCLES A VENIR
(NOUVELLE)
Suite. - Voir page 59
III

En Europe, la désillusion fut si rude que l'on
en rendit responsables les journalistes américains. «On parla de leur faire expier, par des
moyens révolutionnaires, la mystification dont
ils paraissaient être les impudents inventeurs.
Mais ils se défendirent avec énergie. La Tribuna
de Chicago prit même le meilleur - comme on
dit aux courses de chevaux - en criant plus
fort que les autres et en rejetant tout l'odieux de
ce qui se passait sur W. Benjamin Smithson luimême. Aussi, lorsque àtravers le globe, on sut
que l'Américain refusait de prolonger la vie de
ses semblables, en abritant sa conduite sous le
prétexte de scrupules philosophiques, une clameur immense de protestation partit des sommets et des abîmes.
- Quel scandale! Quelle infamie écrivait-on,
criait-on de toute part. Quoi! Voilà un homme
qui tient en ses mains notre immortalité et il
aurait le droit d'en disposer à son gré, de nous
en priver même si tel est son bon plaisir. Que.
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non pas! Il faut le forcer, s'il vous plait. Qu'on
s'empare de lui. Un bon cachot et au besoin on
ressuscitera la torture:en son honneur jusqu'à ce
qu'il parle. Les savants les plus illustres écrivirent à Benjamin Smithson pour lui démontrer
l'étroitesse de sa conduite. L'un lui parlait de
son devoir, l'autre de sa gloire, celui-ci des
droits de l'humanité, celui-là de la volonté de
Dieu qui l'avait choisi, lui, Smithson, pour apporter à ses frères la suprême nouvelle...
Quelques-uns voyant que les objurgations n'y
faisaient rien allaient jusqu'à l'injure et enfin,
entre les deux, se trouvaient les raisonneurs vulgaires prétendant que Smithson, poussé par une
ambition extravagante voulait être le seul avec
sa femme à posséder l 'éternelle jeunesse pour
tenir les nations sous une domination morale
cent fois pire que le despotisme le plus féroce.
Bref, on déraisonnait à qui mieux mieux.
Tout le monde avait perdu la tee et en somme
nul ne savait si le savant américain possédait
vraiment le talisman de longue vie. Le plus
grand nombre de journaux européens organisa
un congrès pour tirer au clair cette question
sans seconde. Dès la première séance, il se
trouva quelqu'un pour faire observer qu'un
article de journal n'était pas un article de foi
- ce journal fût-il de Chicago. Aucun fait
particulier ne prouvait que Smithson fût en
possession du secret qu'on. lui attribuait. En
conséquence de quoi le premier acte clu congrès
devait être de s'adresser à Smithson lui-même
pour lui demander ce qu'il y avaitde sérieux dans
le bruit public. La lettre fut rédigée séance
tenante et l'on délégua trois membres du congrès
qui partirent pour l'Amérique. Smithson les
reçut clans le palais dont les agriculteurs reconnaissants lui avaient fait hommage', cent ans
auparavant, et qui se nommait Red Palace.
- Messieurs, leur dit-il, sans la moindre tergiversation, cela est vrai. Aussi bien l'heure est
sonnée où il faut que je m'explique. Oui, j'ai
découvert l'art de conserver la jeunesse ou, pour
mieux dire, le moyen d'arrêter les désordres physiques produits par le temps sur l 'organisation
humaine et, jusqu'à un certain point, de donner,
à ceux qui emploiraient mon procédé, une santé
inaltérable. J'avais quarante-huit ans lorsque
j'ai fait cette découverte et vous voyez que je n'ai.
plus vieilli. M' ae Smithson a dépassé la soixantaine, je vais avoir l'honneur de vous la présenter et vous la prendrez pour une jeune fille. Mais
ne vous illusionnez pas plus que de raison. Je ne
me vante point d'avoir vaincu la mort. Dans une
rixe, dans une bataille, àla suite d'une chute, les•
hommes peuvent mourir comme autrefois s'ils
se cassent la tête, s'ils reçoivent un coup de fusil
ou un poignard dans le coeur....
Smithson fut interrompu par l'un des trois
délégués...
- Nous n ' avons pas l ' indiscrétion d'en deman-
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der davantage, dit-il. Sans juger à priori votre
découverte, nous pensions bien qu 'elle n'avait
pas modifié, l'économie . de l'organisme humain.
- En effet, elle ne fait que le consolider.
Combien de temps pensez-vous qu'un individu pourrait vivre en suivant fidèlement votre
méthode et vos ordonnances?
- Je l'ignore. Mais je ne serais point surpris

quent des trois, nous venons respectueusement,
au nom du Congrès réuni à Paris, au nom par
conséquent de la ville lumière tout entière, en
un mot, au nom cle l'univers, vous prier de
mettre le sceau à votre immense gloire en dévoilant enfin le merveilleux secret qui nous rendra
le Paradis terrestre...
M.- Benjamin ' Smithson répondit très gravement
Messieurs, je. suis flatté que vous ayez traversé les mers pour accomplir cette démarche
et j'ai déjà donné des ordres pour qu'on vous
fasse ici tin séjour. aussi agréable que le peuvent
de pauvres Américains. Mais, en ce qui concerne
mon secret, je profiterai de votre ambassade
pour , apprendre au monde que je suis décidé à
ne le dévoiler jamais.
Et comme les trois Francais restaient muets
de stupéfaction, Smithson reprit :
- Aprèsdes méditations profondes, j'ai acquis
la conviction que la prolongation indéfinie de.
l'existence humaine deviendrait en -peu de temps
un mal incomparablement plus funeste que le
bienfait ne serait profitable. Je. ne dirai donc
rien.Non point que je veuille garder pour moi seul
la joie de vivre, car au contraire, je suis décidé
à suspendre, dans un temps donné, les mesures
auxquelles je dois mon invraisemblable vieillesse. Quel que soit son génie, l'homme ne sau rait empiéter sans folie, sur les attributions de
Dieu.
- Quoi ! s'écria Pierre Seigreval, le plus éminent des trois délégués, vous refusez... !
- Croyez bien que j'en suis. désespéré. Mais

qu'il vécût plus " de dix siècles s'il ne -vivait pas
perpétuellement..
Un sourire glissa sur les lèvres des trois délégués reflétant leur joie intérieure. Ils ne doutaient pas qu'après la première déclaration du
prodigieux Yankee, ils ne dussent retourner en
Europe avec le secret de la vie éternelle.
Eh ! bien, monsieur, reprit le plus élo-

Ce fut au moment de se mettre à table qu'il présenta
sa femme aux délégués.

vous admettrez que, pendant cette longue vie,
quand je n'ai pas perdu la moindre part de mes
facultés intellectuelles, j'ai acquis une expérience double, au moins, de celles que peuvent
posséder les autres hommes.
- Eh bien?
- Par ce qui se dégage le plus clairement de
ce que j'ai appris, continua Smithson, c'est que
le progrès; quel qu'il soit, n'apporte en se développant aucun élément de vrai bonheur pour
l'humanité. Ce qui fait le niaiheur de l'homme,
ses passions, son-égoïsme, ses vices, en un mot
ses maladies morales, n'a point changé.
- Oh! fit Seigreval scandalisé, mais c'est
un blasphème, ce que vous dites là.
- Non ! répondit en souriant le vieillard. Comment ne voyez-vous pas cette vérité? Les mauvaises gens auraient des centaines d'années pour
faire le mal avec la même rage. Les bons
devraient subir leurs forfaits indéfiniment. Je
vous le dis, ce serait le triomphe des malfaiteurs
et des ingrats. Cela dit, Smithson fit le geste de
quelqu'un qui ne consentira plus à discuter. Il
s'inclina doucement en " ouvrant les bras à la
façon des pasteurs anglicans.

MAGASIN. PITTORESQUE Et les trois journalistes eurent beau insister,
il se cantonna dans l'inébranlabilité de sa résodtion. Aucun argument ne parvint à le toucher,
à lui faire adoucir la rigueur de son arrêt. Bientôt même il affecta de parler d'autre chose et
invita ses visiteurs à dîner.
Ce fut au moment de se mettre à table qu'il
présenta sa femme aux délégués. M me Smithson
était une petite femme blonde avec une aimable
figure. Ses lèvres étaient d'une fraîcheur
incroyable, ses yeux d'une limpidité extraordinaire, on lui aurait donné dix-huit ans.
Pierre Seigreval se demandait si on ne se moquait pas de lui et de ses compagnons. Tout le
monde aurait pu croire, comme eux, qu'on leur
jouait quelque comédie dans un simple but de
mystification. Mais pendant le repas, M. et
Mme. Smithson racontèrent des faits - dont ils
avaient été les témoins oculaires cinquante ans
auparavant et cela sur un ton si sincère qu'on ne
pouvait douter de leur bonne foi.
Avant de repartir pour la France, les délégués
firent une suprême tentative.
- Mais donnez-nous, dirent-ils, donnez-nous
au moins une autre raison, une seule.
-- Volontiers, répondit Smithson. Supposez
donc que je livre mon secret à l'humanité. Dès
ce moment, on ne meurt plus, n'est-ce pas ? Or,
on sait combien il naît de millions d'hommes
par an. Il suffit donc d'une simple règle d'arithmétique pour fixer la minute précise où le
globe terrestre sera trop petit pour contenir les
hommes immortels.
Alors qu'adviendra-t-il? Les plus forts se feront faire de la place. Les plus faibles s'associeront pour se défendre. Ce sera la guerre, une
guerre universelle, intestine. On se tuera les
uns les autres et mon secret n'aura plus
aucune valeur. Autant y renoncer de
suite.
Ce que disait Smithson était la
sagesse même. Mais il ne parvint pas
à convaincre les délégués. Ceux-ci
appartenaient à ces espèces de sourds
qui ne veulent pas entendre. D'ailleurs, toutes leurs facultés étaient
concentrées sur ce point unique : arracher au savant américain le secret
divin. On verrait bien après. Aussi
quand ils quittèrent Red-Palace pour
rentrer à New-York, les journalistes
français étaient-ils plus décidés que
jamais à ne point abandonner la partie. A la gare une foule les attendait, avide de connaître les résul. tats de leur démarche. Est-il besoin
d'ajouter qu'on déplora d'un commun
accord le coupable entêtement de sir
Benjamin.
- Il cédera pourtant, disait le directeur de l'Amevican Times.
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- Il ne cédera pas, répliqua Seigleval.
- Enfin, il fart qu'il `cède, reprît 'avec une
singulière conviction un troisième personnage.
.IV .. .
Et c'est que vraiment c'était pour tout le
monde une question si brûlante! Depuis qu'on
espérait cette atténuation presque complète de la
mort, on ne parlait pas d'autre chose d'un bout
de la terre à l'autre. Les vieillards, les hommes
mûrs même et les malades ne se tenaient pas
d'impatience. Ils attendaient d'heure en heure
que la bonne nouvelle leur arrivât. Ceux qui se
sentaient près de tomber pour toujours dans le
grand noir du tombeau, ceux dont on dit : il n'en
a pas pour huit jours, s'informaient sans cesse,
étreints par l'angoisse, de l'état des négociations. Plus d'une mère, penchée sur le berceau
de son enfant condamné, réclamait le miracle
dont Smithson était capable, et qui sait si l'on
n'aurait pas plus obtenu en déléguant auprès de
lui cinq ou six mamans désespérées.
Quand on apprit que Smithson refusait décidément de révéler son secret, il y eut une explosion de colère bien compréhensible. Des meetings furent organisés de toute part; des millions de protestataires indignés flétrirent, sans
ménagement, la conduite du célèbre inventeur.
On en vint en peu de temps aux extrémités.
Quoi! voilà un homme qui peut nous empêcher
de mourir ci qui refuse de nous donner ce suprême bien : la vie indéfinie. Mais il n'a pas le
droit de nous dérober cette part de notre héritage. 11 faut le forcer, dussions-nous lui infliger
un supplice pour la circonstance. Les plus énragés proposèrent d'enfermer Smithson jusqu'à ce
qu'il eût répondu à l'attente du monde.
CAMILLE DE1ANS.
(A suivre).
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L'AÉROSTATION MILITAIRE AUX ARMÉES
Suite et tin. - Voyez pages 18 et 47.

Le premier échelon qui comprenait 5 sousofficiers, 60 caporaux ou sapeurs aérostiers,
l maréchal-des-logis et 18 sapeurs-conducteurs avec les trois autres officiers du parc,
disposait de la voiture-treuil servant à la manoeuvre de l'aérostat , de la voiture-fourgon
portant l'eau nécessaire à l'alimentation de la
chaudière du treuil, de la voiture à agrès, de trois
voitures à tubes chargés, d'une prolonge et
d'un fourgon à vivres.
Le 4 septembre au matin, la section d'aéros tiers, attachée au quartier général de l'armée
de l'Ouest,-recevait l'ordre de se porter à la
ferme de la Garenne où le général de Gallifet
avait résolu de s'établir pendant l'engagement
qu'on pressentait à voir livrer à Voire ; elle
s'y rendit aussitôt et commença l'opération du
gonflement sous une pluie battante dans un
champ contigu à la route de Vitry-le-François
à Brienne. Amené à la ferme, l'aérostat la Meuse
s'élève aussitôt dans les airs, ayant à bord un
officier d'état-major qui relève immédiatement
la position de l'armée ennemie, note ses mouvements de déploiement et rend compte aussitôt
de ce qu'il voit au général en chef. Celui-ci, qui
suit, les yeux sur la carte, les renseignements
qui lui sont transmis, demande quelques éclaircissements, puis, complètement renseigné sur
ce qu'il désire savoir, monte à cheval avec son
état-major et se rapproche de la -ligne du feu.
La Meuse continua pendant toute la durée de
l 'opération à renseigner le général de Gallifet
sur les allées et venues de l'armée ennemie, le
tenant ainsi au courant, instantanément, grâce
au téléphone et au télégraphe de campagne, de
mouvements que la cavalerie , n'eût peut-être
pas aperçus, ou dont, en tous cas, elle n ' aurait
donné connaissance à l'état-major général que
beaucoup plus tard,
Le 7 septembre, pour la bataille de Colombey,
la Meuse fut gonflée en une demi-heure, loin des
vues de l'ennemi, à 1.500 mètres` environ en
arrière des crêtes sur lesquelles s'était arrêté
le général Gallifet ; puis, ayant été amenée au
point où se trouvait l'état-major général, enleva
le général en chef et le commandant Renard
qui était arrivé la veille de Chalais. Les aéronautes demeurèrent près de trois heures entre
350 et 400 mètres, le général de Gallifet transmettant de moment en moment ses ordres à 'ses
officiers d'état-major et dirigeant l'action avec
la netteté de vue que lui fournissait l'ensemble
d'un panorama fouillé dans ses moindres détails. Comme l'écrivait le lieutenant Deburaux
dans la Revue du Génie, le champ de bataille
sur lequel les,: mouvements importants, étaient
perceptibles jusqu'à 15 kilomètres se développait au dessous de lui comme une carte gigan-

tesque, sur laquelle les troupes évoluaient sous
ses yeux, sans qu'aucun détail de leurs manoeuvres pût lui échapper ; celles qui suivaient des
rouies sous bois décelaient leur présence et
même leur force par l'intensité de la poussière
qu'elles soulevaient, phénomène parfaitement
perceptible de la nacelle.
Pour la bataille de Vendeuvre, la section
d'aérostiers fut placée à ' la disposition de, l ' armée de l'Est et put signaler instantanément au
général Davoust qui la commandait un engagement de cavalerie livré à neuf kilomètres ; à
l'engagement de Margène, le 14 septembre, il
n'y eut pas d'ascension à cause du vent violent
qui souffla toute la journée et par la crainte
d'accidents dont on n'eût pas tenu compte dans
une guerre réelle ; enfin, le jour de la grande
revue, l ' aérostat le Tourbillon plana un moment
au-dessus de la plaine de Vitry-le-François,
embrassant d'un coup d'oeil, à une altitude de
600 mètres, cette masse de plus de 100,000 hommes qui prenait ses positions pour la manoeuvre
et le défilé.
Une question que le lecteur se sera sans doute
posée en voyant le général de Gallifet donner
ses ordres du haut de sa nacelle avec une tranquillité parfaite, sera sans cloute celle-ci : Si
l' artillerie ennemie avait eu des obus clans ss's
canons, au lieu de simples gargousses, la quiétude du commandant en chef aurait-elle été,
sinon aussi grande, tout au moins aussi raisonnable.
La vulnérabilité du ballon par l ' artillerie n ' est
pas aussi grande qu 'on pourrait le croire.
De nombreux exemples tirés de la guerre de
1870 ont démontré qu'un ballon peut recevoir un
nombre relativement considérable de balles
sans s'abattre, et l'on sait qu ' à Fleurus en 1794,
l'Entreprenant, l'aérostat monté par Coutelle,
reçut sept projectiles sans s'en apercevoir ; or,
il sera facile de se soustraire à l ' atteinte des
balles en se tenant hors de la portée maxima du
Mannlicher, soit 3.000 mètres. Effectivement, les
expériences de visibilité faites en 1891 ont
démontré que clos troupes pouvaient être vues ü
neuf kilomètres par un temps brumeux et à
quinze kilomètres par une atbmosphère limpide:
En ne s'approchant pas à plus de trois à 'quatre
kilomètres de la ligne de combat, l'aérostat
demeurera clone hors de l'atteinte du fusil et
même du canon, placé toujours à trois ou quatre
kilomètres de la ligne de combat, et il gardera
encore toute sa puissance de découverte.
Quand il sera nécessaire de s 'approcher à une
distance oû le tir de l'artillerie pourra devenir
dangereux, il sera facile de se soustraire à ses
atteintes en laissant l ' aérostat fixé à la voituretreuil, qui, allant simplement au pas, le déplacera constamment dans le sens de l'horizontale
de manière à rendre tout pointage impossible :
quand on voudra arrêter la voiture pour laisser
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souffler les chevaux, on déplacera le ballon clans
le sens de la verticale..
Au point de vue de la visibilité, l'aérostat
aura toujours avantage à s'élever au-dessus de
la cape de brume qui recouvre le sol à une hauteur généralement assez faible ; effectivement,
plus l'aérostat s'élève, moins l'épaisseur de
brume à traverser par le rayon visuel sera
considérable.
Les grandes manœuvres de 1891 ont clone
apporté un argument décisif en faveur de l'emploi des ballons captifs à la guerre : avec les
pigeons-voyageurs, dont nous parlions naguère
ici même, ils sont appelés à rendre aux armées
clos services signalés et compenseront, en partie
la difficulté de direction que crée désormais au
commandement l'adoption de la poudre sans
fumée.
Commandant D ' EQUILLY.

LES MAISONS EN VERRE .

On construit à Chicago un groupe de dix-sept
maisons en verre. Il s'agit non pas de mfiisons
construites avec des glaces, mais avec des briques de verre remplaçant les briques vitrifiées
et émaillées, qui résistent imparfaitement aux
influences atmosphériques, à l'humidité et à la
gelée, en raison de leur porosité partielle.
Avec les briques homogènes, tout . en verre,
cet inconvénient disparait ; on les fait creuses,
afin d'éviter un poids excessif, tout en laissant
aux parois une épaisseur suffisante pour assurer
la solidité. Ces briques de verre peuvent être
colorées.
Dans ce cas on les fait en deux pièces soudées ?
la face décorée est moulée à part et reçoit, à
chaud, la partie incolore qu'on colle contre elle.
La difficulté pour ces briques ou tuiles de laitiers de forge qui ont donné lieu à de nom breuses recherches, est de bien pratiquer le
recuit, afin de ne pas avoir trop de déchet : c'est
surtout une affaire de soins et de tour de main.
M. I .-D. Fitz Patrick, à Glascow, prétend avoir
résolu d'une façon complète cette difficulté.

LE JOURNALISME EN CHINE

M. Imbault-Huard, consul de France à Canton, a fait récemment, à la Société d'économie
sociale, une conférence sur le « Journal et le
journalisme en Chine Il a fourni à son nombreux auditoire les intéressants renseignements
qui suivent :
Le plus ancien et le plus important des journaux chinois, la Gazette de Pékin, remonte au
huitième siècle de notre ère ; c'est une sorte de
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bulletin des lois et de journal officiel; on y lit
le récit des audiences, des déplacements et des
moindres événements impériaux; les décrets de
l'empire et les rapports des autorités et des
conseils impériauâ. Ces renseignements officiels
sont communiqués à l'éditeur de la Gazette dé
Pékin par les fonctionnaires du palais impérial;
les documents officiels communiqués par le
palais sont composés avec infiniment de soin et
ne sont publiés qu'après avoir été revus et soi
gneusement corrigés, en sorte qu'ils ne paraissent que deux ou trois jours après avoir été
communiqués; cependant l'éditeur a le temps
'd'imprimer une édition non officielle de la Gazette de Pékin, et de lancer dans le publié une'
édition manuscrite qui est la preniiè'ré édition
de la Gazette de Pékin et qui 'pa'rait deux oit
trois jours avant l'édition officielle. La Gazette'
est vendue par des « camelots » dans les rues
de Pékin.
La Gazette de Pékin parait tous les jours ;
l'abonnement à l'édition officiélle est de 16 fr. 25
par mois ; l'abonnement à la seconde édition est
de 16 francs par mois ; quant à l'édition manuscrite, elle se vend moyennant 30 francs par
mois.
Le premier journal chinois non officiel parut,
il y a une trentaine d'années, à Shanghai. Puis
vinrent le journal de Tien-Tsin et le journal *dé
Canton. Ces journaux étaient fondés par des
Européens, mais, en réalité, ceux-ci n'étaient
que des prête-noms, et les véritables inspira;
teurs et rédacteurs de ces feuilles indépendantes
étaient des mandarins lettrés désireux de s e
mettre à l'abri des poursuites du gouvernement
impérial.
Car, en Chine, s'il n'y a pas ' de lois restrictives de la liberté de parler et d'écrire, il
n'y a pas non plus de 'lois garantissant lè droit
de parler et d'écrire. En sorte que les journalistes chinois sont à la merci d'une mesure de
police.
Les Nouvelles de Shanjhaï, qui sont le type
des journaux indépendants chinois, ne coûtent
qu'un sou le numéro. Elles renferment un article
de fond, presque un article de revue très étudié
et très bien écrit, ayant trait à des questions
politiques et sociales; on y reproduit les décrets
et les rapports officiels, on y lit des faits divers,
des crimes, des accidents, les télégrammes des
agences télégraphiques européennes, les résultats des courses (car il y a des courses de chevaux à Shanghai), le programme des spectacles
et des annonces commerciales qui occupent près
de la moitié du journal. Les Nouvelles de
Shanghaï ont leurs reporters attitrés, très
adroits et fort intelligents. Ils se déguisent et
se griment pour ne pas être reconnus ou pour
donner le change 'sur' leur personnalité.
Cependant ils ne pratiquent pas encore l'in.
terview.
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Les. missionnaires français jésuites ont fondé
un journal à un sou, autrefois mensuel, aujourd'hui bi-hedoniadaire; ce journal est lu par les
Chinois catholiques de l'Empire. Il existe aussi
des feuilles scientifiques et littéraires ;; mais
comme la plupart de celles publiées en Europe,
elles ne sont pas quotidiennes.
La presse. chinoise, n'étant pas l'organe d'un
parti politique, mais bien plutôt une revue très
éclectique des actualités et un instrument de
vulgarisation politique et sociale, ne constitue
ni une force ni un danger pour le gouvernement.
Aussi n'y a-t-il en Chine ni presse officieuse ni
presse d'opposition. Seul Li-Ilung-Chang, le
vice-roi du Petchili, celui que l'on appelle . le
Bismark chinois, a eu quelquefois l'idée, notamment au courant de la guerre franco-chinoise, de
se servir de la presse pour combattre les prétentions de la France; toutefois la. presse chinoise n'est pas demeurée hostile à la France et
notre occupation. du Tonkin ne donne lieu à
aucune attaque malveillante de sa part.
Lés journaux chinois commencentàentrer
dans les habitudes. indigènes; on les litjusque dans les provinces los plus reculée scie
l'empire.
Les Nouvelles de Shanghaï ont un tirage
quotidien de douze mille numéros; la Gazette de Canton tire à deux mille.
Depuis 1885, les Nouvelles de Shanghaï
publient un supplément hebdomadaire illustré, qui constitue 'un très curieux spécimen
de l'art chinois.
Indépendamment des journaux rédigés
en chinois;' il y a, à Hong-Kong, plusieurs
journaux 'anglais; àIdcao, des ' journaux
portugais et, à Shanghai, un journalalle ma.nd,; aucun 'journal-rie s'imprime en fra;n-'
çais; il est vrai qu ' il n ' y a 'pas plus de trois
cents Français résidant tris l'Empire chi
Milieu,
-

C'est sur cette planche que l'une des deux personnes sera
couchée. Une glace montée a charnière sur le plafond, ainsi
que l'indique le dessin, dissimulera cette personne aux yeux
des spectateurs.

1 IF
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L'armoire aux métamorphoses. - Fia. 1.
Pour opérer la substitution, la personne qui était invisible,
n'auraqu' a appliquer la glace contre le plafond; elle descendra et fera remonter l'autre personne qui fera retomber
la glace.

os-

LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE.

L'ARMOIRE AUX Ml TAMORPHOSES
Vous enfermez une dame dans une armoire isolée de
tous côtés. Volas fermez les portes de Patinoire. Quand
vous les rouvrez,; la darne est disparue. A sa place,
.
se trouve un homme (fig. 1)...
Vous pouvez recommencer la substitution indéfiniment.
A 1a fin, vous ferez apparaître en même temps dans
l'armoire la femme et l'homme.
EXPLICATION DU TOUR

Le dessin ci-contre (fig. 2) fera comprendre la construc.
tion de l'armoire. .
Ainsi qu'on peut 1c voir, une planche est placée it l'intérieur de l'armoire, comme si elle était destinée â recevoir
des vêtements ou d'autres objets.

L'armoire aux métamorphoses.- Fie. 2.
Il est indispensable, pour que l'illusion soit complète, que
le plafond et les côtés de l'armoire soient d'une tenture ou'
d'une couleur d'un dessin uniforme. Car c'est le plafond qui
en se reflétant sur la glace, donne l'illusion du fond.
Professeur DIcmtSONN.
Paria. - Typographie du ltttoests Ptrroaesçsa, ru da l'Abb&Gré(Ioire,
.1dmiaietrateur délégué et Génescr It. DG&T.
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CHEMINÉE, PENDULE ET CANDÉLABRES EN FER FORGÉ
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CilÉmINÉE, PENDULE ET CANDÉLABRES. EN FER FORGÉ, EXÉCUTÉS PAR M. AUGOVAT. - Gravure de Deloche.
La reconstitution archaïque à laquelle se sont bâtiment n'a pas seulement intéressé les divers
livrées toutes leS industries du meuble et du styles qui nous; Ont été légués par l'histoire de
5 MARS 1503.
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Fart. Le mouvement qui est actuellement en
pleine vigueur a pénétré plus avant clans ces
recherches, et il s'est attaché à s'exercer sur
des matériaux dont l'emploi avait été abandonné.
C'est ainsi que les décorations en fer forgé
ont pu retrouver un regain de vogue, et qu'il
s'est formé depuis un certain nombre d'années
des artistes avides de reprendre pour leur
compte les travaux dans lesquels s'étaient
illustrés Tisagoras, clans l'antiquité; Quentin
Matsys, Pierre Le Bordier, Biscornet, Gert
Bulsinck, Jean de Senlis, Flans I-Ieus, hrug,
Ballmann, Van Diilcken, Jean Butéa, Thomas
Riicl.ers, Mathurin Jousse, Gottfried Leygebe,
Jean Borain, Nicolas de Lobel, Louis Fordrin,
Lamour, les Schophoven, clans les temps
modernes; et parmi nos contemporains, la
dynastie des Baudrit, Bouché, I-luguet, J. Roy,
Ferdinand Marrou, et tant d'autres dont la
nomenclature serait trop longue à établir.
Depuis Tubalcain, fils de Lamech, cité par la
Genèse, et pratiquant sept cents ans avant le
Déluge l'art du fer forgé, en passant par Djemschid, fondateur de Persépolis, par les forgerons
de l`Iliade, nous retrouvons des traces de cet art
en Grèce, dans l'Empire romain, en Orient,
à Byzance. Les Chinois, les anciens Américains,
les Egyptiens et les Assyriens n'en ont guère
laissé. Ce sont les Germains et les Burgondes
qui, les premiers, le cultivèrent comme un arnational ; et cette culture s'est depuis lors maintenue en honneur en Allemagne, comme l'attestent nombre d'oeuvres religieusement conservées.
En France, depuis Biscornet, qui exécuta les
ferrures de Notre-Dame, un grand nombre de
pièces d'un art remarquable se sont accumulées.
Le musée de Cluny possède une collection des
plus intéressantes, clans laquelle on remarque
un puits avec armature en fer forgé du seizième
siècle, un poêle, des plaques de cheminée, une
croix sépulcrale du dix-septième siècle, des
trépieds, des chandeliers d'église, des serrures, etc. Nancy possède une des merveilles du
genre avec ses grilles de la Place-Royale, qui
sont l ' oeuvre de Jean Lamour, serrurier du roi
Louis XV (1).
Les ferronniers de notre temps ont été
singulièrement aidés dans leur tache par
M. J.-L. Perrin. Après les essais plus ou moins
heureux de Thouroude, Thuard et Pauwels, il
parvint à établir sa machine à scie à lame sans
lin, qui constitue un puissant adjuvant dans le
découpage du fer. Gréce à cette machine,
l'oeuvre de l'artiste se trouve débarrassée des
préoccupations mécaniques. La cheminée que
nous reproduisons ci-dessus, et qui a été exécutée par M. Augoyat, montre que l'artiste,
livré à sa seule inspiration, peut désormais
(•I) Voir le dessin de cette grille, année 1890, page 41,

enrichir à loisir son motif de décoration. Le
chambranle, sur ses supports en style Renaissance, appuie les deux extrémités d'une guirlande de feuillage. L'entablement supporte une
pendule à quatre cadrans, et cieux candélabres
qui font corps avec la cheminée. Devant le foyer.
un garde-feu, également en fer découpé et forgé,
complète un ensemble archaique qui, malgré
certains détails d'un style différent, donne l'idée
d'une décoration Renaissance.
Cette cheminée a figuré à l'Exposition universelle de 1889, sans la pendule et les candélabres.
J. LE FUSTEC.

LE CHERCHE-MIDI.

Un bas-relief dans le goût du siècle dernier orne
la maison n° 19, rue du Cherche-Midi, à Paris.
Cette oeuvre a probablement servi d'enseigne;
elle n'est pas dépourvue d'un certain mérite artistique.
Un vieux savant paraît fort occupé à tracer
les figures d 'un gnomon ou cadran solaire. Il est
aidé dans son travail par un enfant (amour ou
génie). Dans la plupart des allégories de cette
époque, l'enfant joue un rôle de premier ordre :
ainsi, pour loger le cadran d'une pendule, un
artiste du xvute siècle prend une sphère étoilée
surmontée d'un enfant, le génie du jour, qui
éclaire le globe avec un flambeau.
Le vieil astronome devait donc s'aider d'un enfant pour chercher le midi.
La population parisienne en général (et même
quelques érudits), attribuent le nom de la rue du
Cherche-Midi à l'enseigne que nous avons représentée plus haut, ou bien à d'autres enseignes
analogues.
Le Dictionnaire administratif et historique des
rues de Paris, de F. et L. Lazare (1844), nous apprend,« que la rue doit son nom à un cadran
près duquel on avait peint des gens qui cherchaient midi à quatorze heures.
Ce cadran a sans doute existé : qu'il ait donné
son nom à la rue, rien de plus vraisemblable,
mais rien de moins vrai.
Cette enseigne (et plusieurs autres) ont été faites
d'après le nom 'de la rue, qui n'a été adopté
qu'en 1725, au plus tôt.
En effet, le plan Turgot, magnifique ouvrage
en vingt feuilles représentant les rues et monuments de Paris en perspective cavalière, donne
bien le nom de rue du Cherche-Midy, qui était
d'usage cou rant à cette époque (1734-1739).
Mais le plan de Jacques Gomboust 0649-1652),
désigne la même rue sous le nom de rue de ChasseMidy.
On avait supposé, d'après cela, qu'une chasse
(enclos réservé), avait donné son nom à la rue,
comme il est arrivé pour la rue de Belle-Chasse.
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Mais un autre plan va nous permettre de décider la question.
C'est le plan contenu dans l'Atlas de Guillaume
Delisle; ce plan porté la date de 1716.
La rue du Chasse-Midy va seulement de la
.Croix-Ronge à la rue clu'llegard. Au-delà, notre
rue porte le nom de rue des Vieilles-Tuileries.
Au coin de la rue (lu Regard est indiqué le
dlidy, prieuré; derrière les bâtiments faisant façade sur la rue se trouve un espace désigné sous
le nom de chasse.
Tout le quartier compris entre les rues de
Sèvres, du Cherche-Midi et le boulevard actuel
porte, en grosses lettres. le nom suivant :
Le chasse dlidy, , abréviation conforme aux
usages populaires pour le quartier de la chasse
Midy.
On trouve d'ailleurs de bien curieusesjndications sur ces anciens plans.
Quand on a construit la dernière partie des
grands magasins du Bon Marché, on a démoli
plusieurs maisons au coin de la rue du Bac et de
la rue de Sèvres.
En creusant les fondations pour les gaves et
sous-sols, on a trouvé des ossements humains,
ce qui s'explique aisément, car en 1716, le cimetière Saint-Sulpice occupait précisément la place
des maisons détruites.
Rien de plus curieux d'ailleu rs que l'histoire
des rues de Paris quand elle s'appuie sur des
documents positifs. Nous en citerons seulement
deux exemples.
La rue d'Enfer (actuellement rue Denfert-Rochereau, du nom de l'héroïque défenseur de
Belfort), s'appelait tout d'abord rue infère (en
latin via inferior, rue basse), par rapport à la rue
Saint-Jacques (via superior, rue haute). Rue infère s'est bien vite changé en rue d ' Enfer.
Si on ne connaissait pas les transformations
successives qu ' il a subies, qui pourrait trouver
l'origine du nom de la rue de la Jussienne?
C'était (l'abord rue Sainte-Marie-Égyptienne;
puis rue de l'Égyptienne (pour abréger); puis rue
de l'Égicienne (pour simplifier); enfin rue de la
Jussienne.
. •
Ces transformations sont toutes naturelles chez
le peuple ingénieux, qui d'épiscopus a fait évéque;
de Tintour Long, Tamerlan; de Salah Eddyn,
Saladin, etc. Et la plupart de ces mots, bizarrement estropiés, ont pris droit de cité dans la
langue littéraire.
Cu.-En. GUIGNET.

UN NOUVEAU PARAGELÉE

Des nombreux ennemis que l'agriculture a
journellement à combattre, il n 'en est pas de
plus redoutable que la gelée, qui, en une nuit,
peut anéantir une récolte sur laquelle on fondait
de grandes espérances.Dans cette lutte sans trêve

83

les viticulteurs sont particulièrement éprouvés, et, si la science leur a fourni les moyens
de vaincre l'oïdium, le mildew, etc., ils sont à
peu près désarmés contre la gelée printanière,
tout aussi menaçante qu'au premier jour. En
frappant sur des bourgeons atteints par la gelée
nocturne, les rayons solaires dissolvent la glace
par une brusque liquéfaction qui achève de
désorganiser les parties tendres des feuilles, les
brûle et les noircit. Il y a clone intérêt à combattre la gelée au ^moment même où elle se manifeste, et cc résultat; pour être efficace, doit
être obtenu instantanément, sur les plus vastes
surfaces.
Ce n 'est pas d'aujourd'hui qu'on se préoccupe
d'un tel état de choses. Un intelligent vigneron
de l'ancienne Rome, Columelle, avait remarqué
que lorsque le ciel est couvert de nuages, la
gelée n'est pas à craindre. Guidé par cette indication de la nature, il imagina de produire des
nuages artificiels, en couvrant sa vigne de
fumée. 11 y parvint, nais au prix de quels efforts !
Il faut arriver au seizième siècle pour trouver
une nouvelle application de ce procédé, qui
exige un personnel nombreux et vigilant.
En 1793, un nommé Jumilhac le reprit pour son
compte ; mais, certain jour, le veilleur préposé
s'endormit il alluma trop tard, et le soleil, en se
levant, acheval'oeuvre néfaste de la gelée. Certaines contrées de l'Europe ont adopté le système des nuages artificiels, qui, en Allemagne,
fait l'objet d'une réglementation officielle. En
France, clans plusieurs régions du Nord et du
Contre, les veilleurs sont payés clix francs par
nuit, pendant la durée de la lune rousse. Cependant, il en est qui, se trompant sur les signes de
la gelée, mettent trop tôt ou trop tard le feu aux
amas de matières combustibles, provoquant, de
toute façon, une dépense inutile, su rtout quand
la récolte est perdue. En somme, le remède est
excellent mais, clans cos conditions, d ' une application difficile.
Un viticulteur, M. Boucau, qui fut député des
Landes, étudia la question et lui fit faire un
grand pas, par la conception qu ' il eut d ' un allumeur automatique. Ayant fait part de son idée à
M. Lestellc, sous-inspecteur des télégraphes à
Mont-de-Marsan, celui-ci construisit un appareil
électrique qui, au moment précis de lu gelée,
lançait une étincelle destinée à mettre le feu
aux foyers disséminés clans la vigne.
Malheureusement, l'agent électrique, obéissant aux variations de l'atmosphère, causa des
déceptions.
Ce paragelée a été remplacé par un ingénieux
appareil dû à un électricien d'Aniane (1[éraull) ;
M. Héguilus, et expérimenté avec succès dans
plusieurs localités, notamment à l ' école d'agriculture de Montpellier et, tout récemment, ainsi
que nous l'indiquions. dans notre dernier supplément, à la station agronomique du Bois de Bous
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ou 30 mètres, autant de poteaux qu 'on désire de
foyers, en ayant soin d'établir ces poteaux à une
hauteur convenable, pour les mettre à l'abri des
maraudeurs et pour laisser passer les attelages.
Au pied de chaque poteau est placé le foyer destiné à l'allumage et qu 'on met, par un tube-pipe
contenant une fusée, en rapport avec la tête du
poteau, sur laquelle ' est fixé un cône en zinc
renfermant une seconde fusée. Un fil de fer galvanisé relie tous les cônes des poteaux à la
boîte où se trouve l'appareil (Poteau n° 1).
Cette boîte, de 40 centimètres de haut sur
25 de large, est appliquée à un pieu central et
porte, à l'extérieur, un thermomètre électrique

logne dirigée par M. Grandeau. Voici, sur ce
nouveau parageléc, des détails que nous tenons
de l'inventeur même et de MM. Matray frères,
ingénieurs à Paris, qui nous ont communiqué le
dessin reproduit par notre gravure et représentant une plantation de vignes munie de l'appareil
dont le lecteur peut suivre le fonctionnement.
Réduit à ses organes essentiels, le système se
compose d 'un thermomètre à mercure qui, par
tin dé clanche ment élec trique, provoque l ' inflammation d'une amorce et d'un dispositif de pyrotechnie transmettant l'inflammation aux divers
foyers répartis dans le vignoble.
,
On plante dans la vigne, à distance de 25

qui communique avec le mécanisme contenu pile en traversant un, circuit qui met en jeu les
dans la" boîte. On peut' la placer ailleurs et ressorts: le marteau frappe la capsule, allul 'abriter en lui conservant sa communication
mant ainsi les mèches de fulmicotonen rapport
avec les fils de fer et le thermomètre. Quant à avec la fusée accrochée dans les deux cornets,
ce dernier, il doit toujours être au niveau des
laquelle part comme la foudre et, suivant le fil de
souches, pour recevoir l'impression de l'état fer sur lequel elle glisse, maintenue par un anneau
atmosphérique ambiant. La boite renferme une
fixé à sa partie supérieure, va porter ses étinpile de cieux éléments Leclanché avec double
celles à la fusée du premier poteau ; celle-ci
détente intérieure, allumant deux mèches de
court sur la fusée du second et ainsi de suite, y
fulmicotonabritées dans un tube aboutissant à aurait-il mille poteaux et mille fusées: Le feu se
deux cornets perpendiculaires, et dont le cou- communique, en outre, par les fusées des tubesrant traverse les bobines d'un électro-aimant et pipes obliques, aux matières résineuses -goucorrespond avec le fil de platine du thermodron ou coaltar.- contenues' dans les récipients
mètre, plus deux ressorts en acier tenant en reposant à terre, et àproximité desquels on peut,
arrêt un marteau suspendu sur une capsule de pour augmenter la lourde fumée, disposer des
fulminate, --- On peut mettre également plu- paquets d'herbes . qui s'enflamment aisément.
sieurs capsules.
Sous le couvercle du foyer. est attachée de la
Dès que le mercure du thermomètre arrive à mèche de fulmicoton secondant - l'action des
zéro degré, il rencontre un fil de platine; un étincelles de la fusée. 11 convient d'ajouter que
courant électrique 'se forme et retourne à la I , la fusée accrochée dans le second cornet du
r
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poste central (n 1), en s'allumant, va buter et
déclancher une sonnerie d'avertissement A disposée contre la maison.
Pour compléter. son appareil, M. Iléguilus a
cru devoir y -adapter des foyers spéciaux. Ce
sont des cônes portatifs, très légers, composés
de matières résineuses, reposant sur un trépied
qui active la combustion, portant au sommet
une dépression remplie d'eau, et, enfin, ne comprenant que la matière utile donnant, pendant
environ quatre heures, une fumée aussi abondante. qu'épaisse, ce qui est plus que suffisant
pour écarter tout danger-de gelée durant les
nuits de printemps, alors que la nature est déjà
en travail et que la vigne bourgeonne. Le viticulteur peut dormir tranquille : la - science
veille, pour lui, sur son bien (Le foyer du
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groupe 6 a été laissé à découvert pour en montrer la disposition).
Cc feu d'artifice mystérieux et instantané,
allumé par une main invisible, a quelque chose
de féerique... Il est bien fait pour surprendre le
promeneur matinal et non prévenu.
VICTORIEN MAUBRY.

LES TCHOUKTCHIS
Parmi les peuples des régions boréales, l'un
des plus intéressants, assurément, est le peuple
tchouktchi qui habite, clans le nord-est de l'Asie,
la contrée baignée par l ' Océan glacial arctique,
entre le détroit de Long et le détroit de Behring
et dont quelques tribus se sont même établies sur

Embarcation et campement de Tchouktchis.
la côte opposée, dans l'Amérique du Nord. Ces
Tchouktchis ou Tschuktschis nous donnent, en
effet, une idée assez exacte de ce qu'étaient certaines peuplades qui habitaient notre sol dans les
temps préhistoriques. Ils offrent notamment avec
la race dite de Cro-Magnon des analogies que
notre ami L. Lartet et M. Chaplain-Duparc ont
les premiers mises en lumière clans leur notice
intitulée Une sépulture des anciens Troglodytes
des Pyrénées. Ces analogies étaient plus frappantes encore au siècle dernier. Alors, comme'
nous l'apprend l'auteur- de la Description de
toutes les nations de l'empire de Russie, les
Tchouktchis habitaient, de même que nos ancêtres de l'âge de la pierre taillée, des cavernes à
l'ouverture desquelles ils suspendaientdespeaux
de Renne pour se . garantir contre les intempéries. ils n'avaient d'autres armes que l'arc et les
flèches, la pique et la fronde; mais les pointes
de' leurs lances et de ` leurs flèches, ainsi que
leurs poinçons, étaient faits d'os pointus et leurs

couteaux étaient fabriqués avec des pierres
tranchantes, car ils ne possédaient aucun instru ment de métal.
On conçoit qu'avec des armes aussi rudimentaires, ils n'ont pu soutenir la lutte contre les
Cosaques de la Léna, qui les ont dépossédés des
vastes territoires qu'ils occupaient précédemment en Asie et les ont refoulés dans l'extrémité
orientale de cc continent. Aleurtourles Tchouktchis ont envahi les domaines des Youkagires
avec lesquels ils se sont mélangés, de même
qu'ils se sont alliés avec les Koriakes du Kamtschatka. Il n ' est donc pas étonnant qu'a l 'heure
actuelle les Tchouktchis constituent une population assez mélangée.
Le célèbre voyageur Nordenskioeld dit, en
effet, avoir rencontré parmi eux des individus
rappelant fortement le type mongol par leur chevelure fourrée, leur barbe rare, leur nez camard,
leurs pommettes saillantes et leurs yeux bridés,
des individus àpeaublanche descendant évident
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nient de soldats russes déserteurs ou de déportés en Sibérie et d'autres individus de taille
élancée aux cheveux noirs comme du jais et
durs comme des crins. au teint brun et au
nez aquilin. Ces derniers ressemblent singulièrement à certains Indiens Peaux-Rouges qui,
suivant M. de Quatrefages tireraient d'ailleurs en
partie leur origine d'envahisseurs tchouktchis
qui se seraient avancés assez loin clans le nord
de l'Amérique. En laissant de côté les types plus
ou moins aberrants, on peut dire que les Tchouktchis ont, en général, les cheveux rudes, hirsutes et de couleur noire, les sourcils très marqués, le front un peu fuyant, le nez fin, avec
l'arête supérieure souvent aplatie, les pommettes
saillantes, les yeux plutôt horizontaux qu'obliques, les paupières garnies de longs cils noirs,
mais fréquemment tuméfiées par des ophthalmies causées par l'éblouissante réverbération
des neiges; ces affections, avec des engelures et
des ulcérations produites par la gelée et quelques éruptions cutanées, constituent à peu près
les seules maladies que l'on constate chez les
Tchouktchis dont l'hygiène laisse cependant
beaucoup à désirer et dont la propreté est loin
d'être la qualité dominante. Les enfants sont
forts et bien portants, les hommes robustes et
de belle corpulence, et quelques jeunes filles
paraitraient même assez jolies, si une couche
épaisse cle crasse ne recouvrait leur visage.
Dans le cours de son expédition aventureuse
autour de l'Europe et de l'Asie, le savant illustre
dont j'ai déjà cité le nom, le professeur Nordenskioeld, a pu faire une étude complète cle cette
population primitive, jusqu'alors à peine connue; aussi nous ne croyons pouvoir mieux faire
que d'emprunter quelques détails sur les moeurs
et les costumes:desTchouktchis à la Relation du
Voyage de la Véga, dont MM. Rabot et Lallemand ont donné, il y a quelques années, une
excellente traduction.
Les vêtements des Tchouktchis sont faits,
suivant la saison, de peaux cle Renne ou
cle Phoque. En hiver, les hommes et les
femmes mettent, l'une par-dessus l'autre, deux
robes courtes appelées pies, serrées à la taille
par une ceinture et dont l'une, celle de dessus.
a le poil tourné contre la peau, tandis que l'autre
a la fourrure tournée en dehors. Ces vêtements
retombent sur un double pantalon dont le poil
est disposé comme celui des deux robes et qui
se rattachent sous la cheville à des mocassins en
peau de Renne ou cle Phoque, fourrés en dehors
et munis cle semelles en peau d'ours ou de morse.
La poitrine est garantie par un plastron fait
de lambeaux de fourrures, le cou souvent
entouré d ' une sorte de boa et la tête coiffée
d'un bonnet brodé dé perles. que recouvre un
bonnet en peau de chien fermant quelquefois
sous le menton et formant palatine sur les
épaules. En outre, par les temps cle pluie, les

Tchouktchis s'enveloppent d'un manteau cle
fourrure, d'un surtout en cotonnade ou d'un
imperméable fabriqué avec des intestins d'animaux. i
En été, quand le thermomètre monte à 8 ou 11
degrés, le costume des indigènes se simplifie et
se compose seulement d'un imperméable, d'un
pcesk, d'un pantalon et de bottes à longues
tiges. Dans leurs tentes même, les hommes ne
gardent que le pantalon et les femmes sont à
demi nues. Les uns et les autres ont l'habitude
de se serrer les bras et la taille avec des courroies, et de suspendre à leurs oreilles des colliers de verroteries et, à leur cou, en guise
d'amulettes, de figurines en os, des pièces de
monnaie percées, etc. Les femmes se parent, en
outre, de bracelets de fer ou cle cuivre ; elles ont
les cheveux nattés et entremêlés cle verroteries
et le visage généralement tatoué, tandis que les
hommes ont la face dépourvue d'ornements ou ,
marquée simplement d'une croix sur chaque
joue et la tête en partie rasée.
Menant, pour la plupart, une existence nomade et ne trouvant pas d'ailleurs autour d'eux
les matériaux nécessaires à la construction d'habitations durables, les Tchouktchis vivent dans
des tentes facilement démontables et faites de
peaux cle Phoques et cle Morses cousues ensemble et assujetties sur des pieux. Ces tentes,
toujours plantées sur le rivage, offrent deux
compartiments concentriques, séparés l'un de
l'autre par une épaisse cloison. Celui du dehors
sert pendant l'été cle cuisine et de lieu de réception, tandis que la chambre centrale, dont le sol
est jonché d'un lit cle broussailles et de foin
recouvert d'une peau cle Morse, loge toute la
famille pendant la nuit et lui offre son abri contre
les rigueurs cle l'hiver. Trois lampes constamment allumées maintiennent une température élevée clans cette pièce dont l'air est chargé
d'odeurs nauséabondes.
Les canots des Tchouktchis sont faits de peaux
de Morses, tendues sur une carcasse cle fanons
de Cétacés, d'os ou de morceaux de bois maintenus par cles courroies. Il y en a de petits qui
ne peuvent être montés que par une seule personne et d'autres assez grands pour contenir
une trentaine cle rameurs, et cependant assez
légers pour filer avec une vitesse de 10 kilomètres
à l'heure.
En hiver, les canots sont remplacés par des
traîneaux légers et étroits, fabriqués sur cles
morceaux de bois flexible, des côtes, des fragments de mèchoires ou (les os de Cétacés.Ces traineaux, munis d'ut siège placé très bas et généralement recouvert d'une peau d'Ours, sont tirés
par des Chiens, dont le nombre peut varier
depuis deux jusqu'à vingt-huit. Ces Chiens, qui
appartiennent à la même race que ceux des
Esquimaux, portent un harnachement très
simple, 'consistant en une bricole qui se relie cle
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chaque côté c une croupière, rrcttachée ellemême au trait principal.
l l n'y a que quelques Tchouktchis h peu près
sédentaires, qui élèvent des troupeaux de Rennes
et la grande majorité de ce peuple vit presque
exclusivement du produit de la pêche et de la
chasse. Le poisson abonde d'ailleurs clans ces
parages que fréquentent aussi les Phoques
stellés et de grands Cétacés. Pour chasser les
Baleines, les Tchouktchis se servent de harpons
très solides, auxquels sont attachées des outres
faites en peaux de Phoques. Les Carnassiers
marins sont capturés clans des filets, tendus en
été sur le rivage, en hiver, clans les ouvertures
des champs de glace, ou bien encore sont assommés h coups de bâton, quand ils sortent de leurs
trous pour respirer; car, h ce que nous apprend
M. Norclienskioeld, les indigènes considèrent le
sang de Phoque, comme un liquide tellementprécieux, qu'ils hésitent h le répandre en frappant,
l'animal avec une arme tranchante. Au contraire,
c'est avec la lance ou le couteau qu'ils attaquent
les Ours blancs, encore 'très communs sous ces
latitudes boréales. Quant aux Lagopèdes ou
Perdrix de neige, aux canards et aùx oiseaux de
mer qui viennent nicher par millions sur les
côtes de l'Océan glacial, ils les prennent clans
clos pièges ou les abattent avec des frondes ordinaires, ou avec des sortes de bolas plus compliquées que celles des Gauchos de l ' Amérique
du sud. Ces bolas sont faites de plusieurs
lanières pourvues chacune d'une petite boule en
os à une extrémité et réunies à l'autre boutpar
un noeud, garni de quelques plumes. Lancées
d'une main sure elles volent, pour ainsi dire, en
s'étalant et viennent s'abattre sur une troupe
d'oiseaux où elles font souvent plusieurs victimes.
Le poisson, le gibier et les quartiers de Rennes
obtenus, par voie d'échange, des tribus sédentaires, sont le plus souvent mangés crus ou
même gelés. Cependant, toutes les fois qu'ils le
peuvent, les Tchouktchis - font rôtir quelques
morceaux de viande gicla flamme de leurs lampes,
on confectionnent une sorte de soupe avec du
sang de Renne, de l'eau et des fragments d'os qui
ont été concassés avec un marteau de pierre,
rappelant tout à fait ceux dont faisaient usage
les hommes des temps préhistoriques.
Ils aiment aussi beaucoup la moelle, le lard et
le bouillon de Phoque et font une énôrme consommation de substances végétales, de jeunes
pousses et de fruits de ronces, d'airelles, de
bourgeons de saule, qu'ils mangent frais ou conservés et même de débris de plantes qu'ils
recueillent en raclant l'intérieur de l'estomac
des Rennes sacrifiés pour leur consommation.
Comme beaucoup de peuplades du nord, ils se
montrent avides de liqueurs fortes et particulièrement d'eau-de-vie, qu'ils viennent mendier h
bord des navires ou qu'ils se procurent par
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voie d'échange. C'est de la, même façon qu'ils
obtiennent le tabac, dont ils font une granule
consommation, car les femmes fument et chiquent aussi bien que les hommes, les jeunes
enfants aussi bien que les adultes.
Chez la plupart des Tchouktchis, le professeur
• Nordenskioeld n'a pu découvrir aucune idée de
l'existence d'un être suprême, aucune notion de
pratique religieuse, mais seulement de vagues
superstitions. Les parents suspendent au cou de
leurs enfants ou portent eux-mêmes des petites
figurines d' ivoire dont ils n'aiment pas h se
défaire, et dans la plupart des tentes on trouve
un tambour magique. Cet instrument qui existe
également chez les Lapons et que les chamans
ou sorciers employaient pour prédire l'avenir,
sert plutôt aujourd'hui, avec une flûte et un sifflet en os, à rythmer les danses et à accompagner les chants mélancoliques clos Tchouktchis. Ces chants et ces danses dénotent des
instincts artistiques que révèlent mieux encore
des dessins et des sculptures représentant clos
scènes de chasse ou des animaux isolés,
Rennes, Phoques, Lièvres, Baleines, Oies, Poissons, etc. En jetant les yeux sur ces sculptures
et cos dessins grossiers dont M. Nordenskioeld a donné des fac-similés, il est impossible
de ne pas songer aux gravures sur bois de
Renne ou sur os que MM. Lartet, Chaplain-Duparc, Piette, Cartailhac et d'autres, ont trouvé
clans les grottes et les stations néolithiques du
midi de la France.
En dépit de l'état rudimentaire de leur civilisation les Tchouktchis sont, sôus .le rapport de la
moralité, supérieurs h d'autres peuples compris
clans la catégorie des nations policées. Ils sont
doux, honnêtes et bienveillants envers les étrangers. Chez eux, l'union la plus parfaite règne
entre les membres d'une même famille et la
femme jouit d'une grande autorité. Elle conserve
ou aliène, selon son bon plaisir, les objets qui
lui appartiennent, tandis que le mari n'effectue
aucun échange sans prendre l'avis de sa compagne. Très laborieuses, les femmes tchouktchis
ne se contentent pas de soigner les enfants, de
préparer les aliments, de réparer les vêtements
et de ranger le ménage, elles aident encore à la
pêche, tannent les peaux et, pendant l'été, récollent le foin sur les pentes gazonnées clos montagnes,tundis que les hommes se chargent d'approvisionner la famille de poisson et de gibier .
Les enfants sont traités par les parents avec la
plus grande douceur et ont paru à M. Nordenskiocld mieux élevés que beaucoup d'enfants euroE. OUSTALE'r.
péens.
-,40.-
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Je voudrais, au retour. d'un voyage aux ÉtatsUnis, parler des progrès réalisés par les Américains clans le domaine des arts. Mais peut-
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être n'est-il pas sans intérêt de dire d'abord ce
que sera la section française. des Beaux-Arts à
l'Exposition de Chicago.
Le palais des Beaux-Arts a deux annexes
reliées au bâtiment central par des galeries.
Nous disposons de la presque totalité de l'annexe
du côté Est et, comme la grande salle la plus
rapprochée du palais est réservée par les Américains à une exposition des œuvres de maîtres
français qui se trouvent en Amérique dans des
collections publiques ou privées, on voit que
nous disposons de l'annexe dans sa totalité, ce
qui nous donne plus d'emplacement qu'A aucune
autre nation et qu'aux Etats-Unis eux-mêmes.
Nous envoyons à Chicago des moulages,
empruntés au musée du Trocadéro, pour
une somme de cinquante mille francs. Ces moulages resteront, à l'issue de l'Exposition, la
propriété de l'Art Institute de Chicago. En faisant ce don, nous témoignons une fois de plus
de la sympathie qui nous unit à la grande république américaine. De leur côté, les directeurs
de l'Exposition, d'accord avec l'Art Institute,
ont fait directement, a.ü musée du Trocadéro,
une commande d'une valeur égale à celle de
notre don. Les moulages prendront également
place dans la section française et, pour les uns
et les autres, les Américains se chargent de tous
les frais d'emballage et de transport. Je dois
ajouter que le Metropolitan Museum de NewYork a fait aussi au Trocadéro une importante
commande de moulages et que l'Art Institute
a l'intention de demander, à l'atelier de moulages du Louvre, de lui fournir des reproductions des principales pièces de sculptures que
notre musée possède. Enfin des commandes ont
été ou vont être faites par le même musée à
l'École des Beaux-Arts et au musée des Arts décoratifs. On voit combien l'art français est en
honneur de l'autre côté de l'Atlantique.

Il est incontestable que les États-Unis d 'Amérique entrent dans une des phases les plus
intéressantes de leur évolution. Au point de vue
politique, ils commencent à s'apercevoir . que
leur constitution est défectueuse et ils ne tarderont pas, avec la décision qu'ils apportent en
toutes choses, à l'améliorer en étendant par
exemple à sept ans la durée des pouvoirs du
président qui ne pourra plus être réélu et en
modifiant leur service civil qui, maintenant,
satisfait les- appétits sans tenir compte des
droits. Au point de vue social, on peut dire quela lutte ardente, non pas seulement pour la vie,
mais pour la fortune, s'est apaisée. S-'il m'était
permis d'employer une expression triviale, mais
qui rendrait bien ma pensée, je dirais que les
Américains commencent à s'asseoir, à regarder
autour d'eux, à comprendre qu'ils ont le devoir
d'organiser leur vie d'une façon plus , en rapport
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avec leur richesse et leur degré de culture et de
faire à l'art, dans leur existence individuelle et so-
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ciale, la place prépondérante qui doit lui revenir.
L'avenir, en Amérique, appartient aux États

nouvel Institut des Arts à Chicago, élevé sur les bords du lac Michigan.

de l'Ouest. La vie quitte les pays de l'Est, cette I a commencé de s'écrire, pour se porter vers les
Nouvelle Angleterre où l'histoire des États-Unis États encore peu peuplés, comme le Dakota, le
"
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Texas ou le Nouveau-Mexique. Dans le Massachussetts on ne trouve plus guère personne

Le Musée des

BeaiX-Arts à saint-Louis.

pour exploiter les fermes et beaucoup d'anciennes exploitations se vendent pour une bouchée
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de pain à des millionnaires qui préférent, pour
l'été, le calme de la vie des champs aux gaîtés
de Newport et de Saratoga. '
Les plus vieux et les plus peuplés parmi les
pays de l'Ouest, commencent à développer un
goût pour les arts qui permet de penser, qu'étant donnée la rapidité avec laquelle les progrès
s'accomplissent dans le Nouveau-Monde, ces
pays ne tarderont pas à devenir des centres
artistiques d'une - véritable importance. Le musée' de Chicago sera peut-être un jour le premier musée des États-Unis. A Chicago même
et clans d'autres villes de l'Ouest, il y a des collections privées qui dénotent un goût très sûr
et des intérieurs un peu criards encore parfois,
moins cependant qu'on ne pourrait le supposer,
et qui tous les jours se raffinent.
Mais l'Est est encore le grand centre des arts.
Boston n'a pas perdu son titre d'Athènes du
Nouveau-Monde et New-York réunit encore le
plus grand nombre d'artistes américains. Et
ceci m'amène à dire un mot d'un danger dont
se préoccupent beaucoup les Américains qui,
avec le zèle qu'ils apportent dans toutes leurs
entreprises, s'efforcent aujourd'hui d'assurer le
progrès artistique de leur pays. Ils s'effrayent
de ce mouvement qui entraîne leurs artistes
vers les pays du Vieux-Monde, et il est incontestable qu'il y. a là pour l'art américain un
véritable danger. Ces jeunes gens qui s'en
vont à Londres, à Paris, à Munich ou à
Rome perdent- plus facilement que leurs confrères d'autres pays leur individualité. Ils
deviennent trop souvent les reflets des maîtres
-qu'ils se sont donnés. Ils s'identifient à ce point
avec leurs pays d'adoption qu'ils n'hésitent pas,
comme cela s'est produit en 1889, à exposer
dans d'autres sections que la section américaine, tout en gardant d'ailleurs un pied clans
leur pays d'origine.
Les Américains voient le danger, mais ils
espèrent que cet exode prendra fin le jour où
leurs artistes, trouvant partout en Amérique de
bons musées et de bonnes écoles et un public
au goût plus pur, s'attacheront davantage à leur
pays et travailleront à cette éclosion de l'art franchement américain qui, à mon sens, ne tardera
plus beaucoup à se produire. Et il est certain
que l'Amérique offre aux artistes des sujets
d'étude aussi remarquables que variés. Pour
ma part je ne connais rien de plus attachant que
ces paysages qu'on rencontre à chaque pas dans
la Nouvelle-Angleterre, rien de plus grandiose
due la nature dans les Montagnes-Rocheuses.
D'autre part on ne saurait exagérer l'influence
qu'aura l'Exposition de Chicago sur le mouvement artistique aux Etats-Unis. J'ai été très
frappé de ce fait que les Américains, qui ont su
réunir à Chicago .pour organiser l'Exposition
colombienne un noyau d'hommes très compé-_
tents, ont aussi groupé des artistes d'une réelle

valeur pour édifier les bâtiments de l'Exposition
et les décorer. Il est incontestable que MM. Henry
Ives Cobb, Sullivan, Atwood., Mc Fini, Jenney,
Prost, Beman et Hunt se sont montrés architectes très experts. Les peintures de MM. Melchers, Mc Ewen, Weer, Simmons, Shirlaw,
Reid, etc, sont d'un bel effet décoratif. M. Martini a fait oeuvre de bon sculpteur. La fontaine
monumentale fait le plus grand honneur à
M. Mac-Monnies (1) et M. French mérite tous les
éloges pour avoir édifié dans un aussi court
espace de temps la grande statue de la République qui se dresse au bout de la lagune.
La plupart de ces artistes sont élèves de nos
écoles d'art. D'ailleurs l'art français jouit en
Amérique d'une influence qui n'est pas encore
menacée. Les Américains aiment notre art et
nos artistes. Ils se presseront en foule dans nos
galeries des Beaux-Arts et ils réservent aux représentants de l'art français qui iront cette
adnée à Chicago, un accueil enthousiaste.
I1 n'y a pas en Amérique une organisation centrale des arts. Tout dans ce département provient de l'initiative privée. Quand on étudie les
musées américains, on s'aperçoit de suite qu'ils
souffrent d'une cause de faiblesse, mais qu'en
même temps ils ont su prendre une initiative
qui constitue pour eux une force.
La cause de faiblesse, c'est l'intérêt même que
les particuliers prennent aux musées qu'ils ont
fondés et qu'ils s'efforcent d'enrichir. Les dons
sont nombreux et les oeuvres données sont trop
souvent d'une qualité inférieure. Cependant les
conservateurs sont forcés de les exhiber, s'ils ne
-veulent pas perdre l'appui de millionnaires bien
intentionnés, mais dont le goût n ' est pas encore
formé. Il y a là pour les musées américains un
danger réel contre lequel il ne leur est pas facile
de réagir.
La force des musées américains, c'est qu'ils
ne distinguent pas entre les diverses manifestations artistiques. Ils admettent l'art décoratif
au même titre que l'art proprement dit, et les
effets d'une pareille méthode se font déjà sentir
sur la tenue des industries d'art dans les grands
centres. Ainsi le musée de Saint-Louis, qui a
pour directeur M. Halsey C. Ives, dont les organisateurs de l'Exposition colombienne ont eu
la bonne fortune de pouvoir s'assurer les services
comme chef du département des Beaux-Arts,
a largement ouvert ses portes aux produits de
l'art industriel. Le musée de South-Kensington
lui a fourni des reproductions d'objets propres à
exercer une influence sur le progrès des industries d'art. Quelques grands industriels, tels que
Dalton, ont envoyé la série de leurs produits.
Et nulle part, mieux qu'à Saint-Louis, on ne
peut voir , ce que les industries d'art peuvent
tirer d'un musée bien organisé. C'est ainsi que
l'art du ferronnier est arrivé dans la capitale du
(1) Voir le dessin de_ cette fontaine, année 1892, p. 325.
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Missouri à des résultats surprenants. L'art japonais, qui est essentiellement décoratif, a sa large
place dans la plupart des grands musées. Pour
la première fois dans l'histoire des expositions,
un emplacement lui a été réservé dans le Palais
des Beaux-Arts à l'Exposition colombienne.
Après avoir visité les musées et les écoles
d' art, des Etats-Unis, je suis revenu très persuadé que ce pays a devant lui un brillant avenir artistique. Si l'on peut dire que les nations,
où les lettres et les arts ont été de tout temps
en honneur, jouissent d'une incontestable supériorité, il est permis de prétendre qu'au point
de vue spécial de l'organisation des arts, c'est
un avantage pour d'autres de n'avoir pas un
bagage de traditions et de préjugés qui souvent
entravent la marche du progrès. Les EtatsUnis ont cette bonne fortune d'être riches, de
désirer employer uné partie de leurs richesses
au développement des arts, et de pouvoir se
servir de l'exil irience des pays du Vieux-Monde
qui leur permettra de ne pas toinber dans. les
erreurs, parfois presque irréparables, que nous
avons commises de ce côté de l'Atlantique. I l
leur est facile de bien organiser leurs écoles. Il
leur est facile d'avoir des musées intéressants.
Certes il ne peuvent prétendre à posséder les
admirables chefs-d'oeuvre qui enrichissent le
Louvre, l'Ermitage, les grands musées de Londres, de Vienne ou de Madrid et les innombrables galeries italiennes. plais ils sont assez
riches pouf acheter des oeuvres qui feront honneur à leur bon goût Les vieux maîtres sont
très Convenablement représentés dans les musées américains, et en particulier dans le
musée de Chicago, et les toiles par des artistes
contemporains que l'Amérique achète chaque année en si grand nombre sont souvent
parmi les meilleures que ce siècle a produites.
Les Américains, d'ailleurs, semblent avoir
cette conviction qu ' un musée n ' a de valeur
qu'autant qu'il est organisé et classifié dans un
but d'enseignement. Et quand on a cette conviction, on ne tarde pas à constituer des musées
de premier ordre.
A. BARTnrL EMY.

LA CARTE DES FUMÉES DE PARIS

La tour Saint-Jacques aura eu de singulières
destinées. Elle est maintenant occupée par un
observatoire où sont accomplis des travaux
visant spécialement l'hygiène de la population
parisienne. Actuellement les savants qui y ont
élu domicile s'occupent de dresser la carte des
fumées de Paris. Cc travail, commencé depuis
près d'un an, et dont l'achèvement nécessitera
de longs mois encore, a pour objet de déterminer les conséquences exactes que peuvent
avoir sur les poumons et la respiration des parisiens; les fumées des grandes cheminées inclus-
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trielles. Avant d'examiner la question ati point
de vue physiologique, il fallait la poser au point
de vue aérographique. De là l'idée d'établir
aussi rigoureusement que possible; shr un plan
détaillé de Paris, la fonction des cheminées desservant les grandes industries et la zone occupée par les fumées qu'elles projettent.
Voici comment procèdent les cartographes de
la tour Saint-Jacques.
Du haut de la tour ils braquent une lunette
astronomique sur une cheminée qui émerge clos
toits environnants. Ils en déterminent la dis=
tance à vol d'oiseau, et, à l'aide d ' un calcul mathématique familier aux astronomes, ils pointent ensuite sur la carte la place exacte que doit
occuper cette cheminée.
Cela fait, ils étudient la fumée sous tous les
vents, marquent la limite de son extension, le
degré de son opacité et la durée de sa projection.
La cheminée fume tous les quarts d'heure, dure
cinq ou six minutes, s'élève perpendiculairement à une certaine hauteur ou balaye les toits,
selon l'état de la température, le vent qui souffle.
Ils consignent ces diverses observations sur un
bulletin et recommencent le même travail clix
et douze fois pour chaque cheminée.
Voici d'ailleurs un spécimen de ce genre
d'observations :
Distance de la cheminée à la Tour-Saint-Jacques : 1.800 mètres.
Sa hauteur : 18 mètres.
Sa section : 0 m. 45.
Combustible employé : on ne peut le connaître
que par une enquête à domicile, la couleur de
la fumée ne révélant pas la nature du combustible qui la produit.
Nature de la fumée noire ou grise. Son intensité : intense ou faible.
Sa durée : phase intense, deux minutes ; durée totale, six minutes.
Hauteur atteinte par la fumée : 50 mètres.
Surface couverte : 150 mètres.
État météorologique : baromètre, température, hygromètre, vent, ciel.
Une dernière case est réservée aux remarques : on y relève celle-ci : « Cette cheminée
est beaucoup trop basse. Sa fumée bat constamment les immeubles voisins et enfume régulièrement la rue du faubourg Saint-Martin ».
Ces notes, prises du sommet de la tour, sont
contrôlées par un employé qui se rend dans le
voisinage de la cheminée étudiée, se plante, un
chronomètre d'une main, un crayon de l ' autre,
sur le bord du trottoir et attend l'apparition de
la fumée ennemie. Puis quand tous les éléments
d'information sont réunis, que la moindre
erreur est rectifiée, on trace sur le plan de
Paris un cercle dont le centre est la cheminée
en question, et dont la superficie correspond à
l'espace envahi par la cheminée.
. On a pu déterminer ainsi un certain nombre
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dè faits qu'on connaissait bien un peu, à savoir
par exemple, que les vents du nord-est rabattent sûr Paris toutes les fumées .emportées de
Pantin, d'Aubervilliers et de la région. Quant 1,
connaitré leur degré de nocuité, ce sera; l'affaire de M..Miquel; directeur 'du service bactériologique de Montsouris, qui nous dira clans
quelle mesure la capitale doit s'armer pour
combattre les légions de microbes entrevues
déjà par les astronomes de la tour Saint-Jacques
et qu'il aura eu la Mission de dénombrer exactement. On sait que M. Miquel est expert en ces
sortes de travaux. Ceux auxquels il s'est livré
au sujet de l'eau de Seine font autorité clans le
monde savant.
M.
LA VISITE
. L'époque du Directoire ainspiré nombre d'artistes. L'ex`plosion de plaisir par laquelle se
manifesta la joie de vivre, de retrouver la sécurité du lendemain, leur offre en effet des tableaux
d'un pittoresque achevé. Les lieux de plaisir
s'étaient multipliés ; les fêtes se succédaient
sàns interruption ; les modes osaient des excentricités poussées jusqu'aux dernières limites du
caprice. C'était un débordement de fantaisie ; et
l'âme de Paris s'abandonnait tout entière à un
mouvement d'autant plus exagéré qu'il avait été
plus violemment comprimé. par le régime dè la
Terreur.
Il en est résulté, pour la vie de cette époque,
un' aspect 'des . plus .curieux, bien fait pour
séduire les artistes. Le carnaval des Incroyables, avec son esprit, ses ridicules, son charme
cle renaissance, offre de la. joie aux pinceaux.
C'est un .lcaleidoscope où les couleurs et les formes sont étrangement variées. Les: moeurs
prennent un piquant auquel volontiers on se
laisse prendre. Si bien qu'aujourd'hui encore,
les images évoquées par ce seul mot Directoire
se résument toutes clans une idée de fêtes et
d'excentricités, si brillante qu'elle éclipse tout ce
qui constitue la vie du temps.
Il faut faire exception toutefois pour la légende
hérôique qui se poursuivait, et où les peintres
de batailles *mit trouvé une ample et glorieuse
moisson. La vie militaire du temps ne pouvait
rester dans l'obscurité. Mais à côté de celle-ci
il en .est une autre, encore obscure, où les peintres de genre, qui ont la faculté d'être des moralistes, eussent pu plonger des regards curieux.
Sur les ruines amassées, il serait bien intéressant de rechercher comment se reprenait la vie
de famille, l'existence du château. Que 'de drames, et aussi combien de comédies ont dû se
jouer en ce moment chez ceux dont le premier
devoir était de jeter un regard en arrière, et de
reconstituer tout ce que les temps avaient pu briser. Le grand mérite de laVisite, que nous reproduisons, est d'évoquer le regret que nous expri-

mons. S'il ne soulève pas un coin du voile si
obstinément baissé, il fait du moins entrevoir
la réalisation de ce rêve. Dans ce tableau tout
parle du passé récent. La tête du jeune homme,
qui semble jouer le' rôle dè Pâris, est coiffée à
la victime. Les interlocutrices clii visiteur ignorent, du moins leur tenue le donne à penser, les
fêtes auxquelles se' livrent les Incroyables. 11 y
a un reste d'ancien régime dans leurs costumes.
Ce parc même, dont le groupement clos personnages.fait, d'une 'façon si suggestive, sentir la
solitude, a été, à n'en pas douter; le théâtre de
fêtes brillantes dont il ne reste pas le plus faible
écho. M. Van den Bos, l'auteur de ce tableau, a
indiqué là un moment très intéressant de l'histoire de la Révolution. 11 est d'ailleurs coutumier du fait. Très attiré par cette époque, il y a
trouvé matière à une recherche d'élégances
qu'il s'efforce de formuler en de nombreux
tableaux. Il possède tin bagage important, dans
lequel nous distinguons les Pivoines, qu'il exposait au Salon de 1877 ; l'Exilée, du Salon de 1881 ;
une Étude, envoyée au Salon de 1883. En 1885,
son envoi se composait de deux toiles : Bonheur
maternel et le Matin. En 1889, il s'inspirait de
l'actualité et nous présentait un tableau intitulé
En 1889. Deui oeuvres de genre : Fleur de soleil
et Exilée le représentaient au Salon de 1891 ; et
au Salon de l'an dernier, son envoi consistait
dans un tableau intitulé Émigrées. Entre temps
il a exécuté beaucoup de portraits dont le plus
important, tin portrait de S. M. la Reine d'Espagne, sé trouve encore clans son atelier.
M. Van den Bos appartient à la colonie étrangère. Il est né à Gand. Il a étudié la peinture
chez nous clans l'atelier de M. Jules Lefebvre;
et l'Exposition de 1889 lui a apporté son premier
galon sous la forme d'une mention honorable.
MAB-YANN.
LES MOUVEMENTS DES PLANTES.

Les plantes, on le sait, ne se déplacent pas.
Elles sont fixées au sol par leurs racines, au
moins en est-il ainsi .du plus grand nombre,
presque de la totalité. C 'est un des caractères par
lesquels on les distingue des animaux. Si certains
animaux sont incapables de se mouvoir et par là,
se rapprochent des plantes, il faut convenir qu'ils
sont peu nombreux. Ces ressemblances et ces
analogies montrent qu'entre le règne végétal et
le règne animal, la séparation n'est pas nettement
tranchée et qu'il est des êtres qui forment la transition et semblent n'appartenir à aucun des deux
règnes d'une manière absolue.
Mais *si la plante ne se déplace pas, ses diverses
parties, racines, tiges, feuilles et fleurs sont cependant animées de certains mouvements, d'une
faible aptitude sans doute, mais remarquables
par leur régularité, leur constance et leur précision. Darwin a constaté le premier, croyons-nous,

MAGASIN PITTORESQUE

93

que les extrémités des racines se portent succes- térieur de la terre. de toutes petites courbes elsivement vers les divers points de l'horizon dans liptiques. La terre n'est pas absolument nécesune même journée et décrivent ainsi, dans l'in- saire; il suffit que les racines soient plongées

dans une atmosphère humide pour qu'on puisse
en observer les déplacements.
Ces mouvements seraient, paraît-il., la consé-

quence du 'mode d'accroissement de la racine
celle-ci, en effet, ne grossit pas simultanément
sur tous les points de. son pourtour, mais succes
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sivement; la symétrie est constamment troublée,
et ce défaut de symétrie détermine le mouvement. On peut croire que l'action du soleil n'est
pas étrangère au mode d 'accroissement, et par
suite au mouvement.
Avec une sorte d'instinct, comme pourrait le
faire un animal aveugle qui se sert de son toucher , pour se conduire, les racines tiennent les
parties perméables du sol, s'insinuent dans les
fentes des rochers, y produisent des pressions
. dont la continuité supplée à la faiblesse et qui
finissent par triompher des obstacles. Elles agissent comme les coins dont on se sert pour fendre
le bois à brûler. Elles parviennent ainsi à gagner
les parties humides du sol, le voisinage d'une
source, les points où la nourriture est plus abondante, en un mot, elles vont à la recherche de
tout ce qui leur est utile et fuient ce qui leur est
nuisible. Il y a là quelque chose d'analogue aux
attractions et aux répulsions électriques.
Il n' est certes pas moins curieux de voir le
fruit de la Loranthe, plante parasite analogue au
guy par la radicelle lorsque la graine vient à germer. Une mince partie charnue et visqueuse entoure la graine et constitue avec cette dernière
le fruit. C'est par cette enveloppe qu'il adhère à
l'écorce des arbres. Une fois fixé, la racine naissante apparaît, portant non loin de son extrémité une petite masse visqueuse par laquelle elle
se fixe elle-mème. En s'allongeant, elle déplace
la petite masse, se fixe de nouveau, entraînant le
fruit avec elle. Elle chemine . ainsi avec son
fardeau à la manière de l'escargot chargé de sa
maison, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un lieu propice à son développement. Alors seulement la racine s'implante dans l'arbre aux dépens duquel
elle va se nourrir.
La tige et les rameaux sont également animés
de mouvements analogues à ceux des racines. 11
n'y a pas lieu d'en être surpris, car ces diverses
parties de la plante ne diffèrent guère que par
les modifications qu'entraîne nécessairement leur
séjour dans des milieux différents comme l'air et
la terre. Les déplacements sont ici plus faciles à
observer ; on remarque qu'ils s'opèrent en sens
inverse de ceux des racines et peuvent ètre aussi
attribués au mode d'accroissement, conséquence
à son tour de l'action du soleil.
C'est aussi une sorte d'instinct qui porte les
tiges volubiles vers les supports, que les premières entourent de leurs spires, et les tiges
grimpantes vers les aspérités des vieux murs ou
les rugosités des troncs auxquelles elles s'accrochent, à l'aide de leurs vrilles, comme avec des
mains multiples. On les voit lancer leurs rameaux,
enlacer et nouer leurs vrilles comme des bras
suppliants et crispés par la douleur.
A leur tour, les extrémités supérieures des
feuilles décrivent des ellipses dans l'espace; en
même temps les feuilles s'élèvent et s 'abaissent
alternativement ainsi qu 'on le voit en observant

celles des haricots, qui, complètement relevées
au milieu du jour, se rabattent le soir en sens
inverse. Nous savons déjà que les feuilles sont
disposées de telle sorte qu'elles ne se portent
point ombrage et que chacune a sa place au soleil, il est dès lors permis de penser que leurs
mouvements sont accomplis en vue de quelque
utilité, tantôt pour une répartition équitable de
ce qui leur est nécessaire, comme la chaleur solaire, tantôt pour s'abriter le mieux possible contre ce qui leur est nuisible, comme les intempéries. En un mot, les mouvements ont toute l'apparence des mouvements instinctifs.
Enfin, les rameaux florifères se conduisent
comme les autres et ne sont pas moins complexes; la courbe décrite est toujours une résultante des mouvements de révolution, d'élévation
et d'abaissement, dus sans doute chacun à une
cause différente, dont il faut chercher l'origine
dans le soleil. Non seulement l'ensemble des
fleurs se meut, mais les diverses parties de la
fleur : corolle, étamines, etc., la belle-de-nuit
ouvre sa corolle vers le soir, la maintient ouverte
pendant la nuit et la ferme dans la matinée pour
la journée.
H.

L ' ÉCLIPSE DE SOLEIL DU 16 AVRIL PROCHAIN

L' éclipse totale de soleil qui aura lieu le
16 avril prochain, sera une des plus belles du
siècle. Le diamètre du soleil sera ce jour-là 'de
31' 55" ; celui de la lune, qui sera de 33' 7", le
surpasse de 1' 12" et, dans les régions où le phénomène se produira le plus favorable, le soleil
sera entièrement caché pendant près de cinq
minutes = exactement 4 minutes, 46 secondes.
La zone de totalité, c'est-à-dire la bande terrestre sur lesquelles s'étendra l'ombre de la
terre étant considérable, de nombreuses stations
d'observations s'offrent aux astronomes. La
zone de totalité en effet commence dans la partie méridionale du Pacifique, pénètre en suivant une direction nord-est clans le Chili, à
Charanûh, traverse l'Amérique du Sud, en sort
à Para-Cura à l'angle Nord-Est du Brésil, franchit l'Atlantique dans sa partie la plus étroite
et entre en Afrique à Point-Palmerin, près de
Pol, à mi-chemin entre Bathurst et Dakar, et
prend fin à l'intérieur de l'Afrique septentrionale.
Cette éclipse totale de soleil sera la dernière
du siècle. Aussi les missions chargées de l'observer sont-elles nombreuses.
C'est à .loal, sur le bord de l'Atlantique, à
cent kilomètres environ de Dakar, que s'installeront les astronomes français. En ce point, la
durée de la totalité de l'éclipse sera de 4 minutes 13 secondes. Cette mission, du Bureau des
Longitudes, a quitté la France le 6 mars; elle
se compose : de M. Bigourdan de l'Observatoire
de Paris, qui est depuis plusieurs semaines
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déjà installé à Joal, et qui s'occupera surtout
de l ' observation mathématique de l'instant précis des contacts de la lune et du soleil, et de la
durée de l'éclipse ; de M. Deslandres, aidé de
MM. Millochau et Mitteau, qui s'occupera de
l'observation spectroscopique ; de M. le comte
de la Baune Pluvinel qui, aidé de M. Quénisset,
photographiera le spectre de la couronne.
L'Angleterre envoie deus expéditions : l'une
en Afrique ; l'autre au Brésil. La mission d'Afrique, composée de MM. Thorpe, Fowler,
Gray et Sergeant J. Pearney quittera Liverpool
le 18•mars. Elle arrivera le 2 avril à Bathurst
d'où elle partira de suite pour Fundium, station
de la rivière Saloum, distante d'environ 100 kilomètres de Bathurst et choisie parmi les trois
stations offertes par le gouvernement français.
L'éclipse totale y dure 4 minutes 8 secondes.
La mission du Brésil qui se compose de
MM. Tayloo et Phackleton a quitté Southampton
le 23 février pour arriver le 12 mars à Pernambouc, se rendra ensuite à Ceara où elle arrivera
le 20 mars et de là à Para-Cura, sur la côte où
auront lieu les observations. La durée de l'éclipse totale sera, en ce point, de 4 minutes 44
secondes. A Para-Cura, il y aura aussi deux missions américaines et une mission brésilienne.
Enfin, au Chili, une mission chilienne observera
l'éclipse. A Paris, l'éclipse sera partielle : les
3/100 seulement du soleil seront cachés au moment de la plus grande phase qui se produira à
4 heures 13 de l'après-midi. A Bordeaux, les
15/100 de l'astre seront éclipsés; à Marseille, à
Nice et à Toulouse, les 20/100 ; à Alger, le's
40/100.
PERRON.

MENUS PROPOS
SUA NINIVE ET CERTAINS JEUX ASSYRIENS

Tout dernièrement, à la séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts, M. le
secrétaire perpétuel de cette académie, dans
une très intéressante notice sur Meissonier,
citait le passage 'suivant d'une conversation de
l'illustre peintre : « Chose curieuse! disait l'éminent artiste, les anciens seuls et particulièrement les Assyriens, avaient trouvé les mouvements justes du cheval. Je crois les avoir
retrouvés pour la première fois depuis eux;
tous les modernes ; même les plus habiles,
n'ont fait que des chevaux de convention et
ces types arbitraires avaient si bien passé dans
les moeurs de la peinture, le public y croyait de
si bon coeur sur la foi des tableaux, qu'il m'a
fallu beaucoup de temps et de persévérance
pour déraciner l'erreur. »
L'auteur de cette notice ajoute : C'était en
effet avec une singulière constance que Meissonier avait poursuivi la' solution de 'ce problème : décomposer .et analyser les allures du
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cheval de telle sorte qu'on puisse en venir à
reconstituer en toute certitude le mouvement
le plus rapide, l' apparence la plus fugitive...
N'est-ce pas Meissonier qui, le premier, a
réussi à concilier sur ce point l'intelligence
scientifique et le sentiment pittoresque?
L'académicien parait confirmer ainsi, par la
phrase précédente, la citation de Meissonier tout
en gardant la forme interrogative; c'est à cette
dernière que je crois devoir répondre : oui, le
célèbre artiste a bien effectivement donné l'affirmation la plus éclatante à la représentation
réaliste de l'allure calme du pas, dans sa toile
magistrale du « 1814 ». Cette innovation, à laquelle son honnêteté scrupuleuse de peintre
sacrifiait, parut osée, en 1864, lorsque le tableau
figura au Salon et lui attira, sinon un toile général, du moins un concert d'observations décevantes, dont il gardait rancune à la presse. Peu
à peu la lumière se fit, Meissonier eut pleine
satisfaction en voyant, chaque année, grossir
le nombre de ses imitateurs et, depuis près de
vingt ans, la généralité des exposants se garde
de donner les attitudes du petit trot aux animaux appelés aux travaux des . champs, à traîner un lourd fardier ou à marcher sur les berges
d'un chemin de halage.
C 'est donc un véritable progrès dont on peut
franchement accorder la grande initiative artistique à Meissonier; mais, au nom de la vérité,
à laquelle il sacrifia d'une façon si courageuse
pendant plus d'un demi-siècle, et, afin d'éviter
une erreur dans l'histoire de l'interprétation des
formes du cheval et de ses allures, comme art,
nous sommes obligés d'avouer que, pour la
représentation vive du galop, notre grand observaleur a manqué de décision à ce sujet, quoi
qu'il le voulut avec toute l'ardeur du désir de
réussir, et la tenacité de bien faire.
Pour le galop, dis-je, Meissonier n'a rendu
aucun service à la génération actuelle, quoiqu'il en cherchât, sur les photographies instantanées, la difficile formule .scientifico-pittoresque, avec une persistance et une conscience
péniblement soutenues dont les résultats furent
stériles. Il n'a, heureusement, jamais voulu
imiter les sculptures de Ninive.
Quant aux Assyriens qui, selon la préférence
du peintre, avaient le mérite de représenter les
mouvements justes, les bas-reliefs de ces antiques productions qu'on peut examiner au Louvre, prouvent que les animaux de la race bovine,
traînant des chars, sont franchement à l'amble
(fig. 1) ; c'est l'amble aussi, que marchent les
chevaux, à grandes enjambées latérales (fig. 2),
lorsqu'ils n'ont pas, pour figurer une allure
rapide, les cieux pieds fortement fixés à terre
par toute leur empreinte, tandis due leurs membres antérieurs sont tendus, parallèlement entre
eux, et à égale distance du sol (fig. 3); forme
consacrée pour le galop, pendant des siècles,

96

MAGASIN

PITTORESQUE

cité ; mais il sera facile de se rendre compte,
aussi bien en peinture qu'en sculpture et n'ayant
rien de la vérité qu'on croit lui faire représenter. qu'en dehors du manque de vérité de l'allure des
Il est à regretter que Meissonier, voulant chevaux, aujourd'hui démontrée, les Assyriens
conclure en sa faveur, en passant par un ensei- s'étudièrent, pour les animaux, à caractériser
gnement de haute antiquité, ne se soit pas arrêté la forme devant donner l'impression, ainsi que
sur le nom de Phidias, clans son éloge du réalisme des anciens, car c'est bien à ce gigantesque statuaire que devait s'adresser l'apologique
citation : Notre éminent artiste s'est trompé sur
un point, la vérification en est facile, ce qui, du
reste, atténue bien peu sa grande autorité
acquise, et si dûment justifiée, par une noble et
constante préoccupation, celle de perfectionner
chaque oeuvre, méticuleusement fouillée, de sa
longue carrière de peintre, sous l'égide des devoirs consciencieux qu'impose le respect pasionné de l'art.
Si je me suis permis la digression justificative qu'on vient de lire c'est parce que, ayant
FIG. 'I. - Taureaux ii l'amble. - Ninive. - Louvre.
habité la Perse pendant plusieurs années, et fait
quelques recherches ethnographiques, clans ce nous le voyons, clans les vigoureuses attaques
pays, tout naturellement, les travaux des Assy- des lions blessés, la molle détente de ceux qui
riens durent m'intéresser; non seulement, parce sont tués, et le soin apporté à traduire les bêtes
qu'on peut les regarder comme les inventeurs de vénerie des grandes chasses, l'antique sculpdes merveilleuses coupoles émaillées, mais à teur cherchant à détacher la représentation
cause du cachet sculptural de quelques coutu- I individuelle des types consacrés de l'espèce ; le
mes datant de bien des siècles avant Jésusmusée de Londres contient de curieux spéciChrist et paraissant encore en usage, à notre mens qui en témoignent.
époque, dans l'empire du Schah.
Mon intention n'est pas de parler de l'art des
Sans cloute, la raideur domine comme aspect
anciens assyriens ; je rappellerai cependant,
général de la figure humaine, ainsi mise en afin de fixer une date (en me couvrant toutefois
relief, quoique la recherche des muscles, les par la réserve que commande cette haute antipoils de la barbe, les boucles des cheveux et les
quité), que Assur, dont on place le règne vers
broderies des vêtements y soient fouillés avec 2640 avant J.-C., bâtissait iinive pendant que
un soin inutile, si cc n'est nuisible, à la dignité son contemporain Nemrod (ce fort chasseur dedes grands sujets, comme tranquillité d'aspect . vant le Seigneur), jetait les fondements de BaOn peut dire, à ce propos, que cette minu- bylone et j'arriverai, tout de suite, à m'occuper
des sculptures de peu de relief
et moins sérieuses, décorant les
murs, pour y faire remarquer
certains détails de la vie ordinaire, dénotant une fine observation; ainsi, l'on voit une famille prenant son repas; chacun
puise, avec la main, dans une
seule gamelle, comme cela se
pratique en Perse de nos jours.
On y constate aussi l a façon d'offrir un présent, ou un fruit, du
bout des doigts. Le cama, ancienne arme à lame droite,
large et coupant des deux côtés, a encore la même forme
en Géorgie. Le kanjiar, à la
pointe recourbée, était, à, Ninive, porté à la ceinture, comme
tieuse recherche différencie les sculptures nini- le font encore les Kurdes.
vites, dont on ne peut nier le grand sentiment
Dans cet ordre d'idées, il me serait facile de
décoratif, de l'imposant calme des productions
continuer à trouver des rapprochements, dont
monumentales égyptiennes, chez lesquelles
probablement le côté anecdotique ne manquel'importance de la ligne est d'une grave simpli- rait pas de faire son profit.
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Enfin, sur ces plaques figurent des combattants : cavaliers arrêtés ou au galop sont sur le
point de lancer des flèches et des javelots
(fig. 3). A ce sujet, je terminerai en citant une
particularité que je crois intéressante à signaler,
elle a rapport au jeu du Djerid : on désigne
ainsi, une petite lance ou un bâton: c'est un
plaisir guerrier, très pratiqué par les Orientaux,
et j'ai vu les Persans s'y livrer, bien souvent,
pendant les loisirs d'une longue chevauchée ;
voici en quoi consiste cet exercice : deux cavaliers se poursuivent pour se lancer la javeline
ou le bâton long qui en tient lieu ; celui qui fuit
use d'adresse en maniant son cheval avec dextérité et, si le Djerid ne l'atteint pas, se retournant par une brusque volte-face, opérée en
pleine allure rapide, il revient aussitôt en bran-
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sa javeline en l'agitant vivement entre ses doigts,
pendant quelques instants, puis le trait part

Fia. 4. - Préparation â lancer le javelot. - Ninive.

Do. 5. - Assyrien humectant sa main.

sous la double impulsion de la force propulsive
et du léger mouvement de rotation acquis.
Serait-ce trop présumer que d'y trouver un
rapprochement; traduction très grossière, sans
doute, de l'effet qu'au dix-neuvième siècle nous
demandons aux hélices du canon rayé, pour
assurer la bonne direction du projectile; mais
que pratiquaient peut-être déjà les Assyriens,
au dix-neuvième siècle avant Jésus-Christ,
puisque Ninus était tout puissant, alors, dans
ces lointaines régions, d'après la chronologie
d'I-Iérodote, de Larcher, s'appuyant sur l'autorité de Villéius.

clissant la lance sur l'assaillant, momentanément
désarmé, pour l'obliger à battre
en retraite à son tour;
Ces jeux, dans lesquels brille
la souplesse du plus agile, réalisent un sport attirant l'attention du voyageur; et je ne
tardai pas à remarquer, dans
l'acte précédant l'envoi du
javelot, la petite manoeuvre préparatoire suivante : lorsque l'agresseur croyait le moment
d'attaquer favorable, il portait
prestement la main droite à sa
figure avant de saisir son arme.
Le même mouvement se trouve
répété plusieurs fois sur des
bas-reliefs ninivites (fig. 4) par
un cavalier à proximité de
l'homme qui, la main haute, va
lancer son javelot (fig. 3) et il
semble associer ces deux actes
FIo. 3.
comme concourant à un même
Sans remonter à des dates hypothétiques,
but. Le Persan, par un geste constaté par moi,
de visu, identique à celui de l'Assyrien, humecte qu'on n'admettra que sous toute réserve, nous
sa main avec de la salive, il fait ensuite tourner sommes, ici, devant une sculpture simulant un
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acte paraissant bien défini ; le guerrier de Ninive
(fig. 5) crache dans l'intérieur de sa main, ainsi
que semble l'indiquer sa bouche qui en est très
rapprochée, et encore entr'ouverte, ce dont on
se convaincra, dans les galeries assyriennes du
Louvre, en examinant deux revêtements de
Ninive, provenant du palais d'Assour-Bani1-fabal; et, ce n'est pas sans intérêt que l'observateur vérifiera le fait (dont nous venons d'entretenir le lecteur), naïvement mimé par les
antiques précurseurs des améliorations du tir,
appliquées aux armes de jet, en usage, il y a
près de quatre mille ans, c ' est-à-dire plusieurs
siècles avant Cyrus, ainsi que j'ai vu les descendants de ce dernier, les Persans modernes, le
pratiquer encore il y a quelques années, dans
les environs d'Ispahan, aussi bien que dans les
plaines de Véramine, non loin des piles Caspionnes.
E. DUIIOUSSET.

LA PLUS ANCIENNE UNIVERSITÉ

C'est celle de Fez, au Maroc, l'Université
kérouine, comme elle s'appelle, fondée au neuvième siècle par une dame de Kairouan en Tunisic, Fatma la Sainte.
M. Stephen Bonsal, qui vient de faire un
séjour prolongé sous les murs de cette alma
mater mahométane, ' donne à la Fortnightly
review des détails très curieux et très nouveaux
sur la vie universitaire à Fez. La Kérouine
occupe au centre de la ville, nous dit-il, 'une
superficie de trois ou quatre hectares ; c'est une
agglomération de mosquées plutôt qu'un 'édifice unique, avec des minarets aux briques ' vernies, des cours paisibles où coulent de'blelles
fontaines, des murs recouverts de nattes de .
Salé. On y accède par de vieilles portés de
cuivre d'un travail antique et précieux, surmontées de merveilleux panneaux sculptés dans
le cèdre et que la tradition attribue à Geber,
l'architecte de la Giralda de Séville et de la tour
des Ben-Beni-Hassan à Rabatt. Partout le pavé
est fait de briques, que les fidèles couvrent d'un
tapis de prière pour s'y agenouiller, et souvent
aussi, comme en d'autres temples, pour y dormir. L'ensemble des constructions est, tout à la
fois, un caravansérail, une bibliothèque, une
mosquée et une université. La foule y est toujours nombreuse, et les portes n'en sont fermées
ni nuit ni jour.
La plupart des étudiants qui y arrivent savent
à peine lire et écrire; ils ont reçu à l'école primaire les enseignements et les corrections du
jama; plus tard, ils ont pu apprendre par coeur
un certain nombre de versets du Koran, sous la
direction d'un taleb ou savant ; et c'est habituellement tout. A l'Université, ils continueront pendant quatre ou cinq ans, à s'adonner à l'étude cles
livres sacrés - spécialément des bokkari, qui

sont le Talmud des musulmans - de l'astrologie
et de la divination. Quelques élèves particulièrement bien cloués poussent assez avant clans
les mathématiques, restées une des traditions
de la science arabe. D'autres deviennent des
jurisconsultes érudits.
Leur nombre est d'environ un millier, sur lesquels quatre cents sont des boursiers, envoyés
de toutes les parties du monde musulman pour
devenir les professeurs, les prêtres et les juges
de leurs concitoyens. Ces boursiers reçoivent
chaque jour une pitance assez maigre, sur les
fonds laissés par Fatma, et une robe de cotonnade, ou jellab.
Il est presque impossible à un étranger d'obtenir aucun détail précis sur les matières de
l'enseignement kérouin. M. Bonsal a pu s'assurer que la bibliothèque contient un grand nombre de volumes d'origine européenne, mais personne ne les lit, naturellement faute de connaitre
les langues étrangères. Quelques élèves semblent assez forts en calcul. En géographie, ils
possèdent des cartes où le Maroc figure à la
place d'honneur, avec la mer Blanche ou Méditerranée, l'Egypte, la Syrie, l'Arabie et Constantinople. La Perse et la Russie y sont mentionnées. Ni l'Angleterre ni la France n'y ont
aucune place.
P.
-
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Mais' rien ne prévalut contre l'entêtement du
Yankee. Tant et si bien que les nations, selon
la marche accoutumée des choses, se familiarisèrent avec cette déception qui se transforma
doucement en une vague espérance. On continua de mourir. l)es événements, des guerres
se produisirent. On fut occupé ailleurs et les
années s'écoulèrent lentes et exquises pour la
jeunesse, ingrates et rapides pour l'âge mur et
la vieillesse.
Smithson vivait toujours ; sa femme aussi. Ni
l'un ni l'autre ne tombaient dans la décrépitude. Bien mieux, le savant perpétuel, comme
on l'appelait maintenant, employait son génie,
le plus grand qui ait honoré la race humaine, à
faire de nouveaux miracles à inventer des nia-.
chines ou des procédés invraisemblables.
Grâce à lui, les voyages aériens étaient devenus d'un usage courant. Aux anciens ballons,
que jamais on n'avait réussi à diriger, il avait
substitué un aéroplane gigantesque ayant la
forme d'un oiseau auquel des piles électriques
d'une puissance énorme sous un petit volume,
donnaient le mouvement et la vie. A ceux qui
préféraient à ce moyen de locomotion encore
un peu lent - on allait de Paris à New-York
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en huit heures - une voie plus rapide, il offrait
un tunnel sous-marin, où les trains marchaient
à l'allure vertigineuse des correspondances
postales dans les tubes pneumatiques.
En quinze minutes, les voyageurs embarqués
dans une gare de New-York débarquaient dans
la capitale de la France sur l'emplacement réservé jadis aux Halles centrales. L'humanité
lassée de tant de merveilles n'admirait plus. Les
moyens de production étaient si puissants que
les ouvriers eux-mèmes, si empressés à se
plaindre jadis par la bouche d'orateurs de réunions publiques, ne travaillaient plus que cieux
heures par jour. Le travail était devenu une
distraction, un besoin, ce qui faisait réfléchir
Smithson qui se souvenait des réclamations
bruyantes de jadis, des programmes excessifs,
tombés maintenant dans le plus profond oubli.
Vers l'an 2073, il était parti clans un bateau
sous-marin, en philosophe désireux de s'éclairer
encore sur le mystère des océans, celui de la
terre lui étant à peu près entièrement connu. Il
avait admiré les végétations et la faune des
profondeurs sous-marines et après quelques
escales aux endroits les plus intéressants, il
avait atterri aux environs de Bordeaux où on
l'accueillit avec toutes les démonstrations d'un
enthousiasme fou.
Mais le bonhomme était blasé sur les honneurs. D'autre part, il y avait dans ce triomphe
ménagé par une foule un peu ivre, autre chose
que de la reconnaissance. Les malins se flattaient d'étourdir Smithson, de l'enguirlander, de
le conquérir si complètement, pour tout dire,
que cette fois il consentirait à lâcher son secret
de longue vie.
Jamais homme ne fut soumis à pareil régime
de flatterie et de courtoise tentation. Pendant
plus de trois mois on ne lui laissa aucun repos.
Le chef de l'État lui rendit visite en grand apparat, comme au plus puissant souverain du
monde. L'Académie des sciences lui offrit son
hommage clans une séance hors-Institut, c'està-dire en l'antique galerie des machines au
Champs-de-Mars, qui se trouva trop étroite
pour contenir un peuple avide d'apprendre enfin
comment on réduisait la mort. Par acclamation
Smithson fut proclamé président d'honneur de
toutes les sociétés savantes de l'univers. On le
porta en triomphe à son fauteuil. Puis la voix
la plus éloquente de Paris lui fit un discours
clans lequel, après s'être entendu comparer à un
dieu, il fut invité à mettre fin aux angoisses
des mortels en révélant le mystère de sa vie.
Lui souriait, impénétrable.
L'orateur, ignorant sans doute que cc sourire, les délégués du Congrès de 1999 l'avaient
vu fleurir sur les lèvres du Yankee, s'imagina
qu'il venait de faire entrer la conviction clans
l'esprit amolli du vieillard. Il crut qu'en.accumulant des arguments victorieux, il frapperait
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le coup décisif et se lança dans une péroraison
admirable. On n'entendit, nulle part, ni en aucun
temps, rien de plus splendidement persuasif.
Personne dans l'assemblée ne doutait que l'avocat eût gagné la cause de l'humanité.
Smithson se leva. Un frémissement traversa
l'immense salle comme une brise étrange.
C'était de la fièvre et de la joie. On haletait. Le
savant ouvrit la bouche. Il se fit un silence invraisemblable comme s'il n'y eût eu là pas une
seule des quarante mille personnes qui escomptaient déjà leur éternité relative.
« Messieurs, mesdames, dit-il en excellent
français, je vous remercie de l'accueil que vous
m'avez réservé et qui dépasse de beaucoup mon
humble mérite....
Et continuant de la sorte il répondit aux compliments, aux flatteries dont on l'avait abreuvé.
A son tour il fut éloquent, gracieux, exquis.
Mais de son secret, pas un mot. On leva la
séance sans qu'il eût fait une promesse. La colère et le désappointement , allaient provoquer
peut-être quelque regrettable manifestation et
déjà clos rumeurs inquiétantes grondaient parmi
certains groupes.
Heureusement d'habiles calmeurs de plèbe
firent circuler le bruit que Smithson ne pouvait
décemment expliquer son affaire devant un tel
auditoire. Qui sait combien de temps il lui faudrait, disait-on. D'ailleurs, c'est probablement
un des plus ardus problèmes de la haute science
et personne n'y comprendrait rien. Il faut attendre.
VI
Cependant on ne renonçait pas à le confesser.
Et comme toutes les manoeuvres avaient été
vaincs, on profita d'une nouvelle fête dont il
était le héros pour le mettre brutalement en demeure de répondre. Cette fois il y consentit.
« Ce que vous demandez, dit-il, serait pire
cent fois que la mort dont vous voulez vous affranchir. Prenez la peine de regarder autour de
vous. En prolongeant votre vie, vous perpétueriez des vices, des souffrances morales, des
malheurs sans nom. Croyez-moi, puisqu 'aussi
bien je suis le seul homme en état de vous éclairer sur ce point, la vie indéfinie - qui est presque bonne telle qu'elle est - serait un cruel
supplice. Je ne vous dirai pas que l'homme se
blaserait sur tout et deviendrait, après cieux ou
trois cents années, un étranger au milieu des
jeunes générations, comme le sont déjà dans
bien des cas les vieillards de quatre-vingt-dix à
cent ans. Cela saute aux yeux.
« Mais songez à ce qu'on deviendrait au milieu de haines qui ne pardonnent pas. Imaginez ce que la seule ingratitude ferait de malheureux. Si je pouvais parler, vous sauriez que
j'en suis un exemple effrayant. Mais paissons!
« Voyez-vous un ivrogne , un joueur, un
paresseux, les malfaiteurs renouvelant sans
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cesse leurs crimes, leurs infamies et semant la
douleur ou le désespoir autour d'eux pendant
des siècles. Supposez, certains époux liés rc jamais.... que dis-je àjaamais? Où sont ceux qui
s'entendraient cent cinquante ans? Encore une
fois, Dieu a bien fait les choses. Si je n'avais pas
été effrayé de ce que je prévois, croyez-vous que
,I
■

VII

, _ il 11

j'eusse hésité un moment à faire le bonheur de
mes semblables pour qui j'ai travaillé avec tant
de. courage et d'obstination. Interrogez tous ceux
qui m'écoutent et demandez-leur s'ils seraient
ravis que les trois quarts de leurs amis fussent
immortels : vous entendrez ce qu'ils répondront.
Et leurs parents, ce serait bien autre chose.
Ah! vous pouvez être persuadés que
plus de cent fois, j'ai été sur le point
de tout dire au petit bonheur. Mais
cent fois aussi, une voix secrète m'a
J^\ encouragé au silence, et j'y persiste.
La guerre, le vol, le pillage, les massacres intestins sont des maux formidables. Il ne faudrait pas plus de deux
siècles, je le répète, et c'est la centième
fois, peut-étre, 'pour que l'humanité,
trop dense, en arrivât à ces extrémités, la place lui manquant sur cette
boule ronde qui est beaucoup plus exiguë " que vous ne le croyez peut-être. »
Il parla ainsi pendant une heure encore
et termina par ces mots : « Si
Sc cédais, messieurs, iln'y aurait
pas, avant peu de temps, de
malédictions dont mon nom et
ma personne ne fussent poursuivis, accablés.

,,a

Cette fois, cc fut une explosion de fureur. On insulta publiquement le sage Yankee. Des journaux
publièrent contre lui d'abominables
diatribes. 'A tous les coins de rue on
voyait sa caricature accompagnée
de légendes blessantes.
-C'est un mauvais plaisant! di saient les gens les plus sérieux, et il
n'a jamais vécu tout lé temps qu'on
dit. Les Américains` nous ont trom- A tous les 'coiris de rue on voyait sa caricature accompagnée de légendes
blessantes.
pés pour se . gausser de l'Europe.
On ne peut mieux justifier ma résistance.
S`il avait le pouvoir dont il se vante, est-ce qu'il
Avant de quitter Paris il eut la grandeur d'âme
hésiterait? Nous devriôns le chasser honteusede
faire un nouveau cadeau à l'humanité en lui
ment.
donnant
une substance inoffensive qui suppritête
les
uns
aux
autres.
la
Et l'on se' montait
Peu s'en fallut qu'on ne passât des injures aux mait presque la douleur dans tous les cas de
voies de fait. Ah! si l'on avait su qu'un moment souffrance physique. Après quoi il reprit le chele brave homme, ébranlé clans sa résistance, min de l'Amérique et regagna. sa patrie où on le
avait failli tout dire ! Mais quand il vit ce débor- reçut presque en ennemi. Là-bas les objurgations
dégénérèrent en insultes. Sa femme et lui furent
dement de rage, il se contenta de hausser les
obligés de vivre cachés pour ainsi dire. Leurs
épaules en murmurant :
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enfants les plus chers, leurs petits-enfants les,
plus adorés les abreuvèrent de basses perséeu
fions. Smithson, désolé, disait parfois à sa
femme :
- Qui sait si je n'ai pas tort? J'ai bien envie
de leur accorder ce qu'ils demandent et ce-sera:
tant pis pour eux.
Un jour il vit entrer à Red-House une deses
arrière-petites-filles qui portait dans ses bras
son fils unique dévoré par la lièvre. Elle se jeta
tout en larmes à ses genoux, le pria, le supplia
de sauver cet enfant. Tout du long elle se coucha par terre à ses pieds, affirmant qu'elle ne se
relèverait pas tant qu'il n'aurait pas rendu la vie
au petit être qui souffrait.
Comment résister àpareille prière. Il se rendit. Smithson fit boire au petit garçon quelques
gouttes d'un liquide doré. Et la mère, folle de
joie, vit le fruit de ses entrailles renaître à la
vie....
Dès ce moment, le savant perpétuel devint
moins obstiné - dans ses intransigeances. Le
deuxième centenaire de sa découverte du temps
à volonté, approchait. Il se proposa de délibérer
avec lui-même si à cette occasion il ne céderait
pas. ,
Ce qui ne l'empêchait pas de travailler à de
nouvelles merveilles. Grâce aux progrès qu'il fit faire à latélescopie,
le grand Américain rapprocha les planètes les
unes des autres à ce point qu'on put affirmer la
pluralité des mondes habités. Tl poussa ses démonstrations irréfutables jusqu'à établir que les
sphères les plus voisines du soleil abritaient
des êtres plus intelfigents et plus civilisés que
ceux des mondes éloignés. Il se vantait même
de parvenir à nouer des relations
avec Mars, Mercure et la Terre.
Mais tout cela laissait froid les
hommes qu voulaient toujours connaîtrele grand secret.
- Ce n ' est pas cela que nous
vous demandons.
Entre temps il imagina mille
perfectionnements. De la terre tout
entière il avait fait un jardin. Malheureusement l'humanité n'était
pas meilleure. C'étaient de la
part du genre humain des exigences toujours nouvelles. En maint
endroit, maintenant éclataient
de nouveau des discordes civiles au
sujet du temps. Les uns voulaient la
pluie, les autres un ciel serein. On
s' écharpait pour cela. D'autre part
les nations eurent vite transformé
l' aéroplane en machine de guerre.
(ln se livrait d'effroyables batailles
aériennes où vainqueurs et vaincus
étaient presque sûrs de périr. Ces
événements le désespéraient. L'ex-
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trême civilisation semblait de plus en plus
rapprocher les hommes de la barbarie noire.
C'était à peine si les humains étaient forcés
de travailler quelque peu, tant la mécanique
suppléait partout aux bras et l'on ne goûtait pas
plus de bonheur. Chacun avait trop de temps
pour penser, pour critiquer, pour envier. Les
pauvres d'esprit voulaient s'élever au premier
rang. Les vicieux demandaient à se partager la
Terre au détriment des humbles et des pacifiques.
Et cependant Smithson attendait toujours la
grande fête qu'il supposait devoir lui être offerte
pour donner à ses semblables le suprême bienfait...
Mais voilà que cette fois, il ne fut question de
rien. Au contraire. -Les Américains, comme les
autres peuples redoublèrent d'acrimonie contre
le savant. A l'heure même où il comptait sur
une triomphale ovation, ce fut contre lui un redoublement d'injures et de sarcasmes. Avec une
unanimité sanglante, -et comme s'ils eussent été
poussés par un destin aveugle, lesuns les autres
le traînèrent clans l'ignominie. On alla jusqu'aux
menaces. Sa maison fut assiégée.- On exigeait
de lui des inventions pour tous-lés besoins, pour
la satisfaction de toutes les fantaisies.
Comme j'avais raison ! dit-il épouvanté.
Et le 24. juin 2099, comme il n'était pas venu
trois personnes pour le complimenter sut son
anniversaire, Smithson et sa femme décidèrent
qu'ils cesseraient de boire la liqueur de vie. En
cieux jours ils vieillirent de tout le temps qu'ils
avaient volé à la nature, et ils moururent désabusés, sans un regret. -
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UNE CITÉ PRÉHISTORIQUE

une de grandes proportions, ciselée, en pierre
très dense, dure et noire, probablement du basalte. Elle représente un personnage couché,
la tête relevée et la barbe confondue avec le
buste. La tête, le profil et le cou sont parfaitement sculptés. Le reste de la statue est
demeuré à l'état brut. Les traits de la figure
rappellent le type de l'Indien. La tête est couronnée du casque guerrier, pareil à celui que
portaient à Rome les gardes prétoriennes, avec
un panache ou aigrette, dont quelques plumes
sont relevées, et les autres retombent sur le
front, ce qui donne à la statue un air martial.
Les_sculptures dénotent une rare habileté artistique : c'est un chef-d'oeuvre en son genre, qui
dut faire l'orgueil de son auteur. Et, ce qui
excite d'avantage l'admiration, c'est que ce travail a été exécuté sans autre instrument que la
pierre, puisque dans toutes les fouilles on n'a
pas trouvé trace de métal. Evidemment ces
ruines remontent à l'âge de la pierre, qui, sur
le sol américain, semble avoir duré plus longtemps que sur le vieux continent.
A la profondeur des fondements des maisons,
on trouve beaucoup de squelettes, étendus pêlemêle, comme s'ils étaient tombés là, foudroyés
par quelque cataclysme soudain. Leur attitude
prouve que cette cité puissante et peuplée fut
ensevelie clans un soulèvement plutonien, pareil
à celui qui détruisit, il y a plus de trois siècles,
la première capitale de la colonie espagnole.

On a découvert récemment, à trois kilomètres
à l'est de Santiago cle los Caballeros, une des
villes les plus importantes du Guatemala, une
cité entière ensevelie au pied du volcan de Agua,
sur une des propriétés appartenant à don Manuel
J. Alvarado, et connue sous le nom de Pompeya
- singulière coïncidence ! On a trouvé, après
de légères excavations, les ruines d'une ville
très ancienne, dont la tradition avait perdu le
souvenir, et qui, dans ses monuments, ne renferme rien qui la puisse rattacher à l'époque
présente.
.11 y a quelques mois, le maître de ces terrains
ayant trouvé par hasard quelques objets, à peu
près semblables à ceux dont se servait la race
autochtone au moment de la découverte de l'Amérique, se décida à pratiquer des fouilles en
différents endroits et, à une profondeur variant
entre sept et quinze pieds, il rencontra un certain nombre de débris très rares et très intéressants, tels que des ustensiles domestiques, des
quantités de faïence antique, des verres _d'un
travail achevé, gravés et peints en couleurs très
vives, des vases et des pots de cuisine, le tout
admirablement conservé. Il y avait aussi des
haches, des marteaux, des sabres, des massues
de guerre en pierre taillée, des coutelas et des
dagues en onyx bien effilés, des lances et des
piques de la même matière, en un mot toute la
série des armes en usage chez les Indiens. Il
s'y trouvait encore quantité d'idoles de pierre
et de terre cuite, des perles fines en turquoise
TAINE
et autres matières précieuses, de grosseur et
Une des plus rares intelligences de ce temps
de forme différentes.
vient
de s'éteindre. 'l'aine est mort, dans sa
Parmi ces pierres, il en est une d'une espèce
très rare, de couleur verte, et désignée par les soixante-cinquième année, après un demi-siècle
naturels sous ie nom de chai-chi-vill : elle est du labeur le plus désintéressé et le plus conssusceptible de prendre un beau poli; les princes tant. Ce qui restera de lui, en effet, au-dessus
indigènes avaient coutume d'en orner les bou- de ses théories de philosophie, de science ou
cles de leur ceinturon ou de s'en faire des col- d'histoire, au-dessus de ses chefs-d'oeuvres,
c'est un exemple de haute dignité morale et de
liers pour les jours de grande solennité. Il en
est d'autres, pareilles à des amulettes, blanches travail. Suivez-le à partir du jour où il entre à
comme le lait, piquées de taches vertes et gra- l'école normale supérieure, dans une promotion
qui comptait une élite nombreuse d'esprits disvées de figures étranges.
Sur quelques-uns des verres les plus fins on tingués. Il est, déjà, le premier par le savoir
voit des caractères symboliques et des inscrip- .acquis, et par l'application qui est le désir de
tions hiéroglyphiques, tracés avec des couleurs savoir encore et d'apprendre toujours. Il est,
très brillantes et qui semblent sortir du pin- comme dit Edmond About, son spirituel émule,
il est « le grand bûcheron ». Jamais, en effet,
ceau de l'artiste.
Les idoles d'argile sont bien travaillées : les il n ' abandonne la cognée. Sans cesse il lit, il
unes ont l'air grave et sévère, les autres sou- interroge les documents, il amasse les idées et
riant. Il y en a une en particulier qui est ty- les notes. Ce sont autant de matériaux pour Ics
pique : grasse, ventrue, la face large et pote- oeuvres prochaines, dont il a déjà la conception
lée, la figure épanouie clans un éclat de rire : et le plan tout établis. Son cadre est prêt, son
c'est probablement une divinité inspiratrice de siège est fait. Il demandera la solution de tous
les problèmes de la philosophie et de l'histoire
la folle gaieté, ce qui prouve que les peuplades
de cette époque reculée ne dédaignaient pas de à l'observation, au fait, au document. Sa méthode sera positive ; il veut ne rien devoir aux
s'esbaudir à l'occasion.
Parmi les statues de pierre, on en remarque systèmes préconçus que la tradition ou la
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croyance commune imposent à • la raison humaine.
C'est armé de cette,façon qu'il se présente à
l'agrégation de philosophie. Il fut refusé, à la
stupeur profonde de tous ses camarades. On ne
pouvait guère l'avoir trouvé insuffisamment instruit; mais il dut paraitre à ses juges légèrement
hardi et provoquant dans sa manière de penser.
Son indépendance de philosophe dut sembler
indiscipline d'écolier mal assoupli à tous ses
anciens professeurs. Donc, ils refusèrent Taine;
et l'Université punit ce rejeton , considéré
comme indigne, en l'envoyant enseigner les éléments du latin et du grec clans d'infimes lycées
de province.
Mais cet homme doux, patient et obstiné clans
sa tèche, qui avait secoué la lourde chape des
idées toutes faites, ne devait pas longtemps
contenir l'énergie débordante qu'il avait en lui.
Il donna sa démission et vint à Paris. Là,
il voulut tout d'abord compléter sa préparation scientifique en suivant pendant plusieurs
années les cours de la Faculté de médecine
et du Muséum. L'un de ses principes les
plus fermes était que les phénomènes de l'ordre intellectuel et moral naissent et s'enchainent en nous comme les phénomènes de
l'ordre physique; c'est-à-dire qu'il ne peut y
avoir de psychologie sérieuse qui ne tiendrait
pas compte des découvertes et des lois de la
physiologie.
Et, clans sa probité de chercheur, il voulait
éprouver les déductions de son raisonnement à
la lumière de l'observation et de l'expérimentation des laboratoires.
Bientôt, Taine ayant achevé enfin sa préparation aux grandes luttes de l'esprit, parait clans
la lice et, aussitôt, attire tous les regards. Il
prend le titre de docteur ès-lettres avec une
thèse imaginaire et charmante sur La Fontaine.
Il écrit à la Revue des Deux-Mondes. Il publie
des études sur les grands écrivains classiques
de France et d'Angleterre. Il prépare son grand
ouvrage sur l ' Histoire de la littérature anglaise,
qui est demeuré un cle ses chefs-d'oeuvre, sinon
son chef-d'oeuvre. Sa théorie fameuse sur les
« milieux », constitue l ' idée maîtresse de sa critique.
Elle établit que l ' écrivain est une résultante, plus encore qu'une personnalité; et que
l'homme de génie procède des influences multiples et combinées de son siècle, de sa race, du
climat mémo.
Vers la même époque, il s'attaquait à la philosophie régnante clans son livre sur les Philo sophes au TILT° siècle; il se délassait de tous
ces travaux ardus clans des voyages en Italie,
en lIollande, en Espagne, d ' où il rapportait des
notes précieuses sur l'art; il sé distrayait même
à composer, pour un journal parisien, une sé-
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rie d'études humouristiques qui parurent sous
ce titre : Vie et opinions de Thomas Graindorge.
Nous arrivons à 1870. Après les spectacles
émouvants et tragiques cle la guerre et de la
Commune, 'l'aine décide d'étudier, clans ses origines, la formation de la société contemporaine,
et il se met à l'ouvrage sous l'impression du
drame humain auquel il vient d'assister. Son
premier volume est consacré à l'Ancien régime ;
les autres, sur la Conquête jacobine, l'Anarchie spontanée, etc..., déroulent le tableau des
grandes journées révolutionnaires et des luttes
sanglantes d'il y a cent ans.. Dans l'état d'esprit
où 'l'aine avait entrepris ses recherches, il était
tout disposé à accueillir comme décisifs et probants les documents les plus hostiles à .la Révolution. En fait, son ouvrage laisse l'impression
d'un pamphlet contre-révolutionnaire. Et pourtant il est impossible de révoquer en doute la
profonde probité d'esprit, la sincérité à toute
épreuve de Taine.
Mais les documents n'emprisonnent jamais
qu'une part restreinte et bien sèche de la vie.
La réponse qu'ils font dépend souvent plus
qu'on ne croit des dispositions de celui qui les
interroge.
Quoi qu'il en soit, malgré les défaillances du
système et l'insuffisance de la méthode, Taine
demeure un des éducateurs les plus écoutés de
notre temps. La moelle intellectuelle des générations qui sont maintenant en plein épanouissement philosophique - « la substantificque
moelle », comme disait le grand rieur - elle
nous fut infusée par ce penseur à l'âme bonne
et à la vie austère qui n'eut qu'une règle d'existence : « travailler sans cesse, et rechercher la
vérité, toujours ».
L.

SUPERSTITIONS IRÉDICO•RELIGIEUSES
DU PEUPLE IIORIQUEN, DE L ' ILE DE POIITO-RICO
(ANTILLES ESPAGNOLES)

Dans cette belle ile que je viens de visiter,
une des plus pittoresques qu'on puisse imaginer,
les cannes à sucre verdissant les plaines, pendant que les caféiers couvrent ses montagnes
qu'éclaire son soleil tropical. La chaleur fait
, sortir de ce laboratoire embaumé, des effluves
enivrantes qui invitent au doux farniente sous
l'ombrage majestueux des cocotiers dont le
panache superbe semble défier le ciel. On
chercherait probablement en vain des traces
vivantes du peuple autochtone qui occupait ce
pays avant l'arrivée dos Européens, ces étranges
civilisateurs qui font le vide autour d'eux, partout où existait un peuple indigène.
Néanmoins ceux qui lui ont succédé; la plupart
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nègres d'Afrique, captivés ainsi que des bêtes de la bouche en général, pendant que, pour une
sauvages et importés autrefois comme escla- dent grincheuse ou gâtée, l'on se contente de sa
ves, à la honte de l'humanité qui tolérait une représentation en argent massif, à laquelle est
aussi abominable pratique, ont, quoique chré- fixé un anneau pour l'accrocher dans l'église
tiens depuis plusieurs générations et souvent (fig. 8) .
mélangés de sang blanc, conservé des couSi après la tête nous passons au reste du
tumes et des superstitions bizarres. Je veux parcorps dont les affections sont si nombreuses,
ler de la façon dont le peuple traite le plus grand hélas ! nous trouvons pour guérir les maladies
nombre des maladies. Quand un malheureux de poitrine caractérisées par la maigreur excessouffre d'une affection à la tête ou de migraines
sive du torse qui laisse percer les côtes, une
épouvantables, ce n'est pas à l'aide de l'assis- figure représentant ses effets (fig. 1). Quant aux
maladies des reins et du 'foie, un dos en
tance d'un 'médecin et de drogues plus ou moins
argent (fig. 2) doit
connues qu'il cherchera à se soulager.
avec les ' bénédicPlutôt que d'aller
tions usitées suffire
chez le pharmacien,
à la guérison, le
qui est cependant le
Docteur ne compfavori des créoles et
tant en ces matièdes mulâtres, ainsi
res que comme accessoire.
que le luxe de son
officine' lé Prouve, le
Les maladies de
pauvre noir va à la
coeur représentées
boutique du« platepar sa forme consaria »•l'orfèvre le phis
crée (fig. 5) sont combattues de la même
proche de chez lui
manière.
où il' achète contré
beaux deniers compTous les membres
tants, l'estampage
malades ou blessés
d'unè pétité 'tête 'en
possèdent leur esargent (fig: 3) qui
tampage'particulier;
lui est vèndue trois
ainsi, pour un bras
ou quatre 'fois sa
cassé, le patient ou
valeur. En "possessa famille se procurent à bon - compte
sion de sofi.ainulette, car il 'agit bien
celui figuré dans la
gravure (fig.11). Il en
d'unë amulette, il se
est de même pour les
dirige tout droit vers
jambes; quant àl'élél'église pour y entenphantiasis très frédre la messe, si c'est
quente aux Antilles,
le matin ; ou bien
où elle a dû être imdans l'après-midi,
portée de l'Afrique
se contente 'de' dire
ou de l'Asie, ce memde nombreuses prièbre en argent, affecres ' accompagnées
tant la déformation
de gestes multique cause cette mapliés; ensuite il fait
ladie
(fig. 9) sert à en
bénir sa petite tête
SUPERSTITIONS MÉDICO-RELIGIEUSES. - Objets employés au
procurer la guérid'argent par le prétraitement des maladies chez le peuple Boriquen.
son!
tre présent auquel
il là confie pour que celui-ci la place dans l'enCes quelques exemples sont suffisants pour
droit du mur qui est réservé autour du saint faire connaître ces superstitions qui s'appliquent
dans la pratique à toutes les maladies ; nous
qu'il invoque pour sa guérison.
Cette médication s'applique à toutes les maladevons cependant ajouter pour . être complet,
dies ; aussi trouve-t-on chez les orfèvres du pays,
que ces usages né se bornent pas seulement aux
un assortiment complet d'estampages des plus
humains, mais sont également employés pour
curieux répondant à tous les maux qui peuvent les animaux domestiques, particulièrement les
affliger notre espèce humaine.
chevaux (fig. 4) pour, lesquels les Bor iquenos
Pariai ces - objets, l'on voit des modèles ont beaucoup de sollicitudes.
d'oreilles (fig. 6),. des yeux généralement reliés
J. CLAINE.
ensemble par paires (fig. 7); une mâchoire (fig. 10) Paris. - Typographie du MsoÀszn rzrroaasaoa, rue de l'Abbé-Grégoiro, 1G
est destinée à procurer la guérison des maladies
Administrateur délégué et G6aanr: E. BEST.
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Reuiluie de la Galerie Barberini, à Rome, par GuieloReni.- GravE.pu i'ieurc1.
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Tous ceux qui ont visité, à Rome, la galerie
Barberini, ont conservé le souvenir de la touchante héroïne dont notre gravure reproduit la.
physionomie d'après le célèbre tableau du peintre italien de la Renaissance, Guido Reni, autrement dit le Guide. On sait la douloureuse histoire de cette frêle créature, que le grand poète
anglais Shelley a immortalisée dans son dramatique chef-d'œuvre les Cenci. Du reste, il n'est
pas possible de rappeler ici la courte et triste
existence de cette malheureuse enfant, qui fut,
à l'âge de 16 ans, condamnée à mort et exécutée
vers 1598 à Rome, comme complice de l'assassinat de son abominable père, François Cenci.
Béatrice Cenci est demeurée l'une des plus
exquises et l'une des plus pures figures de l'histoire romaine pendant la Renaissance. Le portrait qu'en a laissé Guido Reni, son contemporain, respire uncharme ineffable.Admirablement
belle, poétique ettouchante, elle est d'une pâleur
mortelle, avec des yeux que semblent avoir
rougi des larmes abondantes. Ses cheveux,
qu'elle avait, parait-il, superbes, sont dissimulés
sous la sorte de turban dont elle est coiffée. Une
légende raconte que ce dont elle souffrit surtout,
parmi tant de tortures qui lui ont été infligées,
ce fut de voir sa magnifique chevelure tomber
sous les ciseaux de ses bourreaux.
Guido Reni, le peintre de ce délicieux portrait,
est assez connu pour que nous puissions ne
rappeler que sommairement son étrange existence. On sait que né à Bologne en 1575, il
étudia son art d'abord avec le peintre flamand
Denis Calvaert, puis avec les Carrache. Très
beau, très aristocratique, de physionomie ouverte
et intelligente, il plut tout de suite à ses maitres.
Mais bientôt ceux-ci, jaloux de sa rapide fortune,
l'expulsèrent de leur atelier et ce fut le commencement d'une hostilité fameuse.
A Rome, où il s'était rendu, Guido Reni fut
favorablement accueilli par le pape Paul V et
par le cardinal Borghèse. Là encore pourtant, il
excita de violentes animosités et son glorieux
rival, le Caravage, lui balafra même le visage.
Le jeune artiste s'enfuit. Il revint à Bologne,
sa ville natale, où, grâce à la protection de
Paul V, il obtint bientôt une grande réputation
artistique. Puis, arrivé à l'apogée de sa fortune,
il retourna à Rome où il entra comme un triomphateur. Paul V lui confia le soin de décorer la
chapelle de Monte-Cavallo.
Malheureusement, une terrible passion ne
tarda pas à s ' emparer de Guido Reni : le jeu !
Il dissipa peu à peu dans de folles prodigalités
les sommes énormes que lui rapportait son merveilleux talent. Partout célèbre, partout fêté, il
fit à travers les villes italiennes un voyage
triomphal. Ce fut le début d'une lamentable
déchéance. Menacé par ses rivaux, ruiné par sa
funeste passion, il dut se réfugier à Bologne,
puis à Naples, puis à Rome où il mourut misé-

rablement, en 1642, après avoir laissé pourtant,
en témoignage de son admirable. talent, un
grand nombre de chefs-d'oeuvre qui ont, jusqu'à
notre époque, perpétué sa gloire.
A. P.

UNE COLONIE DE CASTORS EN ÉCOSSE

Les castors s'en vont; encore quelques années
et on ne les rencontrera plus que dans les jardins
zoologiques. Avant que l'oeuvre de destructidn
poursuivie au Canada depuis l'arrivée des Européens soit définitivement consommée, un grand
seigneur écossais a voulu offrir l'hospitalité à
des proscrits dont la race est condamnée à périr.
En installant une colonie de castors dans son
domaine de Rothesay, le marquis de Bute a
rendu un service à la science, car il a permis
aux naturalistes d'étudier de plus près un animal curieux entre tous dont les moeurs sont en
somme assez peu connues. Nous ajouterons que
cette coûteuse fantaisie n'a pas été dénuée de
de tout intérêt pratique ; elle a fourni des données assez précises sur une spéculation qui aurait
pu tenter un certain nombre de propriétaires
anglais réduits aux abois par la crise agricole.
Au douzième siècle, les castors pullulaient
à tel point en Ecosse et en Angleterre que l'exportation des fourrures de ces animaux était une
des principales sources de la richesse de ces
deux royaumes alors ennemis.
Séduits par ces antécédents historiques, quelques publicistes d'imagination ont sérieusement
proposé il y a une vingtaine d'années dereconstituer cet ancien élément de prospérité nationale qui avait disparu depuis le temps de
Henri VIII et ce projet bizarre n'a pas été repoussé d'une façon aussi péremptoire que nous
serions tentés de le croire. Même à une date
assez récente nous retrouvons encore dans les
journaux de Londres un écho des controverses
engagées au sujet des portions du territoire britannique qui conviendraient le mieux à l'élevage
du castor.

En 1874, le marquis de Bute a fait venir du
Canada deux mâles et deux femelles de ces animaux et les a installés dans un bois d'un hectare
et demi de superficie entouré de murs et de
grilles. Au bout d'un an, les deux couples mouraient sans laisser de postérité et étaient remplacés par sept autres castors envoyés à grands
frais d'Amérique. Trois des nouveaux venus
succombaient à leur tour en peu de mois, mais
les survivants résistaient au changement de
climat et ne tardaient pas à croitre et à multiplier si bien qu'en 1878 la colonie ne comptait
pas moins de seize têtes.
Au premier abord, les pensionnaires de
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lord Bute paraissaient être dans les conditions
les plus favorables pour s'habituer à leur nouvelle patrie. Non seulement ils trouvaient en
Ecosse une température un peu moins rude
que celle du Canada mais encore ils avaient des
vivres en abondance, et un petit ruisseau qui
traversait le parc où ils étaient enfermés leur
permettait de donner carrière à leur goût pour
la construction des digues.
Il est deux choses dont un castor ne peut se
passer à l'état de nature. Il lui faut des arbres
à abattre et un cours d'eau à obstruer.
,.
A peine installés dans le domaine qui leur
était offert par la munificence du grand seigneur
écossais les rongeurs arrivés d'Amérique se mirent à travailler à belles dents. Ils . abattirent
des arbres d'un mètre et demi de circonférence
afin de se procurer en même temps des provisions de vivres et des matériaux de construction.
Pendant l'hiver, en effet, les castors se sourissent d'écorces de saule, de peuplier, de platane, d'ormeau et parfois même de chêne, mais
ils n'aiment pas la saveur résineuse du sapin.
Après avoir assuré de la sorte leurs subsistances pour la mauvaise saison, les rongeurs
coupèrent les grosses branches des arbres abattus, partagèrent les troncs gin. billots faciles à
transporter et commencèrent à construire une
digue. En Amérique, l'expression de « travailler
comme un castor » est synonyme de se livrer à
un labeur qui dépasse les forces humaines. Les
gardes-chasse du marquis de Bute ont pu constater combien ce proverbe était justifié. En peu
de mois', la colonie de castors placée sous leur
surveillance avait construit une digue de vingt
mètres de long et deux mètres et demi de haut.
Le niveau du petit ruisseau s'était sensiblement
élevé . et pas un filet d'eau ne coulait à travers
cette imperméable barrière faite de terre , de
bois, de pierre et de gazon. Ce premier travail
une fois achevé, les infatigables architectes se
mirent à bOâtir les huttes où ils avaient l'intention de passer l'hiver. Ces huttes ont la forme
d'une tente circulaire d'environ deux mètres et
demi de hauteur et un mètre et demi de rayon.
*
Malgré toutes ces garanties apparentes de
prospérité la colonie ne s'est pas développée.
En 1883, lord Bute voulut envoyer à une exposition de pêcheries quelques-uns de ces animaux,
nés clans ses domaines ce ne fut qu'au prix des
plus grosses difficultés que ses gardes-chasse
réussirent à s'emparer d'un mâle et d'une
femelle.
Un naturaliste canadien, M. Horace Martin,
qui, dans un ouvrage intitulé la Castorologia,
a réuni de précieux renseignements sur un animal menacé à bref délai de disparaître de la
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surface du globe, a visité en 1889 le parc où
étaient enfermés les castors écossais et a été
frappé des ravages qu'ils avaient exercés autour
d'eux. Ils n'avaient pas abattu moins de cent
quatre-vingt-dix-neuf arbres et le parc où ils
étaient installés présentait un aspect de désolation. Pendant la période comprise entre 1878 et
1883 leur nombre avait sensibldment décru et
six ans plus tard, à l'époque où le naturaliste
canadien s'est rendu en Ecosse, les gardeschasse de lord Bute n'ont pu lui fournir aucune
statistique précise. Ils paraissaient pourtant
convaincus que la colonie, loin de se développer
était en décadence.

Si une ou deux familles de ces rongeurs pour
l'amour de l'art, ont suffi pour saccager de fond
en comble un parc d'un hectare et demi planté
d'arbres magnifiques, on se demande avec effroi
quel eût été le sort réservé aux forêts d'Ecosse
si les castors s'étaient multipliés comme les lapins ou les kangourous de l'Australie.
Les débris des anciennes richesses forestières
de lit vieille Europe sont trop difficiles à conserver pour qu'il soit permis de les exposer à un
fléau cle plus.
G. LABADIE-LAURAVE.

LE LIEU FORT DE LONGUEIL (')
Longueil-Sainte-Marie , village du département de l'Oise (c'est l'avant-dernière station de
la voie ferrée de Paris à-Compiègne, par Creil),
possède un monument des plus rares au point
de vue archéologique et vraiment sacré au point
de vue patriotique. Ce monument, attenant à
l'église paroissiale, dont il n'est séparé que par
un mur, n'est point à proprement parler un ancien château, une vieille forteresse féodale.
C'est ce que l'on appelait aux XIV° et XV' siècles un lieu fort, c'est-à-dire un manoir pourvu
d'une cour spacieuse entourée d'une enceinte de
murs en pierre avec une porte fortifiée, munie
d'une herse ou même précédée' d'un pont-levis
le tout entouré de fossés larges et profonds.
C' est sous cet aspect que Jean de Venette et
Jean de Noyal, qui éérivaient pendant la seconde
moitié du \IV° siècle, nous ont représenté le
lieu fort cle Longueil, dont la célébrité date de
1837, année où Michelet publia le troisième
volume de son Histoire de France. Cet historien de génie, d'un génie dont l'inspiration était
toute populaire, a su le premier mettre en lumière les pages vraiment épiques où Jean de
Venette a raconté l'entreprise, alors si originale,
de cette poignée de paysans qui, abandonnés par
(1) Ce travail nous avait été remis quelques jours avant
sa mort par M. Siméon Luce, le regretté membre de l'lustitut dont nous avons publié la biographie l'an dernier.
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la royauté, se défiant de la noblesse (on était au
lendemain de la Jacquerie et au coeur même du
pays où elle avait sévi), se firent un pointd'honneur de se défendre par eux-mémos. Cette entreprise eut lieu en 1359, trois ans après le
désastre de Poitiers, un an avant la conclusion
du traité de Brétigny, alors que 1c roi Jean était
encore prisonnier en Angleterre. Elle fut illustrée par la mort héroique de Guillaume l'Aloue,
capitaine de ces paysans, et surtout par les
exploits presque fabuleux du valet de ce capi-

marquera l'archère pratiquée dans le mur près
de l'entrée de la porte principale; cc mur est
en outre, d'une épaisseur insolite dans une
construction d'un caractère purement rural. Le
bel appareil de la maçonnerie mérite aussi d'attirer l'attention. Comme le lieu fort de Longueil
représente ce que l'on pourrait appeler les origines militaires de Jacques Bonhomme, je le
crois cligne d'être classé parmi les monuments
historiques.
Suu oN Lucy,.

Lieu fort de ,Longueil.

faine, l'immortel Grand-Ferré, un bon géant
d'une force irrésistible qui battit les brigands
anglo-navarrais comme blé en grange. Comme
dit Jean de Venette, « l'affaire fut bravement
enlevée par des paysans, par Jacques Bonhomme ».
Le mot même de Jacques Bonhomme est
de Jean de Venelle qui, le premier, s'en est
servi clans un récit historique.
Le lieu fort de Longueil est aujourd'hui une
simple ferme appartenant h M. Hongre, maire
de cette commune ; mais, clans une visite récente,
nous y avons trouvé des vestiges importants et
significatifs, très apparents dans le dessin reproduit ci-contre, du manoir de refuge dont il
est fait mention clans les chroniques du moyen
fige. Louis Graves, en 1839, et Emmanuel
1Voillez, en 1862, ont constaté l'existence de
fossés qui ont été comblés depuis lors. On rc-

LES IDÉES DE MADELEINE
(NOUVELLE)

Janvier accable Paris de ses rigueurs extraordinaires. 11 gèle à pierre fendre, le ciel est
sombre; la nuit, qui tombe, ajoute une tristesse
de plus h ce tableau désolé que présente la rue
Saint-Maur, à peu de distance de celle de la
Roquette, menant chaque jour de nombreux
groupes au cimetière du Père-Lachaise, et parfois, trop souvent, au sinistre carré des exécutions capitales. Lit, clans une vaste maison de chétive apparence, vit, au cinquième étage, la famille
de Nicolas Badouraud, ouvrier occupé toute l'année clans une serrurerie d'art riche en clientèle,
très.appréciéc parmi les industriels, et située h
l'extrémité du faubourg du Temple.
Cette famille se compose de cinq personnes t
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NicolasBaclouraud; safemme, Madeleine; Pierre,
son fils aîné; Alphonsine, sa fille, ayant quatorze
ans àpeine ; un tout petit enfant, un garçon encore, du premier nage, Gustave, le Benjamin chi
lieu, et dont le lit est un berceau propret, sans
plume ni dentelle.
Toutes ces personnes sont parisiennes, nées
clans le faubourg du Temple. Il n'y a pas à s'y
tromper. . Madeleine, jolie, vive, alerte, au gai et
doux sourire, porte beaucoup moins que ses
trente-six ans; ses cheveux châtains sont abondants et lustrés ; ses yeux noirs ont une finesse
toute particulière clans leur regard. Son costume, de laine foncée ; très simple, laisse deviner une taille bien faite, des -membres délicats
que n'a pas déformés le travail manuel.
Alphonsine ressemble à sa mère, au temps
de la jeunesse. Seulement, elle est brune ; sa
physionomie indique une ferme volonté, surtout
par la contraction nerveuse des lèvres. On peut
prévoir qu'elle sera belle dans quelques années,
belle et courageuse.
Quant à Pierre, plus nagé que sa soeur, il a
prématurément la mise d'un ouvrier robuste, et,
clans l'atelier d'ébénisterie où il travaille comme
apprenti déjà rémunéré, chacun, patrons ou
compagnons, le regarde avec une sorte d'admiration, tant il manifeste le désir de devenir
habile, à l'imitation de son père Nicolas Badouraud. Sa figure est sympathique, sa parole
franche, sa tenue correcte. Assurément, si
Madeleine avait besoin de s'appuyer sur lui,
plus tard, dans certains cas graves, il se montrerait digne de suppléer Nicolas pour protéger,
ou plutôt pour défendre la famille. Avec le temps,
il serait à la fois dévoué, laborieux et intelligent.
Somme toute, jusqu'à l'heure où commence
cette histoire, les Badouraud avaient vécu honorablement, et ils pouvaient compter sur l'avenir,
mais à la condition que le chef de fanîille aurait
une conduite en rapport avec ses capacités d'ouvrier. Celui-ci, nous allons le voir à l'oeuvre.
Il était cloué d'une force herculéenne : épaules
larges, bras nerveux, grande stature, tête à
cheveux noirs crépus, face un peu rougeaude,
tempérament sanguin : le type de l'ouvrier habitué aux lourds marteaux, aux travaux du fer.
L'usine Pabral et C'" ne possédait aucun forgeron aussi remarquable que Nicolas pour parfaire ces gracieux ouvrages d'aujourd'hui, rappelant ceux du moyen fige, et payés fort cher
par les amateurs. Tl gagnait dix francs par
jour, et quelquefois plus, quand survenait un
travail hors ligne.
Nicolas Badouraud portait quotidiennement
un complet de velours de coton grisâtre, une
casquette de même couleur. Tl ne faisait pas
d'autre toilette le dimanche, lorsqu'il se promenait, tantôt sur les boulevards extérieurs, avec
sa femme et ses enfants, tantôt. du côté de Pantin, des Prés-Saint-Gervais ou de Charonne.
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avec des camarades, avec Mistrat, presqu'aussi
habile que lui.
Madeleine, Pierre, et Alphonsine ayant sur ses
genoux le bébé Gustave tout endormi, étaient
rangés autour du poêle de fonte, à moitié rouge,
qui chauffait une des trois pièces dont se composait le logement de cette famille, logement
tenu avec une propreté irréprochable, sans le
moindre luxe, mais muni des' meubles nécessaires, d'un confortable relatif, si on le comparaitànombre d'habitations ouvrières du quartier.
Ils attendaient Badouraud, qui tardait à rentrer. I-fuit heures venaient de sonner. Habituellement, le serrurier arrivait plus tôt; mais
c'était jour de paye; peut-être avait-il offert quelques tournées à des amis et fait la partie de billard. Depu is près d'un mois, Badouraud se mettait
en retard. Aujourd'hui, il dépassait de beaucoup l'heure accoutumée. Cela contraria vivement Madeleine. Est-ce que son mari se dérangeait? Est-cc qu'il cessait de penser à son
intérieur, avec autant de zèle qu'auparavant?
Est-ce qu'il allait maintenant ressembler aux
ouvriers de mauvaise conduite..
Toutes sortes de craintes se croisaient clans
la cervelle de Madeleine, dont la mauvaise
humeur éclatait déjà quand on tourna la clé
clans la serrure de la porte d'entrée.
C'était Nicolas, qui_ parut aussitôt. Il avait
grand froid, embrassa sa femme, ses enfants,
et se dirigea vers le poêle.
- Allons, ôtez-vous de là, dit brusquement
Madeleine à Pierre et Alphonsi ne. Otez-vous de
là, que votre père se chauffe... Allons, vite!
Votre père a grand froid...
Ils obéirent. Badouraud, transi, se plaça
clavant le poêle en étendant les jambes, en
posant ses mains sur le tuyau de tôle durant
quelques minutes. Ses enfants s'étaient reculés
clans le fond de la pièce.
- Eh bien? demanda Madeleine, ta paye a
dû °être copieuse ? C' est un mois exceptionnel ;
un mois rare?
- Assez !... Deux cents francs... au plus.
- Comment ! Deux cents francs! Cc n'est pas
tout. Outre les journées, il y a les extra. J'ai
compté. Il manque cinquante francs.
- Je n'ai que ça, dit Nicolas, tirant (le sa
poche deux billets de cent francs, qu'il donna à
sa femme.
Celle-ci grommela, le regarda d'un air d'incrédulité, sans toutefois ajouter un seul mot de
reproche devant Pierre et Alphonsine,. Mais elle
dit à son mari :
- Te voilà réchauffé. Cède ta place à tes
enfants, qui vont aller se coucher. Ne vois-tu
pas qu'ils ont froid?
Ainsi se manifesta la mauvaise humeur (le
Madeleine. Elle annonca àNicolas que la soupe
du soir était prête, et qu'elle courait afin de la
lui apporter.
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Elle sortit, en prenant Gustave des mains non sans une certaine émotion, en cherchant
néanmoins à s'expliquer la cause de cet entrétien
d'Alphonsine.
Nicolas resta un moment seul, après avoir quasi solennel.
- Tu sais que nous avons déjà trois enfants,
déclaré :
- Je n'ai pas faim, ma femme; j'ai plutôt dont un seul, en apprentissage, gagne une très
envie de dormir. Je suis fatigué, oh ! mais là, faible somme. Grâce à sa bonne conduite et à
son travail, cligne il est d'être encouragé par son
fatigué, exténué.
patron, auquel nous rendons justice, n'est-ce
Pendant la courte absence de Madeleine, le
serrurier réfléchit et conclut tout haut :
pas? Pierre fait notre joie, notre orgueil.
- Gare au sermon... Elle va revenir, sans
- Oui... Mais oit veux-tu en venir?
- A ceci. Mon ami, nous dépensons trop; il
doute. Oh ! les ménagères ! Elles sont tannantes,
faut penser à l'avenir, qui peut ne pas rescomme dit avec raison le compagnon Mistrat...
Faut tout rapporter à la maison, pour nourrir
sembler au présent.
Nicolas fit la moue. Madeleine s'en aperçut;
et vêtir la chambrée... Ça ne me va plus... Non,
j'en ai assez du devoir paternel. Je veux, moi elle continua :
- Nous ne serons pas toujours jeunes, bien
aussi, m'amuser à l'occasion.
Voilà ce que de mauvais conseils et de per- portants, capables de travailler comme nous le
nicieux exemples inspiraient à un homme jus- faisons aujourd'hui. Nos enfants grandiront, ce
qu'alors sobre, aimant sa femme et ses enfants
qui exigera des frais nouveaux.
à un ouvrier dont le seul défaut consistait à ne
- Ils imiteront leur père et leur mère. Ils
gagneront leur vie; ils auront de l'instruction
pas compter pour équilibrer les recettes et les
dépenses. Douloureuse perspective:l'ivrognerie,
plus que nous.
se mêlant au désordre, engloutirait tout l'ar- liais, jusque-là, il faudra s'occuper d'eux,
gent du ménage.
et les soins dont nous les entourerons seront '
II
plus coûteux d'année en année... Leur entretien
En reparaissant, Madeleine étonna beaucoup
exigera quelques sacrifices.
Nicolas. Elle aussi avait réfléchi pendant qu'elle
- Veux-tu élever Alphonsine en coquette?
couchait le petit Gustave. Elle se repentait
- 01 1! non, bien certainement...
d'avoir reçu son mari d'une manière brusque,
- Alors ?
inusitée ; cle l'avoir presque malmené, lui dont
- Alors - laisse-moi achever - si l'un de
clic n'avait jamais dû se plaindre sérieusement nous tombait malade, alité, pendant un long
durant vingt années de vie commune.
temps...
Pas le moindre mot de réprimande. Elle se
- Madeleine, interrompit vivement Nicolas, il
montra affectueuse, parla de choses et d'autres,
y aun proverbe qui me rassure : l'hôpital n'est pas
remettant au lendemain toute explication. Ba- fait pour les chiens ! Je ne crains pas l'hôpital.
douraud, constatons-le à son honneur, n'était Est-ce que tu le crains, toi? On y est soigné
pas en état d'ébriété, mais simplement éméché ; par les premiers médecins de Paris, gratuice qui ne l'empêchait pas d'entendre raison, ou tement... Va, Madeleine, ne nous inquiétons
du moins de rester relativement calme.
pas de l'avenir.; dans le présent, ayons de la
La nuit fut bonne pour le mari et la femme. peine, mais du plaisir aussi. Je ne vois pas
Un sommeil bienfaisant rendit à Nicolas son
pourquoi les ouvriers ne se procureraient pas des
entière lucidité d'esprit. Au réveil, toute la jouissances à l'égal des bourgeois. C'est l'opinion
famille se retrouva en belles dispositions; Maclede Mistrat, et je la trouve bonne. Je ne veux
leine et sa fille vaquèrent aux soins du ménage;
pas que ma famille s'abrutisse...
Nicolas et Pierre allèrent chercher une provision
= Ton compagnon Mistrat est célibataire,
de bois. Toute la journée du dimanche se passa hasarda Madeleine. Il n'a pas de charges; il peut
sans encombrés : on déjeûna, on dïna en famille,
ne penser qu'à sa seule personne. Après lui, la
et ce fut le soir seulement, dans la chambre à fin du monde. Mais nous, mon ami, nous avons
coucher, que le couple 13adouraud eut une
des enfants, ce qui nous ôte le droit d'être
explication sérieuse, qui devait influer sur leur égoïstes.
future manière de vivre.
- Egoistes! Le gros mot est lâché, répondit
Madeleine commença, avec une douceur mar- Nicolas, qui s'empressa de changer la converquée :
sation, en déposant un baiser sur le cou de sa
- Tu sais, mon cher Nicolas, que les temps
femme. Allons, ajouta-t-il, je te sais gré de ta
sont durs, et que les bons produits de ton tra- prévoyance... Je ne suis pas un mauvais mari,
vail nous ont jusqu'à ce jour soutenus cle façon d'ailleurs; je ne te laisse jamais sans argent, et
à éviter la grande gène. Je t'en remercie,
si ma paye est quelquefois écornée, je te rapcomme épouse et comme mère; je reconnais porte toujours de quoi faire bouillir la marmite...
l'excellence de ton coeur.
N'en demande pas trop à la bonne pâte de
Cela dit, elle serra tendrement la main du Nicolas...Nous verrons à cela; je te le promets;
serrurier. qui, à son tour, embrassa Madeleine, je te le jtirë:
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Le serrurier prodigua les promesses. Au fond,
il avait les meilleures intentions du monde.
Malheureusement, sa nature et les occasions les
pouvaient détruire.
Sa femme comprit qu'il ne fallait pas insister,
sous peine de le contrarier, de le fâcher peut-être.
Elle ne voulait pas rompre l'harmonie du
ménage ; elle se résigna à attendre tout du temps
et des circonstances. Elle se repentait même,
de plus en plus, d'avoir été irritante, la veille, au
reçu des deux cents francs que Nicolas avait
versés dans la caisse conjugale. Que n'obtient-on
pas par la douceur? pensait-elle.
Avril arriva, le printemps permit les promenades hors Paris, chaque dimanche, et
Nicolas y participa quelquefois.
A la fin de juillet, Alphonsine reçut les prix
qu'elle avait mérités clans l'école primaire où
elle suivait assidûment les leçons de ses professeurs.
Toute la famille assista à la distribution.
Outre les volumes qui furent donnés à la jeune
fille, le président de cette solennité se leva et
annonça.
- La municipalité accorde à mademoiselle
Alphonsine Badouraud un livret de caisse
d'épargne de cinquante francs, comme récompense de son travail pendant les années qu'elle
a passées à l'école. Récompense exceptionnelle,
très rarement accordée.
Des applaudissements éclatèrent sur tous les
bancs. Alphonsine alla prendre le livret avec un
tressaillement de joie. Elle quittait l'école clans
les meilleures conditions.

(A suivre).

AuG.

CHALLAMEL.
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LA RÉCEPTION DE M. ERNEST LAVISSE
A L ' ACADÉMIE FRANÇAISE'

Les héros de la dernière solennité académique sont des
héros austères. Dans cette réception de M. Ernest Lavisse
(universitaire!), par M. Gaston Boissier (un autre universitaire!), et dans l'éloge qu'ils ont fait, tous deux, du
regretté vice-amiral Jurien de la Gravié're, on chercherait
inutilement le mot pour rire. La séance et les discours
sont restés dans le mode sévère. Pourtant, on a beaucoup
parlé de la jeunesse, qui doit être, semble-t-il, un « sujet »
prêtant aux développements gais et alertes; mais on en
a parlé en professeurs, sérieusement. .
4 .*

M. Ernest Lavisse est, de tous les professeurs de la
Sorbonne - sans même en excepter M. Larroumet celui dont le nom est le plus souvent parvenu au grand
public, à la faveur d'incidents ou d'événements qui
(levaient nécessairement avoir leur écho hors des murs de
la Faculté. C ' est gI.ie M. Ernest Lavisse ne s ' est pas contenté d'être un professeur de premier ordre et un historien de rare mérite; il a voulu être un éducateur, presque un apôtre. On ne peut dire encore, car il faut attendre
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les fruits pour juger l'arbre, quelle est la valeur absolue
de l' oeuvre que M. Ernest Lavisse a tentée; mais que
cette oeuvre soit ou non féconde, il faut proclamer déjà
que la semence fut pure et généreuse, et que le labeur de
l'ouvrier fut probe, énergique et sincère. L 'avenir complétera cc jugement.
Ceux qui furent les camarades de M. Ernest Lavisse à
l'Ecole normale supérieure, il y aura bientôt trente ans,
s ' émerveillent encore de la puissance de travail que déployait, dés lors, cet écolier d'élite. Il avait choisi l'histoire; et c' est comme professeur d'histoire qu'il a débuté
dans l'enseignement, au lycée Henri IV. Docteur ès-lettres
en 4875, il rentra à l ' Ecole normale comme maître de
conférences. Aùparavant - je veux dire quelque temps
avant la guerre - on l'avait désigné pour être l'un des
précepteurs du prince impérial, fils de Napoléon III; et
c'est sans doute dans ce rôle éphémère d'éducateur d'un
prince promis au trône que M. Ernest Lavisse, hanté par
les souvenirs classiques d'un Bossuet ou d'un Fénelon, a_mûri quelques-uns des principes dont il nourrit maintenant la jeunesse (les Ccoles, - elle aussi future souveraine, en somme, dans un pays de gouvernement par l'opi nion et le suffrage universel.
Dans son enseignement historique à la Faculté (les
lettres, et clans ses travaux publiés en volumes, M. Ernest
Lavisse s' est attaché particulièrement ià nous faire connaître
les origines (le l'Allemagne contemporaine. II a montré,
par là un rare esprit d'à-propos. En effet, au lendemain
de nos désastres, aucune nourriture intellectuelle ne pouvait être plus saine aux générations grandissantes qu'une
analyse intelligemment faite des conditions dans lesquelles
s' est développé, en un siècle environ, ce petit état prussien
qui a absorbé l'Allemagne et a cimenté son hégémonie
germanique avec le sang de nos soldats. De cette étude, à
la condition qu'elle fût impartiale et profonde, il ne pouvait rien .résulter (lue d'excellent pour la science et pour
notre pays.Telle est la tâche que M. Ernest Lavisse a voulu
remplir, et qu'il remplit avec éclat. Il a, pour ainsi dire,
« démonté » la Prusse (levant nos yeux. Il a établi authentiquement l'acte de naissance de cette nation militaire qui
s'estprécipitée sur nous, il y a plus de vingt ans, et qui fait
l'effet, aux observateur s superficiels, d'être sortie, armée
de pied en cap, du' cerveau de Jupiter. M. Ernest Lavisse
nous a fait parcourir, dans ses Etudes saur l'une des origines de la monarchie prussienne, dans la Jeunesse de
Frédéric II, dans l'Essai sur l'Allemagne impériale, les
diverses étapes de la formation prussienne. De beaux livres
viendront encore après les beaux livres que je viens de
citer.
A méditer les causes de la puissance de nos ennemis,
M. Ernest Lavisse concevait le noble désir d'apporter sa
contribution à notre relèvement national. Il a vu que la
Prusse avait dû sa grandeur à ceci que les Hohenzollern
ont su dégager et façonner une âme prussienne. Dans la
débâcle de l'année terrible, le désastre le moins réparable
eùt été l'allaissement moral de la France. On refait des
armées, on refait des trésors de guerre, on ne refait pas
une conscience nationale, si on a le malheur de laisser
s'éteindre le poétique flambeau qui passe de générations à
générations, perpétuant le feu sacré du vrai patriotisme.
Après Sedan, la France n'était pas plus bas que ne l'était

.4t2

MAGASIN PITTORESQUE

la Prusse après Iéna. Or, au lendemain d'I .éna, des voix
se sont élevées en Prusse pour prédire et affirmer le reléyement. Do. méme,après Sedan, ces voix devaient s'élever
en France. U est l'h,onneu r de M. Erne s l Lavisse, d'avoir

révèle, exempte de raffinements et d'inquiétudes maladives, la belle âme sereine. d'un soldat comme il nous en
faut beaucoup.
C'est M. Gaston :foissierqui a reçu M. Ernest Lavisse.
Le piquant de cette rencontre est que M. GastonBoissieir
fut. , trente ans en-. ça, le pro'esseuir , de M. Ernest Lavisse
'.nu Lycée Charlemagne. M. Gaston Poissier, né à_i\îmes
en 1.823, après avoir passé par l'Ecole normale, fut , reçu
agrégé en 1846 et. professa la. rhétorique en province. II
est docteur ès-lettres c a l 856 ; il est nommé en 18115
maître de conférences à l'École normale, il supplée Sainte. 6euve dans la chaire de poésie latine ; il épouse la fille
d'l ugène_Burnouf; il remplace Patin 5-l'Académie française et il succède à Ernest. I:lavet au Collège de France.
On le voit, la carrière, heureuse et si bien remplie de
M. Gaston Boissier, à chacune de ses étapes, publiques et
privées, l'exposait it des comparaisons périlleuses. Son
bonheur constant l'a néanmoins préservé de tout mauvais
accroc,, et aussi son incontestable mérite - 1i,îlons-Wons
bien , de l'ajouter.
Il n'est„en ce moment, plus de latinistes qui paissent
disputer, la palme à . M.. Gaston Boissier. On cite comme
des ouvrages classiques son hurle sue Terminus Varron,

Religion romaine d'Augusle auti Antonins, l'Opposition sans /es Césars. Avant de l'admettre en son sein,
ln

M. Gaston Boissier.
été le bon prophète. Quand .l'Association générale des
ltudiarrts de Paris s'est fondée, il trouva là son premier
cercle de disciples. Il vinl seluèler aux réunions des Etudiants, et leur donna ses encouragements et ses conseils
sous une forme toujours amicale et familière, qui faisait
.accepter à la jeunesse ; co .qu'une expérience étrangère a
toujours d'am peu.rébarbatif et d'un peu amer.
Les étudiants s'habituèrent ir considérer M. Ernest
Lavisse, avec le plis cardia] respect, corunte une sorbe
d' înérqu'il convenait d'écouter, parce qu'il ne. s ' imposait
pas et parce qu'il était intéressant - et convaincu toujours,
ému quelquefois et émouvant par là mémo. Il enseignait
gtfe les grandes réparations rle l'histoire sont réservées
sûrement aux peuples qui, se n'onirent les plus dignes;
et il enseignait comment on acquiert ce droit à la « justice
immanente » dont un grand patlriote a parle,.
11L Ernest Lavisse -a trouvé de justes -accents etr les
formules heureuses pour faire revivre l'image ' de son prédécesseur, l'amiral Jurien de la Gravière. Il a retracé la
double carrière de cet homme de mer, devenu écrivain
sp i ses vieux jours . (1). 11 a rappelé les campagnes de
Jurien de la Gravière, qui, né en 1812, et fils de marin,
avait embrassé avec ardeur une carrière de famille. Il a
parlé de sa belle conduite pendant la campagne de Crimée
et de sa prévoyance - si Mal récompensée - aux débuts
del'expédition du Mexique ; il l'a ingénieusement défendu
contre l'accusation de routine et l'a excusé de sa tendresse
pour la marine à voiles ; et il a loué, cornue' il convenait;
. les Souvenirs d'un contre-amiral, les Guerres mariti mes sons la République et l I na}sen e, la Marine d'aulr.efois, la Marine d'aujourd'hui, alitant d'ouvrages ou se
(I) Voir la ljio ,;, et le portrait de l'amiral, année 1892, p. $8.

l'Académie française avait couronné son grand ouvrage
sur Cicéron et ses_ amis. Des amis de Cicéron, M. Gaston Boissier en est, plus que quiconque ; et de sa longue .
fréquentation intellectuelle avec l'autetir des GO/linaires
il a gardé un souci' de la forme, un art d'agencer les
périodes qui drape sa science et rehausse son abondance
et sa verve méridionales. Avec M. Gaston Boissier, les

E. Lavisse.,
humanités',. plus. particulièrement les lettres latines,
vont dans le monde, et se présentent, sans affectation ni
emprunt, avec élégance ' et finesse, les rides de l'érudition
dissimulées dans le pli du sourire..
E. L.
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vieux pêcheur du premier plan relevant son
filet dans la rivière, le paysage de fond avec ses
maigres plantations et ses coupes de bois, les
maisonnettes blanches sous leurs toits de couleur sombre, se concertent avec le ciel gris pour
nous dire la mélancolie de la saison qui a inspiré le peintre. Exact comme un document, ce
paysage nous renseigne sur l'aspect d'un coin
de la Champagne, de cette vallée de la Suippe qui
s'étend, dans une largeur restreinte, de SommeSuippe à Condé.
M. Emile Barau, né à Reims, était naturellement attiré par la campagne champenoise. II
lui a consacré la plus grande part de son
oeuvre. Après s'être exercé sur des paysages
bretons ou normands, ou parisiens, et avoir
remporté au Salon de 1883 une mention honorable avec une vue du Bas-Meudon, il semble
complètement voué à la peinture de son pays
natal. Au Salon de 1884, il présenta Sur la
Suippe; en 1885, il exposait Jardinage d'automne, et l'Rté en Champagne ; en 1886, les
Rouazes, et Midi près Saint-Masmes ; en 1887,
il revenait au Ruisseau des Rouazes, et l'accompagnait d'une toile intitulée Au Soleil; son
envoi de 1888 se composait d ' un Braconnier
furetant, et de Novembre à Sept-Saulx. Il est
représenté en 1889 par deux vues de VillersPranqueux : le lieu dit les Quartiers et Vendanges. A l'Exposition universelle, où il remporta une médaille d'or, il figurait avec quatre
toiles dont une seule, l'Etang de Sémide, ne
provenait pas des Salons précédents.
A partir de cette époque il quitte le Salon du
Palais de l'Industrie pour l'exposition du
Champ-de-Mars; et il s'y montre avec une
nombreuse série d'oeuvres, parmi lesquelles
Harmonie du soir, Après le coucher du soleil,
Tisserand en Champagne, Coucher du soleil,
Jardin de campagne, de l'Exposition de 1892,
confirmèrent le grand succès remporté en 1889
par M. Barau, et la valeur d'un art serrant toujours de très près la nature et sacrifiant à la
vérité toute recherche susceptible de l'atténuer.
J. LE PLJSTEC.

Pensée
Pour moi je sais bien que, si je retirais de moi-même
certains sentiments et certaines idées, l ' amour du sol natal,
le long souvenir des ancêtres, la joie de retrouver mon
âme dans leurs pensées et dans leurs actions, dans leur
histoire et dans leur légende ; si je ne nie sentais pas partie
d'un tout dont l'origine est perdue dans la brunie et dont
l'avenir est indéfini ; si je ne tressaillais pas au chant d'un
hymne national ; si je n'avais pas pour le drapeau le culte
d'un païen pour une idole, qui veut de l'encens et, à de
certains jours, des hécatombes ; si l'oubli se faisait en moi
de nos douleurs nationales, vraiment je ne saurais ce que
je suis ni ce que je fais en ce monde. Je perdrais la
principale raison de vivre.
E. LAVISSE.

LE PILORI ET LE FOUET AUX ÉTATS-UNIS

Dans la grande République américaine, chaque
Etat possédant une autonomie presque absolue
en tout ce qui ne touche pas aux principes constitutionnels de l'Union, l'étranger est parfois
surpris d'y découvrir des usages et des coutumes
d'autres temps qui ont survécu à tous les progrès étonnants dont ce pays donne des exemples
journaliers.
Par exemple, n'est-ce pas incroyable de
rencontrer encore le pilori et le supplice du
fouet, en usage clans l'un des plus anciens Etats
de l'Union, mais aussi le plus petit.
Le Delaware, « l'Etat diamant » comme l'ont
surnommé les Yankees, tant à cause de son peu
d'étendue le long de la rivière Delaware, que
de sa richesse, est celui dont je veux parler. La
métropole, appelée Wilmington, d'après le lord
anglais qui la fonda, a environ 42,500 habitants;
c'est clans cette ville que je fus témoin des faits
suivants pendant une excursion en bateau que
je fis de Philadelphie, où je résidais alors.
A peine débarqué, mon premier soin fut de
m'informer sur tout ce qui pouvait y avoir de
curiosités locales à visiter : Dès les premiers
mots, la personne à qui je m ' adressai me conseillad'aller voir le pilori où justement il devait
y avoir, le matin même, une exposition de malfaiteurs! La chose étant tentante par sa nouveauté, je m'en fis indiquer le chemin le plus
court et me dirigeai aussitôt vers la prison afin
d'y arriver avant dix heures pour assister à
toutes les phases de cette scène renouvelée du
moyen âge, et que je ne m'attendais certes pas
à rencontrer dans ce pays.
La matinée était glaciale; quelques flocons
de neige tombaient en tournoyant, lorsque j'approchai de la vieille prison, bâtie clans le style
d'une forteresse ancienne. Ayant obtenu de
pénétrer immédiatement clans l'intérieur de la
cour, je vis à une dizaine de pas de la porte
d'entrée, entre la prison proprement dite et le
mur de ronde qui l'entoure, le pilori formé d'une
poutre massive d'environ 5 mètres de hauteur,
enfoncée dans le sol, séparée à mi-hauteur
par une plateforme au-dessus de laquelle sont
deux carcans en bois durs terminant en forme
de croix cet instrument de torture.
A peine le dernier coup de dix heures venaitil de sonner, que le shériff, sortant de son salon,
montra sa haute taille osseuse, sa physionomie
énergique éclairée par deux yeux noirs perçants
et inquisiteurs. S'adressant au gardien de la
prison, un solide gaillard trapu et barbu comme
un -ours, il lui dit : « Je crois qu'il est temps de
mettre nos deux hommes au pilori! » Le gardien
jeta son cigare en signe d'acquiescement et
s'éloigna. A peine deux minutes s'étaient-elles
écoulées, qu'il revenait, poussant devant lui
deux condamnés. Le premier qui monta l'é-
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chelle conduisant à la plateforme, un nommé
John B., était un grand et solide gaillard de
dix-neuf ans, qui commença par mettre un peu
d'ordre aux misérables loques qui le couvraient,
puis, souriant, attendit les ordres du gardien.
Charpenté comme un hercule, son cou de taureau et ses bras d'athlètes montraient des faisceaux de muscles indiquant une force peu commune.
L'autre prisonnier était petit et délicat, n'étant
âgé que de seize ans ; son nom était Fréd's :
il paraissait très impressionné de la punition qui
l'attendait.
Ces deux jeunes gens avaient été condamnés
pour vol, à une heure d'exposition au pilori, à
vingt coups de fouet et trois mois d'emprisonnement.
Quand les deux prisonniers furent sur la plateforme, le gardien leva la pièce de bois fermant
l'un des côtés du pilori, invitant B... à mettre son
cou et ses poignets dans les entailles faites à cet
effet dans l'autre pièce de bois. Après un instant d'hésitation le prisonnier obéit, et le gardien
referma de suite la pièce de bois qui, serrant
trop fortement le cou puissant et les poignets du
malheureux, lui fit dresser sur la tête ses cheveux laineux, pendant que ses yeux prenaient
une expression effarée.
Le shériff, pris de compassion, recommanda
au gardien de ne pas tant serrer, ce dont le
pauvre diable le remercia avec. gratitude, puis
il chercha une attitude aussi aisée que possible,
ce qui lui fut d'autant plus difficile que sa taille
trop haute l'obligeait à courber le clos. Quand le
plus petit fut fixé de l'autre côté du pilori, ne
ressentant pas la même gêne que son camarade,
il parut se trouver tout à fait à l'aise, sa taille
correspondant à la hauteur de l'appareil, et les
ouvertures pour le cou et les poignets étant
larges pour lui le laissaient relativement libre de
ses mouvements et lui permettaient de croiser
les jambes et de tourner la tête du côté de son
voisin dont la triste figure le faisait éclater de
rire.
Tout étant prét, les grincements des ferrures
de la porte massive de la prison se firent entendre et la foule, qui attendait dans la rue l'ouverture de la porte, s'y rua aussitôt pai:aiSsant assoiffée de pareils spectacles provoquant chez
beaucoup d'individus, des lazzis et des plaisanteries plus que vulgaires. Une fois entrés, ces
gens se rangèrent d'eux-mêmes contre le mur,
jetant de temps à autre des jets de jus de chique
avec lesquels ils s'exerçaient à produire sur le
sol des figures plus ou moins fantaisistes.
Parmi eux s'en trouvait un vieux, de très
petite taille, dont la barbe et les cheveux, jadis
blancs, n'avaient plus de couleur ; des yeux vitreux de chaque côté d'un énorme nez rouge
étaient seuls animés par un rire silencieux et
bestial, trahissant le plaisir qu'il éprouvait d'are
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là en liberté ; car je gagerais bien que cette
scène lui rappelait quelques souvenirs où il ne
jouait pas précisément le beau rôle. Quelques
ouvriers en tenue de travail, des écoliers, quelques nègres, une douzaine de piliers de cabaret
sentant l'orgie à plein nez, une trentaine de vagabonds et de flâneurs de profession (loalfers),
complétaient l'assistance à peu de chose près.
A leur vue, les cieux prisonniers hochèrent la
tête d'une façon humoristique qui fit bien rire
les nègres, laissant les blancs indifférents.
Soudainement, d'une des fenêtres des cellules
en face du public, un bras sortit tenant en main
un morceau de miroir qui permit au prisonnier
d'apercevoir par réflexion la scène du pilori. Ne
voulant pas garder pour lui seul cette distraction à son existence monotone, il en fit part à
ses co-détenus dont les cris cle joie s'entendaient
du dehors, les deux hommes du pilori faisant
chorus avec eux.
Finalement le froid commençai à s'emparer
d'eux, les faisant trembler de la tête aux pieds,
rendant la position des deux pauvres hères si
pénible que le plus jeune ne put s'empêcher de
s'écrier tristement en regardant son ami : «John !
il fait joliment froid là-haut ». Celui-ci, littéralement démoralisé par le froid et la compression
de son cou et de ses poignets, se contenta de
rouler ses yeux en tous sens, ce qui fit dire
encore à son voisin : « Ne parles-tu plus ? »
Auquel il fut répondu : « C'est-il l'enfer ou une
mauvaise plaisanterie que de vous faire mal au
cou ainsi !» Puis ses yeux continuèrent à rouler,
montrant de toute évidence que même en laissant de côté le déshonneur qui découle de cette
exhibition infamante, une heure de pilori par tin
temps d'hiver est une punition bien sévère.
Bientôt le bruit d'une porte s'ouvrant amena
une diversion ; le shériff et le gardien escortaient
un jeune mulâtre d'une vingtaine d'années; le
corps élancé et la peau fine frissonnaient sous
les morsures de la neige tombant sur son torse
nu jusqu'à la ceinture. Ses yeux clairs semblaient implorer le shériff qui tenait en main
une sorte de martinet à manche jaune garni de
neuf lanières cle cuir dur d'environ 60 centimètres de longueur, qu'on nomme, clans la marine
anglaise où il est encore en usage, le chat à neuf'
queues.
Lenonidu prisonnier était William T...; il était
condamné pour escroquerie à recevoir cinq
coups de fouet. A peine est-il arrivé devant le
poteau carré qui supporte la plateforme du pilori, que le gardien lui saisissant les poignets,
les renferme dans de solides cercles de fer cle
chaque côté du poteau, les jambes restant libres.
A droite se tient le shériff armé de son terrible
fouet; sur la gauche se place le gardien tenant
clans ses mains le jugement et attendant l'exécution dont il doit compter les coups. Lorsqu'il
prononce le mot un, la foule parait impres-
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sionnée; les lanières sifflent comme autant
de serpents .pour aussitôt s'abattre sur les
épaules du malheureux. Tout d'abord les neuf
lanières tombèrent mollement, le second coup
fut plus fort,le troisième plus encore, augmentant
progressivement, le dernier était si violent que
les neuf lanières tracèrent autant de sillons sanglants en travers du clos du prisonnier.
Lorsque le fouetté fut ramené clans sa cellule,
le public continua à s'amuser du spectacle du
pilori jusqu'au retour du shériff et du gardien
amenant cette fois un
prisonnier blanc qui fut
soumis aussi au sup plice du fouet.
L'heure d'exposition
étant écoulée pour les
deux prisonniers du pilori, ils furent détachés
et amenés près d'un
bon poêle brillant clans
le corridor, ils étirèrent
leurs membres raidis
par le froid, en attendant que leurs clos
soient réchauffés par le
fouet qui les attendait.
Le shériff leur assura
paternellement que
cette opération était de
peu d'importance, ce
qui ne les empêchait
pas de jeter à la dérobée, des regards de cléfiancevers lechatàt'élit
queues qui pendait à un
clou sur la muraille. Dix minutes après, ils
furent amenés de nou veau près du pilori et
furent fouettés tour à
tour.
Après l'exécution,
j'interrogeai les deux
prisonniers afin de connaître leurs impressions personnelles sur
leur châtiment.
L'avis de lainé était que le pilori semblait lui
briller le clos et qu'il valait mieux recevoir
trente coups de fouet, qu'une heure de pilori.
Tout au contraire, son• jeune complice jura
que le pilori lui était absolument égal et que,
plutôt que de recevoir encore vingt autres coups
de fouet, il préférerait passer toute la, journée
au pilori.
(Jette contradiction montrant combien il était
difficile de se former une opinion à ce sujet, je
demandai au shériff son opinion personnelle au
sujet de ces peines d'une autre époque.,La. réponse fut : « Je ne crois en rien en l'efficacité du

fouet et du pilori; nous avons davantage clans
ce conty de ces condamnations que dans tout le
reste de l'Etat de Delaware, et, par ma propre
expérience, j'en conclus que l'effet est plutôt
mauvais que salutaire : ceux qui ont été fouettés sont ceux qui reviennent en prison le plus
souvent, et je suis persuadé que le fouet dégrade tout autant le moral des spectateurs que
ceux qui le reçoivent. C'est une mauvaise chose
que de rendre les jeunes gens familiers avec
de pareils spectacles; ils viennent voir et en
rient. Maintenant il est
aisé de voir l'effet produit chez les criminels.
« Nous punissons tous
les vols par le fouet et la
prison, aussi je puis
vous affirmer que,
quand un homme a été
une fois fouetté en public, jamais il ne se relève de cette dégradation, la conséquence
étant qu'il devient un
malfaiteur cle profession.
« Nous fouettons en
moyenne une vingtaine
d'hommes par an ; je
n ' en connais pas un (gLli
se soit amendé. »
Quel est le maximum
de coups qui aient été
administrés de votre
temps? lui demandai-je
encore : « Oh ! j'en ai
donné quarante coups
au nominé 13ig. F...,
qui n ' a jamais changé
pour cela. Mais le nombre est une question
secondaire, qui dépend
surtout de celui qui applique la peine ; ainsi il
y a deux ans, un shériff
donna à un voleur vingt
coups de fouet qui empêchèrent le malheureux de se coucher sur le clos pendant plus de
dix jours. »
Voulant connaitre également des opinions diverses, je m'adressai à une vingtaine de personnes, leur demandant leurs impressions sur
ce sujet; parmi ces gens, il y avait des boutiquiers, des employés et des ouvriers ; tous sans
exception considéraient cette coutume comme
un antique usage plus nuisible qu'utile. Ce qui
prouve qu'en tous pays la routine, même condamnée, est encore bien longtemps avant de disparaitrc.
T. Ci.Atxr.

\1,AC•ASI.\ 1:

UN NOUVEAU MODE D'ÉCLAIRAGE
La concurrence rend ingénieux. L'éclairage par le gaz
était menacé d'un prochain et complet abandon ; rapidenient la lumière électrique se substitue partout â la
lumiére produite par la combustion du gaz. Il était temps
pour les partisans de l ' éclairage par le gaz d'aviser . Les
inconvénients du système qu'ils défendent sont nombreux :
le gaz d 'éclairage est, on le sait,
constitué par les produits gazeux
résultant de la décomposition de
la houille; dans les becs ordinaires, ces produits brûlent incomplètement, et il échappe à la combustion des corps dangereux, qui
vicient l'atmosphère, noircissent
les boiseries et les peintures; en
out re la lumiére produite est fuligineuse, et altère les couleurs;
enfin, elle manque (le fixité. La
lumière électrique ne possède aucun de ces inconvénients et c ' est
pour cette raison que, malgré sa
plus grande cherté actuelle, ce
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mode d'éclairage tend à se généraliser très rapidement. Les inconvénients de l'éclairage par le gaz,
tel qu 'il est actuellement pratiqué,
étant connus, les adversaires de
la lumière électrique se sont proposés de les supprimer tout eu
continuant à utiliser les produits
de la décomposition de la bouille.
Ce résultat parait obtenu - au
moins partiellement - dans le
nouveau bec Auer. Le principe
sur lequel repose le nouveau système est le suivant : produire la

Cette flamme est à une température beaucoup plus élevée
que celle du gaz ordinaire - environ 1,000 degrés.
Le corps qu'il s'agit. d'amener â l ' incandescence est un
manchon solide, ayant à peu près la forme d'un bonnet de '
coton et qu'on prépare de la façon suivante : une mèche
de coton est plongée dans une solution des oxydes des
métaux connus, dans les classifications, sous le nom de
(i métaux terreux » ou «métaux rares» : lanthane, erbium,
glucinium, terbium, zirconium, didynie, etc., puis pressée
entre deux rouleaux, pression qui extrait l'excès de liquide
et laisse dans les fibres de coton une certaine quantité de
la solution. Après séchage, on brûle cette mèche de
coton ainsi imprégnée : le coton disparaît et il reste, connue
le montre notre dessin n° 2, tin t manchon racorni, dont les
mailles rappellent celles de la mèche de colon, niais qui
sont constituées par les oxydes des métaux terreux contenus dans la dissolution; autrement dit, la forme o riginelle
de la mèche a été conservée ; mais le coton ayant été éliminé par la combustion, le nouveau tissu est composé
uniquement des corps solides, incombustibles, dont la
mèche avait été imprégnée. Si on place ce manchon dans
la flamme du bec Bunsen, les matières solides qui le composent sont portées à l'incandescence et on obtient une
lumière fixe, extrémetuent puissante.
Le nouveau système présente tut aut re avantage : il
permet de réaliser une notable économie. Si les chiffres
tpti nous sont communiqués sont exacts - et ils le paraissent - il suffit, dans le bec Auer, d ' un débit de 80 litres
de gaz par meure pour obtenir une intensité de quatre
carcels, alors que, dans les
becs o rdinaires, cette mémo
intensité exige la combustion
de •170 litres. L'économie
serait donc supérieure à
50 pour 100 et les frais d'installation du nouveau bec,
ainsi que le prix d'achat du
nnuncimon (dont la durée est
d ' environ 600 heures) se-

lumière, non plus par la flamme
dit gaz, ruais par l'incandescence d'un corps solide chauffé
dans cette flamme. Un premier progrès est immédiatement
acquis : la source lumineuse étant constituée par ton corps
solide porté â l'incandescence, le foyer est d'une fixité
absolue. Quant au danger que présentait la combustion
incomplète du g; z d ' éclairage, il disparaît dans le nouveau
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raient rapidement compensés. Le manchon du bec
Auer étant constitué par ales
parcelles solides eu équilibre
peu stable, il faut éviter de
le manier brusquement et,
autant que possible, le laisser
it poste fixe au-dessus du bec,
et près de l ' ouverture, ale

bec, la combustion s'y faisant complètement. Le brûleur
n'est, en eflèt, autre qu'un bec Bunsen ; et on sait que
dans les brûleurs de ce type, le gaz d'éclairage est en
totalité brûlé : le az pénètre par une pièce conique, percée de trous à sa partie supérieure, dans un cylindre portant, â sa partie inférieure, des trous servant it l'admission de l'air ; l'air et le gaz se mélangent, et à la so r tie
du chalumeau, on obtient, en réglant convenablement
l'appareil, non plus cette (lamine rougeâtre et éclairante
produite dans les becs ordinaires et dont l'éclat lumineux
est dû à des parcelles solides incomplètement brûlées,
mais une flamme bleue, à peine visible, figurée dans notre
dessin n° 1 et formée, à la base, d'un petit cône bleu sombre, haut d'ut centimètre environ, surmonté d'une flamine
d ' air d'environ 10 ceutimétres , claire et impé-

renient plongé dans la Ilatiune. Pour allumer le bec, il
suffit, couine le montre la figure 3, d'approcher d'urne des
ouvertures que présente la partie inférieure du bec, une

tueuse.

lampe à alcool, dont la flamine alloue le mélange d'air

fitr'ou qu'il soit entié-

Fie. 3,
vue d'ensemble
du nouveau bec Auer
avec indication du procédé '
employé pour l'allumer

ut,^
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et de gaz d'éclairage. De cette façon, on évite de toucher qui a su quitter les nuages de la raison pure et
au manchon, pendant l'allumage.
les arides sommets de la logique transcendanAinsi, nous avons mis en évidence les avantages suitale pour causer familièrement du plus aimable
. vants du nouveau bec : fixité de la lumière; combustion des poètes.
complète du gaz d'éclairage et, par si.iite, absence d'odeur,
Nisard a dit que tout Français possédant cieux
de fumée, suppression des produits qui vicient l'air, altèlivres avait un La Fontaine. Je crois que tout
rent les couleurs des tissus et détériorent les plafonds ;• Français qui ne possède qu'un seul volume de
enfin économie. Il faut ajouter que le bec Auer, brûlant Taine a son étude sur La Fontaine et ses fables
heaücoup moins de gaz que les becs ordinaires, donne lieu
Ce fut sa thèse de doctorat ès-lettres, bien différente de la plupart des thèses, lesquelles sont
à un dégagement (le chaleur moindre; et cet avantage est
des plus importants pour tous ceux que leurs occupations bourrées de documents plus ou moins inédits,
obligent à travailler la tête près de la source de lumière.
mais pauvres de style et vides d'idées. Comme
Par contre, le nouveau système nous parait présenter
l'inimitable modèle dont il traçait le portrait,
un double inconvénient. Sans doute la lumière obtenue est
Taine a su, sans grandes phrases et sans étalage
très belle, très fixe, très puissante ; mais elle donne aux d'érudition, par la seule originalité de la pensée
objets et aux visages surtout une teinte un peu cadavérique,
et de la forme, emporter le suffrage des critiqu'on cor rige insuffisamment en entourant le bec d'un ques sévères et rester accessible àtous. Ce livre,
verre de couleur rose. En outre, l'appel d'air qui se fait 1 d'une lecture amusante et facile, sur un poète
que chacun sait par coeur, est plus instructif que
la base du bec est considérable ; la combustion des probien des indigestes compilations qui prétendent
duits qui composent le gaz d'éclairage étant complète,
exige un volume d'air beaucoup plus élevé que la conlbus- découvrir un auteur inconnu et ne découvrent
que la justice de cet oubli.
tion incomplète réalisée dans les becs ordinaires. Il s'enSur le mérite proprement poétique de La Fonsuit que, dans un endroit clos, l'air respirable étant de
cette façon en grande partie absorbé, l'emploi du nouveau taine, Taine abonde en observations ingénieuses
et neuves, mais tout le monde, sauf peut-être
bec peut avoir des conséquences fâcheuses pour la santé
Lamartine, est d'accord; je ne pourrais insister
des personnes qui s'en servent.
11 nous semble néanmoins, que les avantages l'empor- sur cette partie de l'ouvrage qu'à la condition
tent sur les inconvénients et que le nouveau bec, réalisant d'entrer dans un examen de l'esthétique de
un réel progrès, pourra peut-être retarder l'apparition du Taine, qui y est contenue en germe tout entière.
jour - pourtant prochain - où' l'éclairage par le gaz
Ce serait rentrer dans un de ses sujets spéciaux
et un peu abstraits que je dois éviter ici.
devra céder définitivement la place à l'éclairage électrique.
Mais notre fabuliste n'est pas seulement
PERRON.
,poète : il est moraliste et même il le devrait être
avant tout, s'il n'était, comme Esope, qu'un
brave
et honnête faiseur d'apologues dépourvu
LA MORALE DE LA FONTAINE
d'imagination.
Il ne tient guère à nous sermonD ' APRÈS TAINE
ner :
Une morale nue apporte de l'ennui :
Hippolyte Taine, le grand écrivain dont la
Le conte fait passer le précepte avec lui:
mort met en deuil la pensée et les lettres franMais il respecte les traditions du genre, et
çaises, avait préludé à ses magistrales oeuvres
bien
vite il ajoute :
L'Intelligence,
La
Philosode longue haleine :
En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire,
phie de l'Art, l'Histoire de la Littérature AnEt ' conter pour conter inc semble peu d'araire.
Origines
de
la
France
Contempoles
glaise,
(A suivre)
PAUL SOUDAI.
raine, par quelques volumes plus courts, d'un
dessein moins vaste, où éclatent déjà son génie
et son système. Ce n'est pas ici le lieu de louer
LES PLANTES D'APPARTEMENT
l'un ni de discuter l'autre ; mais, parmi ces preL ' ARAUCARIA
miers essais, il en est un dont le sujet est si
populaire et d'un intérêt si général, que peutQuand l'illustre navigateur Cook découvrit
être on en relira volontiers avec nous quelques File Norfolk, au cours de son second voyage aupassages. La véritable façon d'honorer nos morts tour du monde, il fut saisi d ' étonnement à la vue
illustres est d'enrichir nos esprits et de fortifier d'arbres inconnus qui étaient nouveaux pour lui
nos âmes par la contemplation des nobles exem- et pour son équipage. C'était en septembre 1774.
ples, des oeuvres sublimes et des hautes idées Voici ce qu'en dit la narration du voyage : « Ces
qu'ils nous ont légués. Tandis que les amis de arbres développent leurs branches comme les
Taine se rappellent en pleurant ses vertus pripins d'Europe, avec cette différence que ceuxvées, tandis que les lettrés professionnels médici ont des branches plus courtes et plus petites :
tent son admirable probité de savant et d'écride sorte que les noeuds deviennent à rien quand
vain, voué, sans souci de sa santé ni du succès,
on travaille la tige. J'observais que les plus
à la recherche dè la vérité, le grand public
grands de ces arbres avaient les branches plus
ravivera' son admiration pour ce métaphysicien
petites et plus courtes, et qu'ils étaient couron-
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nés comme s'il y eut à leur sommet un rameau
Quel est le signalement botanique de l 'Arauqui eût formé un buisson. C'était là ce qui les caria excelsa? A quels caractères peut-on le reavait fait prendre d'abord, avec si peu de fondeconnaître ? C'est un arbuste (dans, nos salons .)
ment, pour des colonnes de basalte ; et il est vrai
disposé en pyramide conique et étroite, à branqu'on ne pouvait guère s'attendre à trouver de ches verticillées (plusieurs partant du même
pareils arbres sur cette terre. » Le but de Cook
point et formant un cercle), horizontales; les inen allant à leur recherche, n'était certes pas
férieures souvent retombantes, les autres ayant
d'introduire en Europe cet arbre colossal, mais
fréquemment une tendance à s'incurver légède se procurer des mats et des vergues, aussi rement clans une partie de leur longueur et à reinsiste-t-il sur l'excellente qualité du bois
devenir étalées à ' leur sommet.' Les rameaux
qu'il fournit. Certains Araucaria ne mesu- sont opposés, quelquefois alternes et . gardent
raient pas moins de 180 pieds de hauteur sur leur feuillage pendant longtemps. Les feuilles
20 pieds de circonférence. Leur aspect en cos ,alter ries: _sont placées sur deux rangs, très raplonne, qui avait si vivement frappé l'équipage prochées, d'un vert gai, épaisses, pointues,
de Cook, fut cause
plus ou moins
que le botaniste
triangulaires, arde l'expédition,
quées légèrement
vers le rameau et
Forster donna àce
nouvel arbre vert
marquées de deux
lignes, d'une teins
le nom de Cyprès
te vei<t , ; bleuâtre
en forme de coparticulière (teins
lonne (Cupressus
te glauque). Elles
columnaris) nom
sont portées_ sur
qui a été chande petits rameaux
gé plus tard pour
très rapprodevenir Arauchés. On rencohcaria excelsa. Intre, outre le type à
troduit en 1793, le
feuilles" d'un vert
Pin de l'île Nor
clair, d'autres vafolk, dénominariétés encore plus
tion sous laquelle
ornementales
cet arbre fut d'ade cet élégant vébord connu,_ était
gétal; ce sont : l'acultivé :en Angleraucaria à feuilles
terre dès le comglauques ; l'araumencement du
caria panaché de
siècle, et à cette
blanc clans lequel
époque on le troules jeunes pousvait dans les. jarses, effilées 'et grêclins des amateurs
les, sont blanches
de Londres ou
quand elles se
plutôt dans leurs
développent ; l'aorangeries. En
raucaria à feuil1833, il en existait
lage doré, simple
au jardin royal de
Les Araucarias de file Norfolk, d'après prie planche de la bibliothèque du Muséum,
forme du précéKew un très bel
exemplaire qui avait été introduit par le gouver- dent, dont les ramilles et les feuilles sont nettement et abondamment striées de jaune bleuâtre.
neur.de la Nouvelle Zélande, sir Philip.
Qu ' on ait affaire à l'une ou à l'autre de ces forMais qu'il y a loin des arbres gigantesques
mes, leur mérite n'en est pas moins grand et
qui avaient. provoqué l'admiration du grand naleur vogue méritée, en raison de l'élégance de
vigateur, aux frêles et délicats arbustes qui font
leur port, de la légèreté et de la grâce de lotir frondepuis quelques années l'ornement de nos demeures! Cependant ils offrent une croissance daison, de la parfaite régularité de leurs formes.
tellement rapide que cette croissance même est Aussi recherchera-t-on de préférence des spéciun inconvénient pour les pays du nord oit l'on est mens à 'tronc bien droit, à étages de rameaux
aussi peu espacésque possible. Au point de vue
obligé de les cultiver en serre dont ils atteignent
commercial il y a un véritable abime entre un
rapidement le sommet. Les plus gros individus
sujet constitué comme nous venons de le dire et
existant en Europe sont probablement ceux que
M. Carrière a signalés à Hyères, qui mesuraient un autre qui, quoique bien conformé, aurait le
20 mètres de haut sur 2 mètres de circonférence tronc un peu grêle et les verticilles éloignés les
et fructifiaient chaque année.
uns des autres dans de fortes proportions. Il est
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-vrai cependant, qu'on rie peut discuter des guis
et que cet arbuste,. ornemental pour un amateur,
ne le sera pas au même degré pour un. autre.
Quelles sont les conditions indispensables à la
bonne vitalité des Araucaria .dans l'appartement ? Nous allons les résumer en quelques
gnes. Il 'faut leur . donner beaucoup de lumière
entout temps, en hiver particulièrement, si on.
-ne -veut -pas les voir s'étio.ler. 'Pendant l'été
on' fera bien de les sortir et de les-mettre en
plein air, mais à l'ombre : dans le couinai
de l'hiver. on aura soin que l'appartement ne
soit pas surchauffé ; une température de 15°
est très suffisante.
D'ailleurs l'Arau- .
caria- , n'est . pas. très
sensible aux variations de température
qui seront forcément
sentir dans 'l ' inté rieur des .habitations à 'ce point de .
vue .il ` présente > :une
viguërir et -pie rusticité qui :1.e rendent
éminemment ii r é -cieux.
Ne' redoutant pas
l'aridité, il se prète .
.-bien aux longues.alte- rnatives' de sécheresse' et . d'humidité.
11 ne faudra'doné pas
l ' arroser trop fré'
quenunent et ne : lui
donner de l'eau que
quand la terre est
complètement sèche
- ce {lue l'on : constate à la main, --mais ,alors en 'abondance.
Le > grand ennemi
de l'Araucar•ia c'estla p0LGSSièr'C,,COnlille
d'ailleurs c'est éga
lement celui dé tontes les plantes ` à feuillage. Aussi fera-t-on bien
de secouer xlélicatement le feuillage.; de l'essuyer
doucement avec une éponge fine hi.rinectéé d'eau
et mieux ebdoré, de letrai.'ter a'u pull érisateur;
Si Mitent le faire, on se trotlvcra''très bien de
1'expos'er• de temps à autre.àcinépetitepluie füre.
Cette. douche naturelle 'agira avec plus d ' efticalcité que les seringages les Mieux faits..
L'action de la lcüiüère doit être nli'n.agéc éga
lente nt à toutes les parties des Araucaria. C'est
là une condition indispensable pour qu 'ils puaissent conserver la régularité de leurs formes et
la belle nuancé de, leur . feuillage. Le . moyen le
plus facile et- lt plus simple , en mémo. tc ilnps

d'arriver à ces fins, est de retourner de 'temps à
mitre les pots et les caisses dans lesquels ils sont
plantés. Il ne faut les déplacer, 'n'y toucher
qu'avec de grandes précautions, car les rameaux sont très fragiles ; . et un 1.i. acrcaria qui
n ' est pas absolument entier a beaucoup perdu
de sa valeur . ornementale. Si par malheur
on brisait la flèche, il n 'y aurait d'autre ressource' que de se débarrasser d'un arbuste
mutilé à tout jamais et le remplacer par un autre
- ce qui comblerait , d'ailleurs les voeux des
fleuristes et des horticulteurs. 'l'out le monde
sait que, clans,l'Araucariaa comme dans les
sapins et dans les
pins, plantes de la
même famille, celle
des conifères, l'élongation de la tige ne
se fait plus quand lé
bourgeon. terminal
vient a manquer.
Quant au dépotage, on devra le faire
lorsqu'on jugera que
l'accroissement a été
assez fort pour que
les racines se trou;-. vent à l'étroit-dans le
vase où. elles se sont
développées. Il n'y a
pas à ce sujet de règle fixe ; c'est une
gi.ie'stion cl'ceil et de
jugement. 'Nous trous
sommes trouvés ti°ès
bien':clu rempotage
are • mois de Mairs
avant que la végétaifion endormie ne Tilt
encore revende de
son sommeil hiver;
-.nid
On cultive dams les
se.rl.es 'd'autres espièces d 'Araucaria,
telles que les Araucaria ' bm'miilïensis
nnbr•icalu, Cook'li, Cunnirtflramii,. :etc.,. fou=
tes susceptibles de geler sons' le, climat de Paris.
Baur l'ouest de:. la . Fr race,. l'Araueai iai iïitbriCala 'pousse vie'oureuserndnt en , pleine terre .oû
il eonsti`tric tin arbre véritable,
Le nom. d'Ai"aueaai'ia --. qui pourrait paraître
étrange - vient. de : ce' que l ' Arailc'u ia irnbri,
cata,. qui. 'constitue de vastes foré-1.S dans:les.
Montagnes du Chili austral, fournit pli' ses
graines ime bonne partie de la nourriture aux
rudigènes Ai'auca77icns.
P. ll d: tiO'1'.
Pub. - Typographie du MnoA8rN Plrroaosoue, rue. de i'Abbd•Çi'egoire,
.Adtniuietrateur délégué etGéaaar': Ei BEST.
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UNE VIEILLE MAIS`ti' N'UE STR'A`S'BOUR
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Maison Kammerzeil, à Strasbourg. - Gravure de Piat.

A l'un dès angles de la place de la cathédrale, Iève une des maisons les plus anciennes du vieux
sur la gauche, vers la rue des Hallebardes, s'é- { Strasbourg.
15 Avnu. 1893

$
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Cet immeuble, que représente notre gravure,
date de la fin du quinzième siècle, comme le
prouvé le millésime de 1467 gravé sur le linteau de l'étroite porte d'entrée. Cette date ne.
se rapporte d'ailleurs, qu'au rez-de-chaussée
actuel qui formait primitivement trois grandes
;arcades ouvertes, closes plus tard, et sur lesquelles reposaient les étages supérieurs. Tout
au plus l 'escalier tournant qui y conduit peut
appartenir encore à la construction primitive.
Le reste n ' est guère antérieur à la fin -du seizième siècle, et nous pouvons même fixer la
rénovation de l'édifice d'une façon plus exacte,
grâce à la date de 1589 que-nous lisons encore
sur l'encadrement d'une des fenêtres du premier
étage.
L'immeuble appartenait alors à un marchand de fromages, nommé Martin Braun, et
vii le luxe décoratif qu'il déploya dans la refonte
de sa demeure, nous devons admettre qu'il était
uil des commerçants les plus riches de la cité.
Après avoir maintes fois changé de propriétaire, dans le cours des siècles, la maison a fini
par garder le nom de M. Philippe Kammerzell,
qui la possédait vers 1840, bien qu'elle appartienne, depuis bien des années, à l'CEuvreNotre-Dame, et c'est sous le nom de Maison
Kammerzell qu'elle est connue à Strasbourg.
Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs qu'elle a plus
particulièrement attiré l'attention des archéologues et surtout du grand- public. Aucun des
nombreux guides de l'étranger à Strasbourg,
publiés jusqu'au milieu de ce , siècle, ne faisait
mention de ce numéro 2 de la place de la Cathédrale, aux maçonneries dégradées, aux boiseries tordues par le soleil et la pluie, où quelques
vagues taches roussâtres indiquaient à peine
l'existence d'un coloris antique,et dont les ouvertures primitives étaient en partie masquées par
des planches mal jointes, afin d'échapper à l'impôt des portes et fenêtres.
En 1854, un article de M. Chardin, publié
dans la Revue d 'Archéologie, et reproduit en
tirage à part par la presse locale (1), décrivait
pour la première fois ces nombreuses sculptures, trop détériorées et trop élevées pour être
étudiées avec fruit, ou même simplement aperçues au niveau du sol, Ce travail consciencieux,
d'autant plus méritoire qu'il était difficile, attira
t'attention des érudits et des amateurs d ' archéolôgie locale sur le vieil édifice, surtout quand,
dès l'année suivante, M. Frédéric Piton lui eût
consacré, à son tour, quelques pages élogieuses
dans son grand ouvrage Strasbourg. illustré. La
photographie aidant, la maison Kammerzell,
vers laquelle les ciceroni officiels entraînaient
dorénavant tout le troupeau des touristes, devint
nientôt l'une des constructions particulières les
(1) XIe année, p. 277. - Ornementation d'une maison de
Strasbourg du quinzième siècle. Strasb., Typ: Silbermann,
1854, 8 p. in-8°.

plus connues de la ville. Elle faillit périr pendant le bombardement. L'un des projectiles
incendiaires qui allumèrent la toiture de la
cathédrale tomba sur une maison voisine et y
mit le feu.
Tout le monde s'attendait à voir notre immeuble s'embraser comme une allumette, mais la
fragile construction en bois subsista, tandis
que l'autre, quoique bâtie en pierres, s'abîmait
tout entière dans les flammes.
Sauvée, alors que tant d'autres souvenirs du
passé disparaissaient sans retour dans ces jours
néfastes, la maison Kammerzell n'en devint que
plus populaire à Strasbourg. Achetée par l'CEuvre•Notre-Daine, dont les biens sont gérés par
l'administration municipale, elle garda d'abord
ses anciens locataires et son aspect de vétusté
lamentable.
Mais en avril 18871e Conseil municipal décida
de résilier tous les baux des locataires et de
faire entreprendre une restauration complète et
détaillée aux frais de l'CEuvre, sous la direction
de son architecte et avec le concours d'un artiste
habile, M. Dock, qui fut chargé de refaire ou
de restaurer les sculptures fortement endommagées de l'immeuble.
L'artiste strasbourgeois est mort avant que
cette entreprise délicate eût été entièrement
achevée, mais elle a été menée depuis à terme,
et les touristes qui traversent la place de la
cathédrale, du printemps à l'automne, peuvent
maintenant étudier tout à leur aise l'ornementation du seizième siècle, remise à neuf dans
ses moindres détails. Les échafaudages encombrants ont disparu, les boiseries ont repris leur
teinte naturelle, et l'on peut regretter seulement
que les couleurs crûment appliquées sur la
pierre et le bois, tirent l'oeil avec une telle violence; un bariolage, qu'on supporterait sous le
ciel de l'Italie, détonne par trop sous le ciel
gris de la plaine rhénane. On peut être sûr,
néanmoins, que le sieur Martin Braun, s'il revenait en ce monde, admirerait son ancienne
demeure restaurée. Les 'trois étages surplombent, comme nous l'avons dit, le rez-de-chaussée
qui forme plusieurs pièces à voûtes d'arête surbaissées.
Ils sont séparés entre eux par des espèces
d'auvents, et les fenêtres de chaque étage
n'ont entre elles qu'un étroit trumeau, de façon
à ce qu'elles ressemblent plutôt à de longues
galeries vitrées qu'à nos appartements modernes.
Ces fenêtres, à petits vitraux arrondis, sont
divisées en compartiments par des meneaux
verticaux, et chaque pièce de bois est recouverte
d'un fouillis de sculptures, simples motifs décoratifs, feuillages, attributs divers, ou de compositions plus importantes, de figures historiques
ou légendaires.
C ' est ainsi que, sur la façade occidentale, on
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Voit sur les trumeaux, entre les fenêtres du premier étage, Charlemagne, le roi Artus, Godefrôi
de Bouillon avec Sainte-Hélène, Sainte-Brigitte
et Sainte-Elisabeth. Au second étage, nous rencontrons Hector, Alexandre-le-Grand, Jules
César, en compagnie de Lucrèce, de Virginie
et de Véturie, la mère de Coriolan. Les six
figures principales, au troisième étage, représentent Josué, David et Judas Macchabée, avec
Judith, Esther et Jaël. Au milieu de chaque
fenêtre, entre l'appui et l'auvent inférieur, se
trouve une figure de musicien, vêtue soit à l'antique, soit à la moderne, avec un instrument
différant de celui de ses confrères, trompette,
flûte, hautbois, vielle, mandoline, etc.
L'angle des deux façades est occupé par un
poteau cornier qui porte les trois vertus théologales, tout en haut la Foi, puis l'Espérance, au
premier étage, la Charité, tenant un enfant par
la main, en portant un autre et accompagnée
d'un pélican.
Sur la façade méridionale, les deux étages
supérieurs présentent, à leurs trumeaux, les
dix âges de la vie humaine, avec les dictons
allemands populaires bien connus : X ior ein
hind (à dix ans, un enfant), jusqu'à : C ior, gnod
dir gott (à cent ans, que Dieu te fasse la grâce
de te laisser mourir).
Au premier étage l'on voit les cinq sens représentés par des femmes, avec des attributs divers
assez bizarrement choisis. Sous chaque fenêtre
de cette façade est sculpté l'un des douze
signes du Zodiaque.
De cette vieille demeure, restaurée à grands
frais (la maison Kammerzell coûte à l'heure
qu'il est 125,000 marcs ou 156,000 francs à
l'CEuvre-Notre-Dame) que veut-on faire? 11
avait été question d'abord d'y loger la Société
des monuments historiques d'Alsace avec ses
collections, mais ce projet n'a pu se réaliser.
D'autres ont proposé d'y établir une buvette où
les vins fins du pays seraient débités aux nobles
étrangers visitant Strasbourg, installation qui
créerait bien des risques nôuveaux pour cette
épave à peine arrachée au danger. D'autres
enfin - et nous serions volontiers de leur avis
- ont émis le voeu qu'il y fût créé comme un
musée de Cluny strasbourgeois en miniature,
où les souvenirs matériels des moeurs et coutumes du temps passé viendraient s'abriter sous
un toit antique comme eux.
Le conseil municipal, dans sa séance du
1° r février 1893, vient de décider, en attendant,
qu'il prendrait à bail l'immeuble de l'CLuvreNotre-Dame, contre un versement annuel d'environ 4,600 francs, « en se réservant une
décision ultérieure au sujet de l'utilisation du
bâtiment ».
R.

LA FABRICATION DES POUPÉES JAPONAISES
EN TERRE

Le musée Guimet, le musée de Sèvres, le
South Kensington à Londres et quelques collections particulières possèdent un certain nombre
de statuettes signées, les unes :
Ninguiyo ya Koëmon,
les autres :
Fabriqué par Koëmon devant le temple de Tofoukoudji,
ou encore :
Fabriqué par Koëmon la 3° année de l'ère Bounrokou (1591)
l'année du Cheval, le 2° mois.
Ces statuettes sont creuses, faites d'une terre
très tendre, moulées soit en deux parties, l'une
formant tout le devant du corps, l'autre toute
la partie postérieure, soit en plusieurs, la tête,
le corps, les accessoires ayant été façonnés
séparément. Les lignes de jonction sont d'ailleurs aisément visibles.
Elles sont généralement peintes en couleurs
sombres, brunes, rouges ou vertes, et, en quelques endroits, saupoudrées d'or ou d'argent,
colorations d'ailleurs en partie cachées, soit par
la patine du temps , soit par un maquillage
habile.
Sauf pour une statuette, au musée de Sèvres,
et deux petites « Okamé(1) e qui sont la répétition l'une de l'autre, et appartiennent aux collections C** et Taigny, le mérite artistique de
ces statuettes est très mince. Elles sont d'une
fabrication rudimentaire.
Ce sont :
1° au musée Guimet :
Un personnage couché sur le ventre, la tête
relevée et maintenue dans ses deux mains, les
jambes repliées en l ' air et 'coiffé d'un yeboshi,
sorte de chapeau dont la forme, ici, ressemble
assez à un bonnet de police.
Un autre, coiffé de même, assis et accoudé
sur un coffre cylindrique treillissé à l'extérieur.
Ces deux statuettes sont celles datées de
1594.
2° Au Kensington, portant cette même date,
un Foukou-rokou-djou, le personnage au long
crâne, dieu de la longévité, un des sept dieux du
bonheur, et dont le nom signifie richesse, pros=
périté, longévité.
3° Dans la collection Taigny :
Un Foukouké, sorte de nain à très grosse
tête que l'on voit très souvent représenté au
Japon et qui est aussi un emblème de bonheur.
Celui-ci a la signature Ninguiyo ya Koëmon.
4° Dans la collection C** :
Une Benten, la déesse des Arts, debout, les
cheveux relevés en deux coques sur le sommet
(1) Okamé est un personnage légendaire appartenant ad
Shintoïsme (la religion primitive des japonais) qui est de'
venu la personnification de la bonne et aimable fille.
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de la tête, puis tombant librement sur le dos.
Elle tient de la main droite une Biwa, instrument de musique rappelant nos guitares et est
signée :
« Fait par Ninguiyo ya Koëmon
devant le temple de Tofoukoudji ».
5° La statuette de Sèvres représente : Saiguio IIoshi, courtisan
devenu prêtre, célèbre comme voyageur et comme poète au treizième
biècle.

en terre cuite qui apparaisse, dans l'histoire
actuellement connue de la céramique japonaise,
après les auteurs anonymes des statuettes de
Nara, attribuées au sixième siècle (1), et dont le
musée Guimet est seul à en montrer
un spécimen, et celles, datant du douzième siècle, citées dans la Kokka (2)
comme appartenant au temple de Kofoukoudji et qui sont des portraits de prêtre.

Les statuettes que nous avons énumérées sont-elles réellement de ce potier?
Il est bien difficile de l'affirmer.
Nos renseignements sont très incertains à ce sujet, ou plutôt ne disent
rien.
Le Kogeï Shirio, le livre déjà cité,
publié par le musée de Tokio, nous renseigne sur la manière dont ces poupées
ont été moulées, sans nous dire si le
procédé était celui-là même de Koëmon.
La fabrication de poupées avait son
LA FAI3RICATION DES POUPÉES JAPONAISES -Fig.-1.
importance au Japon, où, depuis des
La Préparation de la terre (fac-similé d'un dessin publié dans un ouvrage
siècles, ces jouets tenaient une grande
japonais, appartenant au musée Guimet).
place clans les distractions des enfants
Il est debout tenant à deux mains son large et étaient l'objet de fêtes spéciales. Peut-être
même la date annuelle, le 3 mars, à laquelle
chapeau sur sa poitrine et regarde en l'air.
maintenant
se donne la fête des filles, une des
C'est ainsi qu'on le voit le plus souvent figuré
cinq
grandes
fêtes nationales, venait-elle d'être
sur les kakémonos et les statuettes, souriant
et en extase devant la montagne sacrée, le Fou- fixée(3).
La popularité de Koëmon petit venir, non
zi-yama. Ici, la tête, le corps, le chapeau ont été
d'une fabrication purement artistique, mais au
nommés à part.
Les deux « Okamé u bien que d'une exécution contraire, d'une fabrication sommaire et rapide,
plus simple, sont néanmoins clans l'expression qui permit au plus grand nombre de s'offrir à
vivante et spirituelle de leur type.
bon compte - des poupées quelque peu présentables. Jusque là, c'était un privilège réservé aux
« Okamé » et Saiguio 1-loshi portent l'inscripriches. Les poupées habillées de Koto étaient,
tion datée 1594.
parait-il, fort chères, et l'on ne cite guère à
Voici ce que nous savons du potier Koëmon l'usage du peuple que des poupées faites de
d'après le Kogeï Shirio, sorte de
Revue historique des industries et
des arts japonais publiée en 1878 par
le Musée national de Tokio :
« Irarel.a hoëmon, habitant de
« 1'oushmi, et surnommé Ninguiyo ya
e (« ninguiyo » veut dire « la poue pée », « ya » « la maison »), fabrie quait des poupées en terre pour
« les jeux d'enfants, vers 1615-1623.
« Les habitants de cette localité imiLA FABRICATION DES I'ouPÉE•S JAPONAISL•'S. - Fig. 1.
« tèrent cette fabrication qui s'est
La préparation des moules (fac-similé d'un dessin publié dans mi ouvrage
« continuée jusqu ' à nos jours. Les
japonais, appartenant au musée Guimet),
e objets fabriqués aujourd'hui sont
« des animaux, des oiseaux et différents objets papier plié ne rappelant que de loin la forme
e destinés aux usages religieux. On les fabrique humaine.
« également au village voisin, 1i'oukakoussa.
•1. Voir Bulletin des Musées,' 15 février •1899, n• 1.
« Les poupées de Koëmon sont fort rares (1) ».
2. La Kokka, revue publiée au Japon et en japonais
L'auteur donne ensuite le procédé de. fabric° fascicule.
3. Un chapitre du Kotlo Shiotr (livre publié d'ailleurs eu
cation; nous y reviendrons plus loin.
1813), - spécialement consacré aux poupées, nous apprend
Koëmon est le premier fabricant de statuettes que cette fète ne parait avoir été fixée au 3 mars que pos1. Traduction de M. Kawarnoura.

térieurement .i la période Tensho, 1573-1591.
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On pourrait donc admettre que nos statuettes
sont réellement de Koëmon, mais ce n'est guère
qu'une hypothèse et M. A. Franks, l'auteur du
catalogue du South Kensington, a en tout cas,
jugé plus sage de faire suivre la description de
la sienne, cependant datée de 1594, de la mention u Faite à Foushmi en 1840 en imitation de
Koëmon ».
Dans un ouvrage japonais publié à Osakka en
1814 et illustré de charmants dessins, nous
avons trouvé tout au long la description
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de procédés de fabrication ; de ces statuettes.
L'auteur du Koyeki Kokou Sanko (c'est le
nom du livre) est surtout préoccupé de répandre
la richesse dans chaque province et, pour cela,
de leur donner les moyens de se suffire à ellesmèmes en fabriquant chez elles ce qui leur est
nécessaire.
C'est dans cet esprit que, remarquant combien
est grande la consommation de poupées, surtout à l'époque de la grande fête du 3 mars, il
conseille aux gouverneurs de faire venir à leurs
frais de Kioto quelques ouvriers habiles que l ' on

LA FABRICATION DES POUPGES JAPONAISES. - Fig. 3. - La Préparation des Poupées.
(F'ac-similé d'un dessin publié dans un ouvrage japonais appartenant au musée Guimet)

chargera d'enseigner leur métier, en mettant à
leur disposition tout le matériel nécessaire.
Notre économiste recommande mime, chacun
avant sa spécialité dans la fabrication des poupées, les uns passant la tête, les autres le corps,
les autres les accessoires, de distribuer le travail suivant les aptitudes qu'on aura reconnues
chez les ouvriers.
Il s'applaudit des résultats ainsi obtenus dans
les provinces de Mikawa et Totomi, où la fabrication faite sur des modèles empruntés au village de Foushmi (1), à la ville de Nagoya, a donné
des produits nullement inférieurs aux originaux.
(1) Le village où travaillait Koémon, et qui est dans le
voisinage de Niole) (province de Yamalo).

Disons de suite que nous tirons ces derniers
renseignements d'une traduction faite exprès
pour nous par M. Ossada, traduction que nous
allons donner maintenant presque intégralement.
DE LA TERRE

L'argile la meilleure à employer est celle que
l'on trouve à un mètre ou deux au-dessous du
fond des rizières. On broie cette terre dans des
mortiers à décortiquer le riz (fig. 1).
FABBICATION DES MOULES

(fig. 2).

Pour fabriquer les moules, on commence à
tracer à l'encre noire sur une poupée de Foushmi,
les lignes de jonction de ses digérantes parties.
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Puis, à l'aide d'un tampon de coton contenant
de la poudre de mica (du kirara), on couvre la
poupée d'une légère couche de cette poudre ;
on prend ensuite la quantité de terre jugée nécessaire pour faire le moule en vue et après
l'avoir pétrie et lancée plusieurs fois d'une main
à l'autre, on en forme une galette que l'on
applique sur le devant de la poupée en ayant
soin de presser la pâte avec les pouces sur les
parties saillantes et dans les creux . Puis,
à l'aide d'une spatule en bambou, on enlève la pâte qui dépasse de la ligne tracée primitivement. La forme ainsi obtenue est mise à
sécher; mais pour éviter les déformations, on
la fait reposer sur des rondins de même terre.
On procède de la même manière pour la seconde
partie de la poupée.
On laisse les rondins pendant une demijournée ou la journée entière; puis, lorsque la
terre commence à sécher, on ôte les appuis et
on expose les moulages au soleil chaque côté
successivement. Lorsqu'ils sont bien secs, on
les porte au four.
FABRICATION DES POUPÉES

Pour fabriquer les poupées elles-mêmes

(f g. 3) ('), on prend une certaine quantité de
terre que l'on met en boule, que l'on pétrit et
lance d'une main à l'autre et que l'on introduit
dans le moule après avoir garni celui-ci de
poudre de mica. On presse la terre avec la
main contre ses parois en ayant soin d'enlever
tout ce qui dépasse les bords ; on applique
ensuite un morceau de coton, presse de nouveau
et enlève encore la pâte qui déborde. On procède de même manière pour la seconde moitié
du modèle.
On devra confectionner ainsi quatre moulages
entiers, c'est-à-dire de huit pièces ; puis, revenant au premier, on remarquera que les bords
commencent à se sécher. Ce sera le moment de
démouler. Après avoir également démoulé la
moitié opposée de la statuette, on arrose les
bords des deux empreintes avec une petite
plume, et les unit l'une à l'autre. On passe
ensuite un doigt trempé dans l'eau sur les lignes
de jonction.
Toutes les poupées ainsi faites sont ensuite
posées sur des planches et séchées à l'ombre
pendant tin jour, puis exposées en plein soleil.
On peut mettre dans la poupée, avant de joindre
ses deux parties, un petit morceau de terre qui,
après la cuisson, produira un son de grelot
lorsqu'on l'agitera.
E. DESHAYES,
Conservateur adjoint au musée Guimet.

(A suivre).
('I) A la gauche d'un des ouvriers, celui qui fume, est précisément représenté le Foukouké, -ce nain à grosse tète, que
nous avons décrit comme appartenant à la collection Taigny.

LES IDÉES DE MADELEINE
(NOUVELLE)

Suite. - Voyez page '108,

Et Madeleine ! Et Pierre ! Et Nicolas, luimême ! Autour d'eux, les assistants ne discontinuaient pas de crier bravo. Quand Alphonsine
reçut les embrassements de ses parents, une
voisine de Madeleine fit entendre ces paroles :
- A la bonne heure ! Voilà de l'argent légitimement gagné par votre demoiselle. Le petit
magot grossira, et ça lui constituera une dot...
Ce n'est pas le lieu de comparer la chose à ce
qu'imaginent certaines cuisinières, lesquelles
mettent à la caisse d'épargne, avec la plus
grande exactitude, l'argent qu'elles ont volé à
leurs maîtresses, en faisant danser l'anse du
panier!
- C'est à ça surtout que sert la caisse d'épargne, remarqua aussitôt Nicolas, après avoir
entendu cette femme, qui riposta :
- Possible, monsieur; mais elle est pour
beaucoup de gens une véritable providence, un
acheminement à la petite aisance, sinon à la
fortune. Elle habitue à l'ordre et à l'économie ;
elle empêche de trop sacrifier aux fantaisies.
- Vous avez raison, madame, opina Madeleine, chagrinée de voir que son mari ne démordait pas de son système de vie au jour le jour,
sans aucun souci du lendemain.
Cependant, la distribution des prix étant terminée, et le président ayant débité l'allocution
finale d'usage, les assistants se levèrent bruyamment. Chacun se retira de son côté; la famille
Badouraud se trouva séparée de l'interlocutrice
inconnue, dont les remarqués excitèrent la
risée du forgeron.
A la sortie de la salle des séances, Nicolas
rencontra un compagnon de son atelier, Mistrat, dont nous avons déjà parlé, frisant la cinquantaine, gros,, court ettrapu, l'oeil émerillonné,
vêtu comme lui d'un costume de velours; - puis
un jeune homme, Lousteau ,dit Pamphyle,n'ayant
guère plus de vingt ans, ami de Pierre Badouraud, et travaillant dans l'ébénisterie ; gentil
garçon blond, à douce figure, très frais de teint,
ayant l'air dégagé, et que ses camarades avaient
surnommé Pamphyle sans que personne stil
pourquoi, comme cela arrive si souvent dans les
ateliers. De son vrai nom, il s'appelait Alexandre.
Pour aller avec Mistrat et Pamphyle, le serrurier quitta Madeleine, Alphonsine et Pierre.
Mais, de son côté, Lousteau, dit Pamphyle, lui
faussa compagnie , le laissa avec Mistrat, accourut
vers Madeleine, Alphonsine et Pierre. En vain
Nicolas lui proposa d'entrer clans un débit pour
s'y rafraîchir ; le jeune ouvrier préféra venir
complimenter Alphonsine, examiner un moment
ses livres, et reconduire la mère et la fille jus, qu'en leur logis de la rue Saint-Maur, en marchant bras dessus bras dessous avec Pierre.
.
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- Va-t-en, mon bonhomme, fit -Badouraud.
Chacun a son goût.-Rejoins Pierre; laisse-nous.
Mus avons soif, Mistrat et moi... N'est-ce pas,
Mistrat? Avoir soif, c'est plus terrible que d'avoir
faim.
D'un signe, celui-ci acquiesça. Dédaigner un
bock ! Jamais. Plutôt trois qu'un. Mistrat appartenait à la gent des gosiers secs qui ne refusent
point une politesse, boivent pour s'ouvrir l'appétit, et boivent pour digérer. Pure affaire
d'habitude, ou bien de tempérament.
Ils entrèrent dans un débit. Nicolas offrit
l'apéritif après un certain nombre de bocks
absorbés. Leur station fut longue: Badouraud
ne reparut chez lui que quand le couvert était
depuis longtemps sur la table, et il ne fêta que
médiocrement les succès de sa fille, tandis que
Pamphyle, invité par Madeleine, partagea, avec
une expansion de gaieté très communicative, la
joie de Madeleine, de Pierre et d'Alphonsine.
Tous quatre trinquèrent de bonne amitié.
Alphonsine était si charmante !
III
Cependant, plusieurs mois s'écoulèrent. Rien
ne changeait dans les allures de Nicolas qui,
parfois, manquait aux repas, aux réunions de
famille, en négligeant les plaisirs du modeste
foyer. Cette façon d'agir menaçait de passer en
principe, en parti pris. Madeleine s'en inquiétait de plus en plus : elle se demandait par quel
moyen elle pourrait conjurer les tristesses futures, triompher d'une pareille situation.
Ce moyen, elle pensa l'avoir trouvé, après y
avoir bien réfléchi, pesé le pour et le contre de
l'expédient à employer.
Tout à coup,. saisissant l'occasion qui s'offrait
à elle, et un jour que, par extraordinaire, Badouraud lui proposait d'aller, le dimanche suivant, en promenade aux environs de Paris, à
Bougival, Madeleine accueillit la proposition
avec un véritable empressement, qui ne laissa
pas d'étonner un peu son mari.
Cette fois, Nicolas sembla prendre le même
plaisir que quelques années auparavant, au
milieu de sa famille. Comme Lousteau, dit Pamphyle, était venu à la maison du forgeron, celuici l'avait invité à être de la promenade, et Lousteau avait su payer gentiment l'hospitalité des
parents de . son ami par les mille ressources de
sa gaieté native.
On fit bonne et longue marche à travers les
bois, on .chanta de petits refrains, on cueillit de
' jolies fleurettes des champs, et Pamphyle-Lousteau - forma, à l'intention d'Alphonsine, un gros
bouquet qu'il présenta à la jeune fille, sensible
à cette galanterie charmante, à cette gracieuse
marque de sympathie.
La journée se termina par un assez copieux
diner chez le meilleur traiteur de Bougival. Le
retour à Paris s'effectua sans encombre, tou-
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jours gaiement, jusqu'à ce que Lousteau, quittant la compagnie, remercia en ces termes :
- Monsieur Badouraud, volis m'avez, fait
passer la plus belle journée... Je vous en suis
bien reconnaissant.
- Nous recommencerons, fit Nicolas. Quand
tu voudras.
- Le plus souvent possible, n'est-ce pas,
père ? ajouta Alphonsine, rougissante et toute
heureuse.
Sa mère put remarquer l'état de son esprit,
si ladouraud ne s'en aperçut pas ; et Pierre
regarda comme des mots d'amitié ceux qui
accusaient sans doute un sentiment plus vif,
encore indéfini.
Ne croyez pas que Madeleine cherchât à vaincre dans Nicolas les goûts de dépense, de pro-.
digalité même, dont nous le savons imbu.
C'étaient des goûts déjà invétérés, presque
impossibles à détruire. 11 fallait agir avec adresse
pour en changer le cours, et elle eut besoin de
toute son intelligence, de toute l'affection qu'elle
portait à son mari pour parvenir à lui faire comprendre qu'il aurait bonne vie et bonne chère à
sa propre table, meilleure que dans les cabarets
au dehors, sans règle, sans discernement ni
modération.
I-leureusement, elle pouvait trouver des•
appuis. Alphonsine et Pierre ne tardèrent pas à
deviner le plan secret de Madeleine, du moins
une partie du but qu'elle se proposait. De plus
Badouraud aimait sa femme, en réalité. Pourvu
qu'on lui amenât quelques compagnons, régalés
au foyer, il ne se refusait pas complètement àla
vie d'intérieur, agrémentée de visites réjouissantes.
Lousteau, dit Pamphyle, amusait beaucoup
le forgeron par ses saillies faubouriennes, mais
non grossières, car ce garçon n'était pas dépourvu de cette instruction élémentaire et professionnelle qui perfectionne les bonnes natures,
les relève, les sort du commun.
Lousteau fut invité fréquemment. Peu cle.
jours se passaient sans qu'il parût au repas du
soir, sans qu'il égayât, de concert avec Pierre,
les convives plus ou moins nombreux de Madeleine, faisant très convenablement les honneurs
de son hospitalité.
Il y avait métamorphose au logis de Badouraud. Le mari et la femme ne se querellaient
plus ; les enfants travaillaient avec courage,
Alphonsine chez une couturière dont l'atelier
était sur le même palier de l'escalier, Pierre
chez son patron, où il se distinguait, non plus
seulement comme apprenti, mais comme ouvrier
ébéniste.
D'où ce miracle ! C'est que maintenant Nicolas Badouraud apporte régulièrement sa paye,
- sa paye entière - à Madeleine, en en distrayant quelque argent de poche, d'après l'avis
clc sa femme ; c'est que nul chômage, nulle
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'nterruption de journées, ne diminuent le total
des sommes que chacun gagne ; c'est que la
maîtresse de maison, toujours alerte, toujours
vigilante, met un ordre parfait dans les choses
du ménage et que le père de famille a repris
son véritable rôle, est rentré dans le paradis
perdu, en arrive à se modérer clans ses goûts
de Lucullus ouvrier, qu'il satisfait chez lui.
Ainsi, la mère et les enfants profitaient de
la quasi aisance qui régnait au logement de
la rue Saint-Maur. Quand Nicolas et Madeleine se permettaient des extra, rarement le
premier allait jusqu'à perdre sa raison, et la
seconde retenait habilement tel ou tel compagnon attablé, penché sur le bord de l'abîme,
c'est-à-dire prêt à s'enivrer.
- Avoue, dit un matin Pierre à Alphonsine,
que notre mère exerce une fameuse influence
sur soda entourage. Quel tact! quelle bonté !
quelle force !
- Oui, et maman est si raisonnable que papa
l'écoute, répondait la jeune fille, dont le discernement était fort avancé, supérieur à son âge,
développé par son instruction.
- Comme il est changé! Il ne nous rudoie
jamais.
- Il a un franc entrain, qui lui manquait
autrefois. Il se plait en notre société.
- Son amabilité pour Pamphyle est extraordinaire, remarqua Pierre. Cela ne te fait-il pas
plaisir?
- Oh ! certainement, parce que Pamphyle
Lousteau est bien convenable, dit Alphonsine, et...
- Qu ' il te plait, interrompit vivement Pierre.
Sais-tu, chère soeur?... sais-tu ?..
- Quoi donc? reprit ingénuement la jeune
fille.
- Dans quelques années, si Lousteau, dit
Pamphyle, reste le même, il me semble qu'il fera
un excellent mari pour toi... J'ai mon opinion làdessus... Je suis persuadé qu'il a la sienne...
Nous ne nous quittons pas... On le croirait de la
famille.
- Va, Pierre, il passera bien de l'eau sous les
ponts avant que je pense seulement au mariage.
- Assurément. Pourtant, Alphonsine, tu as
plus de quinze ans. Il est possible de faire des
projets...
Ils allaient continuer, quand le petit Gustave,
s'éveillant, appela sa soeur, qui courut le lever,
l'habilla tout maternellement, et l'embrassa
avec des élans d'affection qui témoignaient de sa
sollicitude... Gustave lui rendait caresse pour
caresse.
Donc, l'entretien cessa. Mais, dès son jeune
âge, Pierre s'était plu, comme beaucoup d'enfants, à jouer au mari et à la femme. Il ne s'agissait pas du même jeu, et pourtant il gardait cette
habitude du jeune âge, en unissant Alphonsine
et Pamphyle. Cela lui paraissait naturel.

Son espoir grandit de jour en jour, à ce point
qu'il ne se gêna pas pour l'émettre devant les
parents de son ami, qui en riaient, qui en plaisantèrent pendant plusieurs années, sans y ajouter la moindre importance.
IV
M. et M11e Lousteau tenaient un petit commerce clans la rue Saint-Maur, un petit commerce d'épiceries où ils végétaient, ne pouvant
faire fortune en ce quartier dont les trois quarts
des habitants sont pauvres.
Mais l'un et l'autre, 3'I"1e Lousteau principalement, rêvaient une position au-dessus de la
leur pour Pamphyle. Ils le voyaient, clans l'avenir, établi ébéniste," déployant une habileté qui
lui attirait une réputation méritée, et gagnant
beaucoup d'argent, grâce à son travail.
Les Lousteau et les Badouraud étaient depuis
longtemps amis. Leurs fils avaient été ensemble
à l'école primaire et, comme on l'a vu, ne se
quittaient guère, même après les années
d'études. A mesure qu'ils avaient grandi, leur
affection mutuelle s'était accrue.
Les épiciers, au contraire, fréquentaient moins
Nicolas et Madeleine, à cause de la conduite du
serrurier, qui pouvait se constituer facilement
de l'épargne et qui ne mettait pas un sou de
côté, ce qui scandalisait la mère de Pamphyle.
Tout d'abord, M11 C Lousteau, plaignant fort
Madeleine, victime des écarts de Nicolas, lui
avait manifesté de profondes sympathies. Mais,
à dater du jour où son amie avait, elle aussi,
« donné dans le travers et fait vie qui dure »,
ses sympathies avaient diminué très sensiblement, et parfois l'épicière avait adressé des
paroles de blâme indirect à la mère d'Alphonsine, en lui'demandant, par exemple, comment
elle donnerait à celle-ci la plus modeste dot.
Quoi qu ' il en soit, pendant trois années, le
jeune Pamphyle, loin de se refroidir à l'endroit
de la famille Badouraud, et malgré certaines
observations maternelles, passa ses jours de
loisir en compagnie de Pierre. Ils étaient devenus inséparables, et Pierre caressait toujours
son espoir de voir marier Alphonsine avec son
compagnon de jeunesse.
On téta joyeusement l'anniversaire de la naissance de mademoiselle Badouraud, parvenue à
l'âge de dix-sept ans, accomplie en grâce et en
beauté, possédant toutes les qualités qui rehaussent une jeune fille aux yeux des personnes
sérieuses. Occasion de gala pour Badouraud
père. Les époux Lousteau déclinèrent l'invitation qu'ils reçurent d'assister à cette fête. Mais
Pamphyle, vous le pensez bien, n'y manqua pas.
La détermination de ses parents l'avait contrarié à un haut degré, car il en comprenait le
motif, et il en souffrait cruellement, le pauvre
garçon. C'était sa première peine de coeur.
AuG. OHALLAMEL.
(A suivre)
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Grosclaude n'est plus aùjourd'lui connu et
apprécié à son réel mérite que d'âne élite de
Enfant gàté d'une génération disparue ? Louis çopncu seu} et çl'cxudi (; 11 était »é en Suisse ;
LIS

$ROIS ' COMMÉRES

au Locle, en 1786. Ses compatriotes, presque
ses condisciples, furent Gleyre, Léopold Robert,
Karl Girardet et le sculpteur Pradier. Louis

Grosclaude vint très jeune s'établir à Paris. Il
avait une certaine fortune. Elle lui permit de
s'adonner eà toute liberté d'esprit à son art de
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prédilection. Toutefois, il.débuta assez tard. On
ne tonnait . guère:de • de tableau important
qui soit antérieur à' 1827. Dès avant cette
époque, pourtant, il s'était fait connaître par
des- Croquis qui' dénotaient autant d'adresse que
d'esprit et que de vivacité d'imagination. Ses
tableaux surtout eurent un succès prodigieux.
C'est par la peinture de genre qu'il commença. Il
exposa successivement de '1827 à 1838 un grand
nombre de toiles dont les titres sont restés légendaires. Il suffit de citer les Bulles de savon,
les Buveurs, le Toast à la vendange, le Salut
militaire, la Prise de tabac, et tout particulièrement les Trois commères, la spirituelle et
délicieuse scène que reproduit notre gravure.
Coiffées de leur bonnet à la mode de nos
grand'mères, les trois excellentes femmes se
sont réunies pour le repas de quatre heures, le
goûter, comme on dit en Suisse romande. Elles
prennent, dans de larges bols, le traditionnel
café au lait. Devant elles, dans un plat de fer
battu, reste un unique petit morceau de figasse'
(tarte aux fruits). Soyez sûrs qu'elles ont mangé
tout ce qu'il y manque, car de l'autre côté du
Jura, le goûter est sinon un repas très sérieux,
du moins une collation où les convives ne se
font jamais faute d'absorber de copieuses figasses et d'amples bols de café au lait.
Il va sans dire que chez ces bonnes femmes,
on songe presque maternellement à tous les
hôtes de la maison. Ni le chien, ni le chat ne
seront oubliés. Pour le moment, c'est le festin
de cc dernier qu'on prépare. Il le sait bien d'ailleurs, et il se dresse sur ses pattes, clans l'attitude de quelqu'un qui observe avec la plus
extrême attention. Mais le pauvre chat est plein
d'angoisse• en constatant que son excellente
maîtresse porte à ses propres lèvres la soucoupe
de lait. Va-t-on le priver du goûter qu'il attend?
Non, sans doute ! Le lait est encore trop chaud
et la vieille dame souffle dans le liquide afin de
le refroidir un peu. La mine déconfite du chat,
lequel, naturellement, ne se rend nul compte
de la nécessité de cette opération, est si expressive que les deux bonnes femmes qui sont les
témoins de cette mimique éloquente, rient doucément, tout en échangeant, probablement, des
considérations philosophiques sur l'identité de
la nature humaine et de la nature animale.
Quant au fidèle chien qui est là, assis dans
son coin, il se borne à regarder la soucoupe de
lait avec des yeux ronds de convoitise. Qu'il
patiente un peu ! On ne l'oubliera certainement
pas.
Les Trois Commères donnent une idée très
complète et très intéressante du talent fin et
malicieux de.Grosclaude. Ses bonnes femmes
sont décrites à merveille. Il n'y a de complication, ni sur leur visage, ni dans leurs préoccupations. Elles sont même d'une simplicité un peu
puérile, mais charmante. Et ce tableau fait, en

somme, le plus grand- honneur à l'artiste qui l'a
conçu et qui l'a exécuté.
Chose curieuse! Louis Grosclaude qui avait
atteint, on peut le dire, la perfection dans ce
genre, et qui s'était acquis une notoriété universelle, a pensé qu'il devait ensuite donner
des preuves d'un talent plus transcendant. Ses
délicieux petits poèmes de la vie intime semblèrent ne pas satisfaire son rêve de gloire. Il
aborda donc la peinture d'histoire et la peinture
religieuse. Mais il sut n'y point persévérer. Et
après quelques tentatives, honorables d'ailleurs, qu'il exposa, notamment en 1842, 1845 et
1846, il revint à ses chères études habituelles.
On peut citer de lui, parmi les oeuvres de la fin
de sa longue et laborieuse existence, la Lecture
d'un bulletin de l'armée française annonçant
la prise de Malakoff (1856), Les cieux petits
amis, Madame Pipelet, Intérieur d'une
étable, etc.
Les honneurs n'ont point manqué à la glorieuse carrière artistique du peintre des Trois
Commères. Il obtint en effet plusieurs médailles
dont une de première classe en 1845. Une
grande partie des tableaux de Grosclaude ont
été acquis pax le baron de Rothschild. Ses Trois
commères figurent au Musée Pescatore, à
Luxembourg. On sait que ce musée tient son
nom de la richissime famille Pescatore, origi- ,
naire du grand-duché de Luxembourg. Cette
famille s'est plus tard établie en France ; elle:
possède, à La Celle-Saint-Cloud, près de Paris,
une superbe résidence.
A. P.
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FOOT-B4LL

Les exercices physiques prennent, en France, ,
une extension dont la rapidité et dont l'intérêt
ne sauraient échapper à l'attention de personne.
Déjà, l'an dernier, à propos de la victoire des
rameurs français sur les rameurs anglais, nous
avons dit que des progrès considérables avaient
été réalisés dans tous les exercices physiques
par nos jeunes sociétés sportives. Il nous
semble qu'il convient de signaler aujourd'hui
les nouveaux efforts accomplis à propos du
match de foot-hall qui a été joué à Paris, il y a
quelques jours, sur la pelouse du Champ-deMars, entre la première société anglaise, le
Rosslyn Park foot-bail Club et l'une de nos
meilleures équipes, celle du Stade français.
Tout de suite, il faut avouer que le Stade français a été battu et qu'il a été battu à un nombre
formidable de points (18 contre 1). Mais on peut
ajouter que le Stade français ne . comptait nulle=
ment sur la victoire. Il voulait, afin d'en pouvoir
profiter ultérieurement, recevoir une bonne et
salutaire leçon, par des joueurs de premier
ordre ; il l'a reçue dans les conditions les plus
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honorables. Dans quatre ou cinq ans d'ici il se
mesurera, à chances égales, avec n'importe
quelle équipe de foot-ball, fût-elle pareille ou
supérieure à celle du Rosslyn Park. Ce sont là
les pronostics de ses adversaires eux-mêmes,
et notamment de M. Figgis, le capitaine de
l'équipe victorieuse.
Le foot-hall, qu'on pardonne à un néophyte
cette preuve d'enthousiasme sincère, est un
admirable jeu qui ne demande pas seulement
de l'adresse, de la vigueur et de la rapidité,
mais aussi ces vertus plus rares, du dévouement et du courage. Il se joue entre deux
équipes composées de 15 joueurs, sur un terrain, large de 70 mètres et long de 100 mètres.
Chacune des deux équipes occupe la moitié du
camp aux extrémités duquel s'élève ce. qu'on
nomme le but. Le but est formé de deux montants de bois plantés à 3 ou 4 mètres de distance l'un de l'autre et réunis à leurs sommets
par une corde. Il s'agit, pour chaque équipe, de
défendre son but avec le plus d'énergie possible,
tout en attaquant le but de son adversaire, avec
non moins d'énergie. L'attaque et la défense
sont fixées par un certain nombre de règles dans
lesquelles il est inutile d'entrer.
Il suffit qu'on sache que le foot-ball se joue
au moyen d'un ballon de cuir ovale, fortement
gonflé, et d'une dimension un peu supérieure à
celle d'un gros oeuf d'autruche. C'est ce ballon
qu'il s'agit de transporter dans le camp adverse,
et pour cela il y a deux moyens. Le premier
consiste à le porter derrière la ligne de but de
l'adversaire et de l'y faire toucher à terre ; le
joueur qui, traversant toutes les lignes du
camp ennemi, exécute cette difficile opération,
gagne un essai, c'est-à-dire un point pour lé
compte de son équipe; le second moyen. consiste à faire passer par un coup de pied le ballon très exactement entre les deux poteaux du
but de l'adversaire, au-dessous de la corde qui
les réunit. Ce coup, fort rare d'ailleurs, se
nomme un but et vaut deux points.
Les équipes sont disposées suivant les lois
d'une stratégie consommée. Tout d'abord, sur
le front du camp, c'est-à-dire au milieu même
du jeu, sont placés les avants. Ce sont, en
général, les neuf joueurs les plus alertes. Ils
sont chargés surtout de l'attaque. Derrière eux
se trouvent les demis, qui sont au nombre de
deux seulement, et qui sont placés derrière la
ligne des avants dont ils soutiennent, l'un l'aile
gauche, l'autre l'aile droite. Plus près du but
se trouvent trois autres joueurs, placés de
front, qui sont chargés d'empêcher surtout le
passage des adversaires et de renvoyer le ballon dans le cas où celui-ci tomberait à proximité d'eux. Toute cette armée se meut avec la
plus grande discipline possible ; elle peut
même se transporter tout entière dans le camp
ennemi lorsque le ballon s'y trouve. Seul, le
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quinzième joueur, l'arrière,, doit rester à son
poste près du poteau. Il est la ressource suprême du camp en cas de danger. Ce poste
d'honneur est naturellement confié à l'un des
meilleurs joueurs de l'équipe. On lui demande
de savoir donner de bons coups de pied au ballon, ce qui est plus compliqué qu'on ne pense. ,
et de savoir arrêter courageusement les coureurs, lorsque ceux-ci tentent de faire un essai.
Les équipes ont à leur tête• un capitaine qui
prend place parmi les avants ou parmi les
demis. Tous les équipiers lui doivent une obéissance presque absolue. Cette discipline est surtout merveilleusement observée par les Anglais.
Les deux camps étant ainsi disposés l'un en
face de l'autre, l'un des joueurs de l'équipe, que
le sort a désigné, prend le ballon, et, d'un coup
de pied, l'envoie chez les adversaires. La partie
est engagée. Elle doit durer exactement une
heure vingt minutes, et elle est divisée en deux
moitiés de quarante minutes chacune. A la mitemps, le juge-arbitre - il y a un juge-arbitre
qui est chargé de suivre toutes les opérations
et de faire respecter les règlements d'ailleurs
assez complexes du foot-ball - fait entendre
un coup de sifflet. Un repos de quelques minutes est accordé aux joueurs. Puis la partie
reprend. L'équipe victorieuse est celle qui a fait
le plus grand nombre de points, essais ou buts.
La haute valeur physique et morale de ce jeu
est incontestable. D'abord il y faut déployer,
comme nous le disions au début les plus brillantes qualités d'adresse, de rapidité et de résistance. Mais il y faut, et c'est là l'important,
faire complètement abstraction de sa propre
personnalité pour ne concourir qu'au triomphe
de l'équipe. En effet, le défaut dans lequel
tombent infailliblement les débutants, c'est
qu'ils veulent toujours briller par eux-mêmes,
se faire valoir, .montrer leur adresse ou leur
rapidité. Les Anglais, qui sont à ce jeu nos
maîtres, ont prouvé aux jeunes stadistes français que le meilleur moyen de gagner est de
faire toujours le sacrifice de cette petite gloriole. Ils déploient à ce jeu une qualité de discipline extraordinaire. S'ils ont triomphé au.match
du Champ-de-Mars c'est à cette admirable discipline qu'ils le doivent surtout, car leurs équipiers ne sont ni plus courageux ni plus rapides
que les nôtres - bien au contraire..
Il faut espérer que, suivant la prophétie de
M. Figgis, le capitaine du Rosslyn Park, le Stade
français prendra -prochainement une forte reEn. RoLLET.
vanche de sa défaite.

LES TRAVAUX ARTISTIQUES DE LA FEMME

De tous les menus bibelots dont l'exécution
est un des, triomphes de la femme, j'en sais peu
qu'elle puisse aussi aisément réussir et qui
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soient aussi utiles, d'un usage aussi constant
que l'abat-jour.
Certes, l'abat-jour de dentelle est gracieux;
pour meubler richement un salon, il sera nécessairement préféré ; mais pour le petit salon,
tout intime. pour la table de famille, dans les
longues veillées que fait l'hiver, on ne peut trouver mieux que l'abat-jour en papier. Des mains
aristocratiques, d'ailleurs, l'ont introduit dans
le grand monde ; il n'est pas déplacé clans les
milieux les plus humbles.
Pour en faire de jolis, q ue faut-il? Une

ratives aux tons vifs : des iris, dont le violet, à
la lumière, fait merveilles ; des Pavots rouges
ou diaprés, des tulipes, des chrysanthèmes,
aussi ries pivoines ; le myosotis, le lilas, toutes
les petites fleurs seront écartées, car elles comportent trop de nuances ; il faut des motifs qui
se silhouettent en vigueur, c(ui se traitent ]argement, et où la couleur s'étale en belles taches.
Sous les fonds, vous proscrirez le jaune, que la
lumière artificielle atténue, qu'elle fait môme
entièrement disparaître. Lés notes roses, rougeâtres, seront préférées.
Pour vous rendre compte de ces différences
d'effet à la lumière ou au jour, vous ferez bien;
sur une feuille analogue, d'étaler toute tille palette de couleurs. Le soir venu, vous présenterez
la feuille d'essai à la lumière de la lampe, et
vous jugerez par vous-même des tons qu'il serait
utile ou nuisible d' employer.
L'aquarelle terminée, l'abat-jour découpé,
vous le montez en attachant les deux extrémités
l'une à l'autre, au moyen d'agrafes américaines
dorées. Ces agrafes sont pareilles . à celles dont
on se sert pour attacher les échantillons d'étoffes
ou de drap sur une carte.
Il s'agit maintenant de parer, votre ouvrage.
Vous le garnirez, soit d'une ruché de ruban
assortie à la couleur de vos 'fonds et large de
trois à cinq centimètres, soit encore d'un filet
d'or de la largeur du doigt. On fait même des
ruches rie tulle, vaporeuses au possible, mais
qui, naturellement, durent très heu.
Et c'est tout, mais ce tout est charmant.
JotinnNT.

LA MAISON DE RABELAIS
(CHINON)

grande feuille de ces papiers granulés dont les
aquarellistes font usage,un travail de quelques
heures, et c'est tout.
. Le plus difficile est le découpage du papier ;
non qu'il y ait doute sur 1a forme, car il n'en
convient qu'une pourl'aba.t=jour en papier, une
seule, la forme Empire. Vous la connaissez
un tronc de cône dont le diamètre inférieur est
infiniment moins évasé que celui de l'abat-jour
ordinaire, dont le diamètre supérieur l'est au
contraire davantage. Faites-en d'avance un modèle dont vous essaierez l'effet sur la lampe ;
appliquez ensuite ce modèle sur la feuille de
papier grenat et tracez-en le contour au crayon.
Ces préliminaires terminés, vous collerez le papier sur une planche ; vous mouillerez la feuille
une fois collée, pour la tendre, et vous commencerez l'aquarelle.
Pas plus d'hésitation pour le motif à traiter
que pour la forme de votre abat-jour. Vous ne
peindrez que des fleura; de grandes fleurs déco-

Le huitième volume du Magasin Pittoresque
(1840, page 137) contient une analyse du système
d'éducation adopté pour Gargantua, et qui n ' est,
en somme, qu'une critique ingénieuse du mode
en vigueur au seizième siècle, et un exposé des
principes que Rabelais eùt voulu y voir substituer. Dans le même volume (page 190) d'autres
extraits font connaître les idées généreuses de
l'auteur sur la guerre.
Ces deux articles ont donné .au lecteur quelques notions, succinctes sans cloute, mais claires
sur deux des points traités dans l'oeuvre touffue
de l'audacieux et trop souvent cynique écrivain si
savant, si spirituel. R abcl.ais a su faire accepter
sous le voile de grossières bouffonneries tant de
vérités ingénieuses et d'idées nouvelles, que nul
plus que lui ne nous paraît personnifier le génie
de ce siècle singulier de la Réforme et de la
Renaissance.
La biographie de Rabelais est assez malaisée
à établir avec certitude. Les détails positifs et
authentiques sont enveloppés d'une foule d'a-
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necdotes qui compliquent la physionomie de ce
Tourangeau, moine, médecin, philosophe et
savant, et, sans nul doute, la défigurent. Mais
s'il est impossible d'accueillir sans réserve tous
les récits mis en circulation, il l'est tout autant
de les rejeter absolument. Selon toute probabilité, il en est de la vie de l'auteur cle Gargantua
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et de Pantagruel comme de son oeuvre : la vérité
vraie et saine y est enfouie sous un amas informe
et incohérent de légendes, de digressions et
d ' extravagances. On a pu cependant recueillir
un assez grand nombre de détails bien constatés
qui permettent de conclure que Rabelais avait,
en réalité, l'humeur bouffonne, la verve câpi-

DE RMi LAIS.
Fac-similé d' un dessin original de Gaignières, exécuté eri 1683 à Chinon, et tiré de la
Bibliothèque, du Roi en septembre 1763. - L'original du dessin est conservé à la Bibliothèque nationale, département
des Estampes,

il1A1SON

teuse et débridée, et que ses gauloiseries ne
ne furent pas toujours calculées pour faire passer impunément ses hardiesses politiques, philosophiques et religieuses.
Nous n'essaierons pas d'écrire cette biographie; nous nous bornerons aujourd'hui à quelques notes sur le lieu de naissance, la première

éducation, et sur ce qui peut survivre des,locaux
habités par notre auteur.
Où est né Rabelais? « A Chinon », disent les
uns, «à Seuilly,répliquent les autres, à 6 kilomètres de Chinon ». Plus circonspect, maint
Chinonais répond . sobrement : « Il était Tourangeau », ce qui est assez vague. Rabelais
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lui-même a-t-il tranché la question quand il s ' est
inscrit sur les registres matricules de la Faculté
de médecine de Montpellier : « Moi, François
Rabelais, chinonais, du diocèse de Tours.... ? »
Il devait être bien renseigné, semble-t-il ; et sur
sa robe de bachelier, longtemps conservée à
Montpellier, se lisaient brodées en or les initiales : F(ranciscus) R(abelmsus) C(hinonensis).
L'argument n'a pas convaincu tout le monde;
par « Chinonais » il faudrait entendre : du pays
de Chinon ou du Chinonais qui comprenait, outre
la ville, plusieurs villages des alentours, Seuilly
ou Seuillé, La Roche-Clermaut, Lernay, et aussi
le clos de la Devinière où sa famille récoltait de
si bon vin pineau.
Soit; cette explication est de nature à tout
concilier. Si Rabelais n'est pas né dans une rue
de la ville, sa maison natale était du moins
comprise dans la circonscription municipale,
urbaine et rurale dont Chinon était le noyau, et
qui valait à ses habitants le titre et les privilèges
de bourgeois chinonais comme à ceux du centre.
Même incertitude sur la situation sociale du
père de Rabelais, cabaretier à l'enseigne de la
Lamproie ou apothicaire ; le goût de maitre
François pour la médecine a sans doute donné
naissance à la seconde opinion ; on parle aussi
d'un neveu du même nom qui tint boutique de
drogues ; le père de ce neveu, oncle de Rabelais,
fut probablement apothicaire aussi ; officine
avunculaire et cabaret paternel auraient donc
pu avoir influence sur les goûts de l'enfant. Un
frère de François, nommé Thomas, aurait, lui
aussi, exercé la profession de marchand de remèdes. La première opinion est étayée sur ce fait que
l'Hôtellerie de la Lamproie a certainement appartenu à la famille de Rabelais pendant le seizième siècle. Son père exploitait-il le cabaret ?
on le suppose, on le conteste aussi. Il est de tradition que Rabelais a fréquenté l'Hôtellerie s ' il
ne l'a pas habitée comme maison natale, et toute
vraisemblance est qu'il y a vécu pendant plus
d'un des séjours qu'il a faits à Chinon ; des
contemporains affirment que la maison lui a
appartenu avant de passer, par vente sans doute,
aux mains d'un autre propriétaire. Le Président
de Thou, dont l'enfance 'est si rapprochée de la
vieillesse de Rabelais, raconte dans ses « Mémoires », livre VI, que :
e Avant que le Roi vint dans l'Anjou (1598)
» Calignon et de Thou, qui s'étaient rendus à
» Saumur et à Chinon, eurent quelques petites
» aventures....
» Ils étaient logés à Chinon dans une grande
» maison qui, autrefois, avait appartenu à
» François Rabelais, médecin célèbre, savant
» clans les langues grecque et latine et fort
» habile dans sa profession, La mémoire d'un
» homme si agréable, qui avait employé toute
sa vie et toutes ses études à inspirer la joie,
» donna lieu au Président de Thou et à Calignon

» de plaisanter avec ses mânes, sur ce que sa
• maison était devenue une hôtellerie où l'on fai• sait une débauche continuelle, son jardin, le
• rendez-vous des habitants les jours de fête, et
• le cabinet de ses livres, qui donne dessus, un
• cellier pour mettre le vin. A la prière de Cali• gnon, de Thou fit à ce sujet les vers suivants :
»
»
»
»

J 'ai passé tout mon temps à rire,
Mes écrits libres en font foi; Ils sont si plaisants qu'à les lire
On rira presque malgré soi.

» Aussi Bacchus, dieu de la joie,
n Qui règle toujours mon destin,
» Jusqu'en l'autre monde m'envoie
» De quoi dissiper mon chagrin.
»
»
»
»
»
»
»
»

Car de ma maison paternelle
11 vient de faire un cabaret.
Où le plaisir se renouvelle
Entre le blanc et le clairet.

»
»
»
»

La cave s'y trouve placée
Où fut jadis mon cabinet;
On n'y porte plus sa pensée
Qu'aux douceurs d'un vin frais et net (1).

Les jours de fête on s'y régale,
On y rit du soir au matin.
Dans le jardin et dans la salle,
Tout Chinon se trouve en festin.

C'est cette maison, avec la cour, le jeu de houles et la chambre dite de Rabelais, que représente le dessin que nous reproduisons d'après le
fac-similé, minutieusement exact, tiré en 1763,
représentant un dessin au trait rehaussé d'aquarelle, exécuté en 1683, sur les lieux mêmes, à
Chinon, par Gaignières.
Ce dessin original est conservé à la Bibliothèque Nationale, département des estampes; il
a servi de modèle aux gravures médiocres qui
figurent dans l ' édition de Le Duchat (1741).
L'Hôtellerie de la Lamproie a été conservée
avec peu de changements essentiels jusque vers
le milieu du dix-huitième siècle; plus d'un témoignage le constate. L'un des propriétaires successifs renonça à l'industrie d'hôtelier, et de main
en main, toujours remaniée dans ses dispositions,
selon les besoins du moment, elle est devenue
aujourd'hui la propriété d'un négociant en pruneaux de Tours.
Les transformations n'ont presque rien laissé
de l'ancien état de choses; bien que toujours
dénommée « Auberge de la Lamproie», la maison
ne ressemble plus en rien. aux dessins qui en
avaient été tracés et aux descriptions qui en ont
(l) On sait que les «Mémoires» de Thou ont été rédigés
en latin; la traduction dont nous extrayons ce passage est
tirée de l'édition française de 1734. Les vers latins du Président 'valent mieux que les vers français du traducteur qui
a été aussi fidèle que possible, cependant. Il convient de
relever un détail intéressant dans ces vers : d'après le troisième couplet de notre citation, il paraitrait que du vivant
de Rabelais, la maison n'était pas encore un cabaret.
Qu ' était-ce donc? l ' apothicairerie, sans doute?...
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été laissées; la cour n'est plus de dimensions
suffisantes pour un jeu de houles ; l'architecture
est tôute moderne. On pourrait presque dire :
Stat magni nominis umbra, et c'est tout.
Placera-t-on sur la façade une plaque quelconque rappelant que, d'après la tradition et la
vraisemblance, ici fut la maison de Rabelais?
Dans plus d'une ville, à Rouen, pour la maison
du grand Corneille (rué Pierre Corneille), à
Paris, pour celle de Molière (rue Richelieu), etc.,
à défaut de documents authentiques, la tradition de l'emplacement exact où vécurent de
grands esprits a été conservée de la sorte.
I'IENnI M1•;'rIVIEII

135

et c'est aussi le moyen de s'assurer des sympathies pour les mauvais jours,
Car qui peut s'assurer d'ètre toujours heureux ?

vivez dans la retraite et dans la médiocrité avec
vos amis,
Qu ' un ami véritable est une douce chose!
Résignons-nous doucement aux maux de la
vie, moquez-vous des méchants, et lorsque
viendra le moment de faire place à vos héritiers,
sortez « de la vie, ainsi que d'un banquet, en remerciant votre hôte...»
Que cette morale ne soit point héroïque, je le
veux bien ; mais qui la suivra fidèlement ne sera
ni malheureux ni malhonnête.
PAUL SOUDAY.

LA MORALE DE LA FONTAINE
D ' APRÈS TAINE
Suite et fin. - Voyez page 118.

LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE

Qu'il conte admirablement et qu'il sache
plaire, c'est ce qui est unanimement admis,
pour des raisons qu'ont expliquées beaucoup
de critiques• et Taine mieux qu'aucun autre ;
mais quelques autres, Jean-Jacques Rousseau
notamment, ont prétendu qu'il réussissait moins
bien à nous instruire.
Certaines gens ont accusé le bon fabuliste
de manquer d'austérité; que dis-je ! ils ont exprimé avec indignation la crainte redoutable
qu'il ne pervertit la jeunesse, et volontiers ils
l'eussent proscrit des bibliothèqùes de pères de
famille. Pouvons-nous, sans nous perdre de
réputation, laisser traîner sur notre table les
Fables de La Fontaine ?
Taine ne parait pas en douter.
La morale du célèbre fabuliste a ceci d'antipathique à ces sévères écrivains qu'elle est familière et pratique, et ressemble plus au conseil
avisé d'un ami un peu sceptique qu'à la foudroyante éloquence d'un orateur en mal de prosopopée. Elle manque tout à fait de périodes
ronflantes et de figures de rhétorique.
Il est évident que le bonhomme ne nous presse
pas très fort d'être des héros ; mais il suffirait
peut-être que nous fussions des hommes.
Rêver à l 'idéal est fort bien, mais savoir la vie
est d'un usage plus courant, et le fabuliste a
pensé avec raison nous servir en nous donnant
une peinture exacte dans son « ample comédie
aux cent actes divers ». En ce monde « la raison
du plus fort est toujours la meilleure », les puissants grugent les faibles, et les malins dupent
les niais ; tâchez donc, si vous êtes un humble, de
n'être pas un sot. Vivez dans votre coin, n'allez
pas vous briser contre le pot de fer ; travaillez,
prenez de la peine, au lieu de pester contre le ciel;.
soyez contents de votre sort, sans vouloir vous
enfler comme la grenouille jalouse de la grosseur du bœuf, et sans se soucier du qu'en dira-ton, comme le meunier sur son âne ; soyez bons,

LA CASE ORIENTALE

Il se faut entr'aider, c'est la loi de nature,

Vous faites examiner par les spectateurs une plateforme
hexagonale montée sur quatre petites roues. Cette plateforme a un pivot central qui s'emboîte dans un trou pratiqué dans le plancher de façon à ce qu'elle puisse tourner sans se déplacer. Vous montez sur cette plateforme une
série de paravents destinés à former une sorte de case.
Vous plantez au milieu de cette case une grande planche

sur laquelle se trouvent dessinés, en carré, neuf numéros
et présentez alors votre sujet :
- 11 est très habile, dites-vous, à manier les couteaux.
Je vais lui en donner• deux et il les fixera sur la planche
quand je le lui ordonnerai.
Ceci fait, vous ligotez le sujet sur la planche (fig. 1),
vous disposez à ses pieds deux couteaux et vous fermez la
case que deux spectateurs, montés sur scène, surveillent
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attentivement. Vous demandez aux spectateurs de vous désigner à haute voix deux, chiffres. 'Dés que ceux-ci vous ont
donné la réponse, vous
entendez deux coups secs.
Ce sont les couteaux que
le sujet vient de fixer dans
le bois: Aussitôt, vous ouvrez la case : le patient a
disparu: Il- ne reste ' que
les deux couteauk fixés
par le sujet dans les chiffres indiqués.
- Oit est le patient?
faites-vous.
- Ici, répond une voix
Vous vous retournez,
et le public, en même
ternes que vous; aperçoit
le sujet qui est maintenant au fond de la salle.
EXPLICATION
ET

PRÉPARATION DU TOUR

Ce truc àl grand effet
et qui obtint un succès
considérable lorsque je
l'ai imaginé, a servi depuis pour créer une pièce
burlesque d'un.' inté.rét.
relatif.
La plateforme ne possède aucune préparation,
mais le paravent du fond
contient une.trappe auto matiquehabilement dissimulée et assez , grande
pour qu'un homme puisse
se jeter et passer au tra vers (fig. 2 et 3).
Le fond du théâtre, qui n'est qu'à une faible distance du
truc (l'éloignement est calculé pour que les spectateurs
de;droite ou de gauche ne puissent le voir de la salle),

contient un panneau sur lequel est peint par exempleiur
Méphisto. La présence de ce Méphisto n ' est nécessaire que
pour dissimuler la trappe
correspondante à celle qui
se trouve dans le fond du
paravent. C 'est au travers
de ces deux trappes que
lé sujet passera pour aller
tombersurun matelas placé àcet effet derrière la toileet,aprés s ' arc vivement
relevé, courir par le couloirs jusqu 'au fond de - la
salle où a lieu la réapparition. De.ixpersonnes seulement peuvent voir le sujet pendant son passage à
travers les trappes. Ce
sont celles qui se trouvent
sur la scéne.
Mais la: présentation du
tour est réglée et la disparition du sujet qui dure
à peine une seconde a lieu
pendant qu'après avoir
fait faire le tour de la case
à ces deux spectateurs,
vous les priez de placer
les mains sur les portes
de devant, en leur disant
ensuite de faire tourner
rapidement la case afin
(le la présenter sur tontes
ses faces au public, avant
de l' ouvrir. Pendant ce
temps, le sujet se rend
rapidement dpns.la salle.
Quant à la planche sur
laquelle on attache le
sujet, elle est munie d 'une guillotine intééieure qui coupe
les cordes erï appuyant sur une pression placée à portée de
la main.
'Professeur DICKSONN.

Fig. 2.
AB CD E F, case feimée.•-A,a, F, f, battant de lapoite
- qui fait face au public. - 0, o, panneau mobile dans la
paroi du fond. - M, M', fond de la scène. - P, p, figure
, ;décorative peinte sur le fond Jeta scène et qui, pivotant
lreômme 'une porte ôrdinaire, permet ausujet de dispàraiire dans les coulisses.•- S, S', spectateurs que l'on a
fait monter sur la scène.
e
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F'gi baie cL Thug. - Salon des Champs-f.1 sées de '1893, - Gravure de

De Pont-l'Évéque à Villers-sur-Mer, le versant de la vallée d'Auge est marqué par une
suite de collines tantôt boisées, ' tantôt couvertes de la grasse •végétation des prés. Arrondies en dômes, elles se détachent sur un horizon de mer, et façonnent pour l'artiste des
paysages d'une grande simplicité.. Sur la pente
ter MAI

1893.
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Ueloche.

dune de ces collines, le groupe que M. Krug
expose au Salon. des Champs-Elysées -descend
lentement, l'enfant chevauchant la vache et
s'appuyant à gauche sur la tête de sa mère souriante et pleine d'admiration pour la hardiesse
du jeune cavalier. Le gamin brandit , une
branche dont il frappe sans grandsuccès les
9
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flancs de sa monture; et sa joie éclate en un
rire auquel aboutissent toutes les lignes de la
composition, rire triomphant qui anime joyeusement la placidité du tableau.
Cette toile continue la série d'oeuvres consacyée par l'artiste au coin de terre natal, etcommencée il y a quelques années. Avant d'aborder
les motifs _de pure nature, M. Krug était surtout connu comme peintre d'histoire et de portraits. Parti de ce coin de Normandie pour aller
étudier le commerce à Rouen, il n'y étudia que
le dessin. Mais ces essais parurent assez intéressants pour justifier ses préférences artistiques ; et il vint à Paris se présenter à l'atelier
de Léon Cogniet. Sous la direction de ce maitre,
il continua ses études: et bientôt le Salon s'ouvrait devant lui.
Il y fit ses débuts avec des portraits et quelques tableaux parmi lesquels on remarqua particulièrement deux oeuvres d'allure magistrale :
le Bon Samaritain, qui appartient à l'hôtel de
la Préfecture de Caen, et une Jeanne d'Arc dans
sa prison. Nous le trouvons ensuite en Bourgogne, travaillant sans relâche à une série de tableaux qui constituent la grosse partie de son bagage artistique. L'Église Saint-Pierre, de Macon, possède de lui seize grandes compositions
réparties dans six chapelles, et représentant des
épisodes de la Fuite en Égypte, de la Vie de
Saint-Nicolas, les phases du Martyre de SaintGeorges, les Œuvres de Saint-Vincent-dePaiil, et divers sujets de sainteté. Dans la
cathédrale d'Autun, il décora la chapelle de
Saint-Symphorien d'une composition intitulée
Saint - Symphorien bénissant les enfants,
oeuvre qui attira l'attention de Mgr Dupanloup
et valut à l'artiste la décoration de Saint-Grégoire-le-Grand.
Dès lors les églises voisines l'appellent. A
Charette, à Saint-Jean-des-Vignes, à Châties, à
Semur, à Saint-Yan, à Jullié, etc., etc., il compose douze nouvelles oeuvres d'égale importance. Puis la Normandie le réclame. A Pontl'Evêque, la chapelle de l'Hôpital lui prend trois
grandes toiles : l'Adoration des Mages, le Miracle de la Saiette et des Anges en prière. A
Marmeville, il peint un Christ en Croix; à Honfleur une Translation des reliques de SaintLéonard; à Valsemey un Crucifiement.
Rentré à Paris en 1871, il se représenta de
nouveau au Salon. Ln 1876, il exposait un Portrait du colonel Langlois, le créateur des panoramas, portrait acquis par le musée de Caen ;
en 1.877, un Moine; en 1879, le Génie du.Christianisnie, acquis pour le musée de Libourne ;
è n 1880, la Mort de Saint-Clair; en 1882, Symphorose devant l'empereur Adrien, grande
composition d'une étude sévère et d'un beau
coloris, appartenant au musée de Caen ; en 1883,
Après la Tempête, un cadavre jeté sur la côte
par les vagues. Il se reprend aux tableaux reli-
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gieux avec son Vénérable de la Salle instruisant les enfants, paru au Salon de 1884. Après
une année d'intervalle où il expose une page
d'histoire ancienne, Œdipe et Antigone, il présente au Salon de 1886 un Saint-Denis et une
Tête de Moine. Puis les études de nature s'emparent de ses préoccupations. En 1887, une
Victime de la Mer marquait une tentative nouvelle clans la voie où nous le retrouverons bientôt. Ce tableau appartient au musée d'Angers.
Le musée de Chalon a acquis la Vague du
Malin, présentée au Salon de 1888. En 1889,
M. Krug peignait pour la maison des Frères de
Clamart une Apothéose clu Bienheureux J.-B.
de la Salle; puis en 1890, et en 1891, ses envois
sont des études prises en pleine nature normande : Maternité et Au Travail. Dans cette
série d'oeuvres, il convient de faire une place à
quelques portraits. Les plus remarqués furent
ceux de M me Victor Massé, de M ue Alix Victor
Massé, de M. Louis Galichon et ceux de la
famille J..., composée de seize personnages.
Ces derniers surtout mirent à contribution la
science consommée de la composition et du
modelé qui constitue la qualité essentielle des
oeuvres de ce maître, et qui fit rechercher son
enseignement. Depuis 1874, il dirige une Académie de clames, sans préjudice, comme on a pu
le voir, pour son oeuvre personnelle.
M. Krug est hors concours. Son envoi au Salon
de 1893 se complète par un Saint-Jérôme en
prière qui forme contraste, par sa tonalité et son
esprit, avec le moderne Retour des Champs.
MAB-YANN.

LA TACTIQUE DE DEMAIN
PAIIIî-IIALLES ET BOUCLIERS

I
Pst-cc que le progrès serait un vain mot?
Est-cc que l'homme, croyant marcher en avant,
en serait réduit, en réalité, à tourner constamment clans le môme cercle? En vérité, on serait
tenté de le croire, en voyant combien certains
procédés vieux jeu reviennent, de nos jours, à
la mode, en constatant que certaines méthodes,
abandonnées depuis un nombre respectable de
siècles, tendent à revenir sur l ' eau, dissimulant
à peine sous un léger maquillage les rides pi Ifondes qui creusent leur front.
Il semble surtout que la science militaire ait
la spécialité de ces restitutions antédiluviennes.
On revient ati chiens de guerre dont Artaxercès s'était servi utilement dans sa guerre contre
les Bactriens, je ne me rappelle plus exactement
combien d'années avant Jésus-Christ. On est
revenu aux pigeons-messagers, une espèce de
courriers militaires auxquels on avait eu recours pour la dernière fois au siège de Leyde en
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1574, mais que Brutus employait déjà au siège
de Modène et que les Phéniciens utilisaient avec
avantage sous la troisième dynastie des Pharaons.
Tout récemment, la lance, qu'on avait un
moment classée au musée des Antiquités, a été
retirée des vieilles panoplies, essuyée avec soin,
refourbie'et rendue à une partie de nos dragons, dont je ne pousserai pas l'euphémisme
jusqu'à dire qu'elle fait la joie. Voilà qu'aujourd'hui on parle de nous rendre le casque' et le
bouclier : à quand la cotte de maille, l'arbalète
et la fronde t
I1 est certain qu'un régiment d'infanterie défilant à Longchamps le pot en tête, le fusil Lebel
sur l'épaule droite et le bras gauche armé d'un
bouclier, aurait un immense succès à une revue
du 14 Juillet. Mais qui nous dit qu'une idée en
apparence si •baroque • n'aura pas demain sa
réalisation. Les paradoxes, a dit un philosophe
qui s'y connaissait, sont des vérités de la veille.
Est-ce qu'en 1842, M. Thiers ne proclamait pas . ,
à la tribune, la vapeur un ment de locomotion
dangereux et les chemins de fer un moyen de
transport (lui n ' ohtiendrait•jamais aucune faveur
dans notre pays ?
En un siècle comme le nôtre, où;nous avons
.vu des choses bien plus surprenantes que cellelà, il faut s'attendre à tout. Et nous sommes
plus près peut-être que beaucoup d'entre nous
ne le pensent, de voir, en plein 'dix-neuvième
siècle, la résurrection du bouclier.
Un fait certain c'est que, devant les récents
progrès des armes feu, on peut se demander
si dans les conditions actuelles du combat
moderne il sera permis à une troupe, si brave
qu'elle soit, d'aborder une position solidement
défendue.
Au prix de quelles pertes une telle opération
pourra-t-elle s'effectuer ?
On demeure effrayé devant la réponse à une
telle question. A ne prendre que les données
fournies par la dernière guerre de 1870 et celles
de 1877 où les armées belligérantes avaient en
main un fusil d'une valeur balistique très inférieure à celle de nos armes d'aujourd'hui, on
arrive déjà à 'les conclusions effrayantes.
A Saint-Privai, le 18 août 1870, les perles
subies par la garde prussienne dans son attaque
contre Saint-Privai constituent un exemple souvent cité, mais qu'il est bon de ne pas oublier.
Après avoir fait canonner violemment pendant quatre heures la position française, le commandant de la garde prussienne lança ses colonnes à l'attaque du village de Saint-Privat,cléfendu par une brigade du corps Canrobert.
Le front d'attaque était d'environ cieux mille'
luis, de sorte que. pour se déployer sur cet étroit
espace, le général Kessel, commandant la
4 e brigade et le général von Pape, chef de la
1 r ° division, avaient dû masser leurs hommes
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sur dix' rangs. Les Allemands s'élancent-dans
cette formation, sous . un feu violent qui part à
1,200 mètres de la lisière du village occupé par
nos troupes ; mais ils n'ont pas fait trois "cents
mètres que les débris des assaillants sont arrê tés, cloués au sol par nos . feux rapides. En
dix minutes, ils avaient perdu 6,000 hommes•.
Et les armes aux mains 'les Français 'd'alors
étaient des chassepots, c'est-à-dire un fusil infiniment inférieur au Lebel actuel ; cf nos troupes
n'étaient point exercées aux feux de salve qui
s'exécutent aujourd'hui avec une précision tout
à fait minutieuse ; enfin, on ne commençait
alors le tir qu'à des distances relativement
courtes, quand on l'ouvrira aujourd'hui à 2,000
mètres !
TI est clone naturel qu'avertis par des exem ples de ce genre et déduisant du passé ce qui
arrivera dans l'avenir, les militaires se soient
préoccupés de trouver un moyen nouveau d'éviter les pertes énormes auxquelles il faut s'attendre avec les fusils à petit calibre et à trajectoire
très tendue. Dans cet ordre d'idées, la pensée
de cuirasser les combattants comme on blinde
un fort ou un navire devait se présenter tout
naturellement à l'esprit : c'est ainsi qu'un nouveau pas en avant clans la voie du progrès en
fait de destruction semble nous ramener en
arrière vers un moyen de protection qui paraissait incompatible avec la tactique moderne.
Nous n'avons la prétention de rien apprendre
à personne en 'disant qhe la cuirasse •6t le bouclier sont vieux comme le monde.
Du jour où l'homme façonna, pour la première
fois, une arme destinée à venir au 'secours de sa
faiblesse, son adversaire inventa une défense
qui le mit à l'abri du nouvel élément offensif de
son ennemi : la lutte entre le canon et la cuirasse, si acharinémcnt poursuivie aujourd'hui, a
clone commencé il y a des milliers d'années ; elle
ne finira vraisemblablement qu'avec le monde.
Chez les anciens, le blindage protecteur' que
les hommes fixaient devant leur poitrine (cuirasse) ou plaçaient à volonté devant la poitrine,
en le maintenant fixé à leur bras (bouclier), frit
formé des matières les plus diverses.
Avant qu'on eût imaginé de tondre les mottons ; les peuples pasteurs arrachaient la laine
de leurs troupeaux et en liraient un feutre gros :
sier qui les protégeait convenablement contre
le choc des pierres lancées par la fronde ou
d'une hache et d'une lance de pierre. Plus tard,
on employa le cuir, cuir cru, cuir séché, cuir
tanné, cuir bouilli ; enfin, on en vint aux armures de métal dont le succès . fut dit autant peutêtre à la protection plus efficace qu'elles fournissaientqu ' à la plus grande facilité'd'ornementation et de luxe auxquelles elles se prêtèrent.
COMMANDANT D ' T QUILLY..

(A suivre).
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UNE NOUVELLE RESTAURATION DE LA VÉNUS
DE MILO
M. Niranoff, professeur à l ' Université de Moscou, nous
fait part d'une intéressante communication que nous nous
empressons de soumettre à nos lecteurs. Elle se rapporte à
un des chefs-d'ceuvre de l'art grec et à une des richesses
de notre musée national, titres qui justifient l'intérêt du
débat qu'elle soulève.

Fig. f. - Victoire de bronze (Romanum Museum,
chez M. Aug. Cansei, T. 1. tab. 36.

La polémique soulevée dans la presse française par notre proposition d'une nouvelle restauration de la Vénus de Milo en une Victoire
ailée écrivant sur un bouclier, nous décide à
publier le dessin de cette restauration. Comme
on peut le voir par ta composition de ce dessin, la figure pose librement sur le bouclier sa
main gauche tenant une grenade. Le bouclier
s ' appuie sur l'hermès de Dionys Oriental
(n° 209 du musée du Louvre) lequel, avec l'hermès inscrit au même musée sous le n° 194, fut
découvert clans la même niche que la prétendue
Vénus. Le pied gauche de la figure repose sur
un casque de petite dimension. Quant à la
main droite, elle est armée d'un style; et la direction du geste indique qu'elle vient d'inscrire
sur le bronze du bouclier le nom d'un vaingûeur
ou celui d'une victoire.
Telle est la composition claire et simple de
cette oeuvre. Il n'est nullement nécessaire de
supposer que la statue fût accompagnée d'une
autre figure. La critique a d'ailleurs repoussé
toutes les hypothèses la représentant comme
une Vénus isolée, une Vénus appartenant à un
groupe, une Nymphe, une Hétaire, une Phryné,
une Muse, etc., etc., et laissé la question entière.
Dans la recherche de la solution, il nous a
paru logique d ' utiliser les parties trouvées avec

la statue et d'y ajouter les objets métalliques,
ailes, bouclier, casque, etc., qui sont devenus,
dès l'antiquité, la proie de voleurs inconnus, si
toutefois ils n'ont pas disparu pour des causes
que nous ignorons. Il nous a semblé non moins
indispensable d'interroger le marbre lui-même,
et d'y chercher quelques signes qui fussent une
indication nette de la reconstitution désirée.
Notre attention fut attirée d'abord par deux
cavités situées au dos de la statue, à la hauteur
dés épaules. Un examen attentif nous a démontré d'une façon absolument certaine qu'elles
sont l'oeuvre de l'artiste lui-même, qu'elles ont
été creusées dans un but déterminé, et qu'elles
ne sont certainement pas le résultat d'une dégradation accidentelle.
Elles affectent, en effet, une forme strictement régulière; leurs bords sont des arêtes
fort nettes et sans cassure, et leur position leur assure la protection de la saillie
du dos, de la tête et d'autres parties de la
statue. La formation accidentelle de ces cavités
n'est donc pas admissible. Reste l'allégation
d'après laquelle elles se seraient produites lors
de la découverte. Or, le récent travail de
M. P. Ravaisson : La Vénus de Milo (1), paru
un mois après la première publication de
notre note, confirme pleinement notre hypothèse ét montre, en s'appuyant sur une série
de documents des plus précis, que tous les
racontars relatifs à la bataille livrée entre les
Français et les Grecs pour la possession de la
statue, et aux diverses dégradations qu'aurait

fig. 2. - Ara Julii Secundi et Julii Januarii
(Reger : Thesaurus Palatines, p. 52. Relief ; marbre)

subies la statue pendant cette prétendue bataille sont absolument fausses et purement
4. Mémoires de l'Académie des Inscriptions et des BellesLett cs, 1892.
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imaginaires. Le même fait est confirmé par un
nouveau document très précieux à savoir la lettre

Fig. 3. - Num. Galbae (chez Beger; Thes. Brand. II, p, 626,
et Morellio, t. 111, tab. IV et 40.
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à l'exclusion de l'autre, plus grossier, qui
consiste à enfoncer des tenons métalliques

Fig. 5.

Num. Imp. Vitelli (Musée royal de Berlin,
n° 997e).

de M. B. Balixte, capitaine de frégate, àM. Senès, directement dans le dos de la statue. En effet,
si l'on avait enfoncé à quelagent administratif princiques centimètres de profonpal de la marine. Quant à
deur des tenons métalliques
la destination de ces cavités,
dans le dos de la statue, au
elle était d'emboîter la base
voisinage de l'épaule gaudes ailes métalliques de la
che, le dos et l'épaule gauVictoire ailée. Les ailes
che auraient infailliblement
elles-mêmes étaient retecassé, le centre de l'épaule
nues à cet endroit par deux
gauche (dont le diamètre au
bandes qui s'entrecroisaient
niveau de jonction avec le
sur la poitrine de la déesse,
bras ne mesure que 15 cendisposition commune à de
timètres) étant déjà creusé
nombreuses images de la
d'un trou. profond pour le
Victoire ailée de l'art antitenon de fer qui fixait le
que (1).
bras gauche de la . déesse.
En outre, l'aile gauche
Ce trou, qui mesurait 4 cen
de cette Victoire était sotimètres
de profondeur sur
lidement fixée sur l'épaule
2,5
de
largeur
et 6,5 de haugauche à l'aide d'un tenon
teur,
s'opposait
donc à ce
de fer joint à celui qui fixait
qu'on
enfonçât
dans
le dos,
au tronc le bras gauche taillé
du
côté
de
la
même
épaule
dans un bloc de marbre séun
autre
tenon
de
fer.
Aussi
paré. Enfin, les deux ailes
l'artiste a-t-il été obligé
devaient être relevées entre
d'utiliser les bandes en
elles par le procédé ordiquestion qui seules, sans
naire, encore employé auaides de tenons, suffi@aient
jourd'hui, c'est-à-dire à
pour maintenir les ailes de
l'aide d'une barre métalla statue.
lique qui maintient les ailes
Parmi les autres faits veà une certaine distance l'une
nant
à l ' appui dei la resde l'autre. Du reste, l'arProjet de restauration de la Vénus de Milo,
par M..Miranoff.
tauration de cette statue
tiste a été pour ainsi dire
obligé d'avoir recours à ce mode de fixation, comme Victoire ailée, j'indiquerai brièvement

Fig. 4.-'Num. Galbae (eh. Beger: Thes. Brand.
I1,p. 626, et Morellio, t. lit, tab. IV, n° 40.

Fig. 6.- Num. Imp. Trajani (Beger
Thes. Brand. II, p..647.

Fig. 7. - Gemm. de Mus. Brit.
n° 1162.

1. V..par exemple le dessin n• 1; pour l'usage de ces bandes I digue, Paris 1790, t. v. p. 825; Beettiger, Kleine Schriften,
servant à fixer le îles de la Victoire, v. Encyclopédie métho- J 1 240 et Il 174-176; Voss, Mytholog. Br., I, s. 22,11, 32, etc.
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les suivânts. L'endroit où le bouclier, sur lequel

écr}vait.la déesse; touchait le corps, est marqué
sur la statue par une ligne nettement appréciable
même sur la photographie. L'hermès de Dionys
est du même marbre et ressemble à la statue
par son style et sa technique. Les traces de couleur sont également les mêmes sur ces cieux
morceaux et elles sont particulièrement bien
conservées sur la tête et la robe de la Victoire,
et sur la tête et cette partie latérale de la gaine
de l'hermès qui était garantie contre l'action du
rayon de soleil par les plis de la robe de la
déess . De 'plus, la chevelure au sommet de la
tête de cet hermès est effacée, et à gauche, un
peu' au-dessous de ce point, se trouvent deux
`trous antiques clans lesquels devaient être enchâssés deux clous métalliques destinés à fixer
plus solidement le bouclier.
'L'endroit où se trouvait le casque sur lequel
'était posé le pied gauche de la déesse (la hauteur de cette.plaée destinée au pied et au casque
est de 19 centimètres, c'est-à-dire à peu près la
même que sur les autres statues de la Victoire,
sur la Victoire Brescia par exemple) est indiqué non seulement par la disposition des plis
de la robe, mais encore par la ligne d'enfoncement de la base, ligne le long de laquelle se
trouvaient les bords du casque, et qui se voit
très nettement, même sur les photographies.
• Quant aux arguments fournis en faveur de
notre hypothèse par d'autres monuments, prin'cipalementpar des monnaies, nous ne citerons,
parmi le grand nombre que nous possédons,
que celles dont la composition et le type ressemblent tellement à ceux de la statue de Milo,
que toute explication devient superflue. Telle,
-en premier lieu l'image de la Victoire sur l'autel
. en marbre, de Julius Secundus et Julius Janua-rius, qu'on trouve chez l3eger, Thesaurus, Palatinus, p. 52. Là, la déesse écrit sur un hou-cher posé sur une rame pour indiquer une victoire navale. Telles encore les images de la Victoire sur les monnaies des empereurs Galba
«fig. 3 et 4), Vitellius (fig. 5), Trajan (fig. 6) d, sur
la gemme du British Museum;-ri°- 1162-(fig. î),
etc., etc.
"
-'
- Danstoutes ces compositions, le bouclier sur
lequel écrivait la déesse s'appuie tantôt sur une
colonne, tantôt sur un trône d'arbre, tantôt sur
le genou de la déesse, et porte des inscriptions
diverses. Toutes ces inscriptions de la Victoire
sur la monnaie reproduisent certainement les
statues de `la Victoire qui furent élevées à diverses époques par des empereurs romains ou
d'autres personnes, en souvenir de telle ou toile
victoire sur lesquelles les anciens nous ôiit
gardé tant de_ renseignements précieux. Le
nombre. cônsidéra.ble çle cos images de la Victoire sur les piè'es de monnaie, les gemmes; •etc.,
,rpermetde.penserque clans les musées, parmi les
- tatues.por--tant des noms différents, on én troti-

verait tin certain nombre qui ne sont en réalité
que des .statues de la Victoire de telle ou telle
composition. (Telles, par exemple, deux statues
du musée du Louvre : l'une, connue sous le nom
de Vénus Fallerone, ne présente en réalité
qu'une Victoire de la composition de Milo,
comme nous croyons pouvoir le démontrer dans
nos recherches spéciales sur les Victoires ;
l'autre, connue sous le nom de Vénus d'Arles,
est d'une autre composition, avec couronne et
branche de palmier à la main, tout comme la
Victoire, par exemple, des monnaies d'Alexandre
Sever et d'autres monuments).
En ce qui concerne l'exécution pratique de la
reconstitution que nous proposons, nous avons
voulu connaître l'opinion de M. Antokolsky, le
célèbre sculpteur russe bien connu en France.
Il nous a affirmé, non seulement qu'il n'existe
aucun obstacle technique à cette restauration,
mais que l'état actuel de la statue offre toute
facilité pour la réaliser.
A. MIIIANOF r.

LE PALAIS D'HIVER DU JARDIN D'ACCLIMATATION

Le 4 mars a eu lieu, au Jardin d'Acclimatation, l'inauguration du -Palais d'hiver qui était
depuis longtemps à l'étude et qui vient très
heureusement compléter les diverses installations d'un établissement fréquenté par un nombreux public, auquel il offrira, pendant les
tristes journées d'hiver, des attractions qui,
jusqu'alors, faisaient défaut à cet endroit privilégié.
Le nouveau Palais, en dehors des éléments de
distraction qu'il procurera, est d'ailleurs destiné à des conférences-promenades avec projections lumineuses, 'à des expositions de toute
nature, à des cours particuliers; et les collections pratiques d'histoire naturelle, l'aquarium,
la galerie d'oiseaux, les serres qu'il renferme,
contribueront, avec l'école de dessin d'après
nature qui y est comprise, à en faire un centre
d' instruction. Le monument, construit en pierre
' et én fer, est ]'oeuvre de l'architecte Linde
•Bertrand; commencé au mois de mars 1891, il
sera entièrement terminé cet été, et reviendra
à environ 1.800,000 francs. Douze mille personnes y pourront trouver asile. La surface totale occupée par les nouvelles constructions est
de 8.000 mètres carrés, dont 2.900 par la serre
proprement dite et 1.200 par la salle des Palmiers, dite Palmarium.
Dans son ensemble, le Palais d'hiver se distingue par la grandeur et une simplicité qui
n'exclut pas l'élégance. On y accède par les di•verses•ouvertures donnant sur le Jardin même
et par taie entrée d'honneur, avec niarqüise,
située sur la route de la Porte de Madrid. Il
• comprend un corps de bâtiment principal,
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éclairé par neuf larges baies vitrées;, et cieux
ailes à cinq fenêtres, précédées, du côté du jardin, d'une véranda: Le centre . est oçcupé, • au
rez=de-chaussée, par, i un café-restaurant, surmonté d'une terrase. Tout le > long de la façade
court un balcon en fer, en grande partie en saillie et accessible au public du premier étage. Le
sommet - est-couron é-par une gracieuse balustrade en pierre. Le bâtiment central a, en outre,
un second étage formant combles. Le visiteur
qui a d'abord pénétré clans le Jardin d'Acclimatation et qui fait face au Palais, voit à sa gauche
le Palmarium, qui occupe l'aile gauche et coupe
perpendiculairement les grandes serres récemment agrandies et divisées en une serre froide,
une serre tempérée, large de 35 mètres et
longue de 70, et sept serres chaudes disposées
parallèlement; à sa droite il voit l'Aquarium et
la Galerie des Oiseaux, qui tiennent toute l'aile
droite. On remarquera que les angles de chaque
aile sont surmontés de bas-reliefs en pierre,
abrités par un fronton, sur lesquels on a sculpté
différents animaux. L'édifice.est éclairé dedôus
côtés et à sa partie supérieure par un vitrage.
L'obscurité - sera combattue. par.l'électricité.
Le Palmarium ou Serre-Boulevard,' qui fait
suite à;la serre dwniilieu,, dite serre tempérée,
est un'vâste promenoir en grande partie sablé,
long de 50 mètres, large de 2! et haut de 14 ;
il estrégulièrement planté d'une quadruple ligne
de grands palmiers. A cinq mètres du sol, supportée par d'élégantes colonnes en fonte, règne
tout autour du boulevard une galerie accessible
au public, et communiquant avec le premier
étage du hall dont nous parlerons tout à l'heure.
Une ouverture placée dans la paroi contiguë à
là serre tempérée, permet aux visiteurs circulant sur la galerie de voir d'en haut les végétaux. La face sud du boulevard, donnant sur la
route de la Porte-Maillot à la Porte de Madrid,
est occupée par une estrade sur laquelle est disposé un excellent orchestre. Derrière les musiciens s'élèvent des vitraux peints en bleu, d'un
agréable effet. La partie murée est recouverte
d'un grillage vert laissant voir les calorifères.
La grande salle ou hall central mesure 40 mètres de longueur sur 30 de largeur et 20 d'élévation ; elle peut contenir environ quatre mille
personnes assises et quatre mille debout. Le
sol est en parquet et en mosaïque. C'est une
véritable salle de spectacle, sobrement décorée,
comprenant des rangs de fauteuils et de' banquettes, et entourée de trois étagés de galeries
dans lesquelles le public pourra circuler et
s'asseoir. Un double escalier en fer, partant du
terre-plein qui correspond au rez-de-chaussée
du Palmarium, conduit à ces galeries que supiiortent des colonnes en fonte, et qui sont ornées
ale vitrines renfermant des collections de zoologie, des herbiers, etc. La galerie du rez-deChaussée ouvre sur les vestibules d'entrée (face
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sud) et sur les salles du café-restaurant (face
nord) ; celle du premier étage est en communication avec la galerie du Palmarium (face est),
avec les salons de lecture, les salles réservées
pour l'enseignement du dessin (face sud), et
avec les dépendances du café - restaurant
(face nord). Enfin, la galerie du second étage
donne accès aux salles de cours, aux amphithéâtres ménagés dans les combles.
Au rez-de-chaussée, en face de l'ouverture
par laquelle on arrive de la Serre-Boulevard, se
trouve une spacieuse estrade destinée aux
conférenciers, et aussi à des concerts, comme
en témoignent un piano et un orgue monumental dressé au fond de la scène. Les dimanches,
les mercredis et les jeudis, un orchestre y fait
entendre les oeuvres des maîtres anciens et moderncs. A droite et à gauche de l'estrade, l'ocil
s'arrête sur des vitraux où l'artiste a figuré de
gracieux oiseaux. La galerie du premier étage
est coupée aux deux extrémités, par des tribunes se faisant face et dont l'une est située audessus:de.Lorchestrc..La.chaleur est distribuée
dans la salle par une canalisation courant sur
les côtés. Le _plâfond..vitré est en partie caché
par un immense rideau. de toile qui a pour objet
de tamiser la lumière du jour, et les portes faisant, communiquer' les galeries aux salles attenantes sont 'masquées par des draperies. Une,
vaste baie vitrée, au-dessus de la scène, concourt à l'éclairage de la salle.
A l'ouest du hall, on achève de construire la
demeure, aussi confortable que pittoresque, des
oiseaux et des poissons ; ces hôtes si intéressants pourront se livrer, sous nos yeux, à Ieurs
ébats, avec d'autant plus de facilité qu'on a tout
calculé pour leur faire oublier leur captivité , :
ils se croiront aux pays de leurs rêves.
Les volières établies au rez-de-chaussée se
composent de cinq salles, dont la première, à
l'entrée, côté du jardin, contient une grande
volière avec rocaille pour les oiseaux de différentes grandeurs ; à la suite, une seconde salle
pour les oiseaux des I1es ; une partie des volières de cette salle sont en communication directe
avec des volières extérieures ; les oiseaux peuvent ainsi aller et venir librement de l'intérieur
à l'extérieur; les perroquets occupent le centre
de la troisième salle ; la quatrième salle reproduit la disposition de la deuxième ; clans la cinquième salle, enfin, se trouve une grande
volière avec rocaille destinée à recevoir les
oiseaux' de mer et de marais. Un grand réservoir, visible clans les aquariums et s'ouvrant en
haut, clans cette volière, sera affecté aux Œtaries, qu'on pourra contempler ainsi clans l'eau
et hors de l'eau, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Les différentes pièces qu'habiteront les.
représentants de la gent ailée communiquent à
leur partie supérieure par une galerie circu-•
Taire.
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Dans l'aquarium, édifié en contre-bas, auquel
on parvient par un escalier à double révolution
situé dans un tambour vitré, à l'entrée de la
salle I des volières, nous voyons, dans la première salle, un espace réservé aux crocodiles.
Viennent ensuite quinze grands bacs, de trois

travées chacun. Au centre se trouve la salle des
machines et pompes destinées à monter l'eau
douce et l'eau salée des réservoirs souterrains
jusque dans ces bacs ; cette salle est accessible
au public. La salle du fond est occupée par le
bac à trois travées cintrées formant le `réservoir

NOUVEAU PALAIS D ' HIVER DU JafIDIN D 'ACCLIMATATION.

des otaries cité plus haut. L ' ancien aquarium
changera de destination.
Les vastes sous-sols du nouveau monument
sont occupés par divers services : vestiaires pour
les musiciens, remisage du matériel, appareils

-
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nombreusés ouvertures, sont desservies par des
entrées et des escaliers spéciaux, qui les rendent absolument indépendantes les unes des
autres.
Il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler
que le Jardin zoologique d'Acclimation a été
établi, dans le Bois de Boulogne, sur une con-

-Vue d ' ensemble prise du' jardin d ' acclimatation,

de chauffage, machines à vapeur pour la production de l'électricité, etc.
Le Palais d ' hiver a été construit de telle
façon que les différentes parties dont il. se compose, tout en étant reliées entre ellès par de

Entrée d'honneur donnant sur la route de la Porte 'Maillot.

cession de terrain de vingt hectares, que la ville
de Paris fit, en 1858, à cinq membres du bureau
de la Société nationale d'acclimation : MM. le
prince _Marc de Beauvau, Drouyn de Luys, le
comte d'Eprémesnil, Isidore Geoffroy SaintHilaire et Antoine Passy; cette concession, prolongée en juillet 1882, prendra fin le 1°' janvier

1939. Commencés en 1859, les travaux étaient
achevés l'année suivante, et l'établissement fut
inauguré le 6 octobre 1860. Le siège de Paris et
la Commune réduisirent presque à: néant les

résultats de dix années de travail. En quelques
années les pertes furent réparées, et legardin
d'Acclimatation, dirigé par M. Geoffroy 'S'a' intHilaire, assisté de M. Arthur Porte, secrétaire

général, a maintenant des succursales à Hyères
(Var), à Chilly-Mazarin, près de Paris, à Marseille et dans le Bois de Boulogne même, au Pré
Catelan, où sont les étables. La succursale
d'Hyères est consacrée à la multiplication des

plantes que favorise le climat du Midi ; celle de
Chilly-Mazarin, créée en 1891, s'étend sur une
surface . de 60 hectares et sert au développement
des services à l'étroit dans le jardin parisien ;
quant à la succursale de Marseille, elle reçoit
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surtout" les animaux classés - clans les espèces
utiles et ceux de • ménagerie qui, importés à
Paris, goûtent là-bas un juste repos avant d ' ar,
river au terme de leur voyage. La transition
étant moins brusque, ils s'acclimatent plus faci- .. - -- leüiélit.
VICTORIEN MAUBRY.
rrA suivre)

LA PHOTOGRAPHIE DES COULEURS

Les lecteurs du Magasin Pittoresque ont été
tenus au courant des tentatives faites pour
reproduire photographiquement les objets, en
leur conservant avec exactitude et en totalité
leurs couleurs, si complexes soient-elles. J'ai
'notamment exposé en détail (1) la théorie et la
manipulation du procédé dû à M. Lippmann,
membre de l'Académie des Sciences, professeur de physique à la Sorbonne; et j'ai fait
connaitre les perfectionnements que M. Lippmann a depuis apportés à sa remarquable
découverte. Tout récemment encore , à la
séance de l'Académie des Sciences du
17 avril, il a présenté des photographies obtenues, par l'application de sa méthode, sur des
plaques au gélatino-bromure d'argent transparentes et isochromatiques: elles montrent un
spectre solaire de 30 centimètres de- longueur
dont toutes les couleurs sont reproduites avec
un éclat superbe, un . paysage, un bouquet de
fleurs et une Japonaise dônt la ' robe -,apparaît
multicolore sur la plaque sensibilisée.
Ainsi on peut considérer comme résolu aujourd'hui le problème de l'obtention d'un premier
cl'^iché coloré. Une seule difficulté subsiste qui
s'oppose encore à l'application de la méthode
Lippmann à la photographie des êtres animés
- ou des objets en mouvements : la durée de la
- pose est trop longue; mais cette difficulté n'est
pas de celles qui sont impossibles à vaincre, et
déjà la durée de pose a pu être réduite à moins
de cinq minutes. Or, la reproduction photogra- phique d'un objet, qu'il s'agisse d'obtenir une
photographie ordinaire, monochrome, présentant seulement des parties plus ou moins claires
et plus ou moins sombres, ou qu'il s'agisse d'obtenir une photographie polychrome, comporte
une double série d'opérations : il faut établir
d'abord un cliché photographique; il faut ensuite utiliser ce cliché originel, comme une
sorte de planche-mère, à l'aide de laquelle on
pourra tirer des épreuves en nombre aussi considérable qu'on le désire. Le cliché coloré originel, le procédé de M. Lippmann permet de
l'obtenir. On ne savait pas encore en tirer des
épreuves également colorées; c'est cette lacune que M. Guitton espère combler, et il fait
-reposer ses espérances sur des expériences qui
ne sont malheureusement pas définitives. 11 a
.
1. Voir te n^ 6, année 1891.

tenu „ pourtant , à les , faire connaitrq, afin de
prendre date, en . un, temps où de nombreuses
recherches sont .faites dans cette : voie ; et;
comme on va le voir, si elles ne sont pas abso
lument décisives 'les expériences sont au moins
curieuses et encourageantes
On sait en quoi consiste le phénomène connu
en physique sous le nom de « réseaux » : Si, à
la surface d'une plaqûe de verre, on grave des
traits parallèles équidistants, d'une finesse
extrême, et très raliprochés - cent au millimètre, par exemple - la plaque primitivement
incolore présente, après cette opération, les
plus brillantes irisations : « Ces réseaux, a
pensé M. Guitton, - sont analogues à un cliché
coloré. Si je parviens à trouver un procédé permettant de reproduire ces réseaux à un nombre
quelconque d'exemplaires, je pourrai très vraisemblablement obtenir de même une infinité
d'épreuves d'un cliché coloré ». M. Guitton a
alors eu l'idée de considérer cette plaque de
verre, rendue irisée par la présence du réseau,
comme une matrice capable de reproduire, par
simple application sur une matière plastique,
le réseau qui y est gravé, ainsi que les phénomènes colorés qui sont la conséquence de cc
réseau. Et, en effet, si on applique sur de lagéla tine légèrement humide le plaque de verre sur
laquelle le réseau a été tracé, cette gélatine présente l'aspect irisé qu'offrait la plaque de verre.
Le même résultat peut être obtenu à l'aide
de métaux précipitables par simple réduction,
comme l'argent, l'or, le platine, le nickel, etc.
M. Guitton dépose par précipitation, à la surface de la plaque de verre qui porte le réseau,
une couche mince d'argent par exemple ; cette
couche d'argent est ensuite doublée d'une
couche plus épaisse de cuivre ; par simple arrachement on sépare du verre une plaque solide
de cuivre, recouverte d'une lame mince d'argent sur laquelle le réseau s'est reproduit et
qui peut elle-même servir à reproduire sur la
gélatine humide, par simple contact, les irisations du réseau primitif.
La seconde expérience effectuée par M. Guitton est plus caractéristique encore. Il se propose de reproduire le miroitement multicolore
d'un morceau de nacre poli. Pour obtenir ce
résultat il fui suffit d'opérer comme précédemment : à la surface de cette plaque nacrée absolument unie, il précipite un dépôt très mince
d'argent ; il consolide cette couche argentée en
la doublant d'une couche épaisse de cuivre;
par simple arrachement, il sépare de la nacre
la plaque_ de cuivre argentée, et il lui suffit
d'appliquer celle-ci sur de la gélatine humide
pour qu'à la surface de la gélatine apparaissent,
fidèlement reproduites ; les couleurs chatoyantes
si variées de la nacre.
Comment expliques; ces' expériences? Les
couleurs de . la nacre 'ont dues-, on-1e sait, à
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l ' existence de lames minces superposées à travers lesquelles la lumière interfère. On peut qd:
mettre que la couche d'argent réduite précipilée à. la surface de la nacre, se dispose_ suivaut les lamelles analogues à .celles de la nacre,
et en reproduit, par suite, les colorations ; le
même phénomène serait réalisé par la simple
application sur la gélatine humide de la plaque
argentée. C'est là l'interprétation donnée par
M. Guitton qui, clans un langage plus simpliste,
dit que les couleurs des objets sont dues
à des « creux » et à des « reliefs » insensibles
au toucher et invisibles, dont la couche d'argent précipitée à la surface des objets colorés
prend en quelque sorte l'empreinte.
Ces expériences faites, M. Guitton conclut
qu'en appliquant le même procédé non plus à
une plaque de nacre mais à un cliché photoraphique pôlychrome, il obtiendra sur gélatine
une infinité_ de reproductions qui présenteront
les couleurs du cliché, de même que, précédemment, la gélatine présentait celles de la nacre
ou du réseau. Pour vérifier cette conclusion, il
suffira à M. Guitton d'emprunter à M. Lippmann
un des nombreux clichés photographiques polychromes obtenus par ce savant, de précipiter par
réduction à la surface de ce cliché une couche
d'argent, de la doubler d'une couche-épaisse de
cuivre, de séparer du cliché la plaque de cuivre
argentée et d'appliquer, sur de l'a 'gélatine
humide, la matrice ainsi obtenue. C'est cette
expérience définitive que M. Guitton va prouver.
Le raisonnement, la logique permettent d'espérer que M. Guitton obtiendra des épreuves du
cliché polychrome ainsi que, dans les précédentes expériences, il a obtenu des reproductions
des couleurs de la nacre ou du réseau ; mais, on
sait, par des exemples mémorables, que le raisonnement rigoureux est parfois décevant, que
la logique a parfois tort. Il faut attendre le résultai de cette opération décisive pour proclamer
résolu complètement le problème de la reproduction photographique des couleurs.
.Te rappelais tout à l'heure que la photographie, monochrome ou polychrome, comporte
une double série d'opérations : obtention d'un
cliché, reproduction de ce cliché. Pour la photographie ordinaire, on fait effectuer ces cieux opérations aisément et avec une absolue perfection.
Pour la photographie polychrome, la première opération est réalisée par la méthode
Lippmann ; la seconde, M. Guittôn espère que
son procédé en permettra la réalisation facile.
Mais M. Guitton ne s'est pas seulement attaché
à rechercher un moyen d'obtenir des épreuves
d ' un cliché polychrome. Il. s'est également proposé dc perfectionner la méthode de M. Lippmann, en simplifiant le dispositif ét en diminuant peut-être la durée de pose !
On sait que M. Lippmann obtient un cliché
polychrome en recevant les rayons lumineux sur
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une couche de bromure d'argent aussi homogêné' et:continu Glue pôssiblè,•adôssée à une, surface réfléchissante,.un bain de mercure ; ce sont
les interférences, à l'intérieur de la couche sensible, des rayons lumineux qui la frappent directement et des rayons qui la traversent après
s'être réfléchis à la 'surface - du mercure, qui
créent dans l'épaisseur 'de cette couche des lames minces superposées qui reproduisent les
objets lumineux avec leurs couleurs exactes.
M. Guitton a songé à éliminer le bain de mercure et à lui substituer une surface réfléchissante
plus commode. Pour cela, à la surface d'une
plaque 'de verre absolument polie, il dépose par
réduction une couche mince d'argent dont
l'épaisseur est accrue par dépot galvanoplastique et qu'il cuivre ensuite jusqu'à obtention dc
rigidité suffisante '; le dépot d'argent, plus
adhérent au métal qu'au verre quitte ce dernier
par simple arrachement, en conservant le poli
de sa surface ; et on obtient ainsi un miroir parfait. A la surface de ce miroir d'argent, M. Guitton dépose la couche de bromure d'argent qu'il
prépare de la façon suivante pour que les conditions nécessaires de finesse du grain soient
réalisées : une solution très étendue de bromure
de cadmium dans l'alcool et une solution d'azotate d'argent également dans l'alcool sont
contenues dans deux pulvérisateurs dont les
jets sbnt dirigés en face l'un de l'autre clans une
chambre noire. Les jets de liquide pulvérisé. se
rencontrent ; il se produit du bromure d'argent
dans un état de finesse proportionnel au, degré
de dilution des solutions ; ce bromure tombe
dans l'eau que contient la chambre noire à sa
partie inférieure et se lave de l'azotate de cadmium produit en même temps clans la réaction ;
le bromure recueilli est séché, pui:s:.mélé soit à
de l'albumine ou du collodion ou de la.gélatine
orthochromatique, enfin étendu •.sur le. miroir
d'argent. Ce mode de procéder n'est autre
qu'une application du principe= généri,l clé la
méthode Lippmann ; mais il présente ce double
avantage de supprimer la' plaque de verre qui,
par le dispositif employé par l'éminent membré
de l'Institut, supporte la couche sensible, et de
substituer au bain de mercure un miroir argenté
à la surface duquel est coulée la couche sensible ; bien plus, M. Guitton espère que ces perfectionnements permettront de dirninuc rrlc temps
de pose.
Ainsi la double série de recherches effectuées
par M. Guitton l'a conduit à des résultats des
plus intéressants. Sans doute ces résultats ne
sont pas définitifs; mai's il est juste d'accorder
-à M. Guitton le ' léger crédit qu'il réclame. Avant
peu, il aura procédé aux expériences qui per:mettront de décider si réellement il peut obtenir des épreuves d ' un cliché photographique
polychrome. Nous souhaitons qu'elles soient
PERRON.
décisives. _
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LA FABRICATION DES POUPÉES JAPONAISES
EN TERRE
Suite et fin. - Voyez page 123.
CUISSON DES POUPÉES SÉCHÉES

Les poupées fabriquées comme nous venons

passées au rouge, on éteindra le feu, enlèvera
les cendres et fermera l'ouverture du foyer avec
des briques.
On retirera celles-ci peu après et, le 'soir, on
pourra sortir les poupées qui auront été mises
au four à huit heures du matin.
On enlèvera la poussière qui s'est amassée sur
les poupées avec une sorte de plumeau appelé
Hokori tataki (fig. 5),
et si quelques poupées
sont tachées de noir, on
fera disparaître ces taches avec du gofoun (1).
PRÉPARATION
DE LA
MISE EN COULEUR
(fl g..6 ) .

Fig. 5 - LA FABRICATION DES POUPÉES JAPONAISES. - Cuisson et époussetage des pou pées (fac-similé d'une gravure d'un ouvrage japonais appartenant au musée Guimet).

Lorsqu'on veut peindre les poupées, on les
recouvre d'un enduit
formé de craie (gofoun)
pulvérisée délayée dans
une sorte de colle (nikawa). Lorsque cet enduit ne colle plus aux
doigts, on peut procéder à la mise en couleurs.

de le dire, sont mises au four, mais après
COLORIAGE DES POUPÉES (fig. 7)
.leur complète dessication, sans quoi elles se
Pour peindre, on choisira toutes les poupées
fendraient pendant la cuisson. Le four, re'présenté sur le dessin ci-contre (fig. 5), est rem- de même espèce et on les passera en couleurs
pli de ' poupées, puis on ferme jusqu'aux sept en suivant le modèle qu'on aura sous les yeux.
On commencera, par exemple, à mettre la
dixièmes les deux ouvertures avec de vieilles briques dont les joints sont
lutés avec de la terre mélangée'de paille hachée,
comme pour faire un
mur.
On allume ensuite le
feu.
Comme bois 1 à brûler, on peut prendre le
pin fendu de moyenne
grandeur. Au début, on
met à l'entrée du four
cinq ou six bûches avec
des brindilles. Lorsqu'on
voit sortir la fumée en
grande quantité par les
deux ouvertures, on
6. - LA FABRICATION DES POUPÉES JAPONAISES. - Préparation de la mise en couajoute trois ou quatre Fig.
leur (fac-similé d'une gravure d'un ouvrage japonais, appartenant au musée Guimet).
bûches, ce qui en fait
environ dix et on les pousse du pied dans le couleur rouge sur toutes les poupées, puis la
verte, puis la jaune, puis la violette, etc.. Si on
fond.
Le feu, d'abord très doux, sera très activé au
(1) Le mot gofoun est traduit « chalk, craie », dans le
bout d'un certain temps. On maintiendra le feu
dictionnaire japonais-anglais de Takahashi Goro et dans le
au même degré, même lorsque les poupées dictionnaire de Hepburn. - Les Japonais que nous avons
seront devenues noires; mais lorsqu'elles seront consultés n'ont pas su autrement identifier ce produit.
'
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veut se servir de poudre d'or, on mettra de la l'ceuvre : l' expression, la vie, le mouvement, le
colle (nikawa) sur les poupées, aux endroits . drapé sont puissamment indiqués. Les yeux
qu'on aura choisis et on saupoudrera l'or.
sont en mica sous lequel on a peint les prunelles
On tçrmine en peignant les sourcils et les en noir.
yeux.
La signature a été lue Chômin, par M. KaPour préparer les couleurs, on 1es-broie avec
wamoura.
de la colle (nikawa) , puis les délaie dans
M. Taigny a, du même genre que le Foukou
l' eau à l'aide du pinceau; on les maintient rokou djou du musée Guimet, un Daikokou (le
chaudes au bain-Marie
(fig. 8).
L'auteur, après avoir
indiqué comment on
emballe les poupées fabriquées, dans une
vieille cage à parapluie,
en faisant successivement un lit de paille et
un lit de poupées et rappelé qu'il faut les numéroter et les enregistrer
dans un livre tenu spécialement, termine en
disant :
« Comme je l'ai
« indiqué, ces poupées
« ne se fabriquaient
• pas autrefois (nous
• sommes en 1844) dans
• les provinces d ' Owa(( ri, de Mikawa, de
« Totomi (1) mais depuis
• quelque temps, elles
• sont très à la mode
Fig. 7. - FABRICATION DES POUPÉES JAPONAISES. - Coloriage des Poupées.
« et à la fin de février, (Fac-similé d'un dessin publié dans un ouvrage japonais appartenant au musée . Guimet.)
« on voit les familles pauvres acheter ces poudieu de la richesse) portant Okamé•sur son dos,
(( pées à leurs fillettes pour satisfaire leurs exiet une petite Okamé assise tenant un éventail
« gences. J'ai pensé, dès lors, à empêcher sans nom de fabricant.
(( l'achat des objets de grand prix en généraliD 'autres collections en possèdent encore et
« sant ht fabrication de ces poupées en terre sans doute le voeu exprimé par notre écono« partout où l 'usage n'en est pas encore connu. n miste a été entendu. De nouveaux centres de
Les poupées signées Koëmon ne sont pas fabrication se sont créés, venant compliquer
encore la question d'es provenances (terres, prod'ailleurs les seules que nous connaissions qui
cédés et types pouvant rester les mêmes d'un
montrent réellement trace du moulage.
endroit à l ' autre) et inviter experts et conservaLe musée Guimet en possède plusieurs autres,
teurs à la modestie comme s'il manquait déjà de
parmi lesquelles un Foukou rokou djou, d'une
facture assez semblable à celle de Koémon, de . raisons, surtout en céramique japonaise où
copies habiles et truquages abondent, pour
même terre et marquée d'un cachet qui n'a pu
nous rendre circonspects; mais avec notre
être déchiffré jusqu'à présent, et un IIotei, en
grès coloré en brun à l'extérieur, mais à cassure auteur japonais, nous nous réjouirons à la lien.
grise, assez joliment exécuté. Il est assis, le
genou gauche relevé et s ' appuie en avant, le
visage souriant, sur une urne couchée et
béante.
La collection C t *, un personnage moulé en
plusieurs parties, d'une exécution certainement
supérieure à ce qu'il nous a été donné de voir en
Fio. 8. - Coloriage des Poupées. - Bain-Marie.
ce genre, et qui a tous les caractères d'une
sée de la joie qu ' éprouvent les pères et les mères
ébauche d ' artiste, où il y aura certes beausensibles, dans les familles pauvres, à pouvoir
coup à reprendre, mais où tout l'essentiel de
offrir de ces poupées à leurs enfants.
(1) La province où se trouve Foushmi, l'endroit où hoënion
E. DESHAYES,
a inventé ses poupées, est la province de Yamato.
Conservateur adjoint au musée Guimet.
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LES IDÉES DE MADELEINE
(NOUVELLE)
Suite. - Voyez pages 108 et 126. .

Inutile de décrire un long repas d'anniversaire. Il fut tel que Nicolas Badouraud remercia
'sa femme à plusieurs reprises, et qu 'il fit honneur
à la table, peut-étre un peu démesurément. Un
magnifique poulet lui arracha des paroles d'admiration, que les convives approuvèrent, et, à
la vue du champagne, Nicolas ne se sentit plus
d'aise, se versa de fréquentes rasades, en n'oubliant pas Mistrat, qui était du festin.
A la fin, quand le petit Gustave fut couché,
quand Nicolas et Mistrat eurent commencé,
dans la chambre voisine, une partie de cartes,
et quand Alphonsine s 'occupa d'ôter le couvert,
Pamphyle entama la conversation avec Madeleine.
- Madame, lui dit-il, vous n 'ignorez pas
qu'Alphonsine est charmante ? Vous n'ignorez
pas ses qualités ?
- Non, certes. Elle me seconde supérieurement.
- Quelle excellente femme elle fera! Heureux
celui qu'elle daignera aimer ! Ah ! que vous
l'avez bien élevée !...
Et il plongeait ses regards dans les yeux de
Pierre, pour y chercher des encouragements et
de l'inspiration.
- Mon cher Pamphyle, reprit Madeleine en
riant, je te vois venir... C'est à tes parents à
achever ce que tu commences... Nous leur
répondrons peut-être au gré de tes désirs.
Elle s'éloigna, après avoir lancé cette phrase
qui désespéra Lousteau, dit Pamphyle, au lieu
de le satisfaire.
Vainement Pierre essaya de remonter son
courage. Pamphyle comprenait que les Lousteau
ne feraient pas auprès des Badouraud la démarche voulue.
Pendant le reste de la soirée, lorsque Nicolas,
Mistrat, Madeleine et Alphonsine eurent enfin
'reparu, il ne put vaincre sa tristesse et prit
pongé de ses hôtes, avec la mort dans l'âme.
- Faut-il, se disait Pamphyle, que Mistrat ait
tout bouleversé clans la maison Badouraud, et
quel["'° Badouraud elle-même ait changé sa manière de vivre ! Elle s ' entendait si bien, autrefois,
avec ma mère ! C'est fini. Peut-être Alphonsine
suivra l'exemple... Quant à moi, j'irai moins
souvent, rarement, si je puis, dans ce milieu où
je n'éprouverais plus que des souffrances.
En effet, Lousteau, dit Pamphyle, perdit toute
gaîté, se livra au travail avec une sorte de frénésie, en espérant que le travail lui ferait oublier
un'peu sa peine, le distrairait du mal qui l'étreignait, sans pourtant le consoler.
Non seulement il ne parla pas à ses parents
de ce que M 11e Badouraud lui avait insinué,
mais, chaque fois qu'il vit Pierre et que celui-ci

aborda le sujet qui lui tenait au coeur, il détournà
la conversation, ou resta muet, comme indifférent.
D'autre part, Alphonsine regrettait l'absence
de Pamphyle, qui passait une semaine au moins
sans la voir. Elle semblait fort triste en de certains moments, et l'on s'en apercevait, quoi
qu'elle fit pour se contenir. Ses fraiches couleurs
disparaissaient. La chère belle pâlissait, perdait
l'appétit, accomplissait sa tâche quotidienne
d'une manière dolente.
II lui arriva, en embrassant le petit Gustave,
de verser quelques larmes furtives.
Sa mère la vit, un jour, assise près de l'enfant,
regarder, toucher, puis remettre en place avec
un mouvement nerveux, un petit coffret, ouvrage
de Pamphyle, que l'ébéniste lui avait donné
pour sa fête, avant de cesser ses relations accoutumées, si fréquentes, si affectueuses, si intimes.
- Alphonsine; tu as du chagrin, dit Madeleine
à sa fille... J'en suis sûre.
Celle-ci ne répondit pas. Une vive rougeur
s'étendit sur ses joues décolorées; elle fit un
léger soupir.
- Tu éprouves quelque contrariété grave. Aie
confiance en moi ; tu ne t'en repentiras pas...
parle sans crainte.
- Non, mère, je n'ai-aucun chagrin, aucune
contrariété. Je te l'assure, et tu peux m'en
croire.
- Alors, pourquoi qu'elle a pleuré tout à
l'heure? s'exclama le petit Gustave.
Et le bambin continua, malgré les signes par
lesquels sa soeur lui recommandait de se taire :
- Pourquoi qu'elle ne rit plus quand elle
m'habille? Pourquoi qu'elle ne chante plus?
C'était si amusant quand elle chantait avec
Pamphyle !... Ils s'accordaient si bien!
Ces remarques d'enfant terrible indiquaient
l'état d'esprit d'Alphonsine, infirmaient ses dénégations.
Mme Badouraud les commenta, et ne clouta
pas de la vérité : les sentiments cle Pamphyle
étaient partagés par sa fille. Il ne s ' agissait plus
uniquement d'une amitié d'enfance. Son devoir
était d'aviser.
Puis Alphonsine se défendit mal, sans conviction, inventant quelques-uns de ces prétextes
que les jeunes filles se croient obligées d'imaginer pour donner le change sur leur trouble
intérieur.
M'"° Badouraud songea aussitôt à prévenir un
plus grand malheur. Qui sait? Alphonsine irait
s'alanguissant, dépérissant. Il fallait un prompt
remède, que son coeur maternel lui suggéra; il
fallait triompher des obstacles qui s'opposaient
au bonheur de sa fille'
Elle s'ingénia de pressentir adroitement les
visées des Lousteau à propos de leur fils. On
pouvait, sans jeter Alphonsine « à la tête de
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Pamphyle » - c'était son dire - provoquer un
arrangement,'rendre le calme à la jeune couturière.
V
Le lendemain, vers midi, M"`° Badouraud,
ayant fait toilette, s'apprêtait à rendre visite au
couple Lousteau.
A peine eut-elle descendu quelques marches
qu'elle entendit un grand bruit de voix au bas
de l'escalier. .
On montait. Deux hommes portaient un, farde:tu.•.D'instant en instant, ces mots 'étaient
prononcés :
-= Attention ! Attention ! Prends garde... Pas
de heurt ni de secousse.
Madeleine s'arréta. Une vague inquiétude la
saisit.
- M'4° Badouraud! Ouvrez votre porte, cria
bientôt un 'des porteurs... Ouvrez bien vite.
Madeleine crut reconnaître la voix d'un ouvrier qui.étaitle.second de son mari, à l'usine de
serrurerie.
Elle trembla de tous ses membres, courut à
sa porte, l'ouvrit tolite grande, et, se trouvant
en face d'Alphonsine, étonnée de la voir rentrer,
dit, accablée :
- II y a un malheur! Qu'est-il arrivé à Pierre
ou à Nicolas ! Oh ! mon Dieu ! C'est l'un ou l'autre
qu'on transporte.
L'inquiétude, l'incertitude ne furent pas longues.
Deux hommes parurent, soutenant le forgeron
dont le visage était inondé de sang.
- Ma chère Madeleine, murmura le blessé,
me voici dans un triste état... Pas de chance,
aujourd'hui.
-- Vite ! vite ! fit madame Badouraud, couchez-le sur le lit... Alphonsine, cours chercher
le médecin! Ah! mon Dieu! Quel événement!
Quel contre-temps terrible !
En quelques mots, les cieux ouvriers qui
avaient transporté Nicolas chez lui, racontèrent
à Madeleine ce qui s'était passé vingt minutes
auparavant.
,:
, En travaillant,'à la forge, une grosse pièce, un
balcon ouvragé, Nicolas avait été atteint par deux
éclats" de fer rouge L ' un avait brûlé son vêtement et pénétré clans la cuisse; l'autre l'avait
frappé à la tète, tout près de l'oeil droit. Le serruriers'était évanoui; son sang avait coulé avec
abondance. Évidemment, ses blessures étaient
graves.
Madame Badouraud remercia les porteurs, et,
restée seule auprès du blessé, car le petit Gustave était à l'école enfantine du quartier, elle
prodigua à son mari les soins les plus intelligents : compresses , amadou, eau sédative, etc.
Lui, s'estimant relativement heureux de se
trouver aux côtés de Madeleine dans cette pénible circonstance, s 'efforça de la rassurer.
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- Ce ne sera rien, disait-il... Mon oeil est
sauf...
- Mais ton côté?...
- Ça, je ne puis dire... On va m'envoyer à
l'hôpital. Les chirurgiens" examineront...
- A l'hôpital !... Non... Ici... Je veux te soigner moi-même ! déclara Madeleine... C'est mon
devoir ; c'est mon droit. Je ne les laisserai pas
méconnaitrc...
Au concierge, qui interrompit cc court entretien, M'"0 Badouraud demanda de se rendre
à l'atelier de Pierre pour le prévenir.
Peu apr&s, Alphonsine revint, amenant un
médecin du quartier, estimé pour son expérience et sa générosité.
Celui-ci examina les plaies, fit les premiers
pansements, écrivit une ordonnance, et conclut :
- Cas chirurgical, madame... Je crois que
vous ne pourrez pas soigner ici votre malade...
Je vais faire le nécessaire pour qu'on l'admette
d'urgence à Tenon ou à Lariboisière... Je vous
recommanderai.
- A l'hôpital ! dit Nicolas, d'un ton résigné
mais plaintif qui n ' échappa ni à la mère ni à la
fille...
- Non, non, docteur, répondirent l'une et
l'autre.
- Il recevra les soins d'un prince de la
science, observa le médecin, et gratuitement.
Vous pouvez m'en croire:
- Je saurai pourvoir à tout, répliqua Macleleine, regardant son mari avec• une tendresse
ineffable. Veuillez seulement m'indiquer, docteur, le nom et l'adresse du chirurgien que vous
consulterez. Nous préférons ça.
Le médecin n'insista pas, écrivit un nom et
une adresse, quelques mots donnant rendezvous pour une consultation. A trois heures, le
chirurgien désigné viendrait chez les Badouraud, s'il n'y avait pas d'empêchement absolu.
C ' était un homme très exact; puis, il s ' agissait
d'un cas pressé.
Le médecin sortit, en même temps que Madeleine, qui allait porter elle-même le billet
adressé au chirurgien, lequel demeurait sur le
boulevard du Temple.
Alphonsine resta près de son père. Revenu de
l'école, le petit Gustave alla chez une voisine,
car il ne l'allait pas faire le moind re bruit auprès
du blessé.
Pierre rie tarda pas à venir. Ses traits étaient
bouleversés. Il dut se contraindre pour ne pas
effrayer son père, dont il serra chaudement la
main, et qui lui dit, avec une douceur toute particulière :
.
- On veut me garder ici, mon ami... Ta mère
et ta soeur s'opposent à ce qu'on me conduise à
l'hôpital.
- Elles ont raison. C ' est aussi mon avis, père...
Nous sommes assez nombreux pour te soigner.
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Bien_ne te manquera, dussé-je travailler jour et
nuit.
- Merci,•Pierre, merci... Ah! je ne vous quitterai pas.
Et Nicolas, malgré ses souffrances, paraissait plus calme.
Cet homme qui, nos lecteurs se le rappellent,
déclarait, plusieurs années auparavant, que
« l'hô'pital n'était pas fait pour les chiens », en
avait peur maintenant, comme tant d'autres, à
l'heure critique où il fallait s'y laisser porter,
pour souffrir loin des.siens.
En effet, quel que soit l'aménagement des
hôpitaux modernes, et quoiqu'ils ressemblent
parfois à ides palais, quoiqu'ils soient pourvus
d'un exéellent personnel médical, bien des gens,
des pauvres, ne se peuvent décider à franchir le
seuil de cet établissement où existe la promiscuité des souffrances.
Pierre, ayant contribué à réconforter son
père, retourna à l'atelier. Il était résolu à redoubler•d'ardeur, en travaillant à ses pièces. Tout
à son devoir filial, il allait oublier ses propres
chagrins, ceux de sa soeur et de son ami Pamphylé, pour ne s'occuper que' du malheur arrivé
à Nicolas, et pour ne songer qu'à aider Madeleine dans la pénible tâche dort celle-ci serait
peut-étre accablée, malgré sa 'vaillance.
Lorsque 'Mme Badotiraud rentra, Alphonsine
se tenait au chevet du :lit, la main' dans la main
du blessé, cherchant à lire clans ses yeux les
phases de son mal.
Tout s'était passé selon les désirs de chacun .
A trois heures, le médecin et le chirurgien se
consulteraient.
Madeleine attendit avec impatience, disposant
les choses: d'une manière convenable, voulant
espérer que les' blessures de son mari ne présenteraient pas un caractère trop grave, qu'elles
guériraient proinpte nient.
Personne ne vint troubler la mère et la fille :
aucun ou<'r•ier de l'usine de serrurerie, pas
môme Mistrat, que Nicolas demanda plusieurs
fois, et qu'il s'étonna' de ne pas voir. Le patron
seul'avait envoyé demander des *nouvelles au
concierge de la Maison.' .
Il va sans• dire que Pamphyle parut. _:.
Trois heures . sonnaient quand le médecin et
le chirurgien arrivèrent. •Le premier avait mis
son confrère , au' courant de l'accident pour
lequel il était appelé, et M 1e Badouraud, en le
voyant, avait réitéré son intention de soigner
elle-même son cher blessé; de ne reculer devant
aucune dépense
Nous faisons grâce au lecteur de la consultation, pour ne lui en donner que le résultat.
Après un très sérieux examen, après de mitres'
réflexions, après un long échange d'obser'vations entre les deux praticiens, le chirurgien
.
émit l'avis suivant :
- Certainement, les blessures ont de la gra-

vité ; elles exigeront des soins incessants, pour
éviter des complications. Mais le sujet a de la
force native, un sang superbe et pur; pourvu
qu'il ne commette aucune imprudence, je puis
répondre de sa guérison complète. Ce sera surtout une affaire de temps ; deux ou trois mois
4heut-être s'écouleront avant que nous le remettions sur pied, solide comme devant.
Madeleine et Alphonsine respirèrent. Le chirurgien ajouta :
- J'entreprends, sans hésiter, la cure de ce
mal. Madame désire que son mari reste chez
lui. Je la satisferai encore sur ce point. Je viendrai visiter le malade aussi souvent que cela
sera nécessaire... Mon confrère lui a donné des
soins préparatoires que j'approuve entièrement
et qu'il continuera... Courage, madame et•mademoiselle ; et vous, mon brave ami, ayez de la
patience. Je ne doute pas 'du succès ; je ne prévois pas de complications, pour le présent, du
moins.
* Nicolas balbutia quelques paroles de remerciement. Madeleine et Alphonsine s'apprêtèrent
à reconduire, jusque sur le palier, les deux
consultants. Et quand le chirurgien, après avoir
rédigé son ordonnance, eut annoncé qu'il reviendrait le soir même, le médecin, le laissant descendre tout d'abord, et demeuré un instant seul
avec Mme Baudouraud, dit tout ' bas à celle-ci :
- Soyez tranquille... Nous savons l'un et
l'antre comment il convient d'agir à l'égard
d'honnêtes ouvriers, de travailleurs qui ont leurs
bras pour . toute fortune... Mon collègue a un
grand talent et un bon coeur. Il n'exagère pas
la valeur de ses services ; il n'est pas de ceux
qui les font payer au poids de l'or.
VI
Les choses allèrent au mieux, grâce à l'habileté et à l'exactitude du chirurgien. Nicolas, au
bout d'un mois, fut en voie de guérison, de guérison lente, conteuse, telle que les ressources
des Badouraud pouvaient être insuffisantes, car
les produits pharmaceritigiles coûtent cher.
Itendôns justice au père et à la mère de Pamphyle : tous deux, à tour de rôle, vinrent visiter
celui dont la terrible mésaventtire leur faisait
oublier les défauts. Ils admiraient le zèle_ de
Madeleine et d'Alphonsine ; ils s'émerveillaient
en voyant la conduite de Pierre, ne' se reposant
plus ni fêtes ni dimanches, donnant toutes les
preuves d'intelligence, ' de courage et de vrai
dévouement. Ils étaielit émus du sort des Badouraud.
M. Lousteau dit à sa femme :
- L'argent doit manquer chez nos amis, plus
encore que chez nous.

(A suivre).

AUG. CHALLAMEL.
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JEANNE D'ARC

JEANNE

n'Aac. - Statue par M. de Saint-Mareeaus. - Salon du Champ-de-Mars de 1893. - Gravé par Crosbie.

La cathédrale de Reims va s'enrichir de la une Jeanne d'Arc rendant au ciel ses actions de
statue dont nous donnons la reproduction. C'est grâces à l'heure où le roi vient, d'être couronné.
10
15 MAI 1893.
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L'événement qu'elle rappelle étant le plus considérable qui se soit passé dans cette cathédrale,
la pensée de cette oeuvre s'associe au monument
d'une façon très intime. On peut en dire autant
de la statue elle-même. Considérée au point de
vue purement artistique, cette figure longue,
affinée, fera corps avec l'ensemble gothique de
l'architecture par l'élan de son attitude, la
finesse de ses lignes, et par-dessus tout, par
l'intensité de l'expression.
La scène qu'elle évoque se produit à l'instant
où le roi a reçu la couronne. Jeanne a accompli
la mission qu'elle avait reçue de ses Voix.
Dans la nef remplie d'acclamations, au milieu
de l'enthousiasme militaire qui éclate autour
d'elle, la pauvre Lorraine n'a qu'une pensée.
Son attitude la traduit d'ailleurs amplement. Sc
dégageant de l'atmosphère ambiante, elle élève
son âme au ciel. Sa main tend vers lui l'oriflamme historiée et victorieuse, emblème du
mystère qui l'a guidée. Les figures célestes qui
la visitèrent à Domrémy sont devant ses yeux,
et elle leur remet ses pouvoirs surnaturels d'un
mouvement où la timidité et la piété de la petite
bergère se retrouvent dans toute la force de leur
expression. Son épée est rentrée au fourreau;
son oriflamme est repliée; son armure tombera
bientôt. Triomphante et pacifique, elle entend
sonner l'heure de rentrer à Domrémy... Et il est
impossible, devant cette figure, de ne pas pressentir toute la cruauté du drame qui a suivi et
s'est dénoué sur le bûcher de Rouen.
Cette statue doit être placée sur le soubassement de l'un des piliers du choeur de la cathédrale de Reims. Cette destination spéciale a
soustrait son auteur, M. de Saint-Marteaux, à
la préoccupation, générale chez nos artistes, de
présenter clans une attitude et un geste synthéti• ques une personnification de la France héroïque
populaire. Son buta été précis : saisir Jeanne au
point culminant de son oeuvre, dans le milieu qui
le consacrait en le constatant. Ce but, le statuaire
l'a poursuivi avec son esthétique ordinaire, c'està-dire en tout abandon de parti pris. Entrainé par
sa pensée, il a été amené à se renouveler luimême dans l'exécution de cette figure, fidèle en
cola au brillant passé que lui a procuré cette
prédominance de sa pensée sur les préoccupations personnelles.
La fortune artistique de M. de Saint-Marteaux
est en effet remarquable. Son premier professeur
kit un de ces mai ires de province parmi lesquels
on trouve parfois des artistes malheureux ou
médiocres. Le sien, un M. Rêve, était doué d'un
esprit critique des plus fins. Il eut bientôt fait de
démêler, clans les goûts de son élève, les qualités qui devaient si tôt le pousser à la maîtrise.
Un poète « aussi s'en mêla. Gustave Mathieu,
amené à Reims par les nécessités de l'existence,
y entra en relations avec la famille de M. de
Saint-Marceaux. De la rencontre du poète et du

jeune homme il résulta des entretiens où l'enthousiasme lyrique du premier réchauffa et fit
éclore le rêve qui dormait encore chez le second.
Si bien qu'un beau jour M. de Saint-Marteaux,
avec la complicité de Gustave Mathieu, fit entrer
dans sa chambre à coucher une provision de
terre glaise. L'art était dans la place, place
d'ailleurs fort mal défendue contre lui et laissée
à peu près ouverte par la famille.
Après quelques années d'études préliminaires,
commencées à l'âge de seize ans, M. de SaintMarceaux vint à Paris et entra à l'École des
Beaux-Arts. Il y travailla en vue des concours
du prix de Rome. Malheureusement la maladie
vint le frapper au moment de concou rir; et il
dut s'éloigner de Paris pour quelque temps. Dès
qu'il put sc remettre à l'ceuvre, il poursuivit son
but avec plus d'ardeur que jamais. Sous la direction de M. Jouffroy il avait acquis la science
profonde et solide à laquelle il doit le caractère particulier de son oeuvre. Son morceau
de début en fournit la preuve. II exposa au
Salon de 1868 le plâtre, et au Salon de 1869 le
marbre de la Jeunesse du Dante, qui se trouve
au musée du Luxembourg. Le Dante enfant y
est représenté assis, tenant à la main les poésies de Virgile. Sa tête est calme, et ses yeux
poursuivent dans le ciel une rêverie qui se réalisera plus tard. L'attitude de l'enfant est d'une
simplicité et d'un naturel qui vous donnent la
troublante sensation de la vérité parfaite. Le
corps est traité sur des données saines et historiquement vraies. Le corps est robuste, comme
il convient pour une nature active, et la figure
évoque les poèmes à venir.
Au même musée, le Génie gardant le secret
de la tombe vous apparaît avec le souvenir de la
profonde sensation que fit l'apparition de cette
oeuvre au Salon de 1879, sensation sanctionnée
par la médaille de première classe et la médaille
d'honneur qui furent décernées à ce morceau.
Le succès fut universel, et s'il existait quelque
contestation sur la puissance artistique du maître, elle tomba de ce jour. En 1880, il exposa son
Arlequin riant sous son masque, figure nerveuse traitée avec un vif sentiment cle la vie
musculaire et de l'esprit du sujet. La même
année, son envoi se complétait d'un buste en
bronze de Meissonier. Puis, en 1886, nous l'y
retrouvons avec une Danseuse arabe, qui se
trouve aujourd'hui chez M. Reinach. En 1887, il
exposa le plâtre d'une fontaine intitulée Mousse
de Champagne, une figure allégorique s'élançant dans un jet de mousse du milieu d'une vasque ronde. Ce monument a été exécuté en bronze
pour l'Hôtel de Ville de Reims. A l'exposition
universelle cle 1889, il présenta un nouveau sujet
rémois, rappelant cette fois un épisode patriotique. C'est une figure couchée, en bronze, intitulée l'Abbé Miroy, curé de Cuchery. Elle était
placée à l'exposition centenale. Dans la section
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de l'art contemporain, il était représenté par
et le portrait de Meissonier, deux
bronzes, une Faneuse, buste en terre cuite, et
sa Danseuse arabe, taillée cette fois clans la
pierre.

l'Arlequin

En 1890, nous le voyons pour la dernière fois
au Salon des Champs-Élysées. Il y présente
Wakiem la Javanaise, buste en terre cuite, et
une Dame de pique, statuette en pierre peinte,
exécutée d'après une ancienne carte à jouer. En
1892, il envoie au Champ-de-Mars une Femme
couchée, nue sur un lit de verdure et de fleurs ;
-un buste en terre cuite de M. Tirard, et un
buste en marbre intitulé Béguine. Cette année,
outre la Jeanne d'Arc que nous reproduisons,
.il expose une Première communiante, en
marbre, d'une rare puissance d'évocation. Nous
devons encore mentionner un buste de Renan
qui se trouve chez M me Renan; le Baiser, un
groupe de figures en marbre et la statue de
Bailly que M. de- Saint-Marceaux a exécutée
pour Versailles.
Dans leur diversité les sujets traités par le
maître statuaire possèdent, outre la science,
Fobservation et la composition, un caractère
particulier auquel nous avons fait allusion. Autour des personnages auxquels il adonné la vie
artistique, M. de Saint-Marteaux a le don de
provoquer la vision d'une scène, d'une époque
ou d'une vie. Devant son Arlequin, on sent
l'humiliation de Pierrot battu ; sa Jeanne d'Arc,
par l'expression de son attitude, rappelle ses
origines mystiques et le couronnement de
Charles VII. Son Dante porte en lui le rêve de
l'Enfer et celui du Paradis. Devant sa Première
Communiante et autour d'elle, nous apercevons
l'hostie et les pompes de la cérémonie. Et ainsi
du reste.
Cela tient à ce que chaque sujet lui est une
nouvelle matière d'étude approfondie et mûrie,
et à ce que son ambition porte plus haut que la
confection d'une forme. Chacune de ses oeuvres
trahit une pensée d'une portée plus étendue que
la ligne d'enveloppe et nous sentons vivre autour d'elles tous les souvenirs, toutes les visions
qui ont concouru à l'inspiration de l'artiste.
M. de Saint-Marceaux est officier de la Légion
d'honneur depuis 1889. Il était chevalier depuis
1880.
J. LE Fus'TEc.
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sente. Ne vous êtes-vous jamais demandé, à ce propos,
combien de personnes avaient lu Victor I-lugo parmi toutes
celles qui suivaient le char funèbre du grand poète, ou
combien de personnes avaient lu Renan et Taine parmi
toutes celles qui ont déploré, récemment encore, la mort
de ces cieux grands penseurs? Dans ce Consentement universel qui fait la gloire, il y a beaucoup plus de foi aveugle et confiante que de conviction justement établie et
raisonnée. Certes, M. de Mazade n'était pas de ces hommes qui soulèvent, sur leur passage, le murmure des
foules. Son nom était ignoré de tous ceux - très nombreux - qui n'avaient jamais lu une lime de ses écrits ;
mais il était hautement estimé de tous ceux qui ont connu
son oeuvre si ardue et si vaste. Il avait parmi les bons
juges, et parmi les bons juges seulement, une réputation
littéraire adéquate à son mérite. Un esprit sérieux peut-il
désirer davantage et dédaigner l'admiration des bons
juges pour le murmure inconscient (les multitudes ?
Cette recherche de la vogue n'a, du reste, jamais occupé
M. (le Mazade. Dans sa vie toute unie et simple, on ne
relèverait pas un écart ni un éclat consentis pour attirer
l'attention, ni pour interrompre la tâche afin de récolter
l'applaudissement. Originaire du département de Tarn-etGaronne, petit-fils d'un membre de la Convention nationale, fils d'un magistrat de valeur, Charles de Mazade
arrive à Paris à vingt mis, en 11841.11 a, dans son bagage,
un diplôme d'avocat conquis devant la Faculté de droit
de Toulouse et le manuscrit d'un volume de vers. Naturellement, c ' est tout. d'abord le manuscrit qui provoque
tous ses soins. Les Odes paraissent. Alors, Charles de
llazade, ayant donné l'essor aux métaphores rimées qui
bourdonnaient dans sa jeune tète, alors seulement Charles
de Mazade va songer aux affaires sérieuses...
Il négligea le filou poétique. Ce n'était pas absolument
sa veine. Il avait l'esprit trop précis, l'intelligence trop
réceptive, le jugement trop aiguisé pour être un élu de
la Musc qui verse à l'âme l'inspiration flottante et mystérieuse, l'idée aux contours vagues, troublants, fuyants.
Toutefois, Charles de llazade - fils de magistrat, ai-je
dit - s'était, par ses premiers essais, trop éloigné de la
jurisprudence aride pour pouvoir reprendre, à rebours,
tout le chemin parcouru. Il s'arrèta à mi-côte, entre le
Palais et le Parnasse. Il fut le type del' « essayiste ».
Pendant quarante-sept ans, après une collaboration
rapide à la Pi esse et à la Revue de Paris, Charles de
Mazade a écrit à la Revue des Deux-Mondes. Il y rédigea
presque constamment la « Chronique politique ». C'était
fur compte rendu des événements «le la quinzaine, présentés avec un rare talent d'exposition et appréciés avec
finesse. Je ne crois pas qu ' un homme de parti ait jamais
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pu lire une seule de ces « chroniques » avec une satisfaction entière. Sans même parler des sectaires, il est
très probable que tout homme, plus ou moins enrôlé dans
une « opinion » ou travesti sous une « nuance », au ra

L'Acadéuie française, particulièrement éprouvée depuis
un an, vient de perdre M. Charles de llazade, qui vient
d ' être emporté à l'âge de soixante-douze ans.
M. de Mazade n'était pas une de ces grandes célébrités
dont la voix populaire répète volontiers le nom, sans trop
savoir quelle espèce de gloire ce nom évoque ou repré-

difficilement pu lire Al. de Alazade en étant toujours d'accord avec lui. biais jamais il n'aura été choqué. Et si,
d'aventure, le lecteur avait assez (l'iudépeuilaurce pore'
goùter « en soi » l'article de M. de blazade, il devait
admirer ce bel et sain équilibre moral qui laissait à l'écrivain la pleine possession de ses moyens. Au temps. où
M. Thiers fondait en France la troisième République, les
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« centre gauche» estimaient que M. de Mazade était un peu
trop « centre droit » et les « centre droit » jugeaient qu'il
était un peu trop « centre gauche ». C 'est qu'il avait
trouvé un centre entre les centres, un milieu entre les
milieux : si la vertu - dans le sens de force véritable et
agissante - ne' cohabitait pas avec M. de Mazade dans
ce coin de pensée humaine qu'il avait défriché, c'est que
la vertu est insaisissable, et insociable par-dessus le
marché.
N'allez pas croire que Charles de Mazade, moelleusement installé en l'observatoire de la Revue des DeuxMondes, se soit contenté de regarder le monde politique,
vivre, marcher et accommoder le destin. J'imagine qu'au
bout de quarante-sept ans de cet exercice, ce n'est point
d' influenza ni de broncho-pneumonie qu 'il fttt mort,
comme il est mort; mais bien de lassitude et d'ennui. Que

M. de Mazade.

de fois, en effet, n ' aurait-il pas eu à nous décrire les
mêmes spectacles de passions et les mêmes combinaisons
humaines, et les mêmes constructions du monde et les
mêmes facéties du sort ! S'il n'avait pas donné d'autre
pâture à son esprit avide de connaître, c'est alors l'inanition qui nous l'eût enlevé de bonne heure. IIeureusement
pour lui, il n'abandonna jamais les bonnes lettres. La
littérature pure, l ' histoire des faits et l'histoire des idées,
lui fournissaient toutes les diversions qu'il pouvait désirer,
en donnant plus de relief, plus d'autorité et plus d'ampleur à sa besogne régulière.
Sur l'Espagne et sur l'Italie modernes, sur tous les
hommes qui se détachaient du groupe des figurants de la
politique - tels que Lamartine, de Serre et Cavour -'
Charles de Mazade nous a donné des études d'une rare
saveur philosophique. C ' est là qu'il faut aller le chercher
lui-même pour le bien connaître et pour le juger it sa
vraie valeur une fois rendu l'hommage qu'on doit â
l' abnégation, au courage et au talent dont il fit preuve,
en tournant, pendant un demi-siècle, la meule de la
périodicité.
E. L.

, PHIDIAS RÉALISTE
En examinant la longue suite des épisodes de
la procession des panathénées, sur les basreliefs du Parthénon, on reste convaincu que
Phidias avait beaucoup étudié la nature et les
attitudes variées du cheval.
Voulant donner à son oeuvre une animation
vive, il fixa son choix sur un animal petit et ,
agile ; les chevaux macédoniens, qu'on peut comparer pour la forme, aux chevaux .,barbes, lui
fournirent probablement des modèles auxquels
son talent conserva les particularités, individuellement offertes, dans un rassemblement
d'animaux de même provenance; peut-être la
taille générale des coursiers en fut-elle amoindrie avec intention, par l'artiste, ce dont nous
n'avons pas à nous inquiéter, désirant constater
surtout la valeur d'une reproduction exacte qui
fait de Phidias, encore à notre époque, le plus
grand statuaire en ce genre car il a, le premier,
animé la forme réelle du cheval avec esprit, en
en soulignant les beautés par une perfection
matérielle hors ligne.
Tout le monde a été à même d'apprécier, au
moins par le moulage et la gravure, cette gigantesque conception entourant l'acropole qui tint
si longtemps en éveil, par la diversité de' ses
personnages, la haute capacité de Phidias ; son
immortel ciseau dirigea, sans une seule défaillance, l'exécution d'un bas-relief offrant plus de
150 mètres de développement, comme importance sculpturale.
Dans cette oeuvre capitale, une grande place
est réservée au cheval; animé dans son énergique fierté, celui-ci agit sans effort, plein d'entente avec un cavalier qui le manie facilement
parce que le statuaire était un réaliste d'imagination; ayant, en outre, simplifié son oeuvre
savamment vécue dans la nature, les attitudes
et le mouvement des chevaux, il a vu, quelques
siècles avant notre ère, ce que nos animaliers
d' aujourd'hui ignoreraient encore, en admettant qu'ils soient disposés à s'en convaincre, si
des photographies ' instantanées, venant de
l'étranger, n'avaient démontré la vérité, non
discutable, des poses rationnelles des animaux
dans leurs différentes allures.
Ceux que l'art intéresse ont le droit de demander, dès à présent, à l 'imagination de nos 'artistes, de combiner harmonieusement l'ensemble des contours principaux en s'aidant de
cette vérité brutale; mais désormais acquise
de . l'objectif, pour traduire matériellement
l'idée.
Le grand Phidias possédait, il y aura bientôt vingt-cinq siècles, une telle qualité d'observateur, lorsqu'il scrutait la nature, que son.
marbre expressif faisait prévoir l'accomplisse- ,
ment d'un mouvement, tel rapide qu'il soit, et
jusqu'à la période précédant l'indication scnlp-
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turale.. Cette sasivement en comvante analyse des
mençant par un
détails nécessaires
pied postérieur; le
nous permet de suibipède diagonal
vre, avec un intérêt
dont ce pied ne fait
toujours croissant,
pas partie se pose
les ensembles bien
ensuite et, en dercompris et si variés
nier lieu, le pied
des frises du Parantérieur qui est
thénon.
opposé en diagoNous voulons atnale à celui qui s'est
tirer l'attention sur
posé le premier.
les scènes clans lesLes levers ont lieu
quelles l'auteur se
clans le même ordre
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lop, bon nombre de
galoper sur le pied
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.comme jamais peintre,
„
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pée par le bipède
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instantanés
professeur, exde M. Ottopliquant ainsi
mar Anla percussion des trois
schütz de
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Lissa, qui
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sont les
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meilleures et
sautée dans laquelle,
les plus rélorsque le cheval retentes reproductions très lisibles du galop
tombe sur le sol, les pieds se posent succes-
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(A" B " ) ; elles furent utilisées par M. Barrier,
professeur à Alfort, pour expliquer les allures
clans sa dernière édition de l'extérieur du cheval.
M. Muybridge, dont les photographies américaines précédèrent d'une dizaine d'années celles
de Lissa, nous offre les mémos poses, plus
rapides (A'''11"')
Enfin nous donnons, pourterminer, la disposition des membres exprimant la même allure,
très ralentie, qui nous est fournie par M. le docteur Marey, de l'Institut (A'B').
Pendant longtemps, en raison d ' une interprétation qui, non combattue, prit par l'habitude
la force d'une chose acquise, on a cru qu'un
bipède latéral précédait toujours l'autre ; mais
les photographies de Muybridge, de Marey vinrent dénoncer l'erreur qui fut dûment démontrée par les consciencieux travaux de M. Lenoblc du Tell, et la suite des sujets de Lissa vient
encore confirmer ce que disait, écrivait et dessinait, à Alfort, le . professeur Vincent en 1778.
Il est bon, cependant, de remarquer que le fait
de l'avance d'un bipède latéral se produit dès le
moment où le cheval entre en ' projection ; et
c'est toujours du côté du bipède opposé à celui
où se trouve le pied sur lequel l'animal est dit
galoper; un grand nombre des chevaux du Parthénon sont régulièrement dans ce cas, ce qui
permet à l'observateur de se rendre parfaitement compte de l'exactitude du sens du galop
représenté.
On constate aussi, dans les frises, la seconde
battue formée par l'assemblage d'un bipède diagonal ut, il faut le dire, la disposition d'un
bipède latéral arrivant àterre; cet ensemble est
le galop désuni qu'il est impossible d'éviter dans
une série cle chevaux composant un cortège;
mais ce serait trop exiger de l'artiste, que de
lui demander la rectitude devant servir à une
explication purement didactique.
A vrai dire, dans l ' oeuvre mouvementée de
Phidias il y a beaucoup de cabrades et de bonds,
comme conséquence de la tension des rênes,
actionnant les tètes des chevaux, attitudes confirmées par la position des cavaliers, et les coins
de la bouche des animaux tirés en arrière, permettant de rétablir, par la pensée, la rigidité
des brides absentes qui existaient clans le principe.
A notre époque, celui qui a le plus réagi contre l'habitude de représenter le galop par un
rendu inventé de toute pièce, et, n'ayant rien
des gestes par la succession desquels la nature
accomplit le rythme de ce mouvement, c'est
le peintre Aimé Morot ; on doit le féliciter d'avoir déjà acquis, depuis son tableau de Rezonville, des imitateurs nombreux à la suite de
l'audacieuse résolution, mise en pratique, de
n'appuyer la vraisemblance expressive que sur
la réalité.
Sans doute on arrivera à faire accepter cor-

-Laines attitudes ayant encore, quoique vraies,
difficilement cours aujourd'hui, surtout aux
yeux d'un public accoutumé à une convention,
mais on conviendra qu'il est réservé au talent
artistique, de transformer une chose purement
matérielle en une sensation agréable et vécue,
à la place du sujet, lui-môme, que présente le
réalisme brutal de la photographie, excluant
tout idéal.
Comme art, le but suprême est, au moyen de
la nature qu'il résume intelligemment, d'arriver à en extraire un sentiment de perfection, la rendant plus belle; il est permis de
clouter qu'on y soit arrivé, en exprimant le galop, pendant si longtemps, par le cabrer de
l'animal sur l'extrémité de ses pinces de derrière, comme s'il faisait une pointe, ou, par le
parallélisme des membres des chevaux volants
de notre siècle ; disons qu'il est bien temps de
rendre, à ces animaux, un fonctionnement plus
conforme à leur impulsion musculaire.
Dans les remarques que je viens de faire, j'ai
voulu seulement, comme contribution à l'historique de l'étude du cheval, éveiller l'attention
sur la question d'une vraisemblance réaliste, de
la part de Phidias ; j'observerai en terminant,
qu'il serait étonnant que ce soit simplement le
hasard qui eût combiné, si à propos, un ensemble de mouvements ne se retrouvant plus dans
aucune composition équestre, depuis l'immortel
cachet de ce sentiment d'exactitude apposé sur
le Parthénon, par Phidias, et la pléiade des
artistes que son immense talent dirigea, clans
l'accomplissement de ce travail gigantesque,
oeuvre vivante en tous points, avec le réalisme
naturel qui convient à chaque sujet composant
le cortège, entourant l'acropole, et produisant
une respectueuse satisfaction aux amateurs
d'art.
E. DUHOUSSxT.

LA DÉRIVATION DES EAUX DE LA VIGNE

Les Parisiens, qui, depuis longtemps, aspiraient à avoir de l'eau potable en quantité suffisante, viennent de recevoir une première satisfaction : l'adduction des eaux de la Vigne est
maintenant un fait accompli. Les détails qu'on a
donnés à ce sujet, lors de l'inauguration du réservoir de Saint-Cloud, contenant de nombreuses
erreurs, nous allons revenir sur cet important
événement, en garantissant, suivant l'usage du
Magasin Pittoresque, l'exactitude des rensei gnements qui nous ont été fournis.
Les nouvelles sources, d'une pureté remarquable, sont au nombre de cinq, dont quatre,
clans la vallée de la Vigne, sur le territoire de
la commune de Rueil-la-Gadelière (Pure-etLoir), portent les noms suivants : source du
Nouvet, source d'Erigny. source des Graviers,
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reproduite sur notre gravure, et source des
Foisys. La cinquième, située dans la vallée de
l'Avre - rivière qui a donné son nom à l'ensemble des eaux dérivées (l) - sur le territoire
de la commune de Verneuil (Eure), s'appelle
fontaine du Breuil. Les quatre premières
seules sont actuellement captées, et c'est leur
arrivée à Paris que l'on a fêtée, le• 30 mars, au
réservoir de Saint-Cloud, merveilleusement
décoré pour la circonstance.
Il y a beau jour que les hygiénistes avaient
signalé la nécessité d'alimenter la population
parisienne de nouvelles eaux de source; il n'y
a pas moins de vingt-quatre ans que l'on parle
des eaux de l'Avre. En 1884, le Conseil municipal faisait étudier la question par les ingénieurs de la Ville. Deux ans après, il approuvait le projet présenté par eux pour la captation et l'adduction dès sources indiquées, et réservait pour cet objet une somme cle 35 millions
sur les fonds cle l'emprunt autorisé, la même
année, par le Parlement. L'opération, déjà difficile par elle-même, était rendue encore plus clélicate par l'opposition rencontrée chez les habi
tank de la vallée de l'Avre, désireux de conserver la jouissance de leur eau, et qui ménagèrent aûx . ingénieurs un accueil dont on n'a
certainement pas perdu le souvenir : ce fut une
véritable croisade, dans laquelle les cloches et
les.fo:urches jouèrent un rôle. Au point de vue
technique, l'opération présentait de réelles difficultés : il s'agissait d'amener, par jour, à
Paris 100.000 mètres cubes d'eau prise à plus de
A00 kilomètres de la capitale. Le projet comportait la traversée de plusieurs vallées, le percement de tunnels, la construction, sur les hauteurs de Saint-Cloud, d'un immense réservoir
de 300.000 mètres cubes, l'établissement, sur
la Seine, d'une passerelle métallique et d'une
.conduite destinée à amener à Paris l'eau du
réservoir, sous une pression qui atteint jusqu'à
80 mètres. Toutes ces difficultés furent heureusement surmontées par M. Humblot, inspecteur général des Ponts et Chaussées, qui,
ayant eu, sous les ordres de l'éminent ingénieur Belgrand, à étudier les sources de la vallée de la Vanne, à les capter et à construire
toute la partie amont de cette importante déviation, se trouvait naturellement désigné pour
la nouvelle adduction. M. Humblot, placé à la
tête du service des eaux, joint à une parfaite
connaissance théorique une expérience consommée des travaux hydrauliques. Sa ténacité
a eu raison de la résistance des populations
riveraines.
Aussi, dès que la loi tendant à autoriser la
prise de possession eut été promulguée, le
5 juillet 1890, on se mit à l'oeuvre, et les travaux furent entrepris en juin 1891, après les for(-I) Les eaux de la Pigne et de Verneuil alimentent en
partie l'Avre.
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nudités d'expropriation, sur un grand nombre
de points à la fois. 3,500 ouvriers y furent presque constamment employés, sous la direction
et la surveillance de MM. les ingénieurs Geslain
et Legouëz, chargés, le premier de toute la partie située dans le département d'Eure-et-Loir,
le second de la partie dépendant de Seine-etOise.
L'eau des quatre sources actuellement captées se rend clans une conduite unique qui suit
le cours de la petite rivière de la Vigne, et se
déverse clans un premier réservoir édifié sur la
commune de Rueil-la-Gadelière, où ne tardera
pas à aboutir également l'aqueduc de la fontaine du Breuil. A partir de ce point de jonction,
l'aqueduc de dérivation proprement dit suit, à
flanc de coteau, la vallée de l'Avre, traverse
celle de la Meuvette, se dirige vers la ville de
Dreux, près de laquelle il franchit la vallée de
l'Eure, sur des arcades qui l'élèvent au-dessus
des eaux d'inondation, remonte un peu vers le
nord en contournant la partie seul de la forêt de
Dreu,:, traverse la Vesgre près de Houdan, puis
le petit cours d'eau de la Mauldre, et, de là, se
rend presque en ligne droite à Saint-Cloud, où
il arrive sur le plateau de Montretout, à une
altitude de 107 mètres, telle que les plus hauts
quartiers de Paris seront sans peine desservis.
Le grand réservoir d'arrivée est construit sur
ce plateau. Cet ouvrage considérable couvrira
près de 9 hectares et pourra contenir 300,000 mètres cubes d'eau. Il est divisé en trois compartiments totalement indépendants les uns des
autres, mais pouvant être mis en communication. Il y aura donc toujours là une réserve pour
parer à l'imprévu. Un seul de ces trois compartiments est terminé. C'est une immense excavation de 7 mètres de profondeur et d'une superficie de plus de 2 hectares. Le fond repose sur
les marnes du gypse, et le pourtour est enveloppé de remblais partout où les murs sortent
du sol. Il est couvert de voûtes légères en briques, protégées par une couche de terre gazonnée et supportées par près de 1,000 piliers en
pierre meulière recouverte de ciment. La construction du second compartiment va être incessamment commencée, et sera achevée pour la
fin de l'année ; quant au troisième, il pourra
être ajourné sans aucun inconvénient.
Une fois les eaux emmagasinées, il fallait,
pour assurer leur distribution, que la conduite
allant du réservoir à Paris descendit sur une
très petite longueur le coteau de Saint-Cloud
jusqu'à la Seine, et pût résister à la pression'
de 80 mètres.
Le projet prévoyait une conduite unique; on
ne pouvait dès lors songer à employer la fonte,
à laquelle il aurait fallu donner une épaisseur
énorme pour conjurer toutes chances de rupture. Une conduite en maçonnerie aurait dilficilement résisté à la poussée des terres et à la
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forte pression qu'elle devait supporter. Après
ciment. Les vallées sont franchies sur 7 kiloune étude approfondie de la résistance des maté- mètres, au moyen de siphons en fonte comporiaux, M. l'ingénieur Humblot décida que la sés de deux lignes de tuyaux de 1 mètre de
conduite'serait établie en tôle d'acier doux, qui
diamètre chacun..Notre gravure représentant la
a l'avantage de lie pas se rompre et de suppor- vallée de la Mauldre laisse voir un de ces siphons
ter les plus grandes pressions avec une épais- et donne bien l'impression de ces conduites
seur relativement restreinte.
gigantesques dont la perspective se perd dans
Toutefois,comme la fabrication de cet ouvrage
la campagne.
délicat ne pouvait être confiée qu'à des maisons
Nous venons de voir, par la description de
expérimentées, on institua un concours entre l'adduction des eaux de l'Avre, comment se fait
les principaux constructeurs, et on nomma une l'amenée d'une eau de source vers un point tercommission spéciale chargée de prononcer entre
minus ; il nous reste à expliquer, en quelques
les diverses propositions. Ce fut M. Gibault,
mots, l'opération du captage même. Les tral'habile ingénieur-constructeur, qui reçut misvaux variant d'ailleurs suivant les conditions
sion de construire et de poser la colossale dans lesquelles se présente la source , on
conduite, dont les
n'en peut donner
tronçons devaient
qu'une idée généêtre raccordés par
rale.On creuse un
des joints de son
puits, dit de capinvention. Cette
tation, à l'endroit
conduite a servi,
où jaillit la sourlors de l'inauguce, après avoir
ration, à montrer
d'abord abaissé
aux invités l'imle plan d'eau pour
mense pression
permettre l'exéqu'elle s_ u•pporcution des tratait; par le jeu de
vaux. La source
jets d'eau d_e
se trouvant ainsi
35 mètres de hauenfermée, captée,
teur et de 8 cenon descend tout
timètres de diaautour du puits
mètre. La conouvert des piles en
duite, de 1- mètre
maçonnerie sur
50 de diamètre,
lesquelles reposefranchit le chemin
ront des arcades
de fer des Mouliqui supporteront
veaux sur un pont
la voûte de l ' édisuivi d'arcades,
fice. L 'aqueduc,
's'introduit ensuipassant par, une
te à -travers les
ouverture qu'on a
mailles dé la pasménagée sur un
LA DÉRIVATION DES SOURCES DE LA VIGNE. - Traversée de la vallée
serelle métallique
descôtés
du puits
de-la Mauldre.
jetée 'surla Seine,
construit, vient
et disparaît sous le boulevard d'Auteuil, pour pé- prendre l'eau à la hauteur à laquelle elle se
nétièr""dans Paris par la porté de ce nom, où elle trouve. Quant à l'assèchement des terrains couse continue par deux conduites en fonte de un verts par l'eau de la source qui, jusqu'alors,
mètre de' diamètre qui aboutissent; l'une au réser- courait librement dans la plaine environnante,
voir de Passy, l'autre à la conduite maîtresse de on l'obtient en creusant des fossés autour de son
la Dhuis, qu'elle vient renforcer à l'arc de triomlit, et, au besoin, on se sert de pompes d'épuiplie de l'Étoile. Cette dernière seule est cons- sement pour hâter l'opération. Voyez la coquette
truite. Le-remarquable aqueduc qui traverse les source des Graviers son modeste cours était
'déiS rtèments d'Eure-et-Loir et de Seine-et- jadis utilisé par les femmes du pays, qui avaient
Oise a 102 kilomètres` de long, entre le point de
établi là un lavoir champêtre où elles devisaient
réunion des conduites de captage et •le réserau bruit des battoirs. Tout cela a disparu. La
voir de Saint-Cloud. Sur ces 102 kilomètres, 72 source est maintenant emprisonnée dans une
ont été construits à ciel ouvert et 26 en gale- chambre murée qui ressemble à un donjon en
r.ies souterraines, comprenant des regards de
miniature, et pas une goutte d'eau ne peut s'en
siphons de route pour faciliter,. la visite de échapper : l'aqueduc jaloux emporte la captive
l'aqueduc. Celui-ci a une section circulaire de
vers Paris.
1 mètre 80 de diamètre, avec une épaisseur
uniforme de 20 centimètres en maçonnerie de
A propos de l'adduction des eaux de l'Avre,
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Source des Graviers avant le captage.

M. Paul Strauss, conseiller municipal, rappelle l'approvisionnement en eau potable a été, pour
que,.à toutes les époques, sous tous les régimes, 1 les administrateurs parisiens, un problème de
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des

Graviers après le captage.

la plus haute importance. Les « eaux du roi et j source de conflits, et les concessions priviléles eaux de la.- ville » étaient une perpétuelle . giées avaient pour conséquence des abus qui
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ont donné lieu à de nombreuses ordonnances.
Ces abus étaient tellement enracinés, que l'adminis tration préfectorale de M. I-Iaussmann dut
en 1854, subir encore 85 dérivations privées
résultant de concessions anciennes.
Les rois de France, qui craignaient pour euxmêmes la disette d'eau, encouragèrent les
efforts de l'administration. L'établissement de
la pompe de la Samaritaine, sous une arche
du Pont-Neuf, fut l'oeuvre personnelle de
llenri IV. La reine Marie de Médicis contribua
pour une large part à l'adoption du projet de
dérivation des sources d'Arcueil. Peu à peu, de
nouveaux ouvrages augmentèrent les provisions d'eau disponible ; les pompes du pont
Notre-Dame et, surtout, celles de Chaillot et du
Gros-Caillou donnèrent naissance à l'industrie
des eaux; des fontaines marchandes à l'usage
des porteurs et des particuliers s'ouvrirent en
différents points de la Cité, en même temps que
se forma une compagnie d'actionnaires pour
l'installation des pompes à feu des frères Périer,
et pour la distribution et la vente de l'eau de
Seine.
Au commencement du siècle, l'approvisionnement d'eau se réduisait à 83 fontaines publiques et 455 concessions privées; chacun des
547,755 habitants. n'avait droit, en moyenne
et en théorie, qu'à ' 14 litres d'eau par jour, les
palais royaux; 1@s hôtels et_ les abbayes s'adju.
-.geantl;prduioLévatnesux
de l'Ourcq, projetée de 1676 au Directoire, avait
érté surtout conçue pour le lavage des rues et des
égouts, pour la voie publique ; l'arrivée à Paris
des eaux de la Beuvronne, le 15 août 1809, n'en
fut pas moins fêtée avec enthousiasme. La rivière d'Ourcq canalisée avait été attribuée par
Louis XIV à son frère. Lorsque la ville de Paris
voulut, en 1822, mettre en service le nouveau
canal, la famille d'Orléans s'y opposa comme
propriétaire de la rivière ; mais, en 1824, le
prince qui devait régner sous le nom de LouisPhilippe céda tous ses droits à la ville, en
échange d'une rente perpétuelle de 30,000 francs.
En 1854, la Ville ne disposait que de 80,400
mètres cubes d'eau par vingt-quatre heures ;
un cinquième de la ville ne pouvait être desservi par l'eau d'Ourcq, et les deux cinquièmes
de la surface de Paris étaient privés d'eau à
leurs étages supérieurs, par suite du défautcl'élévation de ces eaux, insuffisantes comme quantité et comble qualité. Cette situation fit naitre
de nombreuses propositions, dont quelques-unes
se recommandent par leur étrangeté. C'est ainsi
que quelqu'un offrit de dériver à Ivey les eaux'de la Seine, de les faire passer, par un canal de
12 kilomètres, jusqu'à Grenelle, et de les élever
ensuite jusqu'aux réservoirs de distribution ; un
autre inventeur avait imaginé de prendre l'eau
dans la Loire, de l'amener à Paris par un canal
ouvert, et de l'emmagasiner en mars et en oc-

tobre, lorsque la température n'est ni chaude ni
froide, dans d'immenses lacs souterrains.
Cependant la pollution croissante de la Seine
a confirmé l'opinion des Dumas et des Belgrand, que devaient faire prévaloir les admirables découvertes de Pasteur. Les dérivations
de la Dhuis (1862-65) et de la Vanne (1865-74),
ainsi que la construction des réservoirs de
Ménilmontant et de Montsouris, firent faire un
grand pas à la question, et personne, aujourd'hui, ne conteste l'utilité de la substitution des
eaux de source à l'eau de Seine, véhicule désormais reconnu des microbes de la fièvre typhoïde et du choléra. (Voir l'article inséré dans
le Magasin pittoresque du 30 juin 1889, sous le
titre : EAUX DE SOURCES ET EAUX DE RIVIÈRES, et
qui contenait, avec le résultat des recherches
de MM. Brouardel, Chamberland, Proust, Fauvel, Miquel, etc., des graphiques et diagrammes
des plus instructifs.)
A ces détails, il convient d'ajouter les chiffres cités par M. Sauton, président du Consèil
municipal, sur les ressources en eau des grandes
cités européennes. Paris, dit-il, dispose par
jour, à l'heure actuelle, de 710,000 mètres cubes
d'eaux de toute nature, soit 290 litres par habitant, alors que Londres n'en a que 155, Edimhourg 480, -Vienne. et Bruxelles 100, Berlin 75,
Leipzig 150. Dans ce total, les eaux de source
entrent pour 250,000 mètres cubes, soit un peu
plus de 100 litres par habitant.
VICTORIEN MAUBRY.

LA SÉCHERESSE EN 1893

La fin de l'hiver et le commencement du printemps de
1893 ont été signalés par une température tout à fait
anormale pour notre région. Il nous a semblé intéressant
d'enregistrer quelques-uns des chiffres qui rendront, en
quelque sorte, historique, cette période d 'environ 65 jours,
soit du 2 mars au 7 mai. Ces chiffres, cela va sans dire,
concernent Paris. Ils peuvent, sans notable modification,
s'appliquer à la France entière, où la température s'est
trouvée belle d'une façon générale.
Les dernières pluies constatées sont tombées les 28 février, t er et 2 mars dernier. A cette époque le thermomètre donnait comme température maxima environ 13°
au-dessus de zéro. Le 3 mars, le ciel resta couvert et la
température maxima fut de 12°,5.
Dès ce moment, le ciel resta implacablement beau jusqu'au 1°r avril, où quelques gouttes d'eau, accompagnées
d'éclairs, tombèrent dans la soirée à Paris.
Le bureau central météorologique a constaté que pendant le mois de mars il n'était tombé que 12 millimètres 9
d'eau à Paris, ce qui est fort au-dessous de la moyenne.
Si on compare, en effet, ce chiffre à ceux du mois de
mars 1879 (76 millimètres 7 d'eau) et de '1888 (90 millimétres 5 d'eau), on voit que le mois de mars 1893 a été
relativement très sec. Il est vrai pourtant que dans certaines années, ce mois, sujet , à tant de perturbations
atmosphériques, a été plus sec encore. Ainsi, en 1874,
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on n'a enregistré que 9 millimètres d'eau, en 1875, 7 millimètres 4, et en 1880 enfin, 3 millimètres 7.
Quant à la température maxima observée pendant le
mois de mars dernier, elle a été de 20°,4 ; elle est semblable à celle de l'année 1873, mais un peu inférieure à
celle des années 1882 (20°,5) ; 1892 (20°,7) ; 1884
(20° 9) ; 188G (210,3) ; 1872 (21 0,6) ; 1880 (22° , 7),
et 1890 enfin (23°,9).
Voyons maintenant pour le mois d'avril. Nous avons dit
qu'il est tombé quelques gouttes de pluie le 1 e" avril dans
la soirée; le 30 avril, vers 9 heures du matin, il a plu de
nouveau, mais si peu, que les pluviomètres n'ont même pas
enregistré la quantité infinitésimale d'eau tombée. En conséquence, durant tout le mois d'avril, on n'a pas eu tout
à fait millimètre d'eau (exactement : 0'»°' , 9). C ' est le
tuois d'avril le pltis sec que nous ayons eu depuis 1861,
c' est-à-dire depuis l'année où on a commencé, en' France,
à faire des observations météorologiques quotidiennes.
Notons qu' en 1875, année où le mois d'avril fut exceptionnellement sec, il est tombé 9mm ,5 d'eau, soit dix fois
phis qu'en 1893.
En même temps qu'il était le plus sec,' le mois d'avril
dernier était le plus chaud. La température maximum enregistrée s'est, en effet, élevée jusqu'à 21°,7 (le 24 avril).
Parmi les hautes températures antérieurement constatées,
signalons avril 1886 (26°,3) ; avril 1882 (26°,2), et avril
18 74 (25°,9).
D'ailleurs, cette période extraordinaire de sécheresse ne
s'est point terminée avec le mois d'avril. Elle a continué
dès le 1 e" mai et on n'a vu de pluies un peu sérieuses que
le 7, le 8 et le 9 mai. 11 est vrai qu 'avec ces pluies ou
avant ces pluies, nous avons eu à déplorer un refroidissement presque général de la température, qui a causé de
sériéux dommages à l'agriculture clans l'est de la France
et en Suisse.

BOUÉES ÉCLAIRANTES POUR SAUVETAGES
ADOPTÉES PAR LA MARINE DE L ' ÉTAT

« Un homme à la mer ! »
A ce cri, on s'empresse de lancer par-dessus
bord des bouées (sortes de couronnes légères, retenues à l'extrémité d'un cordage) : l'homme
en danger saisit la bouée qui l'aide à se soutenir en attendant qu'un canot mis àla mer puisse
le recueillir.
Mais, si l'homme tombe à la mer pendant la
nuit, si le navire file avec la vitesse ordinaire de
nos paquebots, on perd bien vite la notion du
point où il faut porter secours. Même si la victime sait bien nager elle hésite sur la direction
à prendre et n'aperçoit même• pas les bouées
qu'on lui jette.
Les bouées éclairantes rendent d'excellents
services : elles sont devenues réglementaires
clans notre marine. M. Biandri, fort habile ingénieur, qui a construit d'excellents appareils de
précision pour le service des poudres, de la marine, etc., a donné à cette bouée des dispositions
tout à fait pratiques et absolument sûres.
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La figure ci-jointe représente une coupe de
la bouée de sauvetage. Cet engin si utile est
fondé sur une expérience chimique bien connue,
même des commençants : le phosphure de calcium est un corps brun qu'on obtient en faisant
passer du phosphore en vapeurs sur de la chaux
portée au rouge. Ce corps est immédiatement
décomposé par l'eau et dégage du phosphure
d'hydrogène qui s'enflamme de lui-même au
contact de l'air.
C'est une vieille expérience qui fit l'étonnement des habitants de Londres, dès la fin du
siècle dernier. Des Allemands, colporteurs de
secrets scientifiques, comme il y en avait beaucoup dans ce temps-là, lancèrent sur la Tamise
de petits brûlots contenant du phosphure de
calcium. On vit aussitôt la surface de l'eau se
couvrir de flammes, et les cockneys de Londres
(frères jumeaux des badauds de Paris) s'écrièrent qu'il fallait renvoyer tous ces Allemands,
qu'ils allaient mettre le feu à la Tamise !
Au centre de la bouée se trouve un manchon
ou cylindre en fer-blanc, avec un autre vase de
même forme et de même matière, placé à l'intérieur : ce dernier est percé de nombreux trous.
Le phosphure de calcium est entassé entre les
deux cylindres. Les deux ouvertures, supérieure et inférieure, sont fermées par des disques de métal très minces soigneusement soudés sur les bords du cylindre. De cette façon, le
calcium se garde indéfiniment, à l'abri de l'air
humide de la mer.
La bouée reste suspendue par une chaîne, tout
près du bordage. Aussitôt que l'alarme est donnée, on décroche la chaîne et on jette la bouée
dans la direction où l'homffie a disparu.
La tige de la bouée est une sorte de cheminée
portant à l'intérieur un ressort en hélice dont
une extrémité est attachée à.un long fil de cuivre assez fin, tandis que l'autre est fixée au navire.
Sous l'action du poids de la bouée, le ressort
se tend et, au bout de quelques instants, le fil
se coupe sur une arête tranchante que porte le
bout de la cheminée.
La bouée achève alors sa chute,-mais en toute
liberté.
Le ressort se détend et lance un stylet pointu
et tranchant qui perce les deux feuilles de métal fermant le réservoir intérieur.
L'eau de la mer pénètre aussitôt dans l'intérieur du cylindre percé à jour et vient mouiller
le phosphure de calcium. Une belle flamme
éclatante s'élève à l'extrémité de la cheminée et
illumine toute la surface de la mer, à une grande
distance.
L'homme en perdition nage vers la lumière.
Au cri d'alarme, le navire a stoppé : il gouverne
vers la-bouée, ainsi que le canot de sauvetage
qu'on a mis à la mer en même temps qu'on a
balancé la bouée. Si l'homme est bon nageur,
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il atteint la bouée et s'y soutient en attendant le
canot. Dans le cas contraire, les sauveteurs font
des recherches tout autour de la bouée.

Cet excellent système a permis de sauver de
nombreuses victimes, même par les plus gros
temps, lorsque des hommes sont enlevés par
des coups de mer sur le pont du navire.
GUIGNET.
LE SCOPPIO DEL CARRO

Le scoppio del carro est une fête populaire
spéciale à Florence. Tous les ans, le samedi
saint, avant onze heures, une foule immense se
réunit sur la place du Dôme, composée en partie de curieux, mais surtout de paysans descendus du Chianti et des environs. Tous les yeux
sont tournés vers le milieu de la place, où, dans
un espace maintenu libre à grand peine par les

carabiniers, se dresse le char qui donne son nom
à la cérémonie. Ce char est réuni par un câble
au maître-autel de la cathédrale. Quand sonne
le premier coup de midi, une fusée, qu'on appelle la colombina, d'après sa forme ancienne,
s'élance de l'autel et vient enflammer les pièces
d'artifices que contient le char. Pendant quelques minutes le char lance de tous côtés des
étincelles et de la fumée, tandis que s'élève de
la place une immense acclamation, joyeuse si
l'embrasement du char est rapide, triste au contraire s'il se fait lentement.
Quelle est l'origine et quel est le sens de cette
curieuse cérémonie ?
Voici la légende qui s'est transmise à Florence.
Parmi les jeunes gens des familles patriciennes de Florence qui combattirent en TerreSainte au temps des croisades, en était un de la
grande famille historique des Pazzi, qui s'appelait Pazzino de' Pazzi. Si ce que la tradition rapporte est vrai, ce fut ce courageux jeune
homme qui monta le premier sur les murs de la
Cité éternelle, et y planta l'étendard orné du
saint signe de la Croix.
Pazzino de' Pazzi, enflammé d'une ardeur
sacrée, et indigné de voir le Saint-Sépulcre en
possession des Infidèles, jura sur son salut
éternel de transporter cette précieuse relique
dans sa cité natale. Mais, transporter le tombeau
tout entier de Jérusalem à Rome était chose
plus facile à dire qu'à faire; et les compagnons
de Pazzino, quoique aussi enflammés que lui
pour . sa sainte entreprise, durent reconnaître
l'immense difficulté qu'en présentait l'exécution. Mais, n'oublions pas que Pazzino était à la
fois un croisé et un italien ; et si le fervent chevalier s'était mis dans un mauvais pas, le souple
Florentin sut s'en tirer facilement. On imagina
une combinazione : si on ne pouvait amener à
Florence le sépulcre tout entier, eh bien, on en
transporterait une partie, petite, mais suffisante
pour assurer la religieuse exécution du serment. Pazzino tira sa large épée, frappa violemment un angle du Saint-Sépulcre, et s'empara
du fragment que le coup avait détaché.
Les Turcs s'alarmèrent de l'injure et de'l'outrage faits au Saint-Sépulcre, et, coup sur coup,
s'en vengèrent sur le gardien qui fut condamné
sur-le-champ à mourir empalé. Cependant
Pazzino, déjouant toutes les recherches, s'éloigna de Jérusalem, et après un long et difficile
voyage, parvint .à rentrer à Florence. On lui fit
fête à son .retour, et il fut décrété que le morceau de la sainte relique serait conservé avec le
plus grand soin et servirait de pierre pour le
feu qu'il est d'usage d'allumer le samedi
saint.
De plus, pour éterniser la mémoire d'un tel
fait, la Commune ordonna la construction d'un
grand char, exécuté par un charpentier dont la
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boutique était placée sur le pont de la Grand'route, et qui s'appelait André le charpentier.
Sur le char fut placée l'inscription suivante :
« Ce char sera porté tous les samedis saints sur la place
Sainte-Marie-de-la-Fleur, par quatre bœufs ornés de
branches de cornouiller et d'olivier, et de rubans, pour
assister à la messe, avec une colombina, et cette colombina fera brûler les pièces d'artifices de :notre Commune,
en l 'honneur de la religion et de Pazzino de Pazzi.
« Si quelqu 'un fait au dit char dommage et injure, les
huit du Conseil lui donneront cinq coups de corde.

Gloria in,Excelsis, la colombina part du inaitre•
autel pour aller enflammer les pièces d'artifice
du grand char situé à l'extérieur, en face de la
porte principale de la cathédrale. De cette
porte, le char est amené au coin du Borgo des
Albizzi, puis devant l'église des Saints-Apôtres
où l'on conserve la pierre du Saint-Sépulcre
rapportée par Pazzino, et là achèvent de se
consumer les autres pièces qui entourent le vénérable édifice de bois.
Les frais de cette étrange cérémonie sont faits
par la Commune qui a un local spécialement
disposé pour garder respectueusement pendant
toute l'année l'important appareil ; ce local est
placé sur le Prato.
Telles sont la cérémonie et la légende du Scop-
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Cette cérémonie donne lieu à une tradition à
laquelle prête foi surtout le peuple de la campagne ; d 'après cette croyance, on prétend que
les récoltes sont bonnes si la colombina marche
bien, et mauvaise en cas contraire. Quelle que
soit la valeur de cette assertion, il est certain
que, le samedi saint, l'affluence des paysans à
Florende est extraordinaire, et leur présence à
pareil moment prouve que leur croyance est
tenace; elle soulève des discussions curieuses,
des dialogues originaux qui ont souvent tenté la
fantaisie des écrivains populaires de Florence.
Quand la messe du Dôme est arrivée ait

pic ciel Carro. Longtemps les paysans toscans
y attachèrent une foi aveugle, à tel point que
les boulangers, dit-on, en profitèrent pour exploiter leur , crédulité. Ils gagnèrent l'artificier
chargé de mettre le feu à la colombina ; celui-ci
fit en sorte que le char brûlât mal ; grand désespoir des paysans qui crurent la récolte perdue
et allèrent dans toutes les églises faire des processions et brûler des cierges pour conjurer la
colère céleste.. Les boulangers, moins naïfs,
profitèrent de la panique générale pour faire
hausser le prix de la farine et du pain, en prévision d'une mauvaise récolte. Pour obvier à
un pareil inconvénient, et empêcher des perturbations aussi générales, la Seigneurie décréta
que, si la colombina ne réussissait pas, l'artifi-
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cier serait condamné à un mois de prison et à
une forte amende. Aujourd'hui, on a imaginé
un moyen plus simple : on placé quelques pompiers dans le char, et quand la colombina en
approche, ils tirent tranquillement une allumette de leur poche et mettent le feu au char ;
de la sorte, on est sûr que la.récolte sera bonne.
Hélas ! tout s'en va, les Dieux, et aussi le pittoresque. Que dirait l'héroique Pazzino, en voyant
des pompiers dans son chii.r, et tout autour, des
Anglais en extase, qui admirent la cérémonie
sur la foi de leur guide.
J. H.

LES IDÉES DE MADELEINE
(NOUVELLE)

Suite. - Voyez pages 108, 920 et 150.
- Je le crains.
- Ne pourrions-nous pas leur venir en aide,
leur prêter une somme sur nos économies ? Une
modeste somme... Ah ! ma chère, la mauvaise
chance les a frappés !...
- C'est vrai, répondit l'épicière, quelque peu
entraînée. Tout en gardant nos idées sur l'impossibilité de marier raisonnablement Pamphyle
avec Alphonsine, il me semble qu'il serait convenable d'offrir deux ou trois cents francs à
Madeleine... Fions-nous à elle... On nous les
rendra... C'est un prêt de courte durée.
- Sans intérêts, n'est-ce pas ?
- Sans intérêts. Ce petit sacrifice, de notre
part, leur sera d'un grand secours. Il se faut
entr'aider, quoique nous ne soyons pas riches.
Lousteau se chargea de l'affaire, convenue avec son mari. Elle fit la généreuse proposition.
Mais quel fut son étonnement, quand elle vit
Madeleine refuser, tout en lui serrant la main
avec effusion, tout en la remerciant de son noble
procédé! Comment! Ceux que Lousteau
croyait si gênés, clans les conjonctures présentes, n'acceptaient pas son offre ! Que voulait dire cela? Y avait-il orgueil chez Madeleine?
Ou bien, y avait-il crainte de ne pouvoir s'acquitter ?
Vainement M me Lousteau insista. La femme
de Nicolas maintint sa réponse négative, que
l'épicière ne s'expliqua point, que le père de
Pamphyle attribua surtout à l'état de froideur
qui avait existé depuis quelque temps entre les
deux ménages.
- Eviclemment, observa celui-ci, Mme Badouraud s'en est aperçue; clic nous tient rigueur;
elle préfère souffrir que nous avoir des obligations. Elle est dédaigneuse.
L'un et l'autre se trompaient clans leurs appréciations diverses. Comme ils avaient évité, et
pour cause, d'instruire du fait leur fils Pamphylc,

le jeune ébéniste n'eut pas à donner son avis, et
il ne fut plus question de la chose. Le couple,
vexé, se repentait presque d'avoir cédé à un
premier mouvement.
Nous allons facilement expliquer le motif du
refus opposé par Madeleine à Mme Lousteau,
refus sin^ttlier° invraiséb bl1hle.
Le densième mois de màladie s'écoula. Nicolas
entra' en convalescence, et le chirurgiendéclara
qu'il faudrait plus d'un mois encore pour ôbtenir
une guérison complète', sans risque ni péril' à
redouter.:
. .
:. ..
.
Déjà le blessé perdait patience. Les allocations
que lui envoyait sa société de secours mutuels,
jointes aux efforts de Pierre, payaient à peine
les nombreux médicaments qui étaient nécessaires, indispensables ; personne ne prévoyait
l'époque fixe où Nicolas pourrait reprendre son
travail.
Et Mistrat ne paraissait pas! Ce joyeux compagnon ne venait pas distraire l'homme qu'il
avait naguère si mal conseillé, qu'il avait entraîné
aux folles dépenses. Il délaissait son ami, d'une
façon indigne, au moment du malheur, sans
raison valable. Mais l'ingratitude est une des
formes de l'injustice; elle résulte de l'envie où
de l'intérêt.
Que signifiait un pareil abandon. Pierre avait
plusieurs fois été voir Mistrat sans le rencontrer.
Alors, il se hasarda à pénétrer clans l'usine de
serrurerie du faubourg du Temple, afin d'avertir°
le patron sur la convalescence de Nicolas, de lui
annoncer la rentrée prochaine de celui-ci clans
l'atelier des forges.
0 surprise! Il aperçut Mistrat tenant la place
de son père !
Mistrat, cessant de travailler, le regarda sans
mot dire.
Saisi d'un tremblement involontaire, d'un
mauvais pressentiment, Pierre s'avança et
demanda au forgeron pourquoi on ne le voyait
point à la maison, lui d'ordinaire assidu.
- Parce que j'ai beaucoup à faire, répondit
Mistrat, d'un ton ironique. Tu le vois, Pierre.
L'ouvrage presse. L'accident arrivé à Badouraud
a mis le patron dans l'embarras, et il m<a chargé
de diriger cette forge, parce qu'il ne pouvait
attendre... et que, d'ailleurs, je sais mon métier,
aussi bien que Badouraud...
Pour le coup, Pierre eut froid au coeur. Il
devina quelque machination de Mistrat. 1l
devina juste : l'atelier était au complet; Mistrat
avait remplacé Nicolas, et avait été remplacé
lui-même par un nouvel ouvrier.
Au lieu de lier conversation avec Mistrat,
Pierre s'était retiré précipitamment et avait
appris par un garde-magasin ce qui s'était
passé à l'usine, pendant l'absence de Nicolas
Badouraud.
Indigné de ce qu'il considérait comme une
trahison de la part de Mistrat, Pierre songea, en
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revenant chez son père, à obtenir du patron une
indemnité quelconque. Le silence de celui-ci ne
lui disait rien de bon.
Pierre raconta tout à Madeleine, laquelle ne
tarda pas à savoir que la loi ne forçait pas les
patrons à indemniser l'ouvrier victime d'un accident, et que celui-ci pouvait seulement intenter
un procès, où les juges décideraient s'il y avait
lieu à indemnité et quelle serait cette indemnité.
Or, un procès entraînerait des lenteurs, des
frais clans le cas de non-réussite. Il ne fallait
pas compter sur ce moyen pour se procurer des
ressources. La maison Pabral et 0'0 demeurait
fermée à Nicolas. Cela n'était que trop certain.
Madeleine se décida à parler, lorsque son mari
fut à peu près guéri et capable de chercher de l'ouvrage, sans risquer une rechute s'il en trouvait
et reprenait son lourd marteau. Elle se décida à
divulguer le secret qu'elle gardait depuis quelques années, et d'autant plus que Nicolas seul,
par son intervention, pouvait lui permettre
d'agir désormais ; de payer les soins médicaux,
et de supporter les effets d'un chômage dont le
prolongement était probable.
Nicolas, mis au courant de sa situation, désillusionné sur le compte de Mistrat, n'espérant
liln's rentrer dans l'usine où il avait pourtant fait
preuve de capacités, éprouva d'abord un grand
découragement. Puis, au milieu de sa famille
dévouée, consolé par les caresses de son petit
Gustave, par la tendresse de sa femme et de sa
fille, par les agissements énergiques de Pierre,
il fit' •un retour sur lui-même, se rappela les
erreurs passées, n'imputa qu ' à son imprévoyance sa gêne présente, quand il lui eût été
facile, par l'épargne, de conjurer les événements.
Le malheur l'assagissait : il se promit bien de
dépouiller le vieil homme, de réparer ses torts,
de mener désormais une conduite exemplaire
et de sortir enfin, le plus tôt possible, en travaillant avec ardeur, du mauvais pas dans
lequel il se trouvait:
Il comptait trop sur ses forces, qui revenaient
lentement, parce que certaines complications,
peu graves, mais exigeant encore des ménagements, retardaient le retour définitif de sa
santé.
Madeleine, d'après les conseils du médecin,
lui enjoignit de continuer son repos de convalescent. A la suite d'une sortie, de courses très
longues, pour se procurer de l'ouvrage, Nicolas
avait ressenti un léger malaise, et il s'écria,
lors de son retour au logis :
- Ma chère Madeleine, est-ce que nous allons
tomber dans la misère? Ou bien, est-ce que je
vais rester longtemps encore à votre charge ?...
Oh! j ' eusse préféré mourir ! Vivre en fainéant,
quelle horreur !...
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A ces mots, comme ils étaient seuls avec Gustave, Madeleine ne résista pas au désir d'apprendre son secret au désespéré.
Nicolas, par un beau soleil, était assis devant
une. des fenêtres ouvertes, et il faisait danser
Gustave sur ses genoux. Il embrassait l'enfant
à plusieurs reprises, et celui-ci, obéissant à un
regard de sa mère, déclamait, le plus gentiment du monde :
- J'aime bien sauter comme cela, père ; mais
je suis déjà grand et lourd. Ça te fatigue.
Il descendit, malgré les dénégations de Nicolas, et s'en alla étudier ses leçons dans: la chambre voisine, où Madeleine le suivit,. d'où elle
revint aussitôt, ayant dans la main uu carnet
vert.
- Mon ami, dit-elle, en s'asseyant près de
Nicolas, j'ai à te faire ma confession.
- Ta confession ! répéta Nicolas, au comble
de•l'étonnement. Qu'est-ce que tu entends par
là ?_. .
- Ecoute. Depuis quatre années environ,
depuis l'époque où notre Alphonsine reçut, à la
distribution des prix de son école primaire, un
livret de caisse d'épargne, je me suis imaginée
d'en avoir un, moi aussi.
'Nicolas ouvrait de •grands yeux. II se rappelait ce temps déjà éloigné. Croyant que sa femme
lui adressait des reproches indirects, il s'exclama. ,^
Oh ! nia, bonlie Madeleine, j'aurais dù suivre cet 'exemple... Je gagnais assez pour amasser une belle somme.
- Eh bien, continua celle-ci, sans s'arrêter
aux paroles de Nicolas, et montrant le carnet
vert, si notre fille, par suite des versements minimes niais réitérés que j'ai tirés de mes ,écdhomies, des siennes et de celles de Pierre, possède
aujourd'hui une dot .qui dépasse dix-huit cents
francs, j'ai à rfron avoir un total à lieu près
pareil.
- C ' est incroyable, et je ne m'explique pas,
murmut'a le forgeron tout ébaubi, 'et la contemplant.
- Ri'en de plus simple v . Je t'ai volé pendant
quatre ans, mon cher mai, réliqua Madeleine
souriante.
- Volé!
- Oui, car j'ai exagéré à dessein le montant
de nos dépenses, à compter du jour où tu m'as
rapporté tes payes, sans en rien distraire, rien
qu'en recevant de l'argent de poche, comme un
bon mari que tu es".
- Mais nous n'avions pas cessé de vivre largement.
-- C'est vrai. Seulement, selon l'expression
d'un démocrate dont j'ai oublié le nom, j'ai mis
de l'ordre clans le désordre. Pour la nourriture,
pour les vêtements, pour les fantaisies et les
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plaisirs, j'ai agi vis-à-vis de toi, Nicolas, comme
agissent nombre de cuisinières vis-à-vis de leurs
maîtresses. J'ai fait danser l'anse du panier,
placé à la caisse d'épargne... et...
- Je n'y ai vu que du feu, interrompit Nicolas, dont une larme humecta la paupière.
- A présent, ajouta Madeleine, il faut que tu
sois de moitié dans l'opération.
- Que veut dire cela ?, murmura doucement
le forgeron, ignorant les formalités requises en
cette matière.
°
- Il m'a été possible de placer les produits de
mes combinaisons sans te consulter...
- Digne femme ! Et tu prétends m'avoir volé !
s'écria le forgeron de plus en plus attendri.
Il se leva et sauta au cou de Madeleine.
Après quelques minutes de silence, pendant
lesquelles le mari et la femme se tinrent étroitement embrassés, cette dernière ouvrit le carnet
en question, plaça le total sous les yeux de Nico L
las, et lui demanda l'autorisation par écrit de
retirer de la caisse la somme nécessaire pour
payer les frais de maladie et attendre des
jours meilleurs.
- Consens-tu ? fit-elle sérieusement.
- De tout coeur, en te remerciant, ente bénissant. Tiéns, Madeleine, tu m'as rendu le bien
pour le mal, tu as triomphé de ma déraison par
ta sagesse... Je te promets de racheter mon
passé... Tu verras... Dès demain, je recommencerai à travailler, pour n'importe qu'elle journée... fût-ce comme homme de peine...
- Ta, ta, ta, dit Madeleine avec autorité...
N'allons pas si vite. Ne gâtons pas les choses.
Ta convalescence n'est pas terminée. Tu te
reposeras encore, jusqu'à ce que le médecin
t'accorde ton billet de sortie de l'hôpital...
comme cela se . fait dans ces établissements.
- Que tu as été bonne et tendre ! Je ne l'oublierai jamais... Bien certainement, avec des
soins tels que ceux dont tu m'a comblés, au lieu
de me livrer à des mains étrangères, ma guérison était assurée, au moral et au physique. .
M" Badouraud reprit :
- Je vais tout liquider : chirurgien, médecin,
pharmacien seront payés immédiatement... A
propos, ajouta-t-elle, je manquerais à mon devoir si je ne te signalais pas ce que M. et
M me Lousteau ont voulu faire pour nous.
AUG. CHALLAMEL.

(A suivre)

LES VIGNETTES DANS LES DOCUMENTS OFFICIELS
PENDANT LA RÉVOLUTION

Voici un bien curieux spécimen d'une des
vignettes que, avec un sens réellement pratique de l 'administration, les hommes de la Ré-

volution plaçaient en tête de certains documents.
Celle-ci est extraite d'une lettre adressée le
5 germinal an XIII par Frochot, alors conseiller
d'État, préfet du département de la Seine, à
l'architecte de la ville de Paris . à qui il-réclamait
un état . des lieux du corps de garde de la rue
de Lancry.

Fac-similé d ' une vignette ornant une lettre de Frochot.

Cette vignette représente, on le voit, le département de la Seine accolé d'emblèmes divers.
L'idée qui a présidé à sa confection nous parait
des plus heureuses.
La division de la France en départements '
était encore, en l'an XIII, chose nouvelle pour
beaucoup de Français, et il fallut faire entrer
dans l'esprit des populations la configuration
du territoire r administratif substitué à l'an
cienne organisation provinciale. On ne pouvait employer de moyen plus pratique et plus
certain que de mettre, en tête de toute la
correspondance préfectorale, la carte du département d'où elle était expédiée.
11 est regrettable qu'on ait renoncé à ces entêtes qui, par les modifications successives
qu'on pouvait y apporter et qui auraient été provoquées par des événements importants ou des
travaux d'utilité publique, auraient certifié l'ac
complissement des faits représentés.
Cet enseignement officiel et permanent fut,
à tort, selon nous, abandonné par les gouvernements qui suivirent, car l'M couronné, les L et
L P, l'aigle, les fleurs de lis, les coqs, furent subs=
titués à l'ornementation géographique de la
Révolution, et les administrateurs rejetèrent
dans l'oubli un art essentiellement français
auquel on devait des vignettes remarquables
par la variété de la composition, l'exécution du
B.
dessin et l'utilité des sujets.
Pei. - Typographie du Maraud rcrroaseaoa, rue de l'Abbé-f 1-Agoire, 16.
Administrateur délégué et G#aairr: E. BEST.
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LE MAUSOLÉE D'U DOGE GIOVANNI PESARO
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Le mausolée du doge Giovanni Pesaro est
placé dans la nef gauche de Santa Maria gloriosa de' Frari, à Venise. Ce tombeau lui fut
élevé en 1669, dix ans après sa mort, comme le
1893
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prouve l' inscription laconique de l'érudit Emmanuele Thesauro qui indique seulement l'époque de sa naissance, celle de sa mort et celle de
l'érection du monument : « Vixit 1589.- Devi11
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xit 1659 - Revixit 1669 ». Les talents militaires
et l'habileté diplomatique de Pesaro l'avaient
fait appeler aux fonctions de procurateur de
Saint-Marc en 1657 : Venise soutenait alors la
guerre contre les Turcs au sujet de Candie; Pesaro se prononça énergiquement dans le Sénat
contre les propositions de paix faites par la Sublime-Porte ; pour soutenir la guerre, il fit un
don patriotique de 6.000 ducats, et cet exemple
fut suivi par la noblesse vénitienne. Aussi,
quand mourut le doge BertuccioValieri, Pesaro
fut-il élu à sa place (8 mai 1658) ; il obtint quelques succès en Morée contre le grand-vizir Kiuprugli; mais son gouvernement fut court; il
mourut après moins de deux ans de règne.
Domenico Contarino lui succéda.
Le tombeau est l'oeuvre de l'architecte Longhena et du sculpteur Barthel. Baldassare
Longhena est un des meilleurs architectes vénitiens du xvii e siècle, un de ceux qui gardèrent
le mieux les traditions de Palladio, de Sanmicl .eli et surtout de Sansovino. Le palais Pesaro,
construit par Longhena, rappelle de très près la
Bibliothèque de la Piazzetta, qui est le chefd'oeuvre de Sansovino; et l'église de la Salute,
située à l'extrémité du grand canal, malgré
bien des bizarreries qui dénotent la décadence,
et malgré la multitude d'ornements dont elle est
surchargée, montre que Longhena ne manquait
pas de talent; vue du quai des Esclavons, elle
produit un grand effet décoratif. Barthel est un
artiste bien inférieur à Longhena, comme on en
peut juger par les statues allégoriques qui encombrent le mausolée : c'est que les riches vénitiens, prodigues pour les architectes, étaient
beaucoup moins généreux à l'égard des malheureux sculpteurs qui fabriquaient les statues à
forfait.
Melchior Barthel était un Saxon, né à Dresde
en 1625 ; il passa dans plusieurs villes d'Allemagne, puis vint à Rome, où il s'inspira du chevalier Bernin qui était alors le grand-maître incontesté de la sculpture italienne; mais c'est
surtout à Venise qu'il séjourna; il y resta dixsept ans. Là il étudia, sous la direction de Justus le Court, un des bons élèves du Bernin, et y
laissa un grand nombre de statues, entre autres
un Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marie de Nazareth. De retour à Dresde, il fut nommé sculpteur
de la cour.
Le mausolée de Pesaro est une oeuvre curieuse, si on le prend comme type de la sculpturc italienne à la fin du xvii e siècle, et comme
modèle du style baroque. C'est un genre bâtard
avant tout. Cette sculpture, comme on peut le
voir, n'est ni de la ronde . bosse, ni du haut-relief :
c'est quelque chose de mixte, une sorte de
sculpture « adossée » comme l'appelle Burckardt. Déjà Bernin, tout en s'inspirant des tombeaux des Médicis élevés par Michel-Ange dans
la sacristie de San Lorenzo; vise surtout à l'ef-

fet dramatique ; dans ses tombeaux d'Urbain VIII ou d'Alexandre VII, les figures allégoriques semblent jouer des scènes de théâtre.
Avec ses élèves, c'est bien pis encore : les tombeaux prennent des proportions colossales et
envahissent de leurs décorations des parois entières d'églises. Le tombeau de Pesaro en est
un exemple : il présente au plus haut degré les
caractères qui distinguent l'école bernesque :
le goût du naturalisme allié à la recherche du
pathétique.
L'amour du pathos et la recherche de l'effet
théâtral apparaissent surtout dans les allégories du haut. Les figures sont molles et sans
expression.
Les draperies, elles aussi, sont idéalisées ;
elles enveloppent les personnages de plis lourds
et flottants, et sont traitées par masses, comme
en peinture, au lieu de s'adapter au corps
d'une manière vraiment plastique. Tout est
sacrifié à l ' intérêt dramatique : et l'on ne peut
dire que l'artiste ait complètement échoué
dans son projet, car si le haut du mausolée
ne soutient pas longtemps l'examen, à arcmière vue il produit une heureuse impression
d'ensemble.
Au contraire, le naturalisme triomphe dans la
statue du doge et dans les sculptures du bas. Le
portrait-statue a été un des genres où excellait
l'école bernesque. Bernin, dans ses portraits de
pape, s'amuse à représenter la pourpre du pallium brodé, les plis de l'aube fine et jusqu'aux
manchettes et ourlets à jour. De même ici, le
manteau et le bonnet ducal sont traités heureusement, sans que ces détails nuisent à l'expression de la physionomie. Les dragons qui sont
aux pieds du doge et les squelettes en bronze
qui soutiennent les inscriptions, nous donnent
l'idée du naturalisme plus grossier et directement emprunté au moyen âge.
C'est Bernin qui semble avoir repris le premier cette allégorie de la mort sous forme d'un
squelette. Dans le tombeau d'Urbain VIII; elle
trace sur une plaque l'inscription funéraire;
dans celui d'Alexandre VII, elle soulève une
draperie de marbre jaune et brun. Barthel suit
docilement les inspirations de son maître; il est
assez piquant de voir les artistes du xviie siècle
revenir de tant de siècles en arrière. Mais ce
que Bernin, malgré son goût douteux, n'aurait
jamais imaginé; ce sont les quatre esclaves
Maures qui supportent, en manière d'Atlas, la
corniche principale. Cette union de l'allégorie
concrète et du naturalisme trivial a sans doute
été empruntée par Barthel à son maître, Justus
le Court, qui la réalise au plus haut degré dans
sa Discorde de l'église della Salute. Ces esclaves symbolisent, par leur attitude, les succès remportés sur les Turcs par Pesaro. Mais,
afin d'être plus intelligible, et pour faire mieux
comprendre qu'ils sont prisonniers, l'artiste
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leur a mis des bandeaux sur les yeux, et il les a
affublés de pantalons de marbre blanc tout déchirés, à travers lesquels perce le marbre noir de
leurs genoux. Cependant, par égard pour ces
malheureux nègres,-il a placé entre leurs nuques-et la corniche d'épais coussins. C'est sans
doute pour- ménager la sensibilité du spectateur.
On voit donc que les défauts ne manquent pas
à ce mausolée. Néanmoins, tel qu'il est, il reste
un spécimen curieux de l'art italien à une époque où la décadence était le plus profonde ; il
montre certaines qualités que les Italiens n'ont
jamais perdues, le goût de la décoration et l'entente des ensembles.
J. H.
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mieux faire comprendre le fonctionnement,
voyons par quelles considérations M. Serpollet
a été conduit à concevoir, puis à construire ce
générateur.
On sait en quoi consiste le phénomène de la
caléfaction ou l'état sphéroïdal : lorsqu'on verse

VOITURES A VAPEUR

Chacun a vu dans les rues de Paris circuler
rapidement et avec aisance, sans produire ce
bruit trépidant qui semblait jusqu'alors devoir
inévitablement accompagner tout moteur à vapeur, sans laisser derrière elles ni fumée, ni
escarbilles, différents modèles de voitures à
vapeur : tricycles, phaëtons, cabs, et même chariôts d'artillerie.
J'ai voulu me rendre compte de la facilité
avec laquelle ces véhicules peuvent être dirigés, de la rapidité de leur marche, et j'ai fait,
l'autre jour, en compagnie du constructeur de
ces voitures à vapeur, M. Serpollet, une longue promenade à travers Paris. C'était merveille de voir notre conducteur se jouer au
milieu des voitures prosaïquement remorquées
par des chevaux, les dépassant toujours, si
fringants que fussent les attelages, lorsque la
chaussée offrait le passage nécessaire à notre
voiture, ralentissant à volonté sa vitesse ou
s'arrêtant instantanément lorsque les embarras
l'y contraignaient. Et les chevaux ne paraissaient nullement effrayés.
Cette expérience que j'avais tenu à faire moimême me parait si complètement satisfaisante,
d'un si excellent augure pour la locomotion
future - celle qui se libèrera définitivement de
la traction animale - qu'il importe de décrire et
de préciser le fonctionnement de ces voitures à
vapeur dont l'usage, j'en suis convaincu, se vulgarisera rapidement.
C'est grâce à la nature du générateur dont
il est l'inventeur, que M. Serpollet est parvenu à réaliser des appareils qui constituent
un incontestable progrès pour la locomotion
par la vapeur.
Le générateur Serpollet est caractérisé par
cette propriété originale que la vapeur s'y forme
immédiatement, instantanément, à l'instant
même où on en a besoin, à la pression voulue et
seulement en quantité nécessaire. Pour en

FIG. 1. - Générateur de vapeur du système Serpollet.

de l'eau sur une plaque métallique fortement
chauffée, le liquide se forme en un globule et se
vaporise lentement : ce phénomène s'explique
par ce fait que le globule d'eau n'est pas en
contact immédiat avec le métal rougi dont le
sépare une couche de vapeur; mais la caléfaction ne se produit qu'à partir d'une certaine
température assez élevée : que la plaque se
refroidisse au-dessous du point où la caléfaction
commence, l'état sphéroidal cesse, et le liquide,
se vaporisant instantanément, donne lieu à une
quantité énorme de vapeur. Une explosion peut
en résulter si ces phénomènes successifs se produisent dans une chaudière. Or, c'est précisément ce dangereux phénomène de la caléfaction
que M. Serpollet s'est proposé d'asservir, de
domestiquer ; c'est de ce danger possible et
redoutable qu'il a voulu faire une sécurité
absolue.
Le générateur (fig. 1) n'est autre qu'un tube
dont le creux est réduit à une fente extrêmement étroite. Ce tube est placé dans un foyer. Si
on y injecte de l'eau, celle-ci tend à prendre l'état
sphéroïdal, mais par suite de la faible distance
qui sépare les parois du tube, les globules qui
tendent à se former sônt aussitôt écrasés : il en
résulte que l'eau injectée se transforme instantanément en vapeur à haute tension, aussitôt
employée à exécuter le travail voulu : ainsi,
dans ce générateur de vapeur, la chaudière est
supprimée; on a recours simplement à un tube
étroit placé dans un foyer, à l'intérieur duquel
on injecte de l'eau froide qui se vaporise instan tanément.
Suivant la puissance que doit produire la
machine, le générateur est composé d'un ou de
plusieurs éléments. Chaque élément est constitué, ainsi que le représente notre dessin (fig:
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n° 1), par un tube épais en acier laminé, de
2 mètres de long et 9 centimètres de large ; ce

Fig. 2. - Chaudière
du système Serpollet.

VOITURES A VAPEUR. -

A. A. A. Tubes générateurs de vap;ur. - B. Foyer. - C. Porte du
foyer. - D. D. Orifices des chargeurs. - E. Grille. - F. Coudrier. - H. Tuyau soufflant. - I. Boite à fumée.

chauffée du tube le plus rapproché du feu ; l'eau
se vaporise dans les autres éléments et on recueille la vapeur à la sortie du tube le plus éloigné du foyer.
L'arrêt de production de la vapeur n'est pas
moins instantané que la vaporisation : il suffit
de fermer un robinet régulateur, l'eau cesse
alors d'être injectée dans les tubes du générateur, il ne se produit plus de vapeur et le moteur s'arrête. Une des propriétés de ce système
dont je n'ai pas encore parlé et qui contribue
à le rendre infiniment propre à la locomotion, c'est l'automatisme.
Considérons un quelconque (fig. 4) des types
de voitures construits par M. Serpollet. Le foyer
allumé, pour obtenir la mise en route, on injecte
dans le générateur, au moyen d'une pompe à
main dont le levier est placé à côté du conducteur de la voiture, une certaine quantité de l'eau
contenue dans un réservoir : cette eau se vaporise dans le générateur et se rend dans les cylindres du moteur qui, à la fois, actionne, au
moyen d'une chaîne, les roues de la voiture et
conduit une pompe d'alimentation continue qui
va automatiquement puiser de l'eau dans le
réservoir et l'injecter dans le générateur. Ainsi,
c'est au début seulement que le conducteur doit
intervenir pour injecter le premier volume
d'eau ; à partir de ce moment, l'appareil manoeuvre automatiquement, et le conducteur du
véhicule n'a plus à s'occuper que de la direction
du véhicule et de l'allure à lui donner. Cette
allure se règle très simplement, à l'aide d'une
seule main, celle qui tient la direction : c'est
sur la barre même du gouvernail qu'est placée

tube est aplati au laminoir de manière
qu'en le coupant perpendiculairement
à son axe, on aperçoit une fente de la
largeur d'un cheveu et haute de 42
millimètres. La surface interne de chaque tube ou surface de chauffe est de
16 décimètres carrés. Le poids d'un
élément est de 33 kilogrammes pour
un cheval de force. Ces générateurs
sont éprouvés à 100 atmosphères et
exemptés, par une décision ministérielle spéciale, des appareils de sûreté exigés par la loi pour les chaudières ordinaires : soupapes de sûreté, niveaù d'eau, etc. Le tube est
disposé en spirale afin d'être plus aisément logé dans le foyer; on injecte
l'eau froide par l'extrémité du tube la
plus chauffée et on recueille à l'autre
VOITURES A VAPEUR. - Fig. 3. - Tricycle è vapeur. - Première
extrémité la vapeur surchauffée qui
application du moteur à vapeur Serpollet.
actionne le moteur du véhicule. Si on
veut obtenir des puissances supérieures à un une tige qui commande la manoeuvre d'un robicheval, on groupe un nombre suffisant d'élé- net permettant le retour, au réservoir, d'une
ments les uns au-dessus des autres et on les re- certaine quantité de l'eau refoulée par la pompe
lie par des tubulures. L'alimentation sé fait par
alimentaire. Suivant l'ouverture de ce robinet
une injection unique d'eau à la partie la plus
régulateur, il entre, dans le générateur, plus ou

.
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moins d'eau, ce qui détermine une pression et,
par suite, une vitesse plus , ou moins grande.
L'arrét se fait par_ le retour total de l'eau au réservoir, c'est-à-dire par la suppression de l'alimentation. e Enfin, lorsqu'un coup de collier est
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nécessaire pour gravir, par exemple, une forte
pente, il est aisé d'augmenter considérablement
la puissance de la machine en injectant, dans le
générateur, une plus grande quantité d'eau, au
moyen de la pompe à main. Tous les détails de
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ce mécanisme, d ' ailleurs fort simple, sont mis
en évidence sur la coupe schématique que nous
donnons d'une des voitures de M. Serpollet
(fig. 4). On remarquera que le générateur n'exige
aucune surveillance, ce qui a
permis de le reléguer à l'arrière de la voiture.
L'alimentation
de combustible
étant ' automatique - le charbon, placé dans
deux coffres disposés de chaque
côté du foyer et
reliés à celui-ci
par un couloir,
remplace constamment le
charbon consumé le voyageur n'a à se
préoccuper que
de la direction du véhicule et de l'allure qu'il
veut lui donner.
Ce n'est pas à une voiture comme celle que
nous reproduisons que M. Serpollet a, tout
d'abord, appliqué son générateur. Il a d'abord construit un tricycle (fig. 3) dans lequel

l'appareil producteur de vapeur n'était pas dissimulé. Perfectionnant bientôt son système,
M. Serpollet fit construire une petite voiture à
deux places où le générateur a cessé d'être visi.
ble : la vitesse
moyenne de ce
véhicule est de
20 kilomètres à
l'heure ; elle emporte de l'eau
pour 20 kilomètres et du combustible pour
80. Le type de
voiture construit ensuite
est à 7 places :
c'est un phaéton
à 3 roues ; la
puissance du
générateur est
de 5 chevaux;
leur vitesse peut
atteindre 40
kilomètres à
l'heure ; elles emportent une provision d'eau suffisante pour 35 kilomètres et du charbon pour
100 kilomètres ; des voitures de ce type sont en
usage, actuellement un peu partout, puisque le
marajah de Mysore en a acquis une.
Puis, c'est à des voitures à 4 roues et à 7
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places, d'une puissance de cinq chevaux, que
M. Serpollet a adapté son générateur : leur
vitesse est un peu inférieure à celle des voitures du type précédent ; mais elles sont plus
spacieuses, plus douces. Il a été construit 15
voitures de ce dernier modèle, à 10 places ; leur
puissance est de 8 chevaux.
Enfin, voici des cabs à 6 places, pouvant marcher pendant 50 kilomètres, sans renouveler la
provision d'eau et emportant du charbon pour
100 kilomètres.
La dépense de combustible, pour toutes les
voitures dont je viens de parler, ne dépasse pas
1 sou par kilomètre.
M. Serpollet s'est proposé d'adapter son générateur à des véhicules destinés au transport des
lourdes charges : il a rendu automoteur un chariot d'artillerie pouvant contenir 1,500 kilogrammes, capable d'effectuer, avec cette charge,
une course de 40 kilomètres sans arrêt, avec
une vitesse moyenne de 8 kilomètres à l'heure,
ou pouvant remorquer un autre chariot chargé
de 3,000 kilogrammes, avec une vitesse de 4 kilomètres. Le générateur employé est de 15 chevaux, mais on peut, à cause de son élasticité de
production, instantanément, dans les passages
difficiles, en tripler et même quadrupler momentanément la puissance. Les résultats donnés par
ce véhicule ont été des plus satisfaisants : la dépense de charbon n'a été que de 2 kg 5 par kilomètre. Enfin, M. Serpollet construit, en ce moment, des omnibus à 12 places pour le transport
cfes voyageurs.
- La générateur Serpollet, aujourd'hui qu'on
est parvenu: à• le construire pour des puissances
supérieures à 20 chevaux, donne une solution
économique et pleine de sécurité pour la traction mécanique des tramways, et nous croyons
savoir qu'avant peu nous le verrons adopté sur
certaines lignes de la banlieue parisienne. Nous
suivrons avec intérêt les développements et les
applicktions de ce système qui ne tardera sans
doute pas à entrer en lutte avec les divers proCédés de traction actuellement employés.
PERRON.

LES IDÉES DE MADELEINE
(NOUVELLE)
. Suite. - Voyez pages 108, 126, 150 et 166.

Elle raconta à son mari l'offre des épiciers, et
le refus qu'elle leur avait opposé, tout en leur
conservant une profonde reconnaissance.
- C'est doublement méritoire, car ils ne sont
pas riches, remarqua Nicolas, et M me Lousteau
n'a jamais passé pour donnante, ou seulement
prêteuse. Elle tient aux écus.
Madeleine ne jugea pas à propos cle parler à
Nicolas des sentiments de Pamphyle pour sa
fille.

A quoi bon ? Mieux valait essayer d'arranger
les choses, au lieu de troubler le forgeron par
l'annonce d'une nouvelle contrariété, d'un chagrin à ajouter à celui que lui causait son chômage forcé.
On verrait plus tard. Alphonsine, présentement, toute absorbée par la maladie de son père ;
était distraite de sa propre souffrance. Madeleine attendrait.
Lorsque la vie ordinaire serait revenue clans
la maison, lorsque Nicolas aurait recommencé
son travail, il serait temps, estimait l'excellente
ménagère, de penser aux amours d'Alphonsine
et.de Pamphyle.
Elle espérait, d'ailleurs, réussir un jour. Les
époux Lousteau suivaient avec régularité les
phases de la crise survenue dans l ' existence des
époux Badouraud, et s'intéressaient au sort de
leurs amis. Disons plus, ils s'apercevaient du
changement opéré dans l'esprit de Nicolas qui,
chaque fois qu'il s'entretenait avec l'un d'eux,
ne tarissait pas sur les mérites de Madeleine, et
s'accusait de les avoir méconnus, ce dont il était
cruellement°puni.
Allant au plus pressé, Madeleine, munie de
l'autorisation maritale, retira l'argent qu'elle
avait placé à la caisse d'épargne, acquitta toutes les dettes, demanda et paya les notes de
médecin et de chirurgien.
Ceux-ci furent plus que raisonnables, tellement que Mi" Badouraud s'applaudit de les avoir
appelés, se sentit largement récompensée de sa
bonne action.
De temps à autre, le médecin de quartier,
praticien de valeur, paraissait chez Nicolas, jusqu'au moment désiré où il déclara enfin que le
forgeron pouvait reprendre sa vie accoutumée,
vaquer à ses travaux sans avoir rien à craindre,
rentrer dans l'usine Pabral et C 1Q , ou ailleurs.
Nicolas Badouraud ne perdit pas une minute.
Ses forces ne le trahissaient plus : il se présenta
chez plusieurs patrons, qui n'avaient besoin de
personne. Mais il persévéra, et le hasard lui fit
rencontrer un compagnon qu'il n'avait pas vu
depuis de longues années, et auquel il confia
son désir de trouver du travail, quel que fùt le
prix des journées.
Ce compagnon lui indiqua l'atelier auquel luimême appartenait, et où l'ouvrage abondait.
Nicolas y courut, offrit ses services à point,
car le patron cherchait un forgeron hors ligne
pour des commandes de serrureries artistiques,
commandes à propos desquelles il avait été en
concurrence avec l'usine Pabral et C 1e . On l'embaucha aux conditions qu'il avait précédemment,
et par conséquent fort acceptables.
L'usine du nouveau patron était située clans
la rue de Charonne, au faubourg Saint-Antoine,
dans le quartier industriel par excellence, clans
l'.immense ruche dont les produits font la gloire
de Paris.
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Plus de chômage. A peine Nicolas était installé que son habileté éclata, indiscutabl-e,
reconnue par tous, contremaitres et ouvriers.
La famille Badouraud, après tant d'épreuves,
sortait de peine, et la joie allait rayonner encore
au foyer du forgeron. Madeleine recevait le prix
de ses actes intelligents et énergiques, bien que
sa tâche ne lui semblât pas finie. L'épouse avait
réussi; la mère voulait en outre triompher cle
nouveau au profit d ' Alphonsine.
Suivrait-elle sa première idée? irait-elle droit
à M. et à M me Lousteau, ainsi qu'elle l'avait
voulu faire, lorsqu'on lui avait ramené Nicolas
blessé, cc qui l'avait empêché d'agir? Apprendrait-elle aux épiciers, tout en conversant et
comme sans intention, que sa fille possédait
une dot, bien minime sans cloute, mais constituant un réel apport clans un ménage d'ouvriers?
Elle hésitait. C'était chose délicate. Si M. et
M i1e Lousteau ne voulaient pas comprendre son
intervention, ou trouvaient que cette dot ne
suffisait pas, d'après leurs prétentions pour
Pamphyle, Madeleine échouerait, peut-être
irrévocablement.
En définitive, elle préféra s'abstenir encore,
grossir la somme d'économies, et d'abord provoquer les confidences d'Alphonsine, savoir si
rien n'était changé dans ses intentions.
Ce fut clone à ce dernier parti qu'elle s'arrêta.
La jeune fille fut bien soulagée, quand elle vit
que M11 C Badouraud désirait autant qu'ellemême l'union de deux coeurs épris.
Sur ces entrefaites, une circonstance imprévue
hâta le dénouement du petit roman d'amour.
A une exposition ouvrière des Champs-Elysecs, Pierre et Pamphyle obtinrent un succès
égal, inattendu. Chacun d'eux reçut une médaille d'or.
Pierre avait exposé une magnifique bibliothèque en bois sculpté; Pamphyle avait exposé
un superbe ameublement de salle à manger.
Ces récompenses produisirent un effet très
différent dans les deux familles.
Chez les Badouraud, ce fut une satisfaction
calme, jetant un baume sur les regrets de Nicolas
absolument métamorphosé, et lui inculquant,
de plus en plus, la ferme résolution de devenir
un ouvrier modèle, de vivre la bonne vie du travailleur.
Chez les Lousteau, ce fut une exaltation ambitieuse de l'épicière, voyant que son fils pouvait
aspirer à la fortune et compter un jour parmi
les plus importants ébénistes de Paris. Elle ne
s'en cacha pas devant Madeleine et Alphonsine,
auxquelles ces prétentions-là inspirèrent des
craintes.
- Le bonheur de Pamphyle et de Pierre,
pensa M11 Badouraud, ne sera pas sans mélange.
C
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- Le succès de Pamphyle, pensa Alphonsine,
l'éloigne peut-être de moi!
Et la jeune fille recommença, silencieusement,
à broyer du noir. La mère s'aperçut néanmoins
de ce fait. Elle s'inquiéta, se tortura l'esprit,
mais désespéra de parer au mal. Sa sagacité
était en défaut.
Toutefois, les relations entre les deux familles
étaient suivies. Nicolas avait reconquis l'estime
des Lousteau, qui lui montraient la plus grande
bienveillance. Pamphyle venait souvent voir
Pierre, et manifestait une gaieté qui ressemblait
à . celle des temps passés. En sa présence,
Alphonsine ne pouvait s'empêcher d'affecter un
contentement visible, sauf à retomber clans les
craintes, aussitôt que Pamphyle l'avait quittée.
Il existait, entre ces cieux êtres portés l'un
vers l'autre, un de ces petits drames intimes que
l'on rencontre généralement, dans certains cas,
chez tous les jeunes gens, à quelque classe de la
société qu'ils appartiennent.
Un dimanche, après le déjeuner des Badouraud, Alexandre Lousteau, dit Pamphyle, fit
irruption dans le logis du forgeron.
Ses regards étaient animés, son maintien était
encore plus décidé que de coutume, sa voix
était haute, lorsqu'il donna le bonjour à ses
amis.
Sans la moindre précaution oratoire, à peine
assis il adressa la parole à Pierre.
- Mon cher camarade, lui dit-il impétueusement, je viens te faire part d'une grande et
bonne nouvelle.
Tous l'écoutèrent avec une attention soutenue.
- Laquelle? demandèrent à la fois Pierre et
Alphonsine, tout intriguée.
- J'ai trouvé un capitaliste, ce qu'on appelle
un bailleur de fonds, hier soir, au sortir de l'atelier. Je viens t'en avertir tout de suite, parce
que l'affaire te concerne, toi aussi. Un membre
de l'Union des arts décoratifs, un monsieur qui
a le sac, a beaucoup remarqué, à l'Exposition
ouvrière, ta bibliothèque et mon ameublement
de salle à manger. 11 nous propose les avances
nécessaires pour que nous formions un établissement : LOUSTEAU, BADOUTAUD, ou BADOU BAUD, LousTEAU ET C 1C ... Voilà qui est ronflant
D'ouvriers nous deviendrons patrons, et, intéressé lui-même à notre réussite, il ne négligera
rien, lui qui a le bras long, pour aplanir les
premières difficultés, pour nous recommander
aux amateurs de la belle ébénisterie, pour recruter de riches clients... Est-ce assez chic, hein?
Est-ce assez superlatif?...
Il s'arrêta tout à coup. Les Badouraud n'en
croyaient point leurs oreilles. Gustave battait
des mains.
Pamphyle reprit :
- Je n'ai pas besoin de te dire, mon cher
Pierre, que la proposition m'a plu, et que je l'accepte avec enthousiasme, d'autant que ce mon-
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sieur a l'air d'un brave homme, qui veut notre
bien, qui a foi en nous, et qui cherche à faire
notre fortune en augmentant la sienne. Ou je me
trompe fort, ou tu ne refuseras pas de t'associer
avec moi. Nous mènerons la barque ensemble,
en vrais amis. Qui sait? Nous toucherons au
port, plus tôt peut-étre que nous ne l'espérerons
au début clé l'entreprise.
Les Ba'douraud se laissaient convaincre. Pamphyle les regarda, remarqua l'expression de
leurs visages, et termina:
- Mes parents, à qui j'ai parlé immédiatement de cette offre inespérée, prétendent que
j'ai tort de me lancer clans l'inconnu... Ils ont
peur... Ils ont toujours peur. Mais qui ne risque
rien; n'a rien. Et encore, nous ne courons pas
de risques, en réalité. C'est l'alliance du capital
et du travail. Je connais plus d'un ouvrier qui a
profité largement d'une pareille alliance... Je
pense que vous, ici présents, vous applaudirez
des deux mains il la fondation clé l'atelier
13aciouraucl, Lousteau et C 1 '. Quant à moi, je
suis bien résolu à voler dorénavant de mes propres ailes... J'ai de l'ambition, comme ma mère,
mais une ambition autrement placée que la
sienne... Ma mère ne voit l'augmentation de mon
soit que par un mariage d'argent ; moi, je veux
épouser celle que j'aime, je veux m'élever par
mbi-mémo, travailler avec elle, avoir près de
moi une gentille ménagère, que sa dot ne rendra pas exigeante, et qui, si la chance continue
à nous favoriser, Pierre, partagera ma bonne
fortune après y avoir concouru par son affection,
son économie et ses soins constants... Demain,
nous irons chez notre protecteur. , .. L'afi'aire se
traitera très promptement, si Pierre ne répugne
pas à l'idée de devenir mon associé, si Alphonsine, sans trop d'hésitation et obtenant le consentement paternel, consent à faire de son ami
un mari pour la vie... Tout ce que je vous dis1h n'est pas un rêve, je vous l'assure.
Impossible de s'exprimer avec une éloquence
plus cordiale et plus entrainante. Les paroles
de Pamphylc lui sortaient du coeur, et les
Badouraud, y compris Gustave, qui saisissait
en partie leur sens, ne cachèrent pas leur contentement.
Alphonsine rougit, lança un regard charmé
sur le fils des Lousteau, dont Pierre, Madeleine
et Nicolas serrèrent la main.
- Pamphyle, déclara le forgeron, tu mérites
de réussir.
- Je n'attendais pas moins de toi, dit Macleleine. Il y a longtemps que je t'aime... presque
comme un fils, et il me sera doux et facile de te
donner ce nom. Je souhaite ardemment qu'aucun obstacle ne s'oppose à ton mariage avec nul
fille ... Embrasse ta fiancée ... ton ancienne
amie.
Les amoureux s'approchèrent l'un de l'autre,
s'empressèrent d'obéir. Gustave, cédant à im

mouvement spontané et naturel, sauta au cou
de Pamphyle, en s'écriant;
- Tiens, tu seras aussi mon frère ! Ça m'en
fera cieux !...
Après ces manifestations, Pierre et Pamphyle
sortirent; bras dessus bras dessous. ils firent
une longue promenade, pendant laquelle ils se
concertèrent et prirent rendez-vous pour aller,
le lendemain, chez le membre de l'Union des
arts décoratifs, chez l'amateur riche.
Vil(
Par un de ces contrastes qui se produisent
souvent dans les familles en relation, autant la
réussite de Pamphyle paraissait certaine, autant
le commerce des Lousteau périclitait. Les
clients se faisaient plus rares de jour en jour,
et les boutiquiers eussent pu à grand peine joindre les deux bouts, si leur fils ne leur eut apporté,
depuis une année au moins, les trois quarts de
son gain. Ils payaient très difficilement les mar.
chands en gros; chaque fin de mois déterminait
chez eux une véritable crise. et cc malaise commercial. redoublant le penchant de M'" e Lousteau à espérer en l ' avenir, ne lui avait Pas
enlevé, loin de là, les projets par elle formés à
l'endroit de Pamph} le, sur lequel elle comptait
très fermement, dans le cas où il ferait un mariage avantageux.
Jusque là, tout ce que l'épicière avait tenté,
afin de découvrir un « bon parti n pour Palnphyle, avait échoué misérablement ; on connaissait trop la situation précaire de son commerce.
Malgré les changements opérés clans la vie
des Badouraud, elle ne cessait pas de penser
que l'union de Pamphyle avec Alphonsine aggraverait non seulement le présent mais encore
l ' avenir.

(A suicrc).

AGG.

CLIALLAUEI..

LA BESOGNE FAITE

M. Joseph Bail se dit volontiers élève du
Louvre. Il a longuement pratiqué l'étude des
maîtres de notre grand musée, et il semblerait
que, de ses contemplations, de la pénétration
clos chefs-d'oeuvre, il a déjà dégagé une formule
définitive, que sa personnalité est acquise ne
varietur.
Dans la Besogne faite, mieux peut-être que
dans aucune autre des toiles auxquelles il doit
de si précoces succès, M. Joseph'Bail a donné
la mesure de lui-même. Ce marmiton en gilet
rouge et tablier blanc, fumant sa cigarette après
avoir nettoyé ses cuivres et lu son journal, savoure les douceurs d'une heure d'oisiveté. Ses
yeux clignotants suivent un rêve spirituel, s'ils
ne sourient au souvenir d'une bonne farce de
gamin de Paris. Son cerveau est en activité
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pendant que ses mains se reposent dans ses
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poches et que ses jambes s 'étendent de toute

1

leur longueur, aboutissant à des chaussons pit- bassins luisants s'animent de reflets, et le chat,
toresques. Autour de lui, les marmites et les que ses nerfs ont' dù fortement agiter pendant
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l'heure du travail, ronronne de son côté dans
un repos sans doute bien gagné.
. Quand l'oeil échappe à l'impression de ce coloris, l'attention se reporte vers la tête. La finesse d'expression du personnage et le caractère de sa physionomie ont exercé un attrait sur
l'esprit de l'artiste. Il en a fait, à bon escient,
un élément capital de son oeuvre. C'est là, d'ailleurs, une préoccupation constante du peintre.
Nous la retrouvons dans le tableau que M. Joseph Bail expose à Chicago, un marmiton
jouant avec un chat; elle s'est fait jour dans
son oeuvre, en des études moins récentes. On
peut y suivre son principal personnage, dans
les différentes phases de sa vie. Aux heures de
travail, les récurages l'occupent et lui ôtent l'envie de rire. Tantôt il emprisonne une portée de
petits èhats dans une casserole, tantôt il s'oublie en de sérieuses contemplations, son oeil s'é. gare dans la profondeur des lumières et des
reflets qu'il a découverts dans le cuivre, et il
savoure les joies du devoir accompli.
Toutefois, M. J. Bail a évité de se spécialiser
dans cette note. Ses envois au Salon annuel
s'en sont écartés très souvent, au moins par le
choix du stijet. Le jeune peintre exposa pour la
première fois à Lyon, en 1877. L'année suivante,
il essayait de pénétrer dans le palais des ChampsElysées, et l'essai était couronné de succès. Ce
premier envoi, exposé en 1878, fut une nature
morte, genre dans lequel il s'exerça tout d'abord.
En 1879, nous le retrouvons avec des Poissons
de mer et des Huîtres ; en 1880, avec des Bibelots ; en 1881, avec une toile intitulée le Cochon.
Après cette série de tableaux de nature morte,
il présente des figures. En 1882, un Joueur de
violoncelle accompagne la Mère brune, un intérieur normand ; en 1883, apparaissent les
Cuisiniers à côté du Verre d'eau, dont le motif
principal est un portrait de la mère de l'artiste.
1884 le trouve attaché à de nouvelles études :
la Vente de l'agneau et les Petits chiens. La
nature morte le reprend en 1885; mais, cette
fois, elle est devenue archaïque. Ce sont des
Bibelots de Cluny acquis par l'État et des
Bibelots des collections Sauvageot et Montaigu, avec lesquels il conquiert une mention honorable. Ce succès le décide sans doute
à persévérer dans cette voie. L'année suivante,
il obtenait une troisième médaille avec de nouveaux Bibelots du Musée de Cluny, aujourd'hui
exposés au musée du Luxembourg, et un autre
tableau de Bibelots. En 1887, moins absorbé
par la nature morte, il n'envoie plus qu'une
toile de Bibelots. En revanche, il nous présente
le Marmiton, et ces oeuvres lui font décerner
une deuxième médaille.
' Depuis, marquant les étapes de nouveaux
succès, il expose, en 1888, Badinage et Poissons ; en 1889, une Nature morte et un Jeune
:fumeur; à l'Exposition universelle de la môme

année, le Marmiton et le Potiron, auxquels il
dut une médaille d'argent ; en 1890, la Corvée
des cuivres et Brochet et cuivre ; en 1891, Pommes de terre à l'étouffée et des Œufs sur le plat
acquis pour le musée du Luxembourg; en 1892,
Le Pain bénit et Le Repos, et, cette année, La
Besogne faite et Un Voleur, un chat s'apprêtant à s'emparer d'une côtelette.
Ce bagage appartient à un artiste aujourd'hui
âgé de 31 ans. M. Joseph Bail, né à Limonest
(Rhône) le 22 janvier 1862, avait 14 ans lorsqu'il exposa pour la première fois. A 15 ans, il
était reçu au Salon annuel du Palais de l'Industrie; c'est dire que, tout enfant, il commença
à crayonner et à peindre. Ses premières toiles
décèlent une vision saine et nette, une parfaite
compréhension des plans et des valeurs. Son
père, Jean-Antoine Bail, tira de ces dispositions
le parti que nous connaissons ; il fut son premier et son seul maitre. Le Louvre fit le reste.
J. LE FtjS'rrc.
-^-

UNE NOUVELLE RESTAURATION DE LA VÉNUS DE IYIILO
Suite. - Voir page 140.
M. Félix Ravaisson, membre de l'Institut, nous communique, au sujet de l'article de M. Mironoff que nous avons inséré dans notre précédent numéro, les ob,ervations suivantes.
Nous prions nos lecteurs de se reporter au n , 13 du 15 juillet 1890, contenant la restauration de la Vénus par l'éminent
écrivain d ' art.

J'ai lu attentivement le travail publié dans le
numéro du Pr mai du Magasin Pittoresque sur
la restauration de la Vénus de Milo, et je dois
avouer que le système exposé par son auteur
ne me parait pas pouvoir être admis.
On a quelquefois proposé de voir dans la
Vénus de Milo une Victoire. M. Mironoff croit
trouver une preuve à l'appui de cette proposi
tion dans l'état des épaules, où l'on distingue,
suivant lui, des traces de ces ailes qu'on attribuait ordinairement à la Victoire. Ces traces
sont deux creux irréguliers, quoiqu'à peu près
symétriques, d'une largeur qui va, par endroits,
jusqu'à dix-huit centimètres, et dont la plus
grande profondeur est de quatre millimètres.
Je ne vois pas comment des ailes auraient pu y
être placées, même avec le secours, qu'invoque
M. Mironoff,.de bandelettes d'attache. Ces creux,
d'ailleurs, sont loin d'être réguliers, comme il le
dit, mais, encore une fois, irréguliers et évidemment produits par quelque accident. Il en est de
même d'une troisième cavité à peu près semblable, au côté droit du dos, dont M. Mironoff ne dit
rien. Les cavités dont il s'agit paraissent ne pouvoir s'expliquer que par des coupsviolents portés
à la statue avec quelque instrument contondant
qui a « étonné » le marbre, et en a détaché
ainsi des éclats. Des coups semblables se remarquent en d'autres endroits du dos et, sur le
devant, ont emporté le bout du . nez et lésé
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la lèvre inférieure, le menton, la poitrine et le
ventre ; et c'est évidemment de la même manière
qu'ont été brisés les deux bras. Ces lésions ne
doivent pas s'expliquer par le prétendu combat
dont on a parlé si souvent et que se seraient
livrés, en se disputant la Vénus, les gens de
Milo et les marins français : M. Mironoff reconnaît que les documents que j'ai publiés récemment (1) ont réduit à néant cette légende :
elles doivent s ' expliquer, comme j'ai cherché à
le prouver, par les outrages qu'au temps, tout
autrement ancien, des luttes entre les païens et
les chrétiens, quelqu'un de ceux-ci aura voulu
infliger, comme nous en avons une infinité d'autres exemples, à une statue dans laquelle il
voyait une image d'une divinité abhorrée.
M. Mironoff, dans sa restauration, accole àla
Vénus un des Hermès qui ont été trouvés avec
cette statue. J'ai donné, pour prouver que cet
hermès n'avait pu occuper originairement cette
place, des raisons que M. Mironoff passe sous
silence. Je ne puis que demander qu'elles soient
examinées.
M. Mironoff affirme que la critique a renoncé
à l'hypothèse d'après laquelle la Vénus de Milo
aurait fait partie d'un groupe. Je ne puis que regretter. encore qu'il passe ainsi entièrement sous
silence les arguments par lesquels j'ai cherché
à confirmer et en.même temps à développer cette
hypothèse, et particulièrement l'argument qu'est
venue fournir la découverte faite récemment,
par M. P. Orsi, dans les ruines d'une ville antique, d'une imitation, remontant au siècle de
Périclès, d'un groupe où figurait une déesse
semblable à la Vénus de Milo, avec le personnage semblable à notre Mars Borghèse, que j'avais déjà signalé comme ayant dù lui être associé. Je crois pouvoir maintenir, j usqu'à ce que les
arguments que j'ai présentés aient été discutés
et réfutés, que la Vénus de Milo a appartenu à
un groupe reproduisant une composition créée
dans le siècle de Phidias , et probablement
par cet artiste lui-même, et que c'est postérieurement qu'on a détaché de l'ensemble la déesse
pour en faire, à différentes époques et avec différentes modifications, soit une Muse, soit une
Victoire, soit encore une Fortune. L'histoire de
l'art antique abonde en exemples de cette mise
en oeuvre, sous des formes diverses, de types
qui étaient devenus célèbres.
Fl:Ltx RAVAISSON,
Membre de l'Institut.

-sotsLA CHEVAUCHÉE DES VALKYRIES A L'OPÉRA
Si les opinions diffèrent - et diffèrent totalement sur le mérite de la partition de la Valkyrie et sur la valeur des artistes qui viennent d'interpréter, à l'Opéra,
(1) La Vénus de Milo, avec neuf planches, dans le dernier volume des Mémoires de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres; tirage .{ part, chez Klinksieck, in-4°.
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l'oeuvre de Wagner, l'unanimité existe au sujet du soin
luxueux apporté à la mise en scène, que tous s'accordent
à déclarer merveilleuse. Le « truc » de la Chevauchée des
Valkyries au troisième acte a notamment excité la curiosite, presque l'admiration du public : même les wagnériens les plus exigeants, ceux qui ne jurent que par Bayreuth, proclament que, nulle part, l'illusion ne leur a été
donnée aussi complète de la course fantastique que doivent exécuter sur les nuages, les filles du dieu Votait.
C' est au moyen d ' un machinisme qui rappelle les montagnes russes qu'est réalisée cette cavalcade aérienne. Ce
qui rendait la construction de ces montagnes russes particulièrement délicate, c ' est que les Valkyries doivent paraitre chevaucher les nuages. Il fallait donc leur faire effectuer leur course le plus près possible des frises. Des
échafaudages colossaux ont été élevés, qui supportent le
plancher ondulé et incliné sur lequel doivent courir les
chevaux des soeurs de Brunehild : la partie la . plus élevée
de ce plancher est à 42 mètres au-dessus de la scène;
l'autre extrémité à 9 mètres 80 : la différence de niveau
est donc de 2 mètres 20, et comme la longueur de la
piste parcourue par les Valkyries est de 28 mètres - la
largeur de la scène - on voit que la pente est très forte :
dix centimètres par mètre.
Les huit Valkyries sont solidement attachées au moyen
de ceintures de cuir et d 'anneaux de fer sur des chevaux
en carton pâte - on ne pouvait songer à 'employer des
chevaux vivants - de petite taille comme les jeunes danseuses qui les montent, de façon qu'écuyères et coursiers
paraissent au public de grandeur naturelle, réduits par la
perspective. Les chevaux artificiels sont, comme on le
voit dans notre dessin (fig. n° 3), montés sur des chariots supportés par des galets qui roulent dans des rails
fixés sur le plancher des montagnes russes. Echafaudages
et montagnes russes sont dissimulés au public derrière
une toile de fond qui représente uu site montagneux, désolé, que dominent de sombres nuages. La partie supérieure de cette toile opaque suit les sinuosités du plancher
des montagnes russes et le dépasse même légèrement, de
façon à masquer complètement le chariot qui supporte les
chevaux. Cette toile opaque se continue dans sa partie supérieure par une toile transparente, sur laquelle sont
peints des nuages. Sur le bord du plancher des montagnes russes opposé à la salle est fixée une toile solide, peu
élevée, représentant encore des nuages, et qui forme
comme une barrière au cas où une chute se produirait.
Enfin, derrière cette toile est placée une toile légère qui
s'élève jusqu ' aux frises et sur laquelle de nouvelles nues
ont été peintes. Cette disposition est mise en évidence
dans notre figure n° 2 qui représente une coupe du machinisme.
C ' est au début du troisième acte qu'apparaissent sur
leurs coursiers, se rendant aux •Valhalla, les filles du
Dieu Votai]. Le régisseur donne le signal : on lance successivement sur les rails, depuis le sommet de la pente,
les chevaux sur lesquels les Valkyries ont été solidement
liées. La descente s'effectue avec une rapidité qui va croissant, et qui est telle que, pour éviter tout danger, quatre
hommes sont nécessaires 'pour arrêter le cheval à l'extrémité de la course ; les ondulations des rails transmettent aux chevaux des mouvements qui rappellent à peu
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prés ceux d'un cheval lancé au galop. La -Valkyrie agite
la lance qu'elle tient dans la main; ' un mannequin attaché

leur course folle, chevaucher les nuées. L ' illusion serait
d'ailleurs beaucoup plus parfaite si les jambes des chevaux

â la selle simule le cadavre du guerrier que les filles du
Votan conduisent au Valhalla. Et comme, au moyen de
projections électriques, les nuages paraissent se mouvoir,
les spectateurs croient réellement voir les Valkyries dans

étaient mobiles et leur crinière en véritable crin qui flotterait au vent.
Les Valkyries apparaissent une seconde fois, à la fin
de l'acte, quand leur père leur enjoint de partir. C ' est

:I

proprement à ce moment qu'a lieu la chevauchée; les
Valkyries doivent, cette fois, traverser ensemble les
nuages; on attache les chevaux les uns aux aut r es, par
groupes de quatre, en en disposant deux de front - le
plancher porte, à cet effet, un double chemin de rails.
Mais, cette fois, les chevaux sont à l ' extrémité la plus
basse de la piste, et il faut les amener à la partie la plus
élevée. Il s'agit donc de gravir les montagnes russes.
Les chariots qui supportent les cheveux sont alors fixés
sur un câble solide qui, comme on le voit sur notre dessin
(fig. 1), aboutit à la partie la plus élevée de la pisté,
passe sur une poulie, tombe parallèlement aux échafaudages et s'enroule sur tin treuil. Ce câble porte un contrepoids qui pèse 700 kilos, dont la chûte détermine l ' ascension du peloton des Valkyries. A ce moment, les filles
de Votan, au lieu d ' apparaître une à une comme précé-

la barrière de feu qui doit entourer Brunehild endormie
et la protéger contre les séducteurs : c'est au moyen de
la vapeur d'eau, qui s'échappe des conduits placés sous la
scène, colorée par des feux de Bengale rouges, que sont
obtenues les flammes et la fumée de l ' incendie; en même
Fig. 3.

Fig. 2.

demment, forment un groupe compact; et quand elles traversent la partie supérieure de la scène, agitant leur
lance, poussant leur guttural cri de guerre Hoiolohoheiahoi! les cadavres attachés à leur selle, macabrement
ballotés, elles paraissent réellement gravir les nuages que,
tout ' à * l'heure, elles descendaient; ces nuages, grâce
aux projections électriques, parfissent se mouvoir dans le
ciel, et l'effet obtenu est vraiment curieux.
Ce « truc » est incontestablement, malgré les quelques
Imperfections que nous : avons signalées et qui seraient aisément corrigeables, un des plus beaux qui aient jamais
été réalisés au théâtre; il fait le plus grand honneur
à M. Lapissida, le directeur de la scène de notre Académie nationale (le musique et aux machinistes (le l ' Opéra.
Nous devons également indiquer, puisque nous nous
occupons de la mise en scène, la perfection, réelle cette
fois, avec laquelle est figurée, à la fin du troisième acte,

-I'ig. 2. - Coupe
verticale de l'appareil. - Fig. 3.- Valkyrie sur son chariot.

LA CHEVAUCHÉE DES VALKYRIES A L'OPÉRA.

temps apparaissent sur tous les points de la scène, au lieu
de cette fumée rubescente, des languettes de flammes
étincelantes, véritables feux follets qui sont obtenus au
moyen de tresses invisibles en coton-poudre, qui flambent
instantanément avec une lueur éclatante, sans laisser de
traces et sans pouvoir communiquer le feu.
P....
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LA RÉCEPTION DE m. HENRI DE BORNIER
A L'ACADÉMIE FRANÇAISE
Une fête de famille s'il en fut jamais l Recevoir M. Henri
de Bornier, ce doux homme de lettres dont la Muse tempérée s 'est une fois échauffée si fort, ce ne pouvait être
qu'une simple formalité. Le malheur est que cette forma-
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que la plupart des opuscules de ce genre. Ce début trahissait à la fois les ambitions dramatiques de M. de Bornier et. la préoccupation constante de son modèle, Corneille.
Depuis, M. Henri de Bornier a souvent célébré, en odes
enthousiastes, la gloire de Corneille, en même temps qu'il
s'efforçait très légitimement de conquérir, pour son propre
compte, la couronne des grands tragiques.
Laborieux,, appliqué, assidu, M. Henri de Bornier n'a
jamais cessé d'écrire. Il a publié trois romans, et le recueil
de ses Poésies. La critique ne retient en lui que le poète,
et plus particulièrement le poète de théâtre. Un jour, en
effet - un de ces jours d'inspiration qui, malheureusement, sont rares, même aux mieux doués - M. Ileuri de
Bornier atteint le sublime : c'est quand il a écrit, vers 1864,
La Fille de Roland, dont le succès fut considérable. La
pièce fut jouée en 1875, au lendemain de nos malheurs.
M. Henri de Bornier trouva le chemin des coeurs en faisant vibrer une note héroïque dont nos oreilles ne connaissaient plus le son. La Comédie-Française représenta cette
oeuvre de haute allure, désormais. acquise au répertoire.
Ni dans les Noces d'Anita, que l'Odéon a représentées en 1880, ni dans l'Apôtre, ni dans l'Agamemnon,
ni dans ce Mahomet qui ne fut point joué à cause des réclamations du sultan de Turquie, M. Henri de Bornier n'a
retrouvé le succès de Le Fille de Roland. C'était assez
naturel ; et il ne convient pas d ' accabler un auteur
avec le souvenir d'un triomphe passé, surtout quand
l'oeuvre ultérieur n'est nullement à dédaigner. Vivant à
l'écart du monde, à la bibliothèque de l'Arsenal, dont il
est l'un des conservateurs, M. Henri de Bornier n'a jamais recherché la vogue l'Académie, seule, fut l'objet de

M. d'Haussonville
lité a été assez longtemps sollicitée et attendue par le réci
piendaire. Peut-être M. de Bornier attendrait-il encore
- contre toute charité et même contre toute justice - si
la cc nécessité n de barrer la route à M. Emile Zola n'avait obligé les clans académiques à concentrer leurs voix
sur des candidats qui n'aient scandalisé personne en
leur carrière. M. Henri de Bornier réunissait toutes
les conditions requises, et il avait des qualités supplémentaires, ce qui ne gâte rien. Le fauteuil qui lui est
échu est celui, de M. Xavier Marmier, dont nous avons
retracé trop récemment la physionomie pour y revenir aujourd'hui (1). Enfin, pour que la réception de M. Henri de
Bornier gardât son caractère de fête académique intime,
c'est M. d ' Haussonville - un académicien-né - qui a
répondu au discours de réception.
Le vicomte Henri de Bornier est né à Lunel, en 1825,
d'une famille où l'on avait le goüt des bonnes lettres. 11
vint à Paris, comme tous les apprentis en l'art d'écrire et
comme tous les affamés de gloire. Ses premiers essais
chantèrent les grands poètes, et, à la façon dont M. ilenri
de Bornier parlait dès lors de la gloire des Dante et des
Corneille, il était aisé de reconnaître la vocation sacrée
qui l'animait. En 1854., l'Odéon représenta. une pièce en
vers du vicomte Henri de Bornier : La Muse de Corneille.
Ce n'était qu'un à-propos, mais d'une saveur plus délicate
(1) Voir année 1892, page 350.

M. de Bornier.
sa sollicitude. J ' ai paru dire, plus haut, que l'Académie
avait largement usé de la patience de M. Henri de Bornier.
En ce cas, étant donnée la fameuse définition du philosophe : « Le génie est une longue patience », il ne serait
pas douteux que M, Henri de Bornier ait fait preuve de
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génie. A tout prendre, cependant, l'Académie n'est pas si
coupable envers M. de Bornier. En '1875, elle lui attribue,
à la fois, le prix d'éloquence pour un Eloge de Chéleaubriand et le grand prix de poésie pour La Fille de Roland.
Auparavant, presqu'à tous les concours annuels de l'Académie française, M. de Bornier a reçu des prix. C'était
pour avoir célébré tantôt la Guerre de Crimée (1858), ou

A présent, M. d'Haussonville délaisse la littérature.
Du jour où M. le sénateur Edouard Rocher, le viel ami
des princes d ' Orléans, prit sa retraite, M. d'Ilaussonviliee
fut désigné par le comte de Paris pour devenir le chef du
parti monarchique en France. M. d'Haussonville s 'est
donné tout entier à la cause du rétablissement de la
Royauté. L'expérience a dû lui montrer qu'il n'a pas

l'Isthme de Suez (1861), ou la France en Extrême-Orient,
c'est-à-dire toutes les retentissantes actualités. (Je souligne à dessein un mot que M. de Bornier m'oblige à
employer, mais qui n ' est pas académique). Donc, avant
de donner à M. de Bornier la consécration suprême,
l'Illustre Compagnie lui avait décerné toutes les couronnes
dont elle dispose. C 'est ainsi qu il a obtenu ses palmes

assumé là une tâche commode.

d'immortalité, feuille par feuille.
e
Avec M. le comte Othenin d'Haussonville, nous descendons quelques degrés en littérature : nous sommes
en pleine prose. M. d'Haussonville est né en 1843. Il est
entré à l'Académie en 1888, remplaçant Caro : il n'avait
que quarante-cinq ans. Mais d'heureuses circonstances
avaient mis en lumière les travaux qu'il avait faits. Et il
ne fut jamais un étranger pour l'Institut. Il avait, comme
on dit, « des intelligences dans la place ». Son père
d'abord - le comte d'Haussonville, sénateur inamovible,
mort en 1884 - avait fait partie de l'Académie française. Son oncle, le duc de Broglie, en était encore. Fils
et neveu d'académiciens (sans remonter plus haut),
M. d'Haussonville était sûr de plaire, pour peu qu'il s ' en
donnât la peine. Or, il ne négligea rien pour mettre à
profit les dons naturels que l'éducation et de proches
exemples avaient développés en lui...
Les événements le lancent dans la politique de bonne
heure. A vingt-huit ans, au lendemain de nos désastres,
il est député à l'Assemblée nationale pour le département
de Seine-et-Marne. Il prend souvent la parole dans d'importantes questions. Plus tard, les électeurs de Seine-etMarne ne l'ayant pas réélu, son échec eut pour effet d ' enlever M. d'Haussonville à la politique militante et de le
rendre aux études qui ont plus fait pour sa réputation que
le tumulte du forum.
Toutefois, il serait injuste de ne pas signaler, parmi
les travaux parlementaires de M. d'Haussonville un.Rap-

port sur le régime des établissements pénitentiaires, publié depuis en un volume que l'Académie française a couronné ! C ' est une étude substantielle et forte, que tout
homme qui veut s'occuper de morale et de sociologie doit
forcément connaître. Du reste, en tous les sujets qui concernent la santé morale des pauvres, des abandonnés, de
toutes les épaves sociales, M. d'Haussonville excelle par
l 'abondance de l 'information, !a sûreté de méthode, l'exactitude de l'observation et la précision du détail. Tel il s'est
montré dans l ' Enfance à Paris et surtout dans ses Etudes
sociales (misères et remèdes) que l 'on doit louer, quoiqu'on
puisse dire ou reprendre sur l'efficacité de tous les « remèdes » suggérés. Entre temps, M. d'Haussonville publiait des études bibliographiques et littéraires sur SainteBeuve, George Sand, Mérimée, Michelet, Elliott, un
livre sur M me Necker, un livre sur les Etats-Unis, et
peut-être d'autres encore qui attestaient l 'éveil de sa curiosité et la variété de son esprit.

E. L.

LA TACTIQUE DE DEMAIN

PARE-BALLES ET BOUCLIERS
Suite. - Voyez page 138.

La Grèce connaissait la cuirasse métallique,
la double cuirasse, celle qui garnissait le clos et
la poitrine. Homère la nomma gyalothorax;
mais, à cette époque, les gens avisés portaient
encore la cuirasse de chanvre tissé. Tel était
Alexandre, par exemple, qui avait même organisé un corps de cavalerie dont la cuirasse était
de même tissu : on appela de son nom ces cavaliers bardés : c'étaient les Alexandrino.
Chez les Romains, la cuirasse d'acier était
communément en usage. De corio cruclo pecto-

ralia faciebant, dit Varron. En se perfectionnant, les cuirasses des légions prirent le nom de
thorax, de pectorale, de ventrale,. de calaphracte, mots qui, tous, signifient plastron, ceinturc. A l'égard des usages suivis jusqu'au temps
des empereurs romains, nos lecteurs qui vouciraient creuser la question d'une façon approfondie, pourront consulter Nicétas, les sculptures de la colonne trajane, Juste-Lipse, Héliodore, Stervechius, Saumaise, Jabro, l'Encyclopédie, mais ils comprendront que dans ce court
article nous ne puissions les accompagner dans
leurs investigations.
Sous ,Gratien, vers 380, les Romains-Bizantins abandonnèrent la cuirasse, sauf quelques
corps de cavalerie spéciale.
Voilà pour les peuples civilisés. En ce qui
concerne les barbares, ou soi-disant tels, les
Germains et les Francs nos' pères, ils ne connaissaient pas la cuirasse ; mais, dès la seconde
race, ils adoptèrent un plastron souple, qui se
changea d'abord en cotte de maille, puis au
moyen âge en une cuirasse pleine. L'adoption
de la poudre et la construction des nouveaux
couteaux d'armes à trempe telle qu'ils fendaient facilement la maille d'acier furent cause
de la défaveur clans laquelle tombèrent les cottes
à mailles et celles-ci furent tout à fait abandonnées quand les fonderies de Milan et d'Autun furent parvenues à fabriquer des cuirasses
pleines entièrement à l'épreuve de la balle.
Ce fut la belle époque de la cuirasse :.tout le
monde en portait et il n'y eut pas jusqu'aux
femmes qui ne voulurent avoir les leurs. En
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1628, clans des fouilles faites sur l'emplacement
de la rue Vivienne et du Palais-Royal on découvrit neuf cuirasses de femme.
Deux proéminences arrondies, qui étaient
ménagées au haut de la partie antérieure de ces
armures ne permettent pas de douter du sexe
des guerriers à qui elles étaient destinées. Cc
point d'antiquité, dit à ce sujet le général Bardin, ou plutôt cette question d'antiquaires
parait difficile à expliquer. Il est sûr.que maintes
femmes ont porté la cuirasse.
La grande époque de la cuirasse finit avec
Henri IV. Déjà, sous Louis VIII, elle était abandonnée sinon en principe, du moins en fait,
comme en témoigne la décision royale du 14 juillet 1636. Au dix-septième siècle, la cuirasse n'était plus qu'un ornement revêtu seulement en
temps de paix ; en tant qu'armure elle disparut à peu près complètement, même des régiments de grosse cavalerie, dont un seul continua à la porter, et il faut revenir au premier
Empire pour la voir reprendre quelque faveur.
Depuis cette époque, les cuirassiers avaient
constitué, dans toutes les armées de l'Europe,
la seule arme à cheval qui eut conservé la
cuirasse quand la guerre de 1870 vint donner à
cette arme défensive un dernier coup : elle fut
mise alors définitivement au rebut, même en
France. Rétablie en 1878 pour un corps de
grosse cavalerie, elle semblait de nouveau
appelée à disparaître dans un avenir prochain,
et voici, au contraire, qu'une invention récente
paraît près de lui rendre, plus qu'une faveur,
une vie nouvelle.
Plus ancien que la cuirasse encore, le bouclier, qui semble avoir été la première arme
défensive dont se soit servi l'homme à•la guerre,
fut fait, comme la cuirasse, de matière textile
et, plus tard, de métal. Toutes les armées de
l'Orient se sont servies du bouclier, dès la
plus haute antiquité : les Grecs les leur empruntèrent et plus tard les Romains. Quant aux
Germains et aux Francs, ils paraissent également avoir possédé, de tout temps, un bouclier
spécial fait de peaux de bêtes, rond d'abord,
puis carré, dont quelques-uns étaient assez
grands pour couvrir l'homme tout entier.
Le bouclier joue, au moyen âge, un rôle
considérable parmi les armes défensives ; mais,
quand l'invention de la poudre eut porté un
coup définitif aux armes de trait et à l'épée, le
bouclier perdit rapidement sa faveur, beaucoup
plus vite que la cuirasse. Il fut abandonné à peu
près complètement à la fin du seizième siècle
et, bien que plus d'un militaire ait songé depuis à le ressusciter, on n'avait généralement
jamais pris la chose au sérieux, quand l'invention dont nus parlions tout à l'heure est venue attirer à nouveau l'attention sur cette arme défensive. Voyons donc l'histoire de sa résurrection.
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Maurice de Nassau et Rohan furent les premiers, au dix-septième siècle, à prétendre que
le bouclier rendrait des services même après
l'invention de la poudre. Après eux, au dixhuitième siècle, le maréchal de Saxe, Maizeroy
et plus tard, Servan, qui fut ministre de la
guerre au début de la Révolution, brisèrent des
lances en faveur du bouclier, mais sans succès.
« Une foule de bons officiers, a écrit à ce sujet
Servan, ont inutilement répété qu'il était essentiel de remettre en usage les armes défensives...
Si un plus grand usage des armes blanches
assurait la victoire ; si on marchait plus souvent à l'ennemi pour l'attaquer à la baïonnette,
on rendrait moins nuisible cette quantité de
bouches à feu dont on couvre actuellement le
front des armées, on serait alors forcé d'en
venir à une armure et à des armes défensives.

(A suivre).

COMMANDANT D

' EQUILLY.

SUR UN MORTIER DU XVI e SIÈCLE, DÉCOUVERT A
L'HOTEL•DIEU DE MARSEILLE

Pendant le Moyen Age et la Renaissance, l 'artiste ne
dédaignait pas de s'appliquer aux objets qui nous paraissent aujourd'hui les plus vulgaires. Il nous est parvenu
de ces époques quelques mortiers, et le musée de Cluny
en possède de beaux spécimens. •Viollet le Duc s 'est attaché àI les décrire dans son dictionnaire du mobilier. Il nous apprend que les mortiers
très usités aux époques gauloises et gallo-romaines pour
piler et mélanger diverses substances et ingrédients de
cuisine, étaient en pierre ou en marbre; l'emploi (le la
fonte de fer ne date que du treizième siècle; et il cite
deux énormes mortiers de fer de quatre-vingts centimètres
de diamètre qui servaient de bénitier à l 'église de SaintPère-sous-Vézelay (Nièvre).
Pendant le Moyen Age, on en fabriqua en bronze, mais
ceux-ci étaient de petite dimension; on s'en servait pour
préparer les médicaments.
L'emploi du bronze se vulgarisa pendant la Renaissance, et cette époque nous en a laissés de toutes formes
et de toutes grandeurs. A côté de petits mortiers qu'on
pouvait tenir d'une seule main, le musée de Cluny nous
en offre deux qui, par leurs dimensions,' se rapprochent
de celui que nous représentons ici : l'un, moins beau et
sans figure, date de 1672 ; 'mais l'autre, de 1646, offre
des cariatides en relief; deux têtes en ronde-bosse forment poignée, et la date, avec le nom du fondeur, sont eu
applique. Il ressemble donc assez au mortier que nous reproduisons; mais il est loin d'avoir la même originalité et
nous paraît moins beau, quoique plus correct.
Celui qui fut le sujet de cet article n 'est pas actuellement connu. II appartenait à l'Hôtel-Dieu de Marseille et,
jusqu' en ces dernières années, avait été relégué dans les
combles comme objet inutile. C'est là qu'au milieu de
décombres, le retrouva l'auteur (le ces quelques lignes,
en 1890.
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Il en fit, à cette époque, l 'étude avec un distingué artiste de la ville, M. Clastrier. Depuis, le mortier fait l'ornement de la salle de la commission administrative des
hospices. Preuve qu'on. se trompe étrangement quand on'
dit que toute la province a été fouillée parles antiquaires,
et qu'il ne reste plus rien à . découvrir. Si chacun voulait.
s 'y mettre,' que ne' trouverait-on pas dans les caves et les
greniers de nos vieux hôpitaux et de nos hôtels de ville !
La date ` de la` fabrication n 'est pas inscrite sur le
mortier, mais sa ressemblance avec celui de Cluny : cariatides, lettres en appliques, figures ' formant
poignée, sa forme
enfin et son ' style re naissance,- indignent
qu'il date de la fin
du seizième siècle_Ses
dimensions sont considérables: quarantetrois centimètres de
diamètre d'ouverture
et vingt-sept de hauteur verticale. Il est
en bronze et rend
à la percussion un
son très pur ;- il faut se mettre à deux pour le porter.
Les dix cariatides,' cinq de chaque côté des poignées,
attirent d'abord l'attention. Ce sont des personnages reli
gieux assez frustes, aux attitudes .raidies. Ils tranehent par leur archaïsme sur le style du vase et notamment sur les deux bordures qui les limitent en haut
et en bas: Celles-ci sont formées d ' une jolie ornementation
renaissance et: la supérieure offre des cerfs (fig. q ) très
délicatement gravés.
Ces figùres sont facilementre'coniaissables. Sur le milieu
(fig. 1), voici le Christ
ayant le supplice;
les mains liées tenant
l'épi' que ses bourreaux lui ont . donné
par dérision. A sa
droite est saint Pierre,
bien reconnaissable
à sa clé. A . sa gauche la Sainte-Vierge,
avec une couronne.
A la droite de saint
Pierre, saint Michel
terrasse le . dragon ;
à la gauche de lai Sainte-Vierge, est une sainte difficile à
caractériser : elle porte un calice d'où sortent des flammes.
Sur l'autre face du vase, la figure du milieu paraît être
sainte Madeleine : elle tient le flacon de parfums qu'elle
doit verser sur les pieds de Jésus. Mais, à droite et à gauche
de ce nouveau personnage, les mêmes figures de saint Pierre .
saint Michel, la Sainte-Vierge et la sainte, se répètent.
Ce fait montre bien le laisser-aller de l'artiste provençal :

n ' ayant pas de moules de l'époque, il en a pris qui datent
dis quatorziémc siècle et, n'en possédant pas un nombre
suffisant, il a répété les mêmes personnages
L'archaïsme des cariatides peut cependant avoir été
voulu : on sait, en effet, que l'art religieux conserve,
plus longtemps que tout autre, ]es formes anciennes..
,
Mais la négligence de l'auteur se montre mieux encore dans
l'inscription. Elle est formée de lettrés en applique, placées
supérieurement entre 'deux bordures. Or, ces lettres ont
été confiées à un apprenti qui ne savait pas
lire : il les a mises de
travers, de sorte qu'il
faut lire de droite à
gauche (fig. 2) et
même en certains
points (fig. 1), il les a
tellement 'mêlées que
1 inscription der ient
illisible. Comme il
était d'usage à cette
époque, l'auteur après
le nom de r MESTIIE »
a dessiné son portrait
entre la Vierge et son
saint (probablement
Marseille.
saint Laurent) ; à la
suite, ila'fait poser leslettres «FONnun», c'est-à-direfondeur. Puis, on distinguele monogramme du ChristentoIiré de
la Vierge et d'une fleur de lis. Quant au reste de l'inscrip tion (fig. 1), les lettres ont été interverties et difficiles à
déchiffrer. On lit néanmoins : o CAUX AVE, sPns UNICA
SOLATIONIS. Il faut signaler, enfin, les poignées formées par
deux lions accroupis, la gueule à demi ouverte, et ressensUnit à cles gargouilles. Ils portent entre leurs pattes le blason

de la ville de Marseille.
Pour ne pas laisser de
vide entre les cariatides, l'artiste a dessiné
un pointillé horizontal
qui divise la ]:sauteur
qu'elles occupent en
deus moitiés. En résu nié, il s'agit lia d'une
oeuvre de belles pro
portions, dcforrne très
pure et soigneusement
ornée. L'archaïsme
des figures ne jure pas
avec les ornements
renaissance qui dé corent le mortier, car
elles sont religieuses,
Mais il est curieux de signaler, dans une oeuvre aussi
belle, des incorrections qui, pour nous, sont très graves :
inscription illisible dont les lettres sont mêlées ; elles
devaient être de minime importance à une époque et dans
une province où bien peu de gens savaient lire.
FÉLIX REGNAULT.
Paris. - Typographie du Maoast, etaaoeusevs, rue de l'Abbé-Grégolre, Ili.
.
Administrateur délégué et Gdaawr E. BES'P.
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QUI EN VEUT ?

QUI EN VEUT?
Pastel de John Russell. - Musée du Louvre. - Gravé par Crosiie.
(Cette gravure, exposée cette année au Salon des Ch Imps-Élysées, a valu une mention honorable à son auteur, M. Crosbie.

Ln 1869, M. Henry Vikery léguait au musée
du Louvre le pastel que nous reproduisons.
Ce dessin y arrivait au moment où la galerie
anglaise ' commençait à se constituer. Notre
musée national, en 1860, ne possédait pas en1â

.JUIN

1893

tore de spécimens de la peinture britannique.,
Les tableaux de Constable, de Bonnington, de
Ramsay, de Lawrence, qui occupent la plus
petite salle du Louvre, n'étaient pas encore, inscrits. au catalogue. Si on songe à l'influence
12
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qu'exercèrent, sur l'art français de notre siècle,
la peinture de Reynolds, celle de Gainsborough
et celle de Constable, on comprendra quels regrets devait exciter l'absence totale des représentants de l'école anglaise. Fort heureusement,
quelques donateurs y introduisirent le petit nombre de tableaux anglais que nous possédons actuellement. De la sorte se trouve amorcée l'installation de cette école. Si sommaires que
soient les notions que nous pouvons en tirer,
elles ont du moins le mérite de nous laisser entrevoir le moment où la formule de l'art anglais
sera représentée chez nous en raison de son
importance.
Qui en veut ? est un pastel de John Russell.
Les qualités de fraicheur et de grâce, vraie,
parfois si vives dans les tableaux des peintres
de genre et des portraitistes anglais, se trouvent
ici clans tout leur charme. Sous la figure mignonne et claire, clans les yeux bleus, dans
le pli de la bouche, clans la simplicité du
geste transparaît une âme d'enfant, limpide et
naïve.
Son costume blanc traversé par sa ceinture
bleue est sans apprêt; sans apprêt également
sa chevelure. Elle prend cieux fruits clans son
panier de cerises et les offre d'un mouvement
naturel, d'un geste qui invite. Bien qu'il ne
soit pas au premier rang des maîtres anglais,
Russell a fait cle ce pastel une oeuvre remarquable en tant qu'elle montre clans toute sa
sincérité la préoccupation qu'avec ses confrères
de même nationalité,. l'artiste éprouve pour la
vérité, la justesse de l'expression et l'intensité
de la vie.
Le fond de ce petit tableau représente un
vague paysage où serpente une rivière, -et sur
lequel s'étale un ciel bleu, obscurci, vers le
haut, par un nuage de couleur sombre. Si la
vérité est plus négligée dans ce fond , que clans le
motif du dessin, il ne faut voir dans cette négligence qu'une licence admise par la plupart des
maîtres du temps.
La reproduction que nous donnons de ce
pastel est l'oeuvre de notre collaborateur,
M. Crosbie. 1l a voulu exposer au Salon des
Champs-Elysées une épreuve de cette gravure,
où il a su traduire fidèlement, dans toute sa clélicatesse et dans toute sa fraîcheur, le sujet qui
s'offrait ù lui. Tout en éliminant les salissures
qui maculent, clans l'original, l'épaule gauche
de l'enfant et en reconstituant cette partie, il a
donné à son oeuvre la souplesse et la finesse de
modelé que lui imposait la légèreté du crayon
de John Russell.
Le jury du Salon vient, d'ailleurs, de distinguer cette gravure et de décerner à M. Crosbie
une mention honorable.
J. LE FUSTEC.

LES IDÉES DE MADELEINE
(NOUVELLE)

Suite et fin. - Voyez pages 108, 126, 150,
166 et 174.

Elle s'avoua bientôt, pourtant, et son mari se
l'avoua aussi, que Pamphyle ne se « lançait pas
dans l'inconnu », comme elle le lui avait dit
tout d'abord, car la réalisation du traité qui
devait intervenir entre Pamphyle, Pierre et le
bailleur de fonds, ne se fit pas attendre.
Un atelier d'ébénisterie fut fondé, sous la raison sociale : Badouraud, Lousteau et G.
Mais, durant le temps normal pour louer un
local, monter un outillage, embaucher des
ouvriers, les nouveaux patrons ne gagnèrent
absolument rien. Lousteau ne put distraire, en
faveur de ses parents, aucune somme de la première mise de fonds versée par le capitaliste.
Quant à Pierre Badouraud, il eut clans Madeleine et clans Alphonsine, même clans Nicolas,
des aides qui lui facilitèrent les moyens de disposer toute chose à son gré.
- Pourvu que mon père le permette, dit
Alphonsine h son frère et à son fiancé, je retirerai de la caisse d'épargne un millier de francs ;
vous en aurez chacun la moité. C'est une somme
que je place dans votre maison. J'espère qu'elle
vous portera bonheur.
Nicolas et Madeleine ratifièrent.
Pamphyle annonça à ses parents le prêt d'Alphonsine. Des cinq cents francs qu'il reçut il se
servit pour assurer la lin de mois des Lousteau.
- Mais comment Alphonsine a-t-elle pu...
demanda l'épicière.
- C'est une partie de sa dot, interrompit Pamphyle. J'ai accepté, car il n'y a pas de déshonneur à être obligé par celle qui doit être ung
épouse.
- La belle âme ! murmura l'épicier, sans
hasarder la moindre objection.
- Je ne te résiste pas, déclara M 11e Lousteau,
devinant bien que la résolution de son fils était
inébranlable, et que, bon gré mal gré, il fallait
consentir à un mariage d'inclination, basé sur
une amitié d'enfance.
M. Lousteau chanta les louanges de Madeleine.
- Une perle! fit-il. Ah ! puisse sa fille marcher sur ses traces ! Puisse Alphonsine avoir
d'aussi bonnes idées !
- C'est égal, opina sa femme, j'espérais
mieux.
- Mieux! objecta nerveusement Alexandre'
Lousteau, dit Pamphyle. Ce n'est pas mon avis.
Encouragé par Alphonsine, je soulèverais des
montagnes, tandis que toutes les demoiselles
dont vous m'avez parlé m'ont laissé froid, insensible... J'aime la fille de M11 e Badouraud, et j'ai
raison de l ' aimer. Voilà.
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On mena de front la question d'établissement
et celle de mariage.
Les Lousteau firent les demandes d'usage;
les formalités furent accomplies. La date de
l'union fut fixée.
Pendant ce temps, Pierre et Pamphyle louèrent un local, acquirent des outils, commencèrent à travailler, et confectionnèrent ; en peu de
,jours, un modeste ameublement pour les futurs
époux.
Combien Alphonsine fut jolie et avenante sous
le voile de mariée ! Que Pamphyle semblait
heureux, lorsqu'il la ramena sous son bras,
après laecérémonie religieuse !
Et Madeleine, et Nicolas, et Pierre, et Gustave !
La noce eut lieu à Saint-Mandé, au Salon des
Noce simple, assurément. Mais la
gaîté, cette bonne gaîté du peuple qui s'épanouit sans contrainte, qui s'empare des invités
et les excite, le festin plus copieux que délicat,
et la sauterie entremêlée de fortes rasades, rien
n'y manqua.
Gustave gambadait ; Pamphyle ne quittait
pas des yeux Alphonsine ; Pierre, un peu songeur, se demandait s'il ne ferait pas bientôt
comme son ami.
Puis, dans un coin du salon, _Madeleine, assise
it côté de Nicolas, remarquait:
Cela nous rappelle notre jeune temps,
n'est-ce pas? Oh ! le temps des pures et naïves
amours ?
- Oui, ma bonne amie, répondait le forgeron.
Ils te doivent leur bonheur... Tu as fait, tu fais
toujours le mien.

familles.

- Tu comprends bien, maintenant, que rien
ne vaut les joies de la famille... Nous revivrons
clans ces enfants.
- Et j'espère qu'Alphonsine n'aura pas besoin
de faire danser l ' anse du panier.
La maison 13adouraud, Lousteau et C'° prospéra. Le fonds d'épicerie de M. et Lousteau
se ressentit du succès qui couronna l'entreprise
de leur fils, et, au bout de quelques années, les
deux associés connurent presque l'aisance.
N'oublions pas d'apprend r e à nos lecteurs
quel fut le sort de Mistrat, qui n'avait plus aucunes relations avec le forgeron, envers lequel il
s'était si mal conduit.
Infatué de lui-même, menant toujours une
existence dissipée, envieux de la réussite de ses
anciens amis, il se lança clans une route dangereuse, clans laquelle se perdent nombre d'ouvriers.
11 se mit à la tète d'une grève qui éclata clans
l'usine Pabral et C'°, fut renvoyé par les patrons,
et devint un rouleur, vaguant d'atelier en atelier, faisant des dettes, condamné d'avance à la
misère, car il ne possédait pas assez d ' envergure
pour se lancer avec fruit dans la politique.
AUGUSTIN CHALLAMEL.
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LE PLUS PUISSANT PHARE DU MONDE
(LE PHARE n ' ECKMiiUL)
Je signalais, il y a quelques mois (1), l'installation à la
pointe de la Iiève du phare le plus puissant qui eût encore
été construit : son intensité lumineuse est, en effet, de
2,300,000 becs carcels ou de 23, 000,000 de bougies et
son feu est visible, par temps clair, à 230 kilomètres,
par temps moyen à 94 kilomètres et par temps bruineux
à 37 kilomètres. Les essais définitifs viennent d'être effectués ; ils ont été parfaits ; et sous peu de jours, les deux
appareils existants {t la pointe de la 1-lève seront remplacés par cc phare dont la puissance n'au r ait pas même
paru possible, réalisable, il y a quelques années. Mais
notre service des phares ne s'est pas considéré comme
satisfait : cette intensité colossale ne lui suffit plus ; et
M. Bourdelles, ingénieur en chef de ce service, vient de
dresser les plans d'un nouveau phare dont la puissance
sera double de celui du phare de la Hève : 4,600,000
becs carcels ou 46,000,000 de bougies !
La portée lumineuse -de cet appareil ne sera pas
beaucoup - quoique sensiblement - plus considérable
que celle du phare de la l-lève, puisque les distances
maxima de visibilité du feu seront : par temps clair, 248
kilomètres ; par temps moyen, '100 kilomètres ; et par
temps brumeux, 40; mais l'intensité du faisceau lumineux étant doublée, la visibilité à une même distance est
également doublée. Et, comme nous le verrons tout à
l'heur e, cet accroissement énorme de puissance est réalisé
sans la moindre augmentation de dépenses.
C ' est it la pointe de Penmarck (Finistère) que sera
élevé ce phare qui portei'a le nom de «phare d'Eckmilhl»
ainsi que l'a demandé la marquise de Dlocqueville qui, par
sou testament, a consacré tue somme de 300,000 francs
à l'érection d'un phare qui porterait le nom de son père,
le général Davout, duc d'Auerstasdt, prince ci'Ecknfihl.
Cet appareil remplacera le phare actuel éclairé à l'huile
minérale, reconnu depuis longtemps insuffisant pour servir de phare de grand atterrage dans ces pa r ages particulièrement dangereux.
Comment sont obtenues ces intensités vraiment prodigicuses? D'une façon infiniment simple. On sait en quoi
consiste la partie optique d'un pha r e depuis que Fresnel
inventa le système des lentilles à échelons : autour d'une
lampe sont disposés, de manière à former une sorte de
tambour, des panneaux rectangulaires constitués : 1° par
des lentilles à échelons placées de telle façon que la lampe
occupe le foyer principal de chacune d'elles ; par suite, les
rayons émanant de la lampe forment à leur sortie de cette
partie de l'appareil, qui constitue le système dioptrique,
un faisceau parallèle Ihorizontal; 2°par des prismes à réflexion totale, constituant le système catadioptrique, placés autour des lentilles et qui renvoient horizontalement
eux aussi les rayons de la lampe qui ne tombent pas sur
la lentille. Or, les appareils employés jusqu'à ce jour se
composaient d'un nombre considérable de panneaux, douze
au moins. Chacun d'eux recevait donc le douzième de la
lumière de la lampe. Si l'on réduit le nombre des pan neaux à 4 - c ' est le cas du phare de la 1-lève - la quan tité de lumière reçue par chacun d'eux est égale au quart
(1) Supplément au numéro du •1° r janvier 1893.
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de la lumière totale envoyée par la lampe, c ' est-à-dire
triple de celle reçue dans l'appareil à douze panneaux ; et
il en résulte que le faisceau lumineux fourni par chaque
lentille a une puissance triple. Si on réduit le nombre des
panneaux à deux, chacun d'eux, occupant une demisphère, recevra la moitié de la lumière totale émise par la

que le nombre des panneaux est réduit â deux; les frais
d'établissement sont l'es mêmes ; la dépense d 'entretien,
encore la même ; niais la puissance est doublée.
Le principe dont l'application a permis d'obtenir ce l ésultat est donc très simple ; on le peut énoncer ainsi : l'intensité lumineuse d'un phare croit en raison inverse du
nombre des panneaux ; et on se demande pourquoi on ne
songea pas plus tôt à utiliser ce principe élémentaire. C'est
que la réalisation pratique d'un appareil à quatre, et a fortiori à deux panneaux, présente des difficultés dont nous
ne nous sommes pas encore préoccupés, n'ayant envisagé
qu'une des faces du problème. Il ne suffit pas de construire un phare à deux panneaux, il faut le faire tourner,
et avec une grande rapidité.
Ces phares sont en effet « à éclat » ; niais les éclats
sont presque instantanés et on leur donne le nom de «feuxéclairs ». Ces feux sont caractérisés par des éclats se succédant très rapidement et durant chacun le temps strictement nécessaire à la perception intégrale (le leur intensité lumineuse, c ' est-à-dire 1/40 de seconde ; la brièveté
de ces éclats et la puissance considérable du feu leur
donne l'apparence des éclairs. Le navigateur aperçoit le ,
feu à l'instant seulement où son oeil se trouve sur le passage du faisceau émanant de l'un des deux panneaux. Or,
les exigences de la navigation réclament des éclats distants de cinq secondes. Il faut, en conséquence, chaque
panneau devant se présenter dans une direction donnée
toutes les cinq secondes, que la rotation complète de l'appareil à deux panneaux s'effectue en 5 X 2 = '10 secondes, alors que, dans l'appareil à douze panneaux, à éclats
équidistants se succédant aussi de 5 en 5 secondes, une
rotation complète s'effectuait en '12 X 5 = 60 secondes
seulement. Avec le nouveau phare, la rotation est donc
six fois plus rapide.
La difficulté était de réaliser cette vitesse. On ne pouvait songer à utiliser le système jusqu'alors employé qui
consiste à placer l'appareil optique sur une plaque tournante roulant sur des galets, analogue aux plaques tournantes employées clans les chemins de fer, car avec les
chariots ;t galets il est impossible, à cause des frottements,

LE PHARE D ' Ecli31ÜHL -

Élévation.

lampe et émettra par suite un faisceau d'une puissance
double de celui fourni par l ' appareil de la Hève. C'est
précisément cette disposition qui sera réalisée dans le futur phare d'Eckmühl. La partie optique comporte deux
panneaux seulement. Sa puissance est donc double, la
lampe étant la méine, de celle du phare de la Hève ; et
comme l ' intensité de celui-ci est de 2,300,000 becs carcels, celle du phare d ' Eckmühl sera de 4,600,000 becs
carcels. L'appareil reste le même à cette différence prés

de dépasser une vitesse (le deux tours par minute, alors
que le nouvel appareil, devant effectuer sa rotation en
10 secondes, doit faire six tours par minute.
Cette difficulté, les ingénieurs du service des phares en
ont triomphé d'une manière extrêmement ingénieuse : ils
annihilent le poids de l'appareil en le faisant porter par un
cylindre flottant clans un liquide - du mercure - flotteur dont le volume est déterminé de façon que la poussée
qu'il subit de bas en haut de la part du liquide dans lequel
il plonge soit égale au poids de l'appareil optique et du
flotteur lui-même.
Je précise : dans le phare d'Eckmühl, le poids de
l'appareil optique, de la lampe, de la plate-forme qui
les supporte, de l'arbre qui relie cette plate-forme au flotteur, et du flotteur, sera d'environ une tonne, 4.000 kilogrammes. Si le liquide dans lequel plonge le flotteur
était de l'eau, il faudrait construire le flotteur de façon
qu'il occupe un volume d'un mètre cube : un mètre cube
d'eau pesant une tonne, la poussée exercée par l'eau qui
entoure le flotteur équilibrerait ainsi le poids total de l'appareil. Comme le- mercure possède une densité plus de
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treize fois supérieure à celle de l'eau, il suffit que le volume du flotteur soit le treizième d'un mètre cube. Ce
flotteur cylindrique, qui supporte l'appareil optique et la
lampe, tourne . l'intérieur du liquide et, dans ces conditions, les frottements dus t la rotation étant à peu prés
complètement annulés, on conçoit que la vitesse de rotation puisse être aussi grande qu'on le désire, sans que le
mécanisme de rotation soit plus puissant que ceux des
anciens modèles : ce mécanisme reste une machine de rotation ordinaire; c ' est dire qu'il est constitué par un poids
fixé à une corde enroulée sur un tambour ; le poids tombe
lentement, la corde se déroule, le tambour tourne et le
mouvement transmis par une série d ' engrenages est considérablement amplifié.
Comme le phare de la Hève, le phare d ' Eckmühl est
un phare électrique du quatrième ordre, c 'est-à-dire de
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dimensions assez petites. La hauteur de chacun des deux
panneaux qui constitue l'appareil optique est de 1 mètre 20.
Chaque panneau, disposé suivant une demi-sphère et embrassant par suite chacun '180 degrés, est composé de
cinq anneaux dioptriques entourés de dix anneaux catadioptriques. La distance focale, c ' est-à-dire la distance
du centre des panneaux à la lampe placée'en leur foyer,
est de 30 centimètres. Quand l'appareil fonctionne, les
armatures des deux lentilles sont fortement serrées l 'une
contre l'autre; mais les deux lentilles peuvent se séparer
pour le service de la lampe électrique à arc que l'on introduit à l'intérieur en la faisant glisser sur deux rails et
qu' il est facile de retirer lorsque, les charbons consumés,
on la veut remplacer par une autre toujours prête; la durée de l'interruption de la lumière, pendant cette dernière
opération, n'est pas de plus d'une minute.

LE PIIanu n'EcKxüai.. - Vue de la pointe de Penmarck avec l'ancien et le nouveau phare.

La lampe est alimentée par un courant alternatif de
'100 ampères au maximum et son intensité moyenne est
de 800 becs carcels. Les armatures de l'appareil optique
sont en bronze. Les deux panneaux reposent sur une
plate-forme supportée par une tige en acier plein longue
d'environ 2 mètres et de 70 millimètres de diamètre. Cette
tige est fixée au flotteur, qui est un cylindre en tôle de
cuivre cerclé en fer mesurant 1 mètre '15 de hauteur.
L'appareil optique, la lampe, la tige et le flotteur, sont
donc solidaires et le système entier tourne autour de son
axe lorsque le flotteur tourne à l ' intérieur de la cuve pleine
de mercure.
Enfin, le poids des panneaux, de la lampe et de l'axe,
est de 700 kilogrammes; celui du flotteur, 300 kilogrammes ; le poids total est donc d'une tonne. La hauteur
totale de l ' instrument, du sommet des panneaux à la base
du flotteur, est de 4 mètres 60.
L'a hauteur totale de la tour, tout entière en granit,
du phare d'Eckmühl sera de 63 mètres. Son altitude, qui
égalera sensiblement celle des tours de Notre-Dame, per-

mettra d'apercevoir le phare à une distance de 30 kilomètres pendant le jour et par temps clair. Durant la nuit,
ainsi que je •le disais plus haut, la portée lumineuse du
phare électrique qui couronnera la tour pourra dépasser
'100 kilomètres et ne sera inférieure à 40 kilomètres que
pour les temps brumeux, dont la fréquence sur les côtes
de Bretagne atteint à peine le dixième de l'année. Outre
le feu électrique, la tour portera au sommet un signal sonore de brume constitué par une sirène à air comprimé
qu'on disposera de manière à être mise immédiatement en
fonction lorsque l'épaisseur de la brume fera craindre que
l'éclair du phare ne puisse pas être aperçu; l'intensité des
sons produits correspondra à un travail moteur de 160 chevaux-vapeurs.
Dans le vestibule d'entrée du phare sera placée, ainsi
que Mme la marquise de Blocqueville l'a demandé dans
son testament, la statue en bronze du général Davout.
Sur le socle qui supportera la statue on gravera le nom
des batailles auxquelles le général a assisté: Enfin, sur
une plaque de marbre incrustée dans la muraille de cette
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salle, seront inscrites les paroles suivantes dont le texte
été rédigé par la marquise de Blocqueville :

a

Ce phare a été élevé ü la mémoire du maréchal prince
d'Eckmühl, par la piété filiale de Napoléon-Louis Davout,
duc d'Auersta:dt, prince d'Eckmühl, son fils unique, mort
sans enfants. et par sa fille Adélaïde-Louise d'Eckmühl, marquise (le Blocqueville, également morte sans enfants.
Les édifices du phare électrique d'Eckmühl seront étap lis sur la pointe de Penmarck, à une centaine de mètres,
dans l'est, de l'ancien phare éclairé à l'huile minérale
qu'ils doivent remplacer. Ils se composeront, ainsi qu 'on
le voit sur notre dessin, d'une tour isolée, d 'un bâtiment
réservé à la machinerie et de logements affectés au personnel des gardiens. L'ensemble des édifices et des jardins
-qui les entoureront comprendra une surface d'un demihectare, défendue par un mur de clôture. La dépense
totale s ' élèvera à environ 450.000 francs. Ainsi, grâce à
la générosité de M me de Blocqueville, ce phare, qui n'aura
pas (le rival, coûtera â l'État 150.000 francs seulement.
Le phare d'Eckmühl, dont la construction sera terminée
à la fin de l'année prochaine, sera une preuve nouvelle de
la suprématie incontestée que la France exerce clans cette
industrie des phares, si vraiment humanitaire. C ' est un
Français, Fresnel, qui, en inventant, en 1820, les lentilles
à échelons, assura les progrès d'une industrie qu'on pouvait craindre condamnée au piétinement; ce sont des Français qui, plus tard, appliquèrent les premiers la lumière
électrique à l'éclairage des phares; c'est en France qu'ont
toujours été étudiés, construits, installés, les appareils
constamment plus puissants; en 1889, le phare le plus
puissant du monde était le phare de Belle-Isle-ouest, dont
l'intensité était de 900.000 carcels; aujourd'hui le plus
puissant phare du monde est le phare de la Hève :
2.300.000 carcels ; le plus puissant phare de demain sera
celui d'Eckmühl : 4.600.000 carcels ! Aussi, l'exposition
de Chicago est-elle un triomphe pour nos ingénieurs qui
y ont envoyé deux phares éclairés à quatre lentilles, un â
deux lentilles et un à une seule lentille, admirés de tous,
alors que les Anglais, avouant leur infériorité, renonçaient
à produire les appareils par trop primitifs encore en usage
chez eux.

PERRON.

LES GLACES AU FOUR
CURIOSITÉ CULINAIRE AMÉRICAINE

Le titre qui précède a tout l'air d'une plaisanterie. Je dois confesser que je fus très incrédule au sujet de ce que je vous raconte, lorsqu'un ami habitant New-York m'en parla. Ce
ne fut qu'après avoir vu et goûté, que je fus
convaincu.
Cela se passait un soir du mois de janvier
dernier, en un hôtel-restaurant des plus renommés de la 6 me avenue, qui est à New-York
ée que sont les grands boulevards à Paris.
L'ami en question m'y avait conduit pour y
chiner; avant le dessert il commanda au garçon
«two roasted ice cream » soit deux glaces rôties !
L'opération devant durer de douze à quinze
minutes. il était nécessaire de demander d'a-

vance cette spécialité de la maison pour l'avoir
en temps voulu.
Au moment psychologique je vis arriver le
garçon portant solennellement, sur un plateau
d'argent, deux verres remplis de glaces à la vanille recouvertes d'une mince croûte dorée et
fumante. Je dus, devant l'évidence, reconnaître
que j'avais eu tort de douter, et je résolus immédiatement de me faire expliquer le moyen de
résoudre l'intéressant problème qui consiste à
passer des glaces au four en évitant de les
laisser fondre.
Voici comment il faut procéder :
Lorsque vous avez préparé votre glace ou que
vous l'avez reçue toute faite de chez votre glacier, vous la recouvrez d'une excellente crème
aux oeufs battus parfumée de la même essence
que la-glace. Cette préparation doit être faite
clans des verres spéciaux dont la glace occupe
les deux tiers et la crème l'autre tiers. Vous
portez les verres en un four bien chaud, où vous
les laissez assez longtemps pour qu'il se forme
à la surface une croûte bien dorée, ensuite vous
servez. Dès qu'on a entamé la surface de crème,
on trouve la glace parfaitement intacte, la chaleur ayant été isolée par la couche de crème
aux oeufs battus, qui seule a été atteinte par le
feu.
J. CLAINE.

L'ART D'ÊTRE HEUREUX
Jamais encore personne n'a été rendu complètement
malheureux que par sa faute. Nous sommes sinon les
maitres, en tous cas presque les créateurs de nous-mômes.
Pour la plupart des hommes, ce ne sont pas tant les
grands chagrins, la maladie ou la mort, niais plutôt les
petites agonies quotidiennes qui voilent de nuages le soleil
de la vie. Beaucoup des tourments de cette existence sont
insignifiants en eux-mêmes et pourraient être évités aisément. Presque toujours comme la maison serait heureuse,
n'étaient les sottes querelles, ou les malentendus, les
« mésintelligences » Si bien nommées.
C ' est notre propre faute si nous sommes querelleurs ou
d'humeur chagrine. Encore moins devrions-nous admettre,
quoique ceci soit moins aisé, que l'esprit querelleur et
l'humeur chagrine des autres puissent nous rendre malheureux.
Presque tout ce dont nous souffrons, nous nous le
sommes attiré nous-mêmes, sinon par des fautes présentes
du moins par ignorance ou insouciance.
Il est relativement rare que les peines viennent à nous,
c'est nous qui allons à elles. Non seulement nous souffrons beaucoup, par anticipation, mais souvent nous nous
rendons nous-mêmes malheureux, dans la crainte de malheurs qui, après tout, n'arrivent pas.
Nous devrions agir de notre mieux et attendre avec
calme l'événement. Pourquoi nous imposer une immense
charge de tourments inutiles; pourquoi nous encombrer,
si l'on peut dire, dans le voyage de la vie, du poids mort
d'un bagage de luxe ; souvenons-nous du mot si charmant
et si vrai de Bacon : u Lorsqu 'un homme complique son
équipage, il raccourcit ses ailes. »
LUBBOCK.
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RETOUR AU CLOCHER
(NOUVELLE)
(Dessins de Jules Didier)

Il n'en voulait plus de cette vie de lutte dans
laquelle àn laisse le 'meilleur de soi-même et
d'où l'on sort épuisé, sucé jusqu'à la moelle
quand on n'en meurt pas. Il en avait assez de
ce Pâris vers lequel, à vingt ans, il avait pris
sa volée comme tant d'autres enfiévrés, s'imaginant qu'il allait le conquérir.
Ce Paris! maintenant il le connaissait à fond
depuis le bas jusqu'en haut et il savait à quoi
s'en tenir. Certes, il y avait passé de bonnes
heures; mais tout cela était loin, bien loin, et il
constatait amèrement que c'était une véritable
duperie ! Qu'est-ce que c'était au fond que la gloriole d'avoir écrit un livre pour lequel on s'était
brûlé le sang et usé la vie? Et, il n'en avait pas
fait qu'un! En fin de compte, quel piètre résultat au bout de la vie que cet amas de feuillets
noircis, dont nul ne se souviendrait demain.
C'était assez ! Son coeur n'en pouvait mais sous
les meurtrissures ; et il était temps, s'il tenait
à en garder une toute petite part encore intacte,
de sortir de la fournaise. Ce qu'il voulait, c'était
se ressaisir et vivre sainement les dernières années qu'il plairait à Dieu de lui accorder. Pour
cela, il fallait retourner au pays et revoir le
clocher autour duquel s'était écoulée sa prime
jeunesse. C'est là qu'il végéterait désormais,
vivant au jour le jour, moineau franc échappé
d'une cage dorée, troquant les friandises décevantes dont il s'était gavé trop longtemps
contre la vie salubre du plein air : seul au milieu de tous, mais pleinement reconquis.
11 avait choisi le mois de juin, ce mois fleuri
où le soleil boit toutes les larmes de l'hiver,
parce qu'il voulait revoir la campagne en toilette de noces et ce sourire des champs répondait à l'état de son âme.
Puis cette époque tranchait du tout au tout
avec celle du temps où il avait dit adieu à cette
province mesquine qu'il fuyait pour le flambant
Paris. A peine fut-il dans le train que le paysage
d'autrefois se dressa devant lui. Les souvenirs
précis lui arrivèrent en foule ; le décor lointain lui apparut sombre comme alors.
' Trente années s'étaient déjà écoulées.
En ce temps-là, c'était en décembre, le ciel
était gris. Sa bonne vieille mère l'avait accompagné jusqu'à l'embarcadère, triste et pensive,
car si elle n'avait pas l'expérience de la vie de
là-bas, de tristes pressentiments hantaient son
coeur. Il avait passé la dernière journée bien
seul avec elle : celle-ci contenant les sanglots
'que lui causait cette séparation et surtout l'inconnu vers lequel l'enfant de sa chair courait
.en' aveugle; lui, expliquant à bâtons rompus
soir ré•ve, s'a chimère. Aux dernières heures,
ell•avnit•èspéré un retour aux idées meilleures,
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un revirement subit. Lui, sans devenir précisément indécis, avait eu un serrement de coeur;
l'inspiration heureuse parlait encore, mais il
étouffa ce beau sentiment, par orgueil, peutètre pour paraître avoir de la volonté, par opiniâtreté bête! Car ce qu'il appelait sa vocation,
n'était, à bien considérer, qu'une griserie têtue
à laquelle il obéissait comme ceux qui sont pris
de vin. Ce qui le séduisait au fond, c'était le
nom de « Guinguette de l'Europe » dont Mercier
avait gratifié la ville lumière. Les fumées de la
piquette lui montaient au cerveau avant mème
d'avoir franchi le seuil du cabaret!
L'heure du départ était arrivée. Il l'embrassa
tendrement, cette vieille mère qui, pour le voir
plus longtemps, l'avait voulu conduire jusqu'au
wagon. Le fils et la mère s'enlacèrent tous
les cieux sans proférer une parole. Qui sait si,
à ce moment-là, un seul mot comme savent en
prononcer les mères, ne l'eût pas retenu! Mais,
la pauvre affligée ne put le prononcer; seulement deux grosses larmes roulèrent sur ses
joues, et lui, qui aurait dû recueillir à genoux
ces larmes précieuses, passa outre : après une
dernière étreinte, il lui dit adieu.
Cet adieu devait être réellement le dernier,
car il ne devait plus la revoir que morte.
Ah! si les enfants savaient! et l'homme est
un enfant tant qu'il a sa mère.
La locomotive siffla, le train s'ébranla, il
était parti. Le hasard fit qu'il se trouva seul.
Il demeura un instant les yeux fixés sur la glace,
puis il l'abaissa pour regarder les feux de la
ville se perdant peu à peu dans le lointain. Puis
ses yeux regardèrent sans voir; son esprit se
concentra sur un seul point, la maison : il assista
en pensée à la rentrée de sa mère désolée. Une
réelle tristesse s'empara de lui ; il se plongea,
non plus dans l'avenir, mais dans le passé. Que
de choses alors il revit cette nuit-là en regardant machinalement la campagne enveloppée
dans les ténébres. Il sentait qu'à chaque tour
de roue il laissait quelque chose derrière lui et
qu'il ne retrouverait jamais ce quelque chose!
Les feux des huttes et des chaumières qui cléfilaient dans le lointain, lui apparaissaient
comme des étoiles filantes que l'on voit se perdre
dans le ciel, tandis que la pensée les accompagne jusque dans l'infini..
Le lendemain il était à Paris.
Le passé n'était plus; il allait vivre de la vie
terrible du monstre, il avait jeté un adieu irrévocable àla province, à sa ville morte, pensaitil. Pauvre province, avec ses rues tortueuses,
ses promenades plantées de vieux arbres, ses
bancs de pierre où viennent chaque jour, à la
même heure, s'asseoir les mêmes individus ;
son église, dont la voix des cloches vous fait
souvenir que la terre n'est qu'une station, vous
disparûtes avec la nuit.
Si les milieux transforment les hommes, si
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l'air respiré à trente kilomètres du pays constamment habité altère. ou valide la santé, le
moral de l'homme se ressent d'in déplacement
quelconque et ses idées se modifient forcément
d'une frontière à une autre, d ' une province à
une province voisine ; la psychiqu'e, n'est plus,
pour ainsi dire, la mémo.
En'prenant possession de ce Paris tant rêvé,
ses idées sombres de la veille et de la nuit
s'étaient évanouies.

L'atmosphère capiteuse l'avait saisi; l'activité qui transsude de ce gigantesque cerveau
se communiqua instantanément à cette jeune
âme faite de désirs et d'imagination, et il se
précipita tête baissée dans le torrent.
Cette seconde période de sa vie était passée
comme l'autre. Il avait renié lé pays pour « la
guinguette n. Ce jour-là, après trente ans, il ne
pensait plus qu ' à ce coin dé terré autrefois dédaigné, et vers lequel il revenait meurtri pour

Enna ta voiture roula dans h rue caillouteuse...

lui demander le calme nécessaire après une
longue journée de labeur.
Il allait donc le revoir ce pauvre pays si hâtivement abandonné et qu'il n'avait visité qu'une
fois, à la mort dé sa mère. Cette fois-là, il avait
repris la route.du gouffre sombre sans joie aucune : il avait eu;dès lors comme une entrevue
du soir de lavie qui tombait.
En voyant de nouveau défiler ces prairies,
ces' vallons, les moissons jaunissantes, les
trèfles incarnats et les 'nappes de coquelicots
flambants sous un soleil radieux, il se sentit
envahi par un attendrissement inexprimable.
Il prenait un plaisir enfantin à découvrir sur la
route tel bouquet d'arbres échelonnant la route

qu'en sa jeunesse il avait remarqués, un petit
cours d'eau ombragé de saules, et tous ces riens
qui animent le paysage en le décorant. Les
villes que le train brùlait, les villages qu 'il côtoyait avaient cet air honnête et bon qui lui faisait les aimer et redoublaient' son impatience
d'arriver au terme.
Il allait donc la revoir, pour y finir ses jours,
cette province si sottement délaissée dont il
avait si longtemps perdu les bons souvenirs et
dont souvent lui-même il avait jeté le nom en
guise de mystification. Désabusé, il ne songeait
qu'au logis familial abandonné et maintenant
vide. D'autres depuis avaient habité la petite
maison. Mais le bail était fini, il l'avait fait re-
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meubler à peu près et il allait en reprendre pos- devenus des hommes graves, gourmés comme il
session. Tout dégarni qu'il soit, le foyer où l'on convient à des pères de famille, mais au demeua vécu son enfance a toujours de bons et doux rant heureux la plupart, ayant suivi la voie
enseignements. Ce jardin où tant de fois il droite sans vouloir percer au delà de leur horis'était promené avec ceux qui sont partis, a zon natif.
fleuri de nouveau et aura d'intimes saveurs
Enfin, la voiture roula dans la rue cailloupour lui. Naguère il ne comprenait pas ce coin teuse menant à la maison familiale; ruelle bien
de terre aux carrés enbordurés de buis, aux plutôt que rue, elle avait encore l'aspect des
allées étroites. Aujourd'hui, comme il saisit le anciens jours : même sérénité mêlée de trissens de toutes choses ; la pauvre maison à la- tesse, mais aussi même atmosphère rafraîchisquelle il a si peu pensé, il la revoit avec ses sante. Combien il était loin de Paris et même
yeux de quinze ans. La ville est toujours là, un du mouvement qui a gagné les grands centres
peu raide dans son faux-col d'honnêteté d'an- un peu importants. Pour, cela, tant mieux! Il
était las du bruit. Encore quelques tours de
cêtre.
Chère bonne province, heureux encore ceux roue et il s'arrêtait devant une porte blanche
qui sur le soir se ressouviennent des joies saines sur le centre de laquelle un marteau noir se déd'autrefois et s'enviennent lui demander pres- tachait au centre comme une lourde virgule. Au
que-timidement le reflet du matin.
bruit de la voiture, la servante était accourue.
- Monsieur Jean!
La machine a poussé son long sifflement avertisseur, la marche du train se ralentit, on arCette vieille femme au visage ridé, à la dérive : les roues tressautent sur les disques tour- marche lente et comme lassée, lui représentait
nants avec ce bruit lourd et saccadé que l'on l'époque de ses jeunes ans. Il entra dans cette
tonnait, le voilà enfin au pays, chez lui.
maison où il était né et qu'un mauvais génie lui
' Jean était de retour au clocher ! .
avait fait fuir.
Très ému, il descendit du train. Sur le quai,
En entrant dans la salle où le couvert était
une trentaine de personnes parents ou amis déjà dressé, il sentit ses yeux se voiler; le trop
plein de son coeur endolori débordait. Il revoyait
attendant un voyageur, flâneurs par habitude,
venus là comme à un spectacle quotidien. Il ne tous ceux qui avaient habité là : le père. parti de
reconnut personne ; oublié depuis longtemps, en trop bonne heure, la mère ensuite, appelant
restait-il encore qui se souvinssent de_ lui. Là, l'enfant qu'elle ne devait plus revoir. La première partie du repas fût silencieuse, les souvecomme ailleurs, le temps avait marché et des
vides s'étaient creusés: Tous ces visages curieux nirs affluaient en masse, et il mangeait inconou anxieux ne lui rappelaient rien. Il était bien sciemment. La servante n'osait troubler ce silence; elle demeurait muette debout à quelques
seul; personne ne l'attendait, si ce n'est, à sa
demeure, une vieille servante à laquelle il avait pas de lui, le regardant curieusement. Enfin,
il leva la tête et la considéra à son tour.
fait appel pour lustrer un peu ces vieux lambris
- - IIé bien, ma bonne Marie, vous me trouvez
sous lesquels il allait vivre. Elle avait servi les
parents et il l'avait chargée de reconstituer bien changé ?
l'abri. Seule, elle serait sur le seuil pour sou- Pas tant que cela, Monsieur Jean, vous
haiter la bienvenue à l'enfant revenu sur le tard: êtes seulement fortifié et tout le portrait de déau logis y chercher les heures de sommeil . que funt madame !
Dieu lui accorderait avant le grand
repos.
.
Il fit charger ses bagages sur une
de ces vieilles guimbardes dont; les
petites villes ont le monopole, dans
lesquelles une famille trouve à se
caser tant bien que mal. Les deux
grandes haies de chaque côté ouvertes, il plongeait ses regards à droite
et à gauche, pour ainsi dire dévisageant les rues, les maisons, les portes.
Il y. avait maintenant deux villes, l'ancienne et la nouvelle; celle-ci sur les
terrains de plaine perdue qu'il avait
connus autrefois; l'ancienne, recélant
les souvenirs précis de sa jeunesse,.
avec ses rues à l'alignement bizarre.
En passant, il les reconnaissait, les
meublait, les peuplait même : les jeunes gens de sa génération étaiept
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- Vous croyez ?
- Ah ! pour ça, oui ! et puis la voix! Pauvre
chère femme ! comme elle eût été heureuse de
vous voir à cette place ; c'est clone loin, loin, ce
Paris que vous n ' êtes jamais revenu?
- Ne parlons pas de cela, Marie, le passé est
passé, les enfants. sont souvent des imbéciles !
- Faut-il dire ! Monsieur Jean, vous aviez vos
idées et c'est tout. Et puis, comme vous dites,
on ne revient pas sur ce qui est mort. Vous êtes
revenu au pays, vous avez bien fait.
- Oh! oui, Marie.
- Et vous y resterez?
- Certainement, jusqu'à ce que j'aille là-bas !
I l orienta son bras vers la direction du cimetière.
- Si votre pauvre mère pouvait vous entendre, comme elle serait heureuse.
• La conversation prenant un autre tour, il
s'informa du voisinage et de ceux qu'il avait
connus.
CHAULE? DIGUE.

(A suivre).

LES CIRES DE MEISSONIER
M. le colonel Duhousset, dont on connait les intéressants
travaux sur le cheval dans l'art, nous adresse la lettre suivante au sujet des cires de Meissonier, qui ont été l'objet
d'appréciations aussi diverses . que passionnées, pendant
l'exposition publique qui vient d'en être faite avec les autres
cenvres de l'illustre et regretté maître.
MONSIEUR LE DIRECTEUR,

Puisque depuis plusieurs années déjà, vous
avez mis à ma disposition les colonnes du Magasin Pittoresque, pour y traiter l ' importante
question du Cheval clans l'art, et qu'aujourd'hui, vous voulez bien m ' interroger au sujet
de ce qu'on dit être une révélation posthume
d'un Meissonier sculpteur, je vous donnerai
très franchement mon opinion, à propos de ces
statuettes, que le grand artiste désignait luimême comme « ses instruments de travail ». Je
le fais d'autant plus volontiers que la révélation
se produit aussi pour les dessinateurs, encore
un peu partagés à propos de la représentation
du galop , du cheval, car c'est la première
fois que l'opinion de Meissonier est définitivement connue à cet égard. Je vais, en quelques
mots, expliquer les différentes phases qui amenèrent à ce résultat.
Dès l'année 1878, de persistantes recherches
photographiques, faites sur les animaux, au
point de vue de la rapidité des mouvements,
analysèrent leur locomotion depuis la progression la plus lente, jusqu'au paroxysme de la
course comme vitesse.
Vers 1880, ces curieuses constatations commencèrent à se répandre clans le public; il en

résulta, pour les peintres, une perturbation extraordinaire, dans ce qu'on était convenu d'appeler les allures : et, tout d'abord, il s'organisa
une certaine résistance; mais, les renseignements plus précis se multiplièrent et, peu à peu,
de courageux artistes cherchèrent, en se renseignant, à évoluer dans le sens du progrès, ne•
se contentant plus de continuer les habitudes
invétérées de la routine de la double détente,
antérieure et postérieure, des membres de l'animal, pour désigner le summum du galop, ou le
ventre à terre et le saut.
Naturellement, un des premiers à s'émouvoir
de cette découverte, ce fut Meissonier, si méticuleusement soucieux de son art.
M. Muybridge, le photographe américain,
inventeur et initiateur de ces reproductions instantanées, arriva en France pour faire valoir sa
découverte. On donna quelques séances publiques et les instruments qui démontraient la
vérité des épreuves photographiques, par la
recomposition suivie du mouvement clans le
zootrope, restèrent longtemps clans l'atelier du
peintre, 131, boulevard Malesherbes, pour y
fonctionner à sa guise.
Ce bagage nouveau, dont on commençait à
s'inquiéter comme d'une chose importante, sur
le compte de laquelle il n'y avait pas à clouter
que Meissonier ne fût pris comme arbitre, en
raison de sa haute personnalité artistique, le
préoccupa beaucoup.
Cela se passait à peu près en 1883 ; à la fin de
cette même année, j'écrivais dans la Gazette des
Beaux-Arts, à propos de cette interprétation du
mouvement du cheval : « Nous avons toute confiance clans l'initiative que parait devoir prendre Meissonier; c'est à un talent aussi autorisé,
à un oeil aussi exactement scrutateur que le
sien, qu'il appartiendra . de trouver la formule
mettant d'accord la science et la sensation à produire; il aura résolu un grand progrès en indiquant la synthèse artistique de tous ces éléments séparés par l'analyse ».
Depuis ce moment, je me tins aussi scrupuleusement que possible au courant des productions chevalines de Meissonier, et voici les modifications qui se produisirent clans le travail du
maître. Le tableau du 1807 n'offrait rien, clans
les chevaux des cuirassiers passant devant
Napoléon I° r , à toute vitesse, qui eut rapport
avec le réalisme de la photographie clans aucune des situations américaines, produisant le
galop réel, l'oeuvre ayant été livrée presque
une dizaine d'années avant la réforme qu'on
sentait devoir porter influence sur la représentation hippique.
Meissonier ayant la commande d'une aquarelle du 1807, en fit la copie encore plus grande
que le tableau ; elle parut à l'Exposition universelle de 1889, et la seule modification apportée
à ses chevaux, vivement animés, fut seulement
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d'étendre un peu moins leurs membres antérieurs, en fermant les sabots pour les rapprocher
du ventre. Dans le croquis ci-joint (fig. 1), le
pointillé c'est le tableau, le trait plein. l'aquarelle;
l'aspect était exactement celui d'animaux au
milieu de la période du saut d'un obstacle. Le
peintre, qui cependant était scientifiquement et
mécaniquement le mieux renseigné de tous,
continuait à hésiter: lorsque, en 1886, parait
Aimé Morot, bien affirmatif, produisant successivement au Salon plusieurs tableaux, abordant la difficulté du galop absolument de face,
et décidant franchement le mouvement qui aujourd'hui a déjà nombre d'adeptes.
En mars de l'année actuelle eut lieu, à la salle
Petit, une exposition désignée spécialement
sous le nom cl' « Atelier de Meissonier » elle
était faite par le fils du peintre et il en consacrait le produit des entrées à des oeuvres de
charité. Comme attrait à la curiosité, il y avait
de très beaux tableaux de l'artiste regretté,
ainsi que des toiles inachevées, des ébauches,
des études, des dessins et des statuettes. Sur le
numéro 212, intitulé « Le matin de la bataille
de Castiglione », on voit pour la première fois
l'expression du galop ; c'est le général Duroc
qui arrive avec le pied de la jambe droite de son
cheval prêt à frapper la première battue du galop régulier à gauche.
En avril dernier, M 11e veuve Meissonier fait
une Exposition intime àl'Ecole des Beaux-Arts.
Ce qui, en entrant, attire immédiatement la vue
du visiteur, c'est la statuette en cire de ce même
général Duroc, que le programme indique
comme étant la dernière maquette de Meisso• nier, faite en décembre 1890. Le peintre mourut
le 30 janvier 1891, laissant inachevé le tableau
n° 212 utilisant ce document.
C'est donc d'aujourd'hui seulement, en 1893,
que nous avons la preuve que Meissonier s'était
enfin rallié, de fait, à la formule du galop, en
rapprochant les membres de derrière d'un cheval en action, pour arriver à déterminer l'élan
progressif, de vitesse, des trois temps reconnus
comme le rythme ordinaire de cette allure (fi g. 2).
Nous allons compléter l'acte de ce cheval indiquant bien élue son pied postérieur, hors montoir,
va faire entendre ce premier temps; le second
s'effectuera par le contact, presque simultané,
de l'appui diagonal droit composé du pied postérieur gauche, associé au pied de devant de
droite, et enfin, le troisième temps (ou troisième
battue) sera frappé par le pied montoir de devant ; dans ce cas, le cheval sera dit galoper à
gauche.
Cette pose est bonne et, sans nous surprendre, rappellera celle de la monture du cavalier
désarçonné étant le plus en vue, dans le tableau
de Reischoffen d'Aimé Morot, au Salon de 1887,
et destiné à la salle d'honneur du 3' cuirassiers. On assimilera encore mieux la cire de
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Meissonier, comme ressemblance, à la photographie d'après Muybridge ( fig. 3 ), que nous
mettons en regard, on peut se procurer cette
pose dans les collections de Delton et d'autres.
Le général Duroc est carrément assis; mais,
pour être aussi à fond, il faut qu'il se raidisse,
car' un cavalier, obéissant au mouvement de
son cheval, est penché en avant, et même
manque encore d'adhérence à la selle quand il
.arrive à terre, pour ce premier temps du galop,
succédant à la période aérienne de suspension ;
son buste ne prendra la franchise de l'assiette,
avec le corps bien droit, qu'au troisième temps,
au moment où l ' animal va quitter terre, à la
suite d'un dernier effort du pied antérieur sur
lequel il galope.
Quant au travail matériel de la cire qui nous
occupe, le public ne se serait jamais clouté du
soin extraordinaire avec lequel l'artiste voulait
préparer laréussite de son ébauche sculpturale,
si le hasard du froissement d'un jarret, n'avait
pas mis à nu le mystère d'une armature de petits os constituant, à son cheval, un vrai squelette ; rien cependant dans le travail de la forme
n'indiquait, extérieurement, cette eXcessivc recherche de construction interne. On doit supposer que le maître aurait, à la longue, marqué
d'une façon moins indécise et les genoux et les
jarrets, répondant à une préparation réellement
trop recherchée pour rester sans effet, je devrais même dire très coûteuse, car je n'oublierai jamais la façon dont Meissonier m'en fit
l'aveu.
On trouvera peut-être (et cela a été clic) que
l'opportunité de mettre des ossements mathématiquement réduits, par le procédé Colas, clans
une statuette en cire, pour en démontrer l'absolue vérité des proportions artistiques, est discutable, surtout lorsqu ' on voit que le résultat n' a
pas donné le secret de la perfection à laquelle
l'artiste pensait probablement atteindre, n'ayant
couvert cette sérieuse préparation que par un
travail d'ébauchoir assez hésitant; et sans cloute
que Meissonier, si soucieux de pousser toujours
l ' exécution d ' un sujet à l'extrême, n ' eût fait
mouler, en dehors de son atelier, aucune de ces
statuettes clans l'état où elles figurèrent à l'exposition de la rue de Sèze, et à celle dite de ses
souvenirs ; puisque nous venons de parler de
cette dernière, n'en trouve-t-on pas, clans son
catalogue de l'Ecole des Beaux-Arts, la preuve
bien évidente ; elle est inscrite de la main du
maitre, on y lit, page 34, n° 72 : « De cette maquette du trompette que j'aime tant, je veux
faire une statuette et la finir très bien, de mon
mieux; regardez les accessoires, le petit mors...
oui, je voulais pousser cette maquette que j'aime
tant, jusqu'au bout... les détails mêmes m'ont
amusé... la petite trompette est en or, faite par
mon orfèvre, et mon nom est gravé autour...
là! vous le voyez... petits étriers, l'épée, tout a
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été fait comme de vrais bijoux sur mes dessins. »
Il la désigne spécialement, celle-là; il a l'in-tention de finir le Héraut de Murcie, et se serait

déplacement qu'on obtenait des membres, à
chercher les poses, les ombres portées, faire
des ensembles et étaient bien : des instruments
de travail. Ce genre de document est fréquemment adopté par les peintres d'animaux et autres; de Lemud, il y a plus de cinquante ans,
cherchait des groupes de cette façon ; Raffet, luimême composait souvent ainsi, les scènes qu'il
désirait reproduire. Les petites maquettes de che-

Deprés Muybridse.
Fig. 2. - Le général Duroc. - Cire de Meissonier.

Fig. 3. - Pose de galop, d'après Muybridge.

bien gardé de nous le présenter aussi fruste vaux et d'hommes en fil de fer, dont les articu :
qu'il est aujourd'hui, avec la rigidité du bronze, lations sont mobiles, existaient depuis très longne faisant qu'affirmer, d'une façon encore plus temps; les marchands de couleurs en possèdent
visible, qu'il n'est encore qu'à l'état d'ébauche,
de toutes les tailles depuis quelques années. Il
attendant les efforts successifs devant l'amener,
n'y a rien d'étonnant, cependant, qu'un homme,
avec la fermeté d'un
aussi consciencieux
ébauchoir chàtié,
que Meissonier,
à cette netteté absoait apporté un suplue méritant le satisplément d'informafecit de la signature
tions à son oeuvre,
de l'artiste si scrudésireux d'y intropuleusement cherduire une recherche
cheur. On doit resexceptionnelle. C'épecter ce pieux soutait coûteux, difficile
venir d'atelier que
et ennuyeux à préle métal conservera.
parer, donc parfaiteIl y a à lieu près
ment en rapport avec
dix chevaux qui, avec
« la volonté féroce »
des mouvements
qui portaitle maitre à
Fig.'I. Poses des. membres, d'après le tableau et l'aquarelle
différents, comne se rebuter de rien
de ,Meissonier.
posent ce qu'on apet lui faisait dire :
pelle les Cires de Meissonier, ayant les mimes « Il n'y a réellement de choses amusantes au
rigidités osseuses des membres; c'est à propos monde, que celles qui nous donnent énormédu tableau de 1807 qu'il leur donna cette taille.
ment de mal ».
Le Napoléon de 1814, qui avait précédé, était
Je vous prie d'agréer, etc.
plus petit; ces études servirent surtout, avec le
E. DUIIOUSSET.
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LE PALAIS D'HIVER DU JARDIN D'ACCLIMATATION

Suite et fin. - Volez page 142.

Le Palmarium, dont nous avons déjà parlé

et qui méritent mieux qu'une mention sommaire. Leur historique nous a été fait par le
jardinier en chef du Jardin d'Acclimatation.
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au cours de cet article et que reproduit notre
gravure, renferme de magnifiques palmiers Linné disait des palmiers qu'ils sont lés princes du règne végétal - qui lui ont donné son nom

Ces palmiers sont originaires du Brésil ; ils
sont âgés de dix-huit ans et se divisent en vingtdeux cocotiers et vingt autres, plus petits, dits
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,palmiers de Chine (chamærops excelso). Les prealtiers atteignent de 10 à 14 mètres de hauteur,
les seconds mesurent environ 5mètres. Pou r les
transportai• en France, on a dù, en les déplantant, envelopper leurs racines d'une forte motte
de la terre natale, en ayant soin de maintenir
celle-ci dans un bac provisoire. Déposés sur des
chariots qui les ont portés au chemin de fer, les
,palmiers ont ensuite été hissés, à l'aide de grues,
sur les navires et, à leur débarquement, replacés de nouveau sur des chariots.
Sitôt arrivés au Jardin d ' Acclimatation, ils
furent débarrassés du bac qui protégeait leurs
racines et transplantés dans un mélange de
-terre végétale et de terre de bruyère. Cette terre
doit, en été, être entretenue clans un état d'humidité constant. Chaque palmier revient à plus
-de 2,000 francs. La durée de l ' êxistence d'un
,palmier est indéfinie.
La flore du Palmarium est complétée par une
,centaine de bambous et par vingt-huit phoenix
-encaissés, dont deux, situés à l'entrée même de la
serre, provoquent l'admiration des visiteurs par
.leurs proportions grandioses. Cet ensemble de
plantes exotiques destinées à faire oublier les
rigueurs et les tristesses de l'hiver, transporte
.au sein des contrées tropicales et fait songer en
même temps à quelque délicieuse oasis.
A ces attraits s'ajoute celui d'un excellent
-orchestre qui se fait entendre les lundi, mardi,
vendredi et samedi de chaque semaine.
VICTORIEN MAUBRP.

LA DESTRUCTION DES BUFFLES D'AMÉRIQUE

Il existe dans les environs de Grodno un
-troupeau de bisons que les gardes forestiers
;protègent avec une extrême vigilance. C'est tout
ce qui reste d'un gibier qui l'ut cher à l'empe.reur Charlemagne. Ces animaux, qui se rencontraient autrefois par millions dans les foréts de
.la Gaule et de la Germanie, ne sont plus conservés maintenant qu'à l'état de curiosité bis-torique dans un district de la Lithuanie.
Les buffles d'Amérique n'ont pas été plus favorisés du sort que leurs cousins d'Europe.
Dans un très. petit nombre d'années, on ne les
-trouvera plus que dans le Parc national de Yel.lôwstone où le gouvernement des Etats-Unis
-offre une coùteuse hospitalité aux derniers survivants d'une espèce, à bref délai menacée d'une
-complète extermination.
La résistance que les animaux sont capables
-d'opposer à la puissance destructive de l'homme
-civilisé, parait être en raison inverse de leur
taille. Tandis que les lapins de la Nouvelle Galles
-du Sud et les rats de l ' Epire et de la Thessalie
;défient l'arsenal de la science moderne, les
-éléphants d'Afrique, mis en coupe réglée, à
raison de cinquante mille têtes par an, dispa-

missent avec u'he effrayante rapidité, les bisons
d'Europe ne sont guère plus qu'un souvenir et
les buffles du nouveau monde ont été en un tour
de main balayés du territoire des Etats-Unis.
Les proscrits qui se survivent à eux-mêmes
sous les ombrages du Parc de Yellowstone, ont
été les •maitres de plus du tiers du continent
américain. Leur empire s'est. étendu entre le
vingt-cinquième et le soixante-troisième degré
de latitude nord, depuis les provinces septentrionales du Mexique, jusqu'au Grand Lac des
Esclaves clans les solitudes polaires, et de l'est
à l'ouest, depuis les Alleghanies jusqu'aux Montagnes Bleues de l'Orégon.
L'effondrement aété subit. Au dire de M. Hamlin Russel, qui a écrit l'histoire de cette extermination soudaine, sans exemple clans les
annales du globe, on rencontre à chaque instant
aux Etats-Unis des personnes assez jeunes encore, qui ont vu des troupeaux de cinq cent
mille buffles. De son côté, M. Georges Bird
Grinnell raconte qu'il s'est trouvé dans un train
du Kansas Pacifie, dont la marche avait été
arrêtée pendant trois heures afin de laisser passer des légions de buffles qui traversaient la
voie. Au début de l'exploitation de cette ligne,
les mécaniciens s'étaient flattés de venir à bout
de ces obstacles vivants en lançant leur locomotive à toute vitesse, mais un déraillement
immédiat les avait punis de leur témérité. Enfin, M. Baker, aujourd'hui président de l'une
des Banques de Saint-Louis, affirme qu'à
l'époque où il résidait à Fort Benton, dans le
Montana, il lui est arrivé de faire à cheval des
trajets de plus de . trois cents kilomètres à travers une région couverte de buffles, sans cesser
un seul moment de voir autour de lui des milliers de ces animaux.
Il va de soi qu'on ne saurait se flatter maintenant de donner après coup, avec une exactitude
rigoureuse, le nombre total de buffles qui vivaient sur le continent américain avant l'ouverture de la guerre implacable où ils ont presque
tous succombé. La fameuse machine à recensement, qui fait aujourd'hui tant de bruit clans le
nouveau monde, ne saurait s'appliquer aux statistiques posthumes. Nous serons donc obligés
de nous contenter de chiffres approximatifs et,
sans examiner en détail les divers modes de calcul qui ont été employés, il nous suffira de dire
que, suivant les autorités les plus compétentes,
il devait y avoir, en 1869, sur le territoire des .
Etats-Unis, de huit à quinze millions de buffles.
Avant la construction du chemin de fer du
Pacifique, ces animaux, pleins de confiance dans
leur propre force, ne déployaient aucune vigilance pour se mettre à l'abri des attaques de
leurs ennemis naturels, qui ne leur semblaient
pas redoutables. De loin en loin, les loups dévoraient un vieux mâle affaibli par l'âge et la ma-
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ladie, isolé du troupeau qu'il était devenu incapable de suivre. Quelquefois aussi, un ours
s'embusquait sur les bords du ruisseau où les
buffles venaient se désaltérer chaque soir; mais
quand l'agresseur n'étranglait pas du premier
coup sa victime, c'était lui qui était sûr de rester
sur le carreau.
Restaient les Indiens qui considéraient, à bon
droit, le buffle comme leur unique élément de
richesse. La chair de cet animal leur fournissait une abondante nourriture, et sa peau était
la matière première qui suffisait à tous les besoins de leur industrie. Avec le cuir qu'ils préparaient à leur façon, ils fabriquaient leurs vêtements, leurs tentes, leurs lits, leurs canots,
leurs ustensiles de cuisine. En réalité, le buffle
était la raison d'être du Peau-Rouge, et quand
cette ressource leur a fait défaut, les indigènes
ont disparu à leur tour.
Les sauvages livrés à leurs propres instincts
sont d'ordinaire plus prévoyants que les
hommes civilisés quand il s ' agit d'exploiter les
bienfaits gratuitement fournis par la nature.
Après avoir tué assez de buffles pour subvenir
aux conditions d'existence d'une société très
rudimentaire, les Indiens ne massacraient pas
ces animaux pour l'amour de l'art et ne se livraient pas à un gaspillage inutile. D'ailleurs,
ils étaient assez peu nombreux et disséminés
sur un vaste territoire ; les prélèvements qu'ils
opéraient sur les troupeaux étaient, au printemps de l'année suivante, dix fois remplacés.

saient à leurs oreilles pouvaient donner la mort.
Quand ils commencèrent à avoir enfin con-science du danger et à devenir plus défiants,.
plus timides, plus promps à se retirer à, l'aspect.
de l'homme, il était trop tard. L'oeuvre de des-,
truction était à peu près consommée.
En moins de six années, il ne restait plusun seul buffle dans le Kansas, le Nebraska, leTl' erritoire Indien et la région septentrionale du.
Texas. Le grand troupeau du sud était anéanti.
BulTalo Bill, qui est venu à Paris avec sa troupependant l'Exposition de 1889, avait acquis sa célébrité dans cette gigantesque entreprise dcboucherie.
Quelques animaux échappés au massacre
avaient cherché asile dans les plaines desséchéesdu centre et du sud-ouest du Texas. Comme ilsétaient en petit nombre et disséminés sur un
très vaste territoire, ils se sont pendant quelquetemps soustraits aux recherches des chasseursqui les avaient poursuivis dans ce dernier refuge,.
mais ils ont fini par succomber un à un, et maintenant il est permis de dire, sans exagération,.
qu'il n'existe plus un seul survivant du grand.)
troupeau du sud.
Le grand troupeau du nord a opposé une plus ,
longue résistance. L'extermination durait encoreclans le Dakota le long de la frontière canadienneen 1883. Un petit nombre d'animaux isolés ont...
été tués en 1884 et en 1885, mais à partir de caledernière date, le genre de chasse où s'étaitillus-tré Buffalo Bill a cessé d'être une industrie.

A partir de 1869, les colons européens entrent
en scène, la ligne du Pacifique unit les deux
océans et des embranchements sillonnent les
plaines du Kansas et du Nebraska. Un gibier
lucratif et facile à tuer excite la convoitise de
tous les aventuriers du nouveau monde; à défaut d'autre profession, des milliers de gens
sans aveu se font chasseurs de buffles.
Pendant les premières années de cette guerre
d'extermination, un tireur adroit pouvait, au
dite de M. ]lird Crinnell, tuer, entre le lever et
le coucher du soleil, de trente à soixante-cinq de
ces. animaux. Le prix d'une peau variait de sept
francs cinquante à vingt francs la langue avait
également sa valeur, et tout compte fait, il fallait remonter aux jours les plus dorés de la découverte des placers de Californie pour retrouver dcs:recettés quotidiennes aussi énormes et
aussi facilement réalisées.
Les malheureux buffles ont porté la peine de
leur courage et de leur défaut d'intelligence.
Ilabitués à ne redouter aucun ennemi, ils ne
songeaient pas à s'enfuir à l'approche des chasseurs; les survivants voyaient le troupeau
s'éclaircir autour d'eux sous les balles et, sans
chercher à s'éloigner, attendaient leur tour avec
une impassibilité imperturbable, car ils ne com
prenaient pas que les coups de feu qui retentis-

Combien existe-t-il encore de buffles à l'étatsauvage? Le troupeau conservé dans l'immenseparc d'Yellowstone, sous la protection des troupes fédérales, est d'environ quatre cents têteset ne s'accroit qu'avec une extrême lenteur.
En 1889, le gouvernement local du Colorado a
interdit de tuer aucun buffle avant le premierjanvier de l'année 1900, afin de protéger unecinquantaine d'animaux qui vivent encore surle territoire de cet Etat, mais cette prohibi-tion a été fort mal observée. M. Ilamlin Russell,
nous apprend qu'au mois d'octobre 1891•, un.
fermier a tué cinq de ces animaux et n'a pas ététraduit en justice à raison de ce délit de chassed'une exceptionnelle gravité. Ajoutons enfin,
cinq buffles que les autorités du Dakota du Nord
conservent de leur mieux à titre de souvenir et.
nous aurons achevé le recensement des bufflessauvages des États-Unis.
11 est très difficile de se procurer des renseignements précis sur les buffles du Canada.
En 1883, un troupeau de quatre-vingts milletêtes
a traversé la rivière de Yellowstone pour cher- '
cher asile sur le territoire de l ' Amérique anglaiseet n'est pas revenu. Le plus grand nombre deces fugitifs a dia mourir de faim clans les plaines
désertes du nord-ouest du Dominion, recouvertespendant la majeure partie de l'année d'une
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voir être regardé fixement », ajoute : « Je me
demande si jamais personne le vit.avant moi.
.
J ' ai peine à le croire. »

LA TACTIQUE DE DEMAIN
PARE-BALLES

ET BOUCLIERS

Suite. = Voyez pages 138 et 182.

"En conservant même la façon dont on se bat,
on pourrait peut-être diminuer les dangers auxquels sont exposés les combattants, et il faudrait alors imiter la sagesse des anciens qui, en
conservant la vie précieuse du soldat, avaient
laissé aux hommes le moyen de se servir de
leur force et de leur courage. »
Quarante ans plus tard, le général Morand,
un des généraux du premier Empire qui avaient
retiré le plus de fruits de vingt années ininter
rompues de guerre, écrivait sur le même sujet,
sous la Restauration : « Comme arme défensive,
le soldat d'infanterie n'a actuellement que le
sac qui lui couvre le dos. Il est pourtant essentiel et très facile de lui garantir la tète, les bras
et la poitrine contre le sabre et la lance, par
une coiffure.qui défendit le sommet de la tète,
les tempes et le col, par un appareil de petites
chaines de métal qui, cachées sous le drap de
l'habit, couvrissent le bras de l'épaule au
coude, par un plastron en cuir et en tissu qui
descendit du col au nombril. Cet appareil défensif, léger, peu coûteux et inaperçu, donnant
au soldat de la confiance contre la cavalerie,
lui épargnerait des blessures plus ou moins
graves qui occasionnent, dès le début de la campagne, l'affaiblissement des bataillons et l'encombrement des dépôts et des hôpitaux. Le soldat verrait au moins que, si on exige son sang
pour la patrie, on a la volonté de l ' épargner et
qu'on a fait, pour y parvenir, tout ce qui était
possible. »
Ce que demandait Servan, ce que proposait
le général Morand, constituait une innovation
qui supportait le raisonnement et dont l'adoption eût rendu peut-être des services à l'époque
où ils la proposaient. Ces deux officiers-généraux avaient surtout en vue, comme on a pu
s'en rendre compte, la protection du fantassin
contre les armes blanches qui jouaient encore
à leur époque un rôle considérable dans les batailles.
Mais,. depuis que la prépondérance du feu s'est
affirmée de la façon péremptoire que l'on voit aujourd'hui, leurs propositions et leurs raisonnements ne peuvent plus être pris en sérieuse considération et très probablement eux-mêmes -nous
pouvons dire très certainement- ne les formuleraient plus de nos jours au moins de la même
façon. Avec la puissance actuelle de l'artillerie ;
a 'voc la rapidité de tir, la force de projeetidn et

de pénétration 'de l'arme aujourd'hui aux mains
de notre infanterie, il n'y a plus de bouclier pur "
tati f capable de résister à la balle, aux éclats
d'obus de.nos pièces de 'campagne.
Ce fut l'avis unanime de tous nos officiers depuis la Restauration et, depuis cette époque, les
boucliers ou les cuirasses n'avaient plus trouvé
de défenseurs dans notre armée lorsque, à la
suite de la guerre de 1866, éclairés par les
pertes énormes - qui paraissaient énormes
pour l'époque - infligées par le fusil à aiguille
à l'armée autrichienne, un officier français proposa de faire manoeuvrer nos troupes sur le
champ de bataille derrière des boucliers mobiles
portés devant le front des colonnes par des
hommes désignés à cet effet.
L'idée du capitaine Goepp (I) n'eut aucun
succès et parut même une de ces imaginations
bizarres qui ne méritent pas qu'on les discute
sérieusement. Nous ne dirons pas qu'elle tomba
bientôt dans l'oubli, car personne, au moment
où elle fut formulée, n'y fit attention et, si nous
la rappelons ici, c'est à titre d'histoire rétrospective, car tout ce que l'honorable officier proposait, il y a vingt ans, n ' a plus évidemment, au
point de vue pratique aucune valeur aujourd'hui.
Cependant la grandeur des pertes éprouvées
par les armées pendant la guerre de 1870, le
blindage appliqué d'abord aux navires cuirassés puis aux fortifications permanentes, ramenèrent les esprits vers le bouclier et firent entrevoir à certains chercheurs qu'on pourrait peutêtre trouver 't moyen de contrebalancer le
pouvoir, sans cesse de plus en plus destructeur,
du fusil d'infanterie par l'invention d'une forti fication mobi consistant soit dans une cuirasse
portée indivis Jement par le soldat, soit en
un bouclier porté comme l'avait imaginé le
capitaine Goepp, devant le- front des colonnes
d'assaut. Le problème à résoudre était le suivant:
Étant donné que le soldat, chargé aujourd'hui
de 28 à 30 kilogrammes, porte le poids maximum avec lequel il peut efficacement combattre,
trouver un plastron quelconque qui, tout en donnant à l'homme une protection suffisante, fut
d'un poids assez léger pour n'aggraver point
outre mesure la charge du fantassin.
Or, la question de la résistance a été donnée
par les expériences sur la pénétration du fusil
Lebel, et si les lecteurs du Magasin Pittoresque
veulent bien se reporter au tableau que nous
avons publié à ce sujet dans le numéro du
15 octobre 1891, ils verront qu'une plaque de fer
de 8 millimètres (près d'un centimètre) est traversée de la bouche du canon jusqu'à trois cents
mètres. D'autres expériences ont donné l'épaisseur à donner à des plaques• métalliques pour
arrêter la balle -du Lebel aux distances tout à
fait rapprochées et -elles ont fourni le résultat
suivant :
'(1) lletrailé comme lieutenant-colonel du 74 e , en 1888.
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cencentré mon matériel et mes approvisionneTOLE D ' ACIER TOLE D ' ACIER
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ments et où M. le. Gouverneur général de l'Algérie, dont. le précieux concours a puissamment
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ordres pour l'organisation de ma caravane ;

plaques
aux
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-

distances
de

500

-

qui

comptait au départ 66 hommes et 65 chameaux
- dont 20 mchara (chanteaux coureurs) destinés à monter mon escorte de Chaamba,

Comme

les boucliers

doivent être

portés jus-

qu'au corps à corps, il est.. bien évident qu'il
fallait trouver un autre métal que l'acier chromé
et l'on songea à l'aluminium dont la résistance
est quatre fois plus considérable.
Basant ces calculs sur la dureté du nouveau
métal et reprenant à son compte l'idée du capitaine GGepp, un autre inventeur proposa de doter
les colonnes d'attaque de boucliers, maniés par
des hommes spéciaux qui, déployés devant le
front des bataillons et juxtaposant leurs engins,
couvriraient l'assaillant jusqu'à la position à

La mission quittait El Oued le 30 décembre
et arrivait le 4 janvier 1893 à Hassi Mey, puits
où l'on a récemment construit un bordj, qui
-marque le point extrême de notre occupation
militaire de ce côté. Le bordj d'Hassi Mey (fig. 1.)
n'est pas occupé d'une façon permanente. II
était même fermé lors du passage de 1:- mission;
aussi fallut-il, pour y trouver un abri, l'escalader au moyen d'une pyramide humaine.
Le 12 janvier, dans le gassi de, Sjert Brahim,
je fis la rencontre fortuite du Miad (ambassade)
touareg, qui revenait d'Alger et se décida spon-

enlever. Les boucliers portatifs de M. L. Brun,
formés d'une plaque d'aluminium d'une épaisseur de six millimètres, ont une hauteur de
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soutenir l'engin et de le maintenir vertical ou
incliné suivant un angle donné.
'Tout le système, affirme l'invc iteur, ne dépasse pas le poids de 40 kilogrammes.
Quelque temps avant l'époque où l'officier
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Mission

G. Mery.

Kilomètres

vue d'obtenir le libre passage, sur leur territoire, de nos futures caravanes à destination
du Soudan central. C'est là, en effet, logique-

Carte de la. région explorée par M. G. Méry avec l'indieation des '
itinéraires parcourus précédemment par d'autres voyageurs.

ment, la première étape du programme de pé-

tanément à faire route avec nioi. Cette décision

nétration pacifique de l'Afrique française par le

eut pour conséquence la défection de vingt indi-

nord, tel que l'avaient compris, avec une rare

gènes, le soir même, à-Bel Heran où nous pas-

perspicacité, les signataires du traité de Rha-

sâmes la nuit.

damès, en 1862.

On se trouvait là dans'l'Igharghar, ce fleuve

Je partis de Biskra le 10 décembre 1892 pour

mystérieux, témoin .de ce qu'a' dû être le conti-

me rendre à El Oued, où j ' avais à l ' avance

nent africain dans les temps préhistoriques. A
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de rendre cet accident vraisemblable, ils coupèrent également les entraves de deux chameaux
du convoi.
De cc fait, la caravane se réduisit encore de
six hommes. Pour bien déterminer le lit même
de l'Igharghar, je le suivis jusqu'à sa sortie
clans la Hamoda (plateau rocheux) de Tinghert,
où il se 'trouve encaissé entre de hautes
berges crétacées. Puis prenant les pistes de
Rhadamès à In Salah, je vins faire de l'eau
à Mouflet. Le 21 janvier, nous retombions
dans l'Oued. Profitant de cette voie naturelle,
la majeure partie des Touareg du Miad se séparèrent de la mission pour regagner leurs campements éloignés encore d'environ douze journées de marche au sud-sud-ouest. Le Mokadem
(chef religieux) resta avec moi.
Le lendemain, nous arrivions à Timassinin.
Timassinin est un point peu connu, mais qui
a pourtant une réelle importance en raison de
sa situation géographique. Il est à cheval sur les
pistes suivies par les rares caravanes allant
d'In Salah à Rhadamès ou à Rhat et sert de lieu
d'étape à tous les Touareg Hoggar ou Azdjer,
allant à l'est ou à l'ouest.
Un puits jaillissant fournit une eau bonne et
limpide, en assez grande abondance pour arroser la. jolie mais petite oasis qui l'entoure.
Dans ce jardin minuscule il y a deux cents
L'explorateur Gaston 11éry.
palmiers de très belle venue, à l'ombre desceinture de dunes qui semblent respecter le lit
quels poussent blé, orge, fèves, pois, carottes,
du fleuve,- plein de graviers brillants et variés. oignons, melons, pastèques, piments, etc. ; le
Ce couloir offre ainsi à notre activité une large tout sert à la consommation du gardien du tomvoie, ouverte vers, le sud, dont sauront profiter beau de Si Moussa. Si Moussa était un mara nos ingénieurs, le jour où notre éducation bout, parent de Cheikh Othman, notre ami,
coloniale sera
qui vint à Paris
faite. Après neuf
en 1861, et qui
jours de mar était lui-méme
che consécutifs
intimement lié
sans eau dans
avec le colonel de
l'Igharghar, la
Polignac, le prémission se troucurseur de notre
vait par le trapolitique d ' allianvers de Matalla,
ce commerciaà 50 kilomètres
le avec les Touaà l'est de ce point
reg Azdjer. Si
d'eau. N'ayant
Moussa était très
pas assez d'eau
vénéré dans tout
pour gagner Ti
le désert; il avait
massinin, je dus
fondé une zaouïa
faire halte pen(écolereligieudant trois jours,
se) près du puits
temps nécessaire
de Timassinin.
L. MISSION G. ➢iÉny. - rio, 1. - Bordj d'Hassi Mey.
pour faire boire
C ' est lui qui a fait
les chameaux à Matalla et y remplir les peaux des Ifogha une tribu maraboutique, ayant les
de bouc.
mêmes préceptes que les 'Tidjania de Guemar.
Plusieurs des mehara qui faisaient partie de
Le corps de Si Moussa repose dans une kouba
l'escorte et qui avaient été volés aux Touareg, (fig. 2) près de ses disciples et amis. Dans un rayon
furent reconnus par ceux-ci. Dans la crainte de plusieurs kilomètres on n'oserait se chercher
qu'on ne les leur reprît, les Chaamba les firent querelle. C'est un lieu saint. Pour me conformer
partir la nuit en coupant leurs entraves; et, afin aux usages, j'offris un'chameau et deux chèvres
sec aujôurd 'hui, il a conservé l'aspect grandiose
de l'époque où il roulait des volumes d'eau
considérables. Mais les berges verdoyantes
d'antan ont disparu, et, de chaque côté, les sa bles se sont amoncelés, formant une majestueuse
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aux mânes du marabout. Les environs de Ti
que bonne et les pâturages y sont excellents.
massinin sont très curieux en raison des dépresDeux jours plus tard, nous étions à Ain et
sions humides qui s'y trouvent et des falaises
Hadj aj, dont il fallut déblayer le puits comblé par
qui les dominent. Ici,' les sebkha sont à fond mar- les sables. Au sud-est de ce puits s ' ouvrent les
neux, couvert de végétation ; elles sont à croûte larges vallées des Ighargharen, où l'on devait
saline; dans toutes, il y a des multitudes de co- rencontrer les premiers campements des Touaquilles venant
reg. Cela cauattester l'éposa une véritaque peu éloible épouvante
gnée où elles
an personnel
étaient de véridelàcaravane.
tables lacs. I1
A cette crainen est ainsi sur
te s'ajoutait
plus de 50 kil'aspect somlomètres, dans
bre des montaune direction
gnes environouest-est. Tounantes. Aussi,
tes ces sebkha
le soir, la plusont au pied de
part des indimajestueuses
gènes me préfalaises (fig.
vinrent qu'ils
3), aussi inténe feraient
ressantes par
pas un pas de
leurs couches
plus. Le, lengéologiques,
` demain, je resvariées à l'intai seul avec
Nouba de Si Moussa et oasis de Tnuassiuic.
fini, : que par
mon guide,
l'abondance de fossiles de toutes sortes qui mon garçon et M. François Guilloux, le seul
les couvrent. C'est à Timassinin' que je dus
compagnon français qui me restât et qui devait
dire adieu au mokadem Abdul Nebit, .qui me
me suivre jusqu'au bout. Au moment du départ
laissa deux des siens: L'un devait me servir cependant., cinq hommes se décidèrent à, m'acd'émissaire et prenait les devants dès le lende- compagner. Ainsi réduite, la petite caravane enmain; l'autre m'était donné comme guide. En' traitbravernentle10 février en plein pays touareg.
partant de TimasLe 12, au mosinin, nous eûmes
ment de m'arrêter
à franchir le plus
pour camper, je
gros massif de duvis venir à moi,
nes de la région.
avec de signiLe deuxième jour
ficatives démonsnous campions
trations d'amiau pied du mont
tié, une douzaiKhaufous, rocher
ne de guerriers.
avancé du Tassili.
Je les abordai
L'aspect de cette
franchement et
première montaappris" d'eux . que
gne est lugubre ;
mon émissaire les
son nom lui vient
avait prévenus de
des coléoptères
mon désir de voir
noirs qui y pullules grands chefs :
ils. m'attendaient
lent.
pour me conLe lendemain,
nous. entrions
la, sebkha de Tinas ü'uin: , duire-à eux et me
prièrent' d'aller
dans la région
montagneuse, que nous ne devions plus quitter camper près de leurs tentes où, pour„ n e soujusqu'au lac Menghough. Nous passâmes la haiter la bienvenue, ils m'offrirent des moutons
nuit à Tebalbalet, à l'endroit même où avait et firent une fantasia sur leurs chameaux coucampé Flatters, ce martyr .de la pénétration reurs.
africaine par le nord. De nombreux ossements
L'aspect du pays a complètement changé.
(fig. 4), .des piquets de tente, etc., marquent Entre les montagnes toutes noires du Tassili,
au sud, et d'énormes dunes de sable, au nord,
encore l'ancien bivouac du colonel. L'eau de
l'unique puits de Tebalbalet est aussi abondante se déroulent de belles vallées où les plantes
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fourragères abondent. Çà et là, quelques futaies
où l'hazel, le tamarix et l'éthel atteignent des
proportions énormes. Plus nous avançons, plus
les bois deviennent épais; nous croisons de
nombreux troupeaux de chèvres et de moutons.

L'INDICATEUR FIDELE

ou Guide des Voyageurs;
QUI ENSEIGNE
Toutes les Boutes Royales et. Particulières de la France,
Routes levées Topographiquem' dès le Commencement
de ce Siècle,
et Assujetties à une Graduation Géométrique,
CONTENANT
Toutes les Villes, tous les Bourgs, Villages, Hameaux,
Fermes, Châteaux, Abbayes, Communautés, liglises,
Chapelles, et'aulres Maifons Religieufes; les Moulins, les
Hetelleries, les Justices, et les Limites des Provinces; les
Fleuves, les Rivières, les Ruifseaux, les Etangs, les Marais,
les Ponts, les Gués,
les Montagnes, les Bois. les. Jardins, les Parcs,
les Avenues, et les Prairies traversés par les Grandes
Routes etc.
ACCOMPAGNÉ
D'Un Itinéraire Iuftructif et raifonné fur chaque Route, qui
donne le Jour et l'heure du Départ, de la Binée et de la
Couchée tant des COCHES par Eau, que des
CAROSSES, DILIGENCES et MESSAGERIES ,
du Royaume, avec le Nombre des Lieuës que ces différentes
•Voitures font chaque jour.
DRESSE PAR LE SIEUR MICHEL
Ingénieur Géographe dit Roy à l'observatoire.
Bais au Jour et Dirigé Parle S r DESNOS
Ingénieur Géographe pour les Globes, Sphères
et Instrunaens de Mathernatiques
A PARIS
Rue SI Jacques à l'Enseigne du Globe.

Avec Privilége du Roi.
H. D. CC.LXV
N. 11. Personne ne doit ignorer Combien cet Ouvrage a coûté de Peines
et de Soins pendant plusieurs ouatées pour le rendre digne du Public.
le S'' Michel persuadé de l'Avantage que l'Indicateur Fiai ou Guide des
Voyageurs peut procurer aux Commerpants Navigateurs, Voyageurs et
te tous ceux qui seront Curieux de s'instruire de la Distance d'un lieu
d un autre, Se Flatte de l'avoir rendu si Complet que les Amateurs y
trouveront tout ce 'qu'on peut désirer dans un ouvrage où l'on n'a rien
Epargné pour le porter à le Perfection dont il Etoit Susceptible.

LA MISSION G. MÉKY. - Fig. 4. - Ossements-découverts
dans le désert.

Les bergers viennent: sans crainte au-devant de
la petite caravane, lui offrant du lait.
Le 15 février, nous arrivions au lac Menghough où j'avais donné rendez-vous aux grands
chefs des Azdjer.
Pour qu'il ne reste dans l'esprit de personne
auèun doute sur l'importance des entrevues que
j'ai eues avec eux, je ne saurais mieux faire que
de reproduire textuellement les extraits de mon
journal de route qui en sont la relation fidèle.
G. MrRV.
(A suivre.)

D.E PARIS A.NANTES PAR LES MESSAGERIES EN 1765

D ' APRÈS ', ' ITINÉRAIRE DE

L'Indicateur fidèle des

Voyageurs,

Il n'est pas de voyageur u'peucurieux dR sa route
- tai ne s'avise d'aller, avant de s'aventurer, acheter un
Jeanne, uil Bædelcer; on; it tout le n'oins, un' Indicateur
Cliaix. l.a précaution est sage, si sage môme que nos 0t'es, qui n'étaient pas plus mal a'visés raie notés, avaient
aussi' leurs Guides; et ces Guides fournissaient`alondance
ale renseignements utiles. Nous avons trouvé l'Atlas dont
suit le titre en respectant scrupuleusement la rédaction

Ce titre est long, mais combien il est suggestif !
L'Indicateur Fidèle est remarquablement gravé; c'est
un travail 'consciencieux et artistique. Le pittoresque s 'y
joint à l 'exactitude. Bois, rivières, côtes, sont rehaussés
d ' une teinte verte, bleue, bistre. Il est vrai qu'il avait son
prix; car l'exemplaire in' 4e d'où est extraite la carte cidessus, se vendait '15 livres ; et chaque route détachée,
sur feuille particulière, valait 15 sous.
Le voyageur dont nous reproduisons la lettre ci-dessous, avait acheté la feuille contenant la route de Paris à
Nantes, emplette peu ruineuse; c'est le prix de notre
Indicateur des chemins de fer.
«Nantes, de l'hôtel de la Fleur, ce 25 septembre •1.765.
« MA CHÈRE lEMME,
a Quand il fut décidé que je ferais ce grand
voyage de Paris à Nantes, en Bretagne, je vous
promis une relation succincte de ce que j'aurais
observé en route. Descendu à l'auberge de la
Fleur, qui est, m'a-t-on dit, l'une des bonnes
hôtelleries de la ville, je dégage ma parole. Mais
je dois débuter, ma mie,. par m'informer de
l ' état de votre santé ; depuis les huit jours que .
j'ai eu la peine de vous quitter. Pour moi, je me
comporte aussi bien qu'il est possible à un
homme qui fient de faire quatre-vingt-sept
lieues dans le carrosse des Messageries.
« Avant que je'n'allassé arrêter ma place au
bureau du Plat-d'Étain, j'avais consulté,l'excellent Indicateur° fidèle du voyageur, par le
sieur Desnos. C'est un livre utile ; j'y vis qu'en
partant de Paris le mardi à 6 heures du ma-
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tin, j ' arriverais le mardi suivant à 9 heures
du soir dans cette ville de Nantes. Si long qu'il
paraisse à un bourgeois rangé de passer huit
pleines journées avec des inconnus dans une voiture publique, je ne puis cependant que remercier la Providence qui nous fait vivre dans un
siècle de progrès. J'achetai la deuxième feuille
de l'Atlas imprimée sur une peau souple, et
pliée dans un étui. C'est fort bien imaginé.
« Vous connaissez la route de Paris à Versailles. Je ne vous en dirai donc rien, non plus que
du chemin de Versailles à Rambouillet, où nous
arrivâmes pour le coucher à 7 heures du soir.
« En quittant Rambouillet, nous croisâmes
sur laroute nombre de gens venant des villages
voisins pour apporter au marché de la ville des
sacs de blé, ce qui me rappela que nous approchions de la Beauce; à midi, nous dinâmes à
Maintenon, bien satisfaits de l'exactitude de notre conducteur, car, partis de Rambouillet à
6 heures du matin, nous avions grand appétit.
Un des convives nous fit remarquer, en passant, les arches d'un bel aqueduc. « Voici, dit
un officier. un ouvrage remarquable.» - « Sans
doute, répliqua un clerc de procureur; mais il
est fâcheux qu'il ne puisse servir à rien : il a
pourtant coûté la vie à plus de trente mille hommes des soldats .du roi. - N'était-il pas destiné
à conduire clans les jardins de Versailles la rivière d'Eure ? demanda une vieille dame. - Il
n'a rien conduit du tout, répondit en haussant
les épaules le maître-clerc; mais il a coûté bien
des écus. Ce clerc me parait un mauvais esprit.
« La route était longue ; nous avions grand,
faim. Ma carte m'apprit que nous n'arriverions à
Chartres que vers 7 heures ; mais elle indiquait
avant la ville, un cabaret, la Caborne ; le con ducteur consentit à partager avec nous une bouteille de vin dont nous avions grand besoin.
« A Chartres, à la dinée, on nous servit des pâtés d'alouette et de perdrix qui m'ont fait songer
à vous, ma mie; vous vous en seriez fort régalée.
Nous repartimes de Chartres le jeudi à 4 heures
du matin et, quand nous arrivâmes à Courville,
vers neuf heures, je vous assure que nous fimes
honneur àlabuvette : que de poussière sur cette
route ! La Beauce est bien poudreuse; nous en
souffrimes beaucoup.
« Ah ! voici des bois fort agréables, après
Pontgouin. Nous serons bientôt dans le Perche,
dis-je ; un pays de prairies et de bois ». - « Monsieur connaît la route? » - « Non, madame ;
c'est ma carte qui le dit ».
« En approchant du Mans, après avoir traversé
des bois de sapins, nous parcourûmes un pays
bien arrosé par plusieurs ruisseaux qui se rendent dans uni rivière dite l'Huisne, selon ce que
nous apprit le maître-clerc. Cette Huisne se
verse dans la belle rivière de la Sarthe. La ville
du Mans étant-située sur une sorte de colline;
nous voyionsrde. loin- sa cathédrale. Notre au-
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berge était sur une place dite des Halles. Je me
faisais fête de manger du bon chapon 'du Maine
ou de la grasse poularde. Notre hôtelier se mit
à rire: « Oh ! ce n'est pas la saison, vantié 1! Il
fallait venir au mois de février. » J'ai remarqué
qu'à chaque instant les gens de l'auberge disaient ce mot : vantié ou vanquié, ou quelque
chose d'approchant. Un des convives nous expliqua que ce mot signifie : certainement, peutêtre, j'affirme ou je ne sais pas. Les Manceaux paraissent pourtant se comprendre.
« Quand nous sortimes du Mans, en traversant le bourg de Pontlieue, je vis des hommes
qui entassaient au fond de l'eau des gerbes
vertes. Un gros homme nous dit : « C'est-y pas
du chanvre à rouir, vanquié ! » Je n'ai pas bien
compris.
« La couchée n'était qu'à Fouille-Tourte, un
petit village à six lieues du Mans, et comme on
repartait à 4 heures du matin, il nous fut impossible d'entendre la messe ; c'était pourtant un
dimanche ; mais, à La Flèche, où nous fûmes à
10 heures, l'hôtel des Quatre-Vents n'étant pas
très loin de l'église paroissiale, le conducteur
nous laissa le temps d'y aller dire un pater et un
ave. Que de mouvement dans cette petite ville!
elle est pleine d'étudiants, qui y sont attirés par
l'École militaire. Ces jeunes gens, avec leurs
gouverneurs, y font, dit-on, quelquefois, grand
vacarme.
« Je m'étonne que Messieurs les fermiers-généraux des Messageries aient disposé la route
de carrosse de telle sorte qu'il nous faut coucher encore dans un village, à Suette; je crois
qu'il eût été possible d'arranger les choses pour
avoir la couchée dans les villes. Des bourgeois
de Paris s'en accommoderaient mieux.
« C'est encore la même chose pour Angers
où l'on ne fait que diner, pour arriver de nuit à
Ingrandes. J'aurais pourtant désiré visiter cette
ville d'Angers. Quand on voyage, 'c'est aussi
pour s'instruire. Ce que j'ai vu de la ville est
tout noir; les maisons sont revêtues d'ardoises,
les pierres mêmes sont grises, et au-dessus de
la ville il y a un grand et gros château, à tours
rondes très hautes ; Angers m'a paru triste. Je
le dis et notre officier s'indigne : « Angers triste !
bon vin, jolies femmes ; des savants, des militaires ! Angers triste !... »
« On nous a arrêtés pour le dîner et pour
changer de voiture à un hôtel dit du ChevalBlanc. Un peu plus bas d'Angers, nous voyons
s'étaler la belle Loire que nous suivrons jusqu'à
Nantes ; c'est marqué sur ma carte. Sur les coteaux, ce ne sont que châteaux et belles maisons ;
le carrossé marche toujours le long de la rivière .
qui est large ; à certains endroits, le sablé parait
par bancs ; nous traversons une jolie petite ville,.
Ancenis, où nous mangeons de très bonne friture de. poissons de Loire.; puis le conducteur
nous fait considérer des villages pleins de belles
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maisons de campagne aux riches Nantais, à heures, nous sommes rendus àl'hôtel dela Fleur,
Mauves, à Thouaré, à Sainte-Luce. Enfin ; à huit , dans une île de la Loire, d'où je vous écris cette
o
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lettre. Par un prochain ordinaire; je vous ferai
une description de la ville de Nantes.
« Je suis bien fatigué, mais je viens d'employer huit journées avec autant d'agrément
qu'il m'est possible d'en ressentir loin- de vous,

ma mie. J'espère que je ferai ici de bonnes affaires. n
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Vase en plâtre de Désiré Bloche - Salon du Champ-de-Mars.
Gravé par Çrosbie.

La Société nationale dés Beaux-Arts a eu une ,
excellente et féconde idée en conviant à ses bru llantes expositions annuelles -du Champ-de-Mars
les artistes décorateurs. Au point de vue décoter JUILLET 1893.

ratif, en effet, notre dix-neuvième°siècle, si glorieux à divers égards, a été quelque éhose
.comme un long solécisme dans la belle tradition artistique de notre race. Les menus objets
13
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de toilette, de ménage, nos maisons elles-mêmes, qui eussent pu fournir à d'innombrables
peintres ou sculpteurs des motifs à d'ingénieuses combinaisons sont, en général, dépourvus
de tout caractère et de tout style. La nécessité
de produire vite et à bon marché a en partie tué
le goût.
On ne saurait nier qu'en s'efforçant de renouer la tradition interrompue, et en favorisant ceux qui se proposent de nous faire approprier, à nos usages et à nos conceptions modernes, des intérieurs dignes de nous, la Société
nationale des Beaux-Arts rend un service important à notre merveilleuse civilisation contemporaine.
Au nombre des oeuvres d'art exposées cette
année au Champ-de-Mars, nous avons remarqué le beau vase, d'un mètre de hauteur, que
reproduit notre gravure.
Dans ce vase, le sculpteur, M. Désiré Bloche,
a voulu glorifier en quelque sorte les divers
travaux de la Femme.
Il l'a représentée berçant maternellement un
nouveau-né ; il l'a montrée dans les campagnes
glanant et coupant les blés mûrs ; il l'a évoquée
sur le champ de bataille, soignant les soldats
blessés ; dans la face enfin que nous avons choisie, parce qu'elle donnait mieux, nous a-t-il
semblé, une idée du talent souple et délicat de
l'artiste, la Femme, mère de famille, explique
à sa progéniture attentive, les lois élémentaires
de la nature.
Encadrant ces diverses scènes, des guirlandes
de fleurs courent le long des flancs du vase ;
puis elles se réunissent en lianes noueuses pour
former les deux anses.
M. Désiré Bloche a derrière lui déjà une longue suite de travaux importants. Né en 1827, à
Bouzonville, en Lorraine, il a fait, à Metz, ses
premières études artistiques. En 1849, il est
venu s'établir à Paris et, depuis lors, il n'a pas
cessé de fournir, avec la plus louable et la plus
laborieuse activité, une part de- collaboration
considérable à quelques-uns des plus grands
travaux exécutés durant ces cinquante dernières
années.
Il faut dire ici que M. Bloche se défend
presque d'être un sculpteur. I1 s'intitule « Artiste décorateur », et bien que cette qualité ne
lui ait permis de se faire connaitre et estimer
que d'un petit nombre d'amateurs érudits, il en
est justement fier.
Dans son atelier de la rue Hégésippe-Moreau,
nous avons retrouvé de précieux témoignages
de son rare génie inventif. Chargé, notamment, de la restauration de ce précieux bijou
renaissance qui porte, à Angers, le nom d'Hôtel
Pincé (1), M. Bloche a dû faire des prodiges
pour restituer, dans leur caractère original, des
motifs décoratifs, dont il ne restait presque plus
(1) Voir l'Hôtel Pincé, année 1887, page '112.

rien. On peut affirmer à sa louange, qu'il y a
admirablement réussi.
On 'sait d'ailleurs que l 'architecte chargé
concurremment avec M. Bloche de cette restauration délicate, était le distingué professeur
de l'Ecole nationale des Beaux-Arts, M. Lucien
Magne.
Nous n'en finirions point, si nous tentions d'établir une liste, même approximative, des travaux de M. Désiré Bloche. Il suffira qu'on sache
qu'au début de sa carrière, il travailla à la décoration de certaines parties des bâtiments qui
portèrent, à l'époque où on les édifia, cette d&
signation générale de « réunion du Louvre aux
Tuileries » et qui renferment aujourd'hui le ministère des finances. Il a coopéré également à la
décoration de l'Opéra de Paris ; il a exécuté
entièrement, à l'intérieur comme à l'extérieur,
celle du théâtre du Vaudeville, celle du théâtre
d'Angers et celle du théâtre de Reims:Enfin, il
a collaboré activement à la restauration de la
cathédrale de Poitiers et à celle de la merveilleuse petite église de Montmorency.
Pour cette dernière, il a fait un épi - on sait
que l'épi est une statue d'ange ou de saint placée
au sommet de l'abside - qui est un bijou de
grâce 'et d'élégance mystiques. M. Désiré
Bloche a reçu à l'Exposition universelle de 1889,
pour l'ensemble de ses travaux, une médaille
d'or.
É DOUARD ROLLET.

MON EXPLORATION CHEZ LES TOUAREG AZOJER
(DICEMBRE

1892 -

MARS

1893)

Suite et fin. - Voyez page 203.

15 /évrie^. - Réveil à cinq heures et demie.
Départ à six heures et demie. Les Touareg qui
nous accompagnent ont pris les devants pendant le chargement. A sept heures et demie, nous
tombons dans l'Oued Menghough. Le lit de la
rivière a de 25 à 30 mètres de large; il est encaissé de 3 à 4 mètres par des berges verdoyantes.
Nous sommes en pleine forêt.
Peu après, nous trouvons la piste de Salem,
mon émissaire, qui nous a cherché sous bois et
qui a regagné Menghough. Nous avons un jour
de retard.
Nombreux vols de palombes (elles se nourrissent de graines de coloquintes). - Pistes de
porcs-épics, de lièvres, de chacals.
A dix heures, nous traversons une petite hamada. - Nombreuses pistes de moutons et de
chèvres.
A onze heures, nous arrivons au lac Menghough, où nous trouvons le brave Salem qui
très inquiet de notre retard, nous attend, après
nous avoir vainement cherché toute la matinée
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dans la forêt. Il nous' annonce sa pleine réussite
et l'arrivée pour l'après-midi de trois ou quatre
chefs touareg, dont Guedassen, fils de la soeur
de Mouley, l'Arnénokal ou grand chef actuel des
Azdjer, et son héritier désigné.
Nous campons au sud-sud-est d'un puits qui
se trouve à 10 mètres de la berge du lac décrit
par Flattera. Ce lac (fig. 5) est aujourd'hui à sec ;
une jolie forêt de tamarin en couvre le fond, et
c'est par les racines, qui sont bien ati-dessus du
sol, que nous pouvons juger de son niveau dans
les années pluvieuses. J'avais pourtant si bien
choisi mes hameçons et mes lignes ! Adieu fritures ! Guilloux est désolé! Comme moi, il se
faisait une joie d'une bouillabaisse.
A une heure, Salem, qui est en observation
sur un point culminant, nous annonce l'arrivée
des Touareg. Nous les voyons passer à environ
1200 mètres au nord-nord-est du lac et disparaître dans le bois où ils s'arrêtent pour mettre
ordre à leur toilette. Notre émotion est grande
à ce moment.
A deux heures et demie, ils arrivent brusquement au petit trot. Trois chefs sont à 20 mètres
en avant. Les autres, une quinzaine, marchent
sur une même ligne. Muets comme des sphinx,
ils passent tout près de nous et vont s'arrêter à
environ 100 mètres de notre bivouac.
C'est alors seulement que l'étiquette permet
d' avancer. On accueille froidement les salutations d'usage. Guedassen ne comprenant pas
l'arabe et ayant de plus l'oreille très dure, il
faut faire traduire par un mokaddem.
Je dis à Guedassen que je suis venu chez lui
en paix, plein de confiance en la foi du traité
d' Ikhenoukhen, l'assurant que je suis un ami
et qu'il n'a pas dépendu de moi que, dès l'année
précédente, je ne lui aie rendu visite. - « Tu as
bien fait de venir avec la paix, me répondit-il;
tu retourneras avec la paix. Salut sur toi ».
Nous nous éloignons un peu et nous nous accroupissons sur le sablé. Après un moment de
silence, il reprend brusquement : « Pourquoi
avez-vous emprisonné mon serviteur ,.? et il me
désigne Guima, mon guide targui, qui sortait
des prisons de Tunis. - Je lui réplique que
Guima a été condamné par la justice du Bey et
que je ne sais rien de plus; que, quant à nous,
nous sommes ses amis. - « Rien parlé pour le
vent, me dit-il. C'est vous qui avez envoyé, il y
a huit ans, le voleur Amran et ses hommes (dont
un est avec toi), pour piller nos tentes, prendre
nos méhara, arracher la barbe aux vieux et ravir
un enfant noir à sa mère. Quatre-vingt-dix chameaux volés, dont mon grand blanc » !
Je lui expose que les campements des Chaamba sont éloignés de nos postes et que leurs
razzias se font à l'insu de nos chefs. - « Nous
savons que les Chaamba sont les esclaves
des Français et ce sont les tiens qui doivent en
répondre », réplique-t-il. - Je lui répète froi-
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dement ce que je lui ai déjà dit et j'ajoute qu'il
n'a qu'à porter plainte et due tout lui sera
rendu. - « Fais que tes paroles viennent du
coeur et que tu aies raison, et fais-moi rendre
mes chameaux et mon nègre ». - Je l'assure
que je ferai le possible, mais que je ne suis pas
venu pour discuter sur des faits que j'ignore,
mais bien pour lui parler de choses intéressant
les deux tribus. - « Bien, me répond-il ; à demain. La nuit éclaire la vérité ». - Et nous regagnons nos campements respectifs, moi très
inquiet de la tournure que cela prend.
Nous allons et venons pourtant très tranquillement, sans armes. Eux ne quittent pas les
leurs. Nous dormons à poings fermés, toujours
sans garde.
1G février. - Dès six heures, nous sommes
debout. A huit heures, Guedassen me fait dire
qu'il m'attend. Nous allons nous accroupir entre
les deux camps, avec Cheikh et Ana, les deux
chefs qui accompagnaient Guedassen.
Je leur dis que je viens au nom d'un groupe
de Français très puissants, marchands et hommes de bien, pour leur demander des garanties
de sécurité au cas où une caravane, chargée de
nos produits, voudrait aller les échanger au
Soudan. Guedassen me répond' qu'il y a un traité
fait par Ikhenoukhen, que tous les Touareg
connaissent, mémo les bergers, et que pas un
ne manquera à la parole donnée par un chef au
nom de toutes les tribus. « Venez en paix, vous
retournerez en paix. Vos marchands seront
traités, Français ou Musulmans, tout comme
ceux de Tripoli. ils n'auront rien à craindre
pour leur tête ni pour leurs marchandises. La
parole d'un chef est un sceau qui ne s'efface
jamais. Venez, allez avec la paix dans le coeur,
et vous retournerez en paix.
« Mais pas de soldats, ajoute Guedassen; ils
viendraient deux, puis dix, puis cent! Nous ne
voulons pas être esclaves ! Nous serons fidèles -à
la parole donnée à Rhadamès. Voilà. !
« Mais pourquoi n'allez-vous pas à Tripoli
pour acheter »?
Je lui réponds que l'intérêt du marchand est
d'aller faire lui-même ses échanges , puis
j'ajoute : « Tu sais que la l'rance est puissante
et forte. D'une façon ou d'une autre, elle doit
aller au Soudan, d'abord pour y faire ses échanges, et ensuite pour garantir ce vaste territoire
contre l'invasion des Européens par le sud, ce
qui l'intéresse tout comme nous. En dix ans les
Européens ont fait plus de la moitié du chemin
de la mer au Bornou ; ils s'avancent vers Kano.
et les Français, tout comme toi, ont intérêt à ce
que le pays reste libre. Pour cela, il faut que nous
ayons à Kano un oeil et nous sommes décidés à
l'y porter. Il vaut mieux que cc soit avec vous,
en amis, si vous le voulez ». Et j'accompagne
mon dire d'une démonstration géographique
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sur le sable, pour lui faire voir combien j'ai
raison.
Cela parait le frapper et, après avoir échangé
quelques mots avec les autres chefs; il me dit
« Tu es sage. Nous verrons. Pour le moment,
ce qui est écrit reste écrit. Tu reviendras ».
Je l'engage à envoyer des chefs chez nous. Ils
verront quelles
sont , notre force,
notre bonté, notre
loyauté et la richesse de notre
pays. - « Peutêtre », me répondil.
Il revient alors
à ses chameaux.
Comme il n'y a
personne pour
écrire, nous faisons venir Ali qui
écrit sous sa dictée une réclamation à m. le Gou
verneur général
LA MISSION G. MÉRY.
Fig.
de l'Algérie. Guedassen signe gauchement sur ma- demande qui
parait l'étonner car il croit qu'il suffit qu'on
ait écrit devant lui pour que « cela vaille toutes
les signatures possibles. Je suis sûr qu 'il n'a
pas touché dix fois une plume, et cela pour faire
quelques barres. « Prends, me dit-il. en me donnant le papier, et reviens avec mes chameaux ».
Je lui explique
l'avantage qui ré sulterait pour lui
d'un traité d'amitié avec les Français. Tl me répond
que le traité existe
et qu 'il n'a rien à
y ajouter. Vous
pouvez venir.
Nous vous loue rons des chanteaux et nous
vous accompagnerons jusqu'aux limites de
nos pays. Restonsen là ». II me demande si j ' ai l'in- LA MISSION G. ML'RY.
tention d'aller à
Rhat, s'offrant à m'y faire accompagner. Je lui
réponds que ce n ' est pas mon intention.
« Pourquoi, me dit-il ensuite, changeant brusquement de sujet de conversation, le Colonel
n'a-t-il pas attendu Ikhenoukhen `I » « Parce
que, lui répondis-je, les renseignements qu'il
avait reçus le portaient à croire qu'Ikhenoukhen,
étant très loin, ne viendrait pas de longtemps ».

« Ce sont les Chaamba qui l'ont trompé,
répliqua-t-i], ce ne sont que des chiens ».
Nous causons longtemps encore; puis il me
fait dire adroitement qu'il désire un fusil à répétition. Je m'empresse de lui en offrir un. Je vais
ensuite à mon campement; j'ouvre mes caisses
pleinesde tissus divers et d'objets de fantaisie;
j'en fais quatre
parts, dont la plus
importante doit
être réservée pour
Mouley absent, et
je leur offre ces
présents au nom
de la France. Ils
restent * impassibles :mais cependant on peut deviner leur étonnement et leur joie,
car les cadeaux
sont réellement
d'une grande valeur:
A trois heures
et demie, le fils de
Mohammed Ikhenoukhen vient au camp et nous
dit que son père; malade, n'a pu se rendre au
rendez-vous; il rue prie de l'excuser.
Le reste de la journée se passe en allées et
venues.
J'en profite pour prendre des renseignements
géographiques, politiques et commerciaux. Le
soir, j'offre à tous
une grande diffa.
Guedassen me fait
demander une attestation de mon
libre passage sur
le territoire touareg à l'aller et au
retour, ce que je
fais de bon coeur,
car il doit me faire
accompagner jusqu'à Aïn cl Hadjaj.
Le 17 février,
j'ai encore une entrevue avec Guedassen et, à huit
heures et demie
du matin, nous
nous quittons, moi reprenant mon itinéraire en
sens inverse.
20 février.- A'cinq heures du soir, nous arrivons au lieu dit Ahiziouten, au confluent de
l'Oued Sarnen et de l'Oued Tedjoudet. Deux
Touareg nous annoncent que Mouley, le cousin
et le successeur d'Ikhenoukhen, en route pour
Menghough, vient nous voir. A six heures; en
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effet, il arrive avec douze cavaliers et nous nous
notre coeur. Sois le bienvenu, toi qui, le premier,
abordons de suite d'une façon toute cordiale et n'a pas eu peur de venir. Dis bien aux tiens, au .
presque familière.
Sultan de ton pays, ce que tu as vu de tes yeux.
Il me dit spontanément qu'il était heureux Nous avons la paix chez nous et nous ne voulons
qu'un Français soit venu dans son pays, qu'il que la paix. »
allait à Menghough, le coeur plein de joie, pour
Je le remercie des assurances de paix et
d'amitié qu'il me
m'assurer que la
donne et lui propaix était partout
mets de revenir.
et qu'il remerciait
« Voilà le cheDieu de m'avoir
min du Soudan,
gardé en santé
me dit-il ', en me
avant et depuis
montrant l'Oued
que je suis chez
Sarnen. Venez,
les siens. « Detoi et les tiens, et
main nous parlevous verrez qu'un
rons », ajoute-t-il
chef ne sait pas
en me serrant plumentir. Pour te
sieurs fois chaprouver mon amileureusement la
tié, tiens, prends
main. Mouley est
mes armes. » Et
un homme dc
me voilà embarhaute taille (1 m 80
\rassé
de lances,
environ), très sec,
de
poignards
et
très gai, et avec
d'un
énorme
bouLA. MISsioN G. N'Énm. - Fig. 7. - A travers les dunes d'Ain Taïba.
e el a un air de
cher dont je ne
grande dignité.
lui
offre
spontanément
mon
Dès
six
heures
du
matin,
Mousais
que
faire.
Je
21 février. lev, son Khalifat et moi, nous montons au soin- Winchester et mon revolver, et nous nous senmet d'une dune pour causer tout à notre aise. rons encore une fois amicalement la main.
J'ai éprouvé, à ce moment, une des plus granMouley me dit aussitôt : « Les Azdjer sont amis
des Français depuis longtemps. Et il y a long- des émotions de ma vie, et je ne l'oublierai
temps que vos caravanes et vos marchands jamais. Mouley me demande alors le nom de notre Sultan, et
iraient au Souaprès avoir fait
dan si vous
écrire une letaviez écouté la
tre au Présivérité et fermé
dent de la Rél'oreille aux
publique, il me
démons » !
la donne en me
' Puis il me refaisant proproche amicamettre une rélement de n'êponse. « Main .,
trepas venu
tenant que
plus tôt.
nous sommes
Sur la quesfrères, me dittion d'alliance
il,
viens quand
que je lui fais,
tu
voudras; tu
il me. répond
es pour tous
par ces mots :
un frère ».
« Que feraient
Questionné
les Français
enfin par moi
contre ceux
sur l'éventuaqui nous pillité de la conlent »? Je lui
dis sans hésitation « Ils vous défendraient ». El structiora d'un bordj commercial à Timassinin,
il me répond : « Construisez, nous serons plus
me serre alors fortement la main avec ces simples paroles : « Dieu est grand. Nous verrons » !. voisins ».
Notre conversation se prolonge encore longAu bout d'un moment, il me dit : « Je tiens
pour fait tout ce que tu as dit ou arrêté avec temps et ce n'est qu'après m'avoir accompagné
Guedassen. Tous les chemins sont libres. Il n'y plus de 8 kilomètres qu'il me quitte, aussi ému
a pas de porte à nos Oueds quand on vient avec que moi-même, et en me faisant de nouveau prola paix. Nous aimons: les Français ; ils sont dans
mettre de revenir.
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Je conclus de ces pourparlers que la route du
Soudan central par le nord nous est virtuellement ouverte, si nous voulons la suivre. Le
concours des Azdjer et celui de leurs voisins du
seul, les Kel-Oui, nous est dès maintenant assuré.
et sera pour nous décisif. Ces deux confédérations touareg détiennent, en effet, entre leurs
mains, le seul vrai courant commercial qui
existe du sud au nord, entre le Soudan central
et la Méditerranée. Tl n'est pas douteux qu'en faisant des Azdjer nos auxiliaires, nos convoyeurs,
nous ne puissions prendre part immédiatement
à ce courant d'échanges et le développer au plus
grand profit de notre industrie, surtout le jour
où nous aurons à notre disposition des moyens
de transport plus pratiques.
se
Au retour, jc suivis jusqu'à Tebalbalet le
même chemin qu'à l'aller, voulant prouver ainsi,
en passant une seconde fois au milieu des populations touareg, que mon voyage n'avait pas été
un raid hardi. Mais, au delà de Tebalbalet, au
lieu de descendre le lit de l'Igharghar, que j'avais
déjà nettement déterminé en le _remontant, et
où il me fut imposé une nouvelle privation d'eau
bien inutile, j'ai pris le chemin ordinaire des
caravanes, situé plus à l'ouest', à travers les
dunes de 'Iaiba.
Les chameaux durent se mettre à genoux pour
les gravir et suivre une piste que j'avais fait
préparer d'avance, à la main, par mes hommes
(fig. 6. et 7). Les dessins ci-contre offrent un
aspect saisissant de cette traversée mouvementée et pénible des dunes de Taïba.
• Le 28 mars, la mission était de retour à El
Oued.
m
Depuis le massacre de Flatters, nous avions
été rarement en relations directes avec les Touareg. Cette fois, nous avons pu aborder de nouveau la question des traités avec des chefs
importants des Azdjer. Le fait est dit à une initiative entièrement privée, celle du Syndicat
de Ouargla au Soudan, et, en particulier, à
son président, M. l'ingénieur des mines G. Rolland.
.l'ai des raisons de croire que mes entrevues
rivet Gucdassen et Mouley contribueront à donfier au développement de notre influence dans
lé Sahara et à travers l'Afrique une importance
de plus en plus grande.
G. Mtaty.
. Rn parcourant le récit si simple de M. Véry, nos lecteurs . ont dü êt re .frappés de son silence concernant les
privations et les « fatigues quotidiennement supportées, les
tireuses difficultés vaincues, lei dangers courus. II

semble que l'explorateur n'ait vu là rien qui méritât d'être
signalé à l'attention. C 'est que M. Méry est à la fois un
« modeste et un vaillant », suivant l 'expression heureuse
du colonel de Polignac clans une lettre récente, publiée à
propos du traité de Rhadamès.
Nous espérons que M. Méry poursuivra son oeuvre.
Algérien de naissance, connaissant à fond la langue et
les coutumes des Arabes, rompu à la rude vie du désert,
topographe consommé, tout le désigne pour coopérer utilement à la réalisation effective de la pénétration pacifique
du Soudan central par le Nord.

LA TACTIQUE DE DEMAIN

PARE-BALLES ET BOUCLIERS
Suite et fin. - Voyez pages 138,182 et 202.

Le bouclier Holstein est constitué par cieux
plaques d'acier chromé, chacune d'une épaisseur
de 3 millimètres, séparée l'une de l'autre par un
intervalle de 3 centimètres. L'inventeur hase la
force de résistance de son engin sur cette séparation des deux plaques. Effectivement, dit-il, si
nous admettons quo la balle, aux distances très
rapprochées, arrive à traverser la première surface, elle se présentera devant la seconde avec
une déviation très marquée dans son grand axe ;
déviation qui annihilera sensiblement sa force de
pénétration.
Dans ces conditions, la deuxième plaque
pourrait peut-être être réduite à 2 millimètres,
peut-être à un.
Une troisième invention du môme genre fut
expérimentée en Autriche, en même temps que
le bouclier Holstein était mis à l'épreuve en
Danemark.
Bien que ces dernières expériences aient été
effectuées dans le plus grand secret, on a pu
connaitre qu'elles portaient sur une muraille
métallique de grande dimension, fixée sur des
roues et destinée à abriter un nombre assez
considérable d'hommes déployés. Elles ne.semblent pas avoir donné de résultats, puisque
elles ont été abandonnées.
Mais en mémo temps que les inventeurs de
boucliers métalliques étaient à la recherche
d'un corps assez dur pour offrir une résistance
victorieuse à une poudre qui, chaque jour,
devient de plus en plus puissante, d'autres
chercheurs tournaient d'un autre côté leurs
investigations, et se demandaient si une autre
matière, une substance textile, par exemple, ne
fournirait pas l'impénétrabilité désirée, tout
en étant privée de la densité et du poids, qui
sont toujours le gros inconvénient des métaux.
Ces inventeurs allèrent chercher leurs inspirations clans l'antiquité et rappelèrent les anciennes cuirasses des Perses, mélange de laine
et de chanvre trempé dans une composition de
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vin et de sel qui leur donnait, parait-il, une
impénétrabilité absolue. Ils se souvenaient aussi
du drap-feutre inventé par le drapier Osterman
sous Charles-Quint; ils citaient encore la cuirasse de Napoléon I Pr ; car c'est une croyance
commune en Allemagne que Napoléon I° r portait
une cuirasse formée de dix-sept étoffes de soie
superposées (pourquoi dix-sept!). Ce fut en poursuivant ses études de ce côté qu'un ingénieur autrichien, Charles Searnes, présenta au gouvernement autrichien, il y a trois ans, un feutre
d'étoupe comprimée, qui résistait, parait-il, à
la balle Mannlicher de l l millimètres, mais qui,
malheureusement, se laissa trouer comme une
écumoire, quand on fit feu sur lui avec le fusil
Mannlicher, modèle 1888.
C'est en travaillant dans le même sens encore que l'allemand Dowe vient de trouver le
pare-balles, que le gouvernement impérial
expérimente actuellement de la façon la plus
sérieuse.
Qu'est-ce que Dowe, Henri Dowe? Ce n'est
point un ingénieur, c'est un tailleur qui est né
en Westphalie, en 1859 et qui, jusqu'ici, n'a
jamais été connu à Manheim, sa patrie actuelle,
que par la coupe de ses pantalons. Comment
cet émule de Dusautoy a-t-il été amené à ces
recherches et à une invention qui.va peut-être
révolutionner le monde militaire : c'est ce que
l'histoire dira peut-être un jour, mais ce qui demeure, pour le moment, un mystère.
Depuis quelque temps, il n'était pas sans
donner de l'inquiétude à ses voisins, ce Dowe.
On voyait cet homme pacifique, plus habitué à
manier l'aiguille que le fusil, passer son temps
dans son jardin, tirant sur des mannequins
affublés d'un accoutrement bizarre. Puis cette
fusillade cessait pendant quelques semaines. Le
brave garçon était arrêté clans son oeuvre philanthropique par le manque d'argent : il lui fallait trouver un bailleur de fonds pour continuer
ses expériences, et les bailleurs de fonds sont
aussi rares à Manheim qu'ailleurs. Enfin, un
beau jour,- Ddve crut avoir atteint le but de ses
efforts : le plastron n'avait pas été entamé. Il
fit alors part du résultat de ses recherches au
commandant de place de Manheim, le colonel
von Oppein et, quelques jours après, l'inventeur,
appelé à Berlin, était présenté à l'empereur.
En môme temps, une fabrique d'équipements
militaires, la maison Wallmann et C 1e , lui offrait
d'acheter son procédé pour la modique somme
de 3,750,000 francs.
Et maintenant, quel est ce procédé, quelle
est cette cuirasse?
Tout ce qu'on en sait, c'est que c'est un plastron individuel en feutre comprimé, qui pèse
3 kilogrammes le mètre carré.
Quant à sa résistance au choc, il faut attendre la fin des expériences pour pouvoir se prononcer et nous pouvons - dire, dès aujourd'hui,
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que leurs débuts n'ont point été aussi concluants
que l'espéraient nos voisins.
Les inventeurs s'illusionnent souvent : Dowe
ne serait point le premier qui aurait pris
l'ombre pour la proie.
On raconte qu'il y a quelque cinquante ans,
un inventeur vint offrir au maréchal Soult un
plastron en cuir et filasse absolument à l'épreuve
de la balle.
- Très bien, fit le maréchal ; avez-vous votre
cuirasse sur vous ?
- Oui, M. le maréchal, fit l'inventeur et,
déboutonnant sa redingote, il fit voir son armure au ministre de la guerre.
- Vous êtes sûr, fit celui-ci, qu'elle est à
l'épreuve de la balle?
- Absolument sûr, M. le maréchal.
Le maréchal Soult appuya la main sur un
timbre ; un huissier parut :
- Faites-moi venir le sergent de garde !
Au bout d'un instant, le sous-officier entrait
clans le salon du maréchal qui lui disait en lui
montrant l'inventeur : Tenez, voilà monsieur
qui porte sur lui une cuirasse à l'épreuve de la
balle; vous allez sortir avec lui, le mener dans
le jardin et faire exécuter sur lui un feu de peloton à trente pas. Vous m'en rendrez compte.
Et, se tournant vers l'inventeur :
- Monsieur, à tout à l'heure. »
Le malheureux court encore, mais il n'avait
pas attendu le feu de peloton. -En sera-t-il de
même pour Dowe, nous l'ignorons. Toute discussion à ce sujet serait aujourd'hui prématurée
et oiseuse.
En somme, trouver un tissu ou un métal
qui résiste à la force de pénétration du fusil actuel nous parait chose très possible, et quand
bien même ce protecteur ne devrait pas arrêter
la balle de demain, ce ne serait peut-être pas
une raison pour ne pas utiliser aujourd'hui ce
qui est bon aujourd'hui. On ne change pas en
un jour l'armement ni l'approvisionnement en
cartouches d'une nation ;. il est vrai qu'on ne
construira probablement pas en un jour non plus
-deux ou trois millions de cuirasses, mais toutes
choses égales d'ailleurs, il est à supposer que
ce dernier résultat ne demanderait pas autant
de temps que le premier. La nation qui aurait
pourvu son armée de plastrons impénétrables
se trouverait donc en avance sur celle qui n'en
posséderait point; elle acquerrait de ce chef,
sur son adversaire, un avantage immense,
immense au point de vue de la diminution réelle
des pertes, immense au point de vue de la confiance qu'une telle supériorité donnerait à ses
troupes.
La chose vaut la peine qu'on l'étudie et qu'on
la creuse : c'est le cas de dire « il n'y a pas de
»
sottes idées, il n'y a que de
COMMANDANT D ' EQUILLV.

216

MAGASIN PITTORESQUE

M. Guillemet n'a pas eu, à proprement parler, de maître dirigeant et surveillant ses étuParmi les mouvements intellectuels qui se des. Présenté à Corot le jour où il sentit se desfirent jour à la fin de l'empire, un des plus cu- siner sa vocation, il s'essaya, à côté du grand
rieux et des moins racontés est l'existence de paysagiste, à l'interprétation de la nature. Il
l'école des Batignolles. Révolutionnaire et trouva près de lui quelques conseils. Plus tard,
bruyante, intransigeante comme une arme de il connut Daubigny et Courbet qui s'intéressècombat, résolue à l'assaut, elle s'attaquait furieu- rent à ses essais ; et ces trois figures propices
sement à l'art du temps, à l'habileté des pein- aidèrent sa personnalité à se dégager en face
tres officiels, à leurs recherches maniérées. Au du paysage. Après les figures de l'école des Banom de la nature dédaignée, elle s'élevait avec tignolles, il connut M. Vollon et cette nouvelle
vigueur contre l'Académie et les artistes tra- relation coïncida avec son entrée au Salon de
vaillant dans son ombre... ou à sa lumière. Ses
1872. Cette entrée se fit avec une marine norassises étaient continuellement occupées à de
mande intitulée Une mer basse à Villerville,
fulgurantes diatribes où l'on lacérait les peinactuellement au musée de Grenoble. En 1874,
tres à belles dents. Manet, le centre du cénacle,
il exposait Bercy en décembre, un des premiers
trouvait des phrases éloquentes pour flétrir ses d'une série de paysages que le maître poursuit
confrères. MM. Monet, Renoir, Pissaro, Fantin- toujours et auquel il dut sa deuxième médaille.
Latour, Cézanne, Desboutins, Zacharie Astruc,
Ce tableau fut acquis pour le musée du LuxemGaston Bazile, Guillemet, le plus jeune de tous, bourg. En 1875 et 1876 se succèdent le Quai
Duranty, le critique d'art de la compagnie, lui
d'Orsay et Villerville qui fut favorisé d'un rapdonnaient la réplique avec non moins de verpel de deuxième médaille. 1877 ajoute à son
deur. Et le café, où deux fois la semaine, se
oeuvre les Falaises de Dieppe et les Environs
tenaient ces réunions, envoyait jusque dans la
d'Artemare, une échappée dans l'intérieur des
Grande Rue des Batignolles, aujourd'hui avenue terres devant une nature toute différente de la
de Clichy, les éclats de leurs-foudres.
marine normande et du paysage parisien. En
L'école des Batignolles, formée par la com- 1878 et 1879, Villers l'occupe; il y peint deux
munauté d'aspirations révolutionnaires de quel- toiles : la Plage de Villers, qui est au musée de
ques peintres habitant ce quartier, batailla pen- Rouen, et le Chaos de Villers, acquis par le mudant environ cinq ans, de 1867 à 1872. Quelques sée de Mulhouse.
hommes de lettres, entre autres M. Zola, y vinEn 1880, il est nommé membre du jury du
rent par sympathie de lutteurs engagés dans la Salon. Il exposa cette fois le Vieux Bercy, une
même guerre. Puis la dispersion s'opéra; mais toile qui compte parmi ses meilleurs succès.
le souvenir de cette école a été fixé par M. FanL'année suivante ce sont des paysages de
tin-Latour dans un tableau que nous verrons la côte qu'il représente. Il revient au Vieux
prochainement au Luxembourg. Les autres
Villerville, et découvre la Plage de Saintdocuments laissés par les Batignollais se réduiVaast-la Hougue, un coin de la Manche où son
sent à quelques critiques plaisantes éparses dans
art s'est si bien installé. Pendant deux ans il exles journaux du temps, à des bribes de converplore cette côte et en rapporte : en 1882, Morsasations que l'on peut encore recueillir de loin en lines; en 1883, Saint-Suliac-sur-Rance, qui
loin près des initiés, et à quelques portraits tra- l'avait entraîné jusqu'en Bretagne. Ce tableau
est au musée d'Amiens. Paris et la Normandie
cés par M. Zola dans son roman l'CEuvre.
Dans ce cénacle, M. Guillemet faisait ses pre- se partagent son Salon en 1884 avec une Vue
mières armes. De verbe alerte, d'esprit aigu, de Meudon et Villerville. C'est un Paris vu de
ardent et actif, il donnait l'impulsion aux dis-_ Nleuclon qu'il expose en 1885. En 1886, le Hacussions, excitait l'activité cérébrale de ses com- meau de Landemer, acquis par le musée de
pagnons, et travaillait de toutes ses forces à Bordeaux; en 1887, la Baie de Morsalines, la
entretenir le feu sacré. Son pinceau prenait part Hougue; en 1888, la Chapelle des Marins à
à la lutte, et d'estoc et de taille, brossait furieu- Saint-Vaast-la-Hougue et la Plaine de Cayeux;
sement des toiles étourdissantes : « Envolée en 1889, l'Epave et la Tour de la Hougue ; en
dans l'excentrique, écrivait-il plus tard joyeu1890, le Coup de vent et la Baie de Saint-Vaast
sement, inauguration de la peinture au pistolet. viennent nous rappeler la Normandie maritime,
longue fugue suivie, en 1891, d'un retour au
Quid est? Charger un pistolet de tubes et le
paysage parisien d'où résulta le Quai de Bercyfaire partir sur une toile. Moins cela ressemble
à quelque chose, plus on est proche du génie ».
Charenton qui appartient à . la Ville de Paris.
La même année il exposait le Loing à Moret;
Il n'en chargea pas moins son pistolet avec la
conviction que chaque coup faisait une brèche
en 1892, l'Automne à Moret et la Seine à Conchez l'ennemi. Lequel ennemi prenait d'ailleurs
flans-Charenton et, cette année enfin, Saintsa revanche en refusant systématiquement l'enVaast-la-Hougue et Carrières-Charenton dont
trée du Salon à ses oeuvres batailleuses, jusqu'au nous donnons une reproduction.
Ce tableau fait partie de la série d'oeuvres
jour où la paix se fit entre eux.
CARRIÈRES-CHARENTON
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documentaires peintes par M. Guillemet à cette tuelle de ces bords de Seine, où tous les jours
extrémité de Paris. L 'artiste y a noté la vie ac- , le Paris de pierre, de fer et de bois couvre de
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quais et de constructions industrielles lès ter- che, des usines bourdonnent et fument. La
rains encore parés de verdure. Sur la rive gau- Seine est occupée par le mouvement des bateaux
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à vapeur. La rive droite et les eaux se rejoignent
par une passerelle appuyée à un ponton et sur
laquelle passent des voyageurs qui débarquent.
Sur le fond, des panaches de fumée évoluent ; et
leur note capricieuse et One achève d'animer le
paysage.
Comme on l'a pu voir, l'oeuvre de M. Guillemet se divise en deux parts distinctes : Paris et
la Normandie. La campagne lui offre des aspects
vigoureux qu'il traite en pleine pâte; son coloris
opulent et simple est en fête au bord de la mer
où trois notes, larges et fermes, se concertent
en un accord éternel. A Paris cette vigueur du
pinceau se parc de finesses, découvre clans les
gris du paysage des nuances tendres. Plus complètement peut-être que les premiers, ceux-ci
expriment la nature vigoureuse et fine à la fois
du maitre. L'air y circule tout aussi librement
et l'aspect de ces toiles est aussi sain et rafraichissant que celui des oeuvres normandes. Leur
caractère documentaire leur donnera, de plus,
dans un avenir prochain, un intérêt de souvenir.
A l'hôtel de ville de Paris, salon des Lettres,
M. Guillemet est représenté par un panneau
intitulé la Fontaine Médicis. Il est chevalier de
la Légion d'honneur depuis 1880.
J. LE FUSTEC.

ELISA MERCŒUR
Destinée mélancolique qui rappelle à quelques égards celle de Malfilâtre et d'Hégésippe
Moreau, sans le drame de l'hôpital, c' ependant,
mais avec des traits plus touchants encore, car
l'oeuvre de cette jeune fille si bien douée est,
clans sa brièveté, au moins égale à celle de ses
émules en douleurs, et sa vie pure n'a laissé
que des regrets sans mélange de critique.
Elisa Mercoeur naquit à Nantes le 24 juin 1809 ;
à l'âge de 22 mois elle perdit son père ; sa mère,
dépourvue de ressources, n'eût pu suffire aux
frais de l'éducation de l'enfant, si deux hommes
éclairés et bienfaisants, M. Dangay et M. Barré,
avoués à Nantes, ne s'étaient intéressés à une
petite fille dont la précocité excitait l 'étonnement. A 8 ans, elle analysait déjà par écrit ses
lectures et composait de petites fables ; seule, à
peu près, elle apprit le latin et l'anglais assez
bien pour lire et même traduire aisément les
poètes ; à douze ans, elle écrivait quelques
essais en prose et en vers qui annonçaient du
talent.
Un Nantais, dont le nom est resté dans la mémoire de ses compatriotes comme celui d'un
homme de bien et de goût, Mellinet-Malassis,
la vit un jour, à peine adolescente, entrer chez
lui et, avec une touchante ingénuité, lui soumettre ses vers ; elle le priait de les publier
dans le Journal de \T antes. Mellinet la fit causer,
lui donna des conseils pleins de bonté et de sa-

gesse ; sans la décourager, il lui fit comprendre
qu'elle avait besoin de travailler, et ne lui dissimula pas les difficultés et les amertumes de la
carrière d'écrivain, surtout pour une jeune fille.
Elisa le remercia, répondit qu'elle ne redoutait pas le travail, et qu'elle se sentait une vocation assez forte pour dominer sa timidité.
_Mcllinct en était convaincu ; cependant pour
armer l'enfant contre les dangers d'une production trop hâtive, et, sur sa propre demande,
pour aider à la vie du modeste ménage, il engagea Elisa à donner des leçons ; elle était
bien jeune, quinze ans, mais pleine de courage
et plus instruite que la plupart des autres institutrices. Il lui procura quelques élèves auxquelles elle enseignait l'histoire, la géographie,
le français et l'anglais, se reposant de ses leçons par ses travaux personnels de poésie.
L'attention publique fut appelée sur elle par
des vers que, dans un moment d'enthousiasme,
elle improvisa et dédia à une cantatrice parisienne, M me Allan, de passage au théâtre de
Nantes, et qui lui répondit par des vers très
jolis aussi; les deux pièces furent imprimées
dans les journaux et fort applaudies.-Ce n'était
qu'un début; d'autres pièces suivirent, plus parfaites, qui triomphèrent des petites jalousies
(lue soulève toujours une réputation naissante.
L'Académie de Lyon en eut connaissance, et,
d'élan, elle envoya le diplôme d'académicien à
la jeune poète de dix-sept ans. La Société académique de Nantes dérogea à ses statuts, qui
excluaient les femmes, et l'admit au nombre de
ses membres. Les amis et admirateurs d'Elisa
réunirent un choix des pièces qu'elle avait
données à divers recueils, et ouvrirent une souscription pour couvrir les frais d'impression, car
les leçons rapportaient bien juste le pain quotidien. Le volume parut en 1827 (in- 18 avec
planches) ; l'éditeur Mellinet s'était contenté
d'un très faible dédommagement à ses déboursés, si même il en accepta, et la vente du livre
amena un peu de bien-être clans le petit intérieur d'Elisa qui, ainsi qu'on l'a dit après sa
mort,
. ...

« Adorait, servait et nourrissait sa mère. »

L'imagination riche et fraîche, la sensibilité
sans afféterie, recommandaient cette poésie dont
la forme avait plus de vigueur et de correction qu'on eût pu l'attendre de son âge. Elisa
Mercoeur avait le don ; elle le sentait, et nulle
privation ne l'effrayait pour elle, si elle devait
y gagner la possibilité de cultiver. la poésie.
Avec la candeur d'une âme droite et enthousiaste, elle ne craignit pas de dédier son recueil
au plus illustre des Bretons de l'époque, à Châteaubriand; la dédicace était en vers :
. Dans ces instants de rèccrie
Où ton luth sans accords est muet dans tes doigts,
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Comme un son fugitif de quelque noie amie
Accueille doucement un accent de ma voix ;
Caresse le présent au nom de l'espérance;
Songe au peu de saisons que j'ai pu voir encor,
Et combien peu ma bouche a puisé d'existence
Dans le vase rempli dont je presse le bord. .
Tends une rnâin propice à celui qui chancelle;
J'ai besoin, faible enfant; qu'on veille à mon berceau ;
Et l'aigle peut, du moins, à l'abri de son aile,
Protéger le timide oiseau.
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sur ses lèvres et il ne la formulait pas. Chaque
fois qu'elle se présentait, il sentait comme un
embarras. Enfin, il demanda rapidement et
comme pour finir :
= Et mademoiselle Simone ?
- La chère demoiselle ! elle a cu aussi bien
des chagrins : son père est mort, son frère s'est
marié et elle demeure seule. Elle a quitté sa
La rime paraîtrait insuffisante à nos parnasgrande maison pour un petit pavillon situé rue
siens ; alors on était moins exigeant; et la grâce, du Rempart. Pendant que votre pauvre mère
le mouvement, d'heureuses rencontres d'ex- vivait, elle venait deux fois la semaine lui tenir
pression, suppléaient à cette imperfection. On
compagnie : elle l'aimait bien, je crois même
n'en peut juger que par la lecture de toute la qu'elle en a quasiment porté le deuil ; pendant
poésie qui est assez longue.
un an on ne l'a plus vue qu'en noir. Depuis, elle
Châteaubriand voulut bien répondre, mais il
vit très retirée et fait beaucoup de bien.
ne fut guère encourageant :
- Est-elle changée ?interrompit Jean.
« Je vous remercie, Mademoiselle, de
- Pour celle-là vous la reconnaitrez bien
« votre confiance et de vos éloges. Je ne mérite elle a toujours sa figure de bonne vierge un peu
« pas les derniers ; je tâcherai de ne pas trom- pâle, mais avenante, douce et puis plaisante.
« per la première. Mais je suis un mauvais
Au moment de gagner sa chambre, Jean
« appui ; le chêne est vieux, et il s'est si mal
recommanda à la servante de ne dire à qui que
(«défendu des tempêtes qu'il ne peut offrir ce fût qu'il était revenu au pays; qu'il ne vou« d'appui à personne. »
lait voir personne.
Lamartine connut le recueil par hasard ; il
- Mais, mon pauvre monsieur Jean, tout le
« Vous savez que je ne monde dans le quartier le saura demain. Tout
écrivit à un ami
« croyais pas à l'existence du talent poétique
se sait chez nous ! On me demandera si vous
« chez ]es femmes... Cette fois je me rends, et
êtes revenu pour rester ou si vous allez reparje prévois, mon cher, que cette petite fille tir. Enfin, vous devez bien savoir que les voi« nous effacera tous tant que nous sommes ». sins sont curieux ! et puis vous sortirez...
C'était excessif; mais, sous l'exagération fami- Tout cela est bien possible ; mais répondez
lière aux poètes, on sent la sincérité ; car la que vous n'êtes au courant de rien. Ce à quoi je
lettre n'était pas adressée à la petite fille.
tiens avant tout, c'est de vivre ici seul.
Ce témoignage, et bien d'autres, confirmèrent
La pièce qu'il avait fait préparer pour lui était
Elisa dans la conviction qu'elle était née poète. celle qu'il occupait étant garçon : en y montant
Les meilleures maisons de Nantes la recherprécédé de la servante, il entra dans la chambre
chaient; le vicomte Walsh, l'auteur des Lettres qu'avait habitée sa mère. Celle-là était vide et
vencldennes, le futur difecteur des journaux
bien vide, sans meuble aucun ; c 'est ainsi qu'il
légitimistes et que redouta la cour de Louis- la comprenait désormais; le passé était bien
Philippe, la présenta à la Préfecture où l'on mort. L'étranger avait passé par là. De tout
apprécia ses charmantes qualités de jeune fille cela, il ne surnageait qu'un souvenir.
e t d'écrivain.
Brusquement il referma la porte et entra chez
1E. M1.-rtvIEtl.
(A suivre).
lui. Son accablement n'échappapointàladomestique qui redescendit lentement en ruminant :
- Pauvre monsieur Jean !
RETOUR AU CLOCHER
Le lendemain, comme la veille, un soleil
(NOUVELLE)
radieux faisait sourire toutes choses ; Jean, dès
(Dessins de Jules Didier)
la première heure, descendit dans le jardin où,
Suite. - Voir page 991.
enfant, il avait tant couru. Les plantes n'étaient
Autour de lui, dans le quartier, ils avaient plus les mêmes qu'au temps lointain; mais
en partie fait le grand voyage : les filles étaient les vieux arbustes contemporains de ceux
qui n'étaient plus, rappelaient, en leurs poses
mariées, et, parmi les garçons, plusieurs avaient
fait comme lui. Il y avait bien la famille une bizarres, la physionomie d'autrefois. Toute cette
nature avait comme un relent de sa jeunesse.
telle qu'il retrouverait au complet et même
augmentée : le fils marié, avec des enfants; Dans un coin une lavande arborescente, sur
laquelle, petit enfant, il allait surprendre les
mais les autres étaient morts ou partis. Ah
papillons
en train de butiner, le captiva longvraiment, il ne reconnaîtrait pas beacoup de
temps
et
l'odeur
qu'il dégagea en pressant ses
visages! Que lui importait!
rameaux
fit
éclore
tout un monde de sensations.
Il s'en revenait vivre avec le passé, décidé à
Puis,
ce
furent
les
ravenelles
à fleurs d'or qu'aise suffire à lui-môme; ce qu'il recherchait,
mait
sa
mère,
et
les
plantes
vivaces
renaissant
c'était la paix du soir, la montée ardue du jour.
chaque
année
au
bon
plaisir
des
saisons.
Cependant, une question revenait sans cesse
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d'embruns se dessinait nettement. A quoi bon
Ce fut comme un pèlerinage aux joies morvégéter pour les autres ; il fallait vivre. en vue
tes !
du terme et c'est ce qu'il ferait désormais. Ses
Après s'être. attardé aux souvenirs accrochés
aux brindilles de toute sorte qui enchevêtraient idées confuses prenaient corps. Un peu calmé,
leurs floraisons, il cueillit une brassée des chè- il reprit le chemin de sa demeure.
Les premiers jours de cette nouvelle exisres ravenelles si suag es en•leurparfum, si fidèles aux ruines, et s'achemina vers le cimetière tence se passèrent dans, une claustration à peu
près complète. Il ne sortait que le soir pour errer
depuis longtemps. relégué loin hors de la ville.
sur les plages de la mer. Après quoi, il voulut
Là reposaient le père et la mère.
C'était vers ces chers morts que sa pen- revoir par le menu cette ville si agrandie, si
sée revenait sans . cesse. La. tombe avait été métamorphosée. Il éprouva un charme à glisser
faite de granit afin qu'elle résistât aux dé- inaperçu parmi la foule, observant sans être
vastations du temps. Comme tout était changé remarqué ; reconnaissant çà et là un visage sans
être reconnu. Il éprouva ce doux plaisir auquel,
sur la route.: 'maisons construites ici, grandes
propriétés, d'alors saccagées; de tous côtés de jour à autre, se livrent les personnes titrées
en gardant l'incola terre conquise
gnio.
Mais cela ne
à la petite se pouvait
durer; la
maine.Mais qu'éprovince
est une
taient tous ces
maison
de
verre et
riens meublant
les villes mêmes
l'inanité de la vie !
qui ont élargi leur
Que lui importait
ceinture par insque tel arbre eût
tinct d'imitation
été abattu.
pour ce qui se fait
Tout cela était
à' Paris, n' échapdans l'ordre ^ des
pent point à ce
choses se' succépetit côté inquisidant et permettant
teur si mesquin,
aux générations
lequel les rend inde piétiner les
supportables aux
unes sur les auesprits indépen
tres. Lui - même,
dants. Il en prit
n'avait-il pas laisvite son . parti ' et
sé des lambeaux
n'en continua pas
de sa toison aux
moins à vivre dans
ronces du chemin
l'isolement. Cerparcouru . ; étaittes, il se suffisait
il bien reconnaisbien à lui-même :
sable ! Les temps
promenades, lecaccomplis font
tures, quelques
leur oeuvre sur
notes qu 'il consiles choses,çotnme
Il ne sortait que le soir pour errer sur les plages de la mer.
gnait sur les homsur les boraines!
A chaque instant il se sentait , rappelé à la réa- mes, sur les choses et sur ce qu'il voyait, remlité ; après , dix ans il refaisait, pour la première
plissaient son temps et aucun regret de l'ancienne
fois, , cette route' parcourue dans les tristes cir- vie ne venait le troubler. Il vérifiait chaque
constances que l'on sait. Au milieu de ces florai- jour l'excellence de la parole du sage : toutes
sons grasses que la nature en ses , noces succes- les fois qu'il avait fréquenté les hommes, il en
sives faisait palus vives et plus compactes, il était revenu . moins homme. En ' ces conditions
il se reconquérait.
reconnut sans peine les_ croix indicatrices.
Sans fleurs, sévères° dans leur nudité, les ,tomLe souvenir seul d'une personne laissée au
bes n 'avaient pas changé; Aux croix accrophées pays et dont il avait le soir de son retour jeté
seulement un bouquet •de, buis, vraisemblable- incidemment le nom à la vieille servante le hanment le buis des Pâques, fleuries apporté par tait. C'était par ce reste du vieil homme qu'il
une main pieuse ainsi qu'une couronne de per- demeurait encore attaché à l'humanité.
les. Qui donc, dans cette , ville, s'était souvenu?
Il eût bien voulu revoir Simone, cette amie
Un ami d'antan! il , déposa sa gerbe de ravenel- d'enfance que sa. mère lui eût bien voulu pour
les et pria.. Cette prière lui fit du bien. Quand il femme et près de laquelle n'avait passé, sans
repartit, il lui sembla qu'il avait repris une entière songer à la regarder, parce qu'il est dans la
possession de lui-même. En son âme il faisait nature de l'homme de chercher 'toujours les
plus clair. Le but de la vie jusqu'alors chargé fuyantes chimères et qu'il se passionne pour 1' eu-
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delà. Sans doute il ne retrouverait jamais avec
elle l'intimité des premières heures de la vie ;
mais cette femme qu'il avait laissée jeune fille
et que le temps- devait avoir marquée ainsi que
lui et tant d'autres était la dernière fleur sürvi=
vante des joies disparues..
Irait-il la voir ? Et s'il se présentait, comment
l'accueillerait-élle ?
Sans doute elle se souviendrait de l'amitié
d'autrefois rompue par une séparation de trente
années ; mais rien de plus peut-être, elle le recevrait comme un passant.
A quoi bon ! une politesse affectée le contris
ternit.
Pourquoi vouloir aller chercher bénévolement
un chagrin ?
Il se rappela un conseil qu'un homme d'esprit,
mais de peu de sens, lui avait donné naguère, à
savoir qu'il n'est pas bon, après longtemps, de
chercher à se retrouver avec une femme vue
dans la plénitude de sa jeunesse et de sa grâce;
:qu'il était sage au contraire de rester sur le
souvenir. Pourquoi, de gaîté de coeur, faire tomber les illusions que l'on a pu conserver !
D ' un autre côté, il était exposé à la rencontrer et alors, irait-il à elle, ou passerait-il indifférent ? C'était là une grossièreté inadmissible
n' avait-elle pas été l'amie dévouée de sa mère ?
Ne lui devait-il pas au moins de lui prouver,
par une simple visite de politesse, qu'il se souvenait aussi !
Il irait voir Simone. '
Ce n'était point à elle qu'il avait pensé en
abandonnant -Paris; c'était à elle seule qu'il songeait depuis qu'il était de retour.
Les tergiversations arrêtées, ii mit sa résolution à exécution.. Un peu anxieux cependant, car cette visite allaita remuer
un monde de choses ensevelies,
•il se rendit à la demeure de Simone,
petit pavillon s'ouvrant sur la nouvelle - ville et tenant à l'ancienne par .
un jardin. Elle était chez elle. Introduit dans le salon, où il retrouva
les meubles pour lui familiers qu'il
avait si souvent vus, il donna sa carte.
Ah! il n'eut pas grand temps pour
se reconnaître, Simone parut, lui tendant les deux mains..
- Vous ici, Monsieur Jean!
- - Oui, mademoiselle, je suis revenu au bercail et j'ai pris la- liberté
de venir vous saluer. . - La liberté de visiter une amie
d'enfance est grande, en vérité, repartit avec enjouement Simone.
- J'ai pourtant hésité, répliqua
Jean.
- Et pourquoi, je vous prie? M'est
avis que vous aviez peur de revoir
une vieille fille de province ; je vous
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saisgré d'avoir vaincu votre . répulsion de Parisien délicat.
- Pouvez-vous croire ! ce n'était certes pas
cela, au contraire. '
- Timidité, peut-être?
-= Vous, l'avez dit.
- Vous m'en dites de belles! Timidité avec
moi, mon pauvre ami; et bien, moi, je rie suis
pas comme vous,-et mon âge m'autorise à le
dire," sij'eusse été informée de votre arrivée,
je serais sautée jusque. chez vous, - ° car'je suppose que vous êtes là-bas dans la petite maison:
- Oui, là-bas pour y finir. Est-ce bien possible! vous, un affamé de
liberté, revenir dans nôtre grise province ; je ne
crois' pas que ce beau feu dure longtemps.
C'est pourtant ainsi, Mademoiselle Simone,
je veux fini' mes jours dans la petite maison,
comme vous l'appelez.
- Finir vos jours ! il y a encore de la marge ;'
mais vivre avec nous, vivre avec ceux. que vous
avez connus, ce serait très bien. .
- Vous ne men croyez pas capable?
- J'en doute un peu; quand on est pris par
Paris, on ne le quitte pas,' dit-on, et vous y êtes
depuis combien de temps? Il n'ÿ a pas loin de
trente ans, j'en ai quarante-fruit, vous voyez que
c'est exact. Si cela est, l'acte 'est très méritoire,'
et, qu'allez-vous faire ? °
- Vivre de souvenirs. Quant à fréquenter les
personnes que j'ai pu' connaître clans le temps,;
je n'en ai .nulle.ent l'intention. -J leur suis
bien indifférent, la plupart d'entre elles m'ont
oublié et je ne vois pas la ' nécessité de rechercher des amitiés envolées. Il n'y a que 'vous,
mademoiselle Simone, que j'aurais - plaisir à
visiter quelquefois, si vous le permettez. '
FÀrir,rs DicuE-r.
(A suivre.)
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UNE RELIURE ESTAMPÉE AU MONOGRAMME
DE HANS HOLBEIN

Une reliure estampée, ou, pour parler plus
exactement, un motif de reliure estampée, dessiné par H. Holbein et portant le portrait du
maitre avec son monogramme, constitue une
curiosité qui mérite d'être signalée. Jusqu'à cc
jour, en dehors des Simulacres de la Mort, des
Figures de l'Ancien Testament, de l'Alphabet
de la Mort, monuments impérissables de son
génie, on ne connaissait de Holbein, illustrateur
de livres, que les remarquables titres de pages,
les bordures, les frises, les marques typographiques, les lettres ornées, les alphabets et
quelques vignettes qu'il avait dessinés à la demande d'imprimeurs, de Bâle particulièrement;
mais on n'avait jamais dit, à notre connaissance,
du moins, qu'il eût fourni à ces derniers des
compositions pour les ateliers de reliure dépendant de leurs officines.
L'inspection du plat de reliure reproduit ici
tendrait à établir que Froben ou tout autre imprimeur de Bâle se serait adressé à Holbein clans
ce but, comme à la même époque, en France,
Grolier faisait dessiner à Geofroy Tory des compositions de reliure qui constituent aujourd'hui le joyau des plus célèbres bibliothèques.
La reliure allemande en peau de truie et de
sanglier estampée était d'un usage courant au
seizième siècle. Grâce à la dureté qu'elles
acquéraient après l'estampage, un grand nombre
de ces reliures sont parvenues jusqu'à nous,
non sans que le frottement n'ait quelque peu
altéré les ornements en relief qui les décorent.
Sauf de rares exceptions, il n'y a guère que
celles que protègent des ferrures et des clous à
tête ronde placées aux quatre coins et quelquefois un « ombilic », ou clou du milieu, qui soient
sorties à peu près indemnes des accidents multiples auxquels, depuis près de quatre siècles,
elles ont été exposées.
Quoique variés à l'infini, ces ornements rentrent néanmoins dans clos groupes bien déterminés : ce sont généralement des sujets bibliques, les Vertus et les Vices, les Planètes, le
tout entouré d'arabesques pleines de délicatesse
et de grâce; d' autres fois, des hommes illustres
de l'Antiquité et de la Renaissance, représentés
en médaillon ou à mi-corps, un seul personnage
occupant le plat recto de la reliure, ses armoiries le plat opposé; souvent enfin une personnalité marquante de la Réforme.
Ces planches, très rarement signées par leurs
auteurs, portent quelquefois le monogramme
du graveur qu'il est presque toujours impossible d'identifier, et la date de la gravure. Les
initiales du relieur apparaissent plus souvent
sur le plat recto, dans un cartouche laissé libre
par le graveur, et généralement, dans le cartouche du bas, la date à laquelle la reliure a été

employée. C'est la caractéristique de la reliure
reproduite ici où ces quatre particularités se trouvent réunies : signature de H. Holbein, le dessinateur de la composition, monogramme du graveur C. N., et initiales du relieur V. A., avec la
date de l'année 1537. Mais dans la plupart des
cas où ces indications font défaut, il est fort
difficile de mettre un nom en regard d'une
oeuvre, et l'on risque fort de substituer ses propres hypothèses à la réalité : c'est le style et 1c
caractère n.énéral du dessin et de la composition
qui, à 'efaut d'autres éléments de jugement,
peuvent servir de guide en la matière. C'est dire
combien délicat est le procédé, et l'impossibilité
où l'on est presque toujours de rien affirmer.
Parmi les reliures en peau estampée exécutées en Allemagne, à l'époque de la Réforme,
il en est plusieurs qui présentent, clans l'encadrement extérieur des plats, les médaillons
d'Erasme, de Luther et de Mélanchthon. Ils
étaient, à des titres divers, les hommes du jour
et constituaient, pour l'artiste qui les faisait
intervenir dans ses compositions, un sujet d'actualité qui répondait aux préoccupations et à la
curiosité du public. Une reliure de cette catégorie
existe à la bibliothèque de l'Université de Bâle,
et son bibliothécaire en chef, M. Bernoulli, qui
a bien voulu nous communiquer ce renseignement, ajoute que le volume qui en est recouvert
appartenait jadis au jurisconsulte bâlois, Amerbach, l'ami de II.1{olbein, et que c'est Amerbach
qui a fait relier ce livre à Bâle. Suivant l'opinion
de M. le D r Schmidt, qui a fait une étude particulière des dessins de IIolbein, l'encadrement
conservé à la bibliothèque de l'Université ne
proviendrait pas de 1-Iolbein ; on peut dire seulement qu'on y reconnait l'influence du maître.
A ces trois médaillons vient quelquefois s'adjoindre celui de Jean Huss ; et non sans raison : le grand patriote bohème, l'illustre martyr de la liberté de conscience, n'est-il pas le
précurseur de Luther. On peut voir la reproduction de reliures de ce genre dans l'ouvrage de
Zimmermann sur les Reliures de la Réserre
de la bibliothèque royale publique de Dresde;
il n'est pas de bibliothèques publiques qui n'en
possèdent également quelques spécimens.
La réunion des trois ou des quatre théologiens clans un même cadre n'a donc en soi rien
d'extraordinaire : cc qui donne un intérêt particulier à la reliure que nous décrivons ici, c'est
l'adjonction aux médaillons d'Erasme, de Luther
et de Mélanchthon, avec leurs noms latins en
exergue, du médaillon de IIans IIolbein, avec
son monogramme H. 1I. disposé à droite et à
gauche du portrait. Il ne saurait s'agir ici de
Jean Iluss, autrement il y aurait un J. (Johannes)
et non un H. (I-[ans), tous les noms étant écrits
en latin et se développant, autant que la place
le permet, autour des portraits. D'ailleurs, le
visage de IIolbein est d'une ressemblance sin-
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gulière et d'un relief saisissant, qui rappelle
clans cette lutte des esprits, il suffirait de citer
aussitôt à l'esprit les portraits de Bâle et de deux compositions extrêmement rares qu'il desFlorence où il s'est représenté.
sina à cette époque, et que grava Liitzelburger,
On sait aujourd'hui d'une façon certaine que compositions d'un caractère essentiellement
les encadrements de titres, les bordures, les
satirique et dirigées contre les abus de l'Lglise,
frises et les lettres ornées de I-folbein ont été le Christ considéré comme la 'vraie lumière, et
dessinés entre les années 1516 et 1526, avant le le Trafic des Indulgences, pour être fixé sur ses
premier voyage du maître en Angleterre. Touopinions.
tefois, par l'accentuation des traits de son
Nous ne parlons que pour souvenir des illuspropre médaillon, accentuation qui a fort bien trations marginales de l'Éloge de la Folie, où se
pu, du reste, être exagérée par le graveur, nous révèle le même esprit de critique spirituelle et
serions porté à penser - la reliure étant datée mordante.
de 1537 - que Holbein dessina ces médaillons
Pour composer le médaillon de Luther qu'il
lors de son séjour à Bâle en 1529, avant son
n'avait jamais vu, Ilolbein dut s'inspirer des
portraits de Lucas Cranach, et sans doute de la
deuxième départ pour l'Angleterre qui eut lieu
clans les premiers mois de l'année 1532. En superbe figure en camaieu dc 1525, où Luther
s'arrêtant à cette dernière date, Holbein aurait est représenté de profil, coiffé de son bonnet,
eu 35 ans; ce qui concorde mieux avec la phy- la figure pleine et reposée, également éloignée
sionomie générale du portrait.
de la maigreur ascétique qui caractérise un
L' artiste s'est représenté de profil, le visage autre curieux portrait de Cranach gravé en
tourné vers la droite. Il est coiffé d'un feutre.
1520 et celui que le même artiste traçait, vingt
L'expression du visage rappelle sans hésitation ans plus tard, du grand réformateur, l'année
le portrait de l3àle qu'il avait exécuté environ même de sa mort, et sur lequel la figure est
dix ans plus tôt, bien que dans ce dernier il soit bouffie et comme envahie par un embonpoint
entièrement rasé, et qu'ici il porte toute la barbe maladif.
et une forte moustache.
Maintenant que nous croyons avoir établi que
C'est bien la même ligne des yeux, le même l'attribution de ces quatre médaillons revient à
modelé du nez, la même énergie et le même Holbein et ne saurait lui être constestée, et
sentiment dc force qu'on admire dans cette oeu- répondu aux objections que pouvait soulever
vre célèbre, augmentés encore par l'effet de cette attribution, disons quelques mots de la
l'âge et une certaine dureté que prête à la phyreliure en elle-même.
sionomie l'existence de la barbe qui occupe
Celle-ci est de format in-1 ° et recouvrait le
tout le bas du visage.
troisième volume des oeuvres en prose de PonQuant à la présence du peintre au milieu des
tanus, publiées par Alde, à Venise, en 1518.
illustres théologiens, elle s'explique par les liens
La hauteur des plats est de 215 millimètres,
d'amitié personnelle ou de sympathie qui le ratla largeur des plats de 130 millimètres, la lartachaient à eux.
geur du dos de 40 millimètres, ce qui donne une
On tonnait ses rapports avec Erasme qu'il largeur totale de 30 centimètres.
avait si souvent représenté. Ici, l'artiste a reproLe plat reproduit ici se compose d'un panneau
duit le portrait qu'il avait dessiné pour les Ada- central divisé en deux montants, occupés par
ges (1533 et 1536), et que Liitzelburger a si mer- les personnages de Lucrèce, l'Amour, Vénus,
veilleusement gravé en bois.
la Prudence, rapportés bout à bout. Un encaL'affection de Holbein pour Mélanchthon, de
drement extérieur à celui-ci, d'un diamètre de
même âge que lui, l'avait porté tout naturelle- 30 millimètres, complète la composition. Il se
ment à le joindre à ses illustres amis, à son maî- compose des quatre médaillons précités, de t8
tre, Luther, et à Erasme qui, en dépit de cliver- millimètres de diamètre chacun, et qui se répègences d'opinions, rendit toujours hommage à tent tout à l'entour du cadre. Des arabesques
son caractère, à sa science et à sa haute valeur d'une belle ordonnance les relient les uns aux
morale. Le médaillon de Mélanchlhon fait son- autres. Au-dessous du médaillon de Mélanchger au superbe portrait de la galerie royale de thon, on lit le monogramme du graveur C. N.
Hanovre que Holbein avait peint de son ami.
clans un entrecroisement de branches sur l'une
Comme dans le portrait peint, Melanchthon est desquelles est posé un oiseau.
représenté sans barbe.
Sans affirmer que les personnages du panQuantàLutlter, I lolbein ne le connaissaitpas (');
neau central doivent être attribués à Holbein,
mais il marchait de coeur et d'esprit avec lui, et on peut dire qu'ils trahissent sa manière et qu'ils
l'on se rappelle l'admirable titre qu'il dessina en
sont conçus dans son style. Le plat verso est la
15-23 pour la Bible en allemand du moine réfor- répétition de celui-ci.
mateur. Si, d'ailleurs, on pouvait douter un insPar ces quelques indications, on voit tout l'intant de quel côté le portaient ses préférences
térêt iconographique qui s'attache à cette reliure,
notamment pour le portrait de I-Ians Holbein. T1
(1) Les portraits de Luther attribués à Holbein sont apocryphes.
vient, en effet, combler la lacune qui existe clans
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. M. Emile Gallé, de Nancy, expose, au Salon
du Champ-de-Mars de cette année, un dressoir
incrusté de bois polychrômes qu'il a fait pour
M. 1-lenri Vasnier, de Reims, et qu'il désigne au
catalogue sous cette rubrique : Chemin d'automne.
M. Gallé est un poète qui traduit ses propres
visions en images exquises. On a, avec raison,
reproché aux artisans de notre temps de s'inspirer exclusivement du passé. On ne fera pas
ce reproche à M. Gallé. Avec une franchise qui
l'honore, il a voulu simplement dire ce qu'il
voyait et ce qu'il éprouvait. Il est allé dans les
champs, dans les bois ; il a regardé les arbres,
les insectes, les plantes, et ce sont ses impressions personnelles qui l'ont inspiré. Il a d'ailleurs, en ce qui concerne le dressoir que notre
gravure reproduit, exposé la synthèse de son
oeuvre :
« Imaginez, dit-il, que cette oeuvre se serait édifiée en
entier par la naissance de deux ceps très antiques, taillés
dans le bois frère des pampres, l'ormeau, en figures d'écorces et de sarments, de lézards et de bestioles. D'abord,
les deux souches se hissent dessus leur piétement trapu,
et bàtissent ainsi fortement la membrure du bas, le soubassement oû pivotent les volets à serrer la vaisselle et
garer l'argenterie. Leurs prolongements s'élèvent pour faire
au plateau de loupe d'orme bien polie, sa bordure, ainsi
qu'aux panneaux de mosaïque, leurs cadres et baguettes enjolivées de vignettes et bagues, annelées et recroquevillées
au naturel.
« Les ceps jumeaux, à force d'ans - ce qu'on voit à
leurs moignons tenaillés par les hivers et l'humaine routine- poussent ensuite deux élancements de colonnes d'oie
sont reversés à la champenoise, et liés d'osier, des sarments qui forment les joues du meuble et les supports des
tablettes de parade.
De leur sommet surgissent les colonnettes faîtières en
épis bourgeonnants. Les arceaux y festonnent, tours d'escargots et de grappes mûtes. Ils vont se joindre et s'entrebaiser au couronnement d'un berceau ou treille de tabletterie, faisant un dais et pavillon multicolore à tout l'édifice. n

M. Gallé est aussi un maître verrier clans la
plus noble et la plus haute acception du mot.
Ses vases, ses carafes, ses grès rehaussés de
colorations discrètes, sont de véritables poèmes
exécutés avec le feu pour collaborateur. Il a su
se dégager de la routine et, dès ses premiers
pas, il s'est affirmé comme un des continuateurs
de cette belle tradition française fidèles àlasimplicité de la chose vue et la faisant servir à l'expression d'une pensée profonde.
M. Emile Gallé, qui est originaire de Nancy,
est officier de la Légion d'honneur.
M. P.
ELISA MERCOEU R

Suite et fin. - Voyez page 218.

Elle se résolut à tenter la fortune des lettres
à Paris ; les uns l'y poussaient, -les autres s'en
effrayaient pour elle. « Mais, leur répondait
Elisa, comment veut-on que j'existe en pro-

vince? Je n'ai rien, rien, et je ne puis prendre un état ; non, je ne le puis ; quand je veux
travailler, ma pensée me combat, l'aiguille
s'arrête sur mon feston et, entrainée par je ne
sais quoi de plus fort que toute ma raison, et
qui s'empare de mon coeur, je cours écrire
que le coeur me dicte
Mais à Paris, on
m'accueillera. »
Fit-elle bien ? Eut-elle tort? Quelle eût été
sa vie, à Nantes, entre ses petites écolières, des
enthousiasmes peu durables et des dénigrements mesquins beaucoup plus persistants ?
Tout compte fait, le produit de son recueil et ses
maigres économies assuraient, à elle et à sa
mère, la vie matérielle pour quelques mois.
Elle partit donc pleine de courage et d'illusions,
mais non sans quelques pressentiments, toutefois.
Ce voile dont le ciel couvre ma destinée,
Ce voile qu'en fuyant soulève chaque année,
Pourquoi le déchirer?
Au livre du destin s'il essayait de lire,
L ' homme verrait à peine une heure pour sourire,
Un siècle pour pleurer.

Sans songer chaque jour à celui qui doit suivre,
Livrons-nous au présent qu'il faut seul écouter;
S'éteindre sans penser qu'on va cesser de vivre
C'est peut-être exister.

Le prefetde Nantes lui avait donné une lettre
pour M. de Martignac, alors ministre de l'Intérieur; c'était un esprit ouvert et généreux : il
accorda spontanément une gratification qui fut
suivie d'une pension de 1200 francs. Heureuse,
elle écrivait à l'éditeur Crapelet qui publiait
généreusement une seconde édition de ses
oeuvres. « Je vais travailler à force; j'ai du
courage à présent. » Elle élargit son horizon,
et avec l'intrépide confiance de ses dix-neuf ans,
elle sortit du domaine de l'élégie, et entreprit
une tragédie inspirée par le « Dernier Abencérage », intitulée Boabdil, roi de Grenade, et la
dédia à Mme Récamier qui l'avait gracicusement reçue clans le salon de l'Abbaye-auBois. Elle en commença une autre sur Cromwell; le courage devenait de la témérité. Quelques patronages bienveillants lui ouvrirent plusieurs autres salons littéraires, ceux de la duchesse d'Abrantès, de M. Panckouke, de
Mme Mélanie Waldor, une nantaise aussi. Le
comité de la Comédie-Française alla môme
jusqu'à recevoir sa tragédie de Boabdil.
Elisa Mercoeur entrevit la gloire. Mais l'enthousiasme s'éteint vite partout, et à Paris plus
vite qu 'ailleurs. On la recevait avec plaisir,
comme un joli phénomène, car elle était charmante ; elle récitait ses vers d'une voix harmonieuse ; cette grande jeune fille brune, aux yeux
étincelants de vie et d'ardeur, élégante et frêle,
faisait bien clans un salon. De tels succès pouvaient lui plaire ; ils étaient stériles. La révo-
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lotion de Juillet lui enleva sa pension dont elle
avait un besoin absolu ; Casimir Delavigne la
lui fit rendre un peu plus tard, mais réduite à
900 francs. Le baron Taylor ne ratifia pas la
décision quelque peu imprudente du comité du
Théâtre-Français, et refusa de jouer Boabdil.
Ce fut une grande déception. La vaillante enfant lutta encore ; ajournant la poésie à des
temps plus propices, elle rechercha des travaux en prose pour diverses publications
périodiques; productions hâtives qu'elle eût
voulu perfectionner, mais la nécessité la pressait.
Le travail excessif, les privations, les déceptions, les inquiétudes pour sa mère, altérèrent
la santé d'Elisa. Elle adressa à M. Guizot, ministre, sa dernière élégie, où on lit ce navrant
appel :
Dans une route défleurie,
Sous un ciel froid qu'oublie un soleil bienfaisant,
Je n'ai rencontré pour ma vie
Qu'indigence, regrets, vains désirs; et pourtant
J'ai peur de la quitter cette existence amè r e!
Et je viens vous crier : Sauvez-moi pour ma mère!
Pour elle qui, sans moi, ployant sous son chagrin,
Seule au monde de l'ûme, ii ceux dont sa misè r e,
En cherchant la pitié trouverait le dédain,
Irait, dans sa douleur cruelle,
Dire : Ma tille est morte! Oh ! donnez-moi du pain !

M. Guizot envoya quelques secours qui lui
furent un soulagement moral seulement; car
une maladie d c poitrine s'était déclarée; elle
l'emporta en pleine connaissance, à vingt-cinq
ans, le 7 janvier 1835, déjà oubliée de la plupart de ceux qui lui avaient fait fête. . Son convoi fut suivi d ' un bien petit nombre d' amis,
mais des amis de choix parmi lesquels Châteaubriant, qui ne se prodiguait guère, le philosophe Ballanche, M" Récamier, Mélanie
Waldor.
Telle fut la courte carrière d'une jeune fille
clouée de facultés poétiques incontestables,
éprise d'idéal ; admirée trop tôt, elle . ne put
acquérir la forte éducation littéraire qui permet de revêtir d'une forme parfaite les inspirations d'une âme d'élite. Sa vie fut brève et
pure elle connut l'ivresse des espérances ; et
les désillusions, toutes amères qu'elles lui
parurent, passèrent trop vite pour qu'elle oubliât les jours heureux.
Eût-il mieux valu pour Elisa Mercoeur de
languir, puis de vieillir, dans une obscurité tous
les jours plus épaisse et dans une lourde misère?
Le nom de Mercoeur a été donné à ûne rue
de Nantes.
Est-ce en souvenir du duc de Mercoeur, gouverneur de Bretagne pour la Ligue, assez triste
personnage qu'il n'y aurait aucune injustice
plisser clans l'oubli ? Est-ce en souvenir d'Elisaa

Mercoeur? On n'en sait rien. Pourquoi ne pas
ajouter sur la plaque le nom d'Elisa? Ce n'est
pas la Société académique qui pourrait s'en
plaindre.
HENRI MâTL\IEtt.
.

RETOUR AU CLOCHER
(NOUVELLE)
(Dessins de Jules Didier)

Suite, - Voir pages •191 et 219.

- Si je le permets! Vous serez toujours le
bienvenu et je me félicite de cette préférence en
attendant que vous l'étendiez à d'autres qui
seront enchantés de vous revoir.
- Pour cela, non! votre amitié me suffit, mademoiselle Simone, nous causerons du passé,
c'est tout ce qu'il me faut.
- Vous me paraissez être devenu misanthrope.
- Misanthrope ou sage, comme vous l'entencirez, à votre choix! mais il est certain que c'est
vers la solitude que j'aspire à présent.
- Et vos travaux?
- Finis !
Simone comprit qu'elle revoyait un désillusionné, lequel avait demandé à la vie plus
qu'elle ne comporte et s'en venait solliciter de
la terre natale un baume pour les meurtrissures de son coeur. Elle évoqua la mère qui aurait été si heureuse de revoir son cher fils; elle,
au moins, l ' aurait guéri.
L ' un et l'autre se plongèrent clans l'intimité
des souvenirs lointains, et ces évocations mon tèrent en douces larmes aux veux de chacun.
- Nous avons si souvent parlé de vous, ajouta
Simone, à présent nous nous entretiendrons
d'elle. Puis, avec un sourire ineffable, semblable au
rayon de soleil qui dissipe soudain les nuées
grises :
- Il n'y a point qu'à Paris qu'on trouve des
amis; la province cultive aussi cette plante
rare.
- Je m'en cloutais bien un peu en venant
chez vous; à présent, je sais à quoi m'en tenir.
- Je tâcherai de vous faire aimer la province,
cette province pour laquelle vous n'aviez pas
assez de sarcasmes, vous en souvenez-vous?
Cette province aux idées arriérées, où les femmes
sont guindées et ne comprennent pas l ' art, où...
- Je l'aime déjà, et c'est parce que je me suis
senti attiré vers elle que je suis venu.
- N'allez pourtant pas la voir à travers le
prisme de votre imagination retournée; vous
auriez certainement des désillusions : elle est
loin d'être parfaite, et ses gros défauts vous
sauteront aux yeux. Cependant, croyez-moi,
elle a du bon.
Vous viendrez me voir quelquefois; ma niai-
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Jean s ' était levé, il prit la main de Simone.
- Puisque vous m'y °avez autorisé, je viendrai ici entendre parler la sagesse.
Dites plutôt le babillage d'une vieille fille
qui tâche de mener son humble vie le mieux
qu'elle peut et qui fera ses efforts
pour que ses rabâchages ne fassent point trop de tort à l'amitié.
A bientôt, c'est dit.
- Je vous le promets !
Unc fois dans la nue, Jean ressentit comme un apaisement dans
son coeur; ce n'était plus la tristesse sombre des jours passés et
du matin même ; c'était bien encore la mélancolie inséparable du
saut qu'il venait de faire de la lumière crue, dont ses yeux avaient
été longtemps brûlés, dans l'ombre
humide de ce coin de province,
mais c'était une mélancolie adoucie : une brume légère succédait
aux embruns.
La vue et l'amicale réception de
Simone l ' avaient un instant ramené
aux bonnes heures de sa jeunesse.
Certainement il la trouvait changée, mais affinée avec un air de résignation qui lui seyait et avec cela,
sa franche bonne humeur du temps
passé. Les cheveux châtain clair,
sillonnés de. fils d'argent, . se divisaient comme autrefois sur le front
en, deux bandeaux et donnaient à
l'ovale de la figure une grâce charmeuse. Les fraiches couleurs de la
chair des vingt ans s'étaient bien
un peu pâlies, tirant maintenant
Elle était venue un. dimanche après vêpres faire visite â sa mère..
sur le rose éteint : tout cela était
doux, en harmonie parfaite avec le
suis pas toujours seule, j'ai mon fière et ma regard, lequel avait conservé son éclat natif,
nouvelle famille, j'ai quelques amis, en petit bien que l'oeil fût souligné par une ligne de
nombre, il est vrai; mais j'en ai, tandis que...
bistre. Dans le calme absolu où s'écoulent les
- J'ai retrouvé un ami qui est vous, vous nie jours il y a toujours place pour les larmes,
le prouvez, je n'en veux point d'autres, lesquels et ce sont elles qui signalent leur passage. Le
au fond, ne sciaient que des connaissances. Car cou flexible et un peu long conservait les restes
vous le savez aussi bien que moi, à mesure que
d'une grâce juvénile. Les mains étaient blanl'on avance dans la vie, les amis que l'on a ches.
s'égrènent peu à peu sur le bord du chemin, et
C'était de tout point la femme qui fleure
sur le tard, on ü'eh fait plus de nouveaux. Les bon par son honnêteté, sa séduction de bonne
générations naissantes sont les ennemies de
créature et le charme de son esprit. Elle était
celles qui s'en vont. Les bonnes amitiés résul- demeurée très femme et, grâce à cette féminité
tent de la parité d'âge; aussi les vrais amis bien profonde, elle avait conjuré les atteintes
devraient-ils tous se donner le mot pour mourir qui, d'ordinaire, ternissent les fleurs privées de
le même jour.
soleil.
- Il y a du vrai dans tout cela, monsieur
Il se la rappela lorsque un jour d'hiver, l 'anJean, il fâ,utprendre la vie comme elle est, et hé- , née qui précéda son départ, elle était venue un
nir en toutes choses la proVidence. Si la vie était
dimanche, après vêpres, faire visite à _sa mère.
telle que nous la souhaitons, nous y tiendrions
Elle émergea soudain clans un souvenir précis
trop. Soumettons-nous aux décrets d'en haut, la telle qu'elle était alors avec un vêtement de
sagesse humaine ne saurait les comprendre. velours noir emprisonnant sa taille et une capote
son aussi est presque une solitude et vous ne
dérogerez point aux habitudes que vous désirez
contracter... pour le moment du moins, et puis,
au cas où vous persisteriez dans vos projets
d'isolement absolu, je vous ferais ressouvenir
qu'il a été écrit qu'il n'est
pas bon que l' homme demeure seul.
- Mais vous ?
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également en velours de même couleur doublée
de satin rose.
Ce jour-là, il avait conçu l'idée, hélas fugitive ! d'associer sa vie, à celle de la jeune fille
alors dans tout l'éclat de ses dix-huit ans.
Revenu de tant d'illusions, abattu, il se demandait pourquoi l'homme passe si souvent par sa
faute à côté du bonheur! S'il se fût attardé à
cette vision, il n'eût pas trouvé la vie si mauvaise.
Simone avait éprouvé une véritable joie à
revoir l'ami de son enfance et d'une partie de sa
jeunesse. Cette soudaine apparition avait, pour
elle aussi, éclairé des années déjà lointaines sur
lesquelles l'ombre se faisait plus épaisse de jour
en jour : sur un coin de sa vie en particulier,
bien dissimulé cependant dans le fond de son
coeur. Tout d'abord; elle trouva Jean dévasté,
il n'y avait guère que sa voix et son regard qui
fussent demeurés tels que naguère. Par un phénomène parfois observé chez les femmes très
pures et également chez celles profondément
éprises, elle n'eut plus devant les yeux que le
jeune homme vu à ses vingt ans.
Mais là où elle trouvait de véritables ruines
c'était dans l'âme. Et pour elle, une croyante
ardente, elle voyait bien l'enfant prodigue
revenu vers le tard à la maison quand tout le
monde est parti; elle voyait le repentant, le
désillusionné ; mais elle ne savait encore si ce
meurtri de la vie avait souci de l'au-delà !
Quand il se fut éloigné, cette pensée demeura
p oire, assombrissant la joie causée par le retour
du familier d'autrefois.
Les mêmes pensées les agitaient tous les deux
avec cette différence que Jean avait le coeur
rempli d'amertume pour la vie, tandis que
Simone s'était depuis longtemps résignée chrétiennement. Tout en se souvenant, le
passé pour elle était mort et bien
mort. Lui, au contraire, bien qu'inconsciemment, cherchait à s'y rattacher.
Une de ces idées généreuses dont
se nourrissent les grandes âmes, et en
particulier les femmes lorsqu'elles
n'ont jamais biaisé avec leursprincipes, s'empara dès lors de Simone.
Elle voulut conquérir l'ami retrouvé
à ses idées dee soumission religieuse,
idées où elle puisait sa force et qui la
maintenaient dans cet état de paix du
coeur, partage des consciences droites dégagées des mesquines passions.
Enfin, il était là, on verrait.
Jean eut pris vite l'habitude de la
rue des Remparts.
Les premiers temps, il s'y rendit
régulièrement une, fois par semaine,
puis, l'intimité s'accentuant, il doubla
ses visites.

Simone elle-même vint le voir chez lui. Elle
y vint avec cette tranquillité d'esprit et cet
enjouement demeuré l'apanage des consciences
droites que rien ne saurait troubler, d ' ailleurs
comme elle le lui déclara avec sa sincérité de
bon enfant.
- Je puis bien, â mon âge, me permettre cette
frasque, n'est-ce pas, monsieur Jean ?
- Vous me faites un plaisir inoubliable,
répondit-il.
11 parlait sincèrement,. car ce fut une véritable joie pour lui. Seulement ce mot de frasque
jeté en passant et gaiement lui fut désagréable.
Pourquoi la .visite d'une amie à lui, revenant
d'hier, serait-elle une frasque ?
11 n'avait jamais entendu parler de cela làbas ! Cependant il ne lui était jamais venu à
l'idée de lui demander cette faveur. C'était elle,
de son propre mouvement, qui avait eu cette
pensée dont il était charmé.
Au reste, ce léger nuage se dissipa bientôt et
il fut tout entier au contentement de la recevoir
chez lui.
La causerie de ce jour-là fut plus grave
encore, car tout, autour d'eux, parlait de celle
partie trop tôt et dont la place était si large dans
leurs coeurs. Encouragé par cette délicate pensée de Simone d'être venue le soir, il lui demanda
d'aller là-haut ! Elle accepta et ils se rendirent
ensemble au cimetière.
De retour dans sa solitude, il lui sembla que
le lien qui l'attachait à Simone s'était encore
resserré.
.
Celle-ci lui avait demandé instamment de le
présenter à la nouvelle famille et à son frère qui
avait été son ami. Il avait toujours refusé.
E tait-ce fausse honte du vaincu trop sensible
pour lequel toute parole détonnante paraîtrait
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lm reproche ? Denis sa situation, sa susceptibilité
pbussée à l'excès s'offusquait d'une ombre. D'ailleurs ceux qu'on lui proposait de voir étaient
des heureux qui avaient suivi la voie toute tracée, tandis que lui était un malheureux à leurs
yeux et cela suffisait.
Cependant il accepta de se trouver en leur
compagnie chez Simone.
L'accueil qu'il reçut de tous eût clù à jamais
vaincre ses répugnances ; on l'accueillit cordialement, non point comme on eût fait pour un
malade auquel on passe ses fantaisies, mais
comme un ami de retour au pays après longtemps, peut-étre un peu las et chargé de souvenirs.
Il était la note exotique très recherchée clans
cc milieu uniforme, aux horizons ternes, raisonnable et bien vivant cependant.
Naturellement le chapitre Paris fut à l'ordre
du jour.
Jean avait momentanément retrouvé sa verve,
il fut même brillant et ravit tout le monde. Il
refoula bien loin ses désenchantements : on ne
put s'apercevoir qu'il avait soif de paix. Il fut
vrai et parla sans réticences.
Pourquoi les avait-il quittés ?
- Je n'avais qu'un rêve, qu'une ambition :
vivre de la vie de la grande ville, laquelle alors
étincelait dans l'Europe et dans le monde entier.
Notre province avec ses maisons irrégulièrement
étagées, froides, mais si honnêtes, me lassait.
J'avais soif de la vie brûlée, de cette vie factice
clans laquelle, pareils aux morts de la légende,
les hommes vont vite ! Que m'importait la vie
paisible réglée et salubre au grand jour franche
et nette ? Il me fallait l'imprévu brodé d'arabesques : une vie de soubresauts inquiétants pour
les sens, dissolvante pour l'esprit qu'elle n'élève
point. J'en avais assez de ces idées que j'appelais étroites et préconçues ! Ces figures calmes
que je voyais chaque jour me semblaient austères et froides ! En un mot, ma ville me paraissait une tombe, je voulais la lumière. François I 01'
n'a-t-il pas dit : «Paris n'est pas une ville, c'est
un monde ». Or, j'avais vu les villes, je voulais
voir le monde. Et combien ces paroles, dites
alors de la rivalité de ce roi avec Charles-Quint,
acquéraient d'ampleur à l'heure où la sève de
la jeunesse me tourmentait : Louis XIV l'avait
éclairée des splendeurs de son règne, Louis XV
en avait fait la ville de la galanterie, Napoléon Ier
lui avait à lui seul donné de la gloire pour quatre
royaumes et, enfin, Napoléon III était en train
d'en faire la ville par excellence : Urbs, comme
disaient les Latins en parlant de leur somptueuse Roue. Les génies étrangers venaient à
Paris pour se faire consacrer urbi et orbi. Paris,
c'était la tète hydrocéphale de la France et cc
nom me fascinait. L'abime me semblait béant
et, malgré moi, je marchais en avant, dût cet
abime m'engloutir. Joignez à cela une ardente

imagination, et vous n'aurez pas de peine à comprendre cette attraction fébrile qui ne me laissait aucun repos.
(A suivre).
CHARLES DIGUET.
Procédé pour reconnaître les vins artificiellement colorés.
La Revue vinicole indique le procédé suivant fondé
sur la propriété que possède une dissolution savonneuse
-de détruire la matière colorante naturelle du vin, et de
laisser subsister ou de modifier d'une façon connue tous
les colorants artificiels. Pour opérer, on introduit dans un
petit tube d'essai un mélange de 5 centimètres cubes de
liqueur hydrométrique et de 5 centimètres cubes d'eau distillée. Puis on ajoute, goutte a goutte, dans la dissolution
savonneuse, avec un petit tube effilé, vingt gouttes du vin
in essayer; on renverse le tube pour rnélanger intimement
et on examine la teinte de la liqueur.
Si le vin est naturel, on ne constate aucune coloration
appréciable. Voici les teintes prises par le mélange si le
vin est artificiellement coloré : fuchsine, rose intense ; cochenille, rouge; campêche, rouge violet; rose .trémière,
vert bleuâtre; coquelicot, brun pale faible; baies d'hyèble,
vert bleuâtre faible; cérasine, rouge cerise; orcéine, rouge
violacé; violet d'aniline, violet bleuâtre.
L'observation de la couleur doit se faire par transparence en interposant le tube entre l ' ceil et le ciel en une
surface blanche.

LE VOYAGE DE M. MAISTRE EN AFRIQUE CENTRALE

Nous avons publié récemment le récit fort
intéressant du voyage accompli par M. Méry
dans le Sahara du nord-est, comme nous avions
publié antérieurement ceux de MM. Mizon, Dybowski et du commandant Monteil. C'est qu'en
effet tous ces voyages se complètent les uns par
les autres. Leur but tend à un résultat général
dont la France doit profiter, et c 'est à ce titre
que nous parlons de celui exécutépar M. Maistre.
Le voyage de M. Maistre, suivant de près
celui de M. Dybowski, a eu pour premier objet
une reconnaissance plus étendue des territoires
du Centre africain qui s'étendent entre l'Oubanghi et le Tchad, et, en second lieu, la jonction
de ces territoires, une fois explorés, à ceux que
MM. Mizon et de Brazza parcourent de leur côté
pour y établir notre influence. Ceci dit, nous
allons donner le récit du voyage de M. Maistre
d'après les communications qui nous ont été
faites, à différentes fois, par cet explorateur, et
en lui laissant la parole.
« J'ai été désigné, nous a dit M. Maistre, à la
fin de l'année 1891, par le Comité de l'Afrique
française, pour prendre le commandement d'une
expédition de secours destinée à renforcer la
mission Dybowski, qui, elle-même, avait été
envoyée pour soutenir celle de Crampel ; mais
qui, par suite du désastre de cette dernière,
avait besoin d'un nouveau contingent.
« Je m'embarquai le 10 janvier 1892, et, le
ter mars suivant, j'étais en état de quitter
Loango pour Brazzaville où j'arrivai au commencement d'avril. C'est là que je rencontrai
M. Dybowski, revenant de foncier un poste ex
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trême sur la I-Iaute Mémo, mais que son état de
santé obligeait de rentrer en France et qui me
remit la direction absolue des opérations.
« M. Dolisie, commandant de Brazzaville, mit
à ma disposition deux canonnières, l'Alima et
le Djoué, pour remonter le Congo et l'Oubanghi
aussi loin que possible. J'avais avec moi cinq
collaborateurs européens, MM. Clozel, de Béhagle, Bonnel de Mézières, Briquez et Brunache.
Les trois premiers étaient venus avec moi d'Europe et les cieux derniers, qui faisaient déjà
partie du personnel de M. Dybowski, avaient
.consenti à rester avec moi. Tous les cinq me
précédèrent sur l'Alima, et je partis à mon
tour, sur le Djoué, le 24 avril.
« .Te franchis successivement le lac Stanley,
appelé communément le Stanley Pool, puis la
partie du Congo dont la navigation est entravée
par des rapides et des chutes. .Te rencontrai là
le lieutenant Mizon qui rentrait en France après
son beau voyage du Bas-Niger en Adamaoua.
« Après la région des rapides et des chutes, le
Congo a parfois jusqu'à quinze kilomètres de
large, même davantage, et sa navigation est
rendue fort difficile par les bancs de sable et
quantité d'iles basses.
« Je ne retrouvai mes collaborateurs qu'à Liranga, au confluent du Congo et de l'Oubanghi,
et à partir du 11 mars nous continuâmes ensemble notre navigation. Le 2 juin, nous arrivions à la station de Banghi; et, quatre jours
après, nous abandonnions nos canonnières désormais impuissantes, pour . nous embarquer sur
quinze grandes pirogues, montées par plus de
cent cinquante indigènes Banziris. Grâce à ces
nouveaux moyens de transport, nous pûmes
continuer notre marche en avant à travers les
rapides de l'Oubanghi ; et, quelques jours après,
remontant la rivière Remo, nous arrivions au
poste de ce nom, qu'avait fondé M. Dybowski.
C'est de là que devait commencer véritablement
mon expédition.
« Je me mis en route le 28 juin, c'est-à-dire plus
de six mois après mon départ de France. J'avais
avec moi, en dehors de mes cinq compagnons
européens, soixante laptots sénégalais pour
notre escorte et une centaine de porteurs. Mon
projet était d'aller aussi loin que possible vers
le nord, clans la direction du Baghirmi ; et, si je
ne réussissais pas à pénétrer sur ce territoire,
de revenir vers l'ouest dans la direction de la
Bénoué, c'est-à-dire des régions parcourues par
MM. de Brazza et Mizon. Nous rencontrons d'abord, au delà du poste de la Kemo, la population des Udris, pour qui les blancs ne sont déjà
plus des inconnus, car ces noirs descendent
jusqu'à l'Oubanghi. Ils nous reçoivent bien dans
un de leurs villages, appelé Amazaga; et, gràce
à eux, nous pouvons nous ravitailler en prévision des pays dans lesquels nous allons entrer
et qui, nous dit-on, sont déserts.
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« Le 11 juillet, nous reprenons notre marche
dans la brousse. Ici, nos guides nous abandonnent, traîtreusement, et je place en avant de la
caravane deux laptots sénégalais, derrière lesquels je marche moi-même avec ma boussole
en observant toujours la direction du nord:
Pendant huit jours, nous franchissons ainsi une
zone totalement déserte, au milieu d'incidents
désagréables causés par le passage de rivières
torrentueuses ou de marais profonds dont nous
avons grand mal à sortir. De plus, nous commençons à concevoir de vives alarmes en présence de la diminution de nos vivres, lorsqu'enfin nous arrivons à un village. Mais, les habitants nous accueillent à coups de flèches. Ce
sont des Mandjias, défiants et farouches, avec
lesquels j'essaie en vain de parlementer. Les
cadeaux que nous leur montrons ne parviennent
pas à dissiper leurs sentiments hostiles, et,
bientôt, pour• n'être pas victimes nous-mêmes
de leur humeur guerrière, nous sommes obligés
de faire usage de nos fusils. C'est alors une débandade générale qui nous permet heureusement, de passer une nuit tranquille. Le lendemain seulement nous entrons dans le village,
abandonné, mais plein de provisions sur lesquelles nous n'hésitons pas à prélever une
large part. Pendant huit jours, nous nous reposons dans ce village, sans que ses habitants
nous témoignent qu'ils ont de meilleures dispositions à notre égard. Nous repartons sans les
voir et, partout devant nous, nous trouvons le
pays vide d'habitants. Ceux-ci ont dû fuir à la
hâte. Leurs traces le prouvent. Pourtant, Ils
n'ont pas abandonné toute idée de revanche;
car, du 31 juillet au 8 août, nous livrons un
combat presque chaque jour. Il est vrai que
nous sommes arrivés en un moment où les
Mandjias, divisés en tribus, combattent les uns
contre les autres. Cela n'est peut-être pas pour
leur inspirer des idées pacifiques à notre égard.
Nous sommes des intrus. Enfin, je finis cependant par obtenir un palabre avec un chef. Nous
causons, la défiance disparaît, on nous accueille
en amis, et je passe un traité avec le chef Kandia, qui nous donne des vivres en abondance et,
ce qui n'est pas moins appréciable, des guides
pour continuer notre route. Les Mandjias, avec
lesquels je viens de signer la paix, appartiennent à la même famille que les Togbos de la
Kemo et les Udris et, comme eux, sont anthropophages et fétichistes.
Nous traversons une rivière assez considérable, la Nana, affluent du Gribingui dont je parlerai tout à l'heure, et nous sortons du territoire des Mandjias pour entrer dans le pays des
Ouïa-Ouia, puis clans celui des Aouakas, que
nous franchissons sans encombre ; et, au commencement de septembre, nous arrivons sur
les bords du .Gribingui, qui est la branche principale du Chari supérieur. Nous traversons
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cette rivière, dont nous suivons ensuite le cours
sur la rive droite, et nous arrivons ainsi chez
les Akoungas, gens aux moeurs douces, qui ont
beaucoup à souffrir des incursions des musulmans du Ouadaï et du Dar-Rouna, deux provinces du nord-est. En revanche, les Aratous,
que nous rencontrons après les Akoungas, sont
moins hospitaliers, plus défiants et moins sociables. A un gros village nommé Mandjatezzé,
nous entrons chez les Saras, tribu guerrière et

feirouche. Les Saras sont des noirs superbes,
dont la taille atteint en moyenne 1 m 78. Les uns
reconnaissent l'influence du Baghirmi, les autres repoussent tout contact avec les musulmans. Tous sont d'excellents cultivateurs.
« Nous eûmes beaucoup à souffrir pendant
quinze jours, à partir de Mandjatezzé. Nos
guides nous abandonnèrent, et, faute de vivres,
nos hommes d'escorte et nos porteurs furent
réduits à manger des racines et des feuilles
bouillies. Plusieurs d'entre eux moururent de
faim et de faiblesse. Fort heureusement, nous
arrivâmes à un village Sara, dont le chef, nommé
Kasinda, nous reçut fort bien, et nous servit
de guide jusqu'au village de Djemalti. Peu de
temps après, nous franchissons le Bahar Sara,
autre affluent du Chari, en face d'un village appelé Garenki ; puis, le 24 octobre, nous arrivons
à celui de Gako, où, pour la première fois, nous
nous trouvons en présence d'Arabes du Baghirmi. L 'un d'eux, Si Said, parait enchanté de
nous voir, et nous fournit des renseignements
très intéressants sur son pays dont l'influence
s'étend de plus en plus vers le sud, dans les
territoires fétichistes. Si Said et ses compagnons nous engagent beaucoup à pousser jusqu'à Bougouman, capitale du sultan, pour rendre visite à celui-ci; mais nous n'avons presque
plus de ressources, et je ne crois pas prudent

de profiter de cette offre. Ce que je désire, c'est
de donner suite à mon projet, c'est-à-dire d'atteindre Yola, dans l'ouest; et nous reprenons
notre marche dans dette direction, nous passons à Dai, à Koumra, à Oalem, à Moghéna. A
Oalem, près de Goundi, notre itinéraire se rattache à celui du voyageur allemand Nachtigal
qui, en 1872, s'est avancé jusqu'à cet endroit.
« Le 21 novembre, nous sommesà L-aï, sur la
rive droite du Logone, grand affluent du Chari.
Lai possède dix mille habitants, de la tribu
des Gaberis, qui nous rappellent beaucoup les
Saras. Le 22, je passe un traité avec M'bang
Udalle, chef de Lai et sultan des Gaberis, qui
met son pays sous le protectorat de la France,
tout en nous invitant à participer à une expédition qu'il dirige contre un village voisin. Malgré
nous, nous sommes mêlés à l'événement, car le
village est sur notre route ; et, sans avoir fait
quoi que ce soit pour être traités en ennemis,
nous sommes attaqués à l'improviste par les
gens du village en question qui nous tuent cieux
de nos hommes. Nous sommes alors obligés de
sévir et nous brûlons le village. Puis, nous continuons notre route, et nous nous engageons
sur des plateaux boisés qui forment la ligne de
partage des eaux entre le bassin du Tchad et la
Bénoué. Dans le pays du Laka, un de mes compagnons, M. Clozel, est atteint d'une fièvre
bilieuse hématurique et nous sommes forcés de
nous arrêter jusqu'au 27 décembre. A cette date
nous repartons, mais pour suspendre bientôt
encore notre marche pendant quinze jours ; car,
à mon tour, je tombe malade. Sur ces entrefaites, une caravane de marchands du Bornou et
de l'Adamaoua qui rentrent à Yola se joint à
nous et nous offre de nous guider. Nous acceptons avec bonheur et, en hâte, nous traversons
les pays de Galla, de Erdé, de Lama, et nous
entrons, enfin, dans l'Adamaoua, but de notre
voyage. Nous voici arrivés à Yola, sans ressources, d'ailleurs, car nous avons tout épuisé ; et
nous sommes obligés de nous adresser au représentant de la Compagnie royale du Niger, qui
nous fournit tout le nécessaire pour atteindre
Ibi.
« Nous mîmes un mois à franchir la distance
de Yola à Ibi. Dans cette dernière ville, la Compagnie anglaise mit un vapeur à notre disposition.
« A Bakoundi, nous fimes rencontre de deux
compatriotes, MM. Nebout et Chabredier, que
M. Mizon avait envoyés à notre rencontre, alors
.que lui-même était arrêté à Chirou, sur la
Bénoué, par la baisse des eaux.
« Le 23 mars, nous arrivions à Akassa, à l'embouchure du Niger. Notre voyage avait duré
quatorze mois depuis notre départ de Loango
et nous avions parcouru plus de 5,000 kilomètres. »
X. THILs,
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UNE BOUCHERIE DE CAMPAGNE

C' est bien une boucherie de village que nous
représente ce fusain du peintre Lhermitte, et
dont nous donnons une réduction d'après une
gravure de Bellenger. La petite porte à clairevoie, la devanture rustique, le comptoir sommaire où la viande s'étale à même le bois ; voilà
bien des caractères locaux qui ne laissent poi ni
ti

UNE BOUCHERIE DE CAMPAGNE.

de. doute ! Nous sommes loin de la boucherie
urbaine reluisante d'étain poli et de marbres
lavés, avec la marchandise rangée artistement
en ordre de bataille. Ici, tout est sobre et un peu
pauvre même. Derrière la marchande qui porte
allègrement sa coiffe paysanne â longues brides, ,
des quartiers de viande pendent accrochés au
mur. Une « cliente » vient de pousser la porte,
et fait son achat pour le pot au feu fc. ;filial. Déjà

-_D'aprCS un fusain de L. Lhermitte. - Réduction d'une gravure sur bois
de Clément Bellenger. .

la balance fonctionne. Le poids demandé n'est
pas obtenu encore, et la bouchère présente d'un
air engageant à l'oeil réfléchi et un peu méfiant
de l'acheteuse un morceau qui paraît un peu
osseux. L'appoint sera fait ainsi, et le marché
conclu. - Lhermitte a traité cette petite scène
villageoise avec son habileté ordinaire et le
sens profond qu'il a des moeurs de nos paysans.
Son talent n'est pas inconnu des lecteurs du
Magasin e Pittoresque à qui nous eûmes déjà
l'occasion de le faire connaître (1). Ce talent est
fait surtout de largeur dans la conception de
(1) Voir année 1891, page 14+.
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la scène humaine qui lui est suggérée ; et ,
bien que l'idée première soit éventuelle dans
une composition de Lhermitte, c'est merveille
de voir combien chaque détail est soigné, traité
avec une précision et une conscience exceptionnelles. Bien qu'interprété d'abord• par la gravure, et traduit par la réduction, le fusain que
nous publions est un specimen tout à fait intéressant de la manière de Lhermitte ; il donne
une impression très exacte de sa façon d'assembler les éléments d'une scène intime et
vraie.
L...
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LES FEMMES MÉDECINS DANS LES UNIVERSITÉS
SUISSES

Parmi les figures originales de ce dernier
quart de siècle, l'une des plus curieuses, sinon
des plus intéressantes, est assurément celle de
la femme médecin.
La femme médecin est encore peu connue en
France, quoique les facultés françaises comptent
dans leur sein un certain nombre d'étudiantes.
Ces dernières, en effet, sont perdues dans la
foule, ignorées du grand public, confinées dans
le milieu spécial des carabins. La question fit
bien quelque tapage en 1889, à propos d'une
thèse soutenue avec beaucoup d'éclat par une
doctoresse devant la Faculté de Paris, et dont
le sujet était précisément le rôle des femmes
dans la médecine au dix-neuvième siècle. La
presse quotidienne et les journaux illustrés se
chargèrent, à cette occasion, d'apprendre à
leurs lecteurs qu'il existait en France des femmes médecins ; le public s'en divertit beaucoup pendant une semaine, puis s'empressa de
l'oublier.
Il nous a paru que la femme médecin ne méritait pas tout à fait cette indifférence. Si elle
est encore bien loin d'être admise couramment
clans les moeurs françaises, dans d'autres pays,
en Russie, en Amérique, en Angleterre et en
Suisse, elle n'est plus même discutée et tend de
plus en plus à prendre dans la faveur du public une place égale à celle des médecins du
sexe fort.
En Suisse surtout le nombre des jeunes filles
qui se vouent aux études supérieures en général et à l'étude des sciences médicales en particulier est très considérable ; mais il est juste
d'ajouter que la plus grande partie de ces
dames sont étrangères. Cela est si vrai qu'on a
pu dire avec raison que les universités suisses
étaient le rendez-vous des étudiantes européen
nos. C ' est ainsi que, pendant le dernier semestre
d'hiver, les établissements d'enseignement supérieur de la Suisse comptaient ensemble
2937 étudiants dont 402 femmes. Ces dernières,
on le voit, sont aux étudiants clans la proportion de 1 à 7, ce qui est déjà une proportion très
forte. Si l'on observe, en outre, que deux universités, Bâle et Fribourg, n'admettent pas de
femmes, qu'une troisième, celle de Lausanne,
n'en comptait que deux, on arrive à ce résultat
bien surprenant que le quart, ou même le tiers
des facultés de médecine des trois autres universités de Berne, de Zurich et de Genève, qui
sont en même temps les plus importantes, se
compose d'étudiantes.
Les raisons de cette prédilection des femmes
pour notre petit pays sont nombreuses et trop
complexes pour que je puisse les exposer ici.
Qu'il me suffise de dire que la position centrale
de la Suisse, les cieux langues qu'on y parle, les

extrêmes facilités qu'on a d'y étudier et, enfin,
l'absolue inviolabilité accordée si libéralement
aux réfugiés et réfugiées politiques de tous les
pays, sont bien faites pour attirer autant d'étudiantes parmi nous.
Sur ces 402 femmes, 25 seulement sont d'origine suisse. Les autres sont étrangères, Russes,
Polonaises, Bulgares, ou bien Allemandes et
Anglaises. Les Slaves forment de beancoup
l'immense majorité, et cela pour cieux motifs :
d'une part, bé -ùcoup d'entre elles ont dü forcément s'exiler pour avoir pris part à des mouvements politiques clans leur pays ; d ' autre part,
la culture raffinée des classes supérieures en
Russie détermine beaucoup de dames à se lancer dans les hautes études.
La présence de ces étudiantes slaves ne laisse
pas d'être parfois singulièrement gênante pour
notre pays. Un assez grand nombre d'entre
elles appartiennent au parti nihiliste russe et se
livrent de temps en temps à de petites manifestations d'un caractère rien moins qu'innocent.
Il y a deux ans, par exemple, un incident des
plus dramatiques provoqua la plus profonde
émotion dans notre pays. Un groupe d'étudiants
des deux sexes jugea à propos d'utiliser les
laboratoires de chimie de l'université de Zurich
pour fabriquer des bombes destinées à envoyer
dans l'autre monde la famille impériale de Russie. La chose menée dans le plus grand secret
était sur le point d'aboutir, quand par hasard
une bombe éclata, tua ou blessa grièvement
plusieurs des conspirateurs, et permit à la police de mettre la main sur les autres. Grand
émoi dans toute l'Europe, en Russie surtout,
échange de notes diplomatiques, menaces sérieuses de Bismarck et de l'Autriche, pour aboutir enfin à l'expulsion des douze conspirateurs
survivants.
On comprend qu'une pareille attitude n'ait
pas gagné à la colonie russe et aux femmes médecins les sympathies de leurs collègues suisses, que cette conduite imprudente ait même eu
son contre-coup jusque dans l'opinion publique
et que beaucoup de gens, favorables en principe
aux études supérieures des femmes, aient modéré quelque peu leur enthousiasme.
Cependant, hâtons-nous de le dire, toutes les
étudiantes ne sont pas des conspiratrices, et si
les relations entre étudiants des deux sexes sont
généralement peu cordiales, cela tient moins
aux exagérations politiques de ces darnes qu'au
caractère rude des Suisses, des Suisses allemands en particulier, et à une certaine jalousie
de métier. D'ailleurs, depuis bientôt trente ans
que nos universités suisses sont ouvertes aux
femmes, on s'est habitué peu à peu à la chose,
et aujourd'hui, dans une petite ville comme
Berne avec ses 50,000 habitants où tout est matière à « potins », il peut se faire chaque année
une douzaine de promotions de doctoresses sans
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que cela provoque la moindre observation clans
le public ou dans la presse:
Rien de plus pittoresque, de plus intéressant
qu'une leçon clinique professée devant un auditoire composé d'éléments aussi divers que ceux
qui constituent par exemple les facultés de Zurich et de Berne. Les gradins de l'amphithéâtre
sont occupés jusqu'à la dernière place. Étudiants et étudiantes sont assis côte à côte, groupés selon leurs sympathies, leur race, leur nationalité ou leur langue. Les étudiantes russes
aux cheveux courts, avec leurs toilettes étranges et leurs deux paires de lunettes superposées lisent ou commentent passionnémént les
journaux politiques aux caractères bizarres
qu'elles tiennent déployés sur leurs genoux.
Parmi elles, tous les types se rencontrent, toutes les couleurs de cheveux depuis le noir au
blond en passant par le roux. Quelques-unes,
les vraies Slaves, sont charmantes avec leurs
cheveux cendrés et leurs yeux noirs si expressifs. La plupart sont laides, ou défigurées par
les traditionnelles lunettes, aux verres épais
comme des lentilles. Plus loin, quelques miss
anglaises ou américaines en costume de lawn
tennis, avec des balles et des raquettes causent
sur ce ton de bienséance qui ne les quitte
jamais. Dans un coin de la salle, les Allemandes relisent leurs notes de la veille, ou bien
répètent pour la vingtième fois quelque chapitre difficile d'anatomie.
Dans le vaste cham des sciences médicales,
chacune choisit 1 parie vers laquelle ses aptitudes personnelles et son tempérament la portent plus spécialement. Les Slaves, si souvent
de constitution névropathique, étudient avec
prédilection les maladies nerveuses. Les Anglaises et les Américaines par contre se vouent,
plutôt au soi ' des bébés, tandis que les Allemandes plus 4 clectiques, embrassent tout le
domaine des aladies. Quelques doctoresses
s'adonnent à 1 bactériologie, à l'étude des microbes, et l'on oit reconnaître que c'est là peutêtre qu'elles rëmportent ours plus brillants
uccès. La bactériologie, en ffet, est une science
où la technique dt. l'adresse nanuelle jouent un
rôle capital ; la légèreté de ain de la femme
n'y a pas de rivaux. Enfin, u très petit nombre
d'étudiantes se livrent à dés études purement
théoriques, de chimie et de sciences naturelles,
toutefois depuis une époque encore trop récente
pour qu'il soit aisé d'apprécier ce qu'elles ont
produit dans ce domaine.
Quoi qu'il en soit, la très grande majorité
d'entre elles étudient beaucoup, et avec l'intention de pratiquer un jour leur art. Et elles le
pratiqueront en effet, soit en Suisse, soit en
Russie, soit en Angleterre, en Amérique ou dans
les colonies anglaises. En Suisse, les médecins
sont bien trop nombreux pour que les doctoresses puissent prétendre à . une haute destinée.
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Cependant, la plupart de celles qui se sont
établies dans nos principales villes ont une clientèle importante et jouissent d'une popularité
méritée. Nous croyons pour notre part que quand
leur nombre serait double ou triple (ce qui ne
saurait tarder d'arriver), elles seraient encore
largement récompensées de leurs peines.
En Amérique, les femmes médecins sont relativement plus nombreuses et plus fêtées que
chez nous. Elles ne détonnent nullement dans un
milieu où la femme occupe une place si élevée
et joue un rôle si actif.
Mais c'est la Russie qui est le pays par excellence de la doctoresse. C'est là qu'on peut se
rendre compte de ses aptitudes, de son action
humanitaire et sociale. C'est de là que nous
viennent la plupart de nos étudiantes et c'est là
qu'elles retournent.
« L'état d'âme » particulier aux races slaves,
la haute culture des femmes dans les classes
supérieures, le besoin d'émancipation intellectuelle et les vagues désirs de liberté qui sommeillent dans ces intelligences d'élite, enfin les
distances prodigieuses et l'insuffisance des médecins dans les campagnes sont autant de facteurs qui rendent non seulement la femme médecin possible, mais encore nécessaire, indispensable. Le gouvernement impérial l'a si bien
senti, qu ' il se propose de créer incessamment
une faculté de médecine spécialement à l'usage
des femmes. En attendant, il vient d'augmenter
leurs droits et de les autoriser à diriger des
hôpitaux. Tandis qu'à l'occident, en Allemagne
et en France surtout, bien des préventions existent encore contre les femmes médecins, en
Russie elles sont pleinement admises, et le peuple et le gouvernement se donnent la main pour
les favoriser de toutes manières. La médecine
est une carrière pour les jeunes filles russes;
comme chez nous la musique et l'enseignement,
voire même c'est la seule carrière ouverte aux
jeunes filles de race juive, la seule où on les
tolère encore. C'est pour ce motif que les cieux
tiers à peu près des étudiantes russes sont
juives.
D'ailleurs, toutes les classes de la population
russe sont représentées dans nos facultés de médecine. On y rencontre des filles de professeurs,
de gouverneurs, de généraux, de grands pro
priétaires, à côté de filles du peuple. Elles vivent fraternellement entre elles : la science,
comme la loi, ne connaît ni inégalité, ni préjugés.
Par contre, les étudiantes d'autre nationalité
appartiennent presqu'exclusivement à la bourgeoisie moyenne ou à la haute bourgeoisie. Le
peuple et l'aristocratie n'y sont pour rien. Ce
sont le plus souvent des filles de marchands, de
médecins, d'avocats, de fonctionnaires. Le plus
grand nombre y cherchent une carrière. Chez
d'autres, c'est une simple curiosité, une aspi-
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ration vers un inconnu mystérieux, à . laquelle se
mêle peut-être un peu de pose. Dans quelques
rares cas enfin, c'est une vocation innée, une
espèce d'obsession qui se manifeste souvent sur
le tard. Telle par exemple cette richissime I-iollandaise qui passa les quarante premières années de sa vie à être malade et qui employa le
reste à chercher pourquoi. Telle aussi cette
Irlandaise qui depuis dix ans a fait, comme infirmière, toutes les campagnes de l'armée coloniale anglaise.
Ces dames sont astreintes exactement aux
mêmes programmes et aux mêmes études que
leurs confrères du sexe fort. Elles se distinguent généralement par leur assiduité et très
souvent par leurs brillants succès. En dépit de
toutes les prévisions et de toutes les prétentions,
on doit forcément reconnaître qu'à tous les points
de vue les étudiantes occupent un rang honorable dans nos facultés de médecine. Leur attitude
correcte et digne leur a gagné, sinon les sympathies des professeurs et des élèves, du moins
leurs égards; et leur dévouement intelligent
leur a conquis l ' affection des malades.
HENRY DE STOEKLIN.

UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
POUR DIX CENTIMES DE LUMIÉRE
Les distributeurs automatiques deviennent chaque jour
de plus en plus nombreux ; c'est là, d 'ailleurs, un mouvement qui se comprend bien. Le distributeur automatique a d'abord le grand avantage d ' exciter la curiosité du
passant, qui devient aussitôt client pour satisfaire cette
curiosité; il y a donc là une source de vente très grande
pour des objets que souvent leur peu d 'utilité empêcherait
de se vendre en grand nombre. Puis, ce distributeur est
un vendeur incorruptible, qu'il est même le plus souvent
impossible de voler par la force surtout, et qui ne demande point de gages en échange (le ses services.
Aussi ne peut-on plus compter les diverses espèces (le
distributeurs que l ' on trouve dans nos rues, sur nos boulevards ; celui-ci vend de l'eau chaude, un aulne des
nougats ; celui-ci consent à vous peser, celui-là à vous
électriser ou à vous photographier; enfin, on en rencontre
maintenant, véritables magasins sans marchand, qui vous
débitent, à vos souhaits, des aiguilles, du nougat, duclrocolat, dB sucre, des épingles. En Angleterre même, et
aux Etats-Unis, où 'ils sont encore plus répandus, on en
trouve à chaque pas où l'on peut se procurer timbres-pote
et allumettes, deux nécessités de la vie d 'aujour d'hui.
On vient d' en imaginer, en Augleterre, un nouveau
système fort ingénieux et qui répond à un besoin véritable; nous n ' insisterons_ pas d'ailleurs, aujourd'hui, sur
le mécanisme de ces distributeurs; ce mécanisme'esttoujours le même en principe ; la pièce de deux sous, en
tombant par la fente aménagée exprès, fait basculer un
levier et met ainsi en mouvement le système qui fait sortir la tablette de chocolat ou le paquet d ' épingles, ou permet à la balance de fonctionner; il se produit ce qui s'appelle, en mécanique, un déclanchement.
Le nouveau système dont nous voulons parler est d ' origine anglaise; en Angleterre en effet, comme nous l'a-

wons dit, ces distributeurs sont très connus ; on les nomme
des « penny boxes » ou boîtes à un penny, parce qu'on
doit y glisser un penny ou deux sous pour s'en servir.
La lampe distributeur dont il s'agit est construite par
une maison de Leeds. La partie principale en est constituée par un mouvement d'horlogerie contenu dans une
boite de 0",45 de large sur 0°',45 de haut et 0°',40 d 'épaisseur environ. Quand on introduit une pièce de 40 c.
par la fente du haut de la boite et qu ' on presse ensuite un
bouton, le mécanisme est mis en mouvement, et il se produit l'allumage d'une petite lampe électrique qui, après
avoir brûlé une demi-heure, s'éteint ensuite automatiquement; du reste la lampe peut être éteinte, si besoin est,
et avant que la demi-heure soit écoulée, par la simple
pression d'un bouton. Les lampes, qui seront assez nombreuses dans un même tramway ou dans un même omnibus pour satisfaire à la demande du public, seront alimentées par un accumulateur placé dans la voiture; dans un
wagon il sera placé dans un compartiment et suffira'pour
alimenter toutes les lampes du dit wagon; les accumulateurs seront disposés (le façon à pouvoir être chargés à
n'importe quelle station du parcours, suivant la consommation de lumière qui aura été faite ; ils seront chargés
pour fournir quarante heures de lumière. Nous n'avons
pas à insister sur le mécanisme, reposant toujours sur le
même principe dans tous ces accumulateurs; il est cependant une disposition remarquable à noter : si la source
d ' électricité vient à manquer, ou si la lampe même refuse
de fonctionner, la pièce déposée dans le distributeur retourne au dehors, et l'acheteur de lumière peut la reprendre ; ce résultat est obtenu par l'interruption du courant
qui produit un déclanchement. Les lampes seront fixées
au haut des parois des voitures. L'idée est assez originale,
et rendra des services, étant donné le grand nombre de
gens qui éprouvent le besoin de lire en voyage, et auxquels
un éclairage insuffisant fatigue la vue.
D. BELLET.
-oap.

LES TONNELIERS DE STRASBOURG
AUX TÊTES DE GUTENBERG
En 1840, des fêtes eurent lieu à Strasbourg, à
propos de l'inauguration de la statue de Gutenberg, par David d'Angers. Notre gravure reproduit dans sa pittoresque réalité une des scènes
auxquelles elles donnèrent lieu.
Tous les corps de métiers, si nombreux à Strasbourg, voulurent prendre part à ces réjouissances et s'imposèrent à qui mieux mieux des
sacrifices pour en augmenter l'éclat. Parmi les
nombreuses et intéressantes exhibitions d 'objets
et de chefs-d'oeuvre de toutes sortes, accompagnés de groupes de jeunes filles couronnées de
roses, habillées de blanc avec ceintures tricolores, une corporation surtout, les tonneliers,
se faisait remarquer par l'originalité de sa
mise en scène. Une bande de jeunes gens costumés avec goût, béret noir en velours brodé d'or,
veste bleue, pantalon blanc, avec le tablier de
cuir traditionnel, le marteau en bois passé dans
la ceinture, dansaient autour d'un piédestal,
aux sons d'une musique entraînante. Sur le piédestal était monté un jeune homme qui jonglait
avec un cerceau sur lequel étaient placés trois
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verres Pleins de vih, sans qu'il en répandit une I table tournante, percée de trous, dans lesquels
venaient s'emmancher les bouts des. cerceaux
goutte.
A mi-hauteur du piédestal était adaptée une tenus par les danseurs. Ces cerceaux formaient

La scâne représentée ci-contre et que j'ai desdes figures variées et gracieuses qui chàrMalent
la vue du spectateur. La musique et la danse ' sihée le plus fidèlement possible le jour où elle
avaient été composées et exécutées devant Marie- se pi. odttisit, se passait sur la place d'armes, où
Louise à son entrée à Strasbourg. , lors de son est érigée la statue de Kléber.
Eus. GLucx
mariage avec Napoléon 1".
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UNE CHASSE AU FAUCON EN TUNISIE

C'est à Zaghouan la blanche, sous la colonnade d'un petit café aux murs écaillés de faïences jaunes comme l'or, non loin de la gigantesque porte romaine où l'on voit sculptée une tête
de bélier aux cornes démesurées, la tête de
Jupiter Ammon - c'est là que, par un beau
jour de novembre, je fis la profitable connaissance de Ferhat ben Ali.
A première vue, rien ne le distinguait des
autres consommateurs. Un caban rayé gris et
noir, un turban en corde de poil de chameau,
une figure boursouflée, peu débarbouillée, commune. Toutefois, son port de tête, sa façon de
boire le café à lentes gorgées et ensuite de poser
la tasse en regardant tout autour de lui d'un air
grave, révélaient un homme pénétré du sentiment de sa supériorité.
Tout le monde lui marquait de la déférence.
C'était le patron en personne qui lui avait
apporté la brûlante liqueur - « noire comme
l'oeil d'une amante », dans le godet de fer battu
emmanché d'un petit bâton.
Il perdit un peu dans mon estime quand je le
vis tirer de sa poche une pipe à gros tuyau cerclé de cuivre, à minuscule fourneau de terre
rouge, dont je connaissais l'usage. Il y plaça
quelques pincées de certain tabac verdâtre que
je connaissais bien aussi... et qui n'était pas du
tabac.
- Quel est ce fumeur de kif ? demandai-je au
kawadji.
- Oh ! sidi !... Il fume le kif, c'est vrai, mais
c'est un homme bien (rajel mléht), un homme
très bien ; c'est lui qui dresse les « thiour
ahrar » du seigneur Sliman et Lakermi.
Une courte explication me fit connaître la
signification précise de ces mots «thiour ahrar»
(oiseaux nobles). J'étais en présence d'un fauconnier, d'un maître fauconnier !
Je n'eus pas beaucoup de barrières à franchir
pour me mettre en rapport avec ce personnage,
car sa légitime fierté n'allait pas jusqu'à interdire qu'on lui offrît poliment quelques consommations. Je lui parlai de son art. Dans cette première entrevue, Ferhat fut peu loquace, comme
absorbé effet habituel du chanvre indien.
Il me donna rendez-vous pour l'après-midi.
Vers trois heures du soir, je retrouvai mon
homme transfiguré, gaillard et expansif. Il avait
apporté un de ses faucons et l'avait perché sur
les barreaux d'une échelle près de la porte du
café. L'oise;ui regardait sans trop d ' émotion le
va-et-vient des entrants et des sortants.
- Je ne l'ai que depuis vingt jours, il est déjà
affaité, me dit Ferhat. Zi i i... ou ou où, Aziza!
Et il je prenait sur son poing, lui caressait la
tête ; l'oiseau se laissait faire.
C'était un faucon encore jeune, mais qui avait
déjà mué, les Arabes n'employant jamais de

faucons béjaunes ou sors. Le dessus du plumage était d'un gris cendré uniforme, le dessous
blanchâtre tacheté de brun. Ferhat me fit admirer en détail satéte ronde, son bec gros et court,
ses doigts allongés, ses ongles recourbés, durs
comme l'acier. Il développa ses ailes et mesura
la longueur.
Il en était fier. Il l'avait pris lui-même sur le
pic du Zaghouan. Il m'expliqua comment on
s'empare de ces oiseaux à l'aide de tourterelles
harnàchées de noeuds coulants.
Il le promenait au milieu du café, et Aziza ,
de plus en plus apprivoisé, regardait maintenant tout le monde avec calme, de ses yeux
noirs profondément encavés.
- As-tu faim ? Tiens, mange, mange, Aziza !
Et Ferhat lui mit devant le bec quelques boulettes de couleur grisâtre.
- Qu'est-ce que cela?
- Comme qui dirait l'absinthe, sidi, fit Ferhat
en riant.
Je vis que c'était tout bonnement de la filasse.
Le pauvre Aziza avalait gloutonnement, san s
se douter que cette prétendue nourriture avait
pour unique but d'exaspérer son appétit.
Ferhat m'invita à le rejoindre en dehors des
murs, sur un terrain vague où il devait éprouver son élève dans un simulacre de chasse.
Une demi-heure après, au lieu indiqué, je
trouvai Ferhat à cheval, fier comme Artaban,
portant sur son épaule Aziza coiffé d'un chaperon de cuir rouge. 11 avait avec lui un camarade
à pied.
Ce dernier prit Aziza sur son poing. Une
longue ficelle avait été attachée à la patte du
faucon.
Ferhat s'éloigna à cinquante mètres. Il tenait
une peau de lièvre. L'aide déchaperonna Aziza.
Ferhat agita la peau en sifflant et en appelant :
- Si i i ou ou où, Aziza !
Le cou tendu, la tête droite, le faucon regardait. II ouvrit les ailes, s'enleva. Au même moment, Ferhat lançait la peau en l'air. Aziza fondit dessus.
A la peau étaient attachés des morceaux de
viande, Aziza les becqueta avec fureur. Mais
Ferhat la reprit tout de suite.
Cet exercice fut recommencé trois fois. Ensuite,
. on passa à une autre épreuve.
Ferhat avait recoiffé l'oiseau et l'avait posé
sur son poing.
La peau de lièvre fut attachée à une ficelle
dont l'aide prit l'extrémité, et il se mit à courir.
Ferhat décoiffa l 'oiseau, l ' excita. Aziza, très
animé, se précipita sur la peau qui filait à terre,
Cette fois, on le laissa se gorger longuement.
- Je suis maintenant sûr, il ira bien ! dit
Ferhat. Et il m'apprit que son maître avait préparé une grande partie de chasse.
- Pour quel jour?
- Après demain.
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Une chasse au faucon ! Je n'aurais pas manqué
cette fête pour un empire !
Bien que rien ne me retînt plus à Zaghouan,
je renvoyai mon départ à deux jours. Le contrôleur civil que je connaissais était attendu; je
comptai sur lui pour me faire inviter. Malheureusement il y eut contre-ordre ; ce fonctionnaire
ne vint pas.
Après tout, invité ou non, rien ne me défendait d'être spectateur. Aussi, au jour fixé, à midi,
par un temps couvert, le docteur Racot, médecin
au 4° zouaves et moi, nous trouvions-nous à dix
kilomètres de Zaghouan, au lieu dit Ouelja et
Hindi.
Le terrain nous parut très bien choisi. C'était
une assez grande plaine ponctuée de buissons
épineux, une sorte de triangle ayant pour base
la lisière d'un bois épais de lentisques et de
hautes broussailles ; les deux autres côtés étaient
formés par deux oueds, en ce moment bouillonnants d'eau, qui se rejoignaient en un angle
aigu.
Bientôt à l'horizon nous aperçûmes une troupe
de cavaliers blancs ; le seigneur Sliman et'ses
invités. Ils étaient bien une quarantaine, tous
montés sur des barbes magnifiques, richement
harnachés.
Il y avait neuf «thiars » (fauconniers) avec
chacun deux ou trois, même quatre oiseaux,
qu'ils portaient, qui sur les épaules, qui sur le
poing garni d'un gros gant de peau de chèvres,
qui sur le troussequin de la selle. Je comptai
vingt-huit faucons.
Ferhat, qui avait un oiseau sur chaque épaule,
en portait un troisième juché sur le capuchon de
son burnous ; c'était Aziza. Tous les quatre
étaient d'une gravité impayable.
Il vint à nous tel qu'un héraut d'armes ; il
nous apportait les paroles de bienvenue de son
maitre et son invitation à prendre part à la
chasse.
Nous allâmes saluer Si Sliman. C'était un
grand vieillard, à l'air noble et sympathique,
très maigre, tout en longueur comme un slongui
de race, l'oeil noir et vif sous des sourcils blancs,
le nez en lame de sabre très busqué. Il faisait
un peu songer à don Quichotte - un don Quichotte gai.
Son accueil fut des plus aimables. Il nous marqua notre place à ses côtés.
Tous les cavaliers s'étaient rangés sur la
lisière du bois, à sept ou huit mètres l'un de
l'autre, de manière à former une ligne dont le
développement était de plus de trois cents mètres. Les thiars étaient intercalés dans cette
rangée à des distances régulières.
Entre les cavaliers se trouvaient aussi éparpillés une vingtaine d'hommes à pied armés de
matraques.
Si Sliman prit des mains de Ferhat un superbe oiseau, le plus grand de tous, à l'oeil de

rubis, aux larges moustaches noires triangulaires, au plumage brun tacheté de feu, les pieds
bleus, la cire du bec également bleue, la gorge
toute blanche. Il le tint sur son poing, les pieds
placés sur une boule de cuir tressé qui formait
l'extrémité de l'entrave.
Puis, à la parole sacramentelle que prononça
Si Sliman :
« Bismallaki ! »
La chasse commença. On se mit en marche
au petit trot.
Les traqueurs se portaient en avant, fourrageaient chaque broussaille en poussant de grands
cris.
Un lièvre partit d'un buisson de jujubiers.
Aussitôt furent lancés deux faucons, pendant
que quatre cavaliers galopaient derrière le
lièvre.
Le thiar suivait ses faucons, les appelant par
leurs noms, sifflant, les excitant. Ils s'étaient
élevés à une assez grande hauteur. L'un d'eux
fondit verticalement sur le lièvre, il le manqua,
remonta tout de suite, pendant ce temps, le second oiseau se précipitait; il rata le coup également.
L'animal poursuivi faisait à chaque instant
de brusques crochets que suivait le groupe de
cavaliers, ce qui, à distance, était d'un effet
tantôt gracieux, tantôt comique. Quelquefois,
dans leurs tentatives infructueuses, les faucons
bousculaient le lièvre. Enfin, l'un d'eux parvint
à le lier. Il le frappa à la fois des serres et du
bec.
Le thiar s'empara de l'oiseau ; en môme temps
un cavalier saisissait le lièvre à demi mort; il
lui coupa la gorge de son khodmi (couteau); la
face tournée vers la Mecque et prononçant le
nom de Dieu.
Les Musulmans ne peuvent manger de la
chair d'un animal s'il n'a été égorgé ainsi, selon
les rites.
Un, deux, trois lièvres furent levés coup sur
coup. Fcrhat décoiffa Aziza.
Le jeune faucon vit tout de suite l'animal qui
lui était désigné et s'envola dans sa direction.
Pris d'une terreur subite le lièvre s'était arrêté
court; il s'était rasé dans un creux. Aziza plana
quelques instants, attendant qu'il se relevât.
Mais comme il restait immobile, le faucon impatienté s'abattit.
Le lièvre partit alors comme un éclair et Aziza
n'atteignit que le sol.
ALBERT Femme.
(A suivre.)

MOUSTIQUAIRE DE POCHE A L'USAGE
DES VOYAGEURS

A l'issue des cours spéciaux du Muséum, fondés pour
les voyageurs, j ' ai été amené, dans le but d'être utile
à mes collègues, à leur montrer une moustiquaire de
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poche qui m'avait rendu de grands services, pendant mes
voyages dans des pays infestés de moustiques,rqui sont,
dans certaines régions, les ennemis les plus redoutables
que nous ayons à combatttre et dont nous avons tant de
peine à nous préserver. Le succès du petit appareil que
j'exhibais au Muséum durant la conférence pratique de
M. Gréban', qui clôturait les cours de la première ànnée,
fut tel que tous les auditeurs me prièrent d ' en donner au
plus tôt une description exacte dans une publication, afin
de pouvoir s'en procurer de semblables si possible.
J'ai trouvé la moustiquaire en question, par hasard,
aux Etats-Unis. Elle' ne portait aucune adresse de fabricant ou de vendeur, par conséquent, et cela je le regrette,
aucune indication qui puisse permettre de s'en procurer

d'autres, celle-ci étant l'unique spécimen que je connaisse.
Je vais donc essayer d'en donner ici une description
aussi fidèle que possible, afin que ceux qui voudront en
faire fabriquer le puissent en toute sécurité.
L 'appareil sans son ' voile (fig. 2) représente une sorte
de cage ronde composée d'un cercle en cuivre laminé formant collier; sa longueur déployée étant de 485 mm , sa
largeur de 13m m , son épaisseur de .1/2'"'" environ.
Autour de ce cercle sont rivés, au milieu de sa largeur,
douze tenons en cuivre affectant la forme d'un rivet, dans
lesquels viennent s'agrafer les garnitures en cuivre des
cinq lames d'acier qui forment la carcasse de 1a cage.
Deux de ces tenons, plus rapprochés l'un de l'autre, à

MOUSTIQUAIRE DE POCHE.

Fig. 1. Moustiquaire pardessus le casque
colonial.
un bout du cercle, servent de fermeture au collier en entrant dans deux encoches traversant le bout -opposé. Les
autres tenons sont fixés à une distance égale de 48 mm les
uns ,des autres.
D'autre part, la carcasse se compose de cinq lames
minces en acier trempé, semblables à des ressorts de crinolines Leur longueur est de 865 mm , sur une largeur
m. Ces cinq lames d 'acier sont réunies au milieu par
de 5 "
un rivet pivotant formant le sommet de l'appareil. Chaque
bout de ces lames est garni d' une armature en cuivre qui
l ' emboîte, laquelle est recourbée à angle droit se terminant
par un disque de 10 mm de diamètre percé d'une ouverture
rectangulaire correspondant aux tenons du collier qui
doivent y pénétrer par un mouvement ayant de l'analogie
avec celui de la baïonnette.
La fig. 1 représente l'appareil garni de son voile en
étamine, lequel doit être d'une longueur suffisante pour
pouvoir, à sa base, entrer dans le col des vêtements ou
être entouré d'un mouchoir noué autour du cou, afin de

Fig. 2. Armature de la moustiquaire. - Fig. 3. Sac
de la moustiquaire.
ne laisser aucune ouverture par laquelle les rusés moustiques pourraient l'envahir.
Cet 'appareil, simple et léger, n'exige; fermé, que très
peu de. place : 18 centimètres environ de diamètre, représentant le sac (fig. 3) en ' étoffe et fermé par trois boutons
dans lequel je le porte habituellement ; il peut rendre de
véritables services non seulement aux explorateurs qui peuvent grâce à lui marcher, chasser et dormir sans fatigue;
nais encore aux pêcheurs et aux apiculteurs, car c'est grâce
à cette petite moustiquaire que j'ai pu me procurer l'immense nid de guêpes sauvages du détroit de Malacca,
que j'ai rapporté pour le Muséum.
J ' espère donc que sa vulgarisation contribuera à éviter
quelques accidents souvent pénibles et désagréables, en
même temps que plus d'un voyageur lui devra uu sommeil
réparateur' après une longue marche.
1. CtAiea.
Patio. - Typographie du Idaaeem riTtossCQna, rue de l'Abbé-G' règolre, 114.
Adicinietratenl' délégué et Gitnatt2 : E. EEST.
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CLAUDE CHAPPE (1)
La statue de Claude Chappe, « inventeur du logrammes ; la fonte en a été confiée à MM. Jatélégraphe aérien et fondateur de l'Administra- boeuf et Bezout, dont les ateliers sont situés à Pation des télégraphes », a été inaugurée le 13 juil'Lé piédestal, oeuvre de M. GeorgesFarcy, arlet ; elle s'élève au point de croisement des bou- chitecte, n'a pas moins de 4 m. 40 d ' élévation ; il
levards Saint-Germain et Raspail. Le. monu- est en pierre blanche de Chauvigny et, pour la
ment, d ' un ensemble original et gracieux. est base, en pierre dure de Comblanchien. M. Damé
dû au ciseau du sculpteur Ernest Damé, et est l'a orné, sur la façade, d'un élégant Mercure
le fruit d'une
(reproduction
souscription
exacte de la fidans le persongure qui se voyait
nel du ministère
autrefois sur
des Postes etTél ' en-tête de toulégraphes; il
tes les dépêches
avait été mis au
expédiées par
concours public
l'appareil de
entre tous les arChappe) emporté
tistes français,
clans les airs par
et son exécution
son vol et tenant
-n'aguère demand'une main une
dé plus d'une anlettre d'où jaillit
née.
l'étincelle élcc Claude Chappe
trique, de l'auest représenté
tre, ' un des bras
debout, la main
mobiles .du télédroite appuyée
geaphe dont l'apsur les _poignées,
parition devait
qui font mouvoir
avoir un grand
les bras d'un téretentissement
légraphe aérien
les autres
dressé derrière
sont occupés
lui, et dont les
des inscriptions
montants, émerrappelant la pré geant d'un pinasentalion . du técle gothique,
légraphe aérien,
sont cachés en
sa première et
partie par les
glorieuse appliplis d'un dracation, et donpeau incliné.;
nant les noms des
clans. la main
quatre frères dé
gauche, il tient
Chappe : Ignace,
une lunette d'apPierre, René,
proche. Les cléAbraham, qui futails de l'apparent pour lui clé
reil sont d ' une
précieux collaboprécision toute
rateurs.
Statue de Claude Chappe, inaugurée â Paris, le 13 juillet 1893.
mécanique
il
Le sculpteur
semblerait que le télégraphe va fonctionner. Ernest Damé est né à Saint-Florentin (Yonne).
Le livre que l'artiste a placé aux pieds de Élève de MM. Lequesne, Cavelier et Guillaume,
fait ses études à l'École des Beaux-Arts, et
Chappe, joue là, un rôle exclusivement décoratif.
signé nombre de bustes, surtout des terres cuiLe monument mesure 4 mètres de largeur à tes, qui se font remarquer par une grande in
la base, et atteint 9 m. 10 de hauteur au sommet tensité de vie.
de l ' échelle du télégraphe ; la statue seule a Ses débuts au Salon datent de 1872. Il exé3 mètres ; elle est en bronze, ainsi que le si- cute, depuis, un groupe, Céphale et Procris
gnal auquel elle est adossée, et pèse 1,800 ki- (1875), qui lui valut une deuxième médaille et fut
acheté par l'État pour le jardin du palais de l'E(1) D'après des documents nouveaux (La Télégraphie
lysée. Un second groupe)Fugit am" (1877), qui
historique, -par Alexis Belloc), empruntés à la bibliothèque
du ministère des Postes et Télégraphes.
orne aujourd'hui la pelouse du Ranelagh, conris.
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tribua à faire obtenir à cet artiste une troisième
médaille à l'Exposition universelle ouverte l'année suivante. On peut citer encore, parmi ses
oeuvres les plus importantes, les portraits de
MM. Pannemaker (1875), Lequcsne (1876!, Lefranc (1878); le buste monumental, en marbre,
de Raspail (1882), qui s'élève sur la place Guillotière, à Lyon ; un autre buste monumental du
Camoëns, qui valut à l'auteur la croix du Christ
du Portugal ; Diane et Encl yrizion, groupe en
plâtre qui figura à l'Exposition de 1889 ; le beau
groupe en marbre représentant la Charité recueillant la Vieillesse: qui s'élève, au-dessus du
maitre-autel, clans la chapelle de l'hospice fondé
à Levallois-Perret par M. Raynaud; enfin, M. Damé a collaboré à la décoration de l'entrée principale de la précédente Exposition universelle,
et a donné le Travail chasse la Misère, en 1892,
et l'Espérance, bas-relief en plâtre, au Salon des
Champs-Elysées qui vient de fermer ses portes.
L'histoire de Claude Chappe, déjà relatée
dans ce recueil (1), contient d'intéressants détails sur l'enfance de Chappe et ses premiers
essais de télégraphie aérienne; on y rappelle le
succès qui accueillit la nouvelle invention, à
propos de laquelle la Convention vota les fonds
nécessaires pour l'établissement d'une première
ligne de correspondance assez longue et fixa les
appointements de Chappe, nommé ingénieurtélégraphe. L'hôtel Villeroy, 9, rue de l'Université, devînt le siège de la nouvelle administration.
Pour ses débuts à l'armée, le télégraphe apporta à Paris la nouvelle de la reprise du
Quesnoy (15 août 1794), (et non de Condé, qui
n'eut lieu que quinze jours plus tard), une heure
après l'entrée des troupes clans la place.
Sur l'ordre de la Convention, Claude Chappe
avait construit, au milieu de difficultés inouïes,
la ligne de Paris à Lille (1793-94), celle de Paris
à Strasbourg, qui, par suite de manque d'argent, ne fut terminée qu'en 1798 ; de Paris à
Brest (1798), de Lille à Dunkerque et Bruxelles
(1798) ; de Strasbourg à HIuningue (1799), et,
enfin, de Paris à Lyon (1805). Le réseau français se compléta plus tard par la construction
des lignes clé Lyon à Toulon, Avranches à Cherbourg et à Nantes, Paris à Bordeaux et Béhobie
(Basses-Pyrénées), Bordeaux à Avignon et Perpignan par Toulouse et Narbonne. Des lignes
télégraphiques furent également établies sur
les territoires étrangers occupés par les
troupes françaises : de Lyon à Turin (1806),
Milan, Venise et Mantoue (1810) ; Bruxelles à
Anvers et Flessingue (1809) ; Bruxelles à Amsterdam (1810), et Metz à Mayence (1813). Le télégraphe aérien a donc suivi nos soldats dans
(1) Voir, tome Vlli, page 91, Hisloire de l'invention des
Télégraphes, et, page 240, la lettre adressée par A. Chappe.
frère de Claude, au Directeur du Magasin Pittoresque.

toutes leurs expéditions, aussi bien pendant la
campagne de Russie (1812), qu'en Algérie (18301852), et en Crimée (1854-55). Ses succès militaires justifient la présence du drapeau que
M. Damé a déployé derrière son héros.
Placé par le gouvernement à la tête du service qu'il devait organiser dans tous ses détails,
l'ingénieur-télégraphe détermina sur les lignes
les positions des postes, fit construire les tourelles, dirigea la fabrication de son appareil,
vrai chef-d'oeilvre de mécanique, forma son personnel à la manipulation, établit la comptabilité clans l'administration, et resta toujours en
relations étroites avec ses collaborateurs. Dans
sa découverte, Claude Chappe avait vu non seulement le moyen de relier les armées entre elles
et au pouvoir central, il voulait aussi que 1c télégraphe devint, pendant la paix, un instrument
d'utilité générale, applicable à la météorologie,
à l'agriculture, à la navigation, au commerce,
etc. Ce patriote, précurseur de la télégraphie
privée, fut bientôt en butte à la calomnie, et les
ennuis dont on l'abreuva, l'amenèrent, à quarante-deux ans, à chercher le repos dans le suicide : il se jeta clans un puits de la maison où
était situé l'atelier du télégraphe.
VICTORIEN MAUBRY.

LES JARDINS PUBLICS ET L'HYGIÈNE DES ENFANTS

Le public croit généralement qu'on ne saurait mieux faire pour promener les enfants que
de les conduire dans un square. On ne se préoccupe de rien, sinon de se renseigner si le
temps restera beau, et on s'asseoit sur un banc,
laissant le bébé jouer à sa fantaisie. Une telle
pratique, qui parait à presque tout le monde
très naturelle, est pourtant détestable au point
de vue hygiénique.
Tout d'abord, en certaines après-midi, surtout les dimanches et jours fériés, plus de personnes se pressent clans les allées des jardins
publics que clans bien des rues de la ville. L'enfant qu'on y promène alors, sous prétexte de
respirer le bon air, y est coudoyé, bousculé et
ne respire que la poussière que soulèvent les
pas de la multitude. Ce n'est pas seulement le
contact de milliers de personnes et d'enfants
qu'il faut craindre pour lui, mais justement
cette poussière remplie de germes et qui peut
devenir la cause de maladies.
Un enfant guéri du croup fut ainsi, un dimanche, promené par ses parents, à la sixième
semaine de sa convalescence, malgré ma défenseformelle. 11 revint avec des frissons et,
quarante-huit heures après, il était mort de
broncho-pneumonie. Combien d'angines, de
fluxions de poitrine et de fièvres éruptives ne
reconnaissent d'autre cause que ces promenades inconsidérées.
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En semaine, cet inconvénient n'existe plus, et,
n'était la fâcheuse habitude qu'ont les nourrices et les bonnes, de toujours se réunir en
groupes, la promenade devrait être regardée
comme excellente pour la santé des enfants.
Mais un manque de surveillance la rend au
moins aussi dangereuse que celle qui a lieu
les dimanches après-midi.
Les allées des jardins publics sont bien rarenient arrosées, encore moins souvent nettoyées.
Elles sont couvertes de cailloux qui font la joie
des enfants. Ils les ramassent avec leurs petites pelles, en remplissent leurs petits seaux,
les portent dans leurs tabliers, en font des
montagnes et des murs. Mais, avec ces cailloux,
se trouvent les bouts de cigarette maculés de
salive, la poussière apportée de la rue par les
semelles des souliers, les crachats, les microbes déposés par une eau d'arrosage qui peut
être contaminée, tout ce que laisse le passant,
sans compter les chiens et différents animaux
qui ne se font pas faute de souiller les dites allées. Qu'importe à l'enfant; insoucieux, il s'amuse, il porte même ses mains salies à sa
bouche. Les parents sont enchantés, eux qui
veillent avec tant de soin à éviter les courants
d'air ; cette promenade, pensent-ils, va faire
grand bien à bébé! Quelques jours après, bébé
est malade, puis bébé meurt, et on s'ingénie à
chercher où il a pu attraper les germes de sa
maladie, on accuse le ciel, alors qu'il ne faut
accuser que soi-même.
Je vois l'ennui dans lequel je vais mettre les
mères qui liront ces lignes. Elles vont forcer
leurs enfants à se tenirtranqüilles, assis, immobiles sur un banc. Quel ennui pour ces malheureux ! Il y aurait pourtant un moyen bien
simple de remédier à tout cela. Une pelouse
devrait être réservée aux jeux des petits enfants. Là, avec leurs pelles et leurs seaux, ils
pourraient impunément remuer la terre. Défense serait faite aux adultes de traverser ou
piétiner cette pelouse. On leur réserve 'bien un
espace pour leur jeu de paume, pourquoi les
enfants n'auraient-ils pas, eux aussi, leurs pelouses réservées ?
On parle beaucoup de la dépopulation et on
se plaint de la mortalité infantile, mais on ne
fait rien pour la diminuer. Je n'en veux pour
exemple que ce dernier fait dont s'est émue la
population. Les fontaines dont les gobelets sollicitent les passants au bois de Boulogne, ne
donnent, on vient de nous l'apprendre, qu'une
eau empoisonnée. Elle est fournie par le puits
artésien de Passy, mais, est mêlée à de l'eau de
la Seine puisée en aval d'Auteuil, par conséquent infectée au maximum.
Il eut été du devoir strict de l'administration
de fermer ces fontaines. Les enfants des écoles,
les pensionnats et les nombreux promeneurs
pouvaient facilement s'imaginer que ces wal-

laces étaient excellentes, puisqu'on avait eu le
soin d'adjoindre à chacune d'elles deux gobelets. Il a fallu la revue du 14 juillet pour que
l'on défendit à l'armée d'employer cette eau !
Mais les civils et les enfants surtout ! Pourquoi
ne pas leur. avoir fait depuis longtemps tout au
moins la même recommandation ? Ou mieux.
pourquoi n'avoir pas condamné ces fontaines,,
en attendant qu'on fit venir une eau potable?
• D' Faix REGNAUL'r.

PERCEMENT D'UN TUNNEL PAR

LES CHASSEURS

ALPINS
LE TUNNEL DU PA1tPAILLON

Chaque année, pendant la belle saison, les
troupes alpines, bataillons de chasseurs ou régiments d'infanterie, quittent leurs garnisons
du Dauphiné, de la vallée du Rhône ou de la
Savoie: Lyon, Grenoble, Chambéry, Annecy,
Avignon, Nimes, Aix, Marseille, Nice, Villefranche, Menton, etc., pour se rendre dans les
hautes vallées alpestres, effectuer des marchesmanœuvres ou préparer la défense du pays par
la création de routes et de chemins muletiers.
Nos soldats reprennent en cela la tradition de
Catinat qui, en 1692, neutralisa l'invasion du duc
de Savoie, par la construction de chemins qui
lui permettaient de se porter rapidement d'un
versant à un autre.
Nous disons rapidement ; car en réalité on
peut passer partout dans les Alpes, quand on a
le jarret ferme, les poumons solides et qu'on ne
craint pas le vertige. Ces montagnes en apparence inaccessibles, cos roches à pic, ces parois
de schistes noirs, ces sommets neigeux, ces
éboulis inquiétants ont toujours un point faible,
une pente moins raide, une dépression ou col.
Des troupes à pied peuvent •y.passer, même en
hissant des canons à bras, comme on le vit en
1692 avec Catinat, en 1708 avec Villars. de 1709,
à 1712 avec Berwick, en 1792-93 avec les armées
républicaines, de nos jours, pendant les ma noeuvres alpines. Mais tout cela prend élu temps,
et ne donne pas aux armées des routes directes,
lignés de défense ou d'agressions ; en outre, les
mulets et les équipages légers ne peuvent pas ser ; le transport des canons, le ravitaillement
des munitions sont alors impossibles. Il faut
donc des routes, surtout entre les places fortes
et les bases d'opérations. Ces chemins ne peu-'
vent être construits par les départements et les
communes trop pauvres et l'on ne veut pas grever le budget de l'État. C ' est alors qu ' on a songé
à la main-d'oeuvre militaire ; nos soldats sont
d'incomparables terrassiers, on l'a bien vu en'
Algérie, où ils ont conquis le pays avec la pioche
et la pelle, butant qu'avec le fusil. C'est ainsi rlue
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les Alpes se sont couvertes d'un réseau de chemins stratégiques, qui sont pour le pays une
véritable fortune, puisqu'ils ouvrent à la civilisation, représentée par les touristes, des contrées jusqu'ici abandonnées et inconnues.
Quelques-unes de ces voies sont des chefsd'oeuvre d ' audace. Le succès a enhardi nos
officiers; aujourd ' hui, ils ne visent à rien moins
qu'à creuser des tunnels au-dessous des cols
que leur altitude rend dangereux pendant

l ' année entière par l'accumulation des neiges.
En ce moment même, les chasseurs alpins du
28e bataillon creusent un souterrain sous le col
du Parpaillon, un des passages les plus élevés
des Alpes provençales.
Il s'agit de relier par une route directe la forteresse de Tournoux à la gare d'Embrun, par où
pourraient parvenir des renforts en cas de
guerre. Tournoux était jusqu'à ces dernières
années un fort pittoresque, étageant ses batte-

ries au-dessus du confluent de l' Ubaye et de
l'Ubayette, et défendant à la fois la route du col
de Larche qui conduit à Coni et les âpres chemins qui mènent à la haute vallée de Maurin et
aux Alpes du Viso. Là, aussi, débouche le chemin du col de Vars, conduisant à la petite place
forte de Mont-Dauphin, chemin qui, en 1692, permit au duc de Savoie d ' envahir le Dauphiné.
Mais, avec les procédés de la guerre moderne,
avec la portée nouvelle de l ' artillerie, Tournoux
et les redoutes voisines étaient par trop archaïques ; en outre, les Italiens devenus des ennemis
en expectative, se préparent à une invasion par
cette voie. Tournoux a donc été entouré de forts
et de batteries dont quelques-uns sont à la
limite des neiges éternelles. Les batteries du
Cuguret et de Roche-la-Croix sont à plus de
deux mille mètres i c'est encore l'altitude de la

batterie de Mallemort; même le pic de la Tête
de Vyraisse, à deux mille sept cent quarantecieux mètres, est couronné par un fort et relié à
Tournoux par un chemin vertigineux. Au pied
même du fort de Tournoux; qui est lui-même à
mille sept cent vingt mètres, on a créé des casernes au bord de l'Ubaye, où séjournent les
troupes. A Tournoux passe la route nationale de
Prunières à Barcelonnette. Prunières est une
gare de la ligne de la Durance, située à plus de
quinze lieues de Tournoux, distance trop considérable. Par le col de Vars une route muletière
conduit à Mont-Dauphin, mais des sentiers de
montagne venant d'Italie permettraient aux alpins piémontais devenir intercepter les communications entre Tournoux et Mont-Dauphin.
Tl faut cependant à tout prix une route courte
et facile, reliant Tournbux à la vallée de la Du-
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rance. Le point le plus rapproché dans cette
vallée. est la vieille et curieuse ville d'Embrun,
station du chemin de fer. Un sentier la relie à
Tournoux, sentier final entretenu, ou plutôt abandonné depuis que les soldats de Catinat l'avaient
rendu praticable à l'artillerie. Il s'élève à deux
mille huit cent soixante-dix-neuf mètres, p'est à-dire que les pluies d'été s'y déposent en neige
et que l'hiver y a une durée de " dix mois pendant lesquels on ne peut passer.

bordant un. vertigineux abîme où mugit le torrent ; puis, par des lacets, commence l'ascension
de la chaîne du Parpaillon, dont quelques sommets ont plus de trois mille mètres ; de lacets
en lacets on atteint le col et : enfin l'on descend
dans la vallée sauvage et déserte des Eyguetes,
qui conduit au village de Crévoux, situé à mille
six cents mètres, d'où l'on gagne la large vallée
de la Durance et la ville d ' Embrun.
C'est pour éviter le passage du col, que les
neiges, les tempêtes, les nuées rendent toujours
périlleux qu'on a entrepris le creusement d'un
tunnel au-dessous du col. Nos alpins sont peu
outillés pour un semblable travail ; on ne prévoit
pas qu'ils puissent l'achever avant trois ou quatre ans; mais à ce moment on pourra, pendant
une grande partie de l'année, se rendre d'Em-
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Les troupes alpines ont repris l'oeuvre de Ça
tine leurs chasseurs, Ieurs :artilleurs, .leur
;génie, car ces troupes ont tout cela - le nom. de
bataillon rendant mal le caractère du s groupe
alpin » -ont rendu le chemin praticable à leurs
mulets porteurs d'artillerie. Partant de Condamine-Chatelard, curieux village, bâti sur les cieux
rives du torrent impétueux du Parpaillon; le
chemin s ' élève. de l'altitude de mille trois cents
mètres à deux mille trois cent neuf mètres, en

brun à Tournoux. En cas de guerre, il sera donc
facile de renforcer nos troupes dans ces hautes
vallées.
Nos gravures représentent, l'une, le bord du
massif montagneux dans lequel on fait ces travaux de route, l'autre, une. vue du camp du Parpaillon, occupé par les ouvriers militaires. Nos
cieux dessins permettent de se rendre compte
des difficultés énormes présentées par ce pays
à la marche des troupes.
A. DoRsAv.
Moyen de distinguer le fer de l'acier.
Voici une méthode des plus commode pour distinguer un
objet de fer d'un objet en acier: on déposé à la surface
faible;
du métal à essayer une goutte d.'acide sulfurique
on voit aussitôt se produire, si l'objet est en acier, une
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tache noire produite par le charbon mis à nu; si l'objet
est en fer, au contraire, on constate simplement une tache
verdàtre, soluble dans l'eau et enlcvable par simple lavage.
Si l'acier est ipeu homogène,. on verra apparalh'e à la surface de l'objet une série de taches noires d'intensité variable.

LA FRANCE AU SIAM
Les possessions françaises en Indo-Chine, qui
se composent du Tonkin, de l'Annam, de la
basse Cochinchine et du Cambogde, ont ceci de
particulier que, sur certains points, elles n'ont
pas encore de frontières définitives, parce que
ces points touchent au royaume de Siam.
Il y a bien une frontière qui semble indiquée
naturellement pour fixer les idées. C'est le fleuve
Mékong, à partir de l'endroit où il sort du Cambodge. Mais, c'est précisément là qu'il devient
une cause de contestations, car il commence à
traverser des territoires qui sont revendiqués
par le royaume de Siam. Ces territoires sont le
Laos et la province de Luang-Prabang. Or, ces
deux pays faisaient partie virtuellement de l'Annam avant que ce dernier ne devint protégé de
Qja France. II est clone incontestable que le jour
où la France a établi son protectorat sur l'Annam, elle l'a établi sur tous les territoires faisant
partie à ce moment de l'Annam. C'est clair, et
c'est pourtant cc que le royaume de Siam ne
veut pas comprendre, puisque, en violation de
nos traités avec l'Annam, traités qui ont été signifiés à la cour de Bangkok, celle-ci persiste à
nous vouloir expulser du Laos et de la province
de Luang-Prabang. C'est ainsi que les Siamois,
dans ces dernières années, ont affecté de contrarier nos tentatives commerciales au Laos et au
Luang-Prabang, jetant mille obstacles sous nos
pas, indisposant contre nous les populations, et,
finalement, devenant agressifs jusqu'à nous tirer
des coups de fusils et à s'emparer de tous les
points militaires situés sur la rive gauche du
Mékong et qui constituent pour nous une première ligne de garantie.
Il était nécessaire que le gouvernement de
l'Indo-Chine, d'abord, et que le gouvernement
français, ensuite, intervinssent promptement
pour faire cesser cet état de choses. Un jour, il
n'y a pas de cela bien longtemps, un de nos officiers, le capitaine Thoreux, qui n'avait certes
pas l'intention de déclarer la guerre au Siam,
mais qui n'avait pour consigne que de faire pacifiquement acte de présence, et de faire cesser
ainsi un malentendu, fut attaqué à l'improviste
par une bande de Siamois, fait prisonnier, et
promené pendant des mois dans la brousse sous
la surveillance la plus rigoureuse. Cet acte très
caractérisé d'hostilité motiva de la part du gouvernement français un ordre formel , à celui de
l'Indo-Chine de reprendre immédiatement, et,
si besoin était, par la force, toutes les positions
accaparées par les Siamois. L'exécution de cet

ordre ne sembla pas devoir rencontrer de résis
tances sérieuses. Pourtant, un nouvel incident
vint démontrer qiie rios concurrents étaient
aussi d'implacables adversaires et obéissaient.à
un état d'esprit sùr lequel il n'y avait plus à s'illusionner. Un inspectéur d''e notre milice indochinoise,. M. GY'osgurin, venait de prier un mandarin de repasser sur la rive droite du Mékong
et l'escortait jusqu'ati delà du fleuve, lorsque
le mandarin profita d ' une halte et du sommeil
de M. Grosgurin, pour assassiner celui-ci d'un
coup de révolver et faire massacrer son escorte
de miliciens.
C'est alors que le gouvernement français
expédia des instructions à M. Pavie, notré résident à Bangkok, pour qu'il réclamât des explications, en même temps que le contre-amiral
Humann, commandant l'escadre d'Indo-Chine,
recevait l'ordre d'appuyer cette demande d'explications par l'envoi d'une canonnière dans les
eaux du Mé-Nam, le fleuve qui traverse la capitale du Siam.
Or, cette double résolution de notre gouvernement, si elle ne parut pas beaucoup émouvoir
les Siamois, provoqua du moins en Angleterre
une très vive impression.
La Chambre des Communes sollicita des
éclaircissements du gouvernement de la Reine,
et le ministre lord Grey répondit que des navires anglais allaient être immédiatement dirigés
sur Bangkok. Cela fut dit en famille, je veux
dire entre Anglais ; mais, cela suffit pour que
notre gouvernement, sans attendre un avis.officiel qui ne lui fut, d'ailleurs, pas envoyé de
l'autre côté de la Manche, prit ses précautions
et donnât l'ordre à l'amiral I-Iumann de diriger
sur le Mé-Nam deux autres canonnières à l'appui
de la première qui s'y trouvait déjà.
La cour de Siam fut avisée courtoisement
que ces deux nouvelles canonnières se présenteraient à l'embouchure du fleuve ; et que, malgré la Convention de 1856, qui autorise nos bâtiments de guerre à remonter le Mé-Nam, après
avis préalable, elles ne dépasseraient pas la
barre. Donc, nos cieux canonnières arrivèrent à
l'embouchure du Mé-Nam. De l'estuaire du
fleuve, on découvre un panorama des plus pittoresques. La mer d'un bleu pur du côté du large,
jaunit vers l'embouchure du Mé-Nam. Un phare
tout rouge s'élève au milieu de l'eau, sur des piliers de fer. L'embouchure, large d'un kilomètre environ, s'ouvre dans une côte basse et couverte d'une végétation épaisse. Après un coude
du fleuve, surgit un flot au milieu duquel se
dresse une pagode aux toits pointus et dorés.
Sur les rives, des deux côtés faisant face à l'îlot,
des fortifications à la Vauban, vestiges de l'occupation française sous Louis XIV, dessinent
leurs lignes rébarbatives. Sur la rive gauche,
non loin des batteries, s'élèvent des constructions en planches, avec des toits en zinc, puis
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des cases en paillotes, des maisons informes,
d'aspect lamentable. C'est Packnam.
Au delà, le fleuve coule paisiblement entre
des plantations de sucre et des jardins, au milieu
desquels sont disséminées des habitations aux
toitures retroussées et d'aspect léger et gai.
Des manguiers aux feuillages sombres, des cocotiers, des châtaigniers, des aréquiers s'étendent à perte de vue. Sur le fleuve, des bateaux
chargés de marchandises et battant presque
tous pavillon anglais, montent et descendent,
croisant des chaloupes siamoises qui font un

Carte de la région du Mé-Nam depuis Bangkok
jusqu'à la mer.

service régulier de messageries fluviales. Le
temps de franchir un nouveau coude et le décor
se transforme. Le long de la rive gauche, ce ne
sont qu'usines et hautes cheminées lançant une
vapeur épaisse. C'est dans ces usines qu'on décortique le riz à l'aide de moulins spéciaux. Au
fur et à mesure qu'on avance, le fleuve s'engorge. Les embarcations deviennent plus nombreuses. Chaloupes, steamers, canots, sampans, jonques, goëlettes, venus de tous les
points du monde, circulent devant les nombreux
appontements établis sur chacune des berges.
Le lointain est égayé par des clochetons de pa-
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godes, des reflets de porcelaines ornant les pyramides sacrées, par toutes les splendeurs de la
ville royale, formant contraste avec la misère
de la ville populaire. C'est Bangkok.

Avant d'arriver devant Bangkok, nos canon-,
nièces eurent à essuyer le feu des Siamois et à
y répondre. Les batteries qui flanquent Pilot
voisin de Packnam sont sous le commandement
d'un gros mandarin, qui porte en même temps
le titre d'inspecteur des Douanes de Paknam,
et qui apporte en temps ordinaire clans l'exercice de ses fonctions, toute l'impertinence de
certains douaniers européens.
Or, nos deux canonnières furent accueillies
par la triple artillerie de Pilot et des batteries
des rives. Deux de nos matelots furent tués.
Trois autres furent blessés. Dédaigneux, nos
équipages ripostèrent en manière de salut, et
nos petits bâtiments, sous les feux croisés des
canons siamois, défilèrent alors dans la direction de Bangkok.
Le gouvernement de la France pouvait considérer comme épuisée la mesure de la longanimité. Il adressa à la Cour de Siam un ultimatum, pendant que, désormais, trois de nos
canonnières au lieu d'une, mouillées au faubourg
de Bangkok, devant la légation de France,
attendaient le signal de châtier.
Il est bon de faire remarquer à ce sujet, qu'étant donnée la position de la ville royale par
rapport au faubourg (lui s'allonge sur la rive
gauche, et où sont situées les différentes légations étrangères, celles-ci n'ont absolument rien
à craindre d'un bombardement, pas plus que le .
faubourg lui-même. La ville royale pourrait
être rasée alors que les habitants du faubourg
demeureraient simples spectateurs.
Telle a donc été l'origine dernière du conflit
entre la France et le Siam. Mais, j'ai dit plus
haut l'émotion que la simple menace de ce conflit avait causé en Angleterre. C'est qu'en effet,
si les incidents que je viens d'énumérer ont été
la cause finale du conflit, celui-ci a un point de
départ que j'ai essayé de faire comprendre au
début de ces lignes, et qu'enfin cette cause première est le fait d'une interprétation dont la responsabilité incombe vraisemblablement à l'Angleterre.
Qu'on jette les yeux sur la carte ci-après.
L'Angleterre est notre voisine autant que l'est
le Siam. Elle l'est par les Etats Shans Birmans,
qu'elle considère comme lui appartenant, parce
qu'ils sont une dépendance de la Birmanie et
que celle-ci lui 'appartient. Elle l'est par 'les
États Shans semi-indépendants, qu'elle considère. comme placés sous son influence malgré
qu'ils soient tributaires du Siam. Que reste-t-il,
en résumé, du Siam? Pas grand chose! Il en
serait certes autrement si le Siam obtenait de
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LA FRANCE ET LE SIAM. - CARTE DE L 'INDO-CHINE
L'ultimatum envoyé par le gouvernement français au gouvernement de Siam, met
les Siamois en demeure de reconnaître les droits de l'Annam et du Cambodge
sur les territoires limités par la rive gauche du Mékong. Les Siamois ont
répondu que, selon eux, les territoires Annamites et Cambodgiens ne commencent qu'au 12 . degré de latitude. Rappelons, à ce propos, que les premières
hostilités ont commencé aux îles de Khône, situées entre Stung-Treng et Bassac.
C'est là, d'ailleurs, qu'elles viennent d'être continuées par une série d'opérations
au cours desquelles 300 Siamois ont été tués et 200 blessés. Les incidents relatifs au capitaine Thoreux et à l ' inspecteur Grosgurin se sont produits entre
Xieng-Cang et Stung-Treng.
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X. Tufi:s
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la reproduction, M. Vayson, l'auteur des Chercheurs de truffes, a cédé au désir de fixer une
En s'arrêtant à l'épisode dont nous donnons note de poésie âpre et pittoresque. Ce paysage
LES CHERCHEURS DE TRUFFES

montagneux est sauvage à souhait, sa végétation est fruste; frustes également le berger aux
traits accentués, et les animaux dont il est le
pasteur. L'air est vif, rude même, sur cette hauteur d'où l'on découvre un panorama aux arêtes
vives, à l'aspect dramatique.

Les porcs fouillent la terre de leur groin, tendant une échiné dont la courbe rappelle ' celle
des sangliers. Près d'eux, l'homme surveille
leur recherche. Dès que l'un de ses animaux
s'est emparé d'une truffe, 'il accourt et la lui
arrache en lui présentant une juste compensa-
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tion sous la forme d'une poignée de glands.
Généralement le chercheur fait l'échange avec
toute la bonne grâce qui lui est permise. Les
truffes vont s'accumuler dans le sac que porte
le berger, en attendant la dinde ou le pâté final,
et la fête que leur feront les gourmets de tous pays.
C'est une fortune qui git dans cette terre de
désolation, en ce coin de Dordogne que la nature a fait si pauvre d'aspect. Une impression
de profonde mélancolie s'en dégage, et dans
l'oeuvre de M. Vayson, elle est en ce genre, la note
la plus intense qui soit sortie du pinceau de l'artiste. Ses paysages de Sologne sont d'un aspect
plus doux ; et quand il en vient à traiter les sites
et la vie de sa belle Provence, il le fait avec une
délicatesse et une largeur qui, sans exclure complètement la mélancolie, révèlent la tendresse
particulière que lui inspire sa terre natale.
Ses oeuvres de début, les Chasseurs de la Camargue et des Faucheuses, sont issues de ce sentiment; et ses premières études se firent devant
cette nature jusqu'en 1875, où il exposa sa Gardeuse de moutons. Acette époque l'Algérie l'avait
' attiré; il y fit un voyage d'où il rapporta un Intérieur de maison mauresque, envoyé au même
Salon avec une Juive d'Alger à la fontaine. Après
cette courte fugue, dont le résultat fut pour lui
l'obtention d'une troisième médaille, il revint à
la Provence, et pendant longtemps lui resta
fidèle. Sa Bergère endormie; son Printemps,
qui appartient au musée de Carcassonne ; son
Chien de berger dans la Camargue ; ses Moulons, paysage qui lui fit décerner la deuxième
médaille, et qui appartient au musée de Marseille; la Gardeuse de moutons du Salon de 1888
qui est devenu la propriété du Musée de Grenoble ; les troupeaux qu'il peignit par la suite
et lui donnèrent place aux premiers rangs des
peintres d'animaux ; la Foire de Saint-Trinit,
commencèrent cette série d'oeuvres provençales que l'artiste continua par des tableaux tels
que : son Chemin du marché (Vaucluse) si remarqué au Salon de 1892, et son Offrande de
la bergère, exposée au dernier Salon.
Entre temps, il se livre à quelques études en Sologne. Il en rapporte un Rappel des Vaches qu'il
envoya au Salon do 1891. L'année précédente, il
avait poussé une pointe en Normandie, et exprimé
ses impressions dans une toile intitulée la Fenaison à Carolles. 1)e côté et d'autre, il a surtout
étudié les animaux, moutons, vaches, chiens,
toute la 'zoologie de la nature cultivée.
Le musée d'Avignon qui possédait déjà son
tableau le Berger et la Mer, du Salon de 1889,
s'est rendu acquéreur du Chemin du Marché,
deux oeuvres qui sont des dates dans la carrière
de M. Vayson. En 1889; il remporta une médaille
d'or à l ' Exposition universelle.
M. Vayson est chevalier de la Légion d'honneur depuis 1886.
J. LE FUSTEC.

Huile d'oeufs . de sauterelles
I.es criquets, ce fléau jusqu'ici si redouté de l'Algérie,
doivent-ils être désormais considérés demie un élément de
ri hesse polo' la France africaine? Oui, si nous en croyons
M. Raphaël Dubois qui, s'étant procuré, au commencement
du mois de mai, une assez grande quantité d'oeufs de crignets pèlerins, récolés à Tlemcen, en a extrait par simple
écrasement le vitellus, assez semblable au jaune d'oeuf de
poule; puis, soumettant cette substance à l'action d'un nié- '
lange (l'alcool et d'éther et en faisant évaporer les solulioi.s obtenues, il a obtenu une huile analogue ii celle qu'on
peut extraire des oeufs d'oiseaux. Cette huile est assez abondante, puisqu'on en obtient environ 50 grammes par kilogramme d'oeufs. I.e rôle de cette substance huileuse dans
les oeufs de criquets semble être de fournir de la chaleur,
puisque la température d'une niasse d'oeufs prêts à éclore
s'élève spontanément à 40. et que la quantité d'huile diminue à mesure que l'époque de l'éclosion approche.
Cette huile est riche en phosphore et ne contient pas de
soufre ; elle rancit assez vite en prenant le goût de l'huile
de foi: de morue.
Pourra-t-o,, utiliser cette huila, toit en thérapeutique, ir
cause de sa richesse en phosphore, soit plutôt pour graisser
des rouages? M. Dubois l'espère. Espérons-le avec lui ; et
les Algériens, au lieu de redouter l'invasion des sauterelles, accueilleront avec joie cette manne vivante dont la
récolte est facile et sera fructueuse.
A cette occasion, rappelons un fait peu connu qui prouve
que ce n'est pas la première fois qu'on tente d'utiliser, pour
eu extraire de l'huile, des insectes nuisibles. Il y a quelques anisées, un industriel songea à extraire du haune'ou,
un corps gras qu'il destinait au graissage des engrenages
et des roues de locomotives. Par simple écrasement, il obtint une huile qui, épurée, e présentait avec une belle coloration jaune ambré et dont le goùt rappelait, affirmait-il,
celui de l'huile de nois,lle, si estimée des gourmets. Il Guet
croire que les gourmets ne s'y sont pas laissés t•oml er
puisque cette indust ie de l'huile de hanneton a été abandonnée bien vite.
Ce n'est pas seulement aux insectes qu'en peut s'adresser pour obtenir une huile animale: si l'on en croit
certains voyageurs, dans le Connecticut, o:, ch•isse les
serpents à sonnettes pour r etinr de l'huile des oeufs de ces
reptiles. Celte chasse, si elle est dangereuse, est fort lucrative puisque l'once colite de 25 à 30 dollars (925 à 150
francs); ce prix s'explique, car cette huile ( st, parait-il, souveraine contre les rhumatismes et les névralgies.
Le chasseur de crotales s'arme d'une sorte de lance acérée, à l'aide de laquelle il excite l'animal et lui 'tanche la
tète quand il se dresse devant lui ; puis il ouvre le ventre
du reptile pour y chercher les oeufs; s'il eu trouve, il les
fait'cuire dans l'eau pendant quelque temps ; la matière
huileuse vient ir la surface, on la recueille, on l'introduit
dans un alambic pour la séparer de l'eau qu'elle peut encore contenir; on la filtre, après distillation, à travers une
toile fine, et ou la met en flac-ses.
Celte huile a l'aspect de la vaseline; appliquée à l'état
pur sur la peau, elle détermine une inflammation. Aussi
ne s' emploie-t-elle qu'à l'état atténué. Ses vertus thérapeutiques la font vivement rechercher.
-s«i».-

RETOUR AU CLOCHER
(NOUVELLE)
Suite et tin. - Voir pages 191, 219 et 227.

Le soir, alors que notre petite ville dormait
silencieuse, mon esprit fuyait à tire d'ailes vers
celle que dans le monde de ** on se plaisait à
appeler Ninive. Je songeais à ce monologue qui
eut lieu en 1814, sur les huttes Montmartre,
entre le Prince Schwarzenberg et un général
russe qui, sans doute, avait encore dans le coeur,
gravé le nom « Moscou ».
'Fous deux ils contemplaient l'immense fourmilière.
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Le Russe. - Enfin ! voilà clone Paris et nous
allons pouvoir le brûler !
Schwarzenberg. - Eh ! pourquoi le brûler !
Le Russe. - Pour nous venger de la France
et la punir !
Schwarzenberg. - Gardez-vous en bien, car
voilà le chancre qui le mangera.
Et le prince montrait de la main le géant endormi à la surface.
C'était donc ce chancre que je voulais voir ;
je voulais vivre de sa vie terrible, dussé-je en
mourir. A lui ma vie, mon 'âme même, son
démon fatidique me possédait et clans mon
esprit je ne lui faisais point grand sacrifice. J'abandonnais cc que je croyais une ville sans ave'nir. Las de marcher sur la lave brûlante, je suis
'revenu vivre à l'ombre mes. derniers jours et me
voici. Simone avait l'âme trop haute pour profiter de la' situation et faire un plaidoyer• en faveur de la province, elle n'ajoûtt élue ces mots :
- Mon cher ami, nous tricherons qu'un petit
rayon de soleil vienne de temps à autre réchauffer cette ombre que vous êtes venu si courageusement chercher.
C'était la première fois qu'elle l'appela'it « mon
cher . ami » ; il n'était plus M. Jean, c'était plus.
Il la remercia avec un sourire désenchanté,
'mais doux cependant, témoignant du plaisir
que cette explosion amicale et non cherchée lui
avait causé. Cette soirée qu'il avait tant redoutée lui fit du bien.
- Vous voyez, lui dit un jour Simone, que
vous avez de bons amis ; l'homme a besoin de se
retremper ainsi. Moi-même qui, par tempéra_ment, aime l'isolement, j'aurais grand peine à
me cloitrer absolument. Faites comme moi.
Jean se retint d'avouer que c'était elle seule
qui opérait ce charme. Deux et même trois fois
par semaine il la venait voir ; et en tête-à-tête
avec cet esprit distingué, comprenant tout, il
passait des heures charmantes. Elle aussi éprouvait un attrait à changer avec lui ses impressions sur toutes choses.
A ce commerce d'amitié, Simone éprouvait une
joie nouvelle, Jean reprenait courage à la vie.
Combien la vie à deux dans ces conditions
lui eût semblé bonne à lui : il y avait déjà huit
mois qu'il était de retour, vivant de cette vie
aimable entrecoupée d'ombres et de doux soleils. On était au coeur de l'hiver. Au cours de
l'une d'elles il interrompit soudain la causerie.
- Simone !
- Mon ami?
- Pourquoi ne continuerions-nous point la
lecture du chapitre interrompu si brusquement
à l ' époque de nos vingt ans?
La brave fille, comme frappée en plein coeur,
pâlit un peu, mais elle se remit aussitôt.
- Mon pauvre ami! vous avez déchiré la
feuille et il serait bien malaisé de savoir où on
en est resté.
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- Ne me raillez point, Simone.
- Vous railler, moi ; vous ne me connaissez
donc point encore ; il n'est pas dans mon caractère de railler qui que cc soit et vous moins que
tout autre.
- Simone, accordez-moi votre main ?
- Vous n'y pensez pas, à mon âge ; oh, mon
ami, c ' est vous qui voulez vous moquer ! Son gez clone une vieille fille de quarante-sept printemps, cela compte.
- On n'a que l'âge que l'on parait.
- C'est peut-ëtre vrai pour les hommes ;
pour les femmes, c'est une politesse voulue ; je
ne désapprouve point le mariage, bien au contraire, mais je pense aussi que ce qui est une
poésie pour la jeunesse est tout autre chose
quand a franchi une certaine borne. Je ne parle
cjue pour la femme ; pour l'homme, les lois naturelles et suggestives comme vous pourriez
dire dans votre nouveau langage, sont autres.
Pour nous autres, femmes, il doit y avoir une
limite que j'appellerai de bienséance infranchissable.
« Monsieur Jean, il est trop tard ! beaucoup
trop tard !
« J'ai sur le mariage des idées absolument
arrêtées. Je comprends à la rigueur, et encore
pas souvent, qu'une veuve quand elle est jeune
se remarie ; je n'âélméts. pas qu'une fille qui a
dépassé quarante ans le fasse , à moins, à
moins... vous me comprenez, pas de règle sans
exception. A cet âge la poésie est morte et on
doit se résigner à la route plane si la Providence
l'a voulu. Les petits sentiers fleuris sont pour
la jeunesse, non que sur les grands chemins on
ne cueille quelquefois des fleurs ; mais cc sont
des fleurs spéciales. Quand les signes avantcoureurs •de la décrépitude surgissent chez la
femme, c'est un devoir pour elle de s'y soumettre et de ne pas braver l'avertissement du
temps. Pour les hommes c'est une autre affaire.
Leur jeunesse commence plus tard et se prolonge plus avant ; cc qui est une anomalie pour
nous, en raison de notre passivité, n'a rien d'anormal et de choquant de leur part.
« Très sérieusement et du fond du coeur, vous
me demandez ma main, et cependant vous connaissez la vie, vous avez l'expérience. Tout en
flattant ces sentiments qui végètent au fond du
coeur de toute femme, vous me faites voir la
route que j'ai parcourue depuis notre jeunesse!
Si j'avais pu l'oublier dans ces causeries auxquelles je m'étais si aisément accoutumée, votre
très cordiale demande me la rappelle !
« Restons amis et rien que des amis, la morale et la raison nous y convient.
-J'ai mérité qu'il en soit ainsi, répliqua Jean.
Comme il s'était levé, Simone lui tenditla main.
- Promettez-moi, lui demânda-t - elle, que
jamais plus vous ne reviendrez sur ce sujet douloureux pour vous... et pour moi... d'ailleurs,
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remplissent la vie, elle se réfugia dans la prière,
et toute la prière adressée.à Dieu fut pour lui.
Jean comprit que son rêve était fini !
Lui aussi se demanda quelle fatalité l'avait
poussé à chercher à aller plus avant dans
la félicité...
^_
,^`'
a:a-sa
Qu'avait-il besoin de demander àla vie
plus qu'elle ne comportait? C'était bien
de sa faute cette fois s'il ne s'était pas
résigné à la part, belle encore, que lui
=^-=
avait ménagée la Providence. Simone
^=
_serait-elle désormais avec lui comme
elle s'était montrée depuis son retour?
N'y aurait-il pas dans l'avenir, entre
eux, une gène qui enlèverait le charme
à ces entretiens au sein desquels se réchauffait son coeur et s'élevait son âme.
Il passa deux jours dans un trouble et
un abattement inexprimables.
Il ne connaissait point encore pleinement tout ce qu'il y avait de grand dans
le coeur de son amie.
La généreuse fille se montra plus affectueuse peut-être quo par le passé. N'a vait-il pas besoin de sentir les marques
d'une profonde amitié ; la main qui involontairement avait fait la blessure devait
la panser et cette main s'entendait aux
délicatesses de la charité.
I1 ne fut plus question de cette explosion soudaine dont ils avaient souffert
tous les deux; ils reprirent leurs conversations amicales, donnant, une preuve
Et le prince montrait de la main ,le géant endormi à la surface.
éclatante de la vérité formulée par La
Bruyère à savoir qu ' il y a un goût
lusions, j'ai une de ces maladies de coeur qui ne clans la pure amitié où ne peuvent at pardonnent point. Elles vous font crédit quel- teindre ceux . qui sont nés médiocres, Non
quefois longtemps ou. vous enlèvent à l'impro- qu'ils ne souffrissent point au tréfonds de la
viste. En pareil cas, vous n'ignorez pas ce que triste logique des choses; mais Jean n'avait
si grand peur que de perdre tout à fait ce
peut être une émotion... vous me promettez,
mon ami.
qu'il tenait et même au delà des espoirs
- Je vous le promets.
passés.
Il se séparèrent sur ce mot et Jean sortit en
Simone ne s'illusionnait point sur son état de
murmurant les paroles saintes : si scires donum santé et son but était de conquérir au plus vite
Dei ! S'il n'y. avait point eu lutte dans l'esprit de l'âme comme elle avait conquis le coeur. Cette
Simone, car depuis . longtemps elle avait fait le conquête à laquelle elle tenait tant, c'était afin
sacrifice de sa jeunesse, sachant combien il est que le lien qui les avait rapprochés ne fût point
vain de mettre son espérance dans les hommes brisé par la mort.
ou dans: leurs créatures, elle avait cependant
Où qu'il soit, quelques milieux qu'il ait traéprouvé une réelle émotion. Ce qui la peina par- versés, l'homme perd rarement complètedessus tout, ce fut le chagrin que son refus avait ment le souvenir de l'éducation maternelle.
dû causer à l'affligé qu'elle n' eût pas voulu con- L'influence de la mère véritablement chré trister. Et, pourtant, il fallait que cela fût ainsi. tienne se manifeste à toutes les circonstances
Pourquoi aussi avait-il cherché au delà de graves de la vie ; et c'est grâce à elle que beaul'amitié puisque cette amitié même qu'elle lui coup ont secoué leurs sandales avant d' en sordonnait, sincère, sans arrière-pensée, lui faisait tir.
tant de bien! C'est ainsi que l'homme; en creuJean était un esprit, de plus il avait sucé les
sant son bonheur, détruit la plupart du temps
saines doctrines avec le lait maternel et si les
l'apparence de félicité de laquelle il eût dû se croyances avaient paru sommeiller, le germe
contenter. Comme elle en avait coutume à me- n'en était pas moins dans le sang et à mesure
sure qu'elle ressentait une des mille misères qui que les désenchantements detoute sorte étaient
voulez-vous que je vous en fasse l'aveu, je-n'en
ai peut-être pas pour bien longtemps ! Sans être
absolument condamnée, je suis gravement
atteinte. On me l'a dit et je ne me fais point d'il-

253

MAGASIN' PITTORESQUE
venus, elles s'étaient réveillées. 11 savait par expériencequ ' après avoir beaucoup lu, môme beaucoup appris, il faut en revenir à un seul principe. Toute science humaine est vaine et l'on
profite plus en délaissant toutes ces choses,
qu'en eh étudiant les subtilités. '
Le terrain se trouvait donc merveilleusement
préparé ; et ce fut une joie ineffable pour Simone de constater qu'ils avaient • les mêmes
croyances, les mômes aspirations : il ne lui restait donc plus que de l'amener à la pratique. De
cela, elle triompherait : la lassitude, les idées
d'isolement survenues dans cet esprit fougueux
devaient fatalement l'y conduire.
Ce serait tout au plus une affaire de mois.
La religion aimable de Simone avait commencé l'oeuvre: Jamais il n'avait rencontré créature plus chaste, plus pieuse, si bonne et si indulgente pour les autres. Elle tenait ce charme
de sa nature amendée par les hauts enseignements de la foi. La conversion absolue ne fut
point ardue et il subit facilement le charme entraînant de son éducatrice. Bientôt il reconquit
la paix du coeur.
Il était temps !
Un suprême et irréparable malheur ombrait
déjà de ses ailes noires le ciel rasséréné de son
âme.
Il y avait jour pour jour un an qu'il était revenu habiter sa ville natale, quand, le matin., à la
première heure, un exprès vint lui annoncer
que Simone était au plus mal. La maladie
dont elle lui avait parlé était à son dernier
période : la veille, . subitement, elle avait été
en ' proie à de vives suffocations; le coeur était
complètement pris. Les médecins appelés en
toute hâte avaient avoué leur impuissance; tout
espoir était perdu.
Lorsque Jean arriva rue du Rempart, on administrait le viatique à
sa dernière amie. Il s'agenouilla derrière les parents prosternés, unissant
leurs prières à celles du prêtre. Comme
il arrive quelquefois, l'onction dernière,
en apportant une consolation à l'âme
sur le point de quitter cette terre, atténua pour un moment les souffrances
du corps ; et cc fut dans toute la plénitude de son esprit qu'elle fit ses adieux
à ceux qui l'entouraient, essayant
de leur donner le courage dans l'épreuve.
Apercevant Jean : '
- Pauvre cher ami, je vous l 'avais bien dit que je ne devais pas
compter. sur le jour du lendemain;
que la volonté de Dieu soit faite.
Dieu a été bon " de permettre que
vous revinssiez à votre berceau;- et
j 'ai été sensiblement heureuse de
vous revoir avant de partir.

Je penserai à vous là-haut où j'espère que
Dieu me recevra dans son infinie miséricorde.
Seigneur ayez pitié de moi!
'fout aussitôt l'agonie commença et se prolonges' jusqu'à la douzième heure.
Elle s'éteignit sans secousse et aussitôt, son
beau visage altéré. parla souffrance reprit sa
sérénité.
Tout était fini!
Cette fois, Jean était bien seul; il n'entendrait
plus - cette voix 'amie qui l ' avait fait se ressaisir.
La solitude se creusait soudainement plus
profonde que jamais, il n'en sortirait que comme
SiinionÉ, par là mort. Mêlé <i la foule, il conduisit la dépouille 'mortelle à sa dernière demeure; puis il s'en revint
chez lui anéanti par la douleur, niais sans' révolte aucune, sans désespérance. L'âme de Simone était avec lui.
La seule plainte humaine `qu'il fit entendre
fut celle-ci;
- Chère province-! Sero te amavi. Maintenant, il fait au cimetière un pèlerinage
plus long, car il a deux tombes à: visiter: celle
du Père et de la Mère et celle "de ` Simone:
Il vit désormais avec ceux qui sont partis avant
lui et il terminera sa vie à l'ombre' du docher.
Presque tous les jours de la 'vie sont des
jours de deuil et clans les extrêmes douleurs ils
vérifient les paroles du sage:

Nemo impune nascilur, omnis vita supplicium est.
'
CHARLES DIGUE'''.
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LA SÉCHERESSE ET LES FOURRAGES

En présence de l ' extrême sécheresse qui a sévi pendant
plusieurs mois, on se préoccupe encore et à juste raison, de se créer des ressources pour suppléer à l'insuffisance désastreuse des récoltes fourragères. Malgré l'avancement de la saison, nous croyons devoir rappeler brièvement quelles sont les plantes qui, semées maintenant, donneront encore cette année, un bon fourrage à consommer
vert ou à conserver en silo, ce qui permettra de ménager
un peu le foin des prairies naturelles et artificielles.
En première ligne, parmi les plantes dont le produit en
fourrage est le plus considérable et le plus assuré, citons
un maïs de grande taille, le maïs dent de cheval ou maïs
géant Caragua. Le maïs jaune gros, le maïs blanc et
maïs jaune des Landes, et les variétés plus hâtives, telles
que le maïs d ' Auxonne et maïs cinquantino, donneront
encore un bon produit.
. Puis, viennent les moka de Hongrie et motta de Californie, les millets, l'alpiste et le panis d'Italie, qui fourniront un fourrage vert abondant, de bonne qualité.
Le colza de printemps, la moutarde blanche, la spergule o'dinaire et la spergule géante, le sarrazin gris ou
sarrazin argenté et le sarrazin de Tartarie, peuvent encore se semer pendant tout le mois, soit seuls, soit
mélangés entre eux ou avec les plantes citées précédemment.
. Voici, à titre d'exemple, cieux formules de mélanges
des plantes précédentes, pouvant se semer jusqu'en août
et calculées pour un hectare:
35 kilog Sarrasin.
- Maïs jaune gros (ou autre).
Î - Atpiote.
i - Moha de Hongrie.
5 - Miret ou Panis d'Italie.
1 - Colza de printemps.

53 kilog Maïs dent de cheval.
:i - Moutarde blanche.
Spergule géante.
5
10 - Moha de Hongrie.
ü - Millet ou Panis d'Italie.
5 - Alpiste.

Il est évident que le choix des plantes et les proportions
de chacune d'elles n ' ont rien d'absolu, et qu'on peut les
modifier selon la nature (les terres et le but qu'on se propose d'atteindre.
C'est maintenant la véritable époque pour semer les
variétés précoces de navets, telles que le navet blanc ou
globe à feuilles entières, les navets blanc ou rouge plats
hâtifs et leurs variétés â feuille entière, etc., qui
peuvent se semer sur lés chaumes, en récolte dérobée,
de même que les navet fourrager rond hâtif à collet
rouge, navet demi-long _à : collet rose, navet gros long
d'Alsace, navet rose du Palatinat, etc. Quant aux grosses races tardives telles que les navets de Norfolk, le
navet fourrager rouf tardif à collet rosé, navet rave
du Limousin, etc., la saison est un peu avancée ; toutefois, si l'automne est doux et prolongé, on obtiendra de
ces dernières, un produit parfaitement utilisable, peu après
l ' arrachage. On sait, en outre, que les racines de navet
constituent une ressource précieuse pour l ' alimentation du
bétail, en ce que, mises en cave ou en silo, quand elles
sont arrivées à leur complet développement, elles s'y conservent pendant plusieurs mois.
Voilà à peu près toutes les plantes fourragères les plus
importantes, entre lesquelles les cultivateurs ont à choisir
pour utiliser, en cette saison , les terres demeurées inoc-

ciipées jusqu'ici ou i rendues libres par le mauvais succès
d'une récolte, ou par l'enlèvement de certaines céréales.
Les Trèfles incarnats, il est vrai, ne produiront rien
cette année, mais par leur précocité, ils seront au premier
printemps, des ressources d'autant plus précieuses qu'il
ne restera plus guère alors de provision de fourrage sec;
on fera donc bien de semer cette année une proportion
plus considérable que d'habitude, des variétés hâtives et
tardives, ainsi que du Trèfle jaune des sables qui leur
succède.
Il convient aussi de rappeler que les semis de prairies
faits à l'automne, depuis août jusqu 'au commencement d 'octobre, donnent d'excellents résultats en ce qu'ils
assurent, dés la saison prochaine, une bonne coupe de
fourrage, alors que les prés semés au printemps, ne produisent guère qu ' un regain à l'automne. Ces jeunes prés,
est-il besoin de le dire, ne doivent pas être pâturés la
pre.. 'ère année.
VILMOBIN-ANDRII Ux.

UNE CHASSE AU FAUCON EN TUNISIE

Suite et fiu. - Vo}'ez pag. 238.

Les traqueurs eurent vite fait de battre le
buisson d'asperges sauvages où la bête s'était
blottie ; l'un d'eux la saisit, l'agita en l'air;
mordu, il lâcha prise.
Et Aziza de se précipiter de nouveau, mais
encore sans succès. Le fuyard avait eu l'idée
singulière de chercher tan abri sous le propre
cheval du fauconnier.
On sait que les faucons ne peuvent saisir leur
proie qu'en s'abattant verticalement. Nous
jouimes alors d'une scène franchement coinique.
Le pauvre Ferhat faisait tourner son cheval
à droite à gauche, le lièvre , suivait tous ses
mouvements, le cheval se cabra, le lièvre demeura entre les pieds de derrière; il rua, le
lièvre se plaça entre les pieds de devant. Ce qui
était à voir, c'était Aziza, tournoyant, furieux
autour du groupe avec des cris suraigus, de
véritable injures exaspérées à l'adresse de son
martre.
Enfin Ferhat, penché jusqu'à terre, parvint à.
s'emparer du rusé animal. Il le montra au faucon et le lança devant lui vigoureusement.
Avant que le lièvre eût touché terre, il était
lié. Il galopa en poussant des couics lamentables,
chevauché_pt r le faucon qui s'était cramponné
sur sa tète.
Quand on s ' empara d'eux, le lièvre avait les
yeux crevés. La,bhasse s'animait de plus en plus, il y avait
quatre ou cinq groupes de cavaliers galopant
en avant et une douzaine de faucons tourbillonnant en l'air.
Vingt ou vingt-cinq cavaliers maintenaient .
toujours la ligne qui barrait l'intervalle de plus
en plus rétréci entre les deux oueds.
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On allait le plus souvent au pas, on s'arrêtait
quelquefois.
Rebroussant chemin tout à coup, un lièvre
poursuivi s'élança de notre côté et traversa
bravement la ligne des chasseurs.
Si Sliman tendit le poing et lança son faucon.
- En avant, Mogod !
Le magnifique oiseau déploya ses ailes. Il s'éleva très haut, puis tomba'sur le gibier comme
un javelot. Le lièvre demeura immobile, comme
foudroyé.
Nous nous étions approchés ; il était mort.
- C'est prodigieux ! s'exclamait le docteur
Racot stupéfait. Ah ça.! savez-vous qu'il est de
première force en anatomie, votre Mogod!
Un seul coup de ce bec puissant avait déterminé la mort. Et Racot nous montrait la marque
sanglante entre la nuque- et les premières vertèbres cervicales, juste à la petite place où l'épée du matador frappe le taureau'.
Le vainqueur était docilement revenu se
poser sur le poing de son maître qui, le sourire
aux lèvres, le caressait doucement en écoutant
le panégyrique du docteur.
- Allah âalem! (Dieu est le plus savant!)
Il est à croire que Racot avait exagéré les
connaissances scientifiques de Mogod. Certes,
c'était un oiseau hors ligne, il n'eut que des
succès au cours de la chasse; il ne manqua
jamais sa proie, mais le magnifique coup de
prima spada ne se renouvela pas.
La fin de la chasse en fut le plus beau moment. Bloqués clans un espace de plus en plus
restreint, les lièvres partaient de tous les buissons à la fois, et c'était un spectacle vraiment
merveilleux et fantastique, que ces galops de
cavaliers évoluant éperdùment, les buissons
déblayés, et ces oiseaux noirs qui tourbillonnaient, s'abattaient en flèches verticales ou remontaient incessamment, comme une danse
électrique entre le ciel et la terre.
On arriva enfin au confluent des deux oueds.
Pas un lièvre habitant Ouelja et Ilimdi n'avait
échappé. La chasse avait duré trois heures.
Dix-sept lièvres s'entassaient en pyramide devant Si Sliman.
Le lièvre d'Afrique est d'un tiers plus petit
que le lièvre de France. Le pelage, d'un gris
fauve, diffère quelque peu. La chair a d'ailleurs
la même valeur comestible.
Si Sliman donna le signal de la curée en fendant d'un coup de couteau le ventre du lièvre
tué par Mogod.
Mogod et Aziza vinrent se gorger, puis on les
recoiffa.
C'était de tous côtés, des sifflets, des cris d'appel. Les thiars lançaient en l'air des morceaux
de cuir rouges ou leurs gants, ou encore une
peau de lièvre; les faucons se jetaient sur ces
leurres et on les reprenait facilement. On les
chapperonnait aussitôt.
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Un lièvre avait été dépouillé, sa chair, découpée en fines lanières l'ut placée sous la peau.
On décoiffa deux faucons, on souleva la peau et
on les laissa se gorger, on passa ensuite à deux
autres.
La gaieté, si rare chez les Arabes, une gaieté
folle éclatait partout en fusées de rire et en quolibets.
Si Sliman, laissant les thiars à leur besogne,
nous invita à prendre le café. Nous nous dirigeâmes vers un antique caroubier au tronc puissant, au feuillage de bronze, sous lequel des
serviteurs avaient déroulé des tapis de Kairouan.
Ferhat nous avait suivi avec Mogod.
Si Sliman prit le faucon, le décoiffa et lui fit
de longues caresses auxquelles l'oiseau parut
prendre un singulier plaisir.
- Un ami d'il y a vingt ans ! nous dit le vieux
chasseur.
J'appris alors ceci : les Arabes ne gardent leurs
faucons que pendant l'hiver. Aux premiers
souffles du renouveau, ces bonnes âmes, ne voulant pas priver d'amour leurs nobles oiseaux.,
les rendent à la liberté. Préalablement on a soin
de marquer les meilleurs, soit par des incisions
au bec, soit par un anneau passé à la patte.
Quelquefois, les années suivantes, les thiars
reprennent leurs anciens faucons.
Mogod avait été en la possession de Si Sliman
vingt ans auparavant. Depuis on ne l'avait plus
revu jusqu'à l'automne dernier où un thiar l'avait rapporté du rocher du cap Pon. En dépit
des changements amenés par l'âge dans la couleur du plumage, Si Sliman avait tout de suite
reconnu son ancien favori, identité rendue irréfutable par l'anneau d'or resté à la patte droitQ
du faucon.
Si Sliman considérait sans rien dire cet anneau
devenu mince comme un fil, où pourtant quelques traces de ciselure apparaissaient encore.
Quelpassés'évoquaitdanssamémoire? Quelle
suite d'événements heureux ou funestes? Quels
jeunes visages, maintenant flétris? Quelles
amitiés perdues ? Quels espoirs trompés ? Quels
étres chers disparus ?
J'entendis ces mots prononcés à voix basse:
Mek tonb Allah! (C'était écrit par Dieu !)
La physionomie du vieux chasseur avait une
expression grave, élevée, mais nullement mélancolique. On y lisait le calme d'une âme vaillante, l'inaltérable sérénité du vrai croyant.
Un rayon du couchant, trouant les nuages,
éclairait une partie de l'admirable paysage étalé
devant nous. Au Sud, la haute chaîne des mon tagnes nues restait toujours dans l'ombre, leurs
grands plis majestueux . s'entrevoyaient à travers une brume bleuâtre, tandis que vers l'Est,
en pleine lumière, accrochée aux flancs du coteau, la coquette petite ville de Zaghouan découpait finement sur un fond violâtre, ses minarets,
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ses coupoles vertes, ses terrains et ses murailles
denticulées, en neige rose.
Dans une autre direction, vigoureusement
enluminé, l'aqueduc romain aux arcades géants
dont les ombres s'allongeaient démesurément,
enjambait l'espace. A ses pieds passait un lent
défilé de chameaux qu'on eût pris pour une colonie de fourmis cri marche.
Un grand silence régnait maintenant autour
de nous. Parfois pourtant; un son étrange, aérien
-- un frémissement dans le feuillage noir du caroubier centenaire - comme un choc d'armures
au loin, comme l'écho indistinct d'un chant
héroïque...
Les serviteurs avaient ramené les chevaux de
l'abreuvoir, le moment était venu de se séparer.
Le vieux chasseur, qui avait repris sa verte
allure, me tendit, du haut de sa selle rouge, une

main sèche et nerveuse et; son beau sourire aux
lèvres, me récita ces vers, que je reproduis avec
joie en les dédiant à tous les chasseurs français :
« La chasse fait fuir les soucis. Elle éperonne
l ' intelligence, inspire la bonne humeur et rend
inutile l'art des médecins.
« La chasse forme les cavaliers; elle fortifie
le courage en enseignant le mépris des accidents.
« L'homme qui s'adonne à la chasse s ' écarte
des gens pervers; il vit loin des médisances et
des mensonges et échappe à la contagion du
vice.
« Celui qui jamais n'a chassé, ni aimé, ni tressailli au:son de la musique, ni recherché le parfum des fleilrs, celui-là ne mérite pas d'être
compté parmi les hommes. n
ALBERT FERsii.

UN GOBBO DU PÈRE OE PAUL VÉRONÈSE
A l'entrée de l'église Santa Anastasia de de gloire, à nos yeux, sera toujours d'avoir
Vérone; se trouvent deux bénitiers grotesques, dirigé les premiers pas de son fils Paolo. Il le
accolés contre les deux premiers piliers de la forma au dessin, et lui enseigna à modeler l'arnef. L'un et l'autre sont
gile; mais bientôt le
formés par une statue
""Ieii:
jeune homme, poussé
de bossu, gobbo en itapar une vocation irrélien, qui soutient l a vassistible, troqua l'ébauque contenant l'eau héchoir contre le pinceau,
nite.C,elui de droite est
et quitta l ' atelier de
d'Alessandro Rossi,
son père pour suivre
les "leçons de son oncle
surnommé le gobbino,
sans doute à cause du
maternel,; le peintre
succès que lui valurent
Antonio Badiale, qui
des ouvrages du même
fut son véritable initiagenre; il est daté dc159I:
teur.
Le gobho de gauche
Les deux bénitiers
que nous représentons
grotesques produisent
ci-contre est antérieur
un effet très pittores=
d'un siècle exactement,
'que, lorsqu'on pénètre
puisqu'il porte le millé clans Santa Anastasia.
simede 1491.Lebénitier
Si la vue de ces miséest composé d'un' charables loqueteux put
piteaù. antique, que supsurprendre à la porte
porte un nain bossu de
d'un lieu saint, il ne
marbre jaune, à demi
faut pas oublier que
couvert de loques en
méme en France on
marbre brun: Cet outrouverait des détails
vrage est dû au ciseau
comiques ou obscènes,
de Gabriele Caliari,
dans nos plus sévères
connu surtout pouravoii
cathédrales gothiques.
été le père et le maîLes pieux sculpteurs
tre de Véronèse.
du moyen-âge ou de la
DU PÈRE DE
Gabriele Caliari, dit
Renaissance, étaient
l ' Ancien pour le distinguer d'un autre Gabriele,
très familiers avec Dieu et les saints, et preson petit-fils, vivait à Vérone à la fin du quinriaient chez eux plus de libertés que les artistes
zième et au commencement du seizième siècle. sceptiques d'aujourd 'hui.
Quoiqu'il ait laissé peu de chose, c'était un ar- '
J. H.
tiste de talent, s'il faut en croire sur parole les
Périe, -Typographie do McOesta PITTORE8QUR, rue de , l'Abb°--r^agoire, f8•'
vieux biographes. Du reste son principal titre
,Administrateur délégué et Géaaer : E. BEST.
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MUSÉE DE NUREMBERG

Notre gravure représente une des cours intéL 1 sorte d ' Une des salles du musée, ou qu'on desrieurés du musée germanique (germanisches cende l'escalier contenu dans la tourelle de gaunational-museum) de Nuremberg. Ce clin fait che, on éProuve une impression -singulière à
l'originalité de cette cour eifrappe surtout le rencontrer soudain tin bassin. au milieù de bâtivisiteur, c'est qu'elle est remplie d'eau, connue ments; fermés de toutes parts. Le .bassin
on peut s'en assurer d'après la gargouille qui menté par'une chimère crachant de l'eau à gros
s'y déverse, sur la droite de notre dessin.- Qu'on _bouillons, ' qui se > trouve en face de lapartie'du
15 AouT 1893.
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bâtimentreprésentée ci-dessus.Cette cour bizarre
n'est pas une des moindres curiosités du musée
germanique.
Ce musée se trouve situé au sud cle Nuremberg ; les collections sont installées clans une
chartreuse gothique du quatorzième siècle, qui
a conservé de fort beaux cloîtres, et à côté de
laquelle on a reconstruit un couvent de moines
augustins remplacé par le nouveau palais de
justice. Les architectes nurembergeois ont su
allier très heureusement le moderne à l'ancien,
de sorte que les parties du bâtiment construites
aux diverses époques s'accordent harmonieusement. Pour n'en donner qu'une preuve, la tourelle qui contient l'escalier est moderne ; sans
la teinte plus blanche de la pierre, on croirait
qu'elle date aussi du quatorzième siècle. Du
reste, on retrouve partout, à Nuremberg, le
même goût clans la restauration du moyen âge
malheureusement les bons bourgeois n'hésitent
pas à installer un café ou un bureau de poste
clans un édifice du gothique le plus pur ; ici au
moins les bâtiments ne sont pas profanés par
l'usage qu'on en a fait.
Le musée, fondé en 1852 par' le baron cl'Aufsess, contient un peu do tout, jusqu ' à un petit
ours inoffensif qui contemple, d'un oeil mélancolique, une inscription en trois langues, défendant de lui rien jeter. Mais il a été fondé principalement pour rappeler l'époque de splendeur
des vieilles cités impériales, le quinzième et le
début du seizième siècle, quand Nuremberg et
Bamberg servaient d'entrepôt entre Venise et le
nord de l ' Europe et faisaient tout le commerce
de l'Allemagne. Dans plus de soixante-quinze
salles ou cloîtres, on trouve des antiquités de
toutes sortes : ce sont d'abord des peintures de
vieux maîtres allemands, d'Etienne de Cologne,
de Wohlgemuth, et une belle descente de croix
d'Albert Dürer, des sculptures sur bois de Veit
Stoss, des bronzes du fondeur Pierre Vischer.
Mais l'intérêt du musée consiste surtout dans les
collections nombreuses d'objets empruntés aux
arts industriels qui nous font connaître la vie
intime d'un bourgeois d'alors. Outre les meubles, les étoffes, les bijoux, les ouvrages de serrurerie, les armes, les moulages des principaux
monuments et des plus belles fontaines de Nuremberg, le musée germanique contient encore
des manuscrits enluminés, des incunables, plus
de vingt mille gravures sur bois ou sur métal,
des cartes, des plans, des instruments mathématiques, des montres anciennes qu'on appelait
encore des oeufs de Nuremberg à cause de leur
forme, enfin des albums, des cahiers d'étude et
de ménage qui ne sont pas les objets les moins
curieux. On a pu même reconstituer la boutique
d'un luthier, la chambre d'un notable du temps,
-la cuisine d'un alchimiste. Mieux que tout autre
le musée germanique donne une impression
saisissante de la vie bourgeoise et des moeurs

du quinzième siècle. Aussi, c'est avec raison
que les organisateurs du musée ont chargé
Kaulbach de peindre, clans la chapelle du cloître,
une fresque qui représente l'empereur Othon III
ouvrant le tombeau de Charlemagne : rien ne
pouvait mieux symboliser le but du musée qui
est de mettre au jour le passé de l'Allemagne.
J. H.
-LES FRUITS DEVANT L'HYGIÈNE
Peut-on, en été, manger impunément des
fruits? Ou n'est-il pas tout au moins certaines espèces qu'on doive rejeter? Telle est la
question qu'on se pose, à cette époque de l'année où les fruits arrivent en abondance et sont
à un prix minime.
I1 y a une vingtaine d'années, on interdisait
les fruits d'une façon absolue en temps d'épidémie cholérique. Mais, quand les théories microbiennes furent admises, on se prit à douter.
Le fruit, en effet, est absolument aseptique,
c'est-à-dire qu'il ne contient clans son intérieur
aucun microbe. Cela étant, on ne peut l'accuser d'introduire le bacille virgule, cause du
choléra.
Mais certaines conditions favorisèrent la
multiplication, clans notre intestin, de ce bacille qui, lorsque cette prédisposition ne se
produit pas, peut parfaitement rester latent et
ignoré. Aussi, en temps d'épidémie doit-on éviter certains fruits qui peuvent mettre le corps
dans des conditions excellentes pour la culture
du bacille. On évitera clone soigneusement le
melon, dont les habitants du Midi abusent trop
souvent en été. Au même titre, on craindra tout
excès de fruits, cause possible d'indigestion fâcheuse. Mais on n'est pas en droit d'interdire
l'ingestion modérée de quelques fruits, sous les
réserves qui vont suivre.
Il est vrai que les fruits sont aseptiques, mais
les personnes qui les manient avant qu'ils parviennent à votre table ne le sont pas. Une
des plus fâcheuses habitudes est de laver les
fruits un peu détériorés pour leur donner meilleur aspect. Ce fait arrive surtout pour les
fraises. Or, comme l'eau dont on se sert n'est
ni filtrée, ni stérilisée, on peut très bien être
atteint d'une indisposition, non par le fruit qu'on
mange, mais par l'eau qui l'a lavé.
De plus, on vend souvent des fruits ramassés tombés de l'arbre, qui ont donc touché la
terre, ou ont été manipulés par des mains malpropres. Pour ces divers motifs, il est utile de
laver les fruits à l'eau filtrée, tout au moins
ceux qui ne peuvent être pelés : tels, les prunes
et les raisins. Quant aux poires, aux pommes,
aux pêches, il est toujours avantageux de leur
enlever leur pelure. A ce point de vue, nous
sommes tout à fait en désaccord avec le pro
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verbe qui dit de ne peler une pêche que pour
son ennemi.
Moyennant ces précautions, on pourra se livrer au plaisir de manger des fruits. Mais il faut
bien noter qu'à part ceux féculents, tels que la
datte et la châtaigne qui nourrissent et peuvent
mime remplacer le pain, on ne doit les considérer que comme un dessert et, en aucun cas,
chercher à les substituer à l'alimentation.
Les fruits renferment des principes acides et
sucrés et, à cc titre, ils excitent la digestion et
calment la soif. Mais, pris en abondance, ils sont
mal supportés par l'estomac à cause de la
grande quantité d'eau et surtout de la cellulose
indigeste qui sc trouve dans la pulpe.
J'ai vu certaines personnes mangeant deux
ou trois oranges chaque jour, éprouver des
dyspepsies extrêmement intenses, consulter en
vain les docteurs, et n'être immédiatement soulagées lorsqu'elles exclurent ces fruits de leur
alimentation.
En tout cela, la science n'a fait que prouver
la vérité des conseils de sagesse et de modération que l'homme connaît depuis longtemps,
mais ne pratique pas toujours. Il faut user discrètement de toutes choses, et une propreté
méticuleuse doit être suivie en matière culinaire.
D r 1' hLIX REGNAULT.
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ployer de lest et petit chercher dans l'espace le
courant des vents favorables, s'y maintenir
et se faire porter par eux dans la direction

de
3•°000
mètres
cube

Montgolfière
de

A TRAVERS LE MONDE EN BALLON

air chaud.

Voici un nouvel appareil destiné sinon à être
dirigé à travers l'espace, du moins à permettre le choix des courants de vent convenables
pour porter un aéronaute dans une direction cléterminée.
C'est un Russe, M. de Savine, cousin du caricaturiste Caran d'Ache qui l'a imaginé. Il se compose d'un ballon ordinaire gonflé à l'aide du gaz
et d'un volume de 3,200 mètres cubes. De sana, celle descend un table métallique de 40 mètres
de longueur portant une montgolfière contenant
1,000 mètres cubes d'air chaud avec nacelle et
réchaud. C'est on le voit l'application perfectionnée du système qui coûta la vie à Pâtre de
Rozier. Cet aéronaute avait, on s'en souvient,
suspendu à son ballon une montgolfière qu'il
chauffait au moyen d'un réchaud ouvert où il
faisait flamber des étoupes arrosées d'alcool;
mais la flamme, qu'il n'avait aucun moyen de
régler, mit le feu au gaz à 1,000 mètres de terre
et l ' infortuné fut, avec son compagnon, le physicien Romain, précipité d'une hauteur de 500
mètres.
M. de Savine a voulu construire un réchaud facile à régler et présentant toute garanties contre les dangers dont fut victime Pilâtre
de Rozier.Veut-il monter? il allume son réchaud
et chauffe l ' air de la montgolfière.Veut-il descendre? il éteint son feu. Il n'a plus besoin d 'em-

choisie. Ses appareils serontprochainement construits. M. de Savine a déjà fait clans la Galerie des machines, devant plusieurs aéronautes,
l'essai du chauffage de sa montgolfière. Les
résultats obtenus l'ont décidé à procéder à
des expériences dans l'espace qui auront lieu
prochainement.
M.
Pensee
La vie universelle est un perpétuel effort vers l'idéal.
Sans doute, nous ne savons ni doit nous venons, ni où
nous allons ; nous sommes emportés, nous et notre sys'téme, it travers les espaces infinis, dans une myaérieusc
aventure ; nous sortons de l ' ablme et nous allons y rentrer; nous n'apercevons ni les causes premières, ni la fin
des choses; niais, entre les infranchissables barrières qui
bornent l'horizon de notre esprit, nous percevons un mouvement continu et rationel ; nous savons que l'univers, en
dépit de l'inflexibilité des lois de la nature, en dépit de la
mort, - mort des individus, des nations, des globes, tend vers la perfection.
PAUL DESCHANEL.
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la Pyramide. Une quarantaine de bûcherons
recueillent les ramilles de chênes, hêtres, bouOn donne le nom de ramille fourragère ou leaux, charmes, tilleuls, etc., et en confectionalimentaire au fagot formé des pousses de l'an- nent des bourrées que des voitures déposent à
née, récoltées soit au printemps, soit au com- la fabrique, où on les met en tas. Lorsque le
mencement d'août, et des branchettes portant moment de les utiliser est arrivé, on coupe le
lien qui les retenait, et les branchettes dont se
ces pousses. La ramille fourragère ayant été
composent ces fagots sont engagées sur une
reconnue apte à nourrir le bétail, l'administra
tion forestière vient de concéder à un indus- planchette (voir le dessin ci-contre), et, de là,
triel, M. S. Kiihn, un emplacement dans la forêt passent dans la machine chargée de les broyer.
Cette machine, actionnée par un moteur à pédomaniale de Sénart, pour exploiter le nouveau
produit qui va être livré à l ' industrie. Deux trole, saisit la ramille, la coupe à l'aide d'une
lame, puis la livre à deux cylindres superposés
autres fabriques similaires seront prochainement établies, dont une à Meudon. Cette créa- qui ont pour mission de diviser les brindilles
tion à d'autant plus d'importance pour l'agricul- déjà hachées par le couteau. La ramille ainsi
ture, que l'extraordinaire sécheresse qui a traitée, et dont les feuilles restent entières, s'émarqué le commencement de l'été et a eu pour chappe alors par une trémie et tombe sur le
conséquence une disette de fourrage, peut se sol. Ce mécanisme,' aussi simple qu'ingénieux,
renouveler; or, la récolte des ramilles échappe a l'avantage de parfaitement déchiqueter les
à toutes les conditions défavorables auxquelles brindilles, qui, s'effilochant dans le sens de la
sont exposés les autres fourrages; d'autre part, longueur, sont douces au toucher et ne peuvent
il résulterait de l'emploi de ce fourrage une occasionner de piqûres. Le produit obtenu, dont
économie de paille qui serait un encouragement l'arôme fait songer au thé, a l'aspect d'un méà l'élevage, cette dernière pouvant alors être ré- lange de paille et de foin hachés, de teinte verservée pour la litière. Mais il ne faut pas ou- dâtre, jaunissant quelque peu avec le temps.
blier, - il ne s'agit ici que des ramilles, - Les machines actuelles débitent 1,000 kiloque les organes jeunes des végétaux, feuilles, grammes de ramille fourragère par jour, repréjeunes pousses et branchettes, peuvent seuls sentant à peu près le même poids de branchettes,
moins la déperdition d'eau; on en installera
être utilisés pour la nourriture des animaux.
M. L. Grandeau, directeur de la station agro- prochainement de plus puissantes.
Une fois sortie de la machine à broyer, et
nomique de l'Est, qui a appelé l'attention des
avant d'être ensachée, la ramille fourragère est
éleveurs sur cette question dès l'année dernière,
entassée dans un coin du hangar, où on la laisse
a bien voulu nous communiquer le résultat de
fermenter
pendant deux ou trois jours, après
ses recherches : il rappelle, à ce propos, que
l'avoir
additionnée
d'un pour cent de malt et arles feuilles d'arbre ont, de toute antiquité
rosée
avec
de
la
vinasse
de pomme de terre ou
été employées à la nourriture du bétail.
de
son
délayé
clans
de
l'eau
chaude. Dès le début
Pline l'Ancien, Caton, clans le de re ruslica,
de
la
fermentation,
la
température
de la raindiquent déjà les services qu'elles pouvaient
mille
atteint
de
soixante
à
soixante-dix
degrés,
rendre sous ce _rapport. L'idée d'utiliser les
selon
que
la
température
ambiante
est
clicbranchettes a été mise une première fois en
même
plus
ou
moins
élevée.
pratique, il y a plus d'un demi-siècle, dans la
La ramille fourragère, dont la valeur moyenne
Savoie et dans le département de l'Ain; des foest comparable à celle du foin de seconde quarestiers autrichiens de Berg et de Wessely se
lité, convient aux vaches laitières, aux chevaux,
sont également engagés clans cette voie depuis
une trentaine d'années, et, plus récemment ânes, mulets, et, en général, à tous les bestiaux
qui mangent du foin. Les chevaux la consom(1892), M. Grandeau a, nous l'avons dit, signalé
cette précieuse ressource. Le mérite de l'avoir ment fraîche; pour les boeufs, on la met en silo
fait passer clans le domaine de la pratique re- pendant six mois environ. De même que la fermentation, l'ensilage conserve la ramille et lui
vient à m. Emile Ramann, professeur à l'école
forestière d'Eberswalde, et à M. le major Lena. communique une saveur et des propriétés odorantes que le bétail recherche et semble appréL'expérience a été faite, depuis plusieurs années,
en Allemagne sur le grand gibier, par M. Neu- cier.
M. J. Japy, président de la Société d'agriculmeister, sur les chevaux, boeufs et vaches laiture de Belfort, évalue à 30,000 kilogrammes le
tières, par MM. Biebrach à I-Iédille, Lena à
produit des ramilles fraiches d'un hectare cle
Côthen et de Salisch à Postel.
L'établissement de M. Ktihn est situé sur le coupe affouagère (taillis de forêts de l'Est), ce qui
territoire de Montgeron (Seine-etise), à l'en- correspondrait à 20,000 kilogrammes de foin
d'une valeur de 3,200 francs; au cours de 160 fr.
trée de la forêt de•Sénart. Le hangar sous lequel
sont placées les machines s'élève près de la la tonne. On estime que le prix de la ramille
route de Paris à Lyon, qui délimite les com- fourragère sera moindre que celui du fourrage
munes de Brunoy et de Montgeron, au lieu dit -ordinaire dans les meilleures années. LA RAMILLE FOURRAGÈRE
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Nous avons décrit, d'après les renseignements
que nous a fournis M. Kahn', le mode de traitement auquel sont soumises les ramilles, depuis le
moment où elles sont recueillies par ces mêmes
bûcherons qu'on payait jusqu ' alors pour les "détruire, jusqu'à leur absorption par les bestiaux;
il nous reste à faire connaître le résultat des recherches auxquelles s'est livré M. Grandeau
pour déterminer, au point de vue chimique, la
valeur nutritive des ramilles à triturer. Cette
valeur varie nécessairement avec les diverses
essences et les saisons..
La teneur en matière azotée, élément le plus
important sous le rapport de la. substitution des
ramilles au foin, décroit avec une extrême rapidité à mesure que le diamètre de la branchette
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augmente. Les branches de hêtre, par exemple,
de un à trois centimètres de diamètre, avec leur
écorce, ,,renferment moins de quatre pour cent
de matière azotée ; les branches de un demi
à un' centimètre en contiennent environ quatre
et demi; les branchettes au-dessous- de un
demi-centimètre ont une , teneur supérieure
à dix pour cent, c'est-à-dire égale à celle des
foins de la meilleure qualité. Les feuilles sont
l'organe le plus richement doté en principes
nutritifs, notamment en substances azotées.
On voit, par ce qui précède, que le choix
dés ramilles ne saurait être fait avec trop de
soin. Voici d'ailleurs un tableau de la composition moyenne de la ramille en mai et en
août, basée sur la variation en poids et en ri-

l AMIdLE FOURRAGÈRE,

Machine it broyer la ramille.

ehesse alimentaire, des trois éléments qui la
constituent. Cette analyse 'porte ,sur dix-huit
.essences différentes.
ramilles contiennent : . .
100 kilos
-Eau
Matières azotées
..
Matières grasses. .
Cellulose
Matières extractives, amidons, etc.
.Matières minérales

En mai

En août

' 'Différences

13,00.
14,70
2.52
03,84
41.24
4,70

13,00
11,90
2,60
23,06
43,88
5,47

+ 2,80
- 0,17
- 0,78
+ 2,64
-- 0,77

100,00

100,00

La commission permanente du conseil supérieur de l'agriculture, a récemment émis l'avis de répandre, de la manière la plus étendue,
les données relatives à l'emploi des fourrages
de ramilles.
Si, comme il y a lieu de le croire, les espérances qu'on a fondées sur la ramille fourragère
se réalisent, la science aura mis, une fois de
plus, au service de l'agriculture, une nouvelle
et importante ressource.
VICTORIEN

a-

MAÜBRY.

LES CHATS DE SIAM AU MUSÉUM.

La ménagerie du Muséum d'histoire naturelle
posséde en ce .moment deux jeunes Chats,d'aspect fort singulier,-qui ont été donnés par . Madame Carnot.: i:,
..
Ces ` Chats-,: nés à Paris, d'un couple rapporté de 1'Indo-Chine par. un, des fils du Président de la 'République, appartiennent à. la
race connue sous le nom de Chat royal de ,Siam;
race qui a déjà été représentée: ,: Jardin :des
Plantes, en 1885, par deux spéci ens, donnés
par M. Pavie, le Ministre-,résident de France à
Bangkok, dont le nom a été si souvent prononcé
ces jours derniers à propos des événemeptsdu
Siam.
..:...
ils n'ont pas du tout, comme l',ont dit quelques journaux, le pelage d'un Chien; leur fourrure, quoique moins épaisse 'et beaucoup
moins fournie quenelle de nos Chats ordinaires,
est douce au toucher, un peu duveteuse à la
base et ne ressemble ni au poil laineux d'un
Barbet, ni au poil ras et serré, mais toujours
un,peu rude cl'un Boule-Dogue ou d'un Terrier.
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C'est bien plutôt dans la physionomie et dans la
couleur de la robe qu'ils offrent des analogies
avec certains Chiens et, notamment avec les
Carlins.
Les Chats de Siam sont de taille plus faible
et de formes plus grêles que la plupart de nos
Chats domestiques, etne mesurent que O m is de
long du bout du museau à l'extrémité de la
queue. Leur face est fortement teintée de brun

foncé sur le nez et au-dessous des yeux, cette
couleur allant en se dégradant sur les sourcils
et sur les joues, mais reparaissant plus intense
sur la face supérieure ou externe des oreilles et
contrastant vigoureusement avec la teinte pâle
du sommet de la tëte, qui est d'un gris-isabelle
très clair, ou même d'un blanc sale chez les
jeunes.
La gorge est d'un blanc plus pur, de même
'que l'abdomen, tandis que les épaules, le milieu du dos et les cuisses sont d'un gris pâle,
se- fondant, par des gradations insensibles,
d'un côté clans la teinte pâle dès parties inférieures du corps, de l'autre, clans :la teinte brume très foncée, de la queue et des extrémités. La
queue est grêle et cylindrique, d'un brun chocolat, parfois légèrement tiquetée de blanc, et les
pattes, depuis le poignet et le talon jusqu'aux
ongles, offrent. une coloration analogue, mais
encore plus uniforme. On dirait vraiment que
l'animal est tombé par mégarde dans un pot de
couleur brune, d'où il s'est empressé de sortir,
mais dont le contenu a teint de sépia, la partie
inférieure de ses membres et sa queue, éclaboussé sa face, barbouillé ses oreilles, et jeté
quelques ombres sur sa robe. Ces ombres étant
à peine indiquées chez les jeunes, les parties foncées, quoique moins riches de ton que chez les
adultes, tranchent plus vigoureusement sur le
fond clair du reste du pelage.
En revanche, chez les jeunes individus qui

vivent actuellement dans la ménagerie du Jardin des Plantes, je n'ai point trouvé trace des petites taches blanches qui marquent, de la façon la
plus bizarre, les extrémités des pattes, vers la
naissance des griffes des doigts médians chez
l'individu dont la dépouille figure dans les galeries du Muséum et qui a été donné par
M. Pavie.
Les poils de la face sont courts, lisses et assez clairsemés sur le front et le nez pour
que ces parties semblent dénudées. Les
moustaches, d'un blanc pur, se détachent
nettement sur la couleur brune des joues;
le museau est d'un rose un peu plus
foncé et plus terne que chez nos Chats
européens ; et les yeux, au lieu d'être
verts, sont d'un bleu pâle.
La même coloration de l'iris s'observe,
il est vrai , assez fréquemment chez
nos Chats domestiques et particulièrement chez les Chats d'Angora blancs,
de race plus ou moins pure; niais ici,
comme feu M. Lecoq, inspecteur général
des écoles vétérinaires, me l'a fait remarquer dans le temps et comme j'ai
eu maintes fois l'occasion de l'observer,
cette modification dans la couleur de l'iris
s'accompagne presque toujours de surdité. La connexion entre les deux ordres
de phénomènes parait môme si étroite
que, dans le cas où l'un des cieux yeux a conservé sa couleur normale, la surdité est partielle
et n'affecte qu'une des oreilles. Chez les Chats
cle Siam au contraire, je n'ai constaté aucun
affaiblissement de l'ouïe. Quoiqu'il en soit, le
changement de couleur de l'iris constitue certainement encore, clans ce cas, un signe de
dégénérescence et coïncide avec une tendance
manifeste à l'albinisme dénotée par la décoloration partielle du pelage, ou môme par l'apparition de taches d'un blanc pur sur les parties
les plus fortement colorées. On avait, du reste,
déjà remarqué, il y a quelques années, au Jardin
d'acclimatation du Bois de Boulogne, que les
Chats de Siam étaient de faible constitution, et
on avait même été obligé de renoncer à l'élevage
de cette variété, les jeunes étant morts successivement. Sera-t-on plus heureux cette fois au
Jardin des Plantes? On ne peut l'affirmer, car
les deux petits qui ont été donnés à cet établissement sont un peu rachitiques et sont les seuls
survivants d'une portée de cinq individus. Le
grand air leur a cependant déjà rendu des forces.
D ' ailleurs, d'ici à peu de temps, le Muséum re<
cevra probablement d'autres individus de même
race, envoyés de Siam par M. Pavie.
Par leurs formes sveltes, leur queue longue
et mince et leur coloration bizarre, les Chats
de Siam diffèrent tellement de tous ceux que
l'on voit communément clans nos maisons et
ressemblent si peu aux divers Félins qui vivent
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en liberté dans les forêts de l'lndo-Chine, que
l'on ne sait de quel type sauvage ou domestique
il convient de les rapporter. Quelques faits cependant peuvent jeter un certain jour sur la
question obscure de leur origine. Ainsi nous savons, par les témoignages de plusieurs voyageurs, que le climat exerce une influence profonde sur la nature et l'abondance du pelage
des Chats domestiques. Les Chats du Paraguay,
descendant de Chats européens, ont non seulement modifié leurs habitudes, mais ont maintenant la queue et certaines parties du corps plus
ou moins dénudées. A Mombris, sur la côte orientale d'Afrique, le capitaine Owen a remarqué
que tous les Chats portaient, au lieu de fourrures, des poils roides, courts et clairsemés et,
nous voyons d'autre part, que les Félins sauvages offrent des variations analogues, suivant les
conditions de milieu auxquelles ils se trouvent
soumis. Pour n'en citer qu'un exemple, le Tigre
de Mongolie, dont les galeries du Muséum renferment un magnifique exemplaire, se distingue
du Tigre du Bengale, non seulement par sa
taille colossale, mais encore par sa fourrure
épaisse.
A côté de ces altérations produites par le climat, il y a les modifications opérées par le caprice de l'homme qui a fait subir à l'animal, un
traitement particulier, et qui a perpétué son
oeuvre au moyen d'une sélection attentive. C'est
peut-être de cette façon qu'ont été produits les
Chats à peau nue que l'on rencontre de temps
en temps clans l'Europe orientale et dont M. Fit
zinger a pu voir, il y a une vingtaine d'années,
tin spécimen vivant chez un boulanger cle
Vienne. Ces Chats, qui sont moins rares en
Bohême qu'ailleurs, ne seraient, d'après le naturaliste que je viens de citer, que des Chats
ordinaires ; altérés et propagés par les Tsiganes.
Lc climat, certaines conditions de régime ou
divers croisements peuvent donc modifier un
type primitif et les modifications peuvent être
maintenues de génération en génération.Par conséquent, à la rigueur, rien n'empêcherait d'admettre que le Chat de Siam est le proche parent de certains Chats asiatiques bien différents
d'aspect, tels que le Chat d'Angora et le Chat de
Perse, que je considère, à l'exemple de Pallas,
comme issus du Chat manul de l'Asie centrale,
plus ou moins croisé avec des Chats ordinaires.
Tandis que sous un climat brûlant, les Chats de
Siam auraient perdu l 'épaisse fourrure dont
leurs ancêtres étaient revêtus, les Chats d'Angora, vivant dans un pays où des hivers rigoureux succèdent à des étés brûlants, se seraient
modifiés dans un sens opposé, auraient exagéré,
pour ainsi dire, certains caractères propres à
leurs ancêtres sauvages, en acquérant, absolument comme les Chèvres du même pays, un
pelage d'une douceur et d'une légèreté remarquables.
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D'un autre côté si, dans leur physionomie,
les Chats de Siam présentent, comme je le disais au commencement de cet article, quelque
ressemblance avec les Chiens carlins, ils rappellent encore davantage, par leur mode de coloration les Lapins que l'on désigne indifféremment sous les noms de Lapins himalayens, de
Lapins chinois, de Lapins polonais ou de Lapins russes. Ces Lapins portent à peu près la
même livrée que les Chats de Siam : ils sont
d'un blanc pur ou légèrement jaunâtre, avec le
nez, les oreilles, les pattes et la queue d'un brun
noirâtre; mais ils ont les yeux d'un rouge foncé,
signe évident d'albinisme. Et, en effet, dans les
premières semaines qui suivent leur naissance,
ces animaux sont de vrais albinos; c'est seulement au bout d'un certain temps qu'ils acquièrent les marques distinctives de leur race.
Jusqu'en 1857, les Lapins himalayens, dont les
dépouilles étaient déjà l'objet d'un commerce
important, restèrent complètement ignorés des
naturalistes. A cette époque, M. Bartlett, ayant
eu l'occasion d'en voir un spécimen, envoyé d'Asie en Angleterre, crut pouvoir le rapporter à
une espèce distincte qu'il appela Lepus nigripes
(Lapin aux pieds noirs), mais il ne tarda pas à
reconnaitre son erreur et, guidé par divers renseignements et par les expériences d'un éleveur
anglais, il parvint à obtenir, au Jardin de la Société zoologique de Londres, des sujets exactement semblables à celui qu'il avait décrit, en
croisant des Lapins chinchillas avec des Lapins
gris argentés de la race de ceux que l'on conserve clans quelques garennes et qui se distinguent par leur robe des vrais Lapins sauvages.
Les sujets ainsi produits, appariés à des individus exactement semblables, transmirent intégralement leurs caractères. Toutefois, dans
d'autres circonstances, on trouva clans les portées de Lapins himalayens, tantôt un petit à
robe noire qui, au bout d'un mois devenait d'un
blanc pur, tantôt des petits à robe d'un gris'
pâle aui se décoloraient avec l'âge, se compor-'
tant tout autrement que les Lapins gris argentés. Ceux-ci, en effet, naissent blancs et se sau-'
poudrent ensuite de noir , ou , ce qui arrive
beaucoup plus rarement, viennent au monde
avec une robe café au lait qui passe ensuite au
noir, puis au gris. Ch. Darwin, qui a consigné
tous ces faits dans son livre sur la Variation des
animaux et clos plantes, en donne l'explication
suivante. Admettant, ce qui parait tout à fait
vraisemblable, que les Lapins gris et les Lapins
chinchillas résultent du croisement de Lapins
noirs et de Lapins albinos, il considère les
changements de couleur que l'on observe chez
les Lapins argentés et chez les Lapins himalayens comme des phénomènes d'atavisme, se
manifestant à différentes périodes de croissance
et à des degrés divers, et déterminant le retour
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La Fontaine. Son attention s'est principalement
fixée sur la figure du bûcheron. Il l'a peinte
avec son ordinaire sévérité, et noté soigneusement, trait par trait, tant dans le modelé
du visage à 1a' barbe négligée que dans les
plis et les misères du costume, tout ce qui
contribue à exprimer le caractère du pauvre
homme et le sentiment qui a , inspiré le tableau.
Le' personnage est d'une coloration grise ét
brune, en parfaite harmonie avec le sujet; la
tonalité des ramures, du terrain et du ciel,
étend à l'infini cette note âpre, rehaussée par le
suaire blanchâtre de la Mort.
M. Lhermitte, nous l'avons déjà constaté (1), a
des procédés qui lui appartiennent en propre.
Le coup de pinceau, nerveux et rapide, se signale
par l'usage de hachures dont le premier et le
plus bel effet est de rompre les tons sans s'attaquer à leur pureté, et de donner au modelé une
vigueur exceptionnelle.
LE

FUSTEC.

MAITRE SIMON
(NOUVELLE)

I

La forge de maître Simon se trouve à l'extrémité du bourg; c'est la dernière maison de la
grande rue, en bordure de la route horizontale
qui conduit de Quettehou à Saint-Vaast.
Ouverte dès l'aurore, les ronflements du fourneau et les coups de marteau sur l'enclume
sonore y résonnaient joyeusement, tandis que
la fumée de la houille s'envolait dans le ciel
clair.
Chevaux de charretiers et de paysans matineux, obligés de compter avec la marée, pour
charger leur tangue, étaient attachés par le
licol à des anneaux de fer fichés dans la muraille,
et chacun avait son tour, ce qui n'empêchait
point la conversation de marcher, entre maître
Simon et ses clients.
C'était un rude homme que le forgeron, solide
et largement découplé, la physionomie un peu
dure peut-être, avec sa barbe brune, très fournie, qui poussait jusque sous les yeux, et ses
cheveux épais et crépus comme ceux d'un
nègre ; mais l'homme était bon comme du pain,
. •serviable comme pas un, et si acharné à labeso•
gne qu'à lui tout seul, il en abattait pour deux,
et même plus. Mais il avait jugé bon de ne point
prendre femme, et, dans la contrée, quelques
filles, restées pour compte, lui en gardaient un
peu rancune.
Debout dès l'aube, et assez humain pour ne
pas réveiller son apprenti, le forgeron ouvrait
lui-même sa porte, et après avoir replié, contre
la muraille, les volets de l'unique fenétre du
rez-de-chaussée , il humait l'air matinal; les
1) Voir année courante, page 233 et année 1891 page 145.

deux main$ dans les pocltes . de sa culotte et la
pipe aux lèvres.
Un matin de dimanche, au début d'une belle
saison, c'est-à-dire d'une saison qui devait être
belle, après avoir procédé à la besogne accoutumée, il regardait en l'air, cherchant là. direction du vent, d'après la course des nuages ety
perplexe, se demandait si la journée ne serait
pas meilleure que celle de la veille.
Des nuées épaisses et très noires, venant du
sud-ouest et se traînant presque au ras des
côteaux voisins, ne lui disaient rien de bon.
Il en était presque toujours ainsi, depuis les
premiers jours de l'été, un été humide et pluvieux, où le soleil se montrait rarement dans le
bleu du ciel. Quand on le voyait, c'était entre
deux énormes nuages très sombres, saturés
d'électricité et de pluie, et qui couraient l'un
après l'autre, pour se réunir bientôt, couvrir
tout le ciel et se fondre en une averse torrentielle.
Un véritable déluge d'un quart d'heure, quelquefois plus, une cataracte fouettante qui noie
tout et ferme l'horizon d'une façon hermétique,
tout ce qu'il y a de plus propice aux idées moroses ! Mais, les durs artisans des campagnes n'y
regardent pas de si près. La pluie, c'est la pluie,
et il en faut, pour les biens de la terre, comme
il leur faut du soleil, quand approche le moment
de la maturité.
Maitre Simon, tout en rejetant d'énormes
bouffées de fumée, se disait que de tels déluges
ne valaient rien polir le moment, et que les
quelques rayons épars d'un soleil économe n'étaient pas suffisants pour dorer les froments et
remplir de bon grain les épis presque avortés,
au coeur desquels l'humidité prolongée ne manquerait pas de faire naître et d'entretenir la maladie.
Aussi, tout en haussant les épaules d'un air
contrarié, il rentra bientôt clans la forge, où
tout était en place, le fourneau nettoyé, l'enclume luisante comme de l'argent tout neuf, où
s'appuyaient de chaque côté, les manches de deux
énormes marteaux, ceux dont la chanson sonore
retentissait, à coeur de jour, depuis le petit
matin jusqu'aux dernières lueurs du crépuscule, souvent même plus tard, quand il n'y avait
pas moyen de remettre au lendemain quelque
charrieur de tangue marine.
Pour ça, maitre Simon avait du coeur à la
besogne et ne reculait jamais devant l'ouvrage.
C'est au point même que, n 'y pouvant plus suffire, il avait dù prendre, depuis deux bonnes
années, un apprenti du nom de Guillaume, tout
court, qu 'il était allé chercher lui-même, à l'hospice de Valognes, pour le ramener, à pied, à
la forge de Quettehou,. quatre bonnes lieues de
chemin le long. de .. la route départementale,
après avoir pris verbale,meiit,. mais. sur l'honneur, l'engagement de lui fournir, pendant trois
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années ., le vivre et le couvert. aussi quelques
vêtements. Après quoi, c'est-à-dire l'orphelin
devenu bon ouvrier, il lui garantissait trente sous
par jour, en fermant les yeux sur les pourboires.
Ille coucha dans une sorte d'appentis communiquant avec la forge, et où lui, maitre Simon reléguait les vieux outils et les vieilles ferrailles,
sur une paillasse de varech et sous une couverture assez confortable. Pendant les nuits d'été,
c'était même du luxe ; mais l'hiver venu, l'apprenti laissait ouverte la porte- de la forge, et
s'endormait à la bonne chaleur du fourneau.
Le fourneau, c'était son ami ; c'est lui qui l'entretenait, l'appropriait, quand il lui fallait faire
la toilette des dimanches, le nettoyait, le mettait
en état, l'attisait, en semaine, dès l'aurore ; et il
se rappelait, non sans plaisir, la joie des premiers jours d'apprentissage, lorsque, tirant de
toutes ses forces sur la chainette pendante, pour
mettre en branle l'énorme soufflet, dont les clous
de cuivre reluisaient comme de l'or, il voyait
bientôt le charbon rougir sous son haleine puissante, le foyer de plus en plus ardent disperser,
en tous sens, des gerbes d'étincelles. et maître
Simon, avec son grand tablier de cuir, les bras
nus, tenir, au bout d'une longue pince, le morceau de fer en barre qu'il plongeait en plein
brasier, pour l'amollir et le façonner bientôt,
après l'avoir posé sur l'enclume, en frappant
dessus, à coups de marteau mesurés et très
adroits.
Et en lui-même, émerveillé de voir le métal
prendre forme, au gré du forgeron, il se disait
qu'il serait bien heureux, le jour où il en pourrait faire autant ; et il ne voyait pas de plus beau
métier sur terre.
Alors, quand maitre Simon, son oeuvre achevée, laissait tomber, du bout de sa longue pince,
le fer encore rouge, dans un large plat conique
de terre vernissée, rempli d'eau puisée au ruisseau prochain, Guillaume, aveuglé par la fumée,
et un peu assourdi par le bruit crépitant de
l'évaporation rapide, ne savait plus trop où il
en était.
Il faut du temps, môme aux plus hardis,
pour se faire aux choses en apparence les plus
insignifiantes. N'empêche que Guillaume était
bientôt devenu un bon ouvrier, très actif et très
sûr, sans mauvaises habitudes, de caractère
droit, et dévoué à maître Simon, comme on ne
peut pas dire.
En s'éloignant, à cette aurore de dimanche,
pour s'en aller quérir les deux chevaux de
maître Dubost, qu'il fallait ferrer, avant les
premiers coups de la messe, il fit comme le for' geron, regarda l'état du ciel et jugea qu'il lui
fallait se dépêcher, s'il voulait rentrer à la forge
avant la débâcle quasi-certaine de tous ces
gros nuages noirs, trop chargés pour ne pas
s'alléger au plus tôt.
Maître Simon le suivit de l'ocil jusqu'au che-
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min de Carvalon, où il disparut et, les deux
mains croisées sur la poitrine, sous son tablier
de cuir, il se mit à faire quelques pas sur la
route, l'air assez préoccupé, en homme qu'obséderait une idée fixe et quelque peu gênante.
Depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, il n'était plus le même. Quoique toujours prompt à
l'ouvrage, comme par le passé, il ne chantait
plus à pleine voix, en manoeuvrant comme une
plume, les lourds marteaux de la forge, et se
montrait, à l'égard de Guillaume, plus bourru
et parfois plus brutal.
Son plaisir, on l'eût dit, était de le trouver en
défaut, même de chercher à l'y mettre, pour
fournir un prétexte quelconque à sa mauvaise
humeur, lui donner l'occasion d'éclater. Et
quand ça se trouvait, soit que le fourneau fût
moins bien entretenu que d'habitude, soit que
l'apprenti s'attardât quelque pou à l ' occasion
d'une commission dans le bourg, il s'emportait avec une extrême violence, jusqu'à lui
dire des choses grossières.
Un jour même, pour un rien, pour il n'aurait su dire quoi, il leva la main sur lui, les
yeux flambants, la physionomie mauvaise, la
parole brève et dure, et si la main ne s'abattit
pas, c'est que le garçon, les bras croisés sur la
poitrine, le regardait dans les yeux, fixement,
hardiment, comme pour dire :
- Eh bien, frappez clone, maître Simon, si
vous Posez
Et le poing fermé du forgeron s'était arrêté à
mi-chemin ; même, un peu confus de son emportement, celui-ci s'en était allé sur la route,
arpentant la chaussée à grands pas, et parlant
tout seul, avec des gestes désordonnés.
Guillaume, qui, du seuil de la forge, le suivait des yeux, se demandait ce que cela voulait
dire et n'y comprenait rien. Tout ce qu'il imaginait, c'est cjue maître Simon était victime
d'un sort, et qu'il avait dû passer, en revenant,
sur le tard, de Barfleur, par les petits chemins,
dans le voisinage de la source d'Escarboville,
après un bon dîner, l'un des derniers soirs de'
dimanche.
Pendant la journée, personne ne l'ignore, ça
n'a pas la moindre importance. Le filet d'eau
sonore, tombant dans sa vasque naturelle, creusée depuis des années, au milieu des plantes et
des fleurs, l'ait, à travers les graminées, la plus
délicieuse des musiques. Mais, aussitôt le soleil
disparu derrière les coteaux. le charme opère,
dans toute sa force ; et il est bien connu, à des
lieues à la ronde, que si la plus petite goutte
d'eau, venant de la source, ' atteint le passant
attardé, si seulement il pose le bout de ses sabots dans le ruisseau murmurant qu 'elle forme
et qui roule, avec un bruit clair, le long de la
pente pierreuse, c'en est à jamais fait de sa
bonne humeur et de son allégresse.
CHARLES CANI\ET.
(A suivre).
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L'A FRANCE AU SIAIYI

Suite et fin. - Voir page "264.

En énumérant dans un article précédent les
différentes provinces qui ont été considérées jusqu'à ce jour comme faisant partie du royaume de
Siam, nous avons expliqué comment l'attribution de ces provinces était une erreur de droit.
On peut égalèment certifier qu'elle est contradictoire à un autre point de vue. Il ne suffit pas
de vouloir englober les États Shans et le Laos
dans les limites du Siam, sous le 'prétexte que
celui-ci en a été le conquérant plus ou moins
intermittent. Il y a une différence considérable

Palais du roi die

Siam

e

entre les Laotiens etShans.etles Siamois. Ceuxci, métis ,d'Hindous et de Malais n'ont rien de
commun avec les montagnards venus du coeur
de l'Asie clans les vallées du Salouen et du Méhong; et sur sept millions d'individus dont se
compose peut-être la population officielle du
Siam, c ' est à peine s 'il y a deux millions de Siamois proprement dits. Le reste se compose d'étrangers, c'est-à-dire de Chinois, de Laotiens,
de Cambodgiens et de Malais. C'est même un
spectacle curieux, pour qui se dirige sur Bangkok, de constater presque aux abords de ectté
ville, entre les rives du Mé-Nam et celles du Méklong (ne pas confondre avec Mékong.), la pré-

à Bangkok (d'après une photographie communiquée par M. rournereau).

sente d'une quantité de villages habités par des
éléments non seulement étrangers, mais hostiles
au Siam. Les habitants de ces villages, qu'on
peut évaluer à-quarante ou cinquante mille, sont
des Cambodgiens, Laotiens, Annamites, Chinois, tous anciens prisonniers de guerre et tous
catholiques ; car chacun de leurs villages contient une mission dirigée par des missionnaires
français, et ceux-ci sont les véritables consuls
de ces populations, dont ils représentent et défendent les intérêts devant le gouvernement de
Bangkok; de sorte .que cette grande ville est
littéralement environnée d ' habitants sympathiques à la France et pour qui la question de
délimitation n'a de valeur qu'autant qu'elle doit
enlever au royaume de Siam ce qui ne lui appartient pas.
Bangkok, en particulier, offre bien le specta=
cle de l'absence d'homogénéité ethnographique

qui caractérise le royaume dé Siam.C'cst une
grande ville, à trente kilomètres de la mer, sur
le lié-Nam, et qui occupe ,quarante kilomètres
de circonférence, y compris les faubourgs. On
lui attribue environ huit cent mille habitants,
dont bon nombre d'émigrés. C'est pourtant le
noyau principal de la population ,siamoise. La
ville, quoiqu'en aient dit certains voyageurs; no
ressemble en rien à Venise. Elle, a bien quelques maisons flottantes, quelques quartiers
même où les habitations reposent sur des radeaux
de " barphous amarrés à d'énormes ,pieux ,
mais les constructions en terre ferme y sont encore les plus nombreuses et y encadrent des'
chaussées où courent les piétons, les chevaux et
les voitures. Toutefois, les maisons flottantes y
ont un aspect pittoresque incontestable. Une de
nos gravures donne l'exacte reproduction d'un
des côtés du fleuve avec sa bordure de construc-
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fions sur radeaux, que lès alternances de la marée abaissent ou élèvent sans gêner le moins du
monde ceux qui y vivent. C'est là que se font,
d'ailleurs, tous les jours, les marchés aux légumes et aux poissons. Acheteurs et vendeurs se
livrent à leurs transactions sur des bateaux. Il
y a làune réminiscence malaise, bien faite pour
confirmer les origines de la population siamoise.
Mais', encore une fois, cette existence partielle
sur le fleuve n'empêche pas que Bangkok ait
des rues et des places publiques, voire même un
tramway, qui court de l'extrémité des faubourgs
à la ville même, sur un parcours d'environ huit
kilomètres.

Au

SIAM. -

Les maisons, du' moins c'ellcs que reproduit
notre gravure et.qu 'on nomme Ptiét, -ont en général. un- caractère de bizarrerie. Peu ou pas
de fenêtres,, mais la façade entièrement ouverte,
avec un rideau de persiennes, précédé d'une véranda, tel est l'aspect superficiel de ces--habitations, qu'agrémentent . un 'mobilier assez intéressant et des collections de fleurs et d'arbustes.
Toutefois, ceux qui ',ont voyagé au Siam s'accore
dent à constater qu'en matière architecturale les
Siamois sacrifient le 'sérieux au brillant. Il en
est de même dans toutes leurs manifestations
artistiques, quelles qu'elles soient. Tout en
ayant beaucoup emprunté aux Chinois et aux

IIn marché sur l'eau é Bangl;ol; (d'après une photographie communiquée

Birmans, ils sont restés légers, ennemis de tout
effort, présomptueux et enfants.
Ce sentiment particulier aux Siamois et que
j'essaie de définir est plus frappant encore forsqu'il s'agit du palais du roi. Ce palais comprend
la moitié de la cité royale (muang) et se trouve
au milieu d'une enceinte de hautes murailles,
percées de portes en bois de tek, d'un travail
:absolument grossier. C'est en vain qu'on chercherait un abord monumental à ce qui sert d'ha-,
- hitation au premier et , même au second roi de
Siau?; car, il y a réellement deux palais royaux
:à Bangkok un pour le premier roi, celui qui
règne, et un' autre polir celui qui ne règne pas.
i\ la rigueur -on peut aussi tenir co mpté, pour
Snémoire d ' un troisième roi ; mais celui-ci est
tellement effacé qu'il vaut mieux n'en pas , plus
parler qu'on ' n'en parle au Siam. Donc,- le pa .
lais du premier roi, ,ou,- comme on dit plus

par

M. Fournereau). -

communément, le. palais du roi,. se développe
en partie sur le M6-Nam et en partie sur la terre
ferme.
Du côté du fleuve, il domine précisément ces
maisons flottantes dont. nous avons parlé plus
haut. Du côté de la terre ferme, il est bordé par
une large rue, éclairée au gaz depuis une
dizaine d'années. Du côte du Mé-Nam, c'est le
Siam avec ses traditions et son originalité;
du côté de la terre, c'est le Siam avec les modifications du progrès européen ; c'est la civilisation avec ses casernes, ses boulevards et ses
tramways.
L'intérieur- du palais du roi ou de la ville
royale contient les établissements militaires
et officiels les plus importants, tels qu ' un
palais. de- réceptions, la caserne des gardes
du corps, une école où sont instruits aux frais
du roi, les fils des, princes. et des grapds
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mandarins, le cercle des officiers ; puis les haras, les écuries des éléphants blancs, etc. Le
palais proprement dit est précédé d'un très
beau square où, chaque jour, les musiciens du
roi donnent un concert; et ce, indépendamment
d'autres jardins, égayés de grandes volières
pleines d'oiseaux; de même que clans la cour
d'entrée se trouve une ménagerie d'animaux
féroces et de singes blancs !
La salle du trône, qui est à peu près le seul
endroit où des Européens aient pu pénétrer jusqu 'à cc jour, a été entièrement refaite il y a
quelques années et est extrêmement luxueuse.
C'est là que sont admis les mandarins et les représentants des gouvernements étrangers. Cette
salle du trône communique par un pont-levis
avec une galerie de moindre dimension qui s'étend sur la façade reproduite par notre gravure.
Tous les styles et tous les produits de l'art européen sont figurés dans ces deux parties du
palais, depuis les fauteuils en velours jaune et
les vases de Sèvres jusqu'aux puérilités les plus
inexplicables. Un français, M. de Beauvoir,
qui y fut admis il y a plus de vingt-cinq ans,
raconte même qu'il constata dans une vitrine la
présence de certaine poterie intime, don de
quelque joyeux officier de marine.
Mais, à côté du palais, et dans l'enceinte même
de celui-ci, s'élève une pagode (vat), vrai bijou
d'art par comparaison avec l'habitation royale
et si luxueuse que soit celle-ci intérieurement.
Cette pagode renferme des statues de Boudha,
hautes de six pieds, en or repoussé, couvertes de
pierreries. L'or, l'argent, les diamants, alternent dans ce vat avec les cuivres, les bronzes,
les vases et les porcelaines, tous objets d'une
incomparable richesse. Extérieurement et enveloppant le jardin qui entoure la pagode, sont
des cloîtres où sont logés les talapoins ou prêtres qui desservent ce monument religieux
spécialement réservé, d'ailleurs, à la famille
royale. Incidemment, et puisque nous venons
d'écrire le mot talapoin, nous devons dire
que tel n'est pas le nom exact des prêtres siamois. Leur véritable dénomination est phra,
mot qui signifie « excellent ». Le mot talapoin
n' est qu'un sobriquet, sans doute donné par les
Européens.
Beaucoup d'autres pagodes remplissent Bangkok, dont quelques-unes ont un caractère particulier : celle dite Vat-Cheng, haute de trois
cents pieds, pyramide à quatre faces, revêtue
de mosaïques en porcelaine ; celle dite Vat-Saket, comprenant un bûcher, un charnier et un
cimetière. C'est là que les Siamois brûlent les
morts de qualité et livrent en pâture aux vautours et aux corbeaux les cadavres des malheureux trop pauvres pour laisser de quoi payer les
frais de leurs funérailles. Enfin, le i\Iaha-prasatr
est la pagode des ancêtres royaux. On y conserve dans des urnes les cendres des rois défunts.

Bangkok (ville des oliviers, malgré qu'il n'y
ait pas un seul olivier dans tout le Siam) n'est
capitale du royaume que depuis la fin du siècle
dernier. A cette époque, Ajuthia ou simplement
Juthia, capitale précédente, située un peu plus
haut sur le Mé-Nam, fut détruite par les Birmans. C'est alors que les Siamois transportèrent le siège de la royauté à Bangkok, qu'ils
appellent en réalité: Krung-thepha-maha-nakhou-si-ajut-thaya-maha-dilok-raxa-thani ; ce
qui veut dire : la grande ville royale des anges;
belle et inexpugnable !
Le climat de Bangkok n'est pas malsain pour
les Européens. Il y a trois saisons : celle des
pluies, de juin jusqu'au milieu de novembre,
pendant laquelle on cultive ; la saison froide et
la saison chaude. En saison froide, le thermomètre varie entre 12 et 30° centigrades. En saison chaude, de mars à mai inclusivement, il
marque parfois jusqu'à 40° à l'ombre et ne descend guère au-dessous de 30°, même la nuit.
C'est la saison la plus pénible.
Le Siam est d'une extrême fertilité. Dans les
parties basses qui entourent Bangkok, le MéNam déborde à la saison des pluies et joue exactement le rôle du Nil en Égypte. Les Siamois en
sont doublement heureux, car ils adorent l'eau,
qu'elle leur tombe sur la tête ou leur trempe
les pieds. Nous avons parlé au début des maisons flottantes, à propos d'une de nos gravures.
Cette manière d'habiter est l'effet d'un goût et
non d'une nécessité. Le Siamois, celui du littoral surtout, passe sa vie à pécher. Le poisson et
le riz étant la base de sa nourriture, le soin de
se procurer ces deux aliments l'occupe tout entier. Cela suffirait peut-être à expliquer sa tranquillité de caractère ; car, il n'éprouve pas les
émotions que procure le grand commerce parce
qu'il ignore celui-ci ; car son tempérament ne
le fait songer aux éventualités belliqueuses que
pour les appréhender.
X. THIÈS.

LA MAISON CIVILE DU ROI
CHARGES INFIMES ET BIZARRES.

C'était tout un monde que la maison civile du
roi. Dès la minorité de Louis XIV, les charges,
petites ou grandes, s'y comptaient par centaines,
et les officiers domestiques par milliers, sans
parler des maisons de la reine et des princes.
Les plaisirs et les besoins du monarque, la
chasse, la bouche, la garde-robe, l'écurie, la
santé, mettaient en mouvement un attirail
énorme à tous les degrés, un peuple innombrable dont le chiffre alla toujours croissant, avec
la splendeur et les magnificences de la royauté,
jusqu'aux réformes de Louis XVI. En 1648,
L'État général des officiers domestiques et commensaux de la maison du Roi n'est encore

MAGASIN PITTORESQUE
qu'un assez mince volume ; il a plus que doublé en 1652 et 1653 ; quatre ans après, en 1657,
quand Mazarin eut achevé la somptueuse organisation des services de la cour, l'état du personnel gagé'à la cour du souverain ne compte
pas moins de six mille noms (1), appartenant
pour la plupart à la bourgeoisie, au commerce,
à l'industrie, mais formant une caste privilégiée
comme la noblesse au point dé vue des impôts,
jouissant d'exemptions et de privilèges qui se
reportaient sur les veuves (2). Encore les états
officiels étaient-ils au-dessous de la réalité (3).
Chaque résidence du roi avait son personnel
spécial et, clans ses voyages, la multitude de
services dont il était accompagné, ressemblait,
suivant le mot du comte de Mercy-Argenteau (4),
à la marche d'une armée.
Indépendamment des hautes et moyennes
charges, remplies par des grands seigneurs ou
des gentilshommes de naissance, les uns nommés par le souverain, directement ou en survivance, les autres les payant à beaux deniers
comptants, il y avait une foule de charges infimes, souvent bizarres et ridicules, achetées par
de petits bourgeois ambitieux, dont c'était le
rêve d ' avoir une place à la cour, de porter l'épée, de pouvoir se dire officier du roi, de se
glisser, par cette porte basse et dérobée, au
plus humble degré de la classe privilégiée qui
faisait l'objet de l'envie universelle.
En parcourant la liste interminable de ces
emplois multipliés à l'infini, tant d'officiers supérieurs ou inférieurs, que de simples garçons,
on donnerait aisément une curieuse nomenclature,:mais qui, pour être bien comprise, aurait
besoin d'un commentaire presque perpétuel.
Dans le service des cuisines, par exemple, entre
les grands officiers de bouche, les maîtres d'hôtel, contrôleurs, panetiers, échansons, écuyers
tranchants, maîtres queux, et les simples marmitons et galopins, voici les sommiers de brodhe, gobelet-pain, gobelet-vin, les potagers, les
hâteurs (ou hâteurs de rôti), les coureurs de
vins, les pilotiers, les délivreurs, les verduriers,
les avertisseurs, les serdeaux, les conducteurs
de.la haquenée, du gobelet. Dans l'un de ses
proverbes, Carmontelle met en scène un bailli
de Nogent qui, ne se contentant pas d'être officier de justice et voulant devenir officier du
roi, a acheté une charge du gobelet et il
nous le montre se préparant à son emploi avec
une ardeur fiévreuse, s'exténuant à répéter tout
le jour : A boire pour le Roi ! A boire pour le
Roi ! étudiant ses intonations, prenant pour
conseiller et pour juge un capitaine, son voisin
d'auberge, dont il envahit la chambre à chaque
(1) La Marinière, État général..., 9660, in-80.
(2) Walckenaèr, Mémoires sur M n, de Sévigné, tt, 493,
note.
(3 Taine, les Origines de la France contemporaine, 1,
120, note.
('t) Lettre du '16 s2ptemhre '1773.
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instant afin de le consulter, et se désespérant de
ne pouvoir rattraper l'inflexion qu'il avait trouvée du premier coup à Nogent dans un moment
d'inspiration (I).
Dans le service de la vénerie, notons simplement les chefs du vol, - pour le champ, pour la
rivière, pour le lièvre, pour la pie ; vols pour le
faucon, pour le héron, pour la corneille, pour le
milan, pour l'émerillon, etc. Chacun de ces vols
avait un capitaine et un lieutenant. On trouve
même mentionnés, pour le milan et pour la corneille, qui avaient deux vols différents, le capitaine du premier vol et le capitaine du second
vol. .Jusqu'en plein dix-huitième siècle, on voit
les officiers de la fauconnerie, leur oiseau coiffé
sur le poing, faire partie du cortège du roi, à la
suite de sa maison militaire, dans les cérémonies solennelles et les entrées à Paris (2). N'oublions pas le capitaine général des toiles de
chasse et du vautrait, qui, clans la chasse au
sanglier, présentait au roi l'épée ou le dard et
qui avait le droit de capturer dans toutes les
forêts, à l'aide de ses toiles, les animaux dont
on devait peupler les parcs de la couronne.
Le porte-arquebuse était chargé des petits
chiens de la chambre du roi, chiens couchants,
chiens à tirer en volant, etc., pour la nourriture
desquels un pâtissier du service de bouche
avait à fournir sept biscuits par jour. Le capitaine des levrettes, placé sous les ordres du
grand chambellan, était distinct du capitaine
des petits chiens, et semblait un personnage
plus considérable, car il touchait 2,466 livres,
et l'autre 1,446 seulement, plus deux cents
livres pour ses frais de justaucorps. Il est vrai
que, si l'on voulait juger de l'importance relative des charges par celle des traitements qui
s'y trouvaient attachés, il faudrait croire que le
maître à danser, qui recevait 1,500 livres, était
cinq fois plus important que le maître d'écriture, qui n'en touchait que 300, juste autant que
les galopins des cuisines. Mais le rapprochement est bien plus naturel et plus légitime entre
deux fonctions tout à fait de même nature. Il
est à croire que le maître d'écriture était beaucoup moins occupé que le maître de danse, tandis que les deux capitaines devaient l'être d'une
façon analogue et à peu près également.
Le capitaine des levrettes de la chambre du
roi a beaucoup exercé la verve des anecdotiers
et des vaudevillistes. On est tenté de croire que
c'est un personnage de fantaisie, inventé par
quelque historien jovial à la façon d'Alexandre Dumas ou du baron de Lamothe-Langon.
La meilleure preuve que la charge exista, c'est
qu'elle fut supprimée par un édit du mois de
mai 1786 (3). Ce titre glorieux était alors en pos(1) Proverbes dramatiques, 17, t. vttt, p. 85.
(2) Barbier, Journal, 27 aoùt 1752.
(3) On peut le voir dans les Variétés histo riques et lifté.
mires publiées par £d. Fournier, vt, 181.
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session d'un sieur 'de Vassan. Les maisons des
comtes de Provence et d'Artois avaient également leurs capitaines des levrettes, appointés
1,000 livres chacun.
(A suture.)

Victor FounNlsi,.

UN MUET QUI PARLE
LesMuets échangent, on le sait, leurs pensées par des
signes correspondant chacun ;une lettre de l 'alphabet,
par des gestes,' par une nril'ni
que qui'mnet en jeu les mus-'
des de la face, voire par des
sons plus:ou ` moins gutturaux
qui traduisent 'leurs sensations
agréables op leurs impressions
pénibles: Tout ' cela constitué'
sans doute' un'langage- expressif', mais non un langage dans
l 'acception même ' du ternie,
c'est-à-dite 'un largage radé.
Il semblerait k priori « que
lorsqu'un muet pale, ilcesse
d'être muet , par cela . nlr?rüt
qu ' il modulé «lés sons"; il' n'eu
est pas .toujonirs ainsi. Dams

rétablissement de la voix au moyen d'uni larynx artificiel.
La convalescence marcha très vite.
Dés le 28 juin, la santé de l'opéré était suffisamment
rétablie pour permettre ces essais. .
De concert avec M. Aubry, le fitbricant d 'instruments
de chirurgie bien connu, M. le' docteur Périer dirigea ces
tentatives, - pour pli sieurs raisons techniques . trop lon gues a exposer ici, =vers l'adaptatioi d'un larynx artificiel
animé par 'une soufflerie-spéciale et nori par l'air sortant
de la traéhée.
L'appareil, relativement simple, auquel ils s'arrêtèrent
est représenté par nue anche métallique renfermée dans un
tube' et dont lés plaques, disposées en sens contraire, oblitèrent la moitié de la. lumière
4i chaque extrémité: Ce tobc

-se termine en haut par une
sürFacc sphérigite' pouvant s'appliquer hermétiquement sur
l'orifice de la face antérieure
du • cou ' dont nous avons
p rlé.
En bas, il se• relie à deux
réservoirs élastiques accou-

plés et montés sur mie armamétallique en forme «1'S,
permettant ' de' communiquer
l'un avec "l'autre, . afin d'obune des' dernières séances
tenir un courant d'air continu
tle l'Académie de' médecine,
et de moyenne intensité. Un
M. le docteur. Périer, chirurdes réservoirs est mis en comgien de' l'hôpital 'Lai'ibôisièru,
mrrnication avec une soufflerie
a présenté 'à l'examen de ses
obtenue par raie poire semblacollègues 'un . muet "exprimant
ble à celles qui actionnent les
toutes ses' -idées' par ' la pavaporisateurs Sous l'effet de
role, c'est-Win par des ' sons
ce courant d'air, l'anche mé=
modulés: L'histoire ' de Cet
tallique entre en vibration et,
lionrn?e est des plus cru"icu-'
nouvelle sii-ène, éniet une noté
ses et des plus intéressantes
constante .et d'une tonalité
au point de vue scientifique. Il
uniforme qui est approximativejouissait habituelleinent ' d'une.
ment 'elle .' «lu' diapason ordisanté robuste, quand . il: fut'
naire. Le sou ainsi produit ést
atteint d'urne affection incurable
amené pour iunCi ' dire dans
du larynx;•dont. les pi'eniier o U^ MUi T^ ^^o'r ['ABLE.. -- Appareil de 1111 . Périer et Aubry la cavité buccale ; il ire reste
'i M ique a ua malade ar ;te subi l'ablation du larynx.
synrpf.^mes'furent observés
plus. alors. pour le transformer
en janvier 1891.
en véritable langage -parlé, qu'à lui faire subir par l'entreLas des traitements qu'il dut subir pendant, deux
mise de la langue, des lèvres et' des dents, comme dans
ans, il manifesta le' désir d'être.- :opéré le' plus radictila phonation ordinaire,' la série des modulations qui font
.
" .
lernent possible. ' c_
les nunécs 'et' la différence de la peonouciation des mus.
Fort de' cette autorisation; M. le docteur Périer-procéda.

sur lui, le 12 juin dernier, à l'opération de l'extirpation totale du larynx. Chacun sait que la région du larynx renferme l'organe liiëme de la voix, et que l 'appareil vocal de
l'homme, s'il est sans contredit le plus délicat, est aussi le
plus parfait de celui des êtres supérieurs. Sa destruction par
suite de maladie ou d ' accident 'entraîne partant l ' aphonie.
L'opération une fois terminée suivant les règles de l ' ait-,'
l' habile chirurgien ménagea sur la paroi antérieure du
cou un petit orifice qu'il laissa béant. Cette ouverture
communiquant par conséquent, 'à 'la fois avec l 'extérieur et
l ' arrière bouche était réservé. dans son idée li'des essais de

Ces nuances, tout incroyable flue paraisse ce frit' de
prime abord; s'obtiennent, parait-il, assez facilement. Une
éducation de quelques jours suffirait.
L'opéré qui a :fait l'objet de la communication' , de
M. Périer à l'Académie de médecine de Pairs, a pu, aux
applaudissements de toute cette compagnie, après avoir
remercié avec émotion son opérateur, retracer d'une voix
distincte, bien que d'un timhre.quelque peu élevé et monotone, l'histoire et les phases détaillées de sa cruelle malaFRANÇOIS MIRON.
die.
Parie. - Typographie dn MaoASta ri;roaese'', rue de l'Abbé-Grégoire, O.
Adminieüatenr délégué et O, i,i t%: E. BEST.
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LE:PESEUR D'OR

Ls

PESSUa D

' oR. - Peinture de Gérard Dow. - Musée du Louvre. - Gravé par Deloche.

On ne se douterait guère, en voyant le tableau
de Gérard Dow, que le burin de M. Deloche a
reproduit avec tant de précision et de conscience
pour le Magasin Pittoresque; que cette oeuvre
méticuleusement peinte et soigneusement finie
ait été exécutée par un homme qui compte parmi
les élèves de Rembrandt.
ter

SSPTEMSaz 1893.

Regardez-le, ce vieillard à l'oeil soupçonneux;
à la barbe et aux cheveux blancs floconneux, au
chef abrité d ' une calotte, au nez dominateur
flanqué, sur sa partie basse, d'un lorgnon, et
dites-moi s'il est visage plus fouillé, plus minutieusement observé que celui-là. Voyez ' ces
mains osseuses, au dos sillonné de veines sait17
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lames, ces mains dont les doigts noueux se referment, secs et durs comme des pinces, ici, sur
une pièce d'or, là, sur le crochet d'une légère
balance à la main, où l'un des plateaux, chargé
de poids, tient en équilibre le second, chargé de
jaunets au reflet fauve.
Examinez encore, sur le coin de la table, des
sacs d'or posés sur un parchemin d'où pend un
large sceau de cire rouge ; considérez, sur cc
sceau, le cavalier qu'un cachet y a marqué en
relief; passez successivement en revue le manteau festonné du vieillard, le rideau relevé, aux
innombrables dessins attentivement reproduits,
qui laisse deviner une fenêtre. Voyez tout cela
en détail, et convenez que l'influence de Rembrandt ne s'y lit pas d'une manière absolument
formelle.
N'oublions pourtant pas, que si le peintre de
la Femme hydropique fut l'élève de Rembrandt,
il le fut d'un Rembrandt bien jeune, d'un Rembrandt âgé seulement de vingt-deux ans, et dont
le pinceau, en 1628, ne traitait pas encore les
objets avec cette insouciance du contour et ce
mépris du détail qu'il marqua au plus haut point
dans la suite. N'oublions pas non plus que, si le
maître était à peine formé, l'écolier était terriblement jeune. Quand il entra clans l'atelier
de Rembrandt, il avait quinze ans d'âge ; il n'en
avait, quand il le quitta, que dix-huit.
Ces constatations une fois faites, l'étonnement
n'a 'plus de raison d'être. Nous sommes libres,
au contraire, de nous dire que, si Gérard Dow
s'est séparé de Rembrandt au moment même où
celui-ci s'affirmait avec une surprenante et
indiscutable maîtrise, c'est que les tendances de
l'élève, de jour en jour plus contraires à l'ensei-'
gnement du maître, amenaient sans doute entre
eux deux des discussions sans fin, et que leurs
tempéraments, devenus trop opposés, ne pouvaient plus s'accorder sans froissements.
Quelque admiration qu'on ait pour Rembrandt, on ne saurait en vouloir à Gérard d'avoir renoncé à lui plaire et d'avoir suivi sans
hésiter sa nature. A côté d'un génie comme
Rembrandt, un talent comme Gérard Dow a sa
place, et sa belle place encore, au premier rang
parmi les petits maîtres.
Un renseignement utile pour finir. Le Peseur
d'or, comme on peut le lire sur le parchemin,
fut peint en 1G6'I. Gérard Dow était né en 1598 à
Leyde. II avait donc 66 ans.
YVES M
' ASSON.
LA MAISON CIVILE DU ROI
CHARGES INFIMES ET BIZARRES.

Suite et fin. - Voyez page 270.
Les capitaines des levrettes avaient pour collègue et pour pair le capitaine des mulets, chargé de commander les mulets qui transportaient

le lit du prince, ses tapisseries de campagne,
les coffres de sa chambre et de sa garde-robe.
Dans l'État de 1648, nous trouvons le porteépée de paremens et, après le porte-manteau,
le porte-palans. On sait que les palans étaient
des noeuds ou des touffes de rubans dont on ornait ses habits, et qui se plaçaient surtout aux
épaules et aux genoux.
Du porte-galans rapprochons le cravatier, qui
n'était pas, comme on pourrait croire, le fabricant des cravates du roi, mais celui qui avait
charge de les plier, de les passer, de les nouer.
C'est une fonction qui ne-laissait pas d'avoir son
importance. Ajuster élégamment une cravate et
y faire un noeud suivant toutes les règles de la
mode et du goût, fut toujours l'une des pierres
de touche du parfait valet de chambre. On a
publié un volume sur l'Art de mettre sa cravate.
Cette partie de l'ajustement ne datait en France
que des deux dernières années du règne de
Louis XIII. Le grand roi avait un riche assortiment de cravates en dentelles, d'un goût et
d'une magnificence incomparables. Préposé à la
garde de ce trésor, le cravatier devait les tenir
en bon ordre, et toujours prêtes à être mises. A
la toilette du roi, il présentait au maître de la
garde-robe ou au premier valet de chambre la
cravate selon les rites ; en leur absence, il la
mettait lui-même, et c'était le plus grand honneur de sa charge, niais un honneur dangereux,
où il avait à prouver son sang-froid, son savoir
faire et où il ne se hasardait pas sans s'être
exercé par de longues et minutieuses répétitions.
Elle devait s'arranger sans faire le moindre
faux pli. La cravate mise, il fallait accommoder
aussi le col de la chemise royale, et attacher
aux poignets les diamants et les manchettes. Le
cravatier avait le droit d'entrée comme les autres officiers de la garde-robe et il jouissait des
privilèges des commensaux.
Gardons-nous d'oublier le porte-table, le
porte-cabas, le porte-mail, dont les fonctions
consistaient à aller chercher le mail et la boule,
à tenir la canne et le manteau pendant le jeu ;
le chauffe-cire et le pousse-fauteuil, dont la
charge était suffisamment définie par leur titre.
Aucune des divisions de la maison du roi n'abondait plus que celle de la chambre, particulièrement dans le service de la garde-robe, en
ces bizarres et minuscules offices qu ' avaient
multipliés l'étiquette, la pompe de la cour et le
culte idolâtrique de la personne auguste du souverain; 0n eût considéré comme. un abaissement de la dignité royale ou princière, la réunion sur une seule tête de plusieurs fonctions
de la domesticité. Chaque détail, si infime qu'il
fût, avait ses préposés spéciaux; chaque fonction se partageait entre plusieurs titulaires, qui
servaient alternativement. La reine Marie Leczinska avait sa pomponnière, dont l'unique
fonction consistait à attacher les pompons sur
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la tête de la souveraine. Dans les États de dépenses de la maison d'Orléans (1), outre les
'remueuses, je trouve une faiseuse de , bouillie:
c'était là sa charge, qui n'avait rien d'accablant; elle faisait de la bouillie, pas autre
chose, mais on juge si elle devait la faire avec
application et avec supériorité.
Il existait encore d'autres offices bizarres dont
il ne serait guère bienséant de parler et qui touchent aux choses les plus infimes de lavie. Un
mot seulement du porte-chaise.
Le porte-chaise, nous dit Hézecques , entrait au lever du roi, quand on appelait la première entrée; il passait alors près du lit de Sa
Majesté, pour voir s'il n'y avait rien, dans son
petit mobilier, qui réclamât sa vigilance et sa
sollicitude. C ' était là son seul service. Ailleurs
et à tout autre moment, on n'avait plus besoin
de lui, à cause de l ' établissement d'un réduit
spécial.
Il servait par semestre. L'un des deux portechaises était un petit tailleur, d'une figure
aussi burlesque que sa charge, achetée du produit d'un terne gagné à la loterie ; l'autre était
un marchand de faience de la rue du Vieux
Versailles.
Le porte-chaise se complétait naturellement
par le porte-coton, et ces deux charges se confondaient sans doute dans les mêmes mains :
autrement, c'eut été pousser bien loin la division
du travail et la séparation des pouvoirs.
Parmi les mystifications dont Poinsinet fut
victime au dernier siècle, il en est une qui nous
parait plus invraisemblable peut-être encore
que les autres. On lui avait fait croire, dit-on,
que, grâce à de hautes protections, il allait obtenir la place d'écran du roi et, sous prétexte de le
dresser à ces fonctions, on l'habitua pendant
des semaines, à se rôtir à un grand feu. On
s'expliquera mieux maintenant, après cette
revue rapide ries charges bizarres de la cour,
qu'il ait poussé la crédulité jusque-là : l'écran
du roi n'eût point déparé la liste des officiers
de la chambré, et il suffisait d'une certaine close
de naiveté ambitieuse pour croire que, à côté
du capitaine des levrettes, du cravatier , du
pousse-fauteuil et du porte-chaise d'affaires, il
y avait place pour un écran humain, qui aurait
essuyé le premier feu des vastes cheminées de
Versailles. Le besoin avait dû s'en faire plus
d'une fois sentir, et qui sait si l'idée de cette
création n'avait pas traversé la cervelle de quelque chambellan ingénieux et zélé, ou de quelque courtisan attentif ?
Le lecteur me pardonnera, je l'espère, les détails un peu risqués de ce chapitre. Je ne les ai
point chcrch'és, et j'aurais voulu, mais je n'ai pu
les fuir.
' C'est de l'histoire, de la toute petite sans
(I) D ' Ilézecques, Souvenirs d'un page de la cour de
Louis XVI, 9873, in-18, p. 212,
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doute, - de l'historiette, - mais l'historiette
est la menue monnaie de l'histoire. Et d'ailleurs l'érudition, comme le feu, purifie.
Vtcrort FounNEL.
-sesLa paresse

La paresse ressemble à ce délicieux lotus dont I-Iomère
parle au chant IX de l'Odyssée. La douce et traîtresse
saveur de ce fruit magique procurait de si beaux rêves aux
compagnons d'Ulysse qu'ils oubliaient le reste du monde,
et, tout entiers à cette ivresse, ne se souciaient plus de
revenir dans leur patrie. Pendant cette inféconde opér tion de la rêverie nonchalante, l'intelligence se disperse et
la volonté se débilite. On s'accoutume à la paresse comme
à tous. les anesthésiques et on est sans cesse disposé à
doubler la dose. Peu à peu, on se dégoûte de l'action et,
dans les intervalles du rêve, la réalité crue vous parait
odieuse. On devient la proie de cet ennemi féroce, dont
un poète a dit :
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde.

C'est alors que, ne sachant plus vouloir, n'ayant plus
assez d'énergie pour agir, on déclare que la vie ne vaut
pas la peine d'être vécue, et qu'on arrive à s'agréger au
fastidieux troupeau des pessimistes. A cette maladie il n ' y
a qu'un remède, c'est de se traiter soi-même comme
Ulysse traita ses compagnons mangeurs de lotus : « II les
ramena de force aux vaisseaux, malgré leurs larmes, et ,
les attacha au banc des rameurs... Et assis..en ordre, ils
frappèrent de leurs rames la mer écumante. »
En cette vie, mes chers amis, il faut ramer, à quelque
condition qu 'on appartienne, à quelque profession qu'on se
destine : commerce ou industrie, sciences, lettres ou arts,
ANDRÉ Tt-lEuruEr.
LA PHOTOGRAPHIE EN BALLON

La photographie, dont le goût se généralise
de jour en jour, car elle récompense vite par
des résultats charmants ceux qui s'adonnent à
son étude pratique, acquiert, au point de vue
artistique, un intérêt d'autant plus grand qu'elle
fournit des détails plus complets sur les objets
dont l'image est reproduite.
En ce qui: concerne le paysage, si l'objectif de
l'opérateur est placé de façon à bien embrasser
le terrain dont il veut prendre une vue, le résultat obtenu pourra être parfait.
La nacelle d'un ballon constitue dès lors, en
principe, par sa position élevée, dégagée de
tout obstacle masquant les seconds plans, un
observatoire sans rival, tant pour les photographes de métier que pour les amateurs. De cet•
observatoire, dont la hauteur peut varier au gré
rie l'opérateur, l'oeil embrasse avec la plus parfaite netteté une grande étendue de terrain ; et
une vue photographique prise instantanément
remplace avantageusement un croquis, délicat
à exécuter, qui non seulement demande un
temps assez long, mais encore exige une apti-• .
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tuile spéciale de dessinateur qu'il n'est pas
donné à tout le monde de posséder.
Pour arriver à produire tout ce qu'il est en
droit d'attendre de son art, le but du photogra.phe . àéronaute sera d'obtenir du haut de sa
nacelle un cliché capable de fournir une épreuve
comparable à celle qu'il obtiendrait, au même
moment, s'il opérait sur un observatoire fixe,
de même altitude qu'elle.
Diverses causes s'opposent à la réalisation
complète de ce desideratum. Ces causes qui
nuisent à la netteté et à la finesse des photographies exécutées du haut des airs sont de
deux natures : les unes inhérentes aux procédés
photographiques en général, les autres résultant de la mobilité du support : l'aérostat.
Les premières, du domaine courant de l'art
photographique, ne sont à mentionner qu'incidemment ; les secondes, relevant spécialement
du sujet qui nous occupe doivent être envisagées de façon à
divulguer les
procédés à employer pour réussir ' dans ce mode
d'opérer tout particulier : faire de
la photographie
en ballon.
Des Clichés
La bonté d'un
cliché pris en ballon , • c'est-à-dire
sa netteté et sa
finesse, dépend
de plusieurs fac teùrs dont 'les
principaux sont :
' La pureté de l'air et la puissance photogénique de l'éclairage ;
Le degré de stabilité du support : l'aérostat ;
L'habileté du photographe-aéronaute.
1. - INFLUENCE DE L ' IiCLAIRAGE ET DE LA PURETÉ
DE L ' AIR

En temps ordinaire, le sol est recouvert d'une
légère brume qui rend les lointains des paysages difficiles à saisir. Cette brume aura un effet
nuisible sur la finesse et la netteté des clichés
pris en ballon; effets d'autant plus nuisibles
que, contribuant encore à diminuer la puissance
photogénique de l'éclairage, elle affaiblira l'intensité des clichés. Un léger voile semblera les
recouvrir et leurs détails seront noyés.
Indépendamment de la brume, diverses autres causes tendent aussi à amoindrir la valeur
de l'éclairage, et leur action néfaste sera fort
difficilement éliminée par le photographe qui
opère en ballon. L'amateur qui, de terre, désire

prendre la vue d'un paysage, choisit son jour
et son heure, et obtient la puissance lumineuse
voulue par un réglage convenable du temps de
pose. L'aéronaute est obligé d'opérer dans des
conditions de choix plus restreintes et, par suite,
souvent désavantageuses; ses efforts devront
donc tendre à compenser, par des moyens artificiels, l'insuffisance de lumière et l'impureté
de l'air.
Pour y parvenir, il y a lieu d'employer :
Des objectifs puissants donnant une image
d'une grande intensité lumineuse et autorisant
l'emploi de grands diaphragmes;
Les obturateurs instantanés réglables, permettant de donner avec précision le temps de
pose maximum compatible avec le degré d'agitation de l'aérostat;
Des plaques très sensibles et dont la gélatine
ait un grain très fin.
Dans le cas où . les plaques n ' ont pas été voilées par la brunie, mais sonttrop
pâles, elles pourront gagner à être
renforcées. Dans
le cas où, au contraire, ces photographies ont un
léger voile, il sera
avantageux de les
tirer sur papiers
instantanés , et
même, si elles
sont suffisamment nettes , ce
que la loupe indiquera, elles pourront donner d'excellents agrandis- Effet curieux de perspective.
sements.
II. - INFLUENCE DES MOUVEMENTS DE L ' AÉROSTAT.

L'aérostat, flottant dans un milieu essentiellement mobile et sans résistance; est constamment soumis à une série etc mouvements qui
peuvent se ramener à trois:
Un mouvement de translation ;
Un mouvement de rotation ;
Un mouvement de trépidation.
Dans le mouvement de translation, l'aérostat
se déplace parallèlement à lui-même; en supposant ce mouvement rectiligne pendant la
durée du temps de pose, l'étude géométrique de
la question montre que la netteté de l'image ne
peut pas être sensiblement altérée par ce déplacement.
Dans le mouvement de 'rotation, l'aérostat
tourne autour d'un axe, en général, voisin de
son axe de figure. Ce mouvement, parfois très
rapide, a une influence, le plus souvent considérable, sur la netteté de l'image; toute photo-
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.graphie nette est impossible pendant sa durée,
Comme il est presque toujours oscillatoire, toujours pour les ballons captifs (le ballon tourne
dans un sens, subit un léger temps d'arrêt, puis
tourne en sens contraire), le photographe devra
utiliser l'instant du point mort pour prendre la
vue et, si la vitesse de déclenchement de l'obturateur est suffisante, l'image sera nette. (1)
. Le mouvement de trépidation, qui affecte surtout les ballons captifs, à bord desquels il est
occasionné par le câble d'attache, peut aussi
être la conséquence des mouvements des aéronautes ainsi que de tous les événements amenant un ébranlement de la nacelle.

de l'image, il sera nécessaire d'employer un obturateur ne donnant pas de secousses au départ
et de le déclencher par un procédé qui ne puisse
lui en imprimer aucune, par exemple au moyen
d'une poire en caoutchouc.
III.. - MODE D ' OPÉREB
L'habileté du photographe-aéronaute consistera à opérer au moment et dans les conditions
les plus propices, et à employer le temps depose
maximum compatible avec les circonstances.
Le choix de l'altitude à laquelle le cliché devra
être exécuté dépend de plusieurs considérations.
Il est incontestable qu'en principe, moins
cette altitude sera élevée, plus l'image des
(t) Il s ' agit ici de photographies instantanées, la durée du
temps de pose est donc une fraction de seconde.
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La meilleure méthode à employer pour atténuer cette cause de trouble de l'image paraît
être la suivante: constituer la chambre noire
(l'une boîte en bois très massive dont toutes les
parties fassent corps sans jeu avec l'objectif, et
la plaque sensible; enfermer cette chambre noire
dans une manne élastique (petite nacelle capitonnée), destinée à éteindre les vibrations, attacher cette petite nacelle à la nacelle de l'aérostat et ne pas la toucher au moment de l'obtention de l'image.
Par cet agencement, l'appareil se trouvera
préservé des trépidations de l'aérostat; en outre,
pour compléter toutes les garanties de netteté

objets photographiés sera grande, et plus leurs
détails seront appréciables. Ceci n ' est cependant
pas toujours exact : pour les lointains, par
exemple, les différences d 'altitude faisant varier
très faiblement les distances à l'aérostat, influeront peu sur les dimensions des détails ; ces
derniers et les positions respectives des objets
ressortiront, au contraire, d'autant mieux que
l'altitude sera plus grande, car à faible altitude
les images se masquent les unes les autres, au
moins en partie.
Par une brume basse (d'une cinquantaine de
mètres, par exemple), une grande altitude aura
encore l ' avantage d'interposer entre l ' objet à
photographier et la plaque sensible une moins
grande quantité de brume, celle-ci se trouvant
attaquée sous une incidence plus grande.
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II appartiendra donc à l'opérateur d'apprécier,
suivant les circonstances de pureté de l'air et
de distance des points intéressants, à quelle
hauteur il doit s'élever pour obtenir les meilleurs
résultats.
L'expérience montre que la direction de lumière avec laquelle on obtient les images les
plus saillantes, est un éclairage venant d'arrière
en sens oblique. Néanmoins, et toutes choses
égales d'ailleurs, il sera préférable de choisir
pour opérer, le moment où le soleil se trouvera
au sommet de sa course, moment où ses rayons
ont le plus de force et où ils fournissent l'intensité photogénique maxima, condition capitale
qui domine toute idée de recherche d'avantages
dans l'inclinaison des rayons solaires sur l'horizontale.
Les images obtenues lorsque le soleil est voilé
par un nuage léger sont plus douces que celles
prises par un soleil franc, mais elles sont bien
moins intenses, et par suite, les détails en sont
moins appréciables. On devra clone, le plus souvent, sacrifier la question d'aspect agréable à
celle plus importante de netteté, et choisir, pour
prendre le cliché, le moment où l'objet à photographier est franchement éclairé.
Ces considérations sur l'état de pureté de l'atmosphère et sur l'éclairage étant du domaine de
la photographie ordinaire, il est inutile d'insister
davantage à leur sujet; passons maintenant à
une étude plus détaillée des considérations qui
découlent de ce que l'appareil photographique
est porté par un aérostat.
Le mode d'opérer varie suivant que l'aérostat
est libre ou captif.
Ballon libre. - Les mouvements auxquels
un ballon libre se trouve soumis sont : le mouvement de translation et le mouvement de rotation ; quant au mouvement de trépidation, il sera
évité si les aéronautes conservent l'immobilité
pendant l'obtention du cliché. Il ne serait donc
pas indispensable, clans ce cas, d'enfermer l'appareil dans un milieu élastique destiné à éteindre les trépidations ; cependant cette disposition
pourrait être maintenue quand même, en raison
de son utilité comme protection.
Le mouvement de translation de l'aérostat
ayant une vitesse égale à celle de l'air ambiant
influera peu, en général. su' la netteté de l'image ; on pourra clone, à moins qu'il ne soit très
rapide, ne pas en tenir compte, et on sera d'autant mieux autorisé à le faire, que l'aérostat se
trouvera à une plus grande distance de l'objet à
photographier.
Le mouvement de rotation dans un aérostat libre est à peu près continuel et son effet est
loin d'être négligeable. Une image nette ne peut
èlre obtenue que si ce mouvement est lent ; le
temps de pose devra clone résulter de sa vitesse.
La façon d'opérer du photo g raphe-aéronaute
sera la suie ante : il fixera son appareil près du

bord de la nacelle avec l'inclinaison voulue pour
viser convenablement l'objet à photographier, il
observera la vitesse de rotation de l'aérostat et
déterminera le temps de pose en conséquence ;
puis, au moment où, clans le mouvement tournant, l'appareil se trouvera braqué en bonne
direction, il déclenchera l'obturateur. Les aéronautes devront, au moins pendant la dernière.
partie de l'opération, conserver une immobilité
absolue.
La':o Drx.
(A suivre.)

MEISSONIER ILLUSTRATEUR (1)

La dernière exposition des oeuvres de Meissonier présentait à la fois au public des peintures,
des sculptures à la cire, des vignéttes et des
gravures du maître. C'était la représentation de
l'oeuvre sous tous ses aspects ; et à ce titre elle
offrait cet intérêt particulier de révéler et de
définir la pensée de l'artiste, de délimiter en
quelque sorte le cercle dans lequel elle s'est
exercée. Du dessin à l'oeuvre sculptée, en passant par la peinture, on pouvait y suivre dans
son unité cette conception artistique toujours
semblable à elle-même, restreinte dans le domaine de l'observation. Le champ était vaste,
il est vrai, et Meissonier y était à demeure. I l
l'a cultivé, ce champ, avec une telle persistance
et pendant si longtemps qu'il semblait vouloir
l'épuiser.
N'est-ce pas l'impression qui se dégage de la
contemplation, j'allais dire de la lecture de son
oeuvre ? Si, dans la vignette, il se contente d'indiquer parles lignes essentielles les évolutions d'un
costume autour d'un corps, dès qu'il a le pinceau à la main, il devient d'une minutie extrême.
II traite son modèle de façon à s'acquitter des
obligations que lui imposent les attitudes des
personnages, leurs habitudes de vie révélées
par les plis du costume, les jeux de la lumière
sur les étoffes, et l'intuition du milieu où se
tiennent ses figures. Aucun écart d'imagination
ne le détourne de son but. Avec une étonnante
application il poursuit la vérité jusque dans ses
moindres manifestations, ne se laissant émouvoir et emporter qu'à bon escient. Et encore le
retrouvons-nous, clans les pages héroïques de
l'épopée impériale, aussi soucieux du document
physionomique qu'il pouvait l'être en peignant
son placide Joueur de flûte.
Il y a loin du vignettiste qui nous occupe au
peintre tel qu'il fut, si on le considère seulement
clans les moyens d'exécution. Si, au contraire;
on s'attache à dégager du dessin d'illustration
et du tableau une donnée générale, elle apparaît
immédiatement. Dès ses premiers pas dans la
(I) Les vignettes n 05 1 et 5 ont accompagné comme tète
de page et cul-de-lampe la monographie des Flotteurs dans
le PRISME, publié par L. Curmer en 1841.
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vie artistique, Meissonier est en possession de
la vision nette et calme et de la faculté de s'absorber en son sujet, auxquelles son oeuvre doit
son caractère d'intense vérité. Ses premiers
coups de crayon saisissent la nature sur le vif
et traduisent l'esprit de la ligne et des attitudes
avec une conscience qui ne laisse aucune . place
à l'exagération. Une dose d'humour discrète et
une étonnante souplesse du trait lui permettent
de fixer avec une sûreté absolue, les types qu'il
eut à étudier, et de mettre en valeur le caractère de chacun.
Nous n'en voulons pas d'autres exemples que
les reproductions que nous avons la bonne fortune d'offrir à nos lecteurs. Elles proviennent
d'une série de quarante-sept dessins, qui est le
dernier volume de la série, destiné aux Français peints par eux-mêmes et au Prisme, publication entreprise par l'éditeur Curmer, sorte de
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bagage de début. C'est ensuite un Lazarille de
Tonnes qu'il illustre en 1846 ; et enfin, la fameuse édition des Contes Rémois, du comte de
Chevigné, parus en 1858. Ce fut son adieu à
l'illustration ; mais il la quitta sur un chef-d'eeu-
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-

Fig. 2.

Fig. t.
revue des types français où défilent les professions et les catégories sociales. La rencontre
était heureuse pour Meissonier. Depuis cinq ans
déjà, les nécessités de la vie l'avaient amené
chez Curmer qui publiait alors par livraisons un
Paul et Virginie, refondu plus tard par l'éditeur
Furne. François, Eugène Isabey , Steinheil
étaient de la maison. A leurs côtés il travailla à
l'illustration de cet ouvrage où nous trouvons
de quarante à cinquante vignettes sorties de sa
main : attributs, lettres ornées, paysages, scènes, dont le résultat le plus immédiat fut d'éveiller l'attention de l'éditeur.
Viennent ensuite la Chaumière indienne, qui
lui imposa de nombreuses et patientes recherches, et en revanche le classa parmi les meilleurs illustrateurs du temps, le Livre du Mariage; les trente-six dessins composant l'illustration de la Chute d'un Ange, édité en 1839 par
Furne-Gosselin; un petit nombre de bois pour
le Roland furieux de Knab, le Gresset d' lIoudaille, la Physiologie du Rentier, les oeuvres de
Balzac, divers ouvrages de la librairie Hetzel,
le Vicaire de Tate field, qui grossirent cc

vre incomparable. En regard de cette oeuvre
suprême, il convient de rappeler l'ouvre de début, le Napoléon à Schanbrunn et les dessins
qu'il fit pour le Magasin Universel, et d'établir
que l'artiste se dégagea en affinant ses qualités premières, mais sans rien changer à leur
nature.
En 1846, il donna au Magasin Pittoresque
(14e Année, tome xtv), son Corps de garde; et
deux ans plus tard il y fit paraître (16 e année,
tome xvi, page 357) les Deux joueurs, deux scènes auxquelles nos lecteurs peuvent se reporter
avec l'assurance d'y trouver du Meissonier de
premier ordre. Ces deux dessins ont été gravés
par M. Lavoignat, le seul des graveurs survivants de l'artiste qui nous occupe, et son inter-

Fig. 3,

prête préféré. Comme pendant à ces reproductions, nous donnons aujourd'hui les gravures de
Bréval d'après des dessins que nous communique M. Gautier, le successeur de Curmer. On y
reconnaîtra un marinier (fig. (i), un fumeur
(fig. qui peut être un charretier ou un bouvier, cieux ouvriers (fig. 1 et 5), peut-être des
débardeurs, assis sur un Leur de bordure de
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quai, et un flâneur vu de dos (fig. 2), campé dans
une attitude d'attention, qui semble le visser au
sol. Ces bois n'avaient pu être utilisés dans l'édition des Français peints par eux-mêmes.
Le premier bois de Meissonier a été livré au
graveur le 15 avril 1836. L'artiste avait alors
vingt et un ans. Précédemment. il avait donné
cinq dessins pour l'Histoire de l 'Ancien et du
Nouveau Testament dont la publication remonte
à 1835. On peut inférer qu'ils furent exécutés en
1834, alors que Meissonier était âgé de dixneuf ans. Ce fait seul suffirait à justifier ces
phrases que Curmer insérait clans un rapport à
un jury d'exposition : « Nous avons fait faire
une telle quantité de tableaux, d'aquarelles, de
dessins sur bois, que le nombre dépasse dix
mille. La somme de 200 à 250,000 francs a été
répartie, par petites sommes entre une foule de

les premières et consciencieuses études du début, il faut le saisir au passage, alors qu'en un
moment de loisir il dessine rapidement un
motif quelconque. Il nous a paru curieux de
mettre sous les yeux de nos lecteurs un de ces

Fig. 5.

croquis minuscules exécutés au cours d'une
séance de l'Académie des Beaux-Arts, et offert
par lui à son voisin de commission, Ch. L.
Müller (fig. 3). C'est une tète croquée à la plume
un type entrevu sans doute, en passant et
dont la physionomie était restée fixée en lui.
Nous devons à l'obligeance de M h1e Ch. L.
Muller la communication de ce croquis que
Meissonier jugeait digne de sa signature.
En somme, dans la vie du grand peintre de
genre, l'illustration à laquelle il s'est trouvé
condamné par sa pauvreté a été une très heureuse
rencontre. Elle l'a mis sévèrement aux prises
avec la matière sur laquelle son esprit pouvait
s'exercer librement, sans effdrt et sans décepFig. 4.

jeunes artistes qui y ont trouvé profit et gloire,
car nous sommes heureux de dire que quelquesuns ont commencé avec nous une réputation que
leur talent, soutenu par notre immense publicité, a solidement établie. »
En ce qui concerne Meissonier, le fait est indéniable. Nous avons pu constater qu'il trouva
chez Curmer, un éditeur consciencieux. Les petits dessins de la Chaumière indienne, puisque
nous avons attaqué la question des chiffres,
étaient payés à raison de 45 francs l'un ; et sitôt
que le dessin prenait des proportions exceptionnelles le prix en montait jusqu'à près de
400 francs. La comparaison avec les estimations
fabuleuses qu'occasionne aujourd'hui la vente
du moindre tableau de Meissonier diminue l'importance de ces chiffres. Mais les débuts de
l'artiste ne pouvaient prétendre aux 50,000 dollars qui ont été offerts pour la Rixe...
Pour retrouver le vignettisme dans les dernières années de la vie de Meissonier, et noter
les traces qu'avaient pu laisser dans son esprit

Fig. 6.

tion. Elle a été pour lui une préparation aux
compositions de l'avenir; et si elle ne lui en a
laissé aucun, elle nous laisse à nous, le regret
de constater que parmi tant de peintures où il
a représenté le passé, Meissonier n'ait pas
.songé à faire une place à quelques toiles inspirées de la vie contemporaine.
J. LE FUSTEC.
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C'est la porte :du-désert, sur la route de Constantine à Biskra, loin de Constantine et presque
à Biskra. Le lit de l' Oued misérable où l'on ne
voit jamais d'eau, se resserre tout à coup. Les
derniers contreforts de l'Aurès dressent leurs

pentes rougeâtres, séparés à peine par des
gorges où siffle le brûlant sirdèco. A l'abri; du
côté du nord, des lauriers-roses, se défendent de
léürs maigres branches contre l'avarice du sol.
Au fond de la rivière desséchée, des cailloux et
des cailloux, roulés en galets, tout aussi altérés
que la végétation obstinée d'alentour,, attendent

le torrent qui les roulera encore. Tel est, en
quelques traits, le tableau que nous offrent les
gorges d'El-Kantara, paysage souvent étudié
par les peintres, souvent visité par les touristes.
Notre gravure en donnera, d'ailleurs, une idée
plus exacte que toute description écrite. Ce
qu'elle ne peut rendre , c'est le flamboiement
de ces rocs sous l'ardeur du soleil de midi; et
c'est le saisissement qui s'empare de tout voya

gour, quand il a franchi la passe. El-Kantara,
en effet, c'est - disais-je en commençant= la
porte du désert. Le dernier vestige de civilisation aperçu, est ce pont romain d ' une seule
arche qui donne son nom aux gorgés : El-Kantara signifiant en arabe le Pont. Maintenant
vous ne verrez plus rien jusqu'aux oasis, dont
Biskra, la ville aux palmiers, est la première.
Du sable et toujours du sable. Des plantes

LES GORGES D'EL-.KANTARA -
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grasses, d'un vert sombre, poussent de place en
place. Cela fait une nature triste et pelée. Les
lézards gris glissent sur cette nappe poussiéreuse où le soleil épand son impertubable
rigueur. Vous marchez, El-Kantara disparait.
Les montagnes s'effacent. Il n'y a plus que la
plaine sablonneuse où des caravanes suivent
leur route lente, les chameaux allongeant le cou
pour happer en passant quelques pousses d'herbes et se nourrir sans interrompre leur marche
de bêtes infatigables, mais mal résignées. Au
loin, une ligne noire, régulière, comme tracée
au crayon, grandit et s'éclaircit: c'est l'oasis,
c'est le repos, c'est l'ombre, c'est l'eau. Plus
L...
vite ! En marche !

LA MARCHE VERS LE POLE

Depuis une dizaine d'années, la curiosité et
l'activité des nations européennes s'étaient jetées sur le continent noir; et il semblait que,
dans cette soudaine fureur de conquête, ces nations n'eussent plus désormais que mépris pour
les désintéressées expéditions de la science. La
folie des inutiles découvertes était guérie, et le
Pôle n'attirait plus les coeurs épris du mystère
et du péril. Tl fallait remonter à la circumnavigation de la Sibérie, par la Véga de Nordens. kjôld, en 1879, et à la malheureuse expédition
de la Jeannette, au nord des îles de la nouvelle
Sibérie, en 1879 et 1880, pour retrouver le bel
exemple des voyages purement scientifiques,
tentés dans les glaces du Nord. Enfin, durant l'été de l'année dernière, le commandant *
Bienaymé avait renoué la tradition glorieuse
d'une exploration à l'île Jan-Mayen et au
Spitzberg, il rapportait les résultats précieux de
nombreux sondages et de beaux levés de terrain
effectués clans cette dernière île. Et voici que
l'information annonce, à quelques jours de distance, le départ de cieux expéditions pour le Pôle
Nord: le 24 juin, M. Nansen est parti de Christiania, sur son navire le Fram, dont le nom,
de belle espérance, signifie: En Avant! et le
15 juillet, sur le steamer le Falcon arrivait à
Saint-.Jean de Terre-Neuve, en route pour le
Groenland et pour les régions du Pôle, le lieutenant américain Peary.
Entre ces deux expéditions, que le hasard rapproche de si près, une comparaison s'impose.
Or, si toutes les cieux poursuivent la réalisation
.du même dessein, qui est la découverte du
Pôle, et si toutes les cieux ont à leur tête des
chefs, dont la hardiesse, la persévérance et le
mépris de toute fatigue et de tout danger, sont
les qualités ordinaires, elles diffèrent toutefois
l'une de l'autre, mais absolument, et par les
idées théoriques qui les font tenter aujourd'hui,
et par la route adoptée, et par les moyens d'exécution.

Le but commun est le Pôle Nord; les deux
chefs l'ont proclamé. Dans une récente assemblée de géographes, M. Nansen affirmait « que
c'était au Pôle que se cachait la solution de
nombre de questions scientifiques, et que, si
nous voulions maintenir l'honneur de la
science, il fallait arriver jusque-là. » M. Peary,
de son côté, n'a point caché que son ambition
n'était pas de déterminer avec exactitude
et d'une manière définitive la configuration
septentrionale du continent groenlandais;
arrivé sous le 85100 parallèle, il doit, si les
conditions de la glace lui paraissent favorables,
prendre, sur ses traîneaux, l'essor vers le
Nord.
Les deux explorateurs ont de plus, déjà fait
également leurs preuves. Le lieutenant Peary
s'est port avancé, il y a cieux ans, sur la route,
qu ' il a de nouveau choisie aujourd'hui. Le
6 juin 1891, il partait de Terre-Neuve, accompagné de sa courageuse femme. Avec elle, il hivernait, par 77°43' de latitude Nord, sur la côte occidentale du Groenland, à Mac Cormick Bay. Le
3 mai, il lui faisait ses adieux, puis ; accompagné de son ami, M. Astrup, marchait au Nord.
Le 26 juin, il constatait que brusquement la
côte s'infléchissait vers le Sud-Est; l'on était
sous le 8211e parallèle; la limite Nord du continent était clone atteinte et, le 26 juillet, M. Peary
était de retour à l'hivernage. Le 16 septembre,
l'expédition toute entière arrivait saine et sauve
à Terre-Neuve. Ce terrible pays du Groenland
a été aussi le théâtre des premiers exploits
- car ce sont des exploits - de M. Nansen ;
c'est là qu'il fit le dur apprentissage des explorations polaires. L'on sait que l'intérieur du
pays, sur une largeur à peu près constante do
900 kilomètres, est recouvert d ' un immense
glacier. Rarement, les Danois, blottis sur la
côte occidentale, qui est la plus propice, se sont
aventurés hors d'une étroite lisière. En 1883 et
1885, toutefois, les lieutenants danois llolm et
Garde avaient exploré quelques parties de la
région orientale, et leurs observations sur les
phénomènes de glaciers avaient jeté une lumière
plus vive sur l'étude des formations quaternaires. Mais à M. Nansen, le premier, revient
l'honneur d'avoir traversé de part en part le
pays.
Cet immense désert glacé de l'lnlansis,
où le thermomètre marque souvent moins de
40°, M. Nansen le franchit, par un voyage de
plus de 700 kilomètres. Les difficultés, dans ce
pays désolé, furent terribles. Aussi bien que
M. Peary, M. Nansen était préparé à affronter
les colères du Pôle.
Mais, tandis que le lieutenant Peary ne concevait que la seule idée de percer droit au Pôle,
et reprenait, pour cela faire, les classiques procédés, M. Nansen projetait une tentative vraiment originale.
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M. Peary reprend son ancienne route et, copie
presque pour les commencements, les détails
de sa dernière exploration. L'on ne saurait le
blâmer, puisqu'il profitera sûrement, de cette
façon, de l'expérience acquise. Le Falcon le
conduira sur la côte occidentale du Groenland
et le débarquera à Vowdon, point choisi pour
l'hivernage, et situé à 35 milles au nord de Mac
Coxnick Bay, station où hiverna M. Peary, en
1891. Cette année, il emporte avec lui les pièces démontées d'une confortable maison, qu'il
construira là, et dont il fera l'entrepôt de ses
provisions. Durant l'automne, il fera des reconnaissances vers le Nord, recherchant les endroits
abrités favorables à l'établissement de dépôts
dies pigeons voyageurs, qu'il emmène avec lui,
serviront aux communications. En mars, le printemps venu, il se séparera de sa femme, qui,
cette fois encore, hiverne avec lui; et, avec sept
hommes et les traineaux, remontera la côte du
Groenland. A partir rie ce moment, les circonstances décideront de la route à suivre ; il est
probable toutéfois, qu'afin d'étendre le champ
de ses investigations, M. Peary espère remonter vers le Pôle, jusque vers le 85 e degré, et se
lancer à travers la banquise, droit au Nord. Hivernage sur la glace, marche au printemps,
traîneaux, sont bien les antiques procédés ;
ils ont amené à tant d'échecs, que l'on ne peut
qu'admirer M. Peary, de les avoir encore choisis.
M. Nansen n ' a déterminé son itinéraire, que
d'après une théorie nouvelle, dans laquelle il a
eu foi. Cette théorie, à laquelle M. Mohn, son
compatriote et le vénéré directeur de l'Observatoire de Christiania, a donné son nom, est celle
de l'existence des courants dans le bassin de
l'Océan glacial arctique.Voici de quels faits elle
a été déduite. En 1827, l'anglais Parry était
entrainé vers le Suri-Ouest par un courant, qui
suivait la côte septentrionale du Spitzberg. En
1872, le navire américain, le Polaris, ayant été
détruit par les glaces clans le canal de Robeson, au nord du détroit de Smith, entre la terre
de Grant et le Groenland, dix-neuf naufragés,
qui s'étaient réfugiés sur un énorme bloc de
glace, furent entrainés jusque clans le voisinage
de la côte du Labrador, où un navire les recueillit ; le trajet, fabuleux, avait dépassé 3.500 kilomètres ; les phoques avaient fourni la nourriture. En 1876, sur l'Alert, le capitaine Markham, s'étant avancé par la même route que le
Polaris, entre le Groenland et les terres de Grinvell et de Grant, jusqu'au 83° 20' de latitude
nord, c'est-à-dire jusqu'à 500 kilomètres environ du Pôle - latitude qu'il atteignit le 12 mai
1876, et qui n'a pas été atteinte depuis, - constata avec exactitude que les immenses banquises flottantes étaient en mouvement clans la
direction du Sud. En sens contraire, l'expédition
autrichienne du Tegettho ff étudia, en 1872, dans
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la mer de Bareniz, entre les terres du Spitzberg
et la Nouvelle-Zemble, un mouvement clos glaces vers le Nord-Est. En 1881, les naufragés de
la Jeannette, entrés clans l'Océan glacial arctique par la mer et le détroit de Behring, furent
entraînés par le champ de glace vers le Nord,
et cc ne fut qu'au prix dos plus grandes fatigues, qu'ils purent revenir vers le Sud ; enfin,
observation concluante, une série de cinquantehuit objets reconnus plus tard comme ayant été
en leur possession, fut retrouvée sur la côte du
Groenland.
Le rapprochement de ces faits et la concordance de cos témoignages éveillèrent l'attention
de M. Mohn, et lui donnèrent l'idée de sa théorie. De l'existence de courants vers le Nord, aux
environs do la Nouvelle-Zemble et du détroit
de Behring, vers le Sud, aux environs du Spitzberg et du Groenland, il conclut à l'existence
d'un véritable circuit sous les glaces du Pôle.
D'après lui, ces courants prendraient naissance
le long de la côte septentrionale de la Sibérie,
probablement à l'embouchure de la Léna ; ils
traverseraient sous les glaces la mer paléocrystique, passeraient ainsi clans le voisinage du
pôle mathématique, et viendraient descendre le
long des cieux côtes du Groenland. Sur la côte
Est de ce dernier pays, le courant a d'ailleurs
été depuis longtemps constaté et étudié ; sa largeur dépasserait, d'après des chiffres récents,
mais toujours douteux, 400 kilomètres; son débit varierait entre 300 et C00 kilomètres cubes.
Sous le nom de courant du Labrador, ces courants se prolongent jusque sur les côtes américaines. Ce sont eux qui viennent refroidir le
climat des Etats-Unis, et, sous la mème latitude
que notre fort de Brest, obstruer de glaces la
bouche du Saint-Laurent. Cette circulation polaire, qui semble ainsi prouvée par de nombreux
indices, aurait, d'après M. Mohn, une double
cause; elle scr;iit à la fois produite par une différence du degré de salure, différence occasionnée clans les eaux polaires par l'énorme apport
d'eau douce des nombreux et très puissants
fleuves sibériens, et aussi par une différence de
température, conséquence de l'afflux des eaux
relativement tièdes clu Gulf-Stream.
C'est pour cette théorie, hypothétique cependant pour une grande part, que M. Nansen s'enthousiasma, et résolut de la mettre en pratique.
Son idée, toute simple, est de se laisser entrainer par la banquise, mue par les courants. Son
projet est de suivre les côtes de la Sibérie, jusqu ' aux îles; puis, après s ' être avancé par mer
libre aussi loin que possible vers le Nord, de se
laisser délibérément entrainer par les glaces
flottantes. M. Nansen a la ferme espérance de
passer par le Pôle, et d'être ramené clans la mer
du Groenland ou clans celle de Baffin. Le lecteur trouvera le tracé de l'itinéraire conjecturé,
clans l'esquisse annexée à cette étude.
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Il nous reste à donner quelques détails sur la
construction du navire de M. Nansen, le Fram.
Dans cette construction, M. Nansen a innové
encore ; car c'est lui-même qui a donné le plan
et arrêté les principales dispositions. Il a inventé
pour la coque une forme toute originale : elle
est sphérique, de telle sorte que l'action des
glaces, loin de l'écraser, la soulèvera progressivement à la surface de la banquise. Le Fram
est un schooner à trois mâts, de 350 tonneaux.

Il est construit avec un bois de chênes d'Italie,
conservé depuis longtemps et devenu excessivement dur: la quille, d'une seule pièce, est en
bois d'orme américain. Pour le construire, l'on
a mis, dans la petite baie de Redvig, près de la
petite ville norvégienne de Laurvig, trois grandes années. Le Fram emporte des provisions
pour six ans, un ballon captif, et un équipage
de onze hommes.
GASTON ROUVIEH.

LA MARCHE VERS LE PÔLE.

Esquisse pour servir ü l'étude des expéditions polaires du lieutenant Peary et de M. Nansen (1893)
Dressée, ii l'aide de communications récentes, par M. Gaston Rouvier.
Le pointillé en petits traits indique le trajet probable de M. Nansen. - Le pointillé en petites croix indique celui
de M. Peary. - Les petites flèches marquent le sens général des courants dont ' les indices ont été relevés
jusqu'ici.

LA VIE A CHICAGO
On a déjà pu admirer, dans les colonnes de
ce journal, les édifices audacieux et les magnifiques parcs de Chicago. (1).
Aujourd'hui nous conduisons le lecteur dans
une partie moins connue de la Reine de l ' Ouest:
le Chicago des affaires, brumeux, sombre,
étourdissant comme la Cité de Londres. La gravure ci jointe, où s'étendent à perle de vue de
hautes cheminées d ' usines, représente les
Stockyards » (entrepôts aux bestiaux).
(1) Voir année 1892, pages 82, l14 et 146.

Vingt mille bœufs, cent cinquante mille porcs,
un nombre énorme de moutons et de chevaux
peuvent être parqués à la fois dans cet immense
établissement qui couvre 128 hectares et contient, en outre, les bâtiments où se préparent ces
viandes de conserve célèbres dans le monde
entier et dont on vend chaque année pour plus
d'un milliard de francs. En quelques heures,
dix mille bêtes y sont, en grande partie par un
travail mécanique, égorgées, échaudées, écorchées, dépecées et mises en boites.
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Les « Stockyards » constituent une véritable
ville dans Chicago, une ville avec seize kilomètres de rues, deux cent trente portes, un bataillon de sapeurs-pompiers, une gare, un hôtel,
deux banques, une poste et même un journal ;
une ville enfin qui l'emporte sur beaucoup d'autres à un certain point de vue, important par ce
temps d'épidémies : c'est que l'on n'y boit que
de l'eau stérilisée.
Pour l'instant, les habitants de Chicago visent à faire grand en matière d'art et de

sciences comme en matière de constructions et
d' entreprises industrielles.
Sur ce point la tâche est ardue, car il n ' est
plus question de lutter contre une nature ingrate, un climat désagréable, un sol spongieux
- à force d'argent, d'ingéniosité, d'activité et
de courage on en vient à bout : - il s'agit d'entrer en lice avec des centres intellectuels qui
ont pour eux leprestige que donnent des siècles
d'expérience et des pléiades de maîtres illusires.

Les difficultés sont d ' autant plus grandes
que la lutte incessante de l'homme contre la
matière n'est guère faite pour adoucir ses moeurs
et accroître ses propensions artistiques. Aussi
la littérature de la Reine de l 'Ouest n'a-t-elle
été jusqu'à présent représentée que par des
journaux, audacieusement et habilement rédigés, mais où l'élévation de pensée et le ton général laissent également à désirer. Ce sont ces
publications, pour la plupart feuilles à sensation, qui ont valu à Chicago, aux yeux de l'Europe et même des États de l'Est de l'Union, la
réputation imméritée d'une cité à scandales. En
fait, il n'y a pas plus d'enlèvements, de divorces ou de crimes à Chicago qu'ailleurs ; la société, quoique composée d'éléments très divers,
ne se laisse distancer en bon ton et en décence

ni par celle de New-York, ni par celles de Paris,
de Londres ou de Vienne. Au contraire, l'esprit
dont elle paraît être animée de nos jours tend
à en faire un milieu tant soit peu conservateur, avec ce je ne sais quoi de simple, de paisible et digne que l'on 'ne trouve plus que clans
les derniers descendants des puritains de la
Nouvelle-Angleterre, en Connecticut ou Massachusetts.
Il est à remarquer que là, comme dans toutes
les villes de l'Ouest, ce sont les femmes qui
tiennent la tête du mouvement littéraire et artistique. Les hommes, en général, ont été jusqu'ici trop pressés de faire leur place au soleil
pour passer de longues années sur les bancs
des collèges ; une fois lancés dans le tourbillon
des affairés, le journal du matin, dévoré hâti-
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vement pendant le breakfast, la gazette du soir
parcourue clans le tramway électrique qui les
ramène au bercail : voilà les seuls aliments littéraires dont ils se nourrissent. C'est pourquoi
les publications quotidiennes ont une si grande
influence aux Etats-Unis sur le développement
intellectuel de la nation; bien dirigée, leur action, jointe à celle si salutaire que peut exercer
la femme au foyer domestique, arrivera peutêtre, avant qu'il soit longtemps, à réaliser l'idéal
que se proposent les leaders de la Reine de
l'Ouest : une société où l'élément masculin aura,
selon l'expression saisissante d'une des plus spirituelles femmes de Chicago « d'autres horizons
« que ceux formés par la Bourse, d'un côté, et,
« de l'autre, par le talent d'un cuisinier français. »
GEORGES TRICOCHE.

MAITRE SIMON
(NOUVELLE)
Suite. - Voyez page 266

Maitrc Simon en était Ut, et se montrait particulièrement intraitable à l'égard de son apprenti. C'est avec des gros mots qu'il l'avait
expédié, ce matin-lei, à la ferme du Marais,
pour en ramener les chevaux.
- Et surtout que ça ne traîne pas, tu m'entends?
- Combien de temps me donnez-vous, répliqua l'autre, et je parie d'être ici avant la mesure écoulée.
- Rentre ta langue, garçon ; tu sais bien que
je déteste la plaisanterie, et depuis quelque
temps, tu en prends, avec moi, par trop à ton
aise.
Et, d'un accent plus dur, il ajouta :
- Et puis, quand j'ai dit quelque chose, il
faut que cela soit, et je n'aime pas les raisons.
Sur le pas de la porte, il regardait•du côté de
Saint-Vaast, par où Guillaume devait revenir
et, de ténips en temps,. il retournait au, fourneau,
histoire de donner un bon coup de soufflet et d'attiser la houille. Les fers étaient tout prêts,. de
bonne mesure, maitre Dubost étant un client so lide, très régulier'; mais, avant de les ajuster,
il fallait brûler la corne des sabots, et plus Foulit est chaud, mieux ça vaut. Cela fait, il revenait à la route, s'arrêtait au milieu de la chaussée, sans trop de surprise de la solitude, à
cause du dimanche.
Quelque chose de désagréable' l'obsédait,
mais quoi? Peut-être ne s'en rendait-il pas très
bien compte lui-même ; mais évidemment il
avait du chagrin. Et de voir les gouttes de la
dernière averse, frissonnantes au bout des ramilles des haies, ça lui donnait envie de pleurer. Et pour pleurer, il faut avoir des raisons,

à moins, dame! d'être malade ou amoureux.
Amoureux, maître Simon, le forgeron de
Quettehou, et à son âge, est-ce que c'était possible?
En apercevant les cieux chevaux qui débouchaient du chemin de Carvalon, et Guillaume
affourché sur l'un d'eux, tenant l'autre en
mains, par le licol, il regagna la forge pour
mettre tout en ordre, de façon à ne pas perdre
de temps. Et quand il eut fait tous ses préparatifs et qu'il s'en revint au seuil, pour regarder
si les bêtes approchaient, il vit qu'en plus des
deux chevaux du Marais et de son apprenti
Guillaume, il y avait une quatrième créature qui
les accompagnait, la basse de la ferme, qui,
comme l'apprenti, venait de l'hospice de Valognes, où les bonnes soeurs l'avaient instruite
de façon à entrer en service.
Elle était à peu près du même âge que Guillaume, et s'appelait Louise, sans rien de plus.
Mais, en la voyant, nul ne songeait à lui demander son nom , tant elle était accorte et
séduisante, avec ses beaux cheveux blonds,
dont les ondulations coquettes dépassaient le
bord du bonnet de linge, des yeux noirs, comme
si ça ne coûtait rien, et des dents comme deux
rangées de perles, entre des lèvres très roses.
Précisément, lorsque maître Simon, après
avoir activé le feu de la forge, revint à la i oute,
pour voir de quoi il retournait, les chevaux et
leur conducteur se trouvaient à une trentaine
de mètres du logis, et tout d'un coup, sans raison, il s'emporta :
- Qu'est-ce que ça signifie; tu ne peux donc
pas marcher à pied, maintenant?
Timidement, Guillaume, interloqué, répondit :
- Je fais aujourd'hui ce que je fais toujours,
et jamais vous ne m'en avez rien dit.
- C'est possible, reprit brusquement le forgeron ; mais il ne me plaît pas que tu t ' attardes
avec de la compagnie. Et que ce soit entendu
pour une bonne fois, hein ?
Et il ajouta :
- Ce n'est pas pour vous que je dis ça, mamzelle ; mais quand on bavarde, Vous conviencirez bien .avec ihoi de ceci, que ce n:est pas le
moyen de faire de la bonne besogne.
- Oh ! monsieur Simon, dit-elle, de bavarder
en marchant, ça n'a pas grande importance! Et
Guillaume n'a pas perdu son temps au point
d'être sermonné !
- Quand je l'ai pris en qualité d'apprenti,
reprit-il avec une brusquerie involontaire, ce
n'était pas pour qu'il fit la causerie avec les
filles; les soeurs de l'hospice de Valognes ne me
l'ont pas confié pour ça.
- Toute joyeuse et gaie, elle plaisanta :
- Dame! Monsieur Simon, quand on a une
langue, il me semble que c'est pour s'en servir;
et, tout justement, Guillaume était en train de
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me dire que c'était plaisir de travailler avec
vous, autrefois; car il parait que vous changez
au point d'en devenir méconnaissable.
- Il vous a dit cela, s'écria-t il avec un accent plus brutal encore et une figure mauvaise,
il vous a dit cela? Mais pensez-vous que jc le
couche et que je le nourrisse pour qu'il s'en
aille raconter partout ce qui se passe dans la
forge?
Elle vit bien qu'elle venait de commettre une
maladresse, et, très fùtée, elle s'efforça de la réparer au plus tôt :
- S'il m'a dit cela, c'est que ça le contrarie,
maître Simon, de penser que vous n'êtes plus
le même à son égard. Quand on aime les gens,
ça fait toujours de la peine de les voir changer
de manières.
Sans qu'il voulût en avoir l'air, celte conversation le gênait: et pendant que Guillaume passait la bride des chevaux clans les anneaux scellés fortement au mur de la forge, il donna un
autre tour à la conversation :
- Et qu'est-ce que vous allez donc faire par
là, clans le bourg, à une heure aussi matinale ?
Vous savez bien que, le dimanche, les gens se
lèvent généralement plus tard.
Elle lui montra du geste, le panier qu'elle
avait au l)ras gauche :
- Je vais chez Clémentine Blestel, chercher
le déjeiuner de maître Dubost. Vous savez, monsieur Simon, qu'il en mourrait s'il n'avait pas,
pour son premier repas du dimanche, sa demidouzaine de saucisses et sa demi-livre de sang
de porc. '
- Oui, dit-il, c'est une rude fourchette que le
fermier du Marais ; et tout solide et tout jeune
que je suis, je ne voudrais pas lutter à table
avec lui.
- Et vous n'êtes pas le seul, maître Simon;
quant à l'âge, il ne doit pas y avoir, entre vous
deux, bien des années de différence.
Il en rougit jusqu'à la pointe des cheveux, en
songeant à ceci, que le fermier du Marais, sans
ëtre voûté, n'avait plus les jambes très sùres, et
qu'il eilt été bien facile de compter, sans se
gêner, les rares mèches grisonnantes de son
crâne à peu près chauve. Mais il se remit en
peu de temps :
- Parbleu, fit-il, on n'a pas toujours l'âge
que l'on parait, et pour sûr maître Dubost est
plus jeune qu'il n'en a l'air.
Et il ajouta, d'un ton très dégagé :
- Voudrez-vous lui souhaiter le bonjour de
ma part?
Et se reprenant aussitôt :
- Au reste, c'est inutile, car je reconduirai
moi-même les chevaux à la ferme, une fois ferrés, et si vous n'êtes lias trop pressée, nous ferons route ensemble.
Elle s'éloigna du côté du bourg, qu'elle devait traverser dans toute sa longueur, pour at-

teindre la boutique de Clémentine Blestel, et il
la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparut au
coude de la rue, à la hauteur de l'auberge qui
porte pour enseigne : A la descente des Voyageurs! et il fallut la voix de Guillaume pour le
faire sortir de sa réverie :
- Eh bien franchement, patron, si vous ferrez
complètement une paire de chevaux, le temps
de courir chez la lardière et d'en revenir, il faut
avouer que vous allez vite en besogne.
Il le regarda très durement, n'étant pas d'humeur à supporter la plaisanterie :
- Mêle-toi de cc qui te regarde, dit-il, et surtout veille sur ta langue ; tu sais bien due je
n'aime pas les bavards. Allons, au soufflet
d'abord, et mettons-nous-y, il n'est que temps.
II

Amoureux, lui, maître Simon, amoureux? Eh
bien oui, ça lui était venu comme ça, sans qu'il
y parut, parce que les hommes les plus forts ne
sont pas maîtres de ces choses-là, surtout quand
ils approchent de la quarantaine. Mais ça n'était
encore rien, ou pas grand'chose ; ce qu'il y avait
de pire, c'est qu'il était jaloux ; et de qui? De son
apprenti Guillaume. La fillette en tenait pour
lui, il le savait, il en était sûr, et c'est même à
cause de cela qu'il le brutalisait parfois.
En réfléchissant, il se repentait, et même,
clans les commencements, il se promettait d'être
fort, c'est-à-dire d'avoir quelque philosophie.
Mais, en dépit de ses meilleures intentions, il
remettait toujours les choses au lendemain; un
lendemain qui ne vient jamais!
CHARLES GANIVET.

(A suivre).

LE CHATEAU AÉRIEN D'ANVERS
Toute exposition qui se respecte, doit posséder un
« clou. » Celui de l'Exposition universelle de 1889 ne
mesurait pas moins de 300 mètres de haut. A l'Exposition qui aura lieu l'année prochaine, c'est sur un
« chàtean aérien » que les organisateurs comptent pour
attirer et retenir les visiteurs. Ce château sera soutenu
dans les airs par un énorme ballon, ou plutôt par six
ballons captifs, cubant au total 70.000 mètres, et planera,
suivant la force du vent dans les différentes couches atmosphériques, à une altitude comprise entre 200 et 400
mètres.

L'appareil aérostatique est constitué par cieux ballons
semi-hémisphériques, reliés par quatre ballons cylindriques. Cette disposition présente sur les ballons captifs
ordinaires un avantage considérable: le ballon Gilfard qui
figurait à l'Exposition de q18, celui qui fonctionnait à
l'Exposition de Bruxelles de 1 888 se sont crevés à plusieurs reprises ; et si un pareil accident s'était produit'
pendant que l'aérostat se trouvait dans l'air, les passagers
qui avaient pris place clans la nacelle, précipités à terre,
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eussent été infailliblement tués. Avec le ballon sextuple
destinées à la renforcer. Un filet en fil de lin couvrira la
d'Anvers ce danger n'est_pas à craindre: qu'un des balpartie supérieure du ballon et sera relié aux câbles d 'amarrage. Des paratonnerres seront aménagés sur les
lons crève, les cinq autres -. car les six aérostats sont
ballons et un appareil téléphonique permettra de commusimplement juxtaposés et ne sont pas en communication
niquer du château aérien avec la terre.
les uns avec les autres - maintiennent l'appareil, puisque
quatré des ballons suffisent pour soutenir dans l 'atmosTous ces détails sont aisément visibles sur le dessin que
phère l ' ensemble de l ' aérostat, les accessoires et les cent
nous donnons du château aérien.
cinquante personnes qui peuvent être hospitalisées dans le
Pour terminer, donnons quelques chiffres : le ballon
« château » qui constitue la nacelle.
collectif (les deux semi-hémisphères des extrémités et les
Un autre perfectionnement est réalisé par çe fait que le
quatre compartiments cylindriques), a . un volume de
château aéi jen, une fois élevé à l'altitude voulue, y restera
74,079 mètres cubes et une surface de 9,311 mètres
stationnaire; ce. sont deux ascenseurs, couplés entre eux
carrés, - le ballon Giffard de 1878 cubait 25,000
par un câble, pouvant enlever de dix à quinze personnes,
mètres. La longueur du ballon collectif est de 78 mètres;
maintenus et gardés . dans la direction verticale par ' le diamétrè, 38 mètres. La force ascensionnelle de l 'appaquatre câbles :éndus entre la terre et le château, qui
reil, au gaz d'éclairage, est de 59,262 kilogrammes; le
transporteront les ascensionnistes. Ces deux-ascenseurs
poids propre des ballons, du château et de 150 personnes
feront simultanément le trajet toutes les six minutes, de
ne dépassant pas 35,620 kilogrammes,. l ' excédant de
sorte qu'un ascenseur remonte pendant que l'autre desforce ascensionnelle est de 23,642 kilogrammes. Le ballon
cend. On évite ainsi la depense de force nécessaire dans les
est retenti à terre par 4 câbles verticaux de 25,000 kiloballons captifs ordinaires qu'on doit ramener à terre pour
grammes de charge de rupture chacun, et 30 câblesdébarquer les passagers.
amarres de 15,000 kilogrammes de rupture chacun. Les
Pour que le château aérien ne puisse pas osciller, il est
amarré â la terre par un nombre considérable de câbles,
tendus, comme on le voit sur notre dessin, en direction diagonale, et suffisamment puissants pour pouvoir résister
à la pression d'un vent de '100 kilogrammes sans devoir
être descendu. Une combinaison spéciale doit maintenir le
château dans une position constamment horizontale, comme
le cadran d'une boussole, même au cas où les ballons
oscilleraient. Cette disposition supprime les mouvements
existants dans les ballons captifs ordinaires qui, étant tenus
par un seul câble, oscillent constamment sous l'action du
vent. L'enveloppe des six ballons qui constituent l'appareil
ascensionnel, est en double soie (le Chine. Leur ensemble
est enfermé dans une chemise en toile à voile opaque qui
les dissimule complètement et qui ne peut se rompre que
sous un effort de 500 kilogrammes par mètre carré.
Dans la partie inférieure de cette chemise est cousu tin
tube en acier étiré, et c'est à ce tube qu'est suspendu, à
10 mètres au-dessous du ballon collectif, la nacelle qui a
une superficie de 200 mètres carrés. Sur cette nacelle
seront élevées de légères constructions en tubes d'aluminium recouverts de soie de Chine, ott seront installés des
cafés, des restaurants, des kiosques à musique, etc. Dans
le promenoir. 100 â 150 personnes pourront circuler à
l'aise.
Au tube d'acier dont nous avons parlé plus haut seront
fixées quatre poulies: sur deux de ces poulies roulera le
câble qui reliera les deux ascenseurs qui se feront contrepoids. Un autre câble passera par une poulie de l 'ascenseur au treuil, de sorte que, si le câble du contre-poids
venait à se rompre, chaque ascenseur pourrait fonctionner
isolément. Ces câbles ainsi que celui du contre-poids peuvent supporter une charge de 12,500 kilogrammes, alors
que le poids de l'ascenseur chargé de dix personnes ne
dépasse pas 1,000 kilogrammes. Si, enfin, tous ces câbles
se rompaient à la fois, les ascenseurs s 'accrocheraient

deux ascenseurs ballons qui font le « service » de la terreau
château aérien et inversement et qui sont retenus dans la
direction verticale par des câbles coulisses, sont soutenus
par des câbles dont la charge de rupture est de 25,000
kilogrammes; alors que le poids des ascenseurs y compris
15 personnes ne dépasse pas 2,500 kilogrammes. La
longueur du château aérien est de 30 mètres ; la surface
de 200 mètres carrés. Enfin, indiquons que si le vent devient trop violent, le château aérien peut être descendu et

aussitôt, par des parachutes aux câbles-guides qui servent
â maintenir les ascenseurs dans la direction verticale.
Au-dessus de la chemise en toile à voile qui enferme les
six ballons, passeront quatre ceintures de la même étoffe

amarré à terre en 30 minutes.
PERRON.
Paris. - Typographie du MAGÂsIa rtrroassoUa, rue de l'AbbéGrégoire. 1$.
Administrateur délégué et Gttauar : E. 13EST.
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FENÊTRE DE LA SALLE CAPITULAIRE DU' .COUVENT DE THOMAR (PORTUGAL)

FENÊTRE DE LA SALLE CAPITULAIRE DU COUVENT DE THOMAR (PORTUGAL). - Ct'avlrre de Deloche.

Voulez-vous voir une architecture originale
entre toutes ? Allez dans le Portugal. Les Goths
,et les Arabes l'ont peuplé, du sixième siècle au
douzième, d'édifices encore intacts aujourd'hui,
15 SEPTEMLRE 18t)3.

et dont l ' art est singulièrement expressif. Les
cathédrales de Braga et de Coïmbre, l'église
Cedojeita de Porto, ' attestent le passage des
Goths, et l'attestent avec magnificence. Des
18
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princes sarrasins ont construit les châteaux de la fenêtre et au-dessous, un motif analogue.
d'Alcoçaba et de Cham, de Pombal et de Feira, A droite et à gauche de la fenêtre, la ligne droite
et l'architecture mauresque a prodigué, dans ces des colonnettes est rompue, vers la moitié de sa
châteaux, ses merveilles. Enfin, du douzième
hauteur, par des chaines.
Le motif le plus curieux est le cul-de-lampe
siècle au seizième, une architecture nationale
dont le soubassement de la fenêtre est garni.
a créé des monuments sans pareils en Europe,
et les produits de cette architecture toute spé- On y voit grimacer un petit homme dont les
quatre membres, écartés, sont figurés par des
ciale sont les cathédrales de Visen et de Porto,
les monastères de Batalha, d'Alcoçaba, de Be- cordes.
Le dernier étage de la tour, au-dessus de la
lem, de Santa-Cruz à Coïmbre, des Chevaliers
du Christ à Thomar. Les palais de Cintra, de salle capitulaire, est éclairé par un unique oeilMatra et de Guimaraens complètent glorieuse- de-boeuf en forme de cuvette. La lucarne forme
le fond de la cuvette; les bords évasés de Foument la série.
Ce qui caractérise cet art national, c'est que, verture sont ornés de cordages enroulés.
Au-dessus de ce dernier étage, une plates'il n'a pu rester insensible aux révolutions
forme, garnie d'une balustrade ajourée. Aux
architecturales qui ont fait succéder au gothique
primitif, le gothique flamboyant; au gothique quatre coins sont dressés des pinacles surmonflamboyant, la Renaissance, il s'est contenté, à tés chacun d'une croix, et ces pinacles se relient
l'un à l'autre par une rampe de pierre que soumesure que ces innovations se produisaient,
d'en adopter le principe. Il a gardé intact, pen- tiennent, .en guise de balustres, des sphères,
dant ces quatre siècles, son système ornemental, portées elles-mèmes sur des pieds d'une hauet ce système dérive tout entier de la situation teur égale au diamètre des sphères.
N'est-ce point là une décoration vraiment
maritime du pays et de l'esprit d'aventures de
son peuple. Sans doute, il est souvent arrivé neuve? Ces amarres, ces câbles, ces sphères,
qu'une imagination déréglée en a multiplié à ces ornements nautiques de toute sorte sont si
heureusement combinés, qu'on ne se sent pas
l'infini les motifs, empâtant les saillies, surchargeant, à les écraser, toutes les lignes ; mais
le courage de condamner ouvertement leur
l'abus n'a été en somme que partiel et, si les emploi, et l'exécution en est si fouillée, le tour
décorateurs ont parfois manqué de goût, ils ont de mains si adroit qu'on reste émerveillé de
souvent obtenu des effets délicieusement pitto- tant d'audace.
resques.
THIIBAUT-SISSON.
Vous en trouverez la preuve à Thomar, dans
---.4oftce couvent des Chevaliers du Christ, fondé en
1180, sous le règne du roi Diniz, par dom Galdin
FORMOSE
Paez, grand maitre des Templiers. Comme la
SON HISTOIRE. - SON ETHNOGRAPHIE. plupart des couvents portugais,'comme la pluSES RICHESSES.
part de nos cathédrales gothiques, le monastère
actuel de Thomar est fait de diverses parties
L'île de Formose est le bijou de l'Extrêmejuxtaposées en des temps très divers, et si les
Orient. Située entre les 117E et 119E degrés de
bâtiments primitifs furent construits à la fin du
longitude Est et les 21 e et 26e degrés de latitude
douzième siècle, c'est dans les premières années
du seizième que les constructions les plus impor- Nord, elle mesure 390 kilomètres de long sur
150 de large, donnant une surface de 39,000 kitantes furent achevées.
lomètres carrés, presque la moitié de la France.
A cette période remonte la tour qui renferme,
Placée en face de la province du Fokien, elle
à son second étage, la salle du chapitre, éclairée,
a été visitée vers 600, par les Chinois qui lui
sur une terrasse intérieure, par une étroite
fenêtre dont on a vu, au début de cet article, la ont donné le nom de Liéou-Kiou.
En 1624, les Hollandais sont les premiers des
gravure.
Il est difficile de rien imaginer de moins banal Européens qui y abordent avec le consentement
que l'encadrement de cette fenêtre. Des colon- du gouvernement chinois. Après eux, viennent
les Espagnols, qui l'appellent Hermosa : nous
nettes curieusement fouillées, surmontées d'élél'appelons Formose.
gants fleurons qui ne sont autres, en réalité, que
La rivalité entre ces cieux peuples ne tarde
des sphères, se profilent à droite et à gauche.
Au-dessus et au-dessous de l'ouverture, fermée pas à éclater, et les Espagnols se voient contraints d'abandonner les établissements qu'ils
par un grillage de bois, deux montants transversaux unissent les deux colonnettes l'une à avaient fondés.
l'autre. Au-dessus du montant supérieur, au . Devenus seuls maitres du pays, les hollandais cherchent à civiliser les indigènes, et leurs
milieu, un écu surmonté d'une croix porte en
missionnaires viennent en grand nombre. Cerelief les armes du Temple. Immédiatement aupendant leur domination prend fin vers 1662,
dessous de cet écu, une décoration d'entrelacs
époque à laquelle un pirate chinois fameux, du
formée uniquement par des câbles. Dans l'axe
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nom de Koxinga, les chasse et règne souverai- tout ce qu'il demande. Mais, une fois dégrisé, il
nement clans Pile où il introduit les lois et les voit qu'il a fait un marché de dupe : ses camrègles de l'Administration de l'Empire.
phriers tombent sans ménagement sous la hache
Pendant les 30 années qu'il exerce sa domi- de celui qui l'a joué : il jure de se venger et c'est
nation, il fait trembler la dynastie Tartare qui ainsi que s'éternisent les haines entre conquévenait de conquérir le pouvoir : son fils Tchen- ranis et vaincus.
King lui succède, mais, vaincu par les troupes
En 1853, la grande révolte des Taipings qui
envoyées par.Kang'hi, il succombe et l'étendard ensanglanta la Chine, faillit avoir son contreimpérial' va désormais flotter sur Formose.
coup à Formose. Le parti national y envoya des
Mais c'est aussi à dater de cette époque que émissaires chargés d'ébranler la dynastie tarl'ile devient le théâtre de révoltes continuelles tare; mais celle-ci, grâce peut-être à l'aide des
des indigènes qui cherchent à secouer le joug puissances européennes, et, notamment, de la
des conquérants. Les historiens chinois les re- France, put conjurer un danger qui continue à
présentent comme des cannibales : cette asser- se dresser contre elle.
Lion est-elle fondée?
En 1871, Formose devint une cause d'hostilité
llest exact que les Formosans se sont toujours entre la Chine et le Japon, où la féodalité vcmontrés sans pitié pour les équipages des bâti- nait d'être écrasée: le gouvernement, pore apaiments naufragés que les typhons, si fréquents ser les revendications d'une noblesse irritée
clans ces parages, jettent à la côte. Mais, si l'on d'arc dépouillée de ses privilèges, résolut de
consulte l'histoire, on découvre un événement faire une diversion et il organisa une expédition
remontant au quinzième siècle et qui peut sel s- clans le but de s'annexer Formose. Si le succès
vir à réformer le jugement de ces auteurs. Des avait suivi cette tentative, il était assuré des
marchands du Fo-Kien ayant appris que file sympathies et du concours de la nation qui ne
renfermait des gisements aurifères, affrétèrent devait plus prêter l'oreille aux doléances des nodes jonques et débarquèrent sur un point de la bics. D'ailleurs il estimait que la Chine avait
côte orientale : ils reçurent bon accueil des sur file moins de droit, parce que, selon 1•hisinsulaires auxquels ils déclarèrent le but de toire, les Japonais l'avait occupée bien avant les
leur entreprise : ces derniers leur affirmèrent hollandais.
qu'ils étaient mal renseignés et qu'ils ne trouDonc, des contingents partirent de Nagasaki
veraient pas ce qu'ils étaient venus chercher. et en niai 1874, abordèrent à la baie de LiangCependant ces mines existaient et, en le niant, liiao. Les sauvages se portèrent vite leur renles Formosans n'avaient d'autre but que clc contre mais furent repoussés après d c sanglanfaire obstacle à un établissement qu'une exploi- tes escarmouches. Cependant la cour de Pékin
talion de cette importance ne manquerait pas s'alarma et résolut de diriger des troupes sur
de rendre définitive.
File pour arrêter les progrès des Japonais. Le
Convaincus, les Chinois s'appretaient à lever conflit était imminent et la guerre allait éclater,
l'ancre, lorsque l'un d'eux découvrit dans une lorsque les deux gouvernements jugèrent qu'une
hutte un lingot d'or, ce dont il fit aussitôt part à entente était préférable; l'incident se termina
ses compagnons. Ceux-ci conçurent alors le par une convention par laquelle la Chine paya
projet de se venger : ils annoncèrent leur dé- une indemnité au Japon qui retira ses troupes.
part et invitèrent les chefs indigènes à un festin Le dernier événement important de l'histoire
d'adieu. Le sam-chou, vin de riz, coula à pleins de Formose concerne la France; il s'agit de l'atbords. Les sauvages inaccoutumés aux liqueurs taque dirigée par l'amiral Courbet pendant la
enivrantes s'endormirent : leurs hôtes se pré- guerre franco-chinoise au sujet du Tonkin ; nocipitèrent aussitôt dans leurs demeures, les tic diplomatie suspendit brusquement le cours
pillèrent, regagnèrent leurs jonques, levèrent des opérations et l'amiral dut renoncer à une
l'ancre et s'enfuirent avec leur butin.
démonstration armée contre file. L'expédition
L'événement se répandit clans toutes les tri- eut néanmoins pour résultat l'annexion du
buse , depuis, la race chinoise y est universelle= Tonkin, c'est-à-dire d'un pays plein d'avenir et à
ment abhorrée. Ce qui sc passe aujourd'hui n'est propos duquel le North China et le Daily News
d'ailleurs pas fait pour modifier le sentiment se sont exprimés ainsi; « L'ouverture du S. 0.
des sauvages à l'égard de leurs conquérants. de la Chine par la France, profitera au cornAinsi, sur les limites séparant le territoire chi- , mcrce du monde auquel un champ immense est
nois de celui laissé aux indigènes, il existe des
assuré: aussi, devons-nous à cette nation toutes
forêts de camphriers ; quand un colon a exploité nos sympathies pour avoir brisé du côté du conson domaine, il va trouver son voisin formosan tinent l'isolement de l'Empire.
et lui achète le droit de faire dans le sien des
coupes ; les pourparlers s'engagent et les condiLes documents chinois sur Formose jusqu'au
tions se discutent; pendant ce temps, le samsiècle dernier sont peu intéressants ; ils ne comchou est servi, et en telle abondance que le proprennent guère que les renseignements laissés
priétaire est bientôt ivre et accorde au Chinois par les missionnaires sur leur apostolat: Mais à
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partir de cette époque, les explorateurs européens nous en fournissent de féconds sur la géographie, l'ethnographie, l'histoire naturelle, la
langue, et parmi eux, nous citerons le D r Guérin,
qui, après l'expédition franco-anglaise, quitta le
service militaire et alla vivre deux années au
milieu des sauvages; il a laissé sur leurs moeurs
des travaux remarquables.; on lui doit aussi un
vocabulaire Tayal (N° nov. Bullet. Soc. Géogr.).
Formose appartient au système volcanique
qui part du Kamtchatlca, englobe le Japon et

o

L'ile de Formose.

aboutit à l'archipel malaisien; aussi y réssenton des secousses d'ailleurs modérées. On y
trouve des cratères éteints et des solfatares
abondants. Les terrains primitifs sont rares: le
tertiaire en est la caractéristique géologique.
Elle est partagée en deux par une chaîne clé
montagnes allant du Nord au Sud, rayonnant à
l'Est et à l'Ouest et surtout au Nord qui est la
partie la plus accidentée.
Là, est la porte des Cinq Tigres. Suivant la légende, les monts chinois du Folcien ont glissé
clans la mer et sont venus s ' arrêter à Formose.
Elle ajoute que vers l'Est, il y a cieux points de
l'Océan d'où accoururent les Dragons sacrés qui
bouleversèrent Pile et la couvrirent de montagnes. Quant aux Tigres, sont-ils les aïeux des
sauvages? Par là, s'expliquerait, au dire chinois, leur férocité qui va jusquà l'anthropophagie : c'est du moins ce que quelques auteurs

affirment quoique d'autres le nient. Mais cette
férocité est-elle vraiment originelle, ethnique?
Ne serait-il pas plus exact de la rapporter à la
haine qui s'est transmise aux générations venues
après la trahison dont nous avons précédemment donné le récit?
Si cette haine s'étend jusqu'aux Européens,
elle est certainement moins impitoyable que
celle dont les Chinois sont chaque jour victimes
et qu'ils entretiennent par leurs agissements.
Mais, si acharnés que se montrent ces sauvages contre l'envahissement de leur sol, ils n'en
sont pas moins prédestinés à une extermination
complète et qui déjà se prépare par l'introduction des vices que toute civilisation entraine à
sa suite. Ils ne connaissaient pas le vin de riz
avant leur contact avec les-Chinois : actuellement, l'ivresse marche à pas rapides et leur
constitution robuste qui en fait des athlètes est
en voie de dégénérescence.
L ' ile renferme de nombreux cours d'eau navigables en toute saison quoique parfois torrentiels : il y a des lacs importants.
La partie orientale, la plus étroite, est occupée au centre par des tribus sauvages insoumises, et au Nord et au Sud par des colons chinois.
La partie occidentale forme une vaste plaine
très fertile dont la côte est sans cesse envahie
et ensablée : aussi les ports et les navires finiront-ils par disparaître.
Il résulte de ce fait que la carte de file avait,
à l'époque des Hollandais, une configuration
toute différente de celle qu'elle présente aujourd'hui : Ainsi, Tai-Ouan était un îlot qui maintenant fait partie de Formose dont elle est la capitale.
Tous les ports sont peu sûrs, difficiles aux
bâtiments d'un fort tirant d'eau qui sont obligés
de mouiller aux Pescadores ainsi que le fit l'amiral Courbet.
Le climat est chaud et, excepté dans le Nord,
il est sain. Il y a à Taï-Ouan un hôpital dont le
service est confié à un médecin anglais et qui
reçoit des Chinois et des indigènes souvent victimes des fièvres des forêts.
Les richesses de Formose sont immenses et
de premier ordre : elle abonde en houille, mines d'or, soufre, pétrole; le riz donne deux
récoltes; la canne à sucre prospère partout;
on y cultive la patate, le gingembre, l'indigotier, le tabac, l'arachide. Le thé s'y propage
par bouture ou graine : il atteint jusqu'à six et
sept cueillettes et n'exige aucun engrais. L'orange, la banane, l ' ananas, la mangle, le mangoustan, la goyave, le coco, l'àrec, le melon, le
pamplemousse, la pèche, l'abricot, la figue, la
châtaigne, le raisin, la grenade y sont délicieux.
Le papier dit de riz, est fourni par l'arelia
papyrifera, dont la moelle sert aussi à fabriquer
les fleurs fausses. Un précieux textile, la Ramie
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sert à fabriquer des étoffes. Le bambou et le
rotang croissent en tous lieux.
Les richesses forestières fournissent plus de
soixante espèces, entête desquelles il faut placer
le camphrier dont l'exploitation sans méthode
finira par être anéantie si l'administration n'y
met ordre. Cet arbre pousse par groupes épars
au milieu d'épais taillis. En dehors des Chinois
ii y a des. Européens et, entre autres, un Allemand, qui ont entrepris la distillation de la résine à l'aide cl'e procédés qui permettent de
recueillir l'huile en telle abondance que son
exportation n'est plus rémunératrice. Cette

huile, d'ailleurs, donne une flamme fuligineuse
dont les colons chinois sont les seuls à s'accom moder.
La faune comprend le léopard, l'ours noir, le
cerf, le daim, le lapin, le singe, le chat sauvage,
le Buffalo, le chien, le porc, le cheval importé
du continent, le faisan, l' épervier, le pigeon, le
panard, la poule, les écrevisses, la langouste, les
huîtres, etc., etc.
Les reptiles et les insectes sont largement
représentés.
La houille est de bonne qualité pour l'usage
industriel et domestique : la marine peut s'en

servir en la mélangeant avec des charbons su périeurs venus jusqu'ici d'Europe mais qu'on a
trouvés récemment au Tonkin.
La population composée de colons chinois,
d'aborigènes civilisés et de sauvages insoumis ;
s'élève, dit-on, à trois millions.: ce n'est qu'une
évaluation approximative, étant donnée l'étendue des régions encore inexplorées.
Les Formosans sont divisés en tribus ayant
un chef qui exerce une juridiction absolue, quoiqu'il n'ait pas de fonction héréditaire. A sa mort,
sa veuve gouverne jusqu'au jour où un successeur est désigné après. les cérémonies des obsèques du mari : elle. gouverne aussi quand ce
dernier part pour une expédition ou une chasse.
Les transactions entre Chinois et sauvages se
font par l'intermédiaire des indigènes civilisés.
Les Formosans ont la peau bronzée, les cheveux noirs, les, lèvres épaisses, le nez moins

aplati que les Chinois, les yeux larges, éclatants
et francs. Leur langue s'apparente avec celle
des dialectes malaisiens.
Leur religion est un fétichisme reposant sur
la croyance en treize divinités qu'on comble de
présents pour calmer leurs colères ou les remercier de leurs bienfaits. .
Le commerce de Formose croit chaque année :
en 1882, la recette de la douane impériale est de
1.768.980 francs ; en 1891, elle monte à 3.956.437
francs, prélevés sur un total d'importations_ et
d'exportations de 33.185.834 francs, effectuées
par un mouvement de 313 navires dont . 278 à
vapeur et 32 à voiles; ceux des Chinois, des
Anglais et des Allemands forment ces chiffres :
aucun navire français ne s'y rencontre.
Cette constatation est triste surtout lorsqu'on
la rapproche de l'énumération que nous avons
fournie des immenses richesses de Formose.
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Réveillera-t-elle l'esprit d'entreprise etd'énergic de nos compatriotes ?
Nous avons de riches colonies dont le délaissement s'explique par leur implacable climat.
Quelque éloquent que soit l'appel du regretté
Crevaux conviant les colons français aux richesses de notre Guyane, on comprend qu'ils reculent devant un séjour aussi meurtrier: mais il
n'en est pas de nième pour Formose. Bien
qu'elle ne nous appartienne pas, nous pouvons
y fonder des établissements et y créer un mouvement commercial : les autres nations le font
bien : que ne suivons-nous leur exemple !
ERN. laids.

FUSILS D'AUTREFOIS ET FUSILS D'AUJOURD'HUI

Un des rares avantages des gens qui ont longuement vécu, consiste à se rendre un compte
exact des progrès réalisés par le génie humain
depuis qu'ils ont âge d'observation. La jeunesse,
surtout dans les campagnes, se figure aisément
que toutes les améliorations dont elle bénéficie
existent depuis un temps à peu près immémorial. Si j'allais raconter à un adolescent que dans
mon enfance, si l'on voulait allumer sa chandelle, - nous ne connaissions la bougie que de
réputation, - il fallait d'abord posséder dans
sa poche un briquet, de l'amadou et une pierre
à fusil, taper sur le silex et sur ses doigts jusqu'à ce que les étincelles du premier aient embrasé l'amadou, puis approcher de l'incandescence de celui-ci un brin de chanvre, garni de
soufre, qui s'embrasait à son tour, non sans vous
faire préalablement éternuer, il me demanderait avec compassion comment l'idée ne nous
venait pas d'acheter tout simplement une des
boites débitées par la régie, dont les produits
s'ils ratent assez souvent ne vous exposent point
à autant d'avatars.
II en est de niéme en toutes choses à peu près.
Un progrès si considérable qu'il soit perd le privilège d'étonner quand il se produit progressivement; il faut en avoir suivi le développement
pour l'admirer. Les armes à feu si perfectionnées d'aujourd'hui ressemblent si peu à celles
qu'on utilisait au commencement du siècle que
peu s'en faut qu'on ne mette celles-ci au niveau
de l'arc et des flèches des primitifs. C'est cependant avec un de ces engins que j'ai fait mes débuts en cynégétie; son souvenir m'est resté fort
vivace, malheureusement c'est tout ce qui m'en
reste, car il fut volé chez un armurier en 1848.
Tl venait en droite ligne du musée de Madrid où
il était conservé en souvenir du roi Charles III.
C'était une arme fort curieuse qui ne déparerait
pas la plus magnifique collection. Fabriqué avec
de vieux fers de mule, son unique canon était
en acier bleu, rehaussé d'une damasquinure
en or d'un dessin exquis. La batterie, à pierre

bien entendu, était comme chez les vieux mousquets, placée en dehors des platines et, comme
les canons, largement, royalement rehaussée
d'or. Ce que la possession de cette arme superbe
m'a causé de joies, ce serait beaucoup trop long
pour que j'entreprenne de vous le conter. Il
n'était pas sans inconvénients, mon beau fusil :
il dépassait ma petite taille de trois ou quatre
pouces et, pour le charger, j'étais forcé de chercher une éminence me permettant de dominer
l'orifice de son canon. Le chien était tellement
dur à relever que pour y parvenir j'étais forcé
d'en étayer la crosse avec ma cuisse; et puis, il
était si long à se décider à partir que bien des
moineaux lui durent la vie; il m'a cependant
procuré assez de victoires pour lui être resté
reconnaissant de ses services.
Vous allez voir que clans des mains moins
juvéniles, ces escopettes maintenant dédaignées
n'en donnaient pas moins des résultats très
sérieux.
Il y a une dizaine d'années, nous eûmes la
bonne fortune d'avoir entre les mains un des
livrets de chasse de la Maison de Condé. C'était
un petit volume in-8°, relié en maroquin rouge
et portant sur ses plats les armes des Condé. Il
avait été probablement dérobé pendant la Révolution dans la bibliothèque de Chantilly et,
après bien des vicissitudes il était tombé aux
mains de M. Marot, ancien agréé au Tribunal
de Commerce, bibliophile éclairé, lequel s'empressa de le restituer à l'héritier des Condé,
M. le duc d'Aumale.
Ce qui nous a le plus frappé en examinant ce
livret, c'est la quantité considérable de perdrix
figurant dans chacun de ses tableaux.
Le 16 avril 1784, dans la plaine de Luzarches
M. le duc, - Louis-Antoine-Joseph, duc de
Bourbon et six fusils en tuent 674.- Le 11 août
sept tireurs arrivent à 378, et 529 le 16 août. Le 4 septembre, on atteint toujours entre sept
fusils un chiffre énorme de 1500 pièces, dont
1100 perdrix; le 26 septembre. le total du tableau monte à 1889 pièces dont 1101 perdrix
et 751 lièvres; le 20 septembre, ils abattent encore 619 perdrix et 449 lièvres.
Le plus curieux de ces bulletins est celui des
7 et 8 octobre réunis, le livret ne dit pas pourquoi, sur la même page. Ces jours-là, les fusils
sont au nombre de 15 : S. A. S. M gr le Prince de
Condé, Mgr le Duc, M. le prince de Conti, Mgr de
Vauréal, M. de la Trémouille, M. d'Amesaque,
M. de Boulainvilliers, M. de Launay, M. de la
Vaupallière, M. de Gouffier, M. de Choiseul,
M. de Mintier, M. d'Auteuil, M. de Contye, M. de
Belleval. Ils tuent dans ces deux journées 2t
lapins, 1593 lièvres, 2580 perdrix, 12 faisans,
2 alouettes, 2 grives, en tout 4214 pièces.
Il est bon de remarquer que la saison étant
déjà avancée, les perdrix avaient assez d'aile
pour se défendre; que le petit nombre des la-

MAGASIN PITTORESQUE
pins, l'absence de chevreuils et la présence des
alouettes indiquent que ces fabuleuses tueries
avaient presqu'exclusivement la plaine pour
théâtre. Ces considérations étant dûment établies, je me permettrai de faire observer que les
Princes, pas plus que leurs invités ne disposaient de calibres 10 et 12 crachant le plomb
par avalanches, ou de choke-bored allongeant
la longueur de la portée, qu'ils tiraient eux aussi
avec des fusils à pierre, - ces fusils qui disaient
psssit avant de faire poum, - et dont les calibres devaient varier entre 20 et 32.
Etaient-ils plus adroits que les chasseurs
d'aujourd'hui? Certainement non. Il y avait
incontestablement plus de gibier qu'il ne s'en
trouve aujourd'hui clans les tirés les plus fastueusement entretenus, et ce gibier était moins
fuyard; ces concessions faites, le tableau n'en
démontre pas moins que, convenablement « emmanchés, » ces flingots tant dédaignés n'en faisaient pas moins une très honorable besogne.
Ce n'était pas une petite affaire que de les
charger, ces armes du vieux temps; et n'y eutil que la simplification de son équipement, le
chasseur d'aujourd' hui n'appréciera jamais trop
haut son bonheur. En outre de la classique carnassière, au bon temps du fusil à baguette nous
portions en sautoir d'un côté, la flasque ou poire
à poudre, de l'autre, le sac àplomb ; les capsules
clans la poche du gilet, les bourres dans la veste
ou dans la carnassière. Quand on avait tiré son
premier coup, il fallait d'abord désarmer le
chien du canon gauche précaution indipensable
pour éviter qu'un coup trop accentué de la baguette ne déterminât une explosion dont le
visage du chasseur recevrait probablement les
éclaboussures. Ceci fait et l'arme reposant sur
sa crosse, on introduisait l'orifice de la poire à
poudre dans le canon, on en faisait jouer le ressort pour y déverser la charge de poudre; la
bourre, tantôt en papier brouillard, tantôt déchirée dans un vieux journal, était introduite sur
la poudre et assujettie assez fortement ensuite,
venait le tour du sac à plomb, enfin, d'une seconde
bourre que l'on se contentait de fixer légèrement quoique solidement. Le fusil relevé, il fallait visiter la cheminée, vérifier si la poudre y
avait pénétré, se livrer à un épinglage consciencieux si on n'en apercevait pas le moindre grain,
et enfin garnir cette cheminée de sa capsule
que l'on allait assez généralement chercher dans
le gousset de son gilet.
L'opération était assez compliquée, vous le
voyez; de plus, elle n'était jamais sans danger
pour le tireur, car elle exigeait dans ses détails
un sang-froid que, dans le feu de la bataille, un
jeune chasseur ne conserve pas toujours. La
charge au moyen de cartouches glissées dans
la culasse a écarté ces périls, on risque beaucoup moins de se tuer ou de se mutiler soimême, un peu plus de fusiller son ami, mais en
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somme cela peut être considéré comme un progrès.
Le fusil à pierre ne s'était pas ainsi transformé
d'un seul coup, et avant d'en arriver là, l'arme
se chargeait par la culasse, il avait passé par
de nombreuses transformations.
La première, fut la substitution du fulminate
à la poudre pour l'inflammation de la poudre,
elle date de 1808 et elle est due à l'armurier
français Pauly. Le fulminate sc plaçait dans
une sorte de réceptacle, le chien terminé par
un piston venait, en le frappant, en déterminer
l'explosion. Rebouter en 1818, substitua à cette
méthode, la capsule de cuivre garnie de ce
fulminate et sa supériorité s'établit si rapidement qu'elle fut bientôt appliquée aux armes
de guerre.
La suppression de la charge à l'aide de la
baguette et son remplacement par des cartouches travaillait le cerveau de tous les inventeurs aussi bien en Angleterre, en Amérique
qu'en France. Ce fut encore notre pays qui eut
l'initiative de la solution du problème du fusil
basculant. En 1836, un armurier parisien Lefaucheux produisit l'arme qui a conservé son
nom. La cartouche était garnie d'une broche
dont la base reposait sur un grain de fulminate
qui s'enflammait au choc du chien sur cette
broche. La voie étant ouverte, les imitations
plus ou moins améliorées furent nombreuses ;
on vit se produire une assez grande quantité de
systèmes plus ou moins ingénieux, mais la
vogue resta acquise au fusil Lefaucheux dont
le mode de bascule et de fermeture perfectionné
par les Anglais est encore employé depuis que
la cartouche à broche a été détrônée par la cartouche à feu central.
Le génie humain ne se décidant jamais à rester inactif, les innovations continuent de se
multiplier. Nous avons aujourd'hui le fusil sans
chien ou Hammerless, le fusil à triple verrou, à
extracteur automatique, etc., etc. En somme,
et bien qu'à notre avis l'arme de chasse soit
arrivée à un degré de perfection qui ne laisse
rien à désirer, il se rencontre des nemrods pour
désirer mieux encore.
Il ne faudrait pas se figurer que, tandis que
nous nous mettions le cerveau à la torture pour
l'occire plus sûrement, le gibier soit resté complètement inactif. Il n'a point inventé de bouclier et de cuirasse à l'épreuve de nos projectiles, cela est vrai, mais il a parfaitement observé
l'allongement des distances auxquelles nous
parvenions à l'atteindre ; le nombre toujours
croissant des engins qui menaçaient son existence, et nous oppose des défenses dans
lesquelles il peut trouver une sauvegarde. Je
ne serai contredit par aucun de nies contemporains, le gibier de notre belle jeunesse mettait
une certaine complaisance à se laisser aborder.
Relaissée clans quelque luzerne, clans quelque
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sainfoin plantureux, la compagnie attendait que
le chasseur eut marché sur la queue de l'un de
ses membres pour partir « dans ses culottes, »
comme nous disions jadis ; le vol n'était jamais
exagéré; la remise était toujours au couvert,
bois, landes ou prairie artificielle, ou on les
rejoignait facilement.
Tout cela est de l'histoire ancienne. Il faut
croire que la méfiance de l'homme et de son
complice à quatre pattes, fait partie intégrante
de l'éducation que la mère perdrix donne à ses
perdrillons. Aujourd'hui, dès le matin de l'ouverture, des perdreaux qui n'ont pas plus entendu la détonation d'une arme à feu que le
grésillement des projectiles, se lèvent à- des
distances que le plomb meurtrier n'a point la
puissance de franchir. Ils semblent professer
une sainte horreur de tous les asiles dont nous
avons fait les coupe-gorges de leur espèce ; ils
s'éloignent aussi loin que leurs ailes peuvent
les porter et 'quand ils reprennent terre, c'est
dans quelque champ découvert, guéret ou labour où ils sont fort visibles, il est vrai, mais
d'où ils peuvent surveiller tous les mouvements
de l'ennemi; s'ils s'aperçoivent que celui-ci les
poursuit, ils jouent des jambes, puis après avoir
piété pendant un certain espace ils reprennent
l'essor et vont plus loin recommencer la manoeuvre. Il y a toujours un peu de malchance
dans l'accident qui les décide à partir à portée.
Aussi, un chasseur que cette nouvelle tactique
avait maintes fois désespéré, s'en vint-il un beau
jour demander très sérieusement à Fauré-Lepage, l'armurier si connu, s'il ne lui serait pas
possible de lui fabriquer de petits obus qui, en
éclatant à deux ou trois cents mètres, porterait
la mort dans ces bandes trop réfractaires!
Pauvres oiseaux, n'est-ce donc pas assez
contre vous des engins des braconniers ?
G. DE CHERVILLE.

L'INSTITUT IMPÉRIAL DE LONDRES

La reine Victoria a récemment inauguré en
grande pompe, l'Institut impérial. Pour bien
comprendre l'importance de cette institution, il
faut remonter de quelques années en arrière et
rechercher le commencement d'un mouvement
qui est aujourd'hui à son apogée et dont l'Institut impérial est comme la représentation et
la synthèse.
En juillet et novembre 1884, des conférences
eurent lieu à Londres, sous la présidence de
M. Fozter, membre du Parlement, conférences
qui avaient pour but d'assurer, par une fédération des colonies et de la mère-patrie, l'unité
de l'empire, sans cependant toucher aux droits
des Parlements locaux en ce qui concerne les
affaires locales. De ces conférences, qui mirent
en rapport des hommes venus de tous les points

de l'horizon politique et de toutes les parties du
monde,' sortit une ligue qui, sous le nom de
Ligue pour la fédération impériale, a puissamment contribué au développement de cette idée
d'union entre les colonies et la métropole, que
des hommes comme Disraeli avaient entrevue
déjà, mais qui était restée jusqu'alors vague
et indéfinie. Le programme de cette ligue peut
se résumer en quelques mots : combiner sur
une base équitable les ressources de l'empire
pour le maintien et la défense des intérêts et
des droits communs.
Au mois d'août 1886, les membres du comité
exécutif de la Ligue eurent avec lord Salisbury,
alors premier ministre, une entrevue au cours
de laquelle ils demandèrent la réunion d'une
conférence des représentants du Royaume-Uni
et d'envoyés de chacune des colonies douées
d'un gouvernement autonome. Dans la pensée
des fondateurs de la Ligue, cette conférence
devait avoir pour programme l'étude des communications postales et télégraphiques entre
les colonies et l'Angleterre, et entre les différentes parties de l'empire, et aussi l'étude de la
défense des ports et du commerce de l'empire
en temps de guerre. Lord Salisbury, dans sa
réponse, reconnut l'existence en Angleterre et
dans les colonies d'un sentiment très vif en faveur d'une fédération impériale, et laissa entrevoir que l'année suivante ne se passerait point
sans que les représentants des colonies et ceux
du gouvernement central aient pu se réunir et
s'entendre.
Ce n'était point là une promesse frivole ; elle
fut bientôt confirmée par les faits. Le 25 novembre 1886, M. Stanhope, alors secy .étaire d'État
des colonies, adressait aux gouverneurs des
différentes possessions une circulaire invitant
les représentants des principaux gouvernements
locaux à se réunir à Londres au printemps suivant, pour y discuter les questions les plus urgentes : tout d'abord, la création d'un système
de défense commun à l'empire et ensuite l'établissement de relations commerciales et sociales plus complètes, par le développement des
communications postales et télégraphiques.
La conférence s'est réunie en 1887 et elle est
arrivée sur tous les points à des conclusions fermes. Certes, elle n'a pas posé les bases fixes et
pour ainsi dire constitutionnelles d'une fédération impériale. Ni le gouvernement central, ni
les colonies ne poursuivent l'établissement
d'une constitution nouvelle, qui est sans doute
dans la pensée des promoteurs les plus ardents
de l'unité impériale, mais que des esprits plus
réfléchis repoussent comme presque impraticable, et en tout cas prématurée. Ce que le gouvernement veut, et ce à quoi les colonies l'aideront de tout leur pouvoir, c'est établir un système de défense analogue au Kriegsverein des
Allemands.
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Les Anglais comprennent qu'il est de leur
intérêt le plus immédiat de resserrer les liens
qui les unissent à leurs colonies, ils comprennent qu'il est très important que leur flotte marchande soit mise à l'abri de toute attaque ; et que
ce but ne peut être atteint que par la création
d'une flotte de guerre puissante et par l'établissement, sur des points choisis, de dépôts de charbon bien pourvus et efficacement armés. La

cours de la mère-patrie, elles ne tiendraient
certes pas à être impliquées dans une guerre
européenne. Mais les Anglais se reposent pour
l'établissement d'une entente solide et équitable sur le bon sens qui caractérise leur race.
C'est en cette. même année, 1887, que le prince
de Galles proposa de fonder'un Institut impérial
qui resterait comme le monument commémoratif du jubilé de la reine Victoria. En 1886, l'exposition coloniale avait contribué, dans une très
large -mesure, au développement de cette idée de
fédération impériale qui s 'est imposée aux Anglais, mais que les colons sont plus lents à
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création de ces dépôts de charbon a été l'un des
premiers points considérés. On a ensuite étudié
la constitution par les colonies elles-mêmes de
forces locales, capables de tenir l'ennemi en
échec jusqu'à l'arrivée des secours. Que cette
question de politique commune en temps de
paix ou de guerre implique des difficultés
très grandes, c'est ce que personne ne met en
doute. Si les colonies sont prêtes à venir au se-

accepter. Les colons venus à Londres y avaient
reçu l'accueil le plus cordial. On leur avait fait
sentir qu'en venant en Angleterre ils ne venaient
pas en pays étranger, mais au milieu d'un peuple
auquel ils étaient unis par des liens d'étroite
parenté, et ces colons avaient remporté chez
eux un amour plus vif pour la mère-patrie et un
désir plus sincère et plus conscient d'union avec
elle. Créer à Londres comme une expôsition
permanente des colonies, où ceux qui s'intéressent au développement de l'empire colonial
anglais trouveraient toutes les informations
dont ils ont besoin, comme un centre où les
*
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représentants de la mère-patrie et les colons
pourraient se réunir et échanger leurs idées, et
où tous ceux qui ne trouvent pas clans la métro_
pole l'emploi de leur activité et de leur force,
seraient à même d'obtenir les renseignements
et les directions dont ils ont besoin, tel est le but
que le prince de Galles et ses amis se sont fixé.
I1 suffira pour montrer ce que doit être l'Institut impérial, de donner un extrait du programme que le comité d'études a tracé. « On se
propose d'élever un édifice digne de l'événement
qu'il doit rappeler et de placer dans cet édifice
des collections des produits naturels et manufacturés des colonies et de l'Inde, côte à côte
avec des collections des produits naturels du
royaume. Ainsi, l'Institut sera par le moyen de
ces collections, de bibliothèques, de bureaux de
renseignements, de salles de lecture et de salles
de conférences, une source centrale d'informations sur toutes les questions relatives aux ressources naturelles et industrielles, au commerce
et aux métiers des différentes parties de l'empire.
« Il facilitera à toutes les classes l'acquisition
de connaissances pratiques, en ce qui concerne
les matières connues et nouvelles, et de renseignements sur les inventions faites et les progrès
accomplis en Angleterre, dans les colonies et
dans les pays étrangers. Le manufacturier, le
marchand et le commerçant seront à même
d'obtenir par son entremise, des échantillons
des produits coloniaux ou indiens, avec des renseignements sur leur histoire commerciale et
naturelle, et l'Institut s'efforcera au moyen de
prêts de collections, de bibliothèques, de conférences, et en coopérant avec les musées commerciaux locaux, de maintenir une étroite union
entre les principaux centres de commerce du
Royaume-Uni.
« L'Institut organisera des expositions spéciales des arts coloniaux et indiens, aussi bien
que d'autres produits et des principales inclustries anglaises. Il apportera son aide et des facilités nouvelles aux établissements d'enseignementtechnique, et assistera, par le moyen de
bourses, les étudiants des classes ouvrières qui
ont besoin d'un enseignement pratique. L'un de
ses devoirs les plus importants sera de donner
à ceux qui se proposent d'émigrer toutes les. facilités nécessaires. Dans ce but, l'Institut se tiendra régulièrement en correspondance avec les
villes de province. »
Tel est, succintement résumé, le programme
de l'Institut impérial. On voit qu'il est vaste et
qu'il résume. bien cette idée de fédération impériale dont les. progrès, si manifestes déjà, ne
sont pas près de s'arrêter et qui est destinée à
nous ménager sans doute bien des surprises.
On voit aussi quels services l'Institut impérial
peut rendre à cette idée, non seulement en Angleterre, niais dans les colonies. Ceux qui le di-

rigent sont parmi les plus autorisés. Le secrétaire est sir Frederick Abel, membre de la Société Royale, et le secrétaire-adjoint, sir Somers
Vines, qui a parcouru l'empire colonial anglais
pour éveiller les sympathies des colons en faveur de l'Institut impérial.
Il semble qu'en présence de ce mouvement,
une réflexion s'impose. On a prétendu que l'Angleterre n'aurait d'autre ambition, en matière
de politique coloniale, que de jouer le rôle d'éducatrice de peuples, et qu'alors que ses colonies, après avoir montré des aptitudes politiques, avaient été douées de parlements locaux,
elle n'avait d'autre désir que de desserrer les
liens qui les unissaient à elle. C'est une erreur.
Loin de vouloir desserrer les liens qui réunissent entre elles les différentes parties de l'empire, l'Angleterre cherche en ce moment à les
rendre plus étroits encore. Elle comprend qu'il
est indispensable qu'un grand pays qui possède
une flotte de guerre et une flotte de commerce possède en même temps des colonies de production et de défense. La nier qui
l'entoure est une sauvegarde, mais c'est en
même temps une faiblesse. Elle fait des Anglais
un peuple de marins et de marchands, mais leur
flotte de commerce est exposée àtoutes les attaques, si elle n'a pas pour la défendre des croiseurs rapides et des stations bien approvisionnées et puissamment défendues.
D'un autre côté, il est évident qu'au point de
vue commercial, l'Angleterre a tout intérêt à
fortifier les liens qui l'unissent à des colonies
aujourd'hui si prospères. Son commerce d'importation et d'exportation avec le Canada
s'élève à près de vingt millions de livres
sterling : avec l'Australie ou, comme on commence à l'appeler maintenant, l'Australasie, a
près de quarante millions de livres. Ce sont là
des faits qui ont donné beaucoup à réfléchir aux
hommes d'Etat anglais et qui ont singulièrement activé le mouvement que nous avons
esquissé.
A. I3ARTHEELEMV.

- MAITRE SIMON.
(NOUVELLE)
Suite. - Volez page 266 et 286.

Et pourtant, que de bons partis n'avait-il pas
refusés dans la contrée, où des artisans comme
lui, infatigables et travailleurs, n'ont, pour ainsi
dire, que l'embarras du choix. .
Mais, le ménage, ça ne lui disait guère !
_Quand on ne se marie pas jeune aux champs,
on finit par ne plus se marier du tout, et alors,
c'est la coutume, on devient un pilier d'auberges
. et de cabarets, parce que là où il n'y a pas de
femme, il n'y a jamais non plus d'ordre dans la
maison.
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Maitre Simon faisait exception à la règle. Il
était laborieux et pas buveur; et c'est à peine
si on l'avait vu, cieux ou trois fois, un peu pris
de boisson, depuis qu'il était revenu à Quettehou, son service militaire accompli; et qu'il
s'était trouvé tout d'un coup maître de la forge,
après la mort subite de son père.
Au moment où le forgeron commençait à
brùler la corne d'un des chevaux, au milieu
d'une fumée épaisse et nauséabonde, Louisette
apparut au coude de la route, son panier au
bras, et dedans, le déjeuner substantiel du fermier du Marais.
Guillaume, appuyé contre la cuisse de la
bête, tenait à deux mains, ou plutôt entre
ses bras, la jambe relevée, et, sous le sabot, le
forgeron passait le fer rouge, avec la précision
d'une longue expérience. Mais, comme la jeune
fille, pressée, ne s'arrêtait pas, il l'interpella
au passage et lui dit, d'un ton de bonne humeur :
- Est-ce que vous emportez à déjeuner pour
deux, mamzelle Louise?
Très maligne, elle répliqua :
- Vous inviteriez-vous pour en prendre votre
part, maitre Simon?
- Eh ! fit-il, ça ne serait pas la première fois,
et je serais bien assuré de la réception cordiale ; en tout cas, voulez-vous dire à Sébastien
Dubost que c'est moi-même qui reconduirai les
deux bêtes à la ferme.
Guillaume rougit jusqu'aux oreilles, sentant
le ton de la menace, quelque chose d'insolite à
son endroit, une vilenie de plus à ajouter à
toutes celles qu'il subissait, depuis quelque
temps, mais sans révolte, et dont la cause lui
échappait.
Cependant, quelque lumière se fit en luimême lorsque, la petite ayant repris sa route,
au pas accéléré, craintive d'être mise en retard,
il vit le forgeron la suivre des yeux, jusqu'à ce
qu'elle tournât, au chemin de Carvalon, et
même demeurer pensif, pendant quelques instants, tandis qu'il peinait lui-même, à maintenir
en position la jambe du cheval.
La besogne commença presque silencieusement, et mémo le forgeron y mit tant d'ardeur,
pour en finir plus vile, que de grosses gouttes
de sueur tombaient, de son front sur le sol,
larges comme de la pluie d'orage.
Maitre Simon, dans son empressement, trouvait que ça n'allait pas assez vite, et il s'en prenait à Guillaume qu'il brusquait, s'emportant
contre lui-même, et finissant par accuser le
temps mou qui met du coton dans les bras et
dans les jambes. Enfin, les huit fers étant ;mis
en place, avec soin, car le forgeron tenait à sa
besogne et à sa marchandise, il rentra, se nettoya et bientôt apparut, avec sa veste des dimanches et la casquette de soie crânement posée
sur sa forêt de cheveux.
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Vraiment, il avait bon air ainsi, et, dans toute
la force du terme, c'était un bel homme, solide
et bien campé, la face un peu tannée et les mains
un peu noires ; mais ça, c'est la marque indélébile du travail acharné, et il n'y a pas de quoi
en rougir.
D'un bond, il enfourcha une des bêtes, prit
l'autre en main, au bout de son licol, et sans un
mot à l'adresse de Guillaume, il se lança, au
grand trot, vers le Marais.
Il n'y restait pas grancl'chose de la demi-douzaine de saucisses et du sang de porc de Clémentine Blestel, mais le fermier, encore à table,
sirotait son café, en fumant une pipe, et quand
il entendit le trot des chevaux clans la cour de
la ferme, et leur ébrouement en sentant l'écurie :
- Louisette, dit-il, il faut faire déjeuner le
garçon, et même lui donner un peu de café
après son repas. Le forgeron de Quettehou n'est
pas un méchant homme, loin de là, mais il sait
compter et n'est pas trop généreux, à ce qu'on
dit dans le pays.
Au même moment, maître Simon pénétrait,
en souhaitant le bonjour et, le fermier surpris,
ne put s'empêcher de lui dire :
- Tiens, c'est vous, maitre Simon?
- Comme vous voyez, M. Dubost.
- Ah ! reprit le fermier, ce n'est pas que votre
présence me blesse et me soit désagréable;
mais ça privera votre apprenti de dix sous par
bête, que je lui glisse clans la main à chaque
nouveau ferrement. C'est un garçon honnête et
laborieux et qui ne doit vous donner que du
contentement.
Simon balbutia quelques paroles inintelligibles, se sentant dans son tort, peut-être même
deviné par ce fin matois de Dubost, plus malin
qu'un renard; mais il ne tarda pas à retrouver
quelque présence d'esprit, et dit de la façon la
plus naturelle :
- Ma foi ! maître Dubost, vous m'excuserez,
mais je n'ai pu résister au désir de quelques
instants de conversation avec vous.
Et tout aussitôt, hypocritement, il ajouta :
- On y gagne toujours quelque chose.
C'était la bonne manière de prendre le fermier, car il passait pour beau parleur et, en
même temps, pour homme de bon conseil.
Aussi, sourit-il d'un air satisfait, et, tout
aussitôt, fit des offres :
- Je sùppose qu'un morceau sous le pouce,
ne vous fera pas peur?
- Volontiers, dit le forgeron sans se faire
prier davantage ; et c'est le cas de le dire ou jamais, j'ai l'estomac dans les talons.
Louisette, sur un ordre du fermier, apporta
la tourte de pain, du beurre sur une assiette,
pris à même la terrine toujours au frais, et un
morceau de jambon bouilli, déjà caressé par le
fermier, et qui se perdait presque . sous une
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couche de persil haché menu, tout ce qu'il y
a de plus appétissant au monde.
Tout en donnant une première satisfaction à
sa faim, le forgeron suivait des yeux Louisette
qui, à son retour de Quettehou, avait fait un
bout de toilette, et qui lui paraissait jolie à croquer, aussi fraîche et colorée que les pommes
bientôt mûres, peintes par les soleils rares des
premiers jours d'automne, et qui, cette annéerecourbaient presque jusqu'à terre les branches trop lourdement chargées.
- Vous pouvez vous vanter, maître Dubost,
dit-il entre deux bouchées, d'avoir une basse
comme on n'en voit guère dans la contrée. Les
filles de par ici sont lentes à faire peur, et se
dépensent, pour ne rien faire, ou tout comme.
Quant à abattre de la besogne, c'est une autre
affaire...
- C ' est généralement vrai ce que vous diteslà, interrompit le fermier, et certes, je n'ai pas
à me plaindre de Louisette ; mais elle n'est pas
unique au monde, comme vous avez l'air de le
dire.
- Elle me parait ainsi, dit aussitôt le forgeron, et vous ne retrouveriez pas la pareille,
même en la cherchant très loin.
- Pour ça, elle me rend des services; mais
comment pouvez-vous savoir tout ce dont vous
parlez?
Et tout en avançant sa tasse, pour trinquer
avec maitre Simon, il l'interrogea avec une expression de physionomie, en même temps aimable et railleuse :
- Ah ça! est-ce que vous en tiendriez?
- Je ne dis pas cela, répliqua le forgeron de
Quettehou; mais enfin, il n'est pas défendu
d'exprimer son avis à l'endroit d'une jolie fille.
- Pour jolie, elle l'est, ça c'est sûr, et laborieuse et adroite plus que vous ne pouvez le
croire. Et voulez-vous toute ma pensée, Simon?
Eh bien, celui qui la prendra pour femme ne
sera pas volé.
Tout naivement, Simon répondit :
- C'est bien ce que je crois !
- Oui, niais voilà, reprit le fermier, les garçons d'aujourd'hui, dans nos contrées, ne regardent pas cela comme une fortune, et ils préfèrent de beaux écus sonnants.
- Ça, maitre Dubost, vous m 'avouerez que
c'est une fameuse bêtise.
- Savez-vous reprit le fermier dans sa faconde
de beau parleur qui se croyait écouté, savez-vous
ce qu'il faudrait à cette fillette - car c'est encore une fillette, maitre Simon? - ce serait un
bon et loyal garçon, comme votre apprenti, par
exemple, quand vous en aurez fait ûn ouvrier
expert et capable de gagner honnêtement sa
vie; et je-vous dirai même que j'y ai pensé bien
des fois.
- Vous, maître Dubost?
Et pourquoi pas? Sachez une chose, mon

camarade, c'est que pour entrer en ménage, il
ne faut pas agir à la légère. Tel que vous me
voyez, je suis veuf, et vous le savez bien; et si
je ne me suis pas remarié, c'est que je n'aurais.
jamais pu remplacer la défunte.
- Pourtant, maitre Dubost, je pense bien
que les partis sortables ne vous manqueraient
pas, si vous y teniez.
- Bêtises que tout cela, et Sébastien Dubost
ne s'y laissera jamais prendre. Ce n'est pas moi
qu'une jeunesse épouserait, maître Simon, mais,
une ferme d'assez bon rapport et mon petit
avoir. Il faut voir les choses comme elles sont,.
c'est encore le meilleur moyen de ne pas faire
mauvaise route; et voyez-vous, Simon, pour un,
bon labourage, il faut cieux bêtes appariées à la
charrue, sans quoi l'une tire plus fort que l'autre, et ça ne fait jamais rien de propre. Ainsi,
vous-même, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée
d'épouser Louisette ou une autre de son âge?
Sentant sa pleine force, quoique surpris pincette question subite, le forgeron se leva, et les
deux bras croisés sur sa large poitrine où le
coeur n'était pas précisément tranquille, à cause
de cette mise en demeure inattendue :
- Et pourquoi pas, dit-il; on se fatigue de
tout, maitre Dubost, et j'en ai assez de la solitude de la forge.
- Ça, je le comprends, reprit le fermier r
mais, je vous le répète, les hommes mûrs ne•
doivent plus songer à la jeunesse.
- Pourtant, dit le forgeron, un peu interloqué, il y a bien des jeunes gens qui ne nous va-lent pas, vous et moi, maître Dubost.
- C'est la vérité nième ; seulement, n'oubliez.
pas, Sinon, qu'ils seront encore solides comme
nous aujourd'hui quand nous traînerons la
jambe sur la route et dans les champs, si nous
la traînons encore. Voilà, pour le moment, ceque vous avez l'air d'oublier. Allons, un petit.
verre d'eau-de-vie de cidre par là-dessus, et
parlons d'autre chose ; nous ne sommes plus taillés, ni vous ni moi, pour insister sur ce chapitre-là. Et pourquoi, diable, mon camarade, ne vous
êtes-vous pas marié, il y a tantôt quinze ans ?
- Ah! répondit le forgeron, d'une façon dolente, si je ne me suis pas marié, c'est que jen'ai jamais été pris.
- Eh bien, tant pis pour vous, si vous l'êtes à•
cette heure! A nos âges, voyez-vous, Simon, ce
n'est plus de l'amour qu'il nous faut, mais de
l'affection, et c'est une chose qu'il est superflu'
de demander aux jeunesses.
Et sans prendre garde à la mine confuse du'
pauvre diable, dont il ignorait, d'ailleurs, les
sentiments réels :
- . Si le coeur vous en dit, nous allons remonter de compagnie jusqu'à Quettehou; j'ai besoin
d'y voir le notaire pour un petit herbage à vendre, du côté de Réville, et qui m'irait assez.

(A suivre.)

.CHARLES CANIVET.
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LE CHAPEAU A FLEURS

Le titre de ce tableau est un prétexte. Bien
qu'il ne manque pas d'intérêt par lui-même, par

LE CHAPEAU A ' FLEUns. -

son bouquet où deux églantines se détachent
sur des rubans, :ce chapeau est porté de façon
à renvoyer plus bas l'attraction du sujet. Si
nous voulions y chercher une idée générale, la

Peinture de Priant. - Salon du Champ'-de-Mars, 1893.

jeune figure qui le porte, avec son rire si franc,
sa coloration blanche et rose, ses yeux d'un
bleu clair sur lesquels s'est concentrée toute
l'attention de l'artiste, nous pourrions y voir la
personnification de la jeunesse. Avec des préoccupations différentes, nous y notons une inten-
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Gravure de Clément,Bellenger.

sité de vie, une vigueur de relief, une fraîche
coloration susceptibles de donner l'impression
de la vérité. Sur les murs du Champ-de-Mars,
au dernier Salon, cette tête apparaissait soudain,
parmi d'autres oeuvres comme une figure réelle
aperçue dans une embrasure, de tout près. Son
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oeil où surgit une pensée joyeuse vous regarde
avec une fixité et une force qui chassent immédiatement la pensée d'un personnage posant pour
l'artiste.
Ce goût pour la peinture de la vie se dégage
de toutes les oeuvres de M. Friant au point de se
présenter comme leur grand inspirateur. Dès
les premiers tableaux du jeune maître, il éclate
avec la force d'une préoccupation innée à laquelle les études successives de l'élève n'enlèveront aucune parcelle de sa puissance. Alsacien-Lorrain, né à Dicuze en 1863, il vint tout
enfant à Nancy, où sa famille s'était fixée après
avoir opté pour la nationalité française à la
suite de l'annexion. De l'École municipale de
dessin et de peinture de Nancy, où il fit ses premières études sous la direction de M. Devilly,
élève de Delacroix, il passa à Paris en 1879,
c'est-à-dire à l'âge de seize ans. L'atelier de
Cabanel, dont l'accès n'était guère facile aux
débutants, l'accueillit cependant sans difficulté.
La municipalité nancéenne avait d'ailleurs témoigné le plus grand intérêt au jeune artiste,
en lui accordant une pension.
A dix-neuf ans, en 1882, M. Friant exposait
pour la première fois au Salon annuel. Il y remporta une mention honorable avec son Enfant
prodigue, qui appartient au musée de Roubaix,
et un Intérieur d'atelier. L'année suivante, il
exposa une seule toile : Un peu de repos; mais
en revanche il concourait pour le prix de Rome,
et il remportait un second prix. S'il ne fut pas
plus heureux les deux, années suivantes, ses
succès incomplets de l'Ecole des Beaux-Arts ne
nuisirent nullement à sa réputation. Tout le
monde avait déjà les yeux fixés sur cet artiste
de vingt ans, dont le pinceau se révélait si sérieux, dont la vision était nette et la volonté
imperturbable.
Aux Salons qui suivirent, de 1883 à 1889, il
produisit une série de portraits dont quelquesuns dénonçaient, par leur vitalité et par des
qualités de facture, une étroite parenté avec
certains maîtres des grandes écoles du Nord.
Quatre tableaux de genre seulement rompaient
cette série : le Coin favori en 1884, auquel fut
attribué une médaille de troisième classe ; l'Ébauche, en 1885, qui fit placer son auteur hors
concours en lui faisant attribuer une médaille
de deuxième classe ; au Salon de 1888, les Canotiers de la Meurthe, scène de plein air représentant une joyeuse tablée de canotiers devant
une auberge lorraine ; en 1889, la Toussaint, à
laquelle les grandes dimensions de la toile ne
nuisirent' nullement, .et qui 'valut à M. Friant le
prix du Salon. Cette même année, à l'Exposition universelle, le jury lui décerna une médaille d'or, et la décoration de la Légion d'honneur s'ajoutait à cette distinction.
A partir de cette époque, nous retrouvons
M. Friant au Salon du Champ-de-Mars. Depuis

1890, il y a exposé une trentaine d'ceuvres parmi
lesquelles un certain nombre de paysages. C'est
un effort nouveau, tenté avec la méme préoccupation de faire vivant et exact. Des vues de
Londres, de Monaco, de l'Algérie, côtoyaient
les portraits toujours nombreux, et des tableaux
de genre, parmi lesquels nous relevons la Lutte
et le Vagabond du Salon de 1890; les ingénieuses
Ombres Portées de 1891 ; le Pauvre, exposé en
1892 avec les Souvenirs et le Bon Chien; enfin, la
Ballade à la Lune et la Géographie, qui encadraient cette année le Chapeau à fleurs.
A trente ans, M. Friant a fourni une carrière
très productive, une oeuvre d'observation
clans laquelle la convention ne trouve aucune
place, et qui porte la marque de sa personnalité.
J. LE FUSTEC.

LE BATEAU SOUS-MARIN LE «GUSTAVE•ZÉDÉ»

Depuis quelques années la plupart des marines de guerre font de réels efforts en vue de
réaliser le problème de la navigation sousmarine. L'Allemagne a un bateau sous-marin
à Niel ; l'Espagne a cru atteindre le but avec le
l'oral, dont les premiers essais furent heureux,
mais qui n ' a pu donner les résultats qu'on en
attendait ; l'Italie a, en expérience, deux ou
trois embarcations sous-marines, dont le côté
militaire ne semble pas bien défini. C ' est certainement la marine française qui s'est approchée le plus près du but.
Quatre sous-marins sont actuellement armés,
en essais ou en construction, dans les ports
français ; l'un dû à l'initiative privée est en
essais depuis cinq ans, s'il présente d 'ingénieuses
dispositions, il ne remplit cependant pas toutes
les conditions nécessaires pour son achat par
l'État ; par contre, les bateaux sous-marins construits par les arsenaux semblent donner toute
satisfaction.
Le premier, le Gymnote, dû aux plans de l'ingénieur de la marine, Gustave Zédé, est entre
les mains de la défense mobile de Toulon depuis
trois ans et les expériences qu'il a pu effectuer
ont paru si concluantes qu'immédiatement l'ordre de mise en chantier d'un nouveau sousmarin de dimensions beaucoup plus considérables a été donné.
Ce bâtiment qui a reçu d'abord le nom de
Sirène est construit d'après les plans de M. l'ingénieur de la marine Romazotti ; le Sirène, en
cours de construction, fut débaptisé pour recevoir le nom de Gustave-Zédé en mémoire de
l'ingénieur du Gymnote, décédé.
Le Gustave-Zédé a été lancé à Toulon, le
1 er juin dernier; il laisse bien loin derrière ses
devanciers ; il a un déplacement total de 22G
tonneaux et la force prévue pour sa machine est
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de 720 chevaux, il doit clans ces conditions avoir
une vitesse maxima de 15 noeuds.
Ce bâtiment, au repos, émerge à peine audessus de l'eau, et la partie émergeante est surmontée d'un appareil de vision ; simplement mù
par son propulseur, il navigue à la surface et
pour le faire plonger la manoeuvre est assurée
par un gouvernail horizontal mis en action
quand la machine est en marche ; dès que la
machine stoppe, il remonte de lui-même à la
surface.
Le Gustave-Zédé est clona à'peine plus léger
gùe'le volume d'eau 'qu'il déplace, et par suite•
le poids de l'appareil doit être constant; la force motrice est donc fournie par des accumulateurs
électriques qui ont le grand avantage de ne pas
faire varier lé poids du navire, condition qui
n'aurait pu être obtenue avec . aucune autre

LE BATEAU soUs-MARIN.

(Photographie de M. SSAR, de Toulon.)

source, telle que la vapeur, l'air comprimé etc.,
qui ont été essayés à l'étranger.
Le lancement du Gustave-Zédé s'est opéré
sous la direction de M. le sous-ingénieur Maugat. Le bateau a plongé à deux reprises différentes pour apparaître finalement à la surface
avec ses onze hommes d'équipage montés sur
une plate-forme. Il a été ramené ensuite dans
l'arsenal où sont en voie de terminaison les travaux d'aménagement.
Le Gustave-Zédé est muni d'un appareil militaire, tandis que ses. devanciers étaient surtout
des bâtiments d'expériences de navigation sousmarine. Aujourd'hui le problème est résolu
pour la France ; le Gustave-Zédé a répondu à
ce que l'on attendait; et déjà un nouveau sousmarin est en chantier dans l'arsenal de Cherbourg. Le nouveau bâtiment, le Morse est moins
grand que le précédent, il est également dû aux
plans de M. l'ingénieur Romazotti. Sa longueur
est de 36 mètres et son déplacement total ne dépasse pas 146 tonneaux ; il sera également muni
d'un appareil militaire, son succès est assuré.
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Le prix de revient du Gustave-Zédé est de
1,359,000 fr., ainsi répartis : 509,000 fr. pour la
coque, 800,0,00 fr. pour l'appareil moteur et
50,000 fr. pour les torpilles celui du Morse est
estimé à 786,000 fr., dont 438,000 fr.pour la coque, 316,000 fr. pour l'appareil moteur et 32 ; 000
francs pour les torpilles.
RoussEAU.

LE TINDOUL DE LA VAYSSIÉRE

Le T.indoul - le gouffre - de la Vayssière est
un des plus curieux et des plus vastes abîmes
naturels, généralement désignés sous le nom
d'avents et dont deux explorateurs hardis,
MM. Martel et Gaupillat on't entrepris la reconnaissance et l'étude méthodiques.
L'orifice de ce gouffre représenté sur notre
figure 1, avait été depuis longtemps remarqué :
situé dans le département de' l'Aveyron, à 10
kilomètres au nord de Rodez et à 5 kilomètres
à l'est de Salles-la-Source, le Tindoul de la
Vayssière qui mesure, à l'orifice, 150 mètres de
circonférence était mentionné dans toutes les
géographies; mais ce n'est que depuis trois ans
grâce à l'exploration de M. Quintin, ingénieur
des ponts et chaussées, que le gouffre lui-même
est réellement découvert.
Au point le plus favorable pour la descente,
le gouffre, dont l'ouverture est un ovale régulie'
de 60 mètres de longueur et dont la largeur va
rie de 20 à 40 mètres, est !profond de 38 mètres ;
un treuil fut installé au bord, M. Quintin, soutenu par un câble solide, descendit dans l'abîme
et atterrit sur un talus occupant le fond du
puits. On pouvait croire que l'exploration était terminée, mais le hasard - un hasard heureux se chargea de révéler que ce talus était dû-à un
éboulement et marquait en réalité l'entrée d'une
galerie jusqu'alors ignorée : un des aides de
M. Quintin, en cassant la roche du fond du
gouffre pour prélever des échantillons géologiques, provoqua un effondrement; un trou
béant s'ouvrit, d'un mètre à peine de diamètre ;
M. Quintin s'y engagea et parvint à une galerie
souterraine, haute de 3 à 20 mètres, large de 3
à 15 mètres, à peu près horizontale, qu'il suivit
pendant 500 mètres au bout desquels il aboutit
à un lac. Là il fut forcé de s'arrêter. Peu après,
il renouvela son exploration, muni cette- fois
d'un léger radeau sur lequel il traversa le lac
qui l'avait précédemment arrêté. Il put constater que ce lac, large de 40 mètres, paraissait se
déverser dans d'étroites fissures latérales, -qu'il
était alimenté par une rivière sortant d'une
nouvelle galerie; mais il ne put. prolonger l'exploration, arrêté par une cascade de 3 mètres
de hauteur. qui constituait pour, le radeau un
obstacle infranchissable.
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C'est à cette époque que M. Quintin invita
MM. Martel et Gaupillat à renouveler et à compléter ses tentatives et rendéz-vous fut pris
pour l'été de l'année suivante.
En effet, les 15, 16 et 17 juillet 1891, l'exploration du Tindoul de la Vayssière fut entreprise
jusqu'à 600 mètres au delà de la cascade du lac,
c'est-à dire à 1100 mètres environ de l'orifice.
A cette époque les eaux étaient plus abondantes que lors des premières explorations; le
niveau du lac s'était élevé, et les explorateurs
après avoir franchi la cascade qui ne mesurait
que 75 cent. au lieu de 3 mètres poursuivirent
leur voyage.

Au delà de la cascade, la galerie souterraine
est occupée par un véritable torrent, presque
partout encombré de gros blocs détachés de la
voûte; le parcours en fut très pénible : sur près
des deux tiers de la distance parcourue, ibfallut porter les bateaux, soit en marchant sur
des grèves argileuses, glissantes, soit en sautant de roche en roche, au milieu même de la
rivière; puis les explorateurs devaient réembarquer pour traverser ciel nappes profondes,
et la vitesse du courant augmentait partout la
difficulté.
La navigation , redevint régulière et aisée
sur un lac d'une quinzaine de mètres de largeur

LE ;Tixr,o0LDE Ln VAYSSIÈRE. - Fig._1. - L'orifice du gouffre.

au milieu duquel se dresse une ile longue de par elle-même; mais sa découverte a fourni des
30 mètres; au delà, la voûte s'abaisse, forme indications précieuses sur le régime des eaux
dans les causses ce torrent paraît, en effet,
un tunnel à peine distant du torrent de 1 m. 50;
drainer toutes. les eaux d'infiltration du causse
plus loin elle se relève, mais bientôt le plafond
s'abaisse à nouveau et plonge cette fois jus- du Comtal entre le Lot et l'Aveyron, et il aliqu'au-dessous du niveau de la rivière dont l'eau, mente très probablement les sources volumi profonde de 3 mètres, arrive par un siphon. neuses de Salles-la-Source à 5 kilomètres à
L'exploration dont nos lecteurs ont pu suivre l'ouest du Tindoul. La rivière se perd, ën effet,
sur le plan, au fur et à mesure de leur énumé- à l'extrémité du premier lac rencontré au cours
ration, tous les détails, était terminée : il était de l'exploration de la galerie, et son cours souterrain aboutit vraisemblablement à Salles-la°
impossible d'aller plus avant.
Ce sont surtout l'orifice du gouffre et le grand Source. Lorsque les eaux sont très abondantes,
puits qui conduit à la galerie souterraine qui la rivière dépasse la limite que le lac lui assigne
constituent la partie pittoresque du Tindoul de d'ordinaire, envahit toute la première partie de
la Vayssière; les strates en encorbellements la galerie habituellement à sec, et se perd au
qui dpminent la petite ouverture conduisant à pied du talus d'éboulement.
Ainsi, on connaît aujourd'hui la galerie soula galerie forment un gigantesque portail carré
terraine du Tindoul et la rivière à laquelle elle
d'une réelle beauté.
'
sert de lit, sur une longueur de plus d'un kiloQuant à la rivière, elle est peu intéressante
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mètre, au bout duquel on est arrêté par un
siphon. Pour aller au delà de ce siphon; pour
remonter jusqu'à l'origine mystérieuse de ce
torrent, des travaux importants sont nécessaires.
C'est clans ce but que M'd. Martel et Gaupillat
viennent d'installer au Tindoul un procédé permanent de descente, dont l'aménagement a été inauguré officiellement au mois de juillet dernier.
L'altitude des deux bords du gouffre est
d'environ 600 mètres; mais la lèvre ouest est
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plus élevée de 5 mètres que la lèvre est. La
profondeur verticale du gouffre, c'est-à-dire la
distance de l'orifice au point où la première
galerie commence est de 67 mètres; mais la
descente à pic ne se fait que sur 38 mètres, le
fond du puits étant occupé par un gigantesque
talus d'effondrement dont la hauteur verticale
est de 29 mètres et qui, s'appuyant sur la paroi
ouest à 38 mètres au-dessous du sol, conduit
par une pente assez douce au niveau de la pre-

Fig. 2. - La descente dans le gouffre. Entrée de la galerie souterraine.

mière galerie, située à 67 mètres au-dessous de
la lèvre supérieure de l'orifice.
Cet effondrement obstrue les galeries d'amont et d'aval qui aboutissent au fond du
puits; et ce n'est que par hasard, ainsi que nous
le racontions tout à l'heure, que du côté d'amont, on a pu se glisser entre le talus et la paroi. On ne connaît ainsi que la galerie d'amont.
Les travaux d'aménagement effectués tout
récemment permettront, on l'espère, de trouver la galerie d'aval et, sans doute, de retrouver la rivière au point où elle ressort de terre,
pour déboucher dans une des grottes qui percent
les falaises de Salles-la-Source.
La paroi nord-ouest, en surplomb de 1/10, sur
une profondeur de 27 mètres, a été munie d'un
escalier en fer comportant trois travées égales

et cieux paliers intermédiaires, d'un poids total
de 3745 kilogs. Le reste de la descente - 11 mètres - qui n'est pas en surplomb, se fait au
moyen d'échelles en bois qui conduisent les visiteurs au sommét du talus d'effondrement dont
la descente est aisée.
L'exploration approfondie du Tindoul sera
aussi instructive que pittoresque, car on y
apprendra de visu comment les eaux calcaires
circulent sous terre, pendant plusieurs kilomètres avant d'émerger dans les vallées sous
la forme de ces sources ou fontaines dont Vaucluse est le type ; et d'intéressantes études pourront être faites sur la flore des galeries souterraines, sur la faune qui doit les peupler et qui
n'a jamais vu la lumière du jour.
PEnnoN.
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VARIÉTÉS LITTÉRAIRES
JULIE HASDEU
. . . Pourquoi
Devons-nous tous mourir et quitter cette terre?
Exister est si doux; mourir est chose amère!

Cette plainte profonde ; qui résume toutes les
mélancolies et toutes les tristesses d'ici-bas, et
qu'un noir pressentiment arrachait au coeur
d'un brillant poète appelé à connaître à vingt
ans l'amertume de la séparation suprême, cc
soupir qui ressemble à une protestation me
remonte à la mémoire, quand je songe au sort
de la jeune fille que je voudrais faire connaitre
à nos lecteurs et dont je viens d'écrire le nom
en tête de cette étude. Lorsque la vie de l'être
le plus vulgaire se sent près d'être tranchée,
cet être tressaille dans ses fibres les plus intimes, et de son coeur en détresse s'échappe cette
question :
. . . a Pourquoi faut-il mourir?
Il serait si beau d'être et de ne point finir? »
Mais combien plus douloureuse est cette
question, lorsque celle qui l'adresse à la destinée est un être délicat entre tous, vibrant avec
une douceur particulière sous tous les souffles
de la vie, fait pour savourer les jouissances les
plus pures de l'existence, pour connaître ses
joies les plus intenses, sa gloire la plus haute,
lorsque, en un mot, celle qui pose cette question est une jeune fille, et que cette jeune fille
est un poète ! Avec quel accent elle doit répéter
ces vers d'un devancier :
. . Pourquoi
Devons-nous tous mourir et quitter cette terre?
Exister est si doux; mourir est chose amère!
Comme Alice de Chambrier, qui nous a légué
des vers touchants et qui fut enlevée dans le
rose et frais rayonnement de sa gloire naissante,
Julie Hasdeu donna, dès son jeune âge, les plus
belles espérances, et s'éteignit à l'heure où son
âme, pleine des sentiments les plus nobles et
les plus élevés, commençait à les répandre
autour d'elle, sous la forme la plus gracieuse,
comme des parfums délicieux, faits pour embaumer l'existence de tous ceux qui se laissent
pénétrer de leur subtile et bienfaisante haleine.
Elle était née à Bucarest, le 14 novembre 1869.
Fille d'un savant éminent, elle respira pour
ainsi dire l'amour des belles-lettres avec l'air
de la maison paternelle. A huit ans, l'enfant
parlait quatre langues : le roumain, le français,
l'anglais et l'allemand. Poussée par le désir de
se perfectionner dans la connaissance de la
littérature française, qui avait pour elle un
attrait à nul autre pareil, elle ne tarda pas à se
rendre, accompagnée de sa mère, à Paris. Elle

suivit d'àborct les cours du collège .Sévigné, et
ses progrès furent tellement rapides, qu'à
peine âgée de seize ans, elle passait brillamment,
à la Sorbonne, l'examen du baccalauréat èslettres.
Inscrite, aussitôt après ce succès, à la faculté des lettres comme étudiant régulier, elle
se préparait à prendre le grade de licencié, et,
en même temps, elle obéissait à une vocation
artistique irrésistible en étudiant la peinture
sous la direction de Al. Maillart, et le chant sous
la direction de M. Lauwers. La fée qui l'avait
comblée de ses dons au berceau, lui avait donné
une voix de mezzo-soprano, ainsi que le talent
de composer elle même des airs pour ses pièces
en vers.
De bonne heure, Julie Ilasdcu avait trouvé
clans la Poésie une amie toujours prête à charmer ses heures de loisir et de solitude, et en
écoutant la voix divine de la Muse, elle avait appris dès l'âge de dix ou onze ans à répondre à
l'appel d'en haut dans une langue rhythmée et
mélodieuse, faite pour donner une grâce et une
force nouvelles aux sentiments si nobles et si
élevés de son coeur. L'éloquence s'était jointe à
la poésîe pour ouvrir devant lajeune fille une car rière radieuse, et l'on pouvait espérer sans témérité que cette carrière serait longue, car l'adolescente privilégiée paraissait jouir d'une constitution vigoureuse, capable de résister aux plus
dures fatigues et aux plus rudes assauts. Tout
semblait donc s'être conjuré pour lui promettre
une vie exceptionnellement heureuse, et toute sa
personne, couronnée de rayonnantes espérances,
marchant au-devant de l'avenir comme vers un
beau rêve, semblait éclater dans ce cri de joie :
a Exister est si doux ! » Mais au milieu de ses précoces succès, l'élue du bonheur était souvent et
subitement étreinte par de secrètes et profondes
angoisses: elle croyaitentendre le frémissement
d'une aile sinistre approchant et planant au-dessus de sa tète; et une ombre glaciale se projetait sur le sentier fleuri où elle s'avançait d'un
pas si vaillant et si allègre vers la gloire qui lui
souriait de loin et lui faisait signe. C'était la
Mort qui venait et s'apprêtait à cueillir sa terrible moisson.
Frappée de langueur, Julie Hasdeu rentra à
Bucarest, dans l'espoir de reprendre des forces
sur le sol natal; mais cet espoir ne se réalisa
point. La fièvre qui la minait continua ses ravages, et la malade s'endormit pour toujours, le
29 septembre 4888, dans les bras de ses parents
désespérés. Elle n'avait que dix-neuf ans, et sa
perte fut un grand deuil pour la société lettrée
de Roumanie. Elle était à la fois modeste pour
sa personne et ambitieuse pour son art, et, dans
son désir d'offrir à la poésie un culte digne
d'elle, elle n'avait laissé publier de son vivant
qu'un petit nombre de compositions en vers.
Mais ces quelques poèmes avaient suffi pour

MAGASIN PITTORESQUE
attirer sur elle l'attention publique ; le bruit de
ses succès universitaires à Paris s'était répandu de proche en proche dans sa patrie, et
quand la nouvelle de sa mort prématurée fut
connue du monde littéraire et artistique, il comprit qu'il venait de perdre une de ses forces les
plus solides et les plus brillantes.
Les volumes publiés après la mort de Julie
Hasdeu n'ont fait qu'aviver et fortifier les regrets qui avaient été exprimés sur sa tombe, et
les amis anciens et nouveaux du jeune poète se
sont réunis dans la pieuse pensée de lui élever,
sur le sol qui l'a vu naître,, un monument
qui sera un témoignage durable de ces regrets.
En parcourant ces publications posthumes,
on est frappé du double aspect sous lequel se
présente le talent de Julie I-lasdeu. Il y a d'abord
le trait gracieux et souriant qui semble l'apanage naturel de la jeune fille de cet âge. On le
trouve dans quelques pièces exquises comme
l'Eventail, où le poète a peint d'une touche vive
et légère les charmes mignards des élégantes
du siècle dernier. On le retrouve, mêlé à quelque chose de narquois et de finement railleur,
dans la jolie fantaisie sur Lisette.
D'autres compositions d'une inspiration fraiclic et douce comme le regard du Matin, prouvent que Julie I-Iasdeu aimait la jeunesse et la
vie et savait• non seulement en observer, mais
en rendre avec justesse et vivacité, les manifestations, les aspirations, les joies et les jouissances diverses. On peut même dire que jusqu'à
ses derniers moments elle était restée enfant
par le sentiment, par le coeur. Elle aimait les
contes et les légendes qui avaient donné une
forme concrète, vivante, à ses premiers rêves,
et elle prenait en pitié la sagesse précoce et
triste des enfants de nos jours, trop avisés pour
croire aux êtres fabuleux et charmants qui
avaient peuplé l'imagination des jeunes générations passées. Et cependant, ce qui domine
dans son oeuvre, c'est la note sérieuse, grave et
mélancolique. Le pressentiment de la mort qui
l'avait hantée de bonne heure donnait à son
esprit et à ses pensées une élévation rare chez
une adolescente, plus rare encore chez une jeune
fille que la fortune semble devoir enfermer dans
les préoccupations frivoles :
Le saule éploré penche ainsi qu'une madone
Ses rameaux chevelus où court le vent d'automne
Sur la modeste tombe où dort un oublié.

Ce saule géant a, je crois, plus de cent ans.
M ' aime <t dire aux morts des contes du vieux temps.
Il leur chante tout bas, car ils peuvent l'entendre,
Et de doux souvenirs il vient bercer leur cendre.
Que ne puis-je comprendre aussi tes vagues sons,
Que ne m'est-il donné d'expliquer tes chansons,
Arbre (les trépassés, qui tendrement effleures
De tes rameaux bénis eurs lugubres demeures!
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Quand sous la froide pierre ils écoutent ta voix,
Ta musique leur semble un parfum d ' autrefois;
Savourant cette molle et pénétrante ivresse,
Ils se sentent renaître à ton chant qui caresse,
Et te doivent, ù saule, en leur obscur séjour,
Un éclair fugitif d ' espérance et d'amour!
Ah! j'aime ta tristesse et ta mélancolie.
Je t'écoute attentive, et souvent recueillie.
Et, par les soirs calmants et tièdes de l'été,
J'admire ta sévère et douce majesté.
O vent! souffle toujours dans les branches soyeuses
Du saule qui gémit sur les tombes pieuses,
Répète-moi souvent ton chant qui fait songer,
Et souviens-toi des mo r ts, vent rapide et léger.

Julie I Iascleu vit approcher sa fin sans se troubler, et l'amertume de la séparation suprême
d'avec les êtres qu'elle chérissait le plus, lui était
adoucie par d'immortelles et radieuses espérances qui veillaient à son chevet. Elle se fortifiait et se réjouissait à la pensée que la mort lui
ouvrirait les portes d'un monde supérieur, où le
mot de la destinée qu'elle avait cherché avec
tant d'ardeur lui serait révélé, où le beau, le bien
et le vrai, qui faisaient l'objet de son culte le
plus fervent lui apparaîtraient dans leur éclat
immaculé et sacré, et inonderaient son âme
d'une ineffable volupté. Pour ne point faiblir,
elle se rappelait sa devise :
« Mets ton esprit hors de ce monde
Mets ton rêve ailleurs qu'ici-bas:
Ta perle n'est pas dans notre onde,
Ton sentier n'est point sous nos pas; v

Et elle disparut, laissant le souvenir d'une personne et d'une oeuvre dont on ne saurait mieux
caractériser le charme qu'en leur appliquant
les propres vers du poète :
« Un éclat pur et doux, ainsi qu'une auréole
Qui ceindrait le front blanc d'un ange qui s'envole. »
ALFitr•.D MAncuAND.

Pensée
Certainement la famille est le lieu principal de l'éducation. Ici l'enfant vit à découvert. Les parents sont des
observateurs très clairvoyants de l'aime enfantine, oit souvent ils se voient eux-mêmes comme dans un miroir. Tel
défaut de l'enfant, ne l'avaient-ils pas jadis? Ne l'ont-ils
pas encore? Ils savent par leur expérience propre ce que
le défaut a coûté, ce qu'il coûte encore peut-être. Ne voudront-ils pas épargner à l'enfant la rançon que la vie prélève sur les défauts et les fautes? Faire retour sur soimême, redevenir tout petit, se suivre dans le chemin de
la vie, retrouver les endroits des faux pas et des chutes ;
puis, en même temps qu 'on se souvient de soi, essayer
de prévoir son enfant, et, par avance, le conduire, c'est
très naturel, très simple, mais comme c'est beau, comme
c'est grand C'est par cette opération répétée depuis les
origines que l'humanité s ' est élevée peu à peu, des incertaines misères du début., aux conceptions élevées (le la
morale et du devoir.
E.L.;
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LA COIFFURE PITTORESQUE
DE L ' AUMUSSE

A LA TEMPLETT.E

Un jour un grand seigneur italien commanda
à un artiste une collection de peintures repré-

battait cieux coins en les retenant par une couture. Il en résultait un bonnet en pointe que l'on
garnissait d'une bordure de fourrure et qui laissait tomber, jusque sur les reins, un flot d ' étoffe
formant mantelet.
Plus tard, la coiffure adopte des couronnes de
fleurs ou chapels, que les clames s'en allaient
cueillir aux champs et qu'elles tressaient pour
les porter sur la tète. Cette mode se conserva
longtemps. Nous la retrouvons mêlée aux filets
du treizième siècle et aux bourrelets de cheveux qui formaient, autour de la tête, une coiffure solide et gracieuse. .
Au quatorzième siècle il n'en est plus question. La , femme française, à cette époque, s'éprend de la coiffure à cornes, et s'en éprend pour

LA COIFFURE PITTORESQUE. - Fig 1.

sentant un couple pris clans chacune dos contrées de l'Eùrope et peint clans son costume national. Fidèlement le peintre exécuta l'ouvre
demandée. Il n'avait éprouvé aucune difficulté,
tant qu'il traitait les Anglais et les Allemands,
les Suisses et les Suédois, les 1-Iollandais et les
Espagnols, les Turcs et les Hongrois. Mais-la
France le mit dans une grande perplexité. Les
modes y changeaient si rapidement, et avec un
si faible souci des contradictions, qu'il ne put
dégager une idée générale de la multiplicité des
costumes français. Pour trancher la difficulté,
il peignit ce dernier couple nu, tenant un flot
d'étoffes sur le bras.
Il prenait ainsi les Français entre deux modes,
dans la seule posture à laquelle ils revenaient
nécessairement et fréquemment, A l'époque de
la Renaissance, c'était à peu près le seul moyen
que possédât un artiste de représenter une vérité durable Les débuts de la femme française
étaient cependant loin de faire présager cette
rapide succession de caprices qui changea si

LA COIFFURE PITTORESQUE. - Fig 2.

souvent la forme de son costume à partir du
quatorzième siècle..
Jusque-là elle avait gardé, de ses origines
gauloises, une modestie exprimée par des coiffures assez simples. Après le voile d'étoffe primitif
et les tresses tenues par des rubans, l'aurusse
avait gracieusement encadré sa figure. C'était
un capuchon formé d'un lé d'étoffe dont on ra-

LA COIFFURE PITTORESQUE. - Fig. 3.

longtemps. D'abord modeste, affectant la forme
d'une mitre d'abbé (fig. 1), et s'appuyant sur des
bourrelets de cheveux qui encadraient la figure
en cachant les oreilles et la chevelure, clic se
construisit avec dès torsades garnies de bandelettes sur lesquelles se posaient les étoffes précieuses, les bijoux, les couronnes qu ' il plaisait
aux dames de porter.
Peu à peu les cornes de la mitre s'écartèrent
et le motif de la coiffure subit, tout entier, ce
mouvement en largeur. Les bourrelets s'agrandirent au point de se présenter comme de forts
coussins. Là chevelure naturelle 'ne suffisant
plus à les confectionner, il fallut y faire entrer
de faux cheveux et parfois du chanvre et du lin.
Et l'on vit des cornes de toutes formes et de
toutes dimensions s'emparer de toutes les têtes
féminines,. élargissant ou rétrécissant le voile
quai les accompagnait toujours. Il y en eut dont
l'écartement était tel, que les clames, dont la
tête les portait, rappelaient les figures clos mé-
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tempsychoses mythologiques (fig. 2). D'autres,- fit renoncer à cette mode. Elle perdit ses cheles rétrécissaient en croissant, et alors les veux, et imagina de faire adopter, aux dames
allongeaient pour leur donner plus d'élévation . de la cour, une coiffure originaire de Flandre.
au-dessus du front.
Après la France, l'étranger l'avait adoptée.
Elle conquit l'Angleterre, l'Allemagne et l'Ita-

LA C01FFURE PITTORESQUE, -

Fig. 4.

lie. Si bien que, quand Isabeau de Bavière entra
clans sa bonne ville de Paris, elle y rapporta
les cornes, mais singulièrement développées. Les
femmes de sa suite reflétaient les
goûts de leur priacesse.Et les parisiens assistèrent
à une cavalcade
d'amazones qui
les étonna profondément.
Ces coiffuresrecevaient des ornements de toutes
sortes.Notre gravure (fig.3), reproduit une des dispositions les plus riches adoptées par
LA
les nobles dames
du temps, écussons, perles, bandes ornées, etc.
Les parisiennes s'éprirent aussitôt de cette
coiffure monumentale. Elles adoptèrent le haut

Ln
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Fig. 5.

bonnet, sur lequel elles firent évoluer, de la nuque au front, leurs nattes de cheveux emmaillotées d'étoffes. Pareilles à des boudins, celles-ci
venaient se rejoindre au-dessus du front.
Un accident, survenu sur la tête d'Isabeau,

LA COIFFURE PITTORESQOT. -

Fig. 7.

Le hennin régnait alors dans cette province ; les
tapisseries du temps nous en ont conservé des
spécimens de très grandes. dimensions. C'était
tantôt un cône de
carton recouvert
d'étoffe, tantôt
une spirale de fil
de laiton sur laquelle on tendait
un tissu léger. Du
sommet du cône
pendait un long
voile tombant en
arrière et dont les
dimensions se mesuraient à la qualité de la personne
parée du voile.
Les bourgeoises
portaient des
- Fig. 6
hennins de cinquante à soixante centimètres, soit d'une demiaulne. Leur voile, rond et très ample, descendait seulement jusqu'aux reins. Les dames
nobles haussaient davantage leur coiffure et se
reconnaissaient également, à la longueur du

e
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Fig. 8.

voile battant leurs talons. Aux princesses royales étaient réservés les hennins les plus élevés
et le voile traînant à terre. Règles générales
plus ou moins observées, et en dehors desquelles la fantaisie la plus exagérée se donnait
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toute carrière. Le hennin primitif était en quelque sorte placé entre cieux voiles dont le premier se plaçait sur le front avant le hennin, et
le second au sommet du cône.
Mais bientôt il fallut à cette coiffure d'autres
ornements. A sa base on mit des turbans; sur
la surface on adapta, à l'aide de carcasses de
fils de laiton, des pyramides de tissus de lin
fortement empesés dont les plis se rejoignaient
en pyramides au sommet du hennin et dont les
ailes, comme l'indique une des figures de ce dessin, retombaient des cieux côtés du visage (fig. 6).
Puis, on tronqua le cône du hennin, on le remplaça par de hauts bonnets évasés ou cylindriques, portés tout à fait derrière la tête. La liberté la plus grande régnait; et il faut revenir
au temps de Louis XV pour trouver une autre
époque où le culte de l'excentricité fût à ce point
florissant. 11 ne lui manqua d'ailleurs aucune
consécration. Il eut à subir de très vives attaques
devant lesquelles il dut se faire plus modeste. A la
vérité, son existence était déjà longue quand elles
se produisirent. En 1426, selon les uns, en 1427, selon les autres, un carme breton, Thomas Conecte,
entreprit une croisade contre le hennin. Suivi
de quelques disciples, il s'en alla par les villes
prêchant la modestie et anathématisant la coquetterie des clames. Il parcourut ainsi quelques
provinces de l'ouest et remonta vers le nord, obtenant partout un grand succès, récoltant des ovations. Sur son passage, les bourgeois les plus riches et les plus considérés venaient l'attendre à
la porte des villes. Ils se disputaient l'honneur de
tenir la bride de sa mule et d'offrir l'hospitalité
au prédicateur déjà célèbre. Les églises étant
trop petites pour contenir les fidèles qui se pressaient pour l'entendre, on lui construisit des estrades sur la voie publique, et de là il parlait
aux foules avec une force de persuasion qui excitait l'enthousiasme et se traduisait par des
succès inouïs. A Lille, en 1427, il fit dix-sept
sermons, au cours desquels il incita les jeunes
gens à abattre les hennins des clames clans les
rues et sur les places. 11 en résulta des rixes et
des scènes de désordre, car les défenseurs ne
manquèrent pas aux clames.
A Paris et dans la France entière il employa
le mémo procédé avec un succès égal. Partout
les hennins disparaissaient sur son passage, mais
pour reparaitrc aussitôt que Thomas s'était éloigné et la satire de l'époque comparait les dames à des escargots qui rentrent ou montrent
leur cornes suivant le temps. Après la France,
il visita l'Italie, prêcha à None et àt Ferrare,
triomphant partout. Et ses prédications se fussent continuées, si un jour le pape, Eugène 1V,
ne l'avait fait saisir et brûler vif comme hérétique.
Depuis lors, bien des écrivains se sont élevés
contre la coquetterie outrée de cette époque si
profondément troublée. Michelet, le dernier, l'a

vivement caractérisée au cours de l'histoire de
ce temps. Le hennin a donc été flétri à toutes
les époques, comme un signe de corruption. Les
clames du quatorzième siècle s'étaient bien gardées d'en faire leur coiffure de cérémonie, et le
quinzième ne vit pas tomber cet usage. Il se
portait à la ville seulement. A la cour, on se
coiffait en cheveux avec des bijoux. Et lit, nous
retrouvons même l'ancienne au musse, irais
développée clans les proportions du mantelet,
et portant maintenant le nom de gonelle. Au bal
des Ardents, Charles VI fut sauvé par sa jeune
tante, la duchesse du Berri, qui l'enveloppa de
sa gonelle, et parvint à étouffer les flammes qui
brillaient ses vêtements.
Les clames avaient d'ailleurs profité de leur
liberté pour multiplier à l'infini les formes de la
coiffure. Parmi les plus singulières, il faut citer
deux figures, prises par Milin, sur des tombeaux anciens. La première est celle de Catherine de Navarre, femme de Pierre de Navarre,
inhumée à la Chartreuse de Paris, célèbre sous
le nom de Vauvert. Catherine avait la tète couverte de plusieurs voiles (fig. 4), clona l'un, très
plissé, lui entourait le front et les joues. Un autre passait sous la lèvre inférieure et cachait le
bas du visage et le cou. Un troisième, plus grand,
soutenu aux deux côtés de la tétepar deux coussins de cheveux, retombait en draperie sur les
épaules. Cette coiffure avait un caractère religieux. Plus brillante était la coiffure à auvents de
Mtn bMarguerite de Bourgogne (fig. 5), jadis femme
de M. le duc de Guyenne, et après, femme de très
haut et très puissant prince, M. Arthus, fils du
duc de Bretaigne, comte de Richemont, seigneur de Prennay, connestable de France, laquelle trépassa à Paris, le deuxième jour de février de l'an 1441. Son tombeau se trouvait aux
Carmes de la place Maubert, d'où il fut enlevé
avant la Révolution. Cette coiffure, formée d'un
bourrelet central où se cachait la chevelure, s'épanouissait en deux ailes de la hauteur de la tête,
chargées d'ornements comme le bourrelet central. La coiffure à cornes tomba chez nous, vers
le milieu du quinzième siècle; mais elle subsista
à l'étranger. En voici la preuve, clans le portrait
d'une patricienne de Venise conservé clans le Musée de cette ville(fig. 7). Sur d'autres têtes elle subit des modifications remarquables. Les cornes
s'aplatissent et, présageant la transformation
prochaine et leur chute imminente, elles s'adaptent à une templetle qui bientôt se débarrassera
de cc lourd postiche. Le retour aux coiffures
gracieuses est affirmé par la figure suit ante
(fig. 8) représentant, d'après un graveui' inconnu, une dame de la cour d ' l:rbin.
En somme, cette excentricité surgie en un
jour d'incompréhensible fantaisie, ne disparut
pas de sitôt.
La coiffure à cornes vécut un siècle et demi,
le hennin, né en 1395, disparut après trois quarts
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de siècle. Alors, reparut triomphante l'ancienne
aumusse. Mais, désormais, en modifiant sa
forme, elle change son nom contre celui de templette ; et, en somme, si l 'artiste italien que nous
citons en tète de cet article avait étendu ses recherches, il eût appris que les femmes française, même pendant cette longue période
d'excentricité, n 'avaient jamais abandonné l ' aumusse, et que leur bon goût et leur modestie
s'étaient réservé de la reprendre au sortir de
cc carnaval.
MAB YANN.

Anecdote
Un vieux souvenir me revient à l'esprit. Il y a vingt et
quelques années, je priai le proviseur du lycée I-lenri I\'
de nie confier l'enseignement de la géographie dans la
classe de sixième. Je n'avais jamais eu de tout jeunes élèves
et je voulais connaître ce plaisir. Je trouvai là un grand
nombre d'externes, qui arrivaient en classe la mine éveillée, bien proprets et pomponnés par la main maternelle.
Un jour, un d'eux m'apporte comme devoir un chefd'oeuvre. C ' était une carte, où les montagnes étaient figurées par des chenilles onduleuses, les rivières, par des
lignes à l'encre bleue, minces à la source et qui allaient
grossissant jusqu'à l'embouchure ; et, du littoral, s ' avançait, vers la haute mer, une ombre savamment dégradée.
Émerveillé, mais méfiant, je fis venir près de moi l'auteur
et lui demandai : « C ' est vous qui avez fait cette carte? »
Il me répondit, comme la chose du monde la plus naturelle : « Mais non, monsieur, c'est maman 1 »
Alors commença, entre lui et moi, 'un long dialogue. Je
l'amenai à comprendre que la carte est un exercice prescrit par le maître à l'élève pour que celui-ci apprenne la
place des montagnes, des rivières, des mers, des pays et
des villes ; que nous avions, lui et moi, un devoir : moi,
le devoir d'enseigner la géographie, et lui, le devoir de
l'apprendre, que sa mère, enfin, en faisant la carte, nous
avait, à tous les deux, dans la meilleure intention du
monde, joué quelque chose comme un petit tour. Il eu
convint de très bonne grave.
Je le gardai auprès de moi pendant que j'examinais les
cartes des autres élèves. J'en remarquai une qui n'était
pas belle, pas belle du tout ; les montagnes, semblables à
des chenilles aussi, mais au poil rare et hirsute, hésitaient
dans leur direction ; les fleuves prenaient un faux point de
départ, s ' en repentaient, en essayaient un autre ; le littoral, après avoir risqué des pointes aventureuses dans la
met','était ramené par des ratures. L ' aspect général était
désobligeant, mais l'auteur évidemment s'était fort appliqué. Je l'appelai auprès de moi ; il arrive un peu troublé,
et, lotit de suite, avant que j'eusse ouvert la bouche :
« Monsieur, cc n ' est pas nia faute, je n'ai pas eu le temps
de recommencer ma carte. » Il croyait que j'allais le
gronder. Je l ' interrogeai sur la source des fleuves et leur
direction : il me répondit fort bien. Son camarade questionné à son tour, répondit très mal ; il n'avait pas, lui,
cherché, manqué, cherché encore, et à peu près trouvé,
un point de départ, un cours, un point d'arrivée. Sa mère

savait peut-être sa leçon de géographie ; lui, il ne la savait pas. Ce n'était pas fini. Je plaçai les deux cartes, le chefd ' oeuvre et le brouillamini, l'un près de l ' autre. Au denier, je donnai, après avoir encore une fois loué l'effort,
une bonne note. Puis, je demandai au camarade quelle
note il croyait que je dusse donner à sa carte. Il nie répondit par une petite mont et par le balancement de tout le
corps. « Mais, lui dis-je, c'est bien simple ; je n'ai pas le
droit de donner une note à madame votre amère. Quand
vous m'apporterez une carte de vous, nous verrons. » Ce
fut entendu ; mais je le priai encore d'examiner ce cas de
conscience : « Si je vous avais donné une note meilleure
qu'if votre camarade, j'aurais commis une injustice, n'estce pas? - Oui, monsieur. - Est-ce que c' est moi qui
aurais été coupable de l'injustice? » En même temps j'écrivai sur son cahier de correspondance : « N'a pas fait
sa carte. » Il sourit de la petite malice. J'aurais bien
voulu entendre la conversation qu'il eut avec sa mère en
rentrant; mais cette leçon tic morale, à propos d'une
carte, ne fut pas perdue pour lui. Dans la suite, il fit toujours ses cartes lui-même. C'était visible à l'eeil nu.
Mes amis, j ' ai plus d'une fois raconté cette anecdote;
les vieux professeurs comme moi ont l'habitude de se répéter. Mais si vous y réfléchissez 'bien, vous verrez que
l'anecdote a son prix.
E. LAVISSE.

LA GRANDE ROUE DE L ' EXPOSITION DE CHICAGO
Les Américains qui se glorifient de faire grand, se sont
efforcés, à l'Exposition ale Chicago, de faire colossal;
même le monstrueux ne les épouvante nullement. Ils
avaient on le sait, rêvé d ' opposer à la tour qui s ' élève
encore à 300 mètres au-dessus de notre Champ-de-Mars,
une tour qui ne mésurcrait pas moins de 600 mètres de
haut ; puis ils ont renoncé à ce projet dont l'originalité
était contestable. Et, finalement, ils ont construit la
«roue Fenris» qui n'est, somme toute, qu ' une exagération de ces roues balançoires qui figurent dans les fêtes
forantes les plus rudimentaires, mais une exagération
énorme puisqu'elle mesure 76 mètres de diamètre et peut
élever dans les airs 2,000 personnes.
Tout le monde connaît ces roues balançoires : on s'asseoit dans de petits wagonnets articilés, attachés à la
circonférence de la roue qui, dans son mouvement autour
de l'axe emporte wagonnets et voyageurs à quelques mètres de hauteur et les ramène vers le sol. La roue Paris
a 76 mètres 1.75 de diamètre, 9 mètres -141 de largeur,
et est élevée sur fondations à 4 ni. 75 au-dessus du sol.
Pour augmenter la solidité et la sécurité, la roue à la
circonférence de laquelle sont fixés les wagonnets, est
doublée d'une seconde roue intérieure à laquelle elle est
reliée par de solides tiges d'acier disposées suivant les
rayons communs des deux roues et longues de 9 mètres.
L'axe de la roue en acier, a 13 mètres 30 de longueur, et 80 centimètres de diamètre; son poids est de
40 tonnes et il ne coûte pas moins de 175.000 francs,
ce qui met le kilogramme à 4 francs, un joli prix.
Cet axe horizontal repose sur deux tours en acier de
42 mètres 80 de hauteur (c'est-à-dire, hautes comme la
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colonne Vendôme), qui mesurent 12 mètres sur15 mètres à la base, et dont le sommet est un carré de 1 m. 50
de côté. Elles reposent sur un soubassement en maçon-

chemin de fer, pesant chacune 19 tonnes et pouvant liospitaliser 60 personnes. ll en résulte qu'à chaque tour de
roue, 2,160 ascensionnistes peuvent être élevés à 80 mé-

nerie fondé sur pieux et béton, assez large pour que la
charge n'atteigne pas 1 kilogramme par centimètre carré.
C'est sur cet axe qu 'est disposée la double roue balançoire. A la circonférence de la roue extérieure sont suspendues 36 voitures, ressemblant à de grands wagons de

tres au-dessus de l'Exposition colombienne. Moyennant
la somme de 2 fr. 50, ou a droit à deux tours complets
de roue, c'est-à-dire à 20 minutes de séjour. dans l'appareil. Lé trajet parcouru représenté environ 4160. mètres, à
une vitesse de 40 centimètres par seconde. Les ascen-
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sionnistes. ressentent l'impression d'un voyage en ballon
captif qui les élève à une hauteur finale de 80 mètres, et
leur permet . de découvrir les aspects successifs; à des
hauteurs variables, du World' s Fair. Dans chaque voiture,
un agent donne aux excursionnistes des explications sur le
panorama qui se déroule au-dessous d ' eux, et qu'ils contemplentpar des fenêtres munies de grillages destinés à
empêcher les accidents ou les chutes volontaires.
Pour faire tourner cet ascenseur rotatif qui élève 'simultanément 2,000 personnes, on a construit deux couples
de moteurs à vapeur d'une puissance totale de 2,000 citevaux. Les machines sont disposées dans le sous-sol avec
les appareils électriques, car on a installé 3,000 lampes à
incandescence pour éclairer la roue et les cabines des
voyageurs. Enfin, des freins puissants, à lames d'acier, ré-

glent tous les mouvements de cette énorme machine qui, entièrement asservie, ne reste jamais libre et ne peut faire le
moindre mouvement de rotation qui ne lui soit commandé. La construction et l'instillation , de la roueFerris
ont coûté 500,000 dollars, c'est-à-dire deux millions et
demi de francs. Cette dépense sera-t-elle couverte par des
recettes s suffisantes? On l'espère. Et pourtant les entrepreneur s paraissent avoir commis une réelle imprudence, au
point de vue de leurs intérêts, en rendant impossibles les
suicides ; c'est une recette assurée dont ils se privent :
se jeter du haut de la roue Fenris, n'y a-t-il pas là en
effet de quoi séduire les Anglais spleenétiques?
P.
Parie. - Typographie du Mso®eler PITTORe8QUa, rue de l'A45é-Grégoire, 16.
0duliaiotrateur délégué:1 GÉneuT : E.'BEST-
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UNE CONSOLE LOUIS XV 1U PALAIS, DE FONTAINEBLEAU

UNE CONSOLE LOUIS XV AU PALAIS DE FONTAINEBLEAU. -

Si la console de style Louis XV que reproduit
notre gravure et qui figure au nombre des précieuses merveilles artistiques du Palais . de Fontainebleau, ne devait évoquer que le souvenir
d'un siècle aimable et frivole, tout entier absorbé
ter OCTOBRE 1893.

Gravure de Deloche.

par le soin de ses plaisirs et par le souci de ses
divertissements, elle nous ferait commettre une
étrange injustice. Sans doute,. nous n'avons pas
à défendre ici, contre les critiques que l'histoire
sévère a pu lui adresser, le règne de l'arrière
19
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petit-fils de Louis XIV. Mais il serait vain de se
refuser à constater, une fois de plus, qu'à nulle
époque l'art décoratif n'a trouvé en France une
expression si heureuse, si juste et si aristocratique. Cette console en est un nouveau et glorieux témoignage.
Quel subtil esprit en a conçu l'arrangement
savant et harmonieux? Ces guirlandes en bois
sculpté qui donnent, semble-t-il, une idée .de
fête perpétuelle, quelle inépuisable fantaisie en
a donc inspiré les courbes, les hésitations, les
révoltes légères, les départs subits et sveltes ?
Cette grâce délicate et riche où chaque détail
contribue à l ' agrément de l'ensemble, sans le
surcharger, sans l'alourdir, de quelles patientes
recherches n'est-elle pas le résultat?
Aux deux angles de la console s 'épanouissent,
ainsi que deux grosses fleurs, des figures délicieuses et naives d'anges joufflus. Là, il n'y a
plus seulement le légitime souci d'une adroite
combinaison : on y sent l'observation précise,
mais un peu malicieuse pourtant, de la vie :
C'est l'art, au sens absolu du mot, qui ajoute
sa pure expression à celle de l'architecture générale du meuble.
Le motif principal est représenté par l'amour,
assis à côté de l'oiseau de Junon sur la tra-

verse qui réunit les deux pieds de la console.
Ce petit amour en bois sculpté est de la plus exquise perfection. Son sourire, son geste, son attitude, tout en lui concourt à augmenter cette impression de grâce radieuse qui se dégage de
l'admirable * meuble.
On remarquera que sur la console se trouvent
un superbe vase de Sèvres et des galeries de
cheminée en bronze ciselé qui sont d'une incomparable richesse.
Notre gravure donne une idée suffisante de
ces dernières.0n devine aisément que les détails
en ont été traités avec un soin minutieux. Il faut
admirer sans réserve leur beau caractère architectural et l'opulence de leur ornementation.
Quant au vase de Sèvres, il est, comme on
peut s'en rendre compte, de très grande dimension. Il est d'un galbe irréprochable, encore
qu'on puisse lui reprocher d'être quelque peu
surchargé d'ornements. La nuit est peinte sur
son flanc. La déesse, enveloppée d'un long voile,
descend sur la terre, portée par un hibou avec
ailes déployées. D'un geste gracieux, elle sème
des étoiles d'or derrière elle.
Les deux anses du vase sont en bronze ciselé.
Elles sont d'une grande richesse de style.
A. P.

LE TINDOUL DE LA VAYSSIÈRE
Suite et fin. - Voyez page 303.

Des nécessités de mise en page nous ont obli- lerie souterraine du Tindouf de la Vayssière. Nos
gés à ajourner la reproduction du plan de la ga- lecteurs trouveront, dans le présent numéro,
Plan de la galerie et de la rivière souterraines.
.,
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Plan et coupe de la galerie et de la rivière souterraines.

ce plan sur lequel ils pourront suivre et refaire, pillat. Nous devons tout d'abord faire observer
par la pensée, la curieuse exploration accom- que la coupe du Tindoul de la Vayssière que nous
plie par M. Quintin, puis - par MM. Martel et Gau- figurons est à la même échelle que le plan, pour
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la longueur, mais les hauteurs sont, pour plus
de clarté, à une échelle double; autrement dit,
pour obtenir une représentation exacte de la
coupe du gouffre et de la galerie souterraine à laquelle il conduit, il faudrait réduire de moitié les
hauteurs que porte notre dessin. Cette observation faite, nous allons sommairement suivre à
nouveau, dans leur excursion, MM. Martel et
Gaupillat.
La paroi nord-ouest de l'orifice du gouffre,
par laquelle s'effectue la descente est, comme
on le voit, à l'altitude de 580 mètres, plus élevée
de 5 mètres que la paroi nord-est. Le talus d'éboulement auquel aboutit actuellement un escalier en fer partant de l'origine de la paroi nordouest, commence à une distance verticale de
38 mètres au-dessous du niveau de l'orifice.
C'est au pied de ce talus, qui est à une altitude
de 524 mètres, c'est-à-dire à une profondeur de .
5G mètres, que commence la galerie souterraine ;
c'est en cet endroit également que se perd, lorsqu'elle a subi une forte crue, la rivière souterraine qui, normalement, disparaît à 500 mètres
plus avant. La galerie s'incline tout d'abord,
puis devient (de a b à c d) à peu près horizontale; sa largeur varie de 3 à 15 mètres, sa hauteur, de 3 à 20 mètres. C ' est à 500 mètres environ de l'origine de la galerie que se trouve le
lac qui aboutit à la cascade au pied de laquelle
dut s'arrêter M. Quintin.
A partir de ce point, le fond de la galerie
sert de lit à une rivière au milieu de laquelle
s'élève (e f) une ile longue de 30 mètres.
Au delà de cette île, la voûte de la galerie
s'abaisse et c'est sous un véritable tunnel que
doit s'engager l'explorateur. Puis la voûte se
relève, surplombant un lac (g h) qui aboutit à un
siphon. Là s'arrête l'exploration, à une distance
de 1100 mètres de l'origine de la galerie.
PERnON.

LA PHOTOGRAPHIE EN BALLON
Suite et fin. - Voyez page 275.

Ballon captif. - La photographie en ballon
captif est de beaucoup la plus difficile à réussir,
la nacelle de ce ballon étant soumise aux trois
mouvements de translation, de rotation et de
trépidation.
Le mouvement de translation dû aux oscillations pendulaires produites par le vent (oscillations qui déplacent constamment l'aérostat clans
le sens vertical et dans le sens horizontal) est
celui qui a le moins d'influence sur la netteté de
l'image (1) ; il est rare qu'il oblige à une vitesse
de déclenchement de l'obturateur, supérieure à
celle nécessitée par le mouvement de rotation.
Dans le cas du ballon captif, le mouvement de
rotation est oscillatoire ; ses effets, désastreux
(1) Voir plus haut : II. - Influence des mouvements de
l'aérostat.
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pour la netteté de l'image, pourront être atténués
par l'emploi d'un temps de pose très court et en
choisissant pour déclencher, comme il a déjà été
expliqué, le point mort de la période oscillatoire.
Le mouvement de trépidation, considérable
pendant tout le temps que le câble se déroule, surtout quand le ballon est attaché à un treuil à
vapeur, reste très sensible quand la machine a
stoppé.
La méthode à employer pour soustraire l'appareil à ces vibrations a été décrite précédemment ; ce procédé est très efficace à la condition
d'apporter le plus grand soin à supprimer toute
faculté de jeu entre les différentes parties de
l'appareil photographique et à l'isoler, autant
que possible, en donnant une suffisante élasticité
à la matelassure de la petite nacelle-enveloppe.
La force et la régularité du vent ont naturellement la plus grande action sur l'intensité des
mouvements de l'aérostat captif, mais ce ne sont
pas les seuls facteurs qui influent sur sa stabilité.
L'état de dégonflement du ballon et sa force ascensionnelle exercent également une influence sur
elle : plus le ballon est flasque, plus les mouvements de translation et de trépidation sont sensibles ; les mouvements de rotation, au contraire
semblent d'autant plus atténués que le ballon est
moins plein. Plus le ballon a de force ascensionnelle, moins ses mouvements de translation et
de rotation ont d'amplitude et par suite d'énergie
nuisible ; ses mouvements de trépidation , au
contraire, sont d'autant plus forts que la force
ascensionnelle est plus considérable.
Donc clans chaque cas particulier, et suivant
la force et la régularité du vent, un même état
du ballon influera en mieux ou en plus mal sur
la netteté du cliché ; cependant, on peut le dire,
il sera préférable d'employer un ballon plein et,
dans la majorité des cas, un ballon ayant une
force ascensionnelle assez faible.
De toutes ces considérations il résulte que la
façon d'opérer du photographe-aéronaute devra
être la suivante :
Attendre que le câble soit arrêté, fixer l'appareil près du bord de la nacelle, dans une position
telle que l'objet à photographier se trouve visé
au moment où les oscillations de l'aérostat changent de direction (point mort), prendre à bord
de la nacelle et sur le sol, des points de repère
permettant de se rendre compte du moment précis où, le mouvement de l'aérostat passe par un
point mort, et déclencher de façon à utiliser le
mieux possible l'instant où, le mouvement changeant de direction, l'aérostat est à peu près
immobile ; le temps de pose aura été préalablement réglé par l'observation de la durée
moyenne des temps morts. Il y aura lieu de choisir pour opérer, une période où les vibrations
seront moins sensibles et la vitesse des oscillations plus lente.

MAGASIN PI '1'TOfESQUE

X16

En procédant de cette façon, on peut arriver à
obtenir avec un ballon captif partiellement clégonflé, mais avec un appareil bien suspendu et
une vitesse de déclenchement de un cinquantième de seconde, clés photographies de lointains d'une suffisante netteté par un vent même
assez fort.
Des épreuves
Les circonstances spéciales qui influent sur la
qualité des clichés pris en ballon ont pour résultat assez fréquent d'être préjudiciables à la netteté des détails qui font la beauté des épreuves,.
Cet effet est encore une conséquence de l'aspect particulier sous lequel se présentent les
objets photographiés de la nacelle d'un aérostat.
Cet aspect est différent selon qu'il s'agit de
photographies verticales , c'est-à-dire d'objets
voisins du pied de la verticale de l'aérostat,
ou de photographies de lointains, ; c'est-àdire, d'objets éloignés de cette ver=
ticale et partant,
vus de la nacelle
sous uneincidence
assez forte.
1° PHo^roanA PHIES VERTICALES.
-. Le caractère

des photographies
verticales est
L'absence presque
totale de relief et
la teinte sensiblement uniforme de
tous Ies objets représentés qui, par
suite, se' distinguent peu les uns
LA ?'rLOTOCnnPnlE
des autres, quelles
que soient la netteté et la finesse de l'épreuve.
Relief.- L'observateur placé dans la nacelle
d'un ballon a difficilement l'impression du relief, et cependant la perception des objets saillants se faisant avec les deux yeux, les aspects
différents sous lesquels leurs images se peignent sur les deux rétines, lui permettent, avec
un peu d' exercice, d'apprécier ce. relief.
La photographie, au contraire, ne produisant
qu'une seule image, ce mode d'appréciation se
trouve supprimé et les reliefs ne ressortent pas.
Les photographes de métier ont, de tout
temps utilisé cette propriété 'de la suppression
du relief en photographie, car de tout temps ils
ont exécuté des portraits, en plaçant derrière le
sujet, un dessin figurant un paysage, Sur l ' épreuve, le paysage semble réel et son défaut de
relief n'est pas sensible, l'image de la personne
photographiée n'en offrant pas plus que lui.
Dans les photographies prises à terre les premiers plans ne se distinguent des derniers que

parla dimension des objets ; cette faculté, dans
les photographies en ballon, fait défaut, car la
distance entre. les différents plans horizontaux
dans lesquels sont situés les objets photographiés,- sont une fraction trop faible de la distance de ces plans à l'aérostat pour que les différences de taille, dues aux différences d'éloignement, soient appréciables.
Uniformité de la teinte. - L'observateur,
placé clans la nacelle d'un aérostat, 'se rend
compte de la `nature des objets terrestres et les
distingue les uns des autres, grâce surtout à. la
différence de leurs couleurs. Cet élément d'appréciation fait également défaut sur l'épreuve
photographique, les images ° n'y ont aucune
coloration et se différencient les unes des
autres seulement par les quantités de lumière
absorbée. Dans les photographies de paysages
prises à terre, les divers plans se détachent
ordinairement sur un fond clair constitué
par le ciel; par
suite, les contours
ressortent avec
une grande énergie, ce qui contribue beaucoup à la
beauté delapl,iotographie. Cet effet
ne se retrouve pas
dans les photographies verticales
prises en ballon,
dans celles-ci, les
champs, les arbres dont on ne
voit pas les troncs,
mais seulement
le feuillage, les
eaux, tout est représenté par des
teintes d'intensité peu différentes; les routes
elles-mimes, si elles sont mouillées, se distinguent peu ; seules les voies couvertes de poussière et les murs blancs tranchent sur l'ensemble. Les maçonneries des bâtiments se détachent également bien, mais les toitures, sauf
peut-ëtre les toitures métalliques, donnent uniformément du gris.
Il en résulte que les vues verticales, à l'exception de celles où se trouvent de nombreux bâtiments blancs et des routes poussiéreuses, présentent une uniformité qui nuit à leur beauté.
20 -- PI30TOGRAPIIIES DE LOINTAINS, - LeS
mémos caractères se retrouvent dans les photographies de lointains, cependant ils y sont très
atténués.
Là, les reliefs sont plus apparents, les objets
éloignés et en saillie masquant ceux situés en
arrière, par suite de la plus grande incidence
des rayons lumineux qu'ils envoient dans l'objectif; le plus souvent une portion du ciel vient
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trancher sur la teinte grise générale et corriger
la monotonie de l'épreuve ; enfin, l ' étendue embrassée étant plus grande, les détails nettement
visibles (maçonneries, routes, etc.) y sont plus
nombreux et donnent de la physionomie.
Sur ces épreuves, les objets se présentent
sous un aspect peu différent de celui sous lequel
on les voit ordinairement, et non plus sous cet
aspect étrange, inhérent aux vues verticales et
avec lequel bien peu de personnes sont familiarisées.

].A PHOTOGRAPHIE EN BALLON. -
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Résultats à ittténdre de la photographie
en ballon
De ces diverses considérations, il résulte que,
si'l'exécution de la photographie en ballon offre
de sérieuses difficultés et donne des . résultats
inférieurs, au point'de vue de la beauté de l'image, à ceux de la photographie à terre; elle
peut rendre néanmoins d'importants services,
surtout au point de vue topographique.
Les .photographies prises de la' nacelle d'un

Agrandissement d'une photographie prise en ballon.

aérostat libre permettront de fixer de précieux
renseignements. topographiques sur les contrées
traversées ; elles permettront également de
prendre des vues précises de points inabordables tels qu'il s'en rencontre fréquemment en
pays de montagne.
Devant une place investie, l'assiégeant pourra, au moyen d'un ballon libre, passer au-dessus de la ville assiégée et aller atterrir de l'autre
côté; dans cette traversée, quelques vues verticales, prises en différents points, fixeront avec
précision certains renseignements utiles sur les
emplacements des troupes ennemies et leurs
..
travaux...
• Si les photographies ont été prises par un
beau temps, elles pourront être agrandies et
donner des détails que l'observateur n'aura pu
saisir à l'oeil nu, et qui auront pu échapper à la

lunette. en raison de la difficulté de viser avec
cet instrument du bord d'un aérostat.
Les vues verticales prises de là nacelle d'un
ballon captif permettront de. lever instantanément, avec une précision absolue, des plans de
détail ou d'ensemble. On pourra les utiliser, par
exemple, pour exécuter des levés photographiques dans certains cas où les levés ordinaires
demanderaient trop de temps; il suffira à cet
effet de conduire l 'aérostat sur le terrain dont
on désire le plan et de lui larguer une longueur
de câble correspondant à l'étendue à embrasser
sur un seul cliché.
Là photographie en ballon captif pourra surtout être employée avec fruit aux levés de détail de certaines portions'de pays neufs pour lesquels aucun plan à grande échelle n'existerait
encore. Ainsi une mission géographique char-

MAGASIN PITTORESQUE

318

gée d'une triangulation ou d'un levé à grande
échelle dans une colonie nouvelle ou dans une
portion de territoire encore peu connue, en se
faisant accompagner par un ballon captif pourra, sans retarder ses opérations, prendre des
vues photographiques de toutes les portions du
pays qu'elle traversera, et au moyen de ces
vues établir des plans topographiques qui, appuyés sur le canevas général de son levé, permettront de constituer avec exactitude une
grande partie de la carte du pays, et cela plus
rapidement que n'eût pu le faire un topographe
dont les opérations, si elles eussent été exécutées avec la même précision et le même détail
eussent rendu très lente la marche de la mission ; tandis que le photographe installé dans
la nacelle de son ballon captif recueillera sans
s'arrêter et en quelques secondes, sur un seul
cliché, une somme de renseignements qui eussent coûté plusieurs heures d'un travail fatigant au topographe le plias expérimenté.
Enfin, au point de vue artistique, les photographies prises du haut des airs, qu'elles aient
été exécutées de la nacelle d'un ballon libre ou
de celle d'un ballon captif, permettront de conserver un souvenir précis des pays traversés et
des panoramas les plus remarquables parmi
ceux qui se sont déroulés au-dessous de cet
incomparable observatoire aérien.
LÉO D Ex.

-»t». MAITRE SIMON
(NOUVELLE)
Suite. - Voyez page 266, 286 et 298.

- Louisette, s'écria-t-il aussitôt, enlève le
couvert, ma fille, après quoi tu feras ce qu'il te
plaira du reste de la journée.
Mais Louisette n'était plus là; et il eut
beau l'appeler à plusieurs reprises, en enflant
la voix à mesure, pas de réponse :
- Qu'est-ce que je vous disais, Simon, fit-il ;
quand elle nous a vus là, tous deux en face de
nos tasses, elle a décampé, histoire de faire les
cent pas sur la route avec son beau tablier des
dimanches. Vous ne corrigerez jamais les filles
du péché de coquetterie.
Les deux hommes sortirent de la ferme où,
dans les étables et dans les écuries, les domestiques arrangeaient la litière des bêtes pour
avoir, comme d'habitude, la liberté de leur
après-midi et de leur soirée de dimanche, et
s'engagèrent lentement sur le chemin de Carvalon.
Entre Saint-Vaast et Quettehou, la route s'allongeait droite et plane, sans la moindre déclivité et le plus petit renflement. Et malgré la
saison avancée, à cause des journées humides,
les arbres conservaient leur verdure, à peine
émaillée, çà et là, de quelques taches cuivrées:

et lorsque le fermier et le forgeron débouchèrent du chemin, ils aperçurent, à une centaine de mètres à peine, un garçon et une fille
marchant lentement, côte à côte et la main
dans la main, comme c'est la coutume' des
amoureux, depuis des siècles : Louisette et
Guillaume qui, à leur vue, s'arrêtèrent, surpris
et comme un peu honteux.
Le forgeron eut assez d'empire sur lui-même
pour ne pas laisser voir sa colère ; mais de
penser qu'ils se promenaient ainsi, pendant
qu'attablé à la ferme, il croyait la jeune fille
occupée aux soins du ménage, ça lui fit froid
au coeur.
Le fermier du Marais, sans songer à mal,
retourna le fer clans la plaie saignante, lorsqu'ils furent dans le voisinage des deux amoureux, rouges à l'aire plaisir ; et posant sa main
sur le bras du forgeron, en s'arrêtant sur la
route :
- Simon, lui dit-il, ce n'est pas d'aujourd'hui,
ni même d'hier, que je nie suis aperçu de l'affaire, et si je ne vous en ai pas parlé plus tôt,
j'ai eu tort; niais, de voir cela, ça nie rajeunit
de vingt ans, et vous n'oseriez pas dire que ces
deux poulains là ne sont pas faits pour être
attelés à la même charrue et pour faire route
ensemble.
- C'est possible, répondit l'autre d'un ton
sec, mais en tout cas ce n'est pas pour demain.
- Et pourquoi pas? Rappèlez-vous une chose,
mon camarade : ce sont les noces précoces qui
font les bons ménages. Je ne suis pas né tout
à fait d'hier et j'ai toujours vu cela.
- Et le service militaire, maître Dubost, estce que vous le comptez pour rien?
- Ah! hast, quatre ans sont bien vite passés ;
car le garçon est assez solide pour devancer
l'appel et partir au bout de son apprentissage.
L'heure de la libération venue, nous ferons le
mariage, car j'espère bien que Louisette ne me
quittera pas d'ici là; et 'alors, je verrai ce qu'il
me faudra faire pour elle, car je n'ai pas d'enfants, comme vous savez, et j'aurai plaisir à lui
donner quelque chose.
- A moins qu'elle ne se marie dans l'intervalle ; ça peut se voir. Le garçon absent, elle
l'oubliera ou fera choix d'un autre.
- Entre nous, Simon, je . ne la crois pas si
pressée que ça.
Et sardoniquement il ajouta :
- A moins que vous ne vous mettiez sur les
rangs.
Le forgeron n'y tenait plus et il faisait des
efforts violents, c'était visible, pour dominer sa
colère. Mais le fermier du Marais lui imposait,
et, n'osant lui répondre d'une façon catégorique,
son irritation contre l'apprenti croissait. De le
voir ainsi, côte à côte, le long de la route, avec
la basse de la ferme, ça lui remplissait le coeur
de rancune. Mais il avait encore assez de sang-
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froid pour reconnaître que toute sortie violente
serait ridicule, et il se contenta, pour le moment, de foudroyer du regard son apprenti qui,
avec Louisette, les rejoignait.
-Eh bien, que vous contez-vous donc comme
cela, en marchant comme des écrevisses? fit le
fermier en humeur de plaisanterie!
Ils rougirent tous deux jusqu'aux oreilles et
ne dirent mot. Alors, maître Dubost se tourna
vers le forgeron et, avec un bon rire joyeux:
- Ma foi! dit-il, m'est avis que vous les effrayez, et qu'ils en disaient plus long tout à
l'heure, avant de nous apercevoir sur la route.
Est-ce vrai ça, Louisette?
- A peu près, maitre Dubost; mais croyezm'en, je rentrais pour l'ouvrage et je vous promets de rattraper le temps perdu.
- Tu le rattraperas demain, fillette; il ne
faut pas travailler trop le dimanche, ça ferait
de la peine à M. le Curé.
Quant à Guillaume, il tenait ses deux yeux
baissés, en gaillard embarrassé, comme prévoyant un orage.
Mais la présence du fermier lui donnait
quelque hardiesse, et tout tranquillement, du
moins en apparence, il poursuivit sa route, en
çompagnie de Louisette, pendant que le forgeron et Maître Dubost reprenaient, lentement,
leur marche vers Quettehou.
Mais Simon en avait gros sur le coeur, et, de
temps en temps, sous un prétexte ou sous un
autre, il se retournait, faisant quelque observation bien inutile sur ceci et sur cela, et parlant
avec une volubilité telle, que maître Dubost s'en
trouvait tout interdit et se demandait si le forgeron n'avait point trop prodigué ses caresses
à la fiole d'eau-de-vie.
Lui-même, voyant son compagnon de route
s'arrêter tous les cent pas, en faisait autant, involontairement et, apercevant toujours les deux
amoureux, dont les silhouettes diminuaient, au
fur et à mesure de la distance, mais si voisines
l'une de l'autre qu'elles finissaient par se confondre en une seule:
- Simon, dit-il, regardez-moi ça; n'est-ce pas
vraiment charmant? Tout mûr que je suis, ça
me fait presque plaisir, et je donnerais je ne
sais quoi pour que ces enfants soient heureux.
Il ajouta bientôt, sans trop prendre garde à
la physionomie sombre du forgeron :
- Tenez, Simon, je n'ai pas d'enfants et je suis
maître de mon bien; mettez que Louisette soit
ma fille et que Guillaume vous touche de très
près; est-ce que nous n'aurions pas lieu d'être
fiers, le jour de la noce ?
Le forgeron ne répondit rien. Il était accablé.
Tous les mots prononcés par le fermier du Mara' is lui tombaient sur le coeur, comme une
douche d'eau froide et le paralysaient. Si bien
qu'arrivés à la hauteur de la forge, il s'arrêta,
tendit la main à maître Dubost et manifesta la-
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coniquement le désir de rentrer. Il avait la tète
comme dans un étau, et ça commençait à l'inquiéter: des sortes d'étourdissements qui le surprenaient quelquefois, à l'enclume même, et
dont il n'avait raison qu'en se plongeant le
crâne dans l'eau froide, et encore pas toujours !
Et comme il se lançait à plaisir, sur ce chapitre, il fut soudain interrompu par le fermier,
qui lui dit, avec à-propos:
- Eh, mais, si vous en êtes là, maître Simon,
le moment serait venu de songer à vos affaires
et de laisser votre forge à qui s'y connaît. Entre
nous, ça serait une fameuse dot pour l'hôpitalier.
III
Malgré lui, le forgeron se trouvait hanté par
cette idée du service militaire ; à ses yeux, ça
n'était pas autre chose que l'éloignement prolongé de Guillaume, sa disparition presque;
car, au régiment, il est bien rare que l'oubli ne
succède pas bientôt aux plus vives impressions
celles qui semblent le plus ineffaçables. Et cette
hantise d'un éloignement prochain le rendait
meilleur ; quelques mois à passer et c'était fini!
Il songeait même à ceci que Dubost était le fermier du général de Carolles, et que la protection de celui-ci aplanirait bien des difficultés.
Alors, il s'efforçait de redevenir lui-même et
d'obéir aux impulsions de son bon coeur. Au
fond, il se rendait très bien compte de son indignité à l'égard de ce pauvre garçon, choyé par
lui, jusqu'alors, à l'égal d'un frère plus jeune,
et qui ne devait rien comprendre à• de pareils et
si fréquents soubresauts d'humeur. Mais c'était
plus fort que lui, et toutes ces petites familiarités d'amoureux, dont il était parfois le témoin,
le rendaient méchant, sinon intraitable.
Son âge ? Il le connaissait bien, parbleu! Et
pour avoir quinze années de moins sur la tête,
il eût tout donné. Mais ces rajeunissements là
se rencontrent dans les contes et dans les histoires, et encore, en des temps si lointains et
dans des pays si éloignés, que personne n'y est
jamais allé voir.
Voilà ce que se disait maître Simon, principalement cette après-midi de dimanche où, sous
prétexte de forte migraine, il avait laissé son
compagnon s'en aller tout seul, chez le notaire,
pour rentrer à la forge.
Et, ma foi ! quand il se trouva seul, il eut des
larmes pleins les yeux, comme un homme ayant
conscience de s'embarquer mal et d'encourir un
malheur avant la fin de la traversée.
Malgré cela, de se sentir jaloux de ce garçon,
cela l'humiliait, et, dans son honnêteté d'homme
très probe, il qualifiait mentalement sa conduite, à l'égard de Guillaume, de la façon la
plus dure.
N'empêche que, sans avoir l'air d'y toucher,
de la façon la plus indifférente, en apparence,
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il s'efforçait, aux heures de travail, de mettre
la conversation sur le service militaire. Plus tôt
ça se fait, mieux ça vaut; et quand on part d ' avance, on est débarrassé plus vite. Et, s'excitant à ses propres paroles, il disait :
A ta'place, tu sais, Guillaume, je n'hésiterais pas.
Mais l'antre hésitait, et; dans toute sa candeur de loyal garçon, finissait par lui répondre :
- Je vous gêne donc bien ici, maître Simon?
Si c'est ça, vous n'avez qu'à le dire et je tâcherai de trouver de l'ouvrage ailleurs. Avec un
bon certificat de vous, ce n'est pas les gens du
pays qui me fermeront leur porte.
- Non, tu ne me gênes pas, répliquait le forgeron, loin delà ; et ce que je t'en dis, c'est dans
ton intérêt. Au reste, qui te retient donc, dans
le pays, à ce point-là ?
- Ça, j'avoue, maître Simon, que lorsqu'il
me faudra le quitter, ce sera pour moi un déchirement.
- Et après ? Cherbourg n'est pas très loin,
Saint-Lô non plus, grâce au chemin de fer. Autant dire que, d'un bout du département à l'autre, il n'y a plus guère qu'une distance de quelques heures. Eh bien, ton temps fini, tu reviendras, si le coeur t'en dit, à moins que tu ne
préfères rester clans les grandes villes. C'est là
qu'on en rencontre des distractions, et de toutes sôrtes ; et si tu veux t'en assurer, demande
plutôt au brigadier de gendarmerie Georgelle,
qui a traîné ses bottes sur toutes les routes de
France. Sais-tu, Guillaume, si je n'avais que
dix-]fuit ans, il me semble que je voudrais rouler ma bosse à travers tout le globe. Les voyages, tu sais, ça forme la jeunesse. Enfin, ça te
regarde, et ce que je t'en dis n'a pas la plus
petite importance. Mais, c'est plus tard que tu
t'apercevras de cela, quand la quarantaine sera
venue, ou très prochaine, et que tu diras, comme
je me le suis dit cent fois à moi-même : vraiment; c'est trop bête de ne rien connaître, au
delà de quelques lieues d'horizon.
Mais il se sentait tout à fait remis à sa place,
lorsque, avec une franchise exempte de toute
arrière-pensée, il arrivait à Guillaume de lui
répondre, 'avec une raison et une logique irréfutables :
- Des lieues d'horizon, maitre Simon, je
crois que c'est encore bien trop large pour le
bonheur.
- Si Louisette n'était pas là, cependant, ou
si, pour une raison ou pour une autre, elle était
obligée de s'éloigner, m'est avis que le pays te
tiendrait moins au coeur.
- Ah! maitre Simon, répondait l ' apprenti,
d'une voix tremblante, il y a si longtemps que
nous nous connaissons ! Et pour sûr, ça me
ferait grand'peine de ne plus la voir.
Ainsi, il en venait à ses fins, avec une espèce

de machiavélisme bizarre, et forçait son apprenti
à confesser ce qui lui faisait le plus de mal à
entendre.
Les jours succédant aux jours, il devenait
peut-être moins brutal, mais plus triste, d'un
mutisme qui surprenait Guillaume ; mais celuici n'osait rien dire, parce qu'il n'y comprenait
pas grand'chose, et qu'il devenait morose, luimême, en songeant qu'il lui faudrait bientôt partir, endosser l'uniforme et passer au moins trois
années dans les casernes des villes, une éternité !
Il connaissait bien ce général de Carolles,
très riche et très brave, dont les immenses bois
s ' étendaient, comme un océan de verdure, des
deux côtés de la grande route, dissimulant
sous leurs ombrages le château magnifique où,
dans les communs, une meute, célèbre à des
lieues à la ronde, poussait des hurlements confus qui, dans la nuit, faisaient penser à des choses sinistres, des apparitions de sorciers courant au sabbat, et que des gens dignes de foi
avaient vus passer, rapides comme la foudre,
au-dessus des arbres, sur des montures étranges, particulièrement dans les nuits de clair de
lune,
Maitre Sinon, lui, ne prenait pas garde à cela
et, dans les nuits les plus sombres, les piaulements et les hurlements des oiseaux nocturnes
ne le préoccupaient guère.
Ce qui l'inquiétait bien davantage, c'était de
se sentir devenir tout chose, de ne plus prendre
intérêt à quoi que ce fiit; et il se demandait s'il
ne déménageait pas et s'il avait bien toute sa
tête.
Une nuit qu'il ne pouvait parvenir à fermer
l'oeil, il descendit sans bruit, et, arrivé à la porte
de la forge, comme c'était son habitude, il chercha la clavette en tâtonnant ; elle n'était point
fichée au-dessus de la clenche, mais pendait
au bout de sa ficelle et se mit à faire, contre la
porte, de petits battements successifs, parce
que, par hasard, la ficelle s'était prise entre
deux de ses doigts.
Hein ? Qu ' est-ce que cela voulait dire ?
Du premier coup, sans hésitation, il trouva
le porte-allumettes, pendu à un clou, à droite
de la forge, prit une allumette qu'il fit craquer
aussitôt, et se donna à peine le temps d'allumer
la chandelle dont la mèche rissolée s'en allait
en poussière. Puis, il pénétra clans l 'appentis,
et, à la lueur fumeuse, vit que la couche était
vicie. Guillaume était dehors, pas tout seul,
bien sûr! Et de se dire qu'il en était bien probablement ainsi toutes les nuits, pendant que,
sur sa couchette de là-haut, il s'efforçait, lui,
d' appeler le sommeil rebelle, il en eut une colère subite, presque furieuse et s'élança comme
un forcené sur la route.
CHARLES CANIVET.
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soigneusement tôridu ; et des habitants de mise
élégante, dont la toilette révèle une vie remplie
d'habitudes raffinées. De l'autre, une horde
fruste et hideuse, imprégnée des odeurs du
camp, tuant et saccageant, apportant avec la
terreur qu'inspire sa sauvagerie, son étrangeté
d'aspect et son implacabilité barbare.
Cette irruption a coûté la vie à deux hommes
étendus à terre. Les hôtes survivants de la mai_ son, liés à la même corde, sont agenouillés au
premier plan ; et leur parure aggrave ironiquement leur humiliation. Autour d'eux la guerre
accomplit son oeuvre. Un groupe de Huns emporte une femme de l'intérieur de la maison;
au fond, des pillards se retirent déjà avec leur
butin, pendant que lés cavaliers contemplent ce
spectacle avec une curiosité triomphante et que
leurs montures broutent les fleurs du jardin.
Ils sont là, tels que les vit Priscu les Sophiste
dans son ambassade près d'Attila. Ce sont les
figures qui passent dans le De Getarum sive
Gothorum origine et rebus gestis, où Jornandès,
en un latin de décadence, résuma l'Histoire des
Goths de Cassiodore, ministre de Théodoric-leGrand, roi des Ostrogoths. Mais les trop sommaires descriptions de ces auteurs laissaient
l'artiste en présence d'un grosse difficulté. Aucun document précis ne lui ayant donné le détail
du type hun, des costumes, des armes, des harnachements, sa reconstitution dut se faire à
l'aide de renseignements pris dans les Inscriptions de l'Iénisséi recueillies par la société finlandaise d'archéologie, une anthropologie finlandaise intitulée Finsha hranier, un poème
chinois, et s'inspirer de harnais et d'armes tartares. Notons ici qu'il fut grandement aidé dans
ces recherches par M. Cahun. L'Augusta de
Maurice Sand qui a mis en oeuvre des éléments
de même nature, lui offrit d'intéressantes consultations. Corroborées par l'étude du type mongol au nez écrasé, aux yeux bridés, aux pommettes saillantes, ces investigations ont abouti
à la composition de figures d'une venue franche
et complète.
Ces recherches préparatoires dénoncent suffisamment le scrupule avec lequel M. Rochegrosse aborde les oeuvres historiques. Dans son
tableau de début, Vitellius traîné dans les rues
de Rome, exposé au Salon de 1882, il nous montrait le gros empereur déchu, misérable et sanglant, roulé par la populace dans une rue étroite
et tortueuse. Les types, les costumes et le
paysage dénotaient une connaissance profonde
de la Rome impériale, ou un singulier don de
divination. L'éternel fond humain lui avait fourni
l'expression. Comme dans le drame, les figures
menées par des passions ou des instincts. à leur
paroxysme, ce peuple apparaissait livré à ses fureurs, hurlant à la curée dont l'aubaine le grisait.
La scène était saisiss ante. Elle attira sur l'artiste
l'attention de ses confrères et celle du public.

Sourd à certaines critiques, M. Rochegrosse
exposa en 1883, son Andromaque, un épisode
de la prise ' de Troie. En pleine antiquité
grecque il montra des héros violentant une
fërtïmë cTâris Taliirëü'r^düü tombât, et oubliant de
se montrer au physique plus décoratifs qu'il ne
le sont au moral. C'était encore de la vérité vive,
de la vérité reconstituée à force 'de science, et
peinte d'un pinceau qui ne laissait prise à aucune critique.
En 1885, il fait une excursion dans le Moyen
Age. Cette fois il synthétise le drame de la Jacquerie, et la composition de sa scène s'élève par
l'étude des expressions à une hauteur que les
précédents tableaux n'avaient pas atteinte. Au
Salon de 1886, la Folie du roi Nabuchodonosor
abordait hardiment le mysticisme oriental et
nous montrait un ange traité dans une donnée
qui a fait fortune.
L'antiquité romaine réapparaît l'année suivante, dans la Curée. Le meurtre de César composé sous ce titre, se développe dans une tendance symbolique. Les sénateurs se ruent sur
l'empereur avec une sauvagerie de fauves, et
les attitudes des personnages, leur couleur,
font penser à une bande de bêtes féroces dépeçant une proie. A côté de cette toile, M. Rochegrosse exposait une Salomé dansant devant le
roi Hérode. Son Salon de 1889 se composait
du Bal des Ardents; celui de 1890, du Combat
de Cailles et de la Nouvelle arrivée au Harem,
une scène de la vie à Thèbes sous la dix-huitième dynastie. La Mort de Babylone, au Salon
de 1891, fit sensation par sa virtuosité autant
que par ses dimensions extraordinaires. Cette
année, enfin, l'artiste continue par le tableau
dont nous donnons la reproduction, cette série
de tableaux d'histoire qui pourrait bien n'être
qu'une étape dans la carrière du jeune maître.
Or, chaque toile qui sort de son atelier lui a
imposé le même travail préparatoire dans les
révélations de l'histoire, les mêmes études patientes, décevantes parfois, mais dont le résultat est d'accumuler dans son oeuvre toute la
somme de vérité possible. La scène qu'il'compose ensuite relève du drame et nullement de la
tragédie. Au rythme de celle-ci, aux préoccupations décoratives et à la généralisation qu'elle
impose, il préfère la puissance de pénétration
de celui-là. Son esthétique fait la part la plus
large à l'explosion des sentiments, des passions
et des instincts. Un jour sans doute, il complètera ces études en abordant le Rêve.
Peut-être est-il juste de reporter une part de
ces tendances à Théodore de Banville, sous les
yeux de qui se fit l'éducation du jeune maître.
Le milieu littéraire et penseur dans lequel il fut
élevé déposa en lui des préoccupations intellectuelles, et élargit d 'autant le champ de sa vision artistique. Aux leçons de ses maîtres,
MM. Boulanger et Lefebvre, il doit la précision
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et la netteté de son exécution. Par son tempérament dramatique il se rattache aux peintres
qui ont découvert la voie où il se trouvo, au
Delaroche, de la Semaine-Sainte et des Enfants
d'Édouard, à Ch. L.-Müller, un chercheur de
vérité, et à ceux qui ont frayé dans la peinture
cette voie déjà explorée par la littérature et l'art
musical. Mais sa puissance d'imagination l'a
emporté plus loin que ses prédécesseurs, à
travers les différents âges du vieux monde, ne
lui laissant à étudier que le merveilleux cycle
breton, la féerique légende de la Table Ronde.
A ses recherches scientifiques, il ajoute devant chacun de ses tableaux le souci de pousser à la perfection ses moyens d'exécution. Les
yeux ouverts sur toutes les tentatives artistiques
qui se font jour, il demande leur secret aux
théories que nous voyons éclore. Pour rehausser
l'éclat et assurer la solidité de sa couleur, il a
recours à l'emploi de poudres métalliques, si
bien que chaque oeuvre, depuis le dessin primitif jusqu'au vernis final, est une reconstitution
nouvelle dans sa matière aussi bien que dans sa
donnée morale.
Les récompenses vinrent de bonne heure au
jeune artiste. Son premier Salon lui fit décerner une troisième médaille ; le second lui apporta une double récompense : la deuxième médaille et le prix du Salon, qui le mirent hors
concours; l'exposition de 1889 le récompensa
d'une médaille de bronze. Le musée de Sens
lui acheta son Vitellius ; le musée de Rouen,
son Andromaque; le musée de Grenoble, la
Curée, et le musée de Lille vient d'entrer en
possession de la Folie du roi Nabuchodonosor.
M. Rochegrosse est né à Versailles le 2 août
1859. Il est chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1892.
J. LE FUSTEC.

LE PRYTANÉE MILITAIRE DE LA FLÈCHE

La jolie ville de La Flèche étale à l'aise ses
rues sur la rive droite du Loir, dans une large
vallée abritée du Nord par une longue rangée
de collines à pente raide. C'est la Côte de SaintGermain-du-Val, revêtue de bouquets de bois
et de vignobles, entaillée de courts ravins où de
petits ruisseaux intarissables glissent sans bruit
sous les pervenches et les violettes, entre deux
haies de troènes et d'aubépines. A mi-côte, apparaissent des manoirs pittoresques, Yvandeau,
construction allongée et trapue, où David Hume
écrivit en partie son Histoire des Révolutions
d'Angleterre, l'Arthuisière, petit castel du quinzième siècle, gracieusement élancé au milieu
de beaux jardins enterrasse, plus bas le Chaumineau, les Plantes et le Maupas entourés de sources et d'arbres.

323

De la côte, la vue embrassant une ville coquette, s'arrête, au premier plan, sur les imposantes masses végétales d'un parc; au delà, les
combles élevés de vastes bâtiments sont dominés eux-mêmes par une tour et un clocher, très
voisins l'un de l'autre. Ces bâtiments sont ceux
du Prytanée militaire avec son parc, la tour de
sa bibliothèque et le clocher de sa chapelle.
L'Ecole de La Flèche a été fondée par Henri
IV. En 1603, ce prince qui avait apaisé les dissensions religieuses par l'Édit de Nantes (1598),
jugeait utile de compléter son oeuvre de pacification par le rappel des jésuites chassés de
France depuis l'attentat de Châtel (1594). Cette
intention était annoncée déjà par une lettre du
roi au cardinal d'Ossat, en date du 20 janvier
1601: « J'ai proposé au cardinal Aldobrandini
« l'union d'un certain prieuré assis auprès de
« ma maison de La Flèche, à un collège que jc
« désire fonder au dit lieu, auquel je fais état de
« loger les jésuites, comme les estimant plus
« propres et capables que les autres pour ins« truire la jeunesse. »
Les lettres patentes furent délivrées à Rouen
en septembre 1603 et enregistrées le 2 janvier
1604.
Les Pères n'avaient pas perdu de temps ;
avant l'enregistrement ils s'étaient mis en mesure de prendre possession de Château-Neuf;
dix pères et maîtres, venus de Pont-à-Mousson,
arrivèrent à La Flèche ce même jour du 2 janvier. Le château n'était pas en état ; ils reçurent
l'hospitalité du marquis de la Varenne, et hâlèrent l'installation du collège avec une telle diligence, que, dès la même année 1604, les classes
étaient ouvertes.
Ce n'est cependant qu'en mai 1607 que fut
rendu à Fontainebleau l'édit de fondation du
collège. Il est trop développé pour trouver
place dans cet article ; relevons seulement le
programme de l'enseignement : « la grammaire,
les humanités, la rhétorique, les langues grecque, latine et hébraïque, la théologie scolastique, les cas de conscience et la Sainte-Ecriturc. »
Les élèves externes étaient reçus gratuitement; un pensionnat était annexé, qui, en 1624,
recevait deux cent quatre-vingt-dix-neuf enfants ; le prix de la pension était, avec les accessoires, de trois cent dix livres ; si l'élève était
en chambre, il payait vingt livres de plus. Le
nombre des externes atteignit le chiffre de douze
cents dès 1604, dont « cinq cents de la première
noblesse (des maisons d'Elbeuf, d'Armagnac,
de la Valette, de Brissac, de la Rochefoucauld,
de Saint-Luc, de Rohan-Montbazon, d'Est-Modène, etc.), quelques-uns même déjà nommés à
des abbayes ou à des évêchés. » Cette nombreuse
population n'était certes pas fournie par la ville;
mais il s'était établi plusieurs maisons de
famille, comme nous dirions aujourd'hui, et
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beaucoup de jeunes gentilshommes vivaient
dans des appartements loués, avec leurs gouverneurs.
Le noyau du pensionnat avait été formé de
vingt-quatre enfants nobles nommés par le roi
et dont l'éducation était gratuite; c'étaient des
boursiers.
Il est à remarquer que la destination de la
maison n'avait rien de spécial.
Au « Collège royal d'Henri-le-Grand » de La
Flèche (telle était sa dénomination), l'éducation
était celle de tous les autres collèges des jésuites.
Ce n'est qu'en sortant de cette maison que les
jeunes gens aspirant à servir le roi dans ses armées, entraient soit dans les corps de la Maison
du roi, soit, plus tard, dans les compagnies de
cadets, à moins qu'ils ne fussent immédiatement pourvus de grades ; ceux-ci apprenaient
leurs devoirs militaires sous la direction de
quelque gouverneur, le plus souvent un ancien
officier, placé près d'eux par leur famille.
Tant que le Collège resta aux mains des
jésuites, de 1604 à 1762, le régime général de
l'institution ne subit d'autres modifications que
celles qui résultaient de la transformation graduelle des moeurs dans la société du temps.
C 'est la première période de l'histoire de l'Ecole.
Elle fut brillante par le nombre des élèves ; elle
le fut aussi par la valeur de plusieurs des maitres.
Parmi les élèves, quelques-uns parvinrent
à une très haute renommée ; aux premières
promotions appartiennent René Descartes (15961650), qui, entré à dix ans en sortit à seize;
il était pensionnaire, et sa chambrette a été conservée jusqu'à ce jour, mais en quel état !... ce
n'est qu'un galetas abandonné; le père Mersenne
(1588-1648), l'un des plus savants mathématiciens du dix-huitième siècle, un ami fidèle de
Descartes; Eudes de Guébriant, maréchal de
France; puis Jean Picard (1620-1684), astronome, membre de l'Académie des sciences, qui
coopéra à la création de l'Observatoire; Sauveur,
de l'Académie des sciences, lui aussi, mathématicien et physicien, professeur au Collège de
France ; (Picard et Sauveur, nés à La Flèche, de
petite bourgeoisie, avaient suivi les cours du
collège, comme externes) ; le marquis de Turbilly, qu'une blessure força de quitter l'armée,
et qui fut un agronome distingué ; Labbé, l'in
de nos érudits les plus laborieux; Voysin, qui
fut ministre de la guerre de Louis NIV avant
de devenir chancelier de France ; le prince
Eugène de Savoie, dont un caprice de cour fit
notre plus dangereux ennemi, etc., etc.
II
L'École suivait sa voie d'un pas égal depuis
cent cinquante-huit ans, quand l'abolition de la
Société de Jésus vint l'atteindre dans son organisation.

Le Pr avril 1762, tous les jésuites de la
maison, administrateurs, professeurs, répétiteurs, auxiliaires de tout rang, quittèrent la
ville ; à trente-sept d'entre eux il était accordé
des pensions diverses imputées sur les revenus
fonciers du collège. C'était une charge considérable. La municipalité était invitée à procurer pour le mieux, le fonctionnement de l'institution, car l'édit ne concernait que le personnel
appartenant à la Société, sans toucher autrement à la création d'Henri IV qui restait maintenue en principe.
Les officiers de la sénéchaussée adressèrent
au roi une pétition dont la substance eut l'heureuse fortune de concorder avec les projets
conçus par le duc de Choiseul, premier ministre,
à l'instigation de Pâris-Duverney, le véritable
créateur de l'Ecole militaire de Paris, ouverte
en 1751. Le duc de Choiseul avait constaté
que les élèves de cette école reçus fort jeunes
(ils en sortaient sous-lieutenants à l'âge de seize
ans), après une préparation hâtive dans leurs
familles ou clans des institutions diverses,
absorbés ensuite par les cours spéciaux de leur
noviciat militaire, emportaient de l'école une
instruction littéraire et scientifique insuffisante.
Il jugea nécessaire de procurer aux aspirants
officiers une instruction première plus solide.
Des lettres patentes du 7 avril 1764, invoquant
cette nécessité, ajoutent: « mais ce premier degré d'instruction ne pouvant se donner que dans
une école célèbre et nombreuse, nous avons
cherché celle qui serait la plus capable d'exciter
l'émulation, et de nous faire juger de l'aptitude
et des dispositions de ces écoliers. C'est ce qui
nous a fait jeter les yeux sur le Collège de . La
Flèche qui par la noblesse de son établissement, par les avantages de sa situation, par l'étendue de ses bâtiments et par les grands biens
dont il a été doté, nous a paru remplir . tout cc
que nous pouvons désirer à ce sujet. » Suivent
quarante-trois articles qui décident que le collège de La Flèche demeurera à perpétuité destiné à l'éducation et à l'instruction de deux cent
cinquante enfants de gentilshommes qui seront
nommés par le roi, sur la présentation du ministre de la guerre; ils devront faire leurs preuves de noblesse, étre âgés de huit à onze ans au
moment de l'entrée. Il est créé deux cent cinquante places à l'Ecole royale militaire à Paris,
pour pareil nombre d'élèves sortant de La
Flèche.
Le personnel enseignant est à la nomination
du roi, il pourra être choisi parmi les ecclésiastiques ou les laïques.
Le Collège changeait donc de caractère : de
maison d'éducation préparant à toutes les carrières, à la magistrature, à l'église, à la vie
civile, et accessoirement à l'armée, il devenait
surtout Ecole préparatoire à l'Ecole militaire de
Paris.
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Cette destination fut consacrée par l'édit
du 20 février 1772, qui décida que TOUS LES JEUNES GENS REÇUS A L ' ÉCOLE MILITAIRE DEVRAIENT
AVOIR FAIT LEURS ÉTUDES A LA FLÈCHE.

Ce fut une époque brillante pour l'établissement; elle ne dura que douze années, nous verrons tout à l'heure pour quelle cause; de 1764 à
1 776, il est sorti du collège quelques élèves
dont il faut se glorifier : La Tour d'Auvergne,
le premier grenadier de France, qui, entré
avant la réorganisation et sorti peu après, obtint la croix de mérite décernée à l'élève qui se
faisait le plus remarquer par son zèle et son
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application; c'était le PRIX D'HONNEUR de l'époque; le comte de Sercey, l'un des meilleurs
ingénieurs militaires du siècle ; les généraux
Dupont d'Aubevoie et de Hédouville, le collègue
de Hoche dans l'oeuvre de la pacification de la
Vendée ; l'abbé de Pradt, qui devint archevêque
de Malines et ambassadeur; Dupetit-Thouars,
l'héroique commandant du Tonnant à la bataille
d'Aboukir, et son frère, savant botaniste et
membre de l'Institut, etc...
Nouvelle secousse en 1776, mais plus grave.
Le comte de Saint-Germain, ce ministre de la
guerre connu par la précipitation et la rigueur
Manège

Cour de la deuxième Compagnie.
Infirmerie.

Cour de la première
Compagnie.

LE PRYTANÉE MILITAIRE DE LA FLÈCHE.

de ses réformes, supprima l'École militaire de
Paris et, par suite, 1Ç Collège préparatoire, dont
les élèves furent distribués entre douze petits
pensionnats ecclésiastiques, à Auxerre, Beaumont, Brienne, Effiat, Pont-à-Mousson, PontLevoy, Tiron, Tournon, Rebais, Sorrèze, Vendôme, et enfin, La Flèche (20 février 1776).
H. MÉTIVIER.
(A suivre).
LES PYGMÉES D'AFRIQUE

Pendant son séjour dans le pays des Monbouttos, Schweinfurth ne fut pas peu surpris de
rencontrer, sur l'unique place publique de la
rudimentaire capitale du roi Munia, une escouade de guerriers minuscules qui s'exerçaient
au maniement de la lance et de l'arc. L'illustre
explorateur se crut en présence d'une bande
d'enfants qui jouaient au soldat à la façon des

écoliers européens. L'attitude menaçante de ces
lilliputiens qui semblaient disposés à racheter,
par leur intrépidité, l'insuffisance de leur taille'
ne tarda pas à le ramener à une notion plus
exacte de la réalité. Les bataillons scolaires
sont inconnus dans l'Afrique équatoriale. Les
nains couleur de bronze, qui se seraient fait un
plaisir de transpercer le voyageur blanc de leurs
flèches empoisonnées, étaient des hommes adultes dans toute la force de Page. Le roitelet africain avait eu la fantaisie d'installer, à peu de
distance de son palais, la fleur des guerriers
d'une tribu de petite taille qu'il faisait manoeuvrer pour se distraire et qu'il était fier de montrer à titre de curiosité.
Schweinfurth eut le mérite de reconnaître, du
premier coup, dans les Akkas duroi Munza, les
descendants en ligne directe des .Pygmées dont
parle Hérodote, et les proches parents des Obon-
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gos découverts par du Chaillu et des Sanas qui
ont causé tant (le déboires aux premiers colons
hollandais établis au Cap. Dans la suite, les
explorations de Stanley à travers la grande
forêt de 1'Arouhouimi, et les voyages de Wissmann et de Junker clans le pays des Batouas ont
apporté (le nouveaux documents au dossier des
nains d'Afrique. Les titres de la plus obscure et
de la plus inconnue des branches (le la grande
famille humaine sont peu à peu reconstitués
et les Pygmées, mis à l'ordre du jour, fournissent matière aux substantiels articles de M. John
Dean Caton clans l'Atlantic Mon llrl y et aux intéressantes conférences (le M. le docteur Verneau,
à la Société de géographie.
Pour affirmer que toutes les tribus de nains
disséminées entre l'Atlantique et l'Océan indien,
les montagnes du Drakenberg et les frontières
méridionales du Soudan égyptien, appartiennent à la môme race, il faudrait un ensemble de
renseignements précis que la science moderne
ne possède pas encore. C'est à peine si de très
vagues indications ont été recueillies sur les
langues que parlent ces peuplades dont les noms
seuls sont tout juste connus et les squelettes des
Akkas ou des Obongos n'ont, jusqu'à ce jour,
fait l'objet d'aucune étude approfondie. Mais,
en attendant que la linguistique et l'anthropologie se soient mises à l ' oeuvre, un certain nombre de faits constatés sur place par des voyageurs dignes de foi, donnent lieu de présumer
que tous les Pygmées d'Afrique ont une souche
commune.
Toutes ces tribus de nains ont à peu près la
môme taille. Les unes ont les jambes courtes,
les autres n'ont pas le buste assez long, les autres, enfin, sont assez régulièrement conformées,
mais la moyenne de leur taille est à peu près
uniforme et ne dépasse guère 1 mètre 35. La
couleur de la peau de ces peuplades qui vivent,
les unes sous l'équateur, les autres dans les
zones tempérées de l'Afrique méridionale, est
toujours moins foncée que celle des tribus nègres les plus voisines ; elle varie entre la teinte
du bronze clair et la nuance de l'ivoire jauni par
le temps. Les cheveux des Pygmées ne ressemblent pas davantage à ceux des autres indigènes du continent noir ; ils sont moins abondants,
moins foncés, et séparés en touffes enroulées et
frisées. Celte particularité se retrouve aussi
bien parmi les-tribus naines du Gabon, les plus
rapprochées de l'Atlantique, que parmi celles
qui vivent au sud du Zambèze ou clans la région
des Grands Lacs.
A ces ressemblances physiques il convient
d'ajouter une parfaite identité de moeurs et d'habitudes qui ne peut guère s'expliquer que par
une communauté d'origine.
Les Pygmées donnent une idée assez exacte
de l'homme préhistorique. Ils n'ont pas dépassé
le première période de l'évolution humaine. Peu

importe qu'ils vivent depuis deux cent cinquante
tins en contact avec les Européens, comme les
Bushmen du Cap, ou que leur existence ait été
récemment révélée : ^ l'Europe, comme c'est le
cas des tribus riveraines de l'Arouhouimi découvertes par Stanley, tous les Pygmées d'Afrique
manifestent une profonde aversion pour les travaux agricoles. Ils n'élèvent pas d'animaux
domestiques, ils ne cultivent pas la terre, ils
vivent du gibier qu'ils prennent à la chasse et
des produits spontanés du sol.
Il n'existe pas sur le globe une race de cliasscurs plus intrépides et plus infatigables. Armés
d'arcs, de flèches et de lances, qui ne ressembleraient à des jouets d'enfants et ne seraient pas
dangereuses si elles n'avaient été trempées clans
des substances empoisonnées, ces nemrods minuscules se glissent entre les jambes d'un éléphant et, se tenant debout sous le ventre de leur
victime, lui font une blessure que le venin injecté clans la plaie rend toujours mortelle.
Quand ils ne peuvent attaquer le gibier de front,
les Pygmées sont passés maîtres dans l'art de
le prendre au piège ; les singes, eux-mêmes, qui
sont d'ordinaire très défiants, donnent tète baissée dans les panneaux qui leur sont tendus.
Ces chasseurs sont d'une imprévoyance rare,
le souci du lendemain leur est inconnu. Lorsqu'ils ont eu la bonne fortune de tuer un éléphant, ils ne songent pas à imiter les autres
peuplades africaines qui découpent en lanières
la chair du pachyderme et la font sécher au
soleil afin de se ménager des vivres pour les
jours de disette. Les Pygmées n'ont aucun désir
de faire des provisions ; ils donnent libre carrière à leur insatiable appétit aussi longtemps
que le climat des régions équatoriales permet
de conserver le gros gibier, et souvent même
ils continuent ce genre de festins après que
cette période est très sensiblement dépassée.
Au reste, les nains d'Afrique ne sont pas difficiles dans le choix de leurs aliments. A défaut
d'éléphants et de sangliers, il leur reste les singes. Quand ce dernier régal, dont ils sont assez
friands, devient rare ; ils font la chasse aux rats,
aux chauves-souris et aux rongeurs dont les
innombrables espèces inconnues en Europe
abondent dans les forêts de l'Afrique équatoriale.
Lorsque la disette commence à se faire sentir,
les cigales, les fourmis blanches, les chrysalides
réservées d'ordinaire comme une sorte d'assaisonnement pour les repas des Pygmées, deviennent des mets de résistance. Les sauterelles, que
les colons européens du Cap et de l'Algérie
redoutent comme le pire des fléaux, sont accueillies comme un immense bienfait lorsqu'elles
s ' abattent sur certaines régions du continent
noir. Non seulement les sangliers, les éléphants,
les chiens, les porcs, les dévorent avec avidité,
niais surtout les tribus de nains menacées de
famine considèrent comme une exquise nourri-
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turc tombée du éiel, ces insectes qui inspireraient une invincible répugnance à des estomacs
civilisés.
Bien qu'ils aient d'ordinaire assez peu de goût
pour les produits du règne végétal, les Pygmées
savent tirer parti des ressources naturelles que
leur offrent les grandes forêts africaines. Avec
un flair impeccable, ils distinguent les fruits et
les racines dont ils peuvent se nourrir sans mettre leur vie en danger. Dans un pays où les plantes les plus inoffensives en apparence distillent
sous toutes les formes les poisons les plus mortels, ces nains, qui semblent relégués au dernier échelon de la famille humaine, savent
reconnaitre les champignons vénéneux avec
une sûreté de coup d'oeil que pourraient leur
envier les plus savants botanistes de profession.
Des hommes qui ne cultivent pas le sol et
vivent du produit de la chasse sont obligés de
changer souvent de résidence. Les ressources
que peuvent fournir les régions les plus giboyeuses sont très promptement épuisées, et les Pygmées se résignent, du reste sans peine, à mener
une existence nomade. Condamnés à errer sans
cesse, ils n'ont fait aucun progrès dans l'art de
construire. Lorsque le pays est montagneux,
ils cherchent abri dans les cavernes à la façon
des hommes primitifs; lorsqu'ils campent dans
les bois ou dans les grandes plaines de l'Afrique équatoriale, ils se contentent de huttes singulièrement rudimentaires où l'on ne trouve
rien qui ressemble à un commencement de civilisation. Les nègres les plus sauvages de la
vallée du Congo sont des architectes de premier
rang quand on compare leurs cabanes aux tanières sans nom où les Pygmées s'abritent contre les intempéries.
Lorsqu'une tribu de nains arrive dans un
district, les indigènes la reçoivent avec des
démonstrations d'amitié, mais au fond du coeur,
ils n'éprouvent pour ces nomades aucune espèce
de sympathie.
Ces guerriers minuscules répandent autour
d'eux un sentiment de terreur parce qu'ils sont
passés maîtres dans l'art de préparer des poisons. Il suffit qu'un Akka de 1 mètre 25 de haut
plante une flèche dans un buisson de bananiers
pour que le légitime propriétaire de ces arbustes s'incline avec déférence devant cette prise
de possession.
Les Pygmées abusent de la crainte inspirée
par des armes dont la pointe a été trempée dans
un poison si subtil que la plus insignifiante
piqûre suffit pour donner la mort. On s'explique, sans trop de peine, que des nomades habitués à se nourrir d'animaux pris à la chasse et
de produits spontanés du sol, aient peu de res pect pour le principe de la propriété individuelle
'et ne veuillent connaître que le droit d'occupation.
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Il mettent à contribution les jardins des peuplades qui se livrent .aux travaux agricoles, et
quand des bestiaux domestiques passent à leur
portée, ils ne manquent jamais de s'en emparer.
Les noirs se résignent à ces larcins, mais les
blancs défendent leurs biens avec une énergie
impitoyable. Les colons hollandais du Cap, exaspérés des déprédations commises chaque jour
par les Sanas, leur ont fait une guerre sans
merci.
A la vérité, les Hottentots et les Cafres ne
résistaient pas toujours à la tentation de voler
un troupeau aux Européens, mais ils ne nuisaient pas pour le plaisir de nuire. Lorsqu'ils se
sentaient serrés de trop près par les propriétaires des bestiaux enlevés, ils se comportaient à
la façon d'un beau joueur qui a perdu la partie.
Ils se retiraient en abandonnant de bonne grâce
les bestiaux entre les mains de leurs maîtres
légitimes. Les Sanas, au contraire, au moment
où ils allaient être cernés, faisaient subir aux
animaux des mutilations aggravées par des raffinements d'une cruauté inouie afin de les rendre impropres à tout service et de les mettre hors
d'état de rentrer vivants à la ferme où ils
avaient été volés.
On serait tenté d'expliquer ces actes de sauvagerie par les entraînements d'une implacable
lutte de races où les colons européens ne donnaient malheureusement pas aux tribus naines
du Cap des exemples de mansuétude, mais il
faut se rendre à l'évidence, les Pygmées d'Afrique sont cruels de naissance ; pour se donner
carrière, la férocité naturelle de leurs instincts n'a pas besoin d'avoir été surexcitée par
les représailles des blancs. Le jeune Akka,
d'une douzaine d'années, dont le roi Munza
avait fait présent à Schweinfurth était un petit
monstre.
Il était heureux d'assister à des scènes de torture. Il chantait, il dansait, il donnait tous les
signes d'une joie effrenée lorsque le potentat
nègre faisait bouillir, dans une immense marmite, les tètes de ses ennemis. Une fois entré
au service de l'explorateur allemand, il ne pouvait plus compter sur de semblables spectacles,
mais il se dédommageait en infligeant les supplices les plus variés aux animaux domestiques
qui lui tombaient sous la main. Il s'exerçait à
percer de flèches les chiens les plu g inoffensifs
et s'ingéniait à prolonger leurs souffrances.
Ces instincts cruels 'n'excluent pas du coeur
des nains d'Afrique certaines dispositions à la
gaieté. Les Pygmées sont les clowns du continent noir. Junker a rencontré dans la région des
Grands Lacs un petit Akka qui était doué d'un
talent d'imitation incomparable. Il avait une
façon de représenter Emin Pacha mettant et
ôtant ses lunettes qui excitait parmi les blancs
et les nègres une égale hilarité.
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Ces aptitudes mimiques ne suffiraient peutêtre pas pour faire pardonner aux Pygmées
leurs habitudes de cruauté raffinée, mais il est
permis d'invoquer en leur faveur des circonstances atténuantes plus dignes d'être prises en
considération. Les nains d'Afrique ' ont des
moeurs assez pures, ils pratiquent une stricte
monogamie, sont d'excellents pères et de bons
époux.
Ajoutons enfin qu'ils ne sont pas anthropophages, ce qui n'est pas un mince mérite sur
les bords du Zambèze et du Congo.
G. LAnADIE-LAGIAVE.
--

LUNETTES D'ATELIER
Les ouvriers qui, dans les industries où ils sont employés, sont exposés à être atteints par des morceaux de
métal ou de pierre violemment projetés, ou qui sont sou-

mis au rayonnement intense de flammes, de parois rougies,
de masses incandescentes, doivent abriter leurs yeux derrière des lunettes. Et pourtant on constate une vive répugnance à faire usage de ces appareils protecteurs chez
ceux-là mêmes qui, en se refusant cette protection, courent les plus graves dangers. Cette répugnance est due à
la constitution défectueuse des lunettes généralement
employées, qui ne répondent nullement aux exigences du
travail industriel et constituent pour l'ouvrier, une gêne
et même une souffrance : elles s 'appliquent mal sur le
contour des yeux, les échauffent, les irritent; les verres
se brouillent rapidement et obscurcissent la vue. Pour
obvier à ces inconvénients graves, l'Arsocialioa des

industriels de France contre les accidents du travail, a
eu la pensée d'ouvrir un concours dans le but de provoquer la création d'un type de lunettes d'atelier, commode
et vraiment pratique. Les qualités recherchées étaient les
suivantes : être d'un prix peu élevé, être à la fois légères et
solides, d'un port facile et commode, garantir efficacement
les yeux contre les projections directes ou latérales de
parcelles métalliques ou pierreuses ou de gouttelettes en
fusion; ne pas produire l'échauffement des yeux; enfin, ne
pas gêner la vision.
De nombreux types de lunettes furent soumis au jury

d 'examen; une première sélection réduisit le nombre des
appareils concurrents à treize; les treize spécimens réservés furent mis en essai durant quinze jours dans différents ateliers; et la pratique permit de constater qu'un
type presque parfait de lunettes d'atelier était celui présenté par M. Simmelbauer.
Ces lunettes - auxquelles fut décerné le premier prix
- sont caractérisées par la forme trapézoïdale des verres.
Les verres, très larges, dont l'épaisseur peut varier de
deux à six millimètres sont portés, un peu en saillie, par
une monture en fer-blanc. La circulation de l'air autour
des yeux est assurée d'une manière efficace par deux larges conduits rectangulaires disposés latéralement et par
plusieurs ouvertures ménagées en haut et en bas sur la
monture : ces dispositions permettent d 'éviter l ' échauffement et le gonflement des yeux. Les verres, logés dans
des rainures de la monture et maintenus par un simple
crochet en tôle, peuvent s'enlever très facilement et se
remplacer à volonté. La forme de la monture est bien
comprise : elle s 'emboîte parfaitement sur le front et le
nez où elle repose par un cuir doux. Les verres étant de
grandes dimensions, le champ visuel est très étendu. Le
seul reproche fait à ces lunettes est d'être un peu lourdes,
lorsqu'on emploie des verres épais : la monture seule pèse
40 grammes ; armée de verres de deux millimètres d'épaisseur, elle pèse 57 grammes; avec des verres de trois
millimètres, 64 grammes, et avec des verres de cinq
millimètres, 80 grammes. Il est vrai qu'on pourrait alléger l'appareil en remplaçant la monture en tôle par une
monture en aluminium; nais le prix de ces lunettes, qui
varie actuellement de 15 à 17 francs la douzaine en serait
légèrement augmenté.
Les lunettes du type préféré par l'Association contre
les accidents du travail, sont également les meilleures à
recommander aux ouvriers qui travaillent au feu ou devant
des matières incandescentes, car elles protègent les yeux
contre les projectiles et les radiations directes ou latérales.
En ce qui concerne la couleur du verre à employer dans
ces industries spéciales, c'est une question d 'optique,
indépendante de la forme même des lunettes et qui fera
l'objet d'une étude et d'un concours futurs.
Un autre type de lunettes a été récompensé, en seconde
ligne, par l'Association; ce sont des lunettes avec grillages métalliques : les verres sont grands, de forme ordinaire; le grillage est large et assez bombé, ce qui donne
une chambre d'air suffisante pour ne pas échauffer les
yeux; le champ de vision est suffisant, et les ouvriers
myopes ou presbytes peuvent porter leur lorgnon derrière
ces lunettes.
On peut reprocher à ces appareils d'être un peu lourds :
leur poids est de 64 grammes avec des verres de deux
millimètres d ' épaisseur.
I I était bon de consigner ici les résultats du concours organisé par l'Association contre les accidents du travail,
car on ne saurait trop encourager ceux qui s'efforcent
de protéger les travailleurs contre les accidents auxquels
les expose l'exercice de leur métier.
P.

Paris. - Typographie du Msolem rirroaaepoa, rue de l'Abbé-Grégoire, iü.
Administrateur délégué et Géaerr : E. HEST.
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SAINTE CÉCILE

SAINTE CÉCILE. -

Peinture de G. Dubufe.. - Gravé par Crosbie.

Sur un siège à gradins surmonté du .dais de
tapisserie que les Italiens de la première Renaissance ont placé au-dessus de leurs saints et de
leurs saintes, la musicienne éprise des harmonies célestes est assise. Derrière , elle, à' droite
15 OCTOBRE 1893.

et à gauche du dais, un délicieux et fraispaysage
s ' entrevoit. Au pied, de massives murailles , de
châteaux, à l'abri d'épaisses verdures, coulent
des rivières limpides, mais le spectacle du
monde extérieur, si poétique qu'il soit, n'est
20
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point fait pour attirer les regards de Cécile. Les
bras levés, l'oeil fixe, elle prête une oreille
attentive aux voix divines des anges, qui, làhaut, perclus clans l'espace, lui fournissent le
thème sur lequel son talent de virtuose s'exercera. Comme elle, le bambin assis à ses pieds
semble entendre le chant des artistes invisibles,
et il l'accompagne de sa viole, tandis qu'un
ange agenouillé devant la jeune chrétienne, lui
présente, grand ouvert, un missel où, les hymnes
sacrés dont elle écrira tout à l'heure la musique
sont inscrits.
Telle est la composition par laquelle, une
année après ses débuts au Salon, M. Guillaume
Dubufe s'imposait au public et conquérait, de
haute lutte, une notoriété qui s'est encore
accrue depuis. L'oeuvre était en effet des plus
neuves ; elle rompait, par l'originalité de la
conception, par la distinction de ses figures, par
sa grâce, avec les traditions monotones où la
peinture religieuse s'était, depuis cinquante ans
confinée. Elle était essentiellement moderne, en
un mot.
Cette modernité dont nous savons tant de gré
à l'artiste, des critiques dont l'impartialité nous
est suspecte l'en blâmèrent. Il leur parut que
renouveler par la manière dont on les présente,
par le goût avec lequel on les met en scène, les
récits de la légende dorée, c'est profaner les
choses saintes. On n'en jugeait pas de même
autrefois. Quand le Dominiquin représentait
sainte Cécile jouant du violoncelle, il commettait un anachronisme autrement coupable que
M. Guillaume Dubufe, quand il donne à la sainte
un de ces délicats visages de jeune femme, où,
toute l'élégance de ce temps-ci est empreinte.
Quelqu'un songe-t-il pourtant aujourd'hui à
faire un crime au Dominiquin de cette fantaisie?
Ajoutons que l'oeuvre du jeune peintre, outre
son originalité, se recommandait par des qualités de couleur et de dessin qu'il n'y avait pas
lieu de mettre en doute et qui lui valurent, en
1878, au Salon, une deuxième médaille.
Ce succès décida de la carrière de l'artiste.
Sans faire de la peinture religieuse une spécialité exclusive, c'est aux légendes sacrées, néanmoins, qu'il a presque toujours emprunté le
sujet de ses grandes compositions, et ce sont
elles, toujours, qui l'ont le mieux inspiré. Le
Sommeil divin, qu'il a exposé l'an dernier au
Salon du Champ-de-Mars, y a plu par les mêmes
qualités de fraîcheur et de délicatesse, de charme
et d'exquise nouveauté. Dans un jardin ensoleillé, sous une de ces treilles qui font l'ornement invariable et heureux, du moindre jardin
d'Italie, un berceau où sommeille l'Enfant-Dieu.
La Vierge, assise auprès de lui, s'est laissé
gagner, elle aussi, au sommeil et, pour la rem.
placer, deux anges aux ailes diaprées bercent
dans sa fragile couchette le divin nouveau-né.
Parmi les productions d'un autre ordre qui

ont assuré à M. Guillaume Dubufe une popularité de bon aloi, signalons la Musique sacrée et.
la Musique profane qu'il a opposées, dans un
diptyque, l'une à l'autre (1892), et le clair plafond qu'il a peint pour le foyer de la ComédieFrançaise. Ajoutons que M.Guillaume Dubufe est
un aquarelliste et un pastelliste distingué. On a
vu de lui, aux expositions annuelles de la Société des Aquarellistes, d'exquises compositions,
dans le goût des miniatures du moyen âge, et,
aux expositions des pastellistes, de très séduisants morceaux de nu. M. Dubufe a d'ailleurs
de qui tenir; il est fils d'>douard Dubufe (18201883 ), et petit-fils de Claude-Marie Dubufe
(1789-1864), qui tous deux, par leurs élégants
portraits de femmes, obtinrent dans la haute
société parisienne des succès si éclatants sous le
second Empire et sous la monarchie de Juillet.
Tulf:BAU'T-SissoN.

Pensée
La créature la plus humble, - le laboureur, qui du
sillon où il peine, fait germer, avec la nourritu re tic
l'homme, la richesse et l'indépendance de son pays ; l'ouvrier, qui cherche dans les couches profondes de la terre,
le soleil emmagasiné depuis des siècles, ou qui fait mouvoir les forces qui en sont la transformation ; le soldat,
qui marche à travers la mitraille et qui tue ou se fait tuer
pour défendre le drapeau, tous, en sauvant la puissance
et la liberté (le la patrie, accomplissent un acte d'amour ;
ils sont, chacun à sa manière, au service de l'idéal ; du
fond de leur destinée périssable, ils participent un moment
à l 'oeuvre de la justice éternelle.
Voilà pourquoi la vie est sainte, et pourquoi tous nos
efforts sont utiles. Non ! il n'est pas vrai que tout soit
ici-bas illusion et songe. Il n ' est pas vrai que l'exemple
donné par l'univers soit mauvais ; il n'est pas vrai qu'il y
ait un divorce fatal entre la science et la conscience ; il
n 'est pas vrai que la science n'ait rien à voir à la direction
de la vie morale ! Non ! il n'est pas juste d'assimiler l'intelligence au dilettantisme : car, pour le dilettante, le jeu
des idées est le but; il s 'en amuse et il en jouit, le cerveau
n'est pour lui qu'un instrument de plaisir, tandis qu'au
regard de l'intelligence complète, l'idée n'est rien, si elle
P. DESCHA\EL.
ne produit pas de la vie.
LE SURMENAGE PHYSIQUE
Tous ceux qui, de 1870 à 1885, ont passé leur
enfance dans les lycées, ont applaudi la vigoureuse campagne menée depuis quelques années
contre le surmenage intellectuel. Tout le temps,
en effet, s'écoulait en classe ou en étude ; à
peine une demi-heure de récréation le matin,
une heure le soir. Et les punitions consistaient
justement dans la privation de ce mouvement
si nécessaire à la santé !
Dans certains lycées, on se livre maintenant
avec ardeur aux exercices physiques. Je dis
certains, car j'en connais beaucoup, notanF
ment en province, où rien n'a été changé à l'ancien système.
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Mais dans les autres, les esprits novateurs
n'ont-ils pas dépassé le but Y On entend parler
partout de racing-clubs, de luttes entre jeunes
gens devant une société choisie, de courses de
toutes sortes. Bien plus, on invite les Anglais
àse mesurer avec nous, on couronne les jeunes
vainqueurs avec un appareil qui rappelle la
Grèce antique.
On s'est déjà récrié contre ces nouvelles tendances.
M. le D r Legendre, au Congrès de Besançon
a rapporté avoir vu des enfants s'abattre
anhélants au poteau d'arrivée comme le soldat
de Marathon. Le surmenage physique provoque des palpitations qui ne surviennent d'abord que pendant l'exercice, puis apparaissent même dans le repos. Le coeur se dilate,
d'une façon passagère, il est vrai. Les enfants
sujets aux saignements de nez, les ont plus fréquents et plus abondants. Enfin on observe des
céphalées opiniâtres et des insomnies provoquées par l'ardeur de la lutte et la surexcitation
de l'esprit.
"Foutes ces conséquences immédiates sont
minimes en comparaison des dangers plus éloignés, auxquels expose toute fatigue exagérée.
Les maladies contagieuses ne frappent pas
indifféremment, mais atteignent de préférence
les sujets surmenés, épuisés par un excès quelconque. Ils ont alors, comme on dit en style
médical, un défaut de résistance et sont en état
d'opportunité morbide. Si une épidémie éclate
dans un lycée, fièvre typhoide, angine ou fièvres
éruptives, elle frappera de préférence ces surmenés de l'intelligence ou du corps et elle sera
bien plus grave chez eux.
Enfin, le surmenage physique par lui-même
peut provoquer des maladies en dehors de
tout microbe. Le bétail à qui on impose une
longue marche pour se rendre à l'abattoir, par
exemple, est pris d'une fièvre grave dite fièvre
de surmenage, dont les symptômes rappellent
la fièvre typhoide, et sa chair est impropre à
la consommation. Les chasseurs savent tous
que le lièvre forcé après une longue course, a
une chair de mauvais goût et qui pourrit en
quelques heures.
Aussi les éleveurs évitent-ils soigneusement
le surmenage chez leurs animaux, tandis que
nous y excitons nos enfants.
Ce n'est pas à dire qu'il faille tomber dans un
excès contraire et prohiber tout exercice physique. Mais ici, comme en tout, il faut tenir un
juste milieu. Evitons d ' exciter l'amour-propre
des enfants par des luttes et des prix : ils se clépensent alors sans compter et s'épuisent. Mais
continuons à persévérer dans les exercices
de plein air, empêchons-les de négliger les
jeux et les longues promenades.
En Suisse, presque tous les jeunes gens de
dix à vingt ans se forment en corporations. Et
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c'est plaisir de voir ces sociétés, fanfare en tête,
et drapeau déployé, quitter la ville le dimanche,
pour les longues marches dans la campagne.
Aussi forment-ils d ' excellents soldats, des
hommes robustes et à l'esprit sain.
Voilà ce que nous devrions faire; et si nous
voulons des jeux olympiques, à l ' exemple des
grecs anciens, laissons-en le soin aux adultes.
A eux le souci de lutter devant la galerie et de
briguer des récompenses. L'enfant qui croit,
doit seulement chercher une santé robuste, et
non à vaincre ses compagnons.
Et même, s'il est faible et chétif, les exercices
que ses camarades exécuteront facilement,
peuvent excéder ses forces. Il faudra alors s'adresser au médecin qui seul peut indiquer le
genre d'exercices qui convient et le temps qu'il
doit y consacrer.
D r FÉLIX REGNAULT.

LE PRYTANÉE MILITAIRE DE LA FLÈCHE
Suite et tin. - Voyez page 323.

Un tel bouleversement provoqua une grande
émotion, telle que dès le mois de mai de la
même année, des lettres patentes reconstituent
le Collège royal dans lequel doivent entrer
aux frais du roi cent fils de gentilshommes,
indépendamment des autres pensionnaires et
externes. Mais l'objet de la maison n'est plus la
préparation à la profession des armes, car au
pensionnat militaire est adjoint un pensionnat
préparant « à l'église, à la magistrature et aux
autres professions utiles à. l'Etat. » Ceux des
jeunes gentilshommes, élèves du roi, qui, concurremment à ceux des autres écoles en seraient
jugés dignes par les inspecteurs spéciaux, passeraient à l'École militaire de Paris, rétablie par
édit du 18 octobre 1777, mais sur des bases
nouvelles et plus étroites.
La direction du Collège royal fut remise aux
Pères de la Doctrine chrétienne; c'étaient de fort
honnêtes ecclésiastiques, mais des professeurs
d'une valeur inférieure à celle des jésuites et
des maîtres qui leur avaient immédiatement
succédé. Mais la renommée traditionnelle de la
vieille institution la sauva d'une décadence trop
sensible; l'inspection générale de 1 787 constata
la présence de quatre cent-quatre-vingt-six
élèves dont cent-seize externes.
La Révolution atteignit le Collège clans ses
revenus et ses biens fonds qui furent vendus
comme biens nationaux.
Le ter mai 1793 toute ressource était tarie ;
le dernier principal rendit à leurs familles la
centaine d'élèves restés fidèles. Le collège de
La Flèche avait vécu.
Malgré la brièveté de cette nouvelle phase,
il n'avait cependant pas laissé de fournir à la
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France quelques hommes marquants: Clarke, qui devenait ainsi l'Ecole spéciale militaire;
qui devint le maréchal duc de Feltre, Nompère
et par contre coup, le Prytanée ou Ecole prépa de Champagny, duc de Cadore ., le général Ber- ratoire était transféré à La Flèche, qui à son
trand, moins connu comme officier de l'armée du tour, devenait le seul Prytanée militaire.
Quelle variété de types et de caractères devait
génie où ilfut cependant l'un des premiers, que
présenter ce Prytanée dont l'admission ou l'en pour sa fidélité envers Napoléon, le comte de
Bourmont, dont la conquête d'Alger, qui lui va- voi d'office de deux cent soixante élèves étran gers: Hollandais, Italiens, Allemands, Croates,
iut le bâton de maréchal, n'a pu faire oublier la
Suisses, otages des grandes familles de leur pays,
défection à la veille de Waterloo, Ies deux frèaurait, fait une tour de Babel des nations`, si par
res Claude. et Urbain Chappe, auxquels nous
devons le télégraphe aérien, etc. Voilà un conun privilège de la jeunesse, cette population
tingent assez considérable pour si peu d'an- exotique n'avait appris avec une' singulière
rapidité à s'exprimer facilement en français. A
nées.
Utilisés d'abord pour divers services publics,
ce contingent européen fut adjoint celui de ce
bureaux de la municipalité et du district, loge- qui nous restait des colonies, soit quarante
ment d'un commandant de place, hôpital, ma- jeunes créoles.
gasin, etc., les bâtiments du Collège n'étaient
Napoléon compléta son oeuvre en annexant
pas tous occupés,
au Prytanée une
et ils s'effon Ecole préparadraient sur plutoire d'artillerie,
sieurs points,
composée de deux
lorsque la loi du
cents élèves ; pré
3 brumaire,. an IV
paratoire elle depermit de renouer
vait être, et enla tradition , et
voyer ses élèves
de les "affecter à
achever leur insl'éducation de la
truction à St-Cyr;
jeunesse.
niais telle était
L'administrala consommation
tion départemen d'hommes que la
taley établit une.
plupart passèrent
École centrale
du Prytanée dans
supplémentaire ,
les régiments.
confiée à deux anL'effectif total
ciens professëurs
du Prytanée attei doctrinaires,
gnit le chiffre de
LE PRYTANÉE MILITAIRE DE LA FLÈCHE. - Le Parc.
Meyer et hlaurin
six cent trente
qui y réunirent quelques , élèves. L ' entreprise élèves. Parmi ceux qui y furent instruits, men réussit, tant était forte l'attraction exercée sur tionnons le maréchal Pélissier .'et le général
la jeunesse du pays par le vieux renom de Aupick, de l'école d'artillerie; le maréchal Baral'école. En l'an VIII, l'École municipale, tel guay d'Hilliers, les généraux Noël, Fririon, Guilétait alors son titre, recevait deux cents élèves.
labert, de Liévreville, de l'École d'infanterie,
Encore un pas vers la reconstitution fut fait le
etc., etc.
20 ventôse, an XI, par un arrêté consulaire
érigeant l'Ecole municipale en École secondaire
La seconde Restauration trop riche en offide l'État.
ciers pour une armée fort réduite,' ramena
temporairement l'École de Saint-Cyr au rôle
III
d'École préparatoire comme était celle de La
Cependant la monarchie militaire de Napoléon Flèche.
Mais, le 31 décembre 1817, fut rendue une
avait restauré, sous un autre nom et dans une
autre demeure, l'Ecole royale militaire de ordonnance royale rétablissant une École spéciale militaire à Saint-Cyr dont les plus jeunes
Louis XV; c'était à Fontainebleau, elle s'appelaitÉcole spéciale militaire. Par analogie avec ' élèves de l'Ecole préparatoire furent reversés
dans la seule École royale militaire préparal'ancienne organisation, il avait été institué des
toire de La Flèche. L'effectif. dé cette dernière
maisons d'éducation préparatoire 'à l'École spéEcole fut' de cinq cents élèves dont trois cents
ciale; en première ligne figurait l'école de Saintboursiers. La moitié des places à l'Ecole de
Cyr alors appelée le Prytanée militaire. En 1808
l'empereur, qui avait fait du palais de Fontai- Saint-Cyr était réservée aux élèves de La Flèche,
nebleau une résidence impériale, décida, par le l'autre moitié était' accessible aux jeunes gens
décret du 14 mars 1808, le transfert des élèves de toute provenance qui satisferaient aux exade Fontainebleau dans les locaux de St-Cÿr, mens d'admission.
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Ce régime, qui dura de 1818 à 1830 a fourni à
l'armée française 72 officiers généraux parmi
lesquels on peut citer les généraux Bedeau,
Damesme, Mayran, d'Aurelle de Paladines, Carbuccia, Uhrich, Soumain, Renault, Jamin, etc.
En 1830, une réaction, faussement démocratique, amena le maréchal Gérard, ministre de
la Guerre, à décider la suppression de 1' École
militaire préparatoire de La Flèchent la transformation de Saint-Cyr en Ecole de sous-officiers. Une protestation s'éleva dans l'armée:,
et le maréchal Soult, successeur du .maréchal Gérard, revenant, sur ces mesures avant

sans autre modification appréciable que celle
du nom encore une fois changé ; le second empire rétablit la dénomination de Prytanée impérial militaire; c'est la, dénomination actuelle à un adjectif près, national au lieu d'impérial.
IV
Tel est l'historique sommaire d'un établissement qui existe. depuis deux cent quatre-vingtneuf ans; se transformant, en proportions variables, selon les circonstances ou les nécessités,
mais n'ayant cessé de donner au pays des illustrations et des serviteurs de mérite,dans l'armée
plus spécialement.
Fils de militaires, les élèves vivent sous, une
règle militaire fort mitigée, d'ailleurs ; ils sont
de bonne heure formés aux exercices d'infanterie et, depuis quelques ,années, de cavalerie ou

333

qu'elles ne fussent mises à exécution, fit rendre l'ordonnance du 21 janvier 1831, qui maintenait 1.'Jcole de Saint-Cyr dans ses mêmes
conditions d'existence, et conservait celle de
La Flèche, en substituant à la 'dénomination
d'École royale militaire préparatoire celle' de
Collège royal militaire, et, fait plus grave, en
ramenant tous les élèves dans le droit commun
pour l'admission à Saint-Cyr; ils devaient conte
courir avec les autres candidats, sans nulle prérogative. L'effectif était fixé à quatre cents ou à
quatre cent vingt-cinq élèves dont trois cents
boursiers:
C'est sous cc régime qu'il vit depuis 1831

plutôt d'équitation. La raison d'être du Prytanée est dans la nécessité pour la France de pos séder une armée permanente ; des cadres d'officiers de carrière lui sont indispensables. Certes,
les autres établissements publics ou libres fournissent un contingent considérable de SaintCyriens et de Polytechniciens ; depuis que chaque Français doit passer sous les drapeaux, les
jeunes gens qui peuvent parvenir aux écoles
préfèrent accomplir leurs années de service
comme officiers ; mais il est constaté combien
est grand le nombre de .ceux qui,. leur dette
payée, donnent leur démission. 11 est pourtant
nécessaire qu'avec le service de trois ans qui
renouvelle si rapidement le personnel des régiments, il subsiste un corps d'officiers pour conserver et perfectionner la tradition de l'instruction militaire à tous les degrés. Sans un tel
cadre nombreux voué à la profession des armes,
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l'armée française ne tarderait pas à devenir
une milice, on a dit : une garde nationale. Aux
jours de danger le courage ne manquerait pas,
il est dans le sang de la race; mais n'avonsnous pas appris par une cruelle expérience
qu'en face des autres armées européennes le
courage ne suffit pas?
Ce cadre indispensable, le Prytanée contribue
largement à le constituer.
Les officiers sortis de La Flèche, les Brutions
comme on les appelle, entrent dans les rangs
pour y rester. Dans le milieu spécial où ils sont
élevés, ils respirent l'amour du métier: ils y
acquièrent la conviction que la vie d'un soldat
est une vie noble, dont la dignité compense les
rudes devoirs d'abnégation; ils auraient pu
s'enrichir dans l'industrie ou le commerce, s'assurer une existence aisée le plus souvent,
brillante pour quelques-uns, plus libre assuréMent et plus paisible, dans les emplois civils;
ils y ont préféré les sujétions, les sacrifices, les
dangers de la vie de soldat. Qui en bénéficie? le
Pays. Comment leur est venue cette vocation ?
par le groupement d'enfants issus de la même
origine, instruits dans le même foyer d'idées
de soumission et d'ambitions généreuses, dans
fin milieu où tout leur parle de la France militaire.
Le passé a-t-il fait ses preuves? qu'on en
juge.
I• Nous avons dans les lignes qui précèdent, cité
bien des noms glorieux; ajoutons-y cette courte
statistique : Depuis 1815, le Prytanée compte
Parmi ses élèves, 2 maréchaux de France, 67
généraux de division dont 14 commandants
d'armée ou de corps d'armée, 121 généraux de
brigade, 6 intendants généraux, 18 intendants
militaires, 2 contre-amiraux ; soit un effectif
de 216 officiers généraux. Ce chiffre est éloquent.
Mentionnons encore un fait: en 1870, quand
il fallut improviser officiers et sous-officiers,
indépendamment des candidats admissibles à
l'École de Saint-Cyr qui, tous furent nommés
sous-lieutenants provisoires, quatre-vingts autres élèves du Prytanée, de seize à dix-sept ans,
presque des enfants, s'engagèrent volontaireMent et fournirent aux régiments de nouvelle
formation un utile contingent d'instructeurs ;
ils y apportaient les éléments d'instruction militaire acquis au Prytanée. Combien de boursiers
des lycées eussent pu rendre un service aussi
précieux? Plusieurs devinrent officiers en quelques mois ; et bien qu'ils eussent fait leurs
preuves et qu'ils pussent compter que la commission de révision des grades leur conserverait
leur épaulette, la plupart eurent la modestie de
la rendre, et ils rentrèrent au Prytanée reprendre
la suite de leurs études.
HENRI MiTIVIER.

A LA MÉMOIRE DE MA BOURRIQUE

L'âne n'est pas ce qu'un vain peuple pense.
J'ai connu des ânes de beaucoup d'esprit; il }'
en a même d'une intelligence transcendante. Je
le déclare hautement, n'est pas bourri qui veut.
Tous les penseurs de l'antiquité ont été de cet
avis.
Le divin Homère compare la fermeté intelligente d'Achille à celle de l'âne.
Un saint homme, le patriarche Abraham, tenait sa bourrique en haute estime. Rappelonsnous l'âne de Balaam qui sermonna vertement
son maitre et lui prouva que la bête avait raison.
Pythagore, le grand mathématicien, avait
trouvé l'ingénieux système de s'entretenir par
signes avec son âne. Il avoue que ses conversations étaient souvent pleines de charmes et toujours édifiantes. .
L'antiquité cite comme des modèles d'ingéniosité l'âne de Thalès, ceux des empereurs Commode et Héliogabale.
Les pères de l'Église ont offert l'âne comme
l'emblème de la prudence, parce que la rusée
bête ne se hasarde qu'à bon escient et avec d'infinies précautions dans les passages dangereux
où elle a trébuché.
On se ferait d'ailleurs une très fausse idée de
la valeur de l'âne, si l'on jugeait de la race par
les crétins qui habitent la France ; tristes rejetons d'une , lignée abrutie par le bâton, la mauvaise nourriture et le manque de soins. Les
Orientaux qui sont pleins d'égards pour ce vaillant serviteur et le traitent avec considération,
ont su lui conserver ses nobles qualités et développer ses penchants à la vertu. Le Persan s'adresse à son baudet avec de douces paroles qui
vont à son cœur et à sa raison. C'est l'ami de la
famille, le compagnon des bonnes aubaines et
des mauvais jours. La gent asine, qui prospère
dans ces heureux climats, compte une foule de
héros dans son histoire, et son livre d'or est
bourré de glorieuses légendes.

Racontons aussi tes vertus, ô ma bourrique,
afin que la postérité tire édification de tes
bons exemples et que l'histoire burine ton nom
parmi ceux des grands ânes qui ont illustré ta.
race.
.
On l'appelait Cotton. Elle avait pour aïeul cet
âne de Chartres qui avait coutume, a dit l'illustre Franklin, « de galoper vers le château de
Guerville quand on faisait de la musique. La
propriétaire de ce château était une dame qui
avait une fort belle voix. Toutes les fois qu'elle
commençait à chanter, l'âne ne manquait jamais
de s'approcher tout près de la fenêtre, et là, il
écoutait avec une attention soutenue. Un jour
qu'un morceau de musique venait d'être exécuté, -- morceau qui plaisait sans doute plus à
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notre dilettante que tous ceux qu'il avait entendus jusque-là, - l'animal ravi quitta son poste
ordinaire , entra sans cérémonie dans le salon
et, pour ajouter ce qui manquait, selon lui, à
l'agrément du concert, se mit à braire de toutes
ses forces. »
Dès sa plus tendre jeunesse, Gotton manifes tait une intelligence supérieure et des qualités
hors de pair. Elle était gaie, pleine d'entrain, de
tournure avenante ; il y avait de la souplesse et
de la grâce dans ses allures. C'était un modèle
de propreté. Elle prenait de petits airs sérieux
et fiers quand on l'étrillait, comprenant quels
avantages elle retirait d'une tenue correcte et
d'une robe bien brossée, lustrée et sans tache.
Plus tard, un maintien honnête et décent prévint toujours en sa faveur. Rien qu'à la voir, on
était charmé de sa modestie. Elle s'avançait les
yeux baissés, d'un pas égal et sûr. Si sa démarche était lente, elle était au moins pleine de
retenue et de gravité
« La mémoire du cheval, a dit Franconi, ne
dure pas au delà de huit jours, tandis que celle
de l'âne se prolonge pendant des années. Ce dernier animal peut être com paré aux enfants qui
apprennent plus dificilement, mais mieux, qui
retiennent beaucoup et d'une façon durable.
Le célèbre écuyer avait bien raison. Ma bourrique laissée sans attache pendant la nuit, dans
une boxe isolée, ne tarda pas à saisir le mécanisme de la porte qui la retenait captive ; elle
parvint à faire jouer la targette en se servant de
ses dents et de ses lèvres comme d'une main.
Elle utilisait son savoir pour prendre sa liberté
dès la pointe du jour. Jamais elle n'a ouvert la
porte avant cette heure matinale, comprenant
sans doute que le verrou la protégeait aussi
contre les surprises nocturnes de l'ennemi.
Cotton se rendait bien vite au pâturage
avant les autres animaux, ses compagnons ordinaires. Il ne faudrait pas croire que la gourmandise fût le mobile de ses sorties empressées ;
la frugalité des ânes est passée en proverbe.
Mais elle avait de louables habitudes qu'elle tetenait à satisfaire. Dès son arrivée dans la prairie, elle s'en allait discrètement déposer son crottin et se vider dans un coin retiré qu'elle avait
affecté à cet usage. Puis, tout en broutant quelques herbes à hautes tiges, son apéritif évidemment, Gotton se dirigeait vers le ruisseau pour
se désaltérer dans une onde pure. Ma bourrique
était difficile pour la boisson; elle serait morte
de soif plutôt que de tremper ses lèvres dans
l'eau souillée, ou seulement troublée par les pas
des autres animaux. Peu lui importait qu'elle
fut amère ou même salée, il lui fallait de l'eau
claire et propre ; c'était sa manie ; on eût juré
qu'elle prenait plaisir à se mirer dans la fontaine.
De si belles dispositions ne pouvaient passer
inaperçues. Gotton fut bientôt choyée, gâtée par

335

tout le monde. Son caractère n'en devint que
meilleur et plus aimable. On racontait son intelligence, on se plaisait à l'instruire. Elle fit de
rapides progrès et devint un animal vraiment
extraordinaire. Je ne veux cependant pas la
comparer à cet ânon qui perdait le boire et le
manger pour écouter les leçons de philosophie
du célèbre Ammonius d'Alexandrie. L'assiduité
et l'attention de ce jeune disciple lui méritèrent
l'honneur d'être proposé pour exemple aux autres élèves du grand maitre. Si la mort ne l'eût
pas enlevé à la fleur de l'âge, Ammonius affirme
qu'il serait devenu le plus grand savant de son
siècle. Cotton n'eut pas même les qualités de cet
autre âne dont Heinsius fit l'éloge en latin ;
celui-là rassemblait les lettres éparses de l'alphabet pour composer ses réponses. Si ma bourrique n'a pas atteint cette force surprenante, je
crois qu'il faut s'en prendre à la maladresse de
ses professeurs. Ses talents étaient plus modestes, mais très réels ; elle venait quand on l'appelait; s'arrêtait au commandement; dressait
les oreilles quand on la priait d'écouter ; répondait aux questions qu'on lui posait, par « oui, »
ou par « non, » au moyen de signes de tête ; elle
frappait du pied pour indiquer le nombre de
personnes présentes, pourvu que la quantité ne
dépassât pas la demi-douzaine ; elle allait offrir
ses hommages à la plus jolie et fléchissait le
genou devant elle.
Gotton avait une remarquable mémoire des
lieux ; elle reconnaissait longtemps après le
chemin une fois parcouru; on l'envoyait seule,
à toute distance, dans les champs, chargée de
la nourriture pour les travailleurs. Son pied
était sûr, sa prudence extrême, jamais elle n'a
trébuché, ni causé d'accident à personne. A la
rigueur, on aurait pu lui reprocher une malice
en sa vie, rien qu'une, et encore !...
Un jour qu'elle revenait seule de je ne sais
où, après sa mission remplie, des gamins la
saisirent au passage par le licol et voulurent la
monter; ils étaient cinq. Gotton fit une courte
résistance et probablement trouva plus expéditif de se laisser faire ; peut-être avait-elle déjà
son idée. L'un des étourdis s'était hissé sur le
cou, trois autres occupaient la longueur du bât,
le cinquième se tenait tant bien que mal sur la
croupe. Alors les dix talons de ce petit monde
sans pitié frappèrent à coups redoublés les
flancs de l'animal qui s'obstinait à rester immobile. Tout à coup, la bourrique dresse les oreilles,
prend une allure rapide et se dirige vers une
flaque d'eau voisine dormant dans un chemin
creux. Elle entre dans la vase, malgré son horreur pour les eaux troubles, culbute avec son
fardeau au milieu du liquide fangeux, se relève
vivement et se sauve en poussant un formidable
hi ! han ! de triomphe. Elle était débarrassée des
polissons, elle s'était vengée.
Un animal dont les sens étaient si développés
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devait posséder à un haut degré l'instinct de la
conservation. Ma bourrique fit ses preuves pendant le rude hiver de 1860.
Les loups chassés de la forêt par la neige et
la faim battaient les campagnes et se risquaient
la nuit auprès des habitations. Gotton en avaitelle aperçu? Son odorat l'avait-il prévenue de
la présence des maraudeurs? - Le fait est
qu'un jour elle perdit sa bonne humeur, son
assurance, et ne voulut plus sortir seule. Quand
elle était dehors, il semblait à tout instant qu'un
danger la menaçait; elle portait vivement la
tête à droite, à gauche, ou fixait un point devant
elle, un rocher, un buisson qui aurait pu servir
d'embuscade à l'ennemi. Gotton avait l'habitude de marcher en tète du troupeau, un matin
elle fut prise d'un grand tremblement et s'arrêta
net, rivée sur place; impossible de la faire
avancer. Elle flairait le sentier, ses oreilles
mobiles se dirigeaient dans tous les sens, son
inquiétude était extrême. Un loup venait-il de
passer par là?
Gotton, comme tous ceux de son espèce, avait
ses convictions, et quand elle les tenait, forte
de ses raisonnements, aucun argument ne pouvait la faire céder. Aux pressantes sollicitations,
elle répondait en baissant la tête ; humble et
résignée sous les coups, elle semblait dire à
ceux qui la maltraitaient: frappe, mais écoute.
Ce jour-là, on ne put la décider à continuer son
chemin qu'en faisant passer un cheval devant
elle. Sa finesse lui avait appris, probablement,
que celui qui ouvrirait la marche assumerait
toutes les chances de tomber sous la dent du
carnassier.
Ma bourrique était donc d'excellent conseil ;
elle indiquait les passages difficiles avec une
incontestable supériorité de tact; mais elle possédait encore une qualité que je ne puis oublier.
Gotton prédisait la pluie et le beau temps avec
une précision qui manque aux almanachs. Ses
oreilles se tenaient droites, elle marchait de
côté quand il devait pleuvoir; elle se roulait
pour annoncer le beau temps. On pouvait l 'interroger sur les accidents atmosphériques, elle
ne se trompait jamais.
Je laisse aux savants plus ingénieux que moi,
le soin d'expliquer ce phénomène de la prescience des temps dont les baudets ont gardé le
privilège. Je me contenterai de rappeler, afin
qu'aucun doute ne puisse s'élever sur la sincérité de mes affirmations, qu'un âne fut même
honoré du titre « d'Astrologue ordinaire du Roi
suivant la Cour. » Les historiens ont placé sous
Louis XI, ce remarquable événement, Voici
comment advint la chose :
Un jour, ce grand prince voulant se livrer au
plaisir de la chasse, consulta son astrologue
qui prédit un temps superbe. Confiant dans
cette assurance, le roi se vêtit légèrement, et
s'enfonça en forêt où il fit la rencontre d'un

charbonnier qui cheminait en compagnie de son
âne. Louis XI aimait à causer avec les paysans ;
il questionna le bonhomme sur le temps qu'il
ferait pendant la journée. Le charbonnier répondit qu'il ne tarderait pas à pleuvoir; le roi voulut le contredire; son partenaire tint bon, affirmant qu'il était certain de son dire, parce que
son âne l'avait averti. Le roi se mit à rire et
continua son chemin. Cependant le ciel se couvrit, la pluie vint, et Louis XI, tout roi qu'il
était, fut honnêtement trempé. Mais il se souvint du charbonnier qu'il manda à la Cour avec
son âne, et comme ce monarque était plaisant à
ses heures, il donna à tous deux les gages de
son astrologue qui fut chassé.
Les ânes originaires des pays chauds sont
restés frileux. Ma bourrique est morte de froid,
pendant une nuit de l'année terrible. Elle avait
vingt-sept ans. Des cavaliers bavarois ayant
envahi la ferme, chassèrent la pauvre vieille de
son écurie, pour y installer le cheval d'un officier, et l'envoyèrent dormir à la belle étoile. Le
lendemain, on la trouva morte sous la neige.
Pendant cette même niait, son maitre, sac au
dos, grelottant sous une mauvaise capote, était
de faction dans un ravin de la forêt de Perseigne.
Les souvenirs de Gotton et de ses vertus m'ont
fait une si forte impression, qu'il me serait impossible aujourd'hui, non pas de frapper mais
de rudoyer un âne. 11 y a tant de patience et de
résignation empreintes dans le regard et le
maintien de ces animaux, que le maître le plus
brutal devrait se trouver désarmé, attendri.
Quand je rencontre un âne n'importe où, à la
ville ou à la campagne, sous le fardeau ou en
liberté, je m'empresse de lui envoyer de bonnes
paroles. Souvent il me comprend, et alors j'ai
la joie de saisir le sens des réponses qu'il m'adresse dans un regard, par son attitude ou par
le mouvement expressif de ses oreilles.
Pauvres bêtes.
OLIVIER DE RAWTON.

LE CHATEAU DE BONNÉTABLE

Dans la Sarthe, à quelque distance de Mamers, et sur la voie ferrée qui rejoint Mamers à
Saint-Calais, s'élève, dans la petite ville de
Bonnétable, le château du mème nom, construit en 1472, par l'architecte Mathurin de Landelles, sur l'emplacement d'un premier château
édifié, dans le courant du douzième siècle, par
les seigneurs de Montfort l'Amaury.
Souvent dans les remaniements successifs
dont il est l'objet, un édifice perd toute unité
et tout charme. Il en est de lui comme de ces
pièces de monnaie qui, après avoir passé pendant des générations de mains en mains, se
sont usées au toucher ; le relief a disparu.
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Bonnétable a été heureusement préservé d'un
sort si lamentable. De . la famille d'Harcourt,
entrée, dès le treizième siècle, en possession du
fief et dont un des membres, Jean d'Harcourt,

avait entrepris la construction ; il passa dans
la famille de Bourbon, puis dans la famille de
Luynes. En 1788, il échut au duc Mathieu de
Montmorency; il est entre les mains, aujour-

d'hui, du duc de La Rochefoucauld-Doudeauville, qui l'a fait, dans ces dernières années, restaurer par deux architectes parisiens, MM. Henri
et Louis Parent.
Le château primitif, celui du moins que Ma-

thurin de Landelles a construit, comporte deux
façades en retour d'équerre l'une sur l'autre, et
de dimensions analogues. La façade principale,
flanquée à ses extrémités de deux énormes tours
cylindriques, couronnées d'un chemin de ronde
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en saillie qui se prolonge sur toute la façade,
et coiffées d'un toit conique en ardoises, a l'aspect d'une entrée de château-fort. Elle est percée, dans son milieu, d'une grande voûte ogivale, pratiquée dans la hase d'un donjon carré
classez faible hauteur, au-dessus duquel se
dresse un toit pyramidal, surmonté d'un léger
clocheton en charpente. A droite'et à gauche de
l'entrée, défendues par un pont-levis, fermées par
une herse, deux tours plus petites que les tours
d'angle et cylindriques également, coiffées du
même toit en poivrière. Le reste de la façade se
compose d'un rez-de-chaussée très élevé, qu'éclairent de grandes fenêtres carrées à créneaux,
dont la partie supérieure est ornée de la traditionnelle accolade, reposant sur des culs-delampe sculptés. Au-dessus du rez-de-chaussée,
un premier étage dont les fenêtres, partant de
la base du chemin de ronde, et surmontées de
hauts pignons triangulaires, s'élèvent jusqu'au
faitage du toit.
Ces fenêtres, identiques pour la forme aux
fenêtres du rez-de-chaussée, sont la seule partie
ornée de l'édifice. Leur ornementation, toute
gothique encore, est d'ailleurs des plus simples;
elle n'en est pas moins du goût le plus exquis.
Leur tympan triangulaire a grand air, sous leur
encadrement de gâbles à crochets surmonté d'un
fleuron à la pointe, et garni de bêtes symboliques à la base.
Même décoration pour la façade latérale,
flanquée à son extrémité, comme la façade
principale, d'une énorme tour d'angle, et baignée, comme elle, à sa base, par une large
douve. Mais, tandis que la façade principale a
gardé, sans modification aucune, son aspect
sévère d'autrefois, la façade latérale a subi, au
cours des derniers travaux de restauration,
quelques modifications destinées à la rendre plus
habitable. Les fenêtres des tours d'angle ont été
pourvues à leurs bases d'élégants balconnets
portés sur des consoles sculptées et garnis de
balustrades ajourées. Dans l'espace compris
entre les tours, la rigidité de la ligne droite est
brisée par deux bow-windows à six pans, sortes
de tourelles en saillie percées de larges fenêtres,
mais qui ne dépassent pas la hauteur du rezde-chaussée, et dont la partie supérieure forme
une terrasse crénelée, sur laquelle, en guise de
balcon, s'ouvrent les fenêtres du premier étage.
C'est cette façade que notre gravure représente.
Voilà pour la partie primitive. Mais comme
le château, sous cette forme, n'était pas suffisant
pour une famille nombreuse et pour un personnel encore plus nombreux, des agrandissements
s'imposaient. II s'agissait de construire une aile
nouvelle, en harmonie complète avec l'ancien
édifice, sans rien changer au plan primordial.
Les architectes se sont acquittés de cette tâche
avec un rare bonheur. Ils ont élevé en retour
d'équerre, à l'autre extrémité de la façade prin-

cipale, un nouveau corps de logis, parallèle
à l'aile ancienne, mais de dimensions plus
restreintes. Ce corps de logis, qui a la forme
d'un carré long, et qui s'élève sur les fondations
d'une des ailes détruites du château construit
par les sires de Montfort l'Amaury, présente
l'aspect d'un donjon ; qui se relie à merveille au
reste de l'édifice. Au point de soudure de la tour
d'angle et du nouveau donjon, les architectes
ont construit une chapelle, dont le chevet fait
saillie sur la douve.
Tel est, dans son état actuel, le château. Mais
la description serait forcément incomplète si
nous ne parlions de la muraille d'enceinte qui
s'étend devant la façade principale du château,
sur la rue - car la propriété se trouve située en
pleine ville - et dont la construction, très ingénieusement combinée, fait le plus grand honneur à MM. Parent. C'est une muraille crénelée, dans laquelle, en face de la poterne du
château, s'ouvre une grille flanquée de hauts
piliers de maçonnerie que surmontent des
guettes circulaires, également crénelées.
Ajoutons que, si le château n'a rien conservé
de son ameublement primitif, la disposition intérieure n'a pas été sensiblement modifiée. On
sent que les aménagements actuels ont été pratiqués par le duc de la Rochefoucauld et par ses
architectes avec un respect religieux du passé.
On ne saurait trop les en féliciter.
YVES MASSON.
-EN BISCAYE
UN PAYS INCONNU. - LA CORNICHE DE BISCAYE. 136 KILOMi3TRES DE CÔTE. - BIARRITZ ET L ' ATA LAYE. - FONTARABIE. - SAINT-SÉBASTIEN ET LA
CORRIDA. - DEVA. - MOTRICO. - ONDARRAO. LEQUEITIO. - GUERNICA.

Il n'est pas un Parisien, pas un touriste de
France qui ne connaisse « la Corniche ». Ce
nom évoque la vision d'une bleue Méditerranée,
pailletée de miroitements étincelants et arrondissant vers le midi torride l'arc frangé d'écume
du golfe Génois.
La France méridionale ressemble à un somptueux lambrequin, lambel héraldique tissé
d'azur et d'or, et terminé par deux pendeloques
éblouissantes, qui seraient l'Espagne et l'Italie.
Celle-ci se rattache au centre français par un
fin liseré d'argent « la Corniche, » battue des
vagues céruléennes de la mer.
Le pendant occidental, le volet ibérique offre
la même orfèvrerie, mais avec plus de magnifique grandeur. Car « la Corniche de Biscaye »,
ignorée en France, voit déferler à sa base les
hautes lames de l'Atlantique et, ouverte au
nord, par une courbure inverse à celle du Niçois,
garde la fraîcheur exquise des brises salines de
la mer.

MAGASIN PITTORESQUE
C'est cette merveilleuse côte de Biscaye que
nous voudrions rapidement parcourir ici, avec
le dessein de lui rendre une part de sa notoriété
légitime, détournée trop exclusivement vers sa
petite et jolie rivale d'Italie.
Biarritz sera le point initial du cheminement
proposé aux touristes. Au pied de son sémaphore, sur le promontoire de l'Atalaye - crabe
monstrueux dont les digues projettent dans
l'Océan leurs gigantesques tentacules - le
regard découvre, vers le sud-ouest, un moutonnement de falaises, de croupes et de monts bleus,
dont les dentelures offrent quelquefois de singuliers profils. Ce sont les montagnes de la
Biscaye espagnole. Le fond du golfe s'arrondit,
frangé de récifs dont les cavernes, à la mer
montante, répercutent sur les falaises grises
leurs sourdes salves d'artillerie.
Le petit lac de la Négresse, fleuri de nénuphars dont se couronnent volontiers les jeunes
Ophélies de Biarritz, les platanes aux frondaisons reverdies deux fois par an, les cultures et
les prairies d'émeraude de cette région, embaumée des proches résines landaises, tout contribue à revêtir ces vallons charmants du frais
aspect des montagnes, jusque sur le déclin
même des falaises arides.
Guethary - une trouée limpide sur l'Océan,
- Saint-Jean-de-Luz, Urtubie et Urrugne sont
les délicieuses étapes de ces confins français,
bordés par la Bidassoa où sommeille, étincelante de cuivres, la canonnière de Pierre Loti.
Nous sommes en Espagne, désormais.
Fontarabie est le seuil où s'éveillent - pour
ne plus guère le quitter jusqu'à Bilbao, - les
émerveillements du touriste : une ruine étrange,
habitée de superstition et d'effroi, sous les clairs
de lune qui accrochent les sculptures de ses
blasons, découpent nettement ses créneaux,
déformés par dix siècles de bourrasques et
laissent à travers ses palais croulants, mais
toujours hautains, bouger confusément dans
l'ombre une population paisible de pêcheurs,
indolents et pensifs comme des poètes.
Irun commande la tranchée rocheuse du Jaizquihel qui débouche, fleurie de bruyères, devant l'opulente Saint-Sébastien, entre la « plaza
de toros » dont la renommée est européenne et
l'adorable lapis-lazuli de la « Concha » - baie
paisible et coquette, qui reflète l'aviso de la
reine, la cabine du jeune roi, le Casino monumental, pareil à un vague et tout blanc Trocadéro, aux salles d'une somptuosité lourde. Autour de la Concha, des maisons neuves; plus
haut, escaladant les monts, des châteaux, dont
le moins décoratif est celui de la régente, et,
couronnant le tout, l'entonnoir des montagnes
qui enserrent la ville, l'abritant des ouragans
du large, mais la dotant parfois aussi de cette
trombe giratoire qui s'appelle la « galerna » et
qui, née dans le cirque même, y enlève en
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quelques secondes, les navires à l'ancre et les
toitures les plus massives.
Vous aurez, entre Irun et Saint-Sébastien,
admiré la baie de Pasages qui, convenablement creusée, serait la rade imprenable de
toutes les flottes espagnoles, défendue par un
étroit goulet de hautes roches.
Une foule cosmopolite s'agite dans SaintSébastien; débordés, les hôtels casent leurs
voyageurs comme ils peuvent, dans des maisons bourgeoises, où les murs s'ornent d'un
curieux bric-à-brac, entremêlant les éventails
des « corridas » aux chapelets des pèlerinages et les photographies familiales aux images de la Madone. Toutes les conversations,
dans les tables d'hôte, sur la promenade où résonnent les orchestres des habaneras langoureuses, au Casino, rempli de Français, - tous
les propos de la foule bariolée sont, en des idiomes divers, émaillés des mêmes préoccupations; des noms populaires s'entrecroisent
Mazzantini, Guerrita, Angel Pastor, Gara
Ancha; ceux des matadors illustres qui vont,
tout à l'heure, dans l'enceinte de la « plaza »,
bondée de spectateurs, porter jusqu'au délire
l'effervescence de la multitude.
Des surprises attendent là quelques Parisiens
qui, charmés, n'en peuvent croire leurs yeux
voici, par exemple, la très brune et charmante,
M u a de P..., une des Françaises les plus répandues dans les salons du quartier de l'Europe,
qui passe, costumée à miracle, en « gitana »,
avec la robe traditionnelle, les noirs cheveux
épars, noués de rouge, les lourdes boucles
d'oreille; à son bras s'appuie une jolie Andalouse, aux mains et aux pieds menus. Les Espagnols murmurent, sur leur passage, de flatteurs
compliments et leur orgueil national n'admettrait pas la vérité, si nous leiir affirmions que
les deux jeunes filles sont des Parisiennes dont
la grâce et la beauté viennent battre leurs rivales d'outre-Pyrénées jusque sur leur propre
terrain.
Mais nous allons nous attarder au bord de la
Concha ! Il est temps de prendre la route d'Hernani à travers une cohue qui ne peut croire à
cette sortie paradoxale d'un landau fuyant la
course de taureaux! Encore des Parisiens, des
habitués de Sèvres et de Saint-Cloud, des vierges à bandeaux ondulés, à profils de médailles
byzantines, des Suédoises aux yeux pers comme
les fiords, - des Américaines à qui l'Espagne
souffle la tendresse des diminutifs : - My
Ducky !... Tout ce joli monde - faut-il l'avouer?
- se rend à la « corrida ». Mais rassurez-vous
les têtes mutines se détourneront tout à l'heure
avec horreur, lorsque le taureau éventrera les
montures des picadors jaunes et dorés. Le costume a beau devenir espagnol jusque dans
ses doublures : le coeur est demeuré français et répugne à telle boucherie, quoiqu'elle
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n'aille pas sans quelque sauvage grandeur.
Voici maintenant des Cévennes, fleuries, vertes, barrées de ponceaux romains,, enjambant
les ruisselets rieurs. Passent des femmes basques, majestueuses, avec ces démarches d'impératrices que leur donnent les fardeaux lourds
portés sur la tête. Leur bonjour est affable et
grave, sans mélancolie; celui des hommes a
une nuance de condescendante fierté. La beauté
noble dé la race celtihérienne s'est conservée
ici dans sa pureté primordiale; le sang « bleu »
desVascongades fait aux jeunes filles des pom-

mettes de pommes d'api brunies au soleil et aux
brises marines, Au petit trot des chevaux espagnols_- ces rosses débonnaires qui ressemblent aux trains de leur pays, jamais pressés on avance, à travers des vallées heureuses. La
mer est là, derrière ces déclivités couvertes de
chênes et de maïs:
Soudain, l'on s'exclame. Dans un val riant,
frais comme le cadre d'une idylle, vient de surgir une cathédrale : un clocher à coupole, surmonté d'un campanile fluet, attestant les plus
pures lignes de la Renaissance espagnole, un

EN BIiCAYI3.- Saint-Sébastien, le Vieux Port.
(Dessin de Drouot, d'après les photographies do M. P. Gailhard).

vaisseau majestueux, ouvré de rosaces flamboyantes et d'ogives à colonnettes grêles, des
murs de pierre dorée au soleil disent la richesse
d'un sanctuaire renommé.
C'est Usurbil, bourgade antique où s'érige
encore la vieille « casa » des Samanïego, aux
arcatures 'surbaissées. Entrons dans l'église. La
pénombre s'y éclaire d'ors épais, de colonnes
torses sculptées et de rétables de bois précieusement enluminés. La Madone, dont le visage
s'est basané, a le front sommé d'une opulente
orfèvrerie ; des figurines d'angelots l'environnent, sur des fonds de tableaux sévères dont,
malheureusement, les vermillons ont noirci par
l'oxydation de leurs sels de plomb; mais une
imposante grandeur se dégage de cet ensemble
à la fois somptueux et austère ; malgré cette pesanteur ornementale, dont le style espagnol ne
s'est presque jamais affranchi, un élan de foi
vers Dieu émane-de ces sculptures, moins naï-

ves qu'on le croit au premier-aspect. Usurbil
laisse l'impression d'un bourg antique, dont le
temple seul resterait debout, environné de ruines relevées en fermes que tapissent la vigne
et le chèvrefeuille, au, milieu des quinconces de
pommiers fertiles.
L'Oria, cependant,. a grossi. Le ruisselet est
devenu rivière aux capricieux méandres, que la
route accompagne, taillée dans des rocs feuilletés, qui surplombent au-dessus du poissonneux
cours d ' eau.
Au pied des- côtes, lacées par les sinuosités
de la route, un attelage de boeufs sert de relais
de renfort. Voici sortir de sa chapelle, au bord
du chemin, un vieux prêtre aux lèvres fines et
tremblantes. Le contraste est piquant, de cette
basilique d'Usurbil, dont nous voyons encore,
là-bas, surgir la masse épiscopale , à cette
grange blanchie à la chaux, dont l'autel de bois
mal équarri s ' environne, à terre, de minces rats-
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de-cave jaunes, rampant sur le sol battu, entortillés comme des couleuvres et dardant vers le
grossier tabernacle leur pauvre petite flamme .
fumeuse d'indigents ex-voto.
(A suivre.)
P.-B. GHEUSI.
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Arcachon, grâce aux progrès accomplis par
l'ostréiculture est devenu un centre important
de production d'huîtres.

Non seùlemënt on y engraisse l ' huître jusqu'au moment où elle peut être servie aux consommateurs mais on en assure.la production
par des méthodes de parcage en usage depuis
1865. C'est ainsi que le bassin d'Arcachon peut
alimenter de jeunes huîtres les parcs nombreux
établis sur divers points de l'Océan et que possèdent. des éleveurs riverains dont la plupar t
exercent en même temps la profession de pêcheurs.
Les jeunes huîtres nées à Arcachon leur sont
livrées ou expédiées, puis placées dans des parcs

où elles arrivent au bout de ou trois ans à mâturité. Les soins dont elles sont l'objet occupent
non seulement les hommes mais aussi les femmes
du littoral. Il faut tantôt les débarasser du goémon apporté sur les parcs par certains vents ou
courants et qui les étoufferait en quelque sorte
sous sa couche visqueuse; tantôt, s'il s'agit
d'huîtres dites portugaises, les 'remuer à l'aide
d'un râteau.
A Arcachon, .les parqueuses, vêtues comme
celles de Marennes où de file d'Oléron, veillent
surtout sur le naissain. Vêtues d'un pantalon et
d'une camisole de vieille étoffe, jambes nues,
des souliers ou des sabots aux 'pieds, la tête
couverte d'une sorte de-capote, un panier lông
et plat au bras, ' elles s'en vont, à marée basse,

ramasser les jeunes huîtres bonnes à être expédiéés, ou remettre en état les collecteurs qu'une
grosse mer peut avoir dérangés. Ces collecteurs
sont ceux que, en 1865, le gouvernement fit installer dans des parcs modèles, Après avoir établi sur le fond même où gisent les huîtres dont
on veut recueillir le frai des lignes de piquets
enfoncés dans le sol qu'ils dépassent, on cloue
des lattes ou traverses qui servent de support à
des tuiles rangées côte à côte, la concavité endessous. Le naissain se fixe sur les tuiles. Quand
il est âgé de cinq à six mois, sa taille est suffisante pour qu'il puisse être déplacé et livré aux
éleveurs du littoral. Il va sans dire que ces collecteurs sont aménagés de façon à ne pas trop ..
souffrir des grosses mers. On les charge çà e,

LES PARQUEUSES D'HUITRES A ARCACHON .
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là de pierres assez lourdes pour que les flots ne qui lui tombaient sur le coeur, comme des goutpuissent soulever ou déplacer les tuiles dont les telettes de fer rouge qui le brûlaient.
arrangements varient selon les préférences des
Ce qu'il aurait voulu dire lui-même, il l'enpropriétaires de parcs. tendait; une foule de ces riens naïfs sans signiM.
fication précise, mais toujours les mêmes, dans
toutes les langues, depuis le commencement du
-,
monde, et qui se pressent sur les lèvres, avec
une abondance extraordinaire.
MAITRE SIMON
La colère le saisissait, le mettait hors de lui(NOUVELLE)
même; un moment, il eut même la pensée de
Suite. - Voyez page 266, 286, 298 et 318.
se ruer sur le couple insolent, de saisir l'apprenti
par la nuque et de le reconduire jusqu'à la forge,
Là, c'était le calme parfait, sauf un petit vent Et après ? Qu'en résulterait-il, sinon une bonne
assez aigre, précurseur des mauvais jours, qui dose de ridicule pour lui-même, après le scanfaisait de la musique, à travers les tamaris, en
dale bientôt répandu dans la contrée?
soulevant quelque menue poussière sur la
Avec mille précautions, il ramena la porte,
route desséchée par les derniers jours d'un au- comme il l'avait trouvée, presque contre le pêne,
tomne sec et presque aride. Et comme il venait et reprit son chemin vers la forge, les larmes
du large, la mer faisait un certain tapage, dans
aux yeux, les pires de toutes les larmes, parce
la haie, en déferlant sur les galets amassés.
qu'elles sont versées par des gens dont la force
Maître Simon prêta l'oreille ; il n'entendit rien d'âme n'est pas douteuse, et qu'elles brûlent,
autre que les aboiements de chiens à la chaîne, au passage des paupières viriles.
comme lui s'ennuyant de ne pas dormir, et le
Maître Simon rentra à la forge et se remit au
murmure du ruisseau qui, à l'entrée du bourg, lit; mais le sommeil ne vint pas, comme bien on
passe sous la route, pour courir à travers les pense, et lorsque l'apprenti rentra, et qu'il l'enprairies, avant d'aller se perdre dans les sables
tendit précautionneusement refermer la porté
de Morsalines.
il eut la force de ne pas faire un mouvement.
Le lendemain, ou plutôt le matin, dès l'aube,
C'était la nuit, calme et paisible, avec toute
sa poésie un peu mélancolique d ' arrière-saison, on se mit à l'ouvrage, comme de coutume. Guilmais dont il n'avait jamais ressenti, comme à ce
laume avait mis tout en ordre, et rien ne péchait
moment, la tristesse envahissante.
dans la forge. Le fourneau, astiqué, reluisait
La couche délaissée de Guillaume, la porte
comme l'enclume, et aussi les clous du grand
ouverte de la forge, tout ça, c'était bien trop soufflet qui ronflait déjà, tiré par l'apprenti,
clair : quelque part, mais où? Ils étaient deux,
avec une mesure judicieuse et qui, tout autour
comme dans les nuits précédentes; et rien que
du tuyau, allumait de petites flammes bleuâtres
de penser à ces rendez-vous successifs, ça le
passant à travers la poussière de houille amassée
bouleversait, jusqu'à lui inspirer de mauvaises sur les charbons plus gros.
pensées.
C'était la musique quotidienne, chère aux
Il s'en alla, lentement, vers le Marais, les bras oreilles de l'apprenti, aussi à celles de maître Sicroisés sur la poitrine, plongé dans des réflexions
mon et pendant ce temps-là, le forgeron glissait à
amères, irrité contre lui-même et contre les autravers les morceaux de houille, une épaisse et
tres, et presque désireux d'une rencontre, poùr
large barre de fer, qu'il remuait de temps en
avoir au moins l'occasion d'exhaler sa colère.
temps pour attiser le foyer, faire un brasier plus
A la ferme, tout semblait paisible, et il n'y égal, de façon à donner au fer à forger une temavait .pas une lueur derrière les fenêtres. La pérature autant que possible uniforme.
grande porte charretière entre ses deux piliers
Mais, contre son habitude il restait muet, et
massifs, était close, comme d'habitude, aussitôt se contentait d'indiquer par un geste expressif,
le crépuscule éteint, et le silence, dans les éta- qu'il fallait, ou augmenter ou diminuer le souffle
bles et dans les écuries, était absolu.
du monstre.
Et il s'en allait, de plus en plus morose, le
Enfin, lorsque la barre de fer fut chauffée à
long du mur de l'enclos qui horde le chemin de blanc il la posa lui-même sur l'enclume, en la
Carvalon, lorsque, avec son regard pénétrant,
tenant de très loin, puis la remit entre les mains
il aperçut la petite porte entr'ouverte. Avec mille de Guillaume, et saisissant le plus gros des cieux
précautions, il s'en approcha, passa la tête dans
marteaux de la forge, il se mit à marteler à tour
l ' entrebaillement, et malgré l'obscurité, aperçut
de bras, avec une sorte de furie, éparpillant
deux formes vagues qui, dans la grande allée sous les coups de marteau répétés des limailles
du potager, marchaient lentement, sans crain-. de fer qui, rouges d'abord, tombaient en pluie
dre, à cette heure tardive, les regards curieux.
grise autour de l'enclume où elles finissaient
Alors, voulant se rendre compte, il demeura
par faire un petit amas de poussière brûlante.
immobile, retenant son souffle, attentif aux paEt il tapait si fort, il martelait avec une rage
roles prononcées à voix presque basse, mais
telle que les mains de Guillaume en étaient tout
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engourdies, et'qü'il n'avait presque plus la force
de tenir l'énorme barre qui, sous les coups de
marteau répétés, s'aplatissait sur l'enclume, en
prenant des teintes plus foncées.
Bientôt, il fallut la remettre au fourneau, et
l'apprenti ne tirant plus que très mollement sur
la chaînette, de ses mains fatiguées, maître
Simon s'impatienta :
- Ah ça! tu ne dors donc pas ton compte de
sommeil, que te voilà dès le petit matin comme
une poule mouillée?
Guillaume ne répondit pas, et le forgeron
continua avec une violence croissante:
- Oui, comme une poule mouillée; et ça n'a
rien de surprenant, avec la vie que tu mènes.
L'apprenti sursauta et regarda son patron
dans les yeux:
- La vie que je mène, dit-il, mais elle est
toujours la même, depuis que je suis chez vous.
Et, avec une assurance un peu feinte, il
ajouta :
- C'est vous qui changez, maître Simon, au
point d'être méconnaissable ; et quant à moi, je
ne vous reconnais plus.
Le forgeron, la physionomie très dure, ses
épais sourcils froncés, reprit d'une façon laconique :
- .T'ai vu des choses !
- Vous avez-vu des choses ?...
- Oui, j'en ai vu, et que je vais te dire, puisque tu m'y contrains : est-ce par oubli que tu
ne fermes pas la porte de la forge, le couvrefeu une fois sonné?
- Ça m'est peut-être arrivé, répondit l'apprenti, non sans quelque embarras mais vous
savez bien qu'il n'y a pas de voleurs dans le
pays.
Maître Simon prit un air solennel et, très lentement, laissa tomber ces quelques mots :
- Ça t'es arrivé, cette nuit même.
- Cette nuit?...
- Allons, ne fais pas le nigaud, et avoue !
Non, tu ne dis rien, tu ne veux rien dire ? Eh
bien, je vais t'apprendre, moi, puisque tu l'ignores, qu'au lieu d'être dans ton lit, comme un
bon garçon en qui l'on a confiance, tu faisais, il
y a quelques heures seulement, les cent pas,
dans le verger de maître Dubost.
Guillaume ne répondit rien ; devant cette
accusation précise, il se dérobait. Mais le forgeron ne se sentait point d'humeur à l'abandonner ainsi, et très durement, il reprit :
- Et tu n'étais pas seul !
- C'est vrai, dit timidement l'hôpitalier, et
je vous en demande pardon. Si vous trouvez que
c'est mal, je ne recommencerai plus.
- C'est toujours mal d'être où l'on ne doit
pas être ; et ta place était ici. Diras-tu le contraire?
L' apprenti baissa la tête, et de grosses larmes,
après s'être balancées au bout des cils, tombè-

rent et glissèrent sur ses joues hâlées d'adulte
que le grand air des champs et de la mer, aussi
le feu dc la forge, parcheminaient avant l'age.
Est-ce qu'on allait maintenant le suivre partout,
le traquer, comme un coupable, et lui barrer le
chemin qui, de Quettehou, conduit à la ferme
du marais ?
CHARLES CANIVET.

(A suivre.)
- LES FAUSSES DENTS PRÉHISTORIQUES

Il n'y avait au commencement du siècle que
cent dentistes sur le territoire des Etats-Unis.
Maintenant ils sont devenus légion ; clans le recensement de 1892, ils dépassaient le chiffre de
vingt mille. On chercherait en vain dans la
société moderne une profession qui ait fait
d'aussi rapides progrès. Nous serions peut-être
tentés de croire que l'art de faire durer les molaires malades ou de remplacer les incisives
absentes est une des plus précieuses conquêtes
de la civilisation contemporaine, ce serait une
erreur : les fausses dents sont vieilles comme
le genre humain.
Un savant américain a eu l'ingénieuse idée
de rechercher dans les sarcophages de l'Egypte
et de l ' Étrurie, les titres depuis longtemps oubliés d'une corporation dont les origines ne semblaient remonter qu'à une date toute récente.
Les faits recueillis par M. Edward Raymond ne
laissent aucun doute sur le degré de perfection
qu'avait atteint, chez les peuples de l'antiquité
la plus reculée, un art destiné à tomber plus
tard dans un état de somnolence qui devait se
prolonger jusqu'à la fin du dix-huitième siècle.
Hérodote raconte que dans l'ancienne Egypte,
il y avait des médecins pour les yeux, d'autres
pour la tête, d'autres pour les maladies internes, d'autres enfin pour les dents. Cette dernière catégorie de spécialistes a su profiter des
ressources que pouvait fournir un pays ou l'art
de travailler l'or était très avancé. Dans les
molaires d'un grand nombre de momies, il est
facile aujourd'hui de constater la présence de ce
métal. On ne connaît pas encore au juste les
procédés d'aurification qu'employaient les Égyptiens, mais on sait que la vallée du Nil a le privilège de conserver intacts, à travers les siècles,
les secrets de la civilisation la plus reculée
et, tôt ou tard, une bandelette enroulée autour
de la dépouille mortelle dc quelque dentiste
célèbre à la cour des Pharaons, fera connaitre
les moyens employés à Memphis ou à Thèbes,
dix ou quinze siècles avant notre ère, pour conserver à la bouche humaine le plus précieux et
le plus utile de ses ornements.
Les Étrusques étaient des dentistes plus
remarquables encore que les Egyptiens. Au dire
du savant collaborateur de la North American
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Review, M. Belzoni aurait découvert dans plusieurs sarcophages, des dents artificielles en
bois ° de- sycomore. Ces fausses dents étaient
attachées aux dents les plus voisines, au moyen
d'une ligature faite avec des fils d'or. Les tombes étrusques ' réservaient aux archéologues des
surprises bien plus étonnantes encore. Un dentiste de Liverpool a, dans sa collection, un ratelier d'or. garni de dents humaines, qui a été
fabriqué par un de , ses lointains devanciers de
l ' Efrurie, un millier d'années avant JésusChrist.
Les Grecs ont écrit de savants ouvrages sur
la dentition; mais s'étaient-ils exer-'
cés dans l'art de fabriquer et de
mettre en place los dents artificielles? Cette question n'est pas encore
élucidée,•mais un point parait hors
de doute, c'est que les dentistes
helléniques avaient peu de ,goût
pour les opérations violentes. Erasistrate, qui exerçait cette profession à At.hènes,trois siècles avant
l'ère chrétienne, avait offert au
temple de Delphes, l'instrument
dont il se servait pour arracher
les dents , de ses clients. C'était un
instrument en plomb, parce que,
suivant la dédicace dont il était
accompagné « un instrument cle
plomb suffit pour extraire les dents
branlantes et déracinées, les ' seules
qui doivent être sacrifiées. »
Comme . on le voit, ce sont en
réalité, les Grecs eux-mêmes qui
ont inventé la formule : N'arrachez pas!
rissez !

Sur le tambour sont fixées deux chaînes s'étendant eu
sens inverse; l'extrémité libre de chacune d'elles est reliée
à une tringle fixée elle-même au bras d'un levier jouant
sur un poteau placé sur le côté de la route. A ce levier
est attachée une tringle pliée de façon à former une
manivelle sur le passage des roues de la voiture. Par cc
mécanisme, lorsque la chaîne est tirée d'un côté, par la
pression des roues sur la première manivelle, le tambour
tourne , (entraînant le crampon, la verge, et par suite la
barrière),' de fa çon à ouvrir là barrière, et quand la chalne
est tirée de l'autre côté par la pression des roues sur. la
seconde manivelle, le tambour tourne en sens inverse et
referme la porte.

Barrière "automatique.

Gué-

U. LAIiADIE-LAGnAV^.

UNE BARRIÈRE AUTOMATIQUE
M. Silas Port.is, de Monrovia, a fait breveter un modèle de barrière automatique, que le poids d'une voiture
s 'approchant ou s'éloignant suffit à ouvrir ou à fermer,
sans qu'il soit nécessaire que quelqu'un descende de la
voiture, ni qu' on ait besoin de recourir à l'aide d ' un gardebarrière.
,
Notre 'gravure montre le jeu de cette ingénieuse in.
vention.
Le montant de la barrière, voisin du poteau, pivote et
bat sur une cheville fixée au poteau, en haut sur une
verge entrant dans une tringle courbe assujettie à la partie supérieure du poteau. L'extrémité supérieure de cette
verge est enfermée dans un crampon fixé à un tambour à
révolution. L'extrémité libre de la même verge se trouve à
l'intérieur d'un demi-cercle formé par la tringle courbée,
et la cheville supérieure du montant s 'introduit à travers le crampon, de sorte que, lorsque celui-ci remue,
il pèse sur la cheville et sur l'extrémité supérieure de la
verge.

Le poteau portant le loquet , a un creux, dans le côté
proche de la barrière, dans lequel entre un piton fixé
au côté . extérieur de la ' barrière, lorsque celle-ci est
ouverte ; dans le creux se trouve un obstacle' contre lequel ce piton, vient s'arrêter. .
'
Sur les autres faces du poteau, adjacentes au ,, niveau
du creux; sont des loquets qui jouent dans des kecpers verticales.
Parallèlement âla route sont d'autres ' poteaux avec des
loquets semblables' où la Norte vient se fixer lorsqu'on
l' ouvre.
Lorsque la voiture arrivant actionne la manivelle et
que les chaînes -'sont tirées,' les mouvements combinés
de la verge et de la cheville (fixées au'crampon ' du'tam bour) poussent la portion supérieure du montant de façon
à lever la partie libre de Ut barrière et à faire passer le
crochet 'par dessus le' loquet, et la porte s'ouvre ; et elle
se ferme de même lorsque la voiture passé sur la seconde
manivelle.
Ce système, selon les lieux où il peut être mis en
usage, se prête à des modifications qu'un mécanicien un
peu ingénieux peut aisément appliquer.

P. LOUDAY.
Parie. - Typographie du Meareu+ PITTÔREeQUB, rue de l'Abbd-e"dgoire, t .
'Administrateur délégué et GgRUNT : E. HEST.
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L'ESCALIER DE FRANÇOIS P r 'AU CHATEAU DE`BL'OIS

Le château de Blois est une curiosité unique femme, tout le temps que les guerres d'Italie lui
ont laissé; Claude de France, sa• fille,.feninne
en son genre.
Pour l'historien, c ' est de nos grands châteaux de François I°°, y est morte; les fiançailles
historiques, celui de Versailles excepté, le plus .d'Henri IV, quand il n'était encore que le petit
riche en souvenirs. Louis XII, en 1462, y est roi Henri de Navarre, avec Marguerite de, Vané; il y a passé, avec Anne de Bretagne, sa' lois, fille d'Henri Il et de Catherine de Médicis,
1° r NOVEMBRE 1893.
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y ont été célébrées; Henri III y a tenu les étatsses de niches surmontées de dais ajourés que
de gracieux pinacles couronnent. Dans ces nigénéraux de 1576 et ceux de 1588; il y a fait
assassiner, le 23 décembre de cette année, le ches, des figures allégoriques de femmes, des
duc de, Guise, et, le lendemain 24, le cardinal statues un peu moins grandes que nature.
de Guise-; Câthèriiic de Médicis y est morte;
L'Amitié, avec une colombe sur l'épaule, la
Marie de Médicis y est restée trois ans prison- Paix, un rameau d'olivier dans les mains, sont
nière ; Gaston d'Orléans, père de la fameuse celles que notre gravure représente. Si vous
allez à Blois, le concierge qui fait visiter le châMademoiselle, s'y fit exiler, en 1652 et, huit ans
après, y mourut.
teau les attribuera sans sourciller au ciseau de
Ce sont là des dates mémorables, des événe- Jean Goujon.
N'écoutez pas le concierge : ou il ne sait pas
ments, presque tous, d'une importance capitale
et dont la France entière a longuement subi le ce qu'il dit, ou il ment. Les statues en question
contre-coup. L'importance historique de cc châ- sont modernes.
teau est donc grande : son importance artisQuand l'architecte Duban, en 1815, entreprit
tique n'est pas moindre.
la restauration du château, il trouva vides les
Sans cloute on n'y trouve pas l'unité qui fait niches.
le charme, par exemple, de Chambord. Sans
La Révolution, à Blois comme ailleurs, fut
doute, les quatre ailes qui le composent et qui iconoclaste.
forment les quatre côtés d'une grande cour,
Elle avait détruit les statues primitives, Duban
furent construites à d'assez grands intervalles : les fit remplacer, comme il avait fait remplacer,
la plus ancienne, sous Charles d'Orléans, le au-dessus de la porte d'entrée du château, la
prince poète, vers 1450; une seconde, sous
statue détruite de Louis XII. Le même artiste,
Louis XII, dans les dernières années du môme
Seurre, modela les figures allégoriques de l'essiècle; une troisième, sous François Ier, de 1516 calier octogone et le Louis XII équestre dc la
à 1524; une quatrième enfin, par Gaston d'Orfaçade, que le guide Joanne attribue à tort à
léans, au milieu du dix-septième siècle; mais Simart. Seurre exécuta ce travail en conscience,
l'ensemble n'a rien d'inharmonique, et il n'y
avec une grande probité artistique et une confaut regretter que le caprice qui a fait démolir naissance assez approfondie de l'ancien style;
à Gaston d'Orléans, pour le remplacer par
mais, s'il a pris .Jean Goujon pour modèle, il n'a
une construction plus sévère, à la mode de pu, malheureusement, l'égaler.
son temps, l'aile occidentale, élevée dans le
Entrons dans l'escalier : la décoration intémême style que la méridionale encore subsis- rieure est plus exquise encore, s'il se peut, que
tante et remontant, comme elle, à Charles d'Orla décoration extérieure. Le noyau sur lequel
léans.
s'enroule la spirale est décoré, dans toute sa
De ces quatre bâtiments, le plus riche, le
hauteur, de petits panneaux d'arabesques, au
plus ornementé dans le détail est celui qui renombre de soizante-douze, et ces compositions,
monte à Louis XII. L'aile de François h'' est toutes diverses, sont de l'invention la plus riche,
plus sobre; sans les salamandres en relief qui du goût le plus heureux et le plus sûr: Le ramrompent la monotonie des murs nus, sa façade pant de l'escalier, ou, pour m'exprimer plus
du côté de la cour serait même indigente: clairement, le plafond formé par le dessous des
mais cette sobriété, à y regarder de près, fut marches, est divisé en caissons. Aucun ornevoulue, et l'architecte, en la voulant, eut pour
ment dans le milieu de ces caissons, mais, aux
but de mettre en valeur le bijou, la merveille
angles, de délicieux médaillons, l'F et le C couarchitecturale que cette façade renferme.
ronnés, le cygne transpercé d'une flèche que
Cette merveille est un escalier octogonal - Claude de France avait pris pour emblème,
ajouré, en saillie sur le mur. La cage de pierre
l'hermine des ducs de Bretagne avec la devise
qui le contient et qui se termine, à la hauteur d'Anne de Bretagne : A ma 'vie, et quantité de
des combles, en coupole surmontée d'une ter- motifs d'arabesques aussi frais, aussi sobres,
rasse, est entièrement ouverte. Du milieu de la aussi délicats d'invention que ceux du noyau
cour on peut voir, par les grandes baies carrées, central.
aux angles adoucis, qui se découpent dans les
Cette ornementation ingénieuse est portée,
cinq pans extérieurs, la spirale évoluer autour
d'étage en étage, à son comble par les portes
de l'axe de pierre. La balustrade qui suit dans
qui donnent accès, de l'escalier, dans les apparson mouvement la spirale et qui coupe en biais
tements royaux. L'encadrement dc ces portes,
les grandes baies, laisse passer, ainsi qu'elles,
les reliefs légers qui les surmontent sont peutla lumière à travers ses'balustres ciselés comme
être ce que l'art français a produit, aux beaux
des orfèvreries, alternant avec les initiales du temps de la Renaissance, de plus parfait comme
roi et de la reine, l'F et le C coilronnés.
décoration et de plus pur.
Les piliers seuls sont massifs, mais l'archiTIIIi:BAULT-SISSON.
tecte les a luxueusement décorés. A la hauteur
du premier étage, ils sont extérieurement creu-
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homme, mieux valait casser les cailloux sur la
route.
La découverte des grands gisements aurifères
Le tableau de la production annuelle de l'or
de
Californie, d'Australie et du Cap a porté un
et de l'argent dans le monde entier démontre
coup, dont ils ne se sont pas relevés, à ces vailque la France a une maigre part dans tous
ces millions extraits du sol : si elle produit pour lants orpailleurs. Jadis, cependant, ils avaient
alimenté quelque peu nos hôtels des monnaies.
11 millions d'argent sur les 934 millions récoltés
On dit que les orpailleurs du Salat, de l'Ariège
dans le monde entier, l'or français est une chiet de la Garonne fournissaient par an deux cents
mère. La Guyane française en donne bien près
de G millions - sur 658 - mais la France euro- marcs d'or à la Monnaie de Toulouse vers la fin
du siècle dernier.
péene arrive seulement avec 200 kilogrammes
Le Rhin a, lui aussi, la réputation d'un chard'or, valant 640,000 francs, juste la millième
rieur d'or. Réaumur qui a visité les établisse-.
partie de la production générale.
Encore cette somme étonnera-t-elle bien des ments où, de tout temps, on recueillait l'or dans
les sables du vieux fleuve, nous a laissé un cugens. Où donc se trouve l'or en France?
rieux tableau de cette industrie. L'orpailleur
L'or, il y en a, il y en a même dans beaucoup
d'endroits : le Jura, les Alpes, les Cévennes, commençait par laver les sables dans une cor=
l'Auvergne, les Pyrénées, si l'on peut appeler beille d'osier. Le sable et l'eau coulaient par le§
interstices et se répandaient sur une planche à
mines, des roches et des gisements de métaux
rebord, recouverte de bandes de draps, le sable,
où d'imperceptibles pépites, de microscopiques
paillettes étincellent parfois. L'annuaire des plus lourd, roulait sur la planche inclinée pendant que les paillettes d'or, à peine visibles,
mines indique une seule mine d'or exploitée,
étaient retenties par les poils du drap. Quand
c'est celle de Bonnac, non loin de Saint-Flour,
celui-ci, trop rempli de sable, ne pouvait plus
où For est mélangé à l'arsenic et à l'argent.
Et cependant l'or français existe. Celui qu'on arrêter les parcelles ténues, on le lavait dans un
vase en bois, où de nouveaux lavages enlevaient
trouve sous forme de bijoux dans les sépultures
gauloises devait provenir de notre sol, surtout les molécules orénacées. Il restait une boue sableuse qu'on faisait sécher pour la pétrir avec
du lavage des sables dans les cours d'eau.
L'or, en effet, est surtout recueilli dans le lit du mercure, l'or contenu dans les résidus s'amalgamait avec le mercure, il ne restait plus
de certaines rivières. Besançon s'appelait jadis
qu'à distiller celui-ci pour réètreillir le précieux
Chrysopolis, parce qu'on recueillait l'or dans le
métal.
Mais que de peines pour arriver à ce ré=
lit du Doubs. L'Ariège ou Auriège tirerait son
sultat!
Pour trouver un lcilogramnne d'or, il
nom. des paillettes d'or contenues dans ses
fallait
laver
sept millions de kilogrammes de
sables. Il resterait même encore des orpailleurs
au bord de cette rivière, et de ses voisines le sable !
Quant aux' mines d'or proprement dites, c'estSalat et la Garonne qui, au prix d'un rude
labeur retireraient un peu d'or des terres bai- à-dire aux pépites renfermées dans la roche, il
n'y a guère qu'une région où on les rencontre
gnées par ces cours d'eau.
De ma jeunesse j'ai gardé le souvenir de rive- assez nombreuses même, c'est celle des 13autes'rains du Rhône depuis Genève jusqu'à Lyon, Alpes, de- l'Oisans et de la Mateysine, dans le
qui, après les grandes crues, quand les bancs . département de l'ISère. Deux gîtes ont eu leur
de sable avaient été déplacés, allaient, armés heure de célébrité : l'un dans l'Oisans, comd'un tamis très fin laver les sables du fleuve, mune de Villard-)ymand, présente l'or à l'état
mais c'étaient là des amateurs. Par contre les natif. Un filon de cuivre sulfuré, de golène et
de blende y recèle les précieuses pépites. Un
vieux habitants de Givors ont tous connu un
bonhomme et son fils qui, toute la journée, par moment on crut avoir trouvé là un trésor comtous les temps, lavaient les sables du Gier, pit- parable à ceux du Pérou ; une galerie de recherches fut creusée, longue de 450 mètres et protoresque rivière descendue des hauts sommets
fonde de 80 ; les eaux l'ayant envahie, il fallut
du Mont Pilat et qui arrose les importantes
entreprendre une galerie d'écoulement, le capivilles de Saint-Chamond et de Rive-de-Gier.
Ces deux orpailleurs, sans cesse dans l'eau, tal de la Société fut perdu avant l'achèvement et
tamisaient, lavaient, triaient les sables . arrachés l'or est resté dans la montagne. Peut-être pouraux pentes des monts du Lyonnais et du Forez rait-on reprendre ces travaux avec fruit, car,
partout dans cette contrée, à Auris-en-Oisans, à
et y recueillaient des paillettes, à peine visibles.
Chalanches, à Allemont, à la Cachette, à AlleIls se faisaient parfois jusqu'à deux et trois
vand
on a rencontré de l'or. Sous les hautes
francs par jour.
cimes
neigeuses de l'Oisans et de I3elledonne on
Une autre rivière du bassin du Rhône, la
trouvera
sans doute, un jour, un .filon rémuCèze, voisine du Gard et de l'Ardèche, roule
nérateur.
aussi des paillettes d'or; elle avait ses orpailLes montagnards du Dauphiné sont, du reste,
leurs ; le dernier aurait disparu il y a quelques
convaincus
qu'ils découvriront lè filon qui les
années; le métier ne nourrissait plus son
LES GISEMENTS D'OR EN FRANCE
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rendra ;millionnaires. Lorsque l'été, a été très tout naturellement l'attention générale sur cette
chaud, faisant reculer les glaciers, des cher- marine dont tout le monde parle, tant à cause de
l'événement en lui-même, que de ses consécheurs vont examiner les roches laissées à nu
.
pour voir si elles . ne . contiennent pas le précieux quences politiques.
Dans cette occurence, il nous a paru intéresmétal. En 1852,le bruit•se;répandit qu'on avait
trouvé près de la Motte, non loin de :Vizille, du saut de faire connaître à nos lecteurs par des
minerai aurifère très riche. C'était vrai, on put documents peu connus et des photographies
voir de belles pépites, le minerai traité donna exécutées par ordre du tzar, par M. Fr., Jul. van
Kolkow, photographe à Groningue, les, origines
de. merveilleux résultats ; une société fut créée,
des travaux furent entrepris. Mais tout l'or était de cette, marine qui date à peine de deux
contenu dans une sorte de poche isolée. En vain siècles.
Nous devons pour cela nous transporter, par
a-t-on.fouillé tout le pays voisin. - L'or, s'il y en
la pensée en Hollande, à l'époque de sa puisencore, est;bien caché.
Et voilà pourquoi notre pays vient en si mau- sance maritime et de ses progrès clans l'art des
vais -rang dans la production de l'or. Ce n'est constructions navales. Quelques villes s'étaient
entièrementconpoint du reste
sacrées à cette
.dans ce jaune
industrie, mais
métal que réside
nous
devons
la richesse d'une
surtout
nous ocnation.' L'or de
cuper
de.
l'une
la . Californie et
d'elles
située
en
de; l'Australie
face
d'Amsteront moins , , fait
dam à l'emboupour, ces conchuredelaZaan,
trées que
.la cullaquelle y forme
ture et le pâtuune anse arronrage. Ce ne sont
die que contourpas, les métaux .•:
ne la ville. de Zaprécieux qui
andam dont les
donnent aujourconstructions
d'hui à la• 13olisont des plus
vie; au Pérou et
pittoresques.
au Chili un rang
Cette ville de
économique. Le
12,000 . habicuivre, de mointants tire son
dre valeur, le.ninom de zaan, ritrate et le guano,
vière; dam,. dic'est-à-dire des
gue, qui a été
engrais, , sont
converti par les
pour eux t,des
étrangers en •cebiens plus utiles
_
Fig.
'1.
lui de Saardam
PIERRE
LE
GRAND
A
ZAANDAM.
,Cela doit nous
Rue de Zaandam ou est située la forge oü travailla Pierre le Grand.
(digue du tzar),
consoler si notre
en
souvenir
de
Pierre
I.
C'est
en
effet clans cette
'
France doit, rester, de par son sol, une terre de ,'
l'or
que
ville
qu'il
résida
dans
la
petite
maison
de gau'
travail. C'est peut-être à l'absence de
conservé
nos
fortes
trache
du
dessin
du
temps
qui
se
trouve
actuelle,
nous devons d'avoir
ment dans la chambre de la maison, derrière
ditions de labeur et d'économie.
, Mais il. ne. faut pas moins regretter, pour,le l'échelle menant au grenier (fig. 3); quand en
pittoresque qu'ils nous apportaient et , la forte 1696, il vmt sous le nom de Pierre Mikha lof,
leçon qu'ils nous donnaient, la disparition de s'inscrire parmi les ouvriers de Mijnheer Calf,
ces. orpailleurs du Rhône, du Gier et du Salat, 'un riche armateur de la localité; celui-ci ignora
peinant durement pour extraire des alluvions pendant plusieurs, mois la position élevée de
des fleuves, les infimes parcelles aurifères arra- cet ouvrier charpentier dont la misérable bicoque,. en planches lui servant d ' habitation , conchées,au flanc: des montagnes. .
tr ,,,,
tribuait à. cacher la personnalité.
Cette pauvre habitation dont l'existence constitue Ie. seul, intérêt historique un peu saillant
de ' la ville de Saardam, est construite en planches de bateau aujourd'hui disjointes et déjeL'arrivé,e, d'une, escadre russe à Toulon, et les tées, (fig. 2), tombant en ruines que protège une
ietes qua en ont été la conséquence, , ont attiré construction moderne en briques et en planelles
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qui l'entoure de toute' part, afin de la protéger i il est vrai _ que .l,e nombre, des gens ,qui veucontre les effets destructeurs du temps: L'inté- lent écrire leur 'nom partout n'est' pas près de
rieur se compose de deux pièces basses de pla- ; finir!
fond, ce quidevai.t
Cependant ils
être gênant . pour
n'ont ici: aucune
un homme ayant
" excuse, des régisplus de six pieds
tres,spécialement
de hauteur. comdestinés. à..cet
me le tzar Pierre
usage, sont sur la
J er ;. elles sont
table, à la dispoéclairées par des
sition de, tout,, loi
fenêtres à petits
monde:
carreaux; crois.ilEn,. sortant. do'
lonnés de plomb.
la maisonnette,,
Dans. l'angle
on arrive au bout,
d'une des pièces
de quelques pasr
(fig. 3) se. trouve
dans la ° longue
le lit en forme
rué pittoresque,
d' armoire garnie
de , la ville borde planches pour
dée de curieuses
sommier, Une tamaisons' parmi.
PIERRE LE GRAND A ZAAND M. - Fig. 2.
Maison dans laquelle résida Pierre le Grand.
ble assez grande
lesquelles , nous;
et trois fauteuils en bois à sièges triangulaires,
devons signaler la,deuxième à; droite. (fig. l),°
complètent ce. mobilier sommaire. Une halite dont la porte encontre-bas est surmontée,
cheminée à chambranle plat, garnie de faïence
d'une plaque portant upe date : dans l'intérieur,
émaillée, avec une plaque de; fonte et'un mati- se trouve la forge où'l'ouvrier Pierre Mikh.ailof
teaù de bois peint en hoir, s'élève gontre un venait apprendre, à travailler, le, fer,; ,. durant;
des panneaux bit - milieu' de la :chambre,'- tu les rares loisirs que lui hissait sop, emploi;
milieu du linteau sit=
de:chaphen.tier. ,:
ïs '
périeùr o'h ai, encasAprè:s . quelques',
tré une tablette .: de - mois dé ., s'éjou,r',,
Marbre. blanc por.1';identi_té , du . tzar,
tant cetteinscripayant été découver
tion: «Petro Magno,
te,;:î quitta :,Saar,
Alexander»(A Pierre
.dam', emmenant
le _Grand`, Alexan=
' avec lui en Russie,
dre) en souvenir. de
des, matelots,; des,
lai:: visite:. du .tzar.
ouvriers;: et des , in-?
Alexandre Ier .
gnieurs_ çqm;- i.
Plusieurs souve', p1éterentp,lapetiteï
rains ou• princes veflotte ' qui,. l'aida, à,
nus en curieux visai-.
conquérir Azow, sur.
ter cette chaumière,
les ,Turcs, et qui fut
ont.. marqué leur
, , 1;origiue de„ cette,
passage'par des plot- :
belle marineJr russe,
ques co.mniémoràtidont nous avons pµ,
wcsfixéesunpeuparapprécier déjà ]a.ua
leur et la belle tetout sur: les ; murs :_
temps._
sur l'une se lit une
,
des' liens de bonne
inscription , dont la
Confraternité se restraduction est « Rien
serraient éntre nos
aa'est 'petit pour un
grand homme, » al-..
deux ;, natigns ,,;con..
_sacrant:. ainsi deux;:
lusion. à :la_.position .
PIERRE LE GRAND 'A IZAANDAM. - Fig. i.
siècles plus tard, un
de Pierre IP r à Zaan, _
TGtéi•ieur d'une des pièces de la, raison ou résida Piètre; ' lQ Grand.
dam.
voeu cher à Filius:.'Sur.1es murailles. sont accrochés plusieurs: I! tr'eirfondateur de . là si-narine set desl ' MPi.re
tableaux_ parmi lesquels sont le . portrait du;
^.',C'r nr^tc. . ^
tzar Pierre le, Grand. el celui 'de, sa ,seconde.
femme i Catherinede nombreuses inscrip
- .tiens.detoutes.sortes couvrent lés murs; tant.
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' LA FONTAINE ET SES MODÈLES

Il serait superflu de démontrer que La Fontaine n'a pas inventé les sujets de ses fables,
et qu'il les a empruntés soit à l'antiquité incloue chez Pilpay ou Saadi, soit à l'antiquité grecque chez Ésope; soit à l'antiquité romaine, clans
le recueil ticPhèdre, clans les oeuvres d'Horace,
etc., et sui.tdut aux vieux auteurs de fabliaux et
de ballades dit moyen âge. A-t-il même pris
la peine de lés chercher tous clans les oeuvres de
ses devanciers? Ce n'était pas un grand fureteur de bibliothèques ; et plus d'une matière lui
est assurément venue, par tradition orale,
comme les contes de fée, les apologues moraux,
les récits de bonne femme, et les leçons imagées
des maîtres de la jeunesse se transmettent
d? âge en âge.
- Jamais, au surplus, La Fontaine n'a dissimulé
ses emprunts; à quelqu'un qui les lui reprochait
il répondit : « Je prends mon bien où je le
trouve. n Le procédé serait d'une moralité contestable si l'art de l'emprunteur ne pouvait être
comparé à celui du lapidaire qui, d'un caillou
grossier tire un diamant.
Est-ce donc un si grand mérite que d'imaginer le canevas sommaire d'une fable? Et les
auteurs où puisait le Bonhomme étaient-ils euxmêmes des créateurs? Nullement; il est tel sujet qui a été traité à satiété au courant des siècles, et à chaque instant un curieux retrouve
chez 'quelque auteur obscur, une donnée dont il
faut retirer la paternité fà celui qui jusqu'alors
passait pour en être l'inventeur premier.
En fait dé fables donc 1a matière originale est
de nul prix ; tout le talent est dans l'art de développer à nouveau et mieux que les autres une
fiction banale. Or, à ce compte, la supériorité de
La Fontaine est telle qu'il a rejeté dans la nuit
tous ceux qui l'ont précédé; et des fabulistes qui
sont venus après lui, un seul a du renom, Florian.
Dans sa modestie naïve, Jean de la Fontaine
avoue plus d'emprunts qu'on ne lui en impute,
car il reconnaît 'avoir imité souvent les formes
qui lui semblaient heureuses, des détails et des
tours :
Mon imitation n'est point un esclavage :
Je ne prends que l'idée, et les tours, et les lois
Que nos mens suivaient eui-mènes autrefois.
Si d'ailleu r:, , quelque endroit, plein chez eux d'excellence,
Peut entrer 'dans mes vers sans nulle violence,
Je l'y transporte, 'et veux qu'il n'ait rien d'affecté,
Tâchant de rendre mien cet air d'antiquité.
(Épître à 1. Huet.)

Précisément, voilà le mérite, c'est de savoir
rendre sien ce qu'on imite ; l'entreprise n'est
pas très aisée et, La Fontaine, quand il s'y est
essayé, a si bien réussi que seul il reste connu
et admiré.

Un trait de caractère chez lui c'est la grande
simplicité avec laquelle il se jugeait. Oh ! il ne
s'en faisait pas accroire, trop prompt à s'incliner
devant les prétentions des autres.
On compte une anecdote assez typique. Dans
l'un de ces entretiens où se complaisaient les
quatre amis, l3oileau, Racine, Molière, La Fontaine, dans le petit salon d'Auteuil, on parlait
un jour de la fable. Boileau n'en faisait nul cas,
estimant chose facile de tourner un apologue ;
Racine n'était pas loin d'en juger de même.
- « Que n'essayez-vous, dit Molière, tous les
trois de traiter un m'ale sujet? II serait, ce me
semble, de quelque intérêt de voir comment
chacun s 'en tirerait. » - « Qu'à cela ne tienne,
répliqua Boileau. Au jour dit, Molière étant pris
pour arbitre, les trois fabulistes vont lire leur
oeuvre.
Naturellement, Boileau commence, et lit,
fort satisfait, son petit morceau ; La Fontaine
vient à son tour. Tandis qu'il lit, Molière qui
les observe tous, voit Racine attentif, puis
résolu, tirer son manuscrit de sa poche, et tout
doucement le glisser dans le feu. La postérité
ignore comment l'auteur d'Andromaque réussissait une fable; mais elle connaît celle de
Boileau, qui a précieusement conservé son élucubration et l'a publiée à la fin de son É pitre ii.
Le sujet était l'Huître et les Plaideurs. On
peut la comparer avec celle de La Fontaine,
chez qui elle n'est pourtant pas l'une des bonnes ; même quand il est médiocre il efface tous
ses rivaux.
Parmi les devanciers de La Fontaine, il en
est un que très vraisemblablement il n'a pas
connu,' bien que sept de ses fables se retrouvent dans l'oeuvre de ce poète du quatorzième
siècle, Eustache Deschamps.
Eustache, sans autre nom patronymique, fut
un écuyer, huissier d'armes des rois Charles V
et Charles VI, et bailli de Senlis, né, croit-on, en
1328, qui écrivit près de quatre-vingt mille vers
surtout en ballades, fables, virelais, rondeaux,
etc... Un imprimeur érudit, G.-A. Crapelet,
exhuma cet énorme manuscrit, prit la peine
d'en extraire, en 1832, la valeur d'un beau volume in-8°, en joignant aux extraits une notice
biographique et bibliographique. Nous y voyons
que cet écuyer, originaire de Vertus, en Champagne, prit ou reçut son deuxième nom d'une
petite maison des champs, qu'il habitait. Il
n'existe que deux manuscrits des oeuvres d'Eustache, l'un à la Bibliothèque Nationale, l'autre
à la Bibliothèque de l'Arsenal. Avant Crapelet,
ils étaient fort ignorés, car le savant Robert qui
a consacré de longs travaux de bibliographie
pour réunir toutes les fables et tous les fabulistes antérieurs à La Fontaine, ne mentionne
nulle part ce formidable recueil; il a dû le voir,
cependant, puisqu'il fut Conservateur à la Biblio-
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thèque, mais il n'aura pas découvert les quatorze fables qui y sont cachées, dont sept,
avons-nous dit, ont été traitées par La Fontaine :
EUSTACHE DESCIIAItIPS

Le Paysan et le Serpent.
Les Souris et les Chats.
La Fourmi et le Criquet.
Le Renard et le Corbeau.
Comment le chief et les membres doivent aimer l'un l' autre.
Du jardinier qui destruit les bons plants.
La Grenouille et la Souris.

Or le sujet de toutes ces fables a inspiré nombre d'écrivains bien plus anciens qu'Eustaclte
Deschamps? Qui songe à les accuser, lui et ses
devanciers, de plagiats successifs?
Pour donner une idée du parti que chacun des
EUSTACHE DESCHAMPS

Je trouve qu'entre les souris
Ot un merveilleux parlement
Contre les chats leurs ennemys,
A veoir manière comment
Elles vesquissent seurement.
Sans demeurer en tel débat (i);
L'un dit lors, en arguant (2),
Qui pendra la sonnette au chat?
Cils consaulz fut conclut et prias (3) ;
Lors se partent communément.
Une souris de plat pais (4)
Les encontre et va demandant
Qu'om a fait. Lors vont respondant
Que leur ennemi seront mat (C,);
Sonnette iront ou coul pendant:
Qui, pendra la sonnette au chat ?
C'est le plus fort, (6) dist un ni' gris.
Elle demande saigement
Par qui sera cils fais fournis (7),
Lors s'en va chascun excusant.
Il n'y ot point d'exécutant.
S'en va leur besogne de plat (8).
Bien fut dit ; mais, au demourant,
Qui pendra 6_e sonnette au chat?
Prince, on conseille bien souvent
niais on peut dire comme le rat
Du conseil qui sa fin ne prant (9) :
Qui pendra la sonnette au c.'.et?

Est-il_besoin d'insister sur la comparaison?
Sauf deux ou trois traits, la souris du petit peuple qui s'informe, la réflexion profonde du rat
gris, du vieux rat, sans cloute : « C'est le plus
dur à faire ; » et
Bien fut dit, mais au demourant
Qui pendra la sonnette au chat ?
(1) Sans se perdre en longs débats,
(2) En argumentant, en raisonnant.
(3) Ce conseil fut discuté et adopté.
(4) Du plat pais, de la campagne, une souris du petit
peuple.
(5) Mat, paralysé ou incapable de nuire
(6) C'est le plus difficile.
(7) Par qui l ' acte sera accompli.
(8) Leur projet tomba dans le néant.
(9) Du conseil qui n'aboutit à rien.
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il est plus que douteux que celui-ci ait fouillé
dans le manuscrit d'Eustache Deschamps..
Les sept fables sont les suivantes :
LA FONTAINE

Le Villageois et le Serpent, livre vi, fable-13.
Conseil tenu par les Rats, livre
fable 2.
La Cigale et la Fournil, livre i, fable 1.
Le Renard et le Corbeau, livre i, fable 2.
Les Membres et l'Estomac, livre ni. fable 2.
Le Philosophe Scythe, livre sn, fable 20.
La Grenouille et le Rat, livre iv, fable 1t.

deux poètes a su tirer d'une môme idée fondamentale, nous reproduisons la meilleure des
fables d'Eustache, les Souris et les Chats, et, en
regard, on lira celle de La Fontaine ; la comparaison sera instructive :
LA FONTAINE

Un chat nommé Rodilardus,
Faisait des rats telle déconfiture,
Que l'on n'en voyait presque plus,
Tant il en avait mis dedans la sépulture.
Le peu qu'il en restait, n'osait quitter son trou,
Ne trouvait à manger que le quart de son sou ;
Et Rodilard passait chez la gent misérable,
Non pour un chat, mais pour un diable.
Or, un jour qu'au haut et au loin
Le galant alla chercher femme,
Pendant tout le sabat qu'il fit avec sa dame,
Le demeurant des rats tint chapitre en un coin
Sur la nécessité présente.
Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente,
Opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard,
Attacher un' grelot au cou de Rodilard;
Qu'ainsi, quand il irait en guerre,
De sa marche avertis ils s'enfuiraient sous terre;
Qu'il n'y avait que ce moyen.
Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen :
Chose ne leur parut à tous plus salutaire.
La difficulté fut d'attacher le grelot.
1: un dit : « Je n'y vat point, je ne suis pas si sot. »
L'autre, « Je ne saurais. » Si bien que sans rien faire
On se quitta. J'ai maints chapitres vus,
Qui pour niant se sont ainsi tenus;
Chapihes, non de rats, mais chapitres de moines,
Voire chapitres de chanoines.
Ne faut-il que délibérer?
La cour en conseillers foisonne :
Est-il besoin d'exécuter ?
L'on ne rencontre plus personne.

refrain railleur cligne de devenir proverbe; sauf
donc ces quelques coups de pinceau, que le tableau est vicie et terne !
Le Corbeau et le Renard n'est pas, à coup
sûr, le chef-d'ceuvre de La Fontaine. Parmi les
poètes qui ont peint la scène, l'un, Phèdre, fut
un lettré de la belle époque latine, un esprit
cultivé clans un siècle de l'antiquité romaine qui
correspond à notre siècle de Louis XIV. Écoutons-le :
« Qui se plaît aux éloges trompeurs a presque toujours lieu de s'en repentir honteusement.
Un corbeau s'était perché sur un arbre élevé
pour manger un fromage qu'il avait dérobé par
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une fenêtre. Un renard l'aperçut et lui parla
ainsi :
« Que tes plumes, ô corbeau, jettent un
vif éclat ! que de beautés sont rassemblées sur
ton corps et sur ta tête ! Si tu avais de la voix,
tu serais le premier des oiseaux ! »
« Le niais voulut montrer sa voix ; il lâche son
fromage que le rusé renard saisit lestement et
dévore à belles dents. Et le stupide corbeau de
gémir. »
Quelle• sécheresse! Voici maintenant Eustache Deschamps :
Renart, jadis, que grand faim destraignoit (•1)
Pour proie avoir chaçoit par le boscage;
Tant ga'en tracent (2) dessus un arbre voit
Un grand ' corbaut qui tenoit un frommgg
Lors dist Renart par doulx et humb'e langage :
« Beau thiesselin (3), c'est chose clerc et volte (4),
« Que mieux chantes qu'oisel du bois ramage (5)
On se déçoit par légièrement croire.

Car lé'corbaut le barat n'aperçoit,
Nais: voult chanter ; po fist de vasselage (7);
Tant qu'en chantant sa proie jus (8) chéoit.
Renard la prist et mist à son usaige.
Lors aperçut le corbaut son dommaige :
Sans recouvrer perdit par vaine gloire.
A ce mirer se doivent foui et saige,
On se déçoit par légièrement croire.

Eustache Deschamps ne me parait guère inférieur à Phèdre, mais combien ils le cèdent à La
Fontaine ! et que serait-ce si nous pouvions mettre en parallèle le vrai, l'exquis poète du Loup
et l 'Agneau, du Pot au lait, du Paysan du Danube, et de cent autres chefs-d'oeuvre, dont Foriginal n'a été souvent qu'une brève anecdote,
ou une réflexion toute nue, quand ce n'était pas
une longue et fastidieuse narration, comme tel
récit de l'Hitopadésa de Pilpay, d'où a été extrait un court et sec passage qui, repris et cléveloppé par notre fabuliste, est devenu la merveille si admirée : les Animaux malades de la
peste !
Oui certes, La Fontaine a imité, si c'est imiter que de cueillir une maigre fleurette et d'en
faire un bouquet splendide ; il suffirait de trois
ou quatre exemples pris au hasard pour montrer
qu'il a eu des devanciers et pas un rival.
HENRI III?TIVIER

. (1) Que grand faim pressait.
. (2) En traçant, courant de ci de là, expression pittoresque.
(3) Thiesseliiz, beau sire, beau personnage.
(4) Claire et vraie.
. (5) Que tu chantes mieux que nul oiseau du bois ne ramage.
(6) Le barat, le piège.
(7) Jus chéoit, tombait à terre.
(8) Remarquons en passant que tous les auteurs de la
fable le Corbeau et le Renard ont accepté un fromage pour
proie disputée. Le fromage n'est pourtant pas, que je sache,
pâture à renard ni à corbeau.

LA RONDE DE NUIT
PAR REMIBRANDT

Dans la vie des grands peintres, il est une
heure solennelle où, après les incertitudes du
début et les longues recherches de la technique,
l'artiste s'aperçoit qu'il est maitre de sa pensée
comme de son langage et qu'il est capable du
chef-d'oeuvre.
Pour Rembrandt, cette heure bénie et longtemps attendue sonna en 1642. Le peintre avait
alors trente-six ans, s'il est vrai qu'il soit né le
15 juillet 1606, date douteuse encore, bien
qu'elle soit donnée par son contemporain Orlers
clans la Description de Leyde. Il était aimé et
admiré à Amsterdam où l'on se disputait ses
portraits. Peintre et graveur, il avait déjà multiplié les oeuvres significatives, mais on ne peut
se dissimuler que dans sa Leçon d'anatomie,
du musée de la Haye (1632), il y ait encore
quelques traces, non pas de timidité - le mot
paraîtrait excessif si on l'appliquait à cc vaillant - mais du moins d'une prudence et d'une
sagesse qui imposaient des bornes à la libre
fantaisie du créateur. Longtemps et malgré les
exemples que lui donnait son voisin de Harlem,
Frans Hals, il avait eu la main retenue par cette
pensée de jeune homme que la nature est digne
de tous les respects et qu'il n'est pas permis
d'ajouter aux spectacles de la réalité le caprice
du clair obscur ou de la vision. Il se tenait sur
ses gardes, il se défiait tic lui-mime. En 1642,
une occasion se 'présenta de peindre un de ces
tableaux de corporation si chers à l'esprit hollandais : le capitaine Frans 13anning Cocq, seigneur de Pumerland, lui demanda un grand
tableau qui, avec son propre portrait, mettrait en action les principaux officiers de la
compagnie de garde bourgeoise qu'il commandait. Rembrandt peignit alors la prise d'armes
de la garde civique, le fameux tableau du musée d'Amsterdam, célèbre sous le nom de la
Ronde de Nuit, titre que nous conservons provisoirement, pour laisser à un chef-d'oeuvre
bien connu l'appellation qui lui a été donnée
par nos pères et qui lui appartient en vertu
d'une longue possession.
Ce titre est inexact cependant. Il suffit d'examiner la qualité des ombres, depuis surtout que
le tableau a été récemment débarrassé des anciens vernis qui l'obscurcissaient, pour s'apercevoir que, dans la pensée de Rembrandt, il ne
s'est jamais agi d'une sortie exécutée la nuit
par la compagnie militaire que commandait
Frans l3anning Cocq. Nous sommes en présence
d'une scène de jour, et c'est bien une prise
d'armes que l'artiste a voulu nous montrer.
Le capitaine a donné les ordres nécessaires à
son jeune lieutenant, Guillaume van Ruitenberg, qui marche à côté de lui; vêtu d'un bril-
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grement devant le groupe et, au second plan
s'avance une petite fille, vètue de tons clairs,
qui porte, suspendu à sa ceinture, un coq au
brillant plumage, récompense promise au vainqueur. Tl faut ajouter que le tableau, où l'on pourrait au premier abord, trouver un peu d'entassement, a eu, depuis l'heure où Rembrandt l'a'cheva, de fâcheuses aventures qui en ont un
peu modifié l'aspect. Placé à l'origine dans la
grande salle du Iiloveniersdoelen, il fut transporté à l'hôtel-de-Ville en 1715. Tl se trouva un
peu large pour l'emplacement qu'il devait occuper. On eut alors le sinistre courage de le raceourcir des deux bouts. On peut voir à la National Gallery de Londres, une copie contemporaine de la Ronde de Nuit, due au pinceau de
Gérard Lundens. Cette copie permet de se faire
une idée de l'état ancien. Les figures y semblent
bien moins agglomérées.
Tel qu'il apparaît aujourd'hui après la coupable amputation qu'il a subie au dix-huitième
siècle, le tableau est encore fort grand. Il a
3 nm. 59 de hauteur; il est large de 4 m. 35. I1
est d'ailleurs .compté au nombre des chefsd'oeuvre de Rembrandt, et marque l'heure de sa
transformation. La Ronde de Nuit est aussi
une date dans l'histoire de la peinture hollandaise. Le maitrc apportait une conception nouvelle du tableau de corporation. Au lieu de
placer les portraits côte à côte dans un ordre
symétrique, il mettait ses modèles en action en
leur prètant le mouvement et les gesticulations
de la vie en relief.
L'exécution est superbe, avec cette belle
liberté d'allures, et cette chaleur clans les ombres dorées qui marquèrent l'évolution du
peintre vers sa manière définitive ; le libre maniement du pinceau fait bien oublier les timidités de la Leçon d'anatomie. Rembrandt,
en 1642. ne possède pas encore le maximum de
sa puissance; mais il est déjà assez hardi pour
échapper à la tyrannie de la pure réalité et pour
mêler à son clair obscur, l'attrait mystérieux
d'un visionnaire en voie de formation ; intelle.:tuellement, il avait encore besoin de scruter le
drame humain dont il va devenir le souverain
poète, mais on devine déjà dans la Ronde de
Nuit, le maitre qui peindra, en 1661, les Syndics des Drapiers du musée d'Amsterdam et le
Retour de l 'Enfant prodigue de l'Ermitage, cet
héroique tableau où la furie d'une exécution
déchainée se combine avec la profondeur du
sentiment.
PAUL MAN'rz.

L'OBSERVATOIRE DU MONT-BLANC

L'homme a pris définitivement possession du
Mont-Blanc; et, aujourd'hui, un observatoire se
dresse au sommet de la montagne géante dominant toute la chaîne des Alpes, témoignage im-

muable de ce que peuvent l'énergie et la volonté
d'un savant français.
C'est à la suite de l'ascension qu'il fit au mois
d'août 1890, que M. Janssen proposa la création
au sommet du Mont-Blanc d'un observatoire
physique et astronomique. Son appel fut entendu;
une société fut bientôt formée dont les premiers
adhérents furent MM. Bischofsheim, le prince
Roland Bonaparte, de Rothschild, Léon Say, etc.
et dès le mois d'août de l'année suivante, un ingénieur distingué M. Imfeld commençait les
sondages en vue de déterminer l'épaisseur de la
croûte de neige durcie qui recouvre la roche.
Cette croûte solidifiée fut attaquée du côté de
Chamonix, à une distance verticale du sommet
de 12 mètres environ; une galerie horizontale
dirigée du Nord au Sud fut creusée sur une longueur de 23 mètres : à ce moment, le fond de la
galerie correspondait à peu près au sommet du
Mont-Blanc; toutefois on n'avait pas cessé de
trouver la neige, de plus en plus durcie il est
vrai, mais non constituée en glace véritable.
Toujours clans le but de trouver la tète des rochers, s'il en existait, qui s'élèveraient jusqu'à
cette distance verticale de 12 mètres de la surface neigeuse du sommet, une seconde galerie
fut creusée à la suite de la première et dans la
direction de l'est à l'ouest; on arrêta le percement au bout de 23 mètres, sans avoir rencontré
la moindre roche. Ce résultat n'a rien qui doive
surprendre si on réfléchit que la tète du MontBlanc a une centaine de mètres de longueur et
qu'une galerie large de un mètre a bien des
chances de passer entre cieux aiguilles rocheuses; en outre, il c st fort possible que la croûte
glacée qui recouvre le paquet d'aiguilles formant, selon toute probabilité, la tête du MontBlanc ait plus de 12 mètres d'épaisseur. Aussi
dut-on se contenter, à cette époque, d'édifier
clans la neige nlème un édicule en tronc de pyramide dont nous avons reproduit l'année dernière, la photographie (1).
Devant la difficulté d'atteindre la roche,
M. Janssen modifia les données du problème
qu'il voulait résoudre : il se proposa d'installer
son observatoire non pas sur la roche, mais sur
la neige dure et permanente qui forme la cime
du Mont-Blanc. Des expériences préliminaires
sur la résistance de la neige tassée, exécutées à
Meudon, l'encouragèrent dans cette voie.
M. Janssen s'assura que des plans rigides placés sous la construction et sur lesquels s'appuieraient des vis formant vérins opposeraient
une résistance dépassant 3000 kilogrammes par
mètre carré, c'est-à-dire supérieure à celle nécessaire pour relever une construction du genre
de l'observatoire projeté. L'édifice relevé, il
suffit de refouler de la neige dans le vicie produit. Par des moyens analogues, on peut obtenir
des mouvements latéraux, en faisant, bien en(1) Numéro du 15 Septembre 1892.
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tendu, une tranchée dans la neige, du côté vers
lequel on veut se déplacer. La seconde condition
que devait remplir l'observatoire projeté était
la suivante : avoir toutes ses parties intimement
liées, de façon à pouvoir subir sans danger, les
déplacements que nous venons de prévoir.
Enfin, pour permettre à l'observatoire de résister aux vents si violents qui règnent parfois
au sommet du Mont-Blanc, il était indispensable
de l'enfouir profondément clans la glace.
Toutes ces conditions spéciales ont été réalisées, nous allons le prouver, dans la construction qui surmonte aujourd'hui la plus haute
montagne d'Europe dont le plan fut tout entier
conçu pour répondre aux nécessités de la fondation sur la neige durcie.
L'observatoire du Mont-Blanc affecte la forme
d'une pyramide tronquée de dix mètres cinquante de longueur sur cinq mètres cinquante
de largeur à la base ; de sept mètres environ de
hauteur, et de huit mètres de longueur sur
quatre mètres de largeur au sommet. Il comprend deux étages surmontés d'une terrasse
entourée d'un balcon. Un escalier en spirale
dessert les étages et la terrasse. Cet escalier
s'élève au-dessus de la terrasse, constituant une
sorte de tour surmontée d'une petite terrasse
qui doit servir à l'installation des instruments
météorologiques.
Pour assurer la stabilité de la construction
et la défendre contre les tourmentes fréquentes
au sommet, l'étage inférieur a été enfoui presque complètement dans la neige; il reçoit la
lumière et l'air par des fenêtres longues et
étroites pratiquées dans la partie supérieure des
deux pièces qui le constituent, et fermées par de
solides dalles de verre ; très habitable et moins
exposé que l'étage supérieur aux intempéries,
il est destiné à servir de dortoir pour les observateurs, de magasin aux provisions, d'entrepôt
pour les instruments. L'étage supérieur est également divisé en deux pièces ; mais de larges
fenêtres, permettent de recevoir le soleil une
grande partie de la journée et d'y faire des
études d'ordre physique et météorologique ;
une de ces pièces, la plus petite, entièrement
isolée, et possédant une entrée spéciale, est destinée à hospitaliser les voyageurs.
Toute la construction, fortifiée par des moises,
disposées en X, présente une grande rigidité, de
manière qu'on puisse, à l'aide des vérins disposés à cet effet, la remettre dans sa position
première, - la surélever ou la déplacer latérale ment - au cas où elle viendrait à en être écartée.
On conçoit que le transport et l'édification, à
4,810 mètres d'altitude, d'une semblable construction présentait des difficultés considérables.
L'observatoire fut construit à Meudon, sous la
direction de M. Janssen, puis démonté (Voir dans
le n° 3 du 1°° février de l'année courante, le dessin détaillé de cet observatoire et l'article qui
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l'accompagne), et les éléments expédiés à Cha
monix d'où il fallut les transporter au sommet
du Mont-Blanc. La difficulté de ce transport provenait du poids nécessairement considérable des
poutres et des matériaux constitutifs de cet édifice. Pour diminuer le poids, on forma les poutres de parties assemblées et intérieurement
creuses ; et cette disposition ne diminua en rien
la rigidité des poutres. Dans la disposition de
l'édifice, M. Janssen fut assisté par son ami
M. Vaudremer, architecte de l'Académie des
Beaux-Arts, qui avait pleinement accepté ses
idées relatives à la fondation sur la neige.
M. Janssen imagina en outre, un système de
treuils àneige, adaptés aux exigences du glacier,
et qui ont rendu les plus grands services pour
le transport des lourdes pièces. Ajoutons que
quatre stations espacées sur les flancs de la
montagne ont été édifiées, qui ont servi de refuge et d'abri pour les travailleurs.
En 1892, les trois quarts envie on êtes matériaux
destinés à l'observatoire furent transportés aux
Grands-Mulets, 3,050 mètres d'altitude, et le reste
au Rocher-Rouge, à 4,500 mètres ; cette année,
on a achevé les transports, soit à clos d'homme,
soit à l'aide des treuils à neige. Quant à l'édification, qui était l'opération la plus délicate, en raison des bourrasques et des ouragans du sommet, elle s'accomplit par un temps magnifique.
C' est le 8 septembre dernier, à sept heures
du matin, que M. Janssen désireux d'être le premier à utiliser le nouvel observatoire, quitta
Chamonix. L'ascension fut pénible ; les glaciers,
dépouillés par les chaleurs de l'été de leur revêtement neigeux étaient sillonnés par d'énormes crevasses ; mais en utilisant ces treuils à
neige qui avaient si grandement facilité le transport des matériaux de l'observatoire, M. Janssen parvenait à la cime, le I l septembre à deux
heures et demie de l'après-midi. Devant lui se
dressait l'observatoire, qui semble comme un
trait d'union imposé par la volonté humaine entre
les blanches neiges du sommet et l'azur des
cieux :
« Cette construction à plusieurs étages, écrivait il y a quelques jours le courageux savant
au président de l'Académie des sciences, dont
l'ossature formée de poutres larges et massives,
croisées en tous sens pour assurer la rigidité de
l'ensemble, produit une grande impression : on
se demande comment elle a pu être transportée
et édifiée à cette altitude : surtout on se demande
comment on a pu oser l'asseoir sur la neige.
Cependant, si l'on examine attentivement les
conditions offertes par ces neiges si dures, si
permanentes, si peu mobiles de la cime, on
reconnait, d'une part, qu'elles peuvent supporter
les poids les plus considérables, et, d'autre
part, qu'elles n'amèneront que bien lentement
des déplacements nécessitant un redressement
de la construction qu'on y assoit. »
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M. Janssen avait fait monter tout d'abord les tres) en 1890. Mais l'originalité des observations
instruments pour pouvoir commencer immédia- de 1893 consiste dans ce double fait qu'elles ont
tement les observatoires ; mais le temps devint été effectuées au sommet du Mont-Blanc, c'estsubitement très mauvais ; et les vivres étant à-dire à la plus haute altitudepossible en Eurestés au Rocher-Rouge,M. Janssen du t, pendant rope, et que, l'instrument employé, un spectrosquarante-huit heures, en attendant la fin de la cope à réseau de Rowland est infiniment supérieur à celui . dont le savant s'était précédemtourmente, manger d'une façon bien précaire.
Puis le temps se remit tout à fait au, beau -et ment servi. Quant au résultat de ces observaM. Janssen put procéder à ce qu'on peut appeler. tions, il est de la plus haute importance, puisque
M. Janssen en conclut que l'origine des raies; de :
l'inauguration scientifique de son observatoire:
Le problème scientifique dont il. a recherché l'oxygène dans le spectre solaire est purement
la solution est relatif à la présence de, l'oxygène seleurique, c'est-à-dire qu ' il n ' existe pas d'oxydans l'atmosphère solaire. Déjà il s'étnit préoc- ', gène dans les enveloppes gazeuses solaires qui
cupé de cette importante question lors de ses surmontent la photosphère, ou tout au moins
que ces atmosphèrçs solaires ne contiennent pas
ascensions aux Grands-Mulets (3.050 mètres) en
1888, et à l'observatoire de M. Vallot (4,365 mè- trace de l'oxygène tel que nous le connaissions.

L'OBSLHVA'JOIRL

au uon'r-si.ANC._ - Dessin de Drouot; d après une aquarelle communiquée par M. Janssen.

travailler; on n'a plus à compter avec les tour
M.' Janssen n'a pas limité les observations
qu'il a faites du . sommet du Mont-Blanc, à l'étude mentes. de neige; le reste viendra en son temps.
« J'espère que l'observatoire pourra bientôt
de cette question -si intéressante. Il a en outré
porté son attention sur les qualités de transpa- se prêter à un séjour plus confortable que celui..
que j'y ai fait ; cela dépendra du temps.. rence atmosphérique de cette station unique,
a Quoi. qu'il on soit, jé ne regrette rien; je
sur les phénomènes atmosphériques qu'on embrasse dans une si grande étendue et à travers désirais ardemment voir notre oeuvre en place
une épaisseur si considérable et les -observa- et, plus ardemment encore; l'inaugurer par des
observations qui me tiennent à coeur. Je suis
tion qu'il a recueillies en -quelques heures,
constituent une nouvelle preuve, superflue d ' ail- heureux qu'il m'ait été donné, malgré quelques.
misères, d'avoir pu. les réaliser. u . Nous -nous
leurs, des services que le nouvel observatoire
rendra àla science, -des succès qui assurentles- réjouissons aussi du succès si mérité qui vient.
de couronner les efforts de M. Janssen ; et tous
recherches qui y seront faites en météorologie,
applaudiront avec nous à ce•nonveau triomphe;
en physique céleste, en spectroscopie, en analyse
PERRoN.:.
spectrale, en astronomie proprement dite, -etc. de la science française.. .
M. Janssen termine ainsi sa lettre au président de l'Académie des sciences dont j'ai reproEN 91SCA-YE
duit tout-à l'heure un passage. : Suite et fin. - Voir page 338. «- L'observatoire; bien entendu, n'est -pas• terA Zaraus. reparaît,.la. mer, après une vallée
miné, il reste encore bien à faire, indépendamment des aménagements intérieurs et de l'ins- circulaire terminée par une.plage admirable.et.
tallation-des -instruments ; -maisla grosse diffi- très fréquentée.. La route s'élève. bientôt, insenculté est vaincue ; on est désormais à l'abri pour siblenient. A droite, l'Océan, dont les embruns,.

357

MAGASIN PITTORESQUE
au tournant de chaque roche avancée, viennent
mouiller le dallage de marbre -l'Océan, dans
lequel s'allongent, aigus, avec quelquefois des

profils de sphynx contemplateurs de l'horizon,
les caps innombrables dont se bastille le golfe.
Très loin, clans les brumes de •l'est nord-est, à

EN BiscAYE. - Ondarroa. - Le Vieux pont.
(Dessin do Drouot d'après les photographies de M. P.. Gaitlmrd).

travers les lunettes marines, le roc de l'Atalaya pêchent le « chipiron » sorte de càlmar, dont le .
fait des signes géants avec les bras de fer de marché de Zaraus était, tout à l'heureàbonson sémaphore. • Des barques sans voilures damment pourvu.

EN BiscAYE.

Le Pont de Portugalète (Dessin de Drouot, d'après les photographies' de

Les détours de la route empêchent les regards
de découvrir au loin les bourgades que l'on va
,rencontrer ; on arrive sur elles brusquement ;
au: tournant. d'un roc abrupt, les voici, grouil-

Gailhard),

lantes, â nos pieds, avec leurs places' délicieuses et leurs riches églises dorées par le tempsA gauche, la falaise s'escarpe au-dessus de nos
têtes ; des arches d'un marbre ardoisé surplom-
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tient sur le chemin; des graminées rampent
dans les fissures, arrêtant les cailloux glissés
en avalanches. Au faite, des chèvres apparaissent, grandies sur l'azur intense, inquiétantes
presque comme un vertige et comme l'appréhension des chutes imminentes. Là haut, dans
le ciel, des aiglons planent, très lents.
Nous dépassons Guetaria, un roc en mer,
Zumaya, un port romain devenu une plage à la
mode, Iciar, qui marque le point culminant de
la route. Encore une belle station balnéaire,
Deva, au pied de l'Anduz, avec une jolie rivière,
une plage hérbeuse et étendue, fréquentée surtout par les Madrilènes.
Plus loin, trois villes nous attendent, dont le caractère inédit nous laissera une impression
troublante comme la vision évoquée d'un autre
âge : Motrico, Ondarroa et Lequeitio, inoubliables cités, nous feront, tout à coup parues, pousser des exclamations d'étonnement et d'émotion.
Comment dépeindre leurs rues dallées, blasonnées, étroites, dont les balcons larges s'entremêlent, étalant des linges à sécher, des casaques écarlates, de chatoyantes tapisseries, ces
ports en pleines vallées, encombrés de mâts, enjambés par d'anciens ponts, tellement décrépits
que l'on en a construit de plus récents, à côté,
mais sans toucher aux vestiges des autres, les
ancêtres, composés d'un tablier surélevé, relié
aux rives par deux rampes escarpées?...
Nous voilà à mi-chemin de Bilbao, que
cent trente-six kilomètres séparent de SaintSébastien, par la route de la Corniche de Biscaye. Pour ne point lasser nos lecteurs en cette
course vagabonde et précipitée, traversons, sans
nous y arrêter, les derniers ports de la côte,
l3ermeo,Munguia, Begona et, enfin, Portugalète,
l'avant-port de Bilbao, où nous admirerons
l'immense et récent pont de fer qui permet aux
plus grands navires de franchir, voiles déployées, l ' embouchure du Nervion : deux tours
Eiffel, surmontées d'un tablier suspendu, sur
lequel glisse un plancher; des câbles de métal,
fixés à ce train mobile, promènent clans le vicie,
d'une rive à l'autre alternativement, une plateforme dont le va-et-vient relie les cieux bords du
Nervion, encombré de steamers.
Bilbao, que les mines de Sommorrostro viennent, en quelques années, de placer au premier
rang des ports de commerce espagnols, est une
cité moderne qui ne doit pas nous retenir, malgré l'attrait de ses courses de taureaux et le
chaleureux accueil de ses Vascons.
Enfonçons-nous dans les monts de Biscaye el
arrivons enfin à la cité sainte, pour terminer en
pèlerins ce trop court voyage de touristes.
Guernica, au coeur d'un pays enchanteur,
s'endort dans le culte de son passé. Là se dresse
le palais « foral » du Parlement basque, l'arbre
antique de Guernica et le fronton grec sous lequel, dans leurs sept stalles de pierre, s 'as-

seyaient les « parientes-mayores » pour la discussion et la défense des « fueros » concédés en
1332.
Il nous serait particulièrement agréable de
parler longuement de Guernica, la ville peinte
aux couleurs de la Madone - blanc et bleu de son couvent de Santa-Clara où, dolentes, se
lamentent longuement les religieuses cloitrées,
de ses monuments fuéristes, objets de la piété
basque, glorifiés dans un chant national de
grande allure.
Mais ce serait retomber en une digression un
peu trop personnelle. Car ce pays singulier, que
le livre, le pinceau ou la poésie n'ont pas encore
fait connaître, va, sans cloute, ètre fidèlement
reconstitué chez nous, dans un drame historique et lyrique.
Tant d'indiscrétions étrangères ont précédé
celle-ci que nous pouvons terminer ces notes
hâtives en avouant que Guernica sera transportée à la scène par MM. Gailhard, directeur
de l'Opéra, Paul Vidal et leur modeste collaborateur et compagnon de route, sténographe trop
pressé de ce rapide mais si attrayant itinéraire.
P.-B. GHEUSI.

MAITRE SIMON
(xOUVaLI,E)
Suite et fin. - Voyer pages 26G, 28G, 298, 318 et 312.

Ils se remirent au travail, tous deux, d'une
façon muette, ou à peu près, quelque chose se
trouvant entre eux, qui les gênait. Et vis-à-vis
l'un de l'autre, de chaque côté du fourneau, ils
se tenaient en une sorte de réserve, l'apprenti
manoeuvrant le soufflet, et le forgeron tenant et
agitant, au milieu du brasier, la longue barre
de fer qu'il lui fallait assouplir et recourber
mathématiquement, pour une garniture de roue.
Lorsqu'elle fut rougie à blanc, il la posa sur
l'enclume, un grand bout de fer dépassant, qu'il
mit entre les mains de Guillaume, et tout aussitôt il martela avec une sorte de rage, faisant
pleuvoir de§ gerbes d'étincelles.
Tout à coup, au-dessus des coups de marteau
sonores, un grand cri, un cri d'angoisse et de
douleur horrible, retentit dans la forge, et l'apprenti s'affaissa, en se tordant, sur l'aire où il
demeura bientôt immobile, inerte, mort en apparence. Maître Simon se précipita.Quoi ? Qu 'est-ce
que cela voulait dire ? Il releva l'apprenti, étendu
tout de son long, comme il eût fait d'une plume,
et s'assit sur un escabeau, la tête du pauvre sur
les cuisses. Une parcelle do,fer incandescent,
presque fondue, s'était fichée dans la prunelle
même. Elle y était encore, et des paupières, convulsivement agitées, un peu de sang coulait.
Personne, sur la route, à cette heure encore
très matinale; personne pour courir jusqu'à
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Saint-Vaast, chez le médecin, et le ramener à
la forge !
- Voyons, Guillaume, réponds-moi! Ça n'est
rien peut-être, et le docteur Lecachecfx, prévenu
à temps, y mettra bon ordre. Tu ne dis rien?
M'en voudrais-tu de t'avoir brutalisé, depuis
quelques semaines, d'une façon que je me suis
toujours reprochée, et que je me reproche encore ? Voyons, Guillaume, ce n'est qu'un accident, comme il en survient trop souvent dans
notre partie ; et tu ne vas pas me faire la plaisanterie de t'en aller pour si peu de chose !...
Mais comme l'apprenti demeurait muet et
presque inerte, à part des spasmes irréguliers
qui soulevaient, de temps en temps, sa poitrine
robuste, il approcha, avec des précautions infinies, le grand plat vernissé, en terre de Sauxemesnil, rempli d'eau fraîche, comme toujours,
et puisant, dans le creux de sa main droite, il en
laissait tomber très doucement, en un maigre
filet, dans l'oeil de Guillaume où la parcelle de
fer rouge s'était incrustée, et qu'il n'osait pas
extirper, par crainte de complications.
Est-ce que le garçon allait passer entre ses
mains ? C'était à croire, car il ne respirait plus
que bien à peine, et une pâleur étrange envahissait progressivement son visage.
Alors, il le porta sur sa couche de varech dans
l'appentis, en proie à une sorte de terreur superstitieuse ; et, sans prendre le temps de se
débarrasser de son tablier de cuir, il s'en courut
vers Saint-Vaast, comme un fou, sans rencontrer âme vivante, parcourut la grande rue dans
toute sa longueur, tourna par la rue Joly, puis
obliqua clans la rue d'Isamberville, et se pendit avec furie à la sonnette du médecin, impatient de ne pas voir arriver plus vite la vieille
Rosalie, d'habitude levée en même temps que
l'aurore, et qui le connaissait bien, depuis des
années déjà, pour conduire à la forge la jument
du docteur quand il était nécessaire de la ferrer
à neuf. Et de sa voix puissante, mais lamentable, car elle était pleine d'angoisse, il criait :
Rosalie,Rosalie, est-ce que le docteur est là?
En toilette très matinale, jupons courts et
jambes nues, Rosalie se fit entendre bientôt,
ouvrit la porte et, dans l'entrebâillement, montra sa figure renfrognée :
- Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce
que c'est raisonnable de faire un pareil tapage
d'aussi bon matin à la porte du docteur? Vous
mériteriez de rester dehors, pour vous apprendre ! Interloqué, il ne sut que répondre, d'un air
dolent et très timide :
- C'est l'hôpitalier qui n'en peut mais : un
morceau de fer rouge dans l'oeil, et ça coule,
que c'est une horreur! Ah ! mademoiselle Rosalie, réveillez le docteur, et qu'il s'en vienne
au plus tôt. Tel que vous me voyez; je n'oserais
jamais rentrer seul à la forge, de crainte d'y
trouver un mort.
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Et pendant que la vieille bonne regagnait la
maison, au fond du jardin, sachant, par expérience de fournisseur, où se trouvaient toutes
choses, il habilla la jument, sortit le cabriolet
de la remise, attela, tout cela avec une activité
des plus fébriles, et quand le docteur Lecacheux
apparut, à moitié endormi encore et très lourd,
tout était prêt. En quelques mots, il expliqua sa
visite si matinale, pendant qu'ils prenaient
place dans le cabriolet ; et les voilà partis au
grand trot de la bête très vive.
Arrivés à la ferme du Marais, ils aperçurent
Sébastien Dubost, sous la grande porte charretière, les bras croisés et fumant la pipe matinale, histoire de chasser le mauvais air :
- Le bonjour, docteur, et à vous pareillement, maître Simon ! Est-ce qu'il y a du mal
dans votre voisinage, que vous voilà en route
de si bonne heure ?
- Il y a, cria le forgeron, que l'hôpitalicr
agonise peut-être, au moment où je vous parle,
et que je suis le plus malheureux des hommes.
Lorsqu'ils arrivèrent à la forge, Guillaume,
revenu à lui, se tordait sur• sa couche de va•
rech , en proie à des douleurs . affreuses. La
petite parcelle de fer, pénétrant avec toute la
vitesse foudroyante d'une balle, avait tout brillé,
tout vidé ; et la besogne du médecin ne consistait plus qu'en un traitement à prescrire. L'oeil
droit était perdu, et bien perdu, sans rémission.
- Un soldat de moins, dit le médecin ; à part
cela, dans quelques semaines d'ici, il ne s'en
portera pas plus mal.
Et, très sceptique, comme la plupart de ses
confrères, il ajouta :
- Combien n'achèteraient pas leur libération définitive à ce prix-là ? OEil pour oeil, le
droit vaut mieux que le gauche, quand on ne se
sent pas né pour la guerre.
Tout en s'exprimant ainsi, il formulait une
ordonnance. Dans peu de temps, il n'y paraîtrait
plus, çà, il en pouvait donner l'assurance. Quant
à l'oeil, affaire finie, et tout ce qu'il était possible cle faire, c'était, à l'aide de mille précautions, de lui garder forme à peu près humaine.
Au bout d'une vingtaine de jours, en effet,
l'apprenti put se remettre au travail, aussi alerte,
aussi actif que devant. Son oeil perdu ne le défigurait pas trop ; et comme il était resté à la
forge, à défaut du docteur, c'étaient les petites
mains de l'hôpitalière qui le pansaient. Et il y
trouvait un tel plaisir, qu'il aurait voulu que
cela durât toujours.
Maitre Dubost s'extasiait volontiers sur l'adresse consommée de sa basse, et s'efforçait de
faire partager son admiration à son voisin le
forgeron ; celui-ci d'un dévouement sans bornes,
d'ailleurs, mais qui, au fur et à mesure de la
guérison, devenait taciturne, presque sauvage,
et le moins possible se montrait.
Un matin, toutes choses étant en bon état, il
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revêtit ses habits des dimanches, avec un maigre baluchon en bandoulière, et, sur le pas de
la porte de la forge, attendit la guimbarde de
Jacques Legarclinier : il s'en allait à Valognes
pour affaires, et, bien probablement, ne reviencirait que le lendemain, ou même plus tard. Du
reste, il s ' éloignait sans la moindre inquiétude,
sachant qu'en son absence tout irait pour le
mieux.

- Mais, voici qui est mieux : indiquez-moi donc quelle
est la personne la plus menteuse de la Société. Est-ce une

Quelques jours se passèrent, et maître Simon
ne revint pas. Il arriva môme ceci que, le dimanche suivant, M e Lemagnen, notaire, accompagné du fermier du Marais, se présenta à la forge
et signifia à Guillaume que, par acte en due
forme, la forge lui appartenait désormais, avec
tout ce qui s'ensuit, sous la tutelle, toutefois, de
maître Dubost, jusqu'à l'heure de la majorité,
et quand l'apprenti pourrait épouser la basse du
Marais. Depuis lors, maitre Simon ne s'est jamais
montré'au pays. Les mieux instruits assurent
que, grâce à la protection du général de Carolles
il est entré, en qualité de maitre forgeron, dans
les ateliers de l'arsenal de Cherbourg, et même
qu ' après avoir sollicité un embarquement, pour
une expédition difficile et pénible, il pourrait
bien se trouver, quelque part, du côté du Tonkin
ou de l'Annam.... le temps de se guérir, ou
d'oublier.
CHARLES CANIVET.
LA MONTRE PARLANTE

LA MONTRE PARLANTE
Vous demandez aux spectateurs de vous prêter une
montre avec sa chaîne. Vous tenez la chaîne de la main
droite et la montre se trouve ainsi suspendue comme un
balancier au bas de sa tige. La montre se met à sonner à
plusieurs reprises :
- Pardon monsieur, dites-vous, je . vous avais prié de
me confier une montre, j'eusse préféré qu'elle ne fut pas
à répétition.
- Le spectateur. - Mais ma montre n'est pas à répétition.
- Le professeur. - Mais si monsieur... et je vais en
profiter pour l'interroger : Comment ferez-vous pour dire
oui? (La montre sonne). Et pour dire non? (La montre
reste silencieuse). Très bien, avec le oui et le non, nous
pouvons converser à notre aise. Aimez-vous beaucoup
votre propriétaire? (Silence de la montre). Aimez-vous
mieux rester avec moi? (La montre sonne). Désormais vous
resterez donc avec moi. (Kyrielle cle sonneries). Voyez
comme elle est contente. l'our apprécier vos qualités, je
vais vous poser différentes questions.
- Veuillez, monsieur, nous donner 2 chiffres différents, la montre nous en donnera le total. (La montre
sonne les chitines additionnés).
. Le professeur pose la montre sur une table-guéridon,
prend un jeu de cartes et prie le spectateur d'en choisir
une. (Bien entendu, c'est une carte forcée, connue d'avance de l'opérateur). Supposons que ce soit le huit de
pique. Le professeur reprend la montre et lui demande de
lui indiquer la carte choisie.
- Est-ce un coeur? (Silence de la montre).
- Est-ce un pique? (La montre sonne).
- Une figure? (Silence).
- Alors c ' est une basse carte? (La montre sonne avec
acharnement).
- Inutile de vous emporter, sonnez autant de fois
qu'il y a de points. (La montre sonne huit fois).

Présentation de la montre par le prestidigitateur.

dame? (Silence). Alors c'est un monsieur? (Sonnerie) .
Un monsieur parmi les spectateurs? (Silence)... Ce ne
serait pas moi, je suppose? (Sonnerie acharnée). Je n'en
veux plus monsieur, reprenez votre montre.
EXPLICATION

Cette illusion est due in un petit appareil dissimulé dans
la poche du gilet; il se compose d : une petite boite en cuivre du diamètre d'une pièce de 5 francs et ayant environ
trois centimètres d ' épaisseur : cette boîte contient un
petit timbre dans lequel est placé un mouvement d'horlogerie qui actionne le marteau. Ce mouvement remonté à

LA MONTRE PARLANTE
Vue des deux faces du timbre que le prestidigitateur place dans le
gousset de son gilet.

l'avance peut sonner environ quatre-vingts fois : il possède
un bouton d'arrêt placé sur la surface extérieure de la
boîte. En appuyant sur ce bouton le timbre sonne, mais
cesse de sonner clés que la pression ne se fait plus ressentir. On ne peut actionner ce bouton à la main, et c'est ici
que le procédé employé devient vraiment curieux : L'appareil étant placé dans la poche du gilet, il suffira de gonfler le ventre ou de le détendre pour que le bouton d'arrêt
comprimé ou mis à l'état libre, fasse sonner l'appareil ou
P r DncxsoNN.
le laisse muet.
Paris. - Typographie du bismuth etrroassQua, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
Administrateur délégué et Gttasnr : E. HEST.
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LE TABERNACLE DE SAINT-LAURENT DE NUREMBERG

La fin du quinzième siècle est marquée dans
l'Europe entière par un grand mouvement artistique. Mais tandis, qu'en Italie ou en France,
l'inspiration se renouvelait sous l'influence de
l'antiquité, en Allemagne, les artistes restèrent
15 NOVEMBRE 1893.

plus longtemps soumis aux traditions du moyen

âge,
Les arts plastiques, illustrés par des maîtres
tels que le fondeur Pierre Vischer, le sculpteur
sur bois Veit Stoss, le statuaire Adam Krafft,
22
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qui florissaient tous à Nuremberg, se développent dans le sens d'un réalisme minutieux. Les
sculpteurs, peu soucieux de l'harmonie des ensembles et de la belle ordonnance classique, recherchent surtout la précision des détails, le
mouvement et la vie. Une des oeuvres les plus
importantes d'Adam Krafft, le tabernacle de l'église Saint-Laurent, peut à lui seul en servir de
preuve.
Ce tabernacle est une superbe végétation architecturale, une immense frondaison de pierre
qui prend racine dans le parvis de l'église, s'attache à un pilier comme une plante grimpante,
et s'élance jusqu'à la voûte d'un essor hardi et
capricieux. L'oeil est d'abord étonné de ce fouillis; pourtant, il finit par découvrir une idée directrice au milieu de l'abondance luxuriante
des détails, Au pied de l'édifice on distingue une
galerie ajourée, supportée par trois figures agenouillées, de grandeur naturelle; c'est Adam
Krafft et ses deux compagnons qui pendant cinq
années travaillèrent au tabernacle. Les sculpteurs du moyen âge aimaient à se représenter
ainsi, en costume de travail, et dans une humble attitude, en quelque coin d'une de ces oeuvres qui les retenaient si longtemps, et où ils
mettaient le meilleur de leur âme. Pierre Vischer a fait comme son ami Adam KrafTt, au milieu des statuettes d'apôtres et de saints qui ornent le tombeau de Saint-Sebald, son chef-d'oeuvre, il a placé la sienne, bonnet entête, le tablier
de cuir aux reins, le ciseau à la main. Ces maîtres pieux voulaient montrer l'humilité de l'ouvrier à côté de la grandeur de l'ceuvre. Sur la
galerie est placé le tabernacle, de forme carrée,
avec des anges qui montent la garde aux quatre coins. Au-dessus sont disposées plusieurs
séries de bas-reliefs qui forment comme autant
d'étages. C'est d'abord un triptyque représentant les premières scènes de la Passion; puis
un enchevêtrement de plantes et d'arbustes entrelacés et entortillés de mille manières, qui
supporte la foule des Juifs réunis au pied du tribunal de Pilate; enfin c'est le tableau du Crucifiement avec la croix entourée de la Vierge, de
Madeleine et de Saint-Jean; le tout- est dominé
par une dernière figure, celle du Christ ressuscité, couvert par une crosse de pierre qui s'enroule sous la nervure de la voûte. Comme le
saint Sacrement. a été établi en mémoire de la
mort du Christ, l'artiste, en sculptant sur le tabernacle les scènes de la Passion a voulu expliquer, d'une manière figurée, la destination de
son ouvrage.
Le tabernacle de Saint-Laurent fut commandé
à maitre Krafft par un bourgeois, Hans Imhoff,
dont la maison subsiste toujours à Nuremberg.
Nous possédons encore le contrat du marché,
daté de 1493; alors, chaque famille opulente,
chaque corporation voulait avoir sa fondation
pieuse, un tableau, une statue, un vitrail ou un

autel. Le sculpteur ne finit son ouvrage qu'en
1500, après y avoir travaillé cinq ans. I1 reçut
comme salaire la somme de sept cent soixantedix florins.
L'édifice a soixante-quatre pieds de hauteur;
il est encore surpassé de près de la moitié
par un autre tabernacle, d'Adam Krafft également, qui ne mesure pas moins de trente
mètres : c'est celui qu'il éleva en 1469 dans
la cathédrale d'Ulm, et qui est, lui aussi, orné
d'une multitude d'aiguilles', de trèfles et de
fines statuettes. Tous deux offrent les mêmes
qualités et les mêmes défauts. Ce sont d'immenses pièces d'orfèvrerie traitées avec une richesse et une somptuosité un peu barbares.
L'artiste joue avec la pierre comme si c'était de
l'argile ou de la cire; il la dompte et la plie à
tous ses caprices; avec le ciseau il arrive à faire
du filigrane ou de la dentelle. Cela est si vrai
qu'il s'était formé sur Adam Krafft une curieuse
légende: on croyait, il y a un siècle seulement,
que ses tabernacles étaient coulés au moule,
et qu'il possédait le secret, perdu depuis, de fondre la pierre.
Cette légende nous fait comprendre sur
quelle pente dangereuse la sculpture allemande
était entraînée vers la fin du moyen âge ; elle
risquait de se transformer en bijouterie religieuse.
Outre ses deux tabernacles, Krafft a laissé
des oeuvres de tout genre qui ne sont pas une
des moindres curiosités de Nuremberg, sa ville
natale. Ses portails, ses bas-reliefs, ses stations
de la Croix sont traités avec un sentiment et une
largeur d'exécution qui rappellent parfois la manière de Michel-Ange.
Sans doute Adam Krafft manque de bien
des qualités que l'étude de l'antique et celle du
nu donnèrent aux Italiens; mais il n'en reste pas
moins un des artistes les plus puissants de l'Allemaghe et tient clans la sculpture allemande
une place aussi importante que peut l 'être dans
la peinture celle de son illustre compatriote
Albert Dürer.
J. H.
--aces>. GOUNOD
Un de nos grands musiciens contemporains a
disparu ; Gounod vient de mourir.
Son oeuvre est grande et belle ; il fut un des
rares compositeurs français de son époque qui
voulut et qui sut traiter, avec une supériorité
incontestable, toutes les branches de son art.
Au théâtre, il fut un de nos maîtres préférés ;
la musique religieuse, vers laquelle l'entraînaient les croyances de toute sa vie, lui doit de
nombreuses compositions dont plusieurs peuvent être considérées comme des chefs-d'oeuvre ; dans sa jeunesse, il écrivit des symphonies
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qui lui donnèrent une des premières places
parmi les maîtres français. La musique de
chambre, seule, lui fut étrangère (1).
Gounod naquit en 1818. Il montra, dès son
enfance, des dispositions remarquables pour la
musique, mais son père avait d'autres vues
pour son avenir, et ce n'est pas sans luttes qu'il
put obtenir de lui l'autorisation de suivre la
vocation vers laquelle il se sentait entraîné. Sa
mère fut son premier professeur et, plus tard
elle le présenta à Reicha qui lui donna quelques leçons d ' harmonie pendant qu'il était au
lycée Saint-Louis. Après avoir terminé sa philosophie, il se présenta au Conservatoire et
entra dans la classe de contrepoint d'I-Ialévy.
Ce fut un grand bonheur pour Gounod, car ce
maître, dont je m'honore aussi d'être l'élève,
était un homme de science profonde, mais surtout un compositeur scénique. Il comprenait
que les études de contrepoint, et par conséquent
la fugue, sont indispensables pour compléter
l'éducation d'un vrai musicien; mais à ses yeux,
c'était leur unique rôle, et quand l'élève disparaissait pour faire place au compositeur, Halévy
ne lui présentait plus ces études préliminaires
que comme des richesses de style, devant servir l'inspiration sans jamais la gêner.
Cet enseignement convenait à merveille à
Gounod dont l'imagination puissante était toujours en éveil, et il est à remarquer que dans
ses oeuvres dramatiques, religieuses et symphoniques, on retrouve sans cesse cette pureté de
forme et de style qu'une bonne éducation première peut seule donner.
Gounod se présenta au concours pour le prix
de Rome en 1837 ; il obtint le second prix, mais
ce ne fut qu'en 1839 qu'il remporta le grand
prix avec la cantate intitulée Fernande. En
1840, il arriva à Rome ; il eut la bonne fortune
d'y trouver, comme Directeur de la villa Medici, Ingres, grand admirateur de Haydn, Mozart et Beethoven. Gounod, qui partageait les
mêmes sentiments eut de suite en lui un protecteur et plus tard un ami. Ingres jouait quelque peu du violon, Gounod, habile pianiste,
possédait une voix douce et sympathique : déjà
c'était un charmeur. Directeur et pensionnaire
firent ensemble de la musique. ; Ingres fut séduit par le caractère aimable et entrainant de
Gounod, et depuis cette époque lui fut toujours
dévoué. Longtemps après, en 1867, lorsque
Gounod se présenta à l'Institut, son ancien Directeur fut un de ses parrains les plus ardents
à faire réussir sa candidature.
Pendant son séjour à Ronie, Gounod fit entendre sa première messe à Saint-Louis-des-Français. A son retour à Paris, il composa l'ouverture pour la séance de la distribution des prix
(I) Sa Méditation sur le Prélude de Bach, qui est une fort
belle inspiration mélodique, ne peut être classée dans la musique de chambre ; cette composition d'ailleurs est isolée clans
l ' ceuv r e de Gounod.

363

de l'Académie des Beaux-Arts en 1843. C ' est là
que je le vis pour la première fois.
Bientôt d'amères désillusions survinrent et
Gounod passa plusieurs années clans de cruelles
incertitudes, ne sachant plus quelle voie choisir. Je mc rappelle que pendant ce temps d'épreuves je me rendais un jour chez M. de V...,
amateur distingué, chez lequel on faisait d'excellente musique de chambre. Je me faisais
annoncer, quand M. de V... parut, accompagnant un jeune homme revêtu de l'habit ecclésiastique ; je ne le reconnus pas... c'était Gounod.
Lorsque le jeune homme fut parti, M. de V...
me dit : « C'est un grand prix de Rome qui est
découragé depuis son retour d'Italie par toutes
les difficultés qu'il rencontre, et comme il est
animé de sentiments religieux, il se retire du
monde et veut être prêtre... »
Il n'en fut rien cependant ; Gounod ne put au
séminaire résister aux épreuves imposées ; l'art,
qu'il devait illustrer, l'emporta, et d'après les
conseils du Père Lacordaire lui-même, il rentra
dans la carrière artistique.
Un soir de 1849, je parcourais silencieux, le
foyer de l'Opéra et pensais à l'avenir, peu consolant pour tous les prix de Rome auxquels
l'État s'intéressait fort peu à cette époque. Au
moment où vibraient au loin les harmonies
puissantes du Prophète, Gounod entra, se dirigea vers moi et nous nous confiâmes nos incertitudes et nos craintes. Puis, dans un moment
d'expansion, me prenant la main, Gounod me
dit : « Mon cher ami, vous pouvez vous appuyer
sur le succès de votre symphonie que Berlioz
vient de faire exécuter à son dernier concert,
mais moi, jusqu ' à présent, je suis presque un
inconnu à Paris, et je n'entrevois rien d'heureux pour l'avenir. »
Nous ne nous revimes que plus tard, mais le
soleil qui devait féconder la superbe intelligence
de Gounod s'était levé, et les portes du temple
de la Renommée allaient s'ouvrir grandes et
lumineuses devant lui.
Si Gounod resta inconnu quelque temps encore, le rayonnement de son génie éclairait déjà
ceux qui l'approchaient. J'en fus pénétré moi=
même lorsque j'entendis le Sanctus de sa messe,
à l'un des concerts de Seghers, violoniste de
mérite, à présent oublié, qui a rendu de grands
services à l'art musical avec la société qu'il
avait fondée. A cette audition, Gounod tenait
l'orgue-harmonium. La composition me toucha
profondément; c'était beau, c'était surtout ins s
piré d'un sentiment profondément religieux;
pour moi, désormais, Gounod était un grand
compositeur. Aussi,quand Sapho fut représentée
à l'Opéra, malgré le peu de succès de ce bel ouvrage, je ne fus pas surpris de la notoriété qui
s'attacha immédiatement au nom du compositeur que j'avais placé si haut dans ma pensée,
Voici les oeuvres qui succédèrent à Sapho t

364

MAGASIN PITTORESQUE

La Nonne sanglante (Opéra 1854). Un sujet
constamment lugubre ; une interprétation médiocre furent les causes de l'insuccès de cet
opéra qui renferme une scène symphonique de
premier ordre.
LeMédecinmalgré lu.i(Théâtre-Lyrique 1858),
représenté avec un succès complet. C'est un
ouvrage charmant, un véritable opéra-comiquebouffe de la bonne école; la partition est écrite
avec une finesse et une légèreté de plume remarquables. Faust (Théâtre-Lyrique 1859). C'est l'oeuvre
capitale du maître. Gounod était en pleine possession de la vie ; il se sentait soutenu par la

GOUNOD.
D'après une photographie de M. I'irou.

confiance qu'on avait en lui, il savait que de la
réussite de cet ouvrage dépendait son avenir ;
il fit un chef-d'oeuvre ! J ' ai lu quelque part que.
le Faust de Goethe ne se retrouvait pas dans
celui de Gounod ; si cette critique est juste, à
mon avis, elle n'est pas applicable à Gounod seul.
C'est toujours - un tort d'emprunter à nos
grands poètes leurs oeuvres dramatiques qu'un
long et légitime succès a consacrées, pour en
faire des oeuvres musicales destinées au théâtre;
Shakespeare, Corneille, Voltaire, Victor Hugo,
n'ont certes pas été plus respectés que Goethe.
Philémon et Baucis (Théâtre-Lyrique 1860).
Cette ravissante églogue musicale fait encore
les délices du public de l'Opéra-Comique.
La Reine de Saba (Opéra 1862) n'obtint qu'un
demi-succès.
Mireille (Théâtre-Lyrique 1864). Le charme
poétique de cet ouvrage fut méconnu d'abord,
peu à peu il pénétra les masses, maintenant il
est classé parmi les meilleurs et, avec Faust et
Roméo et Juliette, forme l'auréole du maître.
La Colôrhbe (Théâtre de Bade) accueillie avec

faveur à Bade et reprise avec succès à l'OpéraComique.
Roméo et Juliette (Théâtre-Lyrique 1867). En
enfantant cette délicieuse partition, il semble
que Gounod ait composé et chanté pour luiméme. On sent que sa nature passionnée s'est
complue à exprimer toutes ces scènes d'amour
et de douleur dont l'opéra abonde; il s'est personnifié dans son oeuvre.
Cinq-Mars et Polyeucte curent peu de représentations.
Le Tribut de Zamora (Opéra 1881). Cette
pièce fut un succès pour M elle Krauss mais ne
répondit pas aux espérances de l'auteur.
Choeurs d' Ulysse, tragédie de Ponsard (Théâtre Français 185'i. ). Choeurs et musique symphonique pour les Deux Reines de Legouvé
(Théâtre Ventadour 1872). Choeurs et musique
symphonique pour Jeanne-d'Arc de Jules Barbier (Théâtre dé la Gaîté 1872)
Dans ces trois partitions, Gounod a égalé et
parfois surpassé les musiciens qui, avant lui,
ont transporté la symphonie à la scène. En dehors du théâtre, ses oeuvres sont les suivantes :
Messe de Sainte-Cécile - Rédemption Gallia - Mors et vita ; dés cantiques d'une
expression pénétrante et recueillie; des mélodies que tous les amateurs connaissent et admirent. Son célèbre Ave Maria qu'il adapta sur la
Méditation du Prélude de Bach pour M et' Carvalho, et enfin, un Requiem' que la société des
concerts doit faire entendre cet hiver.
Deux cantatrices merveilleuses, deux grandes
artistes furent les fées protectrices qui conjurèrent le sort défavorable à ` Gounod pendant les
premières années de sa carrière. M 11e Viardot,
en ayant foi en lui et en imposant Sapho à
l'Opéra; M ul e Carvalho en créant avec un sentiment artistique si idéal les deux plus beaux
caractères de son oeuvre, Marguerite et Juliette.
Gounod, qui nous a charmés pendant sa vie,
laisse après lui une oeuvre considérable qui le
fera aimer et revivre dans nos souvenirs. Elle lui
assure une belle et large place à côté des maîtres qui ne sont plus.
En le perdant, nous avons perdu une de nos
gloires nationales.
L. GASTINEL.
-AMERS HOFER ET L'INSURRECTION TIROLIENNE
0E 1809
CHRONIQUE DÉ LA VALLÉE DE LA PASSE1a

Le 28 septembre 1893, on inaugurait, sur le
Berg-lsel, en présence de l'empereur d'Autriche
et de ses frères, le monument commémoratif
d'Andreas Hofer, le célèbre chef de l'insurrection tirolienne de 1809. Le Berg-Isel, que le
chemin de fer du Brenner atteint à l'aide d'un
tunnel, après avoir, au sortir d'Innsbruck, passé
devant l'abbaye de Wiltau et longé, à gauche,
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la hauteur qui porte le château d'Ambras, est
la montagne sur laquelle Hofer livra ses deux
combats le plus glorieux.
Bien que cet épisode secondaire de la grande
épopée napoléonienne soit déjà aujourd'hui bien
loin de nous, il y a toujours, au point de vue
historique, un certain intérêt à se demander ce
qu'était au juste le héros montagnard dont le
poète Immerman a quelque peu altéré la figure
et le rôle dans son drame : La tragédie en Tirol.
Pour retrouver le district qui fut le berceau
du personnage, il nous faut, de la vallée de
l'Inn, descendre au sud jusqu'à Méran, la Nice
autrichienne du coude de l'Adige, qu'abrite si
heureusement des souffles du nord l'écran formidable des
monts de l'CEtzthal. La localité a bien
changé depuis
quarante ans,
et Hofer, s'il
revenait en ce
monde, aurait
quelque 'peine
à reconnaître
d'abord, dans
ce Kurort élégant et fastueux où affluent chaque
hiver tant de '
valétudinaires
et d'oisifs, la
modeste cité
qui fut autrefois la capitale
des comtes de
Vallée de la Passeir :
Tirol.
Levieux Méran pourtant existe toujours, et il
est resté, pour les gens du pays, la cité historique; et quasi sainte, celle qui commande la
région-mère (Mâtterlundchen) où se dressent
tous ces fameux burgs, débris. épiques des siècles passés, Château-Tirol, Loewenberg, Brandis, Katzenstein, et bien d'autres que je ne puis
dénombrer. Un peu en aval de Méran débouche dans FAdige un torrent fougueux, la Passeir, issu à
trente-sept kilomètres de là, d'un petit lac au
pied des glaciers de Stubai. Le val-impasse qu'il
arrose, et beaucoup plus même parfois 'que les
riverains ne le souhaiteraient, s'appelle, de son
nom, le Passeirthal. Coupure étrange et sauvage, s'il en fut. De route carrossable, il n'y en
a pas. C'est par des rampes de piéton ou de mulet qu'on franchit en amont les deux cols, hauts
de 2,000 et de 2,500 mètres (le Jaufen et le Timbljoch), qui communiquent d'une part avec le
sillon de l'Eisack, sur la route du Brenner, et,
de l ' autre, avec celui de l'QEtzthal.
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Remontons, je vous prie, ce val pittoresque.
A dix-huit kilomètres environ de Méran, passé
les groupes de maisons de Riffian, de Salthaus
et de Saint-Martin, et en-deçà du bourg cheflieu de Saint-Léonard, nous apercevons, tout au
bord du bach écumeux, à côté d'une chapelle
moderne, une construction à deux étages et à
galerie, aux murs de laquelle append à une traverse ' de fer un cartel portant la couronne impériale: c'est le Sandhof, l'hôtellerie du Sand,
où naquit Andreas Hofer le 22 novembre 1767.
De temps immémorial, les Hofer avaient arboré à cette place, enseigne d'aubergiste, et
aujourd'hui encore la maison est aux mains d'un
descendant du héros. Comme son père, Andreas
avait commencé par se faire
cabaretier, et il
ne se doutait
certes pas qu'il
pût jamais devenir autre
chose. 'Il s'était marié,
avait eu de sa
femme; Anna
Ladurner, un
fils et trois filles, et comme,
en ce district
solitaire, le' feu
de ses fourneaux s'étei gnait souvent,
faute de chalands à servir,
à son métier
d'hôtelier il en
l'auberge des liof:'er.
avait joint un
autre. Avec quelques chevaux de bât, il
transportait, à travers le Jaufen, -- un 'trajet
de sept heures que je vous recommande, le
cas échéant, - les gens et les marchandises
de la vallée de la Passeir à celle de l'Eisaek.
Jamais non plus il ne manquait de se rendre à la,
grande foire de Sterzing, la grosse bourgade
aux pignons aigus qui s'élève à la descente
sud du Brenner, sous les glaces luisantes du
Sonnklar.
Ce fut même là que, plus tarda il se lia avec
Speckbaker, l'autre héros de l'insurrection tirolienne.
Hofer était un homme d'une force physigee
extraordinaire, capable de soulever sans effort
des tonneaux de 4 ou 5 muids. A la ronde, on
le connaissait pour un brave montagnard, craignant Dieu, mais d'une humeur assez sombre,
et enclin à se singulariser ; au lieu de porter le
costume passeirois, il avait toujours utn habit
vert avec des bretelles de même couleur auxquelles appendait une petite image de la vierge,
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et, dès le lendemain de son mariage, il avait
laissé croître cette longue barbe noire qui le fit
surnommer par les Français le général Barbon.
Comment cet humble et ce simple se trouvat-il, à l'âge de 40 ans, jeté dans la mêlée politique et transformé en un chef d'armée ?
Des grandes batailles de la fin du siècle, les
habitants de l'écheveau tirolien n'avaient d'abord, au sein de leurs monts, perçu qu'un écho
assourdi et lointain. La nouvelle des défaites
successives essuyées dans les plaines du Pô par
les bataillons de l'Autriche les avait bien surpris et émus ; ce ne fut toutefois que lorsque le
canon commença de gronder sur les bords de
l'Adige, qu'ils comprirent que, pour eux, le péril s'approchait. On dit que, dès lors, Andreas
Hofer mena contre les Français une compagnie
de tireurs. Nul plan général cependant ne présidait à ces actions partielles. Mais lorsque, en
1805, Napoléon, par le traité de Presbourg, eut
enlevé le Tirol à l'Autriche pour le donner à la
Bavière, l'ennemi de tous temps abhorré, il se
produisit dans le pays une violente explosion de
colère.
Dès ce moment, Andreas I-Iofer semble choisi
par l'archiduc Jean pour préparer le mouvement national. De 1807 à 1808, il est en relations secrètes avec Vienne ; il va même dans
cette ville et à Gratz pour s'assurer que l'empereur prêtera bien son appui à l ' insurrection.
Le 10 avril 1809, tout est prêt. Des feux s'allument sur les cimes, et le fameux iodel aux
notes de tête aiguës et vibrantes retentit d'un
village à l'autre. Le lendemain la révolte éclate
à la fois contre les Français et les Bavarois.
Deux autres hommes, avec Hofer, étaient
appelés à diriger : Joseph Speckbaker, dit le
Diable de feu, et le•moine capucin Haspinger,
surnommé Barberousse; mais c'était l'aubergiste-muletier du Sandho f qui en était vraiment
l'âme et l'apôtre.
Nous ne raconterons pas ce drame militaire
qui ensanglanta, douze mois durant, les gorges
romantiques du Tirol, et dont la prise d'Innsbruck et la première bataille du Berg-Isel forment l'acte initial. Rappelons seulement qu'en
quelques jours tout le pays se trouva purgé des
envahisseurs. Si ces montagnards, qui devaient
battre successivement trois armées, eussent eu
autant de prévoyance et d'esprit de discipline
qu'ils avaient d'intrépidité et d ' audace, peutêtre fussent-ils, en fin de compte, sortis vainqueurs de cette lutte héroïque. Malheureusement, après chaque succès, la nostalgie du at
home les reprenait; ils se débandaient pour
regagner leurs foyers, et c'était toujours à recommencer.
On sait d'ailleurs que l ' Autriche, après la
journée de Wagram (6 juillet), sacrifia décidément le Tirol, et qu'alors 40,000 Français, com-

mandés par le maréchal Lefebvre, se ruèrent
par les vallées tiroliennes, en même temps que
les troupes bavaroises et saxonnes.
Hofer, découragé et abandonné de presque
tous les siens, s'était retiré d'abord dans une
caverne du Passeirthal ; puis, à'la nouvelle de
nouveaux succès remportés par ses plus dévoués lieutenants, il sort de sa cachette, écrase
une seconde fois l'ennemi sur le Berg-Isel, et
rentre triomphalement à Innsbruck, oû il prend
en main toute l'administration civile et militaire
du pays. Logé dans la résidence impériale, il y
menait, comme la première fois, le même train
de vie qu'en son auberge du Sand, défonçant
volontiers des tonneaux pour régaler de vin et
d'eau-de-vie les fidèles Passeirois qui formaient
sa garde personnelle, mais se contentant, pour
sa part, du menu le plus simple et le plus frugal. Pas une seule fois, on ne le vit au théâtre,
et l'on parle encore, sur les bords de l'Inn, des
effarouchements que lui causaient les frisures
follettes des dames de la ville et de l'ordonnance qu'il rendit pour enjoindre, en pleine
canicule, aux promeneuses de diminuer l'échancrure de leurs guimpes.
Et, pendant ce temps, des cierges brûlaient
nuit et jour, devant les statues ducales qui décorent, à Innsbruck, l'arc de la Neustadt, et
partout l'aigle autrichienne à double tète remplaçait derechef le lion bavarois.
Mais ce triomphe fut de courte durée. Au
commencement de novembre, l'ennemi envahit
de nouveau le pays et Hofer fut obligé de se replier vers le col du Brenner. La partie, dorénavant, était bien perdue pour les patriotes; la
cour de Vienne elle-même ordonna aux montagnards de se soumettre.
Fut-ce, chez Hofer, l'amour tout-puissant du
sol natal, ou l'effet de cette indécision qui parut
parfois, vers la fin surtout, s'épandre comme un
nuage sur son âme? Toujours est-il qu'au lieu
de chercher un refuge en Autriche, à la faveur
de la connaissance achevée qu'il avait des moindres passes du massif, il retourna tout simplement à son auberge du Sand, sans même prendre la précaution de couper cette longue barbe
flottante qui pouvait si aisément le trahir.
A peine était-il chez lui que les ennemis vinrent l'y relancer. C'était un détachement de
l'armée de Baraguay-d'I-Iilliers qui, ayant franchi le Jaufen, descendait vers Saint-Léonard.
On était au mois de décembre ; la nuit allait
tomber, et une neige fraîche et épaisse recouvrait la terre.
Hofer, qui remontait de sa cave, où il avait
été jeter un coup d'oeil à son vin, n'eut que le
temps de quitter sa maison, en compagnie de
trois ou quatre fidèles. Il alla ce soir-là coucher
dans une hutte de la Kellerlahn, montagne passeiroise d'où dévalent sans cesse sur le bas pays
d'énormes bavures de limon qui, de même que
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la lave du Vésuve, constituent en se durcissant
La fuite n'était plus possible ; l'ennemi cerun humus excellent dans lequel le paysan sème
nait déjà la hutte. Immédiatement, IIofer est
et plante. .
saisi et garroté, ainsi que sa femme et son fils,
Le lendemain matin, il put apercevoir cle sa
et le détachement s'achemine avec ses prisonretraite les ennemis en marche dans la vallée. niers vers Méran et Botzen. A Botzen, 1-Iofer est
II gagna donc, un peu plus haut, le hameau de
séparé des siens, puis on le mène par Trente à
Brandach, où un ami le reçut chez lui; mais, Mantoue, où on l'enferme dans la forteresse.
mis en éveil par l'apparition de deux moines
Il y fut fusillé puis enterré dans le cimetière
capucins, qui disaient venir de la part de Bara- de Mantoue, et les grenadiers firent une veillée
guay-d'I-lilliers pour lui offrir la vie sauve s'il sur la fosse pour qu'on vit `bien que le héros
consentait à se rendre, il repartit le soir même était mort.
et continua de gravir la montagne jusqu'à une
Treize ans après, dans la nuit du 8 au 9 jancabane de pâtre où il n'y avait pour tout ameuvier 1823, il fut exhumé et ramené à Innsbruck.
blement qu'une auge à bétail et des tas de foin. Il y repose aujourd'hui clans la flofkirche, à côté
Là, l'ex-généralissime du Tirol se crut providu splendide mausolée de Maximilien I: de
soirement hors d'atteinte. Ses amis avaient ré- l-lasbourg. Sur le tombeau du patriote est une
pandu le bruit qu'il s'était sauvé à Vienne. Sa
statue en marbre blanc, oeuvre du sculpteur
cachette cependant n'était qu'à demi-sûre. L'ouSchaller.
tlaw voyait parfois les Français rôder au-dessus
JULES GOURDAULT.
de lui le long de la Passeir. Puis, voilà qu'au
bout de quelques semaines, sa femme et ses
-"le quatre enfants, qu'il pensait à l'abri d'un autre
LA BOULE NAUTIQUE
côté, apparurent inopinément devant lui; inquiétés par l'ennemi, qui avait eu vent de leur
Un ingénieur italien, M. Bolsomello, a fait tout récemretraite, ils avaient pris le parti de le rejoindre.
ment,
dans le port de Civitta-Vecchia, (le très curieuses
}lofer fit tout de suite reconduire les trois
expériences
de navigation sous-marine. L'embarcation empetites filles dans une maison amie de la vallée,
ployée
était
une sphère en fonte de trois mètres de diaet garda seulement auprès de lui sa femme
mètre
et
du
poids
de quatre tonnes et demie environ, à
Anna et son fils Jean.
laquelle
son
inventeur
a donné le nom de boule nautique.
Bientôt, l'hiver sévit clans toute sa rigueur,
Bien
que
la
forme
de
ce
nouvel engin soit défectueuse au
et les fugitifs se trouvèrent littéralement blopoint
de
vue
de
la
rapidité
et (le la précision des mouvequés par la neige qui remplissait toutes les
gorges d'alentour et rendait la cime presque ments, en revanche elle est, parait-il, des plus conveinaccessible. Cette circonstance, en accroissant nables aux énormes pressions des grandes profondeurs.
Les expériences de la boule nautique ont eu lieu en
les difficultés de leur rude existence, assurait
présence d'un ingénieur en chef de la marine, délégué
du moins leur sécurité. 1-Iofer, qui avait trouvé
moyen d'envoyer un message à l'empereur par le gouvernement italien pour étudier cet étrange apd'Autriche pour lui dépeindre sa situation, es- pareil. Au signal donné, M. Bolsomello et trois hommes de la
pérait pouvoir attendre ainsi le printemps, qui flotte sont descendus dans la boule, puis l'ont fait évoluer
autour du remorqueur l'Atlante, sur lequel se trouvaient
lui permettrait de s'évader. Mais il avait compté
réunis les invités. La réussite a été parfaite, et l'on a vu
sans le hasard et la trahison.
Un jour, par une fente de la hutte, il aperçut l'embarcation tour à tour se mouvoir à fleur d'eau, aller,
un individu qui gravissait la montagne avec un revenir, virer et contourner le remorqueur avec la plus
grande facilité. Finalement, et à diverses reprises, on l'a
traîneau. La fumée qui s'échappait du toit de la
cabane attira l'attention de cet homme. Par vue disparaitre sous l'eau, puis en sortir à quelques cencuriosité, il se dirigea de ce côté. Hofer l'ac- taines de mètres plus loin. Ces essais d'immersion ont
cueillit en le conjurant de ne pas le trahir; beaucoup intrigué les assistants qui ne pouvaient se renl'homme s'assit, fuma une pipe au coin de l'âtre dre compte du moyen, d'ailleurs fort simple, employé pour
obtenir ce résultat.
avec son hôte, puis il repartit sans mot dire...
A l'intérieur de la boule, et sous son plancher, se trouve
Quelques jours après, le 28 février, I-Iofer,
un
réservoir que l'on peut remplir d'eau ou vider à l'aide
après avoir dépêché un nouveau message à
d'une
pompe spéciale. Or il suffit, pour faire plonger la
l'empereur, avait envoyé comme de coutume
boule,
de refouler plus ou moins d'eau dans le réservoir,
ses pourvoyeurs aux provisions du côté de Saintou
bien,
au contraire, de vider celui-ci pour la faire reMartin, puis, à la nuit, il s'était étalé avec les
monter.
Quant
au mécanisme qui permet de; la déplacer
siens sur sa couche de paille... Vers l'aube,
dans
tel
sens
que
l'on le désire, il consiste en une manivelle
avant que les étoiles eussent disparu de la voûte
qui
actionne
une
hélice destinée à faire mouvoir l'enibar. céleste, un bruit de pas se fit entendre sur la
cation.
neige, tout près de la cabane. Le proscrit pensa
Pour rendre possibles les explorations sous-marines,
d'abord que c'étaient ses fourriers qui reveon
a pratiqué sur la circonférence 'de la boule de petites
naient ; mais un coup d'oeil jeté au dehors lui
lucarnes
fermées par des glaces très épaisses, et l'on a
montra que c'était un peloton de soldats.
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disposé au-dessous de la machine deux énormes tenailles
pouvant étre manoeuvrées de l'intérieur, et permettant de
saisir les objets pour les ramener ensuite à la surface de
l'eau. Bien que les résultats des expériences faites avec la
boule nautique de M. Bolsomello aient dépassé toute attente, il est indispensable de les renouveler pour s'assurer
de son bon fonctionnement et voir si, en pleine mer, elle
évoluera aussi facilement que dans le port de CivittaVecchia. Il est du reste question de l'expérimenter à l'arsenal militaire de la Spezzia, et ce n'est qu'après ces nouveaux essais que l'on pourra juger du parti que la marine
de guerre pourra tirer de cette singulière embarcation.
ALFRED 1)E VAULABELLE.

CORNÉLIS DE VOS

L'école de peinture flamande a traité le portrait , avec une incomparable maîtrise. Rubens à
part, le génie décoratif lui a manqué. Naturellement un peu lourd, dépourvu de cette brillante
fantaisie, de cette richesse d'imagination, de
cette merveilleuse entente du décor que Rubens
seul a connues, et dont il fut doué, d'ailleurs,
jusqu'au prodige, l'esprit flamand est naturaliste par essence ; il s'est toujours confiné, en
peinture, dans la reproduction des choses vues,
mais il• y a :porté des qualités de vigueur, de fran chise, de saine et robuste patience, qui ont
donné de merveilleux portraitistes à la Flandre.
Au premier rang de ces maîtres, immédiatement après Rubens et Van Dyck, il faut placer
Côrnélis de Vos, leur contemporain, et dont la
notoriété, dans le portrait, fut presque égale à
la leur. Né en 1585, mort en 1651, plus jeune de
huit ans que Rubens, et de quatorze ans plus
âgé que Van Dyck, notre artiste passa la plus
grande partie de sa vie à Anvers, où il entretint
avec ses deux rivaux, avec le second surtout,
des rapports d'une familiarité affectueuse, engendrée par une estime réciproque. Et ces rapports, si l'on en croit la tradition, étaient tels
que Rubens, accablé de travaux et ne pouvant
répondre' à toutes les demandes de portraits
dont on le , fatiguait, éconduisicit poliment pour
les adresser à de Vos, les bons bourgeois venus
à lui.
- Cornélis, leur disait-il, est un gaillard qui
s'y entend, et le portrait qu'il fera *de vous'vaudra le mien.
Il y a parenté, en effet, une parenté très
étroite, entre la facture des deux maitres, mais
l'éblouissànte - richesse de tons qui caractérise
la paletté de Rubens a disparu chez de Vos ; son
coloris est plus terne ; il peint dans une gamme
très fine où dominent les ndtes argentées. Mais
cette ' sobriété n'exclut pas la vigueur, et le
charme en est exquis. Partout où l'on voit de
ses' oeuvres, elles exercent la mème séduction,
et comme il a toujours saisi ses modèles dans
l'attitude la plus simple, comme il les a toujours

retracés avec une souriante et douce bonhomie,
on y prend un double intérêt. La couleur, par
son harmonie un peu grise, l'exécution, par sa
belle et calme franchise, attirent les regards
que retient la personnalité du modèle, sincèrement traduite et interprétée sans formule.
Nous'n'avons rien à Paris de Cornélis de Vos.
Cette lacune, dans une collection comme la nôtre, est' regrettable, autant pour l'artiste qui
vient chercher au Louvre' des modèles que pour
l'historien de l'art. Pour connaître de Vos, il
faut aller à Anvers, à Bruxelles, à Madrid, à
Munich , à Saint-Pétersbourg, à' Stockholm.
C'est dans un des musées de l'étranger qu'on a
de lui le délicieux portrait, que nous reproduisons, de ses deux fillettes vêtues de riches costumes et jouant avec des frùits; à la Pinacothèque de Munich, la Famille de Hutten ; à
Stockholm, une Famille à table; à Saint-Pétersboizrg, une Famille en promenade; à Bruxelles, dans la collection de Mérode, l'archiduc
Albert et l'archiduchesse Isabelle, et, au musée,
son Portrait, avec celui de ses fillettes et de sa
femme, dans le même cadre.
C'est à Anvers qu'il est le plus abondamment
représenté : dans les collections particulières,
par des . portraits de famille, composés parfois
de dix à douze personnes, toutes de grandeur
naturelle ; à la cathédrale, par un triptyque qui
représènteJésus descendu de la Croix; au musée, par deux toiles religieuses, Saint Norbert
recueillant des Reliques, et l'Adoration des
Mages, oeuvres estimables sans doute, mais de
beaucoup inférieures à ses tableaux de famille,
et par un portrait d'une exécution tellement magistrale qu'il suffirait seul à sa gloire.
Ce portrait est celui d'Abraham Grapheus,
messager de la corporation de Saint-Luc. Debout devant une table chargée de riches orfèvreries, coupes, vidrecômes et calices, un bonhomme aux traits énergiques, à l'oeil fixe, au
crâne encore chargé, malgré l'âge, d'une toison
luxuriante, au col encadré, suivant la mode du
temps, d'une énorme fraise godronnée, dresse
orgueilleusement son vieux torse.
Il est chamarré, par-dessus son pourpoint,
d'une profusion de plaques et de médailles en or
et en argent.
Dans sa main gauche, il tient un calice de
vermeil . magnifiquement ciselé, clans la droite,
une buire non moins éclatante et non moins richement ouvragée.
Quand vous visitez pour la première fois le
Musée, vous vous' arrêtez, pétrifié, devant ce
vieillard affublé d'un attirail si baroque, et vous
vous tôrturez l'esprit devant cette énigme.
Rassurez-vous: elle est aisément déchiffrable.
De même qu'aujourd'hui nos orphéons, nos
chorales gagnent dans les concours de musique
des médailles qu'ils suspendent, héroïques trophées, à leur bannière d'un rouge écarlate; de
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même, au seizième et au dix-septième siècles',
les chambres de rhétorique et les ghildes con :
couraient à dates fixes entre elles, et gagnaient,
quand elles étaient victorieuses, des pièces d'orfèvrerie dont 1a réunion, à la longue; formait
un vrai trésor. C'était le portier de l'immeuble

où la corporation tenait ses assises qui veillait
sur ces oeuvres d'art, et Grapheus était le messager et .1e portier de la corporation de SaintLuc.
' Cette physionomie si curieuse, Cornélis de
Vos l'a retracée avec une intensité de vie capti-

vante, avec une ironie cachée qui. accentue la
dignité un peu rogue du cerbère commis à la
garde de ce trésor et bouffi d'une grotesque
fierté. J 'oubliais deux détails quine manquentpas
d'importance: Cornélis de Vos eut pour maître
un artiste consciencieux et médiocre, dont le

nom nous a- été conservé, David Remeeus. - Il
eut pour beau-frère l'animalier Iiranz Snyders
qu'il aida plus d'une fois de son pinceau,, entre
autres dans les deux grandes Poissonneries du
Musée de Vienne, où il exécuta les figures.
THIBAULT SISSON.
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LES AFFICHES ET LES ANNONCES DE THÉATRE

L'usage des affiches de théâtre remonte à une
très haute antiquité. « A Rome, celui qui donnait les jeux, dit l'Abbé de Pure; faisait des billets dont les uns étaient distribués et les autres
affichés; et pour attirer le peuple, on y faisait
mention des divertissements qu'on avait préparés. On y nommait ceux qui devaient combattre
et les jours que les plus braves devaient paraitre sur l'arène. Quelquefois même on en faisait
de petits tableaux où l'on représentait à peu'
près les courses et les combats qui s'y devaient
faire » (1).
C'est sans doute à un texte de Pline l'Ancien (2)
que l'Abbé de Pure a emprunté ces détails.
Cet auteur, en effet, critiquant l'amour exagéré
de la peinture à Rome, raconte qu'un affranchi
de Néron avait, à l'occasion de jeux athlétiques
qu'il donnait, fait recouvrir les portiques publics de gladiateurs et de toutes sortes d ' acteurs en grandeur naturelle. « C'est d'ailleurs,
ajoute-t-il, un usage qui date de Terence, d'exposer en public des tableaux représentant les
jeux de gladiateurs. » C'était souvent dans les
temples qu'on placardait ces affiches illustrées .
En outre, des hérauts parcouraient les rues et
les carrefours, s'arrêtant de place en place
pour annoncer le spectacle par une simple formule d'invitation que la tradition à Rome, nous
a conservée ; elle ne contenait que ces simples
mots : « convenite ad ludos spectandos.
Nous savons aujourd'hui par des preuves certaines qu'ont mises au jour les merveilleuses
fouilles de Pompéi, que dans l'antiquité, les
jeux de l'arène s'annonçaient au moyen d'affiches dans des conditions presque identiques à
celles de nos jours.
Ces affiches étaient de différentes sortes : il y
avait d'abord les affiches peintes, sortes de pancartes, encadrées dans un châssis et qu'on exposait à la porte du théâtre. Tantôt elles se composaient uniquement d'un masque scénique
indiquant à la foule qu'on allait représenter une
pièce tragique ou comique, satirique ou mimée. Tantôt elles offraient tous les masques
d'une même pièce réunis dans un seul cadre
on pouvait juger par là, quoique très vaguement semble-t-il, à quel spectacle on était
convié (3). D'autres enfin, représèntaient une
des principales scènes du drame, comme le font
encore aujourd ' hui les affiches illustrées des
cafés-concerts et des théâtres de genre. Cet
usage s'est conservé en Italie, où l'on suspend à
la porte des petits théâtres les scènes les plus
frappantes de la pièce qu'on doit jouer le soir.
N'est-ce pas aussi une habitude qui s ' est main(1) Michel de Pure. Idée des spectacles anciens et nouveaux, Paris, '1668, p. 13.
(2) Pline l'Ancien. Livre XXXV, chap. xxxut.
(3) Horace. Satires, Liv. vn, vers 72 et 399.

tenue dans les théâtres de nos foires où les tableaux-annonces ne laissent pas quelquefois que
d'offrir une certaine originalité (1) ?
Les autres affiches étaient des affiches graphiques : elles étaient écrites au pinceau, en
couleur rouge, sur les murs des endroits les
plus fréquentés. Nos colonnes modernes étaient
remplacées en Grèce par les axones, sorte de
« parallélogrammes formés de quatre tableaux
pivotant sur un axe central auquel un méta
nisme intérieur imprimait un mouvement lent et
régulier (2) e et à Rome par des édicules clone
architecture décorative et qu'on appelait album.
En Grèce, les axones donnaient l'ordre et la
condition des concours et faisaient connaître les
noms des athlètes et la durée des représentations. C ' est du moins ce que l'on peut supposer
par analogie avec les affiches romaines découvertes en assez grand nombre sur les murs de
Pompei. Quoique leur contenu Pitt très restreint
et d'une concision toute romaine, elles étaient
d' assez grandes dimensions parce qu 'on y inscrivait en lettres gigantesques, comme de nos
jours, le nom de l 'acteur fameux qui jouissait
de la faveur publique (3) ; on y mettait également la date, et le détail des réjouissances tou jours suivi de la mention alléchante « sparsoria
et vela erunt », ce qui signifiait que l ' amphithéâtre serait protégé contre la pluie et les ardeurs
du soleil par un velarium, que de temps en
temps on arrosait d'une pluie d'eau de senteur
(sparsoria) soit pour rafraîchir l'atmosphère,
soit pour ranimer les spectateurs qu'impressionnaient parfois trop vivement les scènes sanglantes des arènes (4). Enfin, comme nous l'avons
dit, on peignait en couleurs voyantes la scène
dé la pièce où l'acteur se montrait avec le plus
d'avantages. Voici d'ailleurs quelques-unes des
inscriptions découvertes :
A. SUE'I'Tlf GURU
a dilis ramifia gladiatoria pugnabit
Pompeis. PR. K. IUNIAS. Venatio et Vela
erunt

Venatio - Athletae - Sparsiones - Vela
erunt.

NUMERII POPIDII RUFI
familia gladiatoria
Venatio et Vela
valete
(1) Revue des Deux Mondes, novembre 1840. Art. de
M. Magnin.
(2) Maindron. Les Affiches illustrées, Paris, librairie illustrée, p. 3.
(3) Édouard Fournier, Le Vieux Neuf. Des tu, 1877, in-12.
(4) Remy de Gourmont : Une ville ressuscitée, Paris,
Degorce Callot, 1882, p. 56.
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Nous pourrions en citer encore d'autres, mais
elles n'offrent aucun intérêt particulier. C'est
toujours la même formule : « Vingt paires de
» ou
gladiateurs combattront aux nones de
combattront
au
,gladiateurs
« trente paires de
lever du soleil », « la troupe: gladiatorienne de
Festus Ampliatus combattra à outrance pour la
seconde fois le 1G des Calendes de juin ; il y
aura une chasse et des combats et l'on dressera
des voiles » (1).
En vérité toutes ces affiches ne se rapportent
qu'à des chasses età des combats de gladiateurs.
N'est-il pas vraisemblable de supposer qu'on
employait le même procédé pour annoncer le
jour, l'heure et la composition des représentations dramatiques ?
Quoi qu'il en soit, l'affiche antique, bien que
ne différant pas essentiellement par son contenu
de l'affiche moderne, ne jouait pas le même rôle
qu'elle et n'avait pas la même importance.
Cela tient à des causes nombreuses : d'abord
les spectacles à Rome et à Athènes n'étaient pas
une distraction mondaine et quotidienne pour
laquelle il était nécessaire que les entrepreneurs sollicitassent, par la publicité, l'attention
des passants. C'était, on le sait, une institution
organique des républiques anciennes, une partie intégrante des solennités religieuses qui se
célébraient à des époques fixes deux ou trois
fois par an et auxquelles on accourait sans s'inquiéter de ce qu'on allait y voir; on savait
seulement qu'on se rendait à une fête littéraire
dont le programme avait été élaboré avec soin
par des magistrats municipaux investis de cette
fonction.
Ensuite, chez les anciens, l'affiche était, en
quelque sorte, inhérente à la représentation et
en constituait le début. L'acteur chargé du prologue annonçait le titre et le sujet de la pièce,
qu'il résumait en une courte analyse donnant à
la fois la division de la pièce non pas en actes
- ce qui est un usage moderne - mais en scènes, le nombre des acteurs et la distribution des
rôles.
II
Il n'y eut d'affiches imprimées qu'au dix-septième siècle. On prétend pourtant qu'elles
avaient été inventées en Espagne dès le seizième
siècle, par un certain Cosme d'Oviedo, directeur
d'une compagnie qui jouait à Grenade.
Cependant, jusqu'à présent, on n'a aucune
preuve matérielle de l'existence d'affiches avant
la date de 1630.
Avant cette époque, on retrouve, quoique
sous une forme différente et dans d'autres conditions, l'affiche ou plutôt l'annonce parlée de
l'antiquité. C'est ce qu'on appelait le cri.
(1) Voir de Lagrèze. Une visite à Pompéï, Paris, Firmin
Didot, 1887, p. 165 et Frciville. Herculanum et Pompéi;,
Limoges, p. 28.
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Il consistait en une promenade que faisaient
les acteurs dans les rues de la ville, en annonçant la pièce à chaque carrefour et en invitant
le public à y assister (1). Pour ameuter la foule,
on faisait battre le tambour et lorsqu'un certain
nombre de badauds s'étaient rassemblés, un
acteur donnait le titre de la pièce et en faisait
l'éloge.
Le cri, proprement dit, était une petite pièce
de vers en forme de ballade (2); il ne servait
pas seulement à publier que, tel jour, à telle
heure, aurait lieu la représentation : il devait
offrir un avant goût de la fête et souvent il se
faisait avec un grand appareil. C'est ce qu'on
nommait alors la monstre. Un mystère n'était
jamais joué sans avoir été précédé d'une monstre qui faisait sa promenade à travers la ville et
dans laquelle chacun montrait en paradant, le
costume qu'il devait porter dans la représentation. Des trompettes suivis de sergents et
d'archers ouvraient la marche ; venaient ensuite
les directeurs et entrepreneurs de la fête, enfin
un nombre aussi considérable que possible de
bourgeois tous montés (3).
Le cri précédait souvent la monstre de quelques jours ou même de plusieurs semaines, et.
par suite, ne se confondait pas avec elle. Lc cri
fait, chacun se remettait à la besogne ; puis
l'époque convenue, les acteurs s'accoutraient
de leurs costumes et se réunissaient pour la
monstre qu'on peut comparer aux exhibitions
et aux cavalcades dont les grands cirques nomacles font aujourd'hui précéder leurs représentations (4).
Un chroniqueur du temps de François i nous
donne du reste une idée de cc qu'étaient ces
promenades quelque peu carnavalesques : « le
dimanche 18° jour de mai 1539, il l'ut fait une
monstre du mistère et jeu de la Passion, qui fut
chose fort triomphante et magnifique ; car tous
les personnages étaient habillés de velours,
draps d'or, satin et d'aultres de soyc de diverses
çouleurs et n'y avait personnage qui fut habillé
de différents habits qui estait chouse admirable
et délectable à voir » (5).
Déjà en 153G, on avait représenté à Bourges,
le Mystère des actes des apôtres qui avait été
précédé d'une monstre de tout le personnel et
des machines qui devaient figurer dans le Mystère (G).
Hors de la ville, des recommandations faites
à

(1) Pifteau et Goujon. Histoire du théâtre en France,
des origines au Cid, Paris, Wilhem, '1879. 2 vol. in-12, t. I,
p. 60.
(2) Des Essarts. Les trois Théâtres de Paris, Paris, Lacombe, 1777, p. 19.
(3) Lecoq. Histoire duc théâtre en Picardie, depuis son
origine jusqu'à la fin du seizième siècle, Paris, '1880 p. 35.
(4) E. Serrigny. La représentation d'un Mystère de Saintil/artin à Seurre en •1496, Dijon '1888, p. 6'1.
(5) Chronique du Roy François.
(6) Hipp. 1-loyer. Un ménage littéraire en Berry au seizième siècle, Bourges, 1859, p. 45.
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au prône et clans les prédications remplaçaient
le cri. On donnait à ces prédicateurs comme
encouragement « 10 à 12 sols pourboyre » et on
Ieur promettait qu'ils seraient fêtés quand ils
viendraient au Mystère (1).
Quand les spectacles devinrent plus réguliers
et qu'on joua plusieurs fois par semaine, l'annonce de la pièce se fit, indépendamment des
affiches dont nous allons parler, par l'entremise
d'un acteur qui, à la fin de la représentation
s'avançait sur le bord de la scène, devant la
rampe et,,après les 3 saluts d 'usage, annonçait
le spectacle du lendemain (2).
En cette circonstance, l'acteur prenait le nom
d'orateur, car il faisait un véritable petit discours où il louait à l'avance la pièce qu'on

valoir le mérite de la troupe pour laquelle on
s'empresse de travailler » (1).
, L'habitude de faire l'éloge de la pièce disparut
assez tôt; elle n'existait plus au dix-huitième
siècle et l'on se contentait de nommer simplement à l'assemblée la pièce qui devait se représenter. Puis en 1782, lors de la translation de la
Comédie française des Tuileries au faubourg
Saint-Germain, on supprima complètement l'annonce. Ce fut, dit-on, à la demande du parterre ;
mais la raison véritable nous parait être dans
la stabilité du répertoire qui date à peu près de
la même, époque.

(A suivre).

PATJL LIPPMANN.
_,apa

ENGINS DE PÊCHE
DANS LE GOLFE DE SIAM ET EN
BRETAGNE

1. - Les Engins de pèche en Bretagne.

se proposait de représenter la prochaine fois.
« Son rôle, suivantChappuzeau, est double. Tl.
doit non seulement faire la harangue, mais
composer l'affiche et comme il y a beaucoup de
rapport de l'une à l'autre, il suit presque la même
règle pour toutes les deux. Le discours qu'il
vient faire à l 'issue de la Comédie a pour but
de captiver la bienveillance de l'assemblée. Il
lui rend grâce de son attention favorable, il lui
annonce la pièce qui doit suivre celle qu'on vient
de représenter et l'invite à le venir voir par
quelques éloges qu'il luy donne. Et ce sont là
les trois parties sur lesquelles roule son compliment. Dans l'annonce ordinaire, l'orateur promet aussi de loin des pièces nouvelles de_ divers
auteurs, pour tenir le monde en haleine et faire
(1) E. Jolibois. La Diablerie de Chaumont, Chaumont et
Paris, 1838, p. 33 à 35 - De Cardevacque. Le théâtre à
Arras avant et après la Révolution, Arras '1884, p. 25.
(2) Magasin Pittoresque, année '1847, p. 232.

Durant un petit voyage que je fis
dernièrement en cette partie si pittoresque tic la Bretagne, qui avoisine Saint-Malô et Dinard ; un jour
que je remontais la Rance aux rives
verdoyantes et accidentées, et qui
rappelle en petit les rivières américaines, mon attention fut attirée
par des bateaux , d'apparence
étrange avec leurs grands bras
maigres se détachant sur le ciel, et
dont je découvris bien vite l'usage.
Ces bateaux sont garnis d'un mât
au centre; ce mât est rattaché à
l'un des côtés de l'embarcation au
moyen d'une échelle de cordes
allant jusqu'au sommet, lequel est
garni d'une poulie où passe une
corde soutenant, de l'autre côté du
niât, une longue perche supportant
un filet en croix. Cette perche qui
bascule à la base du mât, est relevée par la
corde indiquée plus haut, à l'aide d'un tourniquet fixé à environ un mètre de hauteur du
pied du mât. Cette disposition ingénieuse permettant à un seul homme de manoeuvrer un
très grand filet, ne m'aurait probablement pas
frappé, si elle ne m'avait rappelé que j'avais vu
le même principe appliqué par un peuple bien
ignorant, du golfe de Siam; à cette différence
près qu'au lieu de bateaux, les singoriens ont
établi dans la mer, des postes de pêche fixes,
ainsi qu'il sera facile de s'en rendre compte en
consultant les deux gravures ci-jointes. Le n° 1,
représentant le bateau de pêche breton, tel que
je l'ai photo g raphié il y a quelques semaines.
Le n° 2, reproduisant une photographie que je
pris il y a deux ans dans le golfe de Siam, à
Singora.
(1) Chappuzeau. Histoire du thécitre français. Edit. Monval, Paris. Bormassies, 1876, p. 139.
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Dans ce dernier pays, sur de hauts pilotis est
construite la petite cabane en bambous dans
laquelle se trouve le tourniquet autour duquel
viennent s'enrouler les cordes en rotins qui relèvent la perche supportant l'énorme filet à
monture en croix, clans lequel une fois hors de
l'eau, le pêcheur n'a plus qu'à ramasser son
butin.
Cette coïncidence dans la disposition essentielle de cet engin, ne prouve-t-elle pas une fois
de plus, que sous les latitudes les plus diverses,
et chez les peuples les plus éloignés les uns des
autres, les mêmes besoins ont produit des résultats identiques, car il serait très difficile de
soutenir que nos Bretons, ont pris l'idée de ces

tueuse lenteur, puis, progressivement, elles
hâtaient leur marche; les couches d'air, rapidement coupées leur imprimaient un mouvement
accéléré qui s'accentuait de minute en minute;
et bientôt, l'oeil ébloui cessait de pouvoir. les
suivre dans leur course vertigineuse, à la fois
pleine de grâce et d'audace.
Dans ce moulin vivait une famille composée
du mari, de la femme et d'un jeune garçon.
C'étaient d'honnêtes gens, très heureux dans
un bonheur modeste qu'ils croyaient durable.
Les terres de l'Artois, comme presque toutes
celles du Nord de la France, sont fertiles; et
dans cette petite commune d'Achicourt, située
à la porte d'Arras, il y avait beaucoup de grain
à moudre et le meunier Bize ne chômait pas.
Le revers de la médaille, car en ce monde les
meilleures choses ont leur revers, c'était la
paresse de l'unique enfant de Thomas, un garçon de dix ans, Spire, très gentil de sa personne, d'une intelligence espiègle,. mais qui ne
faisait rien... rien que l'école buissonnière.
Sur le chapitre des études, aussi bien que
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engins très Tares ailleurs, chez les Siamois ! ou
que ces derniers les ont empruntés à nos coinpatriotes de l'ouest.
J. CLAINE.

ÇA M'EST ÉGAL...
NOUVELLE
1

Le moulin de Thomas Bize avait des ailes de
forte envergure.
Dès . que le vent commençait à souffler dans
la plaine d'Achicourt, où il était fièrement assis,
on les voyait s'élever d'abord avec une majes-

sur celui des remontrances, il était d ' une indifférence si notoire que ses camarades l'avaient
surnommé : « Ça m'est égal, » d'après une
phrase qui se retrouvait sur ses lèvres vingt fois
par jour.
Oui, vingt fois, au moins. Et c'était monotone,
insupportable de la lui entendre' répéter ainsi à
tout propos, mais la grosse question à résoudre
eût été de savoir si cette phrase provenait d'une
fâcheuse manie, ou bien si l'indifférence que
Spire affectait à l'égard de toutes choses avait
réellement pris racine en son coeur.
En été, son grand plaisir était de grimper
tout en haut du moulin et de s'oublier pendant
des heures à regarder dans le vide, sans avoir
l'air de penser à rien.
Parfois, cependant, ses yeux se fixaient sur
une maisonnette à pignon pointu, blanchie à la
chaux, ornée de volets verts, et encadrée dans
"des champs de betteraves.
Cette maison exiguë, qui faisait face au moulin, était la. demeure d'une vieille femme : « la
mère Odule, » comme on l'appelait à Achi-
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court. Nature droite et énergique, elle avait
La guerre était déclarée, follement déclarée!
horreur des compromis, voulait que chacun
car on n'était pas en mesure de la faire. Pourremplit son devoir et cachait sous des dehors tant les illusions furent alors si grandes que
rudes, un coeur aimant et dévoué.
cette funeste nouvelle souleva un enthousiasme
Aussi, Rosalie, sa petite fille, orpheline de général.
père et de mère, ne s'y trompait pas. Une comNos premières défaites les firent évanouir
mune tendresse unissait la vieille femme et promptement.
l'enfant; l'une avait l'éclat lumineux du jour qui
Bientôt, on ne parla plus d'une guerre d'inse lève, l'autre les dernières ardeurs d'un dé- vasion en Allemagne. Hélas! l'ennemi envahisvouement qui sent que la mort n'est pas loin.
sait notre territoire, c'était en France qu'il falL'aisance dont jouissait le meunier ne régnait lait combattre, c'était de France qu'il fallait
pas dans la maisonnette aux volets verts, par chasser l'étranger.
bonheur le courage n'y faisait pas défaut.
Ces tristes nouvelles se propagèrent rapideDeux fois par semaine, la mère Odule se ren- ment de l'Est à l'Ouest, du Nord au Midi.
On les apprit à Achicourt de la bouche de la
dait au marché d'Arras pour y vendre les légumes et les quelques fruits qu'elle récoltait. On mère Odule, un jour qu'elle revenait du marché.
La pauvre femme qui avait . un coeur vraila voyait partir de grand matin, sur son âne,
vêtue d'une robe sombre, son capo (1) sur les ment français, en ressentit ue douleur profonde.
épaules et ses cheveux blancs lissés sous une
- Ah ! s'écriait-elle avec amertume, si j'étais
Galipette (2) fraichement repassée.
un homme, on ne me verrait pas longtemps
Rosalie gardait la maison en l'absence de sa
grand'mère, et vite, vite elle s'installait près ici... oh ! non !... je courrais à la frontière. Mais
de la fenêtre pour faire de la dentelle.
que faire quand on est femme, et vieille femme
encore? Et puis, si je m'en allais qui donc veilDe son observatoire, Spire la voyait travailler, il admirait les doigts effilés de la petite ou- lerait sur Rosalie?
Elle vint au moulin, chez les Bize, accom vrière agitant les fuseaux avec une merveilleuse
pagnée de sa petite fille.
dextérité.
- Vous ne savez pas la nouvelle? vous autres,
Quand elle levait, par hasard, la tête de son
côté leurs yeux se rencontraient, et ils échan- cria-t-elle en entrant.
- Quoi donc? demanda Bize inquiet de voir
geaient un affectueux sourire de bonne camaraderie.
sa voisine aussi bouleversée.
- Nous avons été battus! et à l'heure qu'il
Vivant si près l'un de l'autre et se voyant tous
est, les Prussiens sont en France !
les jours, ils s'aimaient d'une franche amitié.
- En êtes-vous sûre, mère Odule, fit le père
Travaille donc, lui disait souvent Rosalie, ma
grand'mère répète tous les jours que la paresse Bize en palissant.
- Trop sûre, aussi il n'est plus question d'atamène bien des maux.
Spire l'écoutait gravement, l'air songeur; et taquer, mais bien de se défendre.
- Les Prussiens sont chez nous, dit Spire en
à elle seule, il n'osait répondre avec indifférence : Ça m'est égal. Un jour même, au grand se levant soudain. Oh! mais j'aime la France,
étonnement de son père et de sa mère, il rompit moi, c'est mon pays, et qu'ils l'envahissent,
voyez-vous... ça ne m'est pas égal!
avec sa fatale habitude.
Puis se tournant vers sa mère :
La raison lui était-elle subitement venue?
- Faites-moi, je vous prie, ma mère, un paLes exhortations de sa petite voisine l'avaientelles converti ?
quet de linge et de chaussures, car je veux
partir ce soir pour me faire soldat.
II
- Mais, tu n'as que dix-neuf ans, observa
Neuf ans passèrent.
timidement la mère...
Les enfants avaient grandi.
- Raison de plus ! si les jeunes n'y vont pas
Rosalie était une jolie fille de dix-sept ans, qui clone ira ?
Spire en avait dix-neuf.
- Il a raison ! s'écria la mère Odule avec
Au moulin, pas plus que chez la mère Odule, transport, il a raison ! Spire tu es un brave garrien n'avait changé et il semblait que bien des çon, viens que je t'embrasse.
jours dussent s'écouler encore clans le calme, et
- Avec plaisir, car je vous aime bien, mère
toujours suivis de lendemains tranquilles.
Odule. Pendant que je serai à la guerre, vous
Tout à coup un cri terrible se fit entendre; et, parlerez quelquefois de moi à Rosalie, n'est-ce
retentissant d'une extrémité de la France à pas ? pour qu'elle ne m'oublie pas tout à fait.
l'autre, il vint réveiller les villes et les campa- Vous savez bien qu'il n'y a pas de danger,
gnes endormies dans une longue sécurité.
dit une voix douce, comptez sur vos amis, ils
vous donneront de leurs nouvelles et prieront
('l) Sorte de mante. Mot de patois dérivé de l'espagnol.
Dieu de vous protéger.
(2) Calipette, bonnet à garnitures plates.
Merci, Rosalie, répondit Spire, en tendant
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la main à la jeune fille. Allons, ajouta-t-il en se
tournant vers sa mère qui essuyait ses larmes,
ne vous désolez pas, je reviendrai avec les galons de caporal.
La pauvre femme essaya de sourire et alla,
sur l'heure, préparer tout ce qu'il fallait pour
le départ de son cher enfant.
Le soir même, Spire fit aux parents, aux
amis, des adieux tendres et courts.
11 ne s'agissait pas d'amollir son courage,
mais d'aller au plus vite faire noblement son
devoir.
- Ah! si je n'avais pas le moulin à garder,
soupirait le père Bize, je m'en irais avec toi.
- Md mère a besoin de vous, mon père, répondit le jeune homme, restez auprès d'elle. A
bientôt, j'espère, et vive la France !
- Vive la France ! répétèrent les gens d'Achicourt qui lui faisaient la « conduite»... On se sépara à ce cri, et le jeune volontaire s'éloigna
rapidement.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
11 alla tout droit à Paris, prit du service et fit
son apprentissage de soldat. Ce ne fut pas long,
car il avait de l'intelligence et de la volonté ;
quant à la peur, il ne la connut jamais que de
110111.

Dire à combien de combats, d'engagements,
de retraites, Spire assista pendant la guerre, serait trop long. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il
maniait admirablement le sabre et le fusil et se
battait comme un lion du désert.
Calme, plein de sang-froid sur le champ de
bataille, il exécutait ponctuellement, et avec
promptitude, les ordres qu'on lui donnait. Plus
d'une fois, un obus éclata près de lui sans le
faire broncher jamais. Seulement, fidèle à ses
habitudes, il murmurait en les voyant tomber:
- Des boulets, des obus, qu'il en pleuve ! ça
m'est égal... Je me bats pour mon pays !
On voit que Spire, le petit paysan d'Achicourt ne redoutait pas de s'exposer. 1l n'avait
pourtant reçu encore. aucune blessure.

(A suivre)

AJUSTE EXCOFFON.
-,,I€ '--

L'HOMME AU MASQUE DE FER

II vient de surgir un nouveau prétendant à la
mystérieuse lirais peu enviable auréole de l'Homme au Masque de Fer. Dans le cinquante-quatrième ouvrage qui ait été publié sur le plus controversé des problèmes historiques, MM. Burgaud
et Bazeries posent la candidature de M. Vivien
Labbé, seigneur de Bulonde. Ce personnage
est profondément inconnu. Il faut fouiller les
Mémoires du temps et les savants travaux des
écrivains militaires qui ont étudié les campagnes de Catinat pour découvrir le nom du lieutenant-général dont la fâcheuse défaillance compromit le prestige des armes françaises en le-
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vant avec une déplorable précipitation le siège
de Coni. En expiation de cette faute, un vieux
soldat qui s'était auparavant distingué par son
courage et ne comptait pas moins de quarantecinq ans de services, aurait été condamné à
porter un masque sur le visage pendant le reste
de ses jours.
Nous ne devons pas nous étonner outre mesure que la dernière tentative faite pour découvrir l'impénétrable secret aient révélé un nom
obscur et oublié. L'érudition contemporaine n'a
pas encore réussi à arracher le masque du
mystérieux captif, et à notre avis, MM. Burgaud
et Bazeries n'ont pas été plus heureux que leurs
devanciers, mais leurs efforts n'ont pas été stériles. Les deux derniers historiens de l'homme
au Masque de Fer ont apporté de nouveaux documents à un procès, dont le dernier mot n'est
pas encore dit, mais devient en somme assez
facile à pressentir.
Il est aujourd'hui certain que l'ère des romans est close. Le frère jumeau de Louis X1V,
le fils d'Anne d'Autriche et de Buckingham, le
duc de Beaufort, le comte de Vermandois
n'étaient que de chimériques hypothèses. Lorsqu'il s'est enfin rencontré des érudits de bonne
foi qui ont fouillé les archives au lieu de
se contenter de récits de haute fantaisie , les
trop nombreuses mystifications dont Voltaire
avait fourni le premier modèle se sont effondrées
tout d'une pièce, et on s'est aperçu que la légende du prisonnier d'Etat avait pour ainsi dire
pris corps et s'était cristallisée autour de
l' Homme au Masque de Fer. Après avoir lu les
ouvrages de M. le général Iung, de M. Loiseleur et de MM. Burgaud et Bazeries, il semble
permis d'affirmer que le mystérieux captif dont
le nom reste encore à découvrir, devait être un
personnage de très peu d'importance et d'une
très médiocre notoriété.
Pendant les derniers jours du mois d'août
1698, M. de Saint-Mars est parti des îles SainteMarguerite accompagné d'une escorte qui gardait un prisonnier masqué. 11 a voyagé à très
petites journées et s'est arrêté aux environs de
Villeneuve-le-Roi, dans son domaine de Palteau. Ses vassaux ont remarqué qu'il avait
fait manger avec lui l'Homme au Masque sans
lui prodiguer cependant aucun de ces témoignages de déférence extraordinaire qui ont été
inventés dans la suite pour donner. un peu de consistance au roman du frère jumeau de Louis Xl,V
ou du fils d'Anne d'Autriche et de Buckingham.
Le 18 septembre, le consciencieux Du Junca
qui, pour simplifier les règles de l'orthographe
française n'avait pas attendu les réformes projetées par l'Académie, inscrivait dans son journal la mention suivante :
« A trois hures après midy 1 monsieur de SaintMars, gouverneur du chateau de la Bastille est
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arivé pour sa première entrée venant de son
gouvernement des illes Sainte-Marguerite Honorat aient mené avecque luy dans sa litière un
ensien prisonnier qu'il avet à Pignerol, lequel
il fait tenir toujours masqué dont le nom ne se
dit pas... »
Cinq ans plus tard, le 29 novembre 1703, Du
Junca enregistre la mort du « prisonnier inconnu toujours masqué d'un masque de velours
noir que monsieur de Saint-Mars, gouverneur
a mene avecque lui en venant des illes SainteMarguerite qu'il gardet depuis lontamps. »
Le lendemain, M. de Rosarges, major de la
Bastille et le chirurgien Reilh faisaient inscrire
sur les registres de la paroisse de Saint-Paul,
le décès de Marchialy, âgé de quarante-cinq
ans.
Quel était cet énigmatique personnage que ses
geôliers cachaient même après sa mort sous un
nom d'emprunt ? MM. Burgaud et Bazeries
n'hésitent pas à répondre qu'il s'appelait Bulonde, et à l'appui de leur thèse ils produisent
la dépêche qui aurait attaché le masque sur le
visage .du prisonnier.
Après avoir reçu le rapport de Catinat sur la
levée du siège de Coni, Louvois écrivit au maréchal une lettre où se trouve le passage suivant :
« Elle (Sa Majesté) désire que vous fassiez
arrester M. de 13ulonde et le fassiez conduire à
la citadelle de Pignerol où S. M. veut qu'il soit
gardé enferiné pendant la nuit dans une chambre de la dite citadelle, et le jour ayant la
liberté de se promener sur les remparts avec

UN VÉLOCIPÈDE A NEIGE ET A GLACE

M. Jonas Schmid, d'Érié (Pensylvanie) vient d'inventer
un vélocipède qui va sur la neige et sur la glace. Cet appareil est construit sur le modèle des bicycles dits de sûreté
et se manoeuvre à peu près de la même manière. Pourtant
il en diffère sur quelques points essentiels. En premier
lieu, il n'a qu'une seule roue devant laquelle est placé un
glissoir métallique destiné à supporter le poids de la machine sur la neige et rattaché à l'avant-train, comme on
peut le voir dans la gravure ci-dessous. En second lieu la
roue de devant des bicycles ordinaires est remplacée par
une sorte de patin recourbé qui se manie comme un gouvernail et sert à diriger l'appareil. En troisième lieu l'unique roue de ce vélocipède d'hiver est garnie d'une rangée
extérieure de dents d'acier qui sont destinées à mordre
sur la neige ou. sur la glace. Mais il est à remarquer que
cette roue au lieu de supporter le poids de la machine
doit être surtout un organe de propulsion ; c'est pour cela
qu'un mécanisme spécial l'empêche de s'enfoncer trop
profondément dans la neige. Ce mécanisme se compose
d'un double levier articulé qui d'un côté est attaché à l'axe de la roue et de l 'autre peut s ' élever ou s'abaisser suivant
qu'il est fixé à tel ou à tel' échelon de la rangée de crans
qui se trouve placée sur le support de la selle à la portée
de la main du vélocipédiste. Gràce à cette combinaison le
niveau de la roue au-dessus du plan horizontal sur lequel

un masque..,
L'original de ce document est écrit en chiffres, mais grâce à une de ces heureuses inspirations qui méritent de rester célèbres dans les
annales de la cryptographie, M. le commandant
Bazeries a découvert la clef de la correspondance secrète de Louvois, et si la traduction
qu'il donne de la dépêche du 8 juillet 1691 est
d'une exactitude rigoureuse, le plus obscur et
le plus compliqùé des problèmes historiques
s'éclairera d'un jour tout nouveau.
Admettons pour un moment qu'aucun doute
ne puisse s'élever sur la signification du nombre 330 qui, dans la lettre ci-dessus, est traduit
par le mot masque et les ténèbres qui entourent
l'énigmatique prisonnier se dissiperont comme
par enchantement. Nous connaîtrons, en effet,
du même coup le motif de l'incarcération et la
nature de la peine. Louis XIV irrité de l'échec
infligé à ses armes, aurait voulu que le fuyard
de Coni fut gardé en captivité pour le reste de
ses jours et ne montrât plus désormais, à aucun
être vivant, le visage d'un lieutenant-général
reconnu coupable d'avoir manqué à ses devoirs.
(A suivre).
G. LABADIE-LAGRAVE.
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Vélocipède à neige et à glace:

s'appuient les glissoirs peut varier ' suivant que la couche
de neige est plus ou moins épaisse et plus ou - moins
résistante.
Lorsque l'on veut faire aller le vélocipède sur la glace
les glissoirs sont remplacés par des patins dont le modèle
est indiqué dans la gravure. Ils sont munis de vis et d'écrous qui permettent de les attacher ou de les enlever en
très peu de temps avec une extrême facilité. Il n'est pas
besoin d'un long apprentissage pour apprendre à se servir
de cet appareil dont l'organisme très souple et très sensible obéit à merveille à la plus légère impulsion.
Paris. - Typographie du MAGASIN Pirroaasnua, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
Administrateur délégué et GÉRANT : E. BEST.
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PIERRE LE GRAND

On a lu dans un récent article (1), qu'accom pagnaient plusieurs gravures, ce qui a trait au
séjour de Pierre lé Grand à Zaandam. Le portrait que nous publions est la reproduction
- fidèle de celui qui se trouve dans cette ville,
dans la. cabane mémo où lé tsar séjourna en
1697. ]l'y a été placé parles soins du gouvernement russe ainsi que celui de la grande Catherine en mémoire du passage de Pierre le Grand
à Zaandam où, nous l'avons déjà dit, il exerça,
(
(1) 'Goh' affinée cour ante, pa8e 348.
1"

DÉCEMBRE

1893.

sous le nom de Pierre Mikhailof, la profession
d'ouvrier charpentier. Ce portrait le représente
dans le plein épanouissement de sa jeunesse et
de sa force, alors qu'il prenait, en obligeant son
frère Jean à abdiquer, possession de l'immense
empire au développement et à la puissance duquel il devait tant contribuer. L'histoire de
Pierre le Grand est trop connue pour que nous
la fassions ici.
Mais-. le tableau que nous reproduisons complète et confirme ce qu'on sait de la mille physionomie du vainqueur de Pultawa.
23
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LA CHASSE AUX ANIMAUX FÉROCES

C'est de la Nubie que viennent les rhinocéros,
les girafes, les hyènes, les léopards, les lions,
les autruches. Le représentant de l'une des
grandes maisons de Hambourg ou de Liverpool
qui font le commerce des animaux féroces, débarque à Souakim ; la nouvelle de son arrivée
se répand de proche en proche parmi les indigènes, et les chasseurs de profession viennent
de tous côtés lui offrir leurs services. Il leur
verse d'avance une partie du prix du gibier
qu'ils prendront, ainsi l'exige la coutume en
vigueur dans les Etats du roi Ménélick. Le proverbe qui défend de vendre la peau de l'ours ou
plutôt la peau du léopard avant de l'avoir tué,
est inconnu clans les déserts de la Nubie.
Armés d'assagaies et de sabres à deux tranchants et à très large lame, les chasseurs montent à cheval et se mettent en campagne. La
méthode qu'ils emploient est simple et barbare;
ils tuent la mère pour s'emparer des petits.
Cette façon de procéder n'est pas exempte de
dangers ; les cavaliers s'efforcent d'entourer
dans un cercle la bête accompagnée de sa progéniture; une fois qu'ils l'ont cernée, le plus
intrépide met pied à terre, et ne sort pas toujours victorieux d'un duel en champ clos avec
un rhinocéros femelle ou une lionne.
La chasse à l'hyène ou au léopard n'exige pas
un pareil déploiement de courage. Ces animaux
se laissent prendre à des pièges semblables aux
souricières employées en Europe pour la destruction des rats. La petite caisse de bois blanc
est remplacée par une grotte creusée dans le
rocher, la trappe par des madriers et le morceau de fromage par un quartier de viande.
Seulement, ce n'est pas tout que de tenir la bête
captive, la difficulté n'est pas de la faire entrer
en prison, mais de l'en faire sortir. On ne saurait
trop admirer l ' adresse des Nubiens qui font passer des cordes à travers les interstices de la
colossale souricière et réussissent, en un tour
de main, à lier les quatre pattes d'un prisonnier qui, pour reconquérir sa liberté, joue avec
entrain de la griffe et de la ci^.nt.
Les indigènes de Bornéo et de Java creusent
dans le sol des excavations profondes qu'ils
recouvrent ensuite de feuillage. Il n'est pas rare
que des tigres, des rhinocéros, des tapirs et des
panthères noires tombent dans ces précipices
habilement dissimulés. Au premier abord,
cette méthode parait préférable à toute autre
parce qu'elle permet de prendre des animaux
adultes, mais elle cause de nombreuses déceptions.
Tantôt la bête se tue en tombant dans la fosse,
tantôt elle refuse toute espèce de nourriture,
tantôt elle se démène avec une telle violence
qu'elle finit par se donner la mort, quelquefois
elle paraît résignée à sa destinée et se laisse

retirer de sa prison souterraine sans opposer
une résistance trop désespérée, mais les chasseurs ne s'aperçoivent pas qu'elle s'est fait dans
sa chute une lésion interne dont elle ne se guérira jamais. Une maison de Hambourg avait
fait venir ' six magnifiques rhinocéros cle Java.
C'étaient des animaux adultes qui avaient
atteint leur entier développement et paraissaient
jouir d'une santé à toute épreuve. Cinq sont
morts pendant le mois qui a suivi leur arrivée
en Europe, un seul a été vendu. Après de semblables mécomptes, il ne faut pas s'étonner que
les rhinocéros soient si chers.
H. l)LSCHA\tk'S.
-,.oeo,-

LES AFFICHES ET LES ANNONCES DE THÉATRE
Suite. - Voyez page 370.
III

Les affiches imprimées datent du dix-septième siècle. Elles ne renfermaient au début
que le titre de la pièce et la mention qu'elle était
d'un bon auteur ou que le poète avait travaillé
sur un sujet excellent (1). Quelquefois « elle
entretenait le lecteur de la nombreuse assemblée du jour précédént, du mérite de la pièce
qui doit suivre et de la nécessité de pourvoir
aux loges de bonne heure surtout quand la
pièce est nouvelle et que le grand monde y
court » (2). Avant 1617, nous dit Sorel (3), les
poètes ne voulaient pas laisser mettre leur nom
sur les affiches des comédies et ce n'est que
depuis le succès que remportèrent Théophile
avec Pyrame et Thisbé, Mairet avec Sylcie et
Gombaud avec Arnaranthe, que les poètes ne
firent plus de difficultés pour laisser afficher
leur nom. Au temps du Cid, le nom du poète
était sûrement sur l'affiche. « Je ne connais
l'auteur du Cid, dit l'auteur du Discours à
Cliton, que de nom et par les affiches des comédiens » (4).
Cet usage, d'ailleurs, ne se généralisa que
plus tard. Jusqu'à la fin du dix-huitième siècle,
les auteurs célèbres jouissaient seuls de ce privilège qu'on considérait comme une marque de distinction, et qui, mémo, ne s'accordait qu'à ceux
qui n'étaient plus. Voltaire, dans sa vieillesse,
fut le seul auteur vivant nommé sur l'affiche de
la Comédie française (5). Certaines affiches mettaient même le titre de la pièce, quand il s'agis(1) Victor Fournel. Curiosités théâtrales anciennes et modernes. Paris, 1859, p. 103.
(2) Chappuzeau, loto citata.
(3) Ch. Sorel. La bibliothèque française. Pari;, 166!x. p.
183, et d'Origuy, Annales du thécitre italien, j1783, p. 41.
(4) Despois. Le théâtre en France sous Louis IV, Paris,
Hachette, 1874, p. 140.
(5) Grimod de la Reynière, Le Censeur dramatique, 1797,
t. II, p. 211.
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sait d'une première représentation qui pouvait
donner lieu à des manifestations hostiles à l'auteur et provoquer des cabales dangereuses.
On ne peut d'ailleurs pas dire grand chose
sur les affiches du dix-septième siècle dont on
ne possède que de très rares exemplaires.
M. Nuitter, clans un savant article (l), a expliqué quelles causes multiples ont concouru à
leur disparition et quelle véritable joie a causée
aux amateurs de curiosités littéraires, la découverte presque inespérée de quatre affiches dont
deux provenaient des comédiens du Marais,
l'autre, de l'hôtel de Bourgogne, la quatrième
- la plus endommagée de toutes - des Comédiens de Monsieur. Avant cette découverte,
seule, la Bibliothèque de l'Arsenal possédait
une affiche de comédiens de province annonçant, vers 1630, la représentation par les Comédiens de la troupe choisie, de la pièce de Scudéry Liçdamon et Lidias.
Ces affiches sont de la deuxième moitié du
dix-septième siècle ; on peut approximativement les rapporter àlapériode qui s'étend de 1658
à 1665. Elles sont toutes du même format, environ 50 centimètres de large sur 40 de haut, et
n'ont d'artistique que leur bordure qui représente des attributs et des types comiques ou
grotesques du genre de Callot. Elles indiquent
le nom de la troupe, le titre de la pièce, l'endroit où a lieu la représentation et l'heure à laquelle elle commence.
Il est à supposer que les affiches de cette
époque indiquaient aussi le prix des places; car,
à propos de la reprise de la Toison-d'Or, en
1661, la Gazette de Loret dit que
Les affiches marquent l ' endroit,
L'heure, le prix et la journée.
Voici aussi ce qu'on lisait sur une affiche en
vers du comédien Villiers, pour la pièce d'Amaryllis de Du Ryer, jouée en 1650 (2).
Venez donc tous les curieux
Venez apporter votre trogne
Dedans notre hostel de Bourgogne
Venez en foule, apportez-nous
Dans le parterre quinze sols
Cent dix sols dans les galeries.

Les affiches du dix-septième siècle, étaient
imprimées à l'encre noire ou rouge suivant
qu'elles annonçaient le spectacle du jour ou
celui du lendemain (3) ; elles étaient en papier
rouge, pour l'hôtel de Bourgogne,vert, pour l'hôtel de la rue Mazarine et jaune, pour l'Opéra. On
les appliquait non seulement à la porte du théâtre, mais à tous les carrefours et sur tous les
(1) Le Dloliériste, Paris, Tresse, 1881, t. lt, p. 106-180.
Voir aussi dans Le Livre, Paris, Quantin, 1881, p. 337, l'article de M. Fustier sur les affiches.
(2) Notice sur les Théd.tres et les anciennes salles de
spectacle du Mans. Le Mans, 1885, p. 5.
(3) M. Nuitter possède deux affiches du théâtre du Marais
qui confirment ce fait.
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murs de la ville, au coin de toutes les rues. a J'ai
fait encore quelquefois, dit le père Caffaro dans
sa lettre sur les spectacles, une réflexion qui
me parait assez judicieuse en jetant les yeux sur
les affiches qu'on lit au coin des rues, où l'on
invite toutes sortes de personnes à venir à la
comédie et aux autres spectacles qui se jouent
avec privilège du Roy et par des troupes entretenues par Sa Majesté. Quoy, disais-je, en moimême, si l'on invitait les gens à .quelque mauvaise action, à se trouver dans des lieux infâmes... il est constant que les magistrats, bien
loin de permettre la publication de ces sortes
d'affiches en puniraient sévèrement les auteurs... » (1)
Les afficheurs étaient tenus de placarder les
affiches de bonne heure le matin et d'observer
une certaine hiérarchie dans leur disposition :
« celle de l'Opéra domine les autres; les spectacles forains se rangent de côté comme par respect pour les grands théâtres (2).
Cette sorte de déférence des petits spectacles
pour leurs aînés n'empêcha pas la discorde d'éclater entre eux. Nous n'avons pas ici à refaire
l'historique de cette lutte fameuse où le beau
rôle ne fut pas toujours joué par la partie la
plus forte. Nous nous bornerons à constater que
la colère des comédiens français eut pour cause
la publication par les comédiens de la foire, d'un
certain nombre d'affiches qui ne laissaient aucun doute sur la concurrence à laquelle ils
étaient en butte.
Ces affiches existent à la Comédie-Française.
Elles nous apprennent qu'à côté du pro- gramme très détaillé du spectacle, elles donnaient régulièrement l'heure et le prix des
places. Elles mettaient aussi en vedette le nom
des principaux acteurs de la troupe, et certaines d'entre elles étaient imprimées des deux
côtés, de sorte qu'au lieu de les placarder contre les murs, on les encadrait dans des châssis
montés sur colonnes comme cela se voit encore
de nos jours.
Au dix-huitième siècle, les affiches ont subi
d'importantes modifications. La plus considérable de toutes, bien qu'elle ne se soit introduite
que vers 1780, consiste dans l'habitude jusquelà inconnue, d'insérer sur l'affiche la liste des
acteurs qui jouent dans la représentation du
jour. Déjà sous Louis XIV, Palaprat avait proposé cette innovation : « C'est dommage, dit-il,
qu'on ne se soit pas avisé, depuis qu'on a commencé d'imprimer tout ce qui se représente sur
la scène française, de mettre les noms des
comédiens à côté de leur nom de théâtre ; cela
nous aurait donné une espèce d'histoire de la
comédie et de ceux qui l'animaient. Je voudrais
(1) Lettre dite théologien illustre pour sçavoir si la comédie peut être permise, publiée en tète du théâtre de
Boursault, édit, de 1725. Paris, Nicolas Le Breton, p. 3U.
(2) Mercier, Tableau de Paris, Amsterdam, 1783.
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que la pensée m'en fût venue plus tôt; j'aurais
introduit cet usage dans les comédies, comme
il l'est dans les opéras. »
Nous empruntons cette citation à M. Despois,
mais nous ne croyons pas comme lui, qu'il soit
ici question d'affiches. il s'agirait plutôt des
livrets, et le fait nous parait d'autant plus difficile à éclaircir que nous ne possédons aucune

affiche d'opéra en dehors de celles qui forment
la collection actuelle et qui ne remontent qu'à
l'an XII. Toujours est-il que l'usage existait
depuis longtemps en Angleterre !
La raison qui s'était opposée pendant longtemps à ce qu'on communiquât au public les
noms des acteurs est d'un ordre purement matériel. Les directeurs voulaient, par cc moyen,
v

1 Ai

empêcher qu'on désertât le spectacle les soirs
où, pour une raison ou une autre, ils étaient
obligés de substituer les doublures aux bons
acteurs. Lc procédé n'est peut-être pas à
l'abri des critiques des honnêtes gens ; car si on
laisse de côté l'utilité pécuniaire qu'il avait, il
avait le double inconvénient de tromper le public et d'attirer aux acteurs qui doublaient les
rôles, des murmures peu flatteurs de la part
d'un auditoire déçu, qui s'attendait à voir parai-

tre dans tel rôle, tel acteur qu'il chérissait. A
tout considérer, le public et le théâtre gagnent,
l'un à savoir, l'autre à faire connaître d'avance
le nom des acteurs qui joueront dans la pièce
Les spectateurs ne sont plus déçus quand ils
arrivent au spectacle, les acteurs qui doublent
les rôles ne sont plus exposés à des murmures
qui les découragent et nuisent à leur jeu, et la
représentation n'en marche que mieux.

(A suivre.)

PAUL LIPMANN.
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LE PETIT PONT DU CHATEAU DE BONNÉTABLE

Nos lecteurs ont encore présente à l'esprit la
description que nous donnions récemment du
château de Bonnétable.
Parmi les additions que l'architecte, M. Henri
Parent, au cours de ses travaux de restauration, a faites aux anciennes constructions, nous
ne saurions oublier de signaler le petit pont
qu'il a jeté sur les douves du château, à l'extrémité de la grande aile latérale.
On se rappelle que cette aile, dont nous

le fossé. Il se termine par un escalier d'une
douzaine de marches qui aboutit à l'extrémité de la cour d'honneur, à l'entrée même
du parc.
Le départ de cet escalier est formé par deux
piliers hexagones qui portent, sculptées en relief,
les lettres initiales des prénoms du duc et de la
duchesse, Sosthène et Marie. Au-dessus de la
clef de voûte du pont, que l'architecte a ornée,
à la. mode gothique, d'une grimaçante figure en
cul-de-lampe, la balustrade s'élargit et forme
encorbellement sur la douve. Sur les faces du
balconnet, un habile ciseau a sculpté la devise
des La Rochefoucauld, C'est mon plaisir, les
initiales enlacées du duc et de la duchesse,
surmontées de la couronne ducale, et l'emblème
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avons - donné la gravure (1), se termine' par
une grosse tour ronde, dressée sur le flanc' de
l'édifice.
Au rez-de-chaussée du corps de bâtiment, le
grand salon de réception; à l'étage inférieur
de la tour, un second salon plus petit, commupiquant avec le salon d'honneur.
Pour permettre aux invités du duc, les jours
de réception, de passer directement du salon
dans le parc au milieu duquel il s'avance, l'architecte a pércé dans le mur du salon une portefenêtre et dans l'antique muraille de la tour
une porte, qui s'ouvrent l'une et l'autre sur
une petite terrasse entourée d'une délicieuse balustrade en ogives tréflées.
Partant de cette terrasse, un ponceau délita- .
tcment ouvragé, garni
d'une balustrade identique, est jeté sur

qui figure au blason de la famille, une Mélusine
tue à mi-corps dans une cuvé et peignant ses
' T. S.
longs cheveux.

LES POISSONS VENIMEUX

Un grand nombre de poissons sont capables
de déterminer la mort, mais leurs procédés sont
fort différents suivant les espèces. - Les uns
possèdent des organes électriques dont la décharge peut produire des accidents plus ou
moins graves chez les animaux qui les approchent: . nous devons citer parmi eux la torpille,
la gymnote et le malapterure. Nous laisserons
(1) Voir année courante, page 336.
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La série d'accidents auxquels donne lieu l'abde côté cette première catégorie de poissons
sorption de la chair des premiers a reçu le nom
qui constituent la majeure partie des poissons
de siguatera. Ce sont surtout des poissons de
électriques.
Les autres sont dangereux par les poisons ou l'ordre des plectognathes qui ont été incriminés
plomaïnes rapidement développés clans l'inti- à ce sujet. Aux Antilles, au Brésil, au Cap, en
mité de leurs tissus atteints déjà par la putré- Nouvelle-Calédonie, sur les côtes de la Chine et
faction. La chair des poissons se conserve en du Japon vivent un grand nombre de ces poiseffet fort peu de temps et se corrompt beaucoup sons, dont quelques-uns ont amené des intoxiplus vite (lue celle des animaux aériens et à cations parfois mortelles. Au Japon ils ont reçu
sang chaud. Dans cette deuxième catégorie le nom de fougous et leur vente est interdite
nous citerons la roussette ou chien de mer par des lois et punie d'amende.
Ce sont surtout, au Japon et en Nouvelle(S('yllium canicula) dont le foie a amené de
nombreux accidents (Lacépède); - le hareng Calédonie, des Tetrodon (T. lineatus, T. ocel(clupea harengu.s) dont la chair corrompue latus, T. rubripes, T. pardalis, etc.), des Diodoit sa toxicité à diverses substances, telles que don. (D. orbicularis, D. atinga), le poisson-lune
l'éthylène diamine et la cadavérine que Boc- (Orthagoriscus mole), la vieille (Balistes vekish a isolées clans la saumure de ces allie tula); en Chine et aux Moluques, ce sont des
. maux ; -lamorue (1) Gadus(movrhua),dont la coffres (Ostracion trigones, 0. cornutus). La
chair corrompue a causé de nombreux empoi- cause des accidents fut attribuée pendant longsonnements chez les marins qui s'en nourris- temps à des parasites développés dans la peau
sent. Longtemps on mit ces accidents sur le et surtout clans certains organes ; il suffit,
d'après les indigène, de rejeter la laitance et
compte d'un microbe ou champignon que l'on
avait observé sur des morues avariées et auquel les entrailles pour rendre le poisson inoffensif ;
on attribuait la coloration rouge que prenaient on pourrait alors apprécier impunément la cléces poissons corrompus. A la suite d'un rap- licatesse et la fermeté de sa chair. D'autres
port de Bérenger Féraud (1884), le ministre du
auteurs émirent l'opinion que le poison résidait
commerce prit même un arrêté interdisant la
dans la vésicule biliaire. C'est Remy (Notice
vente de la morue rouge. Mais il fut bientôt sur les poissons toxiques du Japon. Soc. de
démontré que le rouge s'observait aussi bien biologie, 1883 et 1884) qui, récemment ale mieux
sur les morues saines que sur les morues avaélucidé cette question par des recherches faites
riées, et l'arrêté fut rapporté. Il parut alors plus sur les Tetrodon de Tokio. Il a reconnu que le
vraisemblable d'attribuer ces accidents uniquepoison ou leucomaïne siégeait uniquement dans
ment aux microbes de la putréfaction.
la laitance et les entrailles. Le liquide obtenu
Citons encore dans cette catégorie le maque- par la trituration de ces organes, et surtout des
reau, le thon, la bonite, le quatre des Antilles, ovaires, injecté sous la peau, amène rapidement
les thymnus du Japon (2), les aassarts, la mo- la mort avec abaissement de la température:
lette, etc., etc.
pris à l'intérieur, il détermine des vomissements
Mais nous ne nous étendrons pas davantage sur et de la diarrhée. Le contact seul de la chair de
ces divers animaux qui n'entrent pas d'une façon ces animaux donne bientôt lieu à du malaise, des
spéciale dans le cadre des poissons véritablemaux de tète, des vomissements ; des troubles
ment venimeux, dont nous allons actuellement nerveux ; une éruption couvre la peau et des
nous occuper. Ces derniers doivent leurs pro- démangeaisons intolérables apparaissent, bienpriétés toxiques, soit à des alcaloïdes, ou leuco- tôt suivies d'une tuméfaction générale de tous
maïnes, normalement et physiologiquement clé- les points touchés (1). Moins dangereux en hiveloppés clans leurs tissus, en dehors de toute ver, les Tetrodon acquièrent leur maximum de
putréfaction; soit à des venins sécrétés par des toxicité au printemps, ce qui est dû évidemglandes spéciales et débouchant au dehors à ment à l'énorme développement que prennent
l'extrémité d'épines ou d'aiguillons acérés, dont pendant cette saison les organes dont nous
l'animai se sert pour se défendre ou engourdir venons de parler.
sa proie.
L'anguille peut aussi déterminer de la siguatera : il en est de môme des murènes et des
(1) Armand Gau lier et 1fourgues ont reconnu dans l'huile
congres. Les recherches les plus récentes à ce
de foie (le morue l'existence de six leucomaïnes ou alcasujet sont celles de A. Mosso de Turin (Un veloïdes physiologiques et d'un acide, l ' acide ruorrhuique
leno che si troua nef sangue dei Murenidi.
Le véritable principe actif de l'huile est constitué par une
Azione
fisiologica del veleno che si trova nel
de ces leucomaïnes, la ntorrhuine, qui lui donne ses prosangue dei 1Vlurenid'i. Alti del. r. accad. dei
priétés reconstituantes et diurétiques. L'huile blanche n'en
conlient que des traces et doit par conséquent être rP1etée
Lin c. Rendiconti, 1888). Le poison est ici locade la thérapeutique. Ces alcaloïdes sont surtout abondants
dans l'huile brune qui doit être préférée pour l'usage médical.
(2) Leur ingestion est suivie de vertiges, (le rougeur de
la face et des conjonctives (Geerts).

(1) Le poison sécrété n'est détruit ni par la chaleur ni
par l'alcool et peut, conservé dans ce dernier liquide, produire des accidents mortels plusieurs années après qu'on l'y
a introduit.
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lisé dans le sang ; on l'appelle ichthyotoxine,
substance albuminoide analogue à celles qu'on
trouve dans le venin des serpents. Cinq dixièmes de centimètre cube de serum tuent en cinq
minutes un chien de dix kilogrammes, et une
anguille de un kilogramme possède assez de
venin pour tuer dix hommes. Mis sur la langue,
le sang de l'anguille détermine bientôt une sensation d'âcreté et de cuisson, suivie d'une irritation persistante ; le serum des congres est
moins venimeux que celui des anguilles. Injectée
sous la peau, clans la cavité abdominale ou dans
le système vasculaire, l'ichthyotoxine amène la
mort ; mais .introduite clans l'estomac, elle est
inoffensive, car son action est neutralisée par
l'acide chlorhydrique du suc gastrique ; injectée
dans l'intestin, elle est absorbée et produit des
accidents mortels. Une température de 100 o lui
fait perdre sa toxicité. Cette intoxication est caractérisée par une augmentation de fréquence,
puis, par l'arrêt des mouvements respiratoires ;
les battements du coeur diminuent de nombre
et augmentent en énergie ; la pression sanguine
s'élève; puis les battements redeviennent plus
nombreux pour se ralentir ensuite et cesser enfin
complètement. La respiration artificielle entretient la vie pour quelque temps, et permet parfois le retour à la santé, grâce à l'élimination
progressive du poison. L'insensibilité de l'animal est presque absolue et la rigidité cadavérique apparaît très rapidement. Le sang empoisonné a une coloration noirâtre et ne se coagule
plus.
C'est en somme sur la moëlle et spécialement sur les centres respiratoire et moteur de
celle-ci que l'ichthyotoxine exerce son action.
Ces phénomènes sont d'ailleurs fort analogues à
ceux que produit le venin des serpents.
Il a été publié quelques cas de siguatera causés par l'anchois (Engraulis encrasicholus),
mais ce sont surtout l'Engraulis Japonica et
l'Evgraulis bollama de la mer Rouge qui sont
venimeux et dont l'ingestion peut amener la
mort en quelques minutes.
La Meletta venenosa des Seychelles est dans
le même cas. Lacroix raconte que sur cinquante
marins qui en absorbèrent, cinq moururent et
trente furent malades. 11 en est de même de la
Meletta sprattus (Chine et Antilles), du Dussumieria acuta, du Clupea tropica (Seychelles),
du Spratella fimbriata (côte du Malabar), etc.
A l'autopsie des individus morts de cette intoxication, on trouve l'estomac, l'intestin grêle et
le gros intestin congestionnés et couverts de
plaques gangréneuses.
Les oeufs du brochet sont aussi fréquemment
toxiques; on en fait pourtant en Allemagne une
espèce de caviar et on les mange dans le Brandebourg, mélangés à la sardine, sous le nom de
netzin. Des accidents semblables ont été causés par les oeufs du barbeau (cas de Gesner, de
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Simon, de Munchmeyer, etc.), et par les oeufs
de la lotte.
La 13écune des Antilles (Sphyrcena vulgaris) produit aussi fréquemment la siguatera,
bien que sa chair ne soit toxique qu'en certaines saisons. De môme la fausse carangue
des Antilles (Caraux plumieri, C. carangus) a
une chair venimeuse, bien qu'elle soit comestible jusqu'au poids de un kilogramme (i). Citons encore les Gobius indiens (Gobius venenosus, G. criniger), le Silurus Japonicus, le perroquet de mer (Scarus crelensis) qui habite la
Méditerranée orientale, le Scarus psitlacus
des Antilles, etc., etc., tous animaux capables
de déterminer la siguatera.
Docteur MEURISSE.
(A suivre)

LES PAPES D'AVIGNON
ET LES MONUMENTS DU MIDI DE LA FRANCE

Les Papes du quatorzième siècle ont créé à
Avignon un monument tellement gigantesque
qu'il devait suffire, ce semble, pour épuiser
leur ardeur non moins que leurs ressources. Et
cependant la construction du palais qui se
dresse sur le rocher de Notre-Dame-des-Doms
ne forme qu'un épisode dans les fastes de cette
cour avignonaise magnifique entre toutes. Sur
les bords du Rhône, une série d'églises, de châteaux, de monastères, de tours et de bastions
lui font cortège. C'est tout d'abord, à Avignon
même, la grandiose enceinte fortifiée qui,
de môme que le palais, a bravé l'injure du
temps ; puis en face, à Villeneuve, la Chartreuse, si somptueuse autrefois, si cruellement
mutilée aujourd'hui; un peu plus loin, à Sorgues, un autre palais, dont les derniers vestiges ont disparu au début de notre siècle, servait de résidence d'été; puis c'était Châteauneuf du Pape, ou Château-Calcernier, bâti au
milieu d'un vignoble célèbre, et bien d'autres.
Mais, l'action de ces grands bâtisseurs qui
s'appellent Jean XXII, Benoît XII, Clément VI,
Innocent VI, Urbain V, ne s'est pas bornée au
Comtat-Venaissin : elle a rayonné sur tout le
Midi. A Montpellier, ils firent élever la cathédrale, le monastère de Saint-Germain, le collège de Saint-Benoît (aujourd'hui l'École de
médecine), le collège de Mende, le collège de
Saint-Ruf; à Marseille ils firent réédifier l'antique monastère de Saint-Victor; Mende leur doit
sa cathédrale; Cahors son château; U zeste, dans
la Gironde, son église ; la Chaise-Dieu son couvent, pour ne citer que quelques monuments
particulièrement importants.
C'est des travaux exécutés sous les auspices
d'Urbain V (1362-1370), que j'entretiendrai les
(11 On trouve des carangues de 15 kilogs et de 1 m. 40
de long.
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lecteurs du Magasin Pittoresque. C'est une
figure particulièrement sympathique que celle
de ce pape, auquel l'Eglise a décerné le titre
de bienheureux. Descendant de la noble famille des Grimoard, il renonça, tout jeune
encore, au métier des armes, cher à ses ancêtres, pour entrer dans les ordres où il se distingua, par sa science, non moins que par ses
talents de diplomate. Mais sa piété fervente le
poussait à fuir plutôt qu'à rechercher les honneurs il ne faisait même pas partie du collège
des cardinaux et se trouvait au loin, en Italie,
lorsque le conclave réuni à la mort d'Innocent VI l'appela à monter sur le trône de SaintPierre. Il put alors donner un libre essor à son
goût pour les arts, goût qui s'était développé
et formé au contact des chefs-d'eeuvre italiens.
Marseille, Montpellier, Mende, pour ne point
parler d'Avignon, ni de Sorgues, ni de Rome,
profitèrent , simultanément de ses libéralités.
Sur les édifices élevés à Montpellier par cc
pontife si pieux et si libéral, je ne m'étendrai
pas ici: la matière a été épuisée récemment
par une érudite qui ne laisse pas à glaner après
elle, M'0 Louise Guiraud. Un chiffre seulement
pour marquer l'importance de ces fondations :
Urbain V y consacra plus .de 70,000 florins, soit
cinq ou six millions de notre monnaie.
Un point est à retenir dans l'histoire des
constructions entreprises à Montpellier : c'est
que les plans furent élaborés à Avignon même
par les architectes attachés à la cour pontificale, à savoir : Bernard de Manse, sacristain de
l'église Saint-Didier d'Avignon, Bertrand Nogayrol et Henri Clusel.
Ce furent également les artistes attitrés du
pape qui exécutèrent les peintures destinées à
la cathédrale et au collège de Saint-Germain:
l'un d'eux, Simonetus de Columba, avait pour
patrie Avignon même; l'autre, Matteo di Giovanétto, était originaire de Viterbe, mais fixé
depuis longtemps sur les bords 'du Rhône. Cc
fut ce dernier qui reçut en 1367 la commande
de soixante-six toiles peintes; représentant la
Vie de Saint-Benoît, ouvrage d'une grande
richesse, car il n'y entra pas moins de 1760
feuilles d'or.
La biographie de maître Matteo mérite de
nous arrêter, car elle abonde en enseignements
précieux sur l'histoire de l'art au quatorzième
siècle, cette histoire esquissée par Ernest Renan dans un travail si lumineux et si suggestif.
Matteo, qui avait pris en 1344 la place de son
illustre compatriote, le Siennois Simone \lemmi, est l'auteur de plusieurs des fresques du
palais des Papes, notamment de celles qui ornent aujourd'hui encore la chapelle de SaintJean ; il fut le chef véritable de l'École de peinture groupée autour de la Papauté pendant le
troisième quart du quatorzième siècle. Disons
à ce sujet que les historiens d'art n'ont pas suf-

fisamment tenu compte jusqu'ici de l'action
exercée par les peintres italiens fixés à la cour
pontificale: c'est par leur canal que les enseignements de Giotto, le rénovateur de la peinture, pénétrèrent, non seulement en France,
mais encore en Allemagne et dans les Flandres. Le fait même de leur établissement dans
un centre international aussi actif qu'Avignon,
où les représentants les plus éminents de l'Europe catholique, empereurs, rois de France,
rois d'Espagne, rois de Danemark, etc., défilèrent tour à tour, leur assurait une clientèle
d'élite.
Constatons, avant d'aller plus loin, que si l'Italie peut revendiquer la plupart des peintres,
comme aussi des orfèvres, attachés à la Cour
d'Avignon, les architectes et les sculpteurs employés par les Papes furent tous: Fiançais. Il ne
pouvait guère en être autrement : autant, grâce
à- l'initiative de Giotto, la peinture italienne
avait pris d'avance sur celle des contrées situées
de ce côté-ci des Alpes, autant nos architectes
avaient pris d'avance sur leurs rivaux étrangers. Le moment eût été mal choisi pour faire
appel dans ce domaine aux lumières de nos voisins ; c'eut été manquer à la fois de patriotisme
et de clairvoyance. Nos maîtres d'oeuvres n'étaient-ils pas en possession d'une vogue européenne ! Un architecte d'Avignon même, Guillaume, n'était-il pas appelé en Bohême pour
construire un pont sur l'Elbe (1333)! Mathieu
d'Arras (1344) et Pierre de Boulogne (1386) ne
reçurent-ils pas, dans le même pays, la mission
plus flatteuse encore d'édifier la cathédrale de
Prague! L'Italie elle-même se reconnaissait
notre tributaire. Lorsque Grégoire XI reporta le
siège de la Papauté à Rome, il jugea prudent
d'emmener un de ses architectes avignonais,
Guillaume Colombier: ce fut ce maître qui dirigea les travaux entrepris tant , qu'à Rome, à Corneto et à Anagni. Vers la fin du siècle encore,
Milan demandait àdeux des nôtres, Nicolas Bonaventure de Paris et Jean Mignot, les plans
de sa cathédrale.
Eue, NE Mii.Tz.
(A .suirre)

L'ENFANT PERDU
Que se passe-t-il? Un de ces fàcheux incidents qui se reproduisent trop souvent clans le
tumulte et dans la cohue des grandes villes.
Maman était souffrante, ou elle avait des visites
à faire. Elle a voulu quand même que Bébé fit
sa promenade quotidienne, qu ' il prit l 'air, et
elle a chargé nounou de la conduire. Dès que la
pluie a cessé, nounou a pris la petite fille par
la main, et toutes deux les voilà parties. Sous
la jolie capote blanche où se perd la tète mignonne, sous le magnifique manteau de peluche
qui étoffe et pare son corps frêle, l'enfant
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que d'une main très distraite le petit poignet
rose; tout à coup la foule s'épaissit, un choc en
sens inverse se produit, qui sépare la bonne de
l'enfant, et toutes deux les voilà entraînées•
brusquement, nounou clans un sens, Bébé dans
le sens opposé. Elles n'ont pas eu le temps de
se reconnaitre que déjà elles sont à cent mètres
l'une de l'autre. La nounou a beau se retourner,
plus personne. Et tandis qu'elle cherche, affolée, explorant de l'oeil les groupes , questionnant les agents de police, arrêtant, pour les interroger, les passants, Bébé à huit ou dix rues
de distance, toute seule, lserdue dans l'immensité parisienne, se lamente et pleure à chaudes
larmes. On n'y fait pas attention tout d'abord;
on passe, on passe toujours sans la voir. Puis le
flot des promeneurs s'éclaircit, la circulation se
rétablit normale, une brave femme la remarque,
un ouvrier en blouse blanche se retourne, un
jeune couple s'arrête, une vieille mère, que sa
grande fille accompagne, contemple avec tristesse la fillette, modistes et apprenties, blanchisseuses et vieux employés font de même, ci le
patronnet légendaire, le petit pâtissier de blanc
vêtu, sa manne pleine de friandises sur la tête,
reste vissé sur le sol, les jambes écartées, les
yeux écarquillés pour mieux voir.
L'enfant reste longtemps interdite, ses petits
poings sur les yeux, la tète basse, tandis que de
gros sanglots, par moments, la secouent et lui
coupent la respiration.
Ah, Bébé ; la triste aventure !
Rassurez-vous pourtant, mademoiselle! Il y
a un dieu pour les petites filles qui s'égarent.
On ne se perd pas comme ça à Paris. La police,
après tout, y est bien faite, et les âmes charitables n'y manquent pas. La brave femme au
châle extraordinaire qui vous regarde sent son
coeur se fondre de pitié. Quand vos larmes couleront moins pressées, elle vous consolera, vous
prendra par la main, vous conduira au poste le
plus proche, et je serais bien surpris si vous n'y
trouviez votre bonne que les agents de police y
ont conduite, et qui vous couvrira, en vous revoyant, de baisers fous. Dans une heure, deux
au plus, vous serez de retour, Mademoiselle,
dans le nid chaud et douillet de vos parents, et
vous recommencerez à trouver, que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Telle est l'histoire , bien des fois arrivée,
banale presque, mais bien cligne, malgré tout,
d'attendrir et d'intéresser les âmes tendres, que
M. Eurique Mélicla nous contait, clans un de
ses tableaux annuels du Salon. Ce tableau,
qui fut acheté par l'État, et qui figure depuis
au musée du Luxembourg, aura été le dernier
qu'il ait peint. Quelques mois après l'avoir terminé, l'artiste était emporté subitement, clans
sa cinquante-sixième année, par une congestion
pulmonaire contractée à la suite d'une influenza.
M. Eurique Mélida, espagnol de naissance,

était depuis longtemps fixé à Paris, où il comptait parmi nos bons peintres de genre. Il était
le beau-frère du grand portraitiste Bonnat, président de la Société des Artistes français.
YVES MASSON.
-ÇA M'EST ÉGAL...
(NOUVELLE)
Suite et fin. - Voyez page 373.

- Les balles, disait-il, ont peur de moi.
I-Iélas! il se trompait. Un jour que les nôtres,
après des prodiges de valeur, opéraient une
pénible retraite, Spire vit tomber à ses pieds
le drapeau aux trois couleurs ; le porte-drapeau
venait de recevoir un éclat d'obus qui lui avait
fracassé la tête !
A cette vue, Spire s'arrête court, saisit le
drapeau et l'emporte. Malheureusement, ce fardeau si cher retarde sa marche, il lui reste
quelques mètres à franchir pour se trouver
hors d'atteinte de l'ennemi, quand tout à coup,
une balle siffle clans l'air, et l'atteint.
Spire pousse un cri, fait encore quelques pas
et s'affaisse sur lui-même.
Mais ses camarades ont entendu ce cri de
clétresse, ils reviennent... le drapeau est sauvé!... Hélas! le pauvre Spire n'a plus qu'un
bras!
Quand il reprit ses sens, il fut d'abord tout
surpris de se trouver couché dans une ambulance; la mémoire lui• revint avec la douleur.
Le chirurgien en chef faisait sa ronde, accompagné du général.
- Indiquez-moi, disait celui-ci, le brave
soldat qui a sauvé le drapeau cle son régiment,
au péril de sa vie.
- Le voici, mon général, répondit le chirurgien en désignant le lit de Spire.
Le général s'approcha du jeune blessé.
- Vous êtes un brave, lui dit-il, le régiment
est fier de vous et vous avez bien gagné la
croix d'honneur. Pour moi, je suis heureux
d'être chargé de vous la remettre.
En disant ces mots, il déposait sur le lit de
Spire la croix cle la légion d'honneur.
Emu jusqu'aux larmes, épuisé par le sang
qu'il avait perdu, le pauvre garçon ne trouvait
pas de paroles pour remercier son général et
lui exprimer tout ce qu'il sentait.
- Vous êtes faible, ajouta ce dernier qui le
voyait embarrassé, ne vous agitez pas, car il
faut vous guérir au plus vite ; nous avons encore besoin de vous.
- Oui, mon général... merci, mon _général..
Spire ne trouvait pas autre chose. Mais quand
son supérieur se fut éloigné, le pauvre blessé
essuya de sa main gauche (la seule qui lui restât) une larme qu'il n'avait pu retenir, et murmura, avec extase, en regardant sa croix :
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- Oh! ça!... non... non... ça ne m'est pas
égal!
III
Tout finit en ce monde. Les pires comme les
meilleures ch'oses. La guerre qui semblait interminable, cessa enfin et l'on signa la paix.
Spire, à peu près remis de sa blessure et de
l'amputation qui avait suivi, se disposa à regagner son village où il avait hâte de retrouver
sa famille et ses amis.
Les dernières nouvelles qu'il en avait reçues
n'étaient pas bonnes.
La meunière, triste et souffrante, n'avait pu, ni
s'accoutumer à l'absence de son fils, ni se consoler de. la perte de son bras. Tous les jours elle
demandait à Dieu la grâce de le revoir.
Quant à la mère Odule, elle était bien malade, écrivait Bize. Douloureusement frappée
dans son patriotisme, blessée au coeur par la
nouvelle de nos défaites, elle n'avait pu surmonter son chagrin ; le chagrin avait amené la
maladie, et depuis quelque temps, la pauvre
vieille gardait le lit.
Or, un jour; vers quatre heures de l'aprèsmic i, comme le meunier revenait d'Arras,il aperçut sur le petit sentier qui conduisait droit au
moulin, un homme à la démarche jeune, au pas
pressé et qui portait l ' habit militaire.
Le coeur du bonhomme battit de joie. A première vue, il avait reconnu son fils. - Spire!
Spire!'lui cria-t-il de toutes ses forces.
Au son de cette voix bien connue, le jeune
homme se retourna, s'élança à la rencontre de
son père et se jetant dans ses bras, l'y tint étroitement embrassé.
- C'est donc vous, Spire (1), murmuraitBizc
en le regardant d'un air attendri, vous voilà
enfin de retour ! Ah! bien souvent, nous avons
pensé que nous ne vous reverrions jamais !
- E t ma mère ? demanda Spire, comment
va-t-elle?
- Mieux, heureusement; et maintenant que
vous êtes de retour, elle ira tout à fait bien.
Ils n'étaient plus qu'à quelques pas du moulin, une femme parut sur le seuil.
- Ma mère ! s'écria avec transport le jeune
soldat, ma mère l...
Muette, suffoquée par la joie, la meunière embrassa son fils sans prononcer une parole :
« Qu'il est beau avec sa croix! pensait-elle.
Mais les larmes lui vinrent aux yeux en songeant au bras qu'il avait perdu.
Et la mère Odule? demanda Spire d'un air
inquiet.
- La mère Odule, répondit tristement Bize,
depuis huit jours, elle ne souffre plus ; la
guerre l'a tuée, et la pauvre Rosalie est bien
seule!
(1) Dans le Nord on se tutoie rarement:
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La mère Odule est morte! exclama Spire
avec douleur; j'espérais pourtant bien la revoir
encore. J'aurais voulu lui dire adieu, avant le
grand départ!
- Triste temps que celui-ci! murmura la
meunière, mais venez Spire, vous devez avoir
besoin de vous reposer.
On entra clans le moulin, et pendant que le
soldat mangeait « un morceau » en vidant un
pot de bière, ses parents lui racontèrent de
quels soins, de quel dévouement, Rosalie avait
entouré les derniers moments de sa grand'
mère.
- Voilà, conclut Bize, une femme qu'un
brave garçon serait trop heureux d'épouser.
Spire ne répondit pas.
Quand il eut vidé le pot de bière, il se leva et
dit simplement :
- Je vais dire bonsoir à Rosalie.
Il gagna la petite maison aux volets verts,
cette maison remplie pour lui de tant de souvenirs ! 11 frappa à la porte.
- Entrez, dit Rosalie.
Il ouvrit et entra. Rien n'y était changé.
Spire retrouvait, à la même place, le vieux.
fauteuil de paille clans lequel la mère Odule
s'asseyait chaque jour auprès de son poêle. Il
était toujours là, ce vieux meuble ; mais personne hélas! ne l'occupait plus. Pâle et vêtue de
noir, Rosalie travaillait seule près de la fenôtre.
- Est-ce bien vous Spire, fit-elle d'un air
heureux et surpris, vous n'avez pas prévenu cle
votre arrivée ; personne ne vous attendait aujourd'hui.
- Je voulais vous surprendre tous, répondit-il.
Il s'assit près d'elle et ils causèrent pendant
une heure, sans se clouter du temps qui s'écoulait.
- Pauvre mère Odule! répétait Spire en
soupirant.
- Elle parlait de vous tous les jours, répliquait Rosalie ; jusqu'à ses derniers moments
elle a espéré vous revoir.
Puis, on évoqua les vieux souvenirs.
- Vous rappelez-vous, disait Spire, le temps
où je montais clans le grenier pour vous voir
faire de la dentelle ?
-- Oui, au lieu d ' apprendre vos leçons...
- Mais comme vous avez été toujours laborieuse, vous me faisiez honte de ma paresse ; et
je vous écoutais un peu, vous, seulement.
- C'est pourtant vrai!
Et Rosalie se laissait aller à sourire, au souvenir des jours heureux de leur enfance.
- Depuis, dit Spire en se levant, j'avais eu
des idées...
- Ah!
- Oui...
- Quelles idées?
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- Oh! c'était avant la guerre...
- Mors, maintenant, vous en avez . changé ?
- Que voulez-vous. répondit-il tristement,
j'avais des idées de mariage, mais pour protéger une femme et des enfants, pour travailler
pour eux, il faut avoir ses deux bras, et je
n'en ai plus qu'un !
- Vous avez la croix des braves, et la femme
due vous choisirez pourra être fière de vous!
- Vous croyez? fit vivement Spire. Non,
ajouta-t-il d'un ton résigné, c'est pour me consoler que vous dites ça ?
Rosalie leva sur lui ses beaux yeux bleus.
- Je vous ai dit, répondit-elle gravement,
que ma pauvre grand'mère a pensé à vous jusqu'à sa dernière heure ;
et moi, Spire,
j ' ai de l'amitié
pour. vous,
vous le savez
bien.
- Quoi! s'écria le jeune
homme. dont
l'émotion iugmentait à diaque seconde'
écoulée, vous
consentiriez à
épouser un
pauvre . . manchot comme
moi?
- C'est au
coeur' due je regarde avant tout,,.
Et la jeune fille baissa les yeux en rougissant.
..........................
Le soir même, Thomas Bize allait faire la demande en mariage ; et, un mois après ,, Spire
épousait Rosalie. Ils habitèrent sa petite maison où le bonheur entra avec eux. Fidèles au
souvenir de la mère Odule, ils disaient souvent
avec un amer regret :
- Ah! si la guerre ne l ' avait pas tuée, nous
serions là tous les trois!
Avec les années, la famille augmenta; Rosalie eut deux fils et une fille. A chaque naissance
nouvelle, Spire se sentait plus joyeux.
Aussi, quand les enfants furent de taille à
l'écouter, il se mit à leur raconter de belles histoires, des récits de batailles, qu'eux ne se lassaient jamais d'entendre.
C'était surtout à la fin de la journée, pendant
que Rosalie préparait le souper, que Spire narrait les plus beaux faits d'armes de notre malheureuse et héroïque armée.
Un soir qu'il les tenait comme à l'ordinaire
sous le charme, sa fillette, âgée de cinq ans,
l'interrompit.
-- Papa, demanda-t-elle avec une adorable

gravité, qui aimez-vous le mieux de nous trois :
Jean, Ubald ou moi ?
- Lequel? répéta Spire en jetant sur ces
trois visages enfantins un regard de profonde
tendresse, et les entourant de son unique bras
pour les presser sur son coeur, ah! mes enfants,
cela, vrai, bien vrai, ça m'est égal! ! !
Ai' [STE EXCO roN.

QUINZE JOURS EN CORSE
11 y a quelques années encore l'idée de parcourir la Corse en quinze jours et d'en rapporter des documents suffisants pour faire connaître
cette île, le
plus vaste de
nos départements, nepouvait venir à
personne.
Alors on ne
pouvait se rendre d'un point
, à un autre que"
par des bateaux àvapeur
dont les départs étaient
fort espacés,
tous les huit
ou quinze
jours; par la
diligence qui
reliait Ajaccio
à Bastia, faisant traverser aux voyageurs dans
leur caisse incommode et cahotée les régions
pierreuses de la côte, les makis torrides, les hautes montagnes où le froid de la nuit est si vif. De
cette grande ligne de voitures on gagnait les cantons de l'intérieur par d'atroces guimbardes, mal
suspendues, rarement couvertes, emportées au
galop vertigineux de chevaux petits et vifs courant par des chemins à peine frayés. Heureux
encore quand on avait des guimbardes! Pour
avoir une idée générale de la Corse, il fallait
plusieurs mois. Aujourd ' hui, à la condition de
se lever matin, de combiner tous les moyens de
transport : chemins de fer, bateaux à vapeur,
voitures, chevaux et mulets, on peut, en moins
de trois semaines, parcourir le pays tout entier,
voir les principales villes, et même avoir les
émotions de la vendetta. Tout cela je l'ai eu en
assistant aux . manceeuvres navales qui ont eu
cette année la Corse pour base.
Jadis Bastia et Ajaccio étaient les ports où
l'on atterrissait au départ de Marseille; aujourd'hui les chemins de fer qui commencent à sillonner file transforment peu à peu le classique
itinéraire.
Calvi et File Rousse où tous les huit jours
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viennent, alternativement, débarquer passagers
et marchandises sont devenus les points de départ les plus commodes pour qui veut rapidement visiter file. Ces ports sont les plus rapprochés du continent, en peu d'heures un bateau parti de Marseille ou de Nice les atteint; le
jour où l'on aura donné aux paquebots une vitesse plus considérable, le voyage sera une
simple promenade, on pourra le même jour
aller de Marseille aux confins de la Corse, car
le petit réseau insulairé a été bien compris.
Actuellement on part de Marseille vers midi.

Le bateau range d'assez près la côte pour que
l'on puisse en distinguer tous les détails. Voici
les ïles de Marseille, maigres, pelées, sans un
brin d'herbes, que des tours, des remparts, des
batteries rendent plus rébarbatives encore.
L'île de Maire que l'on côtoie un instant présente quelques traces de verdure puis se profile la côte tourmentée, formée de montagnes
calcaires arides, mais superbes de forme,
Cassis, La Ciotat au fond de leurs baies d'un
profil et d'une lumière déj à helléniques, Bandol,
Sanary si gracieuses avec leurs ports bordés

de palmiers, les montagnes de Toulon, les îles
d'l-lyères sauvages et désertes du côté de la
grande mer. La côte s'éloigne maintenant, les
cimes violettes ou neigeuse des Alpes sont tout
ce qui nous reste de la terre de France, elles
s'effacent elles-mêmes peu à peu, la mer s'étend
tout autour de nous. Au ciel Vénus s'allume, la
nuit descend, dans l'obscurité le paquebot fuit
maintenant avec un bruissement d'eau. Le mistral souffle, les lames courtes et agitées secouent
le navire. La nuit sera mauvaise, on s'endort
cependant, bercé par le roulis auquel on s'accoutume.
- Soudain le mouvement cesse. Le bruit de l'arbre de l'hélice devient plus lent. Nous montons
sur le pont, la nuit est complète encore, mais
elle est douce, tiède et parfumée. Des senteurs
pénétrantes nous viennent faites de myrte,
d'immortelle, de lavande et de thym. Nous
sommes baignés dans ces parfums. C'est l'odeur de la Corse, celle dont Napoléon disait

qu'elle lui ferait reconnaître son île à vingt
lieues de distance.
Nous distinguons à peine la côte. Sur le fond
mat et sombre de la mer se dessinent cependant
des cimes dentelées qui s'exhaussent peu à peu
et se détachent comme un écran d'encre sur le
ciel étoilé. Un feu clignote, quelques lumières
brillent. Nous sommes devant Calvi.
Nous nous faisons conduire à terre aussitôt
que la douane et la santé nous ont donné libre
pratique. La nuit est encore sombre, mais au
delà d'une ligne noire qui est la chaîne du
cap Corse une légère bande rose se montre. Palles rues étroites et tortueuses nous gagnons à
tâtons un chemin de rochers, bordé d'énormes
raquettes épineuses qui sont des figuiers de Barbarie, et nous atteignons une arcade qui est la
porte de la citadelle. Le soleil apparait enfin, il
monte peu à peu sur la croupe du cap Corse et
des monts qui nous séparent de la plaine marécageuse du Golo. Il vient frapper au-dessus de
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nous des remparts éboulés, d'un rouge ardent,
comme cuits par le soleil. C'est la citadelle de
Calvi, perchée comme un nid de corsaires barbaresques sur une roche qui surplombe les flots
bleus de la mer, d'un bleu sombre où les premiers rayons mettent des aigrettes de flamme
au sommet des lames.
Plus bas dort Calvi, ou plutôt le quartier de
la marine. Petite, bien petite ville. En arrière,
près de la mer, une locomotive minuscule court
sur les rails, c'est celle qui doit nous entrainer
dans le centre de file. Nous dévalons rapidement, traversons la ville encore endormie après
être passé clans la rue Colombo, où une plaque,
sur une façade annonce audacieusement que
Christophe Colomb est né dans cette maison en
I44I. On sait que Calvi dispute à Gênes, non
sans quelque apparence de raison d'ailleurs,
l'honneur d'avoir vu naître l'homme qui découvrit le Nouveau-Monde. En 1441 Calvi, comme
le reste de la Corse, était aux mains des Génois.
Le train siffle, le temps de sauter en wagon,
nous traversons le lit d'un torrent et nous voici
en route, par de belles campagnes plantées
d'oliviers et de figuiers. Rares sont les villages,
le plus important est Alyajola, jadis ville fortifiée mais dont les murailles éboulées et les masures en ruines indiquent la décadence. On
aperçoit un instant, sur sa montagne, Carbara,
où le père Dicton fut relégué et, enfin, à un détour, la riante ville de l'Ile Rousse, bâtie sur un
plan régulier par Paoli qui voulait en faire la
rivale de Calvi. L'Ile Rousse tire son nom d'un
îlot de roches brûlées par le soleil, que couronne
un phare, aujourd'hui relié à la terre ferme par
une jetée abritant le port.
La voie ferrée contourne la ville, longe une
jolie plage de sable fin et, par de longs lacets,
s'élève sur le flanc des montagnes boisées où
Belgodère étale ses maisons blanches. C'est par
une véritable forêt d'oliviers centenaires, aux
troncs noueux que l'on arrive au pied de cc
riant village. Ces oliviers corses ont une puissance de végétation que n'atteignent pas les
arbres du continent; même autour de Nice et de
Port-Maurice il n'y a pas de groupes d'oliviers
comparables à ceux qui s'étalent' sur le flanc
des montagnes de Belgadère et de Palasca.
Maintenant nous quittons les oliviers pour
.atteindre, par de fortes rampes, le sommet des
collines. La voie traverse des fourrés de cystes,
:le butisgaes, d'arbousiers d'où montent de pénétrantes senteurs. De temps en temps on aperçoit toute la partie de l'île qu'on vient de traverser, la fertile Bologne. Mais des tunnels la
masquent bientôt et nous entrons dans une
vallée aux flancs arides, celle de la Navaccia,
sans villages, semée de ruines. A peine un filet
d'eau au fond du ravin, bordé par une maison
blanche. Bientôt on atteint un cours d'eau bondissant, aux ondes claires, c'est la Tartagine,

qui descend de la haute croupe du mont Corona, à travers d'étranges montagnes découpées
en aiguilles et l'on atteint une gare où deux autres trains sont arrêtés. C'est Pante alla Leccia,
une des stations vitales du réseau corse. Là se
séparent les lignes de Calvi, de Bastia et d'Ajaccio.
La voie ferrée remonte maintenant la belle
vallée du Golo, parcourue par un petit fleuve
aux eaux limpides, dont la vallée est d'une merveilleuse beauté. Le Golo court entre deux
hautes chaines boisées, couvertes de pins et de
maquis, mais où de larges îlots d ' oliviers mettent des taches bleues d'une délicatesse infinie.
On atteint Corte, la pittoresque petite ville aux
maisons en amphithéâtre, dominées par une citadelle et dont le Magasin Pittoresque a donné
jadis une vue (1).
Le chemin de fer n'allait pas encore au delà
de Corte, il y a deux mois. Mais aujourd'hui les
locomotives de service circulent jusqu'à Ajaccio; dans quelques jours le service public sera
établi.
C'est donc par la diligence que nous avons
gagné Vivario, l'autre tète de ligne. Le trajet
est long, mais il est un de ceux qu'on ne peut
regretter. La route monte sur, le flanc des plus
hautes montagnes de la Corse et ne tarde pas à
dominer la profonde vallée du Tavignano, une
des plus peuplées de File, où les villages se
pressent. La route était, à Corte, à 370 mètres
au-dessus de la mer, elle atteint un sommet de
plus de 800 mètres où quatre villages sont groupés : Casanova, Poggio, Rivedtota et San Pietro-di-Venaco au sein d'une forêt de châtaigniers énormes, parcourue par des ruisseaux
clairs descendus des puissants contreforts du
Monte Rotondo, dont on aperçoit les formidables crêtes de granit.
Au delà de San Pietro un cri d'admiration
nous échappe. Jamais plus splendide paysage
ne nous 'est apparu. En face s'ouvre une vallée
d'une profondeur vertigineuse, se prolongeant
entre d'immenses' montagnes boisées, hérissées
d'aiguilles., et triées de neige, jusqu'à une forêt
de pins laricios aux reflets bleus. Sur les ressorts de ces montagnes s'égrènent des villages
blancs, aux clochers élancés.
C'est la vallée du Vecchio, une des merveilles de la Corse. Nous sommes longtemps avant
de l'atteindre. ll nous faut traverser la curieuse
bourgade de Seraggio-di-Venaco, assise sur
les deux flancs d'un ravin où écume: une cascade. Au-dessous du village,, une nuée d'ouvriers travaillent à l'issue d'un tunnel où passera la locomotive. Désormais nous allons suivre jusqu'à Vivario les travaux de la voie ferrée.
Elle passe aux flancs des montagnes, dominant
le Vecchio, clair et furieux, et arrive bientôt à
(I) Vair le tome xw, année 1851, page 139.
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une énorme fissure qui coupe la montagne. La
route, pour franchir l'obstacle, traverse le torrent sur un pont de 30 mètres de portée, très
hardi, très beau, s'harmonisant fort bien avec
la rude et opulente nature. Le chemin de fer a
été plus hardi encore, il traverse la gorge à près
de cent mètres au-dessus de l'abîme, sur un
viaduc dont les lignes sévères contrastent avec
ce paysage tourmenté. Ce pont du Vecchio est,
avec le grand tunnel de Vizzavona, l'oeuvre
d'art la plus importante du réseau corse.
(A suivre.)
E. DauAnlx.
Pensée
Ce n'est pas parce qu'on a fait le tour de trop de
choses, qu'on désespère; c'est au contraire parce qu'on
n'a pas regardé assez longtemps, ni assez loin. L'intelligence et le savoir ne tuent pas la volonté; ils lui créent
des devoirs.
Concluons donc que l'homme est né pour agir - non
seulement parce que l'inaction le ferait descendre au rang
de l'animal, qui, lui, n'hérite pas de ses ancêtres, qui
recommence à chaque ecistence et qui ignore la loi du
progrès; niais, parce que, en agissant, l'homme échappe
à la réalité (lui passe; il fuit sa prison de chair, et vit ne
Mt- ce qu ' une heure (le la vie divine.
Ainsi l ' action est légitimée par la conception la plus
large de l ' existence universelle, et l'amour de la patrie
nous apparaît comme la fleur la plus délicate et la plus
P. DESCnANEL.
achevée de la plus haute culture.

L'HOMME AU MASQUE DE FER
Suite. - Voyez page 375.

Voilà donc Bulonde enfermé à Pignerol, et à
partir du jour oit les portes de la prison s'ouvrent devant lui aucun document authentique
ne prouve sa mise en liberté, son évasion ou
son décès. De cette absence de pièces officielles, MM. Burgaud et Bazeries se croient autorisés à conclure que le lieutenant-général se
trouvait encore dans la célèbre forteresse au
moment où Louis XIV donna l'ordre de la démolir et de transporter les quatre derniers prisonniers qu'elle contenait, aux îles Sainte-llarguerite où ils devaient être placés sous la garde
de M. de Saint-Mars.
D'ailleurs, suivant la thèse soutenue par les
deux nouveaux historiens du Masque de Per,
la preuve du séjour de Bulonde à Sainte-Marguerite se trouverait sous l'une des ratures
d'une dépêche adressée par Barbezieux à SaintMars le 17 novembre 169 7.
« Vous n'aurez point, écrivait le secrétaire
d'État à la guerre, d'autre conduite à tenir à
l'égard de tous ceux qui sont confiés à votre
garde que de continuer à veiller à leur süreté
sans vous expliquer à qui ce soit de ce qu'a fait
votre ancien prisonnier. »
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Après les mots « à qui que ce soit » se trouve
une rature. MM. Burgaud et Bazeries se sont
efforcés de déchiffrer le texte primitif, et ne
craignent pas d'affirmer que le commis de Barbezieux avait écrit, sous la dictée du ministre,
les mots « de ce gal », en se servant de l'abréviation qui signifie « général » dans les correspondances militaires.
Le secrétaire d'État, obéissant à sa première
inspiration, avait dicté : « sans vous expliquer
à qui que ce soit de ce général... » mais il s'était
aperçu qu'il allait dévoiler un mystère et avait
donné à sa phrase la forme indiquée ci-dessus.
Si cette interprétation est exacte, « l'ancien
prisonnier» dont il est question clans les dépêches
du 6 janvier 1696, du 17 novembre 1697 et du
17 juin 1698, est un « général » et cette qualification ne peut s'appliquer qu'à Bulonde. Le
mystérieux personnage qui a été enfermé à
Pignerol en 1691, transféré à Sainte-Marguerite
en 1694 et emmené à la Bastille par M. de SaintMars en 1698, serait le fuyard de Coni.
Nous ne saurions trop rendre hommage à la
loyauté et à la sincérité des deux derniers historiens du Masque de Fer. Ils ont soin de publier
des reproductions phototypiques des pièces les
plus importantes du procès et ils indiquent euxmêmes la plupart des objections qui peuvent
être soulevées contre leur thèse.
Peut-être font-ils bon marché de l'invraisemblance du point de départ. Il est évident que
Bulonde a livré un assaut contre toutes les règles
et qu'il a eu tort de lever précipitamment le siège
de Coni en apprenant l'arrivée imminente du
prince Eugène, au lieu d'attendre M. de SaintSylvestre qui arrivait en toute hâte avec des
renforts suffisants pour tenir tête à l'ennemi.
On avait le droit de lui reprocher un acte de
témérité folle qui ne pouvait se justifier que par
le succès et une retraite peu glorieuse dont
l'unique excuse pouvait être une impérieuse
nécessité.
Il a été d'une impéritie rare, mais il n'a pas
commis de crime et on ne s'expliquerait pas
l'inexorable cruauté de Louis XIV qui aurait
condamné ce malheureux à un châtiment unique dans l'histoire, pour lui faire expier un
forfait qui se réduisait en somme à une erreur
de stratégie.
Ajoutons bien vite que Dangeau a eu soin de
nous rassurer sur le sort de l'infortuné lieutede Catinat. Au dire du consciencieux chroni-.
queur, Bulonde a été mis• en liberté le 11 décembre 1691. De son côté, Pinard affirme qu'il
vivait encore en 1708. Ces témoignages nous
paraissent suffisants pour suppléer à l'absence
du document authentique que réclament les
deux nouveaux historiens du Masque de Fer
pour se déclarer convaincus Il a fallu deux siècles pour retrouver l'ordre d'arrestation, ce se-
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rait à notre avis pousser un peu trop loin les
exigences permises dans Lin procès dont le dossier présente tant de Iacunes que d'exiger la
production immédiate de l'ordre de mise en

aluminium, à peu près semblable au modèle déjà usité
pour l'expédition Monteil, en diffère cependant par les Rio
difications suivantes:
FIGUBE 1.

liberté.

(A suivre.)

G. LABADIE-LAGBAVE.

Le couvercle très allégé, est réduit à son poids le
plus restreint;

--oao«<-

Fiumi' 2.

MATÉRIEL D'EXPLORATION
VOITURE ET BATEAU COMBINÉS EN ALUMINIUM.

Cette voiture et ce bateau combinés en aluminium sont
dus à l'ingéniosité d'un explorateur bien connu, M. Jules
Claire.
La voiture, qui se compose d'eue caisse étanche en

La caisse est échancrée à l'arrière afin de laisser
passer la roue;
Fiuuius 3.
Le véhicule porte sur une roue unique d'un mètre
de hauteur, construite en hickory, bois extrêmement
solide qui permet de donner à cette roue peu de largeur ;

(,.

FicuntE 4.
Les brancards sont formés des rames destinées à
l ' embarcation, on obtient ainsi la suppression de brancards
spéciaux et encombrants;
Fiais 5.
Une attelle rigide en aluminium, permet de fixer
solidement les brancards à la sellette de l'âne ou du mulet
employé;
I{ 1GUaE 6.
Une , bricolle en cuir destinée: au remplacement du
quadrupède par un homme. Les avantages de ce système
sont : plus grande légèreté du véhicule,' que deux hommes
suffiraient à transporter en cas de besoin. L'emploi d'une
roue unique etlégèreplacée àl'arrière, pouvant étre aisément
portée par un seul homme, réduit à trois le nombre des
porteurs du véhicule complet, qui est au minimum de sept
avec les modèles existants. Mais le résultat le plus considérable de ce système, c'est de rendre la voiture apte à
passer par tous les sentiers où un porteur peut marcher,

à escalader facilement des menus obstacles, tels que
troncs d'arbres, Iochers, passerelles étroites, etc., etc.
Cette manoeuvre est impossible avec une voiture à deux
roues, tant à cause de son poids exagéré que de l'écartenient des roues exigeant des chemins suffisamment
larges.
Ficums 7.
Les accessoires signalés plus haut permettent l'emploi
de bêtes de somme ou d'hommes qui s'y peuvent atteler
en nombre illimité grâce à la flèche qui peut être substituée
aux brancards.
Avec ce nouveau moyen de transport, il est possible en
quelques minutes, d'assembler plusieurs caisses de voitures pour former une barque dont les brancards seront
les avirons. L ' explorateur pourra ainsi traverser les rivières avec sécurité et transporter tous les bagages de
l'expédition.
Parie. -Typographie du MAaesiN vrcrosasQua, rue de l'AbbA-Grégoire, 16.
Administrateur délagdé et GfnAtt .: E. BEST,
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LE COUCHER DE L'ENFANT

Une mère, penchée avec précaution sur un
berceau, dépose sur la couchette son enfant
endormi. Une main passée sous la nuque du
bébé, l'autre tenant encore ses jambes, elle
15 DÉCEWJRE t893.

s'apprète à laisser l'enfant à son sommeil. La
main droite glisse déjà sur la petite jambe et
la mère sourit doucement à la bonne figure qui
elprime un repos complet. C'est un de ces
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motifs de grâce et de douceur que le statuaire
affectionne particulièrement.
Dans la série des oeuvres de M. Daillion, nous
trouvons au Salon de 1882, un Réveil d'Adam,
conçu dans une donnée analogue, et qui fit décerner à son auteur une médaille de 2 e classe.et
une bourse de voyage. En 1885, un autre groupe
intitulé le Bonheur reçut deux nouvelles distinctions, la médaille de I re classe et le prix du
Salon. Son Salon de 1887 continue, avec cieux
bustes de marbre intitulés Graziosa et Jeune
Florentine du XVe siècle, à présenter au public
des sujets d'une grâce élégante et fleurie. Sous
une inspiration plus mélancolique, il exécuta
son Génie expirant du Salon de 1891. L'année
suivante il exposait avec le Coucher de l'enfant
une statue allégorique : l'Archéologie, qui lui
fut commandée par l'Etat pour ùne niche de la
cour du Louvre. Au dernier Salon il présentait
une statue de plâtre intitulée La Source.
M. Daillion, dans son oeuvre, a déjà fait une
place importante à l'inspiration décorative. La
préférence qu'il semble lui accorder s'accorde
d'ailleurs avec la grâce et la poésie qui sont au
fond de toutes ses conceptions.
J. LE FUSTEC.

LES POISSONS VENIMEUX
Suite et fin. - Voyez page 381.

Mais les véritables poissons venimeux sont
ceux qui sont pourvus d'une glande à venin dont
le produit débouche ordinairement à l'extrémité d'une épine et dont la blessure amène des
accidents parfois mortels.
Dans l'ordre des Plagiostomes, les Pastenagues (Trygon pastinaca, Tr. violacea), présentent de chaque côté de la queue, à quelque dis_
tance de la base, un ou plusieurs aiguillons
barbelés dont la blessure est redoutable (1). La
pénétration de ces épines dans les tissus est
suivie de vives douleurs et de convulsions violentes. D'après Gesner, « l'homme blessé parce
dard ne tarde pas à succomber si on ne le secourt; un arbre vert blessé au tronc par cet
aiguillon périrait aussitôt. »
Les Murenes (Murcrna helena) qui habitent
la Méditerranée ont des dents bien développées en rapport avec un réservoir à venin siégeant au palais et contenant à peu près un centimètre cube de liquide; un épithélium cylindrique sécrète le liquide venimeux. Quatre
fortes dents coniques, non canaliculées, situées
sur la ligne médiane et articulées avec l'os palatin, peuvent basculer en arrière et baigner
dans le venin, Quand l'animal ramène ces dents
dans la position verticale, la muqueuse palatine
qui les engaine se trouve violemment tendue et
(1) Les barbes que le dard porte sur sa longueur font que
celui-ci ne peut plus titré t'eliré qu'avec grand'peine.

comprime le réservoir venimeux qu'elle limite
inférieurement; le venin s'écoule alors le long
de la dent jusque dans la plaie. De chaque côté
des quatre dents médianes s'en trouvent trois
ou quatre autres mobiles aussi et qui communiquent également avec le réservoir.
Les Plotoses (Plolosus lineatus, Pl..Gastaneus, Pl, limbatus, etc.), poissons qui vivent
en abondance clans tout l'Océan Indien, au
Japon, sur les côtes du Malabar et de File de la
Réunion, possèdent aussi un appareil à venin;
mais ce dernier siège en avant des nageoires
pectorales et de la première nageoire dorsale.
C'est un sac fibro-élastique pourvu de muscles;
ce réservoir communique avec un canal creusé
dans la première épine de la nageoire dorsale;
mais ce canal s'arrête à quelque distance de
l'extrémité libre de l'aiguillon et ne communique pas avec le dehors. 11 faut clone que le
pied d'un baigneur ou la main d'un pécheur
vienne briser l'extrémité de ce dard pour que
le venin comprimé s'épanche aussitôt clans la
plaie et amène des accidents mortels; l'animal
est par conséquent incapable de se servir activement de cet appareil qui est purement défensif. Les Doras de l'Amérique du Sud sont dans
le même cas.
La piqûre du Scorpcæna antennala et du
Scnrpœna grandicornis n'est pas moins dangereuse; on les appelle rascasse vingt-quatre
heures à Saint-Domingue, à cause de la apidité
avec laquelle ils causent la mort. De même on
redoute le Sc. scrofa, le Sc. porcus ou Rascasse, employé pour la fabrication de la bouillabaisse, le Sc. bu fo de la Méditerranée et le
Sc. mésogallica des Antilles. L'appareil à venin siège aux rayons épineux de la nageoire
dorsale; chaque épine est entourée d'une gaine
sécrétant le poison. Au repos, la nageoire est
couchée sur le dos et l'épine est cachée dans sa
gaine; cette dernière s'efface quand la nageoire
se relève.
C'est aussi au niveau de la nageoire dorsale
que siège l'appareil à venin du Pterots nturicata des îles Mascareignes. Les rayons de cette
nageoire se brisent comme du verre et la douleur causée par la piqùre est intolérable.
Nadeaud et Bottard ont décrit en détail l'appareil à venin des Sgnancées (S ynanceia brachio, S. hoi'rida, S. verrucosa, etc.), poissons
originaires des Seychelles, de file Maurice, de
la Réunion, de Java et Bornéo, des Moluques,
de Taïti et de la Nouvelle-Calédonie. La nageoire dorsale possède six rayons mous et;
treize rayons épineux, dont chacun est creusé
de deux cannelures longitudinales ; en rapport
avec chaque cannelure se trouve une poche à
venin, oblongue et terminée en pointe à son
extrémité supérieure qui est close. Chaque réservoir contient 8 à 10 glandes en tube sécrétant un liquide clair et acide. Le réservoir est
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gonflé de venin et une simple pression suffit
pour le faire éclater à son extrémité supérieure;
le poison suit alors les cannelures des épines
et va s'épancher dans la plaie. Sans cette pression extérieure, l'animal ne peut nuire ; son
appareil n'est donc uniquement qu'une arme
défensive. Le poisson se tient enfoui clans le
sable ou caché sous les roches ; il prend la couleur du fond sur lequel il se trouve et devient
ainsi difficilement visible : ce fait explique la
fréquence des accidents qu'il cause.
C'est en outre le plus dangereux des poissons
venimeux. Sa piqûre est fort douloureuse ; les
points atteints s'entourent d'une auréole noirâtre et la peau ne tarde pas à se mortifier; les
tissus voisins s'enflamment et un phlegmon se
déclare. Des vomissements et des vertiges apparaissent, et la scène se termine parfois par la
mort, bien que la guérison soit plus fréquente.
Le Scorpion de mer (Collus Scorpius), commun clans les mers du Nord de l'Europe, porte
sur l'opercule trois épines entourées d'une
gaine; chacune est creusée de deux canalicules
et correspond avec un appareil à venin particulier ; celui-ci est composé de glandes ne sécrétant de venin qu'au moment du frai et restant atrophiées dans les intervalles. Le scorpion
de mer remonte dans les fleuves et ne redescend
à la mer que pour frayer; c'est alors seulement
qu'il est dangereux.
Les Vives (Trachinus vipera, 'Fr. Draco) qui
habitent la Manche et l'Océan sont aussi venimeuses. Elien et Pline les mentionnent déjà
comme telles. Elles possèdent deux sortes d'appareils venimeux. La première nageoire dorsale comprend cinq rayons épineux creusés de
cannelures en avant et en arrière; ces canaux
sont remplis de cellules glandulaires sécrétant
le venin sous forme de gouttelettes qui s'échappent au dehors par éclatement de la cellule ; ce
liquide s'écoule alors jusqu'à l'extrémité du
sillon. En outre de cet appareil, il y a sur la
partie supérieure de l 'opercule un dard à trois
faces, dirigé en arrière, cannelé supérieurement et inférieurement et entouré complètement par une membrane conjonctive. Dans
chacun des sillons de cet aiguillon et clans une
cavité creusée à sa base se trouve un amas de
cellules glandulaires ; celles-ci une fois gonflées
de venin éclatent, et le liquide gagne la pointe
de l'épine. La gaine mince qui entoure cette
dernière se déchire dès qu'elle pénètre dans les
tissus et le venin s'écoule dans la plaie. C'est
un liquide limpide et blanchâtre dont le contact
avec la peau amène une douleur excessive et
une forte tuméfaction locale; des phlegmons et
des escharres en résultent souvent ; quelquefois
mime la gangrène et la mort terminent la scène.
Une simple goutte de ce venin suffit pour tuer
les poissone ou les petits mammifères. Pendant
longtemps d'ailleurs des règlements défendi-
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relit de mettre en vente des vives sur les marchés, sinon les épines coupées ; cet usage persiste encore dans la ville de Cette.
Les Amphacanlhes (Amphacanthus luridus
des Mascareignes, A. Javanicus de l'Océan
Indien) possèdent aussi un réservoir à venin
clans la membrane unissant les rayons épineux
des nageoires anale et dorsale ; le liquide débouche, comme clans les cas précédents, à l'extrémité d'une épine de la nageoire dorsale; cette
épine est, au repos, couchée l'extrémité en avant,
mais l'animal peut la redresser à volonté.
Le 7'halassophryne reliculala (Océan Pacifique) possède aussi deux épines dorsales entourées d'une gaine et pourvues à leur base d'un
appareil à venin particulier ; celui-ci ne peut se
vider que par compression et après refoulement
de la gaine épineuse. De même l'opercule est
pourvu d'un dard canaliculé à extrémité dirigée
en arrière; la cannelure s'ouvre à son sommet
en bec de flûte et à sa base communique avec
un réservoir à venin logé dans l'opercule.
Citons encore comme possédant des appareils
à venin analogues : la Perche dont la glande
venimeuse siège clans la nageoire dorsale ; le
Niplion spinosus (Japon), dont les épines des
nageoires dorsale et anale ainsi que celles de
l'opercule sont dangereuses ; les Serranus cveolus et arasa des Antilles, les Apislus, le Lophius
seligerus, etc., etc.
En résumé, cette courte énumération nous
montre combien la classe des poissons renferme d'animaux nuisibles et pouvant occasionner des accidents soit par l'ingestion de leur
chair, soit par la piqûre de leurs aiguillons.
Cette particularité permet de les rapprocher
des serpents dans l'embranchement des vertébres ; mais peut-être les poissons venimeux sontils plus dangereux encore que les vipères, d'abord parce qu'ils sont moins connus et ensuite
parce qu'ils entrent pour une beaucoup plus
large part dans l'alimentation de l'homme et
des animaux.
Docteur MrunissE.

LE MARÉCHAL DE MAC-MAHON

Le vaillant et loyal soldat mort en octobre dernier, salué par les regrets respectueux de l'Europe entière, est né en 1808. Ses débuts clans la
carrière militaire se firent en Afrique, où il vint
comme jeune officier, et où il devait revenir plus
tard comme gouverneur. En 1848, il était général. En 1855, il eut un commandement en Crimée. On sait avec quelle ténacité et quelle bravoure il se distingua : c'est à lui qu'on dut
l'opération décisive de l ' enlèvement de la tour
Malakoff. Plus tard, pendant la campagne d'Italie, le général de division de Mac-Mahon rencontra la plus glorieuse journée de sa vie sur
le champ de bataille de Magenta. Son interven=
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tion amena, ce jour-là, la défaite des Autrichiens et donna la victoire à nos armes. MacMahon fut créé, le soir • même, maréchal de
France et duc de Magenta. De 1860 à 1870,
Mac-Mahon rendit encore des services, comme
sénateur et gouverneur de l'Algérie. Pendant
notre malheureuse guerre contre la Prusse, il
fut vaincu à Reichshoffen; mais si le succès
avait pu être le prix de la valeur, Mac-Mahon
aurait retrouvé un autre Magenta. Peu d'années
après la guerre, le pouvoir exécutif étant devenu vacant, le maréchal de Mac-Mahon fut

Le Maréchal de MAC-MArro9.
(D'aprùè une pliotoornplrie c1e M. Benque.l

nommé président de la République. Dans ses
hautes fonctions, il apporta la haute et honnête
simplicité de toute sa vie. Il alla jusqu'au bout
de son droit constitutionnel en faisant dissoudre
la Chambre de 1876, mais il refusa d'aller plus
loin; et quand le pays lui eut donné tort, il se
retira, en 1879, avant l'expiration de ses pouvoirs. Depuis il avait vécu à l'écart de la politique, entouré de l'estime et de la sympathie
respectueuses de tous ses concitoyens.
J. LAuiu t LE.
Voici, sur la généalosie du m aidehal d'intéressants xen-

seignerxients-(sauf bien entendu la nomenclature des titres
du Maréchal, Président de la République), qui. ont été
fournis par le marquis de Mac-Mahon, frère aîné du maréchal, pour les notices historiques et généalogiques de
l'Armorial illustré, publié par L. Cul mer en 18,•7.
La famille Mac-Malton a fourni en 1789 à Chérin,
généalogiste du Roi, les preuves de noblesse nécessaires
pour avoir l'honneur de monter dans les carrosses de
S. M. et le suivre à la chasse; les pièces sont conservées
à la Bibliothèque Royale (section des Manuscrits).
Au nombre des pièces produites, se trouvaient cinq généalogies manuscrites revêtues des formalités prescrites
par le règlement concernant les preuves de noblesse des
gemilslaontmes irlandais.

Ces cinq documents s'accordent à donner à la Maison
Mac-Mahon une origine commune avec celle de Thomoud, et pour premier auteur à l 'un et à l'autre :
Brien-Bozo ou :!bruma, monarque d'Irlande, mort en
1033, dont la postérité est régulièrement déduite jusqu ' à.
Mortough ou Moriart, vivant en 1700, issu de Brien-Bozo
au vingtième degré.
Mortough ou Moriart Mac-Mahon de Tourdile eut
pour femme Hélène, fille d ' Emmanuel Mac-Sheehy, et
mourut en 1739, père de deux fils, dont le premier,
Morroug ou Maurice Mac-Mahon, major dti régiment de
cavalerie d'Alcantara en Portugal et chevalier de l'ordre
du Christ, a laissé des enfants de Catherine, fille de Jean
Cary, premier écuyer de la Reine, épouse de Charles J e ',
roi d'Angleterre. Le second fut Patrice de Mac-Mahon,
écuyer, qui épousa, vers l'année 1707, Marguerite, fille
de Jean 0-Sullivan: de cette alliance sont nés, JeanBaptiste, qui suit, et Maurice Mac-Ma]ron, seigneur de
Maguicn en Bourgogne, fait en 1746 capitaine dans l ' armée levée en Ecosse par le prince Edouard, ensuite capitaine au régiment d' (Atonie en Espagne, naturalisé par lettres du mois de février 1760, admis la même année aux
Etats de Bourgogne après avoir fait preuves de noblesse
sur le fondement de celles de son frère, mentionnées ci•après,
en 1761; capitaine dans le régiment de Fitz-James-Cavalerie, au service du Roi, et reçu la même année chevalier
de justice de l'ordre de Malte, après avoir fait preuves de
noblesse par les deux généalogies de 1 743 et 1749 citées
ci-dessus (la généalogie de Maurice Mac-Mahon, dressée
par Lacroix, généalogiste de l'ordre de Malte, constate
trente-deux quartiers en la personne du dit Maurice, ainsi
qu'il résulte d'une copie dé cette généalogie délivrée par
Lacroix fils le 28 mai 1829 et chinent légalisée).
Jean-Baptiste Mac-Mahon, marquis d'Eguilly en
Bourgogne par lettres d'érection de cette terre en sa faveur, en l'année 1763, naquit à Limerick (friande) cri
1.715, obtint du Roi des lettres de naturalité en 1749,
fut reconnu pour noble de nom et d'armes, et maintenu
dans sa noblesse d'ancienne extraction par arrêt du Conseil d'L.tat de S.M. rendu le 3 juillet 1750, sur le ver de
la généalogie de 1743, mentionnée ci devant, et admis
aux Etats de Bourgogne en 1757, après avoir fait preuves
sur le même fondement. Il a épousé en 1750 Charlotte Lc
Belin, dame d'Eguilly et antres terres, fille de Jean Le Belin, écuyer; et d'Anne de Morey, et en a eu, outre trois filles
reçues en 1762 chanoinesses du Chapitre noble d'Alix _
Charles-Laur Mac-Mahon, titré marquis de Viange,
né le 8 mai 1752, capitaine au régiment royal LorraineCavalerie, puis colonel d'état-major et maréchal de camp,
candidat de Saône-et-Loire au Sénat en 1810, pair de
France en 1828, mort. en 1830, sans postérité.
2° Maurice-François Mat, Malron, appelé comte de
Charnay, né le 13 octobre 1754, capitaine au régiment
de cuirassiers, puis colonel de Lauzun-hussards, blessé
deux fois à la tête de ce régiment à l'affaire de Nancy, au
commencement .4e ]a révolution.
Émigré, il fit avec distinction les campagnes de l'armée
des Princes. Rentré en France en 1803, il resta inactif
pendant l'empire. Promu en 1814 au grade de Maréchal
de camp, il fut créé lieutenant-général et Cordon-Rouge
en '1827, et appelé par élection au Conseil général du lé.
partemcnt de Saône-et-Loire.
Le comte Maurice de Mac-Mahon mourut en 1831,
laissant quatre fils de son épouse, demoiselle PélagicEdme-Marie de Riquet de Caraman.
Le troisième de ces fils fut le glorieux soldat que la
France vient de perdre :
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MARIE-EDME-PATRICE-MAURICE DE \IAC-LIAI-ION,
ALLIANCES : La famille Mac-Mahon compte parmi se s
maréchal de France, (Inc de Magenta, ancien sénateur,
alliances celles des familles O'Brien, Nelan, Purcell, Fitzancien gouverneur général de l'Algérie, ancien Président
Gcrald, Brown, O'Grady, Mac-Sheehy, Lacy, Fitz-Gihbon,
de la République française, Grand-Croix de la LégionWhite, Lysaght, Mac-Nenlora, O'Callaghan, O'Dristol,
d'Honneur et décoré de la Médaille militaire, Chevalier
O'Donavay, Fitz-Maurice, Mac-Carthy, O'Connor, O'Dode la 'l'oison-d'Or d'Espagne, Grand-Croix de l'o rdre du
noghoe, Riquet de Caraman, le Pelletier de Rosanbo.
Main d'Angleterre, Grand-Croix de l'o rdre de SaintARMES : D'argent à trois lions léopardés et contournés
Etienne d'Autriche, Grand-Croix de Léopold de Belgique,
de gueules, armés et lampassés d'azur, l'un sur l'autre.
Grand-Croix de l'Eléphant du Danemark, Grand-Croix de
SUPPORTS : Deux griffons.
la Tour et de l'Epée de Portugal, Grand-Croix de l'Aigle
DEVISE : Sic nos sic sacra I uenut.r.
noir de Prusse, Grand-Croix de Saint-André de Russie,
Grand-Croix des Séraphins de Suède, Grand-Croix de
Voyez Preuves de Cour de 17,99 (mss. de la Bibliothéqu^
l'Osmanié, Grand-Croix de Saints-Maurice-et-Lazare, etc. i royale), de Courcelles, VIII. Notices des Pairs, 114.
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Fac-similé d'une affiche de théitlre du xvm e siècle (d'après l'original de la Bibliothèque de l'Opéra.)
LES tFFICHES ET LES ANNONCES DE THEATRE
Suite et fin. - Voyez pages 370 et 378.
Et pourtant il fallut, en 1789, une ordonnance
administrative pour obliger la Comédie française à faire connaître chaque jour ceux qui
devaient jouer dans le spectacle annoncé, encore la Comédie ne se résigna-t-elle pas sans
difficulté et n'obéit-elle qu'après avoir inutilement réclamé contre une mesure qu'elle considérait comme très fâcheuse et contraire à ses
intérêts (1). Cette nouvelle mesure ne fut régu(1) A. Poupin. Dictionnaire pittoresque du thécitre, Paris, Firmin Didot, '1885, et Revue rétrospective, deuxième
série, t. tx.

lièrement suivie qu'à dater du 22 juin 1791.
Un autre usage, qui s'est généralisé à la fin
du dix-huitième siècle, consiste à nommer régulièrement l'auteur de la pièce et à ne plus faire
de cette publication une marque de faveur et
de distinction. Est-ce un bien, est-ce un mal?
Nous ne saurions trop choisir entre ces deux
opinions. Car si, d'une part, maintenir la distinction établie sur l'affiche entre les noms des
auteurs était un moyen de stimuler les jeunes
écrivains et de leur inspirer l'ambition d'y être
nommés un jour; de l'autre, il faut convenir que
la mode actuelle satisfait davantage les spectateurs qui ne sont pas toujours assez au cou-
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rant du répertoire pour savoir de qui est tel ou
tel ouvrage, et l'amour-propre des auteurs qui
lisent avec complaisance leur nom sur les murailles.
Avant l'application de ces réformes, à Paris,
pendant tout le dix-huitième siècle, et en province, mime après la date de 1782, les affiches
ne différaient nullement de celles du dix-septième siècle. En voici, par exemple, deux fragments qui font partie des archives de la ville de
Reims; elles ne contiennent guère d'autres
indications que celles que donnait le théâtre du
Marais ou la troupe de Monsieur; elles sont
comme elles, encadrées d'attributs appropriés
au sujet, c'est-à-dire de figures représentant la
Renommée et les Muses. En voici le libellé :

Par permission de 1I. le Lient...
Les Comédiens
de S. A. S. M gr le duc de...
Donneront aujourd'hui mercredi 19 av. 17 78
Caire...

Par permission de M. le Lient...
Les Comédiens
de S. A. S. M gr le duc de...
Donneront aujourd'hui lundi 17 avril '1786
pour l'ouverture
A delaïde Du Guesclin (•t)
A Paris tout au moins, le service de l ' affichage était légalement organisé. Il y avait, en
vertu d'un arrêt du Conseil d'État du 13 septembre 1722 et d'une ordonnance de police du
16 avril 1740, quarante afficheurs , porteurs
d'une médaille et munis d'une autorisation
qu'ils ne pouvaient ni céder ni vendre; il leur
était enjoint d'afficher à une heure déterminée,
en des endroits désignés d'avance (2). et toute
infraction à ces règlements était punie des peines les plus sévères.
Il ne nous reste plus pour terminer l'historique des affiches au dix-huitième siècle, qu'à
signaler la tentative raite en 1778 par Voltaire,
pour substituer sur les affiches de la Comédie
française le titre de « Théâtre français » à celui
de « Comédiens du Roy ». Cinq jours avant la
représentation d'Irène, Voltaire adressait à
Molé la requête suivante : « Un mourant qui
(1) Louis Pâris. Le théâtre et Reims depuis les Romains
jusqu'à nos joinrs. Reims, '18S5, p. 261.
(2) 11 y avait des afficheurs pour la Comédie française,
pour la Comédie italienne et pour l'Opéra, ils se nommaient
en 1753, _Morand,.Louis et Lat ontaine. L'imprimeur d'affiches était un nommé Delormel. - Voir d'ailleurs â la Bibliothèque Nationale. (Manuscrits fonds français n o 22115
et 2280) le Réglement pour les colpo: tours et afficheurs de
Paris, la formule de leur autorisation et l'état des endroits
où l'on pose les affiches divisés en trois parties.

aime passionnément sa patrie, consulte M. Molé
pour savoir s'il ne conviendrait pas de mettre
sur les affiches : « Le Théâtre français donnera
un tel jour ... N'est-il pas honteux que le premier théâtre de l'Europe, et le seul qui fasse
honneur à la France, soit au-dessous du spectacle bizarre et étranger de l'Opéra?
Molé lui répondit qu'il n'était pas en son pouvoir de sanctionner cette modification. Voltaire
quoique fort malade ne se découragea pas et fit
remettre au roi un mémoire sur ce projet.
L'idée était singulièrement en avance sur cc
temps là; aussi reçut-il une réponse négative :
« Sa Majesté, lui écrivait le Ministre secrétaire
de la maison du Roi, Amelot, n'a pas cru devoir
adopter ce changement. Elle n'a vu aucune
nécessité à ne pas laisser subsister un usage
très ancien auquel le public est accoutumé sans
que cela donne atteinte ni à la gloire des auteurs ni à l'honneur que les uns et les autres
font à la Nation. »
Et de fait l'usage de mettre sur les affiches
le « Théâtre français » ne fut officiellement
consacré qu'après 1830. Au moment de la Révolution le nom de Théâtre de la Nation suivi
de la formule « les Comédiens français ordinaires du Roy » fut adopté, mais le public déjà
avait pris l'habitude courante de dire le Théâtre
français (1).
Les transformations successives que nous
avons vues se produire dans les affiches et les
annonces de spectacles, nous amènent à l'époque moderne, en plein dix-neuvième siècle, où la
publicité joue un rôle si capital. Nous ne
croyons pas qu'en aucun temps et peut-être
même en aucun pays, on ait autant bariolé les
murs de placards de toutes formes, de toutes
nuances , de toutes dimensions que de nos
jours.
Les affiches de théâtre ont suivi la progression commune; mais leur multiplicité ne correspond pas à leur originalité : elles sont restées ce qu'elles étaient au siècle précédent,
ne subissant que des modifications de détail et
n'offrant d'autre caractéristique que la monotonie et la vulgarité de leur impression.
Nous laissons naturellement de côté les
affiches illustrées qui sont l'apanage de spectacles un peu spéciaux, tels que les cafésconcerts, les bals publics, les cirques et certains théâtres où l'on joue des pièces et des
féeries à grand spectacle et à pompeuse mise
en scène.
Un grand nombre de ces affiches ont exercé
le crayon et le pinceau d'artistes d'un réel talent.
PAUL LIPPMANN.
(1) Note de M. 11. Manin, professeur au collège Rollin et
n l'Hôtel-de-Ville, communiquée ;i M. Claretie et publiée par

le journal l'1 renenienl.
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LE BILLET DE CENT
(NOUVELLE)

Dernièrement, j'ai fait du socialisme, du vrai,
libéral, utile, suivant les bons principes. Ça ne
m'a pas réussi !
Il faut dire que c'était aux frais d'autrui, et
que j'en ai été justement puni.
Imaginez-vous que j'avais un compte assez
important à faire régler dans un ministère; on
me délivre mes pièces, je vais toucher à la
caisse, je ramasse mon argent, et je m'aperçois
seulement plus tard, dans la rue, déjà loin, que .
j'ai touché cent francs de trop.
.le compte, je recompte. C'est bien cela. En
établissant mon compte, on a commis une vulgaire erreur d'addition, et me voilà à la tête
d'un billet de cent francs qui n'est pas à moi.
Que faire? le rendre? Evidemment.
Je me dirige donc vers le ministère, un peu
ennuyé de refaire le trajet, puis songeant aux
conséquences :. sans doute une promenade de
bureaux en bureaux; le caissier va me dire que
ça ne le regarde pas; il me renverra à un chef ;
celui-ci appellera le commis coupable, le confrontera avec moi, puis avec son état mal fait,
et voilà toute une suite de réprimandes, d'explications confuses sur la manière dont l'erreur
a pu se produire, et patati et patata! Que d'affaires pour cent malheureux francs!
Si je les gardais ?
Ce serait un vol, il est vrai, mais aux dépens
de l'État. Or, chacun sait qu'on ne vole pas
l'Etat; l'Etat, c'est vous, c'est moi, c'est tout le
monde et n'importe qui; l'État c'est le contribuable, c'est-à-dire trente-six millions d'individus, pour le moins; or il s'agit de cent francs,
et je ne vole à chacun de mes compatriotes
qu'une somme infime, le trente-six millionième
de cent francs, c'est-à-dire...
J'en étais là de mes réflexions, marchant de
moins en moins vite, arrêté même, peut-être,
je ne sais plus, car le problème, tant moral que
matériel, était ardu, lorsqu'une voix m'arrache
à ma méditation :
- Mon bon monsieur, ayez pitié !... pas de
travail, pas mangé... depuis trois jours!
Je regarde. Un mendiant, un loqueteux, le
col attaché avec des ficelles, le pantalon en
lambeaux, montrant çà et là une peau douteuse,
des souliers sans semelles bâillant de partout.
Quelle misère !
- Pas de travail, pas mangé répète l'homme.
Une idée que, encore maintenant je trouve
juste et vraiment philanthropique, traverse
alors mon esprit. La société ne doit-elle pas
une réparation à ce travailleur qu'elle laisse
sans pain? Ne doit-elle pas le sauver du mal
qu'elle l'oblige peut-être à faire? lui donner,
non pas deux sous ou une livre de pain, mais de
quoi se relever définitivement, s'habiller décem-
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ment, se nourrir de manière à reprendre force
et courage, et quand il aura trouvé un emploi,
attendre la première paye sans s'endetter ?
Oui. Eh bien, la Providence, en me mettant
entre les mains, d'une si étrange façon, un billet
de cent francs qui ne m'appartient pas, a voulu
faire de moi un instrument, un lien inconscient
entre Elle et cet homme de bonne volonté, digne de son intérêt.
J'ai véritablement songé à tout cela, en vingt
secondes peut-être! Je pris clone le billet et, le
tendant au malheureux :
- Tenez, lui dis-je, et faites-en bon usage.
Il regarde un instant, comme sans comprendre, puis prestement s'empare du petit chiffon
bleu, et l'enfouit dans ses loques en disant :
- Veine!... Merci, mon bourgeois.
J'eusse préféré une autre expression de reconnaissance. Mais ces gens ont une langue spéciale, ils s'en servent. C'est tout naturel !
Je m'éloignai de quelques pas, lui aussi, dans
une direction différente, quand une réflexion
me survenant, je m'arrête et je me dissimule
pour observer mon pauvre diable.
- Il cherche une boulangerie, me disais-je.
Pas du tout ! il cherchait un marchand de vins.
Première déception !
Derrière la vitre, je voyais mon loqueteux se
faufiler au milieu des buveurs, vers le comptoir. Il commande ; le débitant, inquiet de sa
mine, hésite; il l'interroge sans doute sur ses
moyens de payer; le pauvre montre son billet
de cent; nouvel et court interrogatoire, puis le
marchand de vins frappe à la vitre ; aussitôt
deux gardiens de la'paix qui causaient sur le
trottoir de leurs petites affaires se précipitent,
on empoigne mon mendiant.
J'étais vivement intéressé par cette scène
bien parisienne, presque instantanée.
Mais voilà-t-il pas que ce diable de loqueteux,
se sentant dans une mauvaise passe, me cherche des yeux pour invoquer mon témoignage.
Pas de ça! Je n'ai pas envie de me causer le
moindre désagrément pour cet inconnu qui me
parait un imposteur. Donc, je m'éloigne. Mais
ce mouvement même me dénonce, je suis désigné à la force publique. Un gardien court après
moi, m'empoigne incivilement, et me ramène
auprès de mon obligé triomphant.
- Pourquoi fuyiez-vous? me demande-t-on.
- Je ne fuyais pas, je continuais mon chemin.
- Hum ! enfin !...Vous connaissez cet homme ?
- Je ne le connais pas, c'est-à-dire que j'ignore son nom, son métier, son domicile.
- Est-il vrai que vous venez de lui donner
cent francs?
- C ' est vrai.
-'Mais pourquoi avez-vous donné une somme
aussi élevée à un inconnu?
Pourquoi? Ah, voilà... Je ne pouvais cependant pas raconter par le menu à ces gens, et
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devant la foule amassée autour de nous, la genèse de ma libéralité intempestive. Je balbutiai :
- Pourquoi ? c'est bien simple... Il m'a demandé l'aumône... il m'a paru être intéressant...
- Et vous lui avez donné cent francs ! cent
francs !... c'est invraisemblable ! Allons, vous
deux, au poste. Vous vous expliquerez devant
le commissaire.
Nous voilà chez le commissaire. Nous ne
trouvons que son secrétaire, un petit blond très
doux, avec lequel il me semble qu'on doit s'entendre tout de suite. Mais non ; je ne puis pourtant pas lui dire que j'ai disposé d'un billet de
cent francs qui ne m'appartenait pas, car il serait en droit de m'arrêter, la police ne faisant
pas malheureusement la même différence entre
l'Etat et le particulier. Et comme cet aveu seul
pourrait me tirer d'affaire, le jeune homme blond
ne comprend rien du tout à mes explications.
- Tout cela ne me dit pas pourquoi vous
aveb donné cent francs à cet homme que vous
prétendez ne pas connaître.
- Je vous répète qu'il m'a touché par ses
accents vrais, par sa misère évidente...
- C'est un conte à dormir debout! D'autant
plus que nous avons tout lieu de croire que nous
tenons un repris de justice capable de tout. Il
va falloir attendre M. le commissaire. Gardes,
reconduisez les inculpés au violon.
Trois heures je gémis sur la paille humide,
faisant de tristes réflexions. Parfois elles se
terminaient comme la litanie qu'on venait de
chanter si souvent à mes oreilles :
- Pourquoi diable, aussi, ai-je été donner
cent francs à ce gredin?
Enfin ma captivité cesse par l'arrivée du
commissaire. Un fort à tous crins, celui-là, l'air
rogomme, sévère, habitué à éclaircir tout de
suite un interrogatoire, et toujours prêt à croire
que votre crime va vous envoyer à l'échafaud !
. - C'est vous, me dit-il en me regardant fixement, qui fuyiez après avoir remis cent francs à
un individu que vous prétendez ne pas connaître ? Oui. Bien. Vos noms... prénoms... qualité?
Vous avez un domicile ?... Bien. Quels sont vos
moyens d'existence?
- Je gagne 4,000 francs dans la maison de
cômmerce qui m'emploie.
- Vous n'avez aucune fortune personnelle?
- Quelques économies à la Caisse d'épargne.
- C'est-à-dire presque rien. Dans votre situation, cent sous, c'est déjà beaucoup! Allons,
allons, mon brave, entrez donc dans la voie des
aveux. Pourquoi avez-vous donné cent francs
à cet homme?
Que c'était agaçant ! Je recommence mon histoire. L'autre m'interrompt:
- Je sais, on m'a dit. C'est bien invraisemblable! Ah! une idée... Vos parents sont-ils
encore vivants?
- Ion Dieu,monsieur, j'ai cinquante-deux ans

et je pense qu'on ne va pas me reprocher comme
un nouveau crime d'être orphelin à cet âge?
- Ne plaisantez pas, me crie le commissaire
avec une sévérité croissante. Votre cas n ' est
pas si drôle que vous paraissez le croire ! De
quoi est morte votre mère?
- Elle est morte en me mettant au monde; je
ne l'ai jamais connue.
- Et votre père?
- D'une attaque d'apoplexie, à soixante dixhuit ans.
- Vous n'avez pas d'autres fous dans votre
famille ?
Je commence à comprendre. C'est violent ! on
veut m'envoyer dans une maison de santé, à
présent! Gardons notre calme.
- Non monsieur, fis-je d'un ton sec.
- Alors, rien ne peut expliquer pourquoi vous
avez donné cent francs à cet homme.
Toujours la même scie. Ma foi, à ce moment,
je vois rouge; la colère m'emporte et, tapant du
poing sur le bureau du magistrat, à vingt reprises différentes, je crie comme un forcené :
- A la fin vous m'ennuyez! Faites de moi ce
que vous voudrez, mais laissez-moi tranquille
avec votre stupide interrogatoire. Je ne répondrai plus rien !
Les gardes municipaux m'ont enlevé et enfermé une seconde fois au violon. Après enquête,
comme les renseignements étaient bons, on m'a
relâché, mais le commissaire, sans doute par un
reste de soupçon et pour m'avoir sous la main,
m'a dressé procès-verbal d'outrages à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.Cela m'a valu
300 francs d'amende et 117 francs de frais. C ' était un peu raide, pour ce que j'avais fait; mais
j'ai eu le maximum, parce que, m'a dit le président, mon cas n'était pas clair, et on ne s'expliquait pas pourquoi etc., etc...
Aaaah! Je vous jure bien que je ne volerai
jamais plus, ni l'Etat ni personne, cela coûte
trop cher !
GASTON GERFBERR.

LE CHATEAU DE VILLANDRY

Le château de Villandry, situé à dix kilomètres de Tours, près de Savonnières, sur la ligne
de Tours à Angers, est une vaste habitation
seigneuriale d'un grand style, malgré les remaniements successifs qui ont altéré, depuis le
seizième siècle, sur la fin duquel il fut construit,
jusqu'à la fin du dix-huitième, son aspect primitif.
De l'ancienne construction, il ne subsiste
guère d'intact que la cour intérieure. Mais le
château actuel, tel qu'on le voit du dehors, avec
ses magnifiques terrasses Louis XV et sa
grande façade peuplée de larges fenêtres ornées
de moulures très sobres, est imposante et ma-
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jestueuse au possible. Nos lecteurs pourront l représente l'ensemble. On remarquera, clans
s'en convaincre en étudiant hl g'l'ktVure qui en çe enfeMble, ]a tour d'angle, qui remonte au

quatorzième siècle et que les constructeurs cadrèrent dans leur habitation Renaissance.
du château, bâti deux siècles plus tard, en- De cette tour, on découvre une vue. magnifique
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sur la Loire, et ce n'est pas une des moindres
curiosités du château que cette vieille sentinelle féodale dont la silhouette massive monte
1a garde au seuil du corps de logis élevé par
des contemporains d'Henri III.

LES PAPES D'AVIGNON
ÈT LES MONUMENTS DU MIDI DE LA FRANCE.

Suite et fin. - Voyez page 383.
Urbain V avait été un instant préposé à la célèbre abbaye marseillaise de Saint-Victor (il
avait été élevé à cette dignité au commencement de l'année 1362, peu de temps avant son
exaltation au pontificat) : de là, son attachement
pour ce monastère qu'il ne cessa de combler de
faveurs et dans lequel il voulut être enterré.
Voici, d'après M. l'abbé Albanès, en quoi consistaient les travaux exécutés dans l'abbaye. Le
pape agrandit l'église, construisit une nouvelle
abside, et fit élever au-dessus une très haute
tour, garnie de vingt cloches de toutes dimensions, destinées à rehausser, par leur brillante
sonnerie, l'éclat des grandes solennités. Le monastère étant situé hors de la ville et exposé
aux déprédations des bandes qui ravageaient
alors la France, il le fit environner de toutes
parts de hautes murailles et en fit une forteresse.
Le pape concentra surtout ses efforts sur la
pièce d'orfèvrerie destinée à recevoir le chef de
Saint-Victor. Guesiiay, dans son Cassianus
illusI?'atus, et après lui les Bollandistes se sont
extasiés sur la richesse de celte oeuvre d'art, qui
formait tout un monument. Le morceau principal, en argent doré, reposait sur huit lions et
autant de griffons ; il avait pour ornement un
pectoral en or massif, enrichi de pierreries ;
d'autres pierreries ainsi que les armoiries d'Urbain V étaient incrustées surie cou. Deux anges
en argent doré se tenaient aux côtés du chef.
Le tout pesait près de cinq cents livres !
Les archives du Vatican nous fournissent des
détails tout à fait caractéristiques sur cette
pièce insigne :
Nous y voyons que le chef de Saint-Victor
fut achevé en 1365. A cette date, l'orfèvre et
changeur pontifical Johannes Baroncelli reçut
4625 florins 6 deniers de la Chambre pour les
dépenses nécessitées par cet ouvrage, dans la
composition duquel entrèrent 4110 marcs, 2 onces, 18 deniers d'argent fin (à raison de 11 florins le marc), 3 marcs d'or (à raison de 50 florins,
16 sous le marc), ainsi que de nombreuses perles
ou pierres précieuses. L'artiste désigné comme
chargé de l'exécution était un orfèvre italien,
attaché à la Cour d'Avignon et dont le nom revient souvent clans les comptes : Marcus Landus
ou Marco di Lanclo.
Quelques détails sur l'auteur du chef de
Saint-Victor ne seront pas hors de propos ici :

Marco Lando figure, dès 1333, au service des
souverains pontifes. Il faisait partie de la compagnie des sergents d'armes, dans laquelle tant
d'autres artistes entrèrent après lui , notamment Benvenuto Cellini. Ce fut lui qui grava,
en 1355, la bulle d'Innocent VI ainsi que les
coins destinés à la fabrication des florins. ])e
1363 à 1365 il exécuta deux chefs d'argent.
On a affirmé que Marco di Lando était le fils
du célèbre artiste siennois Lando di Pietro,
mais je dois faire remarquer que ce prénom de
Lando (Orlando-Roland) est assez fréquent en
Italie pendant le moyen âge.
Quant à Giovanni Baroncelli, il était également originaire d'Italie (il avait pour patrie
Florence) et, comm 2 Marcus Landus, il occupait
le poste de sergent d'armes pontifical. Changeur
de profession, il servit souvent d'intermédiaire
entre le pape et les orfèvres proprement dits,
qu'il se trouve ainsi masquer, car c'est à lui que
les payements étaient faits d'ordinaire.
Le chef de Saint-Victor a depuis longtemps
disparu, tout comme le chef de Saint-Cassien,
également offert à l'abbaye de Saint-Victor par
Urbain V. Tout porte à croire que ces insignes
monuments de l'orfèvrerie du moyen âge ont
été détruits à la fin du siècle dernier, car les
Bollandistes (1727) mentionnent encore le premier d'entre eux comme existant.
La sollicitude d'Urbain V s'étendait aux moindres détails de la décoration ou de l'ameublement de son abbaye favorite. Au mois de mai
1363, il faisait verser à Johannes Vezati de Rodez, 40 florins pour prix de certains écussons
ajoutés aux parements de l'autel de SaintVictor. Au mois d'août de la même année suivait un nouveau versement pour la garniture,
les franges et la broderie d'un drap d'or.
En 1367, il donna l'ordre à son camérier Pierre
Boyer de faire écrire, enluminer et relier quatre missels à l'usage de Saint-Victor.
Particulièrement célèbre était la sonnerie de
l'abbaye : elle ne comprenait pas moins de
vingt cloches. Les documents que j'ai consultés
fournissent le nom d'un des fondeurs ; le « magister campanarum, Aymonetus Florcti » de
Lausanne.
De tous les papes d'Avignon, Urbain V est
celui qui conserva le plus vif attachement pour
son pays natal le Gévaudan : aujourd'hui encore
une série de constructions monumentales y
perpétuent son souvenir.
Après l'abbaye de Saint-Victor, le monument
qui lui tint le plus à coeur fut l'église métropole
de cette province, la cathédrale de Mende. Dès
1365, il affectait à cet objet une somme de 800
florins, quelque chose comme 60 ou 80,000 francs
de notre monnaie, auxquels fit suite, en 1369,
un crédit de 6,000 florins. On affirme qu'il procéda dans la reconstruction par agrandisse-
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ments successifs, en suivant un plan qui, par
le moyen de démolitions correspondantes,
devait, en fin de compte, constituer un édifice
régulier.
La cathédrale de Mende a été considérablement modifiée aux quinzième et seizième siècles.
De 56 mètres de longueur, la nef fut portée à
67 par les soins de l'évêque François della flovere qui y ajouta deux travées. heureusement
les armoiries d'Urbain V, placées sur l'ancienne
porte de la sacristie, à la clef de voûte de la
même sacristie, à la clef des voûtes de la chapelle de Notre-Dame et de Saint-Privas, permettent de déterminer avec précision les parties exécutées sous ce pape.
Parmi les travaux de décoration de la cathédrale de Mende signalés par les registres des
Archives du Vatican, je relèverai principalement les parements, dont l'exécution fut confiée
en 1370 au brodeur parisien Thomas Blasmerii.
Aujourd'hui, un tableau à fond (l'orrepr'ésentant Urbain V tenant les clefs de saint Pierre et
de saint Paul, acquis sur l ' initiative de Me s' Barbier de Montault, conserve à l'évêché de Mende,
le souvenir du généreux bienfaiteur de cette cité.
Les travaux de la cathédrale de Mende furent
activement continués sous Grégoire XE, par les
soins de Pierre 13oyer (-f- 1389.), qui légua toute
sa fortune pour l'achèvement de l'entreprise. La
construction ne fut toutefois complétée clans son
choeur, sa grande nef, ses collatéraux et ses
chapelles qu'à la fin du quinzième siècle, sous
l'épiscopat de Clément della Rovere. Un autre
della Bovere, François (1508-1512), ajouta les
deux tours et les deux travées dont il a été
question ci-dessus.
Deux autres villages du Gévaudan, Bédouès,
oit se trouvait la sépulture des Grimoard, et Grisac, où se trouvait leur château, curent également leur part clans les libéralités d'Urbain V.
Celui-ci, qui ne semble pas avoir précisément
comblé de biens son père, professa du moins un
tendre attachement pour tous les souvenirs de
famille. Dès 1363, il fit instituer à 13édouès un
collège de chanoines; en 1365, il versa d'un coup
1,000 florins pour la construction de l'église
où il fit ensevelir l'année suivante, la dépouille
mortelle de son père. Les travaux n'étaient pas
achevés encore en 1367: à cette époque, ils
avaient pour agent un tailleur de pierres du
pays, Sylvestre de Marvéjuols.
L'église de Bédouès existe encore, mais elle a
été remaniée ; elle est gravée clans la Géogi•a.phie du département de la Lozère, de M. Paul
Joanne (p. 55).
C'est de 1367 également que date la construction de l'église de Grisac, stuc le pape fit élever
à peu de distance du château où il était né.
Une autre localité du département de la Lozère, qui comprend, comme on sait; l'ancien
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Gévaudan, Quézac, fut dotée par Urbain V d'un
collège de chanoines séculiers. En même temps,
ie pape fit entourer l'église de murs et de
tours, de manière à la mettre h l'abri d'un coup
de main (1).
Une des particularités cles constructions religieuses exécutées sous les auspices d'Urbain V,
c'est qu'elles étaient presque toutes fortifiées :
telle fut l'abbaye de Saint-Victor, telles furent
les églises de Bédouès et de Quézac. Précaution très sage, en vérité, clans un temps où les
Grandes Compagnies parcouraient la France
entière, pillant et incendiant sans trêve ni merci.
Le même Urbain V ne fut-il pas forcé de leur
acheter, au prix d'une rançon énorme, 200,000
livres, la sécurité d'Avignon et du Saint-Siège !
La dernière page cle cette existence si courte
et si remplie nous ramène à Marseille. Urbain V,
qui était avant tout un homme de sentiment,
voulut que sa dépouille mortelle reposât dans
sa chère abbaye de Saint-Victor. I1 ne comptait
que soixante-huit ans lorsqu'il mourut le 13 décembre 1370. Son tombeau, érigé par les soins
de son successeur Grégoire XI, est depuis longtemps ruiné (en 1870, on en a retrouvé quelques
débris derrière la boiserie du choeur), mais une
gravure publiée par les Bollandistes, d'après
un ancien dessin, nous en fait connaitre les
lignes principales : sur un soubassement orné
d'arcades repose la statue du défunt : au-dessus
de lui, deux anges recevaient son âme, représentée sous la forme d'un enfant nu ; plus haut,
les statues du Christ et de sa mère ; puis des
statues d'apôtres et de saints. On remarquera
la profusion des anges qui entourent le mausolée : ils rendent à merveille ce qu'il y avait d'ardeur mystique dans ce pontife, le plus généreux
et le plus éclairé, sans contredit, parmi ceux
qui ont gouverné l'I'lglise avant les scandales
du grand schisme.
LUCâNE MiixTZ.

QUINZE JOURS EN CORSE
Suite et fin. - Voyez page 388.
11

Vivario est une de ces agglomérations corses
qui ont l'apparence lointaine de villes et, de
près, avec leurs tortueuses ruelles sont de vastes
villages, pittoresques mais endormis. Au temps
de la diligence on y séjournait quelques instants,
pour reprendre haleine si l'on voulait franchir
le col de Vizzavona ; pour faire souffler les chevaux, si l'on redescendait de ce passage ouvert
à 1,162 mètres d'altitude, entre de hautes cimes
neigeuses du Monte d'Oro et du Monte Renoso.
('I) La Géographie du département de la Lozère, de
M. Joanne, signale, comme existant encore dans cette localité, une petite chapelle ainsi qu'un pont sur le Tarn, construit eu 1395 (sir, problablenteet pour 1365), par ordre
d'Urbain V.
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Mais aujourd'hui, le bourg a perdu l'animation que lui donnait le passage des diligences ;
on n'aperçoit plus que de loin, ses belles maisons blanches noyées dans la verdure. La gare,
située assez loin, a été, pendant quelques mois,
un clcs centres vitaux de l'île. Là aboutissait le
chemin de fer après avoir troué le massif du
Monte d'Oro par un tunnel. Maintenant les. deux
tronçons sont réunis, Ajaccio et Bastia sont réunis par une voie ferrée de près de quarante
lieues. Le trajet de y , ivario au tunnel est un des

plus beaux que l'on puisse rêver. La ligne passe
entre d'inimenses rochers rouges, au sein d'une
forët de pins laricias d'un port majestueux.
C'est un coin des Alpes dauphinoises, ou mieux
des Vosges de Gerardmer, plus hautes, plus
lumineuses, aux eaux plus tumultueuses encore.
Le tunnel s'ouvre en pleine forêt, au-dessous
même du col et de la belle station estivale de la
Face de Vizzavona. Il a près de quatre kilomètres,exactelnent 3916 mètres ; c'est une longueur
respectable. L'orifice du nord, en venant de

E Conss. - Ajaccio. -- Vue de la baie, pendant la présence de l'escadre de la Méditerranée.
(d'après une photographie.)

Bastia, est à 906 mètres, on redescend à 824 à l'orifice sud. La sortie est un éblouissement. On
est au pied des escarpements neigeux du Monte
d'Oro, dont la cime atteint 2,400 mètres. Les
coulées blanches s'allongent entre les croupes
robustes . couvertes de laricias. Une vallée profonde, aux flancs recouverts d'une végétation
puissante se creuse, c'est là que descend le chemin de fer pour gagner les plaines du littoral.
On passe d'abord sous_ les pins, puis on entre
dans les châtaigniers, on traverse d'épais maquis, on franchit des ahimes où grondent les
cascades. Voici Bocognano, séjour d'été des
Ajacciens. Au delà la vallée s'élargit, la Gravone s'apaise, le petit fleuve court au sein de
campagnes fertiles ; on passe sous un petit tunnel et, soudain, la rade d'Ajaccio apparaît, superbe, lumineuse, rendue plus belle par la
Présence de l'escadre. Les. lourds cuirassés, les

agiles croiseurs, les avisos, les torpilleurs plus
agiles encore reposent sur l'harmonieux bassin.
La gare d'Ajaccio est au bord même de la
mer, à l'extrénii té de la ville ; on gagne le centre
par une belle avenue plantée d'orangers. D'autres' avenues, que des palmiers encore bas ombrageront bientôt, aboutissent au port. C'est
sur ces belles voies que se concentre la vie d'Ajaccio. De là nous avons fait de superbes excurL
sions: au château Pozzo di Borgo au golfe de
Porto, aux Sanguinaires, dans cette banlieue si
riante et si pittoresque dont il a déjà été parlé
en même temps que d'Ajaccio clans ce recueil
et dont il a donné jadis des vues (1)..
Après quelques jours passés à Ajaccio nous
avons profité du passage du bateau de Bonifacio, le Bocognano, pour gagner le sud de l'île.
(1) Voir année 1814, page 189; année 1851, page 133;
année 1887, p. 150.
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Il n'y a guère d'autre moyen de la visiter, car
le voyage par les diligences est terrible, il est en
partie nocturne. Du reste, c'est là côte qui est
particulièrement intéressante. Le golfe d'Ajaccio, dont on longe . la rive méridionale 'est si beau,
l'aspect des montagnes de la chaine centrale,
vues de la mer, a tant de grandeur! A peine at-on doublé le cap Muro que déjà s'entr'ouve un
autre golfe, non. moins profond que celui d'Ajaccio, mais aux rives plus découpées, entre lesquelles s'ouvrent de profondes et verdoyantes
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vallées. Ce golfe de Valinco, grâce aux chemins
ouverts par le lit des petits fleuves : le Taravo,
le Baracci, le Tavaria au Rizzanese est un des
plus fréquentés de la Corse.
Le pays est très riche et parait appelé à uni
grand avenir, aussi y a-t-il plusieurs marines
ou ports ; le plus important de ces abris, le seul
où l'on ait fait des travaux est celui de Propriano; une jetée abrite des vents d'ouest les navires
qui viennent charger le charbon de bois, les vins,
le liège, les laines qui enrichissent la région.

E Coast. - Sartène (('après une photographie.)

Propriano, avec ses hautes maisons, son quai
animé, a l'apparence d'une ville ; ce n'est qu'un
gros village. La ville est loin de là, sur les
flancs d'une haute montagne, c'est Sartène.
Le bateau reste toute l'après-midi et la nuit à
Propriano pour y charger et décharger ses marchandises. L'excursion de Sartène s'impose donc
aux touristes. Il n'y a que treize kilomètres, par
une belle route qui, pendant quelque temps,
côtoie le Rizzanese. Ce petit fictive, limpide et
abondant, a de terribles colères ; l'année dernière il a renversé les ponts, arraché les arbres,
déplacé des rochers. On voit encore des arbres
que le courant a déposés dans les branches de
chènes-lièges. La végétation n'a pas tardé à
reprendre possession du terrain dénudé et
aujourd'hui, il ne reste guère de traces du désastre.
La route quitte la vallée pour s'élever sur les

flancs de la colline d'Arboli, entre les chêneslièges, les maquis, les vignobles opulents, les
blocs de grès et de granit semblables à ceux de
Fontainebleau. La nature est ici d'une prodigalité inouïe ; cultivée comme nos pays de France,
la vallée de Sartène serait le plus riche pays du
monde.
La ville est là-haut, à trois cents mètres, sur
les flancs de la montagne, comme accrochée au
rocher. Nos petits chevaux l'atteignent sans
efforts ; nous franchissons un ravin sur un beau
pont et nous suivons la rue Neuve, banale, des
petites villes. Mais au delà de cette voie large
et morose sont d'étroites ruelles, tortueuses, en
pente, souvent voûtées, bordées de hautes maisons noires et lépreuses. La population s'y
presse, farouche. On devine des moeurs et des
coutumes bien à part.
C'est dimanche. Toute la population mâle des
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montagnes est venue en ville : de beaux hommes, bien découplés, vêtus de velours noir,
coiffés de feutres bruns, armés de fusils. Toute
cette foule parle bas, forme de petits groupes ;
à certains regards on voit les hostilités et les
rivalités des clans ; vienne une grosse querelle
locale; une élection par exemple, les fusils partiront tout seuls.
Tout ce monde est venu à cheval. Les environs de la ville, terrains vagues, pentes de ravins, places désertes sont remplis de ces élé-

Es

gants chevaux corses, si rapides et si doux, si
bien dressés, que leurs maîtres les ont laissés
là sans entraves, attendant patiemment qu'on
vienne les enfourcher de nouveau. Sartène est
vite visité ; à la tombée de la nuit nous redescendons à Propriano dîner à bord du bateau à vapeur. Le lendemain, avant le jour,
le bruit de l'ancre qu'on dérape nous réveille, nous montons sur le pont au moment
où le Bocognano se met en route. Le ciel est
pur, mais le mistral souffle, soulevant les va-

CORSE..- Bonifacio (d'après une photographie.)

gues qui bondissent sur la jetée et se brisent
sur les rochers du rivage.
Le golfe, bordé de vieilles tours, creusé de
petites marines. entre des collines odoriférantes
est bientôt traversé. Nous longeons maintenant
une côte sauvage, sans habitations, percée de
petits vallons où sévit la malaria. Les rochers
de l'île ont une .étrange apparence. L'un d ' eux
a une forme de lion au repos d'une vérité saisissante, c'est le lion de Roccapina. En mer ce
ne sont qu'écueils découverts ou cachés. Cette
côte est une des plus farouches de la Méditerranée. Au loin apparait une terre moins haute
que la Corse, la grande île de Sardaigne ; nous
entrons dans les bouches de Bonifacio.
Les Bouches, est-il besoin de le rappeler,
c'est le détroit qui sépare les deux îles. I1 est
fort.rébarbatif d'allures; à peine, sur la côte
sarde, un ou deux villages; sur la côte corse

pas même une maison. Enfin, au loin, baignées
clans le soleil levant, apparaissent des tours,
des campaniles, des remparts, des toits de maisons, sur uh rocher qui domine la mer. C'est
Bonifacio.
0 l'étrange ville ! une falaise érodée par les
vagues, creusées de grottes, s'avance en surplomb sur la surface irritée des flots qui secouent le Bocognanô. Pas d'apparence de port,
c'est un nid de forbans qui parait inaccessible.
Le timonier donne un coup de barre et voilà
notre paquebot qui semble entrer dans la falaise.
Entre ces roches verticales une fissure s'est
ouverte qui se replie bientôt à angle droit, nous
sommes dans un véritable fjord, semblable à
ceux de la Norvège. Mêmes eaux calmes, mêmes rivages à pic. Mais le ciel est bleu, les roches sont calcinées par le soleil. Deux autres

MAGASIN PITTORESQUE
petits fjords s'ouvrent sur le principal bassin.
Celui-ci est profond, il pourrait recevoir un
cuirassé'de fort tonnage, mais si étroite est la
nappe d'eau que les grands navires ne peuvent
y évoluer; récemment le croiseur le Forbin a
tenté l'aventure, il a réussi à virer de bord. La
valeur nautique du port de Bonifacio est depuis
lors bien plus considérable.
La marine est bordée de quelques maisons
d'où une rampe accessible seulement aux mulets et une route carrossable récente conduisent
à la ville haute. Sauf une assez longue rue tortueuse qui va d'une extrémité à l'autre de l'étroit plateau, Bonifacio n'a que des ruelles tortueuses sans soleil, tant les maisons sont hautes.
Sans le ciel éclatant qu'on découvre entre les
toits, l'aspect serait sinistre. Mais tout cela a
un grand caractère, Bonifacio est certainement
la ville la plus curieuse de la Corse, une des
plus curieuses de l'Europe.
Elle a aussi quelques édifices intéressants,
deux ou trois églises et, surtout, ses fortifications, car c'est une place de guerre ; moins
puissante que sa voisine sarde la Maddalena,
elle a de plus qu'elle le cachet pittoresque que
lui donnent les débris de la domination génoise.
Mais tours, batteries, remparts, sont des chicanes peu terribles; le temps n'est pas loin, sans
doute, où l'on transformera Bonifacio en forteresse moderne, elle y gagnera en sécurité cc
qu'elle y perdra en aspect.
Mais ce n'est pas la ville, ce ne sont pas les
remparts, ni le puits où l'on descend par un
immense escalier, ni l'escalier du roi d'Aragon
taillé à mime la falaise pour descendre à la mer
qui sont la principale curiosité de Bonifacio, ce
sont les grottes creusées au pied des rochers
et où l'on peut pénétrer en barque. Toutes
ces grottes sont fort curieuses, l'une d'elles, le
Saragonato est splendide. On y pénètre par une
route hardie où la mer réfléchissant la lumière,
tapisse les parois de toutes les couleurs du
prisme ; au delà s'ouvre une vaste salle, d'une
grande hauteur ; dans le plafond une ouverture
rappelle bizarrement les contours de file de
Corse. D'autres cavernes aboutissent à celle-là,
on peut y aller à pied sec sur les rochers où les
tempêtes ont accumulé les algues.
On ne saurait rendre l'impression produite
par cette caverne féerique où les roches, les
eaux, la végétation qui pend de la route forment
un décor unique au monde. Si le Saragonato et
ses voisines n'étaient pas si loin des chemins
fréquentés par les touristes, ni ces merveilles
n'étaient pas françaises nous les déclarerions
comparables à la fameuse grotte d'azur de file
de Capri.
Mais Bonifacio est en France:..
E: DuUAntr.
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L'HOMME AU MASQUE DE FER

Suite et fin. - Voyez pages 375 et 391.
Si précises que soient les affirmations de Dangeau et de Pinard, nous pouvons à la rigueur les
écarter du débat et nous contenter des preuves
qui résultent des pièces officielles.
Suivant la thèse de MM. Burgaud et 13azeries
les mots « d'ancien prisonnier » qui se retrouvent clans les dépêches du 6 janvier 1696, du
17 novembre 1697 et du 17 juin 1698, s'appliquent
toujours au môme personnage et sur ce point
aucun cloute ne nous parait permis.
Consultons à ce sujet le Journal de Du Junea.
Le jeudi 18 septembre 1698 le lieutenant du roi
à la Bastille constate sur. son registre, l'arrivée
du nôuvcau gouverneur accompagné « d'an
ensien prisonnier qu'il avec à Pignerol. » Ici
un simple rapprochement de dates suffit: SaintMars est parti de Pignerol en 1681 et Bulonde
est entré en 1691, c'est-à-dire dix ans plus tard.
Le fuyard de Coni ne s'est par conséquent jamais trouvé au nombre des prisonniers que le
célèbre geôlier de Fouquet et de Lauzun avait
sous sa garde pendant son séjour à Pignerol,
et la plus indispensable des conditions requises
pour attacher le nom du lieutenant-général sur
le masque du captif inconnu fait entièrement
défaut.
Est-il bien nécessaire maintenant de parler
de la rature que MM. Burgaud et Bazcries ont
relevée clans la dépêche du 16 novembre 1697 ?
Si le scribe a écrit d'abord les trois mots
« de cc g al » qu'il a effacés ensuite il faut admettre que le ministre a dicté : « sans vous expliquer à qui que ce soit de ce général » et cette
conjecture parait doublement invraisemblable.
En premier lieu, la tournure de la phrase est des
plus étranges, et en second lieu, dans la langue
officielle du dix-septième siècle le mot de général ne s'employait jamais seul pour désigner un
lieutenant-général. Nous serions plutôt porté à
croire que le ministre donnant à M. de SaintMars des instructions au sujet cle tous les clétenus « confiés à sa garde » avait dicté « sans
vous expliquer à qui que ce soit de ce qu'ils ont
fait » et que le scribe avait écrit « de ce » en
ajoutant une boucle à la lettre q et en se servant
d'une abréviation ou plutôt d'une sorte de ligature assez usitée clans les grimoires du temps.
Ensuite il aurait barré « de ce cr i '» parce que le
ministre aurait jugé nécessaire de ne recommander un impénétrable silence qu'au sujet de
l'ancien prisonnier.
Reste enfin la dépêche du 8 juillet 1691. Toute
l'importance de ce document est subordonnée à
une condition, c'est que le nombre 330 doit être
traduit par le mot masque, or, cette interprétation est loin de s'imposer. Le nombre 330 ne
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se rencontre qu'une seule fois dans les sept dépêches chiffrées, retrouvées dans les papiers de
Catinat. Le champ reste donc ouvert aux conjectures; ce nombre peut aussi bien désigner
une personne ; un gardien par exemple, qu'un
objet matériel. La première hypothèse parait
même beaucoup plus vraisemblable que l'autre.
On disait au dix-septième siècle « se promener
en masque» tandis que « se promener avec un

masque 7) aurait signifié se promener avec un
individu masqué.
.
Comme on le voit ; le dernier mot n'est pas dit
sur la mystérieuse affaire de l'l Pomme au Masque
de fer, mais chaque jour le dossier se complète, le nombre des candidats se restreint et il
est permis d'espérer que dans un délai plus ou
moins rapproché la vérité sera découverte par
voie d'élimination.
G. LABADIE-LAG-RAVE.
r.-

PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
-LES FORCES PARALYSÉES PAR LA VOLONTÉ

Se prétendre muni d'une volonté supérieure à toutes et
pouvoir par, la simple influence du regard anéantir les
forces de-ses spectateurs, voilà au moins une chose sur-

prenante et qui touche au domaine de la sorcellerie pour
les personnes qui assistent à ce phénomène.
heureusement
est factice et le prestidigitateur qui

Les forces paralysées par la volonté.
exécute cette expérience est simplement lin mystificateur.
En effet, après avoir fait monter uni monsieur sur la
scène, on lui présente uat poids de vingt kilogs en lui demahdant de le soulever, ce qu'il fait naturellement.
Prenant une pose tragique, l'opérateur fasciné son
invité et lui dit : - Çe poids n'est pas dé 920 ki':ogn, il
est de 100 kilogs; de 1000 kilogs, essayez de le soulever
et voies n'y parviendrez pas, je tioirs le défends.
Le spectateur fait de vains efforts, le _poids ne' peut être
soulevé.
Allons, j ' ordonne à vos forces de reôcüir
et ëflectivemelt le poids est soulevé avec facilité.
Le secret de ce tour - est bien simple. Au plancher du
théâtre est fixé un électro-aimant en communication avec
une batterie électrique. `
Sur le parcours, un communateùr est' placéet un cor-ilpureee caché dans la coulissé donne oui arééte le courant

pour actionner ou laisser inactif l'électro. Le poids en
métal n'a que son poids . lors{uc l'électro est au repos,
mais si le courant est donné, ce poids se trouve collé ,m
plancher attiré par cet électro comme une plume après uu
aimant.
Il p st entendu que. cette expérience peut être. oornptiquée en plaçant des - électron à différents endroits, et
même en faisant passer le courant par une chaise métallique qui sert en ce cas de conducteur. Sur cette chaise
le poids étant placé; les soupçons que peuvent faire naître
la proximité du plancher, sont_ éloignés. et le, public d'applaudir sans se douter du procédé qui fait passer à ses
yeux le soi-disant enchanteur mystérieux pour un être
supérieur.
PI' DrcusoiN.
PLr16.
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132; le paravent, 200, 201. Vallée de la Passeir: l'auberge des Hofer,
365. Vélocipède à neige et à glace, 376. Vignette ,fac-similé d'une,
ornant une lettre de Frochat, 168. Voiture et bateau combinés

' en aluminium, 392. Voitures à vapeur du système Serpollet, 171,
172, 173.
SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Art mililnire. - Aérostation (I') militaire aux armées, 18, 47,
98. Bateau le sous-marin le ri Gustave-Zédé », 302. Fusil (le nouveau) à magasin de l'armée américaine, 52. Kotonoi •à), le wharf,
27. l'ire, nient don tunnel par les chasseurs alpins, 243. Tactique
(la) de demain, pare-balles et boucliers, 138, 182, 202, 214.

Holanique.. - Mouvements (les) des plantes, 92. Noix (la) de
Kola. 50. Plantes (lest d'appartements, l'Araucaria, 118. Ramille (la)
fourragère, 260. Sécheresse (la, et les fourrages, 251.
Mécanique. - Chevauchée (la) des Valkyries à l'Opéra, 179. Vélocipède (un) à neige et à glace, 376. Voitures à vapeur, 171.
Médecine. hygiène. - Alcoolisme 1't, 66. Fruits (les) devant
l'hygiène, 25s. .jardins publics (lest et l'hygiène des enfants; 242.
Lunettes d'atelier, 328. Muet (un) qui parle, 2;2. Surmenage (le)
physique, 330.
Physique, chimie. - Diamant (la production artificielle dal, 55.
Locomotives électriques, 34 Moyen de distinguer le fer de l'acier,
215, Photographie (lai des couleurs, 146. Photographie (la en ballon,
2i5. 315. Procédé pour reconnaître les vins artificiellement colorés,
230. Tramways électriques, 74.
Récréations .srienl'fiques. Prestidigitation Ha) dévoilée, le citron
obéissant, 16: l'armoire aux métamorphoses, 80; la case orientaleé
135; la montre parlante, 360; les forces paralysées par la volonté,
408.
Zoologie. - Amputations 'les) spontanées dans le règne animal,
22. Chats des) de Siam au Muséum, 261. Colonie (une) de castors
eu Ecosse, 106. Commerce (ter des animaux sauvages, 66. Destruction (la, des buffles d'Amérique, 198. Huile d'rnuls de sauterelles,
250. Parqueuses (les) d'huîtres à Arcachon, 341. Poissons tles)
venimeux, 381, 391.
SCULPTURE.
Bâton (le) de vieillesse. groupe en marbre, par Jean Escoula, gravé
par Privai. 49. Chemin d'automne, dressoir incrusté de bois polychrdmes, par Ensile Calté, salon du Champ-de-Mars de 1893, gravé
par Deloche, 2 .25. Cheminée, pendule et candélabres en fer fo rgé,
exécutés par M. Augoyat, gravure de Deloche, 81. Claude Chappe,
statue inau;:urée à taris le 13 juillet 1893, 241. Console (une) Louis
XV, au palais de Fontainebleau, gravure de Deloche, 319. Coucher
(le) de l'enfan., gr,,upe de marbre par Dailli :n, gravé par Jarraud, 393.
Esca)ier(l', de François ter au château de Blois, :345. F.rmme ( la dans
ses diverses attributions, vase en plàtre de Désiré Bluche,salon du
Champ-de-Mars, graté par Crosbie, 209. Fenêtre de la salle capitulaire du couvent de Thomar (Po r tugal), gravure de Deloche, 289,
Jeanne d'Are, statue par M de Saint-Marc-aux, salon du Champ-de
Mats de 1x93, gravé par Crosbie, 153. Lecture (la), statue en marbre, par Chairousse, gravé par Privat, 1. Mausolée Il••) du doge
Giovanni Pesaro, gravé par Deloche, 169. Mortier eu bronze, découvert à Marseille, 184.'l'ab ' ruante (le) de Saint-Laurent de Nuremberg, 361. Vénus. de Milo pa nouvelle restauration de la ; victoire
de bronze, 140; autel de Julius Secundus et Julius Jauuarnrs, 140;
restauration de la Vénus de Milo par M. Miranoff, 141; monnaies de
Galba, Vitellius, Trajan et gemme du Biitisli bluseum, 141.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences
Du parfum des fleurs. - Comment naît et se forme le
parfum des fleurs? Cette question a déjà donné naissance
à de nombreux travaux qui n'ont pas jeté, il faut le reconnaître, une lumière complète sur ce problème. Un jeune
botaniste, M. Ménard, qui adresse à la compagnie une note
sur cette question, parait avoir été plus heureux. Par une
étude microscopique minutieuse des parties constituantes
des lieurs, il a pu reconnaître que les huiles eiséntielles
qui dégagent les odeurs ont leur siège d'élection à la surface interne du calice et de la corolle. Sur la face externe
on ne trouve d 'ordinaire que quelques rares globules d'essence; par contre, les pigments colorés et le tanin qui a
servi à les former abondent. En suivant le développement
des fleurs, M. Ménard a pu constater que la chlorophylle,
le pigment vert des plantes, est le principe d'où dérivent
tous ces produits.
Un parfum est d'autant plus fin que l'huile essentielle est
plus élaborée, c'est-à-dire qu'elle s 'est débarrassée davantage
des produits secondaires dérivés de la chlorophylle. Ceci
explique pourquoi les fleurs blanches sont généralement
odoriférantes, pourquoi les fleurs vertes ne sentent rien,
pourquoi les composées (riches en tanin) ont une odeur désagréable, pourquoi les lilas blancs artificiels et les roses
forcées ont une odeur plus fine.
Les architectes du moyen âge. - M. Maurice Lévy analyse un travail très intéressant de M. Benouville, architecte, intitulé : Étude sur la cathédrale de Beauvais. Le
choeur de cette cathédrale est un des plus beaux morceaux
d'ar. hitecture du treizième siècle. Une chose frappe surtout,
c'est que les voûtes et les arcs-boutants en sont si savamment
enchevêtrés, qu'il n'est pas facile de so rendre un compte
précis des conditions de leur stabilité.
M. Benouville a résolu ce délicat problème et, par les
difficultés qu'il présente, on peut juger que les corporations du moyen âge employaient non seulement des règles
mathématiques pour le tracé de leurs voûtes, mais aussi
des méthodes graphiques analogues à celle de la stabilité
des édifices les plus compliqués.
Les sieurs Radica-Doodica d'Orissa. - M. Milne Edwards présente, au nom de M. le docteur Marcel Baudoin,
secrétaire du Progrès médical, une note sur un cas nouveau de monstre double, tout à fait analogue à celui des
frères siamois, qui est universellement connu. Il s'agit
cette fois de deux fillettes, àgées de trois ans, nées à Newapara, province d Orissa, au sud du Bengale, dans les Indes
anglaises. On pouvait les voir ces jours derniers resplendissantes de santé au musée Castan, à Bruxelles; elles viennent de partir pour Berlin. Elles s'appellent Ra iica-Doodica Khéttronaïk.
M. Marcel Baudoin a constaté qu'il n'y avait chez ces
deux fillettes aucune inversion des viscères, fait très important au point de vue théorique. Il est d'avis qu'elles
sont opérables, et rappelle qu'on a déjà fait deux fois cette
opération avec succès (Kœnig, au dix-septième siècle;
Boehm, en 16, sur ses propres filles). Koenig obtint une
double guérison, mais Boehm perdit un de ses enfants.
Élections. - Il y a eu, ces temps derniers, deux élections passionnantes à l'Académie des sciences. On avait,
d'abord, à élire un membre libre en remplacement de
M. Lalanne, décédé. La liste de présentation portait : en
première ligne, M. 1: colonel Laussedat, directeur du Conservatoire des arts et métiers; en deuxième ligne, ex æquo,
MM. Brouardel, doyen de la Faculté de médecine de Paris;
Adolphe Carnot, professeur à l 'école des mines, Laulh,
ancien directeur de la manufacture de Sèvres; de Romilly,
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membre de la société de physique, et Bouché, professeur de
mathématiques au Conservatoire des arts et métiers.
Au premier tour de scrutin, M. Brouardel a obtenu
23 voix, M. Laussedat 22, M. Carnot 10, M. Lauth 5 et
M. Rouché 2. Enfin, au troisième tour, M. Brouardel a été
nommé par 33 voix contre 31 à M. Laussedat.
La personnalité scientifique de M. Brouardel est tellement
connue que nous pouvons nous borner, en ce qui le concerne, à une càurte biographie. Il est né à Saint-Quentin
en 1837. Docteur en 1865, agrégé à la Faculté de médecine
de Paris en 1869, et médecin des hôpitaux la même année,
il fut, en 1873, chargé du service médical à l'hôpital SaintAntoine et élevé en 1879 à la chaire de médecine légale de
la Faculté de Paris. 11 est membre titulaire de l'Académie
de médecine depuis 1880 pour la section d'hygiène publique,
président du comité consultatif d'hygiène et enfin doyen de
la Faculté de médecine de Paris depuis 1887.
L'autre élection dont nous devons parler avait lieu pour•
remplacer M. de Quatrefages dans la section de zoologie.
La liste de présentation porlait : en première ligne,
M. Vaillant, professeur de zoologie (reptiles et poissons) au
muséum; en deuxième ligne par ordre alphabétique :
MM. Dareste, chef de laboratoire à l'école des hautes études ; Filhol, directeur du laboratoire de M. Milne Edwards
à l'école des hautes études; Fischer, as istant de paléontologie au muséum; Edmond Percier, professeur de zoologie
au muséum (mollusques, annélides, zoophytes); Georges
Pouchet, professeur d'anatomie comparée au muséum; en
troisième ligne, M. Joannès Chatin, professeur adjoint à la
Faculté des sciences de Paris.
Cette fois encore, l'Académie a, après une élection disputée, interverti l'ordre ' de présentation en nommant
M. Edmond Perrier au second tour, par 38 voix contre 12
à M. Vaillant, 5 à m. Dareste et 4 à M. Fischer.
Né à Tulle (Corrèze) en 1846, M. Edmond Perrier est,
partant, un des plus jeunes membres de l'Institut, et certainement le plus jeune de la section de zoologie..
En 186'x, il fut nommé la même année élève de l'Ecole
polytechnique et de l'Ecole normale (section des sciences).
[l opta pour l'école de la rue d'Ulm. En 1867 il était agrégé
de l'Université. Après avoir enseigné pendant quelque
temps la physique, la chimie et l'histoire naturelle au lycée
d'Agen, il fut nommé en 1868 aide-naturaliste au Muséum
d'histoire naturelle et en 1876 professeur administrateur de
cet établissement et titulaire de la chaire de zoologie (annélides, mollusques et zoophytes).
Comme membre de la commission scientifique chargée
d'explorer les grands fonds de la Méditerranée et de l'Atlantique, il fit en 1881 avec le Travailleur et en 1883 avec
Je Talisman ces deux merveilleuses campagnes dont les
resultats ont été si fertiles pour les sciences naturelles en
genéral.
Le bagage scientifique de M. Edmond Perrier est important et enviable. Outre les très nombreux mémoires
qu'il a adressés à l'Académie des sciences, ce savant est
également l'auteur d'ouvrages estimés et bien connus sur
le transformisme et la zoologie,

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Les empereurs romains et les mystères d'Eleusis M. Foucart lit une note sur les empereurs romains initiés
aux mystères d'Eleusis. L'antique réputation de ces mystères et les espérances qu'ils donnaient pour la vie future
attirèrent les Romains qui ne trouvaient rien de tel dans leur
religion. Sylla, Antoine, Cicéron et son ami Atticus se firent initier. Auguste fit de même en l'année 21.
L'empereur Claude essaya de transporter les mystères à
Rome, mais il ne put y réussir; Néron n'osa pas entrer dans
le sanctuaire de Demetter, interdit aux parricides. Au deuxième siècle, les inscriptions rapprochées des auteurs permettent d'établir que presque tous les empereurs furent
initiés et de fixer les dates. Hadrien se présenla une première fois aux mystères en 125. Quatre ans plus tard, il fut
1
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reçu à w l'époptie », qui était le degré supérieur de l'initiation, et séjourna à Eleusis jusqu'à son départ pour l'AsieMineure. On n'a jusqu'ici aucun témoignage 1 our son successeur. Le collègue de Marc-Aurèle, L. Verus, reçut l'iniliat on en 167; Marc-Aurèle lui-même et son fils Commode,
en 176, en exécution du voeu fait par l'empereur pendant
la guerre contre les Quades. Septime Sévère avait été initié
avant son avènement à l'empire. :1u troisième siècle, les
empereurs d'origine syrienne se tournaient de préférence
vers les religions orientales.
Élections. - L'Académie a nommé membre ordinaire,
en remplacement de M. Renan, M. Philippe Berger, sousbibliothécaire de 1Institut, par 26 voix contre 8 accordées
à M. Eugène Müntz, conservateur de la bibliothèque et des
archives de l'école des Beaux-Arts.
M. Philippe Berger est né à Beaucourt (Haut-Rhin), en
1816. En 1873, M. Renan l'attacha à ses travaux pour la
publication du Corpus inscriptionunr sentiticarum, auquel
il n'a cessé, depuis lors, de collaborer. L'année suivante,
en 1874, il était nommé sous-bibliothécaire de l'Institut.
En 1877, lors du transfert à Paris de l'ancienne faculté de
théologie de Strasbourg, il y fut chargé des cours de langue
hébraïque et de critique biblique. Il a écrit sur divers
points relatifs à l'antiquité hébraïque et aux religions orientales, sur l'épigraphie ph; nicienue et notamment sur celle
du nord de l'Afrique, sur l'histoire de l'Arabie avant Mahomet. On lui doit enfin une Histoire de l'écriture dans
l'antiquité.

Académie des Beaux-Arts
L'Académie des Beaux-Arts a élu, après trois tours de
scrutin, M. Luc-Olivier Merson, membre de la section de
peinture, en remplacement de M. S'gnol.

Académie française.
L'Académie française, si éprouvée en ces derniers temps,
vient de perdre encore un de ses membres, M. John
Lemoiune.
M. John Lemoinne était âgé de 77 ans. Sa collaboration,
assez récente encore, à divers journaux, dénotait une vigueur
d'esprit dont ses collègues du Sénat ont pu recueillir tous
les jours le témoignage jusqu'à l'an dernier, à pareille époque; il fut alors atteint d'une pleurésie compliquée d 'une
maladie des reins qui ont fini par l'emporter.
John Lemoinne était né, en 1815, à Londres, de parents
français. Il termina en France ses études commencées en
Angleterre. En 1810, il fut chargé, au Journal des Débats,
de la correspondance anglaise. Il y traita ensuite toutes les
questions de la politique étrangère, en même temps qu'à la
Revue des Deux Mondes; il donna à ce dernier recueil :
Moeurs é'ectorales de la Grande-Bretagne; l'Irlande et le
Parlenieiit anglais; la Cour de Berlin; la Cour de „aintPétersbourg.
Le 13 mai 1875, M. John Lemoinne avait été élu membre de l'Académie française en remplacement de J 'ut es Janin. Il prit séance le 2 mars 1876 et fut reçu par M. Cuvillier Fleury.

BIBLIOGRAPHIE
Paris ignoré, par PAUL STRAt SS. - 1 vol., illustré
de 550 gravures, (librairies-imprimeries-réunies).
Paris est la ville du monde la plus connue, la plus explorée, mais elle n'est peut-être pas la moins mystérieuse:
elle ne se livre pas tout entière à ses visiteurs, à ses habitants, elle a des parties obscures, des organes cachés, des
territoires inaccessibles ou difficilement accessibles.
Le public ne pénètre pas dans l 'intérieur de nombreux
établissements qu'il voudrait bien connattre, mais qui sont
fermés à sa curiosité, tels que les refuges de nuit, les asiles
d'aliénés, les prisons, les écoles professionnelles et autres,
les hôpitaux, les hospices, les maisons de convalescence;

aucun guide ne le conduit dans les sous-sols des halles,
dans les caves des entrepôts, à l'usine à gaz, dans les coulisses du Mont-de-Piété, de la morgue, de la fourrière, au
laboratoire municipal, dans une caserne de pompiers, à la'
préfecture de police, aux abattoirs, aux ateliers des pompes
funèbres, aux postes, télégraphes et téléphones, chez les
aveugles; aux sou rds-muets, etc.; aucun livre ne lui révèle
les dessous administratifs, l'in'i imité des services publics, etc.
Grâce à M. Paul Strauss et à ses co l laborateurs, il lui sera
facile, maintenant, de pénétrer dans ce Paris ignoré. Le
magnifique volume qu'ils viennent de publier est plein (le
révélatio:.s instructives et de d scriptions sobres, substantielles, d'un style précis et nerveux.
Un grand nombre de dessins exécutés d'après nature,
documentent agréablement cet intéressant ouvrage
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llonteil. - La France fête en ce moment un courageux voyageur qui vient d'accom,dir, avec une rare au
dace, une des plus belles explorations du siècle. La traversée, passablement rallongée du continent africain, que
vient d'effectuer le capitaine (aujourd'hui commandant)
Louis Monteil, marquera une époque dans les annales des
expéditions scientifiques. Les hommages dont on comble
le jeene et brillant explorateur sont d ' autant plus mérités
que ce voyage s'est accompli dans des conditions toutes
pacifiques, sans effusion de sang; la route tracée par
notre vaillant compatriote pourra être suivie par tout autre
Européen, désireux avant tout de porter notre civilisation
dans cette immensité africaine, encore si peu connue, et,
disons le mot, bien souvent calomniée. On ne saurait, en
effet, trop insister sur cette vérité élémentaire que, pour
être profitables à la science et à la civilisation, les expéditions en des pays neufs (ou sauvages, selon ceux qui oublient que nos ancêtres, les Gaulois, n'étaiept pas précisément des modèles de douceur) ces expéditions, disonsnous, doivent avant tout être d'un caractère pacifique.
Tel n'est malheureusement pas le cas de bien des missions soi-disant scientifiques, mais au cours desquelles les
voyageurs montrent une brutalité telle, font preuve de si
peu de tact, que les malheureux qui suivent leurs traces,
trouvent forcément une population hostile et un terrain
tout préparé pour leur servir de tombe. L'accueil toujours
amical, quel q uefois enthousiaste qu'ont trouvé, auprès des
indigènes de l'Afrique, Monteil et, avant lui, Mizon, réjouit
tous les Français soucieux du bon renom de leur pays. Il
pourrait servir aussi d'enseignement à tous les autres chefs
d'expéditions désireux d'obtenir par leurs efforts des résultats autres qu'une vaine gloriole.
Parti le 28 octobre 1890 de Kayes (Sénégal), en compagnie du surveillant Badaire, Monteil traversa successivemeut les divers États qui forment le Soudan occidental :
Bamm.iko, Mossi, Sokoto Bornou, longea la côte occidentale
de ce fameux lac Tchad, but suprême de tant d'expéditions
euroléennes, et remonta ensuite, à travers le Sahara oriental, presqu'en igne droite, jusqu'à la Tripolitaine; c ' est de
là que ses nouvelles sont parvenues pour la première fois
en Europe, après une absence de plus de vingt mois
durant lesquels les bruits les plus inquiétants n'avaient
cessé de c culer sur le sort de la mission. Cette mémorable expédition sera d'autant plus féconde en résultats prar ues que le voyageur n'eut le plus souvent à lutter que
contre la brutale nature. Bien accueilli par la plupart des
chefs des régions qu'il eut à traverser, le commandant Monteil
a réussi d'un côté à conclure divers traités qui assureront
une prépondérance marquée à l'influence française dans ces
pays. Son bagage scientifique est également très considérable
et les renseignements, rapportés par notre compatriote, seront accueillis avec la plus vive reconnaissance parles savants
de tous les pays.
nome. - On vient de publier les résultats du dénombrement de la ville de Rome, effectué au mois de juin der-
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nier. La ville éternelle compte actuellement 438.123 habitants. On a constaté que le nombre de la population romaine
a presque doublé depuis que cette ville est devenue la capitale du royaume d'Italie. Au 31 décembre 1870, Rome ne
comptait, en effet, que 226,022 habitants. Rome est d'ailleurs la fille du globe qui a passé par les phases les plus
diverses depuis sa fondation. Sous le règne d'Auguste, en
l'an 28 avant Jésus-Christ, la capitale de l'empire romain
comptait une population de plus de 1,300,000 habitants.
Avec la chute de l'empire, Rome devient presque une ville
de troisième ordre. Vers le milieu du quatorzième siècle,
la ville ne compte que 17,000 habitants. Le retour des papes
en 1513, donne un regain d'activité à l'antique cité; sa population ne cesse de s'accroltre jusqu'à l'année 1800, où elle
atteintle chiffre de 153,000. Durant l'époque napoléonienne, le
chiffre de sà population subitune notable diminution (118,000
environ en 1812). La chute de Napoléon fait de nouveau
remonter le chiffre de la population romaine, dont les dédénombrements montrent: en 1813, 130,000; en 1853,
170,000 ; en 1880, 300,000 ; en 1888, près de 400,000.

Encore un peuple qui disparaît. - Les
Vogouls, peuplade autrefois assez importante du nord de la
Russie, ne sont plus représentés que par quelques individus
qui ne tarderont probablement pas à disparattre. M. Nossilof, voyageur russe, chargé d'une exploration zoologique
de la région située entre l'Oural et l'Ob, a constaté que deux
seulement, sur dix villages, sont habités; les autres ont été
abandonnés ou ont perdu leurs habitants. La mortalité est'
en effet, très considérable parmi cette population et les
naissances presque nulles. Ce mouvement rétrograde de la
population vogoule s'est principalement accentué dans les
quinze dernières années. Les Vogouls sont un peuple d'origine finnoise, ils sont païens et nomades et occupaient
autrefois les deux versants de l'Oural septentrional. Leur
principale industrie était la chasse. M. Nossilof a remarqué
aussi une toile très solide que ces nomades fabriquent avec
des orties,
Esclavage. - La chasse aux négriers ne s'effectue pas
souvent sans quelques désagréments pour ceux qui sont
chargés de cette noble, 'nais ingrate mission. Le steamer
anglaisa Blanche sous les ordres du capitaine Lindley,
avait abordé durant l'année dernière, près de 300 boutres
arabes. La a Blanche » croisait dans la mer des Indes. Les
nègres capturés furent pourtant peu nombreux, la saisie
la plus importante fut opérée près de Pemba, où 33 esclaves étaient trouvés à bord. Les noirs furent remis à la
mission catholique française de Zanzibar et les trafiquants
soumis à la justice du sultan. Douze esclaves furent également découverts sur le navire a Kilwa », le 5 septembre
dernier. Mais malgré l'affirmation des captifs d'avoir été
enlevés de farce de leur pays, le juge consulaire acquitta
le capitaine du u Kilwa s, ce dernier ayant produit des billets
de passage pour chacun dés noirs, qui ne purent par conséquent pas être considérés comme des esclaves.
L'un des captifs libérés, originaire de Mombassa, raconta
avoir été vendu par son propre frère, à cause de la famine
qui régnait dans le pays.

Les animaux féroces. - Nous avons signalé,
dans l'une de nos dernières chroniques, les ravages causés en
Russie par les lou ps. Voici quelques chiffres sur le nombre des
victimes humaines que les tigres et les serpents font parmi
la population de l'Inde. Durant. l'année 1891, le nombre
des individus tués ou dévorés par ces féroces animaux
était de 23.801. Pendant l'année qui vient de s'écouler, ce
chiffre s'est élevé à 24.300, dont plus de 21.000 tués par les
serpents. Les éléphants , les ours, les loups et les hyènes en
ont tué environ 1.200. Plus d'un million de roupies, soit environ 2.400.000 francs, sont consacrées annuellement en primes pour la destruction de ces terribles carnassiers, et le
gouvernement accorde jusqu'à 200 roupies (480 fr.) pour
chaque tigre abattu. Le nombre des êtres humains dévorés

parles animaux re te pourtant, comme on voit, assez élevé.
L' ânnée dernière ce chiffre a atteint pour l'Inde entière, la
proportion de 1 : 74,697; dans certaines provinces, cette
proportion s'élève même à 1 : 7.000.
P. LEMOSOF.
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
ÉTIQUETTES SUR OBJETS EN VERRE. - D'après le Répertoitede pharmacie, pour ,aire adhérer les étiquettes aux
flacons de verre, il est bon d'ajouter une petite quantité de
sulfate d'alumine à la colle de gomme ou de dextrine. La
préparation suivante est très convenable : on dissout
2 grammes de sulfate d'alumine dans 20 grammes d'eau, et
on ajoute cette solution à 250 grammes de mucilage de
gomme (gomme, 2; eau, 5).
On peut encore écrire directement avec l'encre sur le
verre, et, après dessication, on recouvre l'inscription avec
une légère couche de baume du Canada dissous dans le
benzol ou le chloroforme.
LIQUIDE EXTINCTEUR. - Voici la formule d'un liquide
extincteur, c'est-à-dire tel qu'il suffit d'arroser avec cette
solution les substances enflammées pour éteindre le feu. On
prépare séparément les six solutions suivantes :
1° chlorure d'aluminium, 200 grammes, eau 20 litres;
2° alun calciné pulvérisé, 350 grammes, eau, 10 litres;
3° sulfate d'ammoniaque pulvérisé 3 kilogrammes, eau,
5 litres;
40 Chlorure de sodium, 2 kilogrammes, eau, 40 litres;
50 carbonate de soude, 350 grammes, eau, 5 litres;
60 verre soluble liquide, 4 kilogr. 500.
Puis on mélange ces dissolutions et quand le mélange a
pris une couleur jaune lactée, on ajoute 20 litres d'eau.
LE PLUS PUISSANT PHARE DU MONDE. - Le service des
phares va faire installer au cap de la Hève, où il est destiné
à remplacer les deux appareils existants, le plus puissant
phare qui ait jamais été construit : sa puissance éclairante
est de deux millions cinq cent mille becs carcels ; et il est
visible dans l'océan à 22 milles (40 kilomètres) par-temps
brumeux ; à 53 milles (93 kilomètres) par temps moyen; à
130 milles (240 kilomètres) par temps clair.
Il a fallu soixante ans à peine pour obtenir ce résultat
colossal. C'est en 1821, en effet, que Fresnel, en inventant
les appareils lenticulaires, permit à l'industrie des phares
de progresser sérieusement. Un nouveau progrès fut réalisé
par la substitution des lampes électriques aux lampes à
huile : alors que le plus puissant phare à huile, construit
en 1889, possède une intensité de 25,000 carcels, dès 1863,
à la Hève, on installait un phare électrique d'une puissance
de 40,000 becs; en 1881, de nouveaux perfectionnements
portaient l'intensité à 125,000 becs (phare de Pl nier); enfin,
en 1889, on atteignait r phare de Belle-Isle ouest 900,000
becs. Aujourd' hui l'intensité est portée à 2,500,000 becs
carcels et il sera facile de l'élever à 10 millions de becs 1
Le principe qui a permis de réaliser ces intensités considérables est des plus simples. Les appareils jusqu'ici employés sont constitués en général par 24 panneaux (le panneau étant l'ensemble formé par une lentille centrale et les
anneaux qui l'entourent); chacun de ces panneaux reçoit donc 1
le 1/24 de la lumière émise par la lampe. Si on réduit le
nombre des panneaux à 12, chacun d'eux recevra 1/12 de
la lumière totale de la lampe, c'est-à-dire deux fois plus
de lumière que ceux du précédent appareil et le faisceau
lumineux émis par chaque panneau seua d'une puissance
double. Si le nombre des panneaux est réduit à 4, comme
cela a lieu dans le nouveau phare de la Hève, chaque panneau recevra six fois plus de lumière et le faisceau qu'il
émettra sera six fois plus puissant. Déjà on avait réduit à 6 le
nombre des panneaux du phare de Belle-Isle et la puissance
éclairante obtenue est de 900,000 carcels. Si dans le nouveau
phare de la Hève on avait employé la lampe du précédent
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appareil, la puissance éclairante devait croitre proptrtionnettement à la diminution des panneaux, c'est-à-dire dans
et devenir 900,000 x = 1,350,000 becs. Mais
2
la lampe elle-même a été perfectionnée, et on est ainsi parvenu à réaliser un phare dont la puissance éclairante est
de 2,500,000 becs carcels.
Le principe est donc simple, ou le voit, et se peut énoncer ainsi : l'intensité du faisceau lumineux émis par un
phare est inversement proportionnelle au nombre des panneaux et on se demande pourquoi on ne songea pas plus
tôt à l'appliquer. C'est qu'on se heurtait, dans l'application,
à une difficulté dont je n 'ai pas encore parlé : la rotation de
ce phare. Les navigateurs exigent que les a éclats » du
phare soient visibles à des intervalles de cinq secondes;
or, le navigateur aperçoit un éclat chaque fois qu'un panneau passe en face de lui; la rotation du phare doit donc
s'accomplir avec une rapidité telle que chaque panneau
prenne la place du panneau voisin au bout de cinq secondes. La rotation totale du phare s'effectuera par suite en
en autant de foi§ cinq secondes qu'il y a de panneaux.
Dans les appareils actuels à vingt-quatre panneaux, l'appareil tourne avec une vitesse de un tour par vingt-quatre
fois cinq secondes, c'est-à-dire de un tour par deux minutes. Dans le nouvel appareil un tour doit être effectué
en quatre fois cinq ou vingt secondes : la vitesse est
donc six fois plus rapide. Dans ces conditions on ne pouvait songer à monter l'appareil, comme cela se fait dans
les phares ordinaires, sur un chariot à galets, les frottements devenant trop considérables quand la vitesse croit.
La difficulté a été tranchée par le service des phares d'une
façon extrêmement ingénieuse : on annihile le poids de
l'appareil en le faisant supporter par un flotteur plongé
dans du mercure. En vertu du principe d ' Archimède, le
flotteur plongé dans le mercure perd une partie de son
poids égale au poids du volume du mercure qu'il déplace;
on détermine le volume du flotteur de façon que la poussée
exercée par le mercure annule le poids total du flotteur et
du phare. Dès lors les frottements dus à la rotation étant
à peu près complètement annulés, on conçoit que la vitesse
de rotation puisse être aussi grande qu 'on le désire.
J'ai dit plus haut qu'il sera facile d'obtenir des phares
d'une puissance éclairante de cinq millions ou dix millions
de becs carcels. Si, en effet, on réduit de quatre à deux le
nombre des panneaux, d'après le principe que j'ai énoncé,
l'intensité sera doublée, c'est-à-dire deviendra cinq millions de carcels. Si enfin on conserve un de ces panneaux et
qu'on substitue au second un miroir sphérique qui renvoie
à la lampe la lumière qu'il en reçoit, la totalité de la lumière de la lampe tombsra sur le panneau unique qui
émettra par suite un faisceau lumineux quatre fois plus
puissant que celui émis par le nouveau phare de la Hève,
et dont l'intensité sera de dix millions de carcels. Deux appareils, l'un à deux panneaux, l'autre à un panneau et
à un miroir ont été construits et figureront à l'exposition
de Chicagà; mais les lampes installées dans ces appareils
sont à pétrole; aussi ces phares sont-ils loin d'émettre les
faisceaux lumineux aussi puissants que ceux prévus par
la théorie. Il n'en sont pas moins intéressants, car il montrent qu'il sera possible, le jour où on le voudra, d'atteindre des puissances éclairantes de dix millions de becs carcet s.
C'est avec joie qu'il nous faut signaler que c'est à desFrançais, à une administration française, à des constructeurs
français, que revient l'honneur d'avoir réalisé les perfectionnements les plus considérables dans cette science si essentiellement humanitaire, qui permet d'indiquer aux navigateurs menacés par les vagues furieuses, la route du
port et le salut.
le rapport

Un des « clous , de l'exposition de Chicago ! On construit en ce moment dans cette
ville une maison de seize étages toute en aluminium. Les
constructeurs, au lieu de fa i re les façades en briques ou
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en terre cuite, ont adopté un revêtement en aluminium
formé par des plaques de ce métal de cinq millimètres
d'épaisseur. Ainsi : comme ossature générale, une charpente en fer, puis des piliers en fer entre lesquels on posera des plaques d'aluminium de 80 centimètres sur 50,
maintenues par des croisillons également en aluminium de
15 cen'imètres de largeur. Les plaques employées ne sont
pas en réalité en aluminium pur, mais bien en alliage à
10 pour 100 de cuivre, ce qui donne un métal plus résistant. Cette maison n'aura pas comme unique originalité
d'être construite au moyen d'un métal dont on ne prévoyait
pas l'emploi il y a vingt ans à peine. Ce sera en outre la
dernière des hautes maisons de Chicago, une ordonnance
rendue par le préfet de police ..e Chicago défendant aux
architectes de construire désormais des maisons dépassant
douze étages.
-wtei+oPROBLÈME

2=3!I!
Voici qui va révolutionner le monde des mathématiciens
en bouleversant les données les plus élémentaires de l'arithmétique et de l'algèbre.
Il sera désormais utile d'avoir deux signes diflérénts pour
désigner le nombre 2 et son voisin le nombre 3, car, en
vertu du raisonnement fort simple qui suit, chacun de vous
pourra constater avec moi qu'ils forment un seul et même
nombre, en un mot que 2=3111 Prenez du papier et un
crayon ,et écrivez les deux égalités suivantes, qu'aucun de
vous ne pourra contester :
(1)
(2)

4-10=-6
9-15=-6
Nous pouvons donc poser :
(3)
4-10=9-15
Or, si nous ajoutons une quantité égale à chacun des deux
membres de l'égalité (3), cette égalité sera encore vraie.
Ajoutons-y le nombre 1(4)

4-10+

4.;
4

cela nous donne :

=9-15+ 2

Si j'ai choisi ce nombre 4 , c'est pour faire que chaque
membre de l'égalité (4) ait un carré parfait.
Effectivement, le nombre 4 - 10
2 -

+4

est le carré de

5
5 et le nombre 9 - 15 +5
-Te est le carré de 3 -

Z pouvons donc extraire la racine carrée des deux
Nous
membres de I'.égalité (4) et j'obtiens :
5
5
2 - 2 `3
2
ou, en enlevant -

des deux membres, il reste :
2=311

Vous pressentez le résultat de cette découverte; il va
falloir refondre les arithmétiques, briller les algèbres, imprimer de nouvelles tables de multiplication et de logarithmes, refaire tous les calculs astronomiques établis depuis
la création du monde... à moins que quelque erreur ne se
soit glissée dans mes calculs, pourtant fort simples, et,
dans ce ras, je prie les lecteurs du Magasin pittoresque,
amis des récréations mathématiques, de nous la signaler au
plus tôt.
MONTIVILLIERS.

UNE MAISON EN ALUMINIUM. -

Parti. - Typographie du Menue rrrroeuoua, rue de l'Abbé-Grégoire, J.
^dmiaietrateur délégué et Giaatrt E. BEST.

' SUPPLÉMENT AU N• 3 DU MAGASIN PITTORESQUE
SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences
Le phylloxéra avant Jésus-Christ. --Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, surtout les fléaux et les maladies. Ainsi,
ce n'est pas d'hier que les vignerons ont affaire à des insectes pernicieux. Strabon, dans un passage que M. de
Mély a traduit à l'Académie des sciences, signalait, environ
soixante ans avant l'ère chrétienne, l'existence du parasite,
eu tout au moins d'un parasite analogue; et il indiquait le
remède dont on se servait à Seleucie et dans l'ile de Rhodes.
C'était une terrebitumineues qu'on mélangeait avec de l'huile.
De cette sorte d'onguent, on frottait la vigne malade, . et
cela suffit, disait Strabon, pour tuer la bête avant qu'elle
ait pu monter de la racine aux bourgeons •.
Or, M. de Mély, voulant expérimenter à nouveau la recette de Strabon, a fait traiter cette année 600 ceps de
vigne, implantés dans un terrain impossible à sulfurer,
avec 100 kilos de chiffons hachés et imprégnés de 10 kilos
de schiste. Il a, en outre, fait venir de la terre bitumineuse
de Rhodes qu'il a déposée dans uns cuvette circulaire au
pied des ceps de vigne. Les résultats qu'il a obtenus ainsi
seraient satisfaisants. Les vignes soignées sont, dit M. de
Mély, dans un état de vigueur remarquable. D'après les
chiffres qu'il fournit, le rendement des ceps traités est merveilleux en comparaison de celui des ceps témoins, c'est-àdire ceux qui n'ont pas été soumis au même traitement.
L'azote et le fumier de ferme. - Dans les fumiers de
ferme, l'agriculteur ne dispose pas d'une dose suffisante
d'azote pour la production de récoltes intensives; il est
donc forcé de recourir à l'achat des nitrates de soude et des
sulfates d'ammoniaque pour augmenter la fertilité de ses
terres. S'il pouvait retenir, ne fût-ce qu'en partie, l'azote
de ses fumiers, ce sacrifice d 'argent lui serait épargné.
Aussi un grand intérêt s'attache-t-il à la question des pertes
qui se produisent dans les fumiers. Les principales pertes
d'azote, d'après une note de MM. Müntz et Girard, s'effectuent à l'étable même, pendant que le fumier est encore
sous les pieds des animaux; elles sont dues à la fermentation extrêmement rapide des urines, sous l'influence des
ferments ammoniacaux qui pullulent sur la litière et sur
le sol des étables.
MM. Müntz et Girard ont trouvé que, dans les conditions
usuelles de la pratique agricole, il se perd, en moyenne,
dans les écuries, 29 pour 100; dans les vacheries, 32 pour 100;
dans les bergeries, 50 pour 100 de l'azote donné comme
fourrage. Ces pertes sont plus fortes en été qu'en hiver,
avec une alimentation sèche qu'avec une alimentation au
vert, avec une litière donnée avec parcimonie qu'avec une
litière abondante. Pour éviter ces déperditions, MM. Müntz
et Girard conseillent aux agriculteurs d'associer à la paille
des litières une quantité suffisante de terres tourbeuses ou
riches en humus. Quelques pelletées jetées sur la litière
forment une couche qui entrave le dégagement de l'ammoniaque.
Élections. - L'Académie a désigné deux candidats pour
chaque place laissée vacante, au bureau des longitudes, par
la mort de M. OssiagMllnnet et de l'amiral Mouchez. Pour
remplacer M. Ossian Bonnet, elle désigne M. Poincarré et
M. Appel, membres de l'Institut; pour remplacer M. l'amiral Mouchez, elle désigne M. le contre-amiral Fleuriais et
M. Maven, ingénieur du service de l'hydrographie.

Académie de Médecine
L'Académie s'est occupée du choléra à Saint-Denis et de
.divers cas pathologiques intéressants.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
L'emplacente..; de Troie. - Il ne s'agit nullement ici du
paradoxe de ces fantaisies qui recherchent l'emplacement
de Troie - la Troie d'Homère et de Priam - aux environs
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de Cambridge, en Angleterre ; il s'agit des recherches très
sérieuses accomplies par M. Cha les Normand sur le terrain des dernières fouilles faites en Asie-Mineure. M. Charles Normand envoie à l'Académie des photographies et del
plans qui font connaltre les dispositions de la ville fameuse
et les villes qui ont été bàties au-dessus et au-dessous d'elle.
L'une de ces curieuses photographies montre l'aspect actuel
d'une rue pavée de grandes dalles rouges irrégulières, d'aspect polygonal. Les plans révèlent divers édifices ignorés,
tels que le Sénat de Troie. Le coteau d'llissarlik est pour
M. Charles Normand le site incontestable chanté dans le
poème classique.
Quelques dates. - A ceux qui aiment les dates exactes,
M. Oppert a dù fait e un sensible plaisir en redre_sant quelques cycles mal délimités, grâce à ses travaux sur le système d'intercalation du calendrier chaldéen. On sait maintenant que Nabuchodonosor monta sur le trône au mois de
juin de l'année 605, que Jérusalem fut détruite le lundi,
31 juillet, de l'année 587 et que Babylone fut prise par
Cyrus le mercredi 28 octobre 539 avant Jésus-Christ. Avec
deux ou trois renseignements aussi précis, on peut embarrasser bien des candidats au baccalauréat ès-lettres, et le
calculateur Inaudi lui-même.

Académie des sciences morales et politiques
Une élection. - Il s'agissait d'élire un membre titulaire
dans la section d'économie politique, statistique et finances
en remplacement de M. Courcelle-Seneuil. La liste de présentation était ainsi dressée : P . ligne : M. Alfred de Foville, attaché au ministère des finances; 2 e ligne : M. Clément Juglar, économiste; 3e ligne : MM. Cheysson, inspecteur général des ponts et chaussées, Léon Donnat, économiste, et docteur Lagneau, de l'Académie de médecine.
Au premier tour de scrutin, sur 36 votants, M. Clément
Juglar a été nommé par 19 voix contre 15 à m. de Foville,
1 à M. Cheysson et 1 à M. le docteur Lagneau.
M. Paul Leroy-Beaulieu a été élu président de l'Académie
des sciences morales et politiques, et M. Dareste l'a remplacé au fauteuil de la vice-présidence.

Académie française.
A peine les lignes que nous traçons en ce moment au,ont-elles passé sous les yeux de nos lecteurs que l'Académie française se réunira pour une triple élection, le jeudi,
2 février. Il faut pourvoir à trois fauteuils vacants, ceux de
Renan, Camille Rousset et Xavier Illarmier. Depuis que la
date de l'élection a été fixée, un autre académicien, M. John
Lemoinne est mort. Un nouvel académicien„ dont la réception n'a pas encore eu lieu, M. Ernest Lavisse, ne pourra
pas voter cette fois. De sorte que si l'on ajoute à ces abstentions pour cause de décès ou par ordre du règlement,
les absences qui pourront être motivées par la maladie et
la rigueur de la saison, cette triple élection réunira un
nombre de votants plus restreint que de coutume.

BIBLIOGRAPHIE
La Femme dans l'Art. - Les protectrices des arts
et les femmes artistes, par Marius Vacuole, un volume
grand in-80 de plus de 600 pages, ornées de 400 gravures; J. RouAM et C e , éditeurs, Paris.
Notre confrère, M. Marius Vachon, vient de publier un
ouvrage fort original, qui représente, avec deux ou trois
autres, toute la bibliographie artistique de celte année. Cet
ouvrage a pour titre : la Femme dans l'Art. En écrivant,
l'auteur a poursuivi la glorification de la femme pour le
rôle brillant et fécond qu'elle a joué dans l'art, comme inspiratrice des grands génies, comme modèle des chefsd'o;uvre, et comme artiste.
On y lit, avec le plus vif intérêt, quelle a été l'influence
2
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exercée par sa grâce et par sa beauté sur les évolutions de
l'esthétique, dans l'antiquité, au moyen âge, à la renaissance et dans les temps modernes. Tous les grands types
féminins populaires y sont décrits et analysés avec une
aimable érudition.
De nombreux chapitres, d'une lecture fort agréable, soit
consacrés aux femmes, impératrices, reines, princesses et
grandes dames qui, aux diverses époques de l'histoire générale, dans tous les pays, mais surtout en France, ont, par
tsar goùt et leur luxe, contribué aux progrès des industries
artistiques,. A côté des figures célèbres, on en voit apparaitre
de nouvelles ignorées jusqu'ici et dont la vie et l'ceuvre sont
d' un intérêt saisissant. L'ouvrage ne compte pas moins de
près de 400 gravures, reproductions de peintures et sculptures, portraits, etc.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

L'Amérique avant Colomb. - L'année 1892 a
vu éclore une quantité innombrable d'études, de mémoires et de livres relatifs à Colomb et à ses précurseurs,
authentiques ou légendaires. M. G. Marcel vient d'exhumer
un récit des plus curieux conservé dans un manuscrit
arabe de la Bibliothèque nationale et qui a pour titre :
• La Perle des merveilles, mélange de géographie et
d'histoire naturelle v. L'auteur de ce manuscrit est un sa
saut arabe du xrv s ou xve siècle, Zein-eddiu-Omar, surnommé Ebn-al-Ouardi. L 'auteur y relate l'odyssée de « huit
personnes de Lisbonne, curieuses de connaître ce qui était
au delà, qui équipèrent un vaisseau de toutes les provisions
nécessaires pour un long voyage et jurèrent de ne point
revenir avant qu'elles n'eussent pénétré jusqu'à l'extrémité
de cette mer et à la terre qui pouvait être à son occident a.
(Il convient de faire remarquer que la este de celte expédition parait remonter au commencement du xr a siècle,
époque où Lisbonne était encore au pouvoir des Arabes.) Au bout de vingt-trois jours de navigation, et entraînés
par les vents dans le midi, les navigateurs atteignent une
11e, qu'ils appellent File aux moutons, à cause du grand
nombre d'animaux de cette espèce qu'ils y trouvent. Le
roi de cette île leur envoya un interprète parlant arabe
(sic), et leur fit dire « qu'il avait également envoyé de ses
sujets à la découverte de cette vaste mer, qu'ils avaient navigué pendant un mois, mais que, surpris par les ténèbres,
ils étaient revenus sans avoir rien vu s. Les navigateurs
de Lisbonne, informés dans cette île qu'ils étaient à plus
d'un mois de chez eux, se rembarquèrent et revinrent à
Lisbonne, où, en mémoire de cet événement, on donna à
un quartier de la ville, le nom de quartier de ceux qui
ont été trompés, nom qui subsistait encore du vivant de
l'auteur de ce récit. Nos lecteurs savent du reste, que des
voyages de découvertes vers le nouveau monde ont été attribués à des marins normands et norvégiens. Parmi ces
derniers, le nom de Leif Erikson (onzième siècle), parait
réunir, au delà de l'Atlantique, le plus grand nombre de
suffrages, comme premier découvreur de l'Amérique.
Une université bien dotée est celle de Chicago,
qui vient de recevoir une nouvelle donation de 5.000,000
de francs de M. J. D. Rockefeller, qui avait déjà consacré à
ce nouvel établissement scientifique plus de 13.000.000 de
francs, y a trois ans environ. L 'université possède à
présent des propriétés évaluées à plus de 35.000.000 de
,francs. Elle est fréquentée par 600 étudiants et compte
'119 professeurs. Les administrateurs caressent l'espoir de
placer prochainement cet établissement au niveau des universités d'Europe les mieux réputées.
Max-Hume est le nom d'un vapeur américain qui
vient de passer 25 mois dans les glaces de mer boréale.
Parti de San-Francisco au commencement de l'année 1890,
le navire fut pris dans les glaces du nord, le 26 avril de
cette même année et ne put se dégager qu'au mois d'août
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dernier. Les maladies et les privations ont réduit de deux
tiers l'effectif de l'équipage, et le vapeur est revenu à San
Franscisco avec seize hommes seulement à bord. Par contre,
il rapporte 38 baleines d'une valeur d'environ 2 millions de
francs.

Monnaies romaines dans l'Inde. - On vient
de découvrir dans l'Inde, près de Lahore, des pièces de
monnaie datant des premières années de l'empire romain.
La plupart de ces pièces sont à l'effigie de César, de Brutus
(proconsul); quelques-unes portent le nom d'Antonins et,
au verso, Pie tas Cas. D'autres pièces, enfin, représentent,
d'un côté, l'image d'Apollon, de l'autre, une allégorie de la
bataille d'Actium. On suppose, jusqu'à présent, que ces
pièces ont été apportées dans l'Inde par saint Thomas qui
est venu, comme on sait, à cette époque, prêcher la doctrine chrétienne dans l'Inde et fut mis à mort par Gondapherres, dont le royaume se trouvait dans les environs de
la ville actuelle de Peshawur. Cette intéressante trouvaille
va probablement donner lieu à de nouvelles recherches en
même temps qu'à des discussions savantes sur l'origine des
vestiges romains dans ces lointaines régions.
Les observatoires élevés. - Par ce temps de
température variable, il ne sera pas sans intérêt de fournir
à nos lecteurs la nomenclature des observatoires édifiés sur
diverses hauteurs dans les différentes parties de l'Europe,
Ces observatoires sont
Ben Nevis (Ecosse)
Puy-de-Dème (France)
Schneekoppe (Riesen-Gebirge, Allemagne)
llirschberg (Bavière)
Wendelsstein (Bavière)
Schofberggipfel(Autriche)
Mont-Ventoux (France)
Obir (Tyrol)
Pic du Midi (France)
Sântis (Suisse)
Sonnblick (Salzbourg)

1.340 mètres
1.460
1.600
1.670
1.730
1.780
1.900
2.040
2.880
2.500
3.100

11 convient d 'ajouter à cette liste l'observatoire, dont nous
parlons à l'intérieur du numéro, que M. Janssen se propose
d'établir sur le Mont-Blanc, à plus de 4.000 mètres d'altitude
et dont l'installation est dès à présent assurée pour l'été
prochain. Le gouvernement russe a, d'autre côté, confié â
M. Ximenès, savant espagnol, l'étude d'un projet d'établ e
sement d'un observatoire sur l'une des montagnes les plus
élevées du Pamir (Asie centrale).

Les Chinois qu'on repousse d'Amérique et que l'Europe redoute, vont, parait-il, trouver un nouveau champ
d'expansion, en Afrique. On vient de faire débarquer un
convoi de 5I0 fils de l'empire du Milieu à Matadi, port de
l'Etat indépendant du Congo, où ils seront employés à la
construction de la voie ferrée qu'on établit en ce moment
entre le haut et le bas Congo. L 'essai d'acclimatement de
la race jaune en Afrique est une tentative des plus intéressantes - pour les Chinois; car on sait avec quelle âpreté
les nations civilisées des deux hémisphères s'opposent à
l'immigration dans leur pays de
e race prolifique, qui
se substitue si facilement aux tra eurs européens. L'introduction de cet élément nouveau sur la terre d'Afrique
aura donc des conséquences considérables tant pour le
peuple chinois que pour la mise en valeur des territoires
du grand et mystérieux continent. Ajoutons qu'une colonie
peu considérable de Chinois est installée, depuis quelques
années déjà dans la colonie du Cap, où elle est employée,
avec succès, aux travaux agricoles.
Misères humaine*. - Les peuples comme les Individus, paraissent souvent n'être venus sur la terre que
pour co naître les amertumes de la vie, sans jamais profiter de ses moindres avantages. L'insouciance est heureu-
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sement une des qualités maîtresses de bien .des populations
primitives et sert souvent à adoucir leurs réelles souffrances.
Tel n'est pas le cas des nègres de la vallée dé Roufiji
(Afrique orientale) et des habitants du Choutou et de l'Ousambara. Ces malheureuses populations sont constamment
en butte aux vexations des Mafiti, peupleéminemment guerrier, de la race des Zoulous, et auquel on doit le massacre
de diverses expéditions européennes, notamment celles de
Zelewski et Brüning. Les Mafiti ont su inspirer une telle
terreur aux habitants du Roufiji, qu'au seul bruit de leur
approche, les habitants de ces régions s'enfuient, en
abandonnant leurs huttes. Ceux qui tombent entre les
mains des féroces Mafiti sont impitogablement massacrés.
Ces populations, relativement assez nombreuses, ne connaissent d' ailleurs aucune culture, ne possèdent même pas
d' animaux domestiques et se nourrissent uniquement de racines, cueillies dans les forêts.
P. L.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
L' ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DANS LES WAGONS. - C'est à la
Compagnie du Nord - qui, comme jeledisd'autre part, va
effectuer les essais de la première locomotive électrique en
usage sur les lignes de chemin de fer françaises - qu'on
est également redevable de la première application de
l'éclairage électrique aux wagons. A la suite d'essais prolongés sur des voitures isolées, cette compagnie vient d'expérimenter la substitution de l'éclairage électrique à l 'éclairage à huile dans les voitures qui circulent entre Paris et
Lille.
L'éclairage de chaque wagon est réalisé au moyen d'une
batterie d'accumulateurs fournissant le courant à des lampes à incandescence.
Les accumulateurs, au nombre de 16, sont renfermés
par groupes de deux dans des boites très portatives suspendues aux longerons du véhicule, parallèlement aux voitures. Ces boites sont accessibles du côté des marchepieds;
elles sont fermées par des portes se rabattant sur les marchepieds eux mémos. Chaque élément pèse, avec tous ses accessoires et le liquide, 12 kilogrammes 730 grammes; et
les 16 éléments, 240 kilogrammes, auxquels il faut ajouter
150 kilogrammes pour les caisses placées sous les voitures.
Les lampes ont une intensité de 10, 8 ou 6 bougies, suivant qu'elles sont installées dans des voitures de I ra , 2a, ou
3* classe; leur durée minima est de 300 heures. Elles sont
supportées par un morceau de bois du r ci cylindrique et
creux portant à la fois la lampe, la douille de la lampe et
le réflecteur qui est en tôle émaillée très blanc; cet appareil se dispose dans la lanterne, à la place de ,la lampe à
huile ordinaire.
Aux deux ettrémités de la voiture sont placés deux commutateurs enfermés dans une petite boite et qui permettent d'éteindre ou d'allumer les lampes. Enfin des càbles
reliant les accumulateurs aux lampes et aux commutateurs
longent l'axe de la voiture sur laquelle ils sont fixés par
des pattes en zinc soudées et sont d'un isolement spécial
qui leur permet de résister aux avaries.
Ajoutons que les dispositions sont telles qu'on peut à volonté substituer l'éclairage à l'huile à l'éclairage électrique
sanè toucher à aucun des organes électriques : il suffit,
pour effectuer cette substitution, d'enlever le support de
la lampe électrique et de mettre la lampe à huile à la
place.
FOURNEAU. ÉLECTRIQUE. - Encore une application de
l'électricité. Ce fourneau électrique qui est destiné à chauffer à des températures extrêmement élevées, est caractérisé
essentiellement par le passage du courant à travers des parois qu'il échaufle, parois en matériaux réfractaires (sable,
argile, etc.), rendus conducteurs par leur mélange avec
du graphite ou par un revêtement de briques graphi-

tiques. Il est facile, en faisant varier les proportions du
graphite et l ' épaisseur du revêtement conducteur, d'obtenir des matériaux appropriés à l'usage voulu et à la température qu'on veut obtenir. Dans la construction du fourneau, on emploie, pour relier les briques conductrices, ur,
mortier mélangé de graphite, de façon à former un tout
capable de livrer passage au courant qui doit l 'échauffer.
Pour relier les couches conductrices avec les fils conducteurs du courant, on mure, dans l' épaisseur des parois, des
plaques construites en matériaux réfractaires bons conducteurs en contact, sur toute leur surface, avec ces couches
conductrices.
FERMETURE HERMÉTIQUE DES FLACONS AVEC DES BOU CLIONS DE LIÈGE. - Voici un procédé qui permet d'obtenir,

avec des bouchons de liège, une fermeture absolue. Les
bouchons sont d'abord passés dans un bain d'eau bouillante
qui les lave et les débarrasse des matières étrangères qui
pourraient ensuite altérer les liquides enfermés dans les
flacons. Puis, ces bouchons, séchés au soleil ou à l'étuve,
sont introduits dans un bain de paraffine chauffée au bainmarie; on les laisse séjourner quelque temps dans ce bain
afin que la paraffine pénètre dans les pores du liège. Si on
passeecsuite un instant le bouchon dans de l'eau tiède, il
mord en quelque sorte dans le goulot et ferme d'une façon
parfaite les récipients, de sorte qué les liquides peuvent
être conservés indéfiniment.
LES CLEFS EN ALUMINIUM. - L'aluminium - dont le
prix de revient va diminuant constamment - est un métal
dont les applications pratiques sont chaque jour plus nombreuses. Sa faible densité le fait préférer au fer, à l'acier,
au cuivre, pour la fabrication de nombreux objets. C'est
ainsi qu'on fabrique actuellement des clefs en aluminium,
dont l'aspect blanc d'argent est agréable, qui sont aussi
solides que des clefs en fer et dont la légèreté est extrême:
une clef ordinaire, du format de celles qui ouvrent les
serrures des portes d'appartements, pèse exactement dix
grammes, le poids d'une pièce de dix centimes !
Signalons, puisque nous parlons de l ' aluminium, que
quelques personnes préconisent, pour éviter l'humidité,
l'emploi d'une semelle d'aluminium épaisse de un à deux
dixièmes de millimètre et recuite afin de ne nuire en rien
à la souplesse de la chaussure.
LA RÉHABILITATION DE L ' OPIUM. - Nous avons été tous
élevés dans la terreur de l'opium, qu'on nous a représenté
comme un toxique des plus dangereux. Eh bien ! nous
avons été trompés, s'il faut en croire un médecin de marine,
M. L. Baret, qui a fait d'intéressantes observations au cours
d'un hivernage dans le mord de la Chine; les recherches
auxquelles il s'est livré, relativement à l ' action physiologique et psychologique de l'opium fumé, l'ont amené aux
conclusions suivantes:
o L'opium fumé n'est pas l'agent destructif et dégradant
que certains moralistes se sent plu n décrier, ni moralement,
ni physiquement;
20 Son usage n'est pas plus dangereux que l'usage du
tabac ou des boissons fermentées;
30 Son abus est moins dangereux, an point de vue individuel, que l'abus de l'alcool.
M. Baret ajoute que . de l'avis unanime des médecins
chinois, corroboré par celui de nombreux praticiens européens ou américains exerçant en Chine, dans l'Inde ou dans
les pays malais, l'usage habituel de l'opium serait un excel lent prophylactique contre la malaria et surtout contre lee
formes pernicieuses du paludisme n et que a l'opium fumé
occasionnellement, lorsque, par exemple, on doit fournir
un grand effort sans pouvoir réparer ses forces agit comme
un tonique général et un agent d'épargne supérieur à l'alcool et à la coca s. Enfin, au point de vue mental; l'opium,
dit M. Baret, . est le plus puissant tonique psychologique
qui existe..
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CHAUFFERETTES A LA CHAUX. - J ai eu l occasion d étu
dier, à propos du chauffage des trains, les différents procédés utilisables pour l'alimentation des chaufferettes :
briquettes, eau chaude, acétate de soude, etc. M. Loison
de Viviers a eu l'idée de construire une chaufferette basée
sur le fait du dégagement de chaleur produit lorsqu'on
éteint de la chaux vive. La question étant d'actualité, je
crois utile de donner sur cet appareil quelques détails.
Selon les auteurs, un kilogramme de chaux vive, en s'éteignant, dégage de 140 à 320 calories, c'est-à-dire, quel que
soit le chiffre admis, une chaleur considérable. M. de Viviers divise le cylindre métallique qui constitue la chaufferette en deux compartiments contenant, l'un de la chaux
vive, l'autre de l'eau. La pénétration du liquide, dans le
compartiment où est placée la chaux, est réglée par un bontau placé sur un des côtés de l'appareil et on peut ainsi
régler la quantité de chaleur qu'on veut prodmre, par la
quantité d'eau qu'on répand sur la chaux. La température
de ces bouillottes peut s'élever jusqu'à 100°. Cette chaufferette présente cet avantage, non négligeable, sur celles que
les compagnies de voitures s'obstinent à employer, qu'elle
ne fait courir aucun danger d'as}liyxie à ceux qui les emploient.
LES VERS DU BISCUIT DE TROUPE. - Ce sont des vers
spéciaux qui affectionnent le biscuit de troupe et, en souillant
cet aliment, sont la principale cause de la répugnance du
soldat pour le biscuit. Les dégâts sont produits principalement par la chenille de l'Ephestia elutella, qui mesure
10 millimètres de longueur; elle est d'un blanc jaunâtre
avec quelques poils blancs tiés fins et trois . paires de courtes
pattes; elle se transforme en une chrysalide de couleur
jaune brun. Le papillon qui en provient a 15 millimètres
d'envergure, les ailes sont d'un gris cendre.
Pour préserver le biscuit de la contamination, la première condition est de ne le fabriquer que du 15 septembre
au 15 mai, car c est seulement du 15 mai au 15 septembre
que se font les éclosions des oeufs des papillons : on évite
ainsi la contamination par les papillons dans les usines.
La deuxième condition est d'emballer le biscuit dans des
caisses en fer blanc mince, soudées ou fermées par du
papier collé sur les jointures; avec cette précaution aucun
parasite ne peut entrer dans la boite. La troisième condition
est de tenir les lieux de fabrication et les magasins de manutention dans un état de grande propreté ; on empêchera
notamment le développement des parasites en badigeonnant
les murs et plafonds avec du coaltar pétrolé. Enfin, pendant
les éclosions, on tuera les papillons eu les prenant dans des
assiettes enduites d'un enduit visqueux ou en allumant des
lampes à feu nu auxquelles ils viennent se brûler.
Ces précautions prises, on sera sûr de mettre le biscuità
l'abri de ces parasites et d'en faire un aliment qui ne sera
plus un objet de dégoùt pour le soldat. La question a son
importance si on songe qu'on fabrique annuellement de
120.000 à 130.000 quintaux de biscuit.

'

LES RIDEAUX DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE. - La scène de
,la Comédie-Française est séparée de la salle par deux rideaux.
L'un en fer, établi depuis six ans, qui est actionné par
t deux ascenseurs
hydrauliques, est placé du côté des spectateurs; il ne fonctionne qu'à la fin de la soirée pour empêcher toute communication entre la scène et la salle pendant
la nuit et ne serait abaissé, pendant la représentation,
qu en cas d'incendie.
L'autre, le rideau d'avant-scène, qui sert pendant les
entr'actes, marche depuis quelques jours eu moyen d'un
moteur électrique. L'ascension et la descente du rideau
sont imprimées par ce moteur au moyen d une courroie de
communication et l'équilibre est, à tout 'moment, assuré
par un contrepoids. Le moteur a deux chevaux seulement
de force, ce qui est bien suffisant pour vaincre les frottements à la montée et à la descente; à la descente, la vitesse
varie d 75 centimètres à 1 mètre 50 par seconde; à la montée, de 75 centimètres à 1 mètre 10 par seconde. C'est dans
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la cage du souffleur qu'est installé le cadran de manoeuvre
qui permet de changer le sens de la marche du moteur.
Le souffleur commande ainsi une sonnerie qui va dans les
coulisses d'où on lui fait savoir quand il peut lever le
rideau.

'

BALLON CAPTIF D APPARTEMENT. 1- Un jouet à ajouter à
la lisse de ceux que voit apparaître l'année 1893 et don4
nous avons décrit déjà le plus grand nombre. Le petit bal-f
lon captif que vient d'imaginer M. Lachalnbre, constructeur
aéronaute, n'a pas plus de 62 centimètres de diamètre et
représente sous une forme réduite les ballons captifs que
chaque Exposition universelle voit éclore. L'aérostat est en
baudruche ; on le gonfle aisément au moyen d'un tube de
caoutchouc, avec du gaz d'éclairage. Le ballon est entouré
d'un filet de soie relié à une nacelle de carton. Au centre
de la nacelle est fixé un table qui passe dans la gorge
d'une poulie et s'enroule autour d'un treuil actionné par
un mouvement d'horlogerie que Fon monte au moyen d'une
clef. Quand le mouvement est actionné, le treuil est libre et
le ballon captif s'élève sous l'action de sa force ascensionnelie. En poussant une poignée, le mouvement d horlogerie fonctionne en sens inverse, le treuil tourne également
en sens inverse et l'aérostat descend. Quand le ballon est
dégonflé, ce jouet aéronautique est aisément contenu dans
une petite. botte.

f
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PROBLÈME

Trois amis, A, B, C, ont déjeuné ensemble, et aucun d'eux
n'ayant assez d'argent pour régler la dépense totale, A dit
à B : Donne-moi le quart de ce que tu as et je paierai seul;
B dit à c : Donne-moi le huitième de ce que tu as et je
paierai la dépense; C enfin dit à A : Donne-moi la moitié
de ce que tu as et je paierai tout, quoique je n'aie que
4 francs.
Combien ont-ils dépensé à eux trois pour leur déjeùner
et combien chacun avait-il d'argent?

Solution du dernier problème
Ceci n'est point une solution, mais une réctification du
problème 2 = 3; il nous a valu un grand nombre de lettres de nos lecteurs, nous prouvant qu'ils prenaient goùt à
ce genre de jeu d'esprit .
La conclusion Causse, à laquelle nous ont conduit des
égalités justes provient de ce que lorsque deux carrés parfaits sont égaux, leurs racines carrées ne le sont pas toujours, du moins algébriquement; elles ne le sont qu'en
valeur absolue ou arithmétique, Ainsi, de ce que j'ai :
(.+4)2,(-4)2 je ne puis pas conclure, en" extrayant les
racines carrées, que -1.4 _ - 4.
25
est le carré de 3 Si 9 -15=
Z ' il est aussi le carré
de - (3 - ) ou de

- 3; donc il fallait écrire

2-2 = 2- 3,
ce qui nous mène à l'égalité :
4-5 5-6
1
1
'2 2 ou _ 2 = 2
ce qui nous met tous d'accord.
MONTIVILLIERS.

Ont donné la solution exacte : MM. Eug. Ferron, ingénieur, membre de l'Institut grand-ducat du Luxembourg;
F. Barbedette, à Beni-Hassein (Algérie); G. Vanderstegen,
à Gand; Ed. Duveau t à Rouen; A. de Chalendar, à Lyon;
Fréd. Merci, à Bonneville; et L. Sellier.
Parts. -Typographie da Maousse rrrrosssves, rue de l'Abbé Grégoire, lti,
Administrateur délégué et Glaner: I. BEST.

SUPPLIMENT AU N° 5 DU
SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences
La DIAMANT. - Le fait scientifique essentiel des dernières semaines est la communication de M. Henri Moissan
à l'Académie des sciences sur un procédé de production
artificielle du diamant. Nos lecteurs ont trouvé déjà, dans
le corps du journal (numéro du 15 février) une étude claire
et complète sur cette question, qui méritait un développement spécial. Nous les tiendrons encore au courant de tout
ce qui se produira sur ce sujet. Bornons-nous à signaler la
découverte de M. Moissan dans cette revue nécessairement
rapide et succincte.
DIVERSES COMMUNICATIONS. - Vous plaît-il de savoir en
quel métal nos pères (ou plutôt nos arrière-grands-pères,
car il s'agit de temps très réculés) fabriquaient leurs bijoux et
leurs instruments. Quelques savants nous disaient: le bronze;
d'autres optaient pour le cuivre pur. M. Berthelot qui a analysé plusieurs fragments d'objets antiques : le sceptre d'un
Pharaon, une statuette de Chaldée, etc., nous tire d'embarras. Le métal analysé était du cuivre pur, sans amalgame
d'étain.
M. Chatin a rendu compte des travaux de son fils,
M. Joannès Chatin, membre de l'Académie de médecine, sur
la coloration des huitres. On attribuait communément la
teinte verte de certaines variétés d'huîtres à la présence de
parasites, vivant sur le mol;usque, et vivant de sa substance.
Or, M. J. Chatin dit que la co l oration verte appartient en
propre aux tissus de l'huître; elle réside dans de grandes
cellules, les u macroblastes n qui se rencontrent surtout
vers la périphérie du corps.
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aussi différente : rapidité dans un cas, lenteur dans l'autre
et arrivant enfin à se rencontrer et à se rejoindre.
Quelques pays sont restés, celte fois, absolument indemnes : la péninsule ibérique, la Suisse, la Suède, la
Turquie d'Europe et la Grèce. D'autres n'ont été qu'effleurés : la Norvège, qui n'a eu qu'un cas à Christiansund,
l'Italie 2 cas à Capri, le Danemark 4 cas, l'Angleterre, où
quelques cas importés dans seize villes 'au moins sont restés
stériles. La Roumanie et la Serbie paraissent avoir été relativement très peu touchées. Ce n'est que pour d'autres pays
que l'on peut prononcer le nom d'épidémie; même alors,la
maladie n'a pas présenté partout la même intensité ni la
même dissémination. Quelques-uns ont été f rappés sur
presque toute l'étendue de leur territoire. Ce sont la Russie
et 1., Perse, et, à un degré beaucoup moindre, la Belgique
et la hollande. Ailleurs, le 11 eau s'est localisé dans certaines
provinces. Ace broupe appartiennent l'Allemagne, la France
et l'Autriche.
M. Proust fait ensuite la nomenclature détaillée des ravages causés par le fléau dans les différents pays. En Russie,
le choléra a fait disparaître plus de 400.000 individus
L'épidémie est presque éteinte aujourd ' hui. Elle va continuer à rester silencieuse pendant les mois d'hiver, mais
que deviendra-t-elle au printemps? N'y a-t-il pas à craindre
une reviviscence des germes?
En Perse, le nombre des victimes s'est élevé à 80.000.
Jamais le choléra qui a si souvent visité la Perse n'y avait
produit de semblables désastres. Le choléra a pénétré en
Allemagne par Hambourg. A la fin de novembre, il avait
causé 8,575 décès sur 19,617 malades. Vienne a été presque
indemne. En Belgique, toutes les provinces ont été prises.
En Hollande, le choléra a été importé par des personnes
venues de Hambourg.

Académie française.

Académie de Médecine

UNE TRIPLE ÉLECTION. - Le grand jour de la bataille
académique sur les trois fauteuils de Renan, Xavier
Marinier et Camille Rousset est enfin venu ce mois-ci.
Il y a eu cinq tours pour l'attribution du fauteuil d'Ernest Renan, et encore n'a-t-on pas réussi à nommer le
successeur de l'illustre écrivain. Ap r és le cinquième tour,
M. Challemel-Lacour, sénateur, avait 15 voix; M. Berthelot,
sénateur, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences
avait 10 voix; M. Emile Zola, 2 voix; il y avait 5 bulletins blancs. La majorité requise étant de 17 voix (puisqu'il y avait 32 votants), personne n'a été nommé; et l'on
a renvoyé l'élection à de meilleurs jours.
Pour les autres fauteuils, les choses sont allées plus vite.
LE CHOLÉRA EN 1892. - Une très intéressante communiM. Henri de Bornier a été nommé en remplacement de
nation a été faite par M. le professeur Proust sur la marche
M. Xavier Marmier, au deuxième tour, par 2 .2 voix contre
du choléra en 1892, à travers les différents pays d'Asie e t
5 à M. Anatole Leroy-Beaulieu, 2 à m. Zola, 1 à M. Gilbert
d'Europe. Il a établi d'abord qu'il y avait eu deux courants
Augustin-Thierry, 1 à M. Imbert de Saint-Amand. Enfin,
distincts : l'un, né le 4 avril dans la banlieue de Paris a mis
il n'a fallu qu'un seul tour de scrutin pour que la place de
trois mois à gagner cette ville, puisa rayonné dans le Nord et
M. Camille Rousset fut donnée à M. Thureau-Dangin, élu
l'Ouest de la France; l'autre, venant du Turkestan et ayant
par 22 voix contre 4 à M. Zola et6 bulletins blancs.
suivi le chemin de fer transcaspien, se montra à Bakou le
Le vicomte Henri de Bornier est un poète, et plus pré4 juin et, avec une rapidité foudroyante, envahit la Transcisément
un poète dramatique. On sait que son oeuvre
caucasie, le sud de la Russie, et poussa plusieurs expanprincipale, la Fille de Roland, qui est animée d'un beau
sions, dont celle de Hambourg a été la plus redoutable.
souffle patriotique, a été représentée au Théàtre-Français
L'épidémie n'est pas restée coufinée)en Europe; des imavec un très grand succès. M. de Bornier est également
portations venues de Russie ont été constatées en Sibê
l'auteur des Noces d'Attila, du Mariage de Luther et de
et dans l'Asie-Mineure. Enfin, des navires d'émigrants,
Mahomet. Cette dernière pièce aurait été jouée aussi à la
partis de Hambourg, ont importé le choléra ou, du moins,
Comédie-Française, si le gouvernement du sultan n'était
des cas isolés de choléra, jusqu'aux États-Unis. L 'épidémie
intervenu par la voie diplomatique pour obtenir que le
de choléra de 1892, considérée dans son ensemble, a offert
Prophète de l'Islam ne fùt pas mis à la scène.
des caractères que n'avaient jamais présenté les épidémies
Quant à M. Thureau-Dangin qui fut, vers 1873, un des
précédentes.
plus distingués collabor ateurs du journal Le Français, il
On avait vu, en 1832, le choléra venir à Paris de Bakou;
est l'auteur d'une Histoire de la Monarchie de Juillet,
il en avait été de même en 1819. On avait assisté en 18511oeuvre vaste et consciencieuse, qui lui a coùté de longues
1855 à des manifestations cholériques reviviscentes de l'épiannées de labeur.
démie de 1819, mais jamais on n'avait jamais vu, à la mème
Le fait saillant de la journée d'élections académiques,
époque, des manifestations cholériques ayant deux points
sont nous venons de donner les résultats, fut le triple
de départ aussi distincts, aussi éloignés, et une marche
LE DOCTEUR ALFRED HARDI. - L 'Académie

de médécine
a perdu un de ses membres les plus estimés et l'un de ses
anciens présidents, en la personne du docteur Hardy, qui
professa la dermatologie à l'hôpital Saint-Louis, puis oc( capa
une chaire de pathologie à la Faculté de Médecine et la
chaire de clinique générale à l'hôpital de la Charité. Dans sa
longue et brillante carrière, comme praticien et comme
professeur, il avait conquis une renommée miro; éenne. Au
mois de septembre dernier, le Congrès inlernational de
dermatologie, qui s'était réuni à Vienne, le nomma, par
acclamation, présidcnt d'honneu r .
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échec de M. Emile Zola, qui se portait aux trois fauteuils.
Il a obtenu à un tour de scrutin G voix; à d'autres, tantôt 4
et tantôt 3; à la fin, il ne conservait plus qu'une paire de
fidèles. Malgré cet insuccès, M. Ensile Zola ne se décourage
point. Il a déclar é qu'il se présenterait toujours, jusqu 'à sa
mort; et il a même dit : Puisqu'il y e une Académie en
France, je dois en ètre. » Et déjà, M. Emila Zola a écrit de
nouvelles lettres de candidature pour maintenir sa présentation au fauteuil de Renan, et pour briguer le fauteuil de
M. John Lemoinne.
LES DICTIONNAIRES. - L'Académie française menait de
front deux travaux considérables ayant trait à la langue
française : c'était le Dictionnaire historique et le Dictionnaire de l'usage. C'est ce dernier qui est connu sous le
nom de u Dictionnaire de l'Académie s, La dernière édition e paru en 1878; l'Académie en préparait une nouvelle.
Quant au u Dictionnaire histo rique a, jamais il n'en a rien
été publié par l'Académie. Elle n'y travaille que depuis un
demi-siècle environ; mais c'est à peine si la lettre A était
terminée : on a calculé qu'il faudrait douze cents ans pour
arriver au bout de ce labeur. C'était un peu trop. L'Académie a donc renoncé à s'engager plus avant dans une si
longue carrière. Elle consacrera désormais ses efforts au
u Dictionnaire de l'usage ».
Justement, quand cette décision fut prise, M. Gréard, le
vice-recteur de Paris, venait de présenter à l'Académie
française, dont il est membre, au nom de la commission
du dictionnaire, une a note u sur les modifications qu'il
conviendrait d'apporter dans l'orthographe des mots. L'Académie française a déjà commencé l'examen des propositions
contenues dans cette e note s. M. Gréard voudrait simplifier beaucoup notre orthographe, dont on tonnait les complications et les subtilités. Il verrait à cela un grand avantage, surtout au point de vue de la diffusion de noire
langue qui offre, de par son orthographe, aux étrangers, et
même aux enfants de nos écoles, des difficultés superflues.
Ainsi il voudrait qu 'on régularisât l'emploi de certains
signes orthographiques et que l'on n 'écrivit pas au-dessus
et au-dessous avec des u tirets », tandis qu'on n'en met pas
dans au dedans et au dehors. Il voudrait supprimer les
lettres inutiles, par exemple l'o dans soeur, bœuf, faon, paon.
De même pour les doubles et triples consonnes, le rit, le
th, le ph; on écrirait : métafisique, filosofle, alfabet,
blets/élite. Il voudrait encore supprimer les pluriels en x
et faire tous les pluriels en s : on aurait chevaus au lieu de
chevaux. Il voudrait enfin supprimer les redoublements
de consonnes, si irréguliers et si déconcertants : on écrit
en effet entntailloler et démailloter, siffler et persifler
souffler et boursoufler, dénommer et innomé, honneur et
honorer, charrette et chariot, résonner et résonance, etc...
Toutes ces réformes ne sont pas également acceptées par
tout le monde à l'Académie, et de sérieuses objections
sont présentées. J'aurai l'occasion d'y revenir, dès qu'une
décision un peu importante aura été prise.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
EMPOISONNEMENTS POLITIQUES. - M. le comte de MasLatrie a commencé la lecture d'un mémoire sur l'empoisonnement politique pratiqué comme un procédé ordinaire
de gouvernement par l'ancienne république de Venise. Il
cite in extenso les procès-verbaux de plusieurs délibérations du conseil des Dix, portant en termes exprès acceptation des propositions de divers personnages, qui avaient
offert leurs bons offices pour assassiner les ennemis de
l'Etat vénitien, notamment le sultan ottoman et ses généraux, contre lesquels Venise se tr ouvait en guerre au
quinzième siècle. On voit que le gouvernement de Venise
était pour les procédés rapides et sùrs.
ELECTION. - M. Barth, indianiste fort distingué, connu
par ses travaux sur la langue sanscrite, a été élu membre
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de l'Académie en remplacement de M. le marquis d'Ilervey
de Saint-Denys, décédé.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Dictionnaire de la Révolution française, institutions, hommes et faits, par E. Boum et A. CeALLASIEL, 1 vol. Jouvet et C ie , éditeurs.
L'histoire de la Révolution française ne nous est pas
aussi familière qu'il le faudrait. Voici un livre : Dictionnaire de la Révolution française, institutions, honinles et
faits, par MM. E. Bounsiu et A. CHALLAMEL, qui vient de
paraitre et rendra service à bien du monde. Il n'est pas
empoisonné de cet esprit de secte, étroit et agressif, qui
dénature si volontiers l'histoire vraie; il est au contraire
tout impartial, animé de cet esprit de modération, si nécessaire à un livre historique qui ne cherche pas à irriter les
passions. Il est plein, comme doit l'être un répertoire, sous
la forme brève et serrée qui convient aux dictionnaires, des
notices les plus diverses et les plus sapements conta ôtées
sur l'histoire des temps orageux, qu'il nous aide ainsi à
revoir et à mieux connaitre. On y trouve, dans leur o rdre
alphabétique, tous les endroits qui furent alors le théàtre de
quelque événement mémorable, depuis Valmy où la nation
gagna sa première bataille, jusqu'à la place Louis XV où se
dressa l'échafaud et cil les Girondins,les Hébertistes, Danton
et Robespierre furent guillotinés. On y trouve encore le
texte même des chansons patriotiques les plus célèbres, et
une biographie de tous les personnages, connus ou même oLscurs, qui ont touché à l'histoire essentielle ou anecdotique de
la grande Révolution. Enfin, ce Dictionnaire contient (et c'est
le côté le plus sérieux e t le moins connu de l'histoire de notre
Révolution) le détail et l'analyse des lois nouvelles, des institutions et des créations importantes qui vinrent alors bouleverser l'ancien régime et changer la face de la société.
C'est donc, suivant le point de vue, un bon outil de travail,.
ou un livre de lecture et d'histoire des plus saisissants.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
En Russie. - M. Law, attaché commercial britannique à Saint-Pétersbourg, vient de présenter à son gouvernement un rapport qui jette un jour très défavorable
sur les conditions économiques de la Russie. Ce rapport
s'occupe particulièrement de seize provinces méridionales,
réputées lis plus riches de l'empire et qui comptent une
population de 35,000,000 d'habitants. D'après M. Law, ces
terrains qui fournissaient autrefois GO pour 100 de toutes
les productions céréales (l'on sait que les produits aga icoles
constituent le principal élément de richesse de la Russie),
seraient aujourd'hui presqu'entièrement épuisés. L'appauvrissement du sol a été naturellement la cause directe de
la dernière famine qui a fait tant de ravages en Russie, et
les 300 millions de francs avancés par le gouvernement ne
pouvaient être d'un secours efficace aux 23 millions de
paysans, ruinés tant par le mauvais état des récoltes que
par l'injuste répartition des impôts. Parmi les causes principales de l'épuisement des terrains cultivables, M. Law
classe la destruction systématique des forêts qui se pour
-suitavechrnm dsleuaRin
que dans l'Arménie et dans l'Asie Mineure, où des milliers
d'hectares de terre fertile sont envahis par les sables...
Phénomène bizarre; malgré l'incontestable mauvais état
économique de l'empire, la natalité parait s'y maintenir
à un niveau bien supérieur à celui de divers autres pays
d'Europe.
Fantaisies géographiques. - Divers géographes, et non des moins sérieux, s'occupent actuellement
de rechercher des noms appropriés aux diverses acquisitions territoriales des Européennes hors d'Europe. Voici
quelques-uns des noms proposés par les géographes anglais t tallemands pour désigner les contrées sous la dépen-
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dance des Etats européens : SBEA pour Inzperzal British
East Africa (Afrique orientale anglaise); - SCAB, pour
British South Afrique (Afrique méridionale anglaise); DoANI, pour Deutsch Ost-Africa (Afrique orientale allemande; ni signifie terre dans la langue des indigènes); Nos, pour Nederlansch Oost-Indie (Indes néerlandaises).

Une nouvelle plante carnivore vient d'être
découverte près du lac Nicaragua, par un botaniste américain, M. Dunstan. Ce fut au cours d'une herborisation
dans ces parages que M. Dunstan aperçut son chien, couvert de sang, se débattre au milieu d'une touffe d'herbes.
Voulant dégager l'animal, le botaniste eut les mains profondément piquées par les feuilles d'une plante inconnue
encore et que les indigènes appellent : noeud du diable.
Au moindre contact avec un animal, ces plantes s'enroulent
autour du corps et laissent de profondes empreintes dans
la chair.
Un peuple de rentiers. - Les Indiens Cherokee
(Etats-Unis) sont actuellement le peuple le plus riche du
globe. La tribu compte environ 30,000 individus. Elle vient
de céder 622,000,000 d'acres:de terre, la plus grande partie
de son territoire, au gouvernement des Etats-Unis, à raison
de 1,42 112 dollar par acre, ce qui fait environ 900 millions de dollars (4,500,000,000 de francs) ou près de
30,000 dollars par tête d ' habitant. Mais cette somme,
hélas, ne leur sera pas remise intégralement. Les Cherokee
n'en toucheront que les intérèts, payables par trimestre.
N'importe, bien des ménages pari iens se contenteraient
facilement de cette aubaine. - Ajoutons que le colonel
Boudinot, lui-mème Cherokee et représentant de ce peuple
à la Convention nationale, proclame ses concitoyens
comme les Indiens les plus civilisés du globe. Les Cherokee possèdent, parait-il, depuis 70 ans, une législation
écrite, conforme à celle des nations européennes. - La
principale occupation des Cherokee est l'agriculture.
Uawaï. - La fièvre des colonies qui sévit depuis plusieurs années en Europe envahirait-elle également les
Etats-Unis, dont les vastes territoires suffiraient à nourrir
dix fois leur population actuelle? Les journaux nous ont
appris les événements qui se sont passés au mois de janvier dernier, à Honolulu. A la suite d'un coup d'Etat tenté
par la reine des îles Ilawaï, qui avait voulu abroger la
constitution actuelle afin d'enlever aux étrangers leurs
droits électoraux, un mouvement insurrectionnel éclata qui
renverra le ministère nouvellement nommé et le royaume
fut placé sous le protectorat provisoire du gouvernement
des Etats-Unis. Une délégation est même allée à Washington offrir au gouvernement de la grande République
l'annexion pute et simple de l'archipel. - Voici, d'après
une récente publication de la Marine autrichienne, quelques détails sur ces îles, ;:eut-être imparfaitement connues
de quelques-uns de nos lecteurs.
L'archipel Hawaï ou Sandwich, situé dans l'Océan Pacifique, se compose de huit îles et ilots, tous d'origine volcanique et d'une superficie totale de 17,282 kilomètres carrés.
L'importance de ces îles ne daté en réalité que depuis
1863, époque où le roi Kamehameka V, le Pierre-le-Grand
du Pacifique, octroya une constitution à ses sujets et favorisa, par de nombreuses concessions, l'immigration
d'étrangers, Européens ou Américains. Comme tous les
peuples primitifs qui ont le bonheur d'être mis en contact
avec la civilisation européenne, les naturels de Sandwich
virent leur nombre diminuer d'une année à l'autre, dans
des proportions énormes, et l'élément étranger devint
bientôt prédominant dans le royaume. Actuellement, ces
tles comptent 96,000 habitants, dont 35,000 indigènes sen;
lement. Ces derniers appartiennent à la race malaise et
parlent la langue polynésienne. On s'explique aisément la
transformation qu'a nécessairement subie le royaume océanien. En 1860, le commerce de ces îles était insignifiant :
toute l'exportation consistait en quelques tonnes de sucre;
l' importation ne comprenait que les choses nécessaires à la

pèche aux baleines. Trente ans après, en 1890, le commerce du royaume a atteint le chiffre de 20 millions de
dollars. Honolulu, la capitale de l'archipel, qui n'était
qu'un misérable village, il y a vingt et quelques années,
possède actuellement des maisons à plusieurs étages, des
rues larges, spacieuses, où circulent des tramways et des
voitures confortables; beaucoup de rues et de maisons particulières sont éclairées à la lumière électrique. L'instruction est répandue à profusion, tant parmi les étrangers
d'origine européenne que parmi les immigrés asiatiques
(Chinois et Japonais) et les indigènes. Les salaires des ouvriers et des artisans y sont peut-être les plus élevés du
monde entier. Un ouvrier habile gagne jusqu'à 87,59 dollards par mois, soit environ 440 francs; les journaliers se
font également de 100 à 250 francs par mois. On s'explique, dans ces conditions, le désir, d'ailleurs très légitime, du peuple des Etats-Unis de se rendre maître de ce
coin de terre, déjà réputé pour l'excellence de son climat,
et qui pourrait servir d'escale très utile à ses navires qui
croisent dans le Pacifique.

DÉCOUVERTES 'ET INVENTIONS
NOUVELLES
UN CHIEN ÉLECTRICIEN. - Au nombre des ouvriers
électriciens occupés actuellement en Angleterre, ou compte
un chien terrier, nommé Strip, qui est employé à la pose
des fils dans l'intérieur des conduites mélafliques. On attache le fil au collier de l'intelligent animal qui se lance
dans la conduite et ne s'arréte que lorsqu'il est arrivé au
bout. Là un ouvrier l'attend, décroche le fil et laisse Strip
en liberté. Pendant que l'homme tend le fil, Strip se rend
à l'autre bout du tube où il attend un nouveau fil. Entre
temps il reçoit une pâtée et quelques os à ronger. Ce qui
le rend si docile, d'ailleurs, c'est la pet spective de se régaler
assez fréquement ad cours de son travail.
NUAGES ARTIFICIELS CONTRE LA. GELÉE. - Une intéres sante expérience vient d'avoir lieu dans l'enceinte de la
station agronomique dirigée au bois de Boulogne par
M. Grandeau. 11 s'agit d'un moyen de préserver, en créant
des nuages artificiels à une faible distance du sol, les
vignobles contre la gelée. Dans les campagnes, les vignerons
propriétaires de riches plantations, combattent la gelée en
allumant de grands feux alimentés par des matières résineuses qui produisent des nuages d'épaisse fumée.
M. Iléguilius qui a expérimenté le procédé dont nous
allons parler, s'est efforcé de réaliser le moyen d'allumer
les feux d'une façon automatique.
De distance en distance, dans le champ à préserver, sont
plantés des poteaux surmontés 'l'une botte en zinc qui
communique au moyen d'un long tube avec un réchaud
placé à terre et renfermant du goudron; chaque boite est
reliée à la boite que supporte le poteau voisin par un fil de
fer; enfin au centre du champ est placé un coffre contenant un fil et un thermomètre. Dès que la gelée va survenir, le thermomètre descend à 0; le mercure qu'il contient rencontre un fil de platine; un courant électrique se
produit, une capsule part qui enflamme une fusée placée
dans le coffre, laquelle glissant sur le fil de fer, atteint la
botte la plus rapprochée, y enflamme une nouvelle fusée,
et ainsi de proche en proche. En même temps, par les
tubes, le feu se communique aux matières résineuses placées dans les réchauds, et en quelques instants une lourde
fumée couvre le champ.
LE JOURNALOPIIONE. - Après le théltrophone, le journalophouel C'est de Budapest que nous vient le ° journal par
téléphone.. La direction des téléphones de cette ville a fait
installer au domicile des abonnés de ce journal, un fil par
lequel leur sont transmises les nouvelles au fur et à mesure qu'elles parviennent à la rédaction, si an peut employer ce mot pour un journal où on n 'écrit pas. Le prix
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de l'abonnement par mois est de 1 florin et demi, environ
3 francs. Le nouveau journal qui se parle depuis huit
jours à Budapest a déjà 230 abonnés. Est-ce un progrès?
Non, diront du moins ceux qui trouvaient dans la lecture
d'un journal un moyen sùr de s'endormir et que viendra
réveiller le carillon du journalophone.
LA PHOTOGRAPHIE SUR LE LINGE. - Le Moniteur industriel indique un procédé permettant d'obtenir sur le linge
des photographies qui peuvent être sans altérations, lavées
et savonnées.
Le tissu est d'abord débarrassé de son apprêt, puis recouvert dans les parties où l'on veut tirer l'épreuve d'un encollage formé de 125 centimètres cubes d'eau distillée,
1 gramme 25 de chlorhydrate d'ammoniaque et un blanc
d'eeuf. L'étoffe, placée sur cet encollage du côté où il s'agit
d'imprimer l'image, y reste cinq minutes, après lesquelles
on la sèche soigneusement. On la rend alors sensible à l'action de la lumière en mettant le côté albuminé en contact
arec un bain d'argent à 10 degrés C. L'opération dure cinq
ou six minutes et doit être effectuée avec le plus grand
soin, car le bain produirait des taches aux parties non
albuminées.
On doit faire poser le jour même de la sensibilisation de
l'étoffe. On complète l 'opération par le virage et le fixage
d'après les moyens ordinaires.
LE NETTOYAGE DU LAITON. - On a souvent le tort pour
nettoyer du laiton d 'employer un acide, et, dans ce cas, le
laiton redevient terne après peu de temps. Pour le polir
et lui conserver son brillant, on doit le frotter d'abord avec
un mélange d'huile d'olives et de tripoli très fin, et l'on termine par un lavage à l'eau de savon.
Si l'on veut givrer un objet en laiton de façon à lui donner un aspect décoratif, il faut d ' abord le faire bouillir
dans la potasse, le rincer à l'eau, le plonger dans l'acide
nitrique et le rincer de nouveau à grande eau; finalement
on le sèche dans la sciure de bois chaude, et pendant que
le métal est encore chaud, on le recouvre d'une couche
de vernis.
NOUVEAUX JOUETS. - Les rigueurs de M. Lozé pour les
chiens rie pouvaient manquer d'exciter l'imagination des fabricants de jouets. Le « chien muselé » réprisente un caniche assis sur son derrière, le museau dans la muselière;
devant lui un sergent de ville constate avec satisfaction que
l'ordonnance de son chef est rigoureusement observée.
Chien et agent sont montés sur un chariot à roulettes. Si
on fait rouler ce chariot, le sergent de ville fait un demi-tour
et tourne le dos au chien; au même moment celui-ci retire
sa muselière, apparaît, goguenard, le museau au vent, la
muselière dans ses pattes de devant. Si le chariot est mis
en sens inverse, l'agent se retourne et le chien se musèle à
nouveau. Ce résultat joyeux est obtenu au moyen d'une
simple bielle qui est mise en mouvement par les roues du
chariot et qui commande à la fois une petite plateforme
supportant le sergent de ville et les pattes de devant du
caniche.
L' HYDROPRONE. - M. Max Enoy, capitaine de la marine
américaine vient d 'inventer un appareil, auquel il a donné
le nom d'hydrophone, qui servira à signaler l'approche
des vaisseaux ennemis et notamment des torpilleurs durant
la nuit ou pendant la brume, ou à signaler les endroits
dangereux le long des côtes.
L'hydrophone se compose de deux parties : l'une placée
au fond de l'eau, à l'endroit que l'on veut surveiller, à une
profondeur de 9 à 27 mètres; l'autre est installée dans un
poste à terre. Ces deux parties sont reliées électriquement
par un câble dont la longueur peut varier de 1000 à
8000 mètres. La partie immergée se compose d'une cloche
en fer de 2 millimètres d'épaisseur, mesurant 50 centimètres de hauteur et autant de diamètre extérieur maximum. Cette cloche pèse environ 150 kilogrammes; elle est
pourvue à sa partie supérieure d ' un diaphragme enfermé
dans une boite en cuivre et susceptible d'entrer en vibration. Ce vibrateur est formé d'une plaque en ébonite avec

attaches de carbone, et quand la cloche est submergée, il
est tenu à l'abri de l'eau par une colonne d'air comprimé
établie comme dans les cloches à plongeur. Dès qu'un torpilleur s'approche, dans un rayon de 800 mètres (de 1600
mètres pour les navires de guerre), les ondes émises par le
propulseur du torpilleur donnent lieu à des mouvements
vibratoires à l'intérieur de la cloche. Ces vibrations sont
transmises à la station à terre de la façon suivante : un
courant électrique traverse à la fors le vibrateur et l'appareil établi à terre dans le circuit duquel se trouve intercalé
un instrument appelé kinésiscope, qui rappelle un galvanomètre, et par l'intermédiaire duquel les mouvements vibratoires agissent sur une aiguille qui se déplace et est
attirée par un aimant jusqu'à l'un des pôles d'un arc électrique. Dès que le contact se produit, une étincelle jaillit;
l'observateur est donc prévenu. Du reste, cette étincelle
peut provoquer l'explosion d'un coup de canon au cas où
il serait nécessaire d'attirer l'attention d'une façon plus
marquée encore.
FER A CHEVAL SANS CLOUS. - jusqu'ici on ne savait fixer
les fers aux sabots d'un cheval qu'au moyen de clous : les
clous perdus, il fallait se mettre à la recherche d'un «maréchal n et cette recherche n'est pas toujours aisée dans les
campagnes. Aussi y a-t-il intérêt à faire connaitre le fer en
acier Bessemer qui se fixe à froid, sans un seul clou, et que
la Compagnie générale des tramways de Paris applique
depuis quelques jours. La semelle est semblable à celle des
fers ordinaires, mais elle présente à l'avant un levier coudé
qui s'applique jusqu'à mi-hauteur de la muraille antérieur
du sabot et, ce qui est essentiel, sans la comprimer. Une
bride d'acier flexible entoure ensuite le sabot, partant des
deux talons du fer et s'appuyant sur le levier, lequel la
supporte entièrement et l'empêche ainsi de comprimer
aucune partie de la muraille du sabot. Ajoutons que le fer
est muni en dedans de trois petits crampons qui se fixent
dans la corne du sabot et empêchent le fer de se déplacer
sans que la bride ait été enlevée.
PROBLÈME.
On a5 carrés en papier ayant chacun un centimètre de
côté. On demande comment il faut découper ces 5 carrés
pour former, en assemblant les morceaux, un seul carré
ayant 5 centimètres carrés de surface.
Solution du dernier problème
Désignons par x l'avoir de A, et par y celui de B. (0a
sait que C a 4 francs).
La dépense totale est représentée successivement par :
x +

4
,1
11 + 2
x
4 +
2
Et l'on a un système de deux équations à 2 inconnues :
y
x + 4 x
T +

se-

4 x - 3
7
x
'2
On trouve : x = 5
Dépense totale = 6 fr. 50
A avait 5 fr.
Réponses:
B = 6 fr.
C - 4fr.
' Ont résolu le problème : MM. Barbedette, à Béni-Ilas sein; Erichson, à Paris; René Lac de Bosredon, à Agen,
Loupin, à Paris; A. de Chalendar, à Lyon ; Garnault, à
Paris; Orieux; Duveau, à Rouen; P. d'Aldure.
en
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences
LES TORTUES. - Les tortues elles-mêmes ont leurs parasites que M. Milne-Edwards fait connaftre par une note de
MM. Chevreux et Gueule. Ces naturalistes qui ont eu, à
plusieurs reprises, l'occasion de pêcher en pleine mer ces
grands chéloniens ont toujours trouvé sur eux et autour
d'eux une population spéciale de crustacés et même de mollusques. 11s en ont fait la nomenclature et ont constaté
que quelques-unes de ces espèces n'ont jamais été rencontrées ailleurs et qu'elles semblent inséparables des tortues.
11 en est qui vivent fixées sur la carapace, d'autres y sont
cramponnées, mais peuvent se déplacer ou même nager
autour de leur abri flottant.
M. Milne-Edwards a terminé sa communication en rapportant qu'il n'est pas rare de voir, au moment de la marée, des tortues échouées sur le sable se rendant mutuellement le service de se débarrasser l'une l'autre de ces
commensaux gênants. Elles broutent cette végétation d'un
autre genre jusqu'à toilette parfaite de la carapace.
LES CHÈVRES, LES CHATS ET LA MORPHINE. - On connaissait déjà la résistance manifeste des félins; celle des
chèvres est plus marquée encore. Une chèvre, si l'on en
croit M. Guinard, peut supporter une dose de dix grammes
de chlorhydrate de morphine sans subir les symptômes
de la narcose; c'est à peine si l'animal donne ceux
d'une légère surexcitation. L'action ne devient mortelle
qu'à la dose de trente centigrammes calculée par kilogramme du poids de l'animal. Suivant le même calcul, une
dose de trois dix milligrammes. de chlorhydrate de morphine par kilogramme du poids total produit le même
effet chez l 'homme.
M. Milne-Edwards fait remarquer à ce propos que les
chèvres jouissent, en effet, d'un tempérament et d'un
estomac tout particulier. Chacun commit du reste leur avidité pour le tabac à fumer et les cigares. Quelle que soit
la dose absorbée, on ne constate jamais chez ces animaux
des phénomènes d'intoxication.
LES LAPINS DIABÉTIQUES. - M. Hédon, de Montpellier,
vient de réussir à rendre le lapin diabétique en détruisant
le pancréas par la méthode de Claude Bernard, c'est-à-dire
par l'injection d'huile d'olive dans le canal excréteur.
u C'est, dit-il, un progrès qui permet aux physiologistes
de se procurer en peu de temps, par une opération simple
et sans gravité, un grand nombre d'animaux diabétiques. »
Malheureux lapins !
ÉLECTIONS.- L'Académie des sciences a nominé membre
titulaire de la section d' astronomie, en remplacement de
M. l'amiral Mouchez, décédé, par 48 voix sur 57. votants,
M. Callandreau, astronome de l'Observatoire de Paris.
M. Callandreau est âgé aujourd'hui de quarante ans
environ. Ancien élève de l'École polytechnique, il entra à
l' Observatoire de Paris en 1874, où il s'adonna aux observations proprement dites et surtout à des recherches sur
des questions afférant à la mécanique céleste. Ses plus
beaux travaux se rapportent à la figure de la terre, aux
calculs des révolutions périodiques et surtout à la théorie
des perturbations
L'Académie a élu associé étranger, à la presque unanimité des suffrages, sir John Lister, le célèbre chirurgien
anglais, auteur de la méthode de pansement antiseptique
qui porte son nom.
Académie de Médecine
1JE L' INTOXICATION ALCOOLIQUE. - L'Académie entend
l' analyse faite par M. Dujardin-Beaumetz d'une étude d'hygiène sociale de M. le docteur Lardier, de Rambervillers
!,Vosges), sur s l'intoxication alcoolique et sa prophylaxie. s
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L' auteur fournit des statistiques nombreuses à l'appui de
sa thèse toutes étayées par des observations multiples qu'il
a récoltées dans tous les pays. Après avoir constaté qu'en
vingt ans, de 1870 à 1890, la production de l'alcool a quadruplé en France et, de 1 litre 46 centilitres par habitant,
s'est élevée à 4 litres 40 centilitres, le docteur Lardier insiste sur tous les moyens moralisateurs qui peuvent être
nais en jeu pour combattre cette intoxication.
La race juive est celle où l'alcoolisme fait le moins de
ravages.
On sait que, dans nombre de pays, la loi permet d'incarcérer les ivrognes. Sur 18,000 alcooliques incarcérés à NewYork, le nombre des sémites était presque insignifiant.
M. Lardier invoque ici l'influence ancestrale, l'amour du
travail et aussi la sobriété caractérisée de la race.
M. Dujardin-Beaumetz demande que cet important travail soit renvoyé à la commission chargée de la présentation des candidats aux places de correspondants ; il constitue, dit-il, un litre de plus à la distinction que sollicite
M. le docteur Lardier.
DE LA LÈPRE. - Existe-il dans la France du Nord des
vestiges de l'ancienne lèpre? Telle est la question que
traite aujourd'hui, à la tribune de l'Académie, M. le docteur Leloir, de Lille.
M. Leloir rappelle qu'il a, à diverses reprises, observé
plusieurs malades, tous nés de parents français, domiciliés
dans l'Artois ou le: Flandres, et n'ayant jamais quitté cette
région, atteints d'une affection particulière et caractéristique. Chez les uns et les autres on constatait des phénomènes pouvant faire croire à la lèpre. Tout eu se demandant si ces malades ne présentaient pas des cas de lèpre
dégénérée, vestiges de la lèpre des anciens, il remarquait
qu'il n'avait jamais pu constater chez eux la présence du
« bacille Hansen », caractéristique de la lèpre, ni des
lésions anatomiques permettant d'affirmer le diagnostic
net de cette affection.
M. Leloir a continué ses Iecherches sur cette question,
et tenant compte des causes d'erreur nombreuses et souvent difficiles à écarter (bien des affections d'origine nerveuse pouvant être confondues avec la lèpre), il a donné il
son travail les conclusions suivantes :
1o Comme je l'ai montré pour la région du Nord et pour
Paris, en 1881-85, et comme l'a montré, en 1892, M. 'Lambaco pour la Bretagne, il existe en France des malades
a:teints d'affections innommées, rappelant au plus haut
point la lèpre.
2. Il est possible que nous soyons, dans ces cas, en présence des vestiges plus ou moins dégénérés de l'ancienne
lèpre, qui avait envahi toute la France et l'Europe au moyeu
àge.
3. Cette théorie est très séduisante, mais elle attend encore
une démonstration scientifique basée sur un ensemble de
faits minutieusement observés et minutieusement décrits au
point de vue anatomo-pathologique.
ÉLECTION$. - L'Académie avait à élire un membre titulaire dans la section de pathologie médicale, en remplacement de M. Villemin, ancien médecin inspecteur des armées,
décédé. L nombre des votants s'élevait à 76. Au premier
tour de scrutin, M. Kelsch a été nommé par 60 voix contre
'12 accordées à M. Straus, etc.
M. Kelsch, ancien répétiteur de l'École de santé militaire
de Strasbourg, professeur en exercice au Val-de-Grâce, médecin principal des armées, est l'auteur de travaux très
remarquables sur la pathogénie de la tuberculose et des maladies des pays chauds. C' est uu homme de grande valeur,
de qui la science doit espérer beaucoup. Il a déjà donné,
d'ailleurs, bien plus que des promesses ; mais il n'est pas de
ceux qui se démentent.
Dans la section d'hygiène, il fallait donner un successeur
à M. Guéneau de Mussy. L'Académie a nommé, au premier
tour de scrutin, par 59 voix sur 78 votants, M. le docteur
4
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Magnan, médecin de l'hôpital Sainte-Anne, contre 14 accordées à M. le docteur Motet et 3 à M. le docteur Napias. Le
docteur Magnan est l'auteur de nombreux travaux sur la
pathologie cérébrale et de savants mémoires, notamment
sur la distinction entre l'alcoolisme et l'absinlhisme, etc.,
etc.
LE DOCTEUR BALL. - Tandis qu'elle accueillait M. Magnan, l'Académie perdait précisément un de ses membres
qui faisait autorité en matière d'affections cérébrales et dans
tout ce qui touchait à l'aliénation. Nous voulons parler du
docteur Ball, qui vient de mourir, après une longue maladie.
Né à Naples en 1834, le docteur Bail, après de brillantes
études médicales à la Faculté de Paris, avait été nommé
agrégé en 1886 et médecin des hôpitaux peu de temps après.
Tout en s'occupant de pathologie générale, il s'était spécialisé dans l'étude des maladies mentales. Ses leçons cliniques à l'hôpital Sainte-Anne, où il montra les multiples qualités d'un maître brillant, lui valurent très promptement
une grande réputation. En 1877, il était devenu titulaire
d'une chaire de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale spécialement créée pour lui à l'asile Sainte-Anne.
Outre un grand nombre de travaux spéciaux et originaux
publiés par lui dans le journal l'Encéphale, qu'il dirigea en
collaboration avec le docteur Luys, le docteur Bali laisse
plusieurs ouvrages remarquables sur les maladies nerveuses
et les désordres cérébraux.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
LE PASSAGE DU JOURDAIN. - Tout le monde connaît
l'histoire du passage du Jourdain à pied sec par les Israélites. M. Clermont-Ganneau a étudié cette question de plus
près. Ce savant établit, avec documents à l'appui, que la
soudaine et miraculeuse interruption du cours de ce fleuve
qui figure dans le livre de Josué repose sur l'observation
d'un phénomène naturel auquel le Jourdain parait sujet, et
dont un autre exemple est rapporté par un chroniqueur
arabe. En l'an 1267 de notre ère, pendant une crue du
Jourdain, l'éboulement d'un monticule surplombant la rive
arrêta pendant quatre heures l ' écoulement des eaux : cette
interruption favorisa les travaux de réparation d'un pont
construit par ordre du sultan Beibars. Ce pont, dont les
ruines subsistent encore, était situé entre Damié et Garawa,
à une trentaine de kilomètres au nord de Jéricho.
L ' EMPOISONNEMENT POLITIQUE A VENISE. - M. le comte
de Mas-Latrie a continué la lecture du travail dont les
éléments ont été puisés aux procès-verbaux mêmes des
inquisiteurs d'Etat dans le conseil des Dix.
Les premiers décrets d'empoisonnement dont il soit
question sur ces registres remontent à la fin du quinzième
siècle. Cent ans plus tard, ils sont très fréquents ; au dixseptième siècle, la condamnation à mort par le poison est
un peu moins usitée ; enfin, on en trouve des exemples
de plus en plus rares au dix-huitième siècle. Les derniers
empoisonnements remontent à 1729 et à 1775.
Les personnages qui ont été l 'objet de décrets d'empoisonnement sont les suivants : deux rois de France,
Charles VIII et Louis XII ; deux empereurs, Sigismond et
Maximilien Ier ; un évêque dalmate ; trois empereurs turcs,
Mahomet II, Bajazet II et Sélim II; sept ou huit vizirs ; le
connétable de Bourbon, le duc de Mantoue, Jean-Franlois Gonzague, Alphonse duc de Calabre, le comte Louis
del Ver me, le comte Gérôme Riario, neveu de Sixte IV, le
cardinal de Gurck, le comte de Bonneval, ce gentilhomme
limousin qui, plusieurs années après son abjuration, mourut à Constantinople, revêtu de la dignité de grand-maitre
de l'artillerie ottomane, le comte Jean de Politza, etc., etc.,
beaucoup de prisonniers et un grand nombre de«banditi.
ou bannis.
' Ajoutons encore que les propositions d'exécution adres-

sées aux membres du conseil par les u sbires ou bravi »
de toute sorte qui faisaient offre de leurs services, étaient
nombreuses et les prétentions de ces derniers peu exigeantes, si l'on s'en rapporte aux dangers à courir.
ELECTION. - Notre éminent collaborateur, M. Eugène
Mùntz, conservateur de la bibliothèque et des collections
de l'École des Beaux-Arts, a été élu membre de l'Académie
des Inscriptions en remplacement de M. Siméon Luce. Il
l'a emporté, au quatrième tour de scrutin, par 17 voix
contre 14 à M. Louis Havet, professeur au Collège de
France et 2 à M. Louis Courajod, conservateur au musée
du Louvre,

Académie française.
L'Académie, qui a perdu ce mois-ci M. Taine, vient de
recevoir M. Ernest Lavisse succédant à M. Jurien de la
Gravière. Il est parlé, dans ce numéro même, de cette
réception que nous nous bornons à mentionner.
La question de la réforme or thographique a continué
d'occuper l'Académie. En ce qui concerne les accents graves
et les accents aigus, l'Académie a décidé de conserver ces
accents dans les mots dérivés où la prononciation est différente de celle du mot qui constitue la racine. Exemple :
serein, sérénité. Les accents, là, seront conservés!
Sur le a tréma n les académiciens ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord.
Le « tréma n n'est pas la seule question qui devise l'Académie. On le voit bien aux scrutins qui ont lieu, de temps à
autre, sous la coupole, afin de pourvoir à quelque vacance.
Déjà, le mois dernier, il avait été impossible de donner un
successeur à Ernest Renan. La lutte circonscrite entre
M. Berthelot et M. Challemel-Lacour n 'avait pas donné de
résultat, et l'on ajourna l'élection.
C'est M. Challemel-Lacour qui vient d'être élu, par 17 voix
contre 13 à M. Gaston Paris et 1 à M. Émile Zola. M. Berthelot n'était plus candidat. Le nouvel académicien est sénateur républicain des Bouches-du-Rhône. Ancien élève de
l'École normale supérieure, il a débuté dans la vie comme
professeur de philosophie. Puis la politique l'a pris. Il a été
ambassadeur à Londres, ministre des affaires étrangères.
C'est un des premiers orateurs du Sénat, qui compte de
très éloquents parleurs.
Pour le fauteuil de M. John Lemoinne, il n'y a pas eu
d'élu après six tours de scrutin, et, suivant l 'usage, l'élection a été renvoyée à une date ultérieure. Le plus favorisé
des candidats était M. Ferdinand Brunetière qui a obtenu
jusqu'à 15 voix contre10 à M. Eugène Manuel, 2 à M. Henry
Fouquier, 2 à M. Zola, et 2 bulletins blancs.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Au Dahomey. - D'après des nouvelles parvenues
récemment en Europe, l'ex-roi du Dahomey, Behanzin,
aurait réussi à s'emparer d'une partie du pais des Egbas,
situé au nord de notre nouvelle conquête et de là, muni
d'armes à tir rapide et de canons, essayerait d'inquiéter
les avant-postes établis par le général Dodds; et menaçerait
même Abomey. Rappelons à ce propos que le gouverneur
anglais de Lagos vient précisément de conclure un traité
avec les Egbas, aux termes duquel ces derniers reconnaissent le protectorat anglais sur leur pays. Au gouverneur
de Lagos appartiendra le règlement de toutes les difficultés qui pourraient surgir entre indigènes et blancs
Les Anglais se réservent naturellement, seuls parmi les
Européens, le droit de commercer et de posséder des.terrains et des maisons. Les routes ne seront fermées aux
étrangers que sur avis du gouverneur. Aucune portion du
territoire ne pourra être• cédée à une puissance étrangèr e,
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et l'Angleter"e s'engage de son côté, à n'annexer aucune
parcelle du territoire des Egbas sans le consentement du
peunle et du roi.

En Afrique centrale. - A en croire le R. P.
Tucker, missionnaire africain, le pays de Wandingui (Afrique centrale) serait une des régions les plus fortunées du
globe. De vastes espaces y sont occupés par des champs
bien cultivés et d'admirables jardins. Les indigènes font,
paralt-il, trois récoltes par an. Lors d'une excursion qu'il
fit au mois de novembre dernier en compagnie d'un officier de marine anglais, M. Perkins, l'évêque de Wandingui
put se rendre compte de visu des richesses de cette contrée. Les marchés abondent en toutes sortes de provisions
qu'on peut acquérir à très bon compte. Dans le Massaï, au
contraire, pays voisin de Wandingui, la famine règne
actuellement ; le manque de communications ne permet
pas d'y amener les produits de ce dernier pays.
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descendance d ' Eve?). Leur taille est celle d'un enfant (européen) de 8 ans. Ils ont la tète petite, le front avancé, yeux
très grands, noirs, brillants, les cheveux frisés et le teint
cuivré. Leur nez est plat, les lèvres roses, et non noires,
comme chez lesnègres ; les mains et les pieds proportionnés à la taille, l'avant bras et les poignets bien modelés.
Nos hôtes ont en outre les lèvres et les oreilles percées de
trous, mais ne portent point d'ornements. Leurs manières
sont enfantines, et sans témoigner trop de timidité, paraissent fortement intrigués de tout ce qui les entoure.
Tandis que les uns se recueillent, moroses et silencieux,
d' autres, parmi les femmes notamment, exhibent volontiers leurs mollets pour faire admirer les beaux bas rouges
dont . on leur avait fait cadeau. Signe particulier : ils
déclarent n'avoir jamais entendu parler de M. Stanley.
.

du

Les grottes
Caucase. - Nos lenteurs connaissent les curieuses recherches entreprises par notre
compatriote, M. E. A. Martel, dans les grottes des Cévennes.
Un savant russe, le D . A. Sakharov, vient de faire une découverte intéressante dans certaines grottes du Caucase,
notamment dans quelques-unes du gouvernement de Koutais. Des galeries latérales de ces souterrains contenaient
des monceaux de neige durcie, alors qu'à l'orifice, le thermomètre marquait 300 de chaleur. A en croire les indigènes, la neige et la glace dans les grottes disparaissent
avec les premiers jours de froid. C'est ce que le savant
russe se propose de vérifier dans une nouvelle exploration
qu'il va entreprendre au courant de cette année.

La Perse et l'Asie centrale.- M. O. Diamanti
a rendu compte, le 17 février dernier à la Société de Géographie, de son récent voyage à travers l'empire du Chah
et dans les possessions russes de l'Asie centrale. Le tableau
que l'honorable explorateur trace de l'ancienne conquête
d'Alexandre le Grand n'est pas précisément très flatteur.
D'abord, les communications. Celles-ci n'existent pour ainsi
dire pas. Les marchandises d'Europe expédiées en Perse,
grande vitesse, mettent ordinairement dix à quinze mois
pour arriver à destination. On s'imagine les tribulations
par lesquelles le, colis passent avant de parvenir à leurs
destinataires. Tel, par exemple, le piano que le fils du Chah
Les phoques dans les fleuves d'Europe. a fait venir de Paris. Le malheureux instrument a fait un
La société des pêcheries d'Hambourg vient de décider
s:!jour assez prolongé dans l'eau avant d'être amené à Téhéqu'une prime de 5 marcs (6 fr.) sera accordée pour chaque
ran. Le mode de transport, à dos de chameau ou de mulet,
phoque pris ou tué dans l'embouchure de l'Elbe. Chaque
est naturellement des plus primitifs et les routes,' même
année, à l'époque de la fonte des glaces, des milliers de ces
celles dites impériales, ne sont autre chose que d'affreuses
amphibies circulent dans les eaux européennes, et si l'on
ornières en été ; en hiver, elles sont obstruées par les neiconsidère que 5 kilos de poissons sont à peine suffisants
ges. Notre voyageur se trouva lui-même une fois arrêté en
pour la nourriture quotidienne de l'un de ces animaux, on
route pendant trois jours consécutifs, et lorsque la carase rend facilement compte du dommage causé aux pêcheries
vane repartit le quati ième jour, M. Diamanti, qui était à
par l'arrivée d'une nombreuse caravane de ces monstres:
cheval, dut forcément 'tendre ses bras vers le c'el, ses épaules touchaient la neige! L'administration intérieure du pays
-ssostest naturellement à la hauteur de ses besoins. Le Chah,
homme intelligent, est plutôt l'esclave de ses sujets. La
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
constitution persane interdit au souverain de quitter ses
États. Ayant eu grande envie de visiter l'Europe et princiNOUVELLES
palement nos expositions de 1878 et 1889, notre auguste hôte
L' ORIGINE DE LA ROSÉE - On connaît la 'théorie clastourna les difficultés en annonçant à ses sujets qu'il allait
sique de la rosée : pendant la journée, l'atmosphère est à
simplement faire une tournée d'inspection chez ses vassaux 1 Le dernier voyage du Chah en Europe a d'ailleurs ' une température telle que la quantite de vapeur d'eau mêlée à l'air est insuffisante pour le saturer. Or, , la quantité
été très instructif pour un haut personnage de sa suite, le
de vapeur d'eau nécessaire pour saturer un gaz diminue
Ministre de la marine de Perse, qui, avant 1889, n'avait
avec la température. Pendant la nuit, le sol se refroidit
jamais vu un bateau !
beaucoup et les couches d'eau qui sont au contact du sol
Dans le Turkestan russe, M. Diamanti a pu étudier le cuprennent la même température que le sol. Si le refroidisrieux peuple des Ousbeks, pour la plupart nomades, malsement
est suffisant pour que, à la température nocturne,
gré les efforts que font les Russes pour les attacher au sol.
la quantité de vapeur d'eau mêlée à l'air soit plus grande
Le gouvernement les contraignit récemment de construire
qué celle nécessaire pour le saturer, l'excès de vapeur
des maisons. Vaine précaution. Les maisons ont été bâties,
d'eau se dépose à la surface du sol : c'est la rosée. Cette
mais elles ne sont pas habitées; l'instinct nomade l'emthéorie très simple n'est pas admise par tous.
porte sur les réglements. A. d'autres points de vue, les
M. Wollny, de Munich, vient d'étudier la question expéprogrès réalisés par les Russes, dans leurs conquêtes cenrimentalement : il s'est servi de plantes en pots, qu 'il
tral-asiatiques, sont considérables; nous ne nous étendrons
exposait ou abritait la nuit, en faisant . varier le degré
pas sur ce sujet, ayant déjà eu l'occasion d'entretenir nos
d'humidité de la terre contenue dans les pots. M. Wollny
lecteurs de la nouvelle situation créée dans le , centre de
en' arrive à cette conclusion que la rosée dépend, partie
. l'Asie par l'intervention du gouvernement du tzar.
de l'évaporation du sol et partie de la transpiration Un convoi de pygmées de l'Afrique cen- éléments dont la théorie classique ne tenait pas compte trale vient de débarquer en Europe. On se souvient du et que, au rebours de ce que veut cette même théorie,
bruit que fit naguère la découverte de ce peuple de nains,
jusqu'à présent, on ne saurait se prononcer sur la partiannoncée par le célèbre Stanley, lors de son voyage au
cipation ou la non-participation de l'air. La formation de
secours d'Emin. Le groupe de nains que les Européens
la rosée est d'ailleurs favorisée par les stomates existant
vont pouvoir examiner sera un sujet d'études des plus inen plus grand nombre sur la surface inférieure des feuilles
téressants pour les anthropologistes..Les petits Africains
que sur leur surface supérieure. M. Wollny a fait égaleprétendent se nommer Evé ou Efé (prétendraient-ils à la
ment des expériences sur la température relative des cou-
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ches d'eau voisines du sol. ll estime que la température de
fair tranquille augmente depuis la surface du sol jusqu'à
une certaine hauteur limite (à un mètre cinquante environ
au-dessus de l'herbe, la température est parfois plus élevée
de 4 ou 50 C. qu'à la surface du sol). Enfin, le dépôt de
rosée varie considérablement avec la nature du corps :
dans les expériences faites avec du papier buvard, du coton, des plumes et de l'asbeste, le premier était tout imbibé, tandis que sur les autres, la rosée perle en gouttes.
Enfin, M. Wollny est d'avis qu'au point de vue' de la végétation, la rosée n'a que peu d'influence ; c'est ainsi que,
pour Munich, la rosée ne représente que 3,23 pour cent du
volume annuel d'eau précipitée sur le sol.
CONFETTI ET SERPENTINS. - La journée de la MI-Carême a consacré le triomphe des confetti et de ces serpentins qui ont donné aux arbres une chevelure rose et
azur qui s'est en partie conservée jusqu'à ce jour. Nous
avons déjà fait connaitre l'an dernier, l'origine, l'histoire si on peut employer ce mot solennel pour ce léger et
joyeux joujou - des confetti. Mais la fabrication s'en
étant généralisée assez pour devenir une véritable industrie (c'est par tonnes qu'on chiffre la quantité vendue le
jour de la Mi-Carême). Voici de nouveaux détails sur
cette fabrication. La matière première est du papier d'affiche, de couleurs variées. On superpose ces feuilles de
papier, très minces, sur une épaisseur d'environ un centimètre ; le paquet ainsi fo r mé est glissé entre deux tables en
acier perforées de trous très rapprochés, bien en regard
les uns des autres, dont le diamètre varie de six à huit
centimètres. Un emporte-pièce eu acier constitué par
une plaque à laquelle sont fixés des cylindres pleins de

Quant aux serpentins, leur fabrication est encore plus
simple. Le papier est d'ordinaire enroulé au furet à mesure
qu'il est fabriqué; il suffit de placer sur l'axe en bois sur
lequel s'enroule le papier, des disques circulaires placés à
un centimètre l'un de l'autre formant couteau, pour que,
par le fait même de son enroulement mécanique, le rouleau
de papier se trouve divisé en un certain nombre de bandes.
La longueur moyenne de ces serpentins est de 200 mètres.
L'adoption par la foule des confetti et des serpentins a
excité l ' imagination des fabricants. On prépire pour les
prochains jours de liesse populaire, des fusées confetti. Le
nouveau jouet est constitué par une forte douille en carton,
dont la basa est recouverte par une couche d'amiante; en
dernier on met une petite quantité de poudre dans laquelle
plonge une mèche et on bourre l'espace libre de confetti.
Si on allume la mèche, la poudre prend feu ; l'amiante
empêche la transmission du feu au carton, et la poudre, en
détonant, chasse devant elle les confetti qui retombent en
pluie multicolore.

PROBLÈME.
Ou a deux pièces de vin de prix différents, contenant, la
première 125 litres et 'la seconde 215 litres. On tire de
chaque pièce la même quantité de vin et on verse dans la
première ce que l'on a tiré de la seconde et réciproquement.
Quelle quantité de vin a-t-on dit ainsi échanger pour que
les deux pièces de vin soient de la même qualité.
Solution du dernier problème
On découpe chacun des quatre premiers carrés suivant
la ligne DM obtenue en joignant l'un des sommets au milieu du ' côté opposé on a ainsi un trapèze et un triangle
e

Fig. 1.

Machine à fabriquer les confetti.
même diamètre que les trous des tables et en nombre égal
entre à frottement dur dans les trous correspondants de
la double table. Quand l'emporte-pièce est en contact avec
le papier, gràce à la pression qui s'exerce sur lui, il enlève, sur toute l'épaisseur du papier, une série de rondelles. Si le nombre des feuilles de papier est de 50, et
le nombre des tubes de l'emporte-pièce (ou des trous de
la double table, puisqu'il est le même) 200, à chaque
abaissement de l'emporte-pièce on obtient 50 x 200=10,000
confetti. Puis, l'emporte-pièce est relevé mécaniquement;
le rouleau des feuilles se déplace mécaniquement aussi
d'une longueur égale à la longueur de la partie perforée
des tables ; des feuilles intactes remplacent les feuilles
perforées et l'emporte-pièce abaissé détache à nouveau
10,000 confetti. Chaque opération dure à peine une seconde. Les trous présentés par les tables sont très rapprochés les uns des autres et les déchets, c'est-à-dire les
feuilles perforées, ne varient que de 25 à 30 pour cent.
11s ne sont d ' ailleurs pas perdus et peuvent être utilisés
pour fabriquer de nouvelles feuilles de papier.

e

Fig. 2.
dans chaque carré. Puis autour du cinquième carré, on
assemble les diverses parties comme l'indique la figure 2.
Le carré ainsi formé a 5 centimètr es de surface puisqu'il
contient les 5 carrés donnés.
Ont résolu le problème : MM. Barbedette, à Beni Hussein; A. de Chalendar, à Lyon; W. E. de Fontaine, à
Bruxelles; Michaélis, à Merseburg; Sylvirs, à Gand; Ed.
Duveau, à Rouen.
Paris. - Typographie du Mentais nrroseaoua, rue de t 'Abbè Grégoire, 15.
Admiaiatrateur délégué et Gassier : E. LEST.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences
L'Eclipse de soleil. - Le directeur de l'Observatoire de
Paris, M. Tisserand, a rendu compte à l'Académie des
observations faites sur l'éclipse du 16 avril. Nous autres,
bonnes gens, nous ne nous serions pas doutés qu'il y avait
ce jour-là éclipse de soleil, et éclipse totale, s'il vous plait.
C'est qu'en fait l'éclipse n'était totale que pour une région
du globe qui forme une bande de 100 kilomètres de largeur, et passe par le Chili, le nord de la République argentine, franchit l'Atlantique, pénètre en Afrique dans le
Sénégal près de Joal et finit au sud de l'Egypte.
En France, l'éclipse n'était que partielle; car la grandeur
d'une éclipse diminue naturellement à mesure que l'on
s'éloigne de la ligne centrale. A Paris, c'est le dimanche
16 avril, à 4 heures 13 minutes de l'après-midi que le phénomène fut observable; il était peu visible, les vingt-huit
millièmes du soleil seuls étant éclipsés par nous.
Les principales nations de l'Europe avaient envoyé, soit
au Sénégal, soit dans l'Amérique du Sud, des savants chargés d'observer l'éclipse dans toute sa splendeur. Il résulte
des dépêches communiquées à l'Académie des sciences par
M. Tisserand, que des observations intéressantes ont été
prises. Une de ces dépêches disait même : ° Ces observations montrent que le soleil se trouve dans un état de
perturbation considérable. C'est fâcheux pour le soleil, et
plus fâcheux encore pour nous peut-ètrel Mais quelle désagréable surprise pourrait bien nous réserver l'astre des
jours », après l'obstination singulière qu'il met à nous rôtir
présentement, sans pitié,
Il ne serait pas décent de quitter l'éclipse de soleil du
16 avril 1893 sans lui dire : Au revoir. Car les éclipses ne
sont pas des phénomènes qui disparaissent et filent à l'anglaise, sans esprit de retour. Toute éclipse, au contraire,
se reproduit à nos yeux - ou à nos télescopes - après un
cycle de 18 ans 11 jours, 7 heures 42 - minutes. L'éclipse
du 16 avril était donc le retour de celle du 6 avril 1875,
iqui était elle-même le retour de celle du 25 mars 1857,
et qui avaient été invisibles pour la France. Cette éclipse
reviendra le 28 avril 1911; elle sera totale pour l'Australie,
mais elle sera invisible en France; même il fera nuit sous
nos latitudes quand elle se produira. Elle sera également invisible pour la France à ses retours des 9 mai 1939,
'20 mai 1917, 30 mai 1965, 11 juin 1983, 22 juin 2001.
Aucune éclipse de soleil ne sera totale pour la France ce
siècle-ci. Le 28 mai 1900, on en verra une en Espagne,
près de la frontière des Pyrénées. Il faut attendre jusqu'au
17 avril 1912 pour avoir une éclipse totale visible en
France; ce jour-là, le phénomène se produira à Paris
même, niais ne durera que quelques secondes, le diamètre
de la lune étant sensiblement égal à celui du soleil. Une
autre éclipse totale du soleil sera observable dans le midi
de la France, le 15 février 1961, mais elle sera peu intéressante, car elle se produira au lever du soleil. La première belle éclipse totale de soleil visible à Pâris aura lieu'
dans 106 ans, le 11 août 1999, à dix heures et demie du
matin et durera plusieurs minutes. Je voudrais bien donner rendez-vous à cette date aux lecteurs du Magasin Pittoresgue, mais je n'ose.
Le vice-amiral Paris. - L'Académie des sciences a
perdu, ce mois-ci, le vice-amiral Pâris qui a succombé à
l'âge de 87 ans. Il était entré au service en 1820; sa vie
fut tout entière consacrée à la marine et à la science. Encore aspirant, il accompagna Dumont-d'Urville dans son
voyage à travers les archipels du Pacifique; puis il suivit
le commandant Laplace dans un voyage autour du monde.
Il était alors lieutenant de vaisseau. Il rentre en France
comme attaché au dépôt des cartes et plans. En 1816, il est
capitaine de vaisseau; il prend part à la guerre de Cri-
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mée ; il est nommé contre-amiral en 1858 et vice-amiral
en 1861. En 1871, il passe dans le cadre de réserve, au
dépôt des cartes et plans.
A côté du marin, il y avait chez l'amiral Pâris un travailleur acharné et un savant profond; toutes ses expéditions, tous ses voyages ont été de la part de l'amiral l'objet
d'études et il rapporta de chacun d'eux des levés hydrographiques, des dessins, des croquis et, dans les heures
de liberté que lui laissait le service de bord, il préparait
des ouvrages d'une réelle valeur : l'Essai sur la construction navale des peuples extra-eurovéens, le Dictionnaire
de la marine à vapeur.
Le Catéchisme du marin et du mécanivien â vapeur et
le Traité de l'hélice propulsive, ses albums, ses travaux
hydrographiques le firent entrer à l'Institut, dont il fut
nommé membre, en remplacement de Bravais, le 22 juin
1863; en janvier 1865, il était nommé membre du bureau
des longitudes. Depuis, il a publié d'importants ouvrages
sur la marine, l'art naval, et en dernier lieu trois albums
sur l'histoire des constructions navales depuis les temps
les plus reculés.
Lorsqu'il abandonna le service actif on lui confia, au
Louvre, le musée de la marine; c'est à cette dernière
oeuvre qu'il a consacré toute son activité, tous ses efforts,
ses propres revenus même. Avec une admirable persévérance il s'appliqua à reconstituer en petits modèles tous
les types de bâtiments anciens ou modernes depuis le
bateau de pèche jusqu'au cuirassé mastodonte; c'était avec
une aménité sans borne qu'il se mettait à la disposition
des visiteurs qui voulaient bien puiser des renseignements
dans sa profonde érudition.
Académie de Médecine
Le typhus. - Quelques cas de typhus exanthématique
se sont produits dans certaines prisons du département de
la Seine. L'opinion s'est justement préoccupa e de cette menace d'épidémie; et comme il était naturel, l'Académie de
médecine a dit son mot en cette affaire, à la fois pour
aider l'administration dans son oeuvre de préservation
hygiénique et aussi pour prévenir dans le public des
alarmes excessives.
On entend par typhus exanthématique, ou « pétéchial »,
ou bien encore typhus proprement dit, une maladie qui a
fait son apparition au seizième siècle, dit-on, et qui, jusqu'au dix-neuvième siècle, a été la compagne inséparable
de toutes les guerres (typhus des camps, peste de guerre),
puis a semblé disparattre de 1815 à 1851 pour faire à cette
époque une nouvelle entrée en scène pathologique au moment des guerres de Crimée, d'Algérie, de Turquie et de
Russie.La misère, quand elle pèse sur une population entière, prépare un terrain des plus favorables à l'extension de
cette affection qui est contagieuse. On la constate partout
où il y a des faméliques. C'est le 29 mars que M. le docteur Sapellier, médecin de la prison de Nanterre, prévint
le préfet de police que le typhus existait dans l 'infirmerie
de cette prison. Le 31, ce diagnostic était confirmé par
M. Léon Collin et par M. Dujardin-Beaumetz qui demandèrent aussitôt l'évacuation et la désinfection.
Le même jour, M. Dujardin-Beaumetz se rendit à l'Hôtel-Dieu où des malades, venant du Dépôt, avaient été
transportés. Aussitôt après sa visite, les typhiques, car on
se trouvait bien en présence du typhus, furent isolés dans
un local spécial. La préfecture de police était prévenue
en même temps, que des cas de typhus s'étaient produits à
l'infirmerie de la prison de la Santé. Le 3 avril, ces malades étaient isolés.
L'épidémie resta limitée aux prisons et à aucun moment
= M. Dujardin-Beaumetz a eu soin de le dire à l'Académie de médecine - la population civile n'a été atteinte. Les
quelques cas observés sont ceux de personnes ayant été en °
rapport avec des malades. En tout cas, répète M. Dujardin-Beaumetz, toutes les mesures sont prises pour arrêter
l'extension du typhus.
b
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Après cette intéressante communication M. Le Roy de
Méricourt et M. Worms, qui ont eu à donner leurs soins
à des typhiques de la guerre de Crimée, ont donné quelques détails intéressants pour l'histoire de cette maladie.
On sait quels ravages lit le typhus dans notre armée, vers
la fin de 1855 et le commencement de 1856. L'armée perdit
50.000 hommes environ par le seul fait du typhus; cent
médecins succombèrent sur trois cents. Or, il faut noter
encore, à propos de ces tristes souvenirs, que l'armée anglaise, campée à côté de la nôtre autour des défenses de
Sébastopol, mais infiniment mieux nourrie, a à peine été
atteinte par la maladie.
Il est très essentiel - pour en revenir à la petite effervescence typhique d'aujourd 'hui - de veiller à la bonne
qualité des aliments des personnes qui vivent dans un milieu contaminé et d'augmenter les rations. L'adoption de
cette mesure de prophylaxie, jointe à toutes celles qui viennent d'être prises avec tant de vigueur, assure dès à présent l'extinction de cette forme morbide si peu différente,
au point de vue de sa propagation, de celles qui sont endémiques dans tous les pays pauvres.
Ajoutons que le microbe du typhus exanthématique est
découvert. C' est du moins ce que M. Dujardin-Beaumetz a
annoncé à l'Académie. 11 a présenté, en effet, au nom de
MM. les docteurs Dubief et Bruhl, une note sur un diplocoque, infiniment petit, de nature microbienne, dont ces
praticiens ont constaté l'existence chez des sujets ayant
succombé aux atteintes du typhus exanthématique. Leur
travail repose sur 9 observations, dont 6 suivies d'autopsie.
Dans tous les cas, ils ont aperçu dans le sang périphérique
et dans la rate un microorganisme très ténu auquel ils
proposent de donner le nom de deplococus exantheniaticus.

chaires de province, puis vint à Paris, au lycée Charlemagne, huit ans après, en 1810 et fut chargé, cette même
année, d'un cours complémentaire à la Sorbonne.
De 1813 à 1847, une maladie du larynx interrompit
M. Franck dans son enseignement oral, mais non pas dans
ses travaux; car c'est alors qu'il conçut le plan de ce Dictionnaire des sciences philosophiques qui demeure sou
principal ouvrage. En 1847, il reprit ses fonctions de professeur à la Sorbonne ; mais, peu de temps après, il passait
au Collège de France où il suppléa à Barthélemy SaintHilaire jusqu ' en 1852.
Transféré dans une chaire nouvelle, celle du droit de la
nature et des gens, il y donna la mesure des qualités qui
l'avaient déjà distingué ailleurs. Cette chaire nouvelle, il
l'occupa durant plus de trente années, sans que la fatigue
se fit jamais sentir, aussi jeune, aussi vaillant, aussi enthousiaste qu'au premier jour. A la vérité, il y professa beaucoup plus une philosophie naturelle qu'une science juridique, beaucoup plus le droit de la nature que le droit des
gens.
Même en philosophie, d'autres eurent une doctrine plus
personnelle, des idées plus originales; il était, et il s'en
vantait, de l'école cousinienue, spiritualiste par-dessus tout.
Nul ne mit plus d'ardeur au service du bien, nul plus que
lui ne crut en la justice, nul ne se confia plus que lui dans
la liberté. Récemment encore, à pliés de quatre-vingts ans
il retrouvait, pour parler de certains systèmes contemporains, toute la verdeur, toute la vigueur, toute la fougue
d'autrefois. Il s'était mis à la tête d'une u Ligue contre
l'Athéisme u, et il entendait affirmer jusqu'à son dernier
souffle son zèle pour l'idéal.

Les crachats des phtisiques. - M. le docteur Ducor a
raconté à l'Académie l'observation suivante où il n'est pas
difficile de recueillir un enseignement précieux.
Une famille composée de neuf membres vint habiter un
logement occupé, deux ans auparavant, par deux tuberculeux. Tous paraissaient jouir d'une santé florissante. Peu
de temps après leur entrée dans le nouvel appartement, trois
d'entre eux présentèrent des signes certains de tuberculose.
Ces personnes couchaient dans la chambre qui avait été
celle des phtisiques.
Soupçonnant que cette tuberculose pouvait résulter de la
présence des bacilles desséchés sur les papiers de l'appartement, M. Ducor lit examiner plusieurs fragments de ces
tapisseries. Un examen approfondi des poussières du plafond et des murs permit de relever la trace manifeste de
nombreux bacilles de Koch, ces infiniment petits qui sont,
on le sait, les microbes spécifiques de la tuberculose.
Cette observation indique une virulence des expectorations desséchées beaucoup plus longue qu'on ne l'avait cru
jusqu ' ici; elle démontre également qu'il est absolument
nécessaire de désinfecter rigoureusement les appartements
dans lesquels ont vécu ou sont morts des tuberculeux.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Académie française.
L'Académie a fixé au ter juin la réception de M. Henri
de Bornier, à qui doit répondre, par le discours d'usage,
M. le comte d'Haussonville.
Deux nouvelles candidatures, celle de M. Emile Montégut
et Henry Houssaye se sont produites pour'les fauteuils de
Taine et de John Lemoinne.

Académie des Sciences morales et politiques
Adolphe Franck. - Un nouveau deuil vient de frapper
l'Institut. M. Adolphe Frank e-t mort à l'âge de quatrevingt-quatre ans. Il était né à Liocourt, dans le département
de la Meurthe, en 1809. Il fit de brillantes études à Nancy
et à Toulouse, fut reçu le premier à l'agrégation de philosophie, à vingt-trois ans, en 1832, occupa d'abord diverses

Actualités. - La Serbie. - Tout le monde sait
que le petit pays de Serbie est situé au sud-est de l'Europe,
enclavé entre la Hongrie, au nord; la Roumanie et la Bulgarie, à l'est; la Turquie, au sud, et la Bosnie, à l'ouest.
Nos lecteurs nous sauront gré de leur donner quelques
détails sur la situation actuelle de ce petit royaume dans
lequel viennent de se passer de si graves événements.
Grâce au traité de Berlin de 1878, la Serbie a été quelque
peu arrondie et occupe actuellement une superficie de
49,000 kilomètres carrés. La population était, en 1891, de
2,162,000 habitants.
Le sol, sur beaucoup de points, très fertile, recèle, en
outre, des richesses minérales considérables, qui restent
pour la plupart inexploitées, à cause du manque des voies
de communication. La flore est également assez riche et
variée, mais c'est le règne animal qui est surtout prodigieusement développé. L'état de la civilisation du pays est
assez avancé. Le royaume possède une constitution à l'européenne ; l'instruction obligatoire, inamovibilité des
juges, etc. La Serbie a adopté, il y a quelques années, le
système métrique français ; l'unité monétaire est le dinar
(franc). Le budget comporte, en recettes et en dépenses,
environ 120 millions de francs; la dette publique est de
329 millions. - Sur le pied de paix, l'armée compte
18,000 hommes, plus environ 80,000 de la réserve de la
première catégoi ie. La réserve de la seconde catégorie
(territoriale) compte environ 55,000 hommes. - La constitution votée par la grande assemblée nationale le 2 janvier '1889 et confirmée par le roi le 3 janvier, institue huit
ministres responsables devant la nation.
Alexandre Ie ', proclamé roi de Serbie le 6 mars 1889, est
né le 14 aoùt 1876. Une régence fut instituée qui devait
gouverner le pays jusqu'à la majorité du souverain. On
sait la suite. Saisissant le prétexte d'un désaccord survenu
entre les ministres et une fraction importante des représen tants du peuple, le jeune roi se déclara majeur, et assuma
la direction des affaires du pays.
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Les cyclones. - Plusieurs cyclones d'une violence extrême viennent de causer tics désastres sur divers
points du globe. Madagascar, la Nouvelle-Calédonie et, en
dernier lieu, Zante ont été cruellement éprouvés par suite
des effets de ce terrible phénomène météorologique. Zante,
la dernière atteinte, est une des plus méridionales des fies
Ioniennes. les secousses volcaniques y sont, en quelque
so r te, à l'état permanent. Le dernier et l'un des plus forts
tremblements de terre date de 1876, où la moitié de file
fut bouleversée. La catastrophe du 16 avril dernier, survenant après celle du 29 janvier de cette année, a causé la mort
d'un grand nombre de personnes et laissé de nombreuses
familles sans abri. - Ajoutons que file de Zante, explorée
actuellement par un voyageur allemand, M. Philippson, a
une superficie d'environ 700 kilomèt res carrés (36 kilomètres de longueur sur 18 de largeur) et possède une population totale de 46,000 habitants, dont 16,000
environ pour la ville principale de file (Zante). L'industrie
principale des habitants est la récolte de feuils, notamment
des raisins et des figues, tris recherchés dans toute la Grèce.
J. de Brettes,
Retours d'explorateurs. Français établi en Colombie, vient de rentrer en France
après avoir accompli une double mission dans la province
de Magdalena (Colombie) et dans la péninsule de Goajira.
Notre jeune compatriote était chargé d'un côté, par le
gouvernement de Magdalena d'explorer les territoires encore inconnus du nord de cette province: le ministère du
commerce de France avait confié, d'autr e côté, à M. de
Brettes. une mission commerciale dans la Colombie et dans
le Venezuela. M. de Brettes a parcouru pendant cette exploration, land à pied qu'à cheval, 2,120 kilomètres et rapporte
des documents nouveaux et intéressants sur la géographie
et l'avenir commercial de ces contrées. M. de Brettes repart
dans quelques jours pour se mettre à la tète d'une nouvelle
mission géographique, qui vient de lui être confiée par le
gouvernement colombien, dans ces mêmes parages.
M. Fernand Foureau, déjà connu pour ses intéressantes
et fructueuses explorations dans le Sahara algérien, et notamment pour son heureux voyage au Tademayt, vient d'accomplir une nouvelle mission dans l'Erg central et oriental
'Sahara). M. Foureau rapporte en France les restes de trois
missionnaires tués en 1881 par les Touaregs Senoussi,
MM. Richard, Poplard et Morat. Les corps de ces malheureuses victimes du fanatisme musulman ont été t rouvés
à 15 kilomètres au nord-ouest de Rhadamès.
Un autre voyageur saharien, M. Gaston Méry, vient de terminer heureusement une mission importante dans le sudalgérien,où il s'est avancé jusqu'à 250 kilomèt res au sud-est
de Timassinin, dans la direction de Rhat. 11 a réussi à
gagner à l'amitié française plusieurs chefs touaregs dont
le pays n'a été foulé par aucun Européen depuis la malheureuse mission Flatters, massacrée, comme on sait, dans ces
mêmes régions, en 1881. M. Méry est rentré en France le
13 avril dernier.

Voyageurs français eu ,Urique. - On a
reçu, d'autre part, de très bonnes nouvelles des explorateurs français qui sillonnent en ce moment le
continent africain. M. Maistre, parti, comme on sait,
pour continuer les missions confiées au regretté Crampel et
à M. Dybowsky, a réussi à refaire en sens inverse le
voyage accompli précédemment par M. Mizon, du Congo
au boucles du Niger, par l'Oubanghi, le Baghirmi etl'Adamaoua. Ce dernier se dirigeait de nouveau vers le sud,
a.ec l'intention d'atteindre le Congo. Dans le haut Oubanghi, M. Liotard, agent du Congo français, doit se concerter avec la mission du duc d'Uzès, pour gagner à l'influence française les pays de Mbomon et de illbili. Le lieutenant Braulot, ancien compagnon de voyage du capitaine
Binger, est arrivé en bonne santé à Bettié, sur la rivière
Comoé, et s'est mis en relation avec les principaux chefs de
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cette contrée. Le voyage de M. L. Dècle, qui explore en ce
moment la côte orientale de l'Afrique, sera certainement un
des plus fructueux voyages accomplis dans cette partie de
l'Afrique. Enfin, MM. lilénard et Manet viennent d'arriver
à Géand Bassam et se disposent à pénétrer sous peu dans
l'intérieur.

Chicago. _ Nous avons annoncé dernièrement que la
caravelle Santa Maria, que les Espagnols avaient fait construire pour rappeler celle sui laquelle Colomb fit son premier voyage de découverte, était envoyée en Amérique
pour figurer à l'exposition universelle de cette année à
Chicago. Par esprit d'émulation(?), les Portugais viennent
de construire un navire, le S. Gabriel, qui doit représenter
le bâtiment sur lequel Vasco de Gama fit, en 1497, la découverte de la route des Indes orientales. D'après l'avis de
marins compétents, cette reproduction serait loin d'être
parfaite.
A propos de la caravelle Santa Maria, le capitaine
chargé de conduire ce navire historique vers le NouveauMonde, exprima dernièrement cette opinion, qu'il se garderait bien d'entreprendre un nouveau voyage dans des conditions si déplorables. Malgré le bon vent dont les voyageurs jouissaient durant la traversée, la caravelle ne faisait que 25 milles par jour environ. Les épreuves par lesquelles les officiers et les matelots eurent à passer durant
ce voyage à travers l'Atlantique furent si terribles qu'ils se
demandèrent souvent s'il n'eût pas été préférable de revenir à Huelva. Cette opinion des marins espagnols ne peut
d'ailleursque rehausser encore le mérite du grand navigateur qui fui misaux fers après un exploit semblable!
-»cr>.o-

ET INVENTIONS
NOUVELLES

DÉCOUVERTES

UN NOUVEAU MODE DE PRODUCTION DE L ' ÉLECTRICITÉ. On annonce qu'Edison vient de prendre un brevet pour un
nouveau mode de génération de l'électricité dont le principe serait le suivant :
Les électrodes sont placées dans un récipient dans lequel
un ventilateur maintient un vide assez parfait pou r que les
gaz engendrés deviennent de bons conducteurs de l'électricité. Ce récipient est soumis à l'action de la chaleur de
façon à favoriser les réactions chimiques et à augmenter la
conductibilité des gaz. Les électrodes sont entourées d'un
composé chimique sec de composition secrète qui, dans les
conditions de chaleur et de raréfaction de l'air réalisées,
attaque l'électrode positive et est lui-même décomposé. Ces
réactions donnent lieu à la production de nombreux courants électriques continus que l'on recueille. L'électrode
positive peut être formée d'un métal ou d'un métalloïde
quelconque, ou de charbon, le composé sec qui l'entoure
étant un oxyde, un chlorure ou tout autre sel d'un élément attaquant l'électrode dans les conditions réalisées,
tandis que l'électrode négative peut être formée d'un élément conducteur non attaqué par le composé actif employé.
Il parait qu'Edison emploie de préférence le charbon
comme électrode positive et utilise le récipient même, établi
en fer comme électrode négative, le composé sec étant
un oxyde métallique.
ESCALIER AUTOMODILE. - Nous avons décrit les trottoirs
circulaires mobiles construits à l'Exposition de Chicago.
Un escalier de construction analogue, fonctionne à NewYork à la gare de Cortland street. A proprement parler
c'est un plan incliné destiné à remplacer avantageusement
les escaliers dans des gares qui sont, à certaines heures assaillies par une foule pressée.
Imaginez un plan incliné allant du sol à la grande salle
d'attente de la gare Saint-Lazare et se déplaçant mécaniquement d'un mouvement continu, de telle sorte qu'il suffit
de mettre le pied sur l'ex'rémité de ce plan en contact avec
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le sol pour être, quelques instants après et sans avoir bougé,
déposé, par cet ascenseur incliné, clans la salle d'attente.
C'est le principe de l'appareil réalisé à New-York. Cette sorte
d'ascenseur incliné a une longueur de 13 mètres. Il relie
deux étages dont la différence de niveau est de 6 mètres.
Le moteur est électrique. La vitesse est de 21 mètres par
minute c' est-à-dire insuffisante pour créer une transaction
brusque même pour les personnes âgées qui mettent le pied
sur le terrain mobile. Au bas de sa course, l'ascenseur est
relié au sol par une banquette fixe sous laquelle il se dissimule sans qu'aucun interstice soit laissé où le pied pourrait
s'engager. L'ascenseur vous cueille pour ainsi dire, voue
transporte et vous dépose au point terminus sans que vous
vous en soyez aperçu. Cet appareil d'une sécurité aussi absolue que tell d'un ascenseur vertical rendra de grands services dans les gares où le mouvement de voyageurs est considérable et nous espérons le voir bientôt fonctionner à
Paris,à la gare Saint-Lazaresurtout où il sera des plus utiles.
COULEURS LUMINEUSES. - M. Jacksh (de Triesch) publie
les intéressants renseignements qui voici sur les couleurs
lumineuses :
Il existe actuellement quatre combinaisons sulfurées qui,
exposées pendant quelque temps à la lumière du jour,
deviennent phosphorescentes. Ce sont les sulfures de calcium, de strontium, de baryum et de zinc. Ce dernier composé n'est lumineux que si on le prépare par distillation
dans un espace sans air; préparé à la façon habituelle par précipitation de sels de zinc solubles par des combinaisons sul,urées - il ne montre aucune trace de phosphorescence. Le sulfure de baryum donne une lueur jaune
orangé, mais quelques minutes seulement api ès l'exposition
à la lumière ; aussi est-il tout aussi peu utilisable pratiquement que le sulfure de strontium et le sulfure de zinc, qui
émettent une lumière verdâtre disparaissant au bout de
deux heures. Pour les usages pratiques, le sulfure de calcium
que l'on trouve dans le commerce a donc seul de la valeur.
A l'état pur, il ne donne qu'une lueur jaunâtre ; mais traité
d'une façon convenable à la chaleur rouge et additionné
d'une petite quantité d'un sel de bism' th, il se transforme
en un corps donnant une lueur violette qui conserve sa
propriété lumineuse durant près de quarante heures après
une exposition à la lumière de quelques secondes seulement.
Pour reporter cette combinaison sur le papier, on opère
de la façon suivante : On dissout, dans 2 litres d'eau chaude,
500 grammes de gélatine blanche pure, ou ajoute 1 kilog. 5
de la combinaison et 50 grammes de glycérine. Le liquide
doit être maintenu chaud pendant son application, et il fau'
avoir soin de bien agiter le mélange. Deux couches suffisent.
Si la couleur lumineuse doit être employée à l'air libre, on
remplace 1 partie de cette couleur par 1 partie 1/2 delaque,
et, dès que l'enduit est sec, on le recouvre encore d'une
couch , de laque.
LES CERCUEILS DE L ' ÉCOLE DE DROIT. - Les fouilles nécessitées par les travaux d'agrandissement de l'École de
Droit de Paris ont amené la découverte de tombeaux en
pierre, de l'époque mérovingienne, qui étaient vraisemblablement déposés dans une chapelle de l'ex-église de
Saint-Étienne-des-Grès qui s 'élevait sur cet emplacement.
Quatre de ces tombeaux sont en pierre ; ils étaient couchés horizontalement à côté les uns des autres ; ils ont été
ouverts en présence de M. Vacquer, sous-conservateur des
collections archéologiques de la ville de Paris ; mais leur
contenu était peu intéressant : des ornements et quelques
objets sans valeur. Non loin de ces cercueils on en a découvert une quarantaine d'autres, en plâtre et sans intérêt.

J' ai fait connaître, il y a quelques mois, la recette du fromage de pommes de terre fabriqué par les paysans de la Thuringe et de la Saxe. On peut
ainsi obtenir du fromage de haricots; mais la graine employée n'est pas celle du vulgaire a Soissons , : le haricot
utilisé pour la fabrication de ce fromage spécial est la
FROMAGE DE HARICOTS -

soya, cultivée au Japon, en Chine, dans l'Inde, en Cochinchine, au Tonkin et qu'on s'eflorce d ' acclimater en Europe. Voici la recette du fromage confectionné avec le haricot soya, et qui porte le nom de to-fu : on commence
par faire ramollir les graines de ce haricot dans de l'eau,
puis on les broie dans un mortier, de manière à en faire
une pâte laiteuse; cette pâte, comprimée dans un linge,
donne deux parties : l'une qui reste dans le linge et qui
sert à la nourriture des bestiaux; l'autre, qui traverse et qui
est liche en matière grasse émulsionnée et en matières albuminoïdes; ce liquide est porté sur le feu; on facilite la
coagulation en y ajoutant de l'eau mère qui s 'écoule des
tas de tel marin; le caillé se sépare et donne le fromage;
il se mange soit cru, soit cuit avec du poisson, soit, plus
souvent, pilé. En hiver, on le fait sécher; il se conserve
dans cet état très longtemis.
Le fromage de soya est, en Chine, un élément important.
Les Chinois, à l'exception de, Tartares, ne consomment pas
de lait; la soya leur en tient lieu. Sa graine est comme du
lait solide; aucune légumineuse ne contient, en effet, une
aussi grande quantité de légumine, substance analogue
chimiquement à la caséine. 11 seffit d'arroser la graine de
la soya, de l'étendre d'eau et 'le passer le liquide au tamis
pour obtenir un produit ayant les qualités du lait et utilisable comme cet aliment.
Ajoutons que la soya ne sert pas uniquement à fabriquer
le . to-fu n; elle est employée aux usages comestibles les
plus d.vers : transformée par la cuisson dans l'eau en une
bouillie qu'on mêle avec du riz décortiqué, elle devient le
e miso » qui constitue l'unique et régulier déjeuner de la
plupart des Japonais; mêlée avec de l'orge et soumise à la
fermentation, puis portée sous la prisse, elle donne un liquide eirupeux, le a shoyu a qui est la base de toutes les
sauces dont les Japonais assaisonnent les mets.
VERRE IMPERMÉABLE A LA CHALEUR. - D'après Dinglers
potytec/nisches Journal on peut obtenir un verre qui ne
laisse passer que dix pour cent des rayons de chaleur qui le
frappent en le composant de la manière suivante : 70 parties de sable, 25 de kaolin, 3% de soude. Ce verre peut rendre de très grands services aussi bien dans les usines qu'aux
personnes ob igées de travailler près d'un bec de gaz.

PROBLÈME,
On a payé 51 francs un certain nombre d 'hectolitres de
coke. Si l'on avait payé chaque hectolitre 0fr. 15 de moins,
on aurait eu un hectolitre et demi de plus pour cette rnème
somme de 51 francs. Quel est le prix de l'hectolitre de
coke?

Solution du dernier problème
Les deux pièces seront de même qualité quand la proportion des vins de l'un et de l'autre prix sera le même
dans lis deux pièces. Désignons par x la quantité de vin
tirée dans chaque pièce.
Dans le premier tonneau, il y aura x litres du deuxième
et 125 - x du premier.
Dans le deuxième tonneau, il y aura 215 - x du second
et x du premier et l'on devra avoir la proportion.
x
_ 215 -se x
C'est l'Équation à résoudre.
x
125 - x
Le calcul est très simple si l'on fait la somme des fracticals terme à terme; il vient, dans ce cas,
215-x215_43
x
25
125
125 - x

x-

d'où l'on tire x = 79• + 6S ou 79 e

04.

(Réponse)

Ont résolu le problème : MM. Michaélis, à Merseburg,
Besnard, à Chalon-sur-Saône; Duveau, à Rouen; Danse, à
Toul; Barbedette, à Beni-Ilassein; Pernot, à Paris; de Chalandar, à Lyon.
Paria. - Typographie du M•aÂate PITTORESQUE. rue de l'Abbé-Grêgaire, 1$.
édttriatetratenr délégué et GWar; E. BEST.
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Académie des Sciences
La sécheresse impitoyable dont nous avons souffert au
cours de ces dernières semaines avait mis en mouvement,
comme il fallait s'y attendre, un grand nombre de physiciens amateurs et d'inventeurs qui avaient pris l'Académie
des sciences pour confidente. Tous ou presque tous conseillaient de déterminer la pluie récalcitrante au moyen
d'explosions d'artillerie ou de dynamite, capables de produire artificiellement les phénomènes atmosphériques dont
nous étions privés.
C'est la question de la « pluie artificielle n. Or, comme
on en reparle périodiquement, M. Joseph Bertrand a saisi
l'occasion de faire remarquer que cette idée n'est rien
moins qu'une idée neuve. En effet, Plutarque rapporte
quelque part que, du temps des Cimbres, plusieurs peuplades tentaient déjà d'agiter l'air par des moyens à dispositif assez compliqué pour déterminer la production
d'orages et amener la pluie. Les fameuses expériences tentées en Amérique et qui ont fait tant de bruit dans le
monde ces derniers temps - sans amener la pluie, du
reste - ne sont donc qu'une réédition d'un moyen imaginé
aux premiers âges . de la civilisation. Il n'y a donc rien de
nouveau sous le soleil... ou contre le soleil.
L'alimentation du bétail. - La communication d'un travail de M. A.-Ch. Girard, lu par M. Dehérain, emprunte
aussi une partie de son intérêt aux conditions climatériques
de l'année présente. Il s'agit de l'emploi qu'on pourrait faire
des feuilles d'arbres dans l'alimentation du bétail. A la suite
de nombreuses analyses où il. passe en revue les différentes essences comestibles, l'auteur arrive à cette conclusion que les feuilles constituent un fourrage qui, à l'état
de foin ou à l'état frais, ne le cède en rien aux meilleurs
produits des prairies naturelles et artificielles. Ces conc:usions, tirées de l'étude chimique, sont confirmées par des
expériences de digestibilité sur le bétail.
Combien de terres ingrates et de climats brùlants trouveraient dans l'exploitation de l'arbre fourrager une source
de prospérité ! M. A.-Ch. Girard montre les services que,
sans por ter préjudice à la production du bois, l'emploi des
feuillages peut rendre à l 'exploitation rurale par l'apport
presque gratuit de principes alimentaires et de principes
fertilisants.
Celte note, résumant un long mémoire paru dans les
Annales agronomiques, mérite, dit M. Dehérain, de fixer
l'attention des agriculteurs. «Dans une année, dit l'auteur,
où la rareté et la cherté des fourrages vont jeter une grande
perturbation dans l'exploitation agricole, nous ne saurions
trop conse.ller d'avoir recours aux feuillages des arbres.
Le produit de ces sortes de prairies « en l'air » pourra
affranchir l'agriculture de la triste nécessité de vendre à vil
prix sin bétail, source de fumier et source de profits.
Les succès de M. Brown-Séquard. - Il ne suffit pas à
M. Brown-Séquard de se porter comme un charme, et de
démontrer, par son exemple personnel, l'efficacité de sa
méthode. Par des statistiques assez fréquentes, il renseigne
l'Académie sur « l'état de la question D. L'autre jour, il a
fait l'exposé des principaux résultats obtenus par lui et par
plus de douze cents médecins auxquels il a fourni du liquide
organique dans un but d 'expérimentation. Suivant M.
Brown-Séquard, ces résultats ont dépassé de beaucoup
toutes ses espérances. Ils ont été satisfaisants, non seulement dans le traitement des affections où les cliniciens ont
déjà reconnu l' efficacité de l'injection du suc organique,
mais encore dans nombre de maladies pour le traitement
desquelles on était loin de soupçonner l'action efficace de
la u Brown-séquardine ».
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M. Brown-Séquard estime que le suc organique ne guérit,
dans l ' acception rigoureuse du terme, aucune maladie,
mais l'injection de cette substance exerce une influence incontestable et incontestée sur le système nerveux central.
Sa puissance modificatrice de la nutrition des tissus. et du
système nervcux est indéniable.
Dans 342 cas avérés d'ataxie locomotr ice on a constaté
314 fois la guérison ou tout au moins une amélioration
très notable. L'action n'est pas moins efficace dans le cancer. Cent trois malades atteints de cette affection ont été
soumis au traitement; tous présentèrent une amélioration
qui se manifesta par la disparition de la coloration jaune
paille, caractéristique des cancéreux, la suppression des
hémorragies et l'abolition de la douleur.
« Toutes ces observations ont été contrôlées, dit M. BrownSéquard, parles cliniciens les plus connus; aussi importet-il plus que jamais, en présence de ces résultats, de poursuivre des recherches dans cette voie. »
L'art de toujours gagner. - M. Joseph Bertrand, secrétaire
perpétuel, a annoncé à l'Académie l'envoi d'une note de
M. Akim-Iiovaly, membre de l'Académie dis sciences de
Budapest. Ce travail est relatif à une théorie explicative
de la succession des séries au jeu de la roulette que ce
mathématicien prétend avoir découvert. Toutefois, dans sa
note, M. Akim-Povaly n'exposait pas sa méthode. Aussi
l'Académie a-t-elle décidé que, dès qu'elle sera saisie de
ce travail complet, elle le soumettra à l'examen de quatre
membres choisis dans la section de mathématiques.
M. Bertrand a dit que, jusqu'à preuve du contraire, il se
refuse à croire à l' existence d'une loi des séries de la roulette. A son avis, lorsque l'expérience parait donner raison
à la théorie, il n'y a qu'une conclusion à tirer : elle est
nette et vigoureuse : « La roulette est mal construite. .

Académie de Médecine
Un os de chien sur un cerveau humain. - Une très intéressante opération a valu à M. le docteur Ricard, agrégé
à la Faculté de médecine de Paris, un rapport élogieux de
M. Polaillon. 11 s'agissait d'une femme de 45 ans atteinte
d'une tumeur maligne de l'os frontal droit. Il fallait enlever la tumeur et l'os sur lequel elle était implantée. Mais
le cerveau se trouvait ainsi mis à nu, sans soutien, exposé
à faire hernie au dehors et sans défense coutre les violences extérieures. M. Ricard eut l'idée de substituer à l'os
malade qu'il avait enlevé un os vivant pris sur un chien et
qui, transporté avec toutes les précautions antiseptiques
sur le trou osseux, fut exactement modelé et taillé sur les
bords de l'orifice. La soudure osseuse fut parfaite et le
cerveau de l'opérée fut ainsi protégé et garanti définitivement.
Cette transplantation totale d'un os vivant n'avait jamais
été tentée ou, pour mieux dire, elle n'avait jamais réussi,
et il était de règle en chirurgie de dire que les os transplantés devaient fatalement mourir et s'éliminer. L'observation de 111. Ricard prouve que c'est là une opinion devenue erronée grâce aux perfectionnements de la chirurgie
moderne et à l'antisepsie.
Poiurquoi les hirondelles sont en retard. - M. le docteur
Pigeon, de Nevers, dans une lettre adressée à l'Académie,
essaie d'expliquer pour quoi les hirondelles, dont le retour
n'a pas encore été constaté partout, sont cette année en retard.
L'explication, selon lui, serait des plus simples. L'aliment
des hirondelles, les moucherons manquent dans notre milieu atmosphérique, et cela par la raison qu'il y a cette année pénur ie d'ozone, gaz qui est l'agent sous l'influence
duquel se produit l'éclosion de ces moucherons. Le docteur
Pigeon ajoute que, d'après la médecine physiologique, cette
pénurie d'ozone atmosphérique a aussi pour effet de déprimer notre vitalité et nous prédispose ainsi aux maladies.
6
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Charles de Villiers. - L'Académie de médecine a perdu
un de ses membres les plus distingués dans la personne
du docteur Charles de Villiers, qui faisait partie, depuis 1862,
de la seconde section d'accouchement. Médecin en 1838,
M. de , Villiers - qui comptait à pré-ont quatre-vingts ans
bien sonnés - avait rempli pendant plusieurs années les
fonctions de chef de la clinique obstétric le de Paul Dubois. Il était rapporteur de Ja s ctiou d'hygiène de l'enfance depuis 1a créat:on de la cenrnission, en 1870. Presque tous ses travaux, qui sont très impo rtants et fort connus, sont relatifs à des questions spéciales d'obstétrique.
Un cas curieux de contagion. - M. Bucquoy a exposé
à l'Académie un fait relatif à la contagiosité du typhus exanthématique dont il a été témoin et qui constitue en luimême une importante contribution à l'étude de cette affection. Le savant clinicien rapporte qu'alors qu'il était élève
à l'école de médecine d'Amiens, une épidémie de typhus
exanthématique éclata dans celte ville dans les conditions
suivantes
Un accusé, enfermé dans la prion de la ville, fut amené
un jour chez le juge d'instruction pour y être interrogé.
L'interrogatoire dura environ une heure et eut lieu en présence de quatorze à quinze Personnes, c'est-à-dire des
juges, des greffiers, des gardiens de prison, des gendarmes, etc.
L'instruction terminée, le prisonnier fut réintégré dans
sa cellule. Quelques jours s'étaient à peine écoulés que
l'établissement pénitentiaire était envahi par une él idémie
grave de typhus exanthématique. Or, c'est là le point véritablement intéressant de cette observation, la population
d'Amiens resta à l'abri de l'épidémie, sauf les quatorze ou
quinze personnes qui avaient été en contact avec le prisonnier dans le cabinet du juge d'instruction. Toutes furent
atteintes, si gravement même, quesept ou huit gendarmes,
juges, gardiens de prison ou avocats en moururent.
En ville, au contraire, l'état sanitaire ne cessa pas un
moment d'être excellent.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Le trésor des Athéniens. - M. Wallon, secrétaire perpétuel, a eu la joie d'annoncer à ses confrères une bonne nouvelle qui réjouira tous les fervents de l'érudition et de
l'épigraphie. Elle était contenue dans une lettre du Ministère de l'Instruction publique, ainsi conçue :
e

Monsieur le secrétaire perpétuel,

œ Je m'empresse de vous communiquer, en vous
priant d'en donner connaissance à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le télégramme suivant que m'adre-se
de Delphes M. limette, directeur de l'école française
d'Athènes
a Découvertes Delphes trésor de; Athéniens avec décoration sculpturale; plus de cent inscriptions. Prière informer l'Académie.
. Recevez, etc. .
M. 'Vallon s'est fait l'interprète de l'Académie auprès de
M. Homolle, en lui adressant un télégramme de félicitations.
Nous aurons sans doute, avant peu, des renseignements
détaillés sur cette intéressante et importante découverte.

Académio des Beaux-Arts
1

Election. - Il n'a pas fallu moins de six tours de scrutin pour donner un successeur au peintre C+bat. La section de peinture avait classé les candidats dans cet o rdre :
MM. Benj min Coust.unt, Aimé Morot, Roybet. Joseph Blanc,
de Curzon. C'est finalement M. Benjamin Constant qui a
été élu par 19 voix. Au scrutin décisif, Al. Miné Morot gardait 7 voix, et M. Roybet, 7 également.

Académie française.
Nous nous occupons spécialement dans une autre partie
du Magasin Pittoresque de la réception de M. lIenri de
Bernier, qui a eu lieu le 25 mai.
L'Académie a désigné M. Jules Claretie pour recevoir
M. Th reau-Dangin, récemment élu. En attendant, elle
va procéder, dans les premiers jours du mois de juin,
à l'élection de nouveaux membres.
La Compagnie a reçu communication d'un testament aux
termes duquel M. Bedros Aggemolu lègue à l'Académie
française 100.000 francs, dont les arrérages seront affectés
à récompenser les bonnes actions.
L'Académie ayant à statuer sur le concours de poésie,
dont le sujet était : l'Afrique ouverte, décide qu'il n'y a
pas lieu de décerner un prix, cette année, sur cette fondation.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
La Bulgarie. - Voici, d'après une conférence faite
récemment, en français, à la Société italienne de géographie, 1 état de cet intéressant petit pays, dont l'avenir
s'annoncerait comme l'un des plus brillants des Étals secondaires de l'Europe.
D'après les calculs de l'honorable conférencier, le professeur A. Strausz, de Budapest, la superficie de la Bulgarie
est actuellement de 9.927.600 hectares, don+ 2.170.000 en
terres arables, 1.332.000 en prairies, 5.526.859 en pâturages et 45.312 en jardins. Le nombre de ses habitants est de
3.151.000. Les produits agrico'es évalués pour l'année 1E91
représentent une valeur de 9.038 francs par kilomètre carré
et 339 francs par habitant. Les animaux domestiques sont
dans la proportion de onze têtes par habitant.
Au point de vue agricole, la Bulgarie occupe le second
rang dans les productions générales des céréales et le premier rang dans les productions du froment; sa récolte
annuelle de froment correspond, en effet, à 467 litres par
tète d'habitant, tandis que cette production n'est que de
297 litres par tète d'habitant en France, 250 dans les ÉtatsUnis de l'Amérique, 231 en Roumanie, 181 en Espagne,
146 en Italie, 138 dans la Hongrie, 117 en Belgique, 110 en
Serbie et 83 en Russie.
Le bétail est également très nombreux dans ce pays, puisqu'on en compte 2,911 tètes par 1,000 habitants; la Serbie,
le pays le plus riche en bétail possède 2,916 têtes par 1,000
habitants; dans les autres pays d'Europe la proportions est
bien moindre : Danemark, 1,617 par 1,000 habitants; Roumanie, 4,425; France, 1,092; Angleterre, 1,142; Grèce,
1,932 ; Italie, 511.
Le commerce extérieur de la Bulgarie se développe d'une
manière très satisfaisante. En 1891, le mouvement commercial a atteint le chiffre de 152 millions de francs, dont 81
millions pour l'importation et 71 millions pour l'exportation.
L'état moral de ce petit pays n'est pas moins satisfaisant.
L'instruction y est obligatoire ; en 1879, on comptait à peine
48 000 enfants fréquentant les écoles ; en 1888, ce nombre s'est élevé à 172,000. On a fondé en plus, dernièrement, un certain nombre d'écoles d'agriculture et professionnelles.

En Chine. - Le Hoang-ko vient de briser de nouveau ses digues, notamment près de Tchi-toung, causant
aux régions environnantes de graves désastres. Une autre
calamité vient de s'abattre sur certaines provinces de cet
immense empire par suite de l'envahissement des sauterelles (houang-lao-yeh ou Messieurs les jaunes), qui se
multiplient à l'infini, malgré les efforts qu 'on tente pour
leur destruction. Des détachements entiers de troupes ont
été expédiés dans les provinces contaminées pour combattre le fléau. Les insectes recueillis sont ficelés dans des
sacs et jetés dans le Yang-tzé-Kiang. Mais, soit incurie,
-oit malveillance, la plupart des sacs sont retrouvés, très
souvent, sur les bords du fleuve ou dans l'intérieur des
champs.
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La crainte de la Russie est, pour la Chine, le commencement de la const ruction des voies ferrées. Envisageant,
avec une certaine appréhension, la marche en avant des
Russes dans l'Asie centrale, le gouvernement chinois finit
par céder aux sollicitations des ingénieurs anglais; il s'est
décidé à prolonger la ligne existante de Tien-Tsin à TongKou (environ 40 kilomètres), jusqu'aux frontières mandchoues, sur un p..rcours de 160 kilomètres. 11 est à prévoir que d'autres lignes seront prochainement créées sur
divers points de ce vaste pays qui mettront ainsi l'empire
du Milieu en rapport avec les chemins de fer construits ou
projetés par les Russes dans leurs possessions centralasiatiques.
L'Amérique. - Un savant, M. S. Ruge, a calculé
combien avait conté la découverte de l'Amérique. Les dépenses du voyage de Christophe Colomb se sont montées à
1.400.000 maravédis ('I), soit environ 40,000 francs, qui
furest avancés par la reine Isabelle, plus l'affrètement des
caravelles qui avait été imposé, comme amende, à la ville'
de Palao;. Même en tenant compte de la valeur de Fargent à cette époque, cette somme est relativement très
faible. Ajoutons que le traitement annuel de l'amiral était
de 1,500 francs ; les trois capitaines recevaient chacun
950 francs; les pilotes, 600 à 700 francs, et les matelots,
chacun 1 ducat par mois.
Les côtes de l'Amérique du Nord. - Le
Bureau hydrographique américain vient de publier les
résultats du relèvement des côtes des Etats-Uni.;, opérés
dans ces dernières années. Le développement de; rivages
de la grande république américaine atteint le chiffre formidable de 146.456 kilomèt res (la longueur à vol d'oiseau
est de •16.737 kilomètres). Ce chiffre se répartit comme
suit : pour l'Atlantique, 58,728 (en ligne droite, 3,218);
pour le golfe du Mexique, 30,731 (en ligne droite, 2,896);
sur le Pacifique, 14,320 (en ligne droite, 2,900) ; Alaska
(évaluation approximative), 42,477.
Au Canada. - Le gouvernement canadien vient de
décider la formation d'une expédition sous les ordres de
M. J. B. Tyrrell, du Geological Survey du Canada, pour
explorer la région déserte au nord du lac Athabasca, région
qui n'a été visitée par aucun savant depuis 1772.
Régions polaires. - Nous avons annoncé, l'année dernière, le départ pour les régions an'arctiques de
quatre navires anglais en vue de pécher la baleine et de
faire des observations scientifiques dans l'Océan glacial du
sud. Ces navires sont en route pour l'Europe et doivent
rentrer prochainement à Dundee, leur po rt d'attache. La
tentative n'a toutefois donné aucun résultat appréciable.
L'expé .ilion ne put s'avancer au delà du 67 e degré de latitude sud. Elle a pu capturer un grand nombre de phoques
(16,000 environ), mais ne rencontra aucune trace du cétacé
tant recherché.
Les résultats scientifiques n 'ont pas répondu. non plus à
l'attente des organisateurs; d'énormes glaçons barrèrent
la route aux navires et les géologues et botanistes, embarqués avec les pêcheurs, ne purent se livrer aux expériences projetées par suite du froid intense et des mauvaises
conditions hygiéniques.
Par contre, le Pôle nord sera prochainement abordé (?)
par plusieurs voyageurs dont deux, le lieutenant américain
Peary et le docteur suédois Nansen, ont déjà fait leurs
preuves sur le Groenland.
Un nouveau projet d'exploration polaire est préparé en
ce moment par M. F. G. Jackson qui préconise l'établissement de divers dépôts de provision à des distances de
160 kilomètres, à partir du 80 e parallèle et dont le point de
départ sera la terre François-Joseph.
(1) Le maravédis valait environ 3 centimes de notre
monnaie.
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Navigation et naufrages. - Des calculs récents
établissent une moyenne de 2,172 désastres maritimes par
an. Environ 12,000 personnes périssent annuellement en
mer. A en croire le général Dumont, du Service de l'Inspection de la navigation des États-Unis, les navires à voiles
transportent un plus grand nombre de voyageurs et subissent moins de désastres que les navires à vapeur l
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
FEU D ' ARTIFICE ELECTRIQUE. -

Le clou de l'exposition de
Chicago doit être un feu d'artifice, mais pas un de ces
feux d'artifice qui produisent du bruit. de la fumée, dont
la poudre est la base indispensable. Point de cette pyrotechnie classique à peine bonne pour l'Eu' ope 1 A Chiesgo,
c'est un feu d'artifice électrique qui sera tiré sans cesse,
si on veut, et qui s'éteindra instantanément si ou le désire.
Et, constatation curieuse à enregistrer, c'est à un Français
que revient l'honneur d'avoir inventé le clou de l' exposition
américaine.
En 1888, en effet, M. Champion, électricien au Conservatoire des Arts-et-Métiers, conçut la première idée des feux
d'artifice électriques. Après deux années de travail, il fit
accepter sa combinaison au directeur d'un théâtre de Paris
qui accepta avec empressement l'idée de cette pyrotechnie sans
feu, sans fumée, sans odeur. Mais les appareils nécessaires
à la production de ce feu d'artifice étaientà peine installés
que, pendant la nuit, le feu prenait au théâtre, et l'incendie
dévorait des appareils qui devaient précisément donner
l'illusion des fusées sans jamais pouvoir provoquer d ' incendies. M. Champion, navaé de cet échec, s'embarqua pour
l'Amérique et ollrit son invention a la direction de l'exposition de Chicago qui l' accepta.
La production des effets pyrotechniques par l'électricité
s'obtient au moyen de groupes de lampes à incande-cence,
entremêlées d'étincelles voltaïques. Les lampes sont diversement coloré. s et animées. de mouvements curvilignes les
plus variés. Un mécanisme d'ensemble règle les combinaisons de mouvement, d'allumage, d'extinction, de coloration. Tous les effets obtenus par les feux à la poudre peuvent
être réalisés, avec cette supiriorita qu'on peut, à tous
moments, salis autre dépense que celle résultant de la
production de l'électricité, reproduire les mêmes illuminatio' s : il suffit de jouer - comme sur un piano
- sur un clavier où aboutissent les fils électriques. Au besoin, pour satisfaire les amateu rs de détonation, ou peut,
pendant que le feu d'artifice électrique rcipaud ses merveilleuses illuminations, faire éclater - élect r iquement toujouis - des ballons en caoutchouc remplis d'un mélange
d'air et de gaz d'éclairage.
A l'exposition de Chicago, la pièce principale du feu
d'artifice élect rique représente la Ville de Chicago assise au
pied de la statue de la Liberté éclairant le monde, recevant,
entourée des 44 états de l'Union, toutes les peis•ances de
l'univers. Cette pièce, qui aura un développement de
60 mètres sur 40, nécessitera 70,000 lampes électriques.
Chaque perso .n ge de ce tableau electriqu u a 3 métres de
hauteur, et la statue de la Liberté 'mesure lu iur tas. La coloration des diverses parties de ce tableau variera constamment.
Eu dehors de cette pièce principale, on a i. slallé douze
grandes pièces représentant des jets d'eau, des soleils, etc.
Le bouquet final nécessitera 110,000 lampes de toutes les
intensités. Au total, le projet comporte l 'i. slallation de
180,000 lump s à incandescence et de 30J lampes à arcs. Le
feu d'artifice électrique durera une Ir tue, L'électricité
nécessaire sera produite à la fois par des accumulateurs et
des dynamos.
PEINTURE. ET TAPISSERIE AIÉCAN1QI'ES. - Les Américains
emploient, pour peindre les murs, une pompe rot Moire qui
économise à peu près la moitié du temps employé par un
ouvrier q;.i se sert du pinceau. La poupe a pire de l'air et
de la peinture toute pi;éparée. Le mélange sort avec une
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grande vitesse, par un petit orifice d'un centimètre de diamètre, en une pluie fine qui se fixe sur la surface à
peindre. C'est par ce procédé, dû à un inventeur belge,
M. Baudsept, qu'a été peint, à l'exposition de Chicago, le
bàtiment consacré à l'agriculture.

o
Machine à peindre employée à l'Exposition de Chicago.

Les Américains collent également, par un procédé mécanique, le papier de tenture. La machine est approchée du
mur; on introduit à l'intérieur un rouleau de papier ; la
machine s'en empare, ouvre le rouleau, le développe, y
dépose une couche de colle et applique ce papier régulièment contre la muraille en sorte que le collage s'effectue
de lui-même.
PNEUMATIQUE INCREVABLE. - L' usage des vélocipèdes,
des bicyclettes sur tout, se vulgarise avec une rapidité étonnante : le nombre des e machines » en usage croit dans
des proportions colo-sales. On estime à 300,000 le nombre
des possesseurs de « mathiues » en France , et, à Paris
seulement, on a vendu, en 1892, plus de 60,000 bicyclettes. Ce succès est assur ément dù, pour une bonne part,
à l'emploi des «pneumatiques » qui diminuent énormément
les secousses et les trépidations souvent pénibles. Le
« pneumatique» est, on le sait, un tube en caoutchouc tollé
assez analogue à un tuyau d'arrosage, dans lequel on
comprime de l'air au moyen d'une pompe, de telle sorte
que la machine roule en réalité, non plus sur le sol, mais
sur un matelas d'air. Mais' ces sortes de caoutchoucs présentent un inconvénient grave : que le pneumatique rencontre un clou, un morceau de verre, une pierre pointue,
il y a perforation et dégonflement. Un nouveau problème
s'est donc pesé : réaliser des chambres à air increvables.
Entre autres systèmes nous signalerons celui proposé par
M. le docteur Loisel.
Dans son pneumo-statique, M. Loisel compose la paroi
de la chambre à air de deux enveloppes séparées, très élastiques et très sonlles, entre lesquelles il introduit un
liquide visqueux. Si un clou, par exemple, perce l'enveloppe, la déchirure glisse sur le liquide, le trou s'emboutit
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et, quand on enlève le clou, les piqûres ne sont plus en
face l'une de l'autre et la paroi intérieure vient se coller
contre l'enveloppe extérieure, automatiquement. Les deux
parois caoutchoutées se rapt rochent, se collent, surtout si
on fait effectuer à la roue quelques tours.
L'HOMME-VAPEUR. - Un Canadien, M. le professeur
Moore, s'est amusé à construire un homme automate qui
marche par la vapeur et qui serait capable, attelé à une
voiture, de la remorquer à une vitesse de 8 kilomètres à
l'heure. C'est, croyons-nous, le premier exemple d'un
bipède fonctionnant sous l'action de la vapeur. L'hommevapeur est tout bardé de fer et revètu d'une armure qui,
depuis des siècles, ne figure plus que dans les musées ou
les collections. Le torse du personnage renferme la chaudière chauffée à la gazoléine et qui présente une grande
surface de chauffe ; le moteur est placé sous la chaudière,
dans le bassin de l'automate; il est de petite dimension,
mais il peut pourtant faire plus de 3,000 tours par minute,
et sa puissance dépasse un demi-cheval vapeur. Les gaz
brûlés dans le foyer s'échappent par la partie supirieure du
casque et la fumée tait un véritable panache ; une partie
de la fumée s'échappe également par un tube en forme de
ci gare placé dans la bouche de l'homme-vapeur; le niveau
d'eau est placé derrière le cou. Une combinaison de leviers
donne à cheque jambe l'ensemble des mouvements caractéristiques de la marche. On se trouve, en définitive, en
présence d'un locomoteur d'apparence humaine et qui
marche au lieu de rouler.
Le modèle actuellement construit mesure 1 . 80 de hauteur, c'est-à-dire la taille d'un homme - vivant - assez
grand ; sa vitesse normale est de 5 à 8 kilomètres par
heure; et deux collègues vivants de l'homme-vapeur ne
parviennent pas, paraît-il, à s'opposer à sa marche. L'inventeur construit actuellement un homme-vapeur de proportions beaucoup plus grandes, qu'il destine à traîner
dans les rues un orchestre monté dans une voiture, à
l'aide de liaisons élastiques telles que le corps repose toujouis sur le sol, exactement comme celui d'un homme qui
tirerait réellement la voiture.
PROBLÈME
En plaçant des pièces de 5 centimes et de 2 centimes en
ligne droite et en contact, ou peut obtenir la longueur du
mètre de plusieurs façons. Trouver ce nombre de manières et dire le nombre de pièces de chaq' e sotte qu'il
faut employer dai.s chacun des cas. (Le diamètre de la
pièce de 5 centimes est de 25 millimètres et celui de la
pièce de 2 centimes, 20 millimètres.)

Solution du dernier problème
Désignons par x le nombre d'hectolitres de coke et par y
le prix de l'hectolitre,
(1)
xy =54
on a
(2)
(x-1-1,5) (y-0,15) =5s•
En simplifiant la 2 e équation, on trouve :
1,5y-0,15x=0,225
ou 10y-x=1,5
ou enfin x=10y-1,5
Si dans l'équation (1) ou remplace x par sa valeur, on a :
(10y -1,5) y=54
ou 10yz -1,5y-54=0
1,5 . ✓ 2,25+'60
y
20
La racine pos'tive seule convient évidemment.
En effectuant, on trouve y=2,4.
Le prix de l'hectolitre est donc 2 fr. 40 et le nombre
d'hectolitres = 54 : 2,4= 22 hectolitres, 5.
Ont résolu le problème : P. Besnard, à Chalon-sur-Saône;
R. Danse, à Toul; X. B. T., à Paris; A. de Chalendar, à
Lyon; Pernst, à Paris; J. B J., à Ville d'Avray; Barbedette,
à Béni Bassein; Michaëlis, à Merseburg; Duveau, à Rouen.
Paris. - Typographie du Mso18m PlrroassouE, rue de l'Abbé-Gregoire, 16.
Adminietrateur délégué et Gélule : E. BEST.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
. Académie des Sciences
La sophistication du beurre. - La science, qui a proscrit le beurre vrai, le beurre naturel, des tables modestes,
peut nous donner, du moins, le remède à côté du mal. Car
si elle fournit aux falsificateurs Ies moyens de sophistiquer,
elle peut donner également au consommateur les moyens
de reconnaltre la sophistication. Dans une des dernières
séances de l'Académie des sciences, M. Sehutzenberger a
annoncé que M. Bruité propose un nouveau procédé pour
déterminer la pureté des beurres et rechercher s'ils sont ou
non mélangés avec de la margarine animale et dans quelle
propos fion approximative le mélange a été effectué. Ce procédé très simple et très rapide est fondé sur le durcisse-.
ment plus ou moins grand que prend le beurre chauffé avec
de l'acide azotique, suivant qu'il est mélangé ou non.
Il n'est pas besoin d'une installation compliquée dans un
laboratoire, ni d'une expérience lente et minutieuse pour
éprouver ainsi la qualité de ce que l'on consomme.
La disette des fourrages. - Bien des succédanés ont été,
proposés - eu ces derniers temps surtout - pour suppléer
i la disette des fourrages: emploi des feuilles d'arbre, des
feuilles de vigne, des ramilles ayant subi un traitement
spécial de trituration et de fermentation, des petites branches, etc., etc.
M. Duchartre expose à l'Académie, au nom de M. Doumet-Adamson, un moyen tout aussi pratique. M. DoumetAdamson recommande la culture d'une plante fourragère
qui pousse rapidement en sol sec et donne un rendement
considérable. Suivant lui, cette plante, le polygonium sacclhatciæ, peut fournir, en quelques mois, par mètre carré,
de 20 à 40 kilos de substance assimilable pour les bestiaux.
Le prurit. - Le professeur Bouchard a communiqué un
travail de M. Leloir, professeur à la Faculté de Lille, sur le
traitement de certains prurits ou démangeaisons insupportables que ressentent quelquefois les malades. Suivant
M. Leloir, ces démangeaisons sont radicalement guéries
sous l'action de l'effluve électrique.
L'azote et les légumineuses. - D'expériences faites par
M. Gain en son laboratoire de biologie végétale à Fontainebleau, il résulte que l'humidité du sol favorise considérablement le développement de ces nodosités à bactéries
qui se produisent sur les légumineuses. La conséquence de
ce fait est importante pour l'agriculture, car ces expériences
mettent en évidence le grand inconvénient des années
sèches, des contrées à sol sec et fournissent un nouvel argument en faveur de l'irrigation.
Photographie. - M. Lippmann analyse, au nom de
MM. Lumière de Lyon, une note sur l'emploi des sels de
cobalt en photographie. L'oxalate de cobalt peut remplacer
le chlorure d'argent dans la production du positif sur papier. Son emploi donne plus rafidennent des épreuves d'une
netteté parfaite; la manipulation, le lavage et le virage sont
implifiés.

Académie de Médecine
La greffe osseuse. - Nous avons eu l'occasion de citer
-quelques exemples de greffe osseuse, qui sont vraiment de
surprenantes opérations chirurgicales, tant pour l'audace
de la conception que pour l'habileté de la mise en oeuvre.
M. Mossé a entretenu l'Académie de cette intéressante question au sujet d'une greffe de rondelle d'os. Le morceau avait
été pris sur un chat, immédiatement après sa mort et fixé
sur le crâne préparé d'un lapin. Le lapin a été sacrifié
quatre ans après l'opération, et on a pu constater alors que
ta greffe osseuse était résistante et vivante. De l'ensemble de
ses recherches et observations, M. Mossé conclut aux règles
suivantes:
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I o La greffe hétéroplastique réussit surtout lorsque la
rondelle transplantée est prise d'un animal inférieur à un
animal supérieur (condition favorable pour la chirurgie
humaine) ;
2e Le transplant doit être pris dans une espèce voisine ;
toutefois, la greffe a plusieurs fois bien réussi avec des
transplants empruntés à une espèce assez éloignée;
3e L'animal qui fournit le transplant doit être jeune. Il
peut y avoir avantage à choisir un transplant contenant
encore son point d'ossification.
Il ressort, en résumé, de tout cela, qu'on est en droit
d'espérer que la greffe hétéroplastique pourra être utilisée,
dans la chirurgie humaine, toutes les fois qu'il y aura
intérêt à reconstituer la consistance osseuse de la boite
crânienne.
Élection. - L'Académie a procédé à l'élection d'un
membre dans la section de thérapeutique eu remplacement
de M. Desnos, décédé. La commission compétente avait
dressé la liste suivante :
Eu Ire ligne, M. Debove, professeur à la Faculté de médecine de Paris; en 2e ligne, M llal:opeau, agrégé, médecin
à l'hôpital Saint-Louis ; en 30 ligue, M. Laveran, médecin
principal des armées, professeur au Val-de-Gràce; en 4•
ligne, M. R. Blanchard, professeur agrégé à Paris; en 5•
ligne ex æquo, M. Ferrand, médecin des hôpitaux, et Huchard, médecin de l'hôpital Bichat.
Au premier tour, M. Debove a été nommé sur 67 votants, par 56 voix, contre 5 accordées à M. ilallopeau, 3 a
M. Laveran, 1 à M. Ferrand, 1 à M. Iluchard et et 1 bulletin blanc.
Docteur en 1873, agrégé en 1878, et professeur de pathologie interne à la Faculté de médecine de Paris en 1891,
M. Debove est l'auteur bien connu dans le inonde scieutitique des savants travaux relatifs, la plupart, aux maladies
d'estomac et aux affections nerveuses.

Académie des Beaux-Arts
Concours. - L'Académie des beaux-arts a accordé le prix
Chartier (musique de chambre) a M. Gabriel Fauré, le savant et délicat compositeur. Elle a examiné les cantates
présentées pour le prix de Rome et choisi la cantate Antigone dent l'auteur est M. Beimer.

Académie française.
Élection. - Le fauteuil de John Lemoinne, que l'Académie avait laissé vacant, après une première tentative d ' élection, entre MM. Brunetière, Henry Foi quier et Zola, est
désormais acquis à M. Ferdinand Brunetière qui a été élu
par 22 voix contre 4 à M. Zola. M. Fouquier s'était désisté.
M. Brunetière, mattre de conférences à l'École normale
supérieure, est bien connu par ses cours à la Sorbonne et
surtout par ses articles de critique littéraire à la Revue
des Deux-Mondes, réunis en volumes qui font autorité
Prix Gobert. - Le grand prix Gobert destiné aux ouvrages historiques cst ainsi réparti :
. Napoléon et
Premier prix. - M. Albert Vandal
Alexandre ».
Second prix. - M. Marion : u Machault d'Arnouville et
le contrôleur des finances de 1749 à 1754 ».

Académie des Sciences morales et politiques
Guizot d'après M. Bardoux. - M. Bardoux a communiqué à la Compagnie plusieurs passages de son ouvrage
sur M. Guizot destiné à la collection des grands écrivains
de la France. L'auteur, après avoir défini les principes de
l'art oratoire dont se sont inspirés les orateurs de la Restauration, Benjamin Constant, Royer-Collard, de Serre, etc.,
fait remarquer que Guizot procède surtout de ce dernier.
Il dit qu'une seule condition indispensable a manqué à la
politique de cet homme d'état : celle d'élargir, dans un
sens libéral, la base sur laquelle son système reposait.
7
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Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Un poème d'Abélard. - M. Hauréau a fait une communication sur le poème adressé par Abélard à son fils Astralabe. On ne connaissait, jusqu'à ce jour, que des textes
incomplets de ce poème moral. Le plus considérable n'avait
que 461 vers. M. Hauréau en a rencontré un qui n'en a
pas moins de 1,010, et qui va dissiper tous les doutes qu 'on
avait élevés sur la vérité de l'attribution.
Abélard reproduit, en effet, très fermement, en des vers
jusqu'à présent inédits, plusieurs des opinions qui l'ont fait
condamner à l'instigation de 'saint Bernard et parle d'Héloise dont il cite une des lettres, il traduit même en vers
un des passages de cette lettre.
M. Hauréau annonce qu'il se propose de donner une édition complète de ce poème intéressant.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Les Vipères de France, morsures, traitement,
par M. KACFMANN, 1 vol. Asselin et Houzeau, libraireséditeurs.
L'histoire des serpents venimeux, de leur venin, et des
accidents qu'ils occasionnent par leurs morsures, s'est enrichie, dans ces derniers temps, de travaux nombreux et
importants. Mais la plupart des documents sont épars dans
des publications périodiques.
M. Kaufmann a eu l'idée de réunir les principaux matériaux et d'en faire un ensemble méthodique et condensé.
Dans ce petit livre, on traite des vipères qui habitent la
France, de leurs moeurs, de leur venin, des accidents
consécutifs aux morsures et des moyens à employer pour
arriver à la destruction des dangereux reptiles.
Une table bibliographique, mentionnant la plupart des
ouvrages et des travaux parus sur les serpents et leur venin,
depuis le seizième siècle jusqu'à nos jours, sera tout particulièrement utile à ceux qui pou rsuivent de nouvelles recherches sur cet intéressant sujet.
Une belle planche, dessinée d'après nature par M. Nicolet, dont l'habileté est bien connue, permet à tout lecteur
de saisir facilement les caractères distinctifs de nos vipères
indigènes.
Les habitants de la campagne, les chasseurs, etc., trouveront dans ce livre les notions qui leur sont indispensables pour se mettre à l'abri des morsures venimeuses ou
pour combattre efficacement les accidents que celtes-ci produisent chez l'homme et les animaux.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Le Tonkin. - M. E. Schnéegans, membre de la
Chambre de commerce de Haiphong, vient de présenter à
cette Chambre un rapport sur les conditions de ['émigration au Tonkin. Voici un résumé succinct de cet intéressant
document.
Le 'apporteur commence par déclarer que le moment ne
semble pas ètre venu pour chercher à attirer un mouvement d'émigration sérieux vers ce pays. Le Tonkin n'étant encore qu'à l'état de formation, les diverses industries
qui s'y créent, et elles sont déjà nombreuses, attirent avec
elles leur personnel spécial. Les manoeuvres, les ouvriers,
les artisans qui forment ordinairement l'élément le plus
considérable de l'émigration, existent déjà dans le pays: ce
sont les indigènes. Le Tonkin, en effet, se distingue des
autres colonies en ceci qu'il compte une population d'environ douze millions d'habitants, tous bons travailleurs et
doués de cet esprit d'imitation qu'on retrouve chez beaucoup de peuples de l'Extrême-Orient, qui s'assimilent facilement la tâche de l'Européen, qu'ils exécutent parfois mieux
que ce dernier, sur lequel ils possèdent déjà l 'avantage de
l'acclimatement. La main-d'oeuvre européenne proprement
dite est donc inutile. En revanche on aurait besoin, dans
la colonie naissante, d'ouvriers et artisans habiles, aptes à
dresser le journalier indigène, et, au besoin, à surveiller un
chantier. Le rapporteur demande qu'on accorde la préfé-

rence, pour ces postes, aux jeunes gens libérables qui ont
fait partie du corps d'occupation. « Cet élément, jeune, discipliné, habitué au climat et aux moeurs des indigènes »,
réunit toutes les conditions voulues pour réussir. Le rapport
propose en conséquence de s'enquérir du désir des rapatriables et faire dresser une liste où figureraient tous ceux
qui préféreraient rester dans le pays, en mettant en regard
de leur nom, leur profession ou métier. La Chambre de
commerce s'engage à prêter son concours pour faire circuler la liste dans les maisons de commerce et d'industrie.
Ce mode de recrutement aurait déjà donné, en d'autres
circonstances, d'excellents résultats.
Enfin, le rapport signale à l'Administ ration supérieure le
danger pour la colonisation européenne provenant de la
facilité qu'on accorde aux Chinois, qui s'infiltrent partout et
prennent la place que l'élément français devrait être seul
appelé à remplir, après les sacrifices énormes faits par
notre pays pour la conquète du Tonkin.
Les Allemands en Afrique. - En terre d'Afrique, comme dans les autres pays non civilisés, tous les
blancs sont solidaires. Les efforts tentés par les diverses
puissances européennes pour conquérir et civiliser les habitants noirs du grand continent, les rendent en quelque
sorte responsables des excès commis par les indigènes sur
les explorateurs, lorsque ces excès sont provoqués par la
brutalité des conquérants. Aussi, ne saurait-on trop s'élever contre les procédés de colonisation employés par diverses nations européennes et qui tendent à faire exécrer
tout nom de blanc sur ces vastes territoires.
Sous prétexte de châtier le chef d'une tribu voisine du
Damaraland (Afrique sud-ouest), une troupe allemande forte
de 200 hommes, commandés par le lieutenant Von François, fit récemment un massacre général de femmes et de
vieillards, au nombre d'une centaine environ, sans toutefois
atteindre ni les hommes valides de la tribu, ni leur chef,
qui ont eu le temps de prendre la fuite. Les atrocités commises durant ce massacre, où une population entière fut
traîtreusement surprise pendant la nuit par des mitrailleuses européennes, dépasseraient en horreur tout ce qu e"
l'imagination peut concevoir.
Des rapports authentiques publiés par les journauxd'outre-flanche représentent des enfants indigènes tués sur les
seins de leurs mères, des vieillards à genoux, passés par
les armes, des groupes de femmes venant implorer miséricorde, mitraillés par des canons à courte portée, alors
qu'il eùt suffi d'imposer une rançon quelconque ou amener
un certain nombre d'habitants en captivité pour obtenir
toute satisfaction pour les outrages imaginaires. Car ces
rapports, d'une authenticité et bonne foi absolues établissent en même temps, que ces outrages n'existaient nullement, que le chef de la malheureuse tribu ainsi déciméen'avait pas fait le moindre acte de rébellion et que les atrocités commises n'avaient pour unique motif que le caprice
du chef de la colonie allemande, Von François. - Peut-on
réellement en vouloir aux indigènes de ces pays lorsqu'ils
exercent des représailles sur des blancs isolés qui tombent
entre leurs mains Y

Les lacs Suisses. - On vient de publier les résultats partiels des sondages opérés récemment dans un grand
nombre de lacs alpestres. Ces résultats ont été bien supérieurs à ceux auxquels on s'attendait habituellement et les
profondeurs signalées surpassent sensiblement celles admises jusqu'à présent par tous les savants. Voici quelques
chiffres qui intéresseront ceux de nos lecteurs qui choisiront la Suisse comme lieu de séjour pour les vacances prochaines :
superficie

577,84 kit. car.
Lac de Genève
»
539,14
Constance
»
239,62
Neuchâtel
»
Majeur
214,27
»
»
des 4 Cantons 113,37

prof. n'axial.

310 mètres.
255
»
153
»
365
»
214
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Quelques autre§ lacs. d'une superficie moindre, possèdent néanmoins des profondeurs considérables :
superficie

prof. usaim.

Lac de Lugano
50,46 kit. car.
288 mètres.
29,95
»
»
Brienz
261
s
»
47,92
» Thoune
217
n
n
»
Zog
38,48
198
u
»
143
Zurich
87,78
»
Enfin d'autres petits lacs, de moins d'un kilomètre de
superficie, atteignent parfois jusqu'à 80 mètres de profondeur.

La Terre de Feu, que les lecteurs connaissent déjà
par la description si pittoresque qu'en a donné M. Willems
(voir n° s de janvier et février 1892), serait sur
le point de devenir une seconde Californie. A
en croire les marins qui reviennent du détroit
de Magellan, diverses lies, notamment les îles de
Lenox et de Navarina contiendraient d'énormes
quantités de poudre d'or, que des navigateurs
s'empressent de cueillir au passage. Des groupes de chercheurs, de deux à trois cents individus, presque tous italiens, envahissent la région.
à la recherche du précieux métal. 11 convient
d'ajouter que l'abordage de ces îlots est des plus
difficiles et les canots qui transportent les chercheurs courent lei plus grands risques d'être
engloutis par les vagues on brisés contre les rochers. - II
n'y a pas de roses sans épines!.
Hawaï. - Les événements récents qui viennent de se
pr,Qduire aux Hawaï (intervention des Amé ricains) attirent
encore l'attention sur ces îles, dont les habitants, malgré
leur conversion au christianisme, ont conservé une foule de
coutumes barbares et notamment l'usage de sacrifices à une
déesse de feu, Pélé, sacrifices qui s'opèrent près d'un lac
de laves connu sous le nom de llalemaumau, et qui appartient au cratère Kilanea. M. Marcus, chef d'une mission
allemande qui est allé, l'année derrière, observer les mouvements seismiques dans ces parages, a eu I'heureuse foi'tune d'assister à ces sacrifices. La description que le savant
allemand donne de ce lac est très enthousiaste. Les laves
sont souvent soulevées, mugissent, forment tantôt des torrents, tantôt paraissent s'englo.utir dans les profondeurs de
la terre ; les couleurs sont vives et variées et bien faites
pour exciter l'imagination. Les indigènes, qui étaient venus
d'une vingtaine de lieues à la ronde, jetaient dans le cratère des baies et des poules vivantes destinées à la déesse.
Des chants monotones accompagnaient ces dévotions. - La
sorcellerie est encore en grand honneur parmi ces populations. Auriez-vous le désir de vous débarrasser d'un ennemi? Confiez à un sorcier une partie quelconque du corps
de votre adversaire (un cheveu, un bout d'ongle). Muni de
ce talisman, le sorcier s'attache aux pas de la victime qui
succombe réellement, dans la plupart des cas, de simple
frayeur, bien entendu, ayant la conviction qu'une personne
ainsi ensorcelée est infailliblement vouée à la mort.

Les phoques. - Nous avons signalé dans notre dernier numéro l'énorme cargaison de phoques recueillie par
les navires de Dundee dans la mer glaciale du sud. La mer
Caspienne, de son côté, a fourni, en '1892, 142,019 de ces
amphibies, du poids total de près de 2,400,000 kilogrammes.
Astrakan prépare annuellement près de 1,800,000 kilogrammes d'huile de phoque et environ 142,000 peaux.
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
PONT DE BERCY. - La C1e des chemins de fer de
P-L-M. vient de faire exécuter entre Paris et Conflans une
série de travaux de première• importance dont la dépense
totale s'élève à la somme de '16 à 20 millions de francs
environ.
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Actuellement les trains de voyageurs partant de Paris
circulent sur une seule paire de voies principales jusqu'à
Contlans; au delà, les voies sont doublées jusqu'à Villeneuve-St-Georges où elles se séparent pour donner naissance: la première paire à la ligne de Bourgogne, la seconde paire à la ligne du Bourbonnais.
La section dangereuse, celle où la Compagnie, malgré sa
vigilance, a toujours à redouter quelqu'accident, se trouve
sur la double voie unique entre Paris et Conilans. En effet
les trains de voyageurs arrivant à Paris ou inversement
circulent au milieu des gares de marchandises de Bercy,
Nicolaï, la Rapée, Conflans, séparant ainsi dans ces gares
les départs des arrivées et rendant presque impossible les
relations entre les deux côtés de la ligne.

La Compagnie a supprimé cet état d'inquiétude perpétuel en sacrifiant une somme importante pour construire
une seconde paire de voies affectée uniquement aux voyageurs et qui contournera les gares de marchandises désignées ci-dessus. Quant aux voies actuelles elles serontalfectées désormais à la circulation des marchandises seulement.
Les deux voies nouvelles partant de Paris traversent la
rue de Rambouillet en obliquant sur la gauche et en laissanainsi à droite les voies actuelles. Elles franchissent le bout
levard de Bercy sur un tablier métallique biais entre culées
de 66 mètres de portée, traversent ensuite la rue Proudhon
sur un tablier métallique de 23 mètres, s'infléchissent à
droite pour éviter la gare de Nicolaï et s'écartent l'une de
l'autre à Bercy-Ceinture pour laisser la place d'un trottoir
à voyageurs. Le mur d'enceinte est franchi en tunnel d'un
arc de cercle de 32 mètres et le fossé des fortifications sur
un pont métallique à 5 travées de 36 mètres de longueur.
Enfin au pont de Conflans les voies se raccordent aux voies
actuelles dont l'origine se trouve en ce point-là.
Le pont du boulevard de Bercy que l'on peut citer comme
un modèle de perfection, est supporté de chaque côté de la
chaussée et indépendamment des culées, par une rangée
de colonnes de 4 mètres 30 de hauteur placées dans l'alignement des arbres du boulevard. Il a 30 mètres d 'ouverture droite entre culées et 66 mètres 65 d'ouverture biaise
sous un angle de 26e . L'entrecolonnement est de 16 mètres
et la longueur totale des poutres de 73 mètres.
Afin d'empêcher les extrémités du tablier de se relever au
passage des trains on les a chargées de contrepoids. Ces
'contrepoids sont de 5,000 kilogrammes pour chaque extrémité des poutres de rive et de 10,000 kilogrammes pour
chaque extrémité de la poutre centrale. Enfin, chaque appareil de roulement est formé de rouleaux en fonte de 12
centimètres de diamètre intercalés entre deux semelles de
même métal.
Dans son genre ce pont est un des plus beaux spécimens
qui existent et sa décoration aussi bien que sa coloration,
(bleu ciel et bronze), lui donnent une élégance que les autres ne possèdent point.
La construction de cette ligne supprime d'un seul coup
tous les accidents qui pouvaient provenir de l'état actue
A. SAUVERT.
des choses.
LA PLUIE SUCRÉE.-La légende de la pluie sucrée est morte.
C'est M. Mascart, le savant directeur du bureau central
météorologique, qui lui a porté le dernier coup.
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autre plaque du commutateur, la lampe rouge s'éteint et
la lampe bleue s'illumine, etc.

Comme on lui demandait :
- Avez-vous entendu .parler de la pluie sucrée, ce singulier phénomène qu'on observe dans tout le nord de la
France ?
- Certainement, a-t-il répondu; mais laissez-moi vous
dire, tout d'abord, qu'il ne s'agit pas d'une pluie, comme
vous le dites : ce qu'on a constaté, c'est qu'à la suite de
récents orages les gouttes d'eau qui restaient sur les feuilles
conten.ient une matière gommeuse de saveu r douce. Mais
ce caractère n'existait que pour l'eau retenue sur les
feuilles de certains arbres, comme le peuplier, l'érable, etc.
L'explication de ce fait est bien simple. Il existe un anirnalcule, infiniment petit, qui naît et vit sur les feuilles de
ces arbres. Ce petit être renferme une matière sucrée assez
abondante et analogue à la sécrétion du puceron. La période exceptionnelle de chaleurs et de sécheresse que nous
traversons a singulièrement favorisé le développement de
ces parasites microscopiques qui pullulent en ce moment.
Qu'un orage survienne : l'eau qui tombe sur l'arbre dissout ces milliers de petits êtres et se charge de sucre et si,
par hasard, un gourmet vient à passer qui s'amuse à déguster les feuilles, la légende de la pluie sucrée est établie.

PHOTOGRAPHIE SUR LE MARBRE. - M. Villon indique le
procédé suivant pour imprimer une photographie sur le
marbre : on applique sur une plaque de marbre non poli,
la solution suivante :
Benzine
500 grammes
Essence de thérébenthine.. 500
Asphalte
50
Cire pure
5
Quand la couche déposée est sèche, on expose sous un
négatif au soleil pendant vingt minutes. On développe avec
l'essence de thérébenthine ou la benzine, et on lave à
grande eau. On couvre ensuite les parties du marbre qui
doivent rester blanches avec une solution alcoolique de
gomme laque et on immerge dans une teinture soluble
dans l'eau; enfin, après un temps suffisant pour que la
matière colorante ails pénétré dans les pores du marbre,
on polit la pierre.

LE RECORD » DU BLOC DE CHARBON. - L 'exposition

PROBLÈME

de
Chicago va recevoir le plus gros bloc de charbon qu'on ait
encore extrait. Il y a quelques jours, une compagnie minière
de la Virginie occidentale expédiait, à Chicago, un bloc de
charbon de 7 tonnes qu'elle croyait le plus énorme qui soit
jamais sorti d'une mine. Cette compagnie peut faire revenir
à la Virginie le bloc qu'elle avait expédié, car les propriétaires de charbonnages de Abram, près de Wigan,
viennent d'embarquer à Liverpool, à destination de Chicago,
un bloc de charbon qui pèse 12 tonnes. L 'extraction de ce
monolithe a exigé 9 mois de travail, et l'opération a coûté
25,000 francs, soit 2,000 francs la tonne. Voilà du charbon
un peu cherI
C'est également à
l'Exposition de Chicago que figurera le plus puissant microscope qui ait encore été construit. Le grossissement obtenu est, en effet, de 11.000 et peut être porté par l 'emploi
d'une lampe électrique à 16.000. Pour éviter la dilatation et
l'échauffement que produiraient la lampe électrique, un mécanisme permet de faire échapper, de temps à autre, une
petite quantité d'acide carbonique qui baigne les lentilles
et leur monture, et les maintient à une température normale.
LE PLUS PUISSANT MICROSCOPE. -

L ' EC/.AIRAGE DE LA FAÇADE DE L '

On
connait l'Olympia, ce nouveau café-concert ouvert sur le
boulevard des Capucines sur l'emplacement jadis occupé
par les Montagnes russes. C'est surtout l'éclairage de la
façade de cet établissement qui en constitue l'originalité.
Cette façade est rectangulaire : sur les côtés de ce
rectangle sont disposés 35 globes éclairés électriquement
qui apparaissent successivement et à intervalles très rapprochés, rouges, verts ou blancs. La disposition qui permet cette
succession de couleurs, due à M. Varlet, ingénieur, est la
suivante :
Les 35 demi-globes, en verre Opale, renferment chacun
3 lampes à incandescence de couleur différente : blanc,
rouge et bleu; trois circuits différents alimentent une
lampe dans chaque globe. Un commutateur à trois directions, actionné par un mouvement d'horlogerie met chaque
circuit en charge alternativement. Le commutateur se
compose de trois plaques en charbon sur lesquelles
viennent se rabattre trois contacts également en charbon.
Ces contacts sont fixés à l 'extrémité de trois cannes reliées
à 120• sur un axe mis en mouvement par le moteur.
On conçoit dès lors le mécanisme : chaque fois que cet
axe fait une rotation de 120•, c'est-à-dire d'un tiers de
circonférence, un des contacts se rabat sur une plaque du
commutateur et la lampe correspondante, rouge par exemple,
s'illumine ; quand le moteu r a efecttié une nouvelle rotation de 120•, c'est le contact suivant qui se rabat sur une
a OLYMPIA •. -

Une femme de campagne porte des melons au marché.
En chemin, elle rencontre trois de ses clients habituels.
Au premier elle vend la moitié de ses melons plus la moitié
d'un melon, au deuxième la moitié des melons qui lui restent plus la moitié d'un melon, au troisième la moitié des
melons qui lui restent plus la moitié d'un melon et arrive
au marché avec trente-six melons. Combien avait-elle de
melons ?

Solution du dernier problème
Désignons par x le nombre des pièces de 5 centimes et
par y le nombre des pièces de 2 centimes, nous aurons
25x +20y=1000 ou 5x+4y=200
Cette équation unique doit être satisfaite par des valeurs
entières et positives de x et de y.
On a y = 200 - 5x = 50-x-

4;

il faut donc quel

soit un nombre entier.
Soit=zoux=4z, l'équation devient y =50-5z,
Pour que x et y soient positifs, il faut :
z > o et 50 - 5 z > o c'est-à-dire z < 10.
Ainsi, z devant être plus grand que zéro et plus petit que
10, ne peut prendre que les valeurs entières 1;2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Si z
x = 4 8 12 16 20 24 28 32 36
y = 45 40 35 30 25 20 15 10 5
On peut obtenir la longueur du mètre de neuf manières
différentes, en employant à la fois des pièces de 5 centimes
et de 2 centimes.
1• 4 pièces de 5 centimes et 45 de 2 centimes.
40
2• 8 35
3' •12
Etc., etc.
ONT RÉSOLU LE PROBLÈME : Barbedette. à Djidjelli. Danse, à Toul. - X. B. T., à Paris. - Alphonse de Chalendur, à Lyon. - Besnard, à Chalon-sur-Saône. - Guion, a
Guelma. - Duquesne, à Gand. - Saint-Marcel de Conti.
- Borel, à Bernay. - Dunan, à Rouen. - Loupiac, à Chartres.

Parti. - Typographie du Meassnr rrrrosseoos. rue de l'Abbl• !?SAgsite. il.
édmiaistrateur

délecue et Gasser : E. BhST.

SUPPLEMENT AU N° 15 DU
SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie de Médecine
La coqueluche. - La loi de novembre 1892 sur l'exercice de la médecine a ordonné que la liste des maladies
épidémiques entraînant la déclaration obligatoire, serait
dressée par arrêté du ministre de l'Intérieur, après avis de
l'Académie de médecine et du comité d'hygiène. Sur un
rapport de M. le professeur Proust, le comité d'hygiène a
décidé de joindre la coqueluche aux maladies désignées déjà.
Voilà la coqueluche dénoncée à l'attention particulière de
tous les médecins de France à titre de maladie épidémique!
Le ministre de l'Intérieur a prévenu l'Académie de médecine
et a demandé son avis.
Un prix de 50,000 francs. - Les çpuronnes académiques
d'un tel poids ne sont pas très abondantes. Aussi convientil de signaler à tous les savants français que l'institution
Smithsonianne de Washington (États-Unis), met au concours un prix de 50,000 francs, sur le sujet suivant : « Étude
de l'air atmosphérique dans ses rapports avec la santé de
l'homme. » C'est un beau sujet à traiter... et un bon prix
à gagner !
Les injections hypodermiques. - M. Brown-Séquard a
mis à la mode les injections hypodermiques. Les effets que
ce savant dit avoir obtenus ont-ils pour cause efficiente la
nature même de la liqueur injectée? En un mot, les injections produisent-elles des résultats à cause de la composition spéciale de la « brown-sequardine v, ou de la substance
rnédullaire, ou du sang d'animaux, etc... ? M. le docteur
Chéron, médecin à Saint-Lazare, a étudié cette question;
et il croit pouvoir répondre, après expérience, que toutes
les injections hypodermiques produisent les mêmes effets
quelle que soit la nature du liquide injecté, a condition bien entendu - que ce liquide ne soit pas tbxique. Il n'y
a que l'intensité des effets qui diffère suivant le liquide
employé; mais ce sont toujours les mêmes effets : accélération de la circulation générale, régularisation des circulations locales et de la température, accroissement de la
puissance musculaire, suractivité des échanges nutritifs,
relèvement de l'appétit, etc. M. Chéron estime que, ceci
étant donné, au lieu de chercher des liquides compliqués
ou bizarres, le mieux est d'injecter un sérum artificiel,
facile à fabriquer et toujours semblable. La formule à laquelle il s'est arrêté est celle-ci: chlorure de sodium, deux
parties; phosphate de soude, quatre; sulfate de soude,
huit; acide phénique neigeux, une; eau distillée, cent.
Un remède de bonne femme. - On a envoyé à l'Académie de médecine un certain nombre d'échantillons d'insectes employés en Arménie pour le traitement de la rage.
M. Joannès Chatin a été chargé de faire un rapport sur ces
insectes. Il a établi que l'usage de ces animaux comme
antirabiques, est loin d'être nouveau. Plusieurs espèces,
particulièrement les cantharides et les méloés, jouirent à
cet égard d'une faveur qui était encore presque générale
dans toute l'Europe au dix-huitième siècle; ce mode de
traitement devint même officiel en Prusse, sous Frédéric le
Grand, sans que l'authenticité des cures qu'on lui attribuait
ait jamais été établie.
Ce sont des coléoptères assez voisins des cantharidiens,
des « mylabres, » qui se trouvent actuellement préconisés en
Arménie contre l'hydrophobie. M. J. Chatin en a fait une
étude complète qui lui a permis de les déterminer exactement au point de vue zoologique et de montrer quel danger
présente l'usage interne de ces insectes: inefffcaces contre
la rage, ils renferment plus de cantharidine que la cantharide elle-même 1
Loin de guérir de la rage, il semble donc que ce remède
soit plus propre à la donner!
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Élections. - L'Académie a élu membre titulaire dans la
section de thérapeutique, M. Ilallopeau, médecin dis hôpitaux, par 51 voix contre 5 à M. Laveran, professeur au Valde-Grâce. Né à Paris en 1812, M. le docteur llallopeau est
médecin des hôpitaux depuis 1877, agrégé de la Faculté de
médecine de Paris depuis 1878, et chef d'un service hospitalier depuis 1881 à l'hôpital Saint-Louis. Il est l'auteur de
nombre de travaux spéciaux sur la dermatologie et d'un
Traité de pathologie générale devenu classique.
Dans la section de pathologie médicale, en remplacement
de M. Bali, c'est M. Straus qui a été élu par 51 voix contre
3 à M. Fernet. Ancien interne des hôpitaux de Strasbourg
en 1877. M. Straus fut nommé chef de clinique de la
Faculté de médecine de Paris en 1873, médecin des hôpitaux en 1870, agrégé de la Faculté en 1878, et enfin professeur de pathologie comparée et expérimentale à la Faculté de médecine de Paris en 1892.
Il est l'auteur bien connu de savants et importants travaux sur la microbiologie, qui lui ont valu une juste réputation dans le monde scientifique tout entier.

Académie des Sciences
Une chenille carnivore. - M. Edmond Perrier, professeur au Muséum, expose que M. Rouzaud, maltre de cônféronces à la Faculté des sciences de Montpellier, a étudié
les moeurs et les métamorphoses d'un remarquable papillon
dont la chenille vit sur l'olivier. Ce lépidoptère a été décrit sommairement, il y a soixante ans, par Rambur, sous
le nom d'Erastria scicula.
Contrairement à ses pareilles, la chenille de l'Erastria
scicula ne mange pas les feuilles de l'arbre sur lequel elle
vit; elle dépouille, au contraire, de ses parasites; elle n 'est
pas herbivore, mais carnivore, et se nourrit des cochenilles
qui abondent sur l'olivier et qui amènent souvent même la
mort de cet arbre.
Outre cette particularité, cette singulière bestiole en présente d'autres d'un grand intérêt: à l'état adulte, elle est
colorée de f:.çon à simuler exactement un excrément de
moineau; toute jeune chenille, clic se dissimule sous la
carapace des cochenilles qu'elle dévore; plus âgée, elle file
autour de cette carapace un anneau de soie et agrandit
ainsi sa demeure de manière qu'elle soit toujours à sa
taille. Ajoutons encore qu'elle dissimule cette addition sous
des débris de cochenille et sous les spores du Funmago,
champignon parasite de l'olivier.
Champignon contre ver. - A propos de champignon, il
a été question à l'Académie des sciences d'un de ces
«parasites» qui peut devenir utile et rendre de grands
services contre une maladie de la vigne.
Tous les viticulteurs savent que la larve de la cochylis
ambiguella, insecte vulgairement désigné par les vignerons
sous le nom de « ver du raisin s (1) est, après le phylloxera,
un des parasites les plus redoutables de la vigne. Les dégâts qu'il occasionne sont parfois très considérables dans les
vignobles du Beaujolais, de la Bourgogne, de la Gironde et,
en général, de tous les climats frais.
MM. Camille Sauvageau, maitre de conférences de botanique à la Faculté des sciences de Lyon, et Perrand, professeur à la station viticole de Villefranche, ont eu l'idée de
s'adresser, pour lutter contre le cochylis, à un champignon
qui est le parasite de cet insecte. On sait que, dans le même
ordre d'idées, on a fait récemment des expériences pour
détruire le ver blanc ou larve du hanneton, autre redoutable ennemi de l'agriculture, à l'aide d'un champignon, le
botrytis tenella. Les résultats ont été satisfaisants, en dépit
des migrations du ver blanc qui circule dans le sol sur une
assez grande profondeur.
La lutte contre la « cochylis » doit, si on en croit
MM. Sauvageau et Penaud, être plus sùre encore, puisque
le papillon de cet insecte ne vole que sur un espace peu
étendu.
Or, en mars dernier, ces botanistes out trouvé sous l'é- ,
(1) Voir année 1889, pages 307 et 308.
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corce des ceps, un assez grand nombre de chrysalides de
«cochylis » bourrées à l'intérieur et recouvertes à l'extérieur
de filaments blancs sporifères appartenant à un champignon, l'isaria farinosa; des filaments semblables rampaient
au voisinage sur la surface interne de l'écorce.
Cette constation leur a donné l'idée d'expérimenter les cultures pures de ce champignon, qui croit sur différents milieux avec une très grande facilité ; des grappes de raisin
habités par des larves de cochylis ont été transportées
dans leur laboratoire, puis saupoudrées avec des germes de
l'isaria farinosa. Les résultats ont été concluants. Au bout
de quelques jours, toutes les larves étaient momifiées et
habitées par le champignon. Le même procédé essayé dans
le vignoble a donné une mortalité de 50 0/0 ; dans ces dernières expériences, les germes étaient simplement délayés
dans de l'eau et les expérimentateurs se contentaient d'asperger les grappes avec ce liquide.
Le traitement par l'isaria farinosa recommandé par
MM. Sauvageau et Perrand semble pratique. En effet, le
champignon dont il s'agit est très répandu dans la nature :
il suffirait donc d'exagérer ses conditions naturelles d'existence. Lorsqu'en septembre, les chenilles se retirent sous les
écorces des ceps et dans les fissures des échalas pour y
passer l'hiver à l'état de chrysalides, elles rencontreront le
champignon et s'infecteront d'elles-mêmes. L'aspersion des
souches deviendrait ainsi un traitement préventif et curatif
à la fois.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
L'enlèvement de Prosetgrine. - On sait que plusieurs
des plus gracieuses légendes de la mythologie grecque,
doivent leur origine aux peuples orientaux et s p écialement
aux Phéniciens qui les avaient empruntées eux-mêmes à la
mythologie des Assyriens et des Babyloniens. L'histoire
de l'enlèvement de Proserpine par Pluton avait été cependant considérée jusqu'ici, soit comme un iproduit purement
hellénique, soit comme une transformation grecque du
mythe égyptien d'Isis et d'Osiris.
Or, M. Halévy, professeur à l'École des hautes études,
signale l'existence de ce mythe sur une tablette cunéiforme
babylonienne du quinzième siècle avant notre ère, qui a
été découverte à [s'l Amarna, la capitale du roi égyptien
Aménophis IV. La partie conservée du texte donne le dénouement du drame. Le Pluton babylonien, Nergal, désire
épouser Eris-Eigal « Désir d'Hadès, » fille d'Anal (Jupiter);
celle-ci refuse.
Le projet de l'amener par ruse au palais de Nergal
échoue et, pour la punir de sa rébellion, l'ordre est donné
à Namtar, une sorte d'Hermès conducteur des âmes, de l'y
transporter de force. Le palais est confié à la garde d'ennemis incorruptibles. Devant les menaces de la mort, la
déesse consent à être l'épouse d'Hadès et profite de l 'attendrissement de son époux pour lui demander la partie
égale d'autorité dans le gouvernement du monde souterrain.
« Je veux partager, dit-elle, la puissance dont tu disposes;
tu seras le seigneur, je serai la dame. » Le texte poursuit:
u Nergal entendit cela et, au lieu de se fàcher, il l'embrassa et lui sécha les larmes. « Tout ce que tu désireras
« depuis ce moment, je te l'accorderai. »
Ce texte, dit M. Halévy, de six cents ans plus ancien que
les écrits homériques et hésiodiques, fut lu et étudié à la
cour d'Égypte du quinzième siècle avant Jésus-Christ; il
provient probablement de Syrie. Les points les plus importants qui résultent de ce texte précieux, ce sont l'existence
du mythe de Proserpine chez les Babyloniens et l'égalité
tde l'homme et de la femme dans la conception sémitique
primitive.
Le prix biennal.- Le prix biennal, qui est d'une valeur
de 20,000 fr., doit être, aux termes du règlement, ° attribué
tour à tour par une des sections de l'Institut, à l'ceuvre ou
à la découverte la plus propre à honorer ou à servir le
pays, qui se sera produite pendant les dix dernières an-

nées dans l'ordre spécial des travaux que représente chacune !des cinq Académies de l'Institut de France. n Cette
désignation doit être sanctionnée par la majorité des suffrages des cinq sections réunies.
C'était à l'Académie des inscriptions et belles-lettres
de désigner le lauréat, cette année. Deux noms étaient proposés : celui de M. James Darmesteter, professeur au Collège de France, et celui de M. de Sarzec, consul de France
à Bagdad, correspondant de l'Académie. 71 n'a pas fallu
moins de dix tours de scrutin, répartis entre deux séances,
pour arriver à un résultat. Finalement, M. Darmesteter l'a
emporté par 23 voix contre 17 à M. de Sarzec, et 4 bullletins
blancs.
.
M. James Darmesteter s'est acquis une grande notoriété
par ses travaux sur les langues iraniennes et sur les doctrines religieuses et philosophiques des Parses. Citons, entre autres, Ilaurvatdt et Imeretüt, la Légende d'Alexandre
chez les Parses, les Chants afghans, etc. ; ii a recueilli les
éléments de ce dernier ouvrage dans un voyage en Orient
qu'il a accompli il y a quelques années. Son oeuvre maîtresse, à laquelle est décernée cette année le prix biennal,
est la traduction de l'Avesta, qui forme 3 volumes grand
in-40 dans la collection des Annales du Musée Guimet.

Académie des Beaux-Arts
Le prix de Rome, pour la composition musicale, a été
décerné à M. Bloch, élève de MM. Guiraud et Massenet. Le
prix ayant été réservé l'année dernière, l'Académie a attribué un 2° grand prix à M. Busser, élève de M. Guiraud.

Académie française.
L'Académie française (après un suprême tournoi oit
M.€]e duc d'Aumale a vaillamment défendu la tradition et
l'usage contre les innovations proposées par M. Gréard) a
ratifié les simplifications orthographiques dont nous avons
parlé plusieurs fois.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Un peu de statistique
La nourriture. - Il est généralement admis de
mesurer le degré de culture d'un peuple d'après l'étendue
de ses besoins. II a été constaté, en out re, que les peuples
les plus avancés se nourrissent d'habitude, mieux que les nations de culture moindre. Un savant jurisconsulte, M. Maress, vient de faire des calculs très curieux relativement à
la quantité de nourriture employée par les diverses nations
civilisées de l'Europe et de l'Amérique.
M. Maress constate d'abord que la quantité normale de
nourriture absorbée annuellement par un individu, est de
260 kilogrammes dont un cinquième environ en substances
animales ; c ' est la quantité employée en Europe par les
Français et les Anglais. Chaque citoyen danois consomme
environ 500 kilogrammes de denrées diverses par an.
Les plus gros mangeurs sont cependant les Yankees, dont
l'estomac digère environ 800 kilos de nourriture par an.
Le Danois mange donc le double du Français; l'Américain,
le triple. La proportion est loin d'être égale pour les autres
nations européennes. La Belgique consomme environ 280
kilos par an et par habitant; l'Allemagne se contente de
225 kilogr., l'Italie de 224. La Russie ne consomme que 192
kilogr. de denrées par habitant et par an. La consommation
de la viande de boucherie est aussi inégalement répartie
entre les diverses nations; les plus gros carnivores sont
encore les Américains : près de 62 kilogr. par an; viennent
ensuite le Danemark, 56 kilogr., l'Angleterre, 48 kilogr., la
France, 34 kilos, la Belgique, 29 kilogr., l'Allemagne, 28
kilogr., la Suisse et l'Autriche, 27 kilogr., la Russie 22 kilogr. Le lait qu'on consomme dans le reste de l'Europe à
la proportion d'environ 205 litres par habitant, est débité en
Russie à raison de 91 litres seulement par tête d'habitant.
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L' Instruction. - Après la nourriture matérielle, la
nourriture intellectuelle, Sur 10,000 habitants, on compte :
en Finlande, 1,730 enfants ou adultes fréquentant les écoles ; en Suède, 1608; en Suisse, 1,605 ; en Allemagne, 1,495;
en France, 1,447; en Angleterre, 1,418 ; en Autriche, 1,293;
en Russie, 237 seulement.
On remarquera ce phénomène curieux que la Finlande,
province russe, se trouve à la tète des nations civilisées au
point de vue de l'instruction publique, alors que sa dominatrice, la Russie proprement dite, accuse le chiffre le plus
faible parmi les écoliers d'Europe. Cette infériorité des
Russes se manifeste non seulement en face des Finlandais,
peuple européen, ayant son histoire, ses légendes, ses poésies, mais aussi en présence de nationalités d'orgine asiatique, qui peuplent diverses parties de l'empire, comme
dans le gouvernement de Samnra, où le douzième seulement des familles russes chrétiennes, envoient leurs enfants à l'école tandis que la proportion est presqu'inverse
chez les Tatars et Bachkirs.
Il convient toutefois d'ajouter que, malgré son évidente
infériorité vis-à-vis des autres peuples européens, la Russie
a fait des progrès considérables sous le rapport de l'instruction publique depuis l'institution des zemstvos (assemblées départementales), qui multiplient les écoles et encouragent, par tous les moyens, les lectures publiques, sorte
d'écoles populaires pour les adultes. Grâce à l'action bienfaisante de ces assemblées, le nombre des élèves est monté
à 25 pour mille, alors qu'il n'était, il y a trente ans, que de
1 pour mille. Actuellement, la Russsie compte 39,000 écoles
avec environ 2,000,000 d'élèves.
Les trains les plus rapides courent en ce moment entre New-York et Chicago. En prenant le train à la
station de la 42° avenue, à 3 heures de l'après-midi, les habiles Yankees arrivent à 10 heures du matin à la Foire du
monde. La distance entre New-York et Chicago est d'environ 1,400 kilomètres. La vitesse du train, y compris les arrêts est donc de 80 kilomètres à l'heure. Cette vitesse est
d'ailleurs la plus faible ; certains parcours sont traversés à
raison de 100 kilomètres à l'heure!
On n'en dira pas autant du chemin de fer établi récemment
entre Jaffa et Jérusalem. L'établissement de
cette voie ferrée qui devait produire une révolution civilisatrice dans les mornes solitudes de l'Orient, n'a rapporté,
jusqu'à présent, que des déboires et de la ruine pour ses
actionnaires. Les accidents sont si nombreux que la Compagnie est obligée de suspendre fréquemment le trafic pendant plusieurs jours.
Les employés indigènes du chemin de fer considèrent le
train comme un jouet rapporté d'Europe en Palestine pour
leur amusement. Le transport des marchandises se fait
d'une manière si déplorable que la plupart des négociants
recommandent à leurs agents de faire transporter les marchandises à dos de chameau, et de ne jamais se servir de
la voie ferrée. - Que le progrès est donc lent à s'implanter.
La marine Anglaise. - A propos du récent désastre du cuirassé Victoria, un journal anglais vient de publier la liste des bâtiments cuirassés anglais échoués depuis
une trentaine d 'années avec le nombre des victimes. Douze
de ces naufrages ont coiffé la vie à près de deux mille deux
cents marins. En voici la nomenclature: 1863, Orpheus,
échoué près d'Auckland, 190 morts ; 1864, Racehorse, englouti près de Che-fou, 94 morts; Bombay, dans la Plata,
91 morts; 1870, Slaney, près Paracel, 40 morts ; Captain,
près Finistère, 470 morts ; 1870, Eurydice, près de Pile de
Wight, 318 morts; 1880, Atlante, dans l'Atlantique, 280
morts; 1884, Wasp, à l'île Tory, 52 morts; 1887, autre
Wasp, mer de Chine, 73 morts; 1889, Lilly, au Labrador,
7 morts; 1890, Serpent, côte d'Espagne, 173 morts; enfin
Victoria, golfe de Syrie, environ 400 victimes.
Les Anglais dans l'Océanie. - On annonce la
prise de possession par les Anglais des îles Ellice ou Founafouti, situées au sud de l'archipel Gilbert, dans le Grand
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Océan. C'est un groupe de neuf îlots, dont le plus grand,
Ellice, a une population de huit cents individus. Les habitants de ces îlots, convertis au christianisme par les missionnaires anglais, sont, parait-il, très doux, et ne connaissent même pas l'usage des armes. Les principaux articles
d' exportation consistent en noix de coco et en copra. Les
transactions se font au moyen des feuilles de tabac que les
naturels reçoivent comme monnaies d'échange.

Trinidad. - A en croire M. H. Eggers, qui vient de
parcourir cette île en qualité de géologue, Trinidad doit
ètre considérée comme faisant partie du continent sud-américain. Orographiquement, Tobago serait le prolongement
des monts carribéens du Vénézuela. Cette région serait en
outre éminemment colonisable par des européens; àl'encontre
des autres îles des Indes occidentales, on n 'y constate aucunes secousses seïsmiques, les cyclones qui dévastent si
fréquemment les îles environnantes n'ont jamais prise sur
cette grande île.
La faune de Tobago aurait aussi beaucoup d'analogie avec
celle de l'Amérique méridionale, dont Pile a dù être détachée à une époque relativement peu ancienne.
La Corée. - Le révérend L. O. Werner vient de
publier le récit d'un voyage qu'il a fait vers la fin de l'année dernière dans l'intérieur de la Corée. Parti de HangKang, village situé sur le Han, à huit kilomètres environ
au 8.-E. de Séoul, le missionnaire anglais remonta la rivière à une très grande distance et fut étonné de rencontrer
partout une population extrêmement dense, laborieuse et
animée de bons sentiments envers les étrangers. Entre MaChaï et la ville de Tanyany, sur un parcours de cent soixantedix kilomètres environ, le missionnaire ne compta pas moins
de cent trente-neuf villes, villages et hameaux, dont le
nombre de maisons varie, de trois ou quatre, à trois mille
sept cents (comme Nye-Ju, dans la province de KyengKeni-To). La population s'occupe principalement d'agriculture. En quelques endroits on fabrique aussi des poteries. Le commerce de bois est partout très étendu. M. Werner est d'avis que le bassin du Han est appelé à un grand
avenir industriel et commercial.

DÉCOUVERTÉS ET INVENTIONS
NOUVELLES
LES VAPEURS LUMINEUSES. - Un intéressant essai, mais
trop timide, puisqu'il a passé inaperçu du public, a été fait,
à l'occasion de la Fête Nationale, d'une nouvelle attraction :
les vapeurs lumineuses. Le principe est sensiblement le même
que celui des fontaines lumineuses, où l'eau serait remplacée par la vapeur d'eau; les teintes lumineuses les plus
variées qui colorent les gerbes de vapeur, sont obtenues
par une lampe électrique et des miroirs colorés. Il suffit de
placer sur une terrasse élevée ou sur le terre-plein d'un
pont, une chaudière; la vapeur qu'elle produit sort en superbes panaches que des feux électriques illuminent, et
que des miroirs aux verres multicolores, font apparaître
sous les teintes les plus changeantes. Le spectacle obtenu
rappelle à la fois les fontaines lumineuses dont l'emploi
s'est si complètement généralisé depuis l'exposition de
1889, et les feux d'artifice pyrotechniques.
Le fonctionnement de l'appareil installé le 13 juillet sur
le pont d'Arcole est simple, et nous allons le décrire sobrement, car il suffira d'augmenter le nombre et la puissance des sources de vapeur pour réaliser, dans les fêtes,
une attraction originale et vraiment puissante. La vapeur
était produite par des locomobiles : sous une pression de 12
atmosphères, on obtient des gerbes qui s'élèvent de 5 à
6 mètres de hauteur; en groupant les tuyaux de sortie, on
réalise des bouquets multicolores. C'est au-des osus de l'orifice de ces tuyaux, et cachée aux yeux du public, que
se trouve la chambre de manoeuvre, où sont agencés des
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miroirs diversement colorés, glissant dans des châssis à
rainure qu'on peut substituer les uns aux autres, sous lesquels on place une lampe électrique dont l'intensité est
accrue considérablement par un réflecteur en entonnoir. Il
suffit de livrer passage à la vapeur, d'actionner La lampe,
et de manoeuvrer les miroirs pour produire le phénomène.
LE CUIR TRANSPARENT. - Rien n'est plus aisé, parait-il,
que de se chausser de souliers transparent. Le cuir transparent s 'obtient avec une simplicité telle que chacun
pourra appliquer le procédé que voici :
Quand l'épilage des peaux est terminé, il suffit de frotter les peaux fortement tendues sur un cadre avec le mélange suivant :

Glycérine à 260
Acide salicylique
Acide picrique
Acide borique

1.000 parties.
2 2 25 -

Avant que les peaux soient absolument sèches, on les dispose dans une chambre, à l'abri des rayons du soleil, et on
les imbibe d'une solution de chrome ou de bichromate de
potasse. Quand les peaux sont bien sèches, on applique à
leur surface une solution alcoolique de plaque d'écaille et
on obtient ainsi un aspect transparent.
Ce cuir est d'une souplesse extrême. On en fait usage
pour les articles de toilette ; mais rien n 'empêche de l'utiliser pour la chaussure; et, peut-être, avec des bas de
fantaisie, des souliers en cuir transparent ne seraient-ils
pas sans agrément ? Cette chaussure aurait, du moins, l'avantage de l'originalité.
AVERTISSEUR DES VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. - Un
constructeur, U. Tavernier, a imaginé un petit appareil
ingénieux, qui signale par une sonnerie, l 'échauffement qui
se produit dans une chambre ou d-ns un objet sur lequel
il est placé. L'appareil se compose essentiellement d'une petite
ampoule métallique à demi pleine d'éther, hermétiquement
fermée dont le couvercle est plissé. Vient-il à se produire
une élévation de température, l'éther se dilate, déplisse légèrement le couvercle qui vient alors se mettre en contact
avec une borne et ferme un circuit électrique; le courant
est lancé dans une sonnerie qui avertit les intéressés.
Cet appareil peut trouver, en médecine, une utilisation
commode. 11 y a parfois intérêt à constater le moment où
la température d'un malade dépasse un degré déterminé
afin de pouvoir intervenir aussitôt. Dans ce cas, il suffira
d'appliquer sur le malade tout comme sur une pièce de
machine le petit appareil. Une fois réglé et bien fixé dans
l'aisselle du patient, la température arri ve-t-e-le au point
critique, la sonnerie avertit le garde (lui peut accourir
aussitôt. Mais il y a mieux, d'après la Médecine moderne,
car l'inventeur rêverait une série de malades, tous munis de
leur avertisseur et tous réunis par un réseau de fils compliqués à un tableau indicateur placé dans la salle de garde
des internes et qui leur sonnerait l'alarme dés qu'un des
malades dépasserait la température permise.

M. Bertrand vient d 'imaginer un
procédé nouveau d'émaillage du fer qui empêche l 'écaillage et l ' oxydation. Ce procédé repose sur une action chimique intéressante: lorsque, sur le fer ou la fonte, on dépose une mince pellicule adhérente d'un autre métal et
qu'on expose ensuite l'objet de fer ou de fonte à une température de 10000 dans un courant d'oxygène, ce gaz traverse la pellicule et oxyde le fer, il se produit alors de
l'oxyde de fer magnétique. La pellicule métallique préalablement déposée s'oxyde également, et les oxydes obtenus
se volatilisent ou s'incorporent à l'oxyde ferrique suivant
la nature du métal qui constitue la pellicule.
En pratique, M. Bertrand recouvre le fer d'une couche
de bronze; le dépôt effectué (électriquement ou dans des
bains au trempé,) la pièce est enfournée dans un four à
L'ÉMAILLAGE DU FER. -

flamme ordinaire. L'oxyde magnétique se forme et au bout
d'une demi-heure, constitue une couche épaisse d'un ou
deux dixièmes de millimètres.
La pièce, recôuverte d'oxyde magnétique, est trempée
ensuite dans une bouillie de borosilicate de plomb colorée
par des oxydes métalliques, puis enfournée. L'émail se
vitrifie, et on peut ensuite, en passant à froid, sur la précédente, une couche d'émail coloré, obtenir toutes les colorations voulues et réaliser les motifs de décoration les
plus variés.
VASES EN PAPIER DURCI. - Les Annales des mines donnent la recette suivante pour obtenir des vases en papier
durci :
On prend une pâte à papier composée de 85 parties de
pâte de bois et 15 parties de chiffons et on lui donne la
forme désirée par les procédés employés dans la fabrication
de la pâte à porcelaine. On fait sécher à l'air libre, puis à
l'étuve, et on introduit l'objet dans un vase chaud où on
maintient le vide pendant quatre heures au moins. Alors
on laisse pénétrer dans le vase un mélange de 100 parties
d'essence de pétrole, 25 de colophane, 36 d'huile de lin,
2,5 de paraffine. On chauffe à 750. Ce mélange pénètre
intérieurement en un quart d'heure, tous les pores de la
pâte de papier. Les objets sont retirés du mélange où ils
plongeaient, égouttés et placés dans une chambre où on
élève la température à 1000 pour chasser toute l'essence de
pétiole qui a servi de véhicule aux autres produits. Quand
ils sont bien secs, ils passent dans une étuve chauffée à
750 et dans laquelle on les soumet à l'action d'un courant
d'air électrisé qui oxyde les matières grasses dont les pores
son: remplis. On termine la fabrication en plongeant les
objets pendant une heure dans un nouveau bain composé
de 100 parties d'huile de lin, 5 d'huile de ricin, et 15 de
colophane, et on les sèche de nouveau dans l'air ozoné.
-.esceo-

PROBLÈME
Avec une balance fausse, dont le grand bras surpasse le
petit de 1 0 de la longueur du petit, un marchand a pesé
100 kilog., moitié dans un plateau et moitié dans l'autre.
A-t-il perdu ou gagné?

Solution du dernier problème
Soit x le nombre cherché.
La première fois, il a été vendu

et il est resté

x 1
.
ou

La deuxième fois, il a été vendu
4--

4

+ i et

il restait x-2-- ou 4--,
La troisième fois, ou a vendu

ou g+
g-g+2
g
7
Mais après cette troi»
et il est resté
-g ou
g-g.
sième vente, il n'y avait plus que 36 melons.
Donc :
3
8
x-7=288.
x=295.
Rép.: 293 melons.

4-

8

Ont résolu le problème : Nestor Baillot, à Embourg. Besnard, à Châlon-sur-Saône. - Barbedette, à Djidjelli. Rodolpho Vieira de Castro. - Bernardo Moreira de Sà, à
Bruxelles. - L. Thorel, à Passy. - Duveau, à Rouen. Besnard à Neauphle. - Loupiac, à Chartres. - Un abonné
de 1852.
Paris. - Typographie du Mioiem PITTORE,Qua, rue de l'Abbé-Grégoire, ti.
Administrateur délégué et GiasM: E. BEST.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences
La catastrophe de Saint-Gervais qui fit tant de désastres,
le 12 juillet 1852, se renouvellera-t-elle? C'est la question
qu'examine, dans une lettre à l'Académie, M. Delebecque,
ingénieur des Ponts et Chaussées de l'arrondissement de
Thonon, qui est allé visiter les lieux de la catastrophe.
Il parait qu'aucun barrage ne s'est formé, depuis ces treize
mois, et que les eaux s'écoulent naturellement.
s Il est à craindre cependant, écrit M. Delebecque, que
les neiges venant à se tasser de nouveau, il se forme, dans
un avenir prochain, un nouveau barrage qui permettrait
à la masse d'eau de se reformer en lac sous-glacier et
constituerait ainsi une menace terrible pour la vallée de
Montjoie. n
M. Delebecque conclut nettement que tout danger n'est
pas conjuré ; il est absolument nécessaire, selon lui, de
surveiller le glacier du Goûter avec le plus grand soin et
d'avertir les habitants de la vallée de la probabilité du danger qui les menace.
La photographie des mouvements donne à M. Marey le
sujet de communications périodiques toujours intéressantes.
II s'agit de la décomposition des mouvements chez les animaux. Les photographies que M. Marey a fait passer, cette
fois, sous les yeux de l'Académie représentaient la progres-.
sien d'animaux tels que les lézards, les serpents, les anguilles,
etc... 11 en résulte que l 'anguille, comme le serpent, n'avance guère sur une surface polie. Lité se démène, fait des
efforts, de grandes ondulations, mais avance peu. Il faut
que le sol présente quelques aspérités pour qu'une progression réelle ait lieu. Alors, les ondulations ont moins
d'amplitude, et, en même temps, plus d'effet.

Académie de Médecine
La lecture enseignée par l'écriture, c'est, pour M. le docteur Javal, un principe fondamental, tout aussi nécessaire
que celui-ci : o L'écriture droite, le cahier droit et le corps
droit. s Partant de cette idée que la lecture et l'écriture sont
comme deux aspects sous lesquels les mots se présentent à
nous, il les enseigne simultanément, ce qui n'est pas bien
nouveau ; mais ce qui l'est davantage, quoique François de
Neufchâteau l'eùt déjà recommandé en l 'an VIII, c'est qu'il
débute par l'écriture.
Quant à la position du corps et du cahier, l ' hygiène est
catégorique à cet égard. L'expérience démontre qu'un enfant ne se tient jamais droit quand on lui enseigne une
écriture penchée, d'où des déformations de la taille et de
l'épaule, et que, s'il se couche sur son cahier et s'en rapproche trop, comme cela arrive fréquemment, il court risque de devenir myope.
Pour commencer, le docteur Javal recommande l'écriture
au tableau noir, à la craie, et naturellement en caractères
assez gros pour ne pas fatiguer les yeux. Ensuite, si l'on
veut arriver à l'écriture penchée à cause de sa plus grande
rapidité, il conseille d'incliner le cahier à gauche et de faire
le mouvement du poignet nécessaire pour pouvoir exercer
une égale pression sur les deux becs de la plume, sans remuer le corps ni l'épaule. Cette simple modification dans
la position du cahier transforme immédiatement l'écriture
droite en écriture penchée, sans faire perdre la bonne habitude contractée auparavant pour la tenue du corps.
Le lait stérilisé peut rendre à l'hygiène infantile des services inouïs. Il suffit de s'en rapporter aux résultats que
M. le professeur Budin a obtenus dans son service hospitalier de la Charité, par l 'emploi pour les nourrissons çlu lait
stérilisé à 100 degrés au bain-marie.
Le savant accoucheur a montré à l'Académie toute une
série de.graphiques dressés par lui et M. Chavane, qui per-
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mettent de juger d'un coup d'oeil l'augmentation du poids
chez l'enfant élevé avec le lait stérilisé. Ces courbes se rapprochent beaucoup de celles obtenues à la suite de l'allaitement par le sein. Sans doute, ce dernier allaitement est
préférable, mais il existe malheureusement trop de circonstances où il devient impossible surtout dans les villes.
M. Budin recommande de donner le lait stérilisé pur
sans l ' étendre d'eau ; cinq à six cents grammes au début
et sept cents grammes plus tard constituent une ration suffisante. Des quantités plus fortes surchargent l'estomac de
l'enfant et amènent très souvent des accidente. M. Budin
émet le voeu qu'il soit créé des consultations urbaines, où
les enfants pourront être amenés chaque semaine, régulièrement pesés et où les mères, si elles sont nécessiteuses,
recevront un appareil à stérilisation et même du lait stérilisé. Ce sera un moyen certain d'enrayer la mortalité des
nouveau-nés.
L'Académie de médecine a vivement applaudi la communication de M. Budin qu'on ne saurait trop signaler à l 'attention de tous les médecins, de tous les philanthropes, et
de toutes les mères.
Le chloroforme a produit des accidents assez fréquents
qui lui ont donné mauvaise réputation auprès de beaucoup
de savants. Il est, par exemple, peu employé, sinon proscrit, par l'École de Lyon. Au début de la chloroformisation
il est arrivé que l'action mécanique des nerfs de la région
naso-laryngienne a déterminé l'arrêt du coeur. Or, M. Laborde affirme que ce genre d 'accident ne se produit jamais
lorsqu'on a soin de pincer le nez du patient et quand, de
cette façon, on empêche le chloroforme d'agir sur les nerfs
nasaux. Jamais, dit-il, quand le chloroforme est inhalé
exclusivement par la voie buccale on n'observe d 'accidents.
C'est là une opinion que M. Alphonse Guérin soutient
depuis longtemps. Il est heureux de constater aujourd'hui
que ces faits cliniques ont obtenu la consécration expérimentale du laboratoire.
L'eau claire et pure nous est promise par M. Constantin
Paul qui présente à l'examen de ses collègues un appareil
permettant d'avoir promptement de l ' eau claire pure,
dépourvue de microbes, c'est-à-dire, en un mot, de l'eau
potable.
C'est sur l'action connue depuis longtemps et déjà étudiée à la tribune de l'Académie par M. le professeur Babès,
de Bucarest, de l'alun sur les matières en suspension dans
l'eau, que cet appareil est fondé. Les expériences poursuivies dans le laboratoire par M. Constantin Paul auraient
donné des résultats satisfaisants.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Le port des anneaux dans l'antiquité et au moyen
âge.- M. Maximin Deloche a commencé la lecture d'un
mémoire sur le port des anneaux dans l'antiquité romaine
et durant le moyen âge. Le savant archéologue a exposé
en commençant la législation et les usages <n vigueur à
diverses époques de l'antiquité romaine.
L'anneau de fer fut réservé d'abord à ceux qui s'étaient
signalés à la guerre par une action d'éclat ou bien à ceux'
qui avaient rendu à l'État un service.important; plus tard,
il devint le privilège des patriciens, des chevaliers et des
magistrats.
Quand, dans la suite, l'usage des bagues se fut généralisé,
le métal employé servit de signe distinctif à chaque catégorie de citoyens; la naissance détermina la nature dee
métaux. Les métaux les plus précieux étaient réservés aux
ingenui: les sénateurs et les' chevaliers eurent seuls le droit
d'avoir des anneaux d'or ; la plèbe avait des anneaux
de fer.
Les affranchis émirent bientôt la prétention de porter de
l'nr. Une constitution de l'empereur Justinien leur conféra
ce droit. Cet état de choses dura tout le temps de la domination romaine.
9
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La portière dans l'antiquité. - L'histoire ne dit pas si les
portiers, nous disons aujourd'hui s les concierges n se
distinguaient de tout temps par les qualités et par les défauts surtout que nous leur connaissons aujourd'hui; elle
est, si l'on en croit M. Clermont-Ganneau, plus explicite en
ce qui touche les portières. Ce savant rappelle qu'un auteur
du septième siècle, appelé Barbarus, nous a donné sur la
Passion du Christ des détails curieux, entre autres le nom
de la portière qui, par son indiscrète question, provoqua
le reniement de saint Pierre. Elle s'appelait Ballia, paraîtil, nom qui signifie celle qui demande!
M. Clermont-Ganneau montre que ce mot a une étymologie grecque (Baaia), et que ce mot est l'exacte transcriptiofi d ' un mot syriaque qui signifie également a celle qui
demande.» Il ressort de cela que la portière de l'antiquité
était tout au moins indiscrète, si elle n'était pas quémandeuse.
M. Clermont-Ganreau mentionne plusieurs autres détails
du récit de la Passion par Barbarus, dont plusieurs s'écartent quelque peu des récits canoniques.

Académie française.
L'orthographe a beaucoup occupé l'Académie française en
ces derniers temps. Les projets de réforme de M. Gréard,
dont nous avons eu l'occasion de parler, n'ont pas été tous
ratifiés. Et les simplifications adoptées l'ont été à une majorité infime, sur dix académiciens présents. C ' est vraiment
peu pour bouleverser l'orthographe des mots, et par conséquent la langue. D'ailleurs, il n'est encore question que de
changements facultatifs. M. Gréard est un esprit trop prudent, trop pondéré et t r op avisé pour avoir voulu violenter
l'usage et les préférences du public.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Notre monde. - Des calculs faits par le docteur
A. Offel, il résulte qu ' il existe encore sur la surface de la
terre '1,700,000 milles carrés non habités, ou sans maîtres.
5,000,000 de milles carrés ne possèdent pas de gouvernement établi (heureux pays !) et 4,500,000 de milles de terrains sont occupés par des États constitués. Ces derniers
sont au nombre de 75, dont 18 occupent les 87 centièmes
de toute la superficie des pays dits civilisés.
Un projet de nouvelle vole ferrée est en
ce moment à l'étude afin de relier Saint-Pétersbourg à
Kiev, en passant par Vitebsk, Smolensk et quelques autres
localités importantes de la Russie centrale, dépourvues de
voies de communication rapide. En outre de ses avantages
stratégiques, la nouvelle voie aura pour conséquence d'abréger la route de la capitale de l'empire à Kiev d'environ
500 kilomètres et desservira plusieurs villes du centre, que
par mesure de prudence extrême, l'empereur Nicolas avait
laissées en dehors de la voie. On sait comment fut construite
la ligne de chemin de fer Saint-Pétersbourg-Moscou. Peu
confiant dans la probité de ses ingénieurs, l'empereur Nicolas fixa lui-même l'itinéraire de la nouvelle voie, en traçant avec une règle une ligne droite entre les deux capitales de l'empire et ordonna aux ingénieurs de ne point s'en
écarter. La voie ferrée traverse ainsi des espaces immenses
dépourvus d'aucune culture et les quelques bourgades qui
se trouvent à proximité de la ligne ont dù y être rattachées
par des routes nouvelles très coûteuses et peu productives.
Les îles Salomon que les Anglais viennent d'annexer à leur domaine colonial, forment un important archipel dans le Pacifique ouest, et s'étendent, en deux chaînes
parallèles, sur un parcours d'environ 600 milles marins.
Les principales fies sont, dans le groupe nord-est: Bougainville, Choiseul, Isabelle, 1%lalayta; dans le groupe sudouest : Villa Lavella, Kulambangra, Nouvelle Georgie, Guadalcanar, San Cristoval. La superficie totale des îles et îlots
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qui composent cet archipel est d'environ 15,000 miles carrés.
Toutes ces îles sont d'origine volcanique et couvertes de
hauteurs qui se perdent souvent, en pente douce, jusqu'à
une certaine distance dans la mer.
Le sol est fertile. La population, d'origine malaise évaluée à environ 167,000 individus, est considérée comme le
peuple le plus arriéré de l'Océanie. Ils ne portent aucun
vêtement, sont cannibales et professent une sorte de fétichisme basé sur le culte des ancêtres, lls sont en outre
divisés en un grand nombre de petites tribus constamment
en guerre les unes avec les autres.
Les îles Salomon furent découvertes en 1567, par Mendans, voyageur espagnol; mais ce sont surtout les navigateurs français (Carteret, Bougainville, Surville) qui en
donnèrent une description assez détaillée et précise
(1787-1790).

Une nouvelle république. - Rock Town, à
l'extrémité nord de Libéria (république nègre de l'Afrique
occidentale), est depuis quelque temps en conflit avec cette
dernière qui veut lui imposer ses lois. Plusieurs escarmouches ont déjà eu lieu entre les deux petits pays. Le
dernier combat qui aurait duré de dix heures du matin à
six heures du soir paraît avoir été décisif. Les Libériens
ont perdu trente hommes (sur quatre cents combattants),
malgré (à moins que ce ne soit à cause) qu'ils fussent
commandés par le général anglais Sherman. Aussi, les
habitants de Rock Town vont-ils s'ériger en république
indépendante, et l'Afrique comptera un État de plus!
Troglodytes africains. - Les récents voyages
des Belges au Congo ont fait découvrir une population
intéressante, les Balamotos qui habitent des grottes dans
les montagnes qui se trouvent entre les rivières Loutila et
Louapala.
Les tribus environnantes avec lesquelles ils vivent d'ailleurs en bonne intelligence, avaient essayé paraît-il, de
s'emparer d'eux, sans y réussir. - Les Balamotos ne s'occupent que de chasse et de pêche et échangent leurs produits avec leurs voisins pour du sorgho, maïs, etc.
Très sauvages, ils ne se plaisent que dans un isolement
absolu, n'admettent jamais un étranger chez eux et savent
résister à toute attaque, grâce à leur habileté à tirer de
l'arc.
Les peuples de l'Afrique ne sont pas tous
nécessairement sauvages; témoins les Kondehs qui occupent la région située entre les monts Livingstone, au nord,
et le lac de même nom, au sud (Afrique orientale). Un
savant anthropologiste, M. Mereusky, qui vient de les visiter,
représente cette population comme l'une des plus douces
du globe. Très affables vis-à-vis des étrangers, les Kondehs
pratiquent à un haut degré l'amour du prochain; la vie
de famille y est très développée, aussi il n'est pas rare de
voir un Kondeh se suicider par suite d'un chagrin domestique (perte d'une épouse, d'un enfant, etc.).
Leur manière de se suicider est, d'ailleurs, assez originale; les Kondehs fatigués de la vie, guettent l'approche
d'un crocodile pour se jeter à l'eau et être dévorés par le
monstre.
Les prisonniers qu'ils font en temps de guerre sont habituellement bien traités ; les femmes et les enfants ne sont
jamais gardés en captivité. Le sexe faible jouit d'ailleurs,
chez les liondehs d'une estime toute particulière et les
offenses envers une femme sont plus sévèrement punies
que celles commises contre les hommes.
NÉCROLOGIE
Le capitaine Brosselard-Faidherbe vient de mourir à
Coutances. Cet officier distingué avait pris une part prépondérante à l'expédition dirigée par le colonel Flatters
dans le Sud-Algérien. Il y a deux ans il partit pour explorer les régions de la vallée de la Mellacorée. Nous avons ,
reproduit le récit de celte belle exploration (1) q&il ne put
(t) Voir année 1891, pages 273, 291 et 32e.
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pousser aussi avant qu'il en avait formé le projet par suite
de la résistance que lui opposèrent les bandes de Sofas de
Bilati. Le capitaine Brosselard-Faidherbe était le gendre
du général Faidherbe. La France perd en lui un de ses
meilleurs enfants.
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
LA CONSERVATION DES ŒUFS. - De très nombreux pro-

cédés - dont quelques-uns donnent des résultats fort
satisfaisants, - ont été indiqués pour conserver les oeufs.
Mais presque tous ces procédés consistent dans le revêtement de l'oeuf d'une couche de quelque substance appropriée
qui s'oppose à l'accès de l'air. Celui dont M. Stroschein
vient d'avoir l'idée, repose sur un principe tout différent.
On sait que l'ueuf contient, à l'intérieur de la coquille, une
petite cavité pleine d'air. M. Stroschein fait pénétrer dans
cette chambre à air une dissolution d'eau salée qui chasse
l'air, empêche l'oxydation de l'albumine du blanc d'oeuf et
conserve à l'oeuf sa fralcheur.
L'injection de la solution conservatrice s'opère au moyen
d'une petite seringue à pointe très effilée. Le petit trou
par lequel la pointe de la seringue a pénétré est bouché
ensuite par une goutte de cire ou de paraffine ou de
mastic.
Si on en croit M. Stroschein, les oeufs ainsi injectés restent frais pendant une année et ne contractent aucun goût
désagréable.
VANILLE ARTIFICIELLE. - Les chimistes savent obtenir
l'alcaloïde qui donne à la vanille son parfum; mais la
fabrication de cette vanille artificielle est trop onéreuse
encore pour qu'on renonce de sitôt à l'utilisation des gousses
naturelles; voici pourtant qu'on signale le moyen d'extraire
la « vanilline » de la sève du. bouleau. On arrache la couche
de bois d'un de ces arbres poussée dans l'année; on la
coupe en petits morceaux et on en extrait la sève à l'aide
d'une puissante presse hydraulique. La liqueur obtenue est
bouillie afin de retirer l'albumine, puis traitée par un mélange de bichromate de potasse et d'acide sulfurique. Au
bout de trois heures d'ébullition on laisse déposer, et on
recueille de la vanilline artificielle qui ne le cède, parait-il
en rien à la vanille jusqu'ici utilisée.
NOUVELLE LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE. - Partout les ingénieurs s'ataquent au problème de la locomotion électrique.
Les lecteurs du Magasin Pittoresque savent comment est.
réalisée la traction électrique des tramways. Ils ont été mis
également au courant des tentatives faites pour obtenir des
locomotives électriques capables de remorquer des trains
de voyageurs. Les journaux techniques américains, contiennent la description d'une locomotive électrique qui figure
à Chicago et qui pourrrait circuler sur les voies ferrées
ordinaires à la vitesse moyenne de quarante-huit kilomètres à l'heure.
Cette machine est montée sur quatre roues de 1 .417 de
diamètre. Le mouvement est donné à chaque essieu, indépendamment, par un moteur qui lui est propre.Ces moteurs
électriques sont portés par des. ressorts en spirale qui s 'appuient sur les côtés du châssis. La cabine du mécanicien
est installée non plus à l'arrière de la machine comme dans
les locomotives; mais dans la partie médiane de la locomotive. Le courant nécessaire à la mise en marche des dynamos réceptrices sera, suivant les cas, emprunté soit à un
fil aérien en communication avec l'usine productrice du
courant, soit à un troisième rail placé au milieu de la voie.
PHOTOGRAPHIE DES OSCILLATIONS DES PROJECTILES. -

M. Neesen, de Berlin, est parvenu à enregistrer photographiquement les oscillations des projectiles. Il se sert à cet
effet de projectiles creux, à l'intérieur desquels il place
une plaque sensible éclairée par une petite ouverture.
Durant le mouvement du projectile, le rayon lumineux
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trace sur la plaque, par suite de la rotation, des courbes
dont on peut déduire les éléments nécessaires pour calculer les oscillations de l'axe et de la pointe du projectile.
Les résultats obtenus sont des plus curieux.
PLANTES CARNIVORES. - M. Webster a étudié les plantes
insectivores de la Floride du Sud, sur lesquelles il donne
les plus intéressants détails.
La plante insectivore à l'étude de laquelle il s'est surtout
intéressé est la drosera capillaris, plante formée de 10 à 25
feuilles de couleur rougeâtre et semi-transparentes, formant une touffe d'une dizaine de centimètres à peine de
diamètre, du centre de laquelle émerge, en avril et mai,
une tige de 15 à 25 centimètres de haut, au sommet de
laquelle viennent des fleurs d'un rose clair. La surface
supérieure des feuilles est couverte de filaments rougeâtres,longs de moins de 1 millimètre au centre de la feuille,
mais dont la longueur augmente graduellement jusqu'à
atteindre 4 ou 5 millimètres sur le bord de la feuille. On
compte plus de.200 de ces filaments sur chaque feilllle.
Chacun d'eux porte à son extrémité une glande qui sécrète
une goutte d'une substance parfaitement transparente,
assez semblable, au soleil, à une goutte de rosée. Dès que
des petits insectes viennent se poser sur la plante, ils Sont
retenus par cette sécrétion, et aussitôt les bords de la
feuille se relèvent lentement et ramènent l'insecte au centre
en l'enveloppant éomplètement. En même temps, la sécrétion augmente considérablement, et l'insecte noyé dans
cette liqueur finit par être assimilé complètement par la
plante. Après absorption complète, la feuille se rouvre,
prête à saisir une nouvelle victime, tandis que le squelette
de la précédente reste au centre comme témoignage. du
travail accompli. La plante, qui n'a que de très petites
racines, peut être facilement transportée dans des caisses.
Son action insectivore est très lente; M. Webster a constaté que, pour des petites mouches, il tallait quarante-huit
heures pour que la feuille fût complètement refermée sur
sa proie et que près de deux semaines s'écoulaient avant que
la feuille se rouvrit.
Nombre d'autres plantes étudiées par M. Webster ne sont
pas moins carnivores. Il a pu constater les mêmes appétits
chez le drosera brevifolia, le drosera longifolia, le dioncea
nzuscipula, le sarracenia variolaris, le bejaria racenlosa,
etc. Ce dernier est un arbrisseau de 60 centimètres à
1 m ,50 de haut, portant de grandes fleurs blanches sur là tige.
desquelles se produit une sécrétion qui retient les
insectes.
D'autre part, M. Tischutin a étudié la digestion des
plantes carnivores. Les conclusions auxquelles ses études
l'ont conduit sont les suivantes :
1° La désintégration des composés albuminoïdes constituant la majeure partie des tissus animaux par les sécrétions des plantes carnivores, est due au développement de
micro-organismes; principalement de bactéries;
2. Des micro-organismes doués du pouvoir de dissoudre
les composés albuminoïdes végètent toujours dans la sécrétion des plantes carnivores complètement développées;
3° La désintégration de l'albumine ne commence pas au
moment de la sécrétion du fluide, mais seulement après
que les micro-organismes , se sont développés en nombre suffisant dans la sécrétion;
4° Les micro-organismes trouvés sur les feuilles des plantes
carnivores viennent principalement de l'air, mais peuvent
provenir d'autres sources;
5. Le nom des plantes « carnivores r doit être pris dans
ce sens, que ces plantes n'assimilent que les produits mis
en liberté par les organismes inférieurs;
6° Le rôle de la plante même se borne à la fourniture
d'un milieu dans lequel certains micro-organismes peuvent
vivre et se développer.
Il résulte des conclusions de M. Tischutin que c'est moins
la plante elle-même qui est carnivore qu'une série de microorganismes qui vivent dans les sécrétions de ces plantes et
permettent l'assimilation des composés albuminoïdes.
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CAOUTCHOUC ARTIFICIEL. - Continuons l'énumération des
produits artificiels : on annonce qu'une usine fonctionne
avec succès dans la Georgie, où on transforme en caoutchouc l'huile de cotonnier. Le procédé aurait été découvert accidentellement par un artiste qui, voulant faire du
ùernis à tableaux avec l'huile du cotonnier, obtint un produit tout à fait semblable au caoutchouc. Des échantillons
furent soumis à des connaisseurs qui crurent avoir sous
les yeux du caoutchouc véritable et ne voulurent pas
admettre que le produit était obtenu artificiellement. Un
grand négociant en caoutchouc de Boston, reconnaissant la
valeur de cette découverte, s'associa avec l'inventeur et fonda
avec lui une usine à Savannah. Pour obtenir un beau caoutchouc artificiel, que l'on ne saurait distinguer du caoutfaut, parait-il, mêler
chouc du Brésil ou de la Guyane,
à l'huile de cotonier 15 pour '100 de caoutchouc naturel.
D'autre part, M. Tilden a fait une constatation qui peut
donner lieu à une application industrielle, en démontrant
que l'huile de térébenthine contient de l'isoprène, un des
produits de la distillation du caoutchouc, qui, traité par
des acides puissants, se convertit en une masse solide élastique. M. Tilden a même vu se produire cette formation
dans une bouteille d'isoprène de ses collections. Comme le
caoutchouc naturel, ce caoutchouc artificiel parait formé de
deux éléments d'inégale solubilité dans la benzine et le
sulfure de carbone, et la solution laisse à l'évaporation un
résidu semblable au para naturel. Il s'allie avec le soufre
dans les mêmes conditions que le caoutchouc naturel, en
donnant une masse élastique.
LA DÉSINFECTION PAR L 'AMMONIAQUE. - II résulte des
expériences que vient de faire M. Rigler, que les vapeurs
d'ammoniaque constituent un désinfectant des plus puissants. Il a exposé des cultures de bacille du choléra, de
bacille typhoïde, de bacille diphtérique et de bacille charboneux dans une chambre remplie de vapeurs ammoniacales :
or, les bacilles du choléra sont tués après deux heures d'exposition ; le même temps suffit pour détruire les bacilles
typhoïdes; trois heures sont nécessaires pour les bacilles
du charbon et quatre heures pour les bacilles diphtériques.
IRISATION SUR CUIVRE ET SUR NICKEL. - Rien n'est plus
aisé que d'obtenir des irisations d'un fort bel effet sur des
objets en cuivre ou en nickel : il suffit de les plonger pendant quelques moments dans un bain bouillant renfermant
pour .un litre d'eau, 60 grammes d'hyposulfite de soude
*et 20 grammes d'acétate de plomb.
BRIQUETTES DE PÉTROLE. - Nous avons déjà fait connaître un moyen proposé pour solidifier le pétrole et l'utiliser en briquettes de maniement commode; en voici un,
imaginé tout récemment: on chauffe 600 parties de pétrole
avec 300 de soude fondue et dissoute; IO de chlorure de
calcium en solution concentrée et 90 de résine. Ce mélange
se solidifie assez rapidement et se mople aisément. C'est
l'usage qui décidera de la valeur de ce procédé, car il
importe de savoir si ces manipulations ne modifient pas
trop sensiblement la température de volatilisation de l'huile
minérale et n'élève pas trop le prix de ce produit.
DÉCORATION GALVANOPLASTIQUE DE LA PORCELAINE. Électrical Review indique une méthode permettant d 'obtenir
des dépôts métalliques sur des objets en porcelaine.
La surface des objets est d'abord couverte d'une pâte formée de la manière suivante :
Azotate d'argent.... 120 parties en poids.
- de mercure. . 20
Bromure de sodium. .
30
Oxyde de bismuth. . . ' '10
Les objets ainsi enduits sont ensuite soumis à la cuisson
dans des fours à poteries, puis on les place dans un bain
électrolytique où la surface préparée ne tarde pas à se couvrir d'une couche métallique fortement adhérente très décorative et qui donne plus de résistance à la porcelaine.

17

DÉCORATION DES OBJETS EN MÉTAL. - Voici, dans le
même ordre d'idées un procédé qui permet de décorer les
objets métalliques.
L'objet à décorer est d'abord enduit de bitume, et le dessin
qu'on veut reproduire sur le métal est reporté de la manière
ordinaire sur l'enduit de bitume qui est ensuite développé
à la térébenthine. La pièce est alors plongée dans un bain
de morsure composé de 2 parties d'acide nitrique, 1 d'acide
sulfurique concentré et 3 d'eau claire. Une fois gravée, elle
est retirée du bain, soigneusement lavée à l'eau pour faire
disparaltre toute trace d'acide, et rapidement séchée dans un
endroit chaud, puis placée dans un bain galvanoplastique
ainsi formé :
Crème de tartre,
Carbonate de cuivre ....
Eau

24 parties.
2 48 -

Le bain pour d'autres métaux que le cuivre est obtenu en
remplaçant le carbonate précédent par un sel ou métal, du
chlorure d'or ou d'argent, par exemple, ou bien des solutions galvanoplastiques ordinaires.

PROBLÈME
Deux paysans portent des cailles au marché, 140 à eux
deux, et ils en retirent le même prix. a Si j'avais eu tes
cailles, disait l'un, en les vendant au prix auquel j'ai vendu
les miennes, j'en aurais retiré 30 shellings. » - « Et moi,
répondait l'autre, si j'avais vendu les tiennes au prix auquel
j'ai vendu les miennes, j'en aurais retiré 53 shellings,
4 pence.»
Combien chacun avait-il de cailles?
Solution du dernier problème
En désignant par 1, la longueur du petit bra s, la longueur du grand est représentée par 1 + 1

= l t 1 + 1W >

1011
_ ,100
1. Si, dans une première pesée, le marchand met un
poids de 1 kilogramme dans le plateau du petit bras, en
appelant x le poids de la marchandise qui sera dans le
101 t
plateau du grand bras, on doit avoir: 1k X l=xk X IÛO
100
d'où x=,lUl kilogr. Ainsi, pour chaque kilogramme pesé

u

'1
de cette façon, le marchand donne l i de kilogramme en
rhoins.
2. Le poids de 1 kilogramme étant. dans le plateau du
grand bras, si y est le poids de la marchandise, ou aura
1011 =
1k X
1 X y kilogr., d'où y - 1oU kilogramme. Le
1UU

1
marchand donne cette fois 1T-x) de kilogramme en trop
Pour 1 kilogramme pesé dans chaque plateau, le mari
ïi uo de kilogramme en trop;
chind a donné, Il1U
9Û1 .
Pour 50 kilogrammes, la perte que fait le marchand est
50 k
1U UU

k

U2 ou 1000 gr.: 202= 4 gr. 95.
2_

Réponse: Le marchand a perdu

4

gr. 95 de marchandise.

Ont résolu le problème : M lle Good à La Rochelle. - P. Besnard à Chàlon. - X. B. T. à Paris. - Loupiac a
Chartres. - Duveau à Rouen, - Le baron à Enghien.
Parie, - Typographie du MAOAeun ', meneau'', rue de l'Abbé-Grégoire, 16.
Administrateur délégué et GÉasez : R. BEST.
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LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS

SCIENCES,

Académie des Sciences
La guerre au phylloxera. - M. de Mély communique
les résultats du traitement des vignes phylloxérées par des
mottes de tourbe imprégnées d'huile de schiste. Il annonce
à l'Académie que l'efficacité de cet insecticide a été officiellement constatée. A la suite de la visite de son champ
d'expériences par les inspecteurs généraux du ministère et
de la compagnie de Lyon, M. de Mély a préparé de nouveaux essais pour connaître la force de résistance de la
vigne aux émanations des huiles de schiste. Il a traité des
séries de ceps avec des doses variant de 22 grammes à 200
grammes d'huile lampante pure. Il présente à l'Académie
des sarments qui ont poussé sur des ceps ainsi traités, et
apporte même un fragment de tourbe traversé de part en
part par une racine, ce qui prouve la complète innocuité
du traitement sur la végétation. Il a étudié les vignes de
Champagne dont le traitement pouvait présenter certaines
difficultés.
Le poids des radicelles des plus beaux plants champenois
ne s'élève pas, en effet, à plus de 12 grammes, tandis que
le poids normal moyen des radicelles d'une vigne du centre
de la France est de 47 grammes environ. Néanmoins, les
effets du traitement à haute dose qui vient d'être essayé
peuvent donner à espérer que le remède ne sera pas moins
applicable en Champagne qu'en Bourgogne. D'ailleurs, des
essais scientifiquement conduits sont aujourd'hui entrepris
aux environs d'Épernay. On en connaîtra les résultats
l'année prochaine.

Académie de Médecine
La physiologie de l'écriture. - M. Javal dépose sur le
bureau un petit mémoire dont il est l'auteur et qu'il intitule
Essai sur la physiologie de l'écriture.
L'auteur donne à son travail les conclusions suivantes :
Il reste acquis:
Que l'écriture très rapide des adultes doit être penchée,
le papier étant incliné;
Que l'écriture des enfants doit être droite, le cahier étant
tenu droit;
Que l'adoption de l'écriture droite pour le premier enseignement n'apporte aucun obstacle à l'emploi ultérieur de
l'écriture penchée.
Statistique. - M. Blache lit un rapport ayant pour titre
« De la protection des enfants du premier âge dans le département de la Seine en 1891, et quelques notes au sujet
du fonctionnement des crèches en 189 .2. u Ce travail fait
ressortir les chiffres suivants: sur 4,850 nourrissons protégés en 1891, 3,424 étaient ou ont été vaccinés, c'e,t une
augmentation de 117 vaccinations sur l'année précédente .
Sur les 352 décès survenus il y a eu 69 méningites, '72 affections des voies respiratoires, '159 maladies de l'appareil
digestif, 21 cas d'épidémie, 28 autres maladies.
C'est l'été et pendant les deux premiers mois de la vie
que la proportion des décès a été le plus élevée. En ce qui
concerne les 73 crèches existant à Paris au 31 décembre
181)1, M. Blache signale le chiffre de 452,880 jours de présence atteint pendant l'année '1892.

Académie des sciences morales et politiques.
histoire. - M. Perrens donne lecture d'une relation historique intitulée Une évasion à Constantinople. Il s'agit dans
ec travail, rédigé d'après un document inédit de la bibliothèque de l'institut, du dur traitement subi, en 1617, par le
baron de Sancy, ambassadeur de France, à la suite de
t' évasion de prisonniers chrétiens enfermés au château des
Sept-Tours. L ' organisateur de cette évasion était le secré-
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taire de l' ambassade française. Il s'appelait Nicolas Martin.
Dans la crainte que la Porte ne lui fit un mauvais parti, il
eut soin de prendre la fuite après avoir mené à bien son
entreprise. De sorte que l'ambassadeur resta seul livré à la
mauvaise humeur du sultan. C'est dans ces circonstances
que le baron de Sancy fut condamné par le cadi à recevoir
des coups de bàton sur la plante des pieds.
Le gouvernement de Louis VIII, qui n'avait pas encore
la vigueur que lui imprima Richelieu, ne se montra pas
trop sévère et rappela son ambassadeur, que du reste personne ne plaignit, en raison de la réputation de vénalité
qui lui était propre. Sancy rentra dans les ordres, qu'il
avait quitté à la mort de son frère aîné. Il s'attacha à la
politique de Richelieu et devint évêque de Saint-Halo;
homme instruit, intelligent, avisé, Sancy ne parait pas
avoir encouru le mépris de ses contemporains pour sa cupidité effrénée. Il l'eùt encouru au dix-neuvième siècle, dit
M. Perrens en terminant, tant il cst vrai que plus nous pénétrons dans les profondeurs ou dans les infinirnents petits
de l'histoire, plus nous reconnaissons que le s bon vieux
temps » ne mérite guère, par comparaison avec les temps
nouveaux, d'être proposé à notre admiration.
Législation. - M. Picot commence la lecture d'un mémoire de M. Boissonade intitulé : Les anciennes coutumes
du Japon et le nouveau Code civil, à l'occasion d'une
double publication de M. John-Henry TVigneore. Comme
le Code civil et le Code pénal, dont M. Boissonade a eu
l'initiative au Japon, n'ont pu encore être mis en vigueur
des critiques se sont élevées à l'étranger sur ses projets de
réformes. M. Boissonade s'attache à démontrer, dans son
mémoire, qu'il n'y a nullement incompatibilité entre les
anciens usages du Japon et la civilisation occidentale, et
que l'ajournement dont le Code civil et le Code pénal y ont
été l'objet ne compromet nullement l'avenir.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Histoire. - M. Deloche termine la lecture de son mémoire sur le port des anneaux dans l'antiquité romaine et
les premiers siècles du moyen-âge. Il recherche les règles
observées à cet égard par les dignitaires de l'Église et par
les femmes. Dès les premiers temps de l'Église chrétienne,
l'évêque reçut au moment de sa consécration un anneau
d'or qui faisait partie des insignes de l'épiscopat. Par
exception, des abbés de grands monastères reçurent aussi
la concession de l'anneau.
Les filles suivirent la condition légale ou usuelle de leurs
pères, et les femmes mariées celle de leurs époux. Elles n'eurent à observer une règle absolue que pour l'anneau nuptial,
qui était en argent, et encore cette r ègle souffrait des exceptions, car dans les monuments de l 'époque gallo-franque on
trouve beaucoup de bagues nuptiales en or.
Dans l'antiquité romaine, il n'y avait pas de règle pour la
main et le doigt devant porter l'anneau. Cependant lorsque
la bague fut devenue un objet de grand luxe, on la porta
au 4s doigt de la main gauche pou r éviter les chocs, qui
auraient été plus fréquents à la main droite. Sous le basempire, les anneaux se portaient comme on le jugeait convenable, à l'exception toutefois de l'anneau épiscopal, qui
se mettait au quatrième doigt de la main droite, et de
l'anneau nuptial qui se mettait au quatrième doigt de la
main gauche.
La culture de l'olivier dans le centre de la Tunisie. M. Maximin Deloche donne communication à l'Académie
des grandes lignes d'un rapport adressé à M. Rouvier, résident général de France à Tunis, par M. Paul Bourde,
directeur des contrôles civils et de l'agriculture de la Régence, sur les cultures fruitières, et en particulier sur la
culture de l'olivier dans le centre de la Tunisie.
Ce travail, dit M. Deloche, dù à la plume d'un administrateur, qui est aussi un écrivain distingué connu de tous,
bien qu'en apparence purement agricole, contient une
10
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étude du plus haut intérêt pour l'archéologie et pour l'histoire.
Le centre de la Tunisie présente un problème qui avait
en vain exercé jusqu'ici la sagacité des savants.
Si de Kairouan on se dirige soit vers Tébessa, soit vers
Gafsa, soit vers Gabès, soit vers Sfax, le sol des plaines
qu'ou traverse est partout le même. C'est un sable rougeâtre, sec, d'apparence stérile, et sur lequel ne pousse, par
touffes clairsemées, qu'une végétation rare et chétive. On
est hi au coeur de l'ancienne Byzacène, province qui a eu
jadis une grande réputation de fertilité.
Avant que la conquête arabe eut déboisé et dépeuplé toute
cette région, les voyageurs, au dire des historiens arabes,
pouvaient aller de Tébessa à Gafsa toujours à l'ombre des
forêts et des jardins.
Au milieu de ces solitudes se dressent aujourd'hui les
ruines de villes de l'importance desquelles on peut se rendre compte avec assez d'exactitude par leurs monuments
encore en partie debout et par leur assiette encore visible :
Thysdrus, dont l'amphithéâtre, le cirque et le grand temple
étaient colossaux, a dù avoir plus de 100,000 habitants;
Sufletula a dù en avoir 20 à 25,000; Cillium, 12 à 15,000,
et Fhelepte, la plus grande ville de l'intérieur de la Tunisie ancienne après Tysdrus, 50 à 60,000. Outre ces grands
centres, de gros bourgs comptaient eux-mêmes plusieurs
milliers d'habitants. Entre ces villes et ces bourgs, un grand
nombre de villages et de fermes isolées, dont on rencontre
les restes à chaque pas pour ainsi d'ire, couvraient la campagne.
Comment un pays aujourd'hui aussi aride a-t-il pu nourrir autrefois une population aussi dense? Quelles sont les
causes qui en ont fait une solitude?
Trompés par la réputation que les anciens ont faite à la
Tunisie comme productrice de céréales, et ne retrouvant
pas les conditions agricoles nécessaires à cette culture, les
savants qui ont exploré cette région ont cru que le climat et
le sol en avaient eté profondément modifiés depuis l'antiquité. M. Bourde démontre qu'il n'en est rien. Le secret
de l'ancienne prospérité du centre de la Tunisie tient tout
entier dans ce point, que les Romains y avaient introduit
les seules cultures auxquelles il soit propre, à savoir les
cultures fruitières. Les Arabes nomades, en l'envahissant,
ont détruit ces cultures, et il est redevenu désert. Les preuves tirées de l'observation des lieux et des historiens, surtout des historiens arabes que M. Bourde a accumulées, ne
laissent aucun doute à cet égard.
Ces constatations sont extrêmement encourageantes pour
l'avenir du centre de la Tunisie. Ce que la colonisation romaine avait fait, rien n'empêche, en effet, la colonisation
française de le refaire. La reconstitution de la forêt d'arbres fruitiers qui a couvert le centre de la Tunisie pendant
les dix premiers siècles de notre ère est déjà recommencée.
Le gouvernement tunisien, qui possède de vastes territoires dans la région, les met à la disposition des planteurs :i
raison de 10 francs l'hectare.
Les indigènes de Sfax en ont déjà planté 54,000 hectares
environ. Les colons français s'y mettent à leur tour. Ils ont
depuis dix-huit mois, entrepris la plantation de 25,000 hectares. L'olivier ne commençant à rapporter que vers dix ans
et n'entrant en plein rapport qu'à vingt, c'est un placement
à très long terme; mais l'exemple des Sfaxiens est d'accord
avec les enseignements de l'archéologie pour montrer qu'aujourd'hui comme dans l'antiquité l'agriculture africaine
n'offre point de rendement plus sûr et plus rémunérateur.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Nos voyageurs. - La Société de Géographie a reçu
de bonnes nouvelles de divers voyageurs français qui parcourent en ce moment différentes contrées du globe. M. E.
de Poncins. alpiniste distingué qui avait déjà fait l'ascen-

sion de différents sommets élevés des Alpes (Mont-Blanc,
Mont-Rose), s'est donné pour tâche d'explorer les montagnes du Pamir (Asie centrale). Notre compatriote se loue
particulièrement de l 'accueil qu'il a trouvé auprès des autorités russes qui font tout leur possible pour lui faciliter sa
tâche. Malgré l'élévation considérable des montagnes qu'il
eùt à franchir (un col dans le bassin du Sassik est à une
altitude de 5,750 mètres), le voyageur constate que sa
santé n'en a pas souffert et qu'il n'éprouva presque jamais
ce mal de montagnes auquel il était fréquemment sujet
lors de ses ascensions dans les Alpes.
- M. Ch. Alluaud, chargé d'une mission aux îles de
l' Océan indien, parait enchanté de son séjour à Diégo-Suarez où il espère faire une ample récolte d'objets d'histoire
naturelle. La région serait admirable à tous les points de
vue: forêts merveilleuses, ravins, torrents, et le climat
pareil à celui de la France; rarement au-dessus de 25° durant te jour et de 14 ou 15° pendant la nuit.
- Enfin, M. L. Dècle, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans ces Chroniques, fend compte de son
séjour au bord du lac Nyassa, véritable lac de tempêtes,
car le moindre vent y soulève des vagues énormes. Le voyageur se propose de se diriger vers le Victoria Nyanza et
essayer de gagner Zanzibar en traversant l'Ouganda.

Arbres géants. - On vient de découvrir à Cape
Otway Range (Australie), un Eucalyptus Regnans de 415
pieds (141 mètres) de hauteur. Ou signale d'autre part,
l'existence de deux autres arbres géants près de llealsville
(Gippsland, Victoria) qui mesurent l'un 142 m,8, l'autre
160 mètres environ. Le spécimen le plus élevé connu jusqu'à présent est un arbre à gomme, près des sources du,
Yarra-Yarra (Australie); il mesurait 500 pieds, soit 170 mètres environ. Un arbre plus extraordinaire encore a été
observé dans les environs de Hobart (Tasmanie). Sa hauteur
était de 102 métres environ. Dans le tronc vide, quatorze
hommes à cheval pouvaient trouver un abri. En 1854, le
gouverneur de la colonie, Sir Wm. Denison organisa un
banquet de 78 (soixante-dix-huit) couverts dans ce salon
d'un nouveau genre. - Il est à remarquer que tous les
arbres à gomme se développent de très bonne heure et ne
vivent généralement que peu d'années, principalement
dans les régions océaniennes.
Le choléra et le pèlerinage de la lllecque.
- Chaque année, l'Europe paie un tribut plus ou moins
fort à la terrible épidémie cholérique qui, en ce moment
même fait des ravages considérables sur divers points de
notre continent, notamment, en Russie et en Autriche.
Divers esprits soucieux de la santé publique n'hésitent
pas à désigner comme la source principale du mal terrible
le pèlerinage annuel que les fidèles musulmans accomplissent à la Mecque, et durant lequel, malgré les restrictions
imposées par les autorités des diverses puissances europeennes, les germes de la maladie ont un champ éminemment propice pour se développer et se propager ensuite
tant sur le continent européen que sur l'ancien continent.
Les sources des maladies sont multiples. La plaine de Muna
ou Menâa, près de Mecque, où s'accomplit l'abattage des animaux, est, d'après le récit de divers voyageurs européens,
un lieu pestilentiel dont il est impossible à un Européen de
se faire une idée même approximative. Les cadavres des
pèlerins morts durant le voyage (et il a été établi que près
d'un tiers des fidèles ne reviennent jamais du grand pèlerinage) sont ou bien abandonnés sur les routes ou bien
simplement enveloppés dans des draps et portés ainsi jusqu'à la ville sainte où ils arrivent naturellement dans un
état de complète décomposition. Quant aux soins de propreté pris par les pèlerins mêmes, il suffit de s'en rendre
compte en considérant que presque tous gardent sur eux
leurs chemises durant toute la durée du voyage, soit environ huit mois, afin d'en distribuer les loques, en guise de
talismans, aux parents et amis, lors de leur retour.
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Comme remède à cet état des choses, les écrivains-explorateurs réclament l'envoi à la Mecque d'une commission
de médecins euro éens chargés d'organiser des abattoirs
spéciaux pour les sacrifices, et de prendre telles mesures
pour l'assainissement de la région qu'ils jugeront convenables. La commission devra être escortée par un fort
contingent de soldats turcs chargés de veiller sur sa
sécurité.

Un tremblement de terre assez violent a été
observé le 17 août dernier, à 4 heures 43 du soir, à Odessa.
Les secousses durèrent pendant plusieurs secondes et furent accompagnées de terribles grondements souterrains.
La population, peu habituée à ce genre d'exercice de la
nature, fut quelque peu effrayée ; mais les dégâts ont été
relativement faibles et il n'y a pas eu d'accidents de personn es.
Viande et beurre. - Non contente d'inonder les
marchés d'Europe avec ses moutons et ses viandes conservées, l'Australie essaie actuellement d'écouler, sur notre
continent, un autre produit, le beurre, dont la qualité,
parait-il, égale au moins celle du beurre suisse ou hollandais. Deux vapeurs ont apporté, au commencement de cette
année, dans le port de Londres, 18.423 tonneaux de cette
denrée, du poids total de près de 500.000 kilos. Les prix
sont sensiblement les mêmes que ceux de Suisse, - 250 à
260 francs les 100 kilos.
Les vagues de la mer. - Un savant hydrographe, le D r G. Schott, a fait, dans le courant de l'année dernière, diverses observations très curieuses sur la marche
des vagues. Voici quelques-uns des résultats de ces observations.
Par vent modéré, la durée de la vàgue était de 4,8 secondes; sa longueur était de 35 mètres, sa vitesse, 7,5m par
seçonde, soit 27 kilomètres à l 'heure. Par vent violent, la
durée était de 9 secondes, sa longueur, de 120 à 130 mètres; sa vitesse, 14 à 15 mètres par seconde.
Durant la tempête, les vagues se maintiennent quelquefois 15 secondes; leur longeur est de 350 mètres et la vitesse atteint parfois 24 mètres par seconde, soit 86 kilomètres à l'heure, allure d'un train rapide. La hauteur des vagues, par forte brise, était d'environ 5 mètres; durant une
tempête, 15 mètres.
Le sort d ' Emin pacha, le célèbre aventurier africain, ancien gouverneur du Soudan équatorial, reste toujours aussi énigmatique. Enregistrons toutefois (en attendant un démenti) la dernière version accréditée d 'après
laquelle le malheureux pacha fidèle (1) aurait été :!écapité
brusquement par un nommé Seïd ben Abed, chef de Rouanda
(Afrique centrale), qui lui reprocha d'avoir fait jadis périr
son frère, dans le Soudan. Toute l'escorte d'Emin, composée d'une trentaine de Nubiens aurait également été massacrée et servi de repas aux affreux cannibales africains.

L'APr e économique. - Chemins de fer. L'Afrique sède actuellement 10,260 kilomètres de voies
ferrées, ainsi- répartis : Nord de l'Afrique (Algérie, Tunisie,
Égypte), 5,000 kilomètres environ; sud de l'Afrique (colonie du Cap), 4,050; Sénégal, Angola, 11es de l'Afrique
(Réunion, Maurice), république d'Orange, colonies Allemandes de l'Est africain, possessions anglaises de l'Afrique
occidentale, ensemble 1,210 kilomètres. Ajoutons que les
deux continents d'Europe et d'Amérique (notamment les
États-Unis), sont sillonnés chacun (chiffres de 1891) par
environ 230,000 kilomètres de rails.
Le golfe de Bénin tend à se développer au point de
vue commercial. Le mouvement des quatre premiers
mois de 1893 accsue : pour Porto-Novo, exportation
1,072,600 francs, importations, 1,267,000 francs,- Kotonou,
Emin, signifie fidèle en arabe.

exportation, 3,296,000, francs, importation, 255,330 francs ; Wydah, exportation, 211,600, francs, importation, 431,486
francs; - Grand-Popo, importation, 270,000, francs, exportation, 508,000 francs. Un quart du mouvement total du
trafic se fait avec la France.

Encore le « Victoria». - Nous avons indiqué
dans notre Chronique du mois d'aoùt dernier le nombre de
navires cuirassés de la marine anglaise péris en mer durant
les trente dernières années. Voici à titre de curiosité, une remarque, malheureusement bien confirmée, faite par uu fataliste hindou au sujet des navires anglais portant des noms des
membres de la famille royale. Depuis le commencement
du siècle, douze navires avec une mayenne de 400 hommes
d'équipages, soit en tout, près de cinq mille individus ont
trouvé la mort sur des navires qui portaient des noms
augustes, parmi lesquels on compte cinq e Victoria», deux
«George» (grand père de la reine), un « Albert (mari de la
reine), une «Alice » (la «Princesse Alice » a été engloutie
dans la Tamise en 1879 avec plus de 500 enfants à bord),
une u Adélaïde », une «Charlotte» et uni « Prince de
Galles. »
Conclusion : ne baptisez pas vos navires avec des noms
d'une famille régnante, spécialement de la famille royale
d'Angleterre.
P. L.
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
LA PHOTOGRAPHIE DES COULEURS.- Les lecteurs du Magasin
Pittoresque ont été tenus au courant des progrès successivement apportés à la belle découverte de M. Lippmann
pour la reproduction photographique des couleurs. La durée
de pose qui, au début n'était pas moindre de dix minutes,
est aujourd'hui abaissée à deux minutes; et comme on est
parvenu à obtenir un orthochromatisme complet, toutes
les teintes, le blanc compris, sont reproduites d'une façon
parfaite. Voici quel est le procédé opératoire actuellement
recommandé pour obtenir une photographie 'en couleur.
On prépare d'abord les trois solutions suivantes :
1° Eau distillée
Gélatine
2° Eau distillée
Bromure de potassium
3° Eau distillée
Azotate d'argent

400 grammes

20

-

25

gr. 3
25 grammes.
3
-

2

La première solution est partagée en deux et on mêle
une des deux moitiés à la solution 2 et la seconde mcitié is
la solution 3. Puis on verse la solution 3 ainsi additionnée
dans la solution 2 également additionnée et on ajoute un
sensibilisateur coloré, de la cyanine par exemple. L'émulsion obtenue est filtrée et étendue sur la plaque de façon
que la couche déposée soit très mince. Pendant ces opérations la gélatine doit être maintenue à une température
voisine de 40°.
Dès que la couche est bien prise, on immerge quelques
instants les plaques dans l'alcool; puis on les lave rapidement à l'eau courante. Après dessication, les plaques sont
plongées pendant deux minutes dans le bain suivant, qui
augmente la sensibilité mais exige que les plaques soient
employées dans les deux jours:
Eau
Azotate d'argent
Acide acétique

200 grammes.
1
1

Puis la plaque est séchée.
La chambre photographique dont on doit se servir est une
chambre ordinaire, mais il faut utiliser des objectifs fonctionnant à grande ouverture, les plaques étant relativement peu sensibles.
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Le châssis qui reçoit la plaque doit être constitué de
façon à contenir la couche de mercure, essentielle, comme
on sait, car c'est grâce à cette couche mercurielle que se
produisent dans la couche sensible les interférences qui
donnent lieu à la reproduction des couleurs. Voici le dispositif recommandé par M. Lumière : Le châssis est constitué par un cadre en bois présentant à sa partie inférieu r e
une feuillure garnie d'un caoutchouc à section rectangulaire contre laquelle on peut appliquer la plaque sensible.
La planchette postérieure de ce châssis porte sur ses bords
une autre garniture de caoutchouc faisant joint. Le tout est
maintenu contre le cadre du châssis par un ressort. Celte
sorte de cuvette verticale dont la plaque forme une paroi
communique par sa partie inférieure avec une poire en
caoutchouc remplie de mercure. On applique contre la
feuillure la plaque sensible, dont la couche impressionnable est tournée vers l'extérieur contre le mercure et on remplit le châssis de mercure en pressant sur la poire. Puis on
expose la plaque pendant un temps variant de 2 à 15 minutes.
Le développement se fait à l'acide pyrogallique. Les formules qui donnent les meilleurs résultats sont les suivantes
1 0 Eau, 100 grammes.
Acide pyrogallique. '1 gramme.
2 0 Eau, 100 grammes.
Bromure de potassium, 10 grammes.
30 Ammoniaque caustique D = 0,96 à 180.
Pour développer ou prend 10 grammes de la solution
15 de la 2 e et 5 de la 3 e , qu'on mêle dans 70 grammes d'eau.
Après développement, la plaque est lavée, fixée par une
immersion de 15 secondes dans une solution de cyanure de
potassium à 5 0m0, lavée à grande eau et séchée. C'est alors
que les couleurs apparaissent.
Rappelons que l'on peut multiplier les épreuves en se
servant comme cliché della première photographie, mais
on ne sait encore obtenir les épreuves sur 1 altier.
L ' OBSERVATOIRE DU MONT-BLANC. - L ' observatoire dont
nous avons déjà parlé (1) à nos lecteu r s est aujourd'hui installé au sommet du géant des Alpes. Le gros oeuvre est terminé. Et ce succès auquel tout le monde ne croyait pas est
dù à la persévérance énergique de M. Janssen, au moins
autant quit l'entrain de courageux travailleurs dont plusieurs sont restés pendant vingt jours sur la cime du MontBlanc. Nous aurons l'occasion de venir plus longuement
sur ce travail vraiment colossal. Nous trous contenterons
aujom r dhui de signaler les services renlus par les treuils
spéciaux adoptés pour les travaux sur la neige et qui ont
été d'un grand secours pour l'ascension proprement dite
« C'était, écrit M. Janssen, chose extrao r dinaire de voir les
matériaux de construction mis en mouvement par ces engins, gravir les pentes glacées de la cime, chantier d'un
genre nouveau que la science seule pouvait vouloir et réaliser. »
L'observatoire se dresse aujourd'hui à la cime du MontBlanc, dominant la chaine des Alpes ; et on espère pouvoir,
dès cet automne, l'utiliser pou r certaines observations météorologiques ou astronomiques.
STATISIQUE VÉLOCIPÉDIQUE. - Les progrès de la vélocipédie
et surtout du bicyclettisme sont vraiment prodigieux. Aussi
est-il curieux de signaler la marche suivie par les prises en
France de brevets et de certificats d'addition, relativement
aux vélocipèdes. En 1866, 6 brevets ont été plis; en 1867,
8; en 1868, 67; en 1869, 198; en 1870, 53; en 1871, 18. De
1872 à 1886, le nombre des brevets reste à peu près stationnaire variant de 4 à 20. Mais à partir de cette date, on assiste à une progression inouïe : en 1886, le nombre des
brevets s'élève à 36 ; en '1887, à 50; eu 1890, à 97 ; eu 1891,
à 301; eu '1892, à 398, plus d'un par jour. Quant aux certificats d'addition, leur nombre, de 2 en 1887, s'élève à '12
en 1890, puis à 49 en 1891 et enfin à 79 en •1892.
Voici d'autre part un tableau que nous empruntons à la
1. Voir page 2t3, année t: r '

Revue des Sports qui indique les plus grandes vitesses obtenues à l'heure - les records de l'heure, comme on dit
aujourd'hui - par les divers moyens de transport. On y
voit que la bicyclette est en bonne place. A départ lancé, le
record du kilomètre est de 1 minute 12 secondes 3/4, ce qui
représente près de 56 kilomètres à l'heure si cette vitesse
pouvait ètre soutenue. Ce tableau a été dressé avec les
chiffres recueillis à la fin d l'année dernière ; aujourd'hui
les vitesses indiquées ont été sensiblement dépassées, le niveau des records s'étant élevé encore.
Temps
au

kilomètre.
m.

s.

0 31
0 43 315
0 59 113
1 8 113
1 12 314
1 17 215
1 13 1,2
1 17 314
1 19
1 22 113
1 23 113
1 24
1 27
128415
1 32 114
1 34 112
1 38 115
1 45 114
2 37 415
3 31 113
332114
4 10 112
5 4 112
553315
17 3i 315

Vitesse
à
l'heure.

Mode de locomotion.

Pays

détenteur.

kit. m.
115,850
8 .2,750
00,630
52.660
49,575
46,7 .30
46,370
46,365
45,615
43,745
43,730
42.935
41,375
40,515
39,040
35,265
36,430
33,990
2 2,920
17,035
16,925
15,175
10,460
10,180
3,810

Train
Traîneau à glace à voiles.
Cheval de course (galop).
Torpilleur (avec courant).
Bicyclette (départ lancé)
Trotteur
Torpilleur (eau calme)
Bicyclette (départ arrêté) .
Triplette-bicyclette
Yacht
Patin à glace (avec vent) .
Taud m-bicyclette
Transatlantique
Bicycle
Tricycle
Tandem-tricycle
Patin à glace
Patin à roulettes
Coureur à pied
Rameur
Coureur sur neige .
Marcheur
Marcheur sur neige
Pagayeur
Nageur

Angleterre.
États-Unis.
Angleterre.
États-Unis.
Angleterre.
États-Unis.

France.
Angleterre.
Norvège.
Angleterre.
Canada.
Angleterre.
Canada.
États-Unis.
Angleterre.,

PROBLÈME
Ou considère un cercle de centre 0 et de diamètre
AB = 2R. Sur AO et sur OB comme diamètres, ou trace
deux circonférences dont les centres sont C et D ; puis,
dans les deux espaces compris entre les circonférences, on
inscrit deux nouvelles circonférences tangentes aux trois
premières : soient E et F leurs centres. Evaluer l'aire du
quadrilatère CDE(•.

Solution du dernier problème
Soit x le nombre des cailles de l'un, le nombre des cailles de l'autre est 110- x.
30t h
Le t er vend chacune de ses cailles 1 ï
>0 - x
Le 2 e vend chaque caille 53 sh 4d = 53th 3 = 160
x
3x
Et puisque tous les deux ont retiré le même prix de
vente, nous aurons l'équation du problème en écrivant :
_30 x _ 160 (•140 - x)
1'10--x
x
Chassons les dénominateurs :
90x tl _ '160(110-x)'
Divisons les deux membres de l'équation par 10, puis
extr ayons la racine carrée de ces 2 membres; nous obtenons ainsi :
3x=4(110-x)
d'où x = 80
Le t er avait 80 cailles, et le 201 40 - 80 = 60 cailles.
Ont résolu le problème : Barbedette, à Béni-llassein. A. B. T., à Paris. - G rbriol d'Estrez,à Paris. - Alphonse
de Chalendar, à 1. ■ on. - l.oupiac, à Chartres. - Bureau, à
Rouen. - Baron de Malleville à Enghien. - Pipa, à Clamart.
Paria. -Typographie uu N.,,.er..
Administrato,r d2:4g ué et

rue ce l'Abbe-Gregoire, 15.
Gens=: E. B.ST.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS

Académie des Sciences
Géographie. - Parmi les communications qui ont été
faites au cours des dernières séances de l'Académie des
sciences, il en est une qui n'est pas sans un véritable intérêt
géographique : elle est relative à la situation exacte de Tananarive, la lointaine capitale de Madagascar. En effet, tous
les levés et itinéraires que nous possédons sur cette île
immense sont établis d'après la situation de Tananarive.
Il importait par conséquent de la déterminer d'une façon
définitive. C'est au Père Colin, fondateur et directeur
de l'observatoire de cette ville, que revient l'honneur
d'avoir obtenu, enfin, grâce aux excellents instruments
qu'il possède, des résultats qu'on peut considérer comme
rigoureusement scientifiques. Tananarive, ou, plus exactement, la cathédrale française de Tananarive se trouve
par 180, 55', 00" de latitude sud et par 4450, 10', 15" de
longitude est. M. Grandidier qui a donné ces chiffres à
l'Académie des sciences a fait l'éloge du Père Colin qui,
seul au milieu des Malgaches à demi-sauvages, a dû diriger
l'édification de l'observatoire de Tananarive, installer et
régler les instruments, faire les observations astronomiques,
météorologiques et magnétiques, et qui, enfin, a publié.
depuis trois ans, dans de volumineux annuaires, les résultats de ses recherches scientifiques.
Le Naissin des huîtres. - On pensait jusqu'à présent
qu'il était impossible d'obtenir du naissin dans des viviers,
c'est-à-dire de faire se reproduire les huîtres par des moyens
artificiels. Les expériences effectuées à Roscoff montrent
que cette idée ne reposait sur aucun fondement. On vient,
en effet, de constater au laboratoire de Roscoff que les
huîtres se reproduisent parfaitement dans les viviers, mais
qu'elles ne se reproduisent qu'au cours de leur quatrième
année. Nous saurons donc désormais que les producteurs
de naissin en vivier, qui avaient fait jusqu'à présent d'inutiles essais, ne doivent pas se décourager, mais au contraire prendre patience et persévérer. En somme, l'heureux
résultat des expériences de Roscoff constituent un progrès
dont les amateurs d'huîtres - et ils sont nombreux ! se réjouiront certainement.
Un serpent d'eau à Genève. - Il ne s'agit point du
fameux serpent d'eau qui a fait la joie et la terreur de
notre enfance. Mais il s'agit d'un phénomène assez curieux
qu'on a constaté à Genève, dans le lac du Rhône, au-dessus
du barrage qui coupe le fleuve d'une rive à l'autre. On
sait que la ville de Genève, d'accord avec la France et avec
l'état Suisse de Vaud, a fait d'énormes travaux pour régulariser le niveau de son lac et pour utiliser la force motrice du Rhône.
Le barrage dont nous parlons est établi un peu en aval
de Pile J.-J. Rousseau, au moment où le Rhône sort du
lac. L'eau du fleuve, arrêtée à la hauteur du barrage dans
un remous, ou plutôt une sorte de mouvement giratoire, donne l'illusion d'un immense serpent à ondulations
variées.
Ce phénomène est d'ailleurs fort capricieux. M. Faye qui
en a entretenu l'Académie des sciences assure qu'on l'observe quelquefois pendant quelques jours consécutifs, puis
qu'il disparaît durant de longs mois. M. Colladon, le célèbre savant genevois, pensait qu'il était dû à une trombe
ascendante. M. Faye, au contraire, croit qu'il est le résultat
de deux girations descendantes qui se produisent aux deux
extrémités du barrage, et qui sont indépendantes l ' une de
l'autre. Ainsi s'expliquerait l'intermittence du phénomène.
Champignons parasites et champignons saprophytes. Les champignons parasites sont ceux qui se développent
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sur les substances vivantes et les champignons saprophytes
sont ceux qui se nourrissent de substances mortes. Voici
une double définition qu'il convient de retenir. Quant à
savoir comment ces végétaux arrivent à rendre assimilables et à utiliser les substances qui entrent dans la composition des milieux sur lesquels ils vivent, c'est là une question fort importante à résoudre, mais si technique qu'elle
ne saurait intéresser que les savants.
C'est à propos des champignons parasites qu'un naturaliste bien connu, M. Bourquelot, professeur agrégé à l'École de pharmacie, a constaté que tous ces champignons
parasites produisent un ferment soluble analogue à l'émulsine, c'est-à-dire possédant la propriété de dédoubler divers glucosides (amygdaline, salicine, coniférine, phlorizine). Ce ferment peut être obtenu à la manière ordinaire
par précipitation à l'aide de l'alcool du suc du champignon
exprimé. Or, les saules, dont le tronc est si fréquemment
envahi par les polypores, renferment de la saline. Il en est
de même des peupliers, sur les troncs desquels se développe
un champignon comestible bien connu dans certaines localités du Midi sous le nom de piboulade (Pholiota mgerita).
Les pommiers, souvent attaqués par un polypore, contiennent de la phlorizine. Les pins produisent de la coniférine.
11 est donc permis de supposer que, grâce à ce ferment
qu'ils sécrètent, tous les champignons parasites peuvent
utiliser ces glucosides qui, sous son influence, donnent,
entre autres produits, du glucose, sucre directement assimilable.
Un autre savant, M. Prunet, a attiré l'attention sur un
fait qui intéresse les viticulteurs. Beaucoup de ces derniers
en effet, ont l'habitude, dit-il avant de planter les pieds des
vignes américaines greffées, de les disposer en cave, à l'abri
de la lumière, à moitié enterrés dans du sable humide.
Cette pratique, assure-t-il, est détestable. Les plants des
vignes sont envahis là par un parasite, le dermatophora
glaumerata, qui dépose son rnycelium sur les racines des
ceps. Une fois les vignes plantées, le parasite se développe,
au grand préjudice du cep. Il est prudent, dit encore
M. Prunet, de conserver les plants dans du sable humide,
mais en plein air et en plein soleil.

Académie de Médecine
Le D r Le Fort. - L'Académie de médecine a perdu son
vice-président, l'éminent chirurgien M. Le Fort. M. Le Fort
était né à Lille en 1832. En 1859, il prit part à la guerre
d'Italie en qualité de sous-aide major. Reçu docteur l'année
suivante, il visita successivement tous les pays de l'Europe
afin d'y étudier les questions relatives à l'hygiène hospitalière. Le mémoire qu'il écrivit à son retour et où il montrait
l'infériorité de nos hôpitaux eut un retentissement énorme
et nous détermina puissamment à entrer dans la voie des
réformes. Le processeur Léon Lefort était l'un de nos premiers chirurgiens.
Ses collègues et ses élèves garderont de lui le souvenir
le plus ému et le plus reconnaissant.
Un traitement de la phtisie. - Tous les traitements indiqués jusqu ' à présent pour combattre la terrible maladie
ne sont pas restés absolument vains. Partout, la lutte est
engagée avec ardeur contre le fléau, et souvent les résultats
ont été, sinon complètement, du moins partiellement bons. Il
convient donc d'enregistrer les conclusions de M. Ilérard,
au sujet de l'application d'une méthode de traitement de la
phtisie par l'air ozonisé (1) au moyen de l'électricité.
(t) L'air ozonisé de M. Ilérard, combat efficacement l'anémie.
11 agit favorablement dans la tuberculose pulmonaire en modifiant
l'état général du malade, plus lentement l'état local. La guérison n'est
obtenue qu ' après un traitement prolongé.
Quoi qu'il en soit, cette médication doit être encouragée, car elle
constitue une ressource thérapeutique précieuse surtout pour les malades, et ce sont les plus nombreux, auxquels conviendrait la cure
d'air et qui ne peuvent avoir recours è ce mode efficace de traitement.
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Les maladies épidémiques. - Depuis quelques années
nos médecins mènent une campagne très vive pour obtenir
que, par voie législative, toutes les maladies d'un caractère
épidémique nettement déterminé, soient immédiatement
et obligatoirement déclarées à l'autorité locale compétente,
afin de faciliter les mesures prophylactiques que préconise
la science moderne. L'Académie de médecine a consacré
une de ses récentes séances à établir la liste des maladies
pour lesquelles elle juge que la déclaration doit être rendue
obligatoire. Dans la discussion, le regretté professeur Le
1Fort, dont nous annonçons la mort, avait pris, précisément,
une part très importante. Voici la liste adoptée par la sa, vante compagnie:
« Choléra et affections cholériformes, fièvre jaune, peste,
variole et varioloide, scarlatine, suette miliaire, diphtérie,
croup et angine couenneuse, fièvre typhoïde, typhus, dysenterie, infection puerpérale, ophtalmie des nouveau-nés. o
Cette liste sera transmise au ministère de l'intérieur, juge
en dernier ressort, pour accepter dans son ensemble ou
restreindre la nomenclature sanctionnée par le vote consultatif de l'Académie.

Académie française.
Élection du bureau : L'Académie française a procédé au
renouvellement de son bureau pour le dernier trimestre de
l'année 1893. M. le duc de Broglie a été élu directeur et
M. Victor Cherbuliez, chancelier. Dans une autre séance
elle a décidé que le discours sur les prix de vertu sera
prononcé cette année par M. François Coppée. M. Camille
Doucet, secrétaire perpétuel, lira, comme de coutume, son
rapport sur le concours littéraire et proclamera les prix
décernés par la compagnie. La séance publique annuelle où
seront prononcés ces deux discours aura lieu le 16 novembre.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Art religieux. - Notre éminent collaborateur, M. Mnntz,
a fait, -à l' Académie des inscriptions et belles-lettres, une
intéressante communication sur les archives du Vatican qui
renferment de nombreux documents sur une série de monuments français construits an quatorzième siècle.
L'action des papes d'Avignon ne s'est pas bornée, suivant
M. Mûntc, au comtat Venaissin; elle s'est étendue à tout le
Midi. C'est ainsi qu'Urbain V a élevé, reconstruit ou embelli, non seulement les édifices qui perpétuent son nom
à Montpellier, mais aussi l'abbaye Saint-Victor à Marseille,
la cathédrale de Mende, ainsi que les églises de Bédouès
et de Grisac, dans la Lozère.
M. Müntz communique des détails nouveaux sur ces édifices. Il montre que les architectes et les sculpteurs employés par Urbain V furent exclusivement Français. Les
orfèvres, au contraire, et parmi eux Marco di Lando, l'auteur du célèbre chef de Saint-Victor, autrefois conservé à
Marseille, étaient presque tous Italiens. Il résulte, en outre,
des documents découverts par M. Müntz que la cour pontificale faisait d'ordinaire élaborer à Avignon même les
plans des édifices dont elle se proposait d'enrichir d'autres
cités, et qu'elle imprimait ainsi une grande unité de goût
à toutes les oeuvres d'art nées sous ses auspices.

Académie des sciences morales et politiques.
M. Antoine d'Abbadie, membre et ancien président de
l'Académie et Mme d'Abbadie, ont offert à l 'Académie des
1sciences morales et politiques, à titre de donation entre
(vifs :
o Leur domaine d'Abbadia (Basses-Pyrénées), dont le
revenu annuel est de 20,000 fr.; 20 cent actions de la Banque de France, représentant un capital de 400,000 francs.
Les donateurs offrent, dès à présent, la nue-propriété de
ces biens à l'Académie, se réservant l'usufruit jusqu'à leur
mort.
D'après les clauses et charges de ces legs, l'Académie
pourra instituer sur les domaines d'Abbadia telles recher1
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ches, tels laboratoires qu'il lui plaira, à la condition qu'i
n'y soit jamais fait de vivisection.
L'Académie devra établir à Abbadia un obsersatoire où
sera dressé le catalogue de 500,000 étoiles; et celte oeuvre
devra être achevée en 1950. Cette gigantesque entreprise
sera confiée à des religieux.
--

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
La défense nationale dans le Nord, de 1792 à.
1802, par MM. PAUL FOUCART et JULES FeoT. 2 volumes.
On connaît les sentiments patriotiques qui animèrent les
vaillantes populations des départements du Nord de la
France pendant la Révolution. L'histoire est remplie de
leurs actes d'héroïsme. Malheureusement, les travaux faits
jusqu'ici pour en donner un tableau détaillé étaient insuffisants. Aussi, le département du Nord comprenant l'intérêt
qu'a le pays entier à connaitre tout ce qui a été tenté et
accompli pour sa défense a-t il voulu que le récit complet
en fùt fait. 11 a chargé MM. Paul Foucart, avocat distingué
de Valenciennes et Jules Finot, architecte du département
du Nord, de réunir les documents révolutionnaires et militaires les plus intéressants, existant dans les divers dépôts
du Nord. De ce travail sont sortis deux magnifiques volumes que vient d'éditer M. Lefebvre-Ducrocq à Lille. Ils
comprennent, avec des récits pittoresques et vivants, une
série de documents qui éclairent l'histoire révolutionnaire
et militaire du département du Nord dans l'héroïque période qui s'étend de 1792 à 1802. C'est un véritable monument élevé à la mémoire des braves gens et des vaillants
soldats qui combattirent à Lille, à Tourcoing, à Valenciennes,
à Hondschoote, à Wattignies, etc
Le Conseil général du Nord a voté pour la publication de
ce très intéressant ouvrage une somme de 6,500 francs. Les
deux volumes sont illustrés de quelques gravures dont les.
originaux ont été retrouvés dans les archives.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Au Siam. - Le traité signé le 10' octobre dernier par
le gouvernement siamois et le plénipotentiaire français,
M. Le Myre de Vilers, donne entière satisfaction aux légitimes demandes de la France. Notre pays acquiert, dans le
bassin du Mékong, une situation prépondérante, et il ne
tient qu'à nos commerçants et industriels d'en tirer tous
les avantages économiques que présente un pays neuf, habité par une population dense, laborieuse, susceptible de
s'assimiler la civilisation européenne et dont les besoins
s'accroitreront au fur et à mesure que s'élargira le cercle de
leurs relations avec les représentants de la race blanche.
En vertu de ce traité, le Siam renonce à toute prétention
sur l'ensemble des territoires de la rive gauche du Mékong
et sur les îles du fleuve. Le gouvernement siamois s'interdit
également d'y entretenir ou de faire circuler des embarcations armées, et ne pourra en outre construire aucun poste
fortifié dans les provinces de Battambang et de Sien Réap,
ainsi que dans un rayon de 25 kilomètres sur la rive droite
du grand fleuve. Les sujets ou ressortissants français pourront circuler librement et commercer dans ces mêmes régions. Le gouvernement français aura, d'ailleurs, la faculté
d'installer des consulats dans les localités qu'il jugera convenables. - Une convention complémentaire stipule que
les postes des Siamois existants actuellement dans certains
rayons, devront être éloignés et les troupes françaises occuperont Chantaboun jusqu'à l'exécution des stipulations
consignées dans ce traité.
L'unification de l'heure rêvée par les météréologistes et savants, depuis quelques années déjà, tend à se
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généraliser. A partir d'aujourd'hui, 1 eT novembre 1893, le
temps moyen de l'Europe sera substitué, dans tout le
royaume d'Italie, à l'heure de Rome. Le Danemark l'adoptera le 1•r janvier prochain.
Le temps moyen de l'Europe (heure de Greenwich) est
en vigueur en Angleterre, en Suède, en Norvège et en
Belgique, depuis longtemps déjà. En France, l'heure officielle pour tout le territoire est l'heure de Paris. L'heure
locale n'est donc plus en usage, actuellement, qu 'en Autriche, en Espagne et en Portugal. Il est à prévoir que d'ici
peu, une heure moyenne sera également adoptée dans ces
derniers pays.
Fraternité humaine. - Les Chinois désireux
de quitter l'empire du Milieu, mais auxquels la plupart des
pays du monde restent obstinément fermés, s'ingénient à
trouver des expédients pour s'introduire dans des contrées
nouvelles. Des milliers de célestes se font embaucher
comme matelots ou ouvriers à bord des navires, spécialement sur des bateaux à destination des ports australiens.
Aussitôt que l'un de ces navires aborde à un port, les
pseudo-matelots s'empressent de quitter l'embarcation et
se sauvent dans l'intérieur des terres. Aussi,_les gouverneurs des diverses colonies australiennes; mus, probablement, par une profonde philanthropie, viennent-ils de se
concerter et prendre des mesures énergiques contre cette
r plaie, (nuisance)! - Pauvres Célestes l
Les animaux féroces dans l'Inde. - Nous
avons signalé à plusieurs reprises déjà, les ravages occasionnés par les animaux féroces dans la grande colonie
anglaise. Voici quelques données relatives aux provinces
centrales de l'Inde, pour l'année 1892: tigres abattus, 274;
panthères, 442; ours, 131; loups, 85. - Dans le courant
des quatre dernières années, le système des primes a valu
la destruction de plus de 1,000 tigres, 2,000 panthères,
500 ours et 300 loups (quelle ménagerie) ! Durant cette
même année 1892, 317 personnes furent tuées par les animaux féroces ; 999 périrent à la suite de morsures des
serpents. Innombrables sont les animaux domestiques tombés victimes ou dévorés par les terribles carnassiers.
Profondeurs de l'Océan. - La corvette anglaise u Egeria » vient d'effectuer quelques sondages sur
différents points du Pacifique. Les deux ph's grandes profondeurs atteintes se trouvent dans le voisin Ige des 11es des
Amis (20° lat. S., 175° long. O.) : 6,958 et 7,177 mètres.
Ces chiffres ne sont dépassés que par une seule des grandes
profondeurs connues jusqu'à présent, au nor 1 de la côte du
Japon, 7,314 mètres. Au voisinage de Porto-Rico, les sondages ont également accusé une profonde • de plus de
7,000 mètres. Le thermomètre est descendu, dans ces régions, à près de - 3°.
En Afrique. - La civilisation. - six vapeurs
anglais viennent d'être transportés du Za bèze au ' c
Nyassa. Le transport ne s'est pas accompli sa '• de grosses
difficultés, le Chiré, rivière qui relie le grand cuve au lac,
n'étant pas navigable aux navires de grande limensions.
Le premier de ces vapeurs, le Dover, mes e 18 mètres
de longueur; sa plus grande largeur est 5 m 'es. Sa tnachine a une force de 60 chevaux, et son déplacement est
de 20 tonnes. Divers autres navires vont, p.ralt-il être
transportés prochainement sur le grand lac i ltérieur de
l'Afrique.
- Le socialisme. - Le continent noir est i peine abordé
par les puissances européennes et déjà plus ieurs projets se
font jour pour la mise en pratique des th( pries du sodalisme moderne. L'un des, projets qui para!: prendre le plus
de consistance est formé par le D r Herzka qui se propose
de fonder une colonie libre dans l'Afrique centrale anglaise,
sur les versants du mont Kenia. La colonie no tvelle portera
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le nom de New Ethiopia et recevra des colons de tous les
pays, sans distinction de race ou de culte. Chacun des colons recevra, lors de son arrivée, une certaine étendue de
terrain à cultiver.
Une banque d'État sera en outre installée non point pour
prêts d'argent (le vil métal sera complètement banni de la
Nouvelle Éthiopie), mals pour emmagasiner et délivrer aux
émigrants, au fur et à mesure de leurs besoins, tous les
objets nécessaires à leur installation et à l'entretien (vêtements, outils, etc.). Les paiements se feront en nature.
Aucun échange ne devant avoir lieu entre les particuliers,
la monnaie fiduciaire n'aura pas de raison d'exister dans la
nouvelle colonie. Les promoteurs de ce projet se proposent
aussi d'interdire tout commerce ou entreprise individuelle;
tous les colons devront être intéressés dans chacune des•
entreprises commerciales ou industrielles... Souhaitons que
New Ethiopia ne tourne pas seulement à une nouvelle

utopie.
- L'Esclavage. - A en croire le P. Ohrwalder qui
revient du Soudan égyptien, le commerce des esclaves serait en ce moment des plus actifs dans cette sauvage contrée de l'Afrique. Le centre principal du trafic d'esclaves
est transporté à Omdurman, ville située en fade de Khartoum. Les noirs y sont amenés par milliers. Plusieurs centaines de femmes et d'enfants sont exposés, les jours de '
marché, à l'inspection des acheteurs. Ces derniers viennent principalement du Durfour, du Kordofan et du Maroc.
Les esclaves sont habituellement originaires d'Abyssinie,
du Dinka et des régions de l'Équateur. L'action des missionnaires européens dans ces régions est nulle. Par contre, les marchands savent inspirer aux captifs une crainte '
terrible de tous les hommes de race blanche qu 'on leur
représente naturellement comme d'affreux anthropophages,
avides de s'emparer des négrillons, afin de les exterminer. '
On rapporte, d'autre part, que des groupes de nègres
affranchis par des croiseurs européens, se sont révoltés à
bord de ces navires, reprochant à leurs libérateurs de
les avoir retirés des mains de leurs maîtres, sans leur
fournir les moyens de vivre à leur aise. Ces circonstances
réunies rendent la chasse aux négriers des plus difficiles et
il est à prévoir que beaucoup de régions de l'Afrique échapperont, pendant longtemps encore, à l'ardeur philanthropique qui anima les premiers pionniers dti mouvement
antiesclavagiste.
P. L

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
LE SOLEIL GUÉRISSEUR. - Le soleil n'est pas seulement
excellent pour établir et fortifier les malades anémiques ou
les convalescents affaiblis. Voici, s'il faut en croire un médecin américain, que rien ne vaut, pour obtenir la cautéri- ,
sation de certaines plaies, les rayons solaires concentrés au
moyen d'une lentille bi-convexe. M. O. Thaler, de San
Francisco aurait ainsi cautérisé rapidement de petites tumeurs, telles que des verrues, des taches pignentaires, etc.,
et guéri certaines affections parasitaires de la peau. D'après .
ce médecin, les rayons solaires présenteraient sur les autres
caustiques les avantages suivants: leurs effets stimulants, '
irritants, caustiques et destructifs peuvent ètre rigoureuse-'
ment localisés et dosés, la douleur qu'ils provoquent disparait presque aussitôt qu'on cesse la cautérisation; enfin,
grâce à leur action chimique, ils stimulent d'une façon
toute spéciale la vitalité des tissus, fait qui se manifeste '
par la transformation rapide, sous leur influence, des u)cérations malignes en plaies qui se recouvrent de bourgeons.
charnus de bonne nature et se cicatrisent rapidement.
Un ophtalmologiste italien, M. A. Sciascia, vante égale-.
ment les bons effets de la photothérapie solaire, qui liai âu-
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rait donné d'excellents résultats dans le traitement de l'ophtalmie granuleuse.
PAVAGE MÉTALLIQUE. - Le Conseil municipal de Paris
vient d'autoriser l'essai d'un pavage métallique, le long des
rails des tramways où les pavés, bois ou pierre, s'usent très
rapidement.
1d. Perrody, de Lyon, propose d'établir de chaque côté
du rail une ligne de pavés en fonte destinés à empêcher la
formation des ornières. Les pavés qui coùtent deux francs
pièce sont formés de parallélipipèdes en fonte de O . ,250 de
longueur sur O m ,175 de largeur et 0,150 de hauteur, présentant sur les deux faces supérieure et inférieure des cannelures demi-cylindriques de 0 . .006 de profondeur, espacées
de 0 m ,01 environ et croisées. Les arêtes sont abattues en
chanfrein sur une hauteur de 0 .1,015. L'intérieur est évidé
dans le sens de la largeur suivant deux cylindres circulaires
de Om ,09 environ, et dans le sens de la longueur suivant
un cylindre à peu près elliptique, que l'on remplit de béton
de ciment.
Les pavés peuvent donc être retournés bout pou r bout après
usur e d'une face. Ils sont d'ailleurs posés alternativement en
long et en travers pour éviter que l'ornière soit simplement reculée.
Les essais auront lieu sur deux points où la circulation
est particulièrement active: boulevard Sébastopol, entre les
rues de Rivoli et Aubry-le-Boucher, et rue Saint-Antoine,
en face de l'église protestante. Les sections d'essais ont
chacune 30 mètres de longueur.
L'inventeur compte sur la durée presque indéfinie de ce
pavage; et il affirme que le quadrillage et le biseautage
donneront une prise excellente aux pieds des chevaux.
PAPIER IMPÉNÉTRABLE A L ' ENCRE. - Un inventeur vient
de se voir refuser, en Allemagne, l'autorisation de prendre
un brevet pour un papier qui serait préparé de façon que
toute inscription à l'encre puisse être effacée par simple
frottement d'une éponge mouillée. Ce papier est formé par
les éléments ordinaires; mais on a soin de l'immerger
pendant 6 à 45 secondes suivant l'épaisseur, dans une solution d'acide sulfurique à 20° dans 10 ou 15 °!o d'eau. Le
papier est ensuite passé entre deux rouleaux de verre et
traverse successivement des bains d'eau et d'une solution
ammoniacale ; après un nouveau lavage, il est finalement
comprimé entre des rouleaux et séché par passage sur des
rouleaux métalliques chauffés.
Si la demande de brevet a été repoussée c'est pour cette
raison que le papier ainsi obtenu ne se distingue pas du
papier ordinaire et que des usages malhonnêtes en pourraient être faits facilement.
BRIQUES EN VERRE SOUFFLÉ. - M. Falconnier, architecte à
Nyon, vient de créer un nouveau produit pour le bâtiment:
la brique en verre remplie d'air qui n'est autre chose qu'une
bouteille,souffiée comme les bouteilles ordinaires, mais à laquelle on donne toutes les formes voulues de façon à pouvoir les assembler.
La grande difficulté qu'a dû vaincre l'inventeur des briques de verre soufflé est de les faire tenir les unes contre
les autres, de trouver une matière, qui coulée dans la rainure que ces briques portent sur leur pourtou r, doit en se
solidifiant les sceller solidement. M. Falconnier a d'abord
essayé d'employer le plâtre de Paris; mais cette matière
est perméable à l'eau et ne peut par conséquent être utilisée lorsqu' il s'agit de construire des toitures. Il croit avoir
trouvé un produit dont l'usage donnera des résultats satisfaisants en ayant recours à une matière bitumeuse, à base
d'asphalte.
LA BALISTITE. - C'est le nom donné à un explosif de
fabrication récente, employée en Italie, qui est un composé
de nitro-cellulose et de nitro-glycérine, c'est-à-dire de deux
corps qui sont peu stables et constituent des explosifs dangereux, peu maniables. La balistite est au contraire très

stable, ne détonne ni sous le choc, ni sous le frottement.
Jusqu'à présent, la balistite n'a été utilisée, en Italie, que
dans les cartouches de guerre modèle 1890 et dans les
charges des canons de campagne, de montagne à tir rapide.
Nos voisins espèrent que cet explosif pourra être employé pour toutes les armes portatives et toutes les bouches à feu se chargeant par la culasse. Pour charger avec
la balistite les cartouches de guerre modèle 1890, cet explosif est réduit en grains de 750 à 850 au gramme; pour
les cartouches à blanc, en copeaux très fins. La balistite
employée dans les bouches à feu est désignée sous le nom
de « filite u, en raison de sa forme, qui est celle de fils à
section carrée, dont la longueur correspond à celle de la
gargousse ou de la cartouche; leur épaisseur est de 1 millimètre pour les canons de campagne, de 9 centimètres et de
7 centimètres, ainsi que pour le canon à tir rapide de
42 millimètres; elle est de 0 ..1,5 pour le canon de montagne de 7 centimètres.
La balistite est empaquetée dans des sacs en toile contenant chacun 15 kilogrammes de cette poudre; chaque sac
est introduit dans un coffret en fer blanc muni d'un couvercle, qu'on enveloppe ensuite de papier d'emballage e t
qu'on ficelle.

PROBLÈME

Un négociant a emprunté une certaine somme pour
mettre dans son commerce. Au commencement de chaque
année, il a payé 1,000 francs pour les intérêts, et, à la fin
de la même année, le reste s'est trouvé doublé. Sachant
qu'in la fin de la troisième année, le premier capital était
triplé, on demande quelle était la somme empruntée.

Solution du dernier problème
h'aire cherchée équivaut au double de l'aire du triangle
CDE, c'est-à-dire à CD, OE. Or CD=R et il faut calculer
0E.
Le triangle COE rectangle en 0, donne : C0 2 + 0E'
= CE 2 (1).
Mais CE

= 2 + EH

tion (1) devient

3

fiant OE

R2

=2

+ 01{ - OE=

32 - OE. La rela-

4- OE2= (.3
7.
R- 0E)1 et, en simpli-

H. Donc, la surface cherchée vaut

3

R2.

Ont résolu ls problème : Duveau, à Rouen. - X. B. T.,
à Paris. - Lo'piac, à Chartres. - Micaëlis, à Merseburg.
- A. S., à Lun ville. - Ribouleau, à Vouvant. - De Pietri,
à Sartène. - G. Abriel à Cernay.
Parie. - Typogra phie du MÀGAem rrrroassous. rue de l'Abbé•Grégoire, 16.
.dminietrateur délégué et GÉRÀss : E. BEST.
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LIVRES D'ÉTRENNES

Les Parures primitives, avec une introduction
sur les temps préhistoriques, par P. CocHERIs. - Un vol.
gr. in-8 colombier, illustré de 200 gravures, par SELLIER : Broché 12 fr.; relié 15 francs.
Les Parures primitives, avec une introduction sur les
temps préhistoriques, par P. COCIIERIS, sont l'historique
des essais multiples que l'homme a tentés pour parer son
propre corps, dans sa recherche de l'agréable et du superflu, une des marques de son essence supérieure. Bijoux
préhistoriques, tatouages, peintures corporelles, déformations et mutilations, rôle des écorces d'arbres, des feuillages
et des fruits dans le costume et la parure, peaux de bêtes
employées comme vêtements, tels sont les sujets que l'auteur a traités d'après des observations personnelles sur les
différents peuples qu'il a visités dans ses voyages. Le livre
est plein d'anecdotes et de faits curieux, écrit avec verve,
et les nombreuses illustrations dues au crayon de P. SELLIER, ajoutent au texte le charme de leur gracieuse fantaisie.
En Bouteille, à travers l'Atlantique de Key-West
(Floride) au Cap Nord (Norvège) par le Gulf-Stream,
par Ernest d'HERvILLY. - Un vol. in-4 écu, illustré
de 45 gravures d'après OUDARD et SÉGUIN. Broché,
4 fr. 50; relié, 5 fr. 60.
Un humoriste très aimé du jeune public, ERNEST D 'IIERVILLY, maintes fois lauréat de l'Académie française, a écrit
pour les enfants un nouveau livre des plus amusants. En
Bouteille ! à travers l'Atlantique de Key-West (Floride) au
Cap Nord (Norvège), par le Gulf-Stream est le voyage
singulier de trois jeunes hommes, condensés, rapetissés par
un nouveau procédé américain et enfermés dans un appareil
de forme bizarre, merveilleusement agencé en vue de leur
bien-être. Dans cette sorte de flotteur ou bouteille, ils sont entraînés par le célèbre courant dont ils suivent les méandres,
et les pays qu'ils traversent, les animaux qu'ils rencontrent,
les aventures dont ils sont les héros servent de thème
aimable à des leçons d'un saisissant intérêt. L'illustration,
des plus spirituelles, est due au crayon de F. OUDARD et
SÉGUIN.
Les Aventures d'un ourson russe, par SLIVITZxI.
Ouvrage traduit du russe par L. GOLSCHMANN et E. JAUBERT. Un vol. in-8 jésus, illustré de 33 gravures d'après
les dessins de LÉGER. Broché, 4 fr. ; relié, 5 fr. 75.
Les Aventures d'un ourson russe, par SLIVITZxI, est l'histoire d'un ourson appelé Michou k. Dans une langue empreinte de la naïveté slave à laquelle MM. Golschmann et
Jaubert ont conservé toute sa saveur, l'auteur fait tout
d'abord une description pleine de poésie et de charme de
la vie du jeune ourson clans la forêt, dès le premier jour
de sa vie. Les moeurs des ours sont étudiées en détail,
dans cette peinture des habitudes de la famille de Michouk.
L'ourson tombe ensuite entre les mains d'un officier, chez
lequel il passe quelques années; il est la cause de nombreux événements comiques, racontés avec bonne humeur
et talent. A la fin, il retourne dans la forêt, et le livre finit
par le tableau de sa mort. Les dessins de M. LIÉGER donnent une idée parfaite des milieux qui les ont inspirés.

Les Aventures du Baron de Münchhausen,
traduites de l'allemand par Th. GAUTIER, fils. - Un
vol. grand in-4, illustré de 155 gravures sur bois par
Gustave DORÉ. Broché, 6 fr.; relié 8 fr. 50.
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Nous devons signaler également une nouvelle édition
des Aventures du Baron de Münchhausen, illustrées par
GUSTAVE DORÉ. Dans aucun de ses ouvrages la verve fantaisiste de l' inimitable illustrateur, ne s'est davantage donnée
carrière: et en feuilletant ce beau et grand volume, il n'est
de lecteur, si sévère qu'il soit, qui puisse s'empêcher de
rire en présence des manifestations de ce crayon si français : c'est assez dire l'effet qu'il produit sur les enfants.

La Science amusante, par 'rom Tir. - Chaque
volume se vend séparément : Broché, 3 fr.; relié,
4 fr.; tranches dorées, 4 fr. 50.
Le 3m' volume des Expériences de Science Amusante,
par Tou TIT, vient de paraître. Ce livre est, comme les
deux précédents, le recueil des articles publiés chaque
semaine sous ce titre, dans le journal l'illustration, et
nous enseigne à exécuter les principales expériences de la
physique à l'aide d'objets usuels,

Pour amuser les Petits ou les jouets qu'on peul
faire soi-même.- Un album oblong de 50 pages, avec
plus de 200 sujets d'après nature, texte et dessins
en couleurs, par Tom TIT. Prix cartonné avec couverture en couleurs, 3 fr. 50.
Voici un petit ouvrage destiné à rendre les enfants ingénieux •et adroits; Tom Tir leur enseigne à transformer en
jouets les objets les plus simples : vieux bouchons, bouts
d'allumettes, cartes de visite, marrons d'Inde, coquilles de
noix, etc., et cela à l'aide d'un outillage dont le crayon et le
porte-plume, le couteau, les ciseaux et le pot de colle, font
à peu près tous les frais.
LES JOUETS NOUVEAUX

Voici venir le Jour de l'An, la joie des enfants, la tranquillité (4) des parents. Dans le dessein d'être agréables à
nos jeunes lecteurs, nous nous sommes livrés, auprès des
principaux manufacturiers, à une enquête d'où il ressort
que la moisson des nouveautés sera, cette année encore,
assez maigre. Elle nous réserve cependant quelques numéros intéressants ou amusants. Occupons-nous, tout d'abord,
des poupées: honneur aux dames! La palme revient au
BÉBÉ-PHONOGRAPHE (phonographe breveté). Ce personnage
mesure soixante-huit centimètres de hauteur; il peut prononcer de 35 à 40 mots, rire et chanter, avec la faculté
d'interrompre à volonté sa conversation, ce qui permet
d'engager avec lui un véritable petit dialogue. Le mécanisme, logé dans la poitrine et actionné par une clef émergeant du dos, consiste en une pointe mobile qui s'awluie
sur un rouleau doué d'un double mouvement de rotation et
de translation, et sur lequel sont enregistrées les parole
que le bébé devra répéter. La pointe suit les sinuosités du
rouleau et, par ses abaissements ou relèvements successifs,
produit des vibrations que vient amplifier un tambour répercuteur. Ce jouet, que nous venons de décrire sommairement, a le mérite de réaliser le rêve de toute fillette:
causer avec sa poupée, et même lui retirer la parole, grâce
à la tige mobile qu'il suffit de pousser pour arrêter le mouvement du cylindre, quand elle est trop bavarde. Et maintenant que vous connaissez le mécanisme de votre poupée,
vous n'aurez plus, Mesdemoiselles, la peine de la casser
pour savoir ce qu'il y a dedans.
Les jouets russes tiennent, naturellement, une assez large
place dans notre nomenclature.
LE TRAÎNEAU RUSSE, décoré aux armes impériales, est
conclu tpar un joli bambin tout de vert habillé, chaussé
12
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des bottes traditionnelles et portant la culotte marron. Avec
son bonnet de fourrure et ses parements d'astrakan, ce
moujik en miniature a un aspcet fort séduisant. Armé d'un
fouet, il est garanti du froid par une couverture de peluche blanche garnie de satin.
LES MARINS RUSSES, de toutes dimensions, sont fort nombreux. Disposés sur des navires où flottent les couleurs
franco-russes, ils seront l'honneur des bassins et pourront,
d'ailleurs, s'adapter à tous les bateaux mécaniques dont se
compose la flotte enfantine. La marine russe est donc fortement mise à contribution ; mais les circonstances qui ont
amené ses représentants au milieu de nous, inspireront
peut-être à quelque artiste l'idée d'un jouet original, dont
le modèle, soigneusement caché, fera son apparition au
dernier moment.
Ces hardis navigateurs ne sauraient nous faire oublier les
BATAILLONS SIAMOIS, formés de soldats articulés qui se
prêtent aux multiples formations de combat imposées par
la tactique moderne.
LE TIR HYGIÉNIQUE, à sonneries, avec adaptation pour tir
à la carabine Flobert et autres, comprend un pied, une tigelyre et une cible-bascule. - La balle ayant été lancée avec
adresse, la cible bascule et décrit une ou plusieurs révolutions, suivant l'impulsion donnée. A chaque tour elle
attaque le ressort du timbre, ce qui détermine une sonnerie. Autant de sonneries, autant de points à marquer.
LE CHASSEPOT-EURÊKA, dont le principe est déjà connu,
a subi une légère transformation, en ce sens qu'on a modifié l'aménagement de l'arme, dont on a fait un chassepot.
Les flèches pneumatiques servant de projectiles sont maintenant assujetties à une ceinture en cuir qui est passée autour de la taille. On introduit la flèche dans le canon du
fusil, et l'on mouille la rondelle de caoutchouc fixée à l'extrémité supérieure de cette flèche. Après avoir décrit sa
trajectoire, la flèche reste attachée au carton-cible, à la
vitre ou au plafond qu'on a visé. Pour la décoller, il suffit
de presser le caoutchouc.
LE TIVOLI DES ACROBATES se compose de deux planchettes, l'une verticale, l'autre horizontale, se coupant à
angle droit et se repliant dans un carton. Sur la planchette
verticale sont disposés, au-dessus les uns des autres, fixés
par un pivot, des clowns à contre-poids que fait basculer
une bille posée dans le petit godet présenté par chacun
d'eux; la bille roule alors sur la planchette horizontale, laquelle est percée de creux diversement rangés et numérotés.
Le plus fort total obtenu par l'ensemble des billes qui se
sont arrêtées dans ces creux, assure la victoire au joueur,
qui est muni de jetons destinés à marquer les parties
gagnées.
LE CHEVAL-JUPON est divisé en deux parties; la partie
supérieure est cartonnée, et la partie inférieure est dissimulée par un jupon. Le harnachement est fourni par un
collier à sonnettes, par un double pompon pour la tête du
cheval, et par les accessoires. Le cavalier, dit cavalier-buffulo, occupe le centre de l'animal; son armement se compose d'un tromblon.
LE POLICHINELLE ÉLECTRIQUE, dont le principe a déjà
reçu plusieurs applications similaires, peut être rangé
parmi les jouets scientifiques, bien que son fonctionnement
soit des plus simples. Les éléments indispensables de sa
composition comprennent une feuille d'expériences, format
papier à lettres, et des figurines découpées dans du liège.
On fait chauffer assez fortement la feuille d'expériences,
soit sur un feu de cheminée, soit sur le marbre d'un poêle
ou la cheminée d'une lampe quelconque; cela s'effectue en
quelques secondes. Poser ensuite la feuille chaude sur un

tapis en drap, un papier-buvard ou une toile cirée; passer
vivement, et en appuyant la main sur ladite feuille, que
l'on retire aussitôt; présenter enfin cette feuille au-dessus
des figurines ces dernières sont immédiatement attirées,
se lèvent, et, dans cette position verticale, on leur imprime
aisément un mouvement de rotation sur elles-mêmes. Il
est essentiel d'avoir les mains bien sèches. Ce jouet peut
servir à la démonstration des effets produits par l'électricité.
Un des jouets que l'on trouvera vraisemblablement dans
les baraques du Jour de l'An, est le TouR DU MONDE EN
30 MINUTE. Sur le rideau d'un petit théàtre-diorama en
carton, de dix-sept centimètres de largeur sur dix-huit centimètres de hauteur, défilent successivement les trente-deux
vues empruntées aux scènes du Tour du monde en 80 jours,
de Jules Verne, et imprimées sur trois mètres de papier de
Chine. Ce diorama est mis en mouvement par un caoutchouc sans fin, passant sur trois poulies à gorges, et entraînant, dans son mouvement de rotation, deux cylindres
garnis de papier enroulé reproduisant les vues.
A citer, pour mémoire, au nombre des bibelots, un minuscule LANCE-POUDRE DE RIZ et LANCE-PARFUM. Un petit
bonhomme, à tète en carton et corps en caoutchouc, envoie
de la poudre de riz par un cigare maintenu entre ses lèvres, et projette un parfum à l'aide d'un tube en verre fixé
dans l'estomac. On appuie sur une première boule en
caoutchouc lui servant de siège, lorsqu'on désire se parfumer, et l'on presse le haut du corps pour obtenir de la
poudre de riz. Quand on veut l'alimenler à nouveau, on le
comprime fortement, ,après l'avoir placé au-dessus d'une
boite contenant la poudre ou d'un flacon renfermant le
parfum choisi, et, de lui-même, l'ingénieux distributeur se
remplit en aspirant poudre et parfum.
Dans le même ordre, nous rangerons le MOULIN MÉCA NIQUE, qui se remonte et imite le bruit d'un véritable moulin ; les jolis chats automatiques, dont l'un, le CHAT-BOTTIER,
confectionne une botte, sur la semelle de laquelle il frappe
en cadence, tandis qu'un autre, le CHAT-BLANCHISSEUR,
meut un battoir au-dessus d 'un baquet ; le CHAT-CHIFFON NIER, le CHAT-PLUMEUR DE POULES, etc., tous ces menus
jouets - autant de merveilles - qui sont lancés annuellement par l'industrie, justifient bien l'antique réputation de
la fabrication française. Jouets et bonbons vont se disputer
la faveur de nos enfants ; puissent les premiers durer plus
que les seconds 1
VICTORIEN MAUDRY.

LES STATUES ET MONUMENTS
DE L'ANNÉE
Les statues et monuments inaugurés au cours de cette
année ont été si nombreux, qu'il nous a été encore impossible de les suivre et de leur accorder, dans le journal, la
place que mériteraient la plupart d'entre eux ; force nous.
est donc de nous borner à les mentionner dans une rapide
revue.
L'ère des inaugurations a été ouverte le 22 janvier, par
l'érection, au bois du Chêne, prés Dijon, d'un monument
élevé à la mémoire du général Bosak Hanke, tué le 21 janvier 1871 au combat de Dijon. La neige abondante qui recouvrait la campagne et au sein de laquelle on dut creuser
une tranchée pour le passage du cortège, donnait à cette
cérémonie patriotique un caractère particulièrement imposant. Dans le courant du même mois, l'administration de la
guerre avait fait élever dans le fort de Bellegarde, sur la
frontière espagnole, un monument en granit à la mémoire
du général Dugommier, qui, étant commandant en chef de
l'armée des Pyrénées-Orientales, en '1793 et 1791, chassa
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les Espagnols du Roussillon et périt à la bataille des lignes
de Figueras, le 17 novembre 1791.
Le 11 février, on inaugurait à Vietri, en présence de tous
les officiers et des députations des différents corps de la
garnison, un monument élevé à la mémoire du vice-résident Rougery, assassiné à Cho-bo (Tonkin), en 1891, par
la bande du chef pirate Doc-Ngu. Un mois plus tard, le 23
mars, les fidèles se pressaient autour du monument du
cardinal de Bonnechose, dans la cathédrale de Rouen. Ce
monument, tout en marbre blanc, avait été composé par
Chapu; il figura au Salon de 1891. Le cardinal, représenté
priant et la tète tournée vers l'autel, est agenouillé sur un
vaste coussin, les mains jointes et allongées, le buste
tourné de trois quarts, et la tète se présentant presque de
face. Il est enveloppé, par-dessus un rochet de dentelle,
des larges plis de la cappa magna. A ses genoux et près
de lui sont placés son chapeau et une crosse à crochets en
bronze doré.
Mai nous conduit à Orléans, ou plutôt à Saint-Jean-dela-Ruelle, où fut inauguré, le 28, par les soins du Souvenir f ançais, un monument élevé à Louis Rossat, le petit
chasseur alsacien mort le 11 octobre 1870, en combattant
pour sa patrie. Mais l'été s'avance, donnant un nouvel essor
aux inaugurations, qui vont bientôt se succéder, comme les
beaux jours, presque sans interruption. Théophraste Renaudot, le père du journalisme, ouvre la marche, le 4 juin.
Les traits du célèbre gazetier, doublé d'un philanthrope
éclairé, ont été heureusement reproduits par l'habile sculpteur Boucher. La statue en bronze du fondateur de la
Gazette de France, s'élève au milieu de la rue de Lutèce et
fait face au Palais de Justice. Renaudot, dont l'image se
dresse sur un piédestal de pierre dure, est représenté assis,
une plume à la main, prêt à consigner les événements. Le
coq éployé qui décore un des côtés du piédestal rappelle
l'enseigne du « Grand-Coq s, rue de la Calandre, où étaient
établis les bureaux d'adresses de la Gazette et des consultations charitables pour les pauvres malades. (Voir Magasin
Pittoresque, années 1842, 1857, 1870 et 1892).
La statue de François Arago, si longtemps négligée, a été
enfin inaugurée le H juin. L'an dernier, nous avons consacré, à cette même place, une notice à l'illustre astronome ;
il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Quittons Paris pour Dôle,
où, le 18 juin, M. Develle, ministre des affaires étrangères,
donna la consécration officielle au monument de Jules
Grévy (oeuvre du sculpteur Falguière), qui s'élève sur la
plus belle place de la ville. On sait que, dans sa composition, l'artiste s'est inspiré du souvenir de la distribution
des drapeaux à l'armée française, en juillet 80, solennité à
laquelle présida M. Jules Grévy. Trois jours avant cette cérémonie, avait eu lieu, à Nancy, l'inauguration du monument
d'un personnage qui a fait la joie de tous ceux qui ont eu
entre les mains son ouvrage moins classique par les Animaux peints par eux-mêmes et les charmants dessins dont
il illustra les fables de La Fontaine : nous voulons parler
de Grandville.. Le buste de l'artiste est dû au ciseau du
sculpteur Bussière; il est placé sur un fùt en grès rose des
Vosges, auquel est adossée une statue de la Caricature. La
fin du mois est très chargée. C 'est d'abord le buste du peintre Ribot, inauguré à Breteuil-sur-Iton le 25 juin,-puis, le
lendemain, la statue équestre du général Lariboisière, à
Fougère ; cette dernière a pour auteur le statuaire Georges
1técipon. Viennent ensuite, le même jour, c'est-à-dire le
29, la statue du R. P. d'Alzon, fondateur du collège de l'Assomption, à Nimes (Falguière), et le monument élevé par
les anciens élèves de Fustel de Cqulanges à l'historien
auquel on doit la Cité antique et les Institutions de l'ancienne France. Le buste est la reproduction en bronze' du
marbre que M. Pierre Ogé a exécuté pour l'Institut ; la stèle
est de M. Mayeux, architecte de l'École normale.
En juilet, même abondance. La série débute par le menu-
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ment que la commune de Châtillon éleva, avec l'aide du
ministère de l'intérieur, sur la sépultu re des soldats tombés
pendant la guerre (2 juillet). Le 8, M. Terrier, ministre du
commerce, se faisait représenter à Tarare, à l 'inauguration
de la statue de Simonet, l'inventeur des métiers à mousseline. L'oeuvre est signée d'un artiste lyonnais, M. Bailly. Le
13, c' est le tour de Claude Chappe, l'inventeur du télégraphe aérien, auquel nous avons consacré un article ( voir
page 241). Le 14, on découvrait, à Nantes, la statue du doc- '
teur Guépin, exécutée par Le Bourg. Le 16, nouveau monument commémoratif à Hallencourt (Somme), élevé par
souscription aux enfants du canton morts sur les champs
de bataille de 1870-71. C'est encore le souvenir de cette
malheureuse campagne qui nous conduit, le 21, à SaintLoup-sur-Semouse, près de Luxeuil, sur le monument de
Gaston Marquiset, ancien député de la Haute-Saône, qui
fut officier d'ordonnance du colonel Bourras, le vaillant chef
du corps franc des Vosges. Bayard, le•chevalier sans peur
et sans reproche, ferme la marche le 30 Juillet, à Mézières.
Sa statue, oeuvre du sculpteur ardennais Croisy, clôt dignement la liste de ces braves qui se sont illustrés aux différentes époques de notre histoire, et dont la valeur, plus
sûrement que le bronze, consacre l'immortalité.
Le mois d'août appartient à Jeanne d'Arc, dont la statue
équestre, après un assez long séjour aux Champs-Élysées,
devant le Palais de l'Industrie, défila triomphalement, mais
non sans peine, jusqu'à Chinon, où, le 13, eurent lieu de
grandes fêtes en l'honneur de la bonne Lori aine. Le talent
de Jules Roulleau s'est affirmé dans cette oeuvre, qui nous
montre l'héroïne armée de pied en cap, debout sur ses
étriers, et fonçant sur l'ennemi en une impétueuse et irrésistible attaque. Le même jour, la petite ville manufacturière de Senones, ancienne capitale de la principauté de
Salm-Salm, célébrait le centenaire de sa réunion à la
France, par l'érection d'un monument commémoratif, oeuvre de l'artiste vosgien Descelles. Le bas-relief, en bronze.
représente le coq gaulois, fièrement campé sur ses ergots,
une patte sur la sphère terrestre, à l'endroit où est gravée la
configuration de la France. Au-dessous, cette légende:
«Malgré une cruelle blessure, je chante encore ». Le
13 août également, on inaugurait le buste de Daviel, à
l'Hôtel-Dieu de Marseille, où le célèbre oculiste passa une
partie de sa brillante carrière. Le 18 nous ramène à Jeanne
d'Arc, à laquelle on élève une nouvelle statue sur le monument de Batilly, érigé en souvenir des soldats tombés
en 1870. 11 se produit du reste, dans toute la France, un
véritable mouvement populaire en faveur de la Pucelle;
nous rappellerons, à ce propos, la reproduction d'une sta
tue de Jeanne destinée à la cathédrale de, Reims, que le Magasin Pittoresque a donnée celte année (page 153).
Un monument aux docteurs-philanthropes Perrochaud
et Cazin, sculpté par Mme Cazin et inauguré à Berck-surMer, le 23 août, et une statue du joyeux conteur Armand
Silvestre, par Desca, à Argeliès-de-Bigorre, complètent la
série pour ce mois, qui ne le cède en rien aux précédents.
Mais que dire de septembre, qui compte quatre inaugurations pour une seule journée? Le 10, en effet, pendant qu'à
Dunkerque on glorifiait le centenaire de la letée du siège
soutenu par la ville contre l'armée du duc d'York, événement qui donna lieu à de grandes fêtes et à l'inauguration
d'une statue de la Victoire (sculpteur Édouard .Lormier),
à Montbard (Côte-d'Or), on élevait un monument au général
Junot, duc d'Abrantès. Deux autres inaugurations, moins
importantes, eurent lieu également ce jour-là.
A cette fièvre succède une période de calme qui se termine
par l'inauguration, le 24 septembre, des monuments du peintre Bretegnier, au cimetière d'Héricourt (sculpteur Bloch),
et du peintre Chaplin, aux Andelys. Ce dernier, signé Lerou,
se compose du buste du peintre, placé sur un piédestal de
pierre. Sur le monument figurent une palme et une palette
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en bronze. Le 30, à la gare des voyageurs de Nimes, on
inaugurait le buste de M. Paulin Talabot, créateur et ancien
directeur général des chemins de fer P.-L.-M. Érigé sous
l'un des arceaux extérieurs de la gare, ce buste a été sculpté
par M. Noblemaire, successeur de M. Talabot.
Le mois d'octobre débute par une double inauguration :
celle du monument élevé dans le cimetière de Montbéliard
aux 109 soldats tués en 1870 sous les murs de la ville (on
remarquera combien ces touchantes et patriotiques solennités se répètent depuis quelque temps), et celle de la statue de Duhamel du Monceau, le précurseur des Saussure,
des Boussingault et des Chevreul, auquel Pithiviers vient
de rendre un tardif hommage. Le sculpteur Blanchard en
est l'auteur. Le 8, à Étoile (Drôme), inauguration du monument commémoratif de la Fédération provinciale de 1789.
Ce monument se compose d'une colonne rostrale, d'un
piédestal et d'un chapiteau ionique surmonté d'une étoile,
le t out en calcaire dur bleuté de Chomérac, d'une hauteur
de 9 mètres 50. Sur une des faces on lit : Vivre libre ou
mourir! avec les serments des villes fédérées. A la base du
monument se trouve le buste en bronze de la République.
Le 23, inauguration du monument en bronze élevé à Anatole de la Forge, au Père-La chaise. Le sculpteur Barrias a
pris pour sujet l'épisode de Saint-Quentin. Anatole de la
Forge est représenté nu-tète, revêtu de l'uniforme français.
Son dolman, orné de la croix de la Légion d'honneur, est
ouvert et flotte au vent; une ceinture tricolore entoure ses
flancs. D'une main, il tient élevée son épée et appelle aux
armes les citoyens de Saint-Quentin, de l'autre, il indique
l'ennemi. L'ceuvre a une très grande allure. Le 29, à Lunéville, dans la cour du chàteau, inauguration de la statue
équestre du général Lasalle, le héros des guerres de l'Empire; celle-ci est du statuaire Henri Cordier. Le mèrne
jour, à Lyon, place Raspail, statue d'Édouard Thiers, ancien capitaine du génie, qui fut, avec le colonel Denfert,
l'âme de la défense de Belfort.
Lest, 5 et '12 novembre, nouveaux monuments du Souvenir
français, élevés, l'un à Dijon, sur le polygone militaire, qui
renfermera le tombeau du maréchal Vaillant, l 'autre à
Grenoble, le troisième à Issy-les-Moulineaux (sculpture
Drouard), et destinés à perpétuer le souvenir des combattants morts pendant la dernière guerre. Le 3 novembre,
inauguration, à Paris, dans le jardin de l'Infante (Louvre),
d'une statue au peintre et dessinateur militaire Raffet (sculpteur Frémiet), dont le buste, en marbre blanc, se dresse sur
un élégant fùt de colonne. A gauche, supporté par une base
carrée, un beau trophée militaire : un drapeau de l'Épopée,
le coq gaulois et l'aigle impériale, à côté d'une cuirasse
trouée, d'un clairon, d'une branche de laurier et de l'album
où est gravée la silhouette d'un vieux grognard, principal
personnage du monument. A droite, surgit l'énergique tambour qui bat la charge, comme dans l'estampe du Réveil.
Rappelons, pour mémoire, le monument de Feyen-Perrin, reproduit dans le journal (page 32), et dont l'inauguration remonte au '13 novembre 1892, et celui qu'on a élevé
récemment, à Molokaï, dans les îles Sandwich, à la mémoire du P. Damien, cet héroïque missionnaire qui mourut
de la lèpre contractée en soignant les indigènes. Le 5 novembre, a eu lieu l'inauguration du monument érigé
à Wattignies, près de Maubeuge, à l'occasion du centenaire de la glorieuse bataille du 17 octobre 1793. Ce monument, du sculpteur Léon Fagel, se compose d'un bas-relief
représentant les trois héros du jour : Carnot, Jourdan et
Duquesnoy, se donnant l'étreinte fraternelle sous les plis
du drapeau. Le groupe se détache vigoureusement sur une
pyramide tronquée, au sommet de laquelle se dresse l'admirable figure d'un soldat du régiment de Sambre-etMeuse qui vient de monter à l'assaut, et crie: a Vive la
Nation! o, en brandissant son fusil d'une main, son chapeau de l'autre. Sur la seconde façade du monument, l'ar-

tiste a posé la statue de l'héroique petit tambour Sthrau.
Le 11 novembre, enfin, à Valmy, près d'Oran, inauguration
du monument commémoratif du traité passé le 13 juin 1835
entre le général Trézel et les chefs des tribus des Douairs
et des Smelas.
Au total, de 45 à 50 statues et monuments pour 1893.
Voilà une année bien remplie.
VICTOR MAnUT.

Solution du dernier problème
Soit x la som meempruntée.
Au commencement de la Ire année, ce négociant a payé
1000fr., pour les intérêts et il lui reste x-1000.
A la fin de l'année, ce reste, se trouvant doublé, devient
1x-2000.
Au commencement de la 2 .e année, après le paiement des
1000 fr. d'intérêt, il reste au négociant 2 x - 3000, et, à la
fin de la même année, cette somme ayant doublé, est devenue 4x-6000.
Au commencement de la 3.e année, le négociant paie
encore 1000 fr. d'intérêt, il lui reste 4x- 7000, et à la fin
de cette 3.e année, il a une somme double, c'est-à-dire
8 x - 14000.
Mais alors le capital primitif se trouve triplé, on peut
donc écrire
8x-14 000=3x.
d'où x = 2 800 fr.

Ont résolu le problème : - Duveau à Rouen. - X. B.
T. à Paris. - Loupiac à Chartres. - Eurèka à Nimes. Van Ortroy à Gand.

A NOS LECTEURS. - Afin qu'il n'y ait pas d'interruption d'une année à l'autre dans les données et les solutions de nos problèmes, nous nous bornons aujourd'hui à
publier la solution du dernier problème proposé dans notre numéro du ter novembre.

ERRATA

Page 20, colonne 1, ligne 7, au lieu de: du vent et de la
mer désertée, lire: de la mer déferlée.
Page 22, colonne 1, ligne 32, au lieu de: l'orvet Unguis
fragilis, lire : Anguis f 'agilis.
Page 103, colonne 2, Superstitions médico-religieuses,
ligne 3: les cannes à sucre verdissant, lire: verdissent.
Page '198, colonne 1, ligne 1 : dits palmiers de Chine
(chanta:reps excelso), lire: excelsa.
Page 322, colonne 1, ligne 19, au lieu de: Prisai les Sophiste, lire : Priscus le Sophiste.
Page 356, colonne 2, ligne 12, au lieu de : purement seleurique, lire: purement tellurique.

Paris. - Typographie du Msossui rlrroesseus, rue de l'Abbé-!= " goire, tti.
Administrateur délégué et Gasser : E. BEST.
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PORTRAIT DE PHILIPPE IV
PAR VELAZQUEZ

Dans ses musées, dans ses églises, dans ses
collections particulières, l'Italie possède des
merveilles de toutes les écoles, mais elle a à se
plaindre du dieu, si souvent aveugle, qui préside à la répartition des richesses; elle n'est
pas très pourvue en Velazquez et ce n'est pas
dans cette contrée bénie qu'il faut aller pour
étudier le grand coloriste de Séville. En réalité, nous n'en connaissons que trois. Le premier est le Portrait du pape Innocent Xqui fait
partie de la galerie Doria à Rome, oeuvre à
jamais célèbre qu'on a appelée le portrait rouge
et qui, en effet, associe dans une combinaison
hardie, mais prodigieusement harmonieuse,
toutes les notes de la gamme rouge. Le pape est
assez laid, pauvre face ingrate qui devait faire
le désespoir du peintre, mais il est marqué du
sceau de la vie individuelle et respirante. Le
vêtement est rouge; rouge aussi est le velours
sur lequel la tète se détache ; un reflet rougeâtre et sanguin colère les chairs du personnage
doublement pourpré. Ce chef-d'oeuvre a toujours été envié à l'Italie par le musée de Madrid qui possède les plus beaux Velazquez du
monde.
Le second tableau du maître espagnol qu'on
rencontre après avoir traversé les Alpes, peinture moins célèbre que l'Innocent X, mais également authentique, est le Moine ' endormi,
qu'on admire à Milan au musée de Brera. C'est
le buste d'un homme étendu sur le dos et vu en
raccourci dans l'attitude que donne aux dormeurs un sommeil profond et sans rêve. Son
repos ressemble un peu à celui de la mort, mais
la moiteur et la morbidesse des carnations, le
souffle qui semble s'exhaler de ses lèvres à
demi-closes, indiquent assez qu'il vit encore et
qu'il n'est qu'endormi. C'est une peinture d'une
souplesse extraordinaire et d'une personnalité
résolument écrite.
Ise troisième Velazquez qu'on rencontre en
Italie est celui, fameux aussi, qu'on trouve à
Florence, au musée des Offices, dans la salle
qu'on appelle la salle du Baroche, depuis qu'on
y a transporté la Ma:donna del populo de Federigo Barocci. Comme on le voit par l'estampe
que le Magasin pittoresque publie aujourd'hui,
c'est un grand Portrait équestre de Philippe IV. D'après la tradition dont Baldinucci
a conservé le souvenir, le sculpteur Pietro '1'acca, élève de Jean de Bologne, avait été chargé
de faire pour le roi d'Espagne une statue de
Philippe IV à cheval. Cette statue existe encore
à Madrid, place de l'Oriente. Tacca, qui ne voulait pas faire un roi chimérique et qui craignait
de se tromper en inventant un Philippe 1V de
fantaisie, réclama des documents. On lui envoya
alors une maquette sculptée par le sévillan

Martinez Montanès sous l'inspiration de Velazquez et un portrait peint par Velazquez luimême. C'est ainsi que ce portrait arriva à Florence où il est resté.
Velazquez connaissait bien Philippe IV; il
était son peintre en titre d'office ; la situation
privilégiée qu'il occupait à la cour lui permettait de le voir tous les jours; on peut dire qu'il
a passé une partie de sa vie célébrer son roi
sous tous les aspects et sous tous les costumes;
il l'avait peint-à diverses reprises eu attirail
de chasse, son fusil à la main, et souvent aussi
passant des revues ou chevauchant -à la tète
ses armées, mais cette fois, se préoccupant du
monument rêvé et désireux de fournir au sculpteur toscan les éléments d'une silhouette grandiose, Velazquez n'a pas voulu refaire l'image
du prince dent il avait peuplé les palais de Madrid. Il lui a paru légitime de diviniser le roi
et de compliquer le spectacle par l'adjonction
de certaines figures allégoriques. Philippe IV,
portant le bâton de commandement, monte un
vigoureux cheval qui, sur un fond lointain de
paysage, s'avance au galop en faisant des courbettes. Ces figures dont le roi est accompagné
sont des Victoires ou des Renommées volantes
groupées avec quelques Génies. On n'est pas
habitué à voir Philippe IV cavalcader en compagnie si mythologique. Le réaliste Velazquez
donnait ainsi une entorse à ses principes accoutumés et osait faire intervenir le symbole. Aussi
le rédacteur du plus récent catalogue des Offices, Cesare Rigoni (1886), n'hésite pas à dire que
ces figures allégoriques dont le roi d'Espagne
est accompagné, on les suppose peintes par un
autre artiste. Le symbolisme était d'ailleurs
une maladie chère au dix-septième siècle, et
Rubens, que Velazquez avait connu en 1628,
avait plus que tout autre, obéi à cette mode.
Ce Philippe 1V de Florence, malgré l'intérêt
qu'il présente, ne fait pas oublier les divers
portraits du même personnage que conserve
le musée de Madrid. En essayant de donner un
modèle pour servir de guide au sculpteur Tacca
Velazquez a été un peu gêné; il a pensé un peu
trop peut-être -àu monument qu'il rêvait, il a vu
par avance l'effet que produirait la statue
équestre du roi érigée sur un haut piédestal. Il
a songé à l'élément décoratif et à la silhouette
sculpturale. 11 était clans un autre état d'âme,
lorsque, réaliste convaincu et indifférent au
bric à brac mythologique, il peignait à Madrid
le roi de tous les jours, familier, intime, partant
pour la.ehasse, rêvant clans son cabinet ou présidant aux cérémonies de la cour, tel enfin qu'i 1
le montre clans la série de portraits si personnels
et si vivants qu'on peut voir au musée du Prado.
Philippe 1V y parait plus sévèrement interrogé
par le pinceau, plus fouillé. plus étudié au point
de vue de la biographie et de l'histoire. Le
royal personnage n'a pas besoin d'être escorté
_ti

MAGASIN PITTORESQUE
par des figures allégoriques ; il est plus significatif quand il est moins entouré et sa simplicité
lui tient lieu d'éloquence. Par là, nous n'entendons point dire que l'exemplaire du Musée des
Offices ne soit pas une très belle oeuvre. pleine
de tournure, pleine d'élan, et d'une coloration
qui reste harmonieuse et riche, particulièrement forte dans le mélange raisonné des tons
rompus, mais pourquoi tairions-nous un sentiment qui est au fond de notre coeur? A ce roi
endimanché et un peu théâtral, nous préférons
le Philippe IV du musée de Madrid, tel que
Velazquez l'a vu, sans phrases, quand il ne trairiait pas après lui un inutile cortège de renommées et de génies, et qu'il l'a représenté dans
l'intimité de sa ressemblance implacable et
plus strictement historique.
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LA RÉCEPTION DE M. THUVAU•DANGI N
A L'ACADÉMIE FRINÇ ISE

M. Thoreau-Dangin, l'historien de la « Monarchie de
Juillet » a remplacé, 1 l'Académie française, M. Camille
Rousset, l ' historien de la « Guerre de Crimée » et de la
« Conquête de l'Algérie ». Rien de plus naturel, ni de
moins contestable, que cette attribution d'héritage. La
séance de réception du nouvel académicien a montré que
la « Compagnie » comme on dit, ne s'était point trompée
en confiant à M. Thurean-Dangin le soin de prononcer
l ' éloge de M. Camille Rousset. M. Jules Chimie, qui•
était chargé de souhaiter la bienvenue au néophyte, l'a
très justement constaté dans son discours.
Je vais présenter aux lecteurs du Magasin Pilla esgne
les trois héros de cette fête de l'esprit. Commençons par
le disparu, M. Camille Rousset.
Celui-ht fut un cxeniple, à la fois éclatant et ingénu,
PAUL MANT7..
de ces rapports intimes « clu physique et du moral » pou r
-srsoo-parler le style des professeurs de philosophie, qui constituent taie physionomie un peu saillante. En effet, M CaLE LANGAGE DES STATUES
mille Rousset est né, il a vécu, et il est mort « historien
militaire
». Or, historien militaire, il l'était par l'aspect
A votre prochaine visite au musée du Louvre, je vous
extérieur
de
sa personne, autant que par lè choix raisonné
en prie, ralentissez votre marche et prêtez l'oreille. Si
de
.
ses
préoccupations
intellectuelles et de ses travaux
vous savez écouter, vous entendrez parler ces statues ranconstants.
gées contre les murs, l'Arès où l'on croit retrouver la
A force de dépouiller des plans de campagne, des
marque de Polyclète, l'Artémis chasseresse, la victoire de
rapports
de généraux, des correspondances de strateSamothrace et la divine Aphrodite de Mélos, et voici ce'
qu'elles vous diront : « Jeune homme qui étudies la Grèce
dans hIomère et dans Platon, dans Hérodote et dans Sophocle, ne passe pas si vite; nous aussi, nous sommes
cette Grèce que tu entrevois et que tu cherches dans ses
écrits, dont tu déchiffres, non sans peine, la prose et les
vers. Pour nous comprendre et pour nous aimer, pour
lire dans nos traits la pensée dont nous sommes l'expression, pour saisir dans le modelé de nos chairs et dans le
pur contour tic nos membres le secret du génie qui nous
créa, tu n'as pas besoif de grammaire et de dictionnaire ;
applique-toi seulement à faire l'éducation de tes yeux.
Dans cet exercice même et dans cet apprentissage, tu
trouveras un plaisir qui sera de plias en plus vif it mesure
que tu te sentiras plus capable de percevoir rapidement les
nuances les plus fines Ye crains pas d'ailleurs, loi qui
aspires ii être plus tard l'interprète autorisé du génie grec,
que ce soit là du temps perdu. Le jour où tu seras assez
entré dans notre intimité, par un long et affectueux commerce, pour pouvoir, à tonte heure, évoquer dans ton
esprit, aussi nette que si nous étions là, debout devant toi,
la vision de ces formes qui te seront devenues chères, les
images qui s'éveilleront en ta mémoire, quand tu liras les
poètes, seront, à peu de chose près, celles que les mêmes
épithètes auraient aussitôt suggérées aux Grecs qui nous
M. Camille Rousset.
(Photographie Pirou.)
ont vu naître. Ceux-ci, tu t'en rapprocheras par le seul
effet de ces impressions toutes pareilles; tu seras plus
gistes, M. Camille Rousset s'était identifié avec ses
voisin d'eux, plus prés de penser et de sentir à leur façon,
« sujets » favoris : et, avec son oeil vif, son allure
au moins par moments, que le grammairien le plus subtil,
décidée, sa moustache en brosse, il avait figure d'un
que l'helléniste le plus savant qui ne nous aurait jamais
officier en retraite bien plus que d'un paisible travailleur
regardées..»
de cabinet. Ajoutons que ce parfum guerrier qui se
PEmroT.
dégageait de toute la personne physique de M. Camille
Rousset avait aussi pénétré son âme : car il n'était pas

4

MAGASIN PITTORESQUE

de ces hommes dont le for intérieur se dissimule sous
une enveloppe empruntée.
Cette flamme, qui le faisait vivre et vibrer aux récits
exhumés des grandes actions d ' autrefois, l'anima lorsque
la patrie fut frappée, en 1870, par la fortune des armes.

La vie de M. Thureau-Dangin offre, comme celle de
M. Camille Rousset, un bel exemple d'unité morale et de
labeur continu. Né en 1837, à Paris, issu d'une vieille
famille de bourgeoisie parisienne, conservatrice, catholique et libérale, M . Thureau-Dangin fit un stage au Conseil
d'État, comme auditeur. Puis, il publia quelques études
d'histoire dans le Correspondant. De la revue, il vint au
journal. Il collabora au Français, de M. François Beslay.
Ii y défendait les idées et la politique de la majorité de
l'Assemblée nationale. Les « essais », ni la polémique
quotidienne n ' empêchaient M. Thureau-Dangin de préparer
le grand ouvrage qui l'a mis au premier rang des historiens, l'Histoire de la Monarchie de Juillet. Auparavant,
M. Thureau-Dangin avait, en quelque sorte, déblayé le
terrain par des travaux préparatoires sur la Restauration
et sur la question des rapports de l'E,,lise avec l ' État.
Puis enfin, ayant réuni une quantité considérable de docu ments et de témoignages contemporains, ayant reçu les
communications et les confidences des plus éminents hommes d'État du règne de Louis-Philippe, il se mit à l'oeuvre.
Maintenant, l'oeuvre est achevée. On peut en discuter l'esprit, surtout dans les premiers volumes ; nais on ne peut
en nier le mérite. L'Académie a rendu à m. ThureauDangin les Mêmes honneurs qu'à M. Camille Rousset.
Après lui avoir décerné le prix Gobert, elle l'a appelé à

Al. Jules Claretie.
(Photographie Benque.)

elle.
11 est très facile (presque trop) de trouver les points
communs entre MM. Camille Rousset et Thureau-Dangin.
Combien M. Jules Claretie est différent, bien qu'il soit
historien comme les deux autres, et journaliste comme

M. Camille Rousset, né à Paris en 18?1, allait alors sur
les cinquante ans. Il s 'engagea clans un bataillon de
marche. Il était, le 49 janvier, à Buzenval. Dans la rigueur des marches et des contre-marches sur la neige,
et parmi la grêle des balles prussiennes, M. Camille
Rousset fut très brave et très simple, comme ces soldats
dont il avait tant de fois célébré l'héroïsme gai, dénué de
jactance.
Voilà l ' homme; voyons l'oeuvre. C'est l'oeuvre de toute
une vie, droite et bien ordonnée com pte un bon a plan »
de composition historique ou littéraire. Brillant élève,
mais sans fortune, M. Camille Rousset entre dans la vie
comme maitre d'études. Mais bientôt, il se distingue.
Agrégé d ' histoire, gendre du proviseur de Saint-Louis,
visiteur assidu des archives du Ministère de la guerre, il
a, de bonne heure, constitué son foyer et attaqué l 'austère labeur qu'il vaincra par la patience et la sagacité.
Trois ouvrages, trois monuments, se dégageront peu à
peu de cette infatigable fréquentation des textes et de cette
observation attentive des grands faits militaires : l'histoire
de Louvois, d'abord; puis, la Guerre de Crin e et la
Conquête de l'Algérie. Dès l'histoire de Louvois, la réputation de M. Camille Rousset était assurée dans le
cercle des esprits éclairés, pour qui les travaux sérieux
ne passént pas inaperçus, Une telle contribution it l'histoire
de notre glorieux dix-huitième siècle, valait, d'ailleurs,
qu'on le remarquât. L'empire créa pour Camille Rousset
le poste cl historiographe du Ministère de la guerre, qui
f ut supprimé en 1876. Par trois fois, avant d'étre élu
membre de l'Académie française, M. Camille Rousset
reçut le grand prix Gobert.

M. Thureau-Dangin.
(Photographie Becque.)

M. Thur eau-Dangin! Mais tandis que MM. Camille
Rousset et Thureau-Dangin ont toujours tendu à se retirer du monde, dans leurs retraites de bénédictins
laïques, M. Jules Claretie, tout aussi laborieux, vécut
toujours en pleine bataille. Il a à peine cinquante-trois
ans aujourd'hui, et ce qu'il a fait - déjà - remplirait

MAGASIN PITTORESQUE
plus d'une carrière d 'homme. Romancier, journaliste,
auteur dramatique, critique d'art, historien, il est aujourd'hui administrateur du Théfttre-Français. Il a tout
fait, et il a tout bien fait. Il n'est qu'une carrière qu'il a
essayé d'embrasser sans y réussir : c'est la carrière politique. Candidat malheureux, il n'a pas persévéré. Le
public ne doit pas s'en plaindre; car, avec sa conscience
ordinaire et son zèle, M. Jules Claretie se serait vraisemblablement mal défendu contre l'accaparement des
besognes législatives. Nous ne savons pas ce que l'humanité y aurait gagné; nous savons bien cc que la littératu re
y aurait perdu.
J. LACREL.LE.

au-dessus des époux pendant toute la durée du
service. Cette prérogative est toujours fatigante
et parfois difficile à exercer.
Les couronnes sont de formes diverses, en
or, en argent doré et en cuivre, parfois incrustées de pierreries, et appartiennent au trésor de
l'église.

LA REVANCHE DU CHAT
a
NOUVELLE

Fôn Gwasdoue venait de rentrer de la pêche.
Par la porte grande ouverte sur le sentier où brillaient les fleurettes de septembre,
par la fenêtre encadrant un de ces paysages
bretons empreints d'une extrême douceur, le
soleil couchant allumait des reflets sur les meubles et sur la vaisselle étalée dans le buffet à
galerie. Le bruit atténué de la mer arrivait avec
des souffles caressants ; et dans la maison déserte où son père ne rentrait que bien plus tard,
après le marché de Lannion, tout était paisible
et souriant.
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LA COURONNE NUPTIALE EN RUSSIE

La cérémonie religieuse du mariage en Russie, qui ressemble en tous points à la cérémonie
catholique, se distingue seulement par le couronnement des conjoints, auquel le prêtre procède après la remise des anneaux d'alliance.
En apposant les couronnes, le prêtre prononce
les paroles sacramentelles suivantes : « que l'esclave de Dieu (ici le nom du fiancé) soit uni à
l'esclave de Dieu (le nom de la fiancée), au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
Les premiers témoins tiennent les couronnes

Sur la haute cheminée une photographie la
regardait. Dans un cadre noir à filets d'or, c'était un portrait de marin, la face rude et simple
du fiancé qu'elle attendait. Il naviguait maintenant entre les Antilles et la France. Parti pour
ce voyage avec un matelot du pays, Atlan Kergus, il avait juré à Fôn que cette traversée serait la dernière, et qu'au retour il s'installerait
avec elle à Loch-Kémo, où il possédait un petit
bien. Et là, avec leurs ressources, ils feraient
valoir leur coin de terre, gardant cependant un
bateau de pêche qu'il utiliserait au moment du
passage de la sardine.
L'été avait été si beau que le retour de son
cher Efflam devait être prochain, s'il n'avait
pas eu à essuyer plus de gros temps que l'on
n'en voyait sur la côte bretonne. A la SaintMichel qui tombe le 29 septembre, elle espérait
être sa femme, car rien ne pourrait plus s'opposer à leur mariage. Alors elle deviendrait une
fermière pour de bon, et elle soignerait à loisir
son matelot qui avouait, au départ, être un peu
fatigué. Sa figure jaunie et son corps un peu
ballonné, n'annonçaient pas une santé parfaite.
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Mais l'air du pays et le bien-être de la ferme
auraient raison de ce malaise.
Devant un petit miroir, Fôn remit un peu d'ordre à sa toilette et lissa soigneusement ses cheveux. Elle souriait à son rêve et vivait par
avance les délices paisibles cle son ménage futur. Des projets et des projets bourdonnaient
dans sa tête, et leur réalisation n'était plus
qu'une question d'heures... Des pas qu'elle entendit dans le sentier chassèrent toutes ces
jolies illusions. C'était bien chez elle qu'on
venait. Pourtant elle n'attendait personne.
L'homme se rapprochait; en mettant le pied
sur le granit du seuil il souhaita un :
- Bonjour! -qui le fit reconnaître immédiatement.
- Atlan Kergus! s'écria Fôn en courant vers
le nouveau venu, un grand garçon vêtu d'un
tricot bleu, et tout bronzé de hâle.
Atlan entra sans mot dire et déposa à terre
cieux de ces sacs de toile qui sont les malles
des marins. Fôn, toute blême, la gorge serrée,
le regardait faire :
- Deux sacs ! dit-elle enfin. C'en est un cle
trop!
Pressentant un malheur, elle regardait avidement le matelot qui baissait la tete.
- Où est Efflam?
- Tl est défunt ! murmura-t-il après un long
silence.
Fôn se laissa choir sur le banc du lit, atterrée, pendant que devant elle, Kergus tortillait
dans ses mains sa casquette de toile cirée, incapable de trouver des consolations, et honteux
d'apporter le deuil clans cette maison.
- Asscyez-vous, dit Fôn quand elle-se: fut un
peu reprise. Et venant se placer en face d ' Atlan,
elle s'accouda à la table, la tête dans ses mains
.et gémissant :
- Alas ! Alas! mon pauvre cher Efflam !
Alas, mon Dieu!
Maintenant des sanglots l'agitaient, de plus
en plus pressés, qui finirent par se perdre en
une effusion de larmes, avec tous ses rêves de
bonheur. Puis se rappelant ses devoirs d'hospitalité, elle se leva et prit dans une armoire
une bouteille de tafia et un verre. Pendant
qu'Atlan se réconfortait, elle continuait à pleurer silencieusement, jusqu'à ce que le doute,
un de ces espoirs fous qui surgissent devant
l'évidence même du malheur la fit se redresser.
Elle trouvait étrange que cet homme fùt là, sain
et sauf. Pourquoi lui, plutôt qu ' EII'lam? Le navire n ' avait pas péri, puisque les deux sacs
étaient là sous ses yeux. E tait-il clone arrivé à
son fiancé un de ces accidents mystérieux que
racontent les gens de mer à la veillée ? Une angoisse la poignait, un besoin et une horreur
d'apprendre les détails de la mort, avec un espoir insensé de pouvoir encore conserver un
cloute.

L'homme, après avoir bu une rasade, passa
le dos de sa main sur ses lèvres et commença,
dans sa simplicité énergique :
- Eh bien ! voilà. Ils ont dit qu'il est mort
d'une maladie de foie, vu qu'il était tout jaune
et que son ventre se gonflait; mais pour moi,
c'est le chat. Et la cause de tout, c'est ce freluquet de capitaine qui ne croit à rien. Nous l'avions bien prévenu, Job le timonnier, Kersant,
Rosenvel, ceux de l'Ile-aux-Moines et ceux du
I-Iavre, et moi. Mais qu'est-ce que vous voulez ?
Il avait son idée, et il était le maître.
Allan lança son récit avec des mots rageurs,
pleins de colère contre le capitaine. On venait
de quitter le quai de Saint-Pierre à la Martinique par une matinée superbe. Le temps seulement de doubler la pointe nord de file et le
navire filerait vent arrière vers la haute mer.
En attendant, le trois-mâts tirait sa bordée pour
prendre le vent. Sous la chaleur très forte, on
avait le coeur content en pensant à Saint-Nazaire que l'on allait revoir, à la maison où l'on
se reposerait un brin auprès des vieilles gens.
- En route pour Loch-Kémo! me disait
Efflam. Et les vagues chantaient le long du bord
en se brisant. Adieu vat ! on avait des envies de
rire à la brise et des couplets vous venaient à
la bouche. Nous ne dormions pas sur les manoeuvres, non plus. Ça faisait plaisir de penser
qu 'après avoir tiré notre bordée et viré dans le
vent, rien qu'en laissant arriver, ça irait tout
seul jusqu'en vue des côtes de France.
C'était trop beau, voyez-vous. II fallait que ce
gueux de capitaine vint changer tout ça. Comme
nous tournions l'ïlot aux serpents qui est en vue
de Saint-Pierre, n'avise-t-il pas le chat du bord?
Le pauvre greffier, tout vieux, tout pelé, malade et geignard, était accroupi sur l'écoutille
d'arrière. La malheureuse bête avait triste
mine. Ses miaulements imploraient du secours
contre le mal qui le rongeait, et c'était pitié de
l ' entendre se plaindre avec une voix d ' enfant.
Ah ! bien oui! de- la pitié ! Il n'a jamais connu
ça, ce caïman de capitaine ! Comme Efflam était
le plus rapproché de lui à ce moment :
- Efflam, ordonna-t-il, prends-moi cette sale
bête, et va la jeter dans l'îlot aux serpents.
- Plait-y, mon capitaine ? fait mon matelot,
croyant avoir mal entendu.
- Je te dis de prendre le greffier et de le jeter
à terre.
Tl n'y avait pas à dire non. Pourtant Efr'iam
ne put s'empêcher de protester :
- Mais, mon capitaine, on n'abandonne jamais le chat du bord : c'est connu que ça attire
le malheur sur les navires.
D'autres aussi vinrent représenter qu'on
était sûr d'avoir du gros temps si on mettait le
chat dehors. Mais quoi ! autant prêcher un
sourd. Il voulait se débarrasser de la pauvre
bête, et le diable ne l'en eût pas fait démordre.
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Efflam prit donc le canot et s'en alla jeter le
chat clans file.
Du coup ce fut fini de rire à bord. Les envies
de chanter étaient rentrées clans les gosiers. Silencieusement chacun avait repris, entre les
heures de quart, son travail de fantaisie, la
construction d'un petit bateau, la fabrication
d'une boite de coquillages. Efflam, qui avait de
plus en plus mauvaise mine, montait un calvaire
au fond d'une bouteille avec de petites tiges de
bois. La brise n'avait pas tari. Pendant des
jours et des jours le trois mâts filait dans le beau
temps sans changer ses manoeuvres. Le capitaine triomphait. Mais laisse courir! en dedans
nous pensions que ça ne pouvait pas durer, et
que plus le malheur tarderait, plus il serait terrible. Tant qu'on ne serait pas à terre, il fallait
se méfier.
ça n'a pas manqué. Voilà qu'un matin, en
entrant dans le golfe de Gascogne, Efflam, après
quelques jours de tristesse, se trouva plus malade. Son ventre était gonflé dans des proportions effrayantes, et sa figure était celle d'un
mort.
Les matelots hochaient la tète.
- C'est le chat qui se venge, pensait-on. Les
désagréments vont commencer.
Le pauvre cher homme se sentait perdu, malgré les cataplasmes, malgré tous les remèdes.
J'essayai bien de le consoler; mais hélas! que
lui dire?
- Tu porteras mon sac à Fôn, me recommanda Efflam, avec le calvaire que j'ai construit
clans une bouteille. Si elle en a le temps, tu la
prieras de faire dire une messe pour moi. Allan,
mon matelot, tu feras mes adieux aux amis de
Loch-Kémo et du Yeaudet, et tu diras à m. le
recteur .que je suis mort en bon chrétien... Va
maintenant prendre ton quart, et laisse-moi
avec le portrait de ma Fônik.
11 me serra la main en me regardant dans les
yeux, continua Kergus, puis il se retourna dans
son hamac... Quelque temps après on vint nous
annoncer sur le pont qu'Efflam était défunt.
Or, ce matin-là, en se levant, le soleil ne paraissait pas sûr de lui. Il brillait et pâlissait
comme si on lui avait passé de la fumée devant
la figure. Le vent aussi mollissait, et après
quelques heures, les lambeaux de brise qui
flottaient autour du trois mâts furent bousculés
par des bouffées plus àpres. L'eau avait pris
une mauvaise couleur.
- Voilà le grain, faisait-on.
On ne pouvait pas s'y tromper, puisqu'il y
a toujours du gros temps quand la mort s'est
installée à bord. Le branle-bas de la mer mijotait. Les lames commençaient à balayer la surface de l'Océan comme pour se faire place nette
et' se livrer la grande bataille. Aux premières
secousses du navire on serra de la toile.
Il serait prudent d'immerger Efflam, clé-
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clara le capitaine. Qu'on pare une planche près
du bordage, et qu ' on monte deux sacs, un vide
pour mettre le corps et l'autre chargé de sable
pour lui lester Ies pieds.
J'allai avec Yanow, de 1'11e-aux-Moines, chercher le cadavre. 11 y avait près du hamac d'Efflam une chandelle allumée et un crucifix. Le
tout fut monté et disposé le long du bordage.
Quand mon matelot fut placé sur la planche
avec son sac de sable aux pieds, parmi nous
tous qui étions à genoux, le capitaine s'approcha avec son livre de prières. Il récita tout haut
le De Profundis et d'autres oi'emus que le vent
emportait en sifflant dans les haubans et les
enfléchures. Le ciel devenait si noir et la lame
si dure que nous nous disions que ce De Profundis pourrait bien servir pour tout l'équipage.
Les prières parées, Efflam fut enlevé et posé
sur le bordage. Puis une, deux! la planche bascula, et le pauvre vieux coula dans l'eau. Nous
le vîmes flotter avec son sac de sable encore
trop sec pour couler. Pendant quelque temps
il monta à la lame et la redescendit avec nous,
comme s'il n'avait pu se_ séparer du navire.
Il allait et venait, roulé dans les fonds comme
une épave. La mer le promenait sous nos yeux
pour nous crier le remords du crime qu'il
expiait. Je détournai la tète pour ne plus le
voir, quand Yanow s'accroche à moi, tremblant
de peur et criant :
- Regarde !
Son bras montrait une lame qui roulait par
notre travers. Et qu'est-ce que je vois ? Mes
cheveux s'en dressent encore sur ma téte. Efflam! Efflam tout debout sur la lame, dressé de
sa hauteur entre le ciel et l'eau ! Je l'ai vu
comme je vous vois. Malgré les ordres du capitaine, tout l'équipage était là, et c'était effrayant
de regarder dans cet enfer cet homme marchant
avec les lames, faisant des bonds et des chutes
à vous donner le vertige.
Je m'étais accroché au bordage, et je ne le
quittais plus des yeux. Tout d'un coup le voilà
qui s'aperçoit sans doute qu'on le regardait. II
se penche à droite, à gauche; il fait des grâces
comme s'il dansait la dérobée. Il se courbait en
avant pour nous faire des politesses; après quoi
il virait et filait d'un autre côté, derrière les lames énormes. Un instant après il était sur nous,
à toucher les vergues, s ' il avait allongé les bras.
Sa téte et le haut de son corps s'agitaient.
- Bonjour, bonjour! qu'il faisait, et il se remettait à danser dans la tempéte.
- Es-tu bien sûr qu'il est mort? murmura
Yanow.
Un frisson me passa clans les moelles. .le criai
de toutes mes forces:
- Efflam ! Efflam ! es-tu mort ? Veux-tu qu'on
te jette une bouée?
Il était déjà loin de nous. Et je frémissais en
pensant qu ' il était.peut-être condamné à cou-
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rir les mers pendant l'éternité en dansant sur
les vagues, comme le vaisseau-fantôme.
- Allons, à la manoeuvre, vous autres, hurla
le capitaine.
Et comme j'ouvrais la bouche pour lui répondre,.Efflam se rapprocha de nous tout d'un
coup et coula à pic sous nos yeux...
Quand nous avons débarqué à Saint-Nazaire,
le capitaine a essayé de nous expliquer je ne
sais quoi, que le sac de sable n'était qu'il moitié mouillé et que son poids avait fait bascule
avec le corps d'Efflam en coulant petit à petit.
Tout ça est bien triste et bien terrible. Nous
avons tous juré de ne plus embarquer avec ce
capitaine là.
Alas Efflamik, mon matelot !
.
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Fôn se laissa tomber à genoux sur l'àtre et se
mit à égrener son chapelet, pendant qu'Atlan
chargeait son sac sur ses épaules, et dans la
douce soirée de septembre s'en allait, caressé
par la brise et les parfums des herbes et des
bruyères.
3. LE FUSTEC.

LES INVALIDES
PAR PAUL RENOUAItD

'Dans une cour intérieure, sur des bancs, les
Invalides, après déjeùner, se sont assis. Avant
de l'aire en ville leur petit tour et de dérouiller,
sous les quinconces de l'Esplanade, les jointures raidies de leurs vieux membres, ils réchauffent doucement au soleil, au bienfaisant
soleil du mois de mai, leur carcasse héroïque
enfermée dans la houppelande gros bleu d'ordonnance.
Lourdement tassés sur eux-mêmes, les deux
mains mélancoliquement croisées l'une sur
l'autre ou posées à plat sur les genoux, le cerveau engourdi, l'oeil atone, ils ont l'air vaguement endormis et, sans penser à rien, ils digèrent.
D'aucuns sont perclus de rhumatismes : un
bonnet de coton sur la tête, renfrognés, hirsutes et grognons, ils s'absorbent dans une
douloureuse hébétude ou traînent sur des béquilles, en geignant, leurs jambes ankylosées
et cagneuses..
Tel est le tableau qu'a pris sur le vif, et qui
figure maintenant, au musée du Luxembourg,
l'agile crayon de Paul Renouard, et comme on
sent que ce tableau est exact! Quel accent de
vérité dans ces tètes!
Quelle sincérité dans ces poses! Dans ces
gestes d'infirmes, quelle justesse!
On ne sait ce qù'il faut le plus admirer, ou de

l'énergique précision du dessin, ou de l ' impression poignante qu'il nous laisse.
Tous les dessins de Paul Renouard, - et Dieu
sait s'il en a produit! -ont la même originalité,
la méme vie, la méme sobriété, le ni@me nerf.
Depuis quinze ans et plus qu'il fournit, soit à
cette magnifique publication illustrée qui fait
tant d'honneur aux Anglais, le Graphie, soit à
l'Illustration, à la Revue illustrée, au Figaro illustré, des milliers et des milliers de
croquis, des centaines et des centaines de grandes pages, que de singularités il a décrites, que
de types il a notés, que de tableaux animés il a
peints!
Quand je dis « peints », c'est une façon de
parler. Il y a beau temps que Renouard a clédaigné le pinceau, comme trop lent. Du jour où
il a mis la dernière main, avec PHs, au plafond
qui avait été commandé à ce dernier sous
la coupole du grand escalier de l'Opéra, il n'a
plus manié que le crayon; - il l'a manié en
maitre.
Toutes les manifestations de la vie l'ont tenté :
la rue à Paris ou à Londres avec ses gaietés
populaires, ses passants affairés, ses badauds,
ses marchands ambulants, ses crieurs, ses
mendiants, ses voyous, ses agents de police,
ses camelots ; les hippodromes de Chantilly et
de Longchamps, d'Ascott et d'Epsom, avec leur
public de parieurs, d'éleveurs, de jockeys, de
bookmakers, de palefreniers, de pickpockets ;
l'armée anglaise ou française, à la caserne, à
l ' exercice, à la parade, au champ de tir ; les
musées avec leurs dominicales cohues ; les réunions publiques où l'on crie, les hôpitaux où
l'on souffre, les prisons où l'on expie; enfin les
dessous ignorés des théâtres, de l'Opéra surtout, la scène vue du côté des coulisses, avec ses
machinistes, ses musiciens, ses danseuses, ses
pompiers, ses figurants, ses choristes, ses cantatrices, ses habilleuses, ses acteurs; les loges
où ces dames se fardent, les foyers où elles
se rassemblent, les magasins où se fabriquent
les costumes, les sous sols où l'électricité s'accumule, les petites salles où l'on étudie, fragments par fragments, l'opéra qui sera représenté clans trois mois, les vastes classes où les
petites danseuses s'élaborent, où les petits danseurs s'assouplissent et se détendent, en bonds
prodigieux, les jarrets.
Peut-être l'énumération est-elle longue, mais
que de choses pourtant sont omises! L'expédition française en Tunisie, les grèves anglaises,
la lutte des nationalistes Irlandais contre la
police britannique, les défilés de l'Armée du
Salut, les scènes de pugilat dans les Chambres
anglaises, et celte curieuse série de portraits
où Renouard a retracé tous les types des
hommes les plus connus, des penseurs, des
savants, des artistes, des grands orateurs
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d'Angleterre et de France, Tout cela observé, aigu et fouilleur, enlevé en quelques heures au
par un oeil merveilleusement rx,rr^`, pén^°trant, 1 plu , de travail. en un quart d'heure souvent,

par une nie in étonnamment sure et que
fatigue ne lasse, - voilà l'txnvre.
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suant I hcntm,il _st modeste au possible:
C'est de l ' imagerie que je fais, vous dit-il,
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une imagerie que j'essaie de faire artistique,
une succession de tableaux que j'essaie de
rendre vivants, car rien ne m'amuse que la vie.
Quand je réussis à en donner la sensation, je
suis heureux. Le mouvement et la vie, tout est
là. »
Un peu de biographie pour finir. Paul Renouard est né en Sologne, à Cour-Cheverny,
le 5 novembre 1845. Son premier maître fut son
père, son second, fut Pils. Il exposa pour la
première fois au Salon en 1877 ; on a récompensé par une médaille de première classe, à
l'Exposition universelle de 1889, son talent
prime-sautier et robuste. Il y avait longtemps
déjà que le public le considérait comme un
maître.
THIf:BAULT-SISSON.

m mE

MENNESSIER-NODIER

Voilà que nous touchons au sommet de la côte
0 mon cher compagnon! Et par les durs sentiers
Comme par les chemins festonnés d'églantiers
Nous n'avons pas cessé de marcher côte à côte.
.l'aimais pourtant le bruit que vous n'estimiez guère,
Le temps, maître brutal, m'a mise à la raison;
Les enfants ont rempli mon coeur et ma maison,
Et je crois bien qu'au fond, peut-être ai-je été mère.
Ils n'ont pas empêché le chagrin de venir
Ces anges envoyés; - mais sur leur avenir
Le passé qui s'effeuille a greffé l'espérance;
L'espérance pour eux; - pour nous le souvenir;
Le reflet du matin au jour qui va finir,
Et l'aurore assurée à la nuit qui commence.
Celle qui écrivait ces vers au mois de février
1873, vient de rejoindre son cher compagnon,.
et son âme en entrant dans la nuit a trouvé le
jour sans fin, le bonheur éternel assuré à ses
vertus.
Mme Marie Mennessier-Nodier n'est plus. Elle
s'est éteinte le 1 er novembre dernier à Fontenayaux-Roses, entre les bras de ses deux générations d'enfants, tendrement aimés ! Digne fille
de Charles Nodier, elle avait hérité de son esprit et de son coeur. Les Muses avaient présidé
à sa naissance, et celles de la Poésie et de la
Musique la considéraient comme leur enfant!
La jeunesse de Marie s'est passée dans les salons de l'Arsenal, où Charles Nodier avait pris
la direction de la Bibliothèque en 1823. Sous
l'influence des talents de son père et sous celle
de l'intelligente sollicitude d'une mère tendre
et distinguée, les dispositions naturelles de la
jeune fille se développèrent rapidement. Tous
les hommes qui, à cette époque, avaient un nom
clans les arts ou dans la littérature tenaient•à se

faire présenter à Charles Nodier, et les salons
de l'Arsenal ajoutèrent le vernis à l'éducation
soignée que recevait la jeune fille.
Il n'est personne au monde qui sin accueillir
comme le faisait Nodier. Bon, tendre, aimable
pour les vieux amis, il encourageait les jeunes
et les timides ; et plus d'une de nos gloires littéraires de ce temps a dit d'arriver, aux sages
conseils et à l'affable encouragement de cc maître exquis en l'art de dire et d'écrire.
Il se faisait le bienveillant protecteur des talents naissants qui cherchaient un appui. Les
citer ce serait citer presque toutes les illustrations de la moitié de cc siècle.
L'école romantique s'inspirait et vivait de
l'atmosphère respirée aux réunions des dimanches soir chez Charles Nodier. Parmi les
plus fidèles de ces réunions de l'Arsenal, se
trouvaient : Lamartine, I-[ugo, de Vigny, Dumas, Sainte-13euve,Musset, les deux Deschamps,
Berryer, Taylor, Beauchesne, Bixio, Jal, font'
Johannot, Balzac, Amaury Duval, Rober, Lavedant, Marmier, Brizeux, Vieillard, Soulier,
Gigoux, l'abbé Receveur, Cailleux, Toussenel,
Wey, etc., etc.
Les honneurs du salon étaient faits par
Ma" Nodier et par sa charmante fille. Outre sa
beauté, Marip possédait surtout une grâce et un
charme que plus d'un poète a chanté: Victor
Hugo, Musset, Arvers dont le fameux sonnet a
fait le tour du monde ; chacun savait qu'il avait
été inspiré par Marie Nodier, excepté la jeune
femme elle-même:
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle,
« Quelle est clone cette femme'? » Et ne comprendra pas.
Non, elle ne comprenait pas. Sa modestie se
refusait à voir tant de sentiments qu'elle avait
fait naitre, et le poète après les avoir chantés
sur sa lyre, en a brisé les cordes, ne pouvant y
faire vibrer ensemble plus d'amour et de clouleur!
Au premier jour de la mort de M"'' Mennessier-Nodier, les journaux, les revues ont rendu
hommage à ses qualités, à son talent d'écrivain
et de poète. Mais je ne sache pas qu'on se soit
arrêté à son talent musical. Et cependant elle
en possédait un réel. Les biographes qui voudront écrire sa vie ne sauront le passer sous silente, Musset dans des vers à Charles Nodier
lui dit en parlant de sa fille :
La tète coquette et fleurie
De Marie
Brillant comme un bluet mêlé
Dans le blé ;
Tachés déjà par l'écritoire,
Sur l'ivoire,
Ses doigts légers allaient sautant
Et chantant.

11

MAGASIN PITTORESQUE
Oui, ils ne sautaient pas seulement, ils chantaient; et ils chantaient sur des mélodies charmantes des vers que les faiseurs de romances
n'auraient pas osé aborder. Cela paraissait une
audace de mettre en musique les rimes étranges
des Orientales. Marie Nodier a chanté trente ans
avant Gounod ce que ce maitre a chanté depuis,
et la sérénade de Marie Tudor semble la soeur
cadette de celle de la jeune femme qu'on applauclissait à outrance dans le cénacle de goût et de
savoir de l'Arsenal.
Plus tard les enfants de M 1e MennessierNodier s'amusaient à intervertir le chant et le
couplet de Gounod avec celui de leur mère et le
rythme, l'inspiration des deux auteurs étaient
si semblables les uns aux autres qu'ils se confondaient.
Marie Nodier ignorait l'harmonie. Elle ne
soupçonnait pas les effrayantes tortures que
l'art musical moderne inflige à la mélodie pour
la réduire à néant, et la simplicité de ses accompagnements détruisait le charme de ses mélodies pour des oreilles habituées à admirer l'incompréhensible. C'est ce qui empêchait sa- famille de réaliser le désir longtemps poursuivi
de publier ses romances. Elle se demandait du
reste si c'eut été une joie pour l'auteur. Elle
était si modeste ! Elle trouvait si sincèrement
que ses ouvrages ne valaient pas la peine qu'on
s'en occupât.
Elle seule d'ailleurs savait se chanter; et
c'étaient des soirées délicieuses que celles où,
déjà vieille, elle se mettait au piano. Le petit
succès que lui faisaient son mari et ses enfants
était le seul auquel elle ait été, je crois, sensible
dans sa vie.
Ses premières romances datent de ses quinze
ans. La mort de son père a fait une raie noire
qui a plus tard coupé et transformé son existence. De ce jour là .elle ne s'est plus comptée elle-même et a, pour ainsi dire, disparu
avec lui pour ne plus laisser vivre que son souvenir.
On engageait souvent Reber qui, comme je
l'ai dit faisait partie des habitués de l'Arsenal,
à se mettre au piano. Marie Nodier lui succédait. On applaudissait l'un, on ' applaudissait '
l'autre, et les improvisations des deux tantôt
gaies, tantôt mélancoliques, répondaient à des
vers dits par quelque poète du temps. La beauté,
l'harmonie des rimes se mêlaient dans ce salon
aux mélodies des cordes et du chant.
Après Victor Hugo, Musset s'est flatté d'avoir
été mis en musique par Marie Mennessier-Nocher, et en 1833, il lui en adressait ses remerciements par un sonnet qui commençait ainsi :
Madame, il est heureux celui dont la_pensée
A pu servir de soeur it la vôtre un seul jour.
La littérature, la poésie, la musique ! voilà les
éléments dans lesquels Marie puisait sa vie.

Elle s'épanouissait au milieu des beautés de
l'esprit et des talents de toutes sortes, et elle
appréciait en maître les merveilles des uns et
des autres. Les trésors de son imagination ont
débordé dans une prose féconde et dans des vers
nombreux qui resteront éternellement neufs et
beaux.
Sur la première page de l'album de jeune fille
de Marie Nodier, Lamartine avait mis les vers
que voici :
Que pour toi, belle enfant, au printemps de ton âge
Du livre du destin ce livre soit l'image !
L'amitié, par mes mains, à tes yeux va l'ouvrir,
De ses aveux plus tard l'amour va le couvrir.
Puissent-ils de tes jours écartant tout nuage
Confondre encore leurs pleurs sur la dernière page.
16 novembre 1824.

Nous retrouvons le sentiment tout affectueux
qui dictait ces vers à la jeune fille dans une
lettre écrite près de quarante ans plus tard par
le poète à m n- Mennessier-Nodier. C'était au
temps où Lamartine subissait ses revers financiers, et il remerciait l'amie d'essayer d'en adoucir l'amertume :
« Vos souvenirs toujours si opportuns et si profonds
« et si aimables sont une des meilleures fortunes de ma
• vie!
« Cette lettre m'arrive au comble du malheur et con« sole ce qui petit en être consolé! Sachez que vous m'a« vez fait beaucoup de bien. Cela vous encouragera it
« recommencer.

« Je suis ici pour trois semaines au milieu des tributs« fions et dus déchirements d'âme La France est sans
« coeur, mais vous en avez pour tous. »
En septembre dernier une : revue (1) parlant
de l'amitié d'enfance d'Alfred de Musset et de
Marie Mennessier-Nodier publiait en même
temps un dialogue poétique qui s'était établi
entre eux.
On nous saura gré de le reproduire ici. Musset
avait ouvert le feu dans un sonnet :
- Je vous . ai vue enfant, maintenant que j'y pense,
Fraîche comme une rose et le coeur dans les yeux;
Je vous ai vu bambin, boudeur et paresseux,
Vous aimiez lord Byron, les grands vers et la danse.
Ainsi nous revenaient les jours de notre enfance,
Et nous parlions déjà le langage des vieux.
Ce jeune souvenir riait entre nous deux,
Léger comme un écho, *gai comme l'espérance.
Le lâche craint le temps parce qu'Il fait mourir;
Il croit son mur gâté lorsqu'une fleur y pousse.
0 voyageur ami, père du souvenir!
(11 La Revue Bleue du 3 septembre 1892, - article intitulé : Souvenirs littéraires. - Charles Nodier et :Musset. Signé: Édouard Grenier.
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C'est ta main consolante et si sage et si douce
Qui consacre à jamais un pas fait sur la mousse,
Le hochet d'un enfant, un regard, un soupir.

A laissé ses chansons aux épines des bois.
Du fardeau maternel j'ai soulevé le poids,
J'ai vécu, j'ai souffert, et je me suis guérie.

Voici la réponse de M' Mennessier

Ilélas! qu'il est donc loin le printemps écoulé!
Que d'étés ont séché son vert gazon foulé !
Que (le rudes hivers ont refroidi sa sève!

La fleur de la jeunesse est-elle refleurie
Sous les rayons dorés du soleil d'autrefois?
Mon beau passé perdu conviait-il votre voix,
Et vient-il, l'étourdi, railler ma rêverie?
Par la chute des fours mon Mme endolorie

Le même jour, Musset reprit la plume et envoya à mine Mennessier les vers suivants :
Quand, par un jour de pluie, un oiseau de passage
Jette au hasard un cri dans un chemin perdu,
Au bord des bois fleuris, dans son nid (le feuillage
Le rossignol pensif a parfois répondu.
Ainsi fut mon appel par le vôtre entendu,
Et vous me répondez dans notre cher langage;
Ce charme triste et doux, tant aimé d'un autre âge,
Ce pur toucher du coeur, vous me l'avez rendu.
Était-ce donc bien vous? si bonne et si jolie
Vous parlez de regrets et de mélancolie?
- Et moi peut-être aussi, j'avais un coeur blessé.

Mais de votre amitié le doux germe envolé
A retrouvé sa place, et mon coeur consolé
En recueille les fleurs au chemin que j'achève.

Aimer n'importe quoi, c'est un peu de folie...
Qui nous rapportera le bouquet d'Ophélie
De la rive inconnue où les flots l'ont laissé?
A ce charmant sonnet, M me Mennessier répondit :
Ce doux bouquet mouillé qui s'effeuille à nos yeux
Et que jamais la main n'a pu reprendre ou suivre,
Ne le regrettons pas! J'ai lu dans un vieux livre
Que son noeud détaché voulait parler d'adieux.
Du foyer paternel, vous, l'esprit radieux,
Dans l'ardente mêlée où le triomphe enivre,
Vous vous souvenez donc qu'en essayant de vivre
Ensemble nous étions partis d'un vol joyeux?
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Nous avons traversé la merveilleuse plaine
Où la fleur du jeune âge, amicale et sereine,
Dit : la vie est charmante et l'avenir béni.
Puis, je vous vis monter quand je perdis haleine,
A la cime des monts votre aile souveraine
Allait chercher son aire, et je gardais mon nid.
Voici la réponse de Musset :
'Vous les regrettiez presque en me les envoyant
Ces vers, beaux comme un rave et purs comme l'aurorc,
Ce malheureux gai coin. diriez-vous en hait,
a , croire obligé de me répondre encore.

LES SOURCES DE LA SEINE
Les géographes
^ . nt trompés émalemcnt
lorsqu'ils ont place le , rurces de la Seine, soit
à Chanceaux, soit à ' nt-Seine; ces deux localités sont simplement voisines de celle qui nn.
l ' honneur de posséder le berceau du grand
fleuve dont Paris a tiré ses origines; ce berceau, c ' est à Saint-Germain-la-Feuille, département de la Côte-d'Or, arrondissement de Sen
mur, canton de FIas env. qu ' il faut aller le
chercher et l ' admirer.
Oui, l ' admirer, car le site en est charmant,
1uiaainez un étroit vallon, demi-circulaire, couronné de collines boisées, c ' est-à-dire la plus
elgr iu'ste des solitudes: fout nu fond, quelques

13onjoar, ami sonnet, si doux, si bienveillant,
Poésie, amitié, que le vulgaire ignore,
Gentil bouquet de fleurs de larmes tout brillant
Que dans un noble cohue un soupir fait éclore!
(lui, nous avons ensemble (i peu près commencé
' songer ce grand songe où le monde est bercé,
;l'ai perdu des procès bien chers, et j'en appelle,
(lais en vous écontanl tout regret a cessé,
Meure, mon triste coeur, quand nia pauvre cervelle
fie saura plus sentir le charme du passé!
Quel langage exquis entre les deux poètes!
Quels vers délicieux!

(A suivre,)

LOCr5E DE DEL AIGU

lu

roches, presque à fleur de sol et parmi elles un
bouillonnement qui n'est guère qu'un murmure. Il faut s'approcher. être presqu ' au-dessus, pour distinguer six sources, encore ne
doit-on pas choisir l'époque des sécheresses caniculaires pour faire une pareille enqucte, car
on courrai( le risque de les trouver taries!
:lux intrépides qui voudraient s'en assurer,
nous dirons que l'endroit est distant de dix Idlomètres, exactement, de la station rie Thenissev, l ' une des moins fréquentées de la ligne de
Paris à llijon. mais où l'on trouve des voituriers, qui, à défaut d ' autre mérite, offrent du
moins celui de connaître la route,
Les Gaulois honoraient volontiers de leur
i'ulte les frvrees de la Nature et principalement
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celles qui donnent naissance aux grands cours
d'eau. Ils avaient donc élevé, sur l'emplacement
que nous venons de décrire, un temple qui parait avoir été détruit vers la fin du quatrième
siècle de notre ère et dont la Commission des
Antiquités de la Côte d'Or retrouva les substructions en 183G. C'était un édifice en forme
de quadrilatère, long de 57 mètres, parmi les
ruines duquel on rencontra des fragments de
statues et d'amphores appartenant pour le
moins à l'époque gallo-romaine.
Cette découverte fut, sans doute, ce qui
donna l'idée à Larribe, alors sous-préfet de Semur, de restaurer sinon le monument, du moins
de rétablir un témoignage de reconnaissance
aux sources de la Seine. car ce fonctionnaire s'y
employa, dès ce moment avec un zèle qui ne
(levait être récompensé que longtemps après.
Tout naturellement, il pressentit en premier
lieu l'administration parisienne, la plus intéressée, semblait-il au succès de l'entreprise;
mais il reçut du préfet de la Seine (c'était le
comte de Rambuteau), l'avis surprenant que le
Conseil municipal de Paris n ' avait pas cru devoir accueillir une pareille proposition, « dont
l'objet lui a semblé totalement étranger à la
capitale. » C'était, il faut le reconnaitre, se
montrer plus indifférent et plus païen que les
paiens mêmes.
Larribe ne se découragea pas; nommé plus
tard cônservateur des monuments d ' art à la
Préfecture de la Seine, il reprit ses démarches,
y intéressa bon nombre de gens de goût et finit
par obtenir que tout le terrain des sources fût
acheté par la ville de Paris à la commune de
Saint-Germain-la-Feuille. Une commission spéciale fut ensuite constituée pour déterminer la
nature du monument qui y serait élevé et désigner l'artiste auquel l'exécution serait confiée.
M. Jouffroy, statuaire bourguignon, membre de
l'Institut, proposa une statue de Nymphe, laissant gracieusement échapper d'une urne qu'elle
tient à la main, le filet d'eau recueilli à la source
même. Ce projet fut accepté, et l'inauguration
du monument eut lieu au mois de novembre 1867, ainsi que l'atteste cette inscription :
SOUS LE RÈGNE DT. NAPOLÉON III
EMPEREUR DES FRANÇAIS
LE CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS
AVEC LE CONCOURS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE
SUR LA PROPOSITION
DE M. LE BARON IIAUSSMANN, SÉNATEUR, PRÉFET DE LA SEINE
GRAND CROIX DE LA LÉGION D ' HONNEUR
PAR DÉLIIIÉRATION PU XVIII AOUT MUCCCI.X\'
A ÉRIGÉ CE MONUMENT AUX SOURCES DU FLEUVE
QUI A DONNÉ SON NOM AU DÉPARTEMENT DE LA SEINE
ET AUQUEL PARIS DOIT SON ANTIQUE PROSPÉRITÉ
MDCCCLXVII

Hélas ! en moins de vingt-six ans, les hommes
et le temps ont commencé leur œuvre de destruction, les hommes, sots iconoclastes, qui ont
souillé d'ineptes ratures ou d'absurdes men-

tions le texte que l'on vient de lire; le temps,
en désagrégeant quelque peu l'aimable nymphe, dont l'urne, maintenant, ne sait plus recevoir l'eau si pure que lui fournit le sein de la
nature.
Quelques réparations, puis une grille légère
autour de l'édifice suffiront à remettre tout en
ordre. La ville de Paris a été récemment avisée
de cet état de choses par la Société de l'llistoire de Paris et de l'lle de France; nous ne
doutons pas qu'elle tienne à honneur de protéger le modeste monument élevé au fleuve qui
a bien valu, en effet, à Paris son antique prospérité.
FERNAND l ouaNoN.

UNE PRISE DE POSSESSION DE RÉGIONS NOUVELLES
EN AMÉRIQUE

Plusieurs des tribus indiennes ont été transportées depuis des années dans ce que l'on
appelle aux Etats-Unis le Territoire Indien qui
est situé au sud-ouest du pays, entre les États
de Kansas au nôrd, Arkansas à l'est, le Texas
au sud et le New-Mexico à l'ouest.
C'est un pays plat de prairies au nord, avec
quelques bras des Montagnes Rocheuses au
sud.
Les Indiens ont là plus de terrain qu'il ne
leur en faut, surtout ceux qui commencent à se
civiliser et à cultiver leurs terres, au lieu de
vivre de chasse. De temps en temps ils vendent
au gouvernement des Etats-Unis une bande de
terre, et le gouvernement invite les pionniers à
s'y établir, offrant gratis un certain nombre
d'hectares aux premiers venus qui, immédiatement donnent, à la place dont ils prennent possession, le titre de ville, lors même qu'il n'y
aura pendant longtemps encore que des tentes
et des baraques en bois.
Le 1G septembre dernier, le gouvernement
des Etats-Unis ouvrit - c'est l'expression usitée en pareil cas - la bande de terre appelée :
Cherokee strie, située entre les rivières Arkansas ctCimarron, que les Indiens Cherokees
avaient vendue pour 300,000 dollars.
Tout ce pays est encore très sauvage, très
peu peuplé; il y a bien quelques petits rassemblements de maisons, appelés villes, près de la
frontière sud; de Kansas, et aussi quelques
lignes de chemins de fer qui traversent la Prairie; mais pour la vraie civilisation on la chercherait en vain.
L'ouverture du terrain en question eut lieu à
midi précis, et voici comment les choses se passèrent :
Le matin de bonne heure, le jour même de
l'ouverture, le gouvernement avait envoyé des
troupes pour faire évacuer la bande de terre,
tous les contestants devant avoir une chance
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égale. Entre autres intrus les soldats y trouvèrent Mrs Silver, une femme très connue dans
ces parages, qui a des maisons d'assignation
dans plusieurs localités. Cette femme et les
autres personnes _illégalemént établies sur le
terrain', furent amenées et i'eténnes' jusqu'au
soir.
Alors. on plaça un cordon tout autour, avec
:ordre de tirer sur tous ceux qui s'aventureraient
avant l'heure dans la région défendue qui a
une largeur du nord au sud de douze milles,
avec une étendue de vingt milles à peu près dc
l'est à l'ouest.
Malgré cés mesures rigodireuses, cértains
'individus voulurent tenter- leiir . fortune.: Un
homme s'était déjà lancé en avant à une certaine distance, lorsqu'un soldat posté sur la
frontière l'aperçut et l'interpella pour le l'aire
rétrograder. Comme il ne tint aucun compte de
l'avertissement, il reçut dans la poitrine une
balle qui le tua sur place. On trouva sur lui 300
dollars qui furent remis à la police.
Sur la frontière du sud, les soldats tuèrent
quatre autres hommes qui s'étaient avancés
trop tôt sur le terrain.
Cent mille personnes s'alignaient sur la frontière lorsqu'à midi le canon donna le signal du
départ, et la grande course commença, du côté
du nord. Aussi loin que l'on pouvait voir il y
avait une ligne d'hommes, à cheval, en voiture
et à pied, les uns serrés près des autres, formant une colonne solide, épaisse de deux cents
pieds, plus épaisse au milieu, plus mince vers
les deux extrémités, une faible ligne noire dans
la distance. Partout une confusion horrible. Les
contestants étaient tellement serrés que le départ fut dangereux. Quelques hommes à cheval
furent jetés par terre, des voitures renversées
et des piétons Ioulés sous les talons de la cohue
qui venait derrière eux.
A l'avance de tous les autres étaient les pasteurs des grands troupeaux de chevaux et dc
boeufs qu'on laisse paître dans ces Prairies ; ces
pasteurs portent le nom de cowboys ; les Parisiens ont appris à les connaître du temps de la
visite de Buffalo Bill ; ce sont généralement des
hommes sans foi ni loi, ne craignant ni Dieu ni
le diable; comme ils sont presque toujours à
cheval, ils conduisent leur monture d'une manière merveilleuse. Lorsque ces cowboys eurent
traversé une certaine distance, ils se déployèrent, formant une longue ligne, puis ils sautèrent à terre et mirent le feu à l'herbe épaisse de
la Prairie, espérant ainsi détourner les autres
aspirants. Le feu s'étendit fort rapidement d'abord, mais il fut bientôt arrêté par un précipice
profond situé parallèlement avec la ligne du
terrain à conquérir. Il était impossible de forcer
les chevaux à travers les flammes, beaucoup
d'entre_ eux tournèrent en arrière. Les flammes
ne firent pas d'autre mal excepté celui de clé-
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truire l'herbe et d'empêcher les contestants d'avancer.
Pondant que ces gens-là couraient comme
des fous, plusieurs lignes de chemins de fer
amenaient des passagers de l'est et de l'ouest.
L'administration avait arrangé des trains spéciaux. On peut s'imaginer la poussée dans les
wagons en se rappelant que clans ce pays on ne
limite nullement les voyageurs, mais on laisse
entier tous ceux pli veulent passer, qu'il y ait
de la place ou non. Pour arriver aux trains les
gens se battirent comme des bêtes féroces, et
des centaines furent blessés, quelques-uns fatalement. Les hommes avaient perdu la tête, les
femmes se conduisaient comme des folles.
Malgré l'élasticité des wagons, ou plutôt du
corps humain, il fut impossible de transporter
tous les voyageurs et l'on ferma les portes des
wagons à clef pour empêcher la cohue d'envahir
les sièges déjà trop pleins.
Le premier train qui arriva sur les contins du
Cherokee strip se composait de trente-cinq vagons pour le bétail. Il quitta la dernière station
une minute après que le canon eut donné le signal de l'ouverture, rempli, empilé de gens qui
criaient et hurlaient, agitant en l'air leurs chapeaux et leurs mouchoirs; quelques-uns même
avaient des drapeaux.
C'est ainsi que le train traversa la bande de
terre, s'arrêtant tous les cinq milles, pour permettre à ceux qui voulaient chercher un morceau de terre à leur convenance de descendre.
Ce train fut suivi d'un second, d'un troisième,
d'un quatrième et même d'un cinquième.
Quand enfin les trains s'arrétèrent, après avoir
traversé le terrain, quelques passagers fatigués,
éreintés ou désespérés voulurent rester clans
les wagons, plutôt que d ' entreprendre la lutte
contre tant d'égoïsme et de férocité, mais les
employés, armés de bâtons et de fusils, les !orcèrent à évacuer les wagons, comme s'ils
avaient été des bestiaux. Le train s ' était arrêté
à un mille de distance, et on leur dit qu'il fallait
marcher.
Des vieillards et des femmes tombèrent de
fatigue en route.
Plus tard on retira la défense d'encombrer les
wagons, les portes lurent ouvertes, et la cohue
restée à la station, s ' y jeta, les remplissant jusqu'au toit. Un homme eut l'épaule fracassée et
une jambe démise ; le bras d'une femme l'ut
cassé, vingt personnes furent foulées sous les
pieds et il y eut des contusions sans nombre.
llc voitures et des wagons de chemin de fer,
remplis de- provisions de toute sorte, suivirent
les pionniers. Des trains de marchandises, portant des bois de construction et des meubles
arrivèrent à petits intervalles.
Après la course échevelée des contestants, on
trouva dans la Prairie le corps d'un homme poignardé, le couteau était resté enfoncé dans sa
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poitrine; un peu plus loin gisait un autre avec
une balle à travers le coeur; ailleurs on rencontra
le cadavre d'une femme et par les papiers trouvés dans ses poches, on constata qu'elle venait de
'l'erre I-Iaute dans l'État d'Indiana et s'appelait
Madeline Granger; comme son corps ne portait
aucune marque de violence, on suppose qu'elle
mourut suffoquée par l'ardeur de sa course. T1
y eut aussi beaucoup de chevaux morts dispersés dans la Prairie.
Un cavalier fut blessé mortellement, écrasé
par son cheval qui roula sur lui. Tout près de
celui-là on trouva un autre homme grièvement
blessé par la foule qui lui passa sur le corps.
Le premier train de chemin de fer mit quarante minutes pour arriver à Barry, le premier
emplacement pour une ville future, mais lorsque les voyageurs purent enfin voir la place,
ils découvrirent que deux tiers avaient déjà été
pris par des gens arrivés plus tôt par une autre
route.
Des hommes à cheval continuèrent d'arriver,
descendant ventre à terre une côte située vers
l'est, on compta trente nouveaux arrivants par
minute.
Les voyageurs du premier train obtinrent
encore quelques bons sites et même ceux du
second train purent prendre possession de lopins
de terre situés aux environs de la ville, mais le
reste n'eut rien.
Tous les meilleurs emplacements avaient été
accaparés par des gens qui s'y étaient risqués
avant l'heure, et il y aura des procès sans fin.
L'emplacement d'une autre ville future fut
de même envahi avant l'heure par des coti boys.
Au nombre de deux cents, ils s'étaient cachés
derrière une . rangée de collines qui dominent la
Prairie et se trouvent dans le terrain contesté.
Sept minutes après que le signal avait été donné
on les vit, sous la conduite de .Tim Masterson,
descendre la dernière pente de la colline comme
un ouragan ; ils arrivèrent à midi quinze minutes et saisirent les meilleures places, là où
l'on construira probablement les bâtiments publics et où se trouvera le centre du négoce.
Les premiers aventuriers honnêtes, qui
avaient attendu le signal avant rie se mettre en
route, arrivèrent à cheval, à midi et quarantecinq minutes, huit minutes avant le premier
train.
On a déjà établi quatre nouvelles villes, chacune avec une population de 5,000 âmes. D'autres plus petites comptent de 1,000 à3,000 habitants. Tout a été pris 'et bien des endroits sont
réclamés par trois et-quatre personnes.
Partout la Prairie est illuminée par les feux
des bivouacs, allumés par les envahisseurs qui
font la cuisine. Mais la grande chaleur a desséché les rivières et ceux qui n'ont pas apporté
de l'eau avec eux souffriront terriblement.
E. MARTINE.

LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
LA TÈTE PARLANTE

L' opérateur présente une tète en carton qu'il suspend
à deux cordons dont les extrémités supérieures sont fixées
au plafond; les extrémités inférieu res, munies de tubes
recourbés, entrent dans deux trous percés clans les oreilles
de la tète.
Après l'avoir suspendue, le prestidigitateur_ prend un
porte-voix, le place dans la bouche de ce nouveau sphynx
et demande aux spectateurs de lui indiquer un chiffre à
voix basse, chill're que la tète annonce, la voix sortant du
porte-voix.
EXPLICATION.

Un des cordons de suspension est I:n tube acoustique
qui, partant de la coulisse descend du plafond et pénètre

LA TÊTE PARLANTE. - 1',ésentation du Tour%

dans l ' oreille de L1 tète pour arriver jusqu ' à la bouche où
se trouve adapté le porte-voix.
Lorsque le spectateur indique ml chiffre à vo'x basse,
l 'opérateur le transmet au compè r e qui est dans la coulisse

LA TÈTE PARLANTE. - Dessin explicatif du tour.

en plaçant les doigts de la main gauche dans des positions
.convenues.
Le compère prononce ce chiffre à l'extrémité du tube
acoustique, et la voix passant par ce tube, sort par l'ouverture du porte-voix au grand étonnement du public qui
entend cette tète parler.
Prof'' DICKSONN.
Parie. --Typographie du Machaut PRroRasou8, rue de l'Abbé-Grégoire, 1&
AdmiaietrateRT délégué et Gageur : E. BEST.
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UNE FONTAINE EN PATE DE VERRE

Un sculpteur de talent, attaché à la manufacture nationale de Sèvres, M. Henry Cros, déjà
connu pour ses habiles restitutions de cires po15 JANVIER 1894.

lychromes, à l'imitation des artistes de la Renaissance, et ses peintures au feu ou encaustiques, vient d'achever, pour le compte de l'État,
2
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une fontaine murale en bas-relief, faite en pâtes où figurent des algues marines, l'artiste a desde verres colorées, dans la composition de la- siné une ébauche de l'Océan, où viennent se
perdre les plus grands fleuves...
quelle n'entrent absolument que des verres et
Telle est cette oeuvre unique, ce poème de
des oxydes métalliques. Cette oeuvre originale,
conçue et modelée par le statuaire, acquerra l'eau pure fécondant le sol et étanchant notre
une nouvelle et grande notoriété à son auteur;
soif, et qui a tant de points de ressemblance
elle a été préalablement soumise à une commis- avec la vie humaine. Ce monument, d'appasion présidée par M. Henry Roujon, directeur rence à la fois robuste et délicate, dont la résisdes L'eaux-Arts, et est destinée à décorer, tance est à toute épreuve, mesure exactement
2 mètres 30 cent. de hauteur sur 62 centimètres
comme motif d'architecture, l'intérieur d'un
de largeur (70 dans le cordon et la base). Tl se
édifice public.
M. Cros a choisi, pour sujet de sa fontaine, compose de quatorze pièces distinctes, s'harmonisant, se fondant en un tout homogène
la simple mais suggestive Histoire de l'eau
dont le cadre poétique était bien fait pour ins- d'une grande douceur et d'une extrême finesse ;
pirer l'imagination d'un artiste épris de la na- la coloration pénètre assez profondément dans
ture. A la partie supérieure du monument, nous
la masse pour assurer la durée de l'oeuvre. Sauf
voyons, tout d'abord, le Soleil qui passe triomle mascaron, les figures sont plus petites que
phalement, sur un char traîné par des chevaux demi-nature.
blancs, parmi la lueur pâle des dernières étoiles;
Commencée en juillet 1891, la fontaine de
il traverse les signes de l'Ecrevisse, du Lion et M. Cros a été cuite dans les , fours de la manude la Vierge, et, dans sa course rapide, distri- facture de Sèvres, mis par l'Etat à la disposition
bue à profusion la bienfaisante chaleur qui fé- de l'auteur et aménagés d'une façon spéciale.
conde la terre et fait fondre la neige. Suivons
Chacune des quatorze pièces aurait nécessité
celle-ci dans sa chute.
une fournée d'une douzaine d'heures; il n'y a
La Neige est personnifiée par une jeune femme eu, en réalité, que huit fournées, quelques-unes
gracieusement appuyée sur la main droite, la de ces pièces ayant pu être cuites en même
tête inclinée du mime côté ; elle est, en partie, temps, à raison de deux par fournée.
recouverte d'une blanche draperie qui la voilait
Ce qu'il y a de particulièrement remarquable
avant l'apparition de l'astre radieux, et que,
dans l'ensemble du monument, c'est que les
dans un geste charmant, elle soulève de la
différentes carnations y sont variées suivant le
main gauche. A sa gauche, est campé un vaucaractère et la nature des personnages ou des
tour d'un or pâle, habitant des hautes cimes,
objets mis en scène; la gamme est, d'ailleurs,
tandis que, plus bas , s'allonge un ours des composée comme celle d'un tableau : aérienne
montagnes, dont on aperçoit le fin museau et
clans la partie supérieure et humide dans le bas.
les pattes antérieures. Cependant la neige fond,
Quand cette fontaine aura reçu une attribution
elle est fondue. Le Torrent, représenté par un
définitive, elle sera montée sur une large pierre
vigoureux adolescent , ayant recueilli l'eau
dure, qui en augmentera le volume, l ' épaisseur,
qui s'écoule, renverse son urne de terre rouge
et par conséquent en fera davantage ressortir
clans la plaine ensoleillée ; le Ruisseau, symbo- les beautés, et reposera sur des marches, au
lisé pair un jeune enfant non moins vigoureux,
milieu d'un bassin carré.
dont la main gauche repose sur une écrevisse,
Le procédé employé par M. Cros existait de
recueille à son tour, clans sa main droite, l'eau longue date; -les anciens, dit Pline, modelaient
qui va fertiliser la prairie voisine, tout émail- la pâte de verre comme la glaise; - mais le
lée de fleurs et de fruits. Tout à l'heure, nous secret du travail du verre était perdu, et l'arvoyions un arbre déraciné par le Torrent fu- tiste n'avait aucune donnée précise, qui lui perrieux, roulant en désordre sur un lit de cail- mit de se guider sacrement; il a, en somme,
loux ; ici, le spectacle change : nous sommes créé quelque chose de personnel, qui ne ressemble en rien à ce qui s'est fait jusqu'à présent
en présence de la nature en travail, qui préen céramique, encore que le résultat soit peutside en paix à son oeuvre merveilleuse.
Après avoir traversé la verte prairie, qui fait ètre identique. Il ne s'est sorvi que des matéoffice d'arrêt ou cordon d'architecture commen- riaux les plus simples, qu'on pouvait utiliser du
çant le soubassement, l'eau poursuit son cours temps d'Auguste; seuls les moyens d'exécution
vers le Fleuve, qui la déverse enfin dans la
ont clâ varier depuis cette époque lointaine,
mer. Le Fleuve limoneux, avec sa face blême c'est-à-dire qu'ils ont été perfectionnés. En un
mot, l'artiste n'a eu recours à aucune machine
et ses longs cheveux grisonnants, sert de masque et de fontaine; il est entouré de poissons moderne, et son oeuvre extraordinaire ne porte
pas trace de mécanique.
de toute espèce, se jouant parmi les joncs. AuSes premiers essais dans ce genre, remondessous de la vasque, sobrement décorée,
grimpe un énorme crabe qui, en compagnie tent à 1883. La vue des vases de Naples et de
Portland, et de certaines pièces conservées au
d'autres crustacés et de coquillages variés, semLouvre, le conduisirent à entreprendre des rebla guetter une proie désirée. Sur la vasque,
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cherches et à tenter des expériences relatives à
la pâte de verre, qu'il compose avec les éléments contenus dans toutes les pâtes employées
par les ouvriers ou artistes du verre. C'est donc
une question de technique et de manipulation.
Sa méthode, applicable à toutes les pâtes imaginables, consiste à prendre le verre en un
certain état, et à le façonner en mode sculptural, les colorations étant mises dans le corps
même de la matière. Le modèle est d'abord fait
en terre, puis reproduit en verre, et, enfin,
confié au four, où l'artiste lui fait subir une
cuisson d'autant plus rigoureusement calculée
que, selon la plus ou moins grande intensité
du feu, les couleurs sont plus ou moins vives
ou atténuées. Ainsi traitée, sa pâte rend très
exactement la sculpture, sans aucun retrait à la
cuisson, contrairement à ce qui a lieu journellement pour les pièces de céramique.
Les vases de Naples et de Portland dont il est
fait mention plus haut, sont deux vases antiques, en pâte de verre de deux couleurs. Le
fond est bleu, avec des figures blanches en relief. Le second fut découvert à la fin du seizième siècle, clans un sarcophage qui doit être
encore à Rome, et qu'on crut être celui de l'empereur Septime Sévère. Ce vase, longtemps
conservé au palais Barberini, se trouve maintenant à Londres, au British Museum. Sur sa
panse est représenté, en relief, le Mariage de
Thétis et de Pélée. Les vitrines du Louvre renferment un petit portique de marbre, servant
d'encadrement à divers objets de verre et de
cristal taillé, qui fut acheté avec la collection
Campana. On y voit, entre autres, deux médaillons en pâte de verre, particulièrement remarquables.
Elève de Jules Valadon, d ' Étex et de Jouffroy, M. Cros a signé diverses compositions qui
sont visibles au musée de la manufacture de
Sèvres. Il a, en outre , donné au musée du
Luxembourg un masque allégorique en pâte de
verre, représentant • 1a Ruine de Corinthe.
M. Cros expose depuis 1864. On a remarqué, au
dernier Salon des Champs-Elysées (1893), son
bas-relief en pâte de verre intitulé : La Prairie.
Son oeuvre capitale était, jusqu'alors, le Prix
du Tournoi, bas-relief en cire, qui date de 1873.
La fontaine monumentale que l'on peut admirer
dès maintenant à la manufacture de Sèvres, et
qui figurera au prochain Salon des ChampsElysées, marque un très visible progrès sur les
précédentes tentatives de même nature auxquelles l'artiste a attaché son nom.
VICTORIEN MAUBRY.

HENRI IV ET CRILLON

Bien n'est plus connu que le fameux billet, écrit selon
Voltaire, par Henri IV à Crillon : « Pends-toi, brave

Crillon; nous avons combattu à Arques, et tu n'y étais
pas. Adieu, brave Crillon, je vous aynte à tort et à travers. » (1)
Le billet est pittoresque, mais il est de Yoltairé plus
que du Béarnais; il a toutefois été longtemps tenu pote'
authentique; et dans le tome 1 du Magasin Pittoresque,
page 217, il a été reproduit dans cette forme.
Mais, depuis lors, a été retrouvé l'original de la lettre,
écrit en entier de la main du roi ; elle est postérieure- de
huit ans à la bataille il'Arques, plus longue, plus naturelle et plus caractéristique :
« Brave Grillon (sic) (2), pendés vous de n'avoir esté
« icy prés de moy lundy dernier à la plus belle occasion
« quise soit jamais veu, et qui, peut-est.re, se verra jamais.
« Croyés que je vous y ay bien désiré. Le cardinal nous
« vint voir fort furieusement, mais il s'en est retourné
« fort honteusement. J'espère jeudy prochain estre dans
• Amiens, oit je ne sesjourneray guères, pour aller en« treprendre quelque chose, car j'ay maintenant une
• des belles armées que l'on sçaurait imaginer. Il n'y
« manque rien que le brave . Grillon, qui sera toujours le
• bien venu-et veu de moy. A Dieu.
« Ce xx e septembre, au camp devant Amiens.
« HENRY. »

Cette correspondance est de l'année 1597 ; au mois de
mars, les Espagnols s'étaient emparés par surprise d'Amiens que le roi ne put leur reprendre qu'après un long
siège.
Pendant qu'il pressait la ville, le cardinal Albert,
archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas pour Philippe II, tenta avec une armée de 20,000 hommes de
faire lever le siège, ou, du moins, d'introduire un secours
dans Amiens. Il n'y eut pas bataille comme on pourrait
le croire par la lettre de Henri IV; une canonnade suffit
pour décourager le cardinal; «venu en soldat il s'en estretourné en prestre (3). » C'était le 15 septembre ;i le 1 9,
la garnison capitula, et clans la joie du succès, Henri
s'épanchait auprès de Crillon avec sa verve d'imagination
gasconne. Crillon dut, avec justice, être lier qu'en un
pareil moment le roi pensât à lui et prit le temps de lui
écrire ce billet flatteur.
H. M.
(1) Cette version est donnée par Voltaire dans une note
sur la Ilenriade. - Édition de '1730.
(2) Il est ic remarquer que le roi maltraite le nom de son
ami; le g a clans l'original une forme irréprochable; l'habitude de défigur er les noms propres était très générale è
cette époque; on les écrivait comme on les entendait; les
exemples en sont fort nombreux dans l'intéressante correspondance d'Henri IV, publiée en neuf gros' volumes aux
frais de l'État par Berger de Vivrey, de l'Institut. Le quatrième volume contient le fac-similé de la lettre â Crillon.
(3) Extrait- de la lettre du 19 septembre 1597 par laquelle
Henri 1V fait part de la reprise d'Amiens â son alliée la
reine Élisab^th d'Angleterre.
Dans une circulaire aux bonnes villes de France, le roi
rend compte de l'échec du cardinal-archiduc qui évita la
bataille; s'ils (les Espagnols) « n'eussent rencontré une
« assiette advantageusc pour faire retraite, nous les eussions
« combattus. n
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UNE CROISIÈRE DANS L'OCÉAN GLACIAL
LI:s Pend.

L'JsLANDE, -- JAN

^livla.

J'avais successivement parcouru la Laponie,
du Cercle polaire à la mer Blanche, l ' Oural et
la Sibérie, le Spitzberg et le Grônland ï tour à,
tour j ' avais exploré les solitudes boisées de la
Russie boréale, les
déserts éternellement glacés de la
zone arctique et
les banquises de
l ' Océan Polaire.
Une lacune restait cependant;
dans mes connaissances des pay
du Nord, je n'avais
étudié de visu, ni
l ' Islande, ni Jan
i\layen, ces terres
volcaniques entourées de glaces.
lorsqu'une occasion inattendue
s ' offrit à moi de
visiter ces deux
îles.
En 1882, les principales nations maritimes
avaient envoyé dans les régions circumpolaires
des missions char g ées d'exécuter pendant un an
des observations
simultanées de
météorologie et de
magnétisme terrestre. Par ces études d' ensemble, on
espérait arriver à
la connaissance
des grands phénomènes intéressant
la physique générale du globe.
Douze stations furent établies dans
la zone arctique
Les Danois s'installèrent à Godthaab, au Grôn,I-[I
E
land, les Suédois
La lessiv le la
au Spitzberg, les
Autrichiens à Jan Mayen ; îlot perdu en plein
Océan Glacial, à trois cents milles au nord de
l ' Islande, à peu près à égale distance de la côte
orientale du Grônland et de l'extrémité nord
de la Norvège. En quittant Jan Mayen après un
séjour d ' un an. la mission austro-hongroise v
laissa un dépôt de vivres et de charbon.
En 1891, notre Ministère de la Marine chargea
le croiseur d'Islande, le L ôetettn»'enault, d'aller

constater l'état de ces approvisionnements.
Aucune expédition française n ' ayant abordé à
cette île, nos mu' ; ne renfermaient aucune
collection provensis de cette 'terre arctique.
Pour combler ce vide, je fus autorisé à embarquer à bord du Cltateaitrenaitll. C ' est ainsi
que j ' eus l'occasion de visiter l ' archipel des
Ferô. l'Islande, puis la banquise de Jan 111a-yen,

Les communications entre l'Europe et l'Islande
sont entretenues
par un service
mensuel de vapeurs danois qui
partent de Copenhague etrelachent
t i Ecosse. Donc,
le 8 juillet 1891,
je m ' embarquai à
canton ;11, à destination de Reykjavik, sur un de ces
paquebots où j'avais
le plaisir de
rencontrer M. AugGratzl. Iieutenant de vaisseau de la marine
austro-hongroise, autorisé comme moi à prendre part au voyage de Jan llayen, Après soixante heures d ' une mer dure et embrumée,
nous voici aux
Perd.
Figurez-vous une
chaussée d'îles s'élevant à cinq ou six
cents mètres à pic,
en plein Océan et
ces falaises découpées à leur base
en ogia es et précédées de minarets
rocheux, blanchis
par l'écume des
lourdes vagues de
I,, haute mer. Pour
compléter le tableau, représen lez.-vous ces énormesrocs
tout noirs
morue aut l^erd,
de brumes °
L ' archipel des l'erôprésente l ' exemple le plus
classique (l'un climat océanien. Baignées par
les eaux relativeurent chaudes du Gulf--Stream,
ces terres jouissent d'une température extraordinaiement douce pour leur position en latitude.
Les l'crô sont situées sous le même parallèle
que le Grouland et le Labrador, mais vendis
(1)

1^II

des ports d`l dimbour
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que dans l'Amérique boréale, l'hiver polaire se
montre dans toute sa rigueur, rarement, même
en janvier, le thermomètre descend sous zéro
'aux Fers. D'autre part, entre le mois le plus
froid et le mois le plus chaud, l'écart de température est de 7 degrés seulement. Le climat
de l'archipel serait un des plus enchanteurs par
son égalité et sa douceur, sans la présence trop
fréquente des nuages. Aux Fers il pleut environ deux cent soixante jours par an, et quand
il ne pleut pas, d'épais nuages roulent à travers le ciel, un plafond éternellement gris.
A Thorshavn, en moyenne, on compte seulement dans toute l'année, six jours de soleil et
de ciel bleu (1). Cette pénombre continue est

sont gens d'imagination. Rien ne les embarasse
et ils ont des explications pour tous les goûts.
Aux Fers, la population moutonnière atteindrait le chiffre de 176,000 individus, soit 16 animaux par habitant.
Avec l'élevage du bétail, les principales industries des indigènes sont la pêche et la capture des oiseaux de mer. Ici comme dans tout
le nord, la morue tient une large part dans
l'économie domestique. Chaque port où le vapeur fait escale est animé par une foule de
femmes occupées à la préparation du poisson.
On ramasse les morues sur les graves où elles
sont restées exposées à l'air après avoirété
salées, puis on les entasse en gros tas ronds qui
(1) Ce chiffre est basé sur une période d ' observations
météorologiques de cinq ans (Arbo).
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très défavorable à la végétation et sous ce
dais de nuages, les céréales ne peuvent guère
accomplir leur évolution. L'orge seule arrive à
maturité et l'avoine dans quelques localités
particulièrement fertiles. La violence du vent
de mer empêche également la croissance des
arbres. Mais en revanche, dans tous les vallons
et sur tous les plateaux, s'étendent de belles pelouses, animées par d'innombrables troupeaux
de moutons, vivant à l'état presque sauvage.
Ce ruminant est particulièrement abondant
dans l'archipel. D'après certains érudits, le
vocable Fer& signifierait. « Iles des moutons.
D'autres, non moins savants, traduisent ce mot
par « Iles des Navigateurs. » Les étymologistes

sont soigneusement recouverts. Plus loin, des
femmes brossent vigoureusement des poissons
déjà séchés et salés, puis les transportent dans
des magasins.
Partout ce sont des scènes pittoresques, gaies
et amusantes.
Après la morue, la source la plus importante
de profit pour les Feroiens est la capture des
oiseaux de mer. Dans les régions du Nord, les
palmipèdes viennent chaque printemps s'établir sur certaines falaises des côtes. Ils y pondent, y passent ensuite la belle saison, puis à
l'approche de l'automne, émigrent pour revenir
l'année suivante. C'est par centaines de mille
que se chiffre la population de ces colonies vola tiles. De la base au sommet, ces falaises sont
couvertes de mouettes, de guillemots et de perroquets de mer, et, non sans raison, sont appelées

n.,
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par les naturalistes comme par les indigènes
« montagnes à oiseaux ».
Aux Ferô, les « montagnes à oiseaux n sont
particulièrement nombreuses. Ce sont des basses-cours offertes par la nature. Les indigènes
y font leurs provisions d'oeufs et de volailles sans
bourse délier, mais au risque d'une chute mortelle en escaladant les escarpements vertigineux où les oiseaux sont installés.
Sur une seule de ces montagnes, en une,saison on a récolté 5,000 oeufs et abattu 20,000
perroquets de mer. Cette espèce est la plus
abondante clans l'archipel et en moyenne les
habitants en tuent 300,000 individus.
(A suivre.)
CHARLES RAuoi'.
- 4€ eo ---INCONVÉNIENTS ET AVANTAGES DES FILTRES

L'air passait autrefois pour le principal agent
de la contagion. Aussi, en temps d'épidémie,
allumait-on de grands feux sur les places publiques, on croyait ainsi se préserver de la peste
et du choléra.
Les découvertes microbiologiques vinrent
infirmer en partie cette doctrine. Et si l'atmosphère tient en suspension un grand nombre de
germes, on n'en a pas trouvé qui fussent pathogènes.
L'eau serait au contraire un des principaux
agents de transmission des maladies. Les microbes y sont en grand nombre ; puisque dans
une eau pure on en trouve de cent à mille par
centimètre cube. L ' eau de la Seine en contiendrait 4,800 en amont du grand collecteur, et
244,000 en aval de ce dernier !
Les maladies ayant pour cause l'eau, ne sont
pas seulement microbiennes. On peut absorber
aussi des oeufs de ver, l'ascaride, l'oxyure, le
trichocéphale, et, dans les pays chauds, la filaire,
qui provoque l'éléphantiasis. La dysenterie enfin, d'après les récentes recherches de Kartulis,
serait occasionnée par un protozoaire, l'amoeba
coti qu'on retrouve dans l'eau.
Mais il est aujourd'hui démontré que deux
maladies, la fièvre typhoïde et le choléra, ont
cette origine.
Aussi toute personne soucieuse de sa santé
devrait se préoccuper de savoir d'où provient
l'eau qu'elle boit. On devra se méfier si elle est
tirée d'un puits ou d'une citerne. S'il y a la
moindre fissure dans la maçonnerie, il peut se
produire des infiltrations; si le puits n'est pas
profond, ou si l'eau avant d'aller à la citerne a
couru sur les toits, elle risque fort d'être contaminée.
L'eau de source au contraire est exempte de
germes pathogènes, si elle est convenablement captée et canalisée, on la boira en toute
sécurité.
Mais si on la prend loin de la source elle peut

être polluée, car elle entraîne sur son parcours
des matières organiques et les souillures des
agglomérations humaines vivant sur ses bords.
Cette eau est alors éminemment dangereuse.
En temps d'épidémie elle peut donner le choléra, et en toutes saisons elle contient le germe
de la fièvre typhoïde ou bacille d'Eberth.
Depuis quelques années déjà, on a reconnu
que lorsqu'on distribuait l'eau de Seine aux
Parisiens, trois semaines après, les cas de
fièvre typhoïde devenaient nombreux. Depuis
l'adduction des eaux de l'Avre, on ne boit plus
que de l'eau de source, et il faut espérer que
cette maladie sera de plus en plus rare. Le
même fait s'est produit à Vienne et depuis que
cette ville est abondamment pourvue d'eau de
source, la fièvre typhoïde est devenue une
exception.
Pour le choléra, on a également recueilli de
nombreux faits bien démonstratifs. Ainsi à
Hambourg, I'épidémie frappait un côté d'une
rue alimentée par une canalisation d'eau de
l'Elbe; l'autre côté qui buvait l'eau de source,
fut entièrement épargné.
Si on soupçonne l'eau qu'on est forcé de boire
de contenir des microbes nuisibles, on pourra
la purifier en la filtrant.
La filtration peut se faire en grand; si une
ville par exemple ne peut employer que de l'eau
de rivière, elle la filtrera à travers des couches
de cailloux, de gravier et de sable. Mais il faut
que l'épaisseur en soit suffisamment grande et
que l'opération , soit conduite lentement. Une
pellicule d'impuretés se dépose au bout de quelques heures à la surface, aussi est-il nécessaire
d'enlever de temps en temps quelques centimètres de la couche superficielle.
C'est ainsi que les Anglais ont fait à Calcutta.
Cette immense cité d'un million d'habitants
était auparavant éprouvée par le choléra. Aujourd'hui on filtre l'eau du Gange qui sert à
l'alimentation et le choléra est devenu rare.
Mais si, pour un motif quelconque, l'habitant
d'une ville reçoit une eau impure, il devra se
préoccuper lui-même de la filtrer.
On peut s'adresser à divers genre des filtres.
Ceux qui n'emploient comme substance filtrante
que le charbon ou le sable, sont notoirement
insuffisants : les bacilles ne sont pas arrêtés et
passent avec l'eau.
Les filtres avec de l'amiante donnent plus de
garantie. Il en est d'excellents qui se composent
d'une bougie creuse en porcelaine dégourdie,
fermée à l'un des bouts, munie à l'autre d'un
orifice de sortie. Cette bougie baigne dans un
récipient plein d'eau à une certaine pression.
L'eau traverse de dehors en dedans les pores de
la bougie, et les microbes sont ainsi arrêtés.
On retrouve au bout de peu de temps une
couche limoneuse qui tapisse l'extérieur de la
bougie.
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Ce filtre est très bon, mais d'un maniement
délicat. Aussi, bien des personnes qui l'emploient, n'observant pas toutes les précautions
nécessaires, n'en retirent qu'une garantie illusoire.
Souvent, en effet, on est pressé et on filtre
trop rapidement. La vitesse du courant à travers les pores entraine les microbes : pour que
d'eau soit obtenue parfaitement pure, il faut
qu'elle ne s'écoule que goutte à goutte. On réglera l'écoulement en n'ouvrant le robinet d'entrée qu'au tiers ou à moitié.
Mais le plus souvent on néglige de nettoyer
la bougie : la vase qui s'est déposée sur elle devient un excellent milieu de culture. Les germes fructifient à travers les pores de la porcelaine et arrivent jusqu'à la face interne. L'eau
en entraine aussi une grande quantité.
I l faut donc nettoyer, et nettoyer souvent son
filtre. Si l'eau est très limoneuse on sera forcé
de faire ce nettoyage tous les trois jours. De
toutes façons on ne devra pas attendre plus
d'une semaine.
C'est là une opération délicate. On commence
par brosser la bougie avec de l'eau additionnée
de quelques gouttes d'acide chlorhydrique. Puis
on la plonge clans de l'eau, qu'on fait chauffer.
L'ébullition obtenue, on la prolonge pendant
une heure, et on a soin de laisser refroidir,
avant de retirer la bougie.
Les tubes de porcelaine si fragiles se fendent
souvent. Si ces l'entes sont minimes elles peuvent passer inaperçues. Quand on les achète et
avant chaque nettoyage, il faudra donc essayer
la bougie.
Pour ce, on l'immergera dans une large et
profonde éprouvette de verre jusqu'à son extrémité supérieure vernie. Au moyen d'une pompe
foulante et d'un tube de caoutchouc adapté à
l'orifice de sortie, on comprimera l'air dans la
bougie jusqu'à deux et trois atmosphères. Aucune bulle d'air ne doit paraitre à la surface de
l'eau ou de la bougie. Au cas contraire la bougie est à jeter.
Ces précautions sont très minutieuses ; aussi
bien des personnes les négligent. Le danger
n'est pas grand si on se sert d'eau de source.
Mais en cas d'épidémie ou si on boit de l'eau de
rivière, on ne saurait trop insister sur son bon
fonctionnement.
Et si on ne peut y consacrer le temps et l'attention nécessaires, le mieux est encore de ne
boire que de l'eau bouillie. Cette simple opération suffit pour détruire les microbes. Sans
doute l'absence de gaz la rend un peu indigeste, mais si on a soin de la battre ou même
de l'exposer simplement quelques heures à l'air,
elle s'oxygénera.
En temps de voyage ce sera encore le procédé le plus simple. Car on ne peut étre sûr des
eaux minérales qui sont trop souvent fabriquées
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artificiellement. D'autre part, le filtre Chamberland portatif dont on se sert en aspirant l'eau
au moyen d'une pompe, n'est réellement pas
pratique.
La sécurité contre les maladies contagieuses
sera absolue si ori a soin de faire bouillir le lait
trop souvent coupé d'eau, et si on se méfie des
salades et autres légumes crus nettoyés clans
une eau impure.
Il convient enfin de mettre en garde contre
l'emploi de la glace. Les microbes, et notamment celui de la fièvre typhoïde résistent à des
températures inférieures à zéro ; si la glace est
fabriquée avec des eaux impures ou récoltées
l'hiver à la surface des bassins et des rivières,
elle est aussi dangereuse que l'eau d'où elle
provient.
Grtce aux nouvelles découvertes scientifiques, un grand nombre de maladies devraient
disparaitre de notre société. Si elles persistent
encore, c'est faute de prendre les précautions
suffisantes. Il est clone utile d'en divulguer la
prophylaxie dans ses moindres détails.
D r F. REGNAULT.

LES PLANTES DE JARDIN

L ' EL_EAGNUS LONGIPES
Le .lapon, qui a déjà tant fourni à nos cultures,
nous a donné, il y a quelques années seulement,
l'arbuste dont nous allons parler aujourd'hui.
Thunberg le découvrait dès la fin du siècle
dernier et, trompé sans doute par les aspects
divers qu'il petit revêtir, le faisait connaître
sous les noms cl'E1eagnus crispa etmultif1ora.
Mais de là à son introduction en France, il devait se passer quelque temps.
Dans le courant de l'année 1875, M. Clarté, de
Baccarat, adressait au directeur du Jardin d'acclimatation les fruits d'un arbuste d'origine
japonaise qui lui avait été donné sous le nom
d'Elreagnus edulis. L'honorable amateur avait
été séduit par les qualités ornementales de cet
arbuste. sa vigueur, sa résistance aux intempéries ; il en avait mème utilisé les fruits et en
avait préparé des confitures et une gelée. « L'arbuste, disait-il, a 1 mètre 60 de hauteur sur
I mètre 30 de diamètre ; il est d'un effet ravissant ; du pied à la tète, il est chargé de fruits de
ce beau rouge que vous pouvez juger par les
échantillons que je vous envoie ; au printemps
il se couvre de fleurs d'un jaune très pille, mais
en si grande quantité que l'effet produit est
encore charmant... Outre la beauté, il a encore
un autre grand mérite, c'est celui d'étre d'une
rusticité à toute épreuve ; il résiste à toutes les
intempéries. Lorsque les gelées tardives viennent, au mois de niai, détruire les fleurs des
arbres fruitiers, cerisiers, pruniers, poiriers, etc.,
1' 1' L'eagntt.s edttlis sort victorieux et vigoureux
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du terrible désastre, ses fleurs continuent à s'épanouir et ses fruits à mûrir. n
Voilà ce que M. Clarté écrivait en 1877 ; deux
années plus tard l'Eàeagnus avait à subir les
rigueurs du grand hiver de 1879-80 et montrait
par sa résistance complète qu'il était parfaitement capable de lutter avec les espèces arbustives les moins sensibles aux froids.
Depuis cette époque, 1'Elseagnus s'est répandu
et actuellement on le rencontre assez fréquemment planté comme arbuste cle bosquets où il
tient clignement sa place. En 1878, il figurait
parmi les productions de l'exposition japonaise
sous le nom de Kosa isi. C'est alors que l'attention fut appelée sur cette plante et que l ' on
reconnut que Siebold l'avait introduite du Japon
clans son jardin de Leyde en 1850 et que LavaIlée la cultivait à Seg•rez, dès 1861, sous la dénomination d'E1eagnu.s rotundicfolia. En mémo
temps le nom d'Eùea.gnus edulis devait disparaitre et, suivant les lois de botanique, étre
remplacé par celui d'Elaagnus longipes qui est
seul admis actuellement.
Son signalement sera facile à donner : c'est un
arbrisseau à feuilles elliptiques ou ovales, quelquefois crispées, marquées à la face inférieure
de nombreux points blanchâtres qui lui donnent
un aspect chagriné ; les fruits allongés en forme
de cornouilles sont d'un rouge écarlate agréable à l ' ail, renferment un gros noyau très dur
et sont portés par un long pédoncule, d'où le
nom de longipes qui a été donné comme caractéristique de l'espèce.
L'Elæagnus croit en plusieurs points de File
de Nippon, à Yokoska et sur les montagnes
d'Hakodate. 11 est quelquefois désigné par les
amateurs sous le nom de goumi, nom qui, en
réalité, ne signifie pas grand chose puisqu'il
s ' applique d ' une façon générale à toutes les
espèces japonaises du genre Eloeagnus. C'est
ainsi que le Masiro gumi n'est autre que l'Elaeagnus à ombelles, qui porte également des
fruits verts, globuleux, comestibles au Japon
malgré leur saveur acerbe que l'on retrouve
dans l'Eàeagnus longipes.
Nous avons indiqué plus haut l'usage qui en
avait été fait en France pour la confection des
confitures. Depuis on l'a également fait servir à
la préparation d'une liqueur alcoolique par distillation : rien d'étonnant à cela, car on peut
retirer de l'alcool de toute matière renfermant
du sucre et soumise à la fermentation. Voilà
bien certainement les seuls services que l'Elmagnus longipes est appelé à rendre à l'industrie
européenne, services bien secondaires, il faut
l'avouer. La vieille Europe n'est pas encore à
court de fruits à transformer en confiture sou en
gelées ; les distilleries ont encore à leur disposition les betteraves, le grain et même la pomme
de terre. Il est donc bien entendu que l'enthousiasme provoqué par l'apparition de cet arbuste

n'a eu que la durée d'un feu de paille et qu'il ne
pouvait en être autrement. On l'avait baptisé
arbre fruitier de premier ordre à la vue de quelques pots de confitures ! Malgré cela, son mérite ornemental n'a pas été atteint et l'Ehragnus fera toujours bon effet au milieu de nombreux arbrisseaux qui sont appelés à la décoration de nos parcs ; nous sommes les premiers,
par expérience, à le recommander. Ses larges
rameaux flexibles chargés de jolis fruits rouges,
pourront étre recueillis avant les froids et figureront avec honneur en société des graminées
employées pour la confection des bouquets d'hiver. Ils ne dépareront pas une gerbe de chrysanthèmes.
Mais, direz-vous, comment se procurer cet
arbuste que vous nous recommandez ? Et comment faudra-fil s'y prendre pour le cultiver?
Vous le rencontrerez chez tous les horticulteurs
sous les noms d'El<uagnus ectulis ou de Gounii.
Vous en placerez donc un pied dans votre jardin ;
et quand il aura donné ses fruits, vous en distrairez quelques-uns que vous sèmerez. Vous
pourrez également en faire des boutures qui porteront des fruits dès la fin de la troisième année.
P. l IABIU'r.

LA FETE DES ROIS

par .TOIID\ENS.
Plus que toute autre, la peinture flamande
s'est complue dans les allégories, dans la mise
en action des proverbes, dans l'explication et le
développement, par l'image, des sentences morales. A l'heure où la France, l'Espagne, l'Italie,
mème l'Allemagne, avaient déjà renoncé depuis longtemps à ce legs du moyen âge, la
Flandre gardait encore pour cet enseignement
par les yeux un véritable culte. Ni Breughel le
vieux, ni son fils, ni tant d'autres qu'il est superflu de nommer n'avaient épuisé la série. De
génération en génération, les sujets se renouvelaient à l ' envi, grâce à un goût persistant de
la race pour l'image à tendances morales, goùt
soigneusement entretenu par cette institution
si curieuse des chambres de rhétorique répandue sur tous les points du sol belge.
Il n'est clone point étonnant que Jordaens, en
plein dix-septième siècle, ait repris la tradition
à son tour. Avec quelle imagination, quelle
puissance, quel entrain endiablé il l'a reprise,
c'est ce dont il est aisé de se rendre compte
quand on voit au musée de Cassel cette merveille qui s'appelle le Satyre et le Passant, au
Belvédère de Vienne cette Fêle des Rois si
habilement gravée pour le Magasin Pittoresque
par le souple burin de M. Deloche.
La scène est d'un naturalisme assez cru. Dans
une réunion joyeuse on fête l'Epiphanie, mais
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on la fête avec excès. Au premier plan, un panier bondé de vaisselle et de gobelets qui seront
utilisés tout i l ' heure, quand les cristaux et les
verres, mal équilibrés en des mains que l'ivresse
engourdit, tombés en tlettes sut le

Au même plan que le premier, de lourdes buires.
des pots richement façonnés dont la panse rebondie garde encore en réserve des flots de bière
et d ' amnios rasades de gros vina.
Le let
louche èà sa lin' du .1 u d; s b' ' s ;

dés upé, la j ve dé'a est sor' ; 1 ar l'a d 'volue au chef de la ramille, r ce réjouissant convive vêtu d'une robe de chambre à fourrures et
coiffé d ' une couronne de métal délicatement
orfévrie. Sur son ventre, dont Ies blancheurs
d' une serviette accentuent la rondeur, il tient
appuyé de la main gauche, de crainte qu ' on ne
le lui enlève et qu ' on ne le vide sans â°_ti, un

prtde'
ira ,
'e p la ain droite,
goulues un grand verre
il porte
rds du liquide précieux. Jeuempli jusqu
moins qui n ' ont pas perdu
nes et vieux
avec un sourire niotoute raison, le
(Tueur, tandis que es plus ivres, élevant au bout
d'un bras raidi leur gobelet, crient à tue-tête
le roi boit !
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Mais déjà les effets du vin se font sentir.
Voyez-vous ce jeune homme qui se recroqueville sur lui-même, et porte la main, dans un
geste d ' angoisse , à sa tête qu'une douleur
violente a saisie. Gageons qu'il lui faudra, pour
se remettre, une bonne huitaine de lit, à la
diète, et sans autre boisson, cette fois, que des
tisanes. Quant aux autres, ils ne sortiront pas
de cette débauche sans encombre. L ' apoplexie
guette le roi, et l'indigestion coupera l'appétit,
pendant quarante-huit heures au moins, aux
plus jeunes.
La leçon leur profitera-t-elle ? Peut-être?
En tout cas, elle ne sera pas inutile au public,
à tous ceux qui contempleront, dans le tableau
où les stigmatise le maître, des êtres humains.
ravalés à ce rôle humiliant. Tout en rendant justice à la verve avec laquelle la scène est rendue,
au mouvement dont elle déborde, à la vie dont
elle est animée, au modelé vigoureux et large
des figures, à l'exceptionnelle richesse du coloris, on ne manquera pas de méditer longuement la maxime que le peintre, en guise de morale, a placée clans le mur de fond de la salle,
en un cartouche qui domine la scène : « NU
similius insano quam ebrius ». (Rien ne se
rapproche plus de la folie que l'ivresse.)
Yves MASSON.

lYt me

NIENNESSIER-NODIER

Tous les petits enfants aimés
Ont éteint de leurs yeux fermés
L' étincelle.
Les marguerites dans les prés,
Les abeilles dans les blés,
Tout repose
Et dort maintenant comme vous,
0 mon oiseau joyeux et doux
O nia rose
Mais ce pauvre nid suspendu
Mal protégé, mal défendu
Se balance ;
Les petits oiseaux effrayés,
Que le vent froid a réveillés
Font silence.
Car leur mère, ô nia belle enfant ;
Ce matin d'un vol triomphant
S'est sauvée,
Cherchant tout le long du chemin
De quoi nourrir encor demain
Sa couvée.
Puis un faucheur qui revenait,
'
Tandis qu'au champ elle glanait.,
L'a surprise,
Gémissant sur son cher trésor
Abandonné si frêle encor
A la bise.

Suite. - Voyer. page 10.

Marie Nodier avait épousé, en 1830, Jules
Mennessier, de la famille des Mennessier de
Metz. Esprit droit, coeur d'or et de caractère
aimable, M. Mennessier apportait le bonheur à
la jeune femme qui avait, elle aussi, tout cc
qu'il faut pour le procurer. Comme l'est son fils
aujourd'hui, M. Jules Mennessier avait été receveur des finances. C'est en quittant la recette
de Pont-Audemer qu'il avait pris sa retraite, et
il mourut à Fontenay-aux-Roses en 18 i7. Le
nom de Mennessier s'était déjà immortalisé
par la mort de trois héros sur les champs de
bataille d'Italie.
Si la jeune fille nous a donné de ses improvisations poétiques, la jeune femme, la mère se
retrouve dans des lignes qui nous font monter,
malgré nous, à nous autres mères, des larmes
clans les yeux. J'extrais du recueil intitulé
« Perce-Neige » cette pièce où, sous nos doigts
revient le sentiment du berceau que nous agitions naguère, et sur lequel nos coeurs pleurent
d'attendrissement en lisant : « Pour endormir
ma fille. »
Tous les petits oiseaux des bois
Ont caché leur tête in la fuis,
Sous leurs ailes ;

Près du petit nid isolé
'l'out refroidi, tout désolé,
Le vent gronde;
Moi je rêve, et je dis hélas !
Mon Dieu, ne me retirez las
De ce monde !
Car vous m'avez aussi donné
Une enfant, trésor couronné
De tendresse ;
Et si votre main la défend,
C'est moi dont l'amour triomphant.
La caresse !
C'est moi qui baise son sommeil,
C'est nioi qu'elle trouve au réveil
lveillée;
Bientôt pour tant si je mourais
De ce coeur léger je serais
Oubliée !
Ingrats, qui nous font tant souffrir
Toujours trembler, souvent mourir
Avant l'heure,
Vous oubliez vite un trépas,
Anges sereins, qui n'aimez pas
Quand on pleure!
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Ainsi vont toutes mes chansons,
S'accrochant aux plus noirs buissons
Par les ailes,
Et ramenant parmi les fleurs
Les nids perdus et les douleurs
Maternelles !
Les nids perdus! Hélas ! Le sien vit de ses
oiseaux bien-aimés s'envoler avant l'heure, et
sa lyre plus d'une fois gémit tristement!
Le sentiment si profond, si saint de sa maternité n'excluait pas celui de l'épouse, ni celui de
son amour filial. On tonnait le livre qu'elle écrivit en 1867 :
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« Votre père est l'homme que j'ai le plus tendrement
« aimé.
• Vous êtes la femme sans que vous vous en doutassiez
« _lue j'ai le plus paternellement aimé !
« Vous avez fait un beau livre qui a quelque chose de
• saint.
« Au revoir, Marie. Si nous ne nous revoyons pas...
« Adieu...
« Bon, voilà que je m'aperçois que je vous ai écrit sur
« une demi-feuille. Vous méritez cependant bien une
« feuille entière.
« Tous les respects et toutes les tendresses du coeur.
« A. DueiAs. »

Et aujourd'hui qui fera revivre sous sa plume
Marie Mennessier-Nodier ? Qui redira son esCHARLES NODIER
.prit charmant, son coeur délicat! Qui parlera
ÉPISODES ET SOUVENIRS DE SA VIE
de ce romancier, car elle a fait des romans; des
vers admirables de ce poète d'élite ? Plus
C'est l'historique d'une vie qui eut ses déboi- d'un voudra entreprendre cette douce et noble
res et ses joies. C'est le compte rendu d'une
tâche et quand il l'aura terminée, il la trouvera
existence qui se soutint par la tendresse d'une au-dessous de son mérite.
femme adorée et d'une fille adorable, lesquelles,
Je l'ai connue, moi, mine Mennessier-Nodier,
malgré les difficultés de l'époque, tâchaient de
connue parce qu'ayant la fidélité dans l'amitié
multiplier assez ces joies pour ensevelir ces
elle daignait honorer la fille de son ami l3eaudéboires.
chesne de sa bienveillante affection. Je l'ai conBien des écrivains ont cherché à rendre ce
nue, et je sens que rien ne saurait rendre ce
que fut Nodier comme poète, historien, romanque m'inspirait d'admiration, de vénération et
cier, philologue; mais malgré leurs talents di- de respectueuse tendresse, cette lemme excepvers, aucun n'a su le faire revivre, dans le style tionnellement remarquable et charmante.
à la fois simple .et saisissant, comme l'a fait sa
Retenue dans mon lit depuis de longues
fille dans ce petit volume.
années je la vois venir encore avec ses quatreVoici une lettre de Bruxelles, datée du 20 juilvingts ans, de Fontenay-aux-Roses à Paris, s'aslet 1867, écrite par Victor Hugo, à Marie Menseoir à mon chevet, et me dire d'un ton maternessier, qui venait de lui envoyer son livre :
nel et avec un regard où il semblait que Dieu
avait mis un de ses rayons : «Ma Louise, je suis
« Chèee Marie, c'est ma fête, et le bouquet, je le reheureuse de venir vous voir, causer avec vous,
• çois de vous. Je viens de lire•une page exquise de votre
mon enfant. » - Ce souvenir seul m'arrache
Charles
Nodier.
livre
Charles Nodier ! quel doux et
•
des
larmes, car, à part mes parents, personne
• beau nom ! le nom de votre père, le nom de mon frère !
n'a
eu
le don de parler si profondément dans
• Il vous a laissé son âme, et cette âme, vous l'avez mise
mon
coeur
que sa douce voix.
• dans le livre qu'il remplit. Vous avez son style, vous
Je ne puis résister au désir de transcrire cette
avez sa causerie, vous avez son charme, plus le vôtre.
« Comment trouvez-vous moyen d'être sa fille et de lettre que je reçus d'elle en septembre 1878. On
• sembler sa muse? Vous avez ramassé sa plume, mais,
y verra le reflet de cette femme si bonne et si
« je la crois tombée de vos ailes. Vous avez été sou doux
poétique :
(( ange.
« Merci et bravo à votre tendre et touchant livre, em« Si la chère et cligne fille d'un ami fidèlement regretté,
baumement d'une noble mémoire ! Ma femme a pleuré
veut
bien permettre à une vieille femme qui l'aime d 'ai«
(( d'attendrissement.
« ter l'embrasser après demain mercredi vers deux heures,
« J'embrasse les êtres_ bons et charmants qui vous en• elle ajoutera quelque chose de plus à une reconnais(( tourent, et je me mets à vos pieds. Ave Maria.
« sauce qui se croyait pourtant complète.
« Ne vous fatiguez pas à m'écrire de nouveau. Si je
« VICTOR 11uco. »
« ne vous rencontre pas, je retournerai jusqu'à extiucEn voici une d'Alexandre Dumas, datée de la • tion de nies forces, et quand j'en serai là, je ne vous
aurai encore rien témoigné de l'affection que je ressens
mème époque :
« pour vous.
• A vous absolument, et du fond du coeur.
« J'ai reçu votre lettre et votre volume ce matin, et
« MARIE MENNESSIER-NODIER. »
« ce soir il était lu!
« Je viens de revivre quarante ans. Je vous jure, Marie,
Pareille lettre aurait dù me faire rentrer sous
« qu'un de mes grands regrets de ne pas croire à l'im
• mortalité de l'âme est de nie dire que je ne reverrai terre, confuse de tant de bonté, si je n'y avais
« jamais votre père, et, si je ne nie dépêche pas d'aller vu l'amie restée fidèle à la mémoire de mon
« vous embrasser, peut-être jamais vous.
père ; à ce point de vue cette lettre demeurera
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pour moi, un héritage sacré. Et combien d'autres encore je pourrais citer. Mais, je craindrais
en en poursuivant la copie d'attirer les regards sur mon humble personne, que traitait
d'une façon à lui donner de l'orgueil, la chère
défunte. Qu'il me soit permis de redire cependant l'émotion que j'ai ressentie la veille de l'enterrement de Victor I-Iugo.
On m'annonce M1° e Mennessier-Nodier. Elle
entre accompagnée d'une de ses chères filles et
s'avance vers mon lit. A peine m'a-t-elle embrassé que, fondant en larmes, elle nie dit:

^tme

Mennessier-Nodier.

« Mon enfant, j'éprouvais aujourd'hui, plus que
« jamais le désir de venir vous voir. Mon passé
• se réveille, et mon passé se révolte aux apprêts
« des obsèques de demain, au souvenir du jeune
« temps de l'immortel qu'on va porter au Pan« théon, dépouillé de tout insigne religieux!
« .T'ai senti que vous en souffririez pour votre
« père, son ami, pour le mien, et je suis accon« rue. n
Et dans une douloureuse étreinte nous confondimes nos sentiments de regrets.
LOUISE DE BELLAIGUE.
(A suivre.)

SIGNATURE DIGITALE DES ANNAMITES ILLETTRÉS

.Te viens d'assister à une très intéressante
communication, faite à la Société d'anthropologie par M. Danjoy, magistrat, qui exerce depuis quatre ans les fonctions de procureur de
la République en Cochinchine. J'espère intéresser le lecteur en lui donnant la primeur d'une
particularité assez curieuse des coutumes de

l'Annam, que j'ai retenue du récit du narrateur. Ce dernier a bien voulu m'en confier le
dessin explicatif; je l'ai copié pour le joindre à
la description de l'identification digitale des
annamites illettrés.
Le motif principal de la communication précitée a rapport à la co-propriété familiale qui
parait, en Indo-Chine, avoir conservé le caractère à la fois politique et religieux qu'elle affectait dans l'ancienne Rome.
La loi sur l'hérédité, encore en usage dans
ces lointains pays, interdit aux enfants de se
partager entre eux, les biens héréditaires, ainsi
que de quitter le giron familial pendant la vie
de leurs grands-parents, (le leur père ou de leur
mère ; cette prohibition persiste encore pendant
les trois années que dure le deuil ; toute famille
subit donc, très longtemps, la règle impérative
de l'indivision.
L'annamite est polygame et, c'est la veuve,
ayant la qualité de femme de premier rang, qui
est investie de l'administration et de la jouissance des biens ordinaires et de la fortune
acquise par son mari. L'aîné des enfants mâles
de cette première lignée est, de droit, le chef de
famille à la mort du père et de la mère, partant,
responsable de la gérance du bien héréditaire
nommé huong-hoà ou champ des ancêtres. Ce
champ renferme les sépultures et le temple,
ainsi que la terre dont le revenu servira à l'éducation des descendants ; l'aîné devient aussi le
dépositaire des tables commémoratives des ascendants, placées sur les différents autels des
temples domestiques, établis sur ce terrain qui
ne peut être vendu ; à sa mort, son fils hérite
immédiatement de ses pouvoirs.
Jamais l'administration du huong-hoà n'est
confiée aux descendants féminins.
1,es quelques lignes qui précèdent serviront à
montrer l'inaliénabilité du huong-hoà dans chaque famille, et l'importance qu'il y a à justifier
l'affectation des biens de cette pieuse fondation,
par un acte consigné sur les registres de la propriété foncière. Cc contrat acquiert toute la solennité nécessaire en raison des conséquences
juridiques qui en découlent, par la signature
de trois notables majeurs et celle du maire, qui
y apposent en outre, en dernier lieu, le sceau
officiel du village.
Nous avons vu que la gérance du huong-hoà
ne pouvait, en raison des règles rituelles, être
attribuée à d'autres personnes qu'à celles indiquées par l'hérédité mâle directe.
La loi a cependant voulu conserver au chef
de famille toute l'autorité d'un maitre, en lui
permettant de tester en faveur d'un parent ou
même d'un étranger. En Annam, le testament
loin d'être tenu secret, est au contraire un acte
public, officiel ; le père, entouré de sa famille,
dicte ses volontés que tous les intéressés approuvent de leurs signatures, aussi bien certifiées
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d'un tracé obtenu en contournant le doigt sur le
papier. La manoeuvre de cette signature digitale s'appelle : prendre un DIEM-CI-II (dont la
traduction littérale est pointiller - ligne des
phalanges), en effet, elle se marque à l'encre par
une ligne parallèle à la base indiquant la fin de
la première phalange, puis, le petit pli qui se
trouve au-dessus ; ensuite, l'intersection de la
deuxième phalange avec la troisième, enfin la
base de l'ongle et l'extrémité du doigt.
Il est bien entendu que cette opération qui
confirme l'adhésion faite devant témoins, en
regard des caractères annamites, formant le
nom de la personne dont l'index est figuré, n'est
valable qu'autant qu'elle est certifiée par les
notables.

des notables, que par ceux désignés par le tes
tateur pour hériter de lui.
Parmi les assistants, ceux qui sont dits lettrés,
inscrivent en caractères annamites, au bas de
leurs noms : NGUYEN.-VAN.-HOA, ainsi qu'on
le voit à gauche de la figure, et au-dessous, les
mots : THU et KY voulant dire : signé de ma
main.
Pour les illettrés, la signature, comme acquiescement, exige l'apposition de l'index dessiné de l'homme ou de la femme, celui de la
main droite si c'est une femme, et de la gauche
pour l'homme. Voici comment cela se pratique :
on introduit le bas du papier de l'acte qu'on pourrait dire notarié, entre l'index et le médius,
l'endroit où la feuille s'arrête,' devient la base
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SIGNATURES ANNAMITES.

Cette mensuration comme signalement,.doit
être très ancienne en Annam, elle vient des
Chinois, et m'a immédiatement fait penser à la
méthode toute nouvelle d'identification de
M. Bertillon (1), constatant comme mesures
utiles, de prendre sur la main gauche la longueur du médius et celle de l'auriculaire. Peutêtre que l'idée en Extrême-Orient et ici, de choisir la main gauche de l'homme résulte-t-elle de
la pensée identique, que celle-là, étant moins
occupée que la droite, avait moins de chance de
se déformer. On sait que dès l'âge adulte, la
longueur des doigts reste invariablement la
même sur chaque individu, constatation pouvant aussi bien avoir été faite en Indo•Chine
qu'à Paris.
La particularité anthropométrique, que nous
signalons aujourd'hui,- n'est pas moins rationnelle que la croix grossièrement tracée sur un
(1) Magasin Pittoresque. 1891, 30 juin, page '198.

acte, par l'homme qui ne sait pas écrire, comme
confirmation probante ; ce cas, d'ailleurs, nécessitant toujours la présence d'un notaire et la loi
exigeant que la signature soit un nom, il faut,
en outre, l'écrire à la main, chaque fois qu'on
doit signer ; il est interdit de se servir d'une
griffe. Cependant, en remontant à l'origine de
ce mot, on trouverait peut-être qu'il est, étymologiquement, le diminutif de l'impression complète de la main noircie et dénotant, par son
application, la' présence réelle de l'individu,
ainsi qu'agissaient nos grands ancêtres.
En Russie, l'imposition de la main est en
usage pour les actes et les marchés contractés,
même par les lettrés, ces derniers inscrivent la
formule suivante au bas de l'écrit précédant
leur signature : en confirmation de quoi j'y
appose ma main, au-dessous, ils signent leur
nom.
Pour les illettrés, le fait de poser la main
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ayant eu lieu, un individu quelconque, excepté
celui qui est intéressé à l'acte, se charge d'en
formuler ainsi la sanction par la phrase suivante : un tel aapposé sa main; et, au-dessous,
ce témoin fortuit inscrit le nom de celui qui ne
sait pas écrire. Cette preuve de l'accord entre
parties est absolument valable, quoique ne laissant qu'une trace morale, mais elle a la force
du serment le plus respecté.
Dans cet ordre d'idée, un anthropologiste anglais distingué, M. Galton, n'a-t-il pas préconisé, tout dernièrement, un nouveau mode d'identification reposant sur ce qu'il appelle
Finger-tip ou impression digitale, traduisant
l'empreinte déposée sur un papier par les papilles du pouce, dont la phalange onguéale aurait
été préalablement enduite de noir de fumée.
Comme constatation individuelle, la griffe
nous amène à dire quelques mots du cachet qui,
en France, au moyen âge, s'appliquait sur les
actes et y tenait lieu de signature, comme cela
se pratique encore, en Oriént, par l'imposition
d'un anneau, dont le chaton gravé porte le nom
du signataire.
A Rome, l'usage d'une telle bague ou annulus, sceau, remonte à la plus haute antiquité et
parait venir des Etrusques on y incrustait aussi
des signes particuliers et des emblèmes. Le cachet du pape, chef suprême de la religion, représente saint Pierre dans une barque.
Les anciens donnaient au cachet une très
grande importance, parce qu'il constatait l'identité de la personne.
Chez les Grecs, tout homme libre portait au
doigt sa signature, et, une loi de Solon défendait aux lapidaires et aux bijoutiers de garder
l'empreinte des cachets vendus.
Ceux qui se livraient, en Perse, à l'industrie
de la gravure, incisée généralement sur des
cornalines, étaient anciennement passibles de la
peine de mort, s'ils contrefaisaient un cachet nominatif. Les musulmans font, très souvent, graver sur leurs anneaux des devises et des maximes
tirées du Coran, la loi de Mahomet défendait,
en principe, la représentation des êtres animés.
L'anneau , cachet des anciens, était porté
au quatrième doigt de la main gauche par les
Grecs, et par les Rômains. Dans une antique
peinture de Pompéi, la main d'un Jupiter, ainsi
ornée, donne l'explication de la phrase latine :
Sedere ad annules alicui, voulant dire assis à
la gauche de quelqu'un.
Disons, en terminant, que le sceau a été,
tout d'abord, inventé pour suppléer à l'ignorance et tenir lieu de signature. Là main traçait un signe quelconque, une croix par exemple, et le cachet particulier venait attester la
vérité de l'écrit ou acte. C'est vers l'époque de
la Renaissance que, l'écriture s'étant vulgarisée, on ne se servit plus du cachet dans le public.
E. DUHOUSSET.

EMBACLES ET DÉBACLES

Les hivers de ces dernières années ont été
marqués par des froids rigoureux, durant lesquels, phénomène plutôt rare dans nos régions,
les fleuves qui arrosent les départements du
centre de la France ont eu la surface de leurs
eaux entièrement solidifiée d'une rive à l'autre
sur des longueurs de plusieurs lieues.
La présence de bancs de glace continus à la
surface de rivières aussi fréquentées a pour inconvénient d'interrompre la navigation pendant
toute la période de froids intenses et de la
rendre très dangereuse au moment du dégel.
De plus, lors de la débâcle, il se forme des
amoncellements - de glaçons qui, entraînés par
les eaux rendues torrentielles par la fonte des
neiges, ou entassés en masses de plus en plus
pesantes contre les obstacles placés sur leur
route, menacent de destruction les ouvrages
d'art, tels que ponts et écluses, les bateaux
amarrés aux rives et même les habitations que
leur situation ne met pas à l'abri de l'envahissement des crues.
Augmentées de tous les débris provenant des
destructions qu'elles ont déjà effectuées, accrues
des glaçons errants qui viennent se souder à
elles, ces embâcles descendent le fleuve en tournoyant jusqu'à ce qu'un obstacle plus fort vienne
les arrêter. Cet arrêt de l'amas de glaces ayant
pour effet de créer un barrage, en peu de temps
son volume s'accroît d'une façon considérable
et la pression exercée par la montagne flottante
sur l'obstacle qui a entravé sa descente, augmente sans limite. Cet obstacle, fût-il constitué
par les piles d'un pont d'une grande solidité,
doit finalement céder, et la banquise reprend
sa route, rendue plus formidable encore par les
nouveaux débris qui sont venus s'ajouter à
elle.
Pour éviter ou tout au moins atténuer les
effets terribles des débâcles et les inconvénients
de l'interruption de la navigation par la solidification des eaux, il est de toute nécessité de
chercher à briser les champs de glace et à désagréger les amas de glaçons dès qu'ils se forment. Ces travaux qui ont eu leur application
lors des hivers rigoureux de ces dernières années pourraient encore avoir lieu d'être entrepris
dans quelques semaines ou quelques mois si le
climat normal de la France continue à être modifié par la période de temps secs, amenant des
températures extrêmes, que l'Europe semble
traverser depuis une dizaine d'années.
Aujourd'hui, l'homme se trouve plus fort pour
lutter contre ces causes de dévastation. Les
expériences. des derniers hivers ont été mises à
profit, et on en a déduit une méthode régulière
d'attaque des glaces, basée sur une. étude plus
approfondie des lois de formation des glaçons
isolés, des bancs et des amoncellements.
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L'eau, comme la plupart des corps, diminue
de volume au fur et à mesure que sa température s'abaisse, mais elle présente cette particularité de cesser de se contracter quand le thermomètre descend au-dessous de quatre degrés
et de subir au contraire un léger accroissement de volume.
Il en résulte que les molécules d'eau les
plus lourdes celles qui tendent toujours à descendre, sont les molécules dont la température
est de quatre degrés. Jusqu'à ce que l'ensemble
de la masse d'eau, lac ou rivière, se soit suffisamment refroidie, sa partie supérieure est formée des couches liquides les plus chaudes
venues du fond pour remplacer les couches,
rendues plus froides parle contact de l'air extérieur et par cela même, devenues plus pesantes.
Quand, au contraire, la température .de la
masse d'eau descend au-dessous de quatre degrés, ses parties les plus basses n'ont plus
aucune tendance à monter car les molécules
placées au-dessus d'elles et plus froides sont
alors plus légères; il ne se produit plus ce va et
vient incessant de molécules du fond à la surface, qui était la principale cause du refroidissement rapide de tout l'ensemble; le froid extérieur ne se transmet plus alors aux couches
profondes que par conductibilité et par conséquent d'une façon très lente.
Ainsi s'explique pourquoi les eaux se prennent
à leur surface, tandis que leurs régions inférieures restent à une température supérieure à '
celle de la congélation. La glace étant plus légère que l'eau, flotte à sa surface, et après sa
formation les parties basses du fleuve ou du lac
n'ont toujours pas d'autre cause de refroidissement que la conductibilité ; aussi, à moins que
le froid ne présente une violence et une persistance extraordinaires, les eaux situées à une
certaine distance de la surface ne se prennent
pas et conservent encore une température supérieure à celle du point de congélation.
Cependant, dans les rivières de peu de profondeur et par les froids rigoureux il se forme
souvent des glaces de fond. Ce sont des blocs
de glace attachés au lit du cours d'eau dont la
masse principale de liquide reste libre au-dessous de la ermite solide de la surface. Leur formation peut être attribuée à la conductibilité
plus grande des parties rocheuses du lit du
fleuve. La continuité du froid avant amené la
presque totalité de l'eau à une température
voisine du point de congélation, les molécules
liquides, en contact avec le fond refroidi audessous de zéro parla conductibilité des roches,
se prennent d'autant plus facilement qu'elles
possèdent une vitesse plus faible que celle des
parties médianes dont seules le mouvement
n'est ralenti par aucun frottement.
Quand cos glaces de fond ont acquis un certain volume, leur légèreté devient assez grande

pour leur permettre de se détacher et elles remontent à la surface. Dans cette ascension elles
entrainent avec elles les cailloux, la vase et les
débris qui tapissaient le lit du fleuve et peuvent
servir à faire reconnaît r e leur origine.
Les glaces de fond ainsi détachées viennent
accroitrc par sa partie inférieure, en se collant
contre elle, la croûte glacée formée à la. surface
de la rivière, elles constituent au-dessous des
amas irréguliers qui tendent à la soulever et en
même temps, donnant prise à l ' entraînement
des eaux libres qui continuent à descendre vers
la mer, ces amas contribuent encore à rompre
le banc de glace en prenant un point d'appui sur
lui. Ainsi commencent à se former, même pendant la période de congélation, des banquises,
généralement banquises de fond, qui peuvent
atteindre plusieurs mètres d'épaisseur.
Par les grands froids la glace plus sèche se
brise beaucoup plus fréquemment que pendant
les dégels, moment où elle devient molle. Les
glaçons séparés se ressoudent entre eux avec la
plus grande facilité, même clans une eau chaude
et c'est cette propriété qui permet la formation
de murailles de glace constituant le plus souvent un tout parfaitement solide, même quand
l'origine de l'embâcle est postérieure àlacessation du froid.
Un dégel persistant de plusieurs jours a pour
conséquence une débâcle générale des glaces
dont l'agent de production le plus puissant est
le courant rendu plus rapide pat' la fonte des
neiges. Dans les rivières à courant violent, la
débâcle a lieu généralement d'une façon régulière sans accumulations. Les cours d'eau lents,
au contraire, sont facilement encombrés par des
amas de glace qui s'accumulent contre les obstacles du lit du fleuve ainsi qu'aux points où le
courant possède une moindre vitesse. C'est surtout quand le dégel commence à se produire en
amont que les banquises se forment, les glaçons
descendant de la partie haute du fleuve redevenue libre et venant s ' accumuler en aval contre
les portions du cours non encore dégelées.

(A suivre).

Lm o Dcx.

LE MONUMENT DE RAFFET

L'administration des Beaux-Arts projette de continuer
l'ornementation du Louvre en élevant des monuments à la
mémoire des grands hommes, dans les parterres qui entourent le vieux palais. Cette décision est heureuse dans
son principe, en ce sens qu'elle est la poursuite d'une idée
décorative largement cuise à contribution dans le palais
lui-même. La galerie qui règne du pavillon Mollien au
pavillon de Rohan supporte un grand nombre de statues ;
et la glorification du génie français ne pouvait rencontrer
une amorce plus brillante, un Panthéon plus habité.
La statue équestre de Velazquez placée devant la colonnade a inauguré la nouvelle . série. Depuis lors, le choix de
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l'emplacement du monument élevé à la mémoire de Raffet, '
a prouvé que l'on donnait suite à ce projet. Cette fois,
une colonne sert de support à la figure du personnage glorifié. De Raffet, il est vrai que le statuaire, M. Frémiet, n'a
donné que le buste; le fût de la colonne est engagé dans
une composition en bronze ; et ces détails lui constituent
une physionomie distincte, suffisamment indépendante
de l'architecture voisine. Le monument, comme l'indique notre gravure, se compose d'un piédestal sur lequel
s'appuie la colonne de pierre. Au sommet de celle-ci,
porté par un second piédestal surmontant le chapiteau, se
tient le buste en marbre de l'artiste. A la colonne, pendent
d ' un côté, des attributs guerriers : cuirasses, hampes
de drapeaux, lances. De
l'autre, s'élance d 'un mouvement de charge, une figure
de bronze, le tambour de
voltigeurs qui, dans le Réveil de Raffet, bat une diane
tragique pour les soldats
morts, une diane si haute et
si vibrante qu'elle réveille
la grande armée au fond
de sa poussière, et entraîne
à des exploits de rêve des
figures de rêve étrangement
puissantes et expressives.
« La caisse sonne étrange;
Fortement elle retentit.
Dans leurfosseen ressuscileut
Les vieux soldats péris. »

dit la ballade de Seltz de
laquelle Raffet s'est inspiré.
Barthélemy et Méry, dans
les notes de leur poème :
Napoléon en Egypte, avaient
donné une traduction de la
ballade allemande et contribué à la populariser en
France. Plusieurs générations ont encore présents à
l'esprit ces quatre vers qui
seryent de légende à la lithographie de la Revue de
Minuit :
C'est lit la grande revue
Qu'aux Champs-Elysées,
A l'heure de minuit,
Tient César décédé.

C'est sans doute dans l'ouvrage de Barthélemy et Méry
que Raffet la rencontra et puisa son inspiration. Vivement frappé par l'idée d'un réveil de la grande armée,
il en fit le sujet de plusieurs compositions. Ces lithographies parurent dans l'album de 1837 ; et 'on peut
aujourd'hui les considérer comme le couronnement de
l'iconographie napoléonienne dressée par Raffet.
On y retrouve d'ailleurs sous la liberté de la composition, la même intensité d'expression, le sûr instinct de
la vérité qui guida son crayon en toutes circonstances.

Pour faire grand, il fit vrai; et la figure de l ' empereur
n'échappa point aux nécessités de son art. Il est facile
de s'en convaincre en la suivant à travers l'oeuvre du
maître. Tantôt elle se dresse en premier plan, n'ayant
pas par elle-même plus d'importance qu'un portrait ;
mais autour d'elle, des silhouettes the pénombre et
des notes profondes dont Raffet tirait des effets si
tragiques, mettent des oppositions telles que ce portrait ressort enveloppé de lumière. Ailleurs, après une
de ces revues auxquelles Raffet assistait au premier
rang de la foule, il nous présente un défilé de cavalerie, des rangs et des rangs de guides, qui passent,
militairement alignés. Et
tout à coup, dans l'intervalle
des escadrons, une lointaine et petite figure apparaît
toute lumineuse, immobile.
C'est encore l'empereur, niais
vu de loin, séparé de la foule
par tout l'appareil de sa puissance et gardant une vague
attitude (le dieu... Ces évocations sont l'oeuvre de ce voltigeur. Son tambour bat le
rappel de la poésie parfois un
peu sombre, mais toujours
grandiose, que le crayon
de Raffet a épandu sur l'histoire des guerres épiques.
De fait, aucune allégorie ne
pouvait plus complètement
rappeler le génie du maître.
Enfant, il avait vu dans Paris
les régiments triomphants
passer parmi les canonnades
d'allégresse, les volées des
cloches, les joyeuses fanfares
et les neiges de fleurs. 11
devait à la guerre ses premiers enthousiasmes ; il lui
dut, à l'heure des désastres,
ses premières douleurs. Son
àuie s'était remplie de ces
visions; et quand son crayon
commença à tracer des figures, il reproduisit, pour
les revivre toujours, les
triomphes que son enfance avait vus.
Dans le volume du Magasin Pittoresque de 189 .1,
M. le colonel Duhousset a rappelé en une page émue, les
qualités de l'artiste qui fut son ami. Nos lecteurs y trouveront une gravure représentant le gouverneur de la
Bastille, de Launay, dans le trajet de la Bastille à l'Hôtel
de Ville. Là aussi, Raffet est le compositeur sobre, grave,
sincère, ennemi de l'emphase, que nous présente toute
son oeuvre ; et il y manifeste hautement cet instinct de la
vérité qui est la marque du génie artistique de notre
race.
J. LE FUSTEC.
Paris. - Typographie du Mitassiez PITLOAasQUS, rue de l'Abbé-Grégoire, 16.
Administrateur délégué et Géaear: E. BEST.
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UN BAPTÊME A RÉVILLE

,.u

L'Église de ILév°iile est de style r'onl eu,
comme l'indiquent, les détails d'architecture du
1or fÉvRIER 1894.

tableau de M. Fouace, l ne pa s.uulc de enviions présente au piûtre un nouveau-né. A côté
3
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d'elle, le père et le parrain prennent part à la
cérémonie ainsi que quelques petits curieux qui
ont pour un instant abandonné leurs jeux. Le
bras tendu pour bénir l'enfant, le prêtre murmure les prières liturgiques ; et près de lui se
dresse le suisse de l'église, appuyé sur sa hallebarde, et portant avec gravité un costume cle
garde du corps de Charles X légué par un
châtelain des environs. La scène, par le pittoresque des costumes et la vérité des attitudes
et des expressions, présente fidèlement l'une
des faces du tempérament artistique de son auteur. L'observation y est à demeure, si complète
qu'elle semble en être inconsciente, comme une
émanation très simple et toute naturelle de
l'âme du peintre.
Cette scène, il convient de le dire, lui était
toute familière. Bien longtemps avant de la
peindre il l'avait vue de très près, comme il sied
à tous ceux qui remplissent une fonction clans
l'église. M. Fouace à été à son jour et à son heure
cet enfant de choeur dont les mains et la té-te
supportent le missel. Il a balancé l'encensoir
clans l'église de Réville, et promené sa soutane
rouge et son surplis blanc sous les cintres qu'il
devait peindre plus tard. II a observé, clans une
familiarité de tous les instants, les épisodes de
la vie de l'église ; et son esprit prenait des notes
à un âge où il ne pouvait encore prévoir qu'il
s'en servirait.
M. Fouace appartient à la pléiade des artistes
qui ont vécu longtemps en contact direct et continu avec la grande nature. Il a poussé au milieu des champs, s'emplissant les yeux des
spectacles qui l'environnaient et, en guise de
distraction, s'exerçant de loin en loin à les retracer à coups clc crayon. I1 a mis la main à la
charrue et noté l'éclair du soc à travers les tons
bruns de l'humus ; il a contemplé les moissons
avec l'âme d'un paysan, et humé autour du
pressoir l'odeur douce du cidre nouveau. Il a
aussi composé son poème à cette nature, sans
songer qu'il avait existé des écoles et qu'il naît
tous les jours des théories d'art. Aucun enseignement ne s'était interposé entre la nature et
lui quand il peignait d'après nature des paysages au milieu desquels il vivait et l'homme en
lui était formé et trempé avant que les circonstances le poussassent hors de la ferme où il ne
pouvait consacrer à la peinture que les loisirs
de la veillée et ceux des jours de fête.
Vers 1866, alors qu'il avait vingt-neuf ans, le
hasard mit une de ses ébauches sous les yeux
de M. henry, conservateur du musée etc Cherbourg. M. Henry s'intéressa très vivement au
jeune artiste et entreprit de le faire partir pour
Paris. Après bien des résistances, car ce paysan
tenait à sa terre comme les arbres de la ferme,
il se laissa convaincre et consentit à se transplanter.
Il entra dans l'atelier d'Yvon et se livra à

l ' étude de l'académie avec sa conviction robuste
et son enthousiasme silencieux. Après quelques
années de travail, il envoya au Salon, d'abord
le portrait de M. Henry, puis celui de l'amiral
Ducrest de Villeneuve. En 1877, à côté d'un troisième portrait, il exposait une première nature
morte, du gibier. En 1879, son envoi se composait d'un portrait et d'un grand tableau de poissons. Ce sont ensuite les sujets de genre qui
l'attirent. En 1880, il présente l'Espoir du Pécheur, deux spécimens de la marmaille salée et
hâlée qui grouille sur la côte de Réville, dans
la baie que forme l'embouchure de la Saire entre
la pointe de Saire et Saint-Waast. La dernière
Fileuse de mon village et la Forge, ce tableau
concurremment avec le portrait du paysagiste
Herpin, portent sa signature aux expositions
annuelles de 1882 et 1883. Il s'arrache alors à sa
terre natale, et rapporte d'une excursion à Jersey un paysage, les Gorges de Piémont, qui fut
accompagné au Salon de 1884 du Convive inattendu. Cette fois il remporta une mention honorable.
Malgré les réelles et puissantes qualités qu'il
avait montrées dans la peinture de genre,
M. Fouace dès l'année suivante, s'adonna presque exclusivement à d'autres modèles. A chaque Salon, sauf à celui de 1889, il exposa dès
lois deux natures mortes. Son pinceau s'ébat
clans le lustre de l'argenterie, des cristaux et des
cuivres ; dans la crudité des chairs saignantes ;
dans les ruissellements de reflets des écailles de
poissons et des carapaces de homards, de langoustes et de crevettes ; il broie des pâtes qui
se transforment en fins biscuits, et festoie largement à même la couleur des fruits. C'est une
joie qui s'étale, changeant constamment de motifs et s'entretenant par la variété comme la
gourmandise même. Des jus savoureux coulent
sur ses rôtis, des vins spiritueux dorment clans
ses vieilles bouteilles en attendant l'heure de
rire clans les coupes et d'y étaler leurs paillettes
d'or ou de rubis. Et la couleur éclate, vive et
franche sur les morceaux d'une construction
robuste et plantureuse ; et la lumière en émane
directement comme le rayon de gloire des succulences qu'il célèbre avec tant de largeur.
C'est sain et puissant, de la santé et de la force
qui sourient aux estomacs normands ; et fin aussi,
de la finesse qui séduit le palais enclin aux
délicates saveurs et aux morceaux exquis. Il y
a dans ces toiles de la tendresse de gourmet vivement épris ; le rêve des délices gastronome_
ques, un avant-goût des fumets encore contenus
dans ses modèles, mais qui, bientôt s'élèveront
glorieusement sur la table et mettront de la joie
dans l'âme des convives. M. Fouace semble
peindre pour l'enchantement de son palais ; et
son pinceau le sert avec une entière liberté dans
la réalisation de sa vision d'art. De cette savoureuse physiologie résulte une originalité très
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nette qui lui donne une place des plus envia=
bles parmi les peintres de nature morte ; et, dans
le bagage artistique de notre temps, classe ses
oeuvres parmi les meilleures. Les musées du
Luxembourg, de Morlaix, de Pau, du I-Iavre, de
Mulhouse, de
Périgueux, de
Milwaukee et de
Stuttgard possèdent de sa
peinture. Le palais de l'Élysée
est pourvu d'un
certain Déjeuner de carême

qui prêche la pénitence avec des
arguments d'une
irrésistible douceur.
Des oeuvres
d'un autre genre
sont sorties de
l'atelier de ce
maître. Volontiers il remplace le pinceau par l ' ébauchoir; et à
certaines heures il demande au marbre de réaliser sa pensée. Nous donnons en gravure le
buste de la fille du maître, couchée pour le
dernier sommeil et représentée dans une attitude de repos. Ce marbre fut exposé au Salon

UNE CROISIÉRE DANS L'OCÉAN

GLACIAL

LES FERS. - L ' ISLANDE. - JAN MAYEN.
Suite. - Voyez page 20.

Notre paquebot relâche d ' abord à Suclerô,
une jolie petite baie encadrée de pelouses fleuries, parsemées de maisonnettes couvertes de
gazon. Dans la journée nous arrivons à Thorshavn, la capitale. de. l'archipel (1000 habitants),
un fouillis de petites baraques en bois pittoresquement juchéès sui les rives accidentées d'une
petite baie. La ville est bâtie sur une chaîne de
monticules rocheux et les ruelles sont une suite
dé montagnes russes.:
Après une relâche de deux 'jours, le vapeur
-.reprend lè large. Là hier d'Islande a fort
mauvaise réputation; même au coeur de .l'été
les tempêtes y sont fréquentes. et en tous temps
les brumes rendent difficile, dangereux même
l'atterrage de l'île. A peine sorti des Ferô, le
paquebot rencontre la tempête et pendant cieux
jours, les estomacs délicats sont soumis à une
dure épreuve.
Le troisième jour enfin, la brise mollit. Un
pâle soleil crève les nuages, une terre sale est
en vue. Bientôt au fond d'une baie apparait une
rangée de baraques au milieu de rochers gris
et dénudés. Voici Reykjavik.
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de 1890, et récompensé d'une mention honorable
par le jury de sculpture, sous le titre du Dernier sommeil.

En sculpture comme en peinture, M. Fouace
est resté l'artiste à la vision claire, à l'observation profonde
interprétant directement la nature par ses propres ressources,
dans la donnée
des impressions
qu'il a . recueillies en ses.
trente années de
culture de la
terre et de fréquentation de la
mer. Après l'artiste, nous aurons dépeint
l'homme d'un
trait, en ajoutant
qu'avec sa petite
bar'gne de Réville, cette barque où d'habitude il pêche * des
modèles de nature morte, il, a accompli divers
sauvetages d'ailleurs rédonpénsés par des médailles. C'est un maître péintre qui_ porte à .'sa
boutonnière la décoration des.gen&de bien.
J. LE FUSTEC.
Jusqu' au milieu de la radé nous arrive .de
terre une âcre senteur de poisson pourri. La
plus grande partie des morues sont déjà rentrées dans les magasins, mais par-ci par-là,
les séchoirs sont encore garnis, et partout
gisent des monceaux de têtes en décomposition. En pleine saison, jugez de l'odeur. Dans
ces charniers de poisson, nous découvrons un
,usage datant de l'âge de pierre. Pour amollir
le stockfish avant de le faire cuire, les Islandais le battent à l'aide d'un marteau. Cet
instrument archaïque se compose d'un disque
en pierre traversé d'un trou cylindrique donnant passage à un manche en bois. C'est un dés
rares. vestiges d'industrie primitive conservé
par les populations scandinaves. Aux Ferô, les
indigènes emploient à cet usage des galets de
préhension facile.
La capitale de l'Islande se compose de trois
larges rues de maisons en bois alignées parallèlement entre la mer et un lac. Les monuments de la ville sont trois bâtisses en pierres :
la cathédrale, une pauvre église de campagne;
l'habitation du gouverneur, une maison de
petit bourgeois de province; enfin le palais du
Parlement islandais.
A Reykjavik l'art est représenté par une ;modeste statue de Thorvaldsen. Au milieu -d'u e

'36

MAGASIN PITTORESQUE

grande place herbeuse, l'image du célèbre
sculpteur grelotte sous une toge romaine.
L'Islande est presque indépendante du Danemark, Le pouvoir législatif est exercé par deux
Chambres, et l'exécutif par un gouverneur
représentant du roi de Danemark. Entre les
deux pouvoirs les luttes sont vives, mais pour
sa gestion financière, le Parlement islandais
doit être cité comme modèle. Telle est l'économie apportée aux dépenses, que l 'Islande, au
lieu d'etre endettée comme tous les Etats, possède au contraire un fonds de réserve.
Il
Le capitaine de vaisseau Littré, commandant
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le Chateaueenaull ayant bien voulu nous accorder un délai de cinq jours, aussitôt M. Cratzl
et moi partons pour les fameux Geysers. ('es
célèbres jets d'eau chaude sont les manifestations volcaniques les plus rapprochées de
Reykjavik.
L ' Islande est une des terres arctiques les
plus intéressantes. Cette île est le siège de
l' activité volcanique la plus intense de l ' ancien
continent et en même temps renferme les plus
vastes glaciers de l'Europe. Sur un territoire
relativement peu étendu, le naturaliste peut
étudier deux des principales forces qui ont
donné à la terre son modelé actuel. L'Islande
renferme plusieurs volcans en activité. Le plus

Va bouleau aux

connu est l'llécla dont la dernière éruption date
de 1878.
Trois ans auparavant avait eu lieu, dans le
nord de l ' Islande, la terrible éruption de l`Askja.
Une quinzaine de cratères se formèrent, déversèrent des torrents de lave et couvrirent la
partie orientale de File de cendres et de pierres
ponces. C'est à quatre cents millions de mètres
cubes qu'a été évalué le volume (le ces débris (il
et la cendre volcanique fut transportée par
les vents jusqu'à Stockholm.
La superficie de l'Islande est de I(él,800 kilomètres. Le quatorzième partie de ce territoire
est couverte par des lax es anciennes ou modernes, I1'autre part, un septième de la surface
de Dire est occupé par les glaciers. Un savant
t) Thoroddsen, Oz'et'sig1 mu er de i.slandske l''uU aeers
Historie. Copenhague.

Itarc
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Islandais, L. 'I'horoddsen (Z; évalue à 13, !i00 kilomètres l ' étendue de ses nappes glaciaires. Dans
cette statistique, le premier rang appartient au
Vatnajokull avec une superficie de 8.500 kilomètres. à quelques centaines de kilomètres près
celle du département des Landes. C ' est le plus
vaste glacier de l ' Europe, Ces quelques chiffres
donneront mieux que toute description, un
aperçu de l'aspect de file. Comme l'a dit justement Reclus, l'Islande est à la fois la terre des
glaces et des laves.
En Islande. point de route et le seul mode de
transport est le fameux poney. Cet animal descend de chevaux appartenant à une race norvégienne de petite taille, importés par les navigateurs scandinaves, Sous l'influence du milieu,
les chevaux norvégiens se sont modifiés dans le
(2) Thoroddsen. Lslands blkier ï Fo)tid og Ivittiel,
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cours des âges, et sont. devenus de simples
poneys. Les plus grands mesurent du garrot au
sabot une hauteur de 1'°20, et si leur cavalier
est de belle stature, ses jambes touchent presque
terre. Dans ces conditions point de chute à re-
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au hasard au milieu des ravins profonds comme
des crevasses, des marais, de petits étangs solitaires. et partout des blocs ocreux comme du
fer rouillé, partout un sol nu et stérile. Cette
terre a un aspect maladif, elle semble avoir eu
la lèpre comme
ses habitants. Au
delà, nous arrivons sur un grand
plateau désert et
poussiéreux.Tout
à coup le sol s'ouvre devant nous
en une large crevasse. Le mur du
plateau est fendu
dans toute sa hauteur, et entre les
deux murailles
disjointes, le sentier descend par
une pente rapide.
Nous sommes en présence de l'Almannagja,
une des merveilles de l'Islande, A nos pieds s'étend la plaine de Thingvalla et en face nous
apercevons le Ilrafnagia, escarpement pareil à
l ' Almannagja. Le paysage est à coup sûr intéressant, mais pour des géologues. A une époque
antérieure, la nappe de lave s ' étendait de

3r

douter. L s petites bêtes ont du reste une
adresse de chamois.
A quelques kilomètres de Reykjavik, le
paysage devient extraordinaire. De tous côtés
des monticules de pierres éboulées poussés là

Gevelve, -

Le granl C=e.

l'Almannagja au IIrafnagia en un large plateau.
Un beau jour, par un de ces cataclysmes si
fréquents en Islande, une partie des laves
s'abaissa pour former la plaine de Thingvalla,
laissant de chaque côté deux murailles abruptes. Encore quel
ques pas et nous
arrivons au terme
de notre étape, à
Thingvalla. La localité se compose
simplement d'une
église et de l'habitation du pasteur. Quant aux
ouailles, elles sont
dispersées aux
quatre coins du
pays. Les Islandais, comme tous
les Scandinaves,
vivent dans des
habitations isolées situées à une grande distance les unes des autres. Ce hameau est une
localité historique, célèbre dans les annales de
l'Islande. La plaine environnante a été jusqu'en
1800 le siège des assemblées populaires. Un
petit monticule gazonné était le siège du tribunal suprême: à côté. se trouve un gouffre
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,oir les coupables étaient précipités après le
prononcé du jugement.
.
Le lendemain, dès huit heures du matin, à cheyal'! De l'autre côté de la plaine de Thingvalla,
apparaissent 'quelques touffes de bouleaux. Les
plus hauts s'élèvent bien à 1 mètre. Ce sont des
arbres géants pour l'Islande, et de pareils phénomènes végétaux sont fort rares. D'après le
nombre des cercles concentriques de croissance,
ces bouleaux ont l'âge respectable de vingtcinq à trente ans.
Le soir nous couchons dans une ferme située
à trois kilomètres des Geysers.
Ce brer a la réputation d'une bonne maison,
que doivent être les mauvaises? Figurez-vous
une taupinière de mottes de gazon et de blocs
de ave?humide et infectant le poisson pourri.
Dans 'Qè pays sans forêts, le bois est très cher,
impossible même à trànsporter dans I'intérieur
des terres, et. les malheureux Islandais sont
réduits à vivre dans des huttes sordides et malsaines. Aucun peuple civilisé jouissant d'une
aussi haute culture intellectuelle ne vit dans
des habitations aussi misérables. Autour du
ber quelques carrés de raves et de pommes de
terre. C ' est "toute'P griculture du pays. En
Islande aucune céréale n'arrive à maturité.
Le lendemain, après une galopée d'une heure
au pied d'une montagne, devant une plaine
immense , nous apercevons des fumerolles
blanches comme celles d'un four à chaux. Ce
sont les fameux Geysers. La terre est calcinée,
brillante. De :temps à autre gronde un roulement sourd, , un halètement de vapeur se l'ait
entendre; le sol semble sur le point d'éclater.
Cela laisse une impression d'enfer, de quelque
chosed'inconnu et qui doit être terrible.
Les sources sont au nombre de six, les principales sont -le grand Geyser et le Stokr. La
première s'ouvre au sommet d'un tronc de cône
formé par des concrétions siliceuses en un
bassin large de 14 m 60 et tout rempli d'une eau
très chaude (l), admirablement transparente.
De temps en temps, le Geyser bouillonne, et,
de sa vasque déborde un flot d'eau avec un
bruit rauque, comme si le monstre avait le mal
de. mer. Mais.d'éruption point.
Depuis les temps historiques, la puissance
de ces sources. a singulièrement diminué. A
la;fin du siècle dernier, le jaillissement avait
Lieu plusieurs fois par jour.
En 1855, lord Dufferin ne fut témoin d'une
éruption qu'après trois jours d ' attente . (2). En,
1886, d'après M., Labonne (3), le phénomène se
produisait également tous les, trois jours. L'excursion. aux Geysers serait diane sans intérêt
pour Ies voyageurs impatients sans le Stokr.
(1.) D'après les observations de M. A. Gratzl, la température
de l'eau d'une source voisine, le Brezii, atteignait +95°.
(2) Lettres des' hautes latitudes.
'(3) L'Igande et les l'aimer.

Cette source jaillit à volonté : il suffit d'introduire dans son gosier quelques mottes de gazon.
Cet émétique produit un effet plus ou moins
immédiat, et détermine l'éruption d'une colonne
d'eau haute d'une trentaine de mètres. Ce
Geyser est devenu, lui aussi, moins actif.
(A suivre.)
CHARLES RABOT.
FRISE SYMBOLIQUE DE LA CATHÉDRALE
DE STRASBOURG

La cathédrale de Strasbourg, admirable par
l'élégance de ses lignes et la majesté de son ensemble, n'est pas moins intéressante si on l'examine dans le détail. A l'extérieur, elle est toute
entière hérissée de figures et de statues; les
gouttières, les contreforts, les galeries et les
portes sont ornés de personnages et d'animaux
bizarres. C'est surtout la partie antérieure de
l'édifice, dont la construction fut commencée
en 127G par Erwin de Steinbach, qui offre les
spécimens les plus curieux de sculpture gothique. Deux frises, entre autres, méritent de
retenir l'attention, celles qu'on voit à la face latérale de chacune des tours, au-dessus des belles
fenêtres en ogive du rez-de chaussée et sous les
galeries du premier étage. Les bas-reliefs de la
tour du nord, celle qui est surmontée de la fameuse flèche, représentent une série de scènes
qui se rapportent à l'incarnation. Ceux de la
tour du midi, dont nous donnons un fragment,
sont plutôt une suite d'allégories et de symboles.
Ces figures taillées dans la corniche paraissaient si horribles au bon peuple de Strasbourg,
qu'il les avait appelées le sabbat ou l'assemblée
des sorcières ; on y voyait une danse cabalistique, sous prétexte] que certains personnages
monstrueux y jouent différents instruments de
musique. Mais il y a d'autres figures, soit fantastiques, soit naturelles qui font tout autre
chose que de danser; il faut donc abandonner
cette interprétation populaire. En réalité, cette
frise n'offre pas un sujet unique ; mais les différentes scènes qui se suivent, traduisent avec
une extraordinaire intensité d'expression, les
préjugés, les opinions et les sentiments des maîtres qui les ont sculptées ; c'est une sorte de
pamphlet en pierre, quelque chose comme l'Intransigeant ou la Libre , Parole 'du treizième
siècle, y compris les violences et lés grossièretés.
Voici d'abord la haine du juif : un juif au chapeau pointu, renversé et attaché à la jambe par
fine corde est traîné par un diable, tandis qu'un
autre lui fait flairer, de très près, la partie la
plus mal odorante de son corps affreux.
Puis le sculpteur se moque des évêques ambitieux, peut-être de ce Walter de Géroldseck qui,
en 1262, soutenait une guerre désastreuse pour
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arrondir son évêché. Un combattant qui a une
tète de moine sur un corps d'agneau muni d'ailes, représente sans doute le champion épiscopal, tandis que son adversaire, l'air plus martial, s'apprête à lui asséner un formidable coup
d'épée. Cependant, l'évêque tourne le dos à ce
combat : il est figuré par un lion à pattes d'oie,
qui porte une massue en guise de crosse.
Différentes scènes sont consacrées à la dérision de l'amour. Il est représenté sous les traits
d'une femme qui se termine en sirène, ou bien
encore, par d'autres personnages à queue de
serpent qui jouent de la mandoline et de la flûte.
- La passion du jeu est flétrie à son tour : deux
hommes se battent après une partie de clés. D'autres figures expriment l'attrait du péché :
c'est un homme à corps de taureau qui entraîne
un chien au son du tambour ; - ou bien lu lutte
du vice et de la
vertu : la vertu
qui a l'air un
peu revêche tire
les cheveux du
vice sans aucun
ménagement.
La scène qui
précède celle
que nous donnons représente
le calme d'une
conscience
pure; un homme
et une femme
qui se serrent la
main en se bénissant, figurent deux âmes vertueuses liées
par une douce amitié. Au contraire, dans le
groupe suivant, le sculpteur a montré, d'une
façon saisissante, l'action du remords. Les photographes ingénus qui ont pris cette scène inscrivent au bas de leurs clichés qu'elle représente
la gourmandise, sans doute parce que l'homme
qui tient la main sur son ventre donne tous les
signes d'une horrible angoisse. Mais les deux
monstres à tête de bouc et de chat, qui mettent
en pièces le malheureux avec leurs griffes et
leurs dents, symbolisent en réalité le déchirement d'une mauvaise conscience, et l'homme
entre ses deux bourreaux exprime une douleur
si atroce qu'elle dénote certainement le trouble
de la conscience et non celui de l'estomac. Remarquez que l'homme est nu : en règle générale, dans tous ces vieux bas-reliefs le vice va
toujours nu, tandis que la vertu est décemment
habillée. Après tout, l'idée est peut-être moins
naïve qu'elle ne semble.
D'autres groupes formés de combattants, font
allusion aux combats moraux que l'homme vertueux doit soutenir contre le vice, ou bien encore, aux guerres qui désolaient alors l'Alsace.
Tous ces bas-reliefs sont assez petits et trop
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haut placés pour qu'on puisse bien les voir.
Mais, tout près de la cathédrale, dans l'OEuvre
de Notre-Dame, se trouve réunie une collection
d'estampages. Là, on peut examiner la frise à
loisir, et se rendre compte des sentiments qui
animaient les maîtres-maçons de Strasbourg au
moyen âge. Si la cathédrale, dans son ensemble, prouve la grandeur de leur foi, on voit aussi,
à certains détails, qu'ils trouvaient dans les
moeurs ou les événements des sujets d'âpre critique ou d'amère caricature.
J. H.
JOHN TYNDALL
L'homme illustre qui vient d'être enlevé à la science, à
l'àge de soixante-treize ans, était une des figures les plus
originales de notre temps..
Né en 1820, près
de Carlew(Irlande),
il eut des commencements assez pénibles. Sa famille
était pauvre et dut
s'imposer de grands
sacrifiées pour le
maintenir dans ses
études jusqu'à dixneuf ans.
Vers 1840, il débuta comme ingénieur civil, pour les
études des chémins
de fer : même en
Angleterre, les
railways étaient encore bien peu développés.
John Tyndall fit ensuite de la science pure : il s'occupa
surtout de physique et commença en 1847, à professer à
Queenswood college (Hampshire). Dès 1853, il était professeur de philosophie naturelle (physique) à l'Institution
royale. Tyndall s'est illustré par plusieurs travaux de
science pure, du plus grand mérite. Mais le côté le plus original de son caractère, c'était un admirable talent d'exposition. Sans rien sacrifier à la rigueur scientifique, il trouvait moyen de captiver son auditoire tout en l'instruisant.
Il a imaginé nombre d'expériences fort ingénieuses,
demeurées classiques dans tous les cours.
Sur l'invitation pressante et réitérée des savants américains, Tyndall fit une série de conférences scientifiques
populaires dans les principales villes des Etats-Unis
(1806). Les conférences de lectures de Tyndall sont
restées célèbres : on les a réunies dans plusieurs volumes, traduits dans toutes les langues et honorés d'un
grand nombre d'éditions.
Par ses travaux sur les germes et les poussières de l'air,
l'illustre savant contribua de la façon la plus puissante à
propager en Angleterre les méthodes de M. Pasteur, dont
la science française a le droit d'être fière. Les pansements
antiseptiques, si bien pratiqués d'abord par les chirurgiens anglais, ont été certainement inspirés par l ' enseignement de Tyndall.
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Le célèbre physicien fut un alpiniste intrépide. Il fit
de nombreuses et profondes études sur les mouvements
des glaciers. Il démontra que, sous l'influence de l'énorme
pression due au poids du glacier, il y a liquéfaction (ou
fusion) de la couche de glace en contact avec le lit du
glacier : de sorte que le fleuve de glace peut glisser tout
d'une pièce sur un lit, comme l'eau d'un fleuve ordinaire
se meut sur le sien. Dans ses conférences il faisait des
expériences très claires et très démonstratives, qui captivaient absolument ses auditeurs et restaient fidèlement
gravées dans leur mémoire.

ple pince de bois qui produisait un frottement très dur :
l'eau ne tardait pas à bouillir dans le tube et la tension de
la vapeur faisait sauter le bouchon.
Le savant professeur a imaginé de nombreuses expériences humoristiques dans le genre de celle-là.
Tyndall était d'un caractère très absolu, hostile, de
parti pris, à toute idée religieuse ce qui n'est guère pardonné en Angleterre. Celui qui tient à la respecta6ilitg
doit fréquenter le temple, l'église catholique ou la synagogue. Tyndall ne fit jamais aucune concession à l'esprit
religieux de ses compatriotes, qui finirent par en prendre
leur parti, non sans avoir soutenu contre lui de nombreuses et violentes discussions théologiques.
L'illustre savant passa une partie de sa vie en Suissedans un charmant cottage, à Briey, point d'arrivée sur le
sol helvétique du passage du grand Simplon. L'autre partie de son existence était consacrée à son pays, où il est
mort le 7 décembre, à lloslemire.
X.

LE PALAIS DES PRINCES DE MONACO

John Tyndall.

Citons une de ces expériences demeurées classiques :
On met un gros morceau de glace entre deux morceaux de bois dur et poli, creusés en forme de lentille. A
l'aide d'une presse, on comprime fortement cette espèce
de moule en deux parties. La glace se brise en une infinité de fragments : mais, sous l'influence de la pression,
elle fond et pénètre dans les fissures, à une température
inférieur e à zéro. Mais alors elle ne supporte plus de
pression et se regèle aussitôt. On a ainsi une lentille de
glace parfaitement transparente.
Tel est le phénomène du regel.
On sait d ' ailleurs que, pendant les grands froids, deux
morceaux de glace au-dessous de zéro, fortement appuyés
l'un contre l ' autre, commencent par fondre sur les surfaces en contact et se soudent intimement quand on cesse
de presser. C'est encore un cas de regel.
Tyndall voulait-il montrer à ses auditeurs que le frottement donne de la chaleur? Un tube de cuivre à moitié
rempli d'eau, fermé par un bouchon'de liège, était fixé à
l ' extrémité d'un axe vertical qu'on faisait tourner avec
une grande vitesse (à l'aide d ' une corde sans fin et de deux
poulies inégales).
Le tube était serré entre les deux branches d'une sim-

Qui ne l'a vu ou qui ne rêve de le voir, ce
fameux rocher de Monaco, dont la masse ronde
et trapue se projette à un demi kilomètre en
mer, pareille à un féerique débris tombé des
gigantesques falaises de la chainc des Alpes
côtières ?
Si, à la suite de l ' âne ligurien, ami des costarelles et des rampes, vous avez gravi, vous
aussi, la saliva chaotique et tortueuse, puis le
défilé aux sombres voussures, par lesquels on
accède à la place du palais, vous connaissez
déjà le cadre, éblouissant de lumière et d'azur,
au milieu duquel notre gravure vous replace.
Le voici devant vous, énorme et gracieux tout
ensemble, cet antique château-fort des Grimaldi, les seigneurs plus souverains que jamais
de ce coin de la Méditerranée. De la vaste esplanade où vous étes, l'âpre relief de la Tête-deChien, qui le surplombe de plus de 500 mètres,
semble l'écraser de ses escarpements ; mais ce
n'ést qu'une illusion d'optique. Entre la péninsule et le mont, il y a tout un isthme déclive où
s'est bâti depuis vingt ans le quartier neuf de la
Condamine et au revers duquel les locomotives
courent à l'aise sur leurs paires de rails. En
prenant tout à l'heure quelque reculée sur un
des chemins de ronde du rocher, vous jugerez
mieux de la structure du site ; pour l'instant ne
regardez que le palais qui s'offre à vous dans
sa masse imposante.
La vision, tout d'abord, est étrange. Ces arcades superposées de la façade, ces tours couronnées de créneaux dentelés, rappellent Grenade et l'Espagne, transportent la pensée en
plein art mauresque. Les Maures pourtant
n'ont pas construit l'édifice; mais le littoral que
commande si fièrement ce vieux hurg demeuré
féodal d'aspect, en dépit des additions et des
remaniements de tout style qu'il a subis à tra-
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vers les âges, est tout plein des souvenirs des
Sarrasins. Du huitième au dixième siècle. le
côte entière, depuis Saint-Tropes et la chaîne
ni
Sauva g e de mont-1p ' qui por e enenre , le p u ai

de Monts des Maures, fut le repaire de ces pirates c ' est sur eux que Gil^allin, le premier des
Grimaldi, conquit. Monaco i1 v a plus de mille
'11 1
rr.r>nn l pensedé sus e x n lois u n.i- Ire

ces redoutés écumeurs qu 'il recul de 1'emper, ur
Othon, avec le titre de prince, l'investiture du
fief monégasque.
Approchez-vous maintenant de la grande
porte du palais, gardée par une double guérite.

et, sait d'entrer, ,jetez un c,nip d'cnil.iu blason
où figurent en cimier deux moines athlétiques
et armés. Ces moines ne sont là, il est vrai,
qu ' en vertu d ' une méprise étymologique, d'une
altération ultérieure du vieux mythe phénicien
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du Dieu solitaire (monoikos) que je n'ai pas le
temps de vous expliquer ici. Nous voilà, de ce
pas, dans la cour d'honneur. Au milieu, vous
apercevez une grande citerne, à droite, le bureau
de l'archiviste, et, à gauche, un splendide escalier en marbre blanc et à double rampe dont
nous reparlerons prochainement. Il vous mène
à une belle loggia et à une autre galerie à arcades. Les panneaux restaurés qui les décorent, sont dûs au pinceau délicat de Carlone et"
de Caravaggio. Un autre artiste italien, Luca
Cambiaso, le plus illustre maître de l'école
génoise, avait également peint à fresque, sous
Charles II, la longue façade nord-est de la
cour.
De ces galeries nous pénétrons dans les appartements. A l'antichambre, ornée de paysages de
Breughel, font suite le petit salon, le salon
Bleu, la salle Grimaldi, avec ses fresques, attribuées à Horace Ferrari, et sa superbe cheminée Renaissance enjolivée de médaillons et de
cariatides très finement sculptés, la Chambre
d'York, ainsi nommée parce que•le duc d'York,
frère du roi d'Angleterre Georges III, y mourut
en septembre 1767. La décoration du plafond y
est l'oeuvre du Bolonais Girolamo Curti, surnommé Il Dentone ; les fresques sont d'Annibal
Carrache. Un coup d'oeil aussi à la salle des
Gardes, à la chambre Louis XV, où se trouvent,
entre autres peintures, un Amour, de l'Albane,
une toile de Dominique Feti, puis à la chapelle
Saint-Jean-Baptiste, dont le choeur est pavé en
mosaiques et le retable de l'autel soutenu par
deux colonnes d'un seul bloc, et hâtons-nous de
gagner les jardins, créés en 1848 sur les anciens
remparts du château.
Quelles senteurs enivrantes s'exhalent de ces
pelouses et de ces massifs étagés en terrasses
toutes babyloniennes !
Figurez-vous, surgissant du roc, tout un
monde de plantes tropicales et rares, aux couleurs et aux frondaisons féeriques. Et les spires
fleuries de cet Eden, où l'on marche de surprise
en surprise, s'en vont plongeant jusque dans la
mer. Des géraniums et des jasmins aussi hauts
que des arbres, des lauriers-roses, des figuiers
de Barbarie, des lataniers, des dattiers, des
caroubiers aux fleurs pourpres, des palétuviers
et d'autres essences avides de soleil s'élancent
partout, de la terre rapportée, sur les plateformes et dans les bastions, parmi les aloès
d'Afrique aux frondes aiguisées comme des
sabres, et les agaves aux rigides ardillons.
Il nous faut cependant quitter ce paradis.
Nous voici de nouveau sur la place Bellevue,
une aire qui mérite son nom entre toutes. En
face de nous, en tournant le dos au palais, nous
apercevons la caserne, puis l'ouverture étroite
de trois rues ; celle de droite, si nous la prenions, nous conduirait à la nouvelle et splendide cathédrale romane, oeuvre de l'architecte

Lenormand, dont on a pu voir le modèle en relief à l'Exposition de 1878, et dans les cryptes
de laquelle sont les sépultures princières ; mais
nous n'irons pas de ce côté ; mieux vaut, avant
de dire adieu à cette magique et lumineuse
péninsule, tourner à gauche vers le terre-plein
où dorment de vieux canons de bronze, engins
aujourd'hui bien inoffensifs, donnés jadis par
Louis XIV aux souverains de Monaco, et regarder un instant le site ambiant. Voici, au premier
plan, à 80 mètres au-dessous de nous, les maisons blanches de la Condamine; au delà, voici
le petit port, l'ex-I-Ierculis monceci Portus.
Une ou deux goëlettes tout au plus, se balancent
maintenant dans cette rade charmante qui fut
jadis une des stations de la flotte romaine, et
où se réunissaient des escadres entières quand
les Grimaldi, aspirant à la domination de laMéditerranée, en partaient pour aller aider à détruire les galères pisanes près de Meloria ou
pour prendre part à la bataille de Lépante.
Au delà encore, apparaît le plateau doré de
Monte-Carlo ; plus loin, vers Menton, le MontAgel dresse sa cime haute de près de 1,200 mètres ; sur le tout enfin, et autour du tout, le ciel
azuré, la mer scintillante, l'air parfumé où
virent, durant les beaux soirs d'été, des légions
phosphorescentes de lucioles. Tel est le cadre,
digne du tableau que je vous ai trop brièvement
décrit.
JULES GOURDAULT.

EMB IACLES ET DÉBACLES
Suite. - Voyez page 30.

Pour assurer la continuité de la nappe d'eau
de façon à amener une débâcle régulière, il
faut donc commencer en aval le chenal d'évacuation des glaces, puis, quand on rencontre un
amoncellement, chercher avant de le laisser
descendre, à le débiter en portions assez petites pour que leur masse ne possède plus d'action destructive sérieuse.
C ' est seulement grâce aux explosifs que l'on
peut arriver à pratiquer dans les bancs de
glace qui couvrent les rivières, des coupures
suffisantes pour permettre aux plus gros glaçons de descendre facilement vers la mer. La
longueur du chenal à pratiquer est souvent, en
effet, de plusieurs kilomètres, et sa largeur ne
peut guère être inférieure au quart de celle du
cours d'eau; aussi, quand il s'agit de s'attaquer
aux champs de glace de fleuves tels que la
Seine ou la Loire, les moyens ordinaires de
séparation des glaçons à la scie ou à la hache
sont-ils impuissants, et ces instruments peuventils tout au plus être utilisés à régulariser les
bords du chenal dont les saillies, en arrêtant
les fragments à la dérive, pourraient devenir
une cause d'obstruction.
Quand la glace est faible, il est possible dans
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certaines circonstances, de pratiquer des coupures au milieu d'elle en la brisant soit au
moyen de bateaux à vapeur munis d'éperons en
acier, soit au moyen de solides chalands en fer
ou garnis de tôle, auxquels on communique un
mouvement de tangage tandis qu'on les fait
avancer lentement; mais l'emploi de bateaux
est surtout indiqué pour empêcher la glace de
se former en produisant par leur passage incessant dans les parties de la rivière sur le point
de se congeler, une agitation de l'eau qui contrarie la solidification.
L'utilisation des explosifs pour briser les
champs de glace et disloquer les agglomérations est assez délicat et demande une connaissance assez complète de leur mode d'action sur
les glaces, lequel varie, non seulement avec la
nature de l'explosif, l'épaisseur de la masse
gelée, la façon dont sont disposés les pétards
ou les fourneaux de mine, mais encore avec la
nature de la glace qui, au moment du dégel
par exemple, se brise bien moins facilement
sous les explosions qu'au moment des froids
secs.
D'une façon générale, les effets très différents des diverses dispositions des charges
explosives de forces proportionnées aux épaisseurs de glace à disloquer sont les suivants :
Une charge isolée posée à la surface de la
glace produit un trou rond régulier; une série
de charges placées de la même façon et à des
distances convenables les unes des autres amènent la formation d'une série d'entonnoirs, dont
les cassures en se rejoignant, donnent lieu à
une brisure irrégulière.
Pour obtenir les meilleurs effets au moyen
de cette manière d'opérer qui est la plus simple, il est avantageux de préparer à la hache
les lignes suivant lesquelles on désire voir se
former les brisures. On entaille la glace suivant
une rigole en forme de V, et dans cette rigole
on place les pétards de dynamite ou de mélinite,
ou encore de toute autre substance brisante et
on les recouvre de débris de glace ou mieux de
sable; un bourrage méme sommaire augmentant leur action. Par cette méthode, on obtint
à Saumur, en 1879, au moyen de la dynamite,
et à Bougival, en 1891, avec des pétards de mélinite, de longues fissures assez régulières, dans
des glaces peu épaisses, mais on ne saurait
employer la même méthode pour créer un chenal dans les glaces un peu fortes, car, pour
arriver à un résultat appréciable, il serait nécessaire de mettre en oeuvre des charges considérables qui donneraient lieu à des explosions
d'autant plus violentes et à des projections
d'autant plus dangereuses que l'explosif agit
superficiellement.
Pour obtenir un résultat satisfaisant avec les
glaces d ' épaisseur même moyenne, il est nécessaire d'avoir recours aux charges immergées.
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Des trous disposés en quinconce sont pratiqués
dans le champ de glace, au moyen de la barre
à mine, et les charges sont placées au contact
de la surface de l'eau restée libre au-dessous
du champ de glace.
Ainsi disposées, les charges produisent un
effet destructif beaucoup plus grand, car le
bourrage formé par l'eau et la glace qui les
entourent est parfait. Il n'est plus nécessaire
dans le cas où on adopte ce dispositif, d'avoir
recours à des explosifs aussi violents que ceux
qui sont nécessités par les charges superficielles,
et la poudre de mine donne des effets très suffisamment énergiques, à la condition de la préserver d'une façon absolue du contact de l'eau.
Pour arriver à ce résultat, on l'enferme le plus
souvent dans des bouteilles en zinc, en forme
de poire à fermeture absolument étanche.
Quand l'emploi de ces fourneaux a pour but,
et c'est le cas général, la création ou la prolongation d'un chenal d'eaux libres,'on trace dans
les glaces, à la hache ou au pic, au moyen d'entailles peu profondes en forme de V, les contours du chenal à produire, et dans certains cas
même, on dessine à leur intérieur les rainures
constituant un vrai damier dont chacune des
cases a pour centre un trou de mines. Le feu
étant mis ensuite simultanément à tous les fourneaux, le champ se trouve brisé suivant les rainures ainsi tracées, lignes de rupture préparées
à l'avance.
Dans certaines portions du cours des rivières
gelées, on rencontre des amas de glace presque
entièrement immergés provenant soit de glaces
de fond trop chargées de pierres et de débris
lourds pour pouvoir flotter facilement, soit d'une
accumulation de glaçons que des remous ont
fait plonger et à la marche ascensionnelle desquels le banc continu des glaces supérieures a
opposé une résistance suffisante pour les empê cher de revenir à la surface.
Pour détruire ces amas, généralement irréguliers et présentant de nombreuses anfractuosités, on les explore avec une perche et dans
leurs cavités principales, on dépose des cartouches de force proportionnée à leur importance. La mise de feu de ces petits fourneaux
de mine opérée avec simultanéité sépare les
glaçons peu adhérents, fend les tables supérieures de glace qui s'opposaient à leur émersion; eux-mêmes, par le soulèvement que leur
force ascensionnelle leur fait opérer sur elles
achèvent de les disloquer, et le tout s'en va à
la dérive,
Quand on a à faire à des banquises en partie
émergées il faut créer dans leur masse des
chambres de mines dans lesquelles on place
une quantité d'explosifs en rapport avec la
masse à disloquer.
Lr:o Dcx.
(A suivre).
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plus récents, dit un autre courtisan. L'on parle
cependant
d'un retour possible de sir Raleigh.
(NOUVELLE)
Lord Southampton pourrait peut-être nous donDe tous les proverbes, legs de l'expérience ner des nouvelles de son ami'? continua-t-il en
humaine que se transmettent les générations,
s'adressant à un jeune seigneur qui s'était jusle plus ancien,
qu'alors tenu à l'écart.
Le personnage ainsi interpellé, se faisait
remarquer entre tous par sa haute taille, son
air distingué, la richesse
de son habillement. A
quelques pas derrière
lui, on voyait un domestique qui portait une
cage remplie d'oiseaux.
Au moment où son compagnon de cour lui parla, lord Southampton
s'entretenait familièrement avec un homme
encore jeune, aux yeux
brillants, au front élevé,
dont les vètements si
peut-Mn, est cesimples qu'ils en étaient
lui que La Fontaine
presque pauvres, cona mis en tète d'une
./
11 ne faut point juger les gens sur l 'apparence.
trastaient singulièrefable célèbre :
ment avec les riches
11 ne faut point juger les gens sur l'apparence.
atours de ceux qui l'entouraient. Les deux interLe conseil en est bon, mais il n'est pas nouveau.
locuteurs paraissaient avoir l'un pour l'autre
une grande amitié, singulière entre gens dont le
L'antiquité de cette maxime n'a rien qui
costume
annonçait des conditions si diffédoive surprendre. Si bonne que soit la leçon, on
rentes.
ne se la rappelle le plus souvent que trop tard.
Plusieurs fois leurs voisins avaient à leur
Nos pères, - nos premiers pères ont voulu
grande
surprise entendu le jeune seigneur appemettre leurs descendants en garde contre un
ler
cet
inconnu : mon cher Will. Will lui
jugement trop précipité. Peine perdue ! La narépondait
d'un ton respectueux, mais qui néanture humaine sera toujours légère 'et inconsmoins
marquait
une affection profonde. Interciente. Les rois ne sont point à l'abri de l'erreur. Pourquoi le seraient-ils? Ne sont-ils point rompu brusquement dans sa causerie, le jeune
lord salua :
des hommes?...
- J'ai en effet, dit-il, reçu des lettres de sir
Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous somme.
Raleigh. Bientôt il sera au milieu de nous. Il
^r
me charge de le rappeler au souvenir de Sa
Majesté.
- Par une belle journée de l'an 1597, la foule des
- C'est lui qui envoie ces petits oiseaux que
courtisans attendait dans la cour du château
de Greenwich que la gracieuse reine Elisabeth tient votre domestique ?
- C'est lui. C'est une espèce curieuse dont il
d'Angleterre sortît de la séance du conseil privé.
me charge de faire présent à la reine. Ils vienC'était le moment où Elisabeth, ayant fait son
métier de roi, venait chercher dans une con- nent des îles Fortunées, paraît-il, et ils joueront
assez bien le rôle de la colombe de Noé.
versation plus intime, une diversion aux soucis
- Je le souhaite pour sir Walter, car je vous
du pouvoir, et où les gentilshommes s' efforle dis en ami, son étoile parait bien pâle depuis
çaient d'obtenir d'elle, comme ils pouvaient, un
regard favorable. Ce jour-là, chacun s'entrete- le lever du nouvel astre.
- .l'espère cependant, répondit lord Southnait de la faveur grandissante du jeune comte
ampton, que des services éclatants obtiendront
d'Essex auquel sir Walter Raleigh, par son
grand voyage aux Indes Occidentales, avait si plus de crédit auprès de la reine que les fadeurs
du premier gentilhomme venu...
imprudemment laissé le champ libre.
- Malgré toutes ses grandes qualités,.dit l'au- En vérité, disait l'un, pour un homme si
tre
en baissant la voix, notre souveraine est
habile, sir Raleigh me semble avoir fait preuve
d'une étonnante légèreté. Notre gracieuse sou- femme, et celui qui est près de son oreille est
aussi bien près de son coeur...
veraine n'aime guère que l'on s'éloigne d'elle
Le jeune seigneur avait eu raison de modérer
et une absence aussi prolongée...
- ... Fait le plus grand bien à des conseillers le ton de sa parole, car, au même moment, le
LES SERINS D'ÉLISABETH
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courtisan qui étai( de service à la porte des appartements de réception dit : «Messieurs, la
Reine! ii
1'n profond silence se fit. Élisabeth se dirigea vers l ' extrémité de la longue galerie. Ses
dames d'honneur et ses conseillers intimes la
suivaient. En passant devant les courtisans inclinés à son approche, elle fixait sur chacun
d' eux un regard pénétrant. Quelques uns plus
favorisés obtinrent un sourire ou un signe de
tete gracieux. Sans cloute, le jeune comte de
Southampton était fort bien en cour, car la reine
lui témoigna un intérêt particulier. Lorsque

Élisabeth se fut assise , ainsi que sa suite ,
sur les sièges préparés, chacun vint dans un
ordre déterminé par l'étiquette présenter ses
hommages à la souveraine. Quand vint le tour
de lord Southampton, il fit d ' abord une profonde
révérence et d'une voix respectueuse, demanda
à la reine la permission de s'acquitter d ' une
mission qu'il avait reçue.
- Serait-ce de votre ami sir Raleigh, dit la
reine avec une certaine froideur ? Se décideraitil enfin à nous honorer de sa présence?
- Avec la permission de ma gracieuse souti eraine, c est en effet de lui que je veux parler.

Il m'a fait parvenir de longues lettres
que je dois remettre à Votre Majesté.
- II ne pouvait choisir un meilleur ambassadeur, répondit la reine. Et quelles nouvelles
nous apportez-vous de ce chevalier errant
- Sir Raleigh a réussi dans son expédition.
11 reviendra bientôt rendre compte lui-mcme
des résultats qu'il a obtenus, au prix de nombreuses fatigues. Les papiers que je porte en
font foi.
- Vous les remettrez, mon cher lord, à nos
secrétaires privés...
--- Si Votre Maj esté veut bien me le permettre,
je lui présenterai aussi des oiseaux venus des
îles Fortunées, dont sir Raleigh dit des choses
étonnantes et qu'il me prie d'offrir très respectueusement à Votre Majesté...
-Des îles Fortunées?... séjour de l'ingénieux
1 7 1y sse, de l 'invincible Achille. Je rois que sir
Raleigh n'exagère point la longueur ni les dangers de ses voyages. Il faut reconnaître, messieurs, dit-elle à son entourage, due nous avons
en lui un serviteur des plus fidèles et dont aucune fatigue n'arréte le dévouement... Montrezmoi ces petites merveilles

Lord Southampton fit un signe au valet porteur de la cage ; celui-ci s ' avançant, mit un genou
en terre devant la reine et lui présenta les oiseaux.
A la grande surprise de lord Southampton
qui comptait, d'après les obligeantes paroles
qu'Elisabeth venait de prononcer, sur un meilleur accueil ; "celle-ci ne témoigna ni étonnement
ni admiration,
Les serins n'avaient point encore cette couleur
dorée qui les parc aujourd'hui ; leur plumage
d ' un gris presque foncé ne les distinguait en
rien des oiseaux d'Europe.
-- Vraiment, les beaux oiseaux! et qu'ils ont
une jolie couleur! dit quelqu'un d'un ton ironique...
Des rires accueillirent cette boutade . la reine
ne songea pas à leur imposer silence, car elle
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aussi, d' un ton dédaigneux, émit cette réflexion :
- Pour venir de si loin, ils n'en sont pas plus
beaux. Êtes-vous sûr, lord Southampton, de
n'avoir pas été volé? qu'il n'y ait pas eu un
échange malencontreux sur le bateau qui les a
ramenés en Europe? Ces oiseaux ressemblent
si fort aux linottes de nos forêts, que quelqu'un
a peut-être usé de supercherie...
Lord Southampton un peu décontenancé repondit que ces oiseaux avaient été l'objet d'une
surveillance-qui rendait toute fraude impossible.
- En ce cas, dit Elisabeth, je ne comprends
pas l'enthousiasme de sir Raleigh.
Lord Southampton se retira pendant que les
courtisans défilaient devant la reine.
Lorsque le défilé était terminé , la conversation devenait plus familière; on s'entretenait
des nouvelles du jour, politiques ou autres, de
la chasse qui devait être donnée le lendemain
à Richmond, de la plus récente production littéraire; Elisabeth, fort savante elle-même,
avait un goût prononcé pour les lettres. A ce
moment, le poète favori de la cour était l'ingénieux John Lily, celui que l'on appelait
l'immortel auteur de l'Euphuës, roman que
toute l'Angleterre avait accueilli par un succès
prodigieux. La mort n'avait point compromis sa
gloire ; il régnait encore sur les lettres. Les
courtisans, connaissant le goût de la reine, vantaient le poète préféré par elle, et ils raillaient
aussi l'audace de quelques jeunes auteurs qui,
affectant de dédaigner l'écrivain impeccable,
prétendaient se soustraire à son influence.
- Au fait, dit la reine à lord Southampton,
ne m'avez-vous point parlé d'un jeune corné(lien qui est en même temps auteur dramatique?
Il se nomme....
- William Shakspeare.
- C'est bien cela... William Shakspeare.,
Vous m'aviez fait de lui un pompeux éloge, vous
m'aviez môme demandé la permission de le faire
venir...
- Je n'osais, dit lord Southampton, rappeler
à Votre Majesté...
Allons, mon cher lord, ne me gardez pas rancune de ce que je n'ai pas suffisamment admiré
vos oiseaux. Qu'avez-vous fait de votre poète ?
- Je l'avais amené, il doit être ici...
Le jeune homme avec qui lord Southampton
causait avant l'arrivée de la reine et c ui se dissimulait derrière l'assistance, fit qu Ÿques pas
en avant. Les courtisans s 'écartèrent un peu.
ADOLPHE ADERER.

(A suivre).
-o.®.G-mme MENNESSIER'NODIER
Suite et fin. - Voyez pages 10 et 26.

Non, Victor I-Iugo n'est pas mort en athée.
Il a fait, lui aussi, des appels à son passé. Je

l'avais entendu quelques mois auparavant pleurant la foi disparue. Et, à ce moment d'épanchement entre ma vieille et vénérable amie et moi,
ses paroles résonnèrent à mon oreille. Je les
redis à M1ne Mennessier-Nodier en ajoutant :
« Dieu, lui en aura tenu compte ! » - Une des
filles de M11 e Mennessier-Nodier avait été tenue
sur les fonts de baptême par Victor Hugo.
Si le souvenir des amis restait aussi vivant
chez MI" Mennessier-Nodier, nous savons que
le sien ne s'effaçait pas davantage chez ses
amis. Marie Nodier, M me Mennessier demeurait
pour tous la femme incomparable qu'entouraient leur estime et leur affection.
L1 semblerait que le spirituel, le fin, le gracieux poète E mile Deschamps se soit fait l'interprète de tous, alors, que le l e i janvier 1869, ne
pouvant quitter Versailles où la maladie le
clouait, il lui envoyait ses voeux par les vers
suivants :
Moi, votre indigne poète
0 muse! Je vous souhaite
`fout ce qu'un rêve ici-bas
Invente, espère, ou devine;
Je ne vous souhaite pas
Une grïtce plus divine !
Comme ces êtres qui se sont implantés dans
des pays étrangers au leur et qui se font de leurs
devoirs une vie nouvelle, M me Mennessier-Nocher, la femme adulée par tous ceux qui avaient
eu le bonheur de la connaître suivit ses filles à
Fontenay-aux-Roses, où des circonstances imprévues devaient les fixer. Son coeur sut trouver
son compte à ce changement. Elle vivrait davantage auprès de ses enfants que le monde lui
disputait si souvent; et là, depuis l'année 1873
jusqu'à sa mort, elle passa sa vie dans la retraite, et les vieux souvenirs!
C'est là que des membres de la pléiade romantique allaientparfois frapper à sa porte, poussés par l'amitié ou la reconnaissance, certains
d'y rencontrer l'accueil des anciens jours de
l'Arsenal avec ses affabilités et l'esprit d'alors !
La chère octogénaire suivait avec une anxiété
toujours croissante la besogne de la grande
faucheuse qui allait moissonnant dans le champ
de l'amitié. Chacun de ses coups lui portait une
atteinte profonde, et plus d'un ami disparu aura
vu de l'autre monde ses beaux yeux s'imprégner
de larmes à la nouvelle de sa mort.
Il est surprenant de voir comment les esprits
supérieurs acceptent plus volontiers que les
autres les côtés de la vie pour lesquels ils ne
semblaient point créés, et avec quelle sérénité
ils se courbent devant les nécessités. M n" Mennessier-Nodier, vivant éloignée du monde qui
avait été à ses genoux, s'accommodait des petites
séductions, des petits plaisirs que lui offrait désormais la vie dans la petite maison de Fonte-
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nay. Et qu'on n'accuse pas le temps qui avait
accumulé les années sur sa tête ; non. Mme Mennessier-Nodier était restée jeune ; jeune
d'esprit, d'imagination, de coeur, de regard.
Jusqu'à la fin de sa vie elle mérita le vers que
V. Hugo lui adressait dans sa jeunesse :
« Madame, autour de vous, tant de grâce étincelle... »
Elle aima Fontenay. Ses filles y vivaient heureuses, entourées de l'estime et de la sympathie
des habitants ; que lui fallait-il davantage ?
Les gens d'intelligence et de coeur sont ceux
qui souffrent le plus des souffrances d'autrui.
A ce double point de vue, M1 B Mennessier-Nodier devait prendre sa part des infortunes du
prochain. Le pauvre savait sa demeure, et j'en
connais plus d'un, qui se détournait de sa route,
pour aller saluer le noble visage qu'on apercevait derrière la vitre du rez-de-chaussée; vitre
si prompte à s'ouvrir dès qu'il apparaissait.
Soulagements physiques, soulagements moraux, il ne s'éloignait pas sans être réconforté.
II voyait en la vénérable femme, l'ange protecteur de plus d'un foyer, et attribuait à ses vertus le pouvoir d'en détourner le malheur ! I-Iélas !
les décrets de Dieu la lui donnèrent aussi pour
exemple! Il a vu la sainte ployer son âme dans
la résignation, alors que la mort allait prendre,
au foyer de ses enfants, de jeunes vies sur lesquelles reposait l'espoir de toute une famille.
Voici un de ses cris jetés au Seigneur après
la mort d'un enfant de sa fille aînée, intitulé:
« Laissez venir à moi les petits enfants.
Ses jours dataient d 'hier. - C'était une âme rose
Un bouton qui s 'entr 'ouvre, une aile qui se pose;
De l'oiseau, de la fleur, doux mélange enfantin,
Éclairé d'un rayon de l'éternel matin.
Par le lait maternel sa lèvre était mouillée
Quand Dieu lui dit: Reviens; - et la tige effeuillée
Que l'ange en s'envolant fit ployer sous ses pas,
Quoiqu'il fùt bien léger, ne refleurira pas.
Depuis nombre d'années les deuils n'ont cessé
d'envelopper de leurs crêpes la famille Mennessier ; et la chère aïeule faisait violence à ses
douleurs, car il lui restait des enfants, des petits-enfants à consoler ! Que de sourires qui ont
caché des larmes ! Que de distractions cherchées
auxquelles son coeur ne participait pas. Ce n'était plus que pour faire plaisir aux siens qu'elle
se livrait parfois encore à ses deux passions des
beaux et anciens jours: les vers et la musique !
Voici un sonnet touchant inspiré par la première communion d'un de ses petits-enfants :
Seigneur! vous le voyez, vous connaissez son âme
Plus pure dans sa fleur que le lys de nos champs,
Abritez sous vos mains cette timide flamme
Et gardez-le, Seigneur, du souffle des méchants..
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Tranquille et confiant, il s'en va vers son Père.
Il sent, mieux qu ' il ne sait, qu'on le conduit au port.
Fous nous l'avez prêté pour la vie éphémère;
Mais nous n'oublions pas qu'il est à vous d'abord.
. A notre Eliacin donnez la clef du temple
Qu'il suive le chemin de votre volonté;
Loin des soucis humains qu' il prie et vous contemple
Qu'il aime le devoir et vous, é vérité!
Le passant qui regagnait le soir son domicile,
s'attardait souvent à prêter l'oreille aux mélodies et aux chants d'une fraîcheur sans égale
qui s'échappaient de la maison de la fille de
Nodier. C'était la vieille grand'mère qui divertissait ses enfants...
L'avant-veille de sa mort un événement se
passait à Fontenay. Le cardinal Richard, archevêque de Paris, venait d'arriver, et demandait
à voir M me Mennessier-Nodier qu'on lui disait
très malade.
Le spectacle de la chambre où était étendue,
presque sans mouvement, la vénérable femme,
était saisissant. Autour de son lit, son fils, ses
filles, ses petits fils, le général Mennessier de
la Lance, toute cette famille suraaquelle planait
l'affreux malheur, était là, épiant encore un regard, un signe de vie chez l'être aimé qui s'éteignait.
L'archevêque entre. A sa vue M me MennessierNodier fait des efforts pour se soulever. Elle
lève les bras, joint les mains, et son regard, ce
regard indéfinissable ment beau de pureté et de
profondeur suit la marche du prélat qui s'avance.
Celui-ci, après avoir apporté les adoucissements
de sa parole sainte en ce moment de sacrifice,
bénit la malade, dont les yeux ne le quittent
plus, et qui le suivent jusqu'au seuil, pleins de
piété et de reconnaissance.
Ce souvenir restera ineffaçable pour tous ceux
qui ont assisté à l'entrevue de l'archevêque et
de la mourante.
M 1C Mennessier avait de longue date fait le sacrifice de sa vie et ne considérait chaque jour de
sa vieillesse que comme des jours de grâce. Elle
s'endormit le f er novembre sans secousse, sans
agonie, et le samedi suivant on la portait en terre,
dans le champ béni où repose son cher compagnon et tant d'autres membres de sa famille.
La douleur des amis accourus de Paris pour
lui rendre les derniers devoirs était immense.
Le char disparaissait sous un amoncellement
de couronnes et de fleurs venues de toute la
France.
II est rare que ceux auxquels la Providence
a donné aussi généreusement ses dons qu'à
M 1C Mennessier-Nodier, il est rare que ceux-là
ne laissent ici-bas des traces de leur passage:
La femme d'élite qui vient de disparaître en a
semé la route parcourue. Ses ouvrages demeu=
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l'une des femmes les plus charmantes et les plus spirituelles (le cet ennuyeux temps. »

reront et ses vertus léguées à ses enfants parleront d'elle encore.
Musset faisant allusion « au respectable Arsenal » où ils avaient tant dansé à quinze ans!
écrivait à. la fille de Charles Nodier:

Cet éloge est resté le plus vrai que l'on puisse
faire de M me Mennessier-Nodier. Aucune femme
n'a su, comme elle, conserver tant de modestie
clans la grandeur, et tant de simplicité dans l'é clat d'une nature supérieure !

« hélas! nous sommes tous devenus de grands personnages, et la gloire qui ne danse pas, a tout séparé.
Elle vous a du moins permis de rester ce que vous étiez,

LOUISE DE I3ELLAIGUE.

LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
LA DÉCAPITATION.

La scène représente une chapelle ardente tendue en
velours lamé d'argent; au millieu, une grande table avec

père est caché, sa tète est grimée pour ressembler
à - la personne que l'on doit guillotiner. •On obtient
une ressemblance en mettant une barbe et des
sourcils factices aux deux sujets.
Cette table possède une trappe dans laquelle le
patient baisse la tête.
Le plateau de la trappe tourne et une tète factice vient se placer contre les épaules.
L'opérateur masque cette substitution en se
plaçant entre le public et le sujet; puis il
prend un sabre, le passe entre les épaules et
la tète factice dont une partie représentant le
cou sectionné reste après les épaules et prend
la tète par les cheveux pour la porter sur le
plat.
En la portant il presse un bouton qui a pour
effet d'ouvrir un tube d'où un liquide rouge semblable à du sang s'échappe.
En posant la tète sur le plat, l'opérateur la
masque.

Fig. 1. - La chapelle ardente.

un tapis qui descend à quinze centimètres du .
plancher.
L ' opérateur présente le patient qu'il doit décapiter et le couche sur la table; prenant un sabre il lui coupe la tète et la pose sur un plat
placé à l'extrémité de cette table du côté ales pieds
du guillotiné, puis il invite les spectateurs à défiler sur la scène et à toucher la tète pour s'assurer qu'elle esé encore vivante.
EKPLICATION.

La table sur laquelle * le patient se couche
Fig. 3. - Après l'exécution.

Le compère qui est dans la table ouvre
une trappe ménagée dans le fond du plat s'empare de cette tète et fait apparaitre la
sienne à la place..
Les spectateurs défilent le long de la barrière et peuvent toucher la tète pour s 'assurer qu'elle est vivante; mais la disposition
de la barrière ne leur permet pas de toucher
le corps.
Prof' DICKs0NN.

-

Fig. 2. - La table du patient.

possède un double fond appuye sur des goupilles fixées
aux quatre pieds - dans ce double fond, un cola-

I
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CATHERINE DE BÉTHISY ET SON FRÈRE LE MARQUIS DE MÉZIÈSES

Por,TRAITS DE CATIIE%INE DE .tiITHISY ET DE SON

i nÈrE

LE MIMAS DL;

MLzif nr s.

Musée de Versailles. - Peinture de Belle. - Gravé par Crosiie.

11 existe au musée de Versailles, une galerie
de portraits historiques, riche de plusieurs milliers de numéros, et du plus haut intérêt.
Lorsque le château eut été converti ; sous le
75 FÉvnlmm 1894.

règne de Louis-Philippe. en musée, on réunit
au second étage du palais, dans les attiques du
Midi et du Nord, une collection, unique en son
genre, d'effigies d'hommes et de femmes illus4
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tres. Sans doute il faut faire bon marché, au
d'un beau rouge. Au corsage en pointe, à taille
double point de vue de l'art et de l'exactitude longue, décolleté largement, s'attache un coquet
tablier de batiste extrêmement légère. Les
d'un bon nombre de ces physionomies historiques. C'est au dix-septième siècle seulement , manches, très courtes, sont ornées d'un double
rang de dentelles. Dans la chevelure, poudrée
d'après des documents pour la plupart erronés,
à frimas, de l'enfant, des fleurs, çà et là, sont
souvent même sans documents aucuns, que
l'on a exécuté, pour des particuliers, pour la piquées.
Le garçonnet porte un toquet dsi velours
collection de la Sorbonne, pour les maisons
noir, orné d'une aigrette et de plumes blanches.
royales, presque tous les portraits de personnages antérieurs à François ter. Mais, à partir Sur le côté gauche du toquet, un noeud mauve.
Poudrés, comme ceux de sa soeur, ses longs
de cette date, que de richesses, et combien une
galerie de cette nature est précieuse pour l'his- cheveux tombent en boucles flottantes jusque
sur ses épaules. Sa robe de velours noir à
torien, pour. le simple amateur, pour l'artiste !
manches courtes est décolletée en carré. Pour
Une des pièces les plus délicates qu'elle renferme, avec les chefs-d'oeuvre des Mignard, des y mettre des fleurs, il l'a relevée de la main
Largillière, des Lebrun, des Coypel, des Van droite.
Rien de gracieux comme cet arrangement.
Loo, des François Boucher, des Nottier, les
Tout en faisant un portrait d'apparat, l'artiste
collections du dix-septième et du dix-huitième
a su rester simple. Dans ses petits personnages,
sièclês, est ce portrait, que nous reproduisons
aujourd'hui, de Catherine-Éléonore de Béthisy rien de gourmé ; rien de maniéré non plus.
L'art robuste et correct, emphatique et grandiet de son frère Eugène-Éléonore de Béthisy,
plus tard marquis de Mézières. Nés tous cieux, loquent de Louis XIV a fait place à un art plus
la première en 1707, le second en 1709, du lieu- indépendant et plus libre, plus intime aussi et
tenant-général Eugène-Marie de Béthisy de plus juste, à un .art essentiellement français,
grâce aux qualités de finesse harmonieuse, de
Mézières, qui avait décidé, par sa valeureuse
conduite à la tète de la cavalerie française, du sobriété, de goût et de mesure qui le caractérisent.
gain de plusieurs batailles dans les Flandres,
THII' BAUT-S ISSON.
les deux enfants furent portraiturés, peu de
temps après la mort de Louis XIV, par un artiste dont le nom n'est guère connu aujourd'hui
COMMENT J'APPRIS A FAIRE UNE OMELETTE !
que de quelques érudits, Nicolas Simon Alexis
Belle.
Né en 1674, Belle avait reçu, au début de sa
Je ne l'oublierai jamais. J'étais petite fille
alors ; j'avais peut-être huit ans. Mon père était
carrière, les Ieçons de Jean-François de Troy.
Ses succès de portraitiste le firent entrer à intimement lié avec Alexandre Dumas. C'était
l'Académie royale de enture. II mourut en 1734
un bien excellent homme qu'Alexandre Dumas :
à Paris. On voit de lui au musée de Versailles, coeur d'or, esprit d'une pétulance et d'une imaoutre l'oeuvre qui nous préoccupe, les portraits gination surprenantes. Toujours la plume et la
bourse à la main, il les maniait toutes les deux
du sculpteur Lerambert, de Marie-Leczinska,
avec une grande facilité. Les livres qu'il a écrits
reine de France, tenant le dauphin sur ses genoux, du chevalier de Saint-Georges, fils du font foi de l'une, et les gens qu'il a soulagés ou
roi d'Angleterre, Jacques II, et vainement re- payés grassement font foi de l'autre. Il travailconnu comme roi, sous le nom de Jacques Ill, lait tout le long du jour, et le soir était consacré
par Louis XIV ; de l'infante d 'Espagne, Marie- à ses amis. Sa table était ouverte à ces derniers
Anne-Victoire, fille de Philippe V, et qui, après journellement à six heures, et la plupart du
avoir été envoyée en 1721, à Versailles, pour y temps c'étaitl 'antphytrionlui-même qui prépacompléter son éducation en attendant son ma- rait le repas. Parmi ses distractions, une des
riage avec le jeune roi Louis XV, fut renvoyée
premières consistait à faire la cuisine. Il la faid'une façon si humiliante en Espagne en 1725 ;
sait fort bien et eût pu rendre des points aux
enfin de Charles-Gabriel de Belsunce, marquis
Brillat-Savarin, Vatel, et tous les cordons bleus
de Castelmoron, et lieutenant-général des ar- du monde entier. Non seulement il se faisait
mées du roi, mort en 1739.
un plaisir d'aller à ses fourneaux, mais il ne
Revenons maintenant à ce portrait, dont la dédaignait pas de faire un tour à ceux de ses
délicatesse est charmante, de Catherine-Eléoamis.
nore et d'Eugène-Eléonore de Béthisy.
Un jour il vint à la maison. J'avais souvent
Sur une terrasse, dont les charmilles de Ver- entendu parler du grand Dumas. Je savais l'afsailles forment le fond, les deux enfants sont fection de mes parents pour lui, mais je ne l'avais encore jamais vu. La nouvelle de sa prédebout, en toilette de cérémonie. Un éventail
d'une main, sur l'autre, un ara rouge et bleu,
sence au salon, arrivant jusqu'à ma chambre,
la fillette est vêtue d'une robe de soie dont le chatouilla vivement ma curiosité. Je voulais
bleu de ciel est agrémenté de grandes fleurs voir Dumas, ce bon ami de mon père, dont cha-
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. cun parlait; et ce désir, poussé à ses dernières
limites, sans en demander la permission à ma
gouvernante Pauline, j'ouvre la porte, et d'un
bond je suis dans le couloir, et jusques dans
l'antichambre du salon.
Pauline m'avait suivie. Je trouvais que ses
.pas n'étaient pàs de ceux qu'elle allongeait
d'habitude quand elle voulait entraver ma
• marche.
Je suis à la porte :
- « Où allez-vous, mademoiselle », me de. mande-t-elle.
Je ne réponds pas. Elle me suit toujours d'un
.pas inconnu à mes excentricités. Doucement,
tout. doucement j'entr'ouvre fil porte du salon et,
à travers la fente, je vois un homme debout, à
.côté de mon père, feuilletant un livre. Tous les
deux causaient et ne me voyaient pas.
- « Oh ! oui qu'il 'est grand », dis-je à voix
basse, mettant ce qualificatif sur le physique du
visiteur : « Je crois bien ! »
.
Je poussai la porte davantage et je remarquai
que Pauline aussitôt lui donnait également, audessus de ma tête, une impulsion qui la fit s'ou vrir plus encore. Je compris qu'elle voulait voir.
elle aussi, Alexandre Dumas.
A ce moment, mon père tourna la tête de notre
. côté. Ma gouvernante s'en aperçut :
- «. Que faites-vous donc là, mademoiselle»,
me dit-elle.
Cette demande était un peu traîtresse. Et, le
sentant, je tire la porte à moi, et la referme tout
à. fait.
- « Puisque vous aviez tant fait que de l 'ouvrir, vous auriez pu ne pas la fermer ainsi malhonnêtement.
Je compris, à cette apostrophe que la curiosité
de Pauline n 'était pas satisfaite, et je n'étais
pas fâchée de la vexer un peu. Pourquoi ne m'avait-elle pas communiqué son désir, et avait, elle l'air de me reprocher nia conduite.
J'allais regagner ma chambre, lorsque mon
père ouvrit la porte et me dit:
- « Viens, ma fille, voir un des grands hommes de notre siècle.»
Et il me pousse vers Alexandre Dumas qui,
d'un geste, m'enlève de terre et m ' embrasse
sur les deux joues :
« Tu te rappelleras, ma fille, que tu as été
embrassée par le plus grand romancier de notre
temps », ajoute mon père.
Alexandre Dumas fait quelques compliments
à mon père qui lui répond par d'autres . ; mais
moi, absorbée par l'étranger que je dévisageais
je n'entendais rien. Je me sentais saisie d'une
certaine crainte. Ce grand homme dont la grosse
'tête était surmontée de cheveux crépus, ces
yeux pleins de feu, ce sourire plein de dents
blanches et de lèvres épaisses, me faisaient
quelque. peu, reculer. Il.s'en aperçut, s'assit, et
me prit sur ses genoux.
--
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« Je vous fais peur, ma petite fille, avec
ma vilaine tête de nègre blanc! Et si vous saviez pourtant combien j'aime les enfants, et les
enfants de mes amis, surtout ! Je ne puis m'em_.
pêcher de les embrasser! »
Et là-dessus, un nouveau baiser qui, cette
fois, me rendit le calme, et classa le visiteur
tout à . fait dans mes bonnes grâces.
Je me mis debout devant lui , et le regardai,
sans répondre aux signes que Pauline faisait
désespérément clans l'entrebâillement de la
porte. Elle comprit que je me sentais soutenue
par l'appel de mon père et.arréta les siens. Au
reste elle avait eu le temps de contempler le
grand Dualas tout à son aise, et, fermant la
porte elle se rôtira.
- « Je vous garde à dinèr » lit mon père à
son ami.
- « Cher B'*' je veux bien ». Puis après un
silence: « Aune condition. Quand j'étais enfant,
j'aimais à faire la Binette. Oh ! la dînette 1 » et
les bons yeux de Dumas se fixèrent sur moi ;
« et... il m'en esttoujours resté quelque chose...
Sans vouloir déprécier la science de votre cordon bleu, je voudrais me livrer à ce passe-temps
de prédilection, et faire un tour à votre cuisine.»
J'ouvrais des yeux ébahis.
« Voyez l'étonnement de cette enfant », fit
mon père en riant.
- « Oui, c'est ainsi, ma mignonne... Je vais
faire votre dîner... Allez me chercher un tablier
de cuisine, et montrez-moi le chemin des
offices. »
Pour le coup je le considérai à deux fois. Je
le croyais fou... Portant les yeux sur mon père,
je sollicitai de lui une ligne de conduite.
- « Eh bien, » me dit celui-ci: « Va, cours
demander à Pauline tout ce qu'il faut; hâtetoi. »
Les échos de la maison eussent pu répéter
les cris que je poussai en appelant Pauline.
C'était si extraordinaire ce que nous allions
voir! C'était si amusant! si drôle! . Alexandre
Dumas faisant la cuisine! non, c'était impossible!
Pauline voulut apporter elle-même . le tablier
demandé. Elle le tendit au romancier. Celui-ci
passa immédiatement sa bonne et grosse tête
dans le ruban de-la bavette et étala devant sa
personne un tablier immaculé!
Cette opération accomplie, Dumas se posta`
devant moi .et me demanda s'il était bien en
règle. Puis, prenant le bras dé mon père, i.l se
fit conduire à la cuisine.
. .
Rien ne pourrait rendre la figure de notre
Marichon à l'arrivée d'Alexandre Dumas dans
ses domaines :
- « Bonjour, ma bonne fille. Eh bien ! qu'avez-vous pour le dîner,» fit-il en s'adressah_t , à
elle.
- Monsieur...
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- Oui, qu'avez-vous pour dîner ?
Et Marichon qui avait peine à revenir de sa
surprise répond timidement :
- « Un civet.., monsieur.., un poulet et des...
- Un civet! c'est mon affaire. Où est la
bête ?...
Et Marichon montre la chair et les membres
du condamné marinant dans une terrine.
LOUISE DE BELLAIGUE.
(A suivre)
née de BEAucIES?E.

LA CULTURE ÉLECTRIQUE
L'électricité, la grande transformatrice de
presque toutes nos industries modernes exercet-elle, dans certaines conditions, une influence
favorable sur la nutrition végétale? Peut-elle
être utilisée par l ' agriculteur en vue d ' obtenir

LA CULTURE ÉLECTRIQUE.

Fig. 1. - Électr'eation de la terre par

le

géomagnélifère.

une germination meilleure, une assimilation
plus complète des éléments actifs du sol et de
l'atmosphère et par conséquent un rendement
plus considérable à la récolte ?
Voilà des questions fort discutées ces derniers temps et l'on a cité tant, d'échecs, tant de
résultats contradictoires que certains agronomes - et non des moindres, certes - accueillent avec un scepticisme absolu tout ce qui a
trait à l ' électroculture. Et pourtant il ne faut
pas oublier que sur le terrain expérimental, le
seul admis en matière scientifique, les faits négatifs sont sans valeur probante en face de faits
positifs bien constatés et répétés à volonté. De
plus, quand bien même toutes les anciennesméthodes de culture électrique auraient échoué et il' y a eu des succès incontestables, nous le verrons - cela prouverait tout simplement que ces
méthodes étaient défectueuses et n 'entraîneraient

nullement la non-réussite de méthodes différentes non encore expérimentées. Enfin l'électroculture est une science encore naissante, dont
nous ignorons actuellement presque toutes les
lois ; peut-être chaque plante réclame-t-elle un
courant de force et de potentiel déterminés
pour produire le résultat le meilleur, dès lors
rien d'étonnant à ce que des expérimentateurs
également habiles obtiennent des résultats
différents et, semble-t-il, contradictoires en
employant des méthodes semblables mais dans
lesquelles un facteur essentiel, l'intensité du
courant, a varié.
Dès le milieu du dix-huitième siècle, on a
cherché à utiliser l'électricité au profit de la
végétation. En octobre 1746, Membray d'Édimbourg soumit avec succès deux myrtes à l'influence de l'électricité. A peu près à la même
époque, l'abbé Nollet, en France, pratiquait l'arrosage électrique et d'autres expériences étaient
faites par l'abbé Menou à Stuttgart, Bose à
Wittemberg, Jallabert à Genève et Gardini à
Turin.
En 1783, l'abbé Bertholon de Saint-Lazare,
physicien de mérite, publiait : lie l' électricité
des végétaux, ouvrage, dit le sous-titre, dans
lequel on traite de l'électricité de l'atmosphère
sur les plantes; de ses effets sur les végétaux;
de leurs vertus médico et nutritivo électriques,
et principalement des moyens pratiques de
l'appliquer utilement à l'agriculture avec l'incention d'un électro végétomètre.
En 1787, le fameux botaniste Ingenhouss nia,
après expérience, toute influence bienfaisante
de l'électricité sur la végétation; même opinion
chez Rouland, tandis que Von Carnoy, d'Ornoy
soutiennent l'utilité du fluide.
Au commencement du siècle, Humboldt et
Sennebrer sont dans le doute, et les résultats
contradictoires obtenus ensuite par Reuter,
Bischoff, Solly, Sheppard (1840), Forster, Hlubeck ont laissé la question en l'état. Depuis,
nous rencontrons les noms des expérimentateurs suivants : MM. Beckeinstener, D" Frestier, Grandeau, A. Leclerc, E. Celi, Barrat,
Macagno, 1Vollny, Selim Lemstrôm, Mallet,
Fetchner, Spechnew, Rivoire, R. Owen, Chodat,
Le Rogers, F. Paulin, Garolla, Naudin, Talla'vignes, E. Lagrange, D r Cook, D" Luyt et le
signataire de cette étude.
Les diverses méthodes d'électroculturc rentrent dans l ' une des classes suivantes :
1° Électrisation de la terre ;
des plantes;
2°
30
des semences.
Je vais exposer brièvement quelques-unes des
expériences les plus intéressantes dans chacun
de ces groupes.
Électrisation dé la teri'e. - La méthode la
plus remarquable sans contredit est celle ima-
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de Montbrison, clans un champ planté en
ginée depuis trois ans par le Frère Paulin. Le
savant directeur de l'Institut agricole de Beau- pommes de terre. Deux appareils de 8 mètres 50
de hauteur furent placés au mois d'avril et dès
vais utilise au profit de la végétation l'électrile
mois de juillet on constatait les résultats
cité existant naturellement dans l'atmosphère
suivants
consignés dans un rapport d'agricul-_
à une faible distance de la terre, par suite des
teurs
:
«
Le
regard est arrêté par une irrégula-.
phénomènes météorologiques (pluie, neige,
rité
sensible
dans la végétation du champ.
vent, orages, évaporation solaire, etc...), qui en
Dans
tin
cercle
limité exactement par la place
modifient presque constamment la tension.
occupée dans le sol par
Cette électricité parfailes fils conducteurs de
tement gratuite est cap- .
l'électricité atmosphétée et répandue dans la
rique, les plants de
terre par le géomagnépommes de terre ont
li Père que nous figuune vigueur double de
rons ci-contre. Le Frère
celle des plants occuPaulin a sous ce nom
pant le reste de la
repris, perfectionné et
terre. Et cela sans une
simplifié l'électro végéLA
lacune,
sans un vide,
tomètre de l'abbé Ber- Électrisation de la terre par des piles.
Fig.
sans un point_faible dans
tholon déjà modifié par
ce groupe de tiges superbes circonscrit netteM. Beckeinstener et le D' Frestier.
Le géomagnétifère actuel est une perche éle- ment comme par un trait de compas. »
Voici, relativement à la même expérience, le
vée de 12 à 15 mètres, qui supporte au moyen
d'isoloirs une tige métallique terminée en haut rapport de la commission déléguée par la Société d'agriculture de Montbrison :
,
par une sorte de balai métallique qui recueille
« Dans un champ de pommes de terre, joil'électricité atmosphérique, et clans le bas par
gnant la grande route de Montbrison à Monun réseau de fils enfoncés en terre et qui y rétrond, un géomagnétifère de 8 mètres 50 de
pandent l'électricité au voisinage des racines.
L'influence de l'appareil se fait sentir sur une hauteur a fait sentir son influence sur une su,
grande étendue et il ne faut guère que trois à perficie de 20 mètres de rayon : Dans cette
partie de la terre, les tiges de pommes de terre
quatre géomagnétifères par hectare (fig. 1).
La première expérience d'électroculture par d'un volume et d'une vé- gétation ' extraordinaires
le géomagnétifère a été faite en 1891, auprès

ont conservé jusqu'à ce jour (23 septembre),
une verdeur qui contraste sensiblement avec
les portions voisines. Les tiges ont été mesurées, elles atteignent jusqu'à 1 mètre 4^ i de
hauteur et 2 centimètres de diamètre.
Après cette première constatation de la.végétation extérieure, les membres de la Commission ont mesuré sur cette portion du champ
influencé, deux quadrilatères de 16 mètres chacun de superficie ; puis dans le reste de la terre,
deux carrés de même contenance. Ces quatre
carrés ont été désignés, sans choix spécial d'un
endroit dénotant une végétation plus forte, mais
répondant à la moyenne, soit de la partie influencée du champ, soit de l'autre partie. Les
plantes ont été arrachées et les tubercules pesés sous les yeux de la Commission..

Les résultats ont été les suivants :
Les 32 mètres de superficie de. la portion
influencée ont fourni 90 kilogrammes de tuber=
cules ; les 32 mètres de la portion non influeracée ont fourni 61 kilogrammes. Les . sillons de'
plantation des pommes de . terre -étaient, â : l4
même distance dans les quatre carrés et lé nombre des'plantes était égal.
La production par hectare atteignait Vainsi
28,000 kilogrammes pour la partie influencée,
au lieu de 18,000.
Voilà un résultat remarquàblé n'estce pis, et
qui semble vraiment devoir convaincre les profanes puisqu'il a été certifié par des cultivateurs
toujours justement méfiants à_l'égard des nouveautés.
D'autres essais - de la mémé méthode. ont été
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faits en 1892 et en 1893, voici les plus intéressants résultats obtenus : en 1892, à Montbrison,
dés épinards monstrueux dont les calques ont
figuré dans divers concours régionaux, des céleris atteignant 90 centimètres de longueur;
dans l'Allier, l'avoine a levé plus rapidement.
Cette année la sécheresse et la chaleur exceptionnelles de l'été et du printemps ont contrarié
l'action de l'électricité (l'effet des engrais chimiques a été aussi presque nul). Dans des cas
très rares le géomagnétifère n'a produit aucun
résultat appréciable. Enfin on a cité un ou deux
cas où l'effet a été nuisible, certaines parties de
prairies étant devenues comme brûlées.
- A cela rien d'étonnant; la méthode est trop
nouvelle pour que nous . puissions connaître
toutes les conditions de bon fonctionnement du
géomagnétifère d'après la condition des plantes
au point de vue de l'humidité, du soleil, du
vent, -etc.
Après avoir exposé la culture électrique par
le géomagnétifère - actuellement la plus certaine dans les résultats - je passe rapidement
en vue les autres méthodes et je préviens tout
de suite le lecteur que presque toutes en sont
encore à la période des recherches scientifiques
et présentent des résultats contradictoires assez
décourageants.
M. Barrat et M. Spechnew électrisent la terre
en y faisant passer le courant produit par des
piles (fig. 2), piles Leclanché ou piles naturelles
zinc-sol-cuivre obtenus en plaçant une plaque
de zinc et une plaque de cuivre aux deux extrémités d'une plate-bande de terre et en les reliant par un fil conducteur.
La figure ci-contre montre de quelle façon le
courant est introduit dans le sol. M. Barrat a
obtenu ainsi du chanvre dépassant de 30 à 40
centimètres celui poussé en terrain ordinaire ;
M. Spechnew, un radis de 0'" 14 de diamètre et
de 0"1 43 de longueur et une carotte de 0'11 27 de
diamètre et pesant 2 kil. 870. Tous ces légumes
étaient tendres, doux, juteux et d'un goût excellent. La récolte du potager soumis à l'électricité était ù celle , du potager ordinaire dans le
ràp'port de 4 à 1 pour les Iégumes à racines et
de 3' à 2 pour les autres. Par contre, avec la
inéme méthode, M. Tallavignes a obtenu des
résultats négatifs et MM. Wollny et Lagrange,
dés résultats défavorables (la portion de terre
élëctrisée n'a fourni que 60 kilogs de pommes
de terre contre 80 pour la partie non électri"séë):
'É'l'edi'risation des 'plantes: -M. Selim Lems-

trôm, le savant physicien russe, a fait de nom'] ' réus-es,expériences d'électrisation des plantes
slles mêmes. -Le courant électrique produit par
`dé's m.ohhes ' ( fig: 3), était distribué au-dessus du
^lï^iaip à' électriser par un réseau métallique
isolé, pourvu de pointes dirigeant le fluide vers
.. .
là terre:.

e

_

En 1885, le rendement d'un champ d'orge
ainsi électrisé fut augmenté d'un tiers; en 1886,
la qualité chi grain fut supérieure au témoin
non électrisé; en' 1887, les parties électrisées
fournirent un rendement moitié plus élevé. Les
expériences de M. Selim Lemstrôm prouveraient que l'électricité agit favorablement sur
les céréales, les betteraves, les radis, les haricots et défavorablement sur les pois, les carottes, les choux-raves, etc. Voilà des conclusions
peu satisfaisantes. Comment admettre en effet
que l'électricité agisse favorablement sur les
haricots et défavorablement sur les pois, deux
plantes tout à fait voisines au point de vue des
caractères botaniques et des exigences de culture et d'engrais'? On comprend que la méthode
de M. Lemstrôm n'ait pas tenté les agriculteurs.
Électrisation des semences. - On électrise
les semences pour les faire germer plus rapidement, en plus grande proportion ou pour essayer
d'obtenir la levée de semences qui autrement
seraient restées inertes.
M. Spechnew a électrisé des graines en les
plaçant à l'intérieur d'éprouvettes en verre fermées à chaque extrémité par des disques ronds
en cuivre qui comprimaient les graines et y
amenaient le courant d'une bobine de Rhumkorff ou autre appareil d'induction. Les graines
- pour que le courant passe - avaient été
préalablement plongées dans l'eau jusqu'à
ce qu'un gonflement considérable se fut produit. Ainsi électrisés, le seigle germa en deux
.jours au lieu de trois, les pois en deux et demi
au lieu de quatre, les haricots en trois au lieu
de six, les tournesols en huit et demi au lieu
de quinze.
Le frère Paulin en électrisant à l'électricité
statique des graines mouillées obtint une levée
plus rapide et réussit à faire germer des graines d'arbres dont la récolte datait de vingt ans
et qui restaient stériles par les soins ordinaires.
Ces méthodes n'ont aucun avenir au point de
vue de la pratique agricole, car toute graine
mouillée doit être semée dans un délai très
court (trois ou quatre jours au plus), alors que
le cultivateur ne sait jamais si les conditions
météorologiques lui permettront d'exécuter ce
travail dans ce laps de temps. Cet inconvénient
capital n'existerait pas pour des graines électrisées sèches. Le D" Luyt et moi nous avons
entrepris à ce sujet des expériences qui ne sont
pas encore assez nombreuses et suffisamment
variées pour que nous nous considérions en
droit d'en faire connaître les conclusions.
Le lecteur est édifié sur les principales méthodes d'électroculture ; parmi les résultats
qu'elles fournissent, certains sont pleins de promesses, d'autres tout à fait décourageants. Que
l'on fasse un peu crédit à cette science encore
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toute jeune, que l'on laisse aux expérimentateurs
le temps de vaincre les nombreuses difficultés
auxquelles ils se heurtent fatalement dans cette
exploration en terrain inconnu, et sans doute
ils trouveront les raisons de ce qui apparaît
aujourd'hui contradictoire et inexplicable. Qui
sait si avant peu, l'électricité ne sera pas la
cause d'une véritable révolution dans l'art de
faire produire aux terres le maximum de récolte?
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Voilà déjà beaucoup de politique - n'est-ce pas ? dans la vie d'un homme qui était parti, à ses débuts,
pour les régions tranquilles et tempérées de la métaphysique. Ce fut bien pis, après la guerre. Le gouvernement
de la Défense nationale confia à m. Challemel-Lacour les
fonctions de préfet et de commissaire général dans le
Rhône : il n'y avait guère alors de fonctions plus difficiles.
Enserré entre d'anciens partis qui le traitaient en intrus,
C. ORIPEAUX.
et entre des insurgés qui le considéraient comme un agent
de tyrannie, M. Challemel-Lacour fut réduit à la défensive et presque à l'impuissance. « Il vécut », comme
M. CHALLEMEL-LACOUR
aurait dit Siéyés, il vécut d'une vie et d'une autorité
A Renan (1), philosophe ondoyant et aimable, à qui la fort précaires : le moment fut dur à passer, et l'on discute
politique ne souriait plus et qui souriait de la politique,
et l'on discutera longtemps encore sur les incidents,
grands et menus, de cette période tourmentée et forcél'Académie française donne pour successeur M. ChallemelLaceur, philosophe doctrinaire, un peu sec et un peu
ment obscure.
acerbe, que la politique a depuis longtemps accaparé.
M. Challemel-Lacour est entré enfin dans la vie parleL'humanité vit, dit-on, de contrastes; et cela prouve que
mentaire, au mois de janvier 1872, comme député (les
l'institut est sur terre et non pas dans l'Olympe - chose
Bouches-du-Rhône. Un an après, il eut à défendre les
actes de son administration du Rhône et il prit possession
dont on se doutait, d'ailleurs, avant cette nouvelle déde la tribune avec .éclat. Il était impossible (le ne pas
monstration.
M. Challemel-Lacour est un beau vieillard de soixanteadmirer cette éloquence châtiée et superbe à la fois, cette
langue pure où se révélait le lettré, ami des gréces cor'six ans : il a l'ceil vif, la démarche sûre; et cette physiorectes, cette belle ordonnance du discours qui annonçait
nomie qu'encadre une belle barbe blanche - si blanche
- respire l'intelligence et la volonté! On pourrait aussi
le philosophe très sûr de sa méthode et très habitué au
découvrir dans la personne physique de M. Challemelmaniement des idées. Avec toutes ces qualités, M. Challemel-Lacour ne se défendait pas - peut-étre ne se déLaceur, je ne sais quelles marques, indéfinissables, mais
évidentes, du profond sentiment qu'il a de son individuafendait pas assez - d'une pointe d'acidité qui relevait
lité; mais ce ne serait pas un grand mérite, car il suffit
sans doute la saveur de ses harangues, mais que l' adde repasser la carrière de l'honorable académicien et préversaire trouvait nécessairement trop cuisante à son gré.
sident du Sénat, pour relever mille faits suggestifs et
A. l'Assemblée nationale, à la Chambre, au Sénat où il
mille traits de caractère qui parlent, sur l'homme, beauest entré en '1876, M. Challemel-Lacour a prononcé de
coup mieux et beaucoup plus que des lignes de visage.
nombreux discours sur les questions d'enseignement
Le successeur de Renan est un ancien élève de l'lscole
supérieur, (lui le préoccupaient à bon droit et d' une façon
toute particulière. Au mois de janvier 1879, il entra dans
normale supérieure. II fut reçu premier agrégé de philosophie, et alla enseigner en divers lycées de province.
la diplomatie. Il alla représenter la Républigtie française
Avec un peu plus de souplesse, avec moins de fierté natuen Suisse, auprès de ce peuple ami qui lui avait accordé,
relle et d'indépendance morale, M. Challemel-Lacour,
vingt-cinq ans auparavant, l'amère hospitalité de l'exil,
entré si brillamment dans sa profession, était sûr de deveet qui le revoyait ambassadeur. Peu après, il passa de
nir un jour l'une des colonnes de la hiérarchie universiBerne à Londres, oit il resta deux ans environ. Quand
taire. Mais il était mal noté à cause de la politique; et
M. Jules Ferry constitua son second ministère, 111 Chalquand vint le 2 Décembre, il fut emprisonné, puis expulsé
lemel-Lacour prit pendant quelques mois le portefeuille
de France. Il gagna sa vie en Belgique par des conférendes affaires étrangères. Du pouvoir, il descendit bientôt
ces et des leçons; il fut ensuite professeur à Zurich. Quand
dans une sorte de retraite. Il demeurait sénateur , mais
il rentra, après l'amnistie de 1859, les mesures gouverc'était tout. Brusquement, en 1888, il fit sa « rentrée ».
nementales dont il avait souffert le désignaient tout natuOn allait discuter le budget au Sénat. M. Challemelrellement à la tendresse de l'opposition et à la malveillance
Lacour prit prétexte de la discussion générale pour produ pouvoir. II mangea son pain noir le premier : on n'aunoncer un long et magnifique discours dont le retentissetorisa pas un cours qu'il voulait faire sur les beaux-arts,
ment fut considérable. Ce républicain, ce doctrinaire
et J9. Challemel-Lacour dut travailler dans les journaux
semblait tout à coup, devant les difficultés (le l'heure
libéraux, au Temps par exemple, et dans les revues comprésente, s 'apaiser, s'assagir, perdre toute la raideur et
me la Revue des Deux-Mondes. Quand il mit fondé
presque la rigueur des principes. Il fit une sorte d'examen
la Revue Politique, il fut compris dans les fameuses
de conscience au nom du parti auquel il appartenait; et
poursuites connues sous le nom de « procès Baudin »
ce med culpet, comme aussi les pénitences qu'il voulait
où se révéla le talent de Gambetta.
s'imposer, à lui et à ses amis, ne furent pas du goût dé
tout le monde. En somme, les auditeurs de M. Challemel(1) Voir le portrait de Renan, année 1892, page 329.
Laceur furent surtout sensibles à la qualité de la forme;
C'est M. Gaston Boissier, dont nous avons publié le portrait
quant au fonds, on le discuta d'abord, puis on l'ouet la biographie en •1893, page-111 , qui a répondu à M. Chatteblia.
met-Laceur à la séance de l'Académie du 25 janvier dernier.
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L'ESCALIER DE LA COUR D'HONNEUR
AU PALAIS DE MONACO

Je n'oserais même pas affirmer que M. Challemel-Lacour retrouverait aujourd'hui (s'il ne prenait pas la précaution de se relire) ces beaux mais vains accents d ' autrefois. Il n'y eut après tout, qu'un superbe discours de plus
dans les annales du régime parlementaire. C'est quelque
chose, assurément, c 'est beaucoup moins que rien, surtout pour M. Cballemel-Lacour à qui ses déclarations
solennelles du 19 décembre 1888 ont fait faire un grand
pas vers l'Académie française, assemblée où l'éloge de la
tradition et les retours de l'esprit conservateur seront toujours appréciés.
Depuis lors, M. Cballemel-Lacour a parlé, avec un égal
sucrés, dans la grave question des Universités et dans le

cuALLEMEL-LACOUR (Photog. oer,uu.)

débat sur le tarif des douanes. II a défendu, en matière
économique, la cause de la liberté ; en matière d'enseignement, il a surtout défendu les intérêts de la ville de
Dlarseillc qu'il représente.

L'an dernier, prestju'a la même époque, M. Challenu•l1sacour eut deux grandes joies: l'Académie française l'a
accueilli, et le Sénat l'a choisi pour président. De simple
sénateur, il est devenu ainsi, par deux coups de baguette,
le second personnage (le l'Etat et « immortel ». Une fortune analogue a été, au temps do l'Assemblée nationale,
celle de M. Jules Simon qui fut nommé, le même jour,
sénateur inamovible et membre de l 'Académie française.
Quand le sort changeant se met à caresser les politiciens .
philosophes, il les comble ; et ce n 'est pas un de ses
moindres caprices, de réunir, dans un égal traitement,
M. Challemel-Lacour et M. Jules Simon.
LAMELLE.

Suite et fin. - Voyez page 40.

Nous avons dernièrement, à propos de Monaco, mentionné l'escalier à balustres, et tout
en marbre blanc de Carrare, qui se trouve dans
la cour d'honneur du palais ; c'est cette belle
oeuvre décorative que notre gravure représente
aujourd'hui.
Elle appartient, comme on peut le voir, au
type des escaliers d'apparat dits « en fer à cheval », qui se composent d'un vaste perron au
plan circulaire et dont la double rampe aboutit
à un centre commun. Tel est également, à Fontainebleau, l'escalier édifié sous Louis XIII dans
la cour du Cheval-Blanc, et par lequel on accède
au bâtiment à cinq pavillons qui forme façade
au fond de l'aire.
L'escalier du palais de Monaco date, lui aussi,
du dix-septième siècle. Il a été construit sous
Louis t er; le successeur de cet Honoré II au règne duquel se rapportent la plupart des embellissements et des additions qui ont imprimé un
aspect plus moderne à l'ensemble de la vieille
forteresse, et il a remplacé un premier escalier
dont Le Laboureur vantait déjà l'heureuse ordonnance. Peut-être est-il un peu vaste et massif pour le corps de logis auquel il conduit et
pour les dimensions de la cour. Entre la légèreté de cette galerie aux sveltes colonnes, et
l'ampleur de cet étagement de marches, il y a,
ce semble, une disproportion, et cette disproportion frappe surtout le visiteur, parce qu'au
lieu d'entrer par l'ancienne porte-maîtresse,
dite Porte de la Cloche (Porta maestro. della
Campana), il entre par le guichet direct de la
place Bellevue, et qu'ainsi l'escalier se présente
à lui de flanc.
L'ceil, en tout cas, finit par s'y faire, et les
attenantes même du tableau, si j'ose dire, contribuent à rétablir l'harmonie. N'oublions pas
en effet que, du préau intérieur où nous sommes,
la Tête de Chien a l'air de faire corps avec le
palais ; par ses escarpements supérieurs, elle
semble prolonger vers le ciel l'élancement de
la masse architecturale, et alors... pour peu que
vous subissiez l'influence magique de ce site
africain, et que cette porte latérale, mystérieusement close à main droite juste dans l'axe de
la montagne, parle à votre imagination, rien ne
vous empêche de voir en cette Galerie d'Hercule,
si largement baignée d'air et de lumière, un
simple palier de transition d'où une autre série
de « volées » et de « quartiers tournants », pour
employer les termes techniques, vous mènera,
tout comme la salila de roches brutes partant
de la maison Carrée à l'extrémité de La Condamine, jusqu'à cette tour haut perchée de la
Turbie, qui marque encore l'ancienne limite
entre la Gaule et l'Italie.
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Cette Italie, dont nous ne sommes séparés ici
Eue par deux baies et un cap, est précisément
le pays d'où nous est venue. au seizième siècle.

cette façon ingénieuse d'accoter, à l'air libre ou
en cage, aux édifices publics et privés des escabers (le pierre ou de marbre aux membrures

_)

plus ou moins ouvragées. En cela encore, il est
vrai, il y a eu simplement renaissance. Dès les
temps les plus reculés, les architectes avaient
connu tous les secrets de cette partie de l'art monumental g dans _le genre grandiose comme clans

la fantaisie, ils ne nous avaient rien laissé à
créer.
Que de « degrés » célèbres dans l'antiquité
par la majesté de leurs formes ou la hardiesse
(le leurs proportions 1 Mais le dernier Asiatique
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quia monté les fameux escaliers de Babylone
pu, ceux du temple de Persépolis a disparu depuis longtemps de ce monde ; il n'y a plus également personne pour nous dire ce qu'étaient au
juste-etla gigantesque cascade de marches quiconduisait au sommet de cette acropole lydienne
de Sipyle, où se trouvait le tombeau de Tantale ;
et celui qui aboutissait à la plate-forme des
palais de Karnak en Egypte.
Aussi bien ne s'agit-il pas ici de ces ouvrages
du genre colossal, réminiscences de la tentative
babélique. L'escalier du château de Monaco,
plein de grâce et de sobriété dans ses lignes,
est une oeuvre italienne de décoration extérieure,
rappelant, par exemple, l'escalier des Géants au
palais ducal de Venise.
C'est proprement l'escalier perron, et l'on sait
le sens historique de ce mot. Le perron, non
seulement dans les demeures seigneuriales,
mais encore dans les hôtels de ville, - témoin
le - fameux « Perron de Liège », - était autrefois le signe de la juridiction, l'emblème de la
toute-puissance. Les dimensions et les annexes
de cette « plate-forme de commandement » se
cômpliquèrent et s'accrurent au fur et à mesure
que l'art progressa et que le symbole perdit en
ihèine temps de sa signification primitive. Ce
fut d'abord, au moyen âge, une simple superposition de quelques degrés donnant accès à-la
salle principale ,du château ou de la maison
communale, le lieu élevé d'où le maître accueillait l'inférieur. Ce fut ensuite, à Versailles par
gxemple, un véritable escalier d'honneur, au
haut duquel, en un temps où l'étiquette régnait
gn souveraine, le Grand Roi daignait parfois
venir recevoir un visiteur de marque. Ajouterai-je qu'au palais de Monaco l'escalier perron,
sans revêtir cet excès de majesté auguste, joint
cependant à son caractère d'enjolivement artistique un certain air de qualité propre aux « emMarcliements » princiers?
JULES

GOURDAULT.

L-E CARNAVAL'A SAINT-PETERSBGURG

LES BLINIS. - LES BALAGANES. ET FÉERIES POPULAIRES.

DRAMES

' A Paris, lorsque le mardi gras arrive, tout le
monde pousse le même gémissement : le carnaval est mort ! Plus de masques, plus de boeufs
gras, plus de fêtes joyeuses.! Notre morose fin
de siècle ne sait plus s 'amuser.
Ah ! "autrefois ! soupirent les plus vieux,
tandis que les chroniqueurs, mettant un bout
de crêpe à leurs plumes, célèbrent pieusement
une messe des morts en mémoire• de feu la
gaieté.
Comme ils changeraient de langage s'ils venaient à Saint-Pétersbourg ! Ici, on estime que
dans la semaine au beurre, comme disent les

Russes, il est du devoir d'un bon chrétien de
s'amuser, et, ma foi, du prince au moujik, tout
le monde s'en donne à coeur de joie.
C'est, huit jours durant, un vacarme étourdissant de fêtes ; personne ne travaille plus, lés
écoliers ont congé, les ouvriers désertent les
fabriques. On danse, on soupe, on va au théâtre, on se promène en traîneau, on mord à tous
les plaisirs à la fois en mettant les bouchées
doubles, car voici venir la première' semaine du
grand Carême, voilée de deuil, durant laquelle
l'austère église orthodoxe interdit absolument
tout amusement.
Cela commence le dimanche, au coup de
midi.
La veille déjà, toutes les ménagères ont fait
provisions de farine, de beurre et d' oeufs et ont
préparé les petites poêles rondes qui doivent
servir à faire frire les blinis, sorte de crêpes
qui ne se mangent que pendant cette semaine.
C'est un mets assez agréable, pourvu qu'on
le relève avec un peu de caviar ou de crêmc
aigre, ou qu'on l'humecte avec du beurre fondu.
Les Pétersbourgeois en raffolent, et ils croiraient manquer à tous leurs devoirs s'ils n'ouvraient pas le carnaval par un plantureux déjeuner aux blinis.
Ce qu'ils en consomment durant ces huit
jours, est fabuleux; il sont doués à cet égard
d'une faculté d'absorption toute spéciale. Des
piles et des piles s'engouffrent entre leurs mâchoires sans qu'il y paraisse, ils engagent des
paris â, qui en mangera le plus, ils se livrent à des
combats homériques. Les blinis règnent en souverain à toutes les tables et à tous les repas,
qu' on reste chez soi, qu'on aille au restaurant,
qu'on dîne en ville, inévitablement on voit apparaitre un plat de ces disques fumants. Les
premières dizaines, on les mange avec plaisir,
mais peu it peu on sent sa gorge se resserrer,
et lorsque le dernier jour on a avalé la dernière
bouchée du dernier bline, on pousse un soupir
de soulagement à l'idée qu'en voilà jusqu'à l'année suivante.
Après ce premier déjeuner aux blinis,on va
faire un tour de promenade ; d'ordinaire le soleil se met de la fête et fait paraître la température douce après les froids du mois de janvier, quoique le thermomètre marque encore
une demi-douzaine de degrés de froid, des degrés Réaumur s'entend ; (ce sont les seuls qu ' on
connaisse à Saint-Pétersbourg). Les uns vp t
se montrer sur les quais, les autres se contons
tent d'arpenter le Nevski, mais la ,plupart se
rendent aux balaganes, sorte de théâtres forains
qui jouent pendant toute la semaine au beurre,
ferment leurs portes pendant le grand Carême,
les rouvrent pour les fêtes de Pâques et disparaissent ensuite pour une dizaine de mois. Nous
allons faire comme les dernières ; une promenade aux balaganes ne manque pas d'intérêt. ':
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• 'Dans les rues, il y a tin monde fou. Le mouvement des traineaux semble doublé : en effet,
il n'y a pas que les izvostchiks pétersbourgeois
qui circulent sur la chaussée. A l'occasion du
carnaval, une 'quantité de paysans finnois des
environs se rendent dans la capitale avec leurs
véikis, traîneaux de bois très primitifs attelés
de petits chevaux agiles au poil roux et à la
crinière jaune. Ces finnois appartiennent à un
tout autre type que l'izvostchik russe. Ils ont
l'air plus rusés et, en même temps, moins intelligents ; leurs figures rasées et ridées sont entourées de mèches couleur d'étoupe, et au lieu
de la houppelande 'bleue, ils portent une sorte
de_ tunique grise en étoffe grossière. Les véikis
sont moins commodes que les traîneaux ordinaires, elles coûtent plus cher, et on est continuellement obligé d'indiquer le chemin au
cocher qui, en véritable finnois qu'il est, comprend de travers la moitié du temps; mais c'est
la mode d'aller en véika pendant le carnaval,
et tout le monde suit la mode.
L'izvostchik voit naturellement le finnois
d'un mauvais oeil, et il ne manque pas une occasion de lui couper le chemin en lui criant d'un
ton méprisant : Regarde donc où tu vas,
l'homme aux yeux jaunes!
Cependant il est aisé de voir que la foule ne
flâne pas au hasard des rues ; le courant principal se porte vers un point de la ville, et si
nous nous mettons à le suivre, nous nous apercevrons bientôt que c'est du côté du Champ
de Mars qu'il se dirige. A mesure que nous
avançons, la masse des promeneurs devient
plus compacte, grossie par les rues affluentes ;
(les gendarmes à cheval maintiennent l'ordre à
grand'peine, les traîneaux ne parviennent plus
à se frayer passage. Nous dépassons le Palais
des Ingénieurs, et nous atteignons l'allée qui
sépare le Champ de Mars du Jardin d'Été.
Ici une surprise nous attend : au lieu de la
plaine de sable nu, nous apercevons à notre
gauche toute une petite ville de théâtres, de
carrousels, de boutiques, de tirs, entre lesquels
se pressent les flots moutonnants de la foule.
Les meilleures places sont occupées par des
gens comme il faut ; la société pétersbourgeoise
ne dédaigne pas de venir rire un peu à ces représentations populaires. Derrière, s'entassent les
gens du peuple et les soldats. Ils font leur entrée après les autres, et, aux « fauteuils » tout le
monde se retourne pour y assister, car c'est
réellement un spectacle très original. Dans le
fond de la salle, noyée dans l'obscurité la plus
complète, on voit s'ouvrir tout à coup un lumineux carré de ciel bleu, à travers lequel une
véritable trombe humaine fait irruption ; elle
descend par-dessus les banquettes avec un bruit
dé tonnerre, se pressant, se bousculant, se tas=
sant. En un clin d'oeil l'espace vide est comblé;
les tètes s'agitent un moment, mais bientôt le

calme se rétablit, ' et la représentation. commente.
Ce sont assez souvent des pièces tirées de Phis,
-Loire russe, par exemple, la conquête de la Sibérie, la prise de Kazan ou la défaite des Tartares
à la bataille de Koulikovo. Comme on peut bien
penser, ces pièces, bâclées par des mains malhabiles avec de gros effets et de grandes phrases d'un tour enfantin, sont absolument insignifiantes. D'ailleurs, les auteurs, qui gardent prudemment l'anonyme, ne visent qu'à une chose,
c'est de fournir aux directeurs des prétextes
pour mettre en scène des costumes chamarrés
de boyars, de Polonais, de Turcs, de Tartares ;
des décors surchargés de couleurs, des fusillades, des victoires russes et des apothéoses.
Les acteurs sont assez drôles à observer, les
uns récitent leurs phrases comme une leçon
apprise, les autres se donnent une peine inouïe,
font de grands gestes et crient leurs rôles pour
mieux se faire entendre. Aussi quelles voix vers
la huitième représentation!
Le public des premières places, passe là, une
demi-heure très gaie, tandis que derrière, les
moujiks et les soldats écoutent religieusement
et sortent émerveillés. Pour la plupart, c'est
sans doute le seul spectacle qu'ils voient de
l'année !
Ce qui a plus de succès encore, ce sont les
pièces ' qui s'inspirent des contes populaires
dont la Russie possède une si riche collection.
Le public des balaganes aime à voir défiler à
travers des décors de féeries, toutes ses anciennes connaissances, Ivan le Dpurak, le jeune
paysan un peu simple, mais bon et généreux,
que ses frères ne font que houspiller 'et voler,
la grand'mère quelque peu sorciè#e qui a toujours en réserve un talisman ou un remède, 'la
jolie fille du tsar qui règne dans un pays situé
« derrière sept montagnes et derrière sept
mers », le mauvais génie qui empêche jusqu'au
dernier tableau les amoureux de s'épouser. Ces
personnages se promènent à travers mille aventures fantastiques, traversant des forêts *enchantées, des palais magiques, des cavernes de
voleurs, s'enfonçant sous terre, 'plongeant au
fond des mers, s'envolant au pays des rêves.
JEAN KEZOFF.
(A suivre)
-mUNE CROISIÈRE DANS L'OCÉAN GLACIAL
LES FER$. -

L' ISLANDE. -

JAN MAYEN.

Suite et fin. - Voyez pages 20 et 35.

En 1836, Robert et ses compagnons de la
commission du Nord, firent fonctionner le
Stokr un grand nombre de fois, de midi à huit
heures, sans pouvoir l'épuiser. En 1884, lors de
la visite du roi de Danemark, l'expérience réussit une première fois, mais un second jaillissement -ne put être obtenu. En 1886, une heure
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après avoir reçu sa potion, le Stohr vomissait,
raconte M. ',abonne. Lors de notre visite. l'éruption ne s'est produite que trois heures et demie
après la chute des mottes de gazon dans l'orifice.
Deux jours après. nous rentrions à Reykjavik
pour nous embarquer. et le 22, juillet. le CliaIca267'enalrIt appareillait à destination d'Akrneyri, la seconde capitale de l'Islande, située
sur la côte nord. Cette côte est souvent encombrée l'été par des glaces flottantes. provenant de
la banquise du Griinland oriental. Cette masse
de blocs descend également le long du littoral
Est ; et parfois avance jusque sur la utile méri-
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dionale. Une année seulement sur cinq, la mer
est complètement libre autour de l'Islande (P.
A la fin de juillet 1891. nous eûmes les conditions de navigation les plus favorables. A part
quelques petits blocs rencontrés à l'entrée du
Skagestrand fjord, nous ne vîmes pas une glace
autour de l ' Islande, et le 23 juillet, dans la soirée,
le l,' 1tateaurenaull mouillait devant Akrueyri.
Cettelocalité est célèbre parla magnificence de sa
végétation. Bien abrités au milieu des maisons,
se trouvent trois sorbiers au tronc noueux. Co
sont les seuls arbres de l'Islande, aussi jugez
de leur réputation. Les habitants ont pour eux
un culte religieux et dans les idées des Islan-

sr.ncIAi.. - 'I n sorl^^ei' 'Akron ^

dais, Akrueyri est une terre bénie oit s'épanouit
la plus luxuriante végétation. Les jardins de
Monte-Carlo ne sont pas plus fameux dans nos
régions que ces trois sorbiers malingres en
Islande,
111
Après une relâche dans les fjords voisins, le f7taieaua°en,aoll reprend la mer, en
route pour Jan Mayen. Cet ilot passe pour avoir
été découvert en 1610 par un navigateur hollandais qui lui donna son nom. L'existence (le
cette terre une fois connue, de nombreux bâtiments anglais et néerlandais se dirigèrent aussitôt vers cette partie de l'Océan glacial à la
poursuite de la baleine. La chasse à ce cétacé inaugurée récemment au Spitzberg donnait d'énormes bénéfices , et chacun aval(
hâte d'arriver bon premier dans une, région

où le gibier n ' avait été ni effrayé, ni décimé,
Vers 16 110, la baleine pourchassée sans trève
ni merci, abandonna les parages de Jan Mayen
pour se réfugier plus au nord au milieu des
glaces. Dès lors les 1lollandais cessèrent leurs
voyages à cette île polaire. En môme temps que
ce mammifère, de nombreux phoques s'ébatlaient dans cette région de l'Océan arctique. Les
Néerlandais occupés par un plus gros gibier,
les laissèrent d'abord en repos. mais lorsque
la baleine eut disparu, ils se rabattirent sur
ces animaux. La chasse au phoque commença
vers 1650 et continua pendant tout le dix-huitième siècle, mais elle n'a acquis une importance économique qu'à la fin de la première
moitié de ce siècle. De 1840 à 1875 une trentaine de baleiniers écossais et norvégiens ont
1'; TIiormid,em
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tué chaque année en moyenne .200,000 phoques. sont constituées de blocs plus ou moins pressés
Depuis 1875les animaux ont diminué, et actuel- les uns contre les autres et élevés au plus de
lement le nombre des mammifères capturés ne quatre ou cinq mètres au-dessus de la surface
dépasse pas 150,000. Cette chasse se fait au prin(le la mer. Telle était la nappe de glace que
temps sur la banquise de Jan Mayen, à lest ou nous avions en vue. Jusqu'à cinq heures du
au nord de File suivant la position des glaces. soir, le Chaleaurenault fait des routes diverses
Cesbaleiniersne débarquent jamais à Jan Mayen. le long d r la banquise. Tout à coup, comme
Depuis le compar enchantemencement de ce
ment, un beau
soleil disperse les
siècle, cinq expénuages, le ciel
ditions seulement
ont abordé à cella
devient tout bleu,
terre solitaire.
et Jan _Mayen apLe 27 juillet, le
paraît. r1 trente(7zaleauu'en aiclt
cinq milles deperdait de vue la
vant nous, la plus
côte d ' Islande
haute sommité de
dans un rayonneFile, le 13eerenment de soleil
bergdresse è 2545
éclatant. Pas un
mètres à pic aunuage, le ciel est
dessus de la mer
bleu , et à midi,
son cratère éteint
la température à
ruisselant de glal 'ombre s 'élève
ciers. C'est le vol10°.G. Mais
can le plus seph a i'1 .kifjord.
cette impression
tentrional du
d 'été dure peu;
monde, et à coup
bientôt le thermomètre baisse et descend sààr une des plus magnifiques montagnes de
d'un degré par heure, tombe à + 0°,G à huit la terre par la pureté de ses lignes et la majesté
heures du soir. Le ciel est devenu tout gris et de son isolement. Le Chateaut'enault fait aussiun léger grésil tourbillonne. Sans transition, à tut route vers terre, mais cette tentative reste
une belle journée d'été fait suite une froide vaine. Les glaces paraissaient s'étendre dans le
soirée de décembre. Enfin, à neuf heures,
Sud, le long de file, et ordre est donné de
quelques glaces flottantes apparaissent. A leur battre en retraite sur l'Islande.
vue nous nous demandons si la banquise a pu
Votre excursion dans ces parages n'a point
descendre aussi
été inutile. Ainsi
loin dans le Sud?
les observations
IIeureusemen1.
de température de
ce n' est qu 'une
mer à la surfausse alerte et
face révèlent la
mer redevient
présence d'eaux
bientôt complètechaudes dans le
ment libre. Le 29,
voisinage de Jan
à midi, nous ne
Mayen. La plus
sommes plus qu'à
haute tempéraquarante milles
ture notée depuis
de Jan Mayen.
l'Islande (4- 8°,2;.
Les dispositions
aété relevée le27.
sont prises pour
à midi , à une
tenter un débarquinzaine de milquement, lorsles del abanquise:
qu'une banquise
à trois milles de
acÉA.x (sciai,•--Mine des Ath ;l l'I^slcifjor^l.
apparaît tout à
la glace, le thercoup à tribord.
momètre plonOn se fait généralement la plus singulière geur s ' élevait encore - 70,2. Plus loin, vers
idée des banquises, on les croit formées de l'est. il descendait brusquement -1- 2 0 , mais
dès que le bâtiment s'éloignait de la banquise.
blocs énormes hérissés d'aiguilles et de clochetons ou découpés (l'ogives, pareils à des édifices
il remontait rapidement.
de glace. De tels glacons, les icebergs propreAprès cette pointe dans le nord, nous parcoument dits, ne se rencontrent que sur les côtes rons la côte orientale de l'Islande et tout d'abord
du Grtinland. Pourtant, ailleurs les banquises le Seydisfjord. De là, en compagnie de plu-
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sieurs officiers, j'allai visiter ce que l'on appelle
élans le pays, une forêt de bouleaux. Les arbres
les plus élevés atteignent 2 m à 2m 50. Pour être
,à l'ombre, il faut se coucher à leur pied ; debout
on dépasserait la tête de la plupart des bouleaux.
Notre seconde relâche de ce côté a été l'Eskifjord, célèbre par sa mine de spath. Le spath
est une variété cristalline et transparente du
calcaire commun, très employé en optique pour
ses propriétés bi-réfringentes. Le gisement
d'Eskifjord est unique au monde; néanmoins,
il n'est plus exploité et aujourd'hui les opticiens
doivent, m'a-ton dit, payer un bon_ prix le spath
dont ils ont besoin.
Après avoir parcouru un troisième fjord, le
Chateaurenault prend sa route de retour par la
Norvège. Toujours une grisaille de brume fondant en une fine bruine ; dans ce crachin la pauvre Islande a bientôt disparu, nous laissant une
sensation poignante de tristesse. Avec son éternel ciel gris, ses montagnes rouillées, ses
champs de laves stériles, elle donne l'impression d'une terre mourante, d'un monde menacé
de disparition dans une de ces convulsions
sourdes qui ébranlent son sol.
CHARLES RABOT.

LES MORSURES DE VIPÉRES

La Société de biologie entendait, il y a quelques jours, la lecture d'une communication de
MM. Fisalix et Bertrand, du Muséum d'histoire
naturelle, concernant les effets physiologiques
identiques obtenus avec le venin des vipères et
le propre sang des mêmes animaux.
« Ce qui nous a frappé d'abord, nous ont dit
ces messieurs que nous interrogions au sujet de
cette communication, est le nombre restreint des
personnes qui meurent des morsures de vipères.
En France, tout au moins, la moyenne ne dépasse
pas sept pour cent du chiffre des mordus. II est
à croire que cette moyenne n'a été que rarement
dépassée, car elle aurait immédiatement ruiné
la croyance ancienne que le venin était absolu-ment inoffensif. Charras, en 1667, prétendait
même qu'il n'existait pas de venin, et que les
glandes produisant le suc jaune considéré à
tort comme dangereux, étaient de simples
glandes salivaires. Le venin, disait-il, contre
lequel on a tant déclamé, et qui a été si mal
connu n'est qu'une pure et fort innocente salive.
Il en goûta, lui trouva un goût d'huile d'amandes douces et n'éprouva aucun mal de son introduction dans le tube digestif.
« La science moderne a rétabli la vérité des
faits. Le venin existe, il est dangereux même à
des doses infinitésimales mais dans des conditions particulières -seulement. Tombant d'un
excès dans l'excès opposé, la foule croit en général, que toutes les morsures de vipères sont

mortelles. Elles ne le sont pas fréquemment, au
moins pour l'homme.
« Et l'on peut presque le démontrer mathématiquement, en observant ce qu'il faut de
venin pour tuer les cobayes servant,à nos expériences. - Proportions de poids gardées, les
glandes de vipères, alors même qu'elles seraient
pleines et se videraient entièrement dans la
plaie, ne contiennent pas assez de venin pour
tuer un homme de complexion moyenne. Cette démonstration, vous le comprenez, est
très approximative et suppose, en tout cas, que
la morsure n'a atteint aucun vaisseau sanguin.
« Même, si la plaie peut être sucée de suite,
le danger disparaît presque entièrement.. C'est
ainsi qu'un brave homme de Fontainebleau,
mordu dernièrement à la main, suça rapidement la plaie. II n'y eut même pas d'enflure.
Malheureusement, l'homme avait clans la bouche des écorchures par lesquelles le venin put
s'infiltrer. Les lèvres et la langue enflèrent
à tel point qu'on dut tirer cette dernière avec
des pinces pour prévenir l'asphyxie.
« Au reste, le cas, sans être fréquent, a été
constaté maintes fois déjà dans ces parages.
Les chasseurs de vipères ont parfois la témérité de parier entre eux qu'ils couperont avec
les dents, une tête de vipère vivante. Quelquefois, la vipère est la plus adroite et mord à la
langue .le parieur. La blessure est toujours
très grave, car si le patient échappe aux conséquences de la diffusion du venin dans le sang,
il meurt étouffé, par suite de l'enflure des tissus,
la trachéotomie ne pouvant souvent être pratiJ. GANT.
quée que trop tard. » LES SERINS D'ÉLISABETH
(NOUVELLE)
Suite et fin. - Voyez page 44.

- C'est vous, dit la reine, le nouvel auteur
dont lord Southampton nous a si souvent fait
l'éloge.
- Lord Southampton, répondit le poète, juge
trop favorablement quelques essais sans grande
valeur.
William Shakspeare était de ceux qui prétendaient s'affranchir du joug de Lily Cette
attitude l'avait fait connaître, mais lui avait
attiré de véritables inimitiés. Aussi, quelques
poètes qui se trouvaient là se mirent àchuchoter:
- II se connaît lui-même, car ce qu'il fait est
pitoyable.
- Dites que cela n'existe pas, répondit un
autre. En vérité, lord Southampton a l'admiration trop rapide...
- Je ne sais, dit un courtisan, en se penchant
à demi vers la reine, quel sera le ramage, mais
le plumage rappelle un peu celui des oiseaux de
tout à l'heure...
- Taisez-vous, dit la reine en réprimant mal
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un sourire ; nous ne devons pas décourager les
talents qui naissent.
Elisabeth n'était pas insensible aux avanta ges extérieurs : c 'est à eux' que lé comte- de Lei;
tester avait dü son crédit. Elle prisait 'fort l'élégance de la tournure et ' presque l'affèterie des
manières. Or, cé n'étâit"'point là ce qui distinguait le poète qui venait d'être amené devant

elle. Bien que d'une taille élevée, comme il avait
toujours vécu dans la province ou parmi lès
comédiens, il ignorait l'art de se présenter avec
avantage, d'attirer les regard's pax` une démarche élégante. Mais, à le regarder de près, il
était remarquable ét'beau: Ses chevéux'bruns
et bouclés descendaient en abondance sur ses
épaules. Au-dessous (l'un front si vaste qu'il en

semblait presque exagéré, deux grands yeux
bleus brillaient éclatants de génie. Un nez aqui
lin, aux narines assez épaisses, donnait à la
physionomie quelque chose d'énergique. La
bonté se lisait sur ses lèvres charnues, qui dénotaient aussi le joyeux compagnon, ami de la
bonne chère.
L a jeunesse, l'inexpérience de la cour donnaient à son attitude une gaucherie qu'augmentaient encore les airs railleurs de ses confrères
en poésie. Il se tenait donc immobile, inquiet,
mal à l'aise, sentant les yeux de la reine fixés
sur lui avec une attention qu'il devinait peu favorable, n'osant ni se retirer ni prendre la
parole. Élisabeth rompit cc silence embarrassant.
- Décidément, dit-elle à lord Southampton
avec une. certaine froideur, vous n'êtes pas
heureux dans le choix de vos prodiges. Votre
protégé - elle fit signe au poète de se retirer ne me semble guère être un favori des Grâces, à
supposer qu'il le soit des Muses...
Avant que lord Southampton eût le temps de
répondre, un des courtisans s'écria : « Personne ne saurait mieux juger les gens que votre

Majesté. Monsieur n'a•-t-i1
pas eu l'audace de s'attaquer.à notre.grand poète,
sir Lily, ce flambeau dont
la lumière illumine tous
les esprits anglais?
- Serait-il vrai, milord, que votre poète témoignât une pareille présomption? C'est un
défaut dangereux -dans la carrière qu'il veut
suivre.
- Mon protégé, dit le lord, sait respecter les
gloires qui l'ont précédé.
- 11 les respecte trop, répartit un autre, car
il donne à entendre que ce sont des vieilleries
auxquelles leur âge seul donne quelque va
leur.
- Vous exagérez, répliqua Southampton.
PQUr moi, je ne vois point en lui de présomption, mais plutôt la confiance légitime que peut
avoir un esprit sûr de ses forces.
- C'est ce que nous allons savoir, reprit la
reine. Qu'il nous lise quelque pièce.
Et plus bas : « Si j'en juge par ces prémices,
nous éprouverons la même déception qu'avec
les oiseaux de tout à l'heure. »
A cette - époque Shakspeare n 'avait . encore
écrit de remarquable qu'un, drame historique
Richard III et la pièce qui avait attiré sur lui
la haine des Euphuestes : Peines d'amour perdues..De plus, le métier de comédien qu'il avait
adopté était considéré comme bas et, avilissant:
Dans cette auguste compagnie il se sentait peu
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rassuré. La reine paraissait mal disposée pour
lui. Qu'était-il lui, chétif ? A peine un peu plus
que ces jongleurs qui, dans les rues de Londres,
montraient des ours et des chiens savants.
Aussi commença-t-il sa lecture d'une voix mal
affermie : c'était son nouveau drame Roméo et

Juliette.
Mais à mesure qu'il avançait dans cette tragique histoire, il se laissait aller à la joie de faire
vivre les créatures de son esprit. S'échauffant
au récit des discordes qui désolaient Vérone, il
n'y avait plus pour•lui ni reine, ni courtisans
jaloux. Tour à tour Capulet ou Montaigu, comme
Tybalt arrogant ou tendre comme Roméo, la
flamme de son génie mettait dans sa voix des
accents passionnés ou touchants, dans son geste
une autorité sans réplique. Peu à peu son auditoire, si malveillant 'tout à l'heure, se sentait
désarmé. Cette saine et robuste poésie touchait
ces esprits maniérés et délicats. Quoiqu'ils en
eussent, ils étaient séduits par les gracieuses
fantaisies de Mercutio : l'amour si sincère de
Juliette émouvait les plus sceptiques. La reine
elle-même, laissait paraître une émotion qu'elle
eût, en tout autre circonstance, dissimulée
comme une faiblesse.
Lorsque le poète se tut, comme honteux de
son transport d'enthousiasme, des applaudissements unanimes éclatèrent. La reine s'arrachant avec peine à sa rêverie, dit à lord Southampton:
- En vérité, mon cher lord, je dois reconnaître
mon erreur. Votre protégé a trompé mon attente!
- Je suis trop heureux d'avoir procuré
ce plaisir à Votre Majesté, dit le lord en s'inclinant.
- Pour vous, jeune
homme, reprit la reine
en s'adressant à Shakspeare, nous vous devons une heure dont le
souvenir ne sortira pas
de notre mémoire.
« Soyez sûr que vous
avez dans votre souveraine une admiratrice
et un défenseur.
- Si Votre Majesté,
répondit le poète, est
satisfaite de ce premier essai, ce précieux
témoignage sera pour moi le meilleur encouragement.
- Et pour moi une leçon, reprit la reine, car
je dois avouer que je n'attendais rien de pareil.
J'y pense aussi. J'ai peut-être calomnié le présent de sir Raleigh; apportez-le, que je l'examine plus à loisir.

Quand les oiseaux, tout à l'heure dédaignés.
furent de nouveau devant la reine, comme s'ils
eussent compris l'épreuve à laquelle on les soumettait, ils donnèrent libre cours à leur voix
agile, et leurs chants ravirent l'assistance.
- Décidément, dit la reine en riant, la leçon
est complète. Nous avons jugé trop légèrement.
Sir Raleigh ne nous trompait pas...
Aussitôt les courtisans d'excuser l'erreur de
la Reine, en alléguant une foule d'exemples
plus ou moins célèbres de pareilles surprises.
- C'est pour cela, reprit Elisabeth, qu'il ne
faut point hâter son jugement. Lord Southampton, acceptez tous nos remerciements. Nous
nous occuperons de votre pràtégé. Quant à ces
oiseaux, nous les garderons et lorsque celui qui
les a conquis au prix de tant de périls sera de
retour, nous lui ferons voir que ses envoyés
ont été bien reçus.
En effet, à partir de ce jour, les serins devinrent les favoris de la reine et reçurent ses soins
assidus. Soins d'ailleurs récompensés, car
au bout de quelques années, le plumage de ces
oiseaux prit une couleur dorée sur laquelle
les courtisans se récrièrent.
Quant à Shakspeare, dont la fortune semblait avoir été par un hasard singulier, liée à
celle de l'envoi de Raleigh, la reine lui marqua
dès lors une faveur constante, et la série de
chefs-d'oeuvre qu'il mit au jour ajouta un nouveau lustre à un règne déjà si glorieux.
Le grand poète d'ailleurs n'oublia point ses

amis emplumés, car on peut lire, dans un cle
ses poèmes, une discrète allusion à certaine
transformation miraculeuse « due aux regards
d'une souveraine plus puissante pour produire
de l'or que le soleil de l'Atlantique. »
ADOLPHE

A1EltElt.

Parie. -Typographie du MâGASIN rrrronesoua, rue de l'Abbé-Grégoire, 16.
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LA STATUE DE MONTYON

DE MONTYON. -

Marbre par Cavelier. - Gravé par Crosbie

Le statuaire Cavelier vient, suivant l'ex-. 1 née à l'Institut, et que quelques-uns d'entre nous
pression de M. E. Barrias dans le discours qu'il connaissent ». Cette constatation, également
a prononcé sur la tombe de son maître et col- faite par nous, nous a déterminés à choisir dans
lègue à l'Institut, « de terminer sa carrière par la l'oeuvre considérable de Cavelier, le marbre
statue de Montyon, sa dernière oeuvre, desti- encore inconnu du public, et d'en offrir la pri-

1er MARS 1894.
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meur à nos lecteurs en le reproduisant dans le
présent numéro.
Le baron de Montyon est représenté dans son
costume officiel ; la figure est traitée avec une
expression de bonté qui rappelle le caractère
essentiel du fondateur des prix de vertu. Le
regard est également très expressif et semble
ramener à la surface l'âme du personnage. Ce
morceau est une des formes les plus parfaites
qu'ait revêtues la pensée artistique du sculpteur, ou plutôt son sentiment d'art. Cavelier

était bien plus un artiste d'inspiration que
de raisonnement. Élève de David d'Angers
et de Paul Delaroche, il avait, dans ses débuts,
ressenti surtout l'influence du premier. On
la retrouve dans le Jeune Grec remportant
aux jeux olympiques le prix de la course à
pied dont il exposa le plâtre au Salon de 1840 ;
dans la Femme grecque endormie de 1842, à
laquelle fut décernée une médaille de 3 e classe et
qui contenait l'idée qui s'est épanouie plus tard
sous la forme de Pénélope endormie. A cette
dernière statue, exposée au Salon de 1849, il dut
la médaille d'honneur, tôt remportée après son
retour de Rome. Il venait alors de passer à la
Villa Médicis les quatre années d'études des
lauréats du prix de Rome, prix qui lui avait
été décerné en 1842 en mème temps que sa
troisième médaille.
Cavelier eut, on le voit, des débuts extrêmement brillants. En dix années tous les succès
étaient venus à lui, compensant ainsi les grosses
difficultés de ses premiers pas dans la carrière
artistique. Fils d'un dessinateur industriel dont
les ressources étaient très limitées et la famille
nombreuse, il avait dù de bonne heure s'in-

génier à se subvenir à lui-même, ce à quoi il
réussit en exécutant des maquettes pour les
industries d'art. Mais il ne s'attarda pas clans
ce genre de production, et ses efforts reçurent
la première récompense que nous avons dite.
Aux oeuvres de cette première manière, qui
l'ont fait considérer par quelques-uns comme
uniquement voué au classique grec, il convient
d'ajouter la Vérité du Salon de 1853, Cornélie
parue à l'Exposition universelle de 1855 avec
une Bacchante qui complète cette période d'études dont l'artiste s'est dégagé par la suite,
sinon complètement, du moins assez pour faire
bonne figure en face des exigences de l'art moderne. Tl y a plus de liberté dans l 'exécution du
fronton du Louvre, de la statue aujourd'hui
mutilée qu'il fit pour l'église de la Trinité, sinon
dans les figures décoratives qu'il composa pour
la gare du Nord, et dans l'Ange qui porte sa
signature sur la Tour Saint-Jacques. Dans la
statue de Monseigneur Affre placée à NotreDame de Paris, dans la Source du Trocadéro,
la Science Médicale de Bordeaux, le Canadien
du Muséum d'histoire naturelle, nous le trouvons plus attentif à fla vérité. Plus tard quand
il exécuta le Glüch de l'Opéra, oeuvre maîtresse,
malheureusement perdue dans l'ombre du péristyle, et vingt ans après quand il mit la main
à l'exécution de la statue de Montyon, il se spiritualisa de plus en plus. La vie afflua à la surface du marbre, une flamme apparut sur les
figures et l'artiste révéla des qualités qui avaient
sommeillé dans les oeuvres du début.
Il eut cependant des retours vers sa première
manière. On peut dire qu'elle ne connut son plein
épanouissement que dans l'exécution du ,groupe
monumental la Durance, qui décore le Château
d'eau de Marseille.
La basilique du Sacré-Coeur possède de lui
un bas-relief représentant la Naissance d'Eve.
Quant au Musée du Luxembourg, il contient
deux oeuvres de la jeunesse du maître, la Cornélie et la Vérité; plus un buste de Madame
Cavelier. En acquérant ce dernier marbre,
l'État; a voulu rendre un hommage à l'épouse
que le maître avait associée à ses générosités.
Ils ont en commun laissé deux legs de quinze
cents francs de revenu, l'un à la société du•
baron Taylor, l'autre à la société des artistes
français.
Son enseignement à l'École des Beaux-Arts
malgré une apparente sévérité, destinée surtout à retenir ses élèves dans les bornes d'ailleurs très larges qu'il imposait à leur imagination, eut toujours en vue le développement de
leur personnalité. Il voulait être pour eux bien
plus un guide qu'un maître, et l'évolution artistique actuelle ne rencontra pas d'obstacle dans
son atelier.
Membre de l'Institut depuis 1865, il se dévoua avec zèle à tous les devoirs de la compa-
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finie. Suivant l'expression de M. le comte Delaborde, « si dans la discussion des questions ou
des faits en cause, ce zèle même pouvait parfois
prendre jusqu'à un certain point les apparences
de la passion, en réalité dans ces moments-là
comme toujours notre honnête et vaillant
confrère ne fait que suivre ingénument les inspirations de sa conscience. Nous le savions tous
aussi incapable de céder à la crainte de se
compromettre auprès d'autrui qu'à la tentation
de capituler, si peu que ce fût, avec lui-même.
Cavelier était né en 1813. Il avait été nommé
chevalier de la Légion d'honneur en 1853, et
officier en 1861. La collection du Magasin
Pittoresque contient cieux reproductions de ses
oeuvres, l'une de Pénélope, tome 17, page 328,
l'autre de Cornélie, tome 24, page 28.
J. LE PUSTEC.

LE CARNAVAL A SAINT-PÉTERSBOURG
LES BLINIS. - LES BALAGANES. - DRAMES
ET FÉERIES POPULAIRES.
Suite et fin. - Voyez page 58.

Évidemment nous sommes loin des splendeurs
du Châtelet, mais ces théâtres forains ne s'en
tirent pas mal du tout. Rien ne manque, ni les
changements à vue, ni les décors mobiles, ni
les feux électriques. Les acteurs se sentent plus
à l'aise que dans les drames ; ils ont beaucoup
de naturel, auquel s'ajoute une certaine verve
comique et jouent avec une bonhomie,..une
naïveté qui fait plaisir à voir.
En sortant du théâtre par le côté' opposé à
celui par lequel nous sommes entrés, nous tombons en pleine fête populaire. Ici, peu de dames
élégantes, plus de chapeaux hauts de forme,
plus de cols de castor piquetés de poils argentés;
rien•que des moujiks en touloupes ou en caftanes, des femmes, assez clair-semées, en longs
manteaux sombrées, un mouchoir sur la tête, et
de grands diables de soldats en capotes grises,
flanqués d'un coupe-choux à poignée en forme
de croix.
Quelques-uns sont éméchés, mais c'est au
traktir qu'ils sont allés chercher leur ivresse,
car ici on ne vend que du thé, du kvass et de la
limonade. Presque tous croquent des noisettes
ou des graines de tournesol, une de leurs friandises favorites; la neige est jonchée de débris,
de coquilles et d ' épluchures.
Cette foule, tranquille comme toujours, en toure les tirs, les tentes blanches des carrousels
qui tournent aux sons d'un vieil orgue de Barbarie, les boutiques volantes oit s'entassent des
oranges, des noisettes, des pains d'épice, des
graines de tournesol, les petites baraques aux
enseignes grotesques. Par-ci par-là, se dressent
de ces affreuses machines qui emportent de
petites cages remplies d'hommes au bout de
leurs quatre bras en croix pivotant autour d'un

axe horizontal. On a mal au cœur rien qu'à
regarder l'horrible mouvement de tangage
qu'elles impriment à leurs patients ; ceux-ci
semblent d'ailleurs très heureux dans leurs paniers à salade, et chantent à tue-tète en s'accompagnant sur un accordéon.
Tout au fond, enfin, deux montagnes suisses
déroulent leurs longs rubans de glace sur lesquels on voit glisser rapidement de nombreuses
silhouettes de traîneaux.
Mais de toutes les baraques qui couvrent le
Champ de Mars, celles qui attirent le plus de
monde-sont ces grands pavillons de danses munis d'un balcon sur lequel se démènent les
« vieillards ». Ces vieillards sont de joyeux
compères affublés d'une barbe et d'une perruque blanches, qui passent leur temps à amuser
la foule avec des lazzis. Toutes ces figures de
moujiks sont tendues vers eux avec de larges
sourires d'aise, et de temps en temps, lorsqu'ils
lancent un mot un peu salé, un gros rire secoue
les épaules des auditeurs.
On en a bientôt assez de se promener parmi
les rudes coudes de ces moujiks qui puent le
cuir gras et . se retouchent d'ans leurs doigts.;
mais tout en reprenant le chemin de la maison;
on ne peut s'empêcher de constater une fois de
plus, quel fonds de - bonne humeur tranquille il
y a en eux. Dans cette foule où pourtant se pressent les habitants les plus pauvres et les moins
civilisés dé la ville, oh n 'aperçoit pas une figure
méchante, pas un regard mauvais, pas un geste
menaçant. Rien qui fasse penser aux ignobles
- voyous que l'on rencontre ordinairement aux
fêtes populaires d'une grande ville. Ils ont tous
quelque chose de bon enfant, de placide, de
résigné qui frappe et va droit au coeur. Vraiment le peuple russe est un bon peuple.
A huit heures du soir, les baraques se ferment, les lumières s'éteignent et les promeneurs désertent le Champ de Mars. Alors ce
sont les théâtres impériaux, les salons et les
restaurants qui ouvrent leurs portes à une foule
affamée de plaisir.
On danse, on joue, on soupé ; on se costume;
toutes les extravagances sont permises. C'est à
peine si le mouvement des traîneaux se ralentit
le soir, et bien des maisons restent éclairées jusque tard dans la nuit:
Cette vie échevelée dure huit jours pléins.
Puis, le dernier dimanche, au coup de minuit,
le carnaval finit; tout rentre dans le calme
comme par enchantement. La religion a la police à ses ordres; à l'heure indiquée, les orchestres se taisent, les restaurants se vident, les
représentations commencées s'arrêtent, et clans
le silence qui succède à cette musique de fêtes,
on n'entend plus que les cloches des églises
qui rappellent aux fidèles qu'il est temps de se
repentir et de prier.
JEAN KEZOri'.
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coins de roulis allait faire renverser cette prébende. Le marin aime cette eau-de-vie dont le
Il est quatre heures du matin, l'officier de goût laisse bien à désirer, qui racle la gorge où
quart qu ' a réveillé un timonier, monte sur la elle passe, mais après l 'ingurgitation de lapasserelle pour remplacer l'officier qui vient quelle la respiration est plus large, plus franche,
d'assurer le service depuis minuit. Il fait encore
qui réchauffe et prépare l'homme à la journée
de fatigue et de rude travail qu'il devra acnuit sombre : le croiseur mouille en rade affourché sur ses ancres;
complir.
il semble dormir
Le café est disdoucement bercé t
tribué dans des
parla longue houle
gamelles pour huit
venant du large.
hommes, par plat,
Quelques notes de
dit-on dans la maclairon, claires et
rine, qui, assis en
sonores, vient raprond autour du
peler la vie , l'arécipient, soit à
nimation sur le
l'abri d'un canon,
bâtiment. Une lésoit au pied d'un
gère bande bleumât', boivent dans
âtre paraît à l'hole gobelet en fer
rizon, s'agrandit,
blanc appelé
se teinte en rose,
quart, la chaude
puis en rouge, les
boisson qui les
vapeurs en susréconforte. Après
pension dans l'atLA VIE A BORD.
Fig. 1. - Croiseur à l'ancre avec les cartahuts.
le déjeuner qui
mosphère se disdure vingt - cinq
sipent lentement. Enfin le disque du soleil
minutes, après que l'ordre a été donné de
parait émerger au-dessus de la mer.
ramasser les plats, les matelots procèdent
Pendant que le jour vient, la diane qui sonne à leur toilette personnelle, qui dans des
le branle-bas, a fait sortir l'équipage des haseaux, appelés seilles par certains marins,
macs suspendus par deux anneaux de fer aux qui dans des haquets appelés bailles; cette
crochets placés dans le dortoir. Les hommes toilette pour être absolument dépourvue de res'habillent rapidecherche n'en est
ment, enfilant les
pas moins aussi
vêtements larges
complète que poset peu gênants,
sible; nus jusqu'à
laissant les moula ceinture, après
vements faciles ,
avoir retiré tricots
que la marine tuet vareuses, ils
télaire distribue à
font ruisseler l'eau
sur leur tête, leur
ses serviteurs; les
torse, leurs bras,
hublots et les sase couvrant d'écubords sont largeme savonneuse,
ment ouverts pour
s'entre - aidant
renouveler l'air ,
pour faire pénéles couchettes
trer l'eau partout.
prestement décroCette toilette est
chées puis roulées
quelquefois péniet passées aux
ble,
se dévêtir
gabiers qui doiLA VIE A BORD. - Fig. 2. - Le maniement d'une culasse.
ainsi
sous certaivent les suspendre
dans les bastingages.
nes latitudes, même sur les côtes de France, penLes matelots ont quitté le dortoir et montent dant la majeure partie de l'année ne paraîtrait
sur le pont, ils ont besoin de respirer l'air pur pas sans danger, cependant l'expérience montre
et l'aspirent à pleins poumons, attendant le pequ'elle est au contraire très hygiénique, et bien
tit déjeuner qui, à un commandement de l'offides hommes arrivant à bord enrhumés sont
cier de quart, va leur être distribué ; déjeuner immédiatement guéris dès qu'ils reprennent la
bien modeste, composé de café et d 'eau-de-vie ; mer malgré cette toilette et malgré la corvée du
accompagné de pain ou de biscuit. Là, l'eau-de- lavage du pont.
vie sert d'apéritif et chaque matelot boit d'abord
La qualité première du bâtiment de guerre
son boujaron d'un seul coup, pensez donc si un est d'être d'une propreté méticuleuse; la raison
LA VIE A BORD
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n'en est pas seulement dans l'hygiène ni dans à grande eau, que cette eau a été épongée,
cette coquetterie qui semble innée chez le ma- essardée, à grand renfort de fauberts et de badrouilles, l'astiquage commence; chaque mate-.
rin, de vouloir que tout ce qui est à sa portée
reluise, brille, étincelle ; la propreté fait aimer lot selon sa spécialité a un poste de fourbissage
le navire, on s'y attache en raison des soins et donne à toutes les pièces de métal un poli,
qu'on lui donne ; le mal du pays, plus commun un brillant qui font l'admiration des visiteurs :
ces soins ne sont pas pris seulement dans le
qu'on ne se le figure, est moins commun sur le
port ; mais même
navire que les
---i
à la mer, le même
"
soins d'astiquage
travail
est accomet de fourbissage
pli quotidiennerendent gai.
ment; et tripoli,
Tous les matins,
blanc d'Espagne,
aussitôt après la
huile, sont emtoilette des homployés chaque jour
mes, le pont est
à faire briller le
lavé à grande eau,
cuivre et l'acier de
c'est par seaux que
tout ce qui est à
l'eau est répandue
bord ; il y a beausans cesse; le
coup d'objets à
spectacle du lavanettoyer ainsi, la
ge du pont est inouquantité en est
bliable pour tous
fabuleuse, cepenceux qui l'ont vu ;
dant tout passe par
tous les matetots
la
main des hompar file de sept ou
LA VIE A BORD. - Fig. 3. - La corvée ;i terre.
mes qui y emhuit, bien alignés,
munis de balais sans manche, le corps plié en ploient une huile de coude considérable.
Chaque matelot a une affection profonde pour
deux, reculent à petits pas, dans un dandinement
cadencé et frottent le pont qui reçoit continuelle- les objets qu'il a à fourbir et l'émulation est
ment de grands seaux d'eaux. Ils marchent ainsi grande dans l'équipage pour amener l'oeuvre à
à reculons, rhytmant leurs pas sur leurs coups bien ; tout homme a sa moque, en général
de balais et vont jusqu'à ce que la partie dont vieille boite de conserve, où il met son huile,
son tripoli et ses
le nettoyage leur
bouchons gras
est confié soit abso(petits morceaux
lument blanchie ;
d'étoffe), et qu'il
l'action du balai
cache soigneuseest parfois augment, un peu parmentée par du
tout, au. grand
sable fin répandu
désespoir de cersur le pont, d'autains officiers qui
tres fois, au moins
se plaignent de la
un jour par semaisaleté que produit
ne, les hommes
une moque rensont armés de briversée.
ques, véritables
Mais pendant
râpes à bois, qu'ils
manoeuvrent à
l'astiquage, la vie
genoux, limant,
extérieure du bâtimenta commencé;
frottant, raclant,
polissant les borles
premières emLA VIE A BORD. - Fig. 4. - La manoeuvre du canon.
barcations qui se
dés ,q les,_usant
même, mais qu'importe, la propreté avant tout. rendent à terre ont été armées; elles vont chercher les choses nécessaires à la vie du bord ;
Pour le lavage du pont, les hommes sont pieds
nus, le pantalon relevé au-dessus du genou; si la poste au choux, le canot aux vivres, vont
cette tenue parait dure par les froids de l'hiver prendre le boeuf, le pain, et conduire les cuialors que l'eau se glace, on n'a pas cependant siniers au marché; ils emportent aussi les gradés
constaté de réels inconvénients; les bronchites, dont la présence est nécessaire à terre, et le
les refroidissements, les affections de 'poitrine vaguemestre qui va à la poste pour le premier
sont plus rares dans la marine que dans l'armée courrier.
Le quart de quatre heures à huit heures est
de terre.
terminé
quelques minutes avant huit heures,
Lorsque le pont balayé a été à nouveau lavé
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l'officier - clé quart fait rassembler la garde et la
fait aligner stil- le pont ; une cérémonie dont
la grandeur touche profondément le marin, va
affirmer la nationalité du bâtiment, les timoniers sont prêts à . hisser le pavillon frappé sur
sa drisse, le silence le plus complet règne à
bord; e attention pour les couleurs » crie l'officier de quart, « Envoyez ! » commande-t-il à
nouveau quand tout est prêt, et le pavillon
monte majestueux, les clairons et les tambours

LA
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Fig. 5. - Le départ du canot aux

sonnent et battent au drapeau, les factionnaires
qui ont chargé leurs fusils de cartouches à blànc,
tirent, tous les hommes sé tournent vers l'arrière et se découvrent jusqu'à ce que le pavillon
soit hissé à bloc.
Cette cérémonie, même sur les dites de
France, émeut tous les officiers et matelots;
le pavillon est l'emblème de la patrie et les sentiments profonds qui s'emparent de l'équipage
au moment où les couleurs flottent, frissonnent
dans le ciel clair, sont éprouvés par tous, depuis
le novice jusqu'au commandant.
Les couleurs hissées, le bord prend un caractère tout militaire ; les exercices, le service commencent. Parmi nos gravures, figurent deux
photographies' des scènes de l'école du canonnier ; une des plus importantes spécialités des
équipages de la flotte.
L'une représente la démonstration d'une
culasse : sous la direction d'un maître canonnier, un matelot fait l'école ; clans l'autre, le
canon est placé pour le pointage; la manoeuvre a lieu au commandement d ' un officier du
bord.
RACMN.

COMMENT J'APPRIS A FAIRE UNE OMELETTE!

Suite et fin. - Vo}iez page 50.
- Bien. Donnez la casserolle ma brave fille;
le beurre, la farine, les oignons... Donnez tout
cela et fiez-vous à moi du soin de votre plat:»

La pauvre vieille croyait rêver. Elle tremblait si bien qu'au lieu de mettre la cuillère de
fer dans les mains de Dumas, elle la laissa
tomber à terre.
Je la ramassai :
- « C'est ça, vous serez mon aide, ma petite
enfant...»
Je me redressai fièrement. Il me dit encore :
- « Marichon s'occupera de son poulet et de
ses légumes, nous, nous nous chargeons du
reste. »
J'étais un aide bien médiocre. Il
m'était défendu d'habitude, d'entrer
à la cuisine, et j'y étais aussi novice
pour y trouver les objets nécessaires
que notre cuisinier improvisé. Bravement Alexandre Dumas se mit à
l'oeuvre. Il s'assura du feu, des épices, de tous les accessoires nécessaires pour mener son civet à bien.
Pendant que le dîner cuisait, entre
temps, lui et mon père causaient. Ils
s'occupaient de sujets de littérature,
de poètes, d'auteurs amis qu'ils comptaient dans les lettres et au théâtre ; et certes, jamais la cuisine de
Marichon n'avait retenti de noms aussi
vivres
ronflants.
J'étais vive et uui peu touche-à-tout. Ne
me voyant pas surveillée, je vais mettre
la main dans un panier, d'où, croyant retirer
une poire, je sors un objet de même forme
que je laisse tomber à terre... C'était un
œuf! Il se cassa, s'étala sur les carreaux
en y laissant les traces de ma maladresse ,
Alexandre Dumas avait la cuillère à pot à la
main. Il la lève d'un geste brusque et se
met à me poursuivre. J'en conçois une telle
frayeur que bientôt hors de la cuisine, je n'ose
plus y rentrer.
Cela avait amusé mon père et son ami. Si
bien que, lorsque forte de mon titre d'aide,
je crus pouvoir aller reprendre ma place
auprès du chef, cette malheureuse cuillère
se levant de nouveau - tout mon courage
disparut.
Ce manège excita la compassion de Dumas
et je l'entendis dire à mon père :
- « .Te l'ai taquinée, la pauvre enfant, je lui
dois une réparation. Et m'appelant :
Venez ici, Louise. Je veux faire avec vous,
mais avec vous seule, une superbe omelette.
D'abord il faut vous apprendre qu'avant de
mettre les oeufs dans la poèle, il ne faut pas les
casser par terre. »
Marichon, à ces explications riait à se tordre.
Jamais elle n'avait montré ainsi sa mâchoire
démeublée. Alexandre Dumas continuait :
- « Oui, on les casse dans un vase profond
pour les battre... Cherchez un saladier. »
J'étais fort en peine ; un saladier ! où y en
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avait-il un ?... Les saladiers, je ne les voyais
jamais qu'à table.
Marichon vint à mon secours. Dumas cassa
un oeuf, puis deux, puis trois, et ses grands•bras
s'allongeant sur les miens, il me dirigea dans
cette opération pour tous les autres oeufs à
casser.
.T'étais ravie !
- « Parfait ! » fit l'auteur des Trois Mousquetaires. « Ça va bien ; c'est une élève modèle ! »
Il alla prendre une fourchette et se mit à
battre les oeufs avec une force de poignet que je
n ' aurais pas voulu sentir s'exercer sur mon dos.
11 me fit battre les oeufs à mon tour; puis il les
assaisonna de sel, de poivre, de fines herbes hachées, et .procéda enfin au grand acte de l'omelette dans la poêle.
Marichon jeta un fagot sur le feu, qui se
mit bientôt à flamber, dans la grande cheminée.
Alors, Alexandre Dumas, tenant à la main la
poêle dans laquelle il avait mis un morceau de
beurre, se posta devant le foyer et m'appela à
ses côtés. Je vois encore sa bonne figure illuminée par la flamme, je le vois riant à son oeuvre qui s'accomplissait, et, penché sur l'omelette qu'il remuait, tournait et retournait pour
finir par la servir avec une élégance sans pareille, dans un grand plat tenu par Marichon;
- « Voilà l'omelette faite, ma petite amie, »
inc dit l'excellent homme, et se tournant vers
Marichon :
- « Vous me donnerez un bon point, n'est-ce
pas? »
La vieille servante sourit, et, pour un peu
plus, elle eût pleuré d'attendrissement.
Et voilà comment j'appris à faire une omelette !
LOUISE DE BELLAIGUE.
née. ale BE.\ucxESNE.

-EIYIBACLES ET DÉBACLES
Suite et fin. - Voyez pages 30 et 42.

Ces charges peuvent atteindre une grande
importance comme cela s'est vu en particulier
à Saumur lors du grand hiver , de 1879-80, et
l'explosion de fourneaux de 40 ou 50 kilogrammes de poudre ne va pas sans briser les carreaux
des maisons voisines et nécessiter des mesures
de précaution pour écarter à. une distance considérable le public qui pourrait payer cher
le spectacle éminemment curieux de la gerbe
d'eau mêlée de glaçons que la détonation fait
jaillir tout à coup à une grande hauteur.
Les banquises sont souvent très difficiles à
détruire, justement parce que les moyens d'action des ingénieurs sont limités par le soin de
la sécurité des habitations voisines, et c'est
plutôt en s'inspirant des circonstances particulières clans lesquelles elles se sont produites,
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qu'ils parviennent à en avoir raison par des
méthodes appropriées à chaque cas particulier,
et dont l'originalité peut aller très loin. Ainsi,
pour ne citer qu'un exemple : en janvier 1880,
au confluent de la Loire et de l'Indre, une accumulation de glaces amollies par le dégel résistant à tous les efforts de la dynamite, on imagina d'employer contre elle le tir du canon et
après avoir reçu quatre-vingts obus, le glacier
se trouva suffisamment ébranlé pour que sa
dislocation pût être complètement achevée à
l'aide d'une vingtaine de kilogrammes de dynamite employés par charges de cieux à trois
livres.
L'attaque des banquises présente encore de
grosses difficultés quand elles se sont formées
par amoncellements contre des piles de ponts.
L'emploi des explosifs devient alors des plus
délicats, car il est toujours à craindre que leur
détonation n'amène un ébranlement des maçonneries. Afin de diminuer l'intensité de la transmission à ces maçonneries de l'ébranlement
produit dans les glaces par la destruction des
explosifs, il a été reconnu indispensable de
toujours décoller avec soin les glaçons en prise
avec les piles avant- de faire agir les explosifs.
Quand les amas de glace arrêtés par les ouvrages d'art contiennent des pièces de bois ou
autres matériaux solides noyés dans la masse
gelée, les 'difficultés de destruction de ces banquises s'ont encore plus grandes. Avant de s'attaquer à l'embâcle elle-même, il faut, en effet,
enlever tous les débris qu'il est possible de détacher par l'emploi des outils brise-glaces,
puis détruire sur place les pièces de bois ou
troncs d'arbres trop fortement engagés en forant à leur intérieur des trous à la tarière et
faisant éclater dans ces trous les pétards de
dynamite ou de mélinite destinés à diviser les
bois en fragments de moindre importance.
Une autre cause d'obstruction des cours d'eau
peut encore se présenter, qui déjà lorsque les
eaux sont libres, entrave beaucoup la navigation, surtout dans les canaux, et qui, quand les
eaux sont prises, revèt un caractère de gravité
exceptionnel. Souvent des chalands chargés,
dont la manoeure est toujours difficile, s'échouent soit près les rives des fleuves, soit contre les piles des ponts, soit au milieu des canaux
creusés de main d'homme, obstruant en partie. et dans ce dernier cas souvent complètement, la voie navigable.
En temps ordinaires les bateaux coulés ou
échoués sont relevés, renfloués ou détruits sur
place, par divers moyens qui peuvent être également employés par les fortes gelées. Mais
quand les eaux qui les entourent sont prises il
y a lieu avant toute chose d'entailler et d'enlever la glace autour d'eux et d'empêcher la
croûte solide de se former à nouveau, en agitant l'eau continuellement.
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Si les bordages du bateau dominent tous le
niveau de l'eau, on aveugle les voies d'eau qui
ont pu se produire au moyen de bâches placées
extérieurement, puis on décharge le bateau et
enfin avec des pompes, on épuise le liquide qu'il
contient, de façon à l'alléger suffisamment pour
le rendre flottable.
Si les bordages sont immergés il faut envoyer
un scaphandrier réparer sommairement les parties hors de service, en clouant de nouvelles
planches si le bateau est en bois, en boulonnant
des plaques de tôle sur les régions endommagées
si le bateau est en fer. Comme dans le cas précédent on l'allège ensuite le plus possible et, si
cela est nécessaire, on a recours à des treuils,
grues . ou vindah pour soulever la coque au
moyen de chaines passées sous la quille.
Si le bateau est renversé on cherche à le redresser en employant les mêmes appareils et en
chargeant sa quille de poids flottables.
On peut encore avoir recours au cloisonnement pour rendre plus léger que l'eau tout ou
partie d'un bateau fortement endommagé dans
sa portion médiane.
Enfin, si la coque parait en trop mauvais
état pour pouvoir être remise à flot, on tente de
la briser en faisant effort sur des chaînes fixées
aux diverses parties de cette coque.
Quelle que soit la méthode employée pour
dégager le cours d'eau embarrassé par l'échouement d'un bateau, on se rend compte combien
la gelée apporte de difficultés nouvelles à ces
manoeuvres, déjà si délicates et rend plus pénible le travail des ouvriers. En particulier, les
scaphandriers dont l'intervention en pareil cas
est presque toujours indispensable, voient redoubler alors les épreuves auxquelles ils sont
ordinairement soumis.
Le moment le plus terrible pour le scaphandrier, en temps de gelée, est celui où il sort de
l'eau ; à ce moment, en effet, son scaphandre se
recouvre d'une épaisse couche de glace et
même, se gelant, devient dur comme du bois,
ce qui rend très difficile son démontage. Pendant cette opération, le malheureux ouvrier,
que son travail sous l'eau a échauffé d'autant
plus que la température y était beaucoup moins
basse qu'à l'extérieur, se refroidit rapidement
dans une immobilité forcée. 'Aussi, un pareil
métier exige-t-il des hommes au tempérament
exceptionnel, en hiver plus encore qu'en été,
où, cependant l'obligation dans laquelle ils se
trouvent de travailler à jeùn, gênés dans l'atmosphère viciée de leur scaphandre mal renouvelée, et au sein d'un véritahle bain de vapeur
produit par l'échauffement de leur corps, les
expose déjà à de nombreux dangers.
Par la gelée, des périls d'autre nature viennent aussi s'ajouter à ceux de l'action sur leurs
organes des refroidissements brusques; les appareils qui les mettent en communication avec

leur aide resté à la surface de l'eau au-dessus
d'eux, tuyaux acoustiques ou téléphone, cordes
de sauvegarde, etc., fonctionnent plus mal et
ils sont moins assurés de pouvoir être secourus
à temps. Enfin, le scaphandrier qui, ordinairement travaille les mains nues pour mieux suppléer par le toucher à la difficulté qu'il éprouve
de se guider par la vue, est obligé, quand l'eau
est trop froide, de revêtir des gants imperméables, qui gênent beaucoup ses mouvements et
rendent son travail encore plus lent.
Aussi. , bien qu'il soit possible de travailler,
même au scaphandre, pendant la nuit, en éclairant le chantier, soit au moyen de lampes électriques, soit au moyen de torches tenues simplement clans le voisinage de la surface de l'eau,
les opérations de renflouement des bateaux
coulés deviennent si longues par les temps de
fortes gelées que, le plus souvent, on en est
réduit pour dégager les cours d'eau à détruire
leurs coques au moyen des explosifs, méthode
que l'on est encore obligé d'employer, quand
leur chargement se prenant en masse, résiste
aux efforts des dragues ou des pinces qui servent ordinairement à les en alléger.
En résumé, le rétablissement de la navigabilité des cours d'eau gelés ne présente pas de
grandes difficultés, ce n'est qu'une affaire de
temps et de main-d'oeuvre. La destruction des
amas de glaces qui menacent les ouvrages
d'art est plus délicate, surtout quand ces amas
contiennent des débris solides importants; mais
grâce aux explosifs brisants on peut espérer en
venir toujours à bout suffisamment à temps
pour préserver les ouvrages menacés, et l'on
peut dire que l'on sortirait toujours victorieux
de la lutte contre les glaces qui encombrent
nos fleuves et nos canaux, si l'on ne se décidait
pas quelquefois bien tard à les attaquer, et si
souvent l'ingénieur ne se trouvait pas contrarié
par des considérations d'économie de temps, de
main-d'oeuvre et d'explosifs, ces dernières, trop
fréquemment regrettables par leurs conséquences terribles.
LIÉ DER.
-.«asUNE CAPTURE (1793)
En attendant l'avènement du dramaturge qui
mettra à la scène l'épopée de la Chouannerie,
les peintres ont depuis longtemps abordé ce
sujet. Balzac avait déjà dans ses Chouans établi
des caractères que nous n'avions pas aperçus
dans des ouvrages oubliés tels que la Vendée
militaire. Plus philosophe que les auteurs attachés à une glorification littéraire de la guerre
des Géants, il avait analysé l'âme fruste de
Marche-à-terre et mis en relief dans son cadre
normal l'indomptable nature des Vendéens et
des Bretons soulevés. Il avait de la sorte pré-
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paré le terrain sur lequel les peintres d'aujourd'hui peuvent marcher à coup sûr. La vérité des
type- l_ ; llures. les costumes ci Il l' 1 ^fl

où s'agitaient les Chouans, suffit à traduire
dans sa grandeur tragique la terrible page d'hisit1
toire ille dernier mot
l'offficier

qui coi imanda le feu sur la 1 Id d' Auray.
On ne peut en etact porter plus loin ses investigations. Les débris qui habitèrent les bois
pendant tout le premier empire ressemblaient

bien phis à des fugitifs qui des belligérants.
Quant au soulèvement de 1832, il se heurta à
l 'indifférence de l 'aristocratie, punie d ' ailleurs
par l 'incendie de quelques châteaux. Les menus
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faits qu'il peut fournir à des mémoires n'auraient
pas une portée plus grande que de satisfaire la
curiosité locale.
En , peignant Une Capture, M. Grolleron a
reproduit un des épisodes communs à toutes les
guerres possibles.
Un officier bleu a été fait prisonnier au
cours d'une reconnaissance hasardeuse, ou
d'un trajet nécessité par un changement de
poste. Entraîné près d'un arbre, il est ligotté
et mis hors d'état de se défendre. Un inconnu
pèse sur la scène : est-il condamné à mort, ou
bénéficiera-t-il de cette générosité des Vendéens
qui leur faisait relâcher leurs prisonniers après
les avoir tondus? Si l'on s'en rapporte à la
date que l'artiste attribue à l'épisode, l'implacabilité pour le vaincu n'était pas encore
la loi.
L'officier que nous présente M. Grolleron regarde fièrement ses ennemis. Ceux-ci, partagés
entre la colère et la curiosité s'éparpillent dans
le rude paysage où le granit pointe partout. Ici
ils se réchauffent près d'un maigre feu. A gauche, d'autres personnages explorent du , regard
la vallée qu ' on devine entre la crète où se passe
la scène et la ligne de collines qui fèrme l'horizon de ce côté. Du nième point arrive une nouvelle troupe de Chouans; et, au centre, un
paysan sans armes, le chef peut-être de ces
Vendéens, maintient l'officier pendant que l'un
de ses hommes serre la corde qui attache le
bleu à l'arbre.
La scène est vraie, et d'une composition où
l'artiste a déployé les qualités qui l'ont fait connaître du public comme peintre militaire, et
qui lui firent décerner une médaille de 3 e classe
au Salon de 1886 et une médaille de bronze à
l'Exposition universelle de 1889.
MAB-YANN.

BETTERAVE ET SUCRE ARTIFICIELS
L'attention du public est actuellement attirée sur un procédé, - que j'ai, des premiers, signalé (1) - de fabrication artificielle du sucre. Cette curiosité est bien
légitime. Si, en effet, il est réellement possible d ' obtenir
du sucre par la simple combinaison à travers un bloc de
pierre ponce platinée (qui jouerait le rôle d'une betterave
artificielle) de gaz aisément produits en grande quantité; et
s l , réellement, ce sucre artificiel revient à 6 centimes le
kilogramme, une telle découverte ne saurait intéresser
uniquement les cultivateurs et les industriels. La révolution
qui en serait la conséquence s'exercerait au profit de tous,
car tous nous sommes des consommateurs de sucre, et
cette ,consommation est considérable : 480 millions de
kilogrammes pour la France seulement, en 1893, c 'est-àdire en moyenne 42 kilog. 6 11 par habitant.
Depuis longtemps, les chimistes s'efforçaient de produire
du sucre directement, par synthèse, c'est-à-dire par la
combina son d'éléments simples. Après MM. Thénard,
père et fils qui le tentèrent vainement les premiers,
I) Voir supplément du Magasin Pittoresque du 1'' février 1844.

1 M. Maumené, en soumettant à l '
action de l'effluve élech

trique Trois gaz : acide carbonique, ethylène, vapeur
d'eau, obtint des corps de la famille des sucres; mais le
produit obtenu ne contenait pas trace dè sucre normal
ou saccharose dont la formule chimique cst C 12 H`' Q u ,
c'était un mélange de diverses glucoses qui ' d:ffèreut de la
saccharose par une molécule d'eau,en plus et dont la formule est par conséquent C 1 = il ' 0 12. De son côté, M. Fischer,
,l h'bile chimiste allemand, entreprenait récemment de
remarquables eipérienecs sur la synthèse des sucres. En
faisant subir à un liquide volatil, à vapeurs irritantes,
l'aldéhyde acrylique ou acroleïne, de nombreuses substitutions et transformations, il obtint des glucoses, et, en
particulier, de la lévulose, ayant absolument les propriétés
de la lévulose extraite des fruits ou du sucre intervee.ti.
Mais il ne put réussir à remonter de la lévulose au sucre
de. canne ou de betterave ; il lui. fut impossible d ' enlever
à la lévulose la molécule d'eau dont l 'élimination aurait
donné co'r'ne résultat du sucre normal.
Le procédé de fabrication par synthèse du sucre cristallisable, actuellement proposé, est dù à un chimiste italien,
M. Pellegrini. Le sucre ordinaire est, comme on sait, le
pro luit de la combinaison de trois corps simples : charbon,
hydrogène, oxygène, associés dans les proportions suivantes:
12 molécules de charbon, 22 d'hydrogène, il d ' oxygène;
d'où sa formule C !' 11 2= 011. M. Pellegrini estime qu'avant
de s'unir pour former de la saccharose, le charbon,
l'hydrogène et l'oxygène se combinent entre eux, deux à
deux, constituant de l'acide carbonique (C es) de l'ethylène
(C2 H4) et de l'eau (11 2 0); puis ces trois corps s'associent
dans les proportions suivantes : 4 molécules d'acide carbonique, 3 d'ethylène, 3 d'eau; et le résultat de celte
combinaison est la saccharose. Cette explication, il faut le
reconnaflre correspond à la formule du sucre normal; on
peut, en effet écrire l'équation chimique suivante qui traduit
exactement la théorie de M. Pellegrini :
4 Co 2

+

4 C H4

d- 3 11'' 0 =

4acide carbonique 4ethylène 3 vapeur d ' eau

C12 1142

0u

sucre

On conçoit que ces trois gaz : acide carbonique, ethylène,
vapeur d'eau ne peuvent se combiner de façon à produire
du sucre, que dans certaines conditions particulières, et
sous certaines influences. M. Maumené avait, s,ns succès,
eu recours aux effluves électriques; M. Pellegrini utilise
le phénomène de l'osmose. Dans une caisse divisée en
deux compartiments par une cloison de pierre ponce platinée, préparée comme je l'expliquerai plus loin, il fait
arriver d'un côté un courant de gaz carbonique, de l'autre
un courant de gaz ethylène; de la vapeur d'eau, par intermittences, circule dans l'appareil; les trois gaz pénètrent
par osmose à travers la ponce platinée, s'y combinent, et,
le produit de la combinaison sous l'action osmotique, est
un sirop blanc qu'il suffit de concentrer pour obtenir,
affirme M. Pellegrini, du sucre pur. Tel est sommairement
indiqué le principe de l'appareil. Voyons-en le détail:
l'explication sera facile à suivre grâce aux trois dessins
ci-contre qui représentent : la figure 1, une vue en perspective de l'ensemble de l'appareil ; la figure 2, une coupe
longitudinale du bloc poreux, -- betterave artificielle - la
ligure 3, une vue de face de ce bloc.
M. Pellegrini prend un cube A de pierre ponce, corps
très poreux et très perméable aux gaz. A l'intérieur de ce
cube sont pratiqués des canaux a parallèles, ne traversant
pas de part en part le bloc, mais, comme l'indique la
figure 2, partant les uns : de la face Il pour s'arrêter à
20 millimètres environ de la face C, les autres de la Lice C
pour s'arrêter à 20 millimètres de la face B. Ces canaux
qui ont trois millimètres de diamètre sont disposés en
quinconce.
Le cube de pierre ponce ainsi préparé est lavé soigneusement d 'abord avec de l'eau acidulée à l'acide sulfurique,
puis avec de l'eau pure, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une
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trace d'acide. Après l'avoir bien séché dans une étuve, on
le fait bouillir, pendant une heure, dans une solution de
bichlorure de platine; on augmente ainsi la porosité de la
pierre ponce. Enfin la pierre ponce platinée est calcinée
dans un four à moufle chauffé au rouge.
Lorsque le cube A est refroidi, on le place dans une
caisse rectangulaire D, d'une longueur intérieu re triple
de celle du cube, mais dont la largeur et la hauteur sont
rigour eusement égales à celles du cube. Celui-ci est
disposé dans le milieu de la caisse, de maniere que les
canaux a soient horizontaux et disposés dans le sens de la
longueur de la caisse. Le cube de pierre ponce est maintenu entre deux plaques d'acier percées de trous correspondant exactement aux origines des canaux, de façon que los
gaz qui arrivent dans chacune des chambres A' et A'
pénètrent de chaque côté dans la pierre par les conduits
a qui y sont été ménagés. Cette caisse D est hermétique-

ment close; aucune issue autre que les conduits a n'est
donc offerte aux gaz.
Sur les faces E et h' de la caisse aboutissent des tubes
e et f dont l'un amène l'acide carbonique et l'autre l'ethylène. Sur chacun de ces tubes soit placés des organes
permettant de régler et de mesurer les volumes de gaz
introduits, volumes qui doivent être égaux 4 volumes d'acide
carbonique pour 4 volumes d'elhy:ène, comme le veut la
thé sri:: de M. Pellegrini. Un manomètre H indique ta prèssiou à l'intérieur de la caisse. Un robinet J permet de régler
l'arrivée de la vape m« l'eau. Sur le fond de la caisse sont
disposés deux tuyaux K destinés à vider l'appareil et à
recueillir le liquide résultant, lorsque le robinet 1i a été
ouvert.
Pour faire fonctionner l'appareil, ou ferme les robinets K
et J et oh ouvre les robinets a et b. On refoule alors à
haute pression dans la chambre A' l'ethy l ène et dans la
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Fig. t. - Coupe longitudinale du
bloc poreux dans lequel les gaz
se combinent pour produire
du sucre.

chambre A " l'acide carbonique, en ayant soin de régler
l'arrivée des deux gaz de façon que les volumes refoulés
soient égaux. Au bout de quelques instants, on oevre'l'e
rebinet J et on fait arriver dans les deux chambrés de la
vapeur d'eau à une pression égalé à celle de l'ethylène et
l'acide carbonique.
L'appareil s'échauffe rapidement. On laissa arriver les
gaz pendant une demi-heure environ. Les gaz pénètrent
par osmose à travers la pierre ponce, s'y combinent; et on
extrait par le robinet K un sirop contenant 25 Op de sucre,
en quantité égale à la capacité de l ' une des deux chambres
A' A". On laisse refroidir; et on peut ensuite procéder à
une nouvelle opération. Les jus sucrés sont ensuite traités
par les procédés ordinaires de raffinerie.
Tel est l'appareil qui, s'il faut en croire l'inventeur,
permet de réaliser par osmose la synthèse du sucre cristallisable en partant de l'acide carbonique, de l'ethylène et
de l'eau. Et comme on sait obtenir ces trois co r ps en
partant des éléments : charbon, hydrogène, oxygène, le
procédé de M. Pellegrini réaliserait, en définitive, la synthèse du sucre à partir des éléments.
L'annonce de cette découverte devait provoquer des protestations: on en a for mulé en effet, bientôt de nombreuses
et d'énergiques. M. Maumené notamment s'est app iqué
à établir que, en se confor mant aux indications fournies
par M. Pellegrini, il est absolument impassible d'obtenir
du vrai sucre : peut-être, déclare-t-il, obtiendra-t-on du
glucose « mais avec cent fois élus de dépenses que par
l'amidon et l'acide ou les autres procédés connus s. Pour
lui, en effet le produit obtenu à la sortie de l'appareil de
M. Pellegrini ne peut élite qu'un mélange de plusieurs
acides, l'acide oxalique notamment ; et s'il se produit un
peu de glucose, c'est par suite d'une action qui ne co r respond nullement aux conditions du brevet de M. Pel-.
egrini.
11 affirme enfin que le sucre - au cas où il s'en pro-
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Fig. 3.
vue de face
de
ce bloc

duirait vraiment - ne pourrait pas revenir à moins de
55 centimes le kilo.
J'ai impartialement exposé le procédé et les objections
qu'on y a faites.La parole est maintenant à M. Pellegrini.
C'est à lui de prouver, par des expériences irréfutables,
faites eu présence et sous le contrôle de personnes autorisées et loyales, qu'il peut réellement fabriq::er du sucre,
dont le prix de revient serait 6 centimes le kilo, au moyeu
des trois gaz : acide carbonique, ethyline et vapeur d'eau.
Alors seulement nous pourrons préciser la véritable valeur
de la découverte. Je ne demande qu'à être convaincu
de l'excellence du nouveau procédé; mais, dans l'état actuel de la question, je crois sage de rester sur la réserve
la plus absolue.
PERRON.

HENRI HEINE ET LES FRANÇAIS

La correspondance intime de Henri Heine avec sa
famille vient d'être publiée par les soins du neveu du
célébre écrivain. On sait que Heine, vivement épris de la
France, y vint habiter en .juin '1831. Paris le conquit , bien
vite. Voici sur les Français le passage d'une lettre retrouvée dans sa correspondance et qui dit assez son enthousiasme :
0 parfum de la politesse, délicieux comme la saveur de
l'ananas, s'écrie-t-il, comme tu as fait du bien à mon àme,
qui a été saturée en Allemagne, de fumée de tabac, d'odeur
de choucroute et de grossièreté! Plais, indépendamment-de
la politesse, le langage du peuple français a pour moi je ne
sais quel cachet de distinction ; telle dame de la Halle parle
mieux qu'une chanoinesse allemande, fière de ses soixante, quatre aïeux.
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MORIZ JOKAI

La journée du 6 janvier 1894 restera une date
mémorable dans l'histoire de la Ilongrie. Les
fètes organisées en l'honneur de Jokai n'étaient
pas seulement une solennité littéraire, elles
avaient surtout un caractère national. Les
Magyars ont voulu affirmer une fois de plus
l'existence de leur patrie en célébrant avec un
exubérant enthousiasme le cinquantième anniversaire des débuts poétiques d'un écrivain qui
a eu la rare fortune de faire vibrer pendant un
demi-siècle, les idées, les sentiments, les aspirations et les espérances de ses concitoyens.

MORIZ JOICAI.

Jokai est un drapeau vivant, tel est le secret de
sa popularité.
A force de fouiller dans les ouvrages d'Ovide,
les érudits ont reconstitué la biographie du
poète latin. Sans en avoir conscience, l'auteur
des Métamorphoses et des Elégies avait disséminé dans ses vers l'histoire de sa vie. De
longues et patientes investigations ne seraient
pas nécessaires pour découvrir de semblables
renseignements dans les œuvres du grand écrivain hongrois. Son enfance et sa première
jeunesse sont racontées tout au long dans un
de ses romans. Sous prétexte d'écrire les aventures de la Dame aux yeux vert de mer, Jokai
introduit ses lecteurs dans la maison de Comorn
où il est né, et il leur fait connaître ses parents.
Ensuite il les initie à tous les détails de sa vie
d'écolier et rappelle avec orgueil les succès
qu'il a obtenus dans ses études classiques et
dans les cours de danse. Bientôt le récit du
brillant écrivain prend un intérêt plus vif ; Jokai
vient de sortir du collège et se voit condamné

par la volonté de sa famille aux tourments
d' une vocation contrariée.
Son père qu'il avait perdu d'assez bonne heure
avait occupé un emploi au comitat de Comorn,
son frère aîné à peine arrivé à sa majorité était
entré dans la carrière administrative, aussi les
plus proches parents du futur romancier ne
pouvaient-ils comprendre qu'il manifestât un
profond dédain pour une situation où il aurait
trouvé des moyens d'existence assez modestes,
sans doute, mais régulièrement assurés.
Jokai fit son droit par ob4issance et obtint
son diplôme d'avocat; mais tout en s'inclinant
devant la volonté de sa famille, il n'avait pas
renoncé à la littérature sans arrière-pensée.
A l'âge de dix-sept ans il publiait une nouvelle
intitulée le Jugement de Dieu qui était couronnée
par l'Académie de Pesth ; deux ans plus tard il
composait un drame, le Jeune Juif, qui obtenait
également une pareille récompense. Il hésitait
encore sur le choix de la carrière qu'il allait
suivre lorsque l'insurrection de 1848 vint mettre
fin à ses tergiversations.
La révolution hongroise de 1848 a été conduite par des poètes et c'est peut-être pour cela
qu'elle a si mal tourné, mais à défaut du succès
les chefs de ce soulèvement national réussirent
tout au moins à lui donner les allures d 'une
épopée.
Avec son ami Alexandre Petoesi dont les vers
enflammés surexcitaient le patriotisme magyar,
Moriz Jokai qui avait à peine vingt-trois . ans
fut un des apôtres les plus fougueux de la guerre
d'indépendance. Un soir, au théâtre de Pesth
pendant la .représentation, un jeune homme
portant la toque à aigrette rouge, le dolman à
brandebourgs et le sabre à fourreau de cuir se
précipite sur la scène, couvert de boue, ruisselant de pluie et adresse aux spectateurs une
belliqueuse harangue. L'enthousiasme fut si
vif que l'actrice chargée du principal rôle offrit
à l'orateur de devenir son époux. Quelques
jours plus tard était célébré le mariage de Jokai
avec mademoiselle Rosa Laborfalvy, la plus
célèbre tragédienne de la Ilongrie.
Le voyage de noces se fit dans les rangs
d'une armée en campagne, et la lune de miel se
passa dans l'exil. Fait prisonnier à la suite de
la capitulation de Villagos, le plus compromis
des chefs et des poètes de l'insurrection parvint
à s'évader grâce au dévouement et à la présence
d'esprit de sa femme. Ce ne fut pas sans difficultés que les deux époux réussirent à gagner
la frontière et à se réfugier sur le territoire
ottoman.
A partir de ce jour, l'infatigable écrivain se
mit à produire des romans avec une fécondité
qui n'a jamais été égalée, le Nabab hongrois,
le Sultan Carpathe, les Pauvres riches, le Roman du siècle prochain, le Diamant noir, le
Mien, le Tien et le Sien, le Joueur qui gagne,
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Aimé jusqu'à l'échafaud, et un grand nombre
d'ouvrages dont il serait trop long d'énumérer
les titres forment un total de plus de deux cents
volumes.
L'auteur du Diamant noir est l'Alexandre
Dumas de la Hongrie,un Alexandre Dumas aussi
fécond et plus audacieux que son devancier,
aussi habile à embrouiller et à dénouer les fils
d'une intrigue, mais incapable d'apporter autant
de charme dans les détails d'exécution. C'est l'amour de la terre natale qui reparaît à chacune
des pages de Jokai; c'était la Hongrie qu'il
célébrait dans le Sajo, c'est-à-dire dans le Sel,

peuples de la monarchie des 1-Iabsbourgs.
Dans l'exil et dans la faveur, dans ses chants
de guerre aussi bien que dans ses romans, dans
les articles publiés dans le Hon aussi bien que
dans ses discours à la Chambre des députés de
Budapest, Jokai a été le patriote par excellence,
le porte-parole de la Hongrie.
G. LABADIE-LAGRAVE.

L'OSSUAIRE DE SIZUN

Parmi les surprises que la Bretagne réserve
à ses visiteurs, la plus étrange et la plus
curieuse peut-être est la rencontre de certains édifices d' architecture grecque. Le Magasin Pittoresque a déjà reproduit l'arc de
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recueil des chants de guerre composé à l'époque où il faisait le coup de feu contre les soldats de l'empereur François-Joseph, c'était
encore la Hongrie dont il exaltait la gloire avec
un enthousiasme que l 'âge n'avait pas refroidi
à l'époque où l'ancien rebelle de 1848, devenu
le collaborateur de l'archiduc Rodolphe, acceptait la mission d'écrire une histoire ou plutôt
une apologie du royaume de Saint-Étienne
pour la colossale entreprise, à la fois littéraire
et politique, oû le malheureux Prince qui devait
avoir une fin si mystérieuse voulait réunir une
collection d'ouvrages consacrés à chacun des

Sizun (1) qui, avec l ' Ossuaire ci-dessus, le
Champ des Martyrs à Sainte-Anne d'Auray, et
d'autres constructions néo-grecques de ce siècle, compose un petit nombre de spécimens de
cet art. En revanche, sur cette terre où le gothique fleurit pour ainsi dire de lui-même, ces
monuments se dressent avec l'audace d'un formidable contre-sens. Le fronton, le plein-cintre
et les splendeurs des trois ordres n ' ont que
faire au milieu d'une nature aussi touffue : les
grandes lignes arides et nettes des horizons du
Midi peuvent seules mettre au point la beauté de
cette architecture. Ici elles sont noyées sous les
masses de ramure; et la moindre flèche émergeant des bois, comme un mât des flots de la
(1) Voir année 1891, page 367.
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Manche, exprime bien mieux les aspirations et de puissants effets de terreur ou des gaietés macabres du sentiment de piété superstitieuse
la gravité de l'âme celte.
Au temps même de la Renaissance, cette vé- qu'inspirent ces édicules.
P.
rité éclatait si vivement aux yeux de l'artiste; il
sentait si profondément quel immense écart il
y avait entre l'art nouveau et le génie qui plane
LE PREI1IER NAVIRE
sur la terre druidique, qu'il éprouvait le besoin
SCENE D ' ISLANDE
de modifier le caractère de son oeuvre. Il impo(NOUVELLE)
sait alors, ou laissait imposer la marque breUn rivage aux découpures fantastiques, avec
tonne à la géométrie architectonique qu'il avait
des
roches gris-bleuâtres toutes déchirées et
importée, aimant mieux l'abâtardir que de faire
effilochées
; au-dessus, une longue chaîne de
apparaître dans toute son évidence l'erreur
montagnes
s'élevant
lentement d'est en ouest et
commise.
enfonçant
des
pics
chenus
dans le ciel; nulle
Il en est résulté à Sizun un monument hypart
une
trace
de
végétation
;
rien que des blocs
bride rappelant ces chansons composées autreétranges
de
basalte,
des
arènes
luisantes de ,
fois par des étudiants du pays et dans lesquelles le breton et le latin se mêlent en un mariage névés, des marais semés de fondrières, des
pittoresque, mais mal assorti. La symétrie est masses de scories volcaniques ou de cendres
la base de toute architecture grecque, il a re- vomies par les cratères d'alentour; cà et là,
poussé la symétrie; et il a subi la naïveté tra- dans cette solitude transie, une maison rusgique et la fantaisie de l'art qui créa les calvai- tique, lourde et basse, en pierre de lave et en
bois flotté, avec un toit recouvert de tourbe : où
res et une sculpture d'un haut intérêt.
La façade de cet ossuaire se distingue tout sommes-nous? En Islande, sur la ligne de la
grande banquise polaire qui s'étend du Groend'abord par la place assignée à gauche à son
land au Spitzberg.
portique. On ne peut se jouer des règles grecQue l'hiver est long sur la « Terre de glace ! n
ques avec plus de désinvolture. Le portique est
Qu'elle est lente à passer cette « nuit du nord, n
formé d'un fronton soutenu par une frise ornée
de modillons; son tympan porte en relief un car- qu'illumine seulement de temps à autre un flamtouche;. et le tout est appuyé sur deux colonnes boiement d'aurore boréale! Bloqué depuis des
ioniques cannelées à double coussinet reposant mois par la neige, sans nouvelles du monde
sur des piédestaux. Le long de la façade rè- proche ou lointain, l'homme du bær désespère
gnent, d'une part, treize niches occupées par des presque de revoir jamais d'autres horizons qui
statues de saints et séparées par des pilastres ; les murs enfumés de sa « chambre à feu. »
Tout à coup, il prête l'oreille et tressaille. De
de l'autre, sept fenêtres partagées comme les
sourds grondements éclatent là-bas du côté des
niches en parties inégales. Entre ces fenêtres
sont de nouveaux pilastres dont les uns affectent Johuls ; ce sont les glaces d'en haut 'qui crépila forme d'une gaine. Le reste sert de prétexte à tent, prêtes à se disloquer et à choir, c'est le
des sculptures dont la figure fournit le principal renouveau qui s'annonce par son prélude habimotif, et supporte de petites têtes directement tuel. De jour en jour le fracas s'accroit... Voici
maintenant file entière prise de la furie du dégel.
sorties d'une inspiration bretonne. Deux figurines d'une semblable esthétique reposent éga- Les eaux libérées se remettent à courir vers les
fiords attiédis ; au-dessous des éternels frimas
lement sur les rampes du fronton.
que nulle chaleur solaire ne peut fondre, les
Les cintres des fenêtres sont ornés de postes,
répétées en d'autres dimensions sur les tympans monts inférieurs, les tells, montrent à nu leurs
qui les séparent. Près du portique est un béni- escarpements ; les laquets enfermés au creux
tier, le seul morceau pur de cette façade. Enfin, des vallons recommencent à frissonner au vent.
aux cieux extrémités, des contreforts soutien- Sur le sol élastique des tourbières, les brins de
nent des piliers couronnés de chapiteaux . et mousse s'essaient à pointer, et partout où il y
a un peu de terre, l'herbe tendre reverdit... Qui
surmontés de minuscules clochetons. L'ensemble forme un spécimen très curieux des produits oserait dire alors que l'Islande n'est pas le plus
de la rencontre de l'art latin et de l'esprit 'celte. beau des pays ?
L'homme se hâte, lui aussi, de secouer sa
Peut-être même la Bi etagne n'en possède-t-elle
pas un second réalisant aussi parfaitement à ce torpeur hivernale. Quelle joie de rouvrir la
point de vue le type de la Renaissance dans la . hutte-séchoir au poisson, de remiser le traîneau
fourbu, de semer derechef l'orge et la pomme de
péninsule armoricaine.
La prodigalité de son ornementation atteste terre sur les pentes les mieux exposées de la
montagne, d'enfourcher enfin le véloce poney et
le culte que les bretons professent pour les ande courir au rivage ou au port, pour y épier l'arcêtres. L'attestation est d'ailleurs fréquente,
car les ossuaires sont communs dans les cime- rivée du premier navire parti de Copenhague !
Ah! ce premier navire, avec qu'elle impatières du pays. Ils jouent aussi un rôle dans la
littérature armoricaine. Certains contes ont tiré tience on l'attend! C'est le pourvoyeur qui re-
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mettra l'abondance dans la huche vicie et le
Ainsi dit, ainsi fait, et les voilà galopant de
bahut désert; c' est le doux messager, le cher
concert vers le port. Le navire! le navire! il
nouvelliste, qui renouera, entre la terre perdue faut qu'ils le voient sans retard ainsi que le
et le reste du monde, le fil brisé depuis six
marchand danois. Cela les regaillardira et leur
mois, et fera rentrer l'insulaire dans le giron remettra le coeur en place. Hope ! hope ! alertes
commun de l'humanité.
poneys, volez par-dessus cailloux et marais.
Sur une hauteur voisine de leurs boers, où
Ils ne se disent plus une parole ; ils ne jettent
ils sont venus interroger l'horizon, Jén et Thord
pas un regard autour d'eux ; ils frétillent des
se rencontrent, la mine allongée. Pas une voile,
bras et des jambes, et ils filent comme des affopas un panache de fumée n'apparaît à la
lés jusqu'à ce qu'ils aperçoivent Reykiavik avec
courbe du ciel et de la mer ; seuls, quelques
sa langue de terre en avance, son quai de bois
cétaôés s'ébattent au loin dans les flots, que et ses pontons reliant les magasins à la mer.
rasent des troupes de mouettes aux ailes
Fourra! le navire béni est dans le sund; le
blanches. .
marchand danois est là aussi, la bouche sou« Salut:, ami, dit Jén le premier. Quelle dé- riante ; les paysans le saluent en s'inclinant bien
bas devant lui.
tresse ! Et que les heures semblent longues!
Plus de provisions, plus de farine, plus de..:.
- Soyez le bienvenu, monsieur le marchand ;
Ah! c'est là le plus dur!
quelle joie de vous voir en ce pays!
- Qu'est-ce qui est le plus dur, ami ? répond
- Dieu vous bénisse, répond le trafiquant en
Thord.
montrant son magasin. Entrez seulement, vous
- Eh ! tu le sais bien. Voyons, n'as-tu pas
trouverez là-dedans tout ce qu'il faut et même
pour moi une dernière prise de tabac de reste?
davantage : peaux de moutons apprêtées, laine,
- Ah! si j'en avais, je serais trop heureux. chaussons, bonnets. Voyons, que désirez-vous?
La tempête pourrait rugir à son aise, le volcan
- Du tabac, du tabac et de l'eau-de-vie ; pas
autre
chose pour l'instant.
cracher toutes ses laves; je n'en aurais cure...
Mais, hélas ! depuis plus de trois semaines je
Et les pipes de s'emplir, et le précieux liquide
n'aspire plus que de la paille hachée et je ne de perler dans les verres, et de revivifier Jôn et
chique plus que du thym : bon dentifrice, à ce Thord jusqu'aux moelles.
qu'on dit, mais mauvais tabac, qu'en penses- Un second coup! un troisième! un quatu, Jén ? »
trième ! s'écrient les deux insatiables buveurs.
Jôn soupire, et Thord reprend :
- Ah ! que n'en ai-je un tonneau! ajoute
« Mais toi, ami Jôn, n'aurais-tu point par Thord.
hasard un tout petit restant d'eau-de-vie? J'ai
- Tenez, dit le marchand danois, voici un
littéralement le gosier aux abois...
lot de poissons sur la table; cela vous fera
mieux goûter le schnaps.
Ah! mon cher, si j'en avais, je partagerais
de bon coeur avec toi ; niais, ni vu ni connu
Les deux hommes prennent le poisson et repour le schnaps; depuis six semaines j'en ignore commencent à boire béatement.
- « Combien vous devons-nous, honorable
la couleur et le parfum... Tiens, qui est-ce qui
vient là-bas, le sarrau et le bonnet tout de
monsieur?
travers ?
- Oh ! vous connaissez bien les prix, repart
- C'est Bjarn, le vieil ours. Ma parole, il est le danois en souriant.
ivre comme un cent'de baleines.
- Sans doute, font-ils en payant ; et Thord,
- Hé! Bjarn! art-ôte-toi un moment. D'où
avant de prendre congé, se fait encore livrer un
viens-tu comme cela?
flacon. Ils remontent à cheval, la poche vide
- De Reykiavik, la grand'ville.
et la tête à l'envers. L'Islande tout entière danse
- Est-il donc arrivé un navire ?
autour d'eux. Et les coups de pleuvoir si dru
- Eh oui, ce matin même, ne le sais-tu pas ? sur leurs bêtes qu'elles en paraissent ivres, elles
- Non. Et quoi de nouveau par le monde ?
aussi. Le poney de Thord s'abat; le cavalier
- Je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre
et son flacon roulent de compagnie sur le chegrand'chose. J'ai entendu dire seulement que
min. Jôn ne s'en aperçoit pas; il poursuit son
les gens de là-bas continuent de se chamailler
galop effréné jusqu'à ce qu'il ait atteint son
ferme et de se houspiller quand ils peuvent.
logis, une maison rustique lourde et basse, en
Ah! on prétend aussi que Londres s'est abîmée
pierre de lave et en bois flotté, avec un toit reen une nuit, corps et biens, chrétiens et souris...
couvert de tourbe. Là, les reins frottés comme
C'est le marchand danois qui dit cela.... Un il faut par une ménagère décidée et robuste, il.
fameux endroit que son magasin du quai, et s'en va tout droit se mettre au lit.
j 'y ai bu un bon coup. »
Et voilà comment, dit le poète islandais Ami
Sur ce mot, Jôn et Thord n'en écoutent pas Bôdwarsson, dont cette scène traduit en partie
davantage ; la terre se soulève sous leurs pieds :
le lied populaire, on apprend, au boer du paysan
k Vite s'écrient-ils, à la maison, et; hue! le Jôn, que le «premier navire» est arrivé.
poney. »
JULES GOURDAULT.
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LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
LE TAMBOURIN
Avec une feuille de papier blanc et deux cercles en argent, vous formez un tambourin. - Crevant le papier
vous en sortez deux foulards et une quantité de serpentins. -Puis, rassemblant les papiers vous faites apparaître une tourterelle.

Fig. 1.

EXPLICATION

Vous prenez un rond de papier télégraphe (serpentin)
(fig. 1) sur lequel vous placez deux petits foulards de soie
pliés en carré, vous couvrez le tout, avec une feuille de
papier blanc coupée en rond un peu plus grand que le

Fig. 2.

serpentin, vous repliez le bord (fig. 2) que vous collez autour du serpentin et placez le tout dans votre gilet de
soirée (côté gauche) (fig. 3), le papier blanc contre la
chemise. - De l'autre côté du gilet vous placez une tourterelle.

Fig. 5.

rin des deux côtés l 'épaisseur sera dissimulée par le cercle extérieur.
Crevez-le, sortez les foulards (fig. 4) et tirez sur
le papier télégraphe que vous déroulez jusqu 'au bout
- (fig. 5). Posez le tambourin en laissant tomber les
papiers.
En vous baissant, rassemblez-les en tas (fig. 6) devant

Fig. 3.

Fig. 4.

Après avoir fabriqué votre tambourin, vous l 'appuyez
contre votre poitrine, et avec le pouce et .l'index de la
main droite cachés par lui vous saisissez le serpentin que
vous introduisez dans le creux du tambourin en faisant
glisser le tout de gauche â droite. - Tournez le tambou-

Fig. 6.

Fig. 7.

la poitrine, profitez de ce moment pour saisir la tourterelle avec la main gauche et l'introduire à l'intérieur.
Posez le tout sur un guéridon et, en écartant les papiers, sortez la tourterelle (fig. '7).
Professeur DICKSONN.
Parie. - Typographie du M1assu rrrroassQus,rue de IAbbé-Grégolre,tO.
Administrateur délégué et Glosais: E. BEST.
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L'EOUCATION DE LA VIERGE, TABLEAU OE MURILLO

L ' F,ducation de la Vierge es-t i
jet qui
devait plaire à Murillo. Dans cc
ple composé d ' une mère donnant une n'aère
leçon de Iecture à sa petite fille, il voyait; volontiers un effet de contraste qui était fait pour
15

MARS

1894.

clans cette scène familiale dont
le séduire,
les rues d .
.ille lui offraient tous les jours le
spectacle , i trou vait l'occasion de peindre à la
bien caractérisés et une fleur de
fois des typ
sentiment, le visage d' une femme déjà marquée
6
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par l'âge mûr et l'austérité d'une maîtresse
d'école convaincue de la gravité de sa fonction
maternelle en même temps que le sourire un
peu mutin et la curiosité attentive d'une enfant
heureuse d'apprendre à lire. De tous les tableaux que lui a inspirés ce thème, un des meilleurs est celui du musée de Madrid. C ' est cette
peinture que nous reproduisons.
Sainte Anne, la tête couverte d'un voile et
très simplement vêtue de tons sombres, est
assise sur une banquette, tenant sur ses genoux
un livre ouvert. Auprès . d'elle est la jeune
vierge debout et déjà sérieuse qui semble avoir
fait un bout de toilette pour prendre sa leçon dc
lecture ; elle pose la main sur. le livre, elle
montre du doigt le passage qui l'embarrasse
et parait demander un conseil à son institutrice. Elle est habillée à la mode andalouse ;
ses cheveux se répandent sur ses épaules, mais
avec une coquetterie enfantine, car elle a mêlé
à sa chevelure un noeud de ruban ; un autre
noeud orne son corsage ; elle a l'air d'une petite
infante. Sa robe rosée et son manteau d'azur
retombent derrière elle en plis abondants , et lui
font comme une traîne. Naturellement, cette
scène a des témoins, deux anges qui, par un
raccourci très hardi, descendent du ciel dans
une gloire et apportent pour la jeune écolière
une fraîche couronne . de fleurs. Au fond, une
balustrade de. marbre ornée de pilastres et de
vases décoratifs et un grand ciel lumineux, car
le tableau a une hauteur de 2 m 19.
Dans son catalogue , de 1872, Don Pedro de
Madrazo nous apprend que ce tableau fui peint
par Murillo après 1674, peu d'années avant sa
mort, arrivée le 3 avril 1682. Il appartenait à
Isabelle Farnèse et décorait le palais de SaintIldefonse.
Par une rencontre heureuse, le musée de
Madrid possède aussi l'esquisse en petit format
de l ' Éducation de la Vierge. En comparant les
deux toiles, on voit que Murillo, modifiant son
projet primitif,.a,fait d'importants changements
en peignant la composition définitive. Ainsi,
dans la première pensée, Sainte Anne interrompait la leçon commencée pour embrasser
sa petite élève:; les couleurs sont également
différentes et harmonisées. En général, ces
modifications sont heureuses. Il est intéressant
de surprendre Murillo, qu'on regarde trop
comme un improvisateur, en flagrant,délit de
réflexion; il est curieux de le voir fouiller son
sujet et chercher, même à la fin de sa vie, les
moyens d'améliorer son rêve. Cette preuve-que
nous avons sous les yeux, cet effort intellectuel
sont de nature à agrandir l'idée qu'on se fait
ordinairement du peintre de Séville. Lorsqu'on
étudie la vie et les oeuvres des grands artistes,
on y rencontre à chaque pas les traces d'une
robuste volonté:
PAUL MANTZ.

LA PHOTOGRAPHIE AU FOND DE LA MER

Au fond de la mer, la vie est, peut-être, plus
active encore qu'à la surface de notre globe ;
la flore marine n'offre pas une moins merveilleuse variété de formes et de couleurs que la
flore terrestre. Dans les plaines, sur les montagnes, au fond des cavernes sous-marines
vivent d'innombrables êtres, de toutes formes,
de toutes grandeurs ; les forêts de longues
herbes humides, les algues qui coiffent chaque
rocher d'une chevelure verdoyante servent d'abri à des milliards d'infusoires. Mais, jusqu'à
ce jour, nous ne connaissions 'de ces animaux
et de ces paysages sous-marins que les descriptions narratives faites par quelques scaphandriers frappés de la splendeur de ce
monde inconnu. Il appartenait à M. Boutan,
maître de conférences à la Sorbonne, de le
faire admirer par tous.
M. Boutan, que ses recherches sur le développement embryonnaire de certains mollusques avait conduit à explorer, revêtu d'un
scaphandre, les rades de Banyuls et de PortVendres, voulut conserver un souvenir tangible de cette nature si diversement belle qu'il
avait pu contempler. « Puisqu'on peut, se ditil, reproduire sur une plaque photographique un
paysage terrestre, pourquoi ne parviendrait-on
pas à reproduire de même le fond de la mer?
L'eau, il est vrai, est un milieu beaucoup plus
dense que l'air ; mais puisque l'oeil peut distinguer les objets au milieu de l'eau , une
plaque photographique doit, dans les mêmes
conditions, être impressionnée. » Tel fut le point
de départ d'intéressantes recherches, que nous
allons résumer, et qui aboutirent à l'obtention
relativement facile de photographies au fond
de la mer.
L ' APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

Il était, tout d'abord, nécessaire de construire
un appareil photographique qu'on pût immerger directement clans l'eau, sans que cette immersion changeât sensiblement le mode dc
fonctionnement. M. Boutan, après dc nombreux
essais, adopta l'appareil connu sous le nom de
détective, qui permet de prendre des vues instantanées, à toute distance, sans mise au point
préalable, à la condition d'opérer sur des objets éloignés de l'objectif de plus de trais mètres
environ. Puis il enferma cet appareil dans une
boite étanche, disposée de telle façon que l'objectif pût toujours être placé en face de l'objet
à photographier.
Cette boite protectrice fut construite de la
façon suivante t un parallélipipède rectangle,
formé de lames de cuivre soudées ensemble est
établi, dont la face supérieure constitue un couvercle sans charnières qu'on peut enlever à volonté: Sur les faces de cette boite sont percés
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des orifices de forme circulaire, munis chacun
d'une glace plane parfaitement sertie et mastiquée dans l'intérieur de l'orifice. L'appareil
photographique, chargé de plaques en nombre
suffisant est introduit dans la boite protectrice
à l'intérieur de laquelle il se loge exactement.
L'objectif vient se placer exactement en face
de l'orifice médian O placé sur la face antérieure de la boite, et les petites chambres
noires qui servent de viseurs, en face des orifices V et 0V. Le bouton qui commande l'obturateur et permet d'ouvrir ou de fermer l'objectif vient s'engager dans une manivelle qui
traverse le presse-étoupes OB. Le déclencheur
qui assure l'abaissement automatique des

plaqùes s'est également placé dans l'intérieur
d'une griffe dépendant de la manette D. Il suffit de placer le couvercle de la boite en le
fixant au moyen de vis et d'étaux; et l'appareil,
ainsi mis en état de fonctionner, peut être impunément immergé.
La manipulation de l'appareil est des plus
simples : L'opérateur descend au fond de la mer,
installe la boite photographique sur un support
formé simplement d'une plaque de tôle sou-

Fig.

Fig. 1.

s.

LA PHOTOGRAPHIE AU F0ND DE LA MER.

Appareil photographique sous-marina

Lampe-tonneau pour l'éclairage sous-marin.

Fm. 1. - 0 objectif. - 0 V, V viseurs. - D manette actionnant le déclencheur de plaque. - O B presse-étoupes ouvrant
ou fermant l'objectif. - B ballon compensateur,
FIG. :. - T tonneau contenant l'air mêlé d'oxygène. -ABC D cadre fixant la cloche V. - M réservoir de magnésium.. H. réflecteur. - P poire en caoutchouc. - F fond du tonneau percé de trous. - N niveau de l ' eau quand le tonneau
est au fond de la mer. - G gueuses de plomb formant lest.

tenue par trois pieds de fer forgé, .dont on peut
faire varier la longueur. Il braque l'objectif dans
la direction de l'objet ou du paysage qu'il veut
reproduire ; puis, déclenchant l'obturateur OB,
il découvre l'objectif placé en face de l'orifice 0
et la plaque s'impressionne à travers la glace
qui ferme cet orifice. Pour arrêter la pose,'il
suffit d'actionner la manivelle en sens con, traire ; la plaque impressionnée est aussitôt
dérobée à l'action de la lumière. Une pression
sur le déclencheur D amène la chute de la
plaque impressionnée et la substitution d'une
plaque neuve avec laquelle on peut renouveler
la série des opérations précédentes.
Si on immergeait tel quel l'appareil, lorsque
la boîte serait descendue à une certaine profondeur, l'équilibre se trouverait rompu entre
la pression à l'intérieur de la boite et la pression qui s'exerce à l'extérieur. En effet, au moment où le couvercle supérieur de la boîte a été
fixé, la pression à l'intérieur était égale à la pres-

sion atmosphérique s'exerçant à l'extérieur.
Quand la boite est immergée, à dix mètres de
profondeur par exemple, les parois extérieures
ont à supporter, outre la pression atmosphérique, le poids d'une colonne d'eau de dix
mètres de haut, alors que la pression intérieure
reste constante; le défaut d'équilibre pourrait
avoir de graves inconvénients, car, sous l'influence de l'excès de la pression extérieure,
l'eau ambiante pourrait pénétrer dans la boite.
Un ballon compensateur permet de prévenir le
danger : Sur un tube soudé au couvercle de la
boite photographique et s'ouvrant à l ' intérieur,
on dispose un ballon B en caoutchouc, d'une
capacité de trois litres, rempli d'air. Dès lors,
la pression du liquide ambiant s'exerce aussi
bien sur les parois élastiques de ce ballon que
sur les parois de la boite, le volume de D diminue ; l'air qui y est contenu est refoulé en
partie dans la boite; augmente la pression
intérieure et l'équilibre est constamment réa-
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durée de la pose. Cependant, on peut dire, d'une
lisé. M. Boutan se proposa d'abord de photographier, à la lumière directe ; à l'aide de son manière générale, que, par un temps très clair
appareil. Voici comment il décrit, Iui-même, le et par un beau soleil, une pose de dix minutes
mode opératoire qu'il adopta
est nécessaire à la profondeur de cinq mètres,
c< Le bateau étant solidement ancré sur le
et que, pour une profondeur double, le temps
fond, et maintenu dans une position invariable de pose dépasse un quart d'heure,
à l' aide d' une série d ' amarres fixées aux roL 310 110,11. D il 1, t lI11(0'
chers de la côte, je reg, étais l ' habit du scaphandrier et je descendais sur le point choisi
Les photographies sous-marines obtenues à
d 'avance comme centre d « opérations.
raide de la lumière directe fournie par le soleil
g ent, nous venons de le dire, un temps de
exi
ee )après avoir pris terre à la profondeur -oudue, je donnais au patron le signal de nie faire prose considérable; et, dans bien des cas, la
descendre les diffélumière solaire est
rentes parties de
impuissante à iml' appareil photograpressionner les plaphique. Je recevais
ques photographiau bout d ' une corde
ques exposées à une
le trépied en fer,
certaine profondeur.
l ' appareil contenant
11 était donc indisla boîte photograpensable, pour obtephique et un poids
nir une image nette
en fonte destiné à
des paysages souscaler le tout.
marins de recourir à
« Je me mettais
la lumière artificielle
alors en marche
produite dans le voipour choisir définisinage des objets à
tivement le point de
photographier.
vue à prendre.
La lumière élecLe paysage une
trique est d ' un mafois choisi, j'instaluniment incommode;
lais à loisir le pied de
M. Boutan renonça
l'appareil, et je disbien vite à l 'utiliser.
posais la boîte photos
I1 imagina ensuite
graphique de façon
rune lampe au maà n'avoir plus qu ' à
gnésium, fondée sur
soulever un bouchon
le principe suivant
pour ouvrir l'obtuun fil de magnérateur. Cela fait, un
sium, enroulé sous
nouveau signal était
forme de spirale, est
expédié par moi au
placé dans un balpatron qui tenait en
lon de verre conteLA PIlOTOGfAP111u Au I oaD Dr LA MUR.
main la corde de sauFac-similé d'une photographie exécutée par M. Boutan,
nant de l'oxygène;
dans la Méditerranée, prés de Port-Vendres.
vetage. Ce signal sice ballon, complègnifiait que la pose était commencée, et j'at- tement étanche, renferme, en outre, un fil de
tendais patiemment que le patron m'indiquât platine relié aux deux pôles de la pile. Quand
de nouveau la fin de l'opération.
on établit le courant, le fil rougit, le magnéOn comprend, en effet, qu'il est imposible, sium s'enflamme et produit une vive lueur.
ou du moins fort difficile, à moins d'un dis- ➢ lais cette lampe présente un triple inconvépositif spécial, d ' emporter avec soi, lorsqu 'on nient: le magnésium se consume trop rapidedescend en scaphandre, une montre pou- ment et l'élévation de température peut provant vous guider pour la durée du temps de voquer la rupture de la lampe de plus, le
pose ii.
magnésium n'étant ni pur ni homogène, des
Les photographies que M. Pontait obtint intermittences se produisent dans l'intensité
ainsi ont été faites avec des durées de pose
du pouvoir éclairant; enfin des projections
variables. A mesure, en effet, que la profon- de globules de magnésie peuvent briser le
deur augmente, la durée de la pose augmente, ballon et les particules extrêmement fines
et avec une rapidité considérable. La profon- de magnésie qui se produisent, restant en
deur de l'eau n'intervient d'ailleurs pas seule
suspension sous forme d'une fumée blanche,
l'état de l'atmosphère, la position du soleil, en diminuent la puissance éclairante de la lampe.
un mot l'intensité des rayons solaires, peuvent
Le modèle définitivement choisi parM. Iioutan
modifier dans des proportions considérables la porte le nom pittoresque de lampe-tonneau,
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presque indéfinie ; si le temps est clair, on peut
On va voir pourquoi.
Le problème tel que se l'était proposé M. Bouobtenir des images jusqu 'aux extrêmes limites
tan était celui-ci : faire descendre au fond de de l'horizon : les photographies sidérales, qui
la mer une lampe allumée dont la combustion
sont aujourd'hui (l'une pratique courante,
est assurée par une atmosphère suffisamment prouvent que la limite à laquelle peut atteindre,
riche en oxygène, et dans laquelle on injecte,
dans l'air, l'objectif, est indéfinie.
au moment de l'opération, la quantité voulue de
Dans la photographie sous-marine, les conpoudre de magnésium.
ditions ne sont plus les mêmes : une plaque
Ce réservoir à air est constitué par un ton- sensible, quand elle est immergée à une
grande profondeur, se comporte comme dans
neau dont un des fonds a été enlevé. Ce tonneau, d'une capacité de 200 litres, contient de l'obscurité et n'est nullement impressionnée, à
l'air auquel a été mêlé un supplément d'oxy- moins qu'on ne fasse intervenir une puissante
gène. Sur la face
source de lumière
artificielle.Il existe
supérieure de ce
donc une limite
tonneau,une lampe
dans la reproducà alcool,recouverte
tion d'un paysage
d'une cloche en
sous-marin, sous
verre V de 6 litres
l ' action unique des
de capacité, est
rayons solaires.
fixée au moyen d'éAlors même qu'on
crous. Au niveau
opère à une faible
de la lampe, on
profondeur sous
dispose un tube en
l ' eau, les images
communication :
ne sont obtenues
d'une part avec un
nettement que
réservoir 1\I rempli
dans des limites
de poudre de marestreintes, au
gnésium, de l'autre
maximum à une
avec une poire en
centaine de mètres.
caoutchouc P plaL ' explication de ce
cée en dehors du
phénomène est
tonneau et qui joue
bien simple : les
le rôle de soufflet.
rayons lumineux
Le tonneau forquiimpressionnent
tement lesté de
la plaque photogragueuses de plomb
est soulevé au
phique sont envoyés sur l'objectif
moyen d'un palan
par l'objet qu'on
et on le laisse glisveut photograser jusqu ' au fond
de l'eau. Les poids
LA PIIOTOGRAPIIIE AU 1 uAD DE LA MER.
phier. Si l'objet est,
Fac-similé d'une photographie exécutée par M. Boutan,
étant placés dans
par exemple, à une
dans la Méditerranée, près de Banyuls.
la région la plus
distance de cent
basse du tonneau, celui-ci s'enfonce verticale- mètres de l'appareil, les rayons lumineux émis
ment et vient échouer sur le fond sans se par l'objet doivent traverser une épaisseur d'eau
renverser. Quand l'appareil a pris sa position de cent mètres, et ils sont absorbés avant
d'équilibre, on l'oriente de manière à concentrer d'atteindre l'objectif; de plus, l'eau de la mer
les rayons lumineux vers le point qu'on veut contient en suspension de nombreuses parphotographier; puis en prenant la poire de
ticules organiques qui jouent le rôle d'écran.
caoutchouc on projette dans la flamme de la
Mais, si on fait appel à une source de lumière
lampe à alcool la poudre de magnésium qui artificielle, si on utilise, par exemple, la lampeachève de brûler devant un réflecteur convena- tonneau imaginée par M. Boutan, la limite aublement placé.
delà de laquelle la plaque photographique n'est
plus impressionnée est reculée, et on peut
CONCLUSIONS
espérer qu'en augmentant l'intensité de la
source lumineuse, il sera possible d'étendre
Les nombreuses expériences auxquelles a
procédé M. Boutan, lui ont permis de fixer les indéfiniment le champ photographique sousmarin.
limites qu'on peut chercher à atteindre dans la
En résumé, les intéressantes recherches de
photographie sous-marine.
Quand on photographie à l'air libre un M. Boutan prouvent :
1° Que l'on peut aisément, à la lumière directe
paysage, la profondeur des derniers plans est
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du soleil, prendre des photographies du fond
de la mer à une faible profondeur (1 à 2 mètres),
sans que l'opérateur soit obligé de s'immerger
lui-même complètement;
2° Que l'on peut . obtenir des clichés à la
lumière directe du soleil par des fonds de 5 à
7 mètres, en allant placer l'appareil au fond de
la mer à l'aide du scaphandre et en l'y laissant
séjourner de quinze à cinquante minutes;
' 3° Que l'on peut, à l'aide d'une source lumineuse gûelcot?grie; et, dans le cas qui nous
occupe, avec le magnésium, prendre des vues
photographiques instantanées, à une profondeur indéterminée ; la' limite maximum dépendant uniquement de la profondeur maximum
que peut atteindre le scaphandrier.
Les photographies originales que M. Boutan
a bien voulu nous communiquer, et qui ont été
obtenues à l'aide de la lampe-tonneau, sont la
preuve des services que peut rendre la photographié, dans cette nouvelle application, aux
naturalistes . et"auX peintres, ainsi qu'aux ingénieurs, dans l'étude 1 des constructions sousmarines.
PERRON.

'

ÉPISODE DE LA VIE D'UN LIÈVRE

Chassé par la tourmente révolutionnaire, le
comte de Méry avait quitté Paris, et, revêtu
d'habits d'homme du peuple, était arrivé un
soir à y.... Ne sachant à qui se confier, il s'en
était remis ad I-Iasard ou plutôt à la Providence
du soin de lui procurer un gite et un morceau
de pain.
La boutique d'un barbier est encore éclairée;
il entre, bien décidé à jouer le tout pour le tout,
se fait connaître au modeste figaro et s'abandonne à sa loyauté. Le hasard aveugle ne fait pas
de ces coups-là; c'était bien la. Providence qui
avait guidé les pas du proscrit vers eete humble
demeure,
Les grands malheurs suscitent les nobles
dévouements. Collet - c'était le nom de l'artiste capillaire, - ouvre la porte de son arrière-boutique devant l'hôte qui lui tombe du
ciel, et en lui offrant la meilleure place à son foyer
et à sa table :
- « Monsieur le Comte, dit-il, ici vous serez chez vous. »
Vingt-quatre heures ne s'étaient pas écoulées
que déjà toute la petite ville était au courant
.de l'aventure extraordinaire arrivée à Collet; les barbiers n'ont-ils pas inventé les gazettes Pet le jeune chevalier, bientôt connu sous le nom
de ci-devant, n'a pas à redouter de se montrer
en plein jour. Sa cordialité, sa gaîté et son
humeur causeuse le rendent vite populaire.
Dès le lendemain de son installation, il cherche
à se rendre utile, et autant pour reconnaître la

généreuse hospitalité qu'on lui offre, que pour
éviter l ' oisiveté qu'il redoute comme la peste, le
comte de Méry, chasseur aussi enragé qu'adroit,
se livre à son passe-temps favori; arpente les
bois et les plaines, et ne revient jamais bredouille au logis.
Un jour, comme il rentrait à pas lents,
la carnassière gonflée, un client du perru
quier l'accoste et lui demande s'il a fait bonne
chasse.
- « Oui, tenez, j'ai tué ce capucin. »
Et ce disant, il tire de sa gibecière un magnifique lièvre, le tourne, le retourne pour le
faire mieux admirer, puis le jette à terre pour
continuer plus aisément la conversation.
Les nouvelles épuisées, il veut reprendre son
butin, mais... où est-il?... C'est là, à ses pieds
qu'il l'a posé... le lui a-t on volé ? - .Point. Le
lièvre n'était qu'évanoui au fond du sac; quand
il fut ramené au grand air, la loquacité des
causeurs lui avait permis de reprendre ses
esprits, et, tout doucement, sans tambours ni
trompettes, il avait détalé, s'évertuant de son
mieux, malgré les grains de plomb qui le génaient dans les reins.
' Du regard on explore la rue et l'on aperçoit
au loin l'animal et ses longues oreilles. Encore
quelques enjambées et il va disparaître. A cette
vue recommence un chasse à laquelle les gamins
prennent aussitôt part, en poussant des cris de
joie ; des passants suivent, vrais moutons de
Panurge, sans savoir pourquoi ; plus on avance,
plus le tumulte augmente. Enfin une panique
inexplicable s'empare des spectateurs; les boutiquiers croyant à une émeute ferment leurs
magasins, les craintifs bourgeois se cachent
dans leurs caves, les bonnes femmes se signent,
lorsque au milieu de ce désarroi retentit tout
à coup le tocsin.
Ces lugubres tintements arrêtent tous les
coureurs; on se regarde, on s'interroge, on
revient sur ses pas jusqu'au beffroi, on interpelle le ,vieux sonneur.
Le brave homme est sourd, il ne sait rien,
n'a rien entendu, mais voyant la moitié `des
habitants de la ville courir affolés, il avait cru
à un incendie tout au moins et avait rempli son
office.
Quoi de plus naturel!
Un fou rire s'empare du comte de Méry qui
raconte sa mésaventure ; son hilarité gagnant
la foule, chacun se retire en se tenant les
côtes. Qui eût cru qu'un lièvre ferait sonner le
tocsin ?
Et le lièvre P - Du lièvre, plus de traces.
Quant au comte de Méry, philosophe et chasseur, il continua sa vie d'aventures jusqu'au
jour où la tourmente s'étant un peu apaisée, il
put regagner ses domaines.
(Extrait des Souvenirs inédits d'un ci-devant.)
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UN NOUVEAU CHASSE•PIERRE POUR LES TRAMWAYS
ÉLECTRIQUES

Il y a une Providence pour les ivrognes qui
les empêche d'être écrasés par les omnibus et
par les voitures, mais ne les protège pas suffisamment contre les progrès de la science
moderne. Les tramways électriques qui glissent
sans bruit sur les rails et ne sont pas annoncés
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Un passant recevant le choc de la voiture par
l'intermédiaire du rouleau qui l'atteint à la
partie inférieure des jambes tombe dans le filet
horizontal en même temps que le filet vertical
l'empêche de se heurter contre le tablier placé
devant le conducteur. Il est vrai qu'après avoir
échappé de la sorte aux conséquences de cette
première chute, la personne renversée courrait
risque d'être rejetée de nouveau sur la voie par
les oscillations du filet élastique. C'est ici
qu'intervient un deuxième rouleau qui est
placé en arrière du précédent et un peu au
dessus. L'individu atteint par le premier rouleau ne tombe dans le filet qu'après avoir
touché le second, qui, grâce à un ressort, se met
à tourner d'avant en arrière et ne laisse plus
échapper le voyageur supplémentaire ramassé,
par accident, sur la voie publique. Gràce à ce
mécanisme _à la fois ingénieux et simple les
ivrognes au lieu d'être impitoyablement écrasés
par le tramway électrique sont tout doucement
transportés jusqu'au poste de police le plus
voisin sans avoir leur place à payer.
-De la prononciation de quelques noms propres (1).

Fpor,?^C

'J

Un nouveau chasse-pierre pour les tramways électriques.

de loin par le crépitement métallique que produisent les fers des chevaux frappant en cadence
sur le pavé, font chaque jour de nombreuses
victimes dans les grandes villes des Etats-Unis.
Les morts et les blessés sont, en général, des
personnages qui ne songent pas à poser leur
candidature à la présidence d'une société de
tempérance ,mais parfois aussi les roues aveugles
écrasent des vieillards ou des femmes qui n'ont
aucune libation exceptionnelle à se reprocher.
Les inventeurs s'étaient mis à l'oeuvre pour
rendre les tramways électriques inoffensifs et,
jusqu'à présent, ils n'avaient abouti qu'à rendre
plus graves et plus irréparables aussi les accidents qu'ils voulaient prévenir. On aurait été
tenté de croire que tous les ingénieurs du
Nouveau-Monde cherchaient à perfectionner
les machines destinées à broyer les os des
passants.
L'ingénieux appareil qui vient d'être essayé
à Brooklyn s'écarte des modèles antérieurs et
donne d'excellents résultats. Cet appareil se
compose de deux filets métalliques qui se
croisent à angle droit. L'un est placé verticalement devant le tablier des tramways, l'autre est
maintenu dans un plan horizontal, à vingt centimètres environ au-dessus des rails. Le filet
horizontal est muni d'un rouleau qui déblaye la
voie à quatre ou cinq centimètres de hauteur.

La cour de Louis XIV introduisit dans la langue
française une sorte de règle particulière concernant la
prononciation (le certains noms de personnes. La noblesse
observa fidèlement cet usage, qui consacrait le suprême bon
ton, et qu'on respecte encore aujourd'hui dans le monde.
Ainsi, Béarn se prononce Béar; Bezenval, Bezval ;
Brancas, Branca; Broglie, Broye ou Broille.
Castellane, Castelane ; . Castries, Castre; Cavaignac,
Cavagnac; Chastellux, Chelem; Coëtlogon, tQuelogon ou
Catie gon; Coigny, Cegn y; Cormontaingne, Corinontaigne ou Corrnontagne; Craon, Cran; Croy, Croi ou
Crouï.

D'Escars, Decar; Duras, Dura.
Fénelon, Tennlon.
Lamoignon, Larnognon; Law, Lass; Lesdiguières.
Lesgui ère .

Montaigne, Montagne.
Puysieux, Pisieu.
Niewerkerke, Nieukerke.
Raigecourt, Ragicourt.
Soyecourt, Saucourt; Saint-Nectaire, Senneterre;
Saint-Priest, Saint-Pri; Sully, Suilly.
Talleyrand, Ta Iran; Troisville, Tréville.
D'Uzès, D'Uzè.
Ainsi viciée par le caprice, la prononciation de certains
noms propres provoque parfois une orthographe défectueuse, parce qu'alors ces noms peuvent être écrits
comme ils sont prononcés.
VICTORIEN MAUBRY.
(1) D'après le baron de W..., directeur honoraire au
ministère de l'Instruction publique.
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AIGUIÈRE DU QUINZIÈME SIÈCLE

L'aiguière dont nous donnons la reproduction
se trouve à l'hôtel de Cluny; c'est un des plus
beaux spécimens de la section de dinanderie
exposée dans ce musée, Elle affecte une forme
raide et en quelque sorte hiératique; c'est un
de ces chevaux chimériques tels qu'on en volt
dépeints dans les 1e- ddes ou les chansons de
geste du moyen agie, lei le cheval merveilleux
est réduit à l'humble fonction de verseur d'eau,
par le robinet dont il est percé, sur les mains
des nobles seigneurs ou des belles dames qui
viennent de quitter la table. Ce bel ouvrage
qui date de la fin du quatorzième ou du commencement du quinzième siècle, provient de la
collection que le prince Soltyhof, le petit-fils de
Nicolas Soltykof, feld-maréchal de Catherine II et ministre :d'Alexandre I°r , avait
réunie à Paris.
C'est ce prince
russe qui s'était
fait connaitre
par son intelligent amou r
pour les arts et
ses belles collections d'armes, d'émaux
et de bijoux
anciens, dont
une partie orne
actuellement
le Louvre, La
pièce dontnous
nous occupons
est assez grande en son genre; elle ne mesure
pas moins de trente-deux centimètres de hauteur
sur quarante-cinq de largeur.
Le luxe de la table avait atteint, dès la fin du
moyen-âge, des proportions inouies et se manifestait en particulier dans ces vases que nous
appelons aiguière. Etymologiquement ce mot
désigne un vase destiné à recevoir de l'eau, et
longtemps les aiguières servirent è cet usage;
à ce titre elles prenaient place sur les dressoirs
et buffets et même parfois sur les tables. Nous
en avons la preuve dans les Yom-elles Pécréalions de Bonaventure des Periers. « Quelquefois, dit-il, en parlant d'un buveur endurci, il
s ' advisoit de mettre de l ' eau en son vin; mais
c'estoit avec la pointe d ' un Cousteau, lequel il
mouilloit dedans l 'aiguière et laissoit tomber
une goutte en son voirre et non plus, » Le procédé n ' est-il pas original? Souvent aussi les
aiguières contenaient (lu vin ou tout autre
liquide.

Mais si la destination de cet ustensile est
fixée, la forme, la décoration et la, matière de
l'aiguière ont varié à l'infini.
Dès le douzième siècle, on aimait à leur
donner l ' apparence d ' hommes, d'animaux. de
monstres de tout genre; là, comme partout,
la fantaisie féconde des artistes se donnait
libre carrière.
Ainsi nous se :-ons par le Testament de
- ne (1353), que cette prinJeanne de 1
cesse possédait aiguières en forme d' « un
homme assis sus' un coq », de « martinet assis
sur un buisson », de « geline », de e lion
couronné».
Les emplois de l'aiguière se multiplièrent.
Ces vases ne servirent plus uniquement à
mettre l'eau pour boire : on les employait pour
la toilette; on
s'en servait
aussi pour le
lavage des
mains, avant et
après chaque
repas. Certaines aiguières
faisaient partie
du mobilier religieux et servaient dans les
baptêmes.
On sait que
Ronsard faillit
être tué, pendant qu'on le
baptisait, par
une de ces aiguières, qu ' une
femme imprudente laissa
tomber sur son
front. Enfin, au dis_ st i i i rie siècle, on faisait
des aiguières monume e nl des, si considérables
qu'on doit les reléguer parmi les pièces de
décoration pure. On les mettait sur les buffets,
les jours de cérémonie.
Les aiguières de dinanderie sont assez rares.
Les ouvrages de cuivre ou de bronze des quatorzième et quinzième siècles ont tenté la cupidité à cause de la valeur du métal et ont été
constamment refondus. En outre, à partir du
quinzième siècle, un des privilèges du grand-maître de l'artillerie était que, dans les villes
prises d' assaut ou qui capitulaient sans conditions, toutes les matières de bronze, cuivre,
laiton, lui appartenaient. L 'artillerie faisait
main basse sur tous ces objets, depuis les
cloches des églises jusqu' aux batteries de cuisine. Cette prérogative suffirait à expliquer
combien d'objets d'art de toutes sortes ont disparu dans le creuset du fondeur.
J. Il,

MAGASIN PITTORESQUE
LA RÉCEPTION DE M. BRUNETI .ÉRE
A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Nous sommes gâtés de solennités académiques en ce
moment. Au lendemain de la réception de M. ChallemelLacour où l'on a vu l'oeuvre d'Ernest Renan si sévère-

JOHN LEMOINNE.

(D'après une photographie communiquée par M. Fiévée.)

ment jugée, nous avons eu la réception de M. Ferdinand
Brunetière qui succédait à M. John Lemoinne. C'est M. le
comte d'I-lanssonville (1) qui a répondu au récipiendaire :
il est le seul des trois héros de cette journée que nous
ayons eu déjà l'occasion de présenter à nos lecteurs, quand
il reçut, il n'y a pas si longtemps, M. Henri de Bornier.
John Lemoine et M. Brunetière sont deux physionomies
intéressantes, et très dissemblables, de notre littérature :
le moment est favorable pour en fixer les traits essentiels.
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puisqu'on lui refusait l'estampille, il se l'est accordée à
lui-même ; il a précédé le mouvement en marchant; il a
montré qu'il était capable de passer son tamis la litté• attire française, en écrivant des articles de critique pour
.es revues. Tels furent les commencements de sa royauté
d'aujourd'hui.
C'est à la Revue des Deux-Mondes que M. Ferdinand
Brunetière a mûri et s 'est épanoui dans le triomphe.
Pendant des années et des années encore, il a publié des
articles et des études sur la littérature classique et sur la
littérature contemporaine. Ces articles et ces études,
réunis en volume, ont fini par occuper une place notable
sur les rayons d'une bibliothèque.
A ce fruit du labeur quotidien, M. F. Brunetière a
joint, dans son bagage, deux oeuvres moins fragmentaires : le Roman naturaliste, qui fut couronné par l'Académie, et l'Evolution des genres où il a tenté d'appliquer
à la littérature, aux genres littéraires, la doctrine de Darwin. Ici et là, M. Brunetière reste un ami fidèle - plus
qu'un ami, un zélateur de la pensée et de la forme
classiques. Le « grand siècle n, que M. Michelet disait
être le dix-huitième, est, pour M. Brunetière, le dixseptième et nul autre. Bossuet est son Dieu ; et voilà,
assurément, un culte très respectable. M. Brunetière
connaît, certes, les modernes ; mais il ne les connaît pas
en, lui, il ne les aime pas : et de cette façon, il lui serait
assez difficile de les comprendre toujours et tout à fait.
Il ne se met pas en peine de les « pénétrer », comme
faisait Sainte-Beuve ; comme il a une foi inébranlable dans
sa règle, il se contente de les regarder et de les mesurer. Sa
conçlusion est toujours courageuse et franche; ceux qu'elle

-:tE

M. Ferdinand Brunetière est, dans sa vie tout entière,
un acte de volonté. Directeur de la Revue des DeuxMondes, maître de conférences à l'École Normale supérieure, membre de l'Académie française, il a emporté
d'assaut les cénacles les plus fermés; il est entré en
vainqueur dans les chapelles les plus exclusives. 1l s'y est
installé malgré les résistances, malgré les préjugés contraires ; il vit maintenant tous les rêves de ses débuts
difficiles. Est-ce une heureuse étoile qui l'a protégé?
Non, car pas une barrière n'a été abaissée devant lui par
le sort : il a lutté et il a voulu. Il est venu un jour de
Toulon (où il naquit en 1849) pour être un grand critique
littéraire. Tous ses efforts se sont dépensés désormais en
vue de cette idée fixe. Il a, d'abord, essayé de prendre le
chemin banal : il a voulu entrer à l'École Nor male supérieure afin d'en sortir avec sa patente de critique breveté.
Il fut refusé au concours. Alors, par une inspiration
unique, ce grand obstiné ne s'est pas entêté devant les
portes closes de la rue d ' Ulm. Il a pris au plus court:
(t) Voir le portrait de M. d'flaussonville, année 1893,
page 181.

inquiète et effraie par son dogmatisme tranchant, absolu,
« hors nature », ne peuvent s ' empêcher d ' en admirer quand
même la saveur originale et la singulière vigueur.
Mais comme les académiciens se suivent sans se ressemblerl Tel, en effet, est M. Brunetière; tout autre était
:i<
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M. John Lemoinne. Je ne veux pas entreprendre ici l'antique
parallèle, bien que cet hommage à la tradition dût être du
goût de M. Brunetière. Cependant, il est impossible de
ne pas faire remarquer que M. John Lemoinne, un critique et un classique lui aussi, un « essayiste » également,
ne ressemblait en aucune façon à son successeur. Il a fait
sa carrière dans le Journal des Débats, il est vrai,
comme M. Brunetière a fait la sienne dans la Revue des
Deux-Mondes; mais John Lemoinne n'avait pas coupé
toutes les ailes de la fantaisie, et, en philosophie, en politique, en littérature, il ne s'est pas interdit un peu
d'indécision, de changement et de variété. Du reste, il
y avait, en John Lemoinne, deux natures : il était de sang
français; mais né,.élevéà Londres, il avait une habitude
des moeurs et des idées anglaises qui contrariait, comprimait, ou déformait son innéité. Les deux courants qui
influaient sur la direction mentale de John Lemoinne se
confondaient pourtant en son goût très sûr et très vif pour
la liberté, pour les garanties libérales, pour le parlementarisme et le régime constitutionnel. Bien qu'il ait poussé
des « pointes » en divers sens, John Lemoinne a vécu, en
somme, et il est mort « centre-gauche. » Et ce jugement
s'applique aussi bien à la série de ses articles politiques,
toujours pleins de verve et écrits avec beaucoup d'élégance, qu'aux aperçus épars dans ses Etudes critiques
et biographiques, dans son livre sur l'Irlande et le Parlement anglais, ou dans sou étude sur les Moeurs électorales de la Grande-Bretagne. En 1815, John Lemoinne,
alors àgé de soixante ans, a remplacé Jules Janin à
l'Académie française; cinq ans après il était élu sénateur
inamovible. John Lemoinne, sénateur et académicien, n'a
jamais depo.é sa plume de journaliste. Il est resté journaliste jusqu'aux dernières semaines de sa vie. En louant son
prédécesseur, M. Brunetière ne pouvait négliger ce trait
presque exclusif de sa carrière. Et son discours n'a été
qu'une longue comparaison entre le journalisme d'hier et
le journalisme d'aujoud'hui. On devine sans peine que les
préférences du directeur de la Revue des Deux-Mondes
et du critique traditionnaliste sont pour le temps où les
journaux accueillaient surtout les travaux dont les revues
ont maintenant le monopole.
Il n'a pas encore admis cette division du travail que le
goût du public, les circonstances, les nécessités de la vie
contemporaine ont établie clans la presse quotidienne et
périodique. Il n'a vu, dans les pratiques nouvelles, que
les abus indirects, l'effervescence passagère et tout ce
qui dépasse le but. Mais l'excès, en tout, est une manifestation morbide ; l'excès ne saurait durer : le moment
n'est pas si éloigné que croit M. Brunetière où, les scories disparues, les journaux resteront comme un vaste
appareil d'information, où seront présentés en une forme
qu'il faudra rendre agréable et clans un ordre réglé par
les préoccupations spéciales du moment, tous les faits intéressants à connaître. Ce ne sera pas une période négligeable, dans I« c évolution » de ce « gen re » que constitue le journalisme, la période où le journal, - ayant
trouvé son équilibre et son assiette, à égale distance des
Traités, des Considérations, des Sommes et des sèches
nomenclatures ou des arides tableaux de statistique, renseignera tout le monde, sur les événements et les idées,
LAURELLE.
de façon prompte, vivante et élégante.

TOMBOUCTOU.
« 10 janvier 1894 : entrée des Français à Tombouctou ! » C'est ainsi que les almanachs futurs
perpétueront le souvenir d'un des plus grands
évènements géographiques du siècle.
Qu'est-ce, en effet, que Tombouctou ?
Sur le 18 e degré 40' de latitude nord et entre
les 5e et 6e degrés de longitude à l'ouest du méridien de Paris, à l'endroit où le Niger dessine
vers l'Est sa .courbe immense et à 9 kilomètres
de ce grand fleuve, Tombouctou s'étend en forme de triangle aigu dont la pointe est tournée
vers le désert.
C'est au onzième siècle, à l'époque où l'élément
berbère se dérobait de plus en plus devant l'invasion du Nord africain, que les Touaregs, berbères eux-mêmes, choisirent l'emplacement actuel
de Tombouctou pour y fonder un centre de refuge
en môme temps qu'un point stratégique d'où ils
pouvaient dominer toutes les transactions commerciales effectuées à travers le Sahara. Les
Touaregs étaient, en effet, en rapports constants avec le Soudan central et leurs tendances politiques et sociales ont toujours été vers
cette région plutôt que vers le Nord. C'est au
point que la prospérité de Tombouctou, surtout
caractérisée à partir du quatorzième siècle jusqu'à la fin du dix-huitième, a précisément concordé avec l'influence, trés immédiate, que les
Touaregs ont exercée pendant ce laps de temps
sur les territoires du Soudan central. Jusqu'à la
fin du dix-huitième siècle, c'est-à-dire pendant
sept siècles, Tombouctou a été la métropole intellectuelle et commerciale du Soudan, et cela, malgré son occupation par le Maroc à la fin du seizième siècle. Aussi bien, la suprématie du Maroc
disparaissait devant la semence du génie d'un
noir, Mohammed ben Abouhakr, qui après avoir
pris la place du sultan des Sonrays, un grand
royaume nigérien au seuil du Sahara et de Tombouctou, s'était emparé de cette ville et en avait
fait la base de ses conquêtes, pour étendre celles-ci du 120 de latitude jusqu'à la frontière marocaine. Mohammed était, dit la tradition, d'une
grande sagesse et d'une grande bonté. Il protégea les sciences et la civilisation, au point que
Tombouctou acquit à cette époque une réputation qui dépassa le monde musulman.,Cela dura
jusqu'à la fin du dix-huitième siècle et ne contribua pas peu à revêtir Tombouctou de l'auréole
de prestige et de mystère dont elle a bénéficié
à peu près jusqu'à nos jours. Sa destinée changea pourtant à partir de 1826.
A cette date, apparurent les Peuls, gens établis depuis longtemps aux confins du Sénégal.
Obéissant à la voix d'un marabout nommé Ahmadou Lahbo, les Peuls soumirent les populations noires qui les avoisinaient, fondèrent le
royaume du Macina et, en 1831, s'emparèrent
de Tombouctou. Mais, de cette conquête naqui-
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rent de tels conflits entre les nouveaux venus et
les Touaregs que, pour y remédier, les . négociants du Touât et de Rhadamès, qui, tous,
avaient des intérêts puissants à Tombouctou, y
envoyèrent deux membres d'une famille de marabouts très influents depuis longtemps au
Touât, au Sahara et chez tous les Touaregs, lés
Bakkay.
Ceux-ci parvinrent, en effet, à mettre le holà
entre Touaregs et Peuls. En 1846, un des deux
marabouts, Sidi Ahmed fit accepter par les deux
partis un compromis en vertu duquel la ville,
tout en appartenant aux Peuls, n'aurait pas de
garnison. La tranquillité semblait ainsi assurée
lorsque de 1855 à 1861 éclata aux portes de Tombouctou une nouvelle lutte dont la ville souffre
encore. El Hadj Omar, marabout du Foutait,
après avoir fondé l'empire de Ségou, essaya de
soumettre le Macina; ce que voyant, Sicli Ahmed de Tombouctou s'allia aux Peuls du Macina, dont il subissait déjà la dépendance nominale. El I-ladj Omar, trahi par son frère Tidiani,
fut tué à Hamdallahi et Tidiani resta souverain du Macina. Ce Tidiani était l ' oncle d' Ahmadou qui, en dernier lieu, régnait sur le
Macina jusqu'au jour où le colonel Archinard l'a
chassé de ce pays. Malheureusement, tous ces
évènements avaient abouti aux plus déploraMes résultats pour Tombouctou.
Désormais, en effet, il y avait trois chefs en
présence, tous trois d'origine Peul et tous trois
ennemis acharnés. C'était d'abord le successeur
du fameux Labbo, le fondateur du Macina; Tidiani, qui demeurait maitre de ce royaume, et
Ahmadou, sultan ou almamy de Segou-Sikoro,
fils et héritier d'El Hadj Omar et qui restait
l'adversaire de celui de son père. Cette triple
rivalité avait pour conséquence d'entraverl'existence même de Tombouctou.
Des trois chefs ennemis, c'était à qui suspendrait tout commerce sur le fleuve, coulerait les
chalands, détruirait les caravanes et décapiterait les marchands.
Les Touaregs, de leur côté, n'étant plus maintenus par l'influence des marabouts Bakkay,
dont nous avons parlé, participaient aux violences générales et pillaient à qui mieux mieux.
Abadin, fils du marabout Sidi Ahmed Bakkay
depuis 1885, n'était que le chef reconnu du parti Peul, mais n'exerçait plus aucune autre influence. De sorte que Tombouctou était littéralement bloquée de toutes parts, et que ses habitants auraient même pu mourir de faim s'ils ne
s'étaient décidés à cultiver la plaine , qui s'étend
autour de leur ville. A cette époque (1885) Tombouctou comptait pourtant encore 20,000 habitants environ !
Il est facile de comprendre, après ce court
exposé des choses, que Tombouctou était matériellement asservie et qu'il ne dépendait pas
d'elle d'ouvrir ou de fermer ses portes à un
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élément quelconque autre qu'un de ceux qui la
tenaient sous leur dépendance. De sorte qu'en
vertu de la logique . des événements, la France
qui, depuis quelques années, cherche à prendre
pleine possession du Soudan occidental et à
justifier la corrélation qui doit exister entre
celui-ci et l'Afrique du nord, avait intérêt à occuper Tombouctou et, pour ce faire, à devenir
d'abord maîtresse des éléments dont nous parlons plus haut.
C'est ce qui explique l'occupation du Macina,
un des éléments en question, dispensateurs de
l'existence de Tombouctou. C'est ce qui expliquera les efforts qui seront tentés pour amener
les Touaregs à comprendre que la France renouvellera tout simplement, à son profit d'ailleurs, le compromis obtenu jadis par Sidi
Ahmed 13akkay entre Touaregs et Peuls; avec
cette différence que la France protégera quelque chose par sa présence, alors que Touaregs
et Peuls ne protégeaient rien du tout.
Rappelons maintenant ceux qui, à différentes
époques, ont pu donner au monde civilisant des
renseignements sur Tombouctou.
En 1825, les Anglais avaient promis 40,000
livres sterling à l'Européen qui, le premier,
entrerait à Tombouctou. Ce fut un Français qui
eut l'honneur d'accomplir cet exploit. Auguste
Caillé (l), né à Mauzé, près Niort (Deux-Sèvres),
qui avait fait son premier voyage en Afrique
en 1817, alors qu'il n'avait encore que seize ans,
partit du territoire de Sierra-Leone et parvint
à Tombouctou où il entra le 20 avril 1827. Il
y resta jusqu ' au 4 mai. Antérieurement, il faut
le dire, un officier anglais, le major GordonLaing, parti de la Tripolitaine, était, lui aussi,
entré dans Tombouctou. Mais, il fut tué en sortant de cette ville pour revenir vers le nord,
sur la route d'Araouan, et ses papiers furent
perdus, de sorte qu'on n'a jamais eu la relation
de son séjour à Tombouctou.
Disons, en passant, que les Anglais contestèrent le succès de notre compatriote Caillé
et ne lui payèrent jamais les 40,000 livres
promises !
Le 3 septembre 1855, après un voyage déjà
long à travers le Sahara et le Soudan central,
le docteur allemand Barth, qui accomplissait
une mission au nom et pour le compte de l'Angleterre, et qui n'avait, d'ailleurs, nullement
inscrit dans son programme qu'il irait à Tombouctou, entrait dans cette ville et y séjournait
plusieurs mois.
En 1866, un 'juif marocain, Mardochée Aby
Serour, natif d'Akita, sur l'oued Draa, qui avait
été pendant quelque temps professeur d'hébreu
à Alger, puis avait fait un voyage jusqu'auprès
d'In-Salah, tenta avec son frère d'aller à Tom(1) Et non pas René Caillé comme il a été appelé à tort
jusqu'à présent. Jamais, dans ses correspondances, il n'employait d'autre prénom que celui d'Au,uste.
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houctou et réussit. Il est vrai qu'il y fut mis aux
fers et ne dut son salut qu'à deux Arabes qui le
firent évader. Mais, il revintpeu de temps après
dans la ville qui s'était montrée si inhospitalière
à son égard, avec quatre autres de ses coreligionnaires, et, cette fois encore, il sortit sain et
sauf de Tombouctou. Nous l'avons vu, en 1868,
à Paris, alors qu 'il rendait compte de son voyage
à la Société de Géographie.
En 1879, enfin, la Société africaine d'Allemagne chargea le docteur Oscar Lenz d'accomplir un voyage au Maroc pour explorer géologiquement la chaîne de l'Atlas. Déguisé enmédecin-major Turc, sous le nom de Hakim
Omar ben Ali, le docteur Lenz se dirigea
sur Tombouctou où il entra le 1er juillet 1880.
Il n'avait voyagé que la nuit par excès de
prudence.
A ces divers voyages, nous pouvons ajouter
celui que fit en 1887-88 le lieutenant de vaisseau
Caron, commandant une de nos canonnières du
Niger, qui, de Bammako alla jusqu'à Koriomé,
à une très faible distance de Kabara, qui sert de
port à Tombouctou sur le grand fleuve. M. Caron ne put pas entrer dans la ville légendaire ;
mais il recueillit sur elle et surtout sur les dispositions de ses habitants des renseignements
fort utiles.
C'est, en somme, Caillé et Barth qui nous ont
laissé sur Tombouctou les renseignements les
plus complets. Le second, surtout, n'a rien dit
qui n'ait été depuis amplement confirmé, qui ne
soit encore scrupuleusement exact. On peut
même dire qu'il a exposé par anticipation, avec
une clairvoyance d'économiste dont on n'a pas
toujours tenu assez compte, toute la morale
justificatrice de l'occupation de Tombouctou,
dont la possession est aussi utile à la France
que celle de Bizerte dans la Méditerranée.
Il est difficile d'évaluer aujourd'hui la population de Tombouctou. Caillé n'attribuait déjà
plus que douze mille âmes à cette ville qu'on
supposait pourtant si considérable. Le docteur
Barth, qui est celui qui y a séjourné le plus de
temps, parle de treize mille habitants, augmentés d'une population flottante de cinq à dix mille
individus entre les mois de novembre et de janvier, c'est-à-dire au moment où arrivent les caravanes. C'est à peu près le chiffre (15 à
20,000 hab.) que nous donna le docteur Tautain
à la suite d'un voyage qu'il fit à Sokolo en
1887-88, en compagnie du lieutenant Quiquandon.
Les habitants de Tombouctou sont des noirs,
Peuls ou Sonrays, des Arabes, des Maures, des.
gens de Rhadamès, de Rhat et du Touât, courtiers commerciaux à demeure, grands brasseurs
d'affaires, et que n'effraie guère notre contact,
s ' il doit en résulter pour eux un peu plus de
transactions fructueuses. Les Touaregs, fort
rares dans la ville, se bornent à camper aux

environs (à peu près jusqu'à la hauteur de
Mopti, dans le Sud) et surveillent les approches
de ce qu'ils considèrent comme leur forum
politique. Tombouctou a pour eux qui, je le répète, ont toujours eu des tendances vers le
Soudan, bien plus d'importance qu'In Salah.
Certes, ils ne sont plus, depuis près d'un demisiècle, les maîtres de Tombouctou. Mais, il y a
lieu de tenir le plus grand compte de l'influence
qu'ils exercent sur ses habitants au point de
vue commercial, influence que leur situation
Saharienne, c'est-à-dire de Tàmbouctou en
Algérie et en Tripolitaine, explique et justifie
jusqu'à un certain point.
X. THIjs.
LE CHATEAU DE CHANTILLY

Parmi les résidences dont nos privilégiés de
la fortune ont de tout temps peuplé la vallée
de l'Oise, Chantilly a eu la plus belle destinée.
Après avoir fourni une carrière de plusieurs
siècles dans sa forme première de château-fort
plein de bruits d'armes, et de fanfares de
chasse, au lieu de s'en aller en ruines, il en
commence une autre plus pacifique et plus
haute, plus brillante et plus humaine.
Des premières constructions il reste ces
solides assises sur lesquelles on trouve les
préoccupations défensives d'autrefois. Les vastes
et élégants bâtiments qu'elles supportent, restaurés et adaptés à leur destination de musée,
portent la marque de la Renaissance. Depuis la
tour de gauche, située au chevet de la chapelle,
jusqu'à la tour d'extrême droite, la pensée
architecturale se développe dans la même
tenue. C'est d'abord la façade d'honneur, quelle
enrichit de ces ornementations. Puis elle s'étend
sur la façade Nord-Est avec une ampleur et
une simplicité de lignes d'un caractère plus
grave.
Au premier plan se dresse la Tour du Logis
avec ses hautes fenêtres à fronton Médicis portant le chiffre 1-I0 ( Henri d'Orléans) , sur le
tympan qui coupe ses deux rampes. Les fenêtres supérieures sont ornées dans leur couronnnement de frontons sur lesquels on aperçoit des écussons à fleurs de lys et autres
armoiries.
Le toit est lui-même couronné d'une lanterne
à jours soutenue par quatre colonnes. Les deux
autres tours de cette façade, la Tour du Musée
et la Tour des Gemmes répètent les formes de
l'ornementation de celle-ci.
La Tour du Logis est occupée par des collections d'ceuvres d'art. La galerie qui la réunit à
la Tour du Musée ne contient que des tableaux.
Entre celle-ci et la Tour des Gemmes, s'étend
la galerie des Vitraux. Quant à cette dernière
tour, elle doit, comme chacune des parties de
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cette façade, son nom et son aménagement intérieur à sa destination. Elle renferme la collection de joyaux et de pierres précieuses
réunies par le duc d'Aumale.

La partie que représente notre gravure est
donc spécialement affectée aux œuvres d'art, à
ces richesses que le prince a accumulées dans
la résidence des Condé et que l'Institut est

appelé à recueillir un jour. La hase des constructions est entourée d'eau; et le château
communique avec l'extérieur par des ponts
pareils à celui qui aboutit, dans la gravure, au
centre de la façade d'honneur.
Pour juger des changements considérables

apportés au château par les restaurations du
duc d'Aumale, nous prierons nos lecteurs
de se reporter à la vue de l'ancien château
que donne le Magasin Pittoresque, tome III,
page 17.'

(A suivre)

J. LE FUSTEC.
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UN HOROSCOPE

Ce sont deux enfants, deux oisillons blottis
dans le même nid, pressés l'un contre l'autre,
comme pour se réchauffer, en l'absence de leur
mère.
Nul doute, ces mignonnes créatures sont
frère et soeur. Et tandis que mes yeux reposent
rives sur leurs doux visages, j'entends une voix
me crier, pleine d'angoisse : « Que seront-ils? »
Pour lui répondre, je consulte les astres, ils
brillent ce soir d'un éclat incomparable.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Les cieux parlent, écoutez :
« Il est blond, son teint rivalise avec la blancheur du lys; dans ses yeux l'azur du firma- .
ment se reflète avec sa profonde limpidité. Son
regard cherche déjà le ciel ; il se perd dans les
régions infinies ; il y cherche celui qui, en partant pour les régions éloignées, lui a laissé, en
héritage, un double fardeau.
- De lui on dira : c'est une intelligence,
comme de tel autre on dit : c'est un sot.
- 11 est robuste, bien campé sur les hanches
et sa main potelée demande des armes : il sera
soldat. - L'homme naît batailleur. Mais après
la bataille vient le repos, l'heure des épanchements, des saintes affections, et ces bras qui
manieront le fer, enlacent déjà avec tendresse
le mignon lutin qui voudrait lui échapper, impatiente de ses caresses.
- Aimer sera toute sa vie.

Elle est brune, ses yeux noirs regardent bien
loin, droit devant elle.
Pourquoi ce regard effaré, que voit-elle làbas? - Hélas! la pauvrette voit pleurer... Des
larmes ont arrosé son berceau, des larmes ont
répondu à son premier sourire, accueilli ses
premiers pas... Elle devine, elle aussi, des batailles terribles ;. non celles où les hommes,
grands enfants, s'entretuent pour un hochet,
couronne ou royaume, qu'importe! mais des
batailles qui froissent, meurtrissent et brisent
lentement le coeur.
Ses traits fins et fermes dénotent un courage
à toute épreuve ; elle sera généreuse jusqu'au
sacrifice : déjà de tout ce qu'on lui donne elle
fait deux parts dont la première est pour lui, la
seconde seulement pour elle-même.
Enfin, il sera le conseil, elle, le bras ; et tandis qu'il rassérénera les siens par son sourire
semblable à un rayon . de soleil, elle, par son
exemple, relèvera les courages ébranlés.
- Pourquoi, dites-vous, mesdames, le ciel
enferme-t-il dans cette frêle enveloppe de fillette
un coeur si viril? - Regardez dans le vôtre,
mesdames, vous y verrez que Dieu a créé la
femme égale à la souffrance.

- Fait pour la vie extérieure, l'homme, à
l'heure des grandes épreuves reste éperdu,
écrasé, et reçoit ce que la femme donne sans
compter : son dévouement. »
J ' ai dit.
DECOUCV.
LA PÊCHE DES REQUINS.

Les requins abondent dans la plupart des
mers du monde. Ces animaux voraces détruisent des quantités énormes de poissons et ne
paraissent jamais rassasiés. Tous ceux qui ont
entrepris sur mer un voyage de quelque durée
ont certainement contemplé avec curiosité ces
squales guettant avec persistance le moment où
tomberont du navire les résidus de toute sorte,
sur lesquels ils se précipitent avec gloutonnerie.
Dans un grand nombre de pays, on ne s'est pas
contenté de détruire les requins en raison des
désastres qu'ils causent aux pêcheurs, on a
songé à utiliser industriellement les différentes
parties de ces animaux, dont la capture est assurément devenue un métier lucratif.
Le foie du requin contient une huile d'une
belle couleur, qui ne devient jamais trouble et
qui possède des vertus médicinales comparables
à celles de l'huile de foie de morue. La peau,
séchée, prend le poli et la dureté de la pierre ;
elle est marbrée et possède une ressemblance
avec le corail fossile. Les bijoutiers s'en servent
pour fabriquer des objets de fantaisie, les relieurs pour en faire du chagrin, les menuisiers
pour polir le bois.
Les ailerons sont très recherchés sur les
marchés chinois; on les fait mariner, et on les
sert à la fin du dîner comme un hors-d'oeuvre
que les estomacs les plus rassasiés ne dédaignent pas. La tonne d'ailerons se vend communément , à Sydney , 28 livres (700 fr.). Les
Européens ne sont pas encore parvenus à
admettre ce mets dans leur menu ordinaire, sur certains marchés, on voit cependant vendre
des quartiers de requins; - ils se contentent
de transformer les ailerons en colle de poisson,
qui rivalise avec la colle d'esturgeon préparée
en Russie. On sait que la colle de poisson est
employée en quantités considérables pour clarifier les bières, les vins et les liqueurs. On s'en
sert aussi pour donner à la soie du soutien, pour
la préparation du taffetas d'Angleterre, comme
réactif en chimie, etc.
Les dents du requin sont très estimées par les
habitants des îles Ellis et autres archipels : ces
dents tranchantes, en forme de scie et extrêmement solides, sont transformées par eux en
armes de guerre redoutables. Elles font des
blessures si profondes que, pour s'en préserver
dans les combats, les naturels se munissent de
boucliers en cordes.
La chair des requins, bien que peu estimée,
à cause de sa saveur huileuse, possède, suivant
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certains spécialistes, des qualités nutritives
plus sérieuses que celle des autres poissons;
on va jusqu'à la comparer à la viande de boeuf
et à celle de mouton. Les Chinois, cependant,
ne la mangent qu'exceptionnellement; ils n'apprécient que les ailerons. Dans certains pays,
on utilise chair et squelette pour la fabrication
d'un guano qui paraît posséder des principes
fertilisants appréciés. La seule partie de l'animal qui ne semble pas encore avoir trouvé son
emploi est la nageoire caudale, dans laquelle
le requin parait concentrer sa puissance. Préjugé ou non, les gourmets n'ont pas encore osé
s'attaquer à ce morceau de résistance.
La chasse du requin se fait sur une grande
échelle sur les côtes de Tasmanie, aux iles
Hawaï, dans les mers d'Islande, de Chine, de
Norvège, de l'Inde, sur les côtes orientales de
l'Afrique, dans le golfe Arabique.
Les Islandais surtout font un commerce considérable d'huile de requin. Une flotte de 100 bâtiments est engagée, chaque année, dans cette
industrie. Dès que le requin est capturé, il est
débarrassé de son foie, et le corps de l'animal
est immédiatement rejeté à la mer. Tous les
quinze jours ou toutes les trois semaines, les
navires retournent à leur port d'armement,
rapportant de 100 à 120 barils de foie, que l'on
soumet à l'ébullition dans de petits hangars
noirs et empestés ; puis l'huile est envoyée en
Allemagne.
Les requins capturés en Islande appartiennent à l'espèce L emargus borealis. Leur taille
varie beaucoup; elle atteint jusqu'à 18 et 20
pieds (5 m 20 à 6'"10); le diamètre, à la partie la
plus épaisse du corps est de 4 à 5 pieds (111'21 à
l'"52). La quantité d'huile que peut rendre le
foie d'un individu atteint de 4 à 5 gallons (18" , 1 -12
à 22' 4 715). Les foies riches en matières grasses
donnent les deux tiers de leur volume d'huile ;
les autres ne donnent qu'une valeur représentative de 1 à 1 1/2.
Les bateaux engagés pour la pêche des requins sont des schooners de 30 à 50 tonneaux,
montés par 8 à 10 hommes.
La saison de la pêche ouvre en janvier ou
février, pour se terminer en août. Durant les
mois d'hiver, les requins recherchent les eaux
peu profondes ; on les rencontre à 20 milles des
côtes par des fonds de 50 brasses. En été, au
contraire, ils gagnent le large; on les capture
à 100 milles de terre, par des profondeurs de
200 brasses. Après s'être assuré, au moyen de la
sonde, que le navire est au-dessus d'un fond
approprié, autant que possible un fond vaseux
en pente, on mouille une ancre et la pêche commence. Le croc employé comme hameçon mesure
12 à 15 pouces de long ; il est amorcé avec de la
graisse de phoque ou de la viande de cheval,
coulé avec un poids de 8 livres et attaché à
deux yards (1 m 82) de chaines solides de 1 pouce 1/2
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d'épaisseur. Le croc est disposé de manière à être
suspendu sans mouvement à deux brasses audessus du fond. En règle générale, les requins
mettent tout d'abord une certaine hésitation à
prendre l'appât; aussi les pêcheurs attendent-ils
longtemps avant que le croc soit happé. Mais dès
que les requins l'attaquent, ils se précipitent
et sont pris très rapidement. Ils avalent
l'amorce avec gloutonnerie, sans grande précaution. Il arrive souvent que lorsqu'un requin est hissé à bord la chaîne se rompt; mais
il ne s'enfuit pas pour si peu. Au bout de quelques instants, il se jette de nouveau sur l'appât,
et, quand il est amené sur le pont du navire,
on retrouve le premier croc fixé dans son corps.
Dès que le requin qui vient d'être capturé apparaît à la surface des eaux, les pêcheurs saisissent leurs lances et leurs harpons et lui coupent
l'épine dorsale. On plante dans son corps plusieurs crocs et on l'entoure de chaînes; puis,
quand il est mis dans l'impossibilité de nuire,
l'animal est ouvert et son foie est immédiatement extrait.
Autrefois, on avait l'habitude après l'extraction du foie, d'attacher les corps à l'arrière du
navire, de manière à attirer à la surface d'autres
requins, qui étaient harponnés dès qu'ils se
disposaient à dévorer leurs congénères. Maintenant, on coupe plus généralement en morceaux
grossiers ce qui reste du requin, après en avoir
détaché le foie, et on jette ces morceaux au
fond de l'eau. Les requins sont attirés par cette
proie et le navire peut rester de cette façon très
longtemps en pêche, sans avoir besoin de changer de place.
Quand les foies sont amenés à terre, on les
met dans des cuves où ils demeurent jusqu'à
ce que les matières solides se soient déposées
au fond ; puis on transvase toute la portion
liquide dans des chaudières où elle est soumise
à l'ébullition devant un feu ardent. L'huile
obtenue de cette manière a une teinte plus ou
moins foncée, suivant le degré de décomposition des foies avant l'ébullition et suivant la
température à laquelle l'huile a été chauffée.
La quantité d'huile extraite représente en
moyenne les deux tiers du volume brut du foie.
On reconnaît une raffinerie d'huile de requin à
une très grande distance, tant l'odeur qui s'en
dégage est insupportable. Depuis quelques
années on pratique l'épuration à la vapeur, et
les foies traités par ce moyen sont utilisés
aussi frais que possible. L'huile obtenue est
plus fine, plus claire et a moins d'odeur, mais
le rendement est plus faible. Les autres parties
du corps du requin renferment toujours une
quantité considérable d'huile qui pourrait probablement être extraite par pression; les résidus seraient ensuite traités comme engrais.

(A suivre)
TRADUIT DE L ' ANGLAIS.
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roi d ' Espagne. Ce traité fut signé le 7 novembre 1659. Pendant les négociations, Mazarin avait
üe co'onie esragnole en France. - historique de l'Enfortementinsisté pour que le Conflent et la Cerdaclave. - Subiililé diplomatique. Ne pas confondre
gne fussent réunis à la France en même temps
ville et village. - Le chemin neutre. - La frontière.
que le Roussillon, mais don Louis de Haro refusa,
au moins en ce qui touchait la Cerdagne.
On est très étonné en regardant une carte du
Ce qui concernait, dans le traité, la cession
département des Pyrénées-Orientales de voir,
du Roussillon
à l'angle sudet autres pays
ouest du canton
de la même prode Saillagouse,
unetache blanche
vince à la France
fut l'objet des artisur laquelle on lit
cles 42 et ill. D'ala mention : Tehprès ces articles,
riloire Espagnol.
les antiques limiC'est l'enclave
espagnole de
tes des Gaules et
de l'Espagne deLlivia qui forme
comme une colovaient séparer de
nie de l ' Espagne
nouveau, à l'aveen pleine France.
nir, les deux moCette bizarrerie
narchies et, en
g éographique,
conséquence dece
toute
strie o .
due bien peu de
principe, la Catapersonnes conlogne restait à
naou maa'.aJUe "
wak^^a
CARTE
naissent, date de
l'Espagne et le
0
l'Enclave Espaanoie
plus de deux sièRoussillon à la
de LLÏIA
cles. Nous allons
France.
expliquer comA la première
ment elle a pris naissance :
de ces puissances devait appartenir la Cerdagne,
Le Roussillon fut réuni à la France par le
sauf les ailles et terres qui pourraient se, trouer sur le versant du côté du Languedoc, Iesquels
traité des Pyrénées, négocié dans l'île des Faisans, sur la Bidassoa, par le cardinal Mazarin, resteraient à la France, ainsi qu ' il serait réglé
représentant Louis XIV, roi de France, et par par des commissaires délimitateurs. Le Conflent
Iton Louis de H.leo, représentant Philippe IV, dryait r -del à la Fr.inee sauf pareillement, les
L'ENCLAVE ESPAGNOLE DE LLIVIA

L ' ENCLAVE ESPAGNOLE Dr.

Luivix.

'étale de Llivia.

tD'apres une photographie execece par M. Vigne chiniois des ponts et chaussées ïti Prades.)

villes et terres qui pourraient se trouver sur les
versants du côté de l'Espagne lesquels, réciproquement, appartiendraient à cette dernière
puissance.
Mais aucune des communes de la Cerdagne ne

se trouvant dans cette position comme aussi
aucune commune du Conflent ne se trouvant du
côté de la Catalogne, il fallut corriger cet article h2. Les deux puissances nommèrent des
commissaires chargés de fixer , les nouvelles
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limites des deux royaumes en Catalogne. La
1660 arrêtèrent le partage de la Cerdagne. Ils
France, choisit Pierre de Marca, l'érudit archedésignèrent nominativement les villages qui
devaient revenir à la France et qui forment,
vêque de Toulouse qui avait accompagné Mazarin à la Bidassoa, et l'Italien Hyacinthe Ser- actuellement, ce qu'on appelle la Cerdagne
roni, évêque d'Orange. Les commissaires française, presque entièrement comprise dans le
espagnols furent Michel Salva de Valgornera, canton de Saillagouse.
lieutenant du grand trésorier de la couronne
Llivia se trouvant jouir du titre de ville ne
d'Aragon, et Joseph Romen-Ferrer, membre pouvait, de l'avis du représentant de l ' Espagne,
faire partie' du nombre des TRENTE-TROIS VILdu Conseil des Cent, de Barcelone.
Les commissaires se réunirent le 23 mars LAGES cédés à la France. Le délégué français
1660 à Céret. Ils ne purent s'entendre que sur pour en finir avec ces contestations acquiesça.
la possession du Conflent qui fut définitivement Les deux commissaires décidèrent, d'un comrattaché à la France. N'ayant pu s'accorder mun accord, de laisser à l'Espagne Llivia et
ensuite au sujet de la Cerdagne, dont Marca tout son bailliage. C'est là ce qui constitue
réclamait pour la France la plus grande partie, l'enclave espagnole.
les commissaires terminèrent leurs conférences
Toutefois, le commissaire français n'accepta
en remettant à la décision des plénipotentiaires
la constitution de l'enclave qu'à la condition
le jugement de cette difficulté.
expresse qu'en aucun temps le roi d ' Espagne
Ce qui avait
ne pourrait
été arrêté à
faire fortifier
Céret chan Llivia ni aucun
geait compléautre lieu dudit
bailliage. Cette
tementlalettre
clause fut inde l'article 42
sérée dans le
du traité des
traité.
Pyrénées; il
fallait revenir
En outre,
les commissaisur le texte de
res décidèrent
cet article. Mala créationd'un
zarin et don
chemin neutre,
Louis de Haro,
mettant en comrevenus dans
file des Faimunication Llisans pour arrêvia et la ville
ter les articles
espagnole voidu mariage de
sine de PuigLouis XIV avec L' ENCLAVE ESPAGNOLE DE LLIVIA. - Pont mettant en communication le village français cerda.
l'infante d'Esde Bourg-Madame avec la ville espagnole de Puigcerda.
« Et comme,
pagne, convin- (D après une photographie exécutée par M. Vigué commis des ponts et chaussées ii Prades). dit textuellerent, le 8 mai 1660, d'un nouvel accord qui fut si- nient le traité, pour aller de Llivia à Puigcerda et
gné le 13 du même mois, sous le titre de : « Exde Puigcerda à Llivia, ou pour a!ler d'un village
plications de l'article 42 dutraité des Pyrénées ». à l'autre, de ceux qui restent au roi de France, il
Par cette nouvelle rédaction tout le Roussillon peut arriver qu'on ait à passer sur le terrain de
et tout le Conflent étaient reconnus pour appar- Llivia ou de Puigcerda, ou parle terrain de queltenir à la France, quelque part qu'en fussent qu'un des villages de France, nous, les commissituées les dépendances, et toute la Catalogne et saires députés, déclarons que, quelque genre de
la Cerdagne restèrent à l'Espagne sauf pour ce marchandises ou provisions qui passent par lesdernier comté, la vallée de Carol et une portion dits terrains, allant par le chemin royal de Llivia
du territoire Cerdan pour mettre en communi- à Puigcerda, ou de Puigcerda à Llivia, ou allant
cation le Roussillon et le Conflent avec cette d'un village à l'autre de ceux qui restent à la
France, ne payeront aucun droit aux officiers
vallée et le pays de Foix.
de France ou à d'autres receveurs ou fermiersPour prévenir toute difficulté ultérieure, il
fut réglé que cette portion de la Cerdagne cédée ou autres, tels que receveurs des droits des deux
à la France formerait, avec la vallée de Carol, royaumes, déclarant de plus que lesdit chemins
un total de TRENTE-TROIS VILLAGES, et qu'on royaux et passages qu'on aura à prendre pour
compterait comme tel tout village détruit,
aller de Llivia à Puigcerda et réciproquement,
pourvu qu'il y restât encore quelques maisons. ou pour aller d'un village à l'autre de ceux qui
Pour l'exécution de cette disposition, l'évêque restent à la France, seront libres aux sujets de
d'Orange, Serroni, représentant la France, et l'un et l'autre royaumes, sans qu'ils puissent
don Salva de Valgornera, représentant l'Es- être molestés dans leur passage par les empagne, se réunirent à Llivia et le 12 novembre
ployés des deux royaumes, réciproquement, pour
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quelque chose que ce soit; n'entendant pas que
cette liberté de passer puisse servir pour les délits qui pourraient se commettre sur ces chemins
ou passages, parce que la capture et châtiment
d'iceux appartiendra aux employés de la partie
à laquelle appartiendra le territoire desdits
passages ».
Le chemin qui relie Llivia à Puigcerda est le
chemin neutre que l'on voit sur la gravure représentant la vue générale de Llivia.
. Au début, des contestations nombreuses
s'élevèrent au sujet du passage des habitants
des villages français sur le territoire de Llivia,
maintes fois les Espagnols arrêtèrent au passage des rouliers français qui transportaient
des denrées d'un village à l'autre du canton de
Saillagouse. Depuis longtemps, aucune contestation de ce genre ne s'est produite et les populations de ces contrées se sont parfaitement
accoutumées à l'état de choses existant.
Les commissaires réunis à Livia le 12 novembre 1660 décidèrent aussi que le territoire
de •la commune d'Hix (Bourg-Madame), situé
entre Llivia et Puigcerda, et laissé à la France,
serait coupé en deux par la rivière la Rahur,
affluent du Sègre. Les terres situées sur la rive
droite appartiendraient à l'Espagne et celles de
la rive gauche à la France. La ligne 'de division
entre les deux puissances passe au milieu de
la rivière de la Rahur.
Le pont de Bourg-Madame, qui met en communication ce village avec la villé espagnole
de Puigcerda, représenté dans l'une de nos gravures appartient moitié à la France, moitié à
l'Espagne. La ligne frontière est marquée,
dans la gravure, d'un trait sur le trottoir du
E. BROUSSE FILS.
pont.

LE MOINEAU EN AMÉRIQUE

Avant 1850, l'Amérique.ne connaissait pas le
moineau. C'est à cette époque que la première
colonie de ces turbulents oiseaux, composée de
huit paires, fut introduite à Brooklyn. Cette
colonie prospéra, s'accrut, et jusqu'en 1870, les
Américains furent enchantés de ce nouvel hôte
si vif, si remuant, qui semble personnifier la vie,
et dont les ébats égayent leurs villes et leurs
parcs. Mais les moineaux protégés par des
lois sévères qui en défendaient la destruction
devinrent tellement nombreux, qu'ils constituèrent un véritable danger pour l'agriculture.
En 1886, le Département de l'Agriculture aux
État-Unis s'émut de la situation et commença
une enquête . de commodo et incommodo. Un
questionnaire tiré à 5,000 exemplaires fut envoyé à tous les agriculteurs pour avoir leur
avis sur les avantages ou les inconvénients du
trop prolifique passereau. 3,300 réponses furent
faites à ce questionnaire. Ces réponses, clas-

sées et analysées, ont fourni la matière d'un
curieux volume de plus de 400 pages dont
nous allons résumer les passages les plus
intéressants.
DISPERSION DES MOINEAUX

Outre les huit paires de moineaux apportées
à Brooklyn, comme nous le disions tout à
l'heure, d'autres passereaux furent introduits à
Portland, en 1854, à New-York, en 1860, et ainsi
d'année en année, le'moineau se répandit avec
l'aide et par la volonté expresse de l'homme
sur l'immense territoire . Nord-Américain.
Gràce aux lois protectrices et aux soir qui
l'entourent, le nouvel hôte ne. tarde pas à devenir envahissant. Il est beaucoup plus prolifique en Amérique qu'en Europe, et il n'est pas
rare de voir, sous la latitude de New-York, une
paire de moineaux avoir 20 ou 30 jeunes. En
supposant seulement qu'une paire produise par
an 24 jeunes, soit 12 paires ; que tous ces jeunes
vivent et se reproduisent dans les mêmes proportions, au bout de dix ans, une paire unique
de ces impudents parasites ( comme les appelle l'agronome Bose) fournirait le chiffre de
275 milliards de moineaux (1).
Il est bien certain, heureusement, que tous
ces oiseaux ne vivent pas ; qu'ils ne se reproduisent pas avec la même fécondité. Sans cette
circonstance, l'Amérique serait, en peu d'années, transformée en une immense volière,
inhabitable pour les hommes.
En 1875, on constatait que le moineau était
répandu dans un espace comprenant environ
500 milles carrés. En 1876, soit onze ans après,
on trouvait le moineau sur un espace cent fois
plus grand, soit sur 516,500 milles carrés.
La manière dont les moineaux se dispersent
dans les immenses territoires des Etats-Unis
est très particulière. Ils envahissent d'abord
les grandes villes, puis les petites villes et
ensuite les villages et les hameaux, et enfin
gagnent les exploitations agricoles isolées.
Quand les villages regorgent, la population
excédente se répand aux alentours. Mais souvent ces passereaux effectuent des parcours de
plusieurs centaines de kilomètres en nichant
dans des voitures ou des wagons. Une colonie est ainsi arrivée à Montréal, au mois de
mars 1884, avec des chariots chargés de grains.
Les moineaux se propagent surtout en suivant les voies ferrées sur lesquelles circulent
de nombreux convois de grains, et où ils sont
toujours assurés de rencontrer une nourriture
abondante.
Les routes carrossables, quoique à un degré
(1) Pour fixer les idées, nous ferons remarquer qu'en
l'an 2000 il ne se sera encore écoulé que 63 milliards de
secondes depuis l'ère chrétienne. On pourrait faire 23 fois
le tour de la terre avec une brochette immense qui contiendrait, enfilés, 30 moineaux par mètre courant.
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moindre, ont rempli le même but, les moineaux
trouvant à picorer des graines dans les déjections des chevaux.
ENNEMIS DES MOINEAUX

C'est une règle générale dans le règne animal
que la multiplication excessive d'une espèce
tend à amener des maladies qui entravent cette
multiplication. Le moineau parait avoir échappé
à cette loi et être demeuré le plus robuste en
même temps que le plus hardi des oiseaux. Il
est vrai qu'on remarque chez lui des cas fréquents d'albinisme ; mais cette particularité
tératologique doit être considérée comme le
résultat d'un modus vivendi anormal, plutôt
que comme un indice de faiblesse ou de
maladie.
Plus hardis que les autres oiseaux, les moineaux ne craignent pas l'homme, l'environnent
dans les villes, se détournent à peine pour le
laisser passer sur les chemins et surtout dans
les promenades publiques où ils jouissent d'une
sécurité parfaite, et échappent, par là, aux
périls naturels qui entravent le développement
des autres oiseaux.
L'hiver, ils meurent de faim plutôt que de
froid, car leur nouriture est cachée par la neige.
Mais dans les villes, le crottin de cheval étant
aussi abondant l'hiver que l'été, il y meurt très
peu de moineaux.
Les tourmentes de neige, entre autres le
fameux BLIZZARD de 1888, et les trombes en été
en font mourir des milliers.
NOURRITURE DES MOINEAUX

Les partisans de l'introduction du moineau
faisaient valoir que leur protégé se nourrissait
surtout de graines de plantes sauvages et d'insectes nuisibles.
Les commissaires chargés de dépouiller
toutes les réponses au questionnaire ne demandaient pas mieux que de considérer le moineau
comme un oiseau utile; ils désiraient recevoir
des témoignages favorables au commensal si
imprudemment introduit; tous les témoignages
douteux ont été comptés comme favorables.
Malgré toutes ces concessions, les commissaires
ont été obligés de conclure que le moineau ne
se nourrit pas exclusivement de graines de
plantes sauvages ; qu'il n'est pas habituellement insectivore ; que les insectes ne sont pas
la nourriture qu'il préfère, et qu'il produit peu
d'effet sur leur destruction.
La dissection de 522 moineaux, opérée par le
Département de l'Agriculture, a donné les résultats suivants : on a trouvé du froment dans
22 oiseaux, de l'avoine dans 327, du mais dans
71, des graines d'arbres fruitiers dans 57, des
graines de graminées dans 102 ; des graines de
plantes sauvages dans 85 ; de la matière végétale indéterminée dans 219; du pain dans 19;

des insectes nuisibles dans 47 ; des insectes
utiles dans 50 ; et enfin, des insectes n'ayant
aucune importance économique dans 31 moineaux.
Sans aucun doute, l'avoine ainsi trouvée dans
327 estomacs de moineaux, ainsi que la matière
végétale indéterminée provenaient des déjections de cheval.
On voit combien est faible le chiffre qui se
rapporte aux insectes nuisibles. Excepté lorsqu'il nourrit ses jeunes, le moineau ne peut pas
être appelé insectivore. Il ne prend des insectes,
en temps ordinaire, que par hasard, quand il
en rencontre en cherchant des graines. Il justifie
la loi émise par M. le professeur Forbes pour
d'autres oiseaux granivores : « Quand des insectes qui leur conviennent sont extrêmement
abondants, ces oiseaux changent, pour quelque
temps, leur mode habituel de nourriture ».
Il faut, disons-nous, que ces insectes leur
conviennent. Les moineaux, en effet, sont
friands de chenilles arpenteuses, dont les
oiseaux indigènes, d'ailleurs, font leurs délices;
mais ces insectivores d'aventure se gardent bien
de toucher au chenilles poilues que dévorent
avec avidité quelques espèces américaines.
En résumé, il n'y a pas une seule espèce
d'insecte nuisible détruite par le moineau qui
ne soit détruite par un oiseau indigène, tandis
que sa présence et son humeur batailleuse
empêchent certains travaux utiles que pourraient opérer les espèces américaines.
Il y a encore bien d'autres chefs d'accusation
formulés contre le moineau, on lui reproche de
molester les oiseaux domestiques ; dix observations mentionnent des attaques de moineaux
contre des pigeons, des poules ou des poulets.
On lui reproche aussi les dommages causés
au feuillage, aux monuments) aux statues, aux
fontaines, par leurs déjections; les bancs des
promenades publiques souillés, etc. (Le même
inconvénient, ce nous semble, est à redouter
des oiseaux indigènes.)
La conclusion de ce long réquisitoire qui a
provoqué l'arrêt de mort du hardi moineau,
c'est qu'il n'était nullement besoin de ce prolifique auxiliaire pour protéger l'agriculture en
Amérique. - Il eût fallu tout simplement,
édicter, pour les espèces indigènes, des lois
protectrices comme on l'a fait pour le passereau.
- Ces oiseaux, sans se propager dans les effrayantes proportions que nous signalions tout
à l'heure, eussent amplement suffi pour faire
aux insectes une chasse plus efficace que ne
l'était celle des moineaux, et le Département de
l'Agriculture n'en serait pas réduit aujourd'hui
à proscrire le pauvre friquet, jadis appelé
d'Europe et choyé pendant plusieurs années et à
promettre une somme de one cent (0 fr. 05) par
chaque tète de moineau qu'on lui apporte.
V. BRANDICOURT
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MARIUS
(NOUVELLE)

I
C'est à une lieue au sud d'Ouargla, au bord
d'un petit lac tout bleu, servant de marge à une
luxuriante oasis, que Tontonel était venu planter sa dernière tente.
Sous des nymphéas gigantesques, des roseaux aux larges feuilles glauques, chaudement, le lac dormait. Dans le cobalt de ses eaux
pures, les colonnes droites, sveltes, hautaines,

d'un bois touffu de dattiers, se reflétaient avec
leurs régimes et leurs palmes. Des vols de
grues cendrées, de rouges ibis, de flamants roses, s ' ébattaient sur les bords embroussaillés,
en compagnie d'innombrables vols de canards
et de sarcelles, tandis qu'un brasillant soleil
couvrait tous les entours d'une buée chaude,
très douce, estompant cet Eden ignoré d'une
légère teinte de turquoise.
Tout au fond, en regard, les ondes et les vagues de la mer de sable. Le désolé contraste
du désert, l'infernal « Pays de la soif », cette
toile frémissante, où Fromentin a si admirable-

Il s'en allait trois fois la semaine quérir des vivres à Ouargla.

ment peint la lente et torturante mort, sous les
implacables rayons baignés dans l'immuable
azur. Servie par ce repoussoir horrible, l'oasis
semblait une parcelle du Paradis terrestre.
En un de ses nombreux déplacements sahariens, aux premiers temps de son épopée, Tontonel avait été de cet avis. Il sentait qu'en ce
coin béni, doucement, il finirait ses jours, comme si bien l'a dit Montaigne, - peu soucieux de la mort, et nonchalant d'elle.
En réalité, la tente de Tontonel était un chalet en bois, spacieux et commode, que des chameaux de Tougourt avaient transporté pièce à
pièce, jusqu'aux bords perdus du lac. Et, devenu vieux, couturé de cicatrices, zébré de
griffures et de dentées, le grand chasseur de
fauves s'était installé là, dans l'une des îles
vertes de l'Océan damné, qui, à son estime,
devait encore servir de refuge aux lynx, aux
panthères, aux derniers lions, vainement poursuivis par lui, depuis si longtemps,, à travers
les hauts plateaux et le Tell.
Le Tell, c'est la région des cultures, du blé,

de la vigne, de l'olivier, des forêts de chênesliège. Les hauts plateaux, les terres de parcours des moutons, et les steppes où l'alfa germine. Le Sahara, c'est la région des oasis, des
forêts de palmiers-dattiers. Trois zones en trois
mots, le blé, l'alfa, la datte. Après avoir inutilement battu les blés et l'alfa, sans réussir à
tirer depuis bien longtemps le moindre fauve,
la datte seule permettait encore des espérances
au brillant successeur de Jules Gérard.
Ah ! les beaux temps n'étaient plus ! En avait-il
eu des aventures ! Pendant combien d'années
s'était-il livré au plus dangereux, mais aussi au
plus passionnant des grands sports ! ... A longues
gorgées il avait vidé la coupe de la gloire. Des
K'sours, des douars entiers s'étaient prosternés
devant sa tente, l'assourdissant de clamantes
bénédictions ; tandis que les femmes et les enfants baisaient le pan de sa tunique, s'accrochant à ses mains, à ses genoux, alors qu'il
venait de délivrer le pays d'un monstre qui,
depuis bien longtemps razziait impunément
ses troupeaux. Puis, peu à peu, les fauves
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avaient fini par disparaître; durant des années blanches, lui répondant à tout propos : - « Oui,
entières les buissons creux se succédaient. Et ça! oui, ça !.... Bono ! bono ! mada Françouse ! »
maintenant Tontonel en était réduit à raconter Mais Beckir n'était pas un homme, aux yeux
ses aventures, le soir avant la nuitée, en dégusde Françoise du moins. Béckir ! Une peau noire !
tant à petits coups un verre de Corton, un dé Moins que rien, je vous dis.... Quelque chose
de vieille fine, fumant à grosses bouffées sa comme la bonne à tout faire de la Picarde. Sur
un âne gros comme un chien, il s'en allait trois
pipe très noire.
Encore devait-il se contenter d'un seul audifois la semaine quérir des vivres frais à Ouargla.
teur, Françoise, une Picarde aux grands yeux Encore les commissions étaient elles faites tout
de velours, brune, forte, plantureuse, et qui de travers par le négro, toujours enchanté de
lui-même.
continuait à tricoter sans broncher d'interminables bas de laine qu'elle envoyait au pays
II
pour ses neveux, ponctuant seulement de temps
Donc, sur les bords du petit lac, existence
à autre les phrases desonmaitre d'un invariadouce
mais monotone.
ble : « Ça s'peut ben tout d'même not'
Une
joie clairsemée pour Françoise, cepenmonsieur ! »
dant.
A
de réguliers intervalles, tous les quatre
Ferme il s'ennuyait. Profonde, douloureuse
mois environ, une petite caravane venant de
aussi, la désillusion, après l'installation du chal'intérieur, loin, bien loin de derrière les sables,
let ! Au premier affût, en pleine nuit claire,
alors qu'il attendait, anxieux, le rugissement et qui, traversant Ouargla, poussait jusqu'à
du « Seigneur à la grosse tête », un affreux fris- Tougour.
Les jours où devait passer le convoi,- elle les
son s'emparait de lui, réduisant à néant toutes
escomptait bien à l'avance,- Françoise guettait
ses énergies, le couvrant d'une suée glaciale,
tandis que ses dents douloureusement cla- sa venue dès l'aurore. Dans l'azur de l'horizon
ce nuage de poussière pareille à de l'égrisée
quaient.
soulevée par le pas relevé des chameaux, elle
Des hyènes lâches, de couards chacals étaient
venus rôder autour de l'appât, une malheureuse l'apercevait enfin. Beckir aussi devinait le nuage.
chèvre affolée, mais pas plus tremblante que Tout autour de la Picarde il gambadait, tane l'était à cette heure Tontonel, le très juste- pant sur ses genoux, riboulant des prunelles,
ment fameux tueur de lions et de panthères. faisant la roue et braillant à tue-tête, de son
Accablé, écrasé, perclus, il s'était traîné jus- assourdissante voix suraiguë :
- Haffiz Ahmed!... Sidi Haffiz benAhmed !...
qu'au chalet et là, durant de longues semaines,
il se tordait sur un lit de douleur, tout son pau- Bono! Bono! Sidi Haffiz ben Ahmed!... Vous
vre corps crispé par les infernales crampes d'un contente' aussi! .... 1eaucoup ! Beaucoup l....
Macla Françouse!...
rhumatisme articulaire. Une seconde tentative
Haffiz Ahmed, le chef du convoi, était un grand
d'affût avait produit un résultat identique, une
attaque plus violente encore que la première. diable barbu, très brun, très long, tout sec, avec
C'en était fini, la veillée en plein air- alors que des yeux plus noirs encore que ceux de la Pila glaciale humidité des- bords du lac lui tom- carde, plus allongés, relevés vers les tempes,
et qui se drapait à l'antique dans les plis de
bait sur les épaules - lui était à j amais interdite.
son
ample burnous.
Que faire P... Ce coin perdu lui plaisait, il voulait
Beckir
aussi admirait et aimait Haffiz Ahmed.
usqu'à la fin de ses jours. Et puis, la
demeurer
Beckir, ce fils de Cham,
question budgétaire le retenait en
regardait cet Hafoutre au bord du lac bleu. Gros à
fiz
à la peau dorée,
construire avait coûté la maisonnette
et aussi l'établissement de la conces sion, le défrichement du jardin, l'installation des clôtures, un tas de frais.
Force lui était donc de demeurer dans
cette solitude, avec Française.
Bien sûr pourtant, celle-ci eut préféré être encore àTlemcen, où si longtemps ils avaient habité. Au moins,
là, on voyait du monde, des mercantis, des Maltais, quelques Maures ; on
pouvait de temps à autre tailler une
bonne bavette. Au bord du Chott,
-rien, si ce n'est Beckir, un négro, qui
écarquillait ses prunelles bombées et
grimaçait, la regardant, semblant la
vouloir dévorer de ses énormes dents
Au premier affèt, un affreux frisson s'emparait de lui.

ai
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à la tête rasée surmontée de la touffe roide du
Mahomet, comme uh être éminemment supérieur. Et, à sa façon, il le lui témoignait fort, en
vrai négro, par ses gambades, ses chants, ses
cris, cabriolant dans la poussière blanche, en
avant du convoi.
Eventant de loin l'humidité bénie, les bêtes
précipitaient leur course. Elles rompaient leurs
rangs, s'élançaient malgré leurs conducteurs,
leurs hurlements gutturaux et aussi les coups
de matraque. Les bourriquots passant entre les
jâmh`es des dromadaires, se culbutaient, se
roulaient, broyant les roseaux et les bambous,
effarouchant des vols de canards et de grues
qui s'enfuyaient avec des piaulements prolongés. Et tout ce brouhaha de l'arrivée, les
cris des chameliers, les ordres répétés d'Haffiz
résonnaient aux oreilles de la Picarde comme
une mélodie céleste. Pêle-mêle, par les hautes
herbes, enfouis dans la vase jusqu'au ventre,
hommes et bêtes se vautraient, buvant à même,
à longs traits, ne pouvant parvenir à étancher leur ardente, leur inextinguible soif, douloureusement suhiependant tant de jours, avivée par l'impalpable et brùlante poussière.
Malgré la brisante fatigue, le torturant besoin
de boire, Haffiz Ahmed s'était arrêté. Il avait
porté sa main droite à son front, à ses lèvres,
prononçant à mi-voix, la bénédiction ordonnée
par le prophète ; puis alors, avec un joyeux
rire, découvrant ses dents pointues, à diverses
reprises il répétait le salut, un petit salut que
si souvent serinait Beckir : - « Bonjour ! Bonjour! Mada Françouse. »
- Bonjour Haffiz-Ahmed! Je suis bien contente de te voir!... Tu as fait un bon voyage?...
Tu-entreras, après, quand tu seras libre, pour
causer avec Monsieur....
Et l'autre, de répéter, sans comprendre autre
chose que les souhaits de bienvenue :
- Bonjour ! bonjour ! Mada Françouse.
Par enchantement les tentes se dressaient
au bord de l'eau, sous les hautes palmes. La
petite troupe savourait un repos bien gagné.
Tandis qu'on desservait leur charge, les chameaux s'accroupissaient, - ruminant l'herbe
broyée, les yeux mi-clos, dans une béatitude
très douce. Après un frugal repas les hommes
s'étendaient, rompus, brisés, et la fraîcheur du
soir descendait avec l'ombre, couvrant le campement, le bois, la brousse, le lac d'une même
teinte d'un bleu noir.
Sur le tard Haffiz-Ahmed se rendait au chalet,
et alorsTontonell'invitaitrégulièrementau repas
du soir. Le menu tout particulièrement soigné
cette fois, présentait des recherches inusitées.
Dans le caveau; Beckir allait chercher une
bouteille à goulot doré, et Tontonel et Françoise
réduisaient vite inéant les résistances faites
par le chamelier, pour la forme, en lui répétant
à qui mieux mieux :

- Tu peux boire Haffiz-Ahmed, tu peux
boire sans crainte. Ça n'est pas défendu par le
Prophète, c'est de la « Gazouze ».
Après une bouteille, une seconde, et longtemps Tontonel et Haffiz parlaient avec des
hochements de tête, des interjections rauques
en ce pur idiome du Tell, dont le vieux chasseur de fauves se servait couramment. Ravie,
Françoise les écoutait, tout étonnée qu'ils se
pussent comprendre. Puis Tontonel après une
dernière pipe, un ou deux verres de fine, en
supplément, congédiait le chamelier, et regagnant son lit, la tète un peu lourde, s'endormait du juste sommeil.
Le lendemain, la caravane partait, Haffiz en
tête.
GEoltuES P]1ADF.L.
(A suivre).
--we.LÈS VOITURES PUBLIQUES EN 1791
On a pu voir à la page 208 du 61° volume du

Magasin Pittoresque (1893) l'itinéraire de Paris
à Nantes par la « Messagerie » en 1765. Partant
de Paris tous les mardis à 6 heures du matin,
le voyageur passait par la voie la plus courte
(Chartres, Le Mans, Angers), et n'arrivait à
Nantes que le lundi suivant à 8 heures du soir.
La « Messagerie », seul service public régulier
à cette époque, mettait sept journées pleines à
parcourir une distance de 87 lieues de 2,500
toises ou 108 lieues kilométriques.
En 1791, dans l'espace de vingt-six années,
un progrès sensible avait été obtenu; trois catégories de voitures publiques desservaient la
ligne : la diligence, le cabriolet, le fourgon.'Le
prix du trajet variait notablement selon la voiture choisie : ainsi la diligence qui avait deux
départs chaque semaine, les mercredis et les
samedis, à 7 heures du soir, prenait 77 livres
4 sous, le cabriolet 55 livres, et le fourgon seulement 31 livres 10 sous. Nous ignorons quelle
était la durée exacte du voyage ; il parait certain que la Diligence justifiait son nom et le prix
élevé de la place par une plus grande rapidité,
ainsi que par une installation plus confortable
que celle du pauvre fourgon, qui semble avoir été
quelque lourd caisson où s'empilaient voyageurs peu fortunés, bagages et colis divers. Le
point de départ des trois véhicules était au
grand bureau de la rue Notre-Dame-des-Victoires.
Aujourd'hui, après un siècle de perfectionne ments presque continus, les trains de chemins
de fer - les trains express, du moins, - nous
font franchir les 396 kilomètres de Paris à Nantes
en un peu moins de 8 heures, pour 44 fr. 35 en
première classe, ou 29 fr. 95 en deuxième classe:
Nos wagons laissent sans doute encore fort à
désirer; ils sont pourtant moins incommodes,
on l'avouera, que les étroits compartiments
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des meilleures diligences. Mais pourquoi les
trains-omnibus, les seuls accessibles aux petites
bourses, cahotent-ils leurs patients pendant
13 heures 45 minutes !... N'est-ce pas excessif ?
Trains-omnibus ainsi dénommés sans doute
parce qu'ils marchent comme des omnibus. En
vérité il y a bien lieu d'espérer que les Compagnies de chemins de fer s'ingénieront à rendre
le parcours moins lent. Le voyageur modeste
a, tout autant que le plus riche, besoin de célérité pour ses affaires.
La banlieue de Paris était desservie, en 1791,
par diverses voitures 'publiques : Carrosses et
cabriolets à raison de 12 sols par lieue et par
personne, de 6 sols dans les guinguettes; toutes ces voitures partaient à volonté et transportaient les voyageurs jusqu'à « 5 et 6 lieues à la
ronde. »
Il y avait quatre bureaux dans Paris :
1° Rue de Vaugirard, près du Luxembourg,
voitures pour Longjumeau et route, Sèvres,
Sceaux, Choisy-le Roi, etc.; .
2° Rue du Pas-de-la-Mule, près de la place
Royale, pour Lagny et route, Charonne, Vincennes, Montreuil, Bagnolet, etc. ;
3° Rue du Faubourg-Saint-Denis, Châtillon
et route, Pontoise et route, etc. ;
4° Rue d'Anjou, Faubourg Saint-Honoré,
pour Marly, quand le roi n'y est pas, (en 1791,
on était bien près du moment où le roi n'y serait
plus), Nanterre, Rueil, Neuilly, Saint-Cloud, etc.
A la voiture poudreuse préférait-on le coched'eau? Il conduisait, sans grande hâte, mais
sans heurts ni poussière, jusqu'à Rouen au
Nord, Auxerre au Sud; il en coûtait 9 livres
7 sols, 6 deniers pour Auxerre (71 lieues) et
4 jours de route; pour Rouen (33 lieues) on en
était quitte pour 6 livres, mais encore 4 jours
de patience. Saint-Cloud était à la portée de
tout le monde : sept sols et deux heures de
route.
HENRI MÉTIVIER
-HYGIÈNE ET COIFFEURS

Malgré les récents progrès de l'hygiène qui reposent
aujourd'hui sur une base scientifique la bactériologie, les
maladies contagieuses de la chevelure ont beaucoup augmenté en ces dernières années.
On se plaint surtout de l'extension de la pelade; les
cheveux tombent par places, et au bout d'un temps variable repoussent fins et blancs. Ce n'est quelquefois qu'après plusieurs annéés que les cheveux reprennent leur
aspect primitif. Il n'est certainement personne qui, parmi
,ses amis ou connaissances n'ait vu quelques cas de cette
maladie. Or, on la croit parasitaire, bien qu'on n'en
connaisse point encore le parasite, car elle est certainement contagieuse.
Le manque de précaution des coiffeurs en est bien évidemment la cause, Brosses et ciseaux passent d'un client
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à l'autre sans jamais être. nettoyés. Et les mains grasses
des garçons touchent et retouchent votre chevelure après
avoir été en contact avec celle de vingt clients : avez vous
jamais vu un garçon coiffeur se laver les mains? Quant
aux pommades et aux onguents il est inutile de dire qu'on
n'en change pas pour chacun.
Ce manque de propreté s'est encore aggravé en ces
derniers temps : je veux parler de l'usage de la tondeuse.
Entre les dents restent des débris de cheveux, des pellicules, des saletés de toutes sortes. En essuyant les ciseaux
on s'en débarrasse facilement, il est impossible d'en faire
autant pour la tondeuse; c'est un instrument complu
qu'il faut entièrement démonter pour le nettoyer. On tend
à attribuer la fréquence de la pelade à la généralisation
de l'usage de cet instrument. Le fait parait certain chez
les soldats, où l'on voit la pelade se déclarer sur une série
d'hommes coupés à la même tondeuse.
Il faut réagir contre les habitudes malpropres des coiffeurs, exiger qu'ils nettoient (levant vous leurs ciseaux,
démontent leurs tondeuses et lavent leurs mains. Quant
aux brosses et aux peignes (l'un nettoyage plus difficile,
il serait préférable qu'on apportât les siens.
Je prédis un immense succès au coiffeur qui, rompant
avec la routine nettoierait àl'eau phéniquée du simplement
à l'alcool ses instruments devant vous. Cet usage se généralisera peu à peu, et peut-être dans vingt ans d'ici, peutêtre moins, car tout change si vite, on pensera: « fallaitil que nos pères fussent arriérés pour sé servir sans les
nettoyer de la brosse et des peignes de tout le monde. »
D^ FÉLIx REGNAULT.

LA MUSIQUE PRÉHISTORIQUE

On conserve au musée de Copenhague des
instruments de musique de l'âge de bronze
trouvés dans les tourbières de ce pays. Ce
sont de grands• cors de bronze longs de
1- 31 à 2m 38, auxquels on a donné le nom de
lurs ». Ils se composent de plusieurs pièces
coulées qui ont été assemblées de diverses manières, en général par des crochets passés dans
des trous de la pièce correspondante ou par un
court cylindre que recouvre le suivant.
L'embouchure ne peut s'enlever comme dans
les côrs d'aujourd'hui. D'ordinaire le lur pouvait être divisé en deux morceaux qui s'unissaient à l'aide d'un cylindre intérieur; on pouvait L'enfoncer plus ou moins, et, en le retirant,
allonger d'autant le tube ce qui donnait au lur
un ton plus grave. Une large plaque d'environ
25 . centimètres de diamètre décorée de grosses
bosses d'anneaux concentriques ou d'ornements
poinçonnés entoure généralement le pavillon et
donne à l ' instrument une physionomie particulière.
L'embouchure, qui a une si grande importance pour la production du son, est faite avec
le plus grand soin. Elle est du genre dite à . bocal profonde et en entonnoir.
Les parois de l ' instrument sont extrêmement
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minces de O m 001 à 0m 0015 sur presque toute
leur longueur. Les fondeurs paraissent avoir
connu le principe d'acoustique d'après lequel
les parois minces donnent un son plus clair et
plus retentissant.
Tels sont les lurs, connus depuis le dernier
siècle, sur les bords de la Baltique. Mais on a eu
dernièrement la curiosité de se rendre compte
de leur valeur comme instruments de musique.
On a réparé six des meilleurs exemplaires et
des joueurs de cors ont donné à Copenhague,
levrant des auditôires nombreux, de vrais concerts de lurs qui ont réussi à merveille.
Tout d'abord on a reconnu qu'on devait tenir
les lors, comme faisaient les Romains et les
Barbares pour leur grande trompette, l'orifice
en l'air. Le poids ne peut gêner car il n'est que
de 3,500 grammes pour les plus lourds instruments, environ moitié du poids de certains
trombones modernes.
Le D r Angul Hammerich après de nombreux
essais tentés par des artistes joueurs de
trompette, cor de chasse, trombone, a noté
l'étendue des registres musicaux de ces instruments, étendue qui varie suivant le lur qu'on
emploie.
La somme totale des notes que I'on peut
émettre ainsi s'élève à 22 tons contenant quatre
octaves et demie. Mais il faut noter que certaines
notes sont difficiles à obtenir, et dépendent de
l ' habileté du musicien.
En tous cas, les huit tons suivants sont faciles
à obtenir, et le premier débutant venu peut les
produire.

sesOn remarque que ces sons ne forment pas une
échelle, mais simplement un accord. Nous pouvons donc affirmer que l'âge de bronze a connu
au moins les huit tons susmentionnés, mais
nous ignorons s'il en est de même du reste de
la gamme chromatique.
De plus ces tons répondent à toutes les exigences' d'une civilisation avancée comme la
nôtre : ils possèdent la pureté, l'harmonie, la
clarté, la volubilité, la force en même temps
que la douceur, dit M.' Hammerich. Les airs
joués sur les' lurs, pour la plupart de courtes
sonneriés, ont tous été parfaitement rendus et
ont produit grand effet. Lés notes basses auraient surtout une grande majesté.
Aussi le lur parait-il bien supérieur avec ce
que l'on sait des anciens instruments à vent de
même genre. Plutarque comparait le son de la
trompette égyptienne au braiment de l ' âne
et la salpinx grecque est mentionnée comme
produisant des sons si terribles qu'ils mirent
en fuite les troupes des Messéniens. Virgile
parle de « raucume cornu u, et ailleurs il qualifie

de « terribilis » le son de la tuba. Lucain mentionne le son aigu et strident de ces instruments.
Diodore de Sicile insiste sur le son rude et barbare de la trompette guerrière des Gaulois
qu'Eustathius qualifie expressément d'aigu.
On voit que le lur a l'air d'appartenir à une
toute autre culture plus avancée et plus fine, à
un peuple au goût artistique très développé.

COr de bronze trouvé
dans les tourbières du Danemark.

LA MUSIQUE PRÉHISTORIQUE. -

J.-P. Fétis a insisté sur ce fait que les lurs
ont toujours été trouvés par paire. Il en déduit
que les Scandinaves auraient doté la civilisation moderne de l'art de l'harmonie. Le développement de l'harmonie commence, en effet, au
temps des expéditions des Vikings au début du
moyen âge les chansons populaires de cette
époque à la différence des mélodies méridionales, demandent un fondement harmonique.
Mais on ne peut affirmer qu'on ait joué à deux
parties avec les lurs de beaucoup antérieurs
bien qu'ils soient propres à ce jeu. Cc serait bien
hasarder de tirer cette conclusion alors que
ce jeu n'a pas été en usage, même beaucoup plus
tard, chez des peuples aussi avancés que les
Grecs et les Romains.
F. R.
Paris. - Typographie du McG1sIS rmoss8QUS, rue de l'Abbé-Grégoire, 1.8.
Administrateur délégué et Gilbert. ; E. BEBT.
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PASTEL DE CHARDIN

PORTRAIT DE FEMME PAU C°IIÀRDirv. -

Musée du Louvre. - Gravure de M. Crosbie.

Chardin est le peintre de la placidité. Sous
les couleurs de sa palette ou la poudre de son
pastel, il est rare de rencontrer une composition qui sorte d ' une tenue tout à fait calme. Si!
'
Pr Avine 189',

peint un intérieur, ses personnages se présentent dans des attitudes de repos. Alors même
qu'ils se livrent ir un travail quelconque, leur
oeuvre est facile elle ne sollicite aucun effort,
7
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aucun geste, aucun jeu de physionomie de
nature à troubler la paix profonde de l'ensemble.
La peinture reste sobre, grise avec des notes
blanches, et affecte une douceur où l'oeil trouve
à s'apaiser, où l'esprit s'oublie en un repos
agréable.
Quelques fois il s 'amuse au désordre causé
par les jeux d'un chat dans une cuisine. Alors
le renversement des plats d'huîtres et la bousculade des victuailles et des ustensiles donne la
note extrême des dévergondages de son crayon.
a.r le pinceau ne prend aucune part à ces emportements. Il semble plutôt les apaiser par le
calme imperturbable de sa coloration et des
lumières éparses sur la toile.
Qu'il peigne des portraits, il garde toujours la
même tenue calme, il vous communique la même
impression d'intimité paisible. Vous ne le verrez
s'en départir qu'en de rares circonstances ; et peutêtre serait-il plus juste de dire en une circonstance
unique.
Voyez le portrait au pastel qu'il fit de lui:même en 1771, alors que sonnait sa soixantedixième année. La figuré est bien portante,
pleine; les yeux, derrière les bésicles, ont une lé,gère expression d'ironie. Mais si faible qu'elle
soit, elle suffit à accentuer l'effet comique du
serre-tête blanc qui lui couvre le chef, et qu'avec
une coquetterie bizarre il orne «l'un ruban bleu.
Cette ironie de Chardin ne s'attaque , en
somme, qu'à lui-même. Dans la salle du Louvre
.où est exposé ce portrait, un autre lui fait face :
.celui dont nous donnons la reproduction. Mais
ici Io pastel retrouve son calme parfait. La tête
.qu'il crayonne est souriante, sa coloration est
rose; les yeux sont clairs. Dans la coiffure,
retenue au cou par un nœud de lacets, nous
retrouvons le même ruban bleu que clans le portrait précédent. Mais cette fois il n'a aucune
expression comique: Sur les épaules de la clame,
un fichu de soie noire bordé de dentelle de même
couleur, est posé négligemment. Deux plis de
tulle blanc se rejoignent sur sa gorge où ils rencontrent le corsage d ' une robe brune. Dans l'ensemble, voies trouvez une expression de dignité
souriante que rien ne dément sur cette ligure aux
traits biüixsreeosés.
Chardin exécuta ce portrait postérieurement
r, l'autre. Celui-ci est signé et daté (le 1775.
Ce 1aps'de temps écoulé entre les deux couvres
indiquerait que Chardin professait un culte
pour les' rubans bleus. A une époque où le
tcordon du Stint-Esprit mettait dans les plus
rûhr,s tc ôsiGus+i3e ^s i t u ce Bande azur, ccttc
couleur avait le même titre à la faveur du
public, et peut-être même à celle des artistes,
que le rouge possède aujourd'hui.
J. LE Pus rrEC.

LA PÊCHE DES REQUINS
Suite et fin. - Voyez p ge 97.

Les équipages des bateaux engagés pour
cette pêche gagnent environ •35 shelings
(44 fr. 75) par mois, avec une prime de G d (0 fr. 60)
par baril de foies. Le capitaine gagne 2 sh. 3 d
(2 fr. 80) par baril pour le premier cent de la
saison de pêche et 3 sh. 4d (4 fr. 15) par baril
pour le reste de la campagne.
Dans les eaux de la Nouvelle-Zélande (I), on
ne rencontre pas moins de 15 espèces de requins appartenant à la famille des carchariidæ,
des lamnid e, des notidanid<e, des scyllidœ,
des cestraciontinidæ et des spinacid<n.
Parmi les lamnidén, le requin-tigre (tiger
shark. - Lamna glauca) est le plus répandu'
sur les côtes de la Nouvelle-Galles du Sud et
dc la Nouvelle-Zélande. Il mesure de 3 mètres
à 3'1'70, mais il est un peu moins gros que ses
congénères. En revanche, il les dépasse en
gloutonnerie et en férocité. Quand on lui jette
un hameçon convenablement appâté, il vient
le saisir à la surface, levant à peine sa lête audessus des eaux afin d'échapper aux risques
d'un harponnage. La rapidité du requin-tigre
est prodigieuse et constitue le plus grand danger pour le pêcheur. Aveuglé par l'ardeur de
la poursuite, il se précipite sur sa proie avec
une furie indescriptible et va souvent donner
droit sur le bateau au point de le faire sauter
en l'air. Dans ce cas, il y a les plus grandes
chances pour que l'équipage tout entier soit
dévoré par les autres requins qui rôdent dans
les environs. On a trouvé parfois les dents du
requin-tigre plantées dans les bordages de bois
dur d'un bateau ou même dans l'étambot, ce
qui arrive quand l'animal a manqué son but.
Ces squales sont de merveilleux nageurs et on
les aperçoit souvent en bandes poursuivant
leur proie; on les reconnait à la teinte azurée
dc leur dos et de leurs flancs, ce qui explique
le surnom de « Blue pointer » que leur ont
donné les pécheurs australiens. Ils ont les mâchoires plus grandes et plus fortes que celles
des autres espèces et paraissent jouir d'un odorat très subtil. Beaucoup de pêcheurs sont
victimes de la violence et de la férocité de ces
animaux et les blessures qu'ils font sont généralement mortelles. Le requin communément appelé « chien de
iller » (clog fish. - Scyllium laticeyzs) abonde
également dans les eaux de la Nouvelle-Zélande:
C'est l'ennemi le plus redoutable des pêcheurs
de morue. Le « chien de mer » se jette sur les
morues prises à l'hameçon et les avale. On cite
un bateau-pêchetir qui, sur 130 poissons pris à
la ligne, ne put en sauver que six en tout. Le
Handbooh

Alukeand.

of (he fishes

of New-Zeeland, hy Sherrin, -
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« dog-fish » est aussi très commun en Angleterre et clans d'autres mers d'Europe; sa peau
fournit le type du chagrin. Ainsi que le savent
ceux qui ont fait la pèche de cette sorte de requin, la partie extérieure de la peau est douce
comme du satin, l'intérieu r , au contraire ; est si
rugueux qu'il blesse la main au toucher, aussi
utilise-t-on cette propriété pour le polissage
des surfaces raboteuses.
Le « chien de mer épineux » (spined docrsh.-Acanlhias vulgaris) est une autre espèce
de requin très répandue sur tous les points du
globe. Sa caractéristique est sa peau épineuse
qui est pour l'animal une arme de défense redoutable. Quand il est capturé à bord d'un navire, ce requin cherche à frôler les mains des
pécheurs auxquels il peut .faire de sérieuses
blessures qui, au bout de quelques jours, se
tuméfient et peuvent être envahies par la gangrène. Aussi, quand un de ces requins est
capturé, les pêcheurs cherchent-ils à le saisir
par la queue et à l'acculer contre un des bords
du bateau pour le réduire à l'inaction. Dans
certains endroits, on sale et on fait sécher sa
chair qui entre, pour une large • part, dans la
nourriture des habitants des Nouvelles-Hé brides, où elle est vendue sous le nom de « Saumon de Darwin ».
Les méthodes de préparation de l'huile de
requin ont été fort améliorées depuis quelques
années. Nous parlerons ici des procédés employés à l'usine de Slamsund. La première
opération est celle du triage : des hommes séparent attentivement les foies bons des foies
mauvais; tous doivent provenir de requins
pêchés le jour même. Les foies provenant
d ' animaux gras et bien portants sont blanchâtres, ceux pris à des animaux malades sont
verdâtres, enfin, ceux appartenant à des bêtes
maigres sont rouges. On est surpris de voir
combien est grande la proportion de foies appartenant à ces deux dernières catégories. Quand
la sélection est faite, on place les organes en
bon état dans une cuve dans laquelle ils sont
lavés à l'eau chaude, puis placés devant un feu
vif pour les égoutter. Ensuite, on les dépose
dans de grandes chaudières rondes (essoreuses)
environnées de vapeur à une pression maxima
de 5 livres. Les foies sont soumis à une ébullition très lente durant huit heures, après quoi
l'huile est filtrée deux fois à travers du coton
et mise dans de grands barils de fer hermétiquement soudés. Le produit est alors limpide
et blanc et semble parfaitement pur, mais la
préparation n'est pas terminée. L ' huile est envoyée à Christiana, où elle est l'objet d'un traitement chimique qui la débarrasse des globules
sanguins microscopiques en suspension et de
la stéarine; elle est enfin filtrée à travers du
papier et prête à être consommée. On fabrique
plusieurs sortes d ' huiles brunes avec les rési-

dus et enfin les déchets servent d'engrais. Cette
préparation n'inspire pas la répugnance
qu'excite la méthode ordinairement employée
pour obtenir des huiles brunes, qu'on se contente d'extraire de foies corrompus et de soumettre à l'ébullition. Ces huiles ont, en outre,
l'inconvénient de contenir plusieurs des produits de la putréfaction.
La pêche des requins est, ainsi que nous le
disions, une industrie prospère en bien des
pays; il est regrettable que nos nationaux, qui
se plaignent si souvent des désastres que leur
occasionnent ces animaux, n'aient jamais songé
à les utiliser.
(Traduit de l'anglais.)

EDm0\D FRÉMY

Né à Versailles en 4814, mort à Paris le 2 février
4894, Edmond Frémy a joué un rôle important dans la
chimie française pendant plus d'un demi :-siècle.
Il débuta fort jeune dans la carrière scientifique : ses
premiers pas furent encouragés d'une façon tout exceptionnelle.
Son père était professeur de chimie à l'École de SaintCyr ; il était en même temps pharmacien à Versailles.
A cette époque, les pharmaciens étaient obligés de prépa'rer (ou de faire préparer 'sous leurs yeux) presque tous
les 'médicaments. Aujourd'hui les fabriques de produits
pharmaceutiques ont-pris lin tel développement que le
pharmacien devient de plus en plus commerçant, quel
que soit. d'ailleurs son mérite scientifique.
Dès l'âge de dix-sept ans, Edmond I'rémy débuta
comme préparateur sous l ' excellente direction du baron
'fhénard, au Collège de France.
Il montra, dès lors, les éminentes qualités qui devaient
le distinguer 'plus tard : c'est-à-dire l'esprit d'observation, la recherche de l ' exactitude, les soins minutieux
apportés à toutes ses expériences. Il avait , un véritable
culte pour la propreté, le luxe même de son laboratoire
qui ressemblait à un boudoir très bien tenu.
Après une longue maladie, Frémy s'est éteint, comblé
de tous les honneurs qu ' un savant ait droit d'espérer. Il
succéda, au Muséum, à Gay-Lussac dans sa chaire de
chimie-minérale (actuellement supprimée) ; il occupa en
même temps une des chaires de chimie de l'École polytechnique. Membre de l'Institut clés 1857 et décoré dès
1844, il fut nommé commandeur de la Légion d ' honneur
en 1878.
Parmi les travaux scientifiques qui lui sont dus, nous
citerons seulement :
Les recherches sur les acides métalliques, qui ont
commencé la réputation de Frémy; il a étudié avec soin les
acides métalliques déjà connus et il en a découvert plusieurs
(l'acide ferrique, notamment). Il a montré que l ' oxyde
d'or possède les propriétés d'un acide bien caractérisé.
Les sels dérivés de l ' action de l'ammoniaque et de
l'air sur les sels de cobalt.

Les recherches sur le fluor : la découverte du fluorure,
acide de potassium et de l'acide fluorhydrique anhydre
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point de départ de la belle découverte du fluor, due à
M. Moissan.
Les t r avaux sur la cellulose et autres produits constituant les fibres végétales; sur le t r aitement industriel
de l'écorce de la ramie, en commun avec MM. .Urbain et
Alfroy, ses élèves.
La Production artificielle du rubis, dernier travail
publié avec M. Verneuil, son élève. La pierre précieuse a
été, non pas imitée, mais reproduite identiquement, avec

mie, et je suis très heureux de venir une fois la semaine
causer un peu (le chimie avec les élèves. Mais les élèves
trouvaient la causerie fort intéressante.
L'un des principaux titres de Frémy, à la reconnaissance du monde chimique, c'est la création d'un grand

sa couleur et sa forme cristalline, en cristaux de plusieurs
millimètres de long.
Comme publications scientifiques, Frémy a collaboré,
avec Pelouze, à un grand traité de chimie, dont on a fait
plusieurs éditions, et qui a servi pendant trente ans à tous
les chimistes.
Avec de nombreux collaborateurs (nous nous honorons

pendant trente ans.
Les anciens élèves (le Frémy ont fondé une association
fort bien organisée, qui publie un bulletin rempli de faits
scientifiques intéressants.
Aussitôt que Frémy a été mis à la retraite comme
directeur du Muséum , on a supprimé non seulement la
chaire de chimie minérale qu'il occupait au Muséum,
mais encore son laboratoire d' enseignement pratique. En

laboratoire de chimie pratique au Muséum, oit il a formé
de très nombreux élèves. Dans cette tâche fort difficile, il
a été constamment aidé par M. Terreil, aide naturaliste (ou
assistant, comme on dit aujourd'hui), son collaborateur

France, il ne faut pas s'étonner outre mesure de ces
brusques suppressions de créations utiles (qu ' on rétablit
quelques années plus tard). C ' est le plus triste côté de
notre caractère national : critique à outrance (les meil-

d'eu faire pallie) il a organisé une immense publication :

l'Encyclopédie chimique (Veuve Durand, '1881 et années
suivantes). Il a eu le bon esprit de laisser à chacun des
collaborateurs une complète liberté ; (le sorte que, chacune des parties ayant été confiée à un spécialiste,
l'Encyclopédie chimique est une collection de monographies ou (le traités techniques fort utiles à consulter.
Comme professeur, Frémy a laissé les meilleurs souvenirs. Pendant plus de trente ans, il a été fort apprécié à
l ' École polytechnique ; ses leçons étaient fort soigneusement préparées, à l'aide de nombreuses notes. Pour son
cours, il tenait à montrer toutes les expériences les plus
délicates, les produits les plus i.ares et les plus difficiles
à préparer; bien souvent, ses préparateurs l ' ont maudit,
mais aucun cours n'a été aussi bien illustré que le sien.
Le cours de Frémy, contrastait vivement avec celui de
Regnault, qui débitait ses leçons de la manière la plus
monotone, et ne montrait presque pas d'expériences.
Depuis trente ans, disait Regnault, je ne fais plus de chi-

leures institutions ; rétablissement de ces mémes institutions après un temps plus ou moins long :
Sous Napoléon III, création à grands frais (sous l'illustre chimiste Dumas) de l'Institut agronomique à Versailles : excellente école supérieure d'agriculture qui
donna, dès ses débuts, de fort beaux résultats.
Suppression, d'un trait de plume, de cette belle création; pour des raisons si futiles qu'on n ' ose plus les rappeler aujourd'hui.
Rétablissement du rnéinéInstitut au Conservatoire des
Arts et Métiers, où il a si longtemps vécu à l'étroit ; bien
vécu cependant, car on a fini par comprendre la nécessité
(l'une école supérieure d'agriculture; et maintenant l'Institut agronomique est chez lui, bien installé à la place
de l'ancienne Étole de pharmacie.
Chaque année, des réformateurs convaincus proposent
la suppression des manufactures nationales, on bien la
destruction de l'École polytechnique, ou encore l'abandon
de telle ou telle partie du domaine colonial, avec la même
ardeur qu'on mettait de 4830 à 1840, i( réclamer l'abandon de l'Algérie.
Comment Frémy aurait-il pu obtenir, des pouvoirs
publics, la création fort coûteuse de son laboratoire d'enseignement pratique? C'est qu'il était doué, au supréue
degré, de la persévérance, de la souplesse d'esprit, de
l'urbanité nécessaires pour se faire écouter. Les meilleurs
esprits, ceux que l'on veut bien consulter quelquefois sur
les questions (l'enseignement, donnent leurs avis sans
espérer qu'on les suivra jamais ; le plus souvent mémo,
quand ils ont acquis de l'expérience, ils déclarent sans
détours que tout est pour le mieux dans le monde de
l'enseignement, afin de ne contrarier personne, et de ne
point passer pour des utopistes, ce qui est toujours désagréable, surtout à un àge avancé.
l'out au contraire, Frémy a lutté pendant plusieurs
années avec une extréme habileté, et il a réussi à réaliser
son. utopie, qui n'est autre que la vérité même :
La chimie ne s'apprend que dans le laboratoire : ce
qui d'ailleurs est vrai pour toutes les sciences d'observation : physique, histoire natu relle, etc.
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Dans un siècle ou deux, peut-être, l'Université de
France (si elle existe encore), reconnaîtra qu 'on ne peut
faire apprendre aux élèves la cosmographie sans leur
faire observer le ciel à l'aide de quelques instruments :
ni la botanique sans leur faire disséquer les plantes, etc.
En attendant que les travaux d'observation remplacent
de vains exercices de mémoire, il faut être reconnaissant
envers les hommes qui ont eu le courage de réagir contre
les vieilles habitudes d'un ens:ignenent pédantesque et
stérile : il faut nous consoler de la lenteur du progrès
en regardant derrière nous.
Au siècle dernier, le cours de chimie du Muséum consistait en d'intarrissab!es dissertations sur la pauvre science
de ce temps-là. On dissertait alors très savamment sur la
chimie, comme de nos jours sur la métaphysique : c'était
là le rôle du professeur. Venait ensuite le démonstrateur

qui faisait les expériences devant les auditeurs et donnait
des explications fort utiles sur la pratique de la chimie.
C'est Thénard (l'illustre maître de Frémy) qui eut le
très grand mérite de réunir les deux enseignements et
même de supprimer le verbiage dans les sciences d'observation. Malgré une opposition acharnée, il fit créer des
laboratoires et des manipulations de chimie pour les
élèves de l'École polytechnique. On a, du reste, religieusement conservé ces laboratoires trop primitifs qui
provoquent l'hilarité des étrangers, quand ils demandent
à visiter notre École polytechnique. Cette admirable
fondation, qui a servi de modèle pour les Écoles polytechniques étrangères, a toujours maintenu sa haute
réputation pour l'enseignement des sciences _ntathénatiques : niais elle est certainement arriérée pour la
pratique des sciences d'observation.

Honneur donc aux hommes qui ont consacré la meilleure
partie de leurs forces à ramener l 'enseignement scientifique dans sa véritable voie !
C.-E. GUIONET.

élevé (2,504 mètres), que ceux du Mont-Blanc,
du Pic du Midi (2,859 mètres), et du Sonnblick,
dans les montagnes de Salzburg (3,090 mètres),
a pu toutefois, grâce à sa situation sur un
sommet élevé, en avant de la chaine principale
des Alpes, rendre déjà à la Science des services
signalés.
Le Sentis est le point central et culminant
du système montagneux qui, du lac de MT allenstadt à celui de Constance, couvre de ses
confuses ramifications les cantons d'Appenzell
et de Saint-Gall. D'une ascension pénible, mais
peu dangereuse, visité chaque été par près de
trois cents touristes, possédant, à quarante
mètres du sommet, une auberge de vingt-quatre
lits, le Sentis, d'où la vue s'étend de la Jungfrau aux Alpes du Tyrol et aux plaines bavaroises, est une des montagnes favorites des

L'OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DU SENTIS ('1)

L'observatoire du Mont-Blanc a ramené, cet
automne, l'attention sur les hautes stations
météorologiques. Parmi celles-ci, l'observatoire
du Sentis (ou du Sântis), en Suisse, moins
(I) M. Billwiller, directeur de l'Institut central météorologique suisse, a publié en •1887, à Ziirich (chez Zürcher
et Furrer), une brochure : a Die Meteorolog:sche Station
auf dem Sa,.tis »; l'on y trouser.i, avec un historique
complet, les ré-tillais 'délaillfs des observations faites, de
1882 à 1888, sur la températur e, la pression atmosphérique,
a nébulosité, let vent s , etc.
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Alpins; déjà, l'on a proposé de bâtir, jusqu'à la
cime neigeuse, un chemin de fer électrique.
Avec la faveur des curieux, le Sentis devait
attirer l'attention des savants. En effet, dès que,
au mois d'avril 1879, le deuxième Congrès météorologique international, qui se tenait à Rome,
eut prié la Société Suisse pour l'Étude des
sciences .naturelles : « de faire tous ses efforts,
pour élever un observatoire sur un des hauts
sommets de la Suisse », M. le professeur Billwiller, l'aimable et savant Directeur de l'Institut central météorologique suisse, accompagné
de M. le professeur Hann, de Vienne, visitait
au mois d'août, la cime du Sentis, et la reconnaissait admirablement propre à la fondation
projetée ; le 20 février 1880, l'Institut central
ratifiait ce choix.
Les premières avances fournies par l'initiative privée, - sections du Club Alpin suisse,
Sociétés savantes, particuliers, - on se mit à
l'oeuvre : après quatre semaines d'un pénible
travail, le l et septembre 1882, un fil télégraphique reliait Weissbad, près d'Appenzell, au
sommet du Sentis. Mais le nerf de toute entreprise, l'argent, manqua bientôt. Il fallut renoncer à la coûteuse érection d'un bâtiment spécial ; l'on se contenta de poster, dans une
chambre . de l'auberge, qui existait près du
sommet, un observateur muni de quelques
appareils. Les inconvénients de cette installation provisoire apparurent dès l'abord; durant
les mois d'été, les souliers ferrés des touristes,
et souvent leurs danses, ébranlaient les planches et les murs, troublaient le fonctionnement:
du baromètre et du barographe; de plus, les
influences électriques, intenses sur ce sommet
isolé, gênaient souvent les observations. Le
résultat fut que, dès 1885, l'Institut central reprenait son ancien projet. Assuré, par une
expérience de trois hivers, qu'il n'existait point
d'obstacles naturels insurmontables, il fit appel,
cette fois, aux pouvoirs publics ; le 27 mars 1885,
le Conseil fédéral acceptait le soin d'établir
enfin la station. Le sommet même du Sentis
n'était point propre à recevoir un bâtiment de
suffisantes dimensions; aussi bien, le public
n'eût-il pas sacrifié à la science un de ses plus
grandioses et plus chers panoramas. L'on résolut donc de creuser l'espace nécessaire dans le
coin Nord-Est du rocher le plus élevé ; la maison serait ainsi protégée contre les vents dominants d'ouest. Dans l'automne 1886, le
déblaiement était presque achevé; enfin, les 3
et 4 octobre 1887, M. le professeur HagenbachBischoff, représentant l'Institut central, inaugurait l'Observatoire.
Nous avons donné une vue du sommet,
d'après une photographie de MM. Wehrli, de
Zurich. L'édifice mesure huit mètres de façade,
six de profondeur, neuf d'élévation. De formes
massives, fait d'un calcaire dur, accolé au roc,

il offre les plus sérieuses garanties de solidité
et de durée. Le rez-de-chaussée renferme le
bureau du télégraphe, le laboratoire de l'observateur, la cuisine et l'office; le premier étage,
les appartements de l'observateur et de son
aide; le second, des chambres pour les savants
que des travaux retiendraient sur le Sentis.
C'est dans cc second étage, que sont installés, à
une altitude d'environ 2,500 mètres, le baromètre et le barographe; l'anémomètre est dans
un tunnel qui y aboutit. Toutes les chambres,
à l'exception de la cuisine, sont revétues d'une
boiserie; les murs et le plancher du rez-dechaussée, le plafond du deuxième étage, sont
recouverts de tapis isolateurs. Enfin, la toiture,
plate, cimentée, ne dépassant que de très peu
la surface supérieure du sommet, ne laisse
point de prise aux vents, et permet de jouir
d'une vue sans limite.
L'observatoire est occupé, actuellement, par
M. Bommer. 11 y demeuretoute l'année, n'ayant
pour compagnons, durant l'hiver, que sa femme
et qu'un valet; le télégraphe, alors, est son
unique moyen de communication avec le reste
des vivants. M. Bommer est un des hommes,
qui, chaque jour, méritent de la science, obscurémei1.
GASTON

ROuvn.R.

LA COTE D'AZUR
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER
I

Connaissez-vous ce littoral de la Méditerranée
qui, au-dessous du Port-Vieux de Marseille, se
déroule d'abord droit au sud, pour infléchir
brusquement vers l'est à partir des rochers de
l'âpre cap Croisette, et rejoindre, à 300 kilomètres de là, la Riviera ligurienne ?
Si vous n'avez vu que les plages basses, encombrées de lagunes et de sables, qui s'étendent,
de l'autre côté du Rhône, le long de l'ancienne
Province Narbonnaise, ou les rivages non moins
plais, tout en alluvions, en vasières ou en
dunes, que battent les flots du golfe de Gascogne, les parages où je vous conduis de ce
pas ne vous réservent que nouveautés et surprises. Fussiez-vous même familiers avec les
côtes normandes et bretonnes que le contraste
ici ne vous frapperait pas moins.
C'est sur cette partie de la mer de Provence
que, pour la première fois, depuis la péninsule
gaélique, le sol marginal de la France se redresse en un front de falaises, en une ligne
puissante de bastions rocheux sur lesquels se
brise la fureur des embruns. Ces falaises toutefois, ne ressemblent.i guère aux berges accores
du pays de Caux, du Cotentin ou d@ l'Armorique. Celles-ci ne sont que les rebords d'un
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annoncent son approche aux riverains. Laisplateau finissant à pic sur la plaine liquide ;
sons les mariniers à leur chasse, et achevons de
celles-là représentent des éperons de montagnes, les derniers contreforts_ baignés par la regarder ce qui nous entoure.
A gauche, en levant la tète, nous voyons encore
vague, de hauts massifs régionaux dont la
un instant, à 150 mètres au-dessus de nous, sur
jointure, loin de faiblir nulle part, se continue
jusqu'aux Alpes de Menton par un crescendo les croupes chaotiques qu ' il couronne, le sanctuaire byzantin de Notre-Dame-de-la-Garde:
rythmique de reliefs.
A cette côte abrupte, tourmentée, que décou- puis bientôt, un tournant de la route nous dépent à l 'infini d'étranges promontoires de cal- robe la statue haut juchée de la Vierge chrécaire, de granit, de porphyre , qu'entaillent tienne qui a supplanté aujourd'hui sur ces bords
des baies innombrables et profondes aux en- la grande I)iane-Artemis de 1'Ilellade, héritière
cadrements sculpturaux, il n'y en a qu'une qui elle intime de llithra, la sombre déesse (le l'âge
se puisse comparer : c ' est celle de Norvège. phénicien.
Par contre, en nous retournant, nous aperceUne Norvège au ciel d'azur, ruisselante de
lumière et de soleil, avec des creux pleins vons vers le nord, dominant les bassins de la
d'ombres violettes et des rochers aux teintes Joliette, les coupoles dorées de la nouvelle et
blond doré, d 'où s 9 élance une flore senti-tropi- grandiose cathédrale byzantine que notre gracale, voilà le pays que nous allons visiter, vure représente puis les hauteurs lointaines de
l'I staque qui nous cachent la vue de l 'Étang de
en musant à toutes les courbes du chemin.
Suivez-moi d'abord sur cette rampe pittolierre. et, au bout de ce relief allongé, le cap
resque et sinueuse
Couronne, sorte
qu'on appelle la
de sentinelle garCorniche de Mardant à la fois les
seille, et qui se dégolfes de Marroule sur sept kiseille et de l'os.
lomètres, de la
Allons toujours :
nous voici à l'idylpointe du Pharo à
lique ravin qui
Ponneveine. L e s
derniers bourdonéchancre si bizarr e ment, au point
nements de la
grande ruche phole plus saillant du
céenne se sont
parcours, la preséteints derrière
qu'île portant
le village d'Ennous.Noussenons
de dépasser l'Andoume. Là, comMARSEILLE, - 11u= de ]a
se des Catalans,
mence la descente
un ancien port devenu une simple crique balvers les bains du Prado. Quelques pas encore,
néaire, et, l'mil déjà plein d'éblouissements,
et, grâce à la plongée de la route ainsi qu'aux
méandres de la côte, toutes les perspectives que
nous montons vers le village d ' Endoume.
A droite, émerge de la baie latraînée d'îlots .qui
nous venons d'admirer auront disparu de notre
optique; mais la Corniche, n ' en doutez pas,
ferme la r de Ratonneau, Pomègue, If, puis le
banc de roche du Caroubier avec sa tourelle à nous ménage des compensations à souhait.
Passé la Réserve de Roubion et le Roucastète blanche, et l'écueil presque à fleur d ' eau «(le
Planier, avec son gigantesque phare qui pro- Blanc, deux rendez-sous de banlieue chers
entre tous au vrai Marseillais, amateur né de
jette le soir sa lumière électrique à plus de quace ragoût de poisson qu'on nomme bouillabaisse,
rante milles de distance.
Un gros paquebot retour d'Orient se hâte là- nous arrivons à une dernière courbe que signale
fi gauche la villa Montclair, et, de là, chemibas vers la Joliette, en traçant à grands coups
d'hélice un sillage dont les longs hrasillements nant à plat, juste au niveau de la nappe azurée,
strient au loin la mer bleue. En deçà, des qui nous jette complaisamment au visage ses
canots de promeneurs gonflent au` sent leurs saines émanations salines, nous atteignons le
café-restaurant Robinson.
voiles latines pareilles à des ailes de goélands,
Asseyons-nous à une table à la porte. Quelle
puis des tartanes sortent du port pour s'en aller
douce reprise d'haleine et quel délicieux repoà lapêehe au thon, une pèche que vous connaissez
soir. après cette bonne course pédestre et cette
à tout le moins par le 'tableau de Joseph Vernet.
Car nous sommes, si vous le permettez, au mi- longue tension de la prunelle, sollicitée depuis
lieu du printemps; c ' est le moment de l ' année le Pharo par tant de tableaux divers et chanoù ce puissant nageur, d ' une taille de deux mè- geants!
Sur cette plage silencieuse et déserte, - les
tres et plus, se met à longer, en troupes innombrables, les côtes de la Méditerranée, précédé jours de semaine tout au moins, - on se croide convois de maquereaux et de sardines (lui rait à cent lieues de Marseille. De temps à aube
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seulement, un tramway
parti de Bonneveine ou débouchant
à main gauche de l'agreste Avenue
du Prado, nous rappelle que, derrière
le massif de collines au pied duquel nous nous
trouvons, vit et bruit la grande cité fondée, il y
a vingt-six siècles, par des Grecs de l'Asie-Mineure.
Tout près de nous, à l'autre angle de l ' avenue
MARSEILLE. -- Le chemin de la Corniche.
susnommée, s'élève le fameux Château-Borély,
Mais que signifie ce râle étrange qui vient
avec son musée des antiques, ses jardins, sa
terrasse que décore une statue du sculpteur tout à coup de passer dans l'air, tandis que
Pierre Puget, ce « Michel-An g e marseillais » nous nous oublions oisivement à contempler le
du dix-septième siècle, auteur du Milon de site d ' alentour? Tout à l'heure, en descendant
Crotone et de tant d'autres chefs-d'oeuvre. Plus la rampe, nous ne sentions qu'une douce brise
qui semblait jouer comme une main caressante
loin, au-dessus de la montée de Montredon, s'élance à 400 mètres en l'air un contrefort avancé avec notre noeud de cravate et nos cheveux. On
des montagnes : c'est la sommité de Marscille- dirait à présent d'un de ces coups d'aile saccadés
et violents, précuVeyre, à la tête
seurs d' une rafale.
grise et pelée,
Ce souffle-là, je
mais aux croupes
le connais de
inférieures couvieille date. 11 anvertes de villas
nonce, non pas
blanches etdenoiune simple rafale,
res pinèdes, aux
mais toute une
flancs troués de
longue
série de
grottes singulièmugissements
res, de « baumes »
â-luiloniens, un
aux comparticoncert atmosphéments mystérieux
rique aux tonalités
auxquelles s'attaa gnériennes,qui,
che mainte léni jour ni nuit,
gende. Regardez
pendant soixante
bien cet éperon
heures ou plus,
rocheux au pied
ne se taira. Ce
duquel émerge
souffle-là, c ' est le
encore tout un
Tartane en rade de Marseille,
Mistral . 11 acsemis d'iles curieuses, Tiboulen, Maire, Riou, Jarros, Cal- court là-bas à travers la Crau, raclant au passeraigne dite le museau de porc : c'est le cap sage les cailloux luisants de cette Arabie Pétrée
Croisette, qui limite au sud-est le golfe de de la Provence, pour se déchaîner à coeur-joie
Marseille. C ' est près de là que les courants du sur tout le bassin maritime et côtier.
Attendez un peu, et vous allez voir comme le
large, qui ne pénètrent pas, en temps ordinaire,
dans la baie intérieure, close par l ' archipel, où Golfe du Lion va se piquer de mériter son nom.
aboutissent seuls les courants du Rhône, s'inflé- Déjà les flots devant nous se tuméfient. Les
voilà maintenant qui se cabrent, s'entrechochissent vers Nice et les côtes d'Italie,
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quent, se ruent l'un sur l'autre, en un galop
effréné qu ' accompagnent des rugissements de
bête fauve. L'écume franchit le parapet de la
chaussée et rejaillit, par delà le trottoir, jusque
sur les roues des voitures. Des résonances d ' or-

Gare aux tartanes et autres voiliers qui voudront essayer de tenir la cape ! Gare aussi
aux «terrasses » des luxueux cafés de la Cannebière ! Le terrible Cers delaplaine narbonnaise,
le Ventus gallieus de Sénèque n'a rien perdu
de sa verdeur depuis le temps où les Romains
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Bues sinistres emplissent en même temps les
gorges d'alentour. Des Cévennes à 1'Ebre et à
1':Apennin génois, tout appartient dès lors au vent
maître (magislaaoul, au «balayeur furibond
(le 1 espnr'e,
>7

lui élevaient des temples pour le fléchir. C'est
toujours la même haleine insultante, brutale et
glacée, qui vous renfonce les paroles dans la
bouche, et menace d ' emporter le clocher-flèche
des Accoules comme elle fait de votre chapeau.
Je ne lui connais, pour ma part, qu'un rival,
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un vent d'amont, lui aussi, mais issu de la
direction nord-est : c'est ce souffle de Bora, si
redouté à Venise et dans tout le golfe de l'Adriatique. De même que son frère du nord-ouest,
il déferle d'ordinaire 3, 6 ou 9 jours de suite, et,
comme lui, il tombe volontiers « dans la boue»,
c'est-à-dire qu'il est souvent suivi de pluie.
Que faire à cela? Rien que sur la Méditerranée, il y a bien d'autres vents mal venus, tels
que ce libeccio du sud - ouest , l'ex-Ari'icus
d'Tlorace, qui aborde si furieusement la côte de
Toscane,puis ce scirocco homicide,dontMarseille
reçoit aussi les effluves ; et voilà sans doute
pourquoi le vieux Caton, qui se souvenait de
son voyage à Carthage, déclarait tout net que
la pire sottise qu'un mortel pût commettre,
c'était de monter sur un navire là où il y avait
moyen de cheminer par terre.
JULES GoURDAULT.
(A suivre.

LES IMPRESSIONS D'UN FAUX BLESSÉ
SOUVENIRS DES GRANDES MANOEUVRES

Le réserviste Belanchois n'était pas le plus
malin de la compagnie ; mais, depuis qu'avec
son régiment il arpentait le territoire au hasard
des grandes manoeuvres qui, cette année-là, se
déroulaient en Champagne, il avait toujours
ponctuellement obéi aux ordres de ses supérieurs.
C'était la soumission même, la soumission
sans phrases.
Lorsque, dès l'aube, dans les villages bondés
de soldats qui dormaient à poings fermés, enfouis dans la paille des granges, clairons et
trompettes, sonnant aux quatre points cardinaux, réveillaient les villageois et leurs hôtes
de passage, Belanchois n 'était pas le dernier
à se dresser sur ses jambes, en s'étirant avec
un baillement ; il courait à la pompe faire un
bout de toilette, dans la bonne fraicheur du
matin, et comme c'était un garçon endurant,
toutes les corvées de la compagnie pleuvaient
aussitôt sur lui !...
-Belanchois par-ci, Belanchois par-là !...
Le caporal de semaine n 'avait que ce nôm à
la bouche, et le brave homme, plus souvent
qu'à son tour, faisait la soupe ou le café de
l'escouade, accroupi devant son foyer rustique,
fait de deux pierres le long d'un mur, sur lesquelles le grand bidon de campement, où l'eau
chante, repose en équilibre instable.
Belanchois soufffait le bois vert qui fumait
sans flamber, puis, quand l ' opération était finie,
il précipitait le marc au fond du récipient en
versant un quart d'eau fraîche dans le liquide
bouillant, afin que Ies camarades eussent un
café limpide.
- Allons, houst, le café est fait, - le ,jus,

disent les troupiers, - tendez vos quarts : la
distribution commence.
Chacun avale le breuvage brûlant. Ceux qui
ont quelques sous dans la poche, assiègent les
cabarets, et, sur le pouce, tuent le ver avec un
verre de fil en quatre versé sur une grosse
tranche de pain de munition...
Encore les clairons qui s'égosillent! Vite au
rassemblement de la compagnie !... Les derniers retardataires arrivent essoufflés, en boutonnant leur capote dont les pans relevés battent les mollets. On se range dans le pré, le long
de la route, et les sous-officiers font l'appel au
galop.
- Mon cap'taine, manque p'rsonne...
- Pas de bêtises, les enfants ! Aujourd'hui
le service sanitaire va fonctionner : c'est le cas
de se montrer, eh ! vous autres, les brancardiers !... Venez ici , Robin ; connaissez-vous
votre affaire, au moins ? Savez-vous ce que vous
avez dans votre sac d'infirmier?...
- Oui, mon capitaine, répond Robin, un
étudiant en médecine qui fait son apprentissage
de futur praticien ; oui, oui, j'ai là des tas de
choses qui ne me serviront à rien..., des ventouses, des...
- Ça ne fait rien : vous les poserez tout de
méme; je veux que tout serve. C'est pas tout
ça : les ambulances vont fonctionner clans les
grandes largeurs, que chacun se le dise. Il y
aura des blessés; il y aura des morts. C'est
entendu, n'est ce pas ? Bien compris ?... Allons,
Bournichon, faites votre distribution...
Et pendant ce temps, Belanchois se disait :
« Des morts, des blessés ! Voilà qui n'est pas
régalant. Qu'est-ce que dirait ma pauvre
femme si elle me savait en si grand danger ? »
Le sergent-major Bournichon , escorté du
fourrier qui- tenait une poche pleine de petits
cartons ronds munis d'un cordonnet, passait
devant les rangs ouverts, appelant les hommes
qui figuraient sur une liste c'étaient, ce jourlà, ceux dont le nom commençait par un A, par
un 13 et par un C.
A chacun d'eux, le fourrier attachait un despetits cartons au bouton de la capote, comme un ticket de courses. Quand ce fut le tour de Belanchois, le réserviste reçut sur sa poitrine cette
marque distinctive sans sourciller. 11 pensa que
c'était une décoration d'un genre nouveau que
son mérite intrinsèque justifiait suffisamment,
aussi bien que la manière brillante dont il s'acquittait de son patriotique devoir.
Sur le rond de carton, en louchant un peu,
tout en gardant sous les armes l'immobilité
réglementaire, .il apercevait quelque chose
d'écrit. il aurait voulu savoir ce que cela disait;
mais il était au port d'armes, et se trouvait
réduit aux conjectures les plus flatteuses, --le petit doigt sur la couture du pantalon, l'oeil
fixé droit devant soi, - se promettant de pro-,
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fiter du premier arrêt pour déchiffrer cet
énigme.
D'ailleurs, la voix du capitaine s'élevait maintenant :
- Serrez les rangs !... Par le flanc droit !...
En voilà des mouvements que l'on tonnait !
La compagnie prit vivement sa place dans
la colonne qui s'allongeait sur la route comme
un serpent dont la tête et la queue disparaissaient dans la buée matinale, tandis que circulaient aux grandes allures les officiers d'étatmajor et les bicyclistes.
La marche ne fut pas longue. Le canon, tout
près de là, faisait rage : la bataille était engagée et le régiment, au pied d'une côte, quitta
la route, prit clans un champ sa formation préparatoire au combat, attendant les ordres.
Bientôt des coups de sifflets retentissent :
c'est le moment d'entrer en danse. lin bataillon
part en avant ; c'était justement celui dont la
compagnie Landureau était le plus bel ornement..
Avant d'atteindre la crête du plateau, voilà
les tirailleurs qui se déploient et au bout de
quelques pas, la première ligne s'arrête et ouvre
le feu...
Sur quoi?... C'est plus difficile à préciser. On
ne voit rien. Où est l'ennemi dont on entend la
fusillade ?... Au petit bonheur ; on se met à tirer
sur la lisière d'un bois, là-bas, à 700 mètres.
Du reste, au bout de cinq minutes, l'offensive
étant une des vertus du soldat français, on juge
que l'ennemi doit être suffisamment démoralisé
par un tir bien nourri et toute la ligne se porte
en avant par un bond de 50 mètres, exécuté au
pas gymnastique suivant toutes les règles de
l ' art.
Et Belanchois, tout en courant, pensait que
sa pauvre femme était sans doute en train de
donner à téter à son petit dernier, tandis qu'il
courait ainsi à l'ennemi; mais il n'avait pas
encore eu le temps de regarder ce qu'il y avait
sur sa médaille de carton. 11 n'y pensait plus.
Un coup de sillet, et les sous-officiers crient ;
- La lettre A par terre. Allons !... plus vite
que ça !
Et les hommes qui avaient l'heureuse chance
de posséder la lettre A en tête de leur nom, se
laissèrent couler sur le sol, figurant les morts
et les blessés, enchanté de ce repos commandé,
de cette pause libératrice, tandis que les tirailleurs, se relevant encore, après quelques salves, faisaient un nouveau bond en avant et,
s'installant au bord d'un fossé , recommençaient un feu d'enfer sur un ennemi toujours
invisible.
Le capitaine Landureau n'était pas de ceux
qui font traîner les choses. Il menait rondement
l'affaire, le sifflet pendu aux lèvres, gourmandant de sa voix claire la réserve qui n'entrait
pas en ligne assez vite à son gré.
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Or, au moment où les tirailleurs se livraient
une fois encore pour courir une nouvelle étape
vers le but, - l'objectif, disent les militaires,ce fut à la lettre B à fournir un nouveau contingent d'invalides, et comme Belanchois n'avait
pas l'air de comprendre le mécanisme de cette
simple opération, son sergent, le saisissant par
le bras, le fit pivoter avec un juron.
- T'appelles-tu Belanchois ?
- Oui, sergent.
- Eh bien, animal, couches-toi donc : tu es
blessé !
- Moi, disait l'autre, ahuri, j'suis blessé ?
Et il se tâtait. Puis, dans un éclair de compréhension imprévue :
- Ah ! oui, j'comprends : J'vas faire le mort.
Ça qu'est commode ! A-la pause ! A la pause !...
Il se laissa tomber tout d'une pièce sur le gazon et, du pouce, détacha les courroies de son
sac, avec un soupir de soulagement... Mais ce
tranquille repos fut de courte durée; trois grands
gaillards se précipitaient : c'étaiént l'infirmier et
les brancardiers, très fiers de porter au bras
le brassard blanc avec la rouge croix de Genève.
Vivement l'infirmier s'était baissé et regardait le mystérieux carton rouge qui pendait
au bouton de la capote du faux blessé. Connaissait-il donc le mot de l'énigme , lui ? Il
cria :
- Ah ! mon pauvre vieux, te voilà frais : tu
as la jambe cassée...
- La jambe cassée, la jambe cassée ! hurlait
l'autre en gesticulant de manière à prouver le
parfait état de ce membre. Qu'est-ce que tu nie
racontes ?
- ...Et même qu'on va t'amputer, c'est sûr.
- Oh ! là là! m'amputer... Ah! mais, j'veux
pas.
- Il résiste, continua l'officier en grondant
d'une voix farouche et les sourcils froncés.
Allons, brancardiers, saisissez-moi cet homme
et du leste jusqu'à l'ambulance !...
Belanchois protestait en vain.
Sans égard pour sa jambe cassée, les brancardiers l'avaient saisi et le laissaient retomber sur
les sangles du brancard posé à terre. Ils allaient
l'emporter.
-Attendez, attendez, fit l'infirmier, j'oubliais
les premiers soins que je dois lui donner. Ali !
mon ami, une jambe cassée ! Je sais ce que j'ai
à faire : vite, son fusil en guise d 'attelle !
Malgré la résistance du blessé, le fusil placé
le long de la jambe fut dûment ficelé, de manière à ce que ce membre restât dans l'impossibilité de bouger.
-- Là, maintenant que te voilà proprement
saucissonné, en route !...
GEUIiuES BÉTHUYS.

(A suivre)
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mieux encore peut-être... Ils sont si grands les
hasards
que nous ménage Saint-Hubert!...
(NOUVELLE)
Et
aussitôt
il énumérait les articles de l'addiSuite. - Voyez rage 100.
tion.
III
- Pour le voyage, mille francs, aller et reUn soir, Tontonel en était bien à sa dixième
tour... Et train de prince ! hein !... Mille francs !
pipe, au milieu de l'une de ses redites qu'il corQue l'on parle de Paris, de Londres, de Vienne,
sait toujours de plus en plus, il s'arrêta net,
de Pétersbourg!... Mille francs, c'est largement
reposant si violemment son verre sur la table
compté !... Et cieux mille francs un mois de séqu'il le brisa... Françoise, somnolente, en fit un
jour ici... au chalet, c'est pour rien !... Mais,
bond sur son fauteuil. Il avait une idée!... Une tannée, la peau d'un lion vaut quinze cents
riche idée, encore.... On allait bien voir !...
francs... et souvent plus !... Et l'on n'a pas eu
A tout prix il lui fallait un auditoire pour son
la suprême joie de fusiller un seigneur à la
grosse tête. Donc, pour deux mille francs, tuer
exposition enthousiaste. Sous la main, il n'avait que Françoise; à grands traits, avec des
un lion...
Celte fois la Picarde releva ses yeux lourds
gestes toulousains, il
pour les fixer avec inquiétude sur son maitre.
lui dessinait son ex- 11 y a donc de ces mauvaises bêtes-là, ici,
- demanda-t-elle, tandis qu'un petit frisson
faisait vibrer ses plantureuses épaules.
Indignation de Tontonel, à celte ébouriffante
question... Comprenait-on cette Françoise?...
- S'il y a des fauves ici !... - Il disait des
« feuves », - S'il y a des fauves ?... Mais il
n'y a que ça!...
Et avec une agitation nerveuse, il ajouta :
- Mais Beckir et toi qui êtes toujours à courailler la nuit autour du chalet!... S ' il y a des
fauves!... Mais je m'étonne que vous n'ayez
pas encore été croqués tout vifs ! tiens!
Du reste il ne s'arrêtait point à cette éventualité
de peu d'importance et il revenait aussitôt à sa
lumineuse idée... En quatre, en cinq langues,
à travers toute l'Europe, il lancerait un affriolant prospectus... Cosmopolite appel de Tontonel le tueur de lions et de panthères à tous
les chasseurs avides de se mesurer avec les
grands fauves... et de marcher sur les traces
des Jules Gérard, des Bombonel, des Perthuiset
affranter les
et de tant d'autres héros... Suivait alors un
grands faudélicieux aperçu du chalet avec tout le confort
ves, soit.
'
élégant et les recherches les plus raffinées du
Le plus noble des
bien-être civilisé... 11 y avait là un pathos dont
sports lui était interIl lui administra un léger
Tontonel difficilement se défendait, ce qui nédit... à jamais, sans
coup de pied...
cessitait un long temps d'arrêt. Puis, nouveau
cloute... Mais pourquoi d'autres plusjeunes,plus fortunés que lui n'y • départ de plus belle, à propos de l'oasis, du lac
prendraient-ils pas goût à leur tour!... Pourquoi bleu... Il était même dit un mot d'Haffiz Ben
n'appellerait-il pas à lui les Nemrods dédai- Ahmed et de sa caravane... Sans doute il ne
passait que tous les quatre mois, mais après
gneux et repus des traques préparées !... Les
tout on pouvait se rencontrer ce jour- là, les
Bas-de-cuir du boulevard, les Dir•sslayers
hasards sont si grands. Enfin, description des
d'I-Iyde - Park, les OEils-de-Faucon du Prater
ne se trouveraient-ils donc pas trop heureux anis fermés, casematés, maintenant le tireur
à l'abri des coups de griffes... Toutes les herbes
de profiter, -- moyennant finances, - de son
de la Saint-Jean... Et pour finir, le prix!... déinstallation!...
risoire !... misérable!... pour quelques louis tant
Et, tapant à grands coups sur la table, commotions qui firent bondir encore la Picarde,
de joies savoureuses, de bonheurs inouis et sutandis que le bas et les aiguilles allaient rouler
perbes !...
au loin :
- La d'sus, not' monsieur, j'vas m'coucher.
- Quel est donc le grand fusil qui ne conAu vrai, Françoise n'y tenait plus ; Tontonel
sentirait pas à noblement dépenser cent cin- ayant été prodigieusement long et verbeux...
quante louis pour tuer une panthère, un lion;
Dès l'aube du lendemain, le maitre sc mettait
MARIUS
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à l'oeuvre. II dessinait tant mal que bien les
maquettes du flamboyant prospectus.... Et,
au milieu, un informe bipède... c'était lui!...
lui !... lui, dans toute sa gloire.... D'une balle
explosible il foudroyait un lion, et l'animal
expirait, en pièces, en lambeaux, les quatre
pattes semblant encore menacer le ciel. Et
durant tout le jour et les jours suivants, le vieux
chasseur fit travailler Beckir comme un âne.
Ne fallait-il pas établir des affûts couverts, des
appentis pourvus d'embrasures au travers desquelles, tranquillement, bien à l'abri, on pourrait foudroyer les fauves.
Ces apprêts, les plans, la révision du prospectus auquel Tontonel trouvait toujours à
ajouter quelque fleuron, et Françoise quittait
son zir mélancolique. L'heureux moment ap-

prochait, on y touchait... Et un matin, elle et
Beckir virent poindre à l'horizon bleu le petit
nuage. A la tète de sa bande Haffiz-Ahmed
arrivait. Et, comme de coutume le chamelier
apparut, couvert de poudre diamantée, modérant les assoiffés, gourmandant les gens et les
bêtes, poussant ses cris de commandement
saccadés et rauques: Mais cette fois, il n'adressait pas de la main et des lèvres le salut de
bienvenue accoutumé.

tordait sa corde, refusant d'avancer, s ' arcboutant sur ses jarrets, se laissant traïner.
Mais Haffiz l'attacha au tronc d'un palmier, et
bientôt, les lèvres retroussées, les yeux brillants, il lança le : «- Bonjour! Bonjour ! Macla
Françouse
- Tiens ! - fit Tontonel entre cieux bouffées, - Un lion !... Il est gentil, ce petit !
Et il s'en fut pour caresser le fauve, lequel,
lourdement, leva la patte, sortant ses griffes,
montrant ses crocs minces, fins, pareils à la
denture d'un jeune chien. D'un guttural appel
Haffiz:le calma. Le Pétit secoua sa grosse tête
et le muffle se dérida, les plissements de la
face se détendirent, la gueule se ferma.
= 13ono !... Bono !...-prononça 1-laffïz, faisant
signe à Françoise d ' approcher, ce à quoi elle
se décida, hésitante. Et bientôt les fossettes de

la main potelée de la Picarde disparurent clans
la soyeuse toison de la bête qui la regardait de
ses prunelles yalines, sous ses clignotantes
paupières. Il s ' humanisait, le Pétit, sensible à
la caresse, et bientôt il ronronna même, - un
rauquement comme le grincement d'une grosse
râpe, se frottant maintenant contre les genoux
de la femme de charge.
Et malgré elle, d'instinct, elle laissa échapper
le vague désir qui venait de la mordre.
Donne-le moi,
- Donne-le moi, Haffiz
mon bon Haffiz !... 11 est si joli!... Je l'aimerai
tant !... Te le soignerai si bien!... Tu le retrouveras à ton retour.
Le chamelier avait-il compris?... Toujours
est qu'il hésitait... Quelques mots hachés par
Tontonel le décidèrent, et aussi le plaisir de
rendre heureuse macla Françouse.

IV
C'est qu'il avait fort à faire, à cet instant
précis, de maintenir à la laisse un lionceau de
cinq à six mois, gros comme un bélier, et qu'affolaient les bousculades et les braillements de
l'arrivée. Autour des poignets du chamelier il

Ili;
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Et relevant le pan de son burnous, d'un
grand geste de bras, il tendit la laisse détachée
du fauve, qui passa aux mains de la Picarde.
l3eckir, ému aux larmes de la princière largesse
de son grand ami, cabriolait et tournait sur luimême, en derviche, poussant des piaulements
d'orfraie. Pour Françoise, elle cramoisit de
joie... et attirant le fauve à elle, à pleins bras,
elle le pressa contre son coeur, tandis que Tontonel s'écriait :
- Eh! ce Pétit!... Ça va nous faire un camarade... Marius !... Mon bon Marius ! Eh donc !
Le nouveau baptisé cracha pour tout de bon
au visage de son parrain, tel un fort matou en
rage. Il s'accroupit sur son train de derrière,
crispant toute sa face, retroussant ses moustaches, menaçant de ses canines aiguës... Haine
de race ! Rancoeur de sang!... Marius reconnaissait sans doute l'ennemi des siens, celui qui en
avait tant porté bas durant sa longue carrière.
- Eh! Marius! Tu n'es pas brave!... Tu n'es
pas sage!...
Et moitié châtiment, semi-caresse, il lui administra un léger coup de pied dans le bas des
reins, ce qui fit faire un bond désordonné à
Marius et faillit renverser Françoise, celle-ci
ne l'ayant pas lâché. Ce fut jour marqué d'une
pierre blanche que celui où il entra au chalet.
Marius prit aussitôt la plus grande place dans
la vie de la Picarde et tout autant dans celle de
Tontonel, avec qui, promptement, il se mit du
dernier bien. A l'écart du chalet, tout au bout
du jardin, on lui avait établi une
installation princière.
Un clos vaste, aéré, entouré d'un
mur en pisé, tout tapissé de lianes
et de pampres ; au fond, un abri de
rocailles, toujours soigneusement
tenu par Beckir, et saupoudré d'un
sable fin. Et à tout instant des
chatteries ; du lait d'ânesse que mon
drôle était loin de dédaigner; de
l'eau toujours fraîche, brillante, et
des coeurs de moutons nouvellement
tués, dont il mâchait le sang à petits
coups, fermant les yeux et se pourléchant les babouines de sa langue
rugueuse.
Puis avec Françoise, avec Beckir,
c'étaient des parties sans fin, d'effrenées bousculades, des galopades
enragées, des corps-à-corps où tous
les deux essoufflés, haletants, étaient bien certains de toujours rencontrer de grosses pattes
de velours.
Parfois, cependant, - car à ces soins, à
ces sports, à cette nourriture, il grandissait
Marius, - un coup de tête, un heurt d'épaule
et Françoise etBeckir lui-même s'en allaient dinguer au loin, sur le sable du clos, les quatre fers
en l'air... Alors Marius s'arrêtait étonné, tout sur-

pris de sa force et comme regrettant d'avoir été
malgré lui, trop loin dans sa bonne plaisanterie.
Et alors Beckir s'allongeait d'un côté,Françoise
s'abritait au mur, tandis que la bonne bête appuyait sa tète ' énorme sur les genoux de son amie,
et ils se payaient une longue sieste, ronflant
tous les trois à plaisir...
(4 suivre.)
GEORGES PnADEL.

UN COUPÉ-OMNIBUS POUR LES NOUVEAU-NÉS

On a inauguré dernièrement à l'hospice de la Maternité, un pavillon modèle destiné à recevoir uniquement
les nouveau-nés débiles, malingres, ou nés trop jeunes.
Là, dans des conditions d ' hygiène, de salubrité, de confort, de luxe même, qu'était loin d 'offrir l'ancienne crèche
de l'hôpital, et que ces petits pauvres auraient prooablement toujours ignorées ailleurs, on pourra, et de façon
très rapide, les élever en vigueur et santé, au niveau
atteint naturellement par leurs frères plus heu reux et plus
riches.
Donc ces enfants ont leur château. Mais l 'intelligente
sollicitude de M Fleury, sage-femme en chef de l'hôpital, ir l'initiative de qui on chat d'abord la crèche - puis
le nouveau pavillon, a imaginé autre chose. Et notre
gravure représente le coupé-onnnibus dans lequel, dès
qu'un peu de chaud soleil d'été le permettra, ces ch;ite_lains au petit pied feront eux aussi leur tour du bois.
Très légère, la voiture qu'on recouvre et ferme à volonté au moyen de rideaux en toiUe est divisée transversalement en cinq compartiments, au moyen de cloisons ver-

Coupé-omnibus pour tes nouveau-nés.

ticales. Au fond de chacun d'eux est placé un matelas de
forme rectangulaire, matelas très spécial qui consiste en
une poche de caoutchouc pouvant. être remplie d'eau
chaude. Et comme le poids en serait assez considérable,
chaque poche ayant une contenance d'environ dix litres,
une seconde poche plus petite et en caoutchouc aussi est
placée à l'intérieur de la première; on la gonflera d'air,
pour diminuer d'autant le volume de l'eau environnante,
sans pour cela en abaisser sensiblement la température.
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Enfin sur ce double matelas est posée une couverture de
laine, repliée trois ou quatre fois sui- elle-mêmé.
Dans chaque compartiment, deux enfants trouveront
aisément place pour s'ébattre â volonté au Milieu de l'ouate
et sous la protection d'un voile de gaze qui, au besoin,
transformera chaque case en une nouvelle 'couveuse.
Un âne traînera le tout, faisant sur le boulet<ard de PortRoyal une concurrence modeste aux voitures aux chèvres
des Champs-Élysées. Ainsi ces déshérités - déshérités
(le la fortune - déshérités de la santé, auront au moins
une fois en leur vie, fait des envieux des 'bambins plus
âgés qui les verront passer.
Et l'ingéniosité d'une femme - une femme, une mère
seule pouvait trouver cela - aura triomphé une fois (le
plus. Or, ne dites pas à M' Henry qu'elle n'est pas la
mère de tous ces pauvres petits - Leur bonheur fait le
sien, et•elle n'en souhaite. point d' autre.
GÉANT.

-.,,e, - .
ftg premietl nid.
(FA BL E.)

On était au printemps, et la nature en fête
Célébrait le retour de la belle saison.
Le coeur plein d'espérance, une jeune fauvette,
Faisant son premier nid, apportait au buisson
Le crin moelleux; la laine douce,
La plume et le duvet, le gramen et la mousse.
Mais le pauvre petit oiseau,
Novice encor dans l'art de construire un berceau,
S'y prend en maladroit : l'ouvrage est difficile.
Un pinson qui la voit, lui siffle : « Halte-là!
II faut, pour devenir habile,
Faire comme ceci, faire comme cela. »
La vaillante apprentie, empressée et docile,
S'efforce à suivre en vain, les conseils du pinson.
La voilà qui gémit, pleure et se désespère.
Heureusement, sa bonne mère
L'entend, accourt et vient achever la leçon.
Dans, la couchette vite elle entre,
Puis des pieds, du bec et du ventre,
Mêlant les brins, pressant les bords, elle assouplit
Et façonne le petit lit.
Notre fauvette émerveillée,
Et consolée,
S'écrie avec transport: « Je comprends maintenant!
Le pinson peut se taire, et j 'en vais faire autant. »
Elle imite sa mère : au bout de quelques heures,
Elle a bâti la plus charmante des demeures.
Les maîtres les meilleurs
Ne sont pas les plus beaux parleurs;
Mieux vaut faire que dire :
L 'exemple est préférable aux mots pour nous
[instruire.]
Fité.Dé uc BATAILLE.

VASE EN PORCELAINE DE MEISSEN (SAXE)

Le nom de la porcelaine de Saxe, de Meissen, •
ou porcelaine dure européenne, aujourd'hui
universellement connu, est entouré d'un charme
particulier, né des oeuvres merveilleuses qui
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suivirent presque immédiatement sa découverte. Une légende, c'est peut-être de l'histoire,
rapporte cette découverte dans des circonstances assez curieuses.
Jean-Frédéric Bôttger, né à Sclaiz, en Vogtland, en l'année 1685, élève en pharmacie chez
Zorn, à Berlin, crut avoir trouvé le moyen de
faire de l'or, et pourchassé par ordre de Frédéric-Guillaume, dut se réfugier en Saxe. Mais
l'électeur de Saxe, esprit pénétrant et bien
avisé, qui préférait s'attacher ce fabricant d'or,
lui fit continuer ses recherches d'alchimie,
sous une surveillance, toutefois, qui devenait
presque une captivité. Il lui fit adjoindre
Tchirnhaus, chimiste savant, qui, par son influence, fit porter ses assiduités sur les applications plus réalisables de la céramique. Ils
travaillèrent ensemble ; ils imitèrent les belles
poteries du Levant. Ils parvinrent, c'était à s'y
méprendre, à copier les boccaros (1) de la Chine.
Les grès de Bôttger, malgré leur perfection,
leur finesse et leur dureté, ne pouvaient être
comparés aux porcelaines blanches et transparentes de . Chine. Il continuait cependant ses
recherches avec une persévérance infatigable,
et une bonne humeur que nul ne pouvait altérer. Un jour, ayant fait poudrer sa perruque,
il remarqua que• la poudre qui la• recouvrait
avait un poids inaccoutumé. Il interrogea .
son valet de chambre sur l'origine de cette
poudre; ayant appris qu'elle était terreuse, il
l'essaya, et s'aperçut, à sa grande joie, qu'il
avait'enfin trouvé la matière si longtemps cherchée. Cette poudre rapportée de certains marais,
des environs d'Aue, par Jean Schnorr, afin d'être
vendue pour blanchir lès cheveux, n'était autre
que le kaolin. La découverte du kaolin (1709) fut
tellement importante, elle faisait prévoir pour la
Saxe une source si productive de revenus, que l'on
établit immédiatement dans Alhrechtsburg (le
château d'Albert), à Meissen, une manufacture
importante où l'on prit, pour assurer le secret de
la nouvelle fabrication, des précautions portées
au delà de tout ce que l'on pôuvait croire.
La terre de Schnorr y était amenée dans des
tonnes scellées, et conduites par des gens assermentés qu'accompagnaient des soldats; chacun
était tenu de conserver précieusement le secret,
sous peine d'être enfermé pour la vie, dans la
forteresse de Koenigstein. La fabriqué de Meissen ne put, comme celle de la Chine, conserver
le secret de son trésor ; la contrainte n ' empêcha
pas, en 1718, la désertion d'un chef d'atelier
nommé Stôtzel, qui, avec la direction et sous le
patronage de l'empereur d'Autriche Charles VI,
établit, avec les mêmes procédés, la Manufacture
impériale de Vienne, achetée par Marie-Thérèse,
la somme de 45,000 florins.
C'est de 1712, c'est-à-dire du commencement
('I) Boccaros.

Poterie de grès d'un beau brun rouge,
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de la belle époque, que date le vase étrange que
j'ai retracé ci-contre. L ' animal fantaisiste qu'il
représente, accroupi sur son train de derrière. et
à moitié enveloppé à sa partie antérieure parles
mèches veluesqui tombent de son corps. semble
être une inspiration des créations de la Chine,
adoucie des rigueurs du Céleste-Empire: revctue
d ' une coloration particulière et d ' un esprit clilférent. Certes, il faut admettre que l ' élève a dépassé le maître. Indépendamment des belles
couleurs de la Chine etdu,Taponl ' aspect général
se montre plus doux ;
l'harmonie plus intense.
Les lèvres et la gorge
peintes en carmin foncé,
servent d ' ouverture à
la partie supérieure du
vase; elles laissent voir
des dents blanches qui
n ' ont rien de terrible, et
se développent avec
grâce plutôt qu'avec
férocité. Le cou souple
et gracieux, d'un ton
clair et rosé, tacheté
d ' azur ci de brun, repose
sur des épaules solides,
supportées par des pattes de griffon au ton foncé, dont l'harmonie se
mêle à la poitrine claire,
Les cornes et les oreilles
aux allures pittoresques
qui figurent les anses,
sont brun rouge. et garnissent le dessus du dos
de l'animal, osseux et
tacheté. Des taches tigré es sillonnent les
épaules, et des feuilles
dorées naissant des mèches velues qui sortent
des orbites, - . épanouissentsur'l, sducou,
où un collé ,J_e fleurs„
un mascaron, exécutés
en bas-reliefs, présentent une finesse et un coloris admirables,
On remarque que l ' auteur a imprimé à la
tete un léger mouvement tournant et que l ' anse
de droite est dirigée perpendiculairement en
arrière, tandis que l'autre se développe sur le
coté, afin d'éviter la forme balustre, qui n'eût
manqué de se produire ; témoignage du bon
goût dont n'étaient pas exempts, à l'origine, les
manipulateurs de la nouvelle porcelaine.
Le Musée de Dresde fit don au Musée de
Sèvres de ce vase curieux. Un directeur de la
Manufacture de Sèvres le rapporta des visites
qu'il fut chargé de faire aux grandes manufac-

turcs d'Europe. Il a 0",70 de hauteur. L'on peut
y voir AR enlacés, Augustus Rex, qui fut la
marque du début de la fabrication de Meissen,
en l'honneur de Frédéric-Auguste 1 roi de Pologne, électeur de Saxe. Mitiger fut, en 1710, le
directeur de la fabrique de Meissen. Il mourut
en 1719. au milieu du luxe et des plaisirs, à
peine âgé de trente-cinq ans.
Des artistes, entre autres Kendler qui lit des
compositions religieuses en porcelaine blanche
d ' une grande valeur (1750), créèrent, quelque
temps après, une infinité de modèles ; de délicieuses statuettes aux
finesses de la dentelle,
des lustres enguirlandés de fleurs en relief
d'une délicatesse extrême, des groupes peints,
aux vives couleurs,
avec un soin merveilleux, qui accaparèrent
la vogue du monde entier, à un tel point que
la Manufacture de Sèvres elle-même dut un
moment chercher à les
reproduire.
II faut reconnaître
cependant, que, dans
cette période de production, le maniérisme
inhérent à l'époque, fut
introduit dans l'art, à
Meissen, comme ailleurs, et caractérise
toujours, mais plus ou
moins, le siècle de
Louis XV.
Les directeurs qui
succédèrent à Bottger
ne surent maintenir longtemps à la fabrique, la
supériorité qui Iui était
acquise ; celle-ci vécut
quelques temps sur sa
renommée, de 1780 à
1796, où la décadence
fut presque complète.
Le nombre d'objets qui fut livré à lavente et au
commerce fut énorme ; chacun connaît ces tabatières, ces pommes de cannes, ces manches de
couteaux et de fourchettes, ces objets de toutes
sortes, jusqu ' à des ajustements pour la toilette
des dames, qui remplirent le dix-huitième siècle.
Elle en fabrique encore de nos jours, mais
dans les moules anciens ; et trop souvent, avec
les marques anciennes.
HENRI LANAVE.
Paria. - Typographie du Meaesui PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, i$.
Administrateur déliaué rt Uhlan t E. BEST,
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UNIVERSITÉ DE MOSCOU

Les villes dont, les monuments s'entassent,
s'emplacent, se rangent et se remuent sous les
mille influences des nécessités durables ou
éphémères, ont leur physionomie comme les individus.
Celle des capitales est, plus que d'autres,
mobile et inconstante. La vie, en affluant, refluant et s'affolant, pèse sur l'ossature, déplace
les artères, recule les Iimites, ne laissant immuables que les monuments consacrés aux
institutions fondamentales.
Moscou, seule en Europe, a gardé sans la
trahir sa physionomie première. Vue du mont
des Moineaux qui la domine, elle est demeurée,
avec ses dômes dorés, ses tours ajourées, ses
campaniles, ses flèches, ses toits diaprés, brillant d'un éclat d'armures, la merveilleuse ville
orientale devant laquelle l'armée de Napoléon
s'exclama. Vue de près, prise dans le détail, elle
est encore à peu près la même. La vie de ses
riches, de ses marchands, de ses étudiants. de
son peuple, coule aujourd'hui comme hier, sans
sortir des cadres originaires. S'élargissant peu
à peu autour du Kremlin, elle se partage en trois
parties concentriques, que séparent des rues
et des boulevards: la ville chinoise appartient
au commerce, la ville blanche aux nobles et
aux professions Iibérales, la ville de terre à l'industrie et à l'agriculture.
C'est dans le deuxième de ces quartiers, aux -^
demeures imposantes, aux rues larges, aux
15
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places régulières, (lue s'élève l'Université, dont
nous donnons à nos lecteurs une reproduction
d'après une photographie
Ce palais à colonnades, flanqué de cieux ailes,
commencé sous Elisabeth en 175.4, a été achevé
en 1786 par Catherine IL,
11 renferme l'École de Droit, i`Ecole de Médecine, l'École des Chnrtes, la Faculté des Lettres,
la Faculté des hein' ,. , l'Observatoire, la Bibliothèque, comprenant 172,000 volumes, un
mnu e minéralogique, un musée zoologique, un
t,'anatomie et un musée d'archéologie.
salle d'honneur, en fer à cheval, élégante
et spacieuse, sert aux congrès scientifiques, On
la décore pour ces solennités d'une façon originale ; les portraits de Catherine II et d 'Alexandre III qui s'y trouvent sont entourés de fleurs
et de verdure, et la profusion des plantes disposées avec goût atténuent un peu la monotonie
et ,la froideu r du traditionnel tapis vert, des
chaises h- d` enu-ulins alignés.
La pré>.en s . de ;,a femme, que l'on se plaît à
reconnaître deus les coquets agencements der
intérieurs, est peut-être pour quelque chose
dans la coquetterie qu'affiche la vieille université moscovite, lorsqu'elle ouvre ses portes à des
hôtes étrers.
s
héolog•ique de 1892, en effet,
Au C.,
la arandc (7'edl ;e Élisabeth partageait avec
le grand-duc ti H e, gouverneur de Moscou,
les honneurs de la présidence. Une dame,

s
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la princesse Rissonpof, prit en outre une
part active aux travaux du congrès. Enfin, le
souvenir des deux impératrices bienfaitrices de
l'université, dont les traits ont été reproduits en
maints endroits du monument par le ciseau et
le pinceau, plane là, vivant et respecté.
Au temps d'Élisabeth, les études à l'Université de Moscou étaient assez rudimentaires, si
nous en croyons la Confession sincère d'un
élève, van Vizine, le créateur de la comédie nationale russe. Il raconte, entre autres, la façon
dont on passait les examens à cette époque.
« J'étais alors, écrit-il, dans la classe élémentaire. C'était à la veille d'un examen, et je me
sentais pris d'angoisse en pensant à l'épée de
Damoclès suspendue sur nous. Grâce à Dieu,
notre maître leva mes craintes et celles de mes
camarades, en nous faisant faire une petite répétition. Ce brave homme était revétu d'un
ça flan qui avait cinq boutons, et d'un gilet qui
en avait quatre: Retenez bien ce que je vais
vous dire, nous dit-il. Ces boutons sont les
gardiens de votre honneur et du mien. Ceux du
caftan correspondent aux cinq déclinaisons,
ceux du gilet aux quatre conjugaisons. Quand
demain, on vous demandera à quelle déclinaison appartient tel ou tel substantif, fixez mon
caftan et suivez ma main; si je tiens le deuxième
bouton, répondez hardiment : la seconde ; si l'on
vous interroge sur les verbes, ne quittez pas
des yeux mon gilet ! » Le lendemain, tout marcha comme sur des roulettes, et je fus reçu avec
une médaille d'or.
La jeune Université se développa rapidement
sous Catherine II. L'impératrice, le général
Betski, la princesse Dachnof prirent une part
également importante dans son organisation.
On demanda des conseils à Diderot, qui donna
le plan d'études et fit un voyage en Russie pour
étudier la position sur le terrain méme : « Ce ne
sont point les arbres qui vous manquent, dit-il
à l'impératrice, ce sont les jardiniers, et je vous
les procurerai.»
Les premiers professeurs furent recrutés en
France et en Allemagne, et les théories de
philosophie sur l ' enseignement furent appliquées.
Depuis, l ' organisation intérieure de l'Université s'est transformée suivant les universités
allemandes. C'est aujourd ' hui l'une des meilleures de l ' Europe, et sans contredit la plus importante de la Russie. Elle compte une centaine
de professeurs et près de deux mille étudiants.
Là se sont formés la plupart des hommes les
plus remarquables de la Russie, Poucknine,
Lermontof, Griboiedof, Ostrovski, Dostoiewski,
Herzen, Katkof, pour ne citer que les écrivains.
BOHRISC HEFF.

LE FILS DE RUBENS

Le fils de Rubens est confortablement installé dans sa chaise. C'est un gros enfant d'environ quinze mois, semblable à ceux que l'on
voit aujourd'hui sur le port d'Anvers,'énormes,
joufflus, avec des cheveux d'un blond filasse,
presque blanc. Il a les yeux enfoncés, le nez
retroussé; son cou est entouré d'un large col
raide et empesé; ses manches rembourrées en
forme de gigot exagèrent encore sa grosseur;
ses grosses mains sont entourées de fines dentelles. Il est assis sur un siège carré, solide et
massif, véritable trône sur lequel il s'épanouit
dans toute sa santé et sa fraîcheur de bébé
flamand. Encore ne semble-t-il pas satisfait de
la taille respectable à laquelle il est déjà arrivé;
pour la développer davantage, il mange : il tient
de sa main droite un objet .assez difficile à cléterminer, quelque morceau de pain sans doute
ou l'un de ces solides gâteaux flamands, comme
on en vend encore aujourd'hui en Belgique.
L'enfant est rond comme une boule ; la chaise
est carrée comme une caisse; l'un porte l'autre,
et le tout donne une idée assez exacte de la vie
large, grasse et plantureuse qu'on mène en
Flandre.
Le catalogue du musée de Cluny clans lequel
se trouve cette statuette nous donne pour tout
renseignement ceci :
« 3,757..- Le Fils de Paul Rubens. Terre
cuite de ronde bosse, émaillée en blanc, et
exécutée d'après le tableau de Rubens. Hauteur : 0"30.
« Cette pièce est attribuée à Cyfflé, sculpteur
du roi de Pologne qui a fait des travaux importants à lellevue, à Toul et à Lunéville sous la
direction de Bayard père et fils ».
Voici quelques renseignements à ajouter à
cette notice un peu sèche.
Le fils de Rubens dont il s'agit ici, est le
second enfant qu'il eut d'Isabelle Brandt, sa
première femme. Tandis que son frère aîné se
distingua comme naturaliste, celui-ci resta
dans l'obscurité. Rubens l'a représenté souvent,
soit avec son frère, soit seul. Le portrait où
Rubens l'a peint à l'âge de quinze mois, et
d'après lequel notre statuette est faite se trouve
actuellement au musée de Francfort.
Cette statuette est un charmant spécimen de
l'art lorrain. Cette province, en effet, tient une
place distinguée dans l'art de la céramique
au dix-huitième siècle. Les ducs de Lorraine et
particulièrement le roi de Pologne Stanislas,
tant qu'il régna en Lorraine, favorisèrent les
arts d' une manière intelligente. Aussi les établissements sont nombreux, les artistes habiles se
coudoient. Parmi les grandes fabriques de
l'époque on peut citer celles de Niederviller,
Lunéville, Bellevue, Toul et Vaucouleurs, dans
la plupart desquelles a travaillé Cyfflé.
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Ce fut Jean-Louis de Bcyerlé, « conseiller du
roy, directeurettrésorierparticulierdelaMlonnaye de Strasbourg », qui fonda vers 1754, la
manufacture de faïence de Niederviller. En général, les poteries de cette fabrique sont ornées
de bordures déchiquetées et de fins bouquets de
fleurs. Un curieux document publié par M. Jacquemart dans sa remarquable histoire de
la CéJ'amique nous donne « (Ltal exact titi tous
les exempts de la snôuenlion qui sont actuellement dans ce lieu de Aliederuiller, leurs noms
et surnoms, ei cela pour l'année rail seps cerfs
cinquante-neuf ». Nous y voyons le noni et ie
traitement des peintres, sculpteurs et mouleurs
attachés, à cette date, à la manufacture. Outre
les appointements du directeur et du contrôleur
qui sont à part, nous voyons que les artistes
payés à la journée
gagnent de douze à
vingt-quatre sous et
qu'ils « ne jouissent
d'autres facultés et
revenus que de leurs
ouvrages et mainsd'oeuvre, et ne participent à aucun avantage de la communauté ». Qui se contenterait aujourd 'hui
de ces modiques
salaires? Vers 177 ii,
la fabrique passa
entre les mains de
Custine, qui en confia
la direction à Lanfrey.
La fabrique de Lunéville, fondée vers
1 730, prit le titre de
Manufacture du roi
de Pologne, lorsque
Stanislas Leczinski
vint, en 173 7, demander l'hospitalité à la
France. C'est de Lunéville que sortent, outre
beaucoup de produits supérieurs, ces figures de
lions et de chiens qui ont décoré longtemps
nos maisons de campagne.
La fabrique de Bellevue, fondée près de Toul,
en 1758, fut cédée douze ans après, à Charles
Bayard et François Boyer elle reçut, par
lettres patentes, privilèges et titre de Manufacture royale. .Elle existe encore aujourd'hui.
Elle doit une partie de son illustration à la collaboration de Cyfflé qui y resta quelque temps
et fournit de charmants modèles.
A Toul, il suffit de copier en partie la réclame
de Gournay, clans son almanach général du
commerce, pour avoir une idée de la manufacture. « Les ouvrages qui sortent de cette manufacture consistent en tout ce qu'il est possible
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de fabriquer en faïence fine et commune, en
faïence blanche et peinte à l ' instar du Japon,
en terre de pipe émaillée et blanc de porcelaine, tant en uni, en blanc doré qu 'en peinture fine aussi à l'instar des porcelaines de
France... La solidité, la blancheur, la beauté
de l'émail, la finesse et la variété des couleurs,
distinguent les ouvrages de cette manufacture... »
Enfin, à Vaucouleurs, la fabrication remonte
à 1738. Les produits offrent toujours Ies mémos
qualités : faïence mince, bien travaillée, blanche
d'émail, à peinture vive jusqu'à la crudité, les
rehauts d'or sont posés avec une grande discrétion, et les reliefs modelés avec un soin minutieux,
La plupart de ces fabriques ont été illustrées
par la collaboration
de Cyfflé. Voici ce
que nous savons de
la vie de cet artiste,
Paul-Louis Cyfflé
naquit à Bruges, en
1721. I1 eut pour
maitr•elepeintueJean
van Ilecke, puis devenu orphelin depère
et de mère, il se rendit à Paris, en 17 111,
pour y travailler.
Cinq ans plus tard,
Cyfflé partit pour
Lunéville, où Stanislas dépossédé de
la Pologne était venu
s ' établir. Il entra
d'abord comme aide
dans l'atelier de
13. Guibal, premier
sculpteur du roi, et
sut se faire apprécier
par Stanislas. A partir de 1751, nous le
blanc,
,^sai;!^^e
voyons, dans différelais actes, prendre le titre de modeleur du roi,
de ciseleur du roi.
En 1755, lorsque le roi de Pologne confia à
Guibal le soin d' élever une statue li Louis XV
sur une place de Nancy, il exigea de lui qu'il
prendrait Cyfflé comme collaborateur. Après
la mort de Guibal Cyfflé hérita du titre de
sculpteur ordinaire du roi de Pologne. C ' est
alors qu'il exécuta les figures allégoriques de
fleuves et autres qui ornent la fontaine pyramidale située sur la place d'Alliance, à Nancy.
Ces travaux ne le détournaient pas d'oeuvres
plus modestes. Depuis plus de dix ans, il travaillait dans les fabriques de Lunéville ou de
Bellevue. C'est alors qu'il composa tous les
gentils ouvrages, bustes, statuettes, groupes,
bas--reliefs, scènes galantes ou joviales, dans
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lesquels il excellait. Ce sont, outre les groupes
de Bélisaire, de Henri IV et Sully, des sujets
plus familiers, tels que le . Savetier sifflant
son sansonnet, la Petite Savoyarde avec sa
marmotte, ou bien encore le Vendangeur, le
Petit Voleur de pommes.' En 1768, il s'établit à
son compte, et obtint un privilège pour fabriquer une vaisselle supérieure dite terre de
Lorraine, et des figurines en pâte de marbre.
Ces dernières oeuvres sont signées en toutes
lettres : Cyfflé, à Lunéville, ou simplement
estampillées : terre de Lorraine. On trouve
parfois, avec cette mention, le nom des artistes
qui collaboraient avec Cyfflé, tels que : Léopold, François. Du reste, cet établissement ne
parait pas avoir prospéré. En 1777, Cyfflé retourna à Bruges, dans le but d'y créer une manufacture de porcelaine; puis il se rendit à
Hastières où il réalisa son projet ; mais il s'y
ruina, et mourut dans un état voisin de la misère, en 1816, à quatre-vingt-douze ans.
Les oeuvres de Cyfflé sont vivantes, gaies,
faites à la hâte pour la plupart. « Seul peutètre, et sans rival dans le genre aimable où il a
excellé, dit M. Joly, Cyfflé, comme Chardin,
dans une voie différente, imprime à ses ouvrages ce cachet de gentillesse, de grâce aimable et d'originalité séduisante qui était dans
sa nature et le privilège de son talent ». Aujourd'hui on est moins admiratif; on oppose à
Cyfflé d'autres porcelainiers, entre autres Antoine Le Mire auquel on reconnait les mêmes
qualités. Mais Cyfflé n'en reste pas moins un
des artistes les plus aimables du dix-huitième
siècle dans un genre secondaire, et pour s'en
assurer, il suffit de jeter les yeux sur le fils de
Rubens.
J. H.
AIARIUS
(NOUVELLE)
Suite. - Voyez pages 100 et 116.
V

Prodigieux, l'étonnement de Tontonel! Quelqu'affriolant qu'il put être, le prospectus ne rendait rien de rien ! Trop de fleurs! et peut-être
aussi trop de lions... On n'y croyait point. Le
vieux chasseur n'en revenait pas. Abâtardie, la
génération nouvelle !... Incapable du plus petit
des sacrifices pour se procurer des émotions
saines et mâles!... Rien que la haute noce!...
Pannés!... Ratés! Finis !... Ah! il en disait de
belles, le soir, entre deux pipes !... Il fallait
l'entendre! Point de découragement, pourtant!
Il devait surcharger la soupape, doubler, tripler, quintupler l ' envoi!... Multiplier à l'infini
la chatoyante annonce!... Frapper au coeur des
grands clubs... Ce qui fut fait, et la poste emporta, par ballots, des exemplaires du papier

polychromé, lesquels s 'éparpillèrent dans la
direction des quatre points cardinaux et même
ailleurs.
Et des semaines formant de longs mois s'écoulèrent encore, sans changer en rien la vie
monotone au bord du petit lac bleu! Désespé-

Et sir James Picroft apparut au jour dit, â cheval...

rante,cette indifférence entrevue dans le silence,
ainsi qu'aurait pu le dire Hugo lui-même. C 'en
était donc fini, le Grand Sport! Elles étaient
donc ruinées, les bienheureuses espérances!...
Le tueur ne se verrait pas revivre! Nul héritier!...
Eh bien! non!... Une grande nouvelle!...
apportée d'Ouargla par Beckir sur son âne!...
Il se présentait un amateur... Et ûn sérieux...
James Pycroft... Un lieutenant aux I-Iorseguards, en congé. Le cadet de la maison Pycroft and C ° , de Regent Street, la grande maison de banque. Sa lettre, très explicite, très
formelle, annonçait son arrivée sous trois jours,
avec deux mulets de bât, des munitions, des
armes... Il n'y avait pas à en douter, ça y était!
Et sir James Pycroft apparut au jour dit, à
cheval, avec les deux mulets. et un arbi... Très
correct en Knicker-boocker beige, casque
blanc, à la fois élégant et pratique. De façon
posée, froid, un peu roide, il mit pied à terre
sous la vérandah du chalet, alors que Tontonel
faisait de surhumains efforts pour ne pas lui
sauter au cou.
D'ailleurs, très réussie, l'arrivée. Beckir fra-
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ternisait avec l'arbi, un superbe laverack gambadait avec les deux pointers de Tontonel.
M. Pycroft, après un regard circulaire donné aux
entours et au lac bleu, semblait très satisfait du
site. Il n'y avait que Françoise à maugréer.
Comprenait-on ça!... Cet English qui vous
tombait des nues!... Vous demande un peu pourquoi ?... Juste au moment béni où allait passer
la caravane, avec son chef de file Haffiz Ben
Ahmed... Car elle arriverait le lendemain....
Sir, au jour gris, au premier rayon, on verrait
pointer le petit nuage !... Et Françoise n'aurait
pas un instant à elle !... Tous les soins seraient
accaparés par l'Anglais... .Qui sait même si le
patron empêtré de son chasseur, songerait à
inviter le Chamelier au repas du soir ?... Aussi,
humeur de dogue dont ce sale négro de Beckir
recevait de première main toutes les éclabous-

125

sures !.... Et Marius
Délaissé Marius! ....
Abandonné Marius !... Allez donc faire une
bonne partie, et après, une fois fatigué, s'offrir
une douce sieste, quand on ne sait auquel
entendre !...
Tout à sa joie, Tontonel ne s'apercevait de
rien !... Il avait, il possédait Pycroft... et James
Pycroft, celui-là même qui avait enfin compris
les sublimes et affolantes suggestions du Grand
Sport suffisait amplement à tout. Et il ne pouvait se résoudre à le lâcher. Sans réserve il
admirait ses armes, des fusils Purdey, calibre
12, choquebored, à éjecteur automatique, le
dernier mot du genre; et surtout une couple de
carabines Colt, à répétition, deux bijoux, soignées comme de l'horlogerie fine, avec lesquelles, sans quitter l'épaule, on vous plaçait
dix balles, à cent mètres, comme avec la main.

Muintenant le vieux lueur établissait le nregramme de la journée.

Très précis, très pratique sir .James Pycroft;
il était venu pour tuer un lion, et à tout prix, il
le lui fallait. Aussi par lui, toutes les plus minutieuses précautions avaient elles été prises !....
C'est ainsi que l'arbi qui lui servait de guide
poussait devant lui deux chèvres devant servir
d'appât nocturne aux grands fauves ; Tontonel,
en dépit du prospectus, pouvant être pris au
dépourvu en cet instant.
- Et, quand comptez-vous commencer ? demanda Tontonel àson hôte, quand celui-ci
ayant pris ses amers, installé son baluchon,
son tub en caoutchouc, son merveilleux nécessaire (le voyage, pris une douche, se reposait
fumant une cigarette d'odorant Sampsoun.
- Oh ! demain seulement, - répliqua le
cadet des Pycroft, - je suis un peu las de la
chaleur... et puis, les nerfs légèrement surexcités !... Dans la nuit de demain... ce sera très
bien... L'affût n'est pas loin.

- Vous pouvez vous y rendre en dix minutes.
- All right!.. Je vous remercie, c'est parfait...
Très promptement, en un mouvement de
scène, l'ombre descendait du ciel, enveloppant
la brousse et les hautes palmes d'un crêpe
opaque. Et du lac montait alors, tout un piaillis
d'oiseaux aquatiques, un froufrou, un bruissement et des ébats précédant le repos nocturne.
Et au milieu de ce reposé si doux, de ce calme
sublime et de ce silence animé, partit un prolongé hurlement, un rauquement modulé et
strident.
Si roide, si compassé qu'il pût être, sir James
Pycroft ne put demeurer maître de lui.
Sa main s'abattit, nerveuse, sur le bras de
son hôte.
- , Ah! - fit-il à mi-voix, - ceci, je vous
l'avoue, dépasse toutes mes espérances. Si près
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de nous !... C'est à cent mètres !... à deux pas...
Et comme Tontonel se taisait :
- Voyons, je ne me trompe pas... C'est bien
le rugissement du lion... C'est bien la prière du
soir du roi du désert?...
Plus strident, le rugissement recommence.
- C'est bien le lion, - fit doucement Tontonel en inclinant la tète.
VI
- Allons! mon hôte! du stimulant... Dans
la brousse, au début, il en faut... Encore un
verre de champagne.
Et Tontonel adressa un ordre bref à Beckir.
Le négro disparut et revint un instant après,
tenant en main une nouvelle bouteille de « gazouze» qu'if couvait de regards attendris.
Très . énervé,' Beckir, très excité ! Rageant
tout autant que Françoise, le maître lui ayant
ordonné de demeurer au chalet, pour servir à
table, et - de ne point s'en aller courailler au
devant du petit nuage, depuis le matin entrevu.
Aussi, de la cuisine à la cave, toute la maison
en ' l'air! Et la Picarde grognait: -- « Quelle
baraque !... Et tout cet aria pour un Anglais !...»
Au travers de la table, sir James tendit son
verre que Tontonel, à petits coups, remplit ras
au bord d'un Spumant extradry. Un joli gobelet,
sir James Pycroft, aussi joli que belle fourchette ! Et les chops, les roastbeeff, la viande
quasi crue avaient fortement profité à ses joues
fermes, très rosées, sous lesquelles courait un
sang, un peu épais peut-être, mais bien certainement sain et pur. Non poétique, à coup
sûr, non rêvasseur, ne se préoccupant point
des problèmes sociaux et économiques, pas
plus que des questions scientifiques ; par contre,
passionné pour les sports, sans exception,
depuis le foot-bail, le criquet, le polo, jusqu'aux tirs les plus divers. En un mot, les yeux
bleus à fleur de tête du cadet de la maison
Pycroft révélaient un esprit un peu terreux,
n'allant nullement chercher midi à quatorze
heures, mais se contentant de- bien vivre, et
trouvant tout pour le mieux dans le meilleur
des mondes possibles.
Aussi, après le verre d'extradry un autre, et
encore ; ce qui nécessita deux nouvelles descentes de Beckir au caveau. A ce jeu, la langue
de Tontonel singulièrement se déliait, et aussi
l'excitation de Beckir augmentait également
d'intensité. Les gros yeux du négro semblaient
vouloir, sortir de leur orbite, et il riboulait des
prunelles, accompagnant ce roulement d'un
continu cliquetis de ses larges dents blanches.
Tontonel n'avait de regards que pour son hôte.
Depuis le commencement du déjeuner il lui
reprochait une chasse matinale où celui-ci
avait tiré nombre de coups de fusils sur des
bécassines et des canards. Cette pétarade ne
pouvait elle écarter les fauves !... Ne devait-on

pas penser à tout... Maintenant le vieux tueur
établissait le programme de la journée : Une
forte sieste, un repas du soir succintement
arrosé, et à la nuit noire, l'affût... Vers dix
heures... La lune se lèverait à cet instant et
tout serait pour le mieux, avec un tant soit peu
d'aide de la part du grand Saint-Hubert, qui
devait bien à ses fidèles de tant soit peu les
favoriser.
- Et surtout, - concluait-il, revenant pour
la dixième fois à son sujet favori, - pas d'imprudences... panthère ou lion... pas de fausse
manoeuvre, pas de précipitation surtout. L'animal arrive... bon... vous tirez... bien... sans
vous presser... Votre bête roule... Parfait...
Mais, laissez là... N'y allez point, surtout; n'Y
courez pas... Essentielle, cette précaution, jç
ne vous la recommanderai jamais assez....
Tenez ! - et il désignait du doigt un X énorme
qui lui zébrait la joue gauche... Voilà un souvenir... Et j'ai bien failli y rester... C'était une
panthère, une femelle, une bête superbe...
Trois nuits blanches... qu'elle me faisait passer!... Enfin, à la quatrième, elle arrive à mon
appât, lui saute dessus, lui brisant les reins
d'un coup de griffe... Je lui envoie une balle en
bonne place, au défaut de l'épaule... Une idée
en dessous, cependant, faut tout dire... Elle
avait bougé au moment où je pressais la détente... Elle roule, faisant le manchon, comme
un lièvre... Et j'attends... Oh ! oui !... J'attends
dix bonnes minutes... Mais alors, n'y tenant
plus, j'y vais... Je la pousse du pied... rien...
Je me baisse... han !... La gueuse me saute
dessus... elle faisait la morte!... Canaille comme
tout, ces bêtes-là!... Le lion aussi... Elle me
tenait par la tête... J'ai senti ses canines... Mon
pauvre crâne en c.raquait... Sans mon couteau...
J'étais cuit... Donc, laissez la bête... Croyez
moi... Au jour vous la retrouverez bien, elle ne
s'envolera pas.
Tous ces conseils et bien d'autres encore, le
cadet de la maison Pycroft les inscrivait soigneusement dans sa mémoire; puis la digestion
amenait une douce somnolence, et l'accablante
chaleur aidant, sir James regagnait sa couchette, et se livrait à la longue sieste recommandée par le patron... Sur la pointe du pied
Tontonel passait à la cuisine. Françoise n'était
pas sortie de son coup de feu... et quelle humeur !.... Aussi, il faut voir comme elle vous
l'envoya promener, le patron, lorsque celui-ci, à
voix basse, osa lui adresser cette recommandation :
- Surtout, pas de bruit... Il dort... La chasse
de ce matin l'a un peu fatigué. Dites-Ie à
Beckir.
Tout net elle vous l'arrêta... La belle affaire !
Avec ça qu'elle avait le temps de faire du bruit !
Et Beckir... Elle s'occupait bien de Beckir, ce
sale nègre qui lui laissait tout sur les bras...
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Et patati, et patata, mille raisons et des mauvaises! Le nez un peu bas, tout doucement,
comme il était venu, le patron se retirait ; d'autant qu'en outre des méchantes paroles, la crierie de Françoise s'accompagnait d'un formidable cliquetis de casseroles et d'assiettes, tout
l'envers du silence demandé. De son côté, il
s'en fut retrouver sa couchette, bougonnant à
la cantonnade :
- Satanée fille !... Elle a encore le diable
dans le corps ! Je vous demande un peu ce que
la venue de sir James Pycroft peut bien lui faire?
Un surcroit de fatigue, soit,... et les épingles !
Ça ne lui suffit pas ! Ça change sa vie, gêne , ses
habitudes... C'est bien ma faute, je l'ai tant
gâtée !... Elle ne se taira pas !... Mieux vaut ne
rien lui dire, ça n'en finirait plus.
(A suivre)
GEORGES PRADEL.

LA MARINE SUISSE

Cc n'est pas sans étonnement qu'on apprit,
récemment, qu'un membre de la Société historique de la ville de Berne, M. B. Ilaller, avait
communiqué à cette Société un intéressant
travail sur la marine de guerre bernoise. L'amiral suisse n'est donc plus un mythe, puisqu'il
eut réellement des marins sous ses ordres. Mais
cette curieuse marine, bien qu'elle ait, pendant
deux siècles, fortement occupé l'esprit de nos
voisins, ne joua jamais un rôle bien important;
son histoire , quelque peu monotone , n'est
qu'une longue suite de vicissitudes, plutôt comiques, que nous allons résumer d'après les
documents que M. B. Haller nous a obligeamment communiqués. Engageons-nous donc, à
sa suite, dans la marine suisse, sans crainte de
sombrer en route.
Le pays de Vaud ayant à se défendre contre
les entreprises du duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, les populations intéressées songèrent
à se procurer quelques grands vaisseaux pour
protéger les places fortes et pour faciliter le
transport, sur le lac de Genève, des hommes,
munitions et provisions. Dans le courant du
mois de mars 1583, alors que les provinces
catholiques mettaient tout en oeuvre pour isoler
Genève hérétique et déclaraient ouvertement
ne jamais vouloir accepter le pays de Vaud
dans la confédération commune, la pensée était
à l'action; on s'attendait à la lutte; aussi, résolut-on de faire construire, à Genève ou ailleurs,
deux vaisseaux de guerre. Dans ce but, on
passa un traité avec un entrepreneur de bâtiments, pour la livraison dé cieux galiotes. Par ce
contrat, le gouvernement de Berne se chargeait
de fournir tout le matériel nécessaire ; le bois
comprenait plus de 400 chênes, 30 sapins pour
la proue des vaisseaux, et autant de noyers pour
les côtés et la poupe. Ces différents arbres se
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trouvaient dans les environs de Nyon. Cependant, l'enthousiasme était tempéré par la pensée
des dépenses qu'entraîneraient les travaux commandés et au sujet desquels on manquait de
données ; aussi, fut-il vivement recommandé
au préfet ou gouverneur de Nyon d'économiser
le plus possible; on lui ordonna, en même
temps, de faire fabriquer à Vallorbe les clous
et toutes les parties en fer, et d'envoyer un
modèle des navires au préfet de Romainmotier.
En un mot, toutes les précautions possibles
avaient été prises pour mener l'oeuvre à bonne
fin, quand le Conseil apprit, par hasard, que,
dans une prison de Genève, se trouvait un détenu, nommé Baptiste Chappone, connaissant
les secrets de la construction navale. La liberté
lui fut rendue, et ses talents furent mis à contribution au profit des galiotes, dont la construction avança sous la surveillance spéciale de
l'adjoint Marquait Zehnder.
Mais déjà l'État était obligé de reconnaître,
non sans frayeur, que les frais seraient plus
considérables qu'on ne s'y attendait. Le t er mai,
la question fut présentée et discutée au Conseil,
qui apprit que la construction d'une galiote,
sans l'armement, coûterait, en chiffres ronds,
3,000 couronnes. La discussion fut longue et
orageuse, et l'entreprise fut même traitée de
vaste escroquerie. Les pairs décidèrent, néanmoins, qu'il serait honteux de reculer et qu'il
fallait désarmer la critique, en poursuivant, à
tout prix, l'ocuvre commencée. Les travaux
furent donc continués jusqu'à l'hiver; à cette
époque, les navires et le matériel furent abrités
sous des hangars. En mai 1585, la première
galiote se trouva enfin achevée; la seconde
était toujours sur le chantier, où elle avait été `
délaissée par raison d'économie. Un beau jour,
le gouverneur de Morges reçut l'ordre de l'offrir
aux Genevois, pour la terminer; ceux-ci acceptèrent avec empressement, et, à dater de ce
jour, on n'en entendit pour ainsi dire plus parler. Nous retrouvons la barque bernoise en
1616, dans le port de Genève; pouvant servir
encore elle était commandée par le capitaine
Jacobs; sur son mât flottait le drapeau carré
avec l'ours de Berne.
A la fin de 1614, quand le duc de Savoie recommença de nouveau à menacer le pays de
Vaud, faisant mine de le rançonner, le Conseil
songea à construire de nouvelles frégates ;
mais, les avis étant partagés, il ne fut pas
donné suite à ce projet. Au printemps de 1656,
après la bataille de Bilmergen, et alors que la
France menaçait lierne et Genève, CharlesEmmanuel II, fils du précédent duc de Savoie,
s'unit aux Français et soutint les catholiques.
Fenner Wagner fut avisé d'avoir à acheter immédiatement deux barques et de les faire transformer, par Jacobs, en galères. Ces vaisseaux,
portant fièrement deux ours sculptés à la proue,
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servirent au transport des hommes que la Iutte
avait rassemblés ; ils furent ensuite désarmés,
et, l'équipement ayant été remisé à Chillon, on ne
s'en occupa plus. Trois ans se passèrent ainsi,
au cours desquels l'évolution de la marine
suisse subit un notable temps d'arrêt. Tout à
coup, la fièvre navale s'empara, de nouveau, des
pairs, et les deux transports, « arrachés à leur
sommeil », furent inspectés avec soin et, d'ailleurs, reconnus impropres à tout service. Le
Conseil, mis en goût, vota la construction de
quatre autres vaisseaux; cette fois, on faisait
grandement les choses. Fin décembre 1659,
le bois nécessaire ayant été abattu, le sort de la
flotte fut confié à Jacobs, qui s'inspira du modèle des bâtiments naviguant déjà sur le lac de
Zurich. En novembre 1666, les quatre vaisseaux
se trouvaient à peu près terminés et susceptibles d'être armés.
La flotte comprenait alors deux grandes galères, une brigantine, une chaloupe ou petite
brigantine, et une petite barque ou esquif. Les
grandes galères mesuraient 100 pieds de long ;
leur avant était orné d'ours majestueux. La
première reçut 32 rameurs, la seconde, 14; les
brigantines, chacune 10 rameurs. Ces divers
bâtiments, armés de canons fondus par Abraham
Zehnder et Jean Gerber, revinrent, ensemble,
à 38,000 livres. On avait, du reste, employé le
fer des vieilles galères de Genève. Fin novembre 1667, Fermer Friching ordonna à l'ingénieur Ivoy de les visiter en détail. Cette inspection fit découvrir de nombreux défauts de
construction : les deux fonds des cieux galères
étaient trop haut; d'autre part, le blindage
destiné à préserver les soldats et les rameurs
était manqué ou insuffisant, etc. On juge de la
déconvenue des braves Bernois à la nouvelle
que les magnifiques vaisseaux dont ils étaient
si fiers exigeaient, à peine terminés, déjà d'importantes réparations. Tl y avait là de quoi leur
faire passer le goût de la marine. Ivoy n'en
reçut pas moins l'ordre de transformer complètement, à Genève, cette flotte décevante. La petite. brigantine désignée pour être le type du
nouveau modèle fut achevée, au mois de mars
1668, à la satisfaction générale. La petite galère
et l'autre brigantine suivirent celle-ci ; leur
transformation ne coûta pas moins de 8,914 florins.
Au milieu d'avril eut lieu la première course
d'essai, avec 36 rameurs, autant ' de volontaires mousquetaires de Genève, 4 canonniers, 3 servants, Ivoy et son domestique, soit
88 personnes. Au mois de janvier de l'année
suivante, le Conseil se faisait délivrer, par Maximilien Ivoy, sur l'état de la marine, un rapport
que nous reproduisons textuellement. C'est le
premier document consacrant officiellement
l'existence de la flotte bernoise :
1. Le grand ours a été laissé, comme elle a

été construite par les Allemands en l'an 1666,
elle a une longueur de 84 pieds de roy, et de
largeur dans le milieu jusqu'aux deux bords
17 pieds de roy, garnie de Balustrade à l'entour des deux Plattesformes de la Poupe et en
Proye, dans lesquelles se doibt loger le canon,
1G bancs de rameurs, au milieu un mât, 5 à
6 marches pour monter sur la plateforme, les
deux tentes pour les plates formes sont peintes
en huile rouge et jaune ondée, 32 rames de sapin, peints en huile rouge.
2. Le petit ours a été réformé par ordre de
Leurs Excellences par le Sieur Ivoye en l'an
1668; longueur 63 pieds de roy et large au milieu entre les bords 1!t pieds. Bois de chesne.
A la proue une Platteforme pour loger 4 pièces de canon, 10 bancs de chesne pour les rameurs. Dans la chambre du capitaine, dans laquelle on descend par un degré de 4 marches,
il y a quatre fenêtres, une cheminée de fer
blanc, trois voiles, 5 ancres, `?2 rames de sapin,
peintes en rouge avec une flamme jaune.
Il y a sur le bout de la proue un ours de la
grandeur du naturel, en sa patte droite une
masse d'arme et de l'autre un écusson, dans
lequel les armes de Leurs Excellences. Derrière la poupe sont les armes de L. E., environnées d'un trophée, relevés en bosse, au côté et
au-dessus 4 petits ours. Dessus l'écusson est
le fanal ou lanterne; trois banderoles pour le
Grand Pavillon, le Pavillon sur le mât et les
armes de L. E. au milieu.
Le brigantin, appelé « la Bernoise », a été
fait avec changement; longueur 45, largeur
9 1/2 pieds; une Plateforme sur le devant pour
loger 2 pièces de canon, 7 bancs pour les rames.
Une chambre en forme de coffre, fermant à
clef et une table de sapin au milieu de la chambre. Sur la poupe une plateforme, et dessous
les platesformes les magasins ; un mat,
14 rames.
4. « La Fortune », petit brigantin, a été réformé par le Sieur Ivoy pour servir de modelle
à réformer les autres vaisseaux ; une plateforme sur le devant pour une petite pièce
de canon, 5 bancs de rames, 6 colonnes pour la
tente, petite plateforme sur la poupe, 2 voiles
appelées Basans, un faux fond de sapin tout
au long du bateau; une flamme d'environ une
aulne de longueur, toute orangée, blanc et bleu.
Suivent les canons sur les quatre vaisseaux:
4 pièces de canons de fontes, portant le
calibre livre 1 1/2 de boulets, longues de
6 pieds, formées et travaillées à huit ans,
nommées « les jeux de cartes », fabriquées en
l'an 1529, marquées des armes de L. E.; deux sur le grand ours, trois sur le petit ours.

(A suivre)

VICTORIEN MAUBRY.
---
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L ' ÉCOLE DES BATIGNOLLES
L'école des Batignolles se distingue par ce
fait particulier qu'elle neet pas une I = enfle. Il
it existe une école glue là où il a, entre penseurs, artistes ou savants, communauté de doc-

trine et communauté d ' effort en vue d'un résuh,
tat intellectuel ou artistique à atteindre. Ici rien
de pareil. Chacun des fondateurs, des habitués
et de< visiteurs ducénacle r est entré sans déposer à la porte ses opinions et aspirations. En
toute indépendance, chaque personnalité a, pu

tri

S y aflirrner et continuer son oeuvre sans qu'il y
fût gestion de demander à personne un sacrifice
quelconque.
11 y faut donc voir avant tout une École de l'indépendance, un cénacle révolutionnaire où l'on
mettait en commun quelques 'rancunes et une

passion artistique fort 'respectable. --- Ce titre
d'I coIe des Batignolles fut d'abord une appellation un peu ironique, adoptée pour désigner l'ensemble de personnalités qui se
groupèrent dans une pensée de lutte. L'origine
morale de l'Ecole, remonte à Millet, à Corot, à
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Courbet, Barye, aux méconnus de la première
heure en qui le public finissait par reconnaître
et saluer des maîtres glorieux. Leur succès se
dressait comme une éclatante protestation contre l'exclusivisme de l'art officiel ,tendre alors aux
Classiques et aux Romantiques et panaché de
quelque tolérance à l'égard d'un petit nombre
de Réalistes. Les portes du Salon, rigoureusement défendues contre ces indépendants, furent
triomphalement forcées par eux; et la gloire leur
accorda ses faveurs d'autant plus larges qu'ils
avaient plus lutté pour les conquérir.
L'exemple était des plus suggestifs. Il indiquait nettement que les mouvements de l'opinion
publique avaient le pouvoir de modifier les intentions, d'adoucir la sévérité de l'art officiel.
1)e là à l'idée de créer ces mouvements il n 'y
avait qu'un pas; le hasard d'une nécessité commune à quelques esprits actifs devait les lancer
dans cette voie. Ce hasard se réalisa au Salon
de 1861. A cette exposition se rencontrèrent et
se connurent quelques artistes liour qui le jury
du Salon précédent (1859), s'était montré rigoureux. En bénéficiant cette fois du libéralisme
de la commission d'examen, ils trouvèrent une
occasion de se communiquer leurs griefs personnels, griefs qui subsistaient encore après
le succès présent. On décida de se revoir ; et de
fait on tint des réunions tantôt au café de Bade,
tantôt dans l'atelier de Manet. Le cénacle se
forma autour des personnalités de Manet et de
M. Whistler, et resta ouvert à quiconque avait
une protestation à formuler.
Dès la première heure, MM. Fantin-Latour,
Legros, Bracquemond, le critique d'art Duranty apportant l'appoint d'une plume acérée et vigoureuse, prirent une attitude de combat. Leur
premier coup de clairon attira Champfleury,
Baudelaire, MM. Monet, Degas, Renoir, Pissaro,
Ribot, Guillemet, Z. Astruc, qui luttait de la
plume et du pinceau. Plus tard, MM. I-Iarpignies, Desboutins, Vollon, E mile Zola,
Chabrier, fréquentèrent le cénacle. Wagner
que la terrible exécution occasionnée par la représentation de Tannhuiuser désignait à leur
commune sympathie, ne vint pas, il est vrai,
prendre rang dans la phalange. Il y était en revanche, fort bien représenté par l'enthousiasme
de Beaudelaire et de M. Fantin-Latour que les
doctrines musicales du maître allemand avaient
séduits.
Au salon qui suivit cette déclaration de
guerre, en 1863, M. de Nieuwekerke, dont la volonté peu discutée dirigeait alors les Beaux-Arts,
obtint de l'Empereur la concession d'une salle
spéciale destinée à l'exposition des tableaux
des Refusés. Qu'il ait été, ou non, guidé par
des considérations personnelles, peu importe.
La mesure prise était en elle-même libérale.
Elle offrait aux artistes refusés, dont l'École des
Batignolles fournissait le noyau, l'occasion de

rendre le public juge des réclamations des
indépendants.
Dans une des plus belles pages de son roman
« L'OEuvre », M. Zola a retracé la physionomie
de cette exposition où parut notamment la célèbre Femme en blanc de M. Whistler. Il y a noté
l'accueil plus que sévère que fit le public aux
toiles des refusés. Également il y a relevé avec
soin l'attitude des , peintres vaincus se cabrant
avec une singulière vigueur contre l'écrasant
insuccès de leurs oeuvres et les manifestations
qu'il entraînait.
II
Cette défaite eût amené la désagrégation, si
l'École avait été composée d'éléments moins
vivaces. Mais l'âpreté batailleuse des Batignollais, il n'est que juste de le reconnaître,
ne laissa sur le terrain aucune parcelle de son
énergie. Les soirs de réunion au café Guerbois,
les discussions se renouvelaient avec la même
verve aiguë. Manet séduisant et spirituel, Duranty ingénieux et fin, studieux et acerbe, frappaient d'estoc et de taille. La répartie était sur
toutes les lèvres aussi brillante, aussi frondeuse; et c'est avec un esprit endiablé qu 'on y
fouaillait le granit de l'Institut, et qu'on sifflait
le rire immense du public.
Une foi profonde, qui arborait les noms de
Millet, Delacroix, Corot, Daubigny, Théodore
Rousseau, Courbet et Barye, et l'entraînement
du combat les rendaient insensibles aux coups
qu'on leur portait de tous les côtés. Autour de
Manet qui était devenu la figure centrale du
groupe, les combattants se multipliaient. Manet
de son côté s'acquittait de son pontificat avec
une bonne grâce, une séduction à laquelle ses
camarades étaient plus sensibles qu'à sa peinture. Entièrement soumis à cette époque à
l'influence des Espagnols, il s'efforçait de
continuer leur manière. Le noir dominait
dans ses tableaux; et cette monochromie arrivait assez péniblement à l'expression par le jeu
des valeurs et par son archaïsme. En ceci
d'ailleurs il justifiait pleinement l'opinion déjà
ancrée chez ses confrères les moins suspects.
A tous il est apparu comme un artiste incomplet chez qui il y avait un abîme entre la vision et l'exécution. Question de nerfs, sans
cloute, car Manet était un nerveux d'allure
rapide. Les sensations se succédaient chez lui,
internes, brèves et multiples ; et si sa parole le
servait à souhait, il a toujours semblé que sa
vision lui échappât au moment où il voulait la
fixer sur la toile. De là provient l'aspect d'ébauches, de simples préparations que sa peinture
de cette époque a conservé devant nous.
Un seul artiste, M. Claude Monet, subissait
alors l'influence de Manet, et encore peut-être
est-il plus juste et plus piquant de noter la rencontre toute fortuite dans 'cette voie de deux
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artistes qui devaient se rencontrer de nouveau
sur un autre terrain.
En 1864, M. Fantin-Latour réunissait sur une
même toile les principales figures de l'Ecole
des Batignolles. Le tableau, intitulé Hommage
à Delacroix, se compose d'un portrait de Delacroix devant lequel se dresse une gerbe de
fleurs. Autour de cette gerbe se groupent
Champfleury, M. Whistler, Baudelaire, Manet,
M. Fantin-Latour, Bracquemond, Duranty, Legros et Cordier. Cette oeuvre était une consécration de l'existence de l'école et de l'un des
patronages qu'elle avait adoptés. Qu'il fût, ou
non, dans l'intention du peintre de lui donner
cette signification, elle est aujourd'hui le premier document de fait qui nous soit parvenu de
l'histoire de cette école.
En 1865, une autre toile du même artiste
réunissait, dans une nouvelle composition, les
mêmes figures plus celle de M. Vollon. Cette
fois le tableau s'appelait Toast à la Vérité. Au
fond une figure nue, symbolisant la vérité, s'enlevait dans la partie centrale. Au premier plan,
accoudé à une table, M. Whistler apparaissait
vêtu d'une robe japonaise que l'auteur a introduite par fantaisie de coloriste, mais dont la présence dans ce tableau a une bien singulière signification sur laquelle nous aurons à revenir.
Ce tableau a été détruit.
La troisième toile consacrée à l'École des Batignolles est l'Atelier de Manet. Exposée au
Salon de 1870, elle fut achetée par un amateur
anglais, M. Edwards. Elle est rentrée au
Luxembourg il y a environ dix-huit-mois. Autour de Manet peignant le portrait de M. Z. Astruc, se groupent, de la gauche à la droite,
M. Scholderer, Renoir, Zola, Maître, Bazille et
Claude Monet dont la figure se noie dans la
pénombre. Comme les deux autres, cette composition s'enveloppe d'une teinte brune où
les valeurs s'apaisent sous cet aspect de vie
calme qui est la caractéristique de l'oeuvre de
M. Fantin-Latour.
III
Pendant que les membres du cénacle batignollais poursuivaient individuellement leur
voie, sous le couvert de la guerre implacable
qu'ils faisaient à l'art officiel, et qui devait se
continuer plusieurs années encore, un goût
nouveau se manifestait chez nous, lequel fut tout
de suite taxé d'extravagance. Depuis quelques
années le japonisme s'introduisait à Paris, et
nous révélait, à notre grande stupeur, l'existence d'un monde inconnu. Il apportait des sensations artistiques si différentes de celles que
nous connaissions, qu'il se produisit un mouvement d'antipathie auquel échappèrent seuls
quelques rares esprits. Baudelaire, dès la première heure, ouvrit ses portes toutes grandes
aux kakémonos, aux estampes coloriées, aux
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bibelots et aux costumes de l'Extrême-Orient.
Philippe Burty commençait en même temps la
superbe collection dont l'aqua-fortiste Félix
Buhot a reproduit quelques morceaux en des
planches d'une expression et d'une finesse supérieures. Manet couvrait les murs de son atelier
d'écrans et de parasols; M. Whistler se lançait
avec enthousiasme dans ce mouvement. Dans
le journal 1' « Étendard » de 1865, M. Zacharie
Astruc publia deux études : « L'Empire du Soleil levant » et « Hokusai », pour lesquelles il
revendique la priorité comme tentatives de lancement de l'art japonais.
Quoi qu'il en soit, chez quelques artistes les
cartons s'emplissaient déjà d'estampes coloriées. Les aspects de nature imprévus que ces
feuilles leur présentaient, les frissons de vie
si librement traduits par le pinceau facile des
peintres de l'Extrême-Orient leur remplissaient
les yeux de visions neuves et fraîches. La virginité de cet art naif, précis et bien complet, sa
clarté originale, la poésie simple qui en émanait leur était une source d'émotions devant
laquelle ils restèrent en contemplation pendant
plusieurs années, mais sans en subir encore une
influence décisive.
C'est ainsi que Manet, lors de son exposition
particulière de 1867, pouvait passer pour complètement dégagé du japonisme. Il avait réuni ses
oeuvres dans une construction occupant un terrain vague près du pont de l'Alma, sur l'emplacement du futur Hippodrome. En même temps
Courbet exposait ses tableaux dans l'avenue
Montaigne. Quand ce dernier alla visiter l'exposition voisine, il s'écria dès l'entrée, avec son
accent naif de paysan jurassien : Que d'Espagnols! Que d'Espagnols!... Le Toast à la Vérité
était encore et devait rester pour quelque temps
le seul symbole de l'Ecole des Batignolles, en
consacrant l'indépendance de ses fidèles. Chacun y poursuivait la recherche de la vérité :
et si les visions étaient différentes, le but visé
restait le même pour tous.
L'attention publique avait été forcée par la
durée et le bruit de la guerre artistique. L'École
comptait déjà des amateurs; et ce succès attirait les jeunes peintres à tempérament révolutionnaire. Le feu sacré s'entretenait religieusement; et le cénacle ne cédait pas un pouce de
terrain. Constamment il lançait de nouveaux
pétards à la face de la foule. Nous avons vu, par
l'étude où nous avons parlé de M. Guillemet
(Carrières-Charenton, page 217 du volume de
1893), que la guerre même de 1870 ne parvint
pas à dissoudre ce groupe.
. Cette dissolution, qui d'ailleurs fut lente et
peu bruyante, fut causée par un autre fait postérieur aux événements de 1870. Ici rentre en
scène la robe japonaise de M. Whistler, et s'affirme son symbolisme tout fortuit. En 1871,
M. Claude Monet, après un séjour en Angle-

132

MAGASIN PITTORESQUE

terre, rentra à Paris pourvu d'une série d'études d'un aspect tout nouveau.
Dans ces toiles les valeurs étaient remplacées
par des colorations. Le bleu et le violet avaient
envahi la palette de M. Monet et, désormais. i
soustrayaient complètement èàl'inI'tuence de. I1 rnet. L ' esthétique nouvelle du premier
lait évidemment des japonais; mais eoiii
fallait la baptiser, sans trop s'arrêter à
ter la propriété du terme, on l'appela ilmpre s
sionnisme.
Quand elle vit poindre l ' école qu'elle avait
couvée, l ' École des Datignolles se -trouva rlucldue peu déconcertée. Manet seul avec MM. Renoir et Pissaro, se pencha sur cette formule nouvelle avec curiosité. Les dieux qu'il avilit célébrés
jusqu'alors chancelèrent sur leurs autels, c t
peut-être rêva-t-il de prendre lem, place. l<.is,
pour citer quelques exemples, MM. (hnillen-îei,
Pantin-Latour, As truc, l'estérent
fidèles à leurs convictions. Pas
n' était besoin, pensaient-ils.des
Japonais pour nous révéler cc
que l'on a appelé le plein air.
rot et Daubigny suffisaient à
celte besogne dont ils se sont
acquittés magistral ment.
Manet dut, à son tour, subir
l 'influence de M. Monet. Il s'y
soumit tout en gardant son attitude de chef d'école, et ps
sonne ne lui disputa le titre ni
le panache.
Malgré les réunions qui se
êontinucrent jusqu'en 1473, on
peut considérer cet événement
comme la fin de l ' École des Batignolles. En 1872, M. Guillemet
entrait au Salon, et M. PaanlinLatour, faisait des portraits
poètes et réunissait dans soma
"Coin de table " MM.Ver]aine.
Valade, Aicard, Pclletan, d ' Ilcrvillr, Piémont,
et Raiu)baud. Al. Whistler Citait rentré à Lon-cires en 1870. Si Lie que le arorrpe ne compta
plus que des impa : -Mnnnistcs. et (lu(_ l ' étiquette
d'École (lesllatigroll,,; tanin) d' 1] ' - iii, It '1 O
que personne a e pro` tci)1ht pour la relever.
A la série de portraits de M. Fantin-. t ' n
il faut ajouter Autoui' d'un piano, où il
quelques amis près de MM, Chabrier e'
un groupe formé des membres de sa 1
D'autre part son pinceau et son crayon fil] o-graphique se sont consacrés à la 'r ioritieaiioli
de Berlioz et de Vi l a ucr. En de très nombreuses
pages il a sI mbeli par des figures de p étai, enveloppées de radon-. les idées music ales de ses
maîtres préférés. Le caractère très personnel
de ses œuvres s 'est affirmé depuis les premières toiles jusqu'à ce jour. Tl obtint sa première
récompense en 1 870 avec l'oeuvre dont nous don-

nons la reproduction. En 18'7è il reçut une
deuxième médaille, Il fut, fait chevalier de la
L(
n d'honneur en 16.39
L.. l'r -rro.

L'ENCLAVE ESPAGNOLE CE LLlVlâ
;aile et fin, - Voyez pa g e

i.i!le de 'Aida, --- Son lit ri
Courtier( -r, ia,riti-.frï'.
- La cool-rotonde. --- Les o-ann' . annrsion rie Llivia
a la Frimez, - Opposition (

L'enclave di Llivi€ae; Élut
eufàdixt
ltiloma tees cEarrils de
,3,000 hectares
environ). Elle est scl,:ai ,
l ' Espagne, à
i ' t)uest,, par la commune c''
au Sud, par les
communes de (,'aidé 'as et de

l,lle est environnée des comn)unes françaises
(le P ablégas, d'Ut', de Peui" .'Efadame, d n
nommées, de :Sainte-h€loC.1uh d r'i'r, (1_ ,SadI7("anse, ii'T,-tavar°, de T.
'1 't (Constrille et de Villeneuve-des
faisant
toutes partie du canton deLlivia est une ville très ancienne iii fut construite loir les Romains. C'est Livie, la femme
(lui lui donna son nom. Elle r été
e..
la capitale de la Cerdagne. C'était
une lai très forte Son tua [eau, dont il l'este
encore quel(ues murailles
lies et urne tour, s'élevait
sur le 1h orne lûti qui hemï ie la ville
C'est à Llivia Glue se trouvait le général africain Munuza, connmandant les nnalrches de la
Catalogne et de laa Cerdagne, qui se révolta
contre le chef araali
cI-lghaman. Munuza
^.rici av rr
mine dont la beauté
I
L'
fille d'ludon, roi
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droit de pacage par indivis avec plusieurs communes françaises. C'est même là une source de
conflits qui miotivent fréquemment l'intervention
du préfet des Pyrénées-Orientales.
Llivia est une ville assez animée.
On voit quelques fabriques d ' amidon et trois
manufactures de garibaldiennes, ou gilets de
chasse en laine, employant 200 ouvriers environ, la plupart venant des villages français qui avoisinent l ' enclave. Le commerce, consiste surtout en articles prohibés en France : allumettes, poudres,
cartes à jouer, tabac, alcool etc. Malgré
l ' active surveillance des douaniers
français des brigades de Bourg Madame et d'Estavar, une vaste contrebande s'exerce sur tout le périme(!'e, avec d'autant plus de facilité que
le pays étant absolument plat, on coula
tunique aisément du territoire français au territoire de l ' enclave. Le fisc
- rancais perd de ce chef des sommes
importantes.
Llivia est adossé à- un monticule.
es rues sont étroites et sales, (fig. 3)
Emme toutes les rues des villes espai : m.m,i=, a,; .
gnoles. La ville conserve, cependant,
et le massif du Garliile.
un aspect des plus pittoresques, avec
main, reçut vingt et un coups de lance en défenses maisons basses et ses balcons en bois sur
dant l^ampagie. Gedhy enleva Lampagie sur son
lesquels sont posés, en été, des rideaux aux coucheval et s'empressa d'aller l'offrir à Abd-elleurs éclatantes.
hhaman, en même temps que la tete de MuLa vieille basilique (fig. 4) est curieuse à
nuza, accrochée au pommeau de sa selle. La tete visiter. L voûte en est très élevée. Le trésor
et la, femme du -vaincu eurent un sort à peu del'éOrlisii r e nferme de belles chapes, dont l ' une
près semblable. Lune décora- la porte du sérail est un pii l ,u'nt de Charles-Quint.
de Cordoue, l'autre, dut à sa beauté d'aller
Llivia possède deux écoles : une laïque pour
orner le harem du calife de Dansas. Llivia qui
gins l'autre, congréganiste pour les
par les filconstruit
avait donné
asile à Munuza fut rasée
l es
l8 6, une
société
avait
sur la
Arabes.
Bientôt reconstruite Llivia fut de
nouveau dévastée au quinzième siècle
par Louis XI lorsque ce roi de France
fit la conquête du iloussillon.
Llivia fait partie du district
cercla et de la province de Gero1) 1
(Espagne). C ' est une petite ville de
1,500 habitai-ils environ, située
1.200 mètres d'altitude au milieu
vaste plateau de la Cerdagne françal
dans une ris rte Vallée baignée pa
Sègre, n ffir, .it de l'Ebre.
La pop]:' !iu.i de Llivia s'adonne à
la culture
s céréales, des arbres
fruitiers, et surtout, à l ' élevage du bétail Les limite de l'enclave espagnole et de France. une
chevaux et les mulets cerdans si recherchés pour maison de jeu qui ne tarda pas à disparaître.
leur allure gracieuse et leur endurance, errent
Llivia possède deux annexes, deux petits haen liberté clans les grasses prairies de l'snelase.
meaux : l'un Sarèje, est situé au Nord et n'a
De nombreux troupeaux de chevaux, de boeufs rien de remarquable ç l'autre, Gorguja, est situé
et de moutons, escaladent, au printemps, les pen- au Sud, tout près des villages français d'Err et
tes abruptes du massif du Carlitte, où, de temps de Sainte-Léocadie. A Gorguja, un Français,
immémorial, les habitants de Llivia jouissent du M. Barthélemy Carbonell, possède une vaste
d' Aquitaine. >bd-el-Iihaman ayant appris sa
trahison, envoya contre Munuza le chef syrien
Gedhy. '\lunza fut vaincu sous les murs de
Llivia. Ti voulut fuir, mais forcé de s'arrêter pour
laisser reposer sa femme, Lampagie, il fut surpris par Gedhy et ses soldats qui le cerf ,cent
1
dans un cercle de cimeterres infr anci
\lunuzavoulant s ` ouvrir unpassaC.eléj :cl;a
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exploitation agricole et une grande fabrique de
beurres et de fromages très renommés en Cerdagne, en Catalogne et en Roussillon.
Sarèje et Gorguja forment, avec Llivia, une
seule et même commune, avec alcade ayuntamiento (conseil municipal) et juge de paix élu.
Aucun des actes diplomatiques intervenus
depuis 1660 n'a modifié l'étrange situation de
Llivia, qui n'a pour pendant que la principauté
de Monaco. En 1750, en 1862, en 1868 on a rectifié les limites de la France et de l'Espagne,
on a planté des bornes de tous côtés, l'enclave a subsisté.
On 'a souvent agité la question de l'annexion
de Llivia à la France. On a proposé, même,
de donner à l'Espagne, comme compensation,
outre une indemnité, les vallées d'Andorre, tant
convoitées par notre voisine, et qui n'occasionnent à France que des frais considérables.
Il paraît que la partie ouvrière de la population de l'enclave de Llivia verrait d'un bon
oeil une annexion à la France, mais les propriétaires y sont hostiles, car ils perdraient le plus
clair de leurs revenus : la contrebande.
En tout cas, chaque fois que la question a été
agitée, la presse espagnole a poussé les hauts
cris et protesté avec véhémence. Non seulement
les journalistes espagnols déclarent que ce
serait un crime que de nous abandonner Llivia,
mais ils trouvent qu'en bonne justice nous
devrions leur rendre la Cerdagne française qui,
disent-ils, a été indignement volée à l'Espagne
par les Français.
Au mois de décembre 1892, la Voz del Pirineo (la Voix des Pyrénées), de Puigcerda et
la Vanguardia (l'Avant-Garde), de Barcelone,
publièrent des articles enflammés contre l'annexion de Llivia à la France, affirmant que si ce
rapt s'accomplissait les Français trouveraient
devant eux des milliers de poitrines espagnoles
prêtes à défendre 'ce lambeau du territoire
espagnol.
Nous ne savons si nos gouvernants ont agité
la question de l'annexion de Llivia à laFrance.
Quoiqu'il en soit, cette enclave espagnole, ce
coin de terre étrangère encastré en pleine France
est un non sens, une aberration que l'on ne
s'explique pas et que l'on devrait s'attacher à
faire disparaître.
E. BROUSSE, FILS.

LES IMPRESSIONS D'UN FAUX BLESSÉ
1
SOUVENIRS DES GRANDES MANOEUVRES

Suite et fin. - Voyez page 114.
A quelques cents pas, derrière un rideau de
broussailles, le médecin du régiment avait établi
son poste de secours. Près de la voiture d'ambulance, il avait soigneusement étalé sa trousse

sur l'herbe et faisait un premier pansement à
un groupe de bons diables dont le plus grand
mal était un appétit d'enfer.
Les uns avaient les côtes enfoncées; la tète
enturbannée de bandages; d'autres n'avaient rien
moins que la mâchoire fracassée, ce qui ne les
empêchait pas de causer comme des pies.
On ne comptait plus les balles dans le ventre,
les yeux crevés, les carotides endommagées, les
bras emportés et autres moindres blessures
indiquées d'ailleurs sur les petits ronds de
carton, qui simplifiaient singulièrement les
diagnostics.
Le médecin-major jeta un coup-d'oeil sur
Belanchois et voulut bien complimenter l'infirmier pour la façon judicieuse dont il avait posé
l'attelle improvisée...
- ...liais ce n'était pas la peine, acheva l'honorable praticien avec bonhomie, car on va lui
couper la jambe.
- Ah ! monsieur le major ! protesta le réserviste.
- Ali ! mon pauvre garçon ; tu me fais de la
peine !... Allons, évacuez-moi cc blessé sur
l'ambulance, pour qu'on lui fasse l'opération...
Belanchois frissonna : on parlait décidément
trop souvent de lui couper ce membre qui ne
l'aurait pas du tout gêné s'il n'avait pas été
maintenu si raide. Les bandages le serraient
outrageusement et il sentait le picotement des
fourmis l'envahir.
Il cria bien un peu, réclamant un simple
relâchement de ses ligatures; mais déjà les
brancardiers l'emportaient, tandis que le major
passait à un autre.
- Tu t'en ferais mourir qu'on défasse un pansement si bien fait. Qu'est-ce que ça te fait de
sentir des fourmis dans ta jambe, puisqu'on va
te la couper 2... Et puis l'ambulance est à deux
pas.
En effet, on apercevait près d'un moulin, sur
la berge d'un ruisseau, un groupe d'hommes
allant et venant, autour d'une tente dressée où,
sur des civières, les blessés étaient étendus.
Le pavillon blanc à la croix de Genève, à côté
du pavillon tricolore, indiquait qu'un hôpital
fonctionnait là.
Brusquement, les brancardiers laissèrent le
brancard retomber sur ses quatre pieds, en
secouant si rudement le pauvre Belanchois que
celui-ci ne put retenir un gémissement.
- Il se plaint ! fit l ' un des porteurs. Tu vois
bien que tu es blessé. Farceur, va !
Un médecin examinait les entrants.
- Hum! Hum! Il n'y a plus de place... De
quoi, de quoi ! une jambe à couper ! Expédiezmoi cet homme sur l'hôpital de campagne. Il
est transportable : je n'en veux pas. Allons, au
trot !...
Les brancardiers s'épongeaient : ils en avaient
plein les bras: L 'hôpital était loin, et, avisant
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une des voitures d'ambulance prêtes à partir, ils
y collèrent leur blessé, en compagnie d'unéborgné et d'un bras cassé.
Ceux-ci pouvaient se tenir assis at, aussitôt
que la voiture se fût éloignée de l'ambulance, ils
se mirent à tirer des vivres de leurs poches et
à manger avec un appétit que leurs atroces blessures n'auraient pas laissé prévoir.
Pendant ce temps, Belanchois, grâce à son
diable de fusil ficelé le long de sa jambe, était
forcé de rester couché, terriblement secoué par
le petit trot cadencé du véhicule.
Il priait ses compagnons de le détacher, ses
mains ne pouvant atteindre le noeud des bandages ; mais les autres, qui avaient tiré un jeu
de cartes, se faisaient un malin plaisir de le
laisser dans cette pénible situation et, pour le
faire taire, lui fourrèrent, dans la bouche, un
morceau de pain qu'il mangea néanmoins avec
plaisir, ayant depuis longtemps digéré le café
du matin.
L ' hôpital de campagne était à quelques kilomètres en arrière, à un noeud de routes, assez
loin du champ de bataille pour n'avoir pas
à craindre la subite irruption de l'ennemi. Il fallut
près de deux heures de voyage pour y parvenir,
et le malheureux Belanchois était moulu de tous
les membres lorsqu'on le descendit dans la cour
de l'école du village, où les services sanitaires
avaient été installés.
Le réserviste, depuis le matin, avait passé
par bien des vicissitudes, ayant franchi les trcis
premières étapes du blessé : le poste de secours,
d'où l'on évacue sur l ' ambulance, pour allér
ensuite jusqu'à l ' hôpital de campagne.
Celui-ci était confortablement organisé dans
les locaux de l'école. Des baraques démontables étaient dressées dans la cour, tandis que
sous les préaux couverts s'entassaient les sacs
de couchage et les couvertures.
Après l'avoir examiné, le médecin prononça
un diagnostic et ordonna :
- La diète ! Je vais déjeuner; on l'opérera
après.
Diable ! diable ! Belanchois avait grand'faim
et se sentait envahi par une terreur indicible.
Il aurait presque passé condamnation sur le
sacrifice de sa jambe, à cette heure où ses entrailles parlaient impérieusement.
Heureusement, le diagnostic et l'ordonnance
étaient pour rire, comme la blessure, et un infermier apporta bientôt une excellente soupe
qui fumait.
Mais quand Belanchois le pria d'enlever le
fusil qu'il traînait avec sa jambe, l'infirmier
répondit que le cas n'était pas prévu et qu'il fallait attendre le retour de monsieur le major.
Voilà qui n'aurait pas été régalant si la contrevisite s'était fait attendre.
Cette fois, le médecin-major, enveloppé dans
sa grande blouse couleur cachou, faisait la le-
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gon à des médecins de réserve sur le fonctionnement d'un hôpital de campagne. En arrivant
devant Belanchois :
- Ah ! ah ! dit-il, voilà notre blessé. Infirmier, enlevez son attelle.
Enfin, il allait être débarrassé de cet instrument de torture ; mais n'était-ce pas pour tomber
clans un autre danger? On parlait encore de,
l'opération.
- Une amputation fémorale ! continuait le
major. Ce sera fait en un tour de main ; grâce à
la méthode antiseptique, j'espère que la pourriture de l'hôpital ne s'y mettra pas et que le
pauvre diable s'en tirera.
.
- Sapristi, pensait Belanchois frissonnant,
est-ce qu'il se figurerait réellement qu 'il faut
me couper la jambe?
Il en avait la chair de poule; mais, après qu'on
eut devisé sur son cas, le groupe passa sans
exécuter ce farouche dessein jusqu'au bout.
Le lendemain, l'expérience se continuait par
l'évacuation de l'hôpital, opération délicate et
compliquée qui doit être préparée avec beaucoup
de soins.
En temps de guerre, les armées modernes
sont si énormes et encombrées de réserves mal
entraînées, qu'il faut compter sur un déchet
considérable de malades, qu'on devra évacuer
en arrière, sans compter les blessés. Cette
évacuation se fera par tous les moyens possibles - voies d'eau ou voies de terre; - mais
c'est surtout sur les chemins de fer qu'on peut
compter.
Dans certains pays, on prépare, dès le temps
de paix, un matériel de wagons spéciaux (lui
constituent à eux seuls un véritable hôpital roulant, où l'on circule par un couloir central. Mais
l'on comprend combien il sera difficile d'avoir
un matériel suffisant pour satisfaire aux exigences de la guerre et quelles dépenses entraînerait une pareille organisation si on voulait
l'appliquer exclusivement. Le plus souvent on
se contente de monter, dans des wagons de marchandises ordinaires, des appareils de suspension pour les brancards qui servent alors de
lits et que l'on superpose sur trois étages.
C'est dans un wagon de cette espèce que l'on
introduisit Belanchois, fourbu par les émotions
qu'il avait traversées.
Couché sur son brancard, il avait un voisin
en dessous de lui; mais il en avait un autre pardessus, et la distance minime qui l'en séparait
lui semblait constituer un isolement insuffisant.
Ça manquait d'air et lorsque le train fut en route,
malgré les ressorts qui amortissaient les trépidations, il se sentait mal à l 'aise, se retournait
fiévreusement sur sa couche trop étroite et
creusée comme une cuvette, où il se trouvait
emboîté. Comme on le voit, il goûtait peu les
mérites de l'appareil de suspension BréchotAmeline, sans doute parce que cet appareil n'est
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pas fait pour les gens bien portants. Les malades et les blessés réels ne seraient pas
du même avis sans doute, bien heureux,
même au prix de quelque fatigue, d'être emportés loin du champ de bataille, loin de l'encombrement des ambulances et des hôpitaux temporaires où l'espace est mesuré... et le temps
Jes médecins aussi, où, malgré l'antiseptie la
plus rigoureuse, il sera bien difficile d'éviter
l'infection de tous ces germes morbibes accumulés.
Belanchois n'était pas naturellement porté
aux réflexions philosophiques. Il s'endormit
tandis què le train roulait vers sa garnison, où
il descendit, encore un peu ahuri par les événements auxquels il s'était trouvé si brusquement
mêlé.
Le lendemain, il avait un peu de fièvre ; mais
il se garda bien de se faire porter malade ; il
en avait assez des expériences du service de
santé. Il en connaît maintenant tous les rouages
et ne sera plus embarrassé le moins du monde,
le cas échéant, si, plus tard, dans une vraie

guerre, il reçoit une vraie blessure : il sait par
quelles étapes doit passer un amputé.
Mais quand, au bout de ses vingt-huit jours,
a sonné l'heure du départ, il se frottait encore la
jambe où il avait encore un peu de raideur, en
se disant qu'il valait mieux porter le flingot sur
l'épaule que d'avoir môme la seule apparence
d'une blessure.
GEORGES 13ÉTHUYS.

Pensées
La conscience ne se trompe jamais et ne peut jamais
se tromper. Elle décide en dernière instance et sans
appel. Vouloir s'élever au-dessus de sa conscience, c ' est
vouloir sortir de soi-même, se séparer de soi-même.
Nous devons estimer les différents biens à leur valeur,
les classer tous à leur rang, nous désintéresser peu à peu
des moins nobles pour diriger nos préférences vers ceux
qui sont d 'une nature plus élevée, dont l'acquisition est
plus difficile et dont la possession est d'un prix infiniment supérieur.

LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
L'O1VMELET'1`E

DANS UN CHAPEAU

Emprunter un chapeau, briser des oeufs à l'intérieur, ^ semblant en plongeant les mains dans le chapeau d'y
et en sortir un gâteau : voilà une expérience qui, bien jeter le contenu de l'oeuf. (Fig. 2).
Pour que le moyen employé ne vienne à l'idée de perqu'ancienne, mérite d 'être enseignée, d'autant plus quel
sonne, en prenant le second oeuf (le plein) laissez-le tomle procédé que je vais vous décrire a l'avantage de pouvoir être employé partout et de produire une illusion complète.

Fig.

1.

EXPLICATION

Avant de commencer l'expérience vous prenez trois
oeufs, vous en gobez deux et vous rebouchez les trous
avec de la cire viergéi - Vous placez les trois oeufs sur
une assiette.
Dans votre gilet de soirée, sur le côté gauche de la poi trine, placez une galette sèche et présentez-vous aux invités.
Empruntant un chapeau vous le placez sur la table et
après avoir introduit secrètement à l'intérieur la galette
que vous aviez dans le gilet (Fig. 1) prenez un oeuf vide
fendez la coquille sur le bord de l'assiette et faites

Fig. 2.

ber sur l'assiette, il se brisera et se répandra; prenez le
troisième vide et opérez comme pour le premier. - Vous
n'aurez plus qu'à promener le chapeau sur la bougie pour
cuire l'omelette et servir la galette.
Professeur DICKSONN.
Parla. - Typographie du MÀaÀ6ui PITTORESQUE, rue de l'Abbé-9' Boire, 16.
Administrateur délégué et Géaist : E. BEST.

MAGASIN PI`p 'p 0ItESQUE

137

JEUNE VOYAGEUR

les Ofli, s,

D ' auteur du tableau du Musée des Offices que
notre gravure reproduit si fidèlement eût été,
s'il n' av ai i; . ^ le tort de trop sacrifier 14 Bacchus,
l'un d1('
rands portraitistes du dix-huitiimc'
nt sans mièvrerie, dessinateur babil. mure épris de colorations harmonieuses, il réunissait les meilleures et les plus
subtiles qualités des artistes de son époque. Il
ter Mu 1894.

rt

di

Floi

l r C[& ni ) il 13 Il(

s ' appelait Grimou et, quoiqu'il n 'eût laissé que
des oeuvres quasi-parfaites, son nom n'a guère
dépassé les limites d 'un petit cercle d'artistes
et d' amateurs. Grimou (Alexis) était d ' origine
suisse. Il était né Bomont, canton de Fribourg,
en 167. Il est mort â Paris en 1740,11 avait été
amené dans la capitale, ainsi que toute sa
famille, par son père qui avait pris du service
it

:1
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parmi les Cent-Suisses. Grâce aux générosités
d'une tante richissime, Grimou put donner libre
carrière à toutes ses fantaisies. Il mena une vie
plus que légère et, chose assez étrange, son
talent, tout prime-sautier, se développa en dépit
de son existence dissipée. Il s'adonna à la peinture, sans maître, et il y prit un goût si vif, il
y montra tant d'originalité que, dès ses débuts,
il s'attira les sympathies du public et des
artistes. Il avait, dans la façon de camper ses
modèles, de les coiffer d'un bonnet, d'un chiffon,
un imprévu, une naïveté pittoresque qui contrastait avec le pompeux ou plutôt le précieux
de ses contemporains.
Le jeune homme dont notre gravure reproduit les traits en est un exemple. Un bâton à la
main, le corps moulé par sa veste, une gourde
en sautoir, il marche avec la belle assurance de
ses quinze ans. Des cheveux bouclés encadrent
le visage qui est d'une distinction accomplie.
Rien de pénible dans le dessin ; l'allure est
franche, précise, pleine de vraie et saine jeunesse.
Les oeuvres de Grimou ornent beaucoup de
musées et de galeries à l'étranger. Au Louvre,
il est représenté par cinq toiles excellentes : un
Pèlerin, deux Militaires, un Buveur et un
portrait peint en 1724.
Une anecdote suffira pour indiquer un trait de
sa nature et montrer comment il _habillait ses
modèles au gré de sa fantaisie. Un jour, son
boulanger, qu'il avait promis de peindre en
paiement d'une note arriérée, vient dans son
atelier coiffé d'une perruque neuve, vêtu d'un
habit à basques et embarrassé dans cet attirail.
- Que signifie cette mascarade? s'écrie
Grimou ? Où sont votre veste et votre bonnet.
Je ne vous reconnais plus.
Le boulanger eut beau insister, il lui fallut
reprendre ses vêtements de travail et il fut supérieurement peint dans le costume de son état.
Les biographes racontent que sa conduite
scandaleuse fit rayer Grimou, en 1709, de la
liste des membres de l'Académie de peinture
de laquelle il faisait partie depuis 1705. Après
avoir forcé, par ses mauvais traitements, sa
jeune femme à se séparer de lui, il ne connut
d'autre société que celle des ivrognes et des
débauchés. Le seul ami du peintre, à la fin de
sa vie, était un cabaretier devenu son mentor.
Grimou mourut d'un excès de boisson.
M.
-

e-

LE PRINCE STÉFANITZA

Dans presque tous les pays opprimés par un
pouvoir étranger et despotique, il s'est rencontré des hommes intrépides qui préférèrent les
hasards de la vie indépendante à la tranquillité
sous un maître. C'est ainsi qu'après la conquête
de l'Angleterre par Guillaume, les forêts se

peuplèrent d'énergiques Saxons qui, malgré la
soumission des villes et des campagnes, Conti nuèrent pendant plusieurs siècles la lutte contre
les Normands. Walter Scott a mis en scène
dans Ivanhoé un de ces outlaw, sous le nom de
l'archer Lesley.
Le même cas s'est présenté en Espagne etpendant l'occupation française; en Grèce, sous la
domination turque.
La Roumanie qui, après tant de guerres et de
déchirements intérieurs, était tombée, au dixhuitième siècle, sous le pouvoir tyrannique des
princes Phanariotes, vit un grand nombre de
ses fils gagner les forêts et les montagnes pour
conserver leur liberté. Qu'il se soit mêlé à
eux des mauvais sujets impatients de toute
règle, même légitime ; qu'ils aient eux-mêmes
commis des actes criminels et tué ou volé leurs
compatriotes sous prétexte de les défendre ou
de les venger, c'est un fait certain qui n ' a rien
de surprenant. Toutefois, le peuple ne leur a
pas gardé rancune de leurs excès ; il a confondu
les uns et les autres dans son admiration et les
a célébrés, dans un grand nombre de ballades
et de chansons, comme les héros et les martyrs
du patriotisme.
L'une des plus remarquables parmi ces oeuvres de la Muse populaire est celle qui raconte
l'entrevue du jeune Mihou avec le prince Stéfanitza. Elle semble faire du brigand le représentant de la race roumaine qui, malgré ses
justes griefs, préfère à la vengeance le plaisir
de pardonner. Elle donne là plus noble idée de
ce peuple en qui les vexations et les outrages
n'ont pu étouffer les généreux sentiments.

LE PRINCE STÉFANITZA

Dans la ville de Bucarest, dans la plus vaste
salle du palais princier, une table magnifique
est dressée. A l'entour sont assis les grands
boyards, tous boyards des armées, le soutien
du trône, la terreur des ennemis.
Qui préside au banquet? c ' est le prince Stéfanitza. Mais il ne boit ni ne mange ; il ne se
livre point à la joie. Ses yeux demeurent fixés
sur une jeune fille placée à sa droite, la soeur
de Mihou, de Mihou le brave de la vallée de
Cobiulu. Le prince l'aime, car ses yeux sont
charmants, malgré la tristesse qui les voile, et
_
son front réfléchit la pureté de son âme.
« Chère enfant, au teint plus blanc que l'aile
de la colombe, emplis ma coupe de vin, afin
que je trinque à ta santé. Ensuite tu me chanteras de ta voix ravissante une de tes chansons
dont la douce mélancolie charme en les ravivant les soucis de mon coeur. »
L'enfant se penche comme la fleur du jardin
et lui tend une coupe pleine. Ensuite elle lui
chante tout bas une douce chanson : « Feuille
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verte de chêne, j'ai un frère brave et je le crains. la lèvre ornée de moustaches comme il convient
Feuille verte de pommier, j'ai un prince que à des brigands.
Dès que Mihou les voit autour de lui, il leur
j'aime, et son sort m'inquiète. Hélas ! comment
dit: « Mes frères brigands, voyez-vous cet
ferai-je pour les réconcilier, afin que je puisse
homme ? Il est grand, car il est prince, mais
vivre au gré de mon coeur?... »
A peine avait-elle fini que le prince s'expri- tout prince et tout grand qu'il est il n'a pas enmait ainsi : « Chère enfant, au teint plus blanc core l'esprit mûr. Allons, mes enfants, prenezque l'aile de la colombe, ne pleure plus, car le, mais ne lui faites pas de mal. Laissez-lui le
chemin libre, mais si le prince a de l'esprit il
bientôt j'exaucerai ton voeu. Vous tous, boyards,
qui êtes assis à cette table, mettez fin à ce ban- lui suffira de ce qu'il a vu pour savoir qu'on ne
quet et écoutez iha parole. Demain, à la pointe plaisante pas avec Mihou. »
Le prince réfléchit et répond: «Mihou, mon
du jour, soyez tous à cheval, armés de flèches,
le buzdugan à la ceinture. Nous irons ensemble frère, mon petit frère ! Je suis tombé entre tes
dans la forêt chasser les ours et les chevreuils mains et tu ne m'as pas tué. Quand tu tomberas
entre les miennes je ne te tuerai pas. Viens
et les oiseaux aux pieds jaunes. »
Dès que le jour commence à poindre, les demain à la cour pour voir un mariage, le maboyards se rassemblent, montent à cheval et riage du prince avec la soeur du brigand, je la
partent tous avec le prince pour aller chasser fais ma compagne, je la fais ta princesse !
Ainsi parla le prince et il quitta la forêt qui
les ours, les chevreuils et les oiseaux aux pieds
jaunes. Ils marchent, ils marchent et arrivent retentissait du cri : « Vive son Altesse ! »
à la région des montagnes. Au coucher du soleil
Imité du roumain par ADOLPHE ADERER.
ils rencontrent un berger portant une petite
flûte.
Le prince s'arrête et lui parle ainsi :
LA COTE D ' AIUR
« Berger, fils de l'OEten, connais-tu les chemins de la forêt ?... Connais-tu le hêtre de
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER
Mihou, dans la forêt de Cobiulu ?» - « Je sais les
Suite. - Voyez page 110.
chemins de la forêt. Je connais aussi le hêtre
de Mihou, dans la forêt de Cobiulu !... » II
« Puisque tu connais si bien les cantons, vouAu cap Croisette, le littoral, je l'ai dit, tourne
drais-tu m'y conduire?» - « Oui, je t'y conduirai, si tu laisses ici tes soldats pour garder mes à l'Est, et le décor en bordure change soudain.
brebis, car si je perds une brebis, je devrai
Entre nous et la riante vallée de l'Huveaume,
servir un an pour elle et si je perds un agneau, à travers laquelle court, vers Camp-Major et
il me faudra servir deux ans pour lui. »
Aubagne, la voie ferrée de Marseille à Toulon,
Le prince laisse ses soldats, il part seul, tout se dresse une chaîne haute de 600 mètres, les
seul avec le berger.Ils s'avancent par des sentiers monts Carpiagne et de. la Gardiole. Ces reliefs
fréquentés par des brigands et s'enfoncent dans ne présentent ici à la mer qu'un redan de fales fourrés. Ils marchent, ils marchent et arri- laises rocailleuses et pelées, à la base étrangevent au hêtre de Mihou, à la demeure du briment déchiquetée et trouée, dont on ne peut
gand. Alors, le berger s'arrête et dit : « Voici prendre une exacte idée que du large.
le hêtre de Mihou, de Mihou le brigand ; mais
C'est donc en bateau, et par un temps calme,
si tu cherches Mihou lui-même, regarde dans qu'il convient de faire cette partie du trajet, en
mes yeux... »
suivant le chenal limité par les îles.
A ces mots le berger change de visage, il
Apercevez-vous toutes ces brèches qui enrejette sa cape et apparaît devant le prince avec taillent les contours dentelés de la rive? Cé
la cuirasse, le buzdugan et le costume d'un sont des calanques, autrement dit de minuscapitaine. Puis il regarde fixement le prince et cules baies aux contours capricieux, parfois
lui dit à haute voix : « Prince, hier tu .t'-es aussi de véritables couloirs aux fuyants mysté=
adonné à l'ivresse, aujourd'hui tu n'es plus ricux et lointains, où le flux ne pénètre pas; où
sage. Es-tu las de vivre, que tu m'aies suivi l'onde, prisonnière et limpide, revêt des teintes
jusqu'ici ? Ne te suffit-il pas d'avoir pris ma d'opale, d'émeraude, de turquoise, d 'améthyste;
soeur? As-tu songé que le péché suit partout toute une féerie de chatoiements qu'il n'y a pas
le coupable et que dans ce monde toute action de termes pour décrire.
a sa récompense ? »
La mer a beau gronder et faire rage autour
En parlant ainsi il détache une feuille du ales récifs qui défendent l'entrée de ces fiords
hètre, l' approche de ses lèvres et siffle. La
provençaux : le nautonnier, habile à contourner
feuille vole en éclats, la noire forêt bouillonne, les obstacles, sait qu'à l'intérieur de ces gorges
il est sûr de trouver bon mouillage et abri.
on entend un long cri, le trot des chevaux, et,
autour d'eux apparaît, soudain une bande de briParmi ces calanques, une des plus curieuses
est celle de Port-Miou, crevasse sinueuse qui
gands, en bonnets fourrés, en manteaux rouges,
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se dessine à vos yeux à deux kilomètres en deçà
de la baie de Cassis, le premier grand évidement du rivage que l'on rencontre à partir de
Marseille. Quand je dis qu ' elle se dessine à-v os
yeux, c'est une façon abusive de parler. La
fissure d ' accès est tellement étroite qu'on n ' en

La

'

découvre l'entrebâillement que lorsqu'on en est
tout près. De loin, elle est simplement signalée
par la petite chapelle de''Votre-Dame-de-lionVoyace, érigée au nord de la passe.
Cette calanque a sa légende qu'on narre
comme. il suit :

C TE D AZUR. -

13ec de l'Aigle.

Deux pêcheurs italiens, le père et le fils, se
trouvèrent surpris par un gros temps dans le
voisinage de la crique. Le vieillard. à bout de
forces, s'était affalé au fond de la barque, laissant au jeune homme le soin de gouAerner.
Celui-ci, qui avait discerné l'imperceptible
faille ouverte clans la muraille calcaire, mit sou•
dain le cap de ce côté. A cette vue, le père se
redressa : r Malheureux! veux-tu donc ta

perte et la mienne! » L'autre, sans plus s'émouvoir, continua résolument sa manoeuvre, afin
de doubler la traînée des écueils. Les abords de
l'antre cependant ressemblaient au vestibule de
l'enfers Le père suppliait, menaçait, blasphémait; le fils tenait toujours ferme la barre.
A la fin, le vieillard crut que le garçon était
devenu fou. Affolé lui-môme, il s'arma d'un
énorme croc de fer, et fracassa le crâne du jeune

homme..., juste au moment ois l ' esquif, victorieux du dernier récif, entrait en glissant dans
le beau bassin aux eaux translucides et dormantes.
La baie et la petite ville de Cassis, qui nous
accueillent à ce détour de la côte, au débouché
du torrent de Roustagne, font l'effet d'une sorte
d'oasis au milieu de ce littoral revêche. L'endroit était bien connu jadis des pirates celloliguriens qui y venaient exploiter les bancs de
coraux ; cette pêche ne s ' y fait plus aujourd 'hui

que par quelques Catalans ou Saules, et deux
bateaux corailleurs au plus se montrent annuellement dans ces eaux.
Le promontoire aigu qui se recourbe à l ' est
du gracieux golfe porte le nom de lice-de-l'Aigle. Il ressemble bien en effet à un rostre énorme
d ' oiseau de proie. Il se baisse d 'un air menaçant
vers les flots: on croirait qu'il veut ressaisir
ce morceau de terre de l'l1e-Verte tombé à l'entrée de la baie de la Ciotat, près de cet écueil
du Canonnier, en deçà des balises duquel pas-
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sent, par vingt-cinq mètres de fond, les bâtiments des Messageries Maritimes.
Quelle vision ravissante présentent de la mer
ce havre mignon de la. Ciotat et toute cette harmonieuse échancrure ! Là s ' élevait jadis la cité
grecque de Tauroention que mentionne 1'Itinéraire d'Antonin, et devant laquelle se heurtèrent les flottes de César et de Pompée
Pour le voyageur indolent ou pressé qu'emporte làibas I « ezpress de Toulon, et qui vient de
franchir en tunnels toute une partie de la chaîne
(le Saint-C'yr, la perspective, prise de la portiére,ne laisse pas d ' avoir également son attrait;
mais elle se borne, au demeurant, à une échap-
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sorte de répétition de celle de la Ciotat en petit:
même orientation, même aspect, même îlot
posté en vedette à l'entrée. A trois kilomètres
plus loin cependant, quand nous découvrons
l'anse de Saint-Nazaire, et l'issue de cette vallée
d'Ollioules qu'arrose la, charmante rivière de la
ileppe, et dont les étroits défilés, pour n'être
plus, comme jadis, un repaire de brigands, n'ont
rien perdu de leur âpreté et de leur sauvagerie
épignes, nous sentons qu ' il y a quelque chose
de changé dans l ' air et clans le site d'alentour.
C'est là, en effet, aux portes mêmes de Toulon, que la basse Provence commence réellement, et que la côte méditerranéenne prélude à
ses enchantements suprêmes.
La transition ne s ' accuse pas seulement dans
la flore, avec ces bosquets d'orangers qui, sans
souci des brouissures, croissent dorénavant en
pleine terre, ces oliviers pleins de sève qui se
mettent à pousser en hauteur, ces pins d'Alep
qui ne craignent plus d'étaler leurs rameaux

pée de vue fugitive et Iointaine sur une tranche
d'ondes azurées et sur une ligne de maisons
luisantes que terminent une jetée et un phare.
Nous, au contraire, du point où nous sommes,
nous pouvons contempler à loisir tous les plans
et arrière-plans du tableau, depuis l 'ilot en
avance qui rompt les coups de mer du sud-est
jusqu ' aux grasses campagnes, toutes plantées de vignes, d'oliviers, de figuiers, qui
s'étendent dans la direction de Bandol.

A Bandol, nous entrons dans le Var. Cette
nouvelle baie qui s ' offre à nous n ' est qu ' une

Laie le Bandol.

aux feuilles fines et serrées, ces buissonnements
(le labiées odorantes qui couvrent la plaine et les
monts elle s'affirme aussi et surtout par cette
superbe progression de lignes, cet ordonnancement de perspectives, cette superposition grandiose de décors qui seront le trait caractéristique cle tout le reste de la côte jusqu 'à Gênes, et
qui, depuis que les hommes naviguent, facilitent
(le fort loin, la reconnaissance aux marins
tout en bas, sur la mer même, la plage blanche
ou l'ourlet de roche étincelante ; plus haut, la
colline riante et touffue ; plus haut encore, au
fond de la scène. la montagne sauvage et
,lucre; tout un étagement de plans féeriques
qui, bientôt, à partir (le Nice, monteront, de
gradin en gradin, jusqu'aux sommités de la
grande ehaine alpestre.
JULES GOLI1DALLT,

(A suiui'e.)
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Suite et fin. - Voyez page 127.
10 autres pièces de canons de fonte, ayant le
calibre 4 livres de boules, longues de 3 1/2 pieds.
Elles ont chacune leur couvercle, 6 ont été
fabriquées en 1639, et les 4 autres, marquées
avec les ancres, en 1662. Nr. 1 « le Soleil » :
35 livres, Nr. 2, « la Lune »: pèse 350 livres, Nr.
3 « le Héléphant » : 343 livres , Nr. 4 « Un homme
avec enseigne, avec les armes de L. E. » :
350 livres, Nr. 5 « Un ange » : 350 livres, Nr. 6
« la mort » : 357 livres, Nr. 7 « un ancre », Nr. 8
« un ancre », Nr. 9 « un ancre », Nr. 10 « un
ancre ». Six sur le grand ours, 4 sur le petit ours.
3 pièces de canons de fonte, fabriquées à
Genève en 1668, calibre 4 livres de boules, longueur 2 1/2, toutes les trois marquées de deux
ancres, qui se croisent et un écusson aux armes
de L. E. Nr. 1 : 250 livres, Nr. 2 : 241 livres,
Nr. 3 : 251 livres, 2 sur le petit ours, 1 sur la
Bernoise.
Pour sa surveillance, Ivoy reçut, sur les
nouvelles reconstructions, une « douceur » (sic)
de 100 thalers et eut pour mission de transformer également le grand ours. Par suite de
circonstances inconnues, cette trans formation ne
se fit point. L'ingénieur dut, enfin, inspecter
les châteaux de Chillon et de Morges, et fournir
des plans pour la mise en état de défense de
ces places. Comme on ne savait trop que faire
des vaisseaux, ceux-ci furent, en juillet 1670,
laissés en location aux charpentiers Georges
Riedkehler, à Morges, et David Mermillod, à
Genève. La subite apparition de deux grands
bâtiments savoyards devant Morges (1672), et
la nouvelle que le duc de Savoie renforçait
brusquement son port de Bellerive et faisait, en
même temps, construire plusieurs grands
navires, donna l'éveil au Conseil du pays de
Morges et lui fit, de nouveau, songer à la
marine, alors délaissée. On chargea le gouverneur d'inviter, le cas échéant, les vaisseaux
ennemis à prendre le large, et, à défaut, de
« prendre le patron par la tête, de vider ses
navires et de les renvoyer ». Le Conseil, tout
en prescrivant l'armement de la flotte, recherchait l'alliance des personnalités intelligentes
de la Hollande, du Languedoc et du Dauphiné,
pour la destruction éventuelle de la marine
ducale, et aussi pour l'aménagement d'un port
offrant toute sécurité . C'est à ce moment
critique que l'ingénieur Ivoy manifesta l'intention de retourner en Hollande, sa patrie. Il
consentit néanmoins à différer son départ, à
condition qu'on lui trouvât un digne remplaçant.
Ce dernier se rencontra dans la personne de
Jean Geoffroy, sieur du Torrent, de Toulon.
Ivoy, que l'on tenait à ménager et dont on

voulait surtout utiliser les connaissances, pendant qu'il en était temps encore, reçut l'ordre
de dresser un plan complet des « deux ours »
et de relever la profondeur du lac de Genève,
en fournissant, en outre, toutes les indications
relatives à la nature des vents, l'importance des
tempêtes, etc. Fin juin, Geoffroy arrivait à
Berne; il fut nommé professeur de construction
navale, à raison de 2,400 livres tournois par
année, en tout temps. Lui, prenait l'engagement « d'instruire avec une application et fidélité entière dans l'art de navigation et ses
dépendances, tous les gens qui lui seront mis
en mains pour ce faict-là par ordre de L. E. et
de les rendre autant sçavants qu'il se pourra
dans cette profession ou science. » L'école navale suisse était créée. Son fondateur fut nommé
capitaine de vaisseau sur le lac de Genève.
Les menaces du Conseil n'avaient d ' autre
but, sans doute, que d'effrayer le duc de Savoie,
car, du 18 août au 31 décembre 1672, Ivoy et
Geoffroy tentèrent quelques sorties uniquement
pour la forme, puisque leurs instructions portaient qu'ils ne devaient pas s'aventurer, ni
approcher trop près des Savoyards; il devaient
même cacher les quinze à vingt fusils dont se
composait tout leur armement! Le 18 août, Ivoy
vait fait, en compagnie de son collègue, une
ronde de trois jours pour lui montrer le lac, les
côtes et les places fortes. Le 25, sur l'ordre du
commandant supérieur Wys, on inspecta sérieusement le port de Rolle. Du 3 au 13 septembre,
les places de Morges, Yverdon, Chillon et
Saint-Maurice furent successivement visitées.
Le 16, Ivoy et Wys partirent pour Chillon et
Villeneuve , dans l'intention de dresser les
plans d'une forteresse à construire sur le port.
Cette dernière croisière ressembla fort à un
voyage d'agrément; nous renonçons à faire le
compte des provisions de toute ,espèce emportées par les deux touristes, qui se livrèrent à
une véritable orgie gastronomique.
En 1673, la flotte bernoise, qui s'était accrue,
bien qu'Ivoy l'eût définitivement abandonnée,
comptait 7 vaisseaux et 24 chaloupes dont le
détail nous entrainerait trop loin. Du Torrent
avait pris la succession du Hollandais, et Berne
aurait pu être fière de sa flotte, dont les débuts,
on s'en souvient, furent assez pénibles; mais
le revers de la médaille commençait à se
montrer : la marine avait englouti l'argent de
ses partisans, sans avoir jamais rendu réellement service. Les ressources étant épuisées,
Geoffroy ne toucha plus que des acomptes, et
son contrat ne fut renouvelé que pour six
mois.
D'autre part, en vertu d'un article de la
loi spéciale sur le travail, les vagabonds furent
employés comme rameurs sur les galères. Ce
n'était qu'un palliatif. En 1678-79 , la flotte
croisa et manoeuvra sous les ordres des capi-
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taines Mallet, Meslé, de Martine et Daniel
Thomas ; mais elle ne livra jamais bataille.
Faute d'entretien, les avaries se firent nombreuses, et l'on se consuma en projets mort-nés
pour rendre à la marine un éclat qu'elle avait
irrévocablement perdu. Les Bernois ne consentirent qu'à regret à la destruction des « deux
ours » qui avaient fait leur orgueil, et qui
n'étaient pas réparables. Cependant, il fallut
se rendre à l'évidence, après avoir dénigré
Geoffroy du Torrent; victime de sa franchise,
et qui retourna à Toulon. La question de l'existence même de la marine, c'est-à-dire de son
opportunité, fut débattue; l'amour-propre l'emporta, mais au prix de quels sacrifices !
Le marquis Henri Duquesne, fils du célèbre
marin français qui avait bloqué Aubonne, près
Morges, reçut de la régence de Berne l'ordre de
construire une galère sur le modèle de celle qu'on
édifiait à Genève. La contrée de Morges ne
pouvant fournir du bois de longueur convenable, on eut recours à la régence de Fribourg ;
mais, quand les arbres parvinrent à Yverdon,
on constata que la scie la plus longue du pays
était encore trop courte pour l'usage qu'on
en voulait faire. La marine jouait décidément
de malheur.
Les circonstances se chargèrent de rendre
aux Bernois consternés la flotte qu'ils pleuraient, et rendirent inutiles les offres de deux
élèves de l'école navale de Morges, Nicolas de
Graffenried et Vincent Stürler, qui, en août 1688,
s'étaient proposés pour aller étudier, sur la mer
Méditerranée, l'art de la navigation à tous les
points de vue. Le concours des étrangers eût,
désormais, été inutile. La France ayant attaqué
la Savoie, le duc de Savoie régnant, VictorAmédée II, pour sauver ses vaisseaux, les
transporta sur le territoire neutre de la Suisse.
Il fut accueilli à Berne comme un sauveur, et,
dans le but de s'emparer des navires, les Bernois
gardèrent la surveillance de ces derniers, « pour
que les Français ne vinssent pas les chercher ».
Leur patron, Dantal, ne fut pas autorisé à les
transporter de l'autre côté de la rive.... Les
Bernois finirent par obtenir de les utiliser à
volonté, sous réserve de les rendre, à la première réquisition du duc de Savoie (14 août 1690).
Dès le lendemain, la flotte fut conduite à Chillon.
Elle comprenait deux galiotes et deux brigantines chargées de munitions, et pouvant contenir
huit cents hommes. L'affaire était d'autant
plus avantageuse pour les Suisses, que Dantal
était un marin expérimenté; ils se l'attachèrent
et lui demandèrent de transformer les bâtiments
sur le modèle de ceux de Genève. La guerre
terminée, les Bernois ayant fait traîner les
choses en longueur, conservèrent enfin les
vaisseaux, et firent de Morges un port fortifié
d'après les plans de Duquesne et de Dantal.
Les constructions furent achevées au printemps
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de 1696. Mais tout cela était trop beau et ne
pouvait durer.
Au mois d'octobre de cette même année, le
duc de Savoie, se retranchant derrière les
termes du traité passé entre l'État et lui,
exigea formellement qu'on lui rendît ses navires,
ces mêmes galiotes que les Bernois s'étaient
appropriées avec plus de bonheur que de bonne
foi! Ce résultat inattendu parut refroidir le
zèle des partisans d'une marine à tout prix, et
il nous faut arriver à 1776 pour assister au
réveil d'une question qui semblait enterrée.
Cependant, l'école navale de Morges avait développé le goût de la navigation, et, si la marine
de guerre n'existait plus, l'État ne disposait
pas moins, le cas échéant, d'une certaine quantité de barques qui avaient surgi de toutes
parts. Des sociétés militaires et navales, que
d'aucuns trouvaient théâtrales, s'étaient formées un peu partout : à Rolle, Nyon, Morges,
Ouchy et Vevey. En 1777, on comptait quatre
grandes barques à Vevey : la Bergère, la Glorieuse, la Leste et le Crève-Coeur, portant vingtquatre hommes, un pilote, un contremaître ,
un charpentier et un tambour. Ouchy, Morges,
Rolle et Nyon mettaient en ligne douze barques,
une barquette et deux grands vaisseaux plats.
Chaque barque pouvait contenir trois cents
hommes assis, la barquette, cinquante, et les
vaisseaux plats, cent cinquante. Les matelots de Vevey portaient une courte vareuse
bleue, un pantalon de même couleur, et une
écharpe rouge semblable à celle d'aujourd'hui ;
ceux de Morges avaient la vareuse blanche, le
pantalon blanc ou rouge, et le chapeau avec
bordure jaune et voile blanc; ailleurs, on rencontrait des matelots armés d'un fusil avec
baïonnette et d'un sabre : ils étaient surnommés
les « hauts payés », sans doute parce qu'ils
appartenaient à une compagnie d 'élite.
Un certain major Guénod, ou Guénod de Martignier, ainsi qu'il se dénommait lui-même, commandant la place de Vevey, intéressa, derechef,
le gouvernement à la marine du lac de Genève.
Il :fut chargé de faire un rapport complet sur
la question, et arma quatre barques et une
brigantine (1782). L'année suivante, au mois
d'avril, eut lieu une grande revue des barques
disponibles, pavoisées pour, la circonstance, et
qui excitèrent l'enthousiasme de la foule accourue à ce spectacle nouveau. La flotte, conduite
par des hommes dressés à la manoeuvre, évolua
sur le lac en passant devant La Tour, Montreux,
Villeneuve, Corsier, Saint-Symphorien, Villette
et Lutry. Mais, ses demandes d'argent réitérées ayant été mal reçues, Guénod se retira.
On se mit alors en quête d'un nouveau « loup
de mer », et on crut l'avoir trouvé en la personne du colonel de Crousaz, qui avait servi eri
France et fait deux campagnes en mer, et avait
pris part au blocus de Gibraltar. De Crousaz,
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premier lieutenant au régiment de Morges,
fut, le 18 février 1792, nommé commandant en
chef de la marine, c'est-à-dire amiral, avec
une solde de 80 couronnes par mois. Entre
temps, la commission de la guerre avait ordonné
que, pour la garantie des frontières et la surveillance du lac, les barques fussent, pendant
l'hiver, conduites dans le port d'Ouchy. L'amiral suisse n'exerça pas longtemps son commandement et ne put faire exécuter les plans
et les projets qu'on lui prêtait. En effet, Louis
de 13iiren, qui, à cette époque, présidait à Lausanne, prit l'héroïque parti d'en finir avec celte
marine qui coûtait si cher et servait si peu. Le
2 décembre, l'amiral de Crousaz reçut l'ordre
de désarmer les vaisseaux, de les envoyer à
Chillon, et de licencier les équipages. La marine
suisse avait vécu. Son chef reçut une épée
d'honneur en or; ce fut là toute sa récompense,
sinon sa consolation.
La marine suisse, bien qu'elle ne soit éloignée
de nous que d'un siècle, semble appartenir à
la lçgende.
VICTORIEN

Pensée
Celui qui parlait sur la montagne, a laissé tomber de
ses lèvres cette parole, la plus mélancolique qu'on ait
jamais entendue : «Ily aura toujours des pauvres parmi
vous. » Rien n'est venu la démentir, et, deux mille ans
après qu'elle a été prononcée, il existe encore des lois,
hélas ! probablement nécessaires, qui considèrent et
punissent comme un délit l'action d'un malheureux sans
pain ni Bite, qui tend la main ou qui dort .i la belle étoile.
FRANÇOIS COPPEE.

LES GRANDS HOMIi1ES DU LYONNAIS

En juillet 1889, l'État commandait à M. LouisÉdouard Fournier, une composition réunissant
les illustrations du Lyonnais et du Beaujolais.
La destination de l'oeuvre lui imposait des
dimensions insolites. Le mur qu'elle doit recouvrir mesure, en effet, dix mètres de largeur. Il
est vrai que l'histoire de Lyon est assez féconde
en hommes illustres, pour que l'artiste n'eût pas
d'autre souci que de déterminer le sens de sa
composition, ce qui présente cependant de sérieuses difficultés en pareil cas. Après cinq ans
de travail, M. Fournier produit enfin son oeuvre,
la première qu'il ait exécutée dans d'aussi
vastes proportions.
Jusque-là, il s ' était mesuré avec des tableaux
d'histoire qui constituaient une solide préparation. On ce souvient encore, bien qu'il date de
dix années, de l'Oreste qu'il composa à Rome,
en 188i; et 1-'on se rappelle le bruit que fit,
en 1885, son Fils du Gaulois, exécuté également à la Villa-Médicis où l'avait envoyé le

prix de Rome qu'il remporta en 1881. Ce dernier tableau, qui appartient aujourd'hui au
musée de Belfort, s'écartait totalement du premier. Plus grave clans sa composition, d'une
inspiration moins décorative, mais plus élevée
et plus large, elle révéla chez son auteur un
artiste préoccupé surtout de recherches . sérieuses, et plus épris de vérité et de hautes pensées que des beautés de l'archaisme.
En 1887, il exposait au Salon annuel, une
Velléda d ' une éloquence vigoureuse. La druidesse est représentée au milieu de Gaulois
captifs dans une fosse grillée et humide. Autour
d'elle meurent de misère ces beaux guerriers
blonds, que l'implacabilité des Romains condamnait à la plus triste mort. Ce tableau appartient au musée de Morlaix.
Un troisième tableau d ' histoire affirmait, au
Salon de 1889, le développement des qualités
annoncées par ces oeuvres. Celui-ci représentait les funérailles du poète Shelley. On sait
que cet ami de Byron périt en 1822 clans un
naufrage entre la Spezzia et Lerici. Lordl3yron
et ses compagnons de voyage Hunt etTrelawny
retrouvèrent le cadavre de Shelley et le firent
brûler sur un bûcher. Cet épisode prend, sous
le pinceau de M. Fournier, une solennité grave
qui évoque toute la grandeur bizarre de cette
crémation à la manière antique. Sa composition
reste très simple, et déjà son modelé s ' affine
en même temps que son coloris s ' épure.
A côté de certains portraits, tels que ceux cl.
M. l'abbé \..., de A141. Dupont-Vernon e
Mounet-Sully, de M me Worms-l3aretla, traités
avec une puissance remarquable, il faut encore
citer lVaslringl.on et sa mère se promenant
devant la petite ferme de Fredericksburg (Virginie) où naquit le glorieux Américain, et
surtout la page intime intitulée : La Fin du
Roman, oeuvre d'une réelle distinction et d'un
sentiment profond et délicat, qui parut au Salon
de 1890.
La carrière parcourue pan le jeune artiste le
préparait parfaitement à l'exécution du tableau
que nous reproduisons, et qui représente l ' histoire du Lyonnais par ses grandes ligures. Elle
commence à la clroitedu pape, reconnaissable à
sa tiare, par deux Rhodiens, Avepomarus et
Momorus, qui vinrent deux cents ans avant
Jésus-Christ chasser les Ségusiens maitres du
confluent du Rhône et de la Saône, et jeter les premiers fondements de la grande ville. Derrière
eux, appuyé sur le dossier de l ' exèdre, se tient
Munatius Ptancus, lequel, en l ' an 41 avant notre
ère, fit construire pour les Viennois repoussés
par les Allobroges une seconde ,: ille qui s'ajouta
à la première.
Au milieu de l'exèdre, voici Marc-Aurèle,
Germanicus et l'empereur Claude qui fit élever
sa ville natale au rang de colonie romaine. Le
décret rendu en cette circonstance par le Sénat
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romain se trouve au musée de Lyon. Puis la saint Pothin, premier évêque de Lyon. Sur son
primitive église se présente sous les figures de I épaule s'appuie sainte Blandine, et 5 côté rêve

(le la ville; et, penché vers lui, cet étonnant Sisaint Irénée, la tète appuyée sur sa main. Suivent saint Ambroise, fils ['un préfet du prétoire l doine Apollinaire dont la vie fut si remplie.
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Derrière eux écrit saint Eucler, qui fut évêque.
A l'autre extrémité de l'exèdre, la figure du pape
Innocent IV est seulement destinée à rappeler le
concile de Lyon, qu'il présida.
La Renaissance est symbolisée à la droite
du tableau par un porte-étendard, Jacques d'Allon de Saint-André qui fut maréchal à vingtquatre ans et s'en alla périr à la bataille de
Dreux, après avoir combattu sous Francois ter
et trois de ses successeurs; par Philippe Delorme
montrant à Jean Perréal (ou Jean de Paris) le
le plan du portail de Saint-Nizier de Lyon. Près
d'eux, en arrière, se tient le duc de Villeroy,
ministre des finances sous Henri IV. Deux
personnages, dont l'un soutient une bannière
violette, rappellent les cieux Piémontais Étienne
Turquet et Barthélemy Naris, les créateurs de
l'industrie lyonnaise de la soie. Un troisième vu
en profil perdu, nous donne les traits d'Octavio
Mey, qui inventa l'art de lustrer la soie. Ensuite
viennent le père Ménétrier et le médecin
Spon.
Le groupe d'extrême droite est formé des
poètes de la Renaissance : Louise Labbé, la belle
Cordière; Maurice de Sève et sa soeur Sybille
de Sève que Clément Marot a chantée ; et Pernette du Guillet, tenant un livre de vers, charmante figure qui mourut à" vingt ans.
Le dix-septième et le dix-huitième siècle leur
font pendant à l'autre extrémité de la toile.
Nous trouvons là, Nicolas et Guillaume Coustou
contemplant une esquisse en cire du groupe des
chevaux de Marly, leur oncle Antoine Coysevox,
les deux graveurs Gérard Andreau et Drevet,
les imprimeurs Sébastien Gryphe et Jehan de
Tournes, le géomètre Desargues, Simon Maupin,
l'architecte de l'hôtel de ville de Lyon, le peintre
J. Stella, et l'imprimeur-relieur Carteron. Plus
rapprochés du premier plan, voici Mlle de Lespinasse, Bernard de Jussieu, regardant une
marguerite à la loupe, l'ingénieur Perrache et
le dessinateur pour soieries Philippe de Lassalle.
Le premier plan est occupé de gauche à droite
par Roland, le ministre de Louis XVI, le major
Martin, Jacquard, le maréchal Suchet, le sculpteur Lemot, Ballanche, en. Récamier, Camille
Jordan, Jean-Baptiste Say et André Ampère. A
droite Jules Favre, en robe d'avocat, cause avec
Pierre Dupont ; Victor de Laprade lit des vers
à Joséphin Soulary ; Ozanam et M me Louisa
Siefert se rapprochent d'eux. La figure de
Claude Bernard s'isole entre ce groupe et celui
des peintres modernes : Meissonier, Puvis de
Chavannes, Hippolyte Flandrin conversant
avec son frère Paul, et enfin Chenavard.
La liste est longue et glorieuse. Le sujet est
complété par la vue panoramique du confluent
du Rhône et de la Saône qui est le berceau de
tous ces personnages. M. Fournier a dispensé
la lumière à son oeuvre dans une pensée symbo-

lique. Les figures du premier plan, très connues
de nous, se détachent vigoureusement, tandis
que celles qui occupent l'exèdre se noient dans
un lointain qui évoque nécessairement l'éloignement de l'histoire.
Le dessus de porte qui coupe la toile clans le
bas doit recevoir un cartouche portant cette
inscription: Aux hommes illustres du Lyonnais
et du Beaujolais, et un écusson aux armes du
département du Rhône.
La grande page que M. Fournier vient d'ajouter à son oeuvre est destinée à la salle du
Conseil général du nouvel hôtel de la préfecture
de Lyon.
J. LE FUSTEC.

lie Baucon et la f leuu du fiia4icr
Là-haut, sur la cime d'un pin, s'est perché un
jeune faucon. Il regarde fixement le soleil en agitant
ses ailes.
Tout en bas, au pied de l'arbre, croît la fleur du
fraisier. Elle craint le soleil et cherche l'ombre.
« Petite fleur de montagne, je suis un brave petit
faucon. Sors de l'ombre, que je voie ton visage à la
clarté du jour, car ton doux parfum est monté jusqu'à moi. Je veux te prendre sur mon aile, et te
porter aux rayons du soleil.»
« Cher petit faucon, à la voix douce, au doux
langage, chacun a son genre de vie. Tu as des ailes
pour t'envoler et t'élever jusqu'au soleil, tandis que
moi, je suis heureuse de la fraîcheur de l'ombre.
Tu te balances dans les nuages ; moi, je me balance
sur la terre. Poursuis ton chemin et sois toujours
heureux sans penser à moi : le monde est assez
vaste pour un oiseau et pour une fleur. »
A.

LE DOCTEUR LAILLER

Il n'y a guère de leçon de morale qui vaille
certaines biographies.
Je ne parle pas de ces vies illustres, à la
Plutarque, qui ont la gloire pour objet, et l'admiration de tous pour récompense. J'ai en
pensée certaines existences, non obscures,
mais à demi-voilées, dont la devise est devoir,
et l'intérêt de tous, l'unique objet. Faire autour
de.soi le plus de bien possible en restant toujours dans l'ombre; répandre une foule d'idées
utiles et fécondes, sans jamais en réclamer
l'honneur; creuser dans là science que l'on
exerce, un sillon profond en y effaçant avec soin
l'empreinte de ses pas; travailler enfin à disparaître toujours dans son oeuvre et de son
oeuvre, tel est le but, je dirais l'ambition si le
mot ne jurait pas avec la chose, de certains
hommes rares, parmi lesquels le docteur Lailler peut comptèr comme un modèle.
Quand on rencontre de tels hommes, il faut
bénir le ciel qui vous les a fait connaître ; et
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quand on a le malheur de les perdre, il faut
tâcher de faire pour eux ce qu'ils n'ont pas
voulu faire eux-mêmes, leur rendre leur part
dans ce que les autres leur ont dû.
C'est un devoir bien facile et bien cher, quand
comme moi, on obéit à une affection qui a duré
près de cinquante ans, sans un jour, je ne dis
pas d'interruption , mais de ralentissement.
Ce fut d'abord entre lui et moi, de la sympathie, puis peu à peu, de l'amitié, de l'intimité,
de la parenté. Parler de Lailler, ce sera pour
moi, parler d'un jeune frère, qui à la fin, était
devenu un fils.
Ses deux premiers pas dans sa carrière
furent caractéristiques.
Il concourait pour l'internat des hôpitaux.
Une des épreuves principales est une leçon
de clinique. Les juges vont au lit d'un malade,
établissent leur diagnostic qui reste secret, et
le candidat, introduit après eux près du patient,
examine à son tour, juge à son tour, et rentre
clans la salle du concours pour faire sa leçon.
Le jury avait diagnostiqué : Congestion pulmonaire. Lailler entre et dit : Maladie symptomatique , congestion pulmonaire : Maladie
réelle, fièvre d'Afrique.
Les membres du jury se regardent étonnés,
et l'un d'eux dit au candidat : D'où vous est
venue cette opinion?
- De ma conversation avec le malade ; après
l'avoir examiné, je l'ai interrogé; j'ai appris de
lui qu'il avait longtemps séjourné en Afrique,
qu'il y avait contracté des fièvres, sujettes à
des retours, et j'en ai conclu, d'après d'autres
observations antérieures, que là était le point
de départ de la maladie.
Les juges, frappés de ce ton simple et convaincu, retournèrent au lit du malade, l'examinèrent de nouveau, et revinrent, en disant au
candidat : - C'est vous qui aviez raison. Il fut
reçu avec de sérieux éloges, et là se marquèrent
les trois traits significatifs de cette belle intelligence : science, conscience et finesse d'investigation.
Deux ans après, en 1849, le choléra éclate à
Paris et dans toute la France; avec quelle violence, on se le rappelle! Les médecins faisaient
défaut dans beaucoup de localités. Lailler,
récemment reçu docteur, va au ministère de
l'Intérieur et demande à être envoyé dans un
des départements contaminés. On le dirige sur
Seine-et-Oise, puis deux fois dans l'Oise. Arrivé
un soir dans une assez petite bourgade, il descend dans une auberge, où il n'y avait d'acceptable qu'une seule chambre, celle où un cholérique était mort le matin. Lailler n'hésita pas
à s'y installer, voulant combattre ainsi dans
l'esprit de la population affolée, la terreur de
la contagion.
Quelques jours après, atteint des premiers
symptômes du mal, il ne discontinua pas un
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seul instant ses visites de jour et de nuit, pendant trois semaines. Il ne quitta le canton que
quand le fléau eut disparu, puis il revint au ministère, pour rendre compte de sa mission, et en
demander une seconde. Après la seconde, une
troisième ; et quand le fléau fut enfin vaincu en
France, le ministère de l'Intérieur reçut de trois
préfets différents, une même demande; tous
trois demandaient la croix d'honneur pour
Lailler.
Revenu à Paris, 11 entra dans le plein exercice de sa profession, c'est-à-dire, dans l'époque
critique des débuts. Les âpres soucis, les angoisses des jeunes médecinsluilétaientépargnés.
Sa position de fortune, modeste, mais suffisante,
le dispensait de chercher dans la clientèle, un
gagne-pain. Libre de cette inquiétude, Lailler
alla droit aux malades qu'il a toujours préférés,
aux classes ouvrières et pauvres. Son instinct
le conduisit alors à un sujet d'études, nouveau
et curieux. La . fabrication des allumettes offre
un danger grave aux artisans qui s'y livrent.
Le phosphore attaque les gencives avec une
telle violence, que, si on n'y porte pas remède, elles tombent, fragments à fragments,
comme des pans de muraille. C'est là que
Lailler dirigea ses travaux, !ils durèrent plus
d'une année. Au cours de nos fréquentes promenades dans les rues de Paris, il me racontait
ses expériences, ses recherches, ses conversations avec les ouvriers, ses essais, ses alternatives de découragement ou d'espérance, et
ce travail l'intéressait si vivement, qu'il eut un
moment l'idée de l'étendre à toutes les maladies
que contractent les divers ouvriers dans l'exercice de leur profession. Le courant de la vie,
l'en détourna. D'autres projets le portèrent
d'autres côtés, et les résultats de ces longs mois
d'étude,se résumèrent sous le titre, de la Nécrose
phosphorée, en un mémoire, qui alla s'enfouir
dans les colonnes d'une Revue médicale. Lailler
ne consentit jamais à l'en tirer pour le publier
et pour s ' en faire ' honneur; la maladie était
décrite, le danger signalé, le remède indiqué,
son but était atteint. Le reste ne touchait que
lui, c'est-à-dire ne le touchait point.
Son passage dans les principaux hôpitaux
de Paris, à la Charité, à Beaujon, à l'hôpital
du Midi, compléta son éducation médicale, et
le mit en contact direct et effectif, avec l'infinie
variété des souffrances humaines. Divers mémoires insérés dans diverses revues attirèrent
sur lui l'attention des hommes sérieux. L'illustre Nélaton me dit un jour : « Votre ami
Lailler est un des deux ou trois jeunes médecins
qui seront dans dix ans à la tête de la science ;
car il n'a pas seulement tous les mérites de
notre profession, il en a toutes les vertus ».
En 1865, il entra à l'hôpital Saint-Louis et
il n'en sortit plus. Diverses raisons l'y poussèrent. D'abord il trouvait là un vaste champ
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de découvertes à faire. Les maladies de la peau
comptent parmi les plus mystérieuses, les plus
capricieuses et les plus curieuses. On y a fait
depuis vingt-cinq ans d'étonnants progrès, et
Lailler y a eu sa large part. Puis, seconde raison
qui lui était plus particulière. On guérit difficilement de certaines maladies de la peau, mais
on en meurt très rarement. Or, pour Lailler,
c'était un avantage énorme dans l'exercice de
sa profession, que la mort de moins. Je l'appelais souvent l'austère Lailler, et il méritait

« de fois que j'en aurai l ' envie; seulement, il
« est bien entendu, qu'il n'y aura, par jour,
« qu'une seule visite qui comptera ».
Je pourrai citer un autre trait de son désintéressement, bien caractéristique. Je connais
une famille aisée où, petit à petit, il a accaparé
comme clients... au même prix,tous les membres
de la famille, soit neuf personnes, sans compter
les domestiques. Dès qu'il naissait un enfant
dans la maison, il mettait la main dessus, et
tin jour que le père lui faisait querelle sur cet
oubli absurde de ses intérêts... « Laissez donc!
dit-il, avec cette afTectuosité pénétrante qui lui
était propre... Je serai toujours en reste avec
vous! N'avez vous pas eu votre part clans ce
mariage, qui fait de moi, depuis tant d'années,
le plus heureux des hommes e.
Revenons à l'hôpital Saint-Louis. C'est à
Saint-Louis que s'affirma définitivement la
valeur scientifique, la valeur professionnelle et
la personnalité morale de Lailler.
A l'hôpital même, il fit d'abord tout son devoir,
puis, comme partout, plus que son devoir.
Son exactitude était proverbiale. « On a beau
faire, disait un de ses élèves, on est toujours
en retard avec M. Lailler. Quand l'heure règlementaire sonne, j'arrive, il est déjà là. »
On m'a raconté un fait touchant. Le jour de
l'an, il voulait embrasser sa vieille mère, la
première, il allait donc la surprendre le matin
clans son lit, avant sept heures. Puis il courait
souhaiter la bonne année à ses malades. Ses
enfants ne venaient qu'après.

(A suivre.)
bien ce beau titre, mais cet austère était un
tendre. Sous un air de grande réserve, il cachait
une sensibilité exquise, presque féminine. Il
m'a dit plus d'une fois, qu'il n'avait jamais fait
d'accouchement, sauf dans les cas de nécessité
absolue, parce que la possibilité de voir mourir
entre ses bras, en quelques heures, un être
plein de jeunesse et de vie, lui était une chose
trop cruelle. Il faut l'avoir vu au chevet d'un
malade, pour se rendre compte de cette évangélique compassion, de cette pénétrante émotion, de cette douceur de voix, de regard, de
gestes, c'était un consolateur autant qu'un
médecin. Il ne s'intéressait pas seulement à
ses malades, il souffrait de leurs souffrances.
Il avait besoin de les voir plusieurs fois par
jour, même quand il n'y avait pas de danger
imminent. Seulement sa délicatesse ombrageuse
lui faisait craindre qu'on pût regarder comme
un calcul la multiplicité de ses visites, et il dit
un jour, aux parents d'un jeune homme, atteint
d'une fièvre typhoïde : « Je ne suis pas inquiet
« de votre fils; jusqu'à présent, je ne vois aucun
« symptôme grave, mais une seconde suffit
« pour qu'il s'en produise, je veux être là s'il se
« produit. Permettez-moi de venir le voir autant

E. LEGOUVÉ.

MARINS
(NOUVELLE)
Suite et fin. - Voyez rages 100, 110, 121.
VI

Pas de sieste. Orphée ne tenait pas, ce jourlà, ses pavots à la disposition du vieux chasseur. Eveillé comme un coq, au contraire... ne
pensant qu'à l'affût de son hôte... du premier,
de l'unique, qui devait, sur un succès, amener
nombre d'autres clients. Quand l'espoir d ' un
gain quelconque s'est ancré dans le coeur d'un
homme, il absorbe tous les autres sentiments.
Tout juste au moment où sir James, frais et
dispos, sortait de sa chambre, arrivait la petite
caravane Haffiz ben Ahmed, et, sur le seuil du
chalet, Françoise, le plaisir et la colère se disputant ses grands yeux noirs, lui criait le salut
de bienvenue. Tontonel aussi lui disait bonjour ;
mais à peine, du bout des dents ; il avait, en vérité,
bien d ' autres chats à fouetter. La venue de la
petite bande n'interrompait-elle pas une conversation importante se renouvelant depuis laveille,
l'affût, les armes, les fauves. Le cadet de la
maison Pycroft s'intéressait cependant à la mar-
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che des chameaux, les cris assourdissants des
arbis et des négros, la bousculade, l'ébat dans
les eaux bleues, captivé malgré lui par cet enluminé tableau de couleur locale. Et tandis qu'il
assistait, impassible et roide à cette scène animée et bruyante, la rage de la Picarde atteignait
son paroxysme. Comprenait-on ce Tontonel sans
âme, qui était son maître, et n'invitait même
pas à dîner ce pauvre Haffiz !... De son côté,
Tontonel était loin d'être satisfait, passant inutilement son temps à appeler à grands cris
Beckir...
Et le nègro arrivait enfin, tout à son aise...

Mais dans quel état!... Gris!... Non, saoul
comme les vingt-deux cantons! Il avait obéi à
son maître, se gardant bien de courir au devant de la caravane, ses jambes refusant de
porter son corps râblé. Dame, écoutez-donc, la
chair est faible, par ce temps de brasillante
chaleur, il avait abusé des charmes captivants
de la fraîche « gazouze. » - « Une bouteille »,
- ordonnait Tontonel. Il en montait deux.
Une pour les maîtres, une autre pour lui, Beckir... La gazouze n'est point défendue par le
Prophète, le maître tant de fois l'avait répété.
Et puis, ainsi ils disent tous, arbis et négros...

- « Quand Mahomet dort ! »
Et comme il connaissait une
petite source cascadante, qui
chantait sa fraîcheur avant de
se perdre dans le lac, il plaçait
là, bien à l'abri, son doux larcin clans l'eau très froide. Et de
temps à autre, entre deux sommes, il venait déguster une forte lampée. Et si fort il avait savouré, qu'il était rond maintenant comme une outre.
- Va te coucher ! bandit ! - cria Tontonel,
tandis que le cadet de la maison Pycroft abandonnait sa roideur pour franchement rire des
contorsions simiesques du négro et de ses inutiles efforts pour se maintenir dans la perpendiculaire, - va te coucher, nous réglerons ça
demain !
Haffiz était passé, saluant à grands bras, un
peu surpris cependant de la froideur de cet ..
accueil. Pour Tontonel, il amenait son hôte au
bord du lac, et sir James, jusqu'à la brune,
suivait d'un oeil curieux l'installation du campement. Pour tout dire, sir James Pycroft tuait
le temps. Avant ce premier et tant désiré affût,
les heures se traînaient lourdes, ce soir n'arriverait jamais, et la lune, pour lui, ne consentirait point à quitter l'horizon noir. Et le repas
servi nerveusement et rageusement par Fran-

çoise, se passa silencieux, presque triste, coupé
seulement à diverses reprises, par une observation de sir James.
- Ce n'est pas comme hier au soir... Nous
n'entendons plus le rugissement du lion...
Pour toute réponse, un plongeon de la tête de
Tontonel... Il ne savait... Sir James suivait son
idée, et aussi, distraitement, la mince spirale
de sa cigarette de sampsoun. Et pendant ce
temps-là Beckir cuvait, Françoise rageait, estimant que ce dîner maudit ne prendrait jamais
fin. Tontonel s'énervait, lui aussi ; seul, le cadet
de la maison Pycroft demeurait très calme.
Enfin le coucou de Lausanne accroché dans
la salle à manger chanta dix fois, c'était
l'heure. D'un signe de tête très grave, Tontonel
prévint son hôte. Il était temps. Sous un appentis où elle sommeillait déjà, le vieux chasseur
s'empara d'une chèvre. M. Pycroft prit sa carabine Colt, et tous deux, lentement, sans bruit,
descendirent vers l'affût, une petite hutte en
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terre battue, longeant le camp ensommeillé,
épuisé de fatigue et se reposant avec délices
dans la glaciale fraîcheur de la nuit.
Maintenant, la chèvre à vingt pas, attachée à
un piquet, broûtait goulûment l'herbe drue,
prenant ainsi sans défiance le repas du condamné. L'humidité épaisse effraya Tontonel
qui sentait déjà se réveiller les agaceries du
rhumatisme, et sans souhaiter bonne chance à
son hôte, - les chasseurs sont tous plus ou
moins superstitieux, - il déguerpit vers le chalet. Et sir James se trouva seul, prêtant l'oreille
aux rumeurs apaisées des dattiers et du lac,
attendant, plein d'espoir, le doigt sur la gachette.
Une hyène couarde se montra sur la lisière
de la brousse, escortée l'instant d'après par
trois ou quatre chacals. Puis, toute cette tourbe
éventant l'affût et sir James, se tint à longue
portée, leva tout d'un coup les oreilles, pointa
du museau et détala avec une vertigineuse
prestesse.
A son tour la chèvre dressa subitement la
tête, et, se cabrant, tira durement sur sa corde;
reconnaissant l'inutilité de ses efforts, elle courut follement en demi-cercle, pareille à un
mouton qui a le tournis.
D'une brousse proche une grosse masse venait de sortir sans défiance, se jouant en des
bonds de joie désordonnés. En plein, la lune
l'éclairait !
C'était bien un lion, un jeune, mais grand,
râblé, puissant..., une bête superbe!
C'était bien un lion. Il se montrait à sir James en toute lumière.
Et sur la chèvre il avait sauté, leste, tel un
énorme chat.
Un bêlement d ' angoisse, et la chèvre, les
reins brisés gisait, agitant ses pattes grêles,
désespérément !
Le lion dévorait à présent, broyant les os
avec un effroyable bruit de mâchoires.
Très lentement sir James épaula... Le Colt
fit : - Pan! pan!
Et la bête roula foudroyée.
Le coup n'était pas pur... les balles avaient
porté un peu haut, broyant la colonne vertébrale...
N'importe, il y était.
Oubliant toute prudence, le cadet de la maison Pycroft se précipita hors de l'affût.
Le lion ne pouvait fuir, il se tordait dans les
convulsions de l'agonie. Un ronflement, un
râle épais lui secouait la gorge. Inutile de le
doubler encore, d'abimer la peau.
Transporté, sir James! il en avait pour 'son
argent!... Et d'un pas qu'il cherchait vainement à maintenir reposé et calme, il regagna le
chalet.
L'affût, l'attente, le coup de feu... deux heures et demie en tout.

La bête, maintenant, faisait entendre un gémissement prolongé, comme un appel.
Et, accompagnée d'Haffiz ben Ahmed, courant, haletante, Françoise sortit du bois de palmes... De sa plantureuse poitrine un cri de rage
s'échappa.
- Marius !... Mon bon Marius !...
Ah! c'était bien sa faute, elle faisait son mea
culpa! Celle de cette canaille de Beckir aussi,
par exemple !... Dans l'esbrouffement causé par
l'arrivé de ce damné Anglais n'avaient-ils pas
tous oublié Marius... Et le lion avait eu faim,
avait eu soif, et d'un maître élan, la nuit venue,
il avait franchi le mur en pisé, accourant à la
chèvre.
Françoise s'était agenouillée, attirant à elle
la lourde tête de la pauvre bête, la maintenant
sur ses genoux, en répétant à mi-voix :
- Marius ! Mon bon Marius !...
Et rageusement, les dents serrées :
- Si ça a du bon sens aussi, de faire venir
des gens ici pour tuer le monde !...
Tontonel accourait à son tour, tandis que sir
James, à grands coups de pied, ne pouvait parvenir à réveiller Beckir.
Et avec Françoise désolée, il répétait :
- Marius, mon bon Marius!... Mon pauvre
petit !...
Puis, pour consoler Françoise :
- Ne pleure pas, ma fille ! C ' est ta faute !
C'est la mienne! C'est celle de ce gredin de
Beckir !...
- Il meurt! il passe ! - sanglota la Picarde,
c'est fini !
Et Tontonel navré :
- Voyons! je t'en prie, Françoise ! ne pleure
pas !... Je te le promets !... Nous irons en acheter un autre chez Bidel...
GEORGES PItADEL.
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UN MATCH DE FOOTBALL ENTRE ANGLAIS
ET FRANÇAIS

Les exercices physiques ont pris depuis quelques années en France un développement
considérable ; parmi ceux qui ont obtenu la
plus grande vogue, le football se place sans
contredit au premier rang.
C'est Paris qui a donné l'exemple; après la
création des championnats interscolaires de
l'Unïon des Sociétés françaises de Sports athlétiques, et le premier match entre les deux plus
anciennes sociétés, initiatrices du mouvement
athlétique français, le Racing-Club de France
et le Stade-Français qui amena la création du
Championnat interclubs disputé pour la première fois en 1892, le football commença à
être joué régulièrement. Dès lors les progrès
furent rapides, si rapides, que le Stade Français n'hésita pas, la même année, à inviter une
équipe anglaise à venir jouer contre lui. Le
match du 18 avril 1892, entre le Stade et le
Rosslyn-Park-Football-Club de Londres, qui se
termina, est-il besoin de le dire ? par la défaite
écrasante des Français , montra cependant
que nous possédions de réelles qualités; nous
avions résisté, faiblement il est vrai, mais enfin
nous avions résisté à la science et à l'expérience anglaises; d'autre part, nos défauts nous
étaient apparus, résultat que des rencontres
nationales ne pouvaient donner. On travailla
ferme, nos défaùts s'atténuèrent, et lorsque,
au mois de février 1893, l'Union envoyait à
Londres une équipe de joueurs appartenant
au Stade et au Racing,les matches contre le Civil
Service F. C. et lePark- flouse F. C. prouvèrent
aux Anglais qu'il fallait compter avec nous.
Le Rosslyn-Park revint, le lundi de Pâques
1893, se mesurer contre les stadistes qu'il battit
encore, mais plus difficilement que la première
fois. Les luttes internationales se sont alors
succédé ; l'Université d'Oxford envoya une
équipe jouer contre le Racing-Club, celui-ci lui
rendit sa visite, tandis que le Stade-Français
luttait à Cambridge et à Bedford.
Partout le résultat fut le même, partout nous
fûmes battus. Cependant ces rencontres successives avec des adversaires supérieurs donnèrent de la cohésion à nos équipiers, et c'est
avec plus de confiance et d'espoir qu'ils virent
arriver le troisième match avec le Rosslyn-Park.
Une partie, comme on sait, se joue entre deux
équipes composées chacune de quinze joueurs.
La durée est fixée à l'avance, elle est généralement, en France, de quatre-vingts minutes
(en deux reprises de quarante minutes chaque),
avec un repos de cinq minutes à la mi-temps.
La partie qui nous occupe a duré soixantedix minutes.
Le gain d'une partie se décide à la majorité
des points qui s'obtiennent de la façon suivante ,
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d'après les nouvelles règles adoptées cette année par l' Union des Sports athlétiques :
Quand un joueur réussit à faire toucher le
ballon sur ou derrière la ligne de but du camp
opposé, il gagne un essai pour son camp
(trois points). S'il réussit à envoyer le ballon
directement du terrain de jeu par dessus la
barre . transversale du but ennemi, il gagne un
but pour son camp (deux points si le but est
fait à la suite d'un essai, trois points s'il est
fait à la suite d'un coup de pied franc, accordé
à la suite d'une faute grave de l'adversaire ou
d'un arrêt de volée, quatre points s'il est fait
à la suite de tout autre coup de pied ).
Enfin, un « tenu derrière la ligne de but
donne deux points aux assaillants.
Pour faire respecter les règles du jeu assez
compliquées, les deux parties choisissent un
arbitre qui a pour mission de siffler, quand
'une faute est commise et réclamée par l'adversaire. Il peut infliger, suivant les cas, soit une
mêlée, soit un coup franc.
Le troisième match, Stade-Français contre
Rosslyn-Park, s'est joué cette année le lundi
de Pâques, date consacrée pour cette rencontre,
sur la pelouse de Becon-les-Bruyères. Bien que
les précédentes parties. n'eussent pas permis de
compter sur une victoire de nos représentants,
une foule nombreuse, composée en grande
partie d'universitaires, était venue assister à ce
match qui ne pouvait manquer d'ailleurs d'être
intéressant, puisqu'il mettait en - présence
une bonne équipe anglaise contre la meilleure
équipe française ; le Stade-Français vient en
effet de remporter, pour la deuxième fois, le
championnat de France.
L'équipe anglaise était commandée comme
dans les matches des deux précédentes, par
M. E. Figgis, celle du Stade, par M. Louis
Dedet. L'arbitre était M. Hadley, membre de la
Société athlétique l'« Internos ».
C'est par un chaud soleil que ce match s'est
joué, le sort qui avait favorisé les Anglais leur
avait permis de choisir le camp, de manière à
avoir le soleil dans le dos. Est-ce cet avantage ?
Est-ce le désarroi que semblaient montrer au
début nos jeunes Français? Les deux peut-être
firent que, dès les premiers instants de la partie, les bleu-foncé (le jersey du Stade est bleu
avec les initiales S. F. brodées en rouge sur la
poitrine), furent refoulés par les rouge et blanc
qui jouèrent dans leurs vingt-deux mètres, et
marquèrent presque coup sur coup deux essais.
Loin d'être démoralisés par cet échec, les
stadistes se reprirent, jouèrent plus serré et
parvinrent à dégager leur camp. Ils prennent
même l'offensive, et l'un d'eux, M. Dorlet, porte
le ballon dans le camp de l'adversaire et
marque un essai. Le jeu se continue presque
sans intèrruption dans le camp anglais, des
mêlées nombreuses sont formées ; les Fran-
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Vais, malgré leur poids léger, réussissent souvent à les enfoncer, ou bien, par une savante
tas:1i
à les tourner, toutefois la situation ne
ebs 1..;, et la première reprise se termine,
aloi 1n les Anglais ont six points, tandis que
les 1 :ri ais n ' en ont que -trois.
Après cinq minutes de repos réglementaire,

tout à coup, au sortir d' une mêlée, le ballon
est saisi par les e avants » français qui le
passent à un des « trois quarts », M. Arnaud
qui, par une superbe course évitant et repoussant tour à tour ses adversaires, traverse tout
le terrain et arrive dans le camp anglais parer
le ballon, juste au moment où il était rejoint, tin
nouvel essai était ainsi
acquis aux Français qui
obtiennent neuf points.
C'est la première fois
que les Français battent
les Anglais clans leur
sport national. aussi
n'avons-nous point
besoin de dire par quel
lthousiasme ce résultat a été accueilli.
Faut-il conclure de
(O tte belle victoire, que
nous sommes désormais les égaux des Anglais, au football'? Non!
L
' équipe du Rosslynr 00T13ALT, L.,TLt,
1L
ET
AIS A I,Ge,,,,-I.ES-LnI
Park n ' est pas la meilUne passe. (D'après une p]Iotograpl e inslnntance.)
leure équipe d'Anglele ballon est remis en jeu, les Anglais qui ont terre, tandis que celle du Stade est la meilleure
cette fois contre eux le soleil et la montée du
de France nous avons donc encore à travailterrain, sont menacés dans leur camp, niais
ler, il nous faut cependant remarquer que rage
leur jolie science du dribbling «C ' est l ' action de moyen des équipiers anglais était vingt-cinq
pousser devant soi, tout en courant, le ballon ans, celui des équipiers français à peine vingt;
sans l ' abandonner), et de belles passes leur
cinq années d ' expérience donneraient certainepermettent de s'approcher du camp français et ment à nos joueurs les qualités nécessaires
d'y pénétrer, mais là le ballon est saisi et tenu
pour lutter vigoureusement contre les meilleures
dans les bras d'un Anglais, avant qu 'il ait eu
le temps de le poser à
terre, eo qui empêche
l' essai cfiitrc marqué,
deux nouveaux points
seulement leur sont accordés. Aussitôt après,
les Anglais sont repoussés, et les Français portent le ballon dans le u'
camp el, font un essai.
La ligne de but anglaise est, à partir de cs
moment, constamm
menacée, mais les FranioAI' n, UE Pvuïl3, I,I. ENTRE ANDEAiS
I 6x:0 N-LES-1',I;L s rJttiss.
çais ne parviennent pas
Une mêlée. (D'après une phot«,
lie inslnnlanée.j
à l'atteindre utilement,
et il n'y a plus que quelques minutes à jouer équipes anglaises. C'est cet espoir que nous
lorsqu'ils sont repoussés au milieu du jeu d'où donne le match du 26 mars, il nous a prouvé
de plus que le sang-froid, la discipline et l ' esle ballon ne semble plus devoir sortir avant la
prit de décision existaient chez nous, et que
fin de la partie.
Les Anglais, en effet, sont en avance de ces qualités pouvaient être rapidement dévedeux points , ils ont donc gagné , aussi loppées avec un peu de travail et de persévérance.
JULES MARCADET.
n'essaient-ils pas de faire davantage , ils se
contentent de rester sur la défensive, ils
Paris. - Typographie lin Maaaarx rtrTOhESQUB, rue de PAbbé-Grégoire, Ib.
Administrateur délégué et Gsaaxr : E. BEST.
gagnent du temps, multiplient les mêlées, mais
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LES DIAIIIANTS NOIRS

B$s DIAMANTS NOIRS. ---

Peinture de M, Benjamin Constant. -- Salon des Champs-Élysées de 1894,
Gravé par Clément Bellenger,

Sur un cou délicat et rond de jeune déesse yeux pétillants de grâce mutine, voilà les diaun visage éblouissant de fraîcheur, au teint mants noirs qu'a transportés M. Benjamin
Constant sur la toile, et qu'il a exposés au
chaud. légèrement ambré, un charmant visage
de jeune fille encadré d ' une crêpelure ébou- Salon des Champs-Élysées cette année.
S'il faut en croire la robe de chambre échanriffée de cheveux bruns et, dans ce frais visage,
deux yeux noirs mi-sérieux, mi-rieurs, deux 1 crée et sans col, la gandoura moresque où
10
15 MAI 18'24.
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s'enferment les jolies épaules du modèle, nous
aurions un type africain sous les yeux; Aux
révélations de cette gandoura vous n'ajouterez,
m'en croire; qü'urië confiance
vous
Médiocre. Vous ne verrez dans le costume
qu'un accessoire sans portée, dans le modèle
qu'une fine Parisienne égarée, pour poser la
tête d'expression, dans l 'atelier couru d'un
grand peintre.
Ce scepticisme, d'ailleurs, n'influera en aucune façon sur votre estime pour l'artiste. Le
type, moresque ou non, est exquis, et M. Benjamin Constant l'a traduit avec une virtuosité
peu commune, en une composition harmonieuse et nuancée qui lui vaut un succès de franc
aloi, et qui accroîtra sa popularité s'il se peut.
Il ne se peut guère, à vrai dire. Tout jeune
,qu'il est, - il.est né en 1845, - M. Benjamin
Constant est connu et classé depuis longtemps.
Ses débuts ont été précoces et, comme l'aveuglante lumière de ses premiers tableaux, éclatants. C'est le soleil d'Afrique, en effet, qui l'a
inspiré tout d'abord. Durant un séjour de deus
ans au Maroc, où il avait accompagné, en 1872,
notre ministre plénipotentiaire, l'érudit et clélicat Charles Tissot, M. Benjamin Constant
s'était pris, pour les moeurs quasi-sauvages du
pays, polir ses blanches maisons qu'illuminent
d'étincelantes clartés, d'une admiration e:Ithou•siaste et d'une passion sans bornes.
Il courut d'abord toute la côte, de Tanger à
-Ceuta, et il rapporta, dès 1873, de lumineuses
et fortes impressions. Le public leur fit l:on
accueil. Il accueillit mieux encore, en 1874, son
Coin de rue et son Carrefour à Tanger. Ses
Prisonniers marocains lui valurent, en 1875,
avec une médaille de 3 e classe, les sympathies
nettement exprimées de la critique. En 1876,
son Entrée de Mahomet II à Constantinople,
toile énorme où se voient de superbes morceaux,
lui faisait décerner une médaille de seconde
classe. La Soif et le Harem marocain, exposés
en 1878, accentuèrent encore l'effet produit par
les tableaux précédents et le firent nommer
Légion d'honneur. Il donna, ,
chevalier de
Derniers
Rebelles (1880), une note
dans ses
encore plus vigoureuse et plus forte.
Un Lendemain de victoire, en 1882 ; les
Chérifas, surtout, en 1884, continuèrent dignement la série des oeuvres africaines.
suite de cette Exposition de 1884, qui
marquait_. en_ quelque , sorte l'apogée de son
talent d'orientaliste, M. Benjamin Constant était
fait officier de la Légion d'honneur.
Depuis, il a transformé son talent. Nôn qu'il
.ait définitivement renoncé aux sujets marocains.
! On les lui voit encore aborder de temps à autre.
;Il• donne-encore, en ,1585, la: Justice du Chérif,
à laquelle on fait fête ^ mais peu à_ peu il quitte
.le ple1n;soleil et les polorations éclatantes;,pour
s'adonner à,la_ recherche• d'harmonies de plus
voulez

la

À. la

en plus douces, quoique également nourries.
Dans des intérieurs mystérieux où les ors et
les pierreries brillent toujours, mais d'un éclat
plus contenu, il évoque les types singuliers et
troublants de l'histoire byzantine, les Justinien
et les Théodora. En 1888, nouvelle évolution,
due à la préoccupation de faire clair. Dans les
grandes compositions décoratives qu'il exécute
pour la Sorbonne et pour l'Uôtel de Ville,
l'artiste charge de tons violents sa palette et ne
craint pas d'user des notes crues, mais il reste
fidèle, dans le portrait, à ses qualités d'autrefois, et l'on trouve toujours, dans ses productions de cette nature, la même pâte solide et
lumineuse, les mêmes-colorations tout ensemble
harmonieuses et brillantes, chaudes et finement nuancées que dans sa peinture d'autrefois.
THITBAUT-SISSON.

LE DRAPEAU DE L'ÉCDLE POLYTECHNIQUE
ET LÈS COULEURS NATIONALES (1)

La célébration du centenaire de l'École polytechnique qui a eu lieu le 11 mars 1894, a été l'occasion d'une série d'articles où l'on a remémoré
les fastes de son existence séculaire. On a rappelé, notamment, que Napoléon lui avait donné,
ainsi qu'aux autres corps de l'armée française,
un drapeau clans l'imposante cérémonie qui eut
lieu au Champ-de-Mars, le 3 mars 1804, le lendemain du couronnement.
Voici la description de ce drapeau, d'après
un ordre par lequel le général Lacuée, commandant l'École, en confiait la garde au colonelcommandant en second, le 21 germinal an XIII
(11 avril 1805).
Ce drapeau est porté sur sa hampe surmontée (le
l'aigle impériale ; il forme un quarré total composé d'un
quarré partiel blanc, disposé en lozange et occupant le
milieu, bordé de branches de laurier peintes en or, et
portant d'un côté écrit en lettres d' or :
L ' EMPEREUR DES FRANÇAIS
AUX ÉLÈVES
DE L ' ÉCOLE POLYTECHNIQUE

de l 'autre côté, aussi en lettres d' or :
POUR LA PATRIE
. LES SCIENCES
ET LA GLOIRE

Deu'x triangles bleus et deux triangles rouges, placés alternativement aux quatre angles, terminent le quarré total.
.Ces triangles sont ornés de couronnes de laurier. peintes
-eu or (Fig. 1).
(l) Dans les dessins qui accompagnent cet article, le bleu
.est figuré par des traits horizontaux, le rouge par des traits
verticaux et le jaune par. des . points.
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La devise en était due, sauf une légère
variante, au maréchal Berthier, alors ministre
de la guerre , ainsi qu'il résulte de la lettre
suivante que j'ai retrouvée dans
ce qui reste des archives de l'Ecole
polytechnique (1).
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je crois intéressant de résumer ici, d'après les
documents officiels.
Sous l'ancienne monarchie, chaque régiment
avait son drapeau,-comme chaque famille avait
ses armoiries ; il y avait . même souvent des
drapeaux particuliers pour les bataillons et les
escadrons.
Le 13 juillet 1789, la veille de la prise de la
Bastille, la commune de Paris avait, de sir
propre autorité, créé une milice parisienne.
« Comme il est nécessaire, dit l'article 10 de cet arrêté, que chaque membre qui compose cette milice porte
une marque distinctive, les couleurs de la ville ont été
adoptées par l'assemblée générale. En conséquence,
chacun portera la cocarde bleue et rouge. »

Paris, le 17 nivôse an VIII.
Le Ministre-Directeur de l'Administration de la Guerre,
au général Lacuée, président de la section de la Guerre
et gouverneur de l'Ecole polytechnique.
Son Excellence le Ministre de la Guerre m'a écrit,
Monsieur, pour m'inviter à faire confectionner le drapeau
destiné à l'Ecole polytechnique. Il m'avait engagé précédemment à en . fitire faire un pour l'Ecole militaire de
Fontainebleau. J'ai demandé au Ministre, s'il lui paraissait convenable que l'on mit pour devise, sur ce dernier :
ILS S ' INSTRUISENT POUR VAINCRE

En adoptant cette devise, il me proposa, pour l'Ecole
Polytechnique, celle-ci :
PATRIE, SCIENCE, GLOIRE

Je vous envoie sa lettre et celle de son secrétaire-général,
et vous prie de me donner votre avis à cet égard.
Les drapeaux pour toutes les troupes, excepté les vétérans, portent pour devise :
VALEUR ET DISCIPLINE

et ne sont distingués que par le numéro du corps qui se
trouve inscrit au revers. Ne jugerez-vous pas convenable
de donner également une même devise à toutes les Écoles,
et celle que j'ai proposée vous paraitrait-elle susceptible
d'être adoptée? C 'est en quelque sorte le pendant de celle
des vétérans :
LE COURAGE NE VIEILLIT PAS

Vous m'obligerez en me répondant le plus promptement
possible.
J'ai l'honneur de vous saluer.
DEJEAN.

La disposition des couleurs demande, pour
être comprise, quelques détails sur les variations de notre drapeau tricolore ; ce sont ces
détails, encore inconnus de bien des gens, que
(1) Une partie de ces archives a été remise aux Domaines,
quand on a assimilé l'administration de l'École à celle des
corps de troupe qui doivent se défaire de leurs papiers au
bout d'un certain temps.
-

Quelques jours après, le roi rentrant à Paris,
le maire Bailly lui présenta une cocarde aux
couleurs de la ville ; le roi la plaça sur la large
cocarde blanche de son chapeau dont le bord
forma un cercle blanc à l'extérieur.
Ce fut en souvenir de cette circonstance que, ,
sur la proposition de La Fayette, la Commune
décida que, le roi ayant pris « les nouvelles
couleurs », il fallait y--ajouter « l'antique couleur blanche » (1).
Ainsi, dit Quarré de Verneuil (Les couleurs de la
Fronce, p. 53), fut formée la cocarde tricolore, blanche
à l'extérieur, rouge au milieu, bleue au centre. Elle conserva cette disposition sous la République et le premier
Empire (2). Son origine est essentiellement parisienne.
Cette cocarde devint la cocarde nationale, c'est-à-dire de
la Nation, parce que, en langage révolutionnaire, la
Nation c'est le peuple « de Paris ».

La 22 octobre 1790, l'Assemblée nationale,
décréta le remplacement de la cravate blanche
des drapeaux de l'armée, {par la cravate aux
couleurs nationales, bleu, rouge et blanc,
chaque régiment conservant du reste son dràipeau individuel (3).
- Le surlendemain, 24 octobre, un autre décret
relatif à la marine, portait, à son article premier :
(1) De même qu'en Afrique la couleur rouge, en Chine la
couleur jaune, dans l'Europe occidentale la couleur blanche
a été considérée depuis bien longtemps comme l'emblème
du commandement. Les vêtements du Pape sont blancs ; on
lit dans les mémoires le Duclercq, de 1461 : « Et puis alloit
le roy de France sur uncq cheval blanc, en signe de seigneur »; dans les armées françaises, lotit chef de corps
avait un drapeau, une cocarde, un insigne blanc quelconque qui était la marque de son commandement. De nos
jours cette habitude s'est perpétuée dans la plume blanche
des commandants de corps d'armée, dans les brassarts et
plumets blancs des officiers attachés à leurs états-majors, et
dans l'aigrette blanche des colonels.
(2) Une circulaire du ministre directeur de l'administration de la guerre, en date du 20 février 1811, dit : « 11 ne
sera rien changé à la matière, à la forme ni aux dimensions
des cocardes qui sont en usage: le bleu doit être placé au
centre, le rouge ensuite et le blanc à la circonférencé ».
(3) Cette substitution de cravate fut décrétée sur une proposition dé 111. de Praslin, motivée par ce fait que des officiers généraux, entre autres le vicomte de Mirabeau,'colcnel
du régiment de Touraine, avaient jugé à propos d'emporter
les cravates ou écharpes blanc/les des drapeaux, et que
ces écharpes blanches étaient devenues les . enseignes des
corps formés par les émigrés.
.
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Le pavillon de beaupré sera composé de trois bandes
égales et posées verticalement : celle des bandes le
plus près du pavillon sera rouge, celle du milieu blanche
(Fig. 2).
Le décret dti 30 juin 1791, proposé par M. de
Menou, conserva encore aux régiments d'infanterie leurs drapeaux individuels anciens, mais

Fig. `!. - Pavillon de beaupré, 1790.

en supprimant [toutes armoiries ou distinctions qui pourraient avoir rapport à la
féodalité, et en y ajoutant l'inscription :
DISCIPLINE, OBÉISSANCE A LA LOI

Au revérs était le numéro du régiment ; la
cravate était aux couleurs nationales.
De plus, le drapeau-colonel
c'est-à-dire le drapeau de la compagnie dite colnelleo qui, dans cita-

devaient être ultérieurement déterminées par
le comité militaire.
En effet, le 29 septembre de cette même
année 1791, l'Assemblée rendait, sur la proposition d'Alexandre de Beauharnais, un décret
portant que le premier drapeau de chaque
régiment (fig.3) devait être blanc, bordé de bleu

FIG. 4. - Pavillon national, 1790.

et de rouge ; sur le blanc, l'inscription:
DISCIPLINE, OBÉISSANCE A LA LOI

et le numéro du régiment, et, dans le quartier
le plus élevé du côté de la hampe, les trois
couleurs disposées verticalement.
Cette d sposition était analogue à
celle employée depuis 1790 dans la
marine (fig. 4).
Quelques mois plus tard, la loi du
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Fig. 5. - Drapeau de la 5° demi-brigade, 1796.

que régiment, appartint au colonelgénéral de l'infanterie jusqu'à l'abolition de
cette charge par édit du 28 juillet 1661, et avait
conservé le privilège d'un drapeau spécial
blanc; comme signe de l'autorité supérieure,
ce dr__dpeau, dis-je, fut remplacé par un drapei u aux trois couleurs dont les dispositions

22 avril 1792 prescrivait d'envoyer
tous les anciens drapeaux .ou étendards de
l'armée à Paris, où ils seraient brillés, et de les
remplacer par des insignes aux trois couleurs.
Ce remplacement s'effectua, non sans difficultés ; car beaucoup de corps, comme nos
régiments lors de la capitulation de Metz,
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De par son charme incomparable, sa beauté
hors pair, elle a vaincu ;'toujours elle sera l'orgueil des jardins les plus luxueux, comme
aussi la parure native des chaumières auxquelles, en sa radieuse floraison, elle donne des
lueurs d'aurore.
Il n'est point de jardinet, à la campagne, qui
n'ait sur une treille ou en lisière d'un plant de
choux un . de ces buissons éclatants dont la
tonalité sanguine ou de pourpre éteinte réjouit
les yeux, tandis que le parfum porté par la
brise affecte délicieusement l'odorat.
Le paysan qui d'ordinaire suppute si minutieusement ce que rapporte un pouce de terrain ensemencé utilement, fait toujours largesse d'un mètre de terre au rosier que le père
ou le grand-père ont planté, lequel demeure
victorieux au milieu de toutes les transformalions de l'arpent en culture. La rose est le seul
luxe qu'il se permette ; n'y a-t-il pas dans ce
fait, la consécration de la puissance dominatrice de cette Venus Victrix des jardins ?
Fig. G.- Drapeau de la 12' demi-brigade, 1706.
Cette fleur est la plus complète : elle caresse
le
regard par sa forme et sa couleur ; le touquelles ils avaient l'habitude de comcher,
par le velouté et la fraîcheur de sa peau i
battre (fig. 5 et 6), l'uniformité ne
les
sens,
par son odeur exquise incomparable.;
s 'étant établie que pour le drapeaupour
me
servir d'un mot nouveau, trop em=
colonel qui devint le drapeau du baployé
peut-être,
mais tout à fait en situation;
tâi!lon du centre lorsque la transne semble-t-elle pas être la fleur suggestive par
excellence ?
La plus petite chaumière a son rosier qui,
comme une vignette, grimpe le long d'un mur
en torchis, et encadre gracieusement l'huis :
enluminure se ravivant chaque année sur une
feuille de parchemin jauni.
Dans nos belles campagnes normandes,. la
rose flambe partout ! En des temps encore peu
éloignés, il n'était petite ménagère qui, au moment de partir pour la messe, alors que la
cloche de l'église tintait ses derniers coups,
n'allât cueillir au rosier une de ses fleurs
qu'elle piquait dans son corsage : cette coquetterie était loin d'être sans grâce. Les garçons
de leur côté, avant de partir pour la fête, faisaient pareillement: chacun prenait une rose
qu'il tenait à la main, ou même à la bouche.
formation des anciens régiments en En ces époques moins raffinées que la nôtre, la
demi-brigades se fut effectuée à la suite du jaquette absente n'offrait pas la ressource d'un
revers à boutonnière; on conservait la blouse
décret du 28 janvier 1794 (fig. 7.)
de toile bleue brillante à collet brodé. Ces couALBERT DE ROCHAS.
(A suivre)
tumes affirmaient la supériorité de la rose en
la consacrant fleur des jours fériés.
Revenons à la rose elle-même.
SA MAJESTÉ LA ROSE
En tous ces humbles jardins où elle rayonne,
cc serait envain qu'on rechercherait les espèces
Mai et juin peuvent être appelés les mois des
roses. C'est à cette époque, en effet, que et variétés qui, depuis une vingtaine.d'années,
s'épanouit dans toute sa gloire cette fleur si' font la fortune des horticulteurs.
Ici, c'est là rose à cent feuilles, la rose de
triomphante qu'elle a été proclamée Reine et
Provins, la rose du Roi, la rose moussue ou la
il n'est venu à aucun révolutionnaire horticulteur, débaptiseur de rues ou iconoclaste, la , rose blanche admirablement roselée, irrévé, l rencieusement appelée Cuisse de Nymphe, le
pensée de vouloir la détrôner.
se refusèrent à livrer leurs drapeaux préférant
les détruire eux-mêmes ; ils en adoptèrent de
nouveaux aux trois couleurs, mais
avec les dispositions les plus variées
rappelant d'ordinaire celles sous les-
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Souvenir de la Malmaison, la Reine et parfois
Gloire de Dijon. Toutes ces espèces primitives, à part cette dernière répandue à profu: sion depuis trente ans, dont sont sorties tant
d'autres variétés , voisinent gaiement et ne
seraient démodées, nulle part. La rose à cent
feuilles est le type le plus parfait pour le parfum, la forme et la couleur ; parmi ces espèces
récèntes, .auxquelles nous faisons allusion,
quelgùes-unes seulement ont conservé cette
odeur suave, unique qui, est l'odeur prototype.
On ne connaissait, en 4535, que quatre
' espèces 'de roses. La Quintinie, jardinier de
Louis XIV, éleva ce nombre à quatorze.
Én' 4820, Alphonse de Candole en énumérait
cent quarante-six espèces. Nous en posséderions
deux cent cinquante à l'époque actuelle, et cos
deux cent cinquante espèces comprendraient
six mille variétés.
Les tentatives se multiplient, il n'est point
d'année où de nouveaux sujets ne soient présentés'à l'admiration des amateurs. La floriculture du rosier a pris dans le Midi une extension considérable. D'ans certaines parties du
département des Alpes-Maritimes'où on en cultive spécialemént les fleurs, celles-ci rapportent
jusqu'à 10,000 et 12;000 francs par an: C ' est
principalement en hiver que l'industrie horticole est en pleine prospérité. En Provence,
on emploie approximativement 500,000 kilogrammes de roses par ' an ' d'une valeur de
500,000 francs. On cite à Rochester, en Angleterre, un horticulteur qui possède quatre-vingt
mille ' -plants de roses et un nombre infini de
variétés.
Vainement cependant on a tenté d'obtenir la
rose bleue, tous les essais par semis sont demeurés sans succès.
Un floriculteur de Saint-Louis, aux ÉtatsUnis, déclarait dernièrement, dans une conférence publique, que la rose bleue était d'une
création impossible. - Les arguments qu'il invoque à l'appui de sa thèse sont les suivants :
les trois couleurs: rouge, bleu et jaune ne se
se rencontrent jamais toutes les trois ensemble '
,dans la même espèce de fleur. Ainsi, il y a des
roses jaunes 'et des roses. rouges, jamais de
bleues ; des verveines rouges et bleues, mais '
pas de jaunes. Des fleurs jaunes et bleues
appartenant à la famille des violettes, telles
que les pensées, mais jamais de rouges. On
voit des glayeuls rouges et jaunes, jamais non
plus de bleus. La nature a des secrets que les
explications humaines plus ou moins savantes
ne. sauraient pénétrer.
• - Qxelle qu'elle 'soit, 'blanche, rose ou pourpre,
cette fleur, dé par son charme , indéniable, a .
passionné et passionne les plus petits comme :
les plus grands, pour 1:éblouissement des yeux. Cependant, il faut bien en convenir, ' parmi ,
"ces variétés; il en est qui se ressemblent telle- '

- la

ment, que, pour beaucoup, les distinctions que
l'on a établies entre elles sont chimériques.
Pour notre part, nous faisons des réserves sur
bon nombre de ces espèces présentées comme
types, lesquelles parfois ne sont que des variétés
accidentelles. Il ne faut pas trop s'en rapporter
aux noms qui les décorent. Le rosier est devenu
une ambition de famille, le motif d'une dédicace courtoise à une femme, à un ami ou à un
puissant du jour, suivant le tempérament du
possesseur. Cette petite maladie ne fait nullement tort à la rose, seulement elle jette une
confusion dans les esprits et des inquiétudes
parmi les collectionneurs modestes impuissants
à se procurer toutes ces nouvelles créations.
Un amateur qui présenterait cent cinquante
espèces de roses 'bien délimitées, offrirait, à
l'époque de la floraison, une des plus belles
expositions qui soient. Dans ce nombre restreint, si on le rapproche du chiffre fantastique
puisé dans les catalogues, j'en prends le chiffre
de cent affecté aux types parfaitement originaux et celui de cinquante pour les nuances
et demi-nuances.
Voici, pour les curieux de l'auguste fleur,
quelques noms des principales roses résumant,
selon nous, la gamme radieuse de cette étonnante merveille de la création.
Commençons•par les plus anciennes, celles qui
ont servi de type aux trouvailles des horticulteurs; desquelles sont nées toutes les espèces.
FEUILLES. - Principe de toutes les
roses obtenues depuis : prototype par excellence de
cette belle fleur, symbole de la beauté, de la grâce, de
la fraîcheur, de la tendresse, et de laquelle émane
un parfum sans rival.
Très pleine, imbriquée, du charme le plus pénétrant ; remarquable par sa forme arrondie, modèle de la
perfection, fleurit abondamment, mais ne remonte
point.
LA REINE. - Charnue, superbe en bouton rose teinté de
carmin à l'extérieur, plus vif au centre; feuillage gros
vert, vient bien en pied franc. Comme elle présente
ses fleurons en bouquet, la fleur centrale seule
s'épanouit complètement, très vigoureuse.
LA MOUSSEUSE. - 'Rose connue depuis plus d'un siècle
en Normandie et sur le littoral de la Manche,. exquise
dans ses boutons sertis d'agrafes couvertes de duvet
parfumé qui s ' attache aux doigts; cette mousse garnissant son calice lui donne un cachet unique, parfum
suave.
CUISSE DE NYMPHE. - Rose blanche carnée, autrefois
très commune_ dans tous les jardins, se multipliant
par drageons; feuillage vert sombre, très rustique.
SOUVENIR DE LA MALMAISON. - S ' épanouit en tout
temps, idéale en . bouton alors que les premiers pétales
se replient come les lèvres d'un calice, craint la pluie
qui l'empêche de s'ouvrir, la décompose avant l'entière
flôraison; plus belle en franc de pied que sur églantier.
LA ROSE DE ' PROVINS: - Rouge-violacé, très' parfumée.
La fleur est 'emp'ldyée en médecine et en parfumerie;
rustique, fleurs en corymbe:

ROSE A CENT
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DF DAMAS. - Rapportée de la ville de Damas
en 1375, se rapproche de la rose à cent feuilles pour
la beauté et par l'intensité de son parfum.
RosE POMPON. - Aimable petite rose d 'agréable effet.
PIMPRENELLE. - Minuscule fleur courte, blanche : l'arbrisseau avec son feuillage terne forme un bouquet
élégant.
LA ROSE DU BENGALE: - Transition entre la rose des
haies et les thé triomphants obtenus depuis, parfum
frais, floraison abondante persistante jusqu'au déclin
de l'année.
ROSE

' Telles sont les espèces primordiales dont les
fleurs butinées par les oiseaux,- le pollen des
anthères jeté aux quatre vents, les semis, les
boutures, ont donné naissance aux nombreuses
Variétés devenues l'orgueil des rosiéristes et
aussi de ceux qui les possèdent.
La nature est à elle seule plus riche que les rajahs de l'Inde réunis, la rose est sa prodigalité.

(A suivre).

CHARLES DIGUET.
-

-

LE DOCTEUR LAILLER
(Suite et fin. - Voir page 146.)

Ce qu'il fut à la fois comme clinicien et comme
maître, les discours nécrologiques de ses confrères et de ses disciples le disent éloquemment:
que serait-ce donc si ses malades avaient pu
écrire! Sa sollicitude pour eux ne se bornait
pas à leur corps et à leurs souffrances physiques, elle s'étendait jusqu'aux besoins de
leur intelligence. Saint-Louis ne ressemble pas
aux autres hôpitaux ; ses pauvres clients ont quel- .
que chose de particulier ; ils peuvent être très
gravement malades et se bien porter ; ils peuvent
être atteints de maux presque incurables; et
cependant, aller, venir, parler, marcher, dormir. De là, pour eux, un genre de souffrance
qu'on ne connaît pas ailleurs, l'ennui. La longueur des jours pèse sur eux comme un fardeau
insupportable, car ce fardeau c'est l 'oisiveté.
Touché de leur peine, Lailler fonda pour eux,
une petite bibliothèque. Certes la chambre qui
contient les livres est bien modeste, les rayons
ne sont pas tout à fait garnis, mais les malades
y trouvent encore une distraction, un soulagement, et le ministère de l'Instruction publique,
y..a envoyé, en souvenir de Lailler, des livres
de voyages illustrés et des romans irréprochables, qui contribueront à continuer l'eeuvre
de notre ami.
Son infatigable amour pour le bien s'étendit
des pauvres clients de l'hôpital à l'hôpital
méme, à la maison. Elle devint pour lui une
sorte de Patrie. Il s'attacha à l'enrichir, à l'embellir, à la doter, et deux créations importantes
y_perpétuent son souvenir.
_D'abord le musée Dermatologique. Cette collection fait aujourd'hui l ' honneur de l 'hôpital'
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Saint-Louis et l'admiration de tout le monde'
savant. Des médecins non seulement-français,
mais étrangers, v viennent travailler des divérs
pays de l'Europe: Toutes les grandes' capitales.
ont voulu faire des musées pareils, mais ' le'pluà
riche contient à peine trois cents pièces, le musée
de l'hôpital Saint-Louis en renferme trois mille;
Trois mille pièces, exécutées en' une matière
plus durable et plus légère que la cire, et réprésentant, grandeur. nature; les principales`àffecu
tions de la peau, dans toutes leurs' variétés;
non seulement de forme , -mais de' Lotileur. Eh! bien, c'est Lailler qui . a' . cônu,I
dirigé, fait exécuter, sous ses yeux, sous sa
dictée, pour ainsi dire, avec l'aide''d'ün jeune'
sculpteur plein de talent, M.'Baretta, cette eeuVre'
absolument nouvelle, et éminemment utile: Peu
de médecins, ont rendu un' pareil service • à la
science. Nul ne le sait, sauf quelques médecins'
de Saint-Louis. Son nom ne figure mênie' pas'
sur la porte d'entrée, tant il a pris soin de s'•effa-`
cér toujours, de se dissimuler toujours ! Un chi=
rurgien éminent, le docteur Chassagnac, disait'
' spirituellement : « Ce Lailler est insupportable!'
Personne ne fait plus de trouvailles que lui, et'
' il n'en profite jamais. Il n'a pas voulu publier
ses travaux en volume, il n'a pas voulu se pré-'
senter à l'Académie de médecine.., toujours la
terreur de se mettre en avant! Il a la rage de .
l'anonymat. » Sa seconde fondation est une'
école pour les petits teigneux.
Les enfants ont toujours particulièrement'
touché Lailler. On m'a conté que, dans le village:
de Champeaux où il passait ses vacances, ayant'
vu les petits écoliers de l'école primaire affronter et subir toutes les rigueurs de l'hiver,'
pour aller à pied, chercher leurs leçons à quatre
kilomètres, il créa et organisa à ses frais un'
omnibus pour les y transporter. Eh bien, les
pauvres petits teigneux le touchaient encore'
davantage, car ils sont plus malheureux. Ce'
sont des déshérités, des pestiférés. Les écoles'
leur sont impitoyablement fermées. L'hôpital'
est leur seul refuge, et ce refuge est une prison.'
Ils peuvent errer sans doute à travers lés cours, '
mais ils ne peuvent ni continuer leurs études,'
ni rien apprendre, et cela souvent pendant plus
de deux années. L'infatigable compassion de
Lailler avisa alors dans un coin d'une des cours'
de Saint - Louis , un hangar abandonné 'et
délabré ; il s'en empara. I1 le transforma en
école, il y organisa des leçons, voire des con-'
férences; il me fit promettre un jour de parler"
pour ses petits teigneux. Quelle eût donc été
sa joie, 's'il eût pû prévoir ce qui arrive ! Son`
pauvre hangar va se métamorphoser ' eh 'un'
magnifique établissement; une école qui con-'
tiendra tous les éléments d'instruction, .et qui_
coûtera plusieurs cent mille francs, vii s'élevêr sur la' place de ses murailles d`él"abrées. ` Pour`
le coup; comme il m'est plus là peur s'y'oppo er,
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on l'appellera l'École Lailler, et on placera
dans la salle principale, pour y présider, le buste
du premier fondateur, exécuté par un de nos
jeunes sculpteurs les plus distingués, M. I-Iannaux. Ah! que le bien est une belle chose! On
sème un grain de blé, et on récolte une
moisson. Lailler a fait plus encore pour son
hôpital. Il a exposé sa vie pour le défendre.
. En 1870, Lailler resta à Paris, à partir de l'investissement, jusqu'après la Commune pour
rester à son hôpital, mais sa femme, qu'il
avait envoyée à Deauville pendant le siège,
refusa de le quitter pendant la Commune. La
première séparation lui avait été trop . dure,
elle ne se sentait pas de force à en supporter
une seconde. Les voilà donc installés tous les
quatre, lui, elle et leurs deux enfants, dans son
appartement de la rue Caumartin. Chaque
matin, il partait pour Saint-Louis, à l'heure
réglementaire et souvent le service médical
retombait presque tout entier sur lui, le personnel étant dispersé de tous côtés. Au bout de
deux mois, un dimanche, à la fin de mai, il
s'apprête à aller à son devoir ; impossible de
sortir: Les troupes de Versailles avaient commencé le mouvement offensif. La guerre avait
éclaté de tous côtés. Les obus et les balles pleuvaient dans la rue Caumartin et avec un tel
bruit de crépitation que Lailler avait peine à
entendre une lecture que lui faisait sa femme.
Le mercredi, la rue Caumartin redevient
libre, le lieu du combat s'était déplacé, Lailler
part, en disant aux siens : « Ne m'attendez pas
ce soir, ni les jours suivants, je m'enferme à
Saint-Louis jusqu'à la fin de la bataille. » Plus
de nouvelles jusqu'au dimanche. Qu'était-il
devenu?Ils n'en savaient rien. Voici ce qu'il était
devenu. Le vendredi, les insurgés se présentent
à la porte de l'hôpital, et en réclament l'entrée
pour y. établir une batterie. Lailler la leur
refuse nettement, les réclamations tournant à
la menace, il leur dit avec autant d'esprit que de
fermeté : « Votre cause est perdue ; les troupes
« de Versailles avancent à grands pas dans Paris;
« si elles vous trouvent installés ici, si vous en
« faites un poste de combat, on tirera sur l'hôe pital, et mes malades, qui sont des hommes du
• peuple, comme vous, seront en danger. Vous
« n'entrerez pas. » Ils s'éloignèrent.
Deux jours plus tard, arrive à la tête de sa
troupe, un jeune lieutenant enfiévré par la lutte
et le triomphe. Il déclare que Saint-Louis est
un refuge de communards, et qu'il y installe
ses batteries. Lailler répond froidement qu'il
ne sait de quel parti sont ses malades, mais
que ce sont des malades, ses malades, qu'à ce
titre il répond d ' eux, et que personne n'entrera.
L'officier s'emporte, etl'on m'a assuré, à SaintLouis, que, sansl'intervention d'un officier supérieur qui coupa court à ces violences, Lailler
eût probalement été traité comme un insurgé.

Un dernier fait où se rencontrent réunis les
deux traits distinctifs du caractère de Lailler.
Certes, si quelqu'un avait bien gagné sa croix,
c'était lui. II cessa pourtant de la porter et, défi=
nitivement. pendant le siège de Paris. Pourquoi ?
Par principe. Plus Lailler avança dans la vie,
plus s'accentuèrent ses idées démocratiques et
républicaines, plus il devint l'austère Lailler.
Toute distinction lui semblait une atteinte à
l'égalité, il quitta sa croix parce que c'était la
croix, c'est-à-dire un signe honorifique. 11 la
remit cependant deux fois, pour le mariage de
sa fille, et pour le mariage de son fils. Il pensa
que ce jour-là sa femme et ses enfants seraient
heureux de revoir ce ruban à sa boutonnière, et
son austérité fléchit devant sa tendresse. Toujours ce mélange d'affectuosité et de rigorisme!
Les anciens avaient deux expressions pour
définir l'I-Iomme : homo et Vir. Homo ce que
nous avons d'humain. Vir ce que nous avons
de viril. On peut dire de Lailler que personne
ne fut plus que lui Vir et Homo.
E. LEGOUVI.
De l'Académie frai 'aise.

FONTAINEBLEAU
SOUS LE PREMIER EMPIRE

Depuis le début de sa carrière M. Adrien
Moreau garde une grande fidélité aux tableaux
d'histoire. Pour plusieurs raisons il se complait
dans les spectacles du passé, mais en y faisant
une sélection d'accord avec ses goûts. Ne lui
demandez pas de vous dépeindre les aspects
tragiques. Il se refuse à vous conduire sur les
champs de bataille, à vous rendre témoin des
catastrophes, ou même à vous présenter des..
foules mêlées à un événement politique.
Ses tendances l'entraînent vers les épisodes
intimes, vers les sereines compositions où se
révèle un trait de moeurs, un fait curieux. Peutêtre aussi obéit-il à une certaine affection pour
les couleurs claires et riantes, pour la fantaisie
des costumes, qui offrent à son pinceau autant
qu'à son crayon des ressources variées. Le soin
qu'il apporte à ses colorations et au modelé
est, sur ce point, riche en révélations. Il ne
saurait s'appliquer à aucun débraillé héroïque
ou vulgaire. La correction de ses personnages
fait partie de son esthétique ; et ils ne se présentent à nous que galamment harnachés.
Depuis sa Kermesse au moyen âge exposée
au Salon de 1876, et qui fut récompensée d'une
médaille de deuxième classe, vous receviez de
lui cette impression. Une Représentation de
Mirame chez le cardinal de Richelieu transportait sa peinture dans le milieù où elle se
développe avec le plus de goût et le plus d'aisance. Les Seigneurs courant la bague précédèrent de trois ans le Salon de 1886 où parut
ce tableau qui est dans tous les souvenirs, la
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Longueville au château de Dieppe.
La belle frondeuse est venue chercher un appui
chez les marins dieppois, et elle s'efforce de
soulever la population contre le roi. C ' éld.lt film

Duchesse de

La Masca7 z 'e
u ' 1;.v°-septièrne .--'' cle et son
Tabarin procèdent de la même inspiration.

Pouvait-il, à une heure où le Premier Empire
est si fort à la mode chez nous, s ' abstenir (le
nous présenter un Napoléon? Cela lui était d 'au-
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fête pour le pinceau de M. Moreau, cette réunion
de costumes à panaches, une fête aussi, le souvenir joyeux do cette guerre où l ' on se battait
n rtoiil à oonns do chansons,
s

tant moins permis que la partie de l'histoire
qu'il s'approprie volontiers est celle qui nous
est révélée par les mémoires. En réalité par
le ton et l'allure de ses personnages comme
par le choix de ses sujets et le cadre (le ses
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scènes, M. Adrien Moreau est plutôt un peintre
de mémoires qu'un peintre d'histoire.
La dénomination n'existe pas, mais la catégorie des artistes à qui elle peut s ' appliquer
est nombreuse, bien vivante, et fort intéressante.
Pourvus d'un tempérament spécial, ils fouillent
avec passion dans le passé, en remuent les
souvenirs, les meubles, les miniatures et les
étoffes qui en rapportent la notion de l'intimité,
ces étoffes aux parfums et aux couleurs presque
disparus, ténus comme d'insaisissables reflets.
Il semble qu'elles sont encore imprégnées de
l'atmosphère du temps, de grâces surannées,
et.que par là même elles possèdent une spéciale
puissance d'évocation.
:Rapprochez le tableau que nous reproduisons
des mémoires de Mme de Rémusat, vous constaterez l'identité d'impression entre les deux
oeuvres. M. Adrien Moreau a voulu cependant
nous présenter des types bien plus que des
personnages. Dans ce but il s'est tenu à l'écart
du seul fait d'histoire qui ait illustré le Fontainebleau de cette époque, la captivité de Pie VII.
L'heure choisie est l'après-midi. Dans le parc
ensoleillé, voici Napoléon en habit vert donnant
le bras à une dame de sa cour, puis d'autres
grandes dames, de celles qui disaient : C'est
nous qui sont les. duchesses, et qui se coiffaient
à la grecque on n'a jamais su pourquoi.
Tout est paisible là-dedans, si paisible que
les officiers superbement costumés qui con. templent le bassin attendent peut-être que les
carpes viennent, si peu que ce soit, interrompre
la monotonie du séjour à Fontainebleau. Ce
calme profond plane sur le tableau; et les
notes de couleurs vives qui le composent ne
modifient pas l'impression silencieuse qui vous
vient de la toile...
A côté de ces oeuvres, M. Adrien Moreau s'est
souvent inspiré de la 'nature et de la vie des
champs. Les scènes paysannes produites par
son pinceau sont aussi nombreuses que les
autres. La mer l'a parfois tenté; et toujours il
a poursuivi avec une préoccupation évidente
l'étude des types d'humanité, aussi bien dans
la campagne actuelle que dans l'aristocratie
de l'histoire. Au Salon de 1892, signalé pour
lui par la décoration de la Légion d'honneur, il
exposait une Baignade et un Tambour de vil• Tage. L'an dernier il nous présentait un Abreuvoir et une Fête-Dieu qui revenait par un
chemin différent à sa première source d'inspiration.
Cette année son envoi au Salon du Champde-Mars comprend, par le fait de Fontainebleau
sous le Premier Empire, de' plusieurs tableaux
de genre et paysages, un ensemble d'.ceuvres où .
son talent distingué se montre sous ses• différents aspects ,•niais toujours aussi.épris de vérité,
que d'une élégante . exécution et d'une riante
sérénité
:
.
I.

LE FUSTEC.;

^

SILHOUETTES
TROP VITE

Elle vint au monde, un soir de janvier, de
l'an de grâce 1848, au moment du diner, et
quinze-jours-plus-tôt qu'on ne l'attendait. C'était
commencer sa vie en dérangeant celle des
autres, par trop de précipitation. Pensez si l'on
diva, ce soir-là dans l'arrière-boutique du commerçant! La ménagère laissant ses casseroles
sur le feu et relevant un coin de son tablier,
courut chercher le docteur; une jeune nièce,
élevée comme fille aînée, dut ce soir-là servir
de mère à la petite Benoîte, âgée de deux ans, et
première-née du jeune ménage. Quant au
pauvre mari il perdit tout à fait la tête, lorsqu'il reçut dans ses bras le bébé criant à tuetête. La garde, bonne femme du pays, son
bonnet à longs tuyaux sur le coin de l'oreille,
ses mèches grises au vent, arriva lorsque tout
était fini. Paisiblement elle s'assit entre le lit
de la mère et le berceau du poupon. Que vouliezvous qu'elle fit? Disons entre parenthèse qu'elle
'avait achevé son souper, ce dont les autres acteurs de ce drame intime se passèrent ce soir-là.
Bien vite on se débarrassa de ce petit être
qui avait pris possession de la vie à la façon
d'un tourbillon. On la mit en nourrice. Quelles
étaient les qualités du lait de la paysanne, on
ne le sut jamais. Peu importait en ce temps-là.
L'enfant rentra à la maison paternelle turbulente et nerveuse, c'est-à-dire qu'elle pleurait
aussi facilement qu'elle riait, et vice versa.
Mais pourtant elle prenait la vie plus souvent
du mauvais côté que du bon, influence fâcheuse
du mois de janvier, tous les almanachs l'affirment. Que n'avait-elle attendu encore quinze
jours! Elle avait débuté par une erreur; elle en
commit bien d'autres par ses mouvements spontanés. Un jour on la retrouva couchée la tête au
pied de son berceau; un peu plus tard elle
grimpait sur les comptoirs de la boutique paternelle, quitte à en dégringoler la tète la première,
avec force bosses au front dont quelques-unes
demeurèrent. Imaginative, elle l'était, avec un
peu de l'audace du garçon. Cependant, en elle,
la sensitive reprenait toujours le dessus et dès
qu'elle croyait avoir mal fait, ou avoir affligé
quelqu'un, vite elle fondait en larmes, vraies
rosées de printemps. « Qu'as-tu ? lui disait-onRien, » répondait-elle invariablement. Et chacun
de rire dans la famille et de la traiter de sotte.
Pauvre enfant! ce fut ainsi qu'elle fit l'apprentissage de la vie.
Aller vite au but, fut toujours un besoin de
sa nature. Et depuis ce jour 'fameux où bébé
encore on l'avait trouvée les pieds sur l'oreiller,
- signe certain qu'elle .prenait possession -de
la vie. à l'envers-- elle courut. à pas précipités
au-devant de l'.avenir, en travaillant,. pensant .
ou , rêvant dix fois plus . que les autres.
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Toujours est-il qu'elle resta ce qu'elle s'était
annoncée : sensible jusqu'à l'exagération, bonne
jusqu'au dévouement et prime-sautière avant
tout. Penser et agir ne furent jamais qu'un
pour elle.
Après avoir vite dépensé ses forces et sa
jeunesse dans l'enseignement, semé son coeur
tout le long de sa route, pour soutenir, consoler,
aimer, elle se réveilla un beau matin âgée de
quarante ans depuis la veille, et vieille d'usure,
les cheveux blancs, les traits fanés ; mais encore
trop vive pour se reposer, elle ramassa une
plume et se mit à écrire ses longs rêves. Puis,
un beau matin dé printemps, une grande fatigue
la cloua dans son lit. Le docteur appelé en
toute hâte, secoua la tête: Le lendemain elle
sortait de la vie, comme elle y était entrée,
trop vite.
DECOUCY.

LA VIE A BORD

.

Suite. - Voyez page 68.

II
C'est la sonnerie de la breloque qui interrompt les travaux de fourbissage; il est huit
heures, un coup de sifflet du maître, un bref
commandement et les hommes descendent dans
la batterie, pour prendre la tenue du jour; c'est
le moment où ils retrouvent leur caractère' essentiellement militaire.
' Remontés sur le pont avec la tenue prescrite,
et après avoir donné autant de soin que possible à leur toilette, ils attendent la sonnerie
des clairons et tambours rangés au pied du
grand mât et les appelant à l'inspection. L'équipage s'aligne de chaque côté du pont, par moitié. On fait l'appel, puis l'aumônier, quand il y
en a un à bord, ce qui n'a lieu que sur les bâtiments amiraux, fait la prière. A son défaut, un
homme désigné la récite et tous les hommes
écoutent chapeau bas. La prière terminée, les
officiers de compagnie examinent minutieusement les hommes, 'font les observations que nécessite leur tenue, complimentent ceux d'entre
-eux qui le méritent. Cette inspection (fig. 6) n ' est
pas toujours la même, le dimanch eelle a plus de '
solennité, elle a lieu en armes. Parfois elle rassemble spécialement la compagnie de débarquement et fait armer les petits canons qui accompagnent les descentes à terre, d'autres fois
encore, elle . consiste dans l'armement de toutes
les embarcations du bord qui défilent sous les
yeux des officiers.
Mais le temps a passé bien vite, l'inspection
est à peine terminée, que l'officier de quart
commande les rations pour le dîner qui a lieu
à dix heures. Grande affaire que le diner pour
'ces hommes jeunes et forts qui mènent une vie
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active au grand air de la mer. Dès le coup de
sifflet donné, tous se précipitent dans la batterie avec un tapage infernal, c'est la bousculade pour prendre place, ce sont les tables et les
bancs qu'on dispose.
Bien entendu, la première préoccupation de
tout matelot se disposant à manger, c'est d'in=
gurgiter le quart de vin distribué à chaque
homme; un malheur est si vite arrivé, un coup
de roulis malencontreux aurait tôt renversé le
bidon sacré qui contient le rouge liquide; et ce
vin, dont la bonne qualité n'est pas toujours
bien certaine, n'en est pas moins un réconfortant nécessaire indispensable. Le repas ne
traîne pas ; bien que sa durée réglementaire
soit d'une heure, au bout d'une demi-heure,
trois quarts d'heure au plus, les hommes ont
quitté la batterie et sont remontés sur le pont;
ils vont profiter de leurs quelques instants de
liberté pour se réunir, à l'avant, causer, fumer.
On sait que pour écarter autant que possible
toutes les chances d'incendie, le seul endroit
où il soit permis de fumer est l'avant; et, comme
il est interdit aux hommes d'avoir des allumettes, on entretient sur le pont une mèche
faite de cordage, spécialement tressé, et qui
reste continuellement en ignition : c'est à cette
mèche que l'équipage va allumer pipes et cigarettes. A bord des bâtiments, non peut-être par
raison d'hygiène, comme dans les omnibus et
tramways de Paris, mais par pure raison de propreté, qu'on me pardonne ce détail, il est défendu
de cracher sur le pont, et un matelot en faction
auprès de la mèche est muni d'un faubert destiné à essuyer le jet de salive qu'un matelot aurait lancé par inadvertance. Tant mieux si le
coupable n'est pas vu, mais s'il est aperçu de
l'homme au faubert, celui-ci lui remet son faubert, et le malheureux délinquant continue la
faction auprès de la mèche. Que de scènes et
de disputes ont lieu à ce sujet.
A onze heures commencent les exercices, qui
varient chaque jour de la semaine, car il•ne se=
rait pas possible d'exercer à la fois les hommes
de toutes les spécialités des équipages. Un mot
pour expliquer ce que sont les spécialités':
outre les hommes destinés à la conduite de lé
machine, mécaniciens et chauffeurs, et les mate. lots chargés de la manoeuvre sur le pont ou dans
la mâture, qui sont les gabiers, le rôle militaire
du navire de combat a obligé à instruire spécialement des hommes pour les signaux, le canonnage, les torpilles, la mousqueterie. De
plus, il existe des spécialités de professions,
telles que le charpentage, la voilure, l'armurerie, et l'on ne doit pas oublier non plus le service des vivres, de la; cale et de la cuisine.
Ces nombreuses spécialités qui toutes concourent à un degré plus ou moins grand, au
rôle militaire du bâtiment de guerre, ' ont'des
attributions distinctes, dont les limites sont

loi
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gueur de la ligne déroulée en un temps déterbien déterminées, il est nécessaire d'en dire
miné, donné par un sablier, donne la rapidité
quelques mots pour en faire comprendre l'utilité
de marche du navire.
et l'importance.
Le plus suivi de tous les exercices du bord est
La première des spécialités dont nous parlerons, non parce qu ' elle est la première dans la l ' exercice du fusil (fig. 8), non que la proportion
des matelots fusiliers à bord soit plus grande
hiérarchie, mais parce qu'elle est la plus en
que pour les autres spécialités, mais parce
vue, est la timonerie. Jadis, sa principale foncque tous les hommes de l'équipage doivent
tion était de gouverner.
savoir manier un
Aujourd'hui que
fusil.
le commandant d'un
Tous peuvent être
bâtiment peut, s'il
appelés en guerre
le veut, gouverner
à faire le coup de
lui-même de la pasfeu, tous doivent
serelle avec un sim'tre aptes à remplir
ple petit manipulale rôle de fantassin,
teur, aujourd'hui
ce qu'ils ont dû d'ailque le gouvernail
leurs faire pendant
est mu à la vapeur
la guerre de 1870,
et qu'on n'a plus à
au Tonkin, à Madacompter avec le vent
gascar et dans
clans les voiles, l'art
de gouverner estd, presque toutes les
venu plus facile, et
expéditions colola timonerie tir e
niales.
surtout son imporToutefois, certance de sa situation
tains hommes ont
privilégiée à bord; les timoniers sont les seuls
été spécialisés dans le maniement du fusil, du
hommes des équipages qui aient libre passage kropatchek, l'arme en usage dans la marine ; ils
à l'arrière, ils sont en fréquentation continuelle
ont été instruits au bataillon des fusiliers marins,
avec les officiers. En outre, leurs fonctions né- à Lorient, ils forment la compagnie de débarquecessitent certaines connaissances scientifiques,
ment du bâtiment(fig. 10). Un lieutenant de vaisils font le point à l'estime, c'est-à-dire qu'ils
seau, qui a la spécialité de fusilier, est chargé
estiment la situation du bâtiment en tenant de la compagnie. Cette compagnie a son matécompte seulement de la vitesse et de la direc- riel à elle; minuscules canons, (fig. 9) minuscules
tion données.
caissons qui l'accomIls font, au moyen
pagnent dans ses
des pavillons de
descentes à terre,
série, les signaux
et qui sont destinés
transmettant des
à l'appuyer dans les
ordres ou réponrencontres avec
dant aux signaux
l'ennemi.
des autres bâtiToutes les autres
ments.
spécialités ont leurs
La gravure ci
exercices particucontre (fig. 7) repréliers, qui n'ont pas
sente des timoniers
lieu le même jour,
rentrantleloch. Cet
car l'espace resinstrument de navitreint dont on disgation, qui sert à
pose sur un navire
estimer la vitesse
ne permettrait pas
du navire, se comd'exercer tous les
posed'un trianhommes en même
LA VIE A rtoun. - Fia. 7. - Ti eouiers rentrent le loch.
gle en bois plein
temps ; aussi ces
portant sur un des côtés une lame de plomb de exercices sont-ils régléspar un tableau : tel jour
manière à le maintenir verticalement dans
est réservé à la mousqueterie, tel autre aux torl'eau. Il est rattaché par chaque angle à une
pilles, tel autre au canonnage.
corde très mince dite ligne de loch, qui vient
On a spécialisé l'outil autant que possible à
s'enrouler sur un moulinet maintenu de chaque bord, et chaque spécialité a, en quelque sorte,
côté par un homme. Le loch lancé à l ' eau reste son autonomie, sa vie propre, c'est le meilleur
immobile et la ligne se déroule avec une vi- moyen d'arriver à donner à chaque homme
tesse proportionnée à celle du navire. La Ion- le maximum d'instruction, de développer sec
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facultés, de le rendre apte au rôle qu'il est
appelé à remplir.
Pendant les exercices midi arrive.
Encore quelques minutes et le soleil
sera au point culminant de sa course ;
peu importe à l 'équipage, mais c ' est le
moment, pour l'officier de navigation,
de prendre une observation pour déterminer la latitude, pour faire, selon
l'expression de la marine, le point à
midi, c'est-à-dire calculer la position
du navire. Pour cela l'officier, avec
son sextant, prend la hauteur du soleil.
calcule et va porter le point au commandant.
En pleine mer une seule observ1 tion suffit, mais lorsqu'on est dans
le voisinage de la terre, lorsque le rapprochement des côtes nécessite la détermination exacte Ide la position du

1(15

portrait de la fiancée qu'ils ont laissée en France
et qui attend leur retour.

Cette après-midi du samedi n'est
pas consacrée aux jeux, c'est le moment où le matelot peut réparer ses
tements déchirés, recoudre le bouton enlevé. Le dimanche au contraire,
il y a liberté complète; les officiers,
non seulement n ' obligent à aucune
corvée, mais encore favorisent les
plaisirs de l ' équipage. Tous les jeux
sont permis ; mais ce qui surtout égaie
nos mathurins, c'est la danse ou le
chant.
Sur certains bâtiments, la marine tutélaire a pris un orgue qui
moud des airs de polkas, de valses, à
ces grands enfants que sont les marins, ou encore les chanteurs entonnent le couplet d'une romance dont le
bâtiment, plusieurs observations sont
faites dans la journée et meme dans la
nuit ; c'est d ' après le point que le commandant indique la route à suivre.
donne les ordres pour la conduite du
navire.
Le point n ' interrompt pas les exercices, l ' activité militaire continue è
bord et l ' instruction théorique et pratique donnée aux hommes de chn que spécialité occupe toutes les aprèsmidi, sauf cependant le samedi et
le dimanche.
Le samedi, les hommes sont envoyés au sac, c'est- à -dire qu'ils
sont libres de tout exercice, et
peuvent se rendre au modeste sac
de toile à voile où ils enferment
1MI s de la compagnie de débarquement.
VIE
leurs vêtements, leurs ustensiles
de toutes sortes, aiguilles, fil, etc., et au fond, refrain est répété en choeur par tout l'équipage.
bien au fond, la petite boite en bois renfermant Ces jeux sont la santé du matelot.
les lettres de leur famille, et quelquefois le
(A suir-re. j
Rnclh.
lA

A

i-

i

g.
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MÉTHODE PRATIQUE POUR OBSERVER DES MICROBES .

Que de fois ne vous est-il pas arrivé, cher
lecteur, d'entendre votre médecin attribuer à
quelque microbe nouveau l'affection dont vous
étiez momentanément atteint ! Que de fois ne
lui avez-vous pas répondu avec le sourire du
scepticisme : « Mais, docteur, on n'entend plus
parler que de microbes ; c'est à peine si l'on ose
encore manger, boire ou respirer; tous les aliments, les boissons et l'air lui=méme sont, d'après les savants actuels, remplis de microbes;
la plupart des maladies sont maintenant attribuées à ces êtres mystérieux et invisibles sem-

blant toujours guetter dans l'ombre une proie
facile. Je vous avoue néanmoins tenir leur existence comme fort suspecte et, comme saint Thomas, je voudrais voir pour croire ! »
Je sais que bien souvent des malades m'ont à
moi-même tenu ce langage, mais le temps m'a
toujours manqué pour les• désabuser et leur
montrer ce qu'ils désiraient tant observer.
Aussi vais-je essayer aujourd'hui, cher lecteur, de combattre votre scepticisme, et faire
passer devant vos yeux quelques-uns de ces
microbes si redoutés. _ .
.
Plusieurs de ces microorganismes ont établi
leur lieu d'élection dans notre bouche, atten-
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dant là le moment propice pour envahir un malade affaibli par les privations ou les excès (1).
Pour vous assurer de leur existence, grattez le matin à votre réveil le tartre dentaire,
les gencives et le mucus couvrant la face supérieure de la langue; servez-vous, pour recueillir cet enduit, de la lame affiléé d'un scalpel ou

thyle ou de fuchsine, puis plongez-les dans l'eau
pour les laver (fig. 3). Observez alors au microscope composé (1) la préparation ainsi colorée ;
vous verrez sans peine les différentes formes
microbiennes que je vais vous décrire :
Les unes sont arrondies, ponctiformes, isolées
ou accolées deux par deux : ce sont des microcoques (fig. 4) ; d'autres sont plus allongées dans
un diamètre que dans l'autre, en forme de bâtonnets : ce sont des bacilles (fig. 5) ; il y en a
d'ondulées et de spiralées : ce sont des vibrions
(fig. 6) ; il en est qui sont formées de microco-

d'un canif; étalez ces produits sur une lame de
verre à microscope (fig. 1) et recouvrez d'une
mince lamelle (fig. 2) en comprimant la préparation pour lui donner l'épaisseur la plus faible
possible. Séparez ensuite la lame et la lamelle
l'une de l'autre et laissez-les sécher à l'air libre ;
quand leur dessication sera complète, immer-

Fm. G. - Vibrio Rugula.

FIG. 7. - Staphylococcus pyogenes.

gez-les pendant quelques minutes dans une
solution alcoolique concentrée de violet de mé(1) On a trouvé, en effet, dans le tartre des dents les microbes du pus (Staphylococcus pyogenes aureus et albus),
et même le microbe de la pneumonie (pneuniococcus). Il
est heureux que ces microbes soient détruits dans l'estomac
sain par le suc gastrique. On les accuse néanmoins de causer la carie dentaire. En effet, dès que la dent serait de
pourvue de son émail en un point, la dentine se trouverait
rapidement ramollie par les acides salivaires ' et les microbes en profiteraient pour pénétrer dans les canalicules dentaires.

ques unis bout à bout- et en chapelet ; ce sont
les staphylocoques (fig. 7); enfin vous . en verre'.
présentant la forme de filaments peti fléxiblés
et disposés en buissons épais ' : 'ce sont les leptothrix (fig. 8).
Telles sont les formes microbiennes que vou's
pourrez facilement observer dans l'enduit buecal et la carie ' des dents, mais si vous voulez•les
étudier avec soin, il faudra les cultiver et lés
colorer suivant le procédé général et facile qué
je vais vous indiquer :
1° Recueillez comme plus haut la salive,
le tartre dentaire et l'enduit buccal avec la
(1) Le grossissement nécessaire est donné par le no '8
. ,_
comme objectif et le n• 4 comme oculaire.
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pointe d'un scalpel d'abord passée à la flamme
délayez le tout dans un bouillon de culture (1)
que vous verserez ensuite clans un tube ou
éprouvette (fig. 9) ; bouchez l'éprouvette avec
du coton bien propre de façon it ,empêcher les
microorganismes de l'air de pénétrer dans le
bouillon de culture; laissez . reposer 24 à 48
heures.
2° Procurez-vous de la gélatine peptonisée ou
neutre ; portez-la à une
température de 34 à 35°
pour la liquéfier et versezc
la dans un tube semblable
à celui que vous avez
employé pour l'expérience
J
précédente (fig. 9); ensemencez alors cette gélatine avec quelques gouttes
du bouillon , de culture
que vous avez préparé cidessus et bouchez l'éprouvette avec un tampon de
coton; conservez le tube
ainsi ensemencé et bouché dans un milieu porté
b
à une température de 20°
à 25° C (2).
Au bout de peu de
temps, vous verrez se développer sur la surface
de la gélatine des taches
blanchâtres ou diverseC
ment coloriées (fig. 9 c )
qui sont des colonies de
microbes. Vous pourrez
alors observer ceux-ci
directement ou les colorer
comme nous l'avons dit au
début de cet article (3).
Voici donc une erreur
et un préjugé renversés et
un fait bien établi cette
fois
dans votre esprit : les
Fui. c. -Éprouvette avec
culture microbienne.
microbes existent, vous
a, Tampon de coton. - b, gélatine étalée par inclinaison les avez vus. Il ne m ' apdu tube. - c, Colonie mi- partient pas dans ce court
crobienne.
aperçu de vous prouver
que bien des maladies sont dues au développement de ces êtres microscopiques ; cette dé-

i1

,tÎ A11f

(1) Il y a un grand nombre de bouillons de culture. Les
meilleurs sont fabriqués avec diverses viandes portées à
l'ébullition, surtout la viande de boeuf. Le plus simple, celui
que vous pourrez employer, consiste en une infusion • de
foin convenablement filtrée et-alcalinisée avec quelques
gouttes d'une solùtion concentrée de carbonate de soude.
(2) On se sert ordinairement pour cela d'une étuve, appareil permettant ,d'obtenir fine température constante. Une
pièce d'appartement chauffée à 20 environ pourra, dans
notre expéi ience, remplacer cette étuve.
(3) II est évident que dans la pratique scientifique, mille
précautions sont prises pour stériliser les instruments et les
tubes, de façon à:éviter d'introduire dans la colonie_des microorganismes . étrangers.
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monstration nous entrainerait beaucoup trop
loin. Je voudrais seulement, avant de vous
quitter, détruire encore une idée fausse, fort
universellement répandue.
Chacun croit encore que ces microorganismes sont des animaux, de petits monstres éclos
de toutes pièces dans l'atmosphère. Eh bien, il
est prouvé et admis actuellement par tous les
savants que les microbes sont des plantes et
constituent les plus simples des végétaux. Réduits à une seule cellule, ils sont rangés par les
uns dans le groupe de champignons, par les
autres dans celui des algues. Il est certain qu'ils
sont très voisins des ferments figurés ou levures,
champignons dont le type classique est la levure
de bière ; il en est même de colorés en vert
comme les végétaux (microbe de la diarrhée
verte des enfants). Les uns respirent l'oxygène
en nature (microbes aérobies); les autres sont
tués par l'oxygène (microbes anaérobies), mais
sont capables de déterminer des fermentations
(fermentation lactique, f. butyrique, etc.). Quant
à leur rôle dans les maladies, il est souvent multiple, mais les accidents qu'ils causent sont le
plus souvent dus à l'élaboration de poisons ou
ptornaïnes (1), capables de déterminer la mort
à des doses infinitésimales (2). Ce dernier fait
vient encore à l'encontre de l'opinion vulgaire
qui, faisant de ces êtres des animaux, leur
attribue un rôle mécanique et les accuse d'agir
par traumatisme, érosion ou perforation de
tissus.
Docteur MEURISSE.
Feux d'artifice des familles.
Un journal américain indique l'emploi de l'aluminium
au lieu du magnésium, pour la production des étincelles
lumineuses dans les théâtres ou pour la fabrication des
feux d'artifice. Il recommande le mélange suivant :
Aluminium en poudre, 21,7 parties en poids;
Sulfure d'antimoine, 13,8;
Chlorate de potasse, 64,5.

Ce mélange doit être préparé avec certaines précautions,
les mêmes qui sont recommandées dans le cas du magnésium.
La combustion s'accomplit en 1/17 de seconde; et l ' in tensité de la lumière produite est supérieure à celle de la
lumière fournie par les feux d'artifice au magnésium.
(1) Plusieurs de ces ptomaïnes ontétééisolées à l'état pur.
Injectées aux animaux, elles sont toujours toxiques à très
faibles doses (Expériences de Arloing, Pasteur, Charrin,
etc).
(2) Il ne faudrait pourtant pas tomber dans l 'excès qui
consiste à attribuer aux microbes toutes les affections et
même les actes physiologiques normaux de notre organisme.
Ainsi certains auteurs, emportés par un beau zèle, en étaient
arrivés à attribuer la digestion de chaque aliment à un microbe particulier; la digestion serait, d'après eux, accomplie par autre chose que par l'appareil digestif. Il y a évideminent là une grande exagération, car lorsqu'on émpêche
l'arrivée dans .l'intestin des sucs gastrique, biliaire, pancréatique, etc., la digestion s'arrête et pourtant les bactéries restent et même deviennent particulièrement 'abôitdantes.
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Je serai bouTange i
(FABLE)

Une veuve, à ses fils, assis sur ses genoux,
Demandait tendrement : - Que ferai-je de vous?
Elle était pauvre, hélas ! mais, dans son coeur de
[mère,]
Rêvait pour ses enfants fortune moins amère,
Et, devant l'âtre vide, ainsi que le buffet,
Voyait Paul général et Gustave préfet.
Les deux frères songeaient...; et chacun, en soi[même,]
Cherchait une réponse à ce grave problème.
La veuve interrogea, de nouveau, ses enfants :

- Voyons, dit-elle à Paul (un bambin de sept ans),
Réponds: Que feras-tu ?- Je serai militaire !
Dit Paul, en brandissant un sabre imaginaire.
Fière de lui, sa mère, aussitôt, l 'embrassa :
- Bravo! s'écria-t-elle. Eh bien ! nous verrons ça.
Et toi, fit-elle alors au plus petit bonhomme,
Que feras-tu plus tard, quand tu seras un homme ?
- Moi, répondit l'enfant, je serai boulanger,
Pour que, toujours, maman ait du pain à manger.
VICTOIIIEN MAUBRY.

LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
NAISSANCE DE FLEURS

EXPLICATION

J 'ai obtenu souvent une charmante illusion qui, bien
que préparée, devait son succès à l'absence de toute préparation dans l ' esprit de ceux qui me l ' ont vu exécuter.

Je (levais cette illusion à une préparation faite à . mon
chapeau - celui-ci possédait à l'intérieur une doublecoiffe un peu conique (fig. 2) s'appliquant admirable-

Fin. 3.
meut sur le bord de la véritable et laissant un vide 'entre
elle et l'intérieur du chapeau pour se terminer par un double fond à quelques centimètres du vrai : cette fausse
coiffé était couverte de feuilles et de fleurs artificielles
montées sur des petits ressorts (fig. 3) et le dessus de

A la campagne, après un déjeuner dans le jardin, j'antenais la conversation sur les floraisons rapides et comme
démonstration je prenais sur la table un compotier sur lequel je plaçais de la terre, et sortant de ma poche une petite

FIG. 4. ,

FIG. 2.

boîte contenant des graines je les plaçais sur la terre puis m'emparant de mon chapeau, je couvrais le tout;
en quelques minutes relevant le chapeau le compotier
était garni d'un bouquet de fleurs deux fois haut comme
lui _(fig

cet appareil .en était garni également. Ou comprendra
facilement qu'en entrant ce.cône dans la coiffure les fleurs,
se serrant, étaient dissimulées entre lui et l'intérieur du
chapeau; je n'avais donc en le posant sur la coupe qu'à le
détacher un peu du bas pour qu'il restât dessous et que
les spectateurs vissent les fleurs (fié. 4).
Prof.

DICKSONN.

Paris. - Typographie da Macnsrv Prrroaasoue, rue de l'Abbé-Grégoire, 15,
Admiaistrateer délégué et GgRaur: E. BEST (Encre Lefraae)., ,
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EN PÉNITENCE
L ' étude de l ' enfant est la plus variée de celles
Tel quel il n ' en offre pas moins l'avantage de
qui s ' offrent à_l'artiste. Son extrême mobilité, donner une image du rêve maternel.
Pour cette filet par-dessus tout
la spontanéité de
lette, c ' est autre
ses impressions
chose, le piédessont une source
tal la gêne, parce
qu ' il l'isole, et là
d'observations
est la pénitence.
inépuisable. Tout
Elle n'y est plus
l' émeut, et toute
à portée de ses
émotion chez lui
jouets ; tout mouse traduit par une
vement lui est inexpression où sa
terdit, et pour un
petite âme paraît
instant, elle est
sans réserve. Le
éloignée des caregarder vivre est
resses qui vienune joie. Aussi
nent la trouver à
nous apparaît-il
tout propos. Son
comme unpersonchagrin ne va pas
nage fort imporj usqu'aux larmes;
tant, autour duil s ' arrête à la
qu e 1 s'épanouit
moue qui est une
l 'orgueil du père
grâce, et qui inet chantent, les afdique un commenfections de la
cement de rémère. Son preflexion. Les premier mot et sa
mières fois qu ' elle
première dent
a subi ce châtisont des événement, elle a jeté
ments d'ordre sules hauts cris ;
périeur : le reste
son désespoir faiest sans intérêt à
sait peine à voir.
côté des pages de
Mais avec l' habil'histoire famitude il s ' est attéliale où s 'inscrinué. Bientôt elle
vent les dates de
apprendra à desces deux faits.
cendre de la coEnvironné de
lonne, et il faudra
ces sollicitudes,
inventer de noul ' enfant prend un
velles pénitences
relief extraordipour punir ses
naire. Le tableau
méfaits autrede M"° Charderon
ment qu ' avec des
l'eût bien symbobaisers.
lisé, s ' il ne l'avait
Il faudra découspirituellement
vrir un autre
détourné dans un
moyen de l ' isoler;
autre sens. Cette
car l'isolement est
colonne pouvait
la grande peine
être un piédestal.
des enfants. Dès
Il est vrai que son
que semble s ' élustre deporphyre
carterl ' cnveloppe
soigneusement
de tendresse qui
poli est loin de
11l' Chars
EN
Stance.
Peinture
les réchauffe et
traduire dans son
'.. Salon des Champs-Élysées de 18M, - Gravé par Croshis,
les soutient , ils
expression intéangoisse
de
leur
faiblesse.
C ' est un reste
ont l '
grale la splendeur du socle sur lequel toute
mère voit se dresser triomphalement la figure de cette anxiété qui obscurcit les yeux d`e la filde son enfant.
lette du tableau de M" e Charderon. La nuance
11
1" Joui 1894.
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de tristesse qu'elle comporte est assez mince ;
et le doigt dans la bouche est plutôt un geste de
rêverie. Cette gracieuse composition n'est pas
la première que M 10 Charderon consacre aux
enfants. D'autres oeuvres ont déjà témoigné de
l'esprit d'observation qu'elle apporte dans cette
étude difficile, mais riante et variée.
MAB-YANN.

FUMEURS ET FUMÉES
(NICOTINE ET NARGHILEHS)

On fait usage du tabac en France depuis le
seizième siècle, il y fut importé par Jean Nicot,
notre ambassadeur de Portugal, qui, à son retour, en 1560, fit hommage de cette plante à
Catherine de Médicis ; aussi tout d'abord, connuton le tabac sous le nom d'herbe à la reine ou
Nicotiane.
On fume partout et toujours, il est évident
que cette distraction facile est maintenant, dans
le monde entier, l'habitude la plus consacrée
par l'usage, et, malgré que les commencements
de l'introduction du tabac en Europe furent
pénibles, on persista tellement à en user, en
France, que l'État pensa au budget comme
conséquence de ce qui était devenu un besoin ;
et, en bon administrateur, il en monopolisa la
fabrication et la vente.
Si la consommation du tabac eut ses prati quants zélés, elle eut aussi ses détracteurs qui,
ne pouvant s'opposer aux admirateurs passionnés et convaincus, représentés par toutes les
classes de la société, cherchèrent, au moins, à
atténuer les résultats de ce qu'ils appelaient une
mauvaise habitude, pouvant amener l'altération
de la santé, par la lente et constante introduction de la nicotine, violent poison, dont uné
goutte, de moins de cinq milligrammes, suffirait pour tuer un chien, agissant ainsi qué le
ferait l'acide prussique, sur l'économie animalé.
A la tête des philanthropes qui s'occupèrent
des moyens de parer à la nocuité de la plante
amie des fumeurs, il faut placer M. Decroix,
président de la société humanitaire qui s'est
formée contre l'abus du tabac. Dans le but de
réduire, au minimum, ta quantité de poison,
journellement absorbée, M. le docteur Gruby
offrit un prix destiné à récompenser la personne
qui trouverait le moyen pratiqué, et bon marché, de détruire, le plus possible, les principes
délétères de la fumée du tabac.
La commission nommée à cet effet vient de décerner le premier prix à M. Jules Marinier, maire
d' Orsay (Seine-et-Oise), qui, depuis une quinzaine d'années, s'occupe de cette question, et a
le mieux satisfait aux conditions de ce concours
philanthropique, en inventant ce qu'il appelle
un aérifère, petit appareil, à la fois très simple

et peu coûteux, qui modifie profondément l'état
moléculaire de la fumée de tabac, sans en dénaturer l'odeur et le goût. Il consiste en un bout
cylindrique dont la longueur ou la grosseur
est éminemment variable, suivant les préférences du fumeur ; l'intérieur est composé de
filaments végétaux très fins et très serrés, maintenus par une enveloppe résistante, faite d'un
tissu pelliculaire imperméable.
L'Aérifère se place comme un vrai filtre entre
le foyer et le tube adducteur, s'il s'agit d'une
pipe ou d'un fume-cigare, et entre le tabac et
les lèvres du fumeur de cigarette.
Après avoir rendu compte du résultat sérieusement utile qui mérita le premier prix à M. Marinier, j'ajouterai quelques mots sur les fumeurs ;
il est impossible de nier qu'on y trouve du plaisir, puisque presque tout le monde fume ; mais,
on peut aussi affirmer que tous les fumeurs ne
demandent pas au tabac la même sensation. En
effet, pour quelques-uns, la petite somnolence
cérébrale produisant un léger engourdissement
' momentané qui donne le vague dans les idées
est un état très agréable, lorsqu'on n'abuse ni de
la pipe ni du cigare, dans les occupations intellectuelles et artistiques. Mais, le réel plaisir,
quoique ne répondant à aucun besoin naturel,
est bien fait pour l'artisan ou l'homme livré aux
travaux pénibles, parce que cet usage atténue
ou trompe leur fatigue et leur ennui; j'ai vu, en
campagne, des marins et des soldats souffrir
autant de la privation du tabac que de celle de
la nourriture ; tant ce besoin factice était devenu
impérieux.
Nous avons dit que la sensation, ayant le
tabac pour origine, n'était pas la même pour
chaque fumeur; chez les uns, ce qui prime est
le goût même de la plante suivant les modifications du culottage de la pipe, ou de la provenance de la feuille et la façon dont elle est colorée, manipulée et pressée.
Chez d'autres, et cela constitue l'énorme clan
des Orientaux, l'aspect de la fumée est le plus
grand charme qu'offre le tabac. En Perse, où,
durant trois années consécutives, j ' ai usé de la
pipe à eau dite « kaléan », pendant toute la
journée, j'affirme que la satisfaction du fumeur
est réellement dans l'abondante fumée blanche
que produit, à gros flocons, chaque aspiration
de cette dernière, rafraîchie par l'eau qu'elle
traverse, en y laissant, toutefois, les principes
nuisibles de la nicotine, pour arriver tiède et
suave dans la bouche, sans aucune crainte d'irritation, même en l'avalant.
Ce narghileh des Turcs que tout le Inonde
connaît est le kaléan des Persans , le houka des
Indous, le choui-yin des Chinois et, chez ces
différents peuples, les pipes sont toutes construites d'après le même principe; c'est-à-dire,
qu'en Orient, la vue agit beaucoup plus que le
goût; et nous-mêmes, Européens, ne sommes-
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nous pas contrariés clans notre habitude, et
moins satisfaits, s'il nous faut fumer clans.l'obscurité, ou par une nuit noire ; affirmant ainsi
l'importance de la fumée, clans la sensation
agréable procurée par le tabac.
On a argué, en faveur de la découverte de
cette plante, que les maladies n'augmentèrentpas en gravité et que la mortalité ne fut pas
plus grande depuis un siècle. La population
s'est, au contraire, accrue en Europe; malgré
que, depuis ce temps, la consommation du tabac
soit devenue prodigieuse.
Cependant il est impossible de nier, qu'à la
longue, l'action des feuilles de la nicotiane ne
produise, sur certains fumeurs, l'altération des
fonctions digestives, des vertiges, des congestions cérébrales, le cancer de la langue et la
paralysie des extrémités inférieures... Tel est le
langage que tiennent généralement les médecins.
Il peut paraître urgent de remédier à l'action
funeste de ce poison, peut-être moins menaçant
chez l'adulte, plus disposé à opposer à la nicotine sa puissance de réaction vitale, que chez
les gens ne pouvant plus autant résister, lorsqu'ils atteignent l'âge mûr et la vieillesse, et, à
plus forte raison, doit-on chercher à protéger
la jeunesse et l'enfance chez lesquels l'organisation n'est ni forte ni développée.
La société contre l'abus du tabac a donc eu
raison de mettre au concours les moyens d'éliminer, du tabac ordinaire, la plus grande partie
des principes délétères qu'il contient sous les
différentes formes préparées pour les consommateurs.
Nous sommes loin, aujourd'hui, de l'époque
où Christophe Colomb, arrivant en Amérique,
en 1492, y trouva les indigènes hommes et
femmes le cigare à la bouche, sous la forme
d'un rouleau de feuilles allumé par un bout :
l'engin ainsi aspiré se nommait tabaccos, selon
les Caraïbes; d'autres veulent que le mot tabac,
qualifiant la plante qui depuis se répandit
partout, vienne de File de Tabago. Toujours
est-il qu'en 1518, les Espagnols cultivèrent le
tabac clans la mère pairie; et, presque en même
temps, on le plantait en Portugal. C'est de là
que Nicot, ambassadeur de François II, en rapporta la semence et fut, .dès 1560, son propagateur en Europe. Cependant en 1585, seulement,
les Anglais connurent le tabac qui leur arriva
directement du Brésil ; et ils firent profiter les
Turcs de cette découverte vers 1600.
Le tabac eut sa persécution et même la peine
de mort fut-elle prononcée contre ses adeptes.
Jacques Ier , en Angleterre ; Amurat IV, en Turquie ; Michel Feodorowitch, en Russie ; le pape
Urbain VIII, à Rome, lancèrent des édits de
proscription contre les fumeurs, et, en Perse
même, on s'opposa longtemps à l'innocent plaisir
de jouir de sa fumée. v
E. DuxoussET.

171.
SILHOUETTES

MADEMOISELLE GERTRUDE

Son nom lui venait en droite ligne de sa,
grand'mère, par acte de baptême. Jamais on
n'eut l'idée de lui en donner un autre, tant il
était dans la famille le synonyme de force,
courage, dévouement.
Un écrivain a dit que la génération née pendant la Révolution avait un besoin irraisonné
de plaisir. - Soit. Mais il a oublié que les
contraires naissent en même temps. Il faut
donc placer à côté de celle-ci une race d'âmes
d'élite, âmes marquées du sceau des grandes
époques. La grand'mère de M" e Gertrude portait au front ce signe indélébile, elle avait
beaucoup souffert.
La petite-fille fut de bonne heure la compagne assidue de la vieille femme, qui disait
souvent en la contemplant par-dessus ses lunettes : « Cette enfant me fait peur, elle a trop
de raison pour son âge. » - Quatre ans alors,
je crois. - Une croyance populaire veut, en
effet, qu'une raison précoce soit un signe de
mort prématurée.
Cette fois l'axiome eut tort : Gertrude vécut
assez d'années pour étonner sa bonne grand'mère qui l'attendit longtemps clans l'autre
monde. Peut-être ne devinez-vous pas le pourquoi de cette longévité ? - C'est que M" e Gertrude eut, comme l'aïeule, à vivre toute une
vie d'abnégation, de dévouement quotidien, et
que ceux-là ne peuvent pas s'en aller avant
d'avoir rempli leur mission ; ils sont ici-bas les
bons anges de l'humanité.
Aux plus beaux jours de sa jeunesse, elle
dut renoncer aux radieuses perspectives de
l'avenir, pour prendre en main le gouvernail
de la barque paternelle, et le tint en pilote
hardi, infatigable, travaillant le jour, veillant
la nuit sur sa mère, dont la santé chancelante
la tenait sans cesse sur le qui-vive. Son jeune
frère lui dut aussi toutes les qualités qui ont
fait de lui un honnête homme et un homme
utile.
Certaines natures ne connaissent pas la vieillesse, M 1e Gertrude était de ce nombre ; à
cinquante ans, à peine paraissaitselle avoir
atteint le palier du quatrième étage. Ses cheveux noirs et lisses, relevés en larges coquesbrillantes sur le haut de sa tête, et son sourire
gracieux lui gardaient une jeunesse que les
rides ne peuvent flétrir.
Si parfois on a dit qu'il lui manquait un peu
de beauté, en revanche on l'a toujours trouvée
aimable. Que n'en peut-on dire autant de toutes
les femmes dont beaucoup, au grand dommage de leur sexe, hélas! sont anges dans le
monde, diables à la maison!
L'on ajoutait encore que par son intelligence .

172

MAGASIN PITTORESQUE

et ses aptitudes, elle valait au moins un homme,
sur quoi d'aucuns renchérissant assuraient, à
demi-voix, qu'elle valait mieux que beaucoup
d'hommes.
Enfin ses rudes labeurs touchaient à leur
terme. M"e Gertrude, tout compte fait, se retirait des affaires avec des modestes rentes :
c'était la liberté et le repos. Elle avait établi
ses derniers quartiers dans une maisonnette
aux contrevents verts, au milieu d'un petit
parterre, et elle allait recommencer à nouveau
une existence qui serait tissue du calme et des
douces jouissances, apanage de la maturité.
Un coup de foudre renversa ce fragile édifice
élevé au prix d'une lutte de tant d'années.
Presque subitement son frère perdit sa jeune
femme qui lui laissait en gage suprême de
leur amour, deux orphelins. '
« Viens », écrivit-il à sa soeur.
Elle partit.
Les pauvrets n'avaient pas tout perdu, puisqu'ils connurent les tendresses d'une mère.
DEcoucY

LES TOURS OU DIXIÈME SIÈCLE EN IRLANDE

Lorsqu'on parcourt l'intérieur de la « Verte
Erin »,- on ne peut manquer de rencontrer sur
sa route, tôt ou tard, une de ces tours étranges
dont l 'origine est un mystère et l ' usage impossible à déterminer. Elles sont rondes, surmontées en général d'un toit conique ; leur hauteur
varie de vingt-cinq à quarante-cinq mètres,
leur circonférence de neuf à quinze mètres. La
caractéristique, peut-être la plus curieuse de
ces monuments,'est que Ieur porte d'entrée se
trouve . toujours' à une certaine élévation audessus du sol: quelquefois à cinq mètres,
jamais à moins de cieux.
Les tours sont souvent situées dans quelque
vieux cimetière, ou dans le voisinage d'une de
ces abbayes ruinées, si nombreuses en Irlande.
Cela a lieu notamment à Glendalough, le pittoresque village représenté par notre gravure ; soit dit en passant, le monastère de cette localité, un des modèles du genre, comprenait à la
fois une église, un hôpital, un asile, une école
et un séminaire : tous les services étaient, on le
voit, réunis dans ees établissements contemporains des premières luttes des apôtres du
christianisme dans la contrée.
Lord Dunraven, dans ses « Notes sur l'architecture irlandaise », signale l'existence de cent
dix-huit tours. On n'en peut trouver, de nos
jours, plus de soixante-quatorze, dont vingt
intactes. C'est déjà là un chiffre respectable
pour une construction aussi énigmatique !
L'histoire ne contient que des données très
nuageuses sur ces édifices qui sont mentionnés, pour la première fois, -clans les Annales

d'Ulster, et surtout dans les fameuses Annales
des Quatre-Maîtres. Aussi, en 1830, l'Académie royale de Dublin a-t-elle mis au concours
la Question des Tours, avec l'espoir - assez
vague d'ailleurs - de faire jaillir la lumière sur
la matière. Si faibles que fussent les espérances,
elles furent déçues, car les mémoires présentés
suggérèrent des explications tout aussi inadmissibles les unes que les autres. Certains savants
virent dans les tours, en raison de leur situation clans le voisinage, :des édifices religieux,
comme à Glendalough, à Kildare, à KiIkenny,
des beffrois ou des sortes de petites forteresses
destinées à abriter les trésors des églises en
cas d'invasion. Mais cela est fort contestable,
car il existait des clochers tout à côté de ces
towers ; quant à être des sacristies à l'épreuve
des bandits, on ne saurait l'admettre davantage, car certaines tours, comme celles de
Kilalla, ont été élevées sur l'emplacement
d'églises détruites, et, d'autre part, on n'en
voit pas trace près de bertaines cathédrales qui
se trouvaient dans des régions très menacées
par les Barbares.
Une seconde école voit dans les tours des
retraites d'anachorètes. A cela on peut répondre que les ermites n'étaient pas, en général, gens à se barricader contre les populations
qu'ils s'étaient donné à tâche d'édifier.
Suivant une opinion très largement répandue,
c'étaient tout simplement des sémaphores. La
tour de Clonmacnois, par exemple, est mentionnée quelque part comme étant en communication avec certains autres édifices des environs.
Cependant telle ne nous paraît pas avoir été l'a
destination primitive des tours car nombre
d'entre elles sont construites clans des basfonds.
: Quelques audacieux, enfin, affirment que les
monuments qui nous occupent furent érigés en
commémoration de certaines batailles ou affectés à la sépulture de héros. Sans doute il y a
eu bien des horions échangés sur cette bonne
terre d'Irlande, entre un très grand nombre de
« héros » - ce n'est pas sans raison qu'un proverbe local dit : « Il y a trois choses qu'un
« Irlandais ne se refuse jamais : une goutte de
« whisky, une bonne bataille, et une jolie fille.»
Malheureusement pour les partisans de la solution guerrière, il n'existe rien à l'appui de
leur assertion.
On voit que la question est grosse de difficultés, sinon d'un intérêt palpitant.
Un point toutefois parait certain, c'est que
les plus anciennes de ces tours ne sont pas
antérieures au dixième siècle : toutes celles sur
lesquelles on possède quelques données ont été
bâties entre 908 et 980 ou 990.
Quoi qu'il en soit, et par suite même du mystère qui plane sur leur histoire, les tours
irlandaises sont une des principales attractions
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de l'île, Les moyens de communication ont
été bien perfectionnés depuis quelques années
de nouvelles lignes ferrées ont été ouvertes;
des services de mail-coach permettent de voyager
à petites journées d ' une extrémité à l'autre de
la contrée, Enfin, là où les unes et les autres
font défaut, on a la ressource glu jauntinç-car,
la voiture populaire qu ' on pourrait définir : le
contraire d'un omnibus, en ce sens qu'on y est
assis clos-à-dos et face à l'extérieur ».
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Dos-à-clos ne saurait pas toutefois être pris à
ln lettre car il y a un intervalle entre les patients, intervalle qui est rempli par un coffre
renfermant ou supportant les denrées et les
malles. L ' ensemble est découvert, ce qui n ' est
pas sans inconvénients dans un pays où la
pluie, la. bruine et le brouillard se partagent à.
peu près également neuf des douze mois de
l ' année.
Grolscn TPIcocun.

La

SA MAJESTÉ LA ROSE
Suie et

fin, -- Voyez luge 157.

faitement élégante, remontante; une des pins jolies roses
thé, parfum subtil,
PERLE DES JARDINS. - Jaune d'or foncé, forme de

Nous signalerons à présent celles nées du
souffle de la bise et du travail de l ' homme
MARÉCHAL NIEL. -- Grande fleur ovoïde d'un beau jaune

brillant, légèrement inclinée, douce odeur de thé,
Floraison abondante, feuillage vert lustré.
SOLFATARE. ---• Grande, jaune soufre, vigoureuse; ra-

meaux et jeunes feuilles rouge violacé.
GLOIRE DE DIJON. - Superbe fleur très pleine, chiffon-

née, couleur aurore, thé, des plus florifères, parfum
délicieux, espèce rustique remontante, la fleur saumonée se strie de rose quand l'atmosphère refroidit,
CÉLINE FORESTIER. -Petite, fond jaune d'or, pétale

jaune pâle, charmante, abondante.
BELLE LYONNAISE. - Moyenne, jaune canari foncé, par-

perle; bois et dessous des feuilles ronge,
I EVE D'OR. - Jaune éclatant, fleurit tout l'été; arbuste

vigoureux et sarmenteux.
Semi-double, jaune mastic, élégante, florifère, pédoncules rouge-brun.

MADAME FALCOT,

01411111E, - Petite rose cuivrée excessivement florifère,

donnant ses fleurs jusque dans l'extréme arrièresaison.
THr SYLPHIDE. - Belle parmi les belles, pleine, carnée
à reflets jaunâtres exhalant un parfum des plus suaves.
PBINCE SE AUGE. - Rose pleine un peu carnée.
SIR WILLIAM RICIIARDSON, - Sujet unique pour sa cou-

leur de pur safran rehaussé de saumon à reflets de
soleil couchant,
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PERSAN-YELLOw.-Importée de Perse. Petite fleur jaune
vif sur feuillage gai, bois .brun-clair, ne remonte
pas, préférable sur greffé.
MADAME BÉRARD. -- Fleur grande, bien faite, couleur
rose-cuivre; réussit particulièrement sur treillage,
florifère.
Parmi les roses carnées, rose ou pourpre,
nous citerons au premier rang :
FRANCE. - Belle par son nom, belle par son coloris
rose-clair lilacé éclatant, sa tenue remarquable, par
son parfum légèrement poivré comme l'oeillet rappelant celui de la rose à. cent feuilles ; pétales allongés
en coupe, joli feuillage.

LA

PAUL NEYRON. - La plus grande de toutes les roses
dans son prodigieux épanouissement, plus large qu'une
rose trémire, mais sans parfum ; une seule fleur rose
• brillant par rameau; plante vigoureuse.
CAPTAIN CHRTSTY. - Blanc-rose, coeur d'un beau rose,
extrémités des pétales teintées de carmin; belle tenue,
aspect charmant, malheureusement sans parfum.
BARONNE DE ROTHSCHILD. - Fleur altière d'un rose uniforme, privée d'odeur comme la précédente.
COMTESSE DE CHABRILLANT. - Superbe par sa régularité
et sa tenue, bien arrondie, d'une jolie teinte rose,
comme argentée à l'extérieur.
THÉRÈSE LEVET. - Petite, mais bien faite; son odeur
fine et pénétrante rappelle l'essence de rose.
VAN l-IOUTTE. - Rouge-feu lavé d ' amaranthe, admirable sur greffe, vigoureuse.

LOUIS

MARGOTTIN. - Très florifère, remontante; rose
pleine, globuleuse, sépales et feuillage décoratifs.

JULES

JACQUEMINOT. - Cerise-cramoisi éclatant; demi-double,
montre son coeur, à effet dans un jardin.
BARONNE PREVOST. - Fleur rose, pleine, pétales larges
chiffonnés au centre, grande fraicheur, très odorante,
vigoureuse.
LA MOUSSUE ROSE. - Même type que l'ancienne rose
mousseuse avec la qualité en plus de remonter.
LA SURPRISE. - Grande fleur blanc-rose à reflets carnés;
belle conquête.
MARIE-HENRIETTE. - Appelée aussi Gloire de Dijon
• rouge, grimpante, excessivement florifère sur treillis
surtout lorsque l'air lui arrive des deux côtés. Rougecerise; coloris unique dans les thés, fait flamber tout
- une muraille.
LA BOUEUSE (the rambler). - Rose grimpante, rouge
cramoisi.
Au nombre des blanches, nous distinguerons :
LE MONT-BLANC. - Fleur grande, blanc-'rose â reflets
carminés, fleurit abondamment.
LAMARQUE. - Blanc pur, fleurit tôt et jusqu'à la fin de
la saison, grimpante vigoureuse, parfum délicieux.

NIPHETOS. - Rose thé, blanc pur, à grande fleur;
grimpante.
BOULE DE

NEIGE. -

Justifie pleinement son nom; rustique.

DEVONTENSIs. - Superbe fleur blanc jaunâtre, blanche
à l'extrémité et d'une légère couleur de chair à l'intérieur; florifère, parfum exquis.
GIFFARD. - Basse, ramassée, forme un groupe
compact, fleurit tout l ' été et une partie de l'automne.

EDITH

AIMÉ VIDEnT. - Blanc pur, une (les roses les plus florifères, odeur faible.
MOUSSEUSE BLANCHE'. - Fleur élégante, d ' un beau
blanc; le duvet qui couvre ses branches la rend délicieuse en bouquet; remontante.
Les roses de coloris foncé dites noires, quelques-unes le sont réellement, sont moins nombreuses; mais elles ont un charme tout particulier; il en est de merveilleuses. Seulement, plus
particulièrement encore que leurs soeurs carnées ou couleur d'or, elles ne vivent pour ainsi
dire que l'espace d'un matin, le soleil les brûle
littéralement jusqu'à racornir en l'espace d'une
heure les pétales de velours admirés l'heure
d'avant. Elles veulent bien des baisers de l'astre
à leur lever, mais ses ardentes caresses les font
succomber.
L'épanouissement de ces roses cause un véritable enchantement ; le regard est captivé par
une richesse de coloris inoubliable, c'est du
pourpre noirâtre nuancé de feu tels :
LE DUC DE MONTPENSIER. - Fleur grande, pleine, sugerbe sous le velouté sombre de sa pourpre virant au
noir; espèce vigoureuse, beau feuillage.
MONSIEUR BONCENNE. - D ' une forme parfaite, très
pleine, aspect d'une coupe ; velours noir rehaussé de
. pourpre.
EMPEREUR DU MAROC. - Fleur moyenne régulière,
virant au noir.
JEAN LIABOT. - Belle fleur d'un coloris admirable, velours pourpre foncé nuancé de pourpre noirâtre, a
quelquefois un pétale blanc, vigoureuse:
HIPPOLYTE JAMAIN. - Cramoisi-noir, fleur admirable
de premier ordre.
LE PRINCE NOIR. - Fleur moyenne remarquable par sa
teinte sombre, végétation grêle.
Je livre aux amis des roses, ils sont nombreux, cette nomenclature, laquelle n'émane
point d'un rosiériste praticien, mais d'un simple
amateur qui a vécu en leur compagnie, les a
aimées, multipliées par greffes, drageons, boutures. Ce sont là notes personnelles. Un praticien eût divisé les genres : thés, hybrides, ile
Bourbon, sarmenteux, etc.
Je ne me suis inquiété que de mon goût en
fait de couleurs, de parfum, de tenue.

MAGASIN PITTORESQUE
'

Non plus, je n'ai eu la prétention de peindre
mes fières. favorites. Qui pourrait décrire une
rose? J'ài simplement voulu, pour ainsi dire,
numéroter celles qui me sont particulièrement
chères; à cet effet, j'ai dû en indiquer la couleur, la forme parfois, le parfum afin de les
faire reconnaître.
Telles je les ai vues, telles je les vois encore,
telles je les signale. J'en ai laissé de côté de
fort recommandables. mais point de meilleures.
En tout cas, je ne fais part que de mes préférences.
Avec les variétés ci-dessus énumérées, on
sera à même de composer un parterre de
Déesses que ne dépareront nullement les types
primordiaux, dont j ' ai parlé au début, et qui ornent les plus humbles jardins des campagnes.
Maintenant, s'il fallait faire une sélection restreinte, je composerais un bouquet sans rival
avec six des plus belles : La Rose à cent feuilles,
la France, le Maréchal-Niel, le Duc-de-Montpensier, la Gloire de Dijon, Jules-Margottin. La
couleur, la majesté, le parfum se trouvent réunis
dans ce sixain qui, à lui seul, vaut le sonnet le
plus parfait.
Dans les différentes variétés obtenues depuis
un demi-siècle, par semis, marcottes, le plus
grand succès a été en faveur de la tenue et des
couleurs. Afin d'apprécier la saveur exquise de
la Reine des fleurs, il convient de remonter à
la rose-essence, la rose à cent feuilles. Nous
devons en conserver et propager l'espèce parce
qu'elle est la plus admirable, la plus séduisante.
La culture du rosier est la plus facile des
cultures ; c'est celle qui sollicite le moins de
soins ; elle est à la portée de tous.
Quelques passionnés s'imaginent qu'il est
préférable de laisser mourir la fleur sur pied
' que de la cueillir. C'est là une erreur. Au moment de l'épanouissement, la fleur attire à elle
une quantité considérable des sucs de l'arbuste ;
il est donc utile de la couper lorsqu'elle arrive
à ce degré afin de ne point fatiguer le rosier
sans profit.
De plus, coupée et mise dans l'eau, une rose
dure plus longtemps que sur le rosier. Quand
les fleurs sont coupées au bon moment, celui-ci
s'en trouve bien, il végète plus abondamment
et donne un grand nombre de nouvelles fleurs.
La plus belle des fleurs se prêtant à nos caprices, glorifiant la fenêtre d'une mansarde,
tout aussi bien que les massifs les plus superbes, opère une séduction telle qu'on la
trouve partout.
En personne facile à vivre, peu exigeante,
aussi bonne que belle, ce qui n'est pas précisément commun, elle s ' accommode de tout.
Il ne tient qu'à nous de la multiplier à l'infini,
et de nous faire une aurore de tous les jours
pendant quatre mois de l'année.
Cette incomparable fleur est de tous les pays,
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elle a tenu une place dans toutes les histoires.
Le commencement de l'emploi, en France, de
l'eau de rose pour les ablutions remonte à la
conquête de la Terre-Sainte par les Croisés.
De cette époque datent les aiguières à eau de
rose, pour lesquelles les orfèvres du temps
s'ingénièrent à créer les modèles les plus riches
et les plus originaux. La rose est de toutes les
fêtes. A l'instar des Romains, aux premiers
siècles de notre ère, dans les solennités publiques ou dans les banquets, on avait coutume
de porter des couronnes de roses appelées
chapels. Dans quelques familles nobles de province, les filles apportaient en mariage un
simple chapel de roses. Les temps sont bien
changés ! Mais le souvenir de la coutume
poétique demeure.
Saint Louis, roi de France, tenait à ce que ses
filles portassent, les vendredis de chaque semaine, des chapels de roses en remembrante
de la sainte Couronne d'épines.
En 1366, le pape Urbain V bénissait la première rose d'or qui fut envoyée à Jeanne,
reine de Sicile. Cet usage s'est conservé et le
Saint-Père en bénit une tous les ans, le quatrième dimanche de Carême, pour en faire
présent à quelque église, à une princesse ou
à un prince.
Le pontife Alexandre III, en envoyant la rose
d'or à Louis le Jeune, roi de France, lui écrivait
ceci : « Suivant la coutume de nos ancêtres de
porter dans leurs mains une rose d'or le dimanche de Lætare, nous avons cru ne pouvoir la
présenter à personne qui la méritât mieux que
Votre Majesté à cause de sa dévotion extraordinaire pour l'Église et pour nous-mêmes. »
La bénédiction de la rose d'or se fait solennellement avec de l'eau bénite, de l ' encens, du
baume et du musc.
Pie IX a, en 1861, envoyé cette rose de Lætare
à l'impératrice Eugénie. Depuis cette époque,
les roses papales, de poétique tradition, passent
par-dessus la France pour aller en Espagne ou
en Portugal, mais elles ne s'arrêtent plus sur
le domaine de saint Louis.
11 n'entre point dans notre cadre de dire le
rôle de cette fleur dans la politique.
Sa Majesté la Rose a été sanctifiée en la personne d'une sainte Isabelle, née à Lima; qui
fut surnommée Rose à cause de la fraîcheur de
son teint et de l'éclat de sa beauté. Un hommage aussi éclatant n'entama point sa vertu.
Après avoir été servante, elle entra à seize ans
dans le tiers-ordre de saint Dominique, et fut
canonisée par Clément X, en 1671, sous le nom
de sainte Rose.
On la fête le 30 août, juste à l'époque de la
floraison dernière de ses soeurs dont le nom lui
est demeuré et sous leqùel elle est inscrite au
calendrier.
CHARLES DIGUET.
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sur la pelouse du champ de courses, énorme
nappe de verdure contournée par la forêt. Les
fonds s'appuient à gauche et à droite sur des
constructions du siècle dernier, où s 'inscrivent
les derniers vestiges de l'art de la Renaissance
en France.

LE CHATEAU DE CHANTILLY
Suite, - Voyez page 9'2.

De cette tour des Gemmes, le regard embrasse un paysage de grandes lignes et d'une
puissante coloration. Il se pose tout d'abord
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Ford.

A droite le grand siècle se dresse, majestueux et riche, dans l'architecture et l'ornementation des écuries. Cette dernière pensée
de l ' art de cette époque a répété làà, en des

dimensions exceptionnelles, les colonnades et
les arcades dans lesquelles aimait à s'encadrer
la gloire du Roi-Soleil.
C ' est à peine si, dans sa fastueuse solennité,
on voit poindre les préoccupations nouvelles

î

-ace d'Armes.
IIIie le lon., de 1i Nl

du règne de Louis XV, en quelques manifestations d'un art plus léger.
En face, à l'autre extrémité du tableau,
s'élève le château d'Enghien, porté par une
large terrasse. Sa silhouette
carrée, détachée sur Ies verdures sombres de la forêt, revêt
un autre caractère. Les dimensions des portes et des fenêtres
lui donnent un aspect utile et
intime d ' habitation, de palais
bâti pour que ses maîtres y fussent chez eux. Cette construction fut édifiée, en 1712, sur les
ordres de Louis-Joseph de Condé
qui lui donna le nom de son
petit-fils, le duc d'Enghien.
Au pied des hautes murailles
supportant la terrasse, coule la
rivière qui alimente les fossés du
château central. Ses rives façonnent un coin de nature discrètement arrangée, où l'esprit
évoque, sans le moindre effort,
les fêtes du siècle dernier. De
galants batelets équipés de
grands seigneurs ont dû bercer
les précieuses rêveries pastorales de leurs dames sur les
vague-Utes de ce cours d'eau,
de cette paisible et gracieuse
Nonette embéguinée de verdure
fleurie, et égrenant en un chantant murmure
les versets de son éternel rosaire.
Elle quitte la forêt pour aller s'étendre au
pied du château central, et le sertir d ' un pur
miroir où il a l'air de se refléter en riant.
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Devant la façade nord-est, elle étale une large
nappe qui oppose harmonieusement sa note
verte à la blancheur des constructions. Ici l'art
est dans le paysage comme il est à l ' intérieur.
Dès le vestibule, en effet, vous le trouvez par-

un monde supérieur où le chef-d'œuvre fleurit
à tout propos,
Un perron vous conduit de cette pièce dans
la galerie des Cerfs, ornée de trophées de
chasse auxquels elle doit son nom. Aux murs
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tout où il a pu se poser. La rampe de l'escalier
qui y accède est un bijou de ferronnerie, et ce
vestibule lui-même, avec ses vieilles faïences
de Rouen, ses bronzes, ses marbres et son
architecture, vous introduit tout de suite dans

pendent des tapisseries des Gobelins, grandes
pièces de haute lice exécutées d'après les cartons de la belle suite des chasses de l ' empereur Maximilien. Des peaux de lions encadrent
la porte d'entrée surmontée d'une loggia. Le
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meuble de cette pièce est en beauvais, et donne
une gracieuse réplique à la solennité des tapisseries de haute lice. A l'extrémité est une
cheminée de pierre ornée dans son tympan du.
Saint Hubert de Baudry, pour les deux figures
duquel ont posé le duc de Chartres et le jeune
duc d'Orléans.
La galerie du Musée, comme l'indique le
plan du château, fait suite à la première. Ici
les murs sont couverts de tableaux dus aux
grands maîtres de toutes les écoles de la Renaissance. Chaque panneau y possède son catalogue établi avec une ingénieuse simplicité.
Ce sont des plaquettes mobiles contenant le
plan du panneau, les titres des oeuvres avec le
nom de leur auteur et la date de l'exécution.
Il y a là des Poussin et des Salvator Rosa
de toute beauté; et je les cite au hasard, car il
faudrait refaire ici le catalogue entier de
Chantilly, pour citer tout ce qui est digne d'attention.
Cette galerie aboutit à la tour du Musée, au
centre de la façade nord-est. On monte à la
rotonde par un escalier de quelques marches
entre colonnes, et où se rencontrent d'admirables autels antiques.
Le parquet est formé d'une mosaïque romaine
représentant une chasse au sanglier, et' portant cette inscription : FESTVS CvM TORQVATO.
Parmi les tableaux pendus au mur, on
remarque un portrait de Louis XIV, peint
par Prévost, d'après Rigaud. Le plafond est
de la main de Baudry qui a signé son chefd'oeuvre dans cet Enlèvement de Psyché.
Retournons maintenant un peu en arrière, et
passons à gauche dans la galerie des Vitraux
ou de Psyché. A l'entrée est un buste en cire
de Henri IV, entouré de verre et porté par une
gaine. Tout le long de la galerie règne un
vitrail renaissance, une grisaille relevée de
quelques touches de couleur. Il développe le
récit des amours de Psyché et de Cupido, racontées par l'Asne d'or, et se présente avec un
souci artistique qui en fait ressortir toutes
les beautés. Ce vitrail provient du château
d'Écouen.
Sur cette galerie s'ouvre le cabinet des
Estampes, un sanctuaire où reposent quatre de
ces oeuvres qui vous laissent une impression
inoubliable, parce qu'elles vous révèlent les
plus hautes émotions de l'art. En face de l'entrée est un tableau de Filipo Lippi, oeuvre de
cette courte période où le mysticisme de Fra
Angelico se fondait dans la vérité, et y trouvait toute la fécondité de l'expression. A droite
et à gauche se tiennent deux petites compositions
de Raphaël, la Vierge d'Orléans et les Trois
Grâces qui semblent avoir inspiré celles que le
Corrége a placées dans la chambre de saint
Paul, à Parme. Puis vous apercevez une suite
de quarante enluminures de Jehan Fouquet,

oeuvre d'une fraîcheur de coloris admirable et
d'une délicatesse d 'exécution tout à fait hors
de pair. Je ne sais rien de plus exquis, de plus
élevé que le sentiment qui les a inspirées.
La tour des Gemmes est entièrement pourvue
de vitrines. Il y en a au mur et sur les tables;
et toutes vous permettent de contempler des
oeuvres d'une rare valeur. La céramique y figure
avec des faiences précieuses de la Chine, du
Japon, de Sèvres, des émaux renaissance; l'orfévrerie vous montre, entre autres choses, une
croix d'église et un ostensoir gothiques, une
superbe armure I-Ienri II à incrustations et
toute une collection de bijoux historiques qui
sont des bijoux de famille. Une série de miniatures occupe une vitrine spéciale. Et au milieu
de toutes ces richesses, ce qui vous émeut pardessus tout c'est la médaille frappée à triple
exemplaire d'or, d'argent et de bronze, par l'Institut de France en l'honneur du duc d'Aumale...
Cette médaille porte la. signature de M. Chapelain au-dessous de la date de 1886... Au-dessus
de cette pièce, la tour des Gemmes ou du Trésor
continue à justifier son nom en deux étages
d'archives où doivent résider bien des richesses
historiques.
Entre la tour Centrale et la tour du Connétable ou du Logis, la galerie se divise en cinq
petites salles consacrées à la peinture et à la
sculpture. Dans la première, la salle Caroline,
voici ùne chasse en habits rouges de Vernet
fils, datée de 1788. La salle Clouet contient un
certain nombre de portraits : François Ier ,
Charles-Quint, Charles IX, Henri III, I-Iugo,
Grotius, des oeuvres de Memling et de Janet;
les portraits du Grand Condé, de la duchesse
d'Aumont, de Frédéric II, de Marie-Thérèse
d'Autriche. Dans le salon d'Orléans qui lui fait
suite, voici le portrait du duc d'Aumale en
général de division, que M. Bonnat peignit en
1880; les portraits de Madame Adélaide, par
M"e Cogniet ; de la reine Marie-Amélie, par
M. Jalabert et de' Louis-Philippe jeune. Une
statue de marbre de la reine Marie-Amélie,
exécutée par Mathieu Meusnier, d'après Pradier, leur fait face.
Le portrait du duc de Chartres en colonel de
hussards, par Ary Scheffer; le tableau de J.-P.
Laurens, représentant le duc d'Enghien dans
les fossés de Vincennes, se trouvent dans la
salle Isabelle, après laquelle vous pénétrez dans
la salle Giotto. Ici vous retrouvez les primitifs
de l'École flamande à côté de la Mort de la
Sainte Vierge de Giotto, et de la Vierge et l'Enfant, de Roselli, de précieuses images où l'âme
des maîtres s'épanche en de pures colorations
et en des compositions saisissantes.
Par la tour des Logis nous arrivons à la salle
de la Smala, laquelle se trouve au bout de la
façade d'honneur. Elle emprunte son nom au
fait d'armes du duc d'Aumale, et elle est consa-
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crée à la famille et aux souvenirs d'Algérie.
Voici le combat de l'Afroum où le prince reçut
le baptême du feu; puis un dessin de Girardet,
d'après Vernet, représentant la Prise de la
Smala; un épisode du même fait d'armes par
M. Detaille, une Prise du col de la Mouzaïa de
Bellangé, et d'autres pages historiques au milieu
desquelles se détache la figure du roi LouisPhilippe entouré de ses cinq fils, oeuvre de
Perrault, d'après Vernet.
En suivant la terrasse d'où nous avons regardé
la façade nord-est, nous arrivons au pied d'un
escalier monumental d'où part une série de
pièces d'eau d'un style qui rappelle Versailles,
et qui s'encadre de pelouses et de hautes futaies.
A droite et à gauche de l'escalier sont des
bassins à jets d'eau dont l'alimentation a donné
prétexte à deux grandes oeuvres décoratives.
Les maçonneries sur lesquelles la place d'Armes
s'appuie de ce côté s'évident en grottes et en
niches abritant des figures mythologiques. Les
grottes contiennent un fleuve barbu, appuyé
sur une urne et adossé à un palmier. Une figure
enfantine accotée à un, dauphin le regarde ; et
l'urne et le dauphin déversent dans un bassin
quadrangulaire les eaux du fleuve et dù ruisseau
figurés par les deux personnages allégoriques.
Dans les niches voici un joueur de flûte et
une femme drapée, une baigneuse peut-être,
deux motifs qui se reproduisent, comme le pré- .
cédent, dans la fontaine de droite ; car la répétition de cette architecture est symétrique ; et
les variantes sont insignifiantes. Cet escalier
fut établi par la princesse des Ursins, après la
mort de son mari, le dernier maréchal de
Montmorency.
Il aboutit à la place d'Armes, vaste terreplein où débouche également une large voie
en pente douce, dont l'origine est la grille
d'entrée située au bas de la déclivité du champ
de courses. Au milieu de cette terrasse est une
belle statue équestre du connétable de Montmorency, exécutée par M. Paul Dubois, d'après
une ancienne statue détruite à la Révolution. Le
piédestal, où se gravent diverses inscriptions,
est entouré de bornes armoriées provenant des
forêts de Coye et de Chantilly. La face de la
statue regarde la façade d'honneur du château
dont l'accès est gardé par deux groupes de
chiens de meute en bronze, oeuvre de M. Cain.
La façade d'honneur est une double galerie
menant du Logis à la Chapelle. Elle est percée
d'arcades dans toute sa longueur. Le motif
central se compose d'une porte grillée surmontée
d'une loge ouverte sur les quatre faces, ornée
d'une lanterne, et gardée aux angles par quatre
lions. De chaque côté de la grille sont des statues
de marbre placées dans des niches. Des niches
également reçoivent des vases sur chacun des
piliers où s'appuient les cintres des huit arceaux.
Là porte est ornée de l'écu aux fleurs de. lis

entouré des colliers des ordres de Saint-Michel
et du Saint-Esprit. Nous le retrouverons encore
dans l'armorial de Chantilly, ainsi que l'écu
de France brisé d'un lambel d'argent en chef
qui appartient à la branche. d'Orléans, de
l'écusson aux fleurs de lis et au bâton alezé
de Bourbon en abyme, et enfin aux alérions au
vol abaissé répartis en quartiers.
La partie supérieure est une galerie à ciel
ouvert où les piliers se terminent en consoles.
Elle prend vue sur de larges percées de la forêt
partant de la place d'Armes pour aller se perdre
au loin dans des horizons de verdure. A travers
les arcades apparaît la cour d'honneur bordée
à droite par la galerie du Logis où sont les
appartements et la galerie des Offices. En face,
au fond, se trouve le grand vestibule ; et sur la
gauche, la cour se rétrécit vers l'entrée de la
chapelle. Toute cette architecture porte la marque de la Renaissance, et fait le plus grand honneur à M. Daumet, membre de l'Institut, qui
y a donné la plus pure expression architectonique aux intentions du prince.
J. LE FUSTEC.
(A suivre.)
-

4--

LES ANAGLYPHES

Ce nom, tiré du grec, et qui signifie ciseler
en relief, baptise un procédé nouveau de stéréoscopie ou stéréogramme d'un genre tout particulier.
La stéréoscopie nous réserve dans les anaglyphes une application à la fois très intéressante ettrès curieuse, que nôus devons àM. Louis
Ducos du Hauron, très connu depuis longtemps
dans le monde savant par sa remarquable invention sur la photographie des couleurs.
On sait que la sensation du relief et de la
perspective aérienne est due à la région binoculaire. En fixant un objet, chacun de nos yeux
ne le voit pas sous le même angle, et, par conséquent, pas d'une façon identique, et c'est de
la superposition sensorielle des deux imâges
ainsi obtenues que naît la notion de la profondeur.
C'est sur ce principe et les considérations qui
en découlent que s'est appuyé l'inventeur pour
réaliser sa curieuse et remarquable découverte,
dont voici le mécanisme.
. On fait deux photographies successives du
même objet, en déplaçant, latéralement de
sept centimètres l'appareil, pour la. seconde
épreuve ; ou mieux encore, en se servant, si
l'on erg a le moyen, d'un appareil stéréoscopique, ce qui permet d'obtenir l'identité absolue
des deux photographies. On a ainsi deux négatifs sur verre avec lesquels on fait facilement
des planches en zinc ou gélatine.
Si l'on imprime en deux-couleurs différentes
sur une même feuille de papier blanc, chacune
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de ces planches, zinc ou gélatine, l'une en bleu,
l'autre en rouge, de telle sorte que leurs points
correspondants soient à une distance assez rapprochée les uns des autres, l'image bleue à
gauche, l'image rouge à droite; l'effet produit
par ces deux épreuves, enchevêtrées pour ainsi
dire l'une dans l'autre, et qui se confondent en
partie, est désagréable et presque incompréhensible.
Mais si on regarde l'image à l'aide d'un simple
lorgnon, dont le verre gauche est rouge et le
droit bleu, l'aspect change immédiatement, le
chaos ne tarde pas à se dissiper; on voit, se
détachant de la feuille de papier, les objets venir
à sci avec leurs formes réelles, leurs contours,
leur éloignement; on a la notion de l'espace qui
les sépare, en un mot, c'est la vision du relief
dans toute sa vérité. Rien n'est plus curieux et
plus attachant. Que s'est-il passé ? Un fait bizarre : l'oeil gauche, muni du verre rouge, n'a
pu voir que l'image gauche, qui est bleue ; la
seconde image rouge , représentant l'autre
épreuve, devient invisible, parce qu'un dessin
rouge, sur fond blanc, n'est point perceptible en
lumière rouge.
Par les mêmes raisons, l'oeil droit ne voit
que l'image qui lui est destinée et la superposition stéréoscopique se produit instantanément.
On prévoit déjà des applications très intéres
santes pour les projections lumineuses et pour
le portrait.
Cette curieuse invention nous parait appelée
à un réel succès, et sera vulgarisée très prochainement par une transformation de ces récréations scientifiques.
X...
-,LE DRAPEAU DE L'ÉCOLE

ET LÈS COULEURS
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Fig. 8. - Drapeau du 2° bataillon
de pontonniers, 1504.

gles au milieu des côtés du drapeau ; des quatre
triangles ainsi formés dans les angles du drapeau, cieux étaient rouges et deux étaient bleus.
Dans le carré blanc, d'un côté du
drapeau étaitle chiffre dè la République française R. F. accompagné de
faisceaux et de branches de laurier;
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POLYTECHNIQUE

Fig. 9. - Étendard de cavalerie
sous l'Empire.

NATIONALES

Suite et fin. - Voyez page 15x.

A partir de février 1794, ce drapeau du centre
fut composé de trois bandes verticales, bleu,
blanc et rouge, avec les initiales R. F. de la
République française, entourées de deux branches de- laurier. Cette disposition était adoptée en même temps pour la marine par un décret de la Convention rendu, le 27 pluviôse
an II (15 février 1794), :sur la proposition de
Jean-Bon-Saint-André.
ARTICLE PREMIER. - Le pavillon décrété par l 'Assemblée nationale constituante est supprimé.
ART. 2. - Le pavillon national sera formé des trois
couleurs nationales, disposées en trois bandes posées verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule
. du pavillon, le blanc au milieu et le rouge battant dans
les airs.
ART. 3. - Le pavillon de beaupré et le pavillon
ordinaire de poupe seront disposés de la même manière, etc.

En l'an
(1803), un modèle presque uniforme de drapeaux (fig. 1 et 8) fut adopté pour
XI

toute l'infanterie (la cavalerie continuant à garder sa diversité) (fig. 9 et 10).
Les trois couleurs étaient ainsi disposées : un carré blanc ayant ses an-

de l'autre côté un trophée, en général assez
compliqué et variant suivant les armes.
L'arrêté suivant, du 2 thermidor an XII
(21 juillet 1804), fixa le drapeau du premier empire (t).

Fig. 10. - Étendard de cavalerie, 1804.j

« Il r e sera fait aux drapeaux, étendards ou
(1) Plusieurs modèles de drapeaux furent alors proposés,
il fut même question de faire remplacer les trois couleurs
par le vert impérial, probablement pour rappeler le vert de
la bannière de Charlemagne, que Napoléon avait pu voir
représentée â Rome sur une mosaïque de la place SaintJean, fixée, en face de la porte de la ville, contre le mur
de flanc du bâtiment qui contient la Scala Santa.
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guidons dont les modèles ont été précédemment adoptés que
les changements ci-après : on laissera d'un côté les trophées d'armes analogues à chaque corps, en substituant
aux mots République française ceux d'Empire français. Sur
l ' autre côté on substituera à ce qui existe un disque d'azur
au centre d ' une gloire ou rayon d'or et entouré aux trois
quarts par deux branches de laurier. Le disque
portera : Napoléon Empereur des Français à
(tel corps); au-dessus de laquelle sera la
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de celle du premier empire, en ce qu'elle porte
des foudres que la dernière n'a pas.
Après l'abdication de Napoléon, en avril 1814,
on arbora- le drapeau blanc.
Le 9 mars 1815, un décret impérial, daté de
Grenoble, rétablit le drapeau tricolore avec les
trois couleurs disposées verticalement, bleu à
la hampe, blanc et rouge.
Après Waterloo, le drapeau blanc fut repris.
La Révolution de 1830 ramena les trois couleurs et leur disposition suivant le modèle
adopté par la Convention (1). C'est ce modèle (2)
qui est resté officiel jusqu'à l'époque actuelle,
sauf pendant dix jours de l'année 1848.
En effet, le 25 février de cette année, paraissait une déclaration ainsi conçue :
Le gouvernement provisoire de la République déclare
adopter les trois couleurs disposées comme elles l ' étaient
pendant la République.
Le drapeau portera.:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ
couronne impériale (de lauriers d'or) ; au-dessous du
disque et des branches de laurier, la légende : Valeur et
Discipline; le tout conforme au dessin ci-dessous. Les
couleurs et la coupe des drapeaux resteront telles qu'elles
ont été réglées pour chaque arme.
Le maréchal BERTHIER. »

Ces dispositions compliquées, décrites en style
obscur, ne furent pas appliquées'; les drapeaux
distribués à la cérémonie du Champ-de-Mars
furent conformes au modèle de l'an XI.
Quant à la disposition des couleurs, les ornements se bornèrent à une branche de laurier
doré bordant les côtés du carré blanc, à quatre
couronnes de laurier sur les quatre triangles
de couleur, enfin à des inscriptions sur le
carré blanc, variables suivant les corps et sur
lesquelles la lettre du ministre de la Guerre,
relative à l'École polytechnique, donne quelques
détails.
Cette disposition des trois couleurs subsista
jusqu'en 1812 (fig. 11), époque à laquelle l'infanterie reprit le drapeau adopté, en 1794, pour le
bataillon du centre (1).
L'aigle adoptée par le second empire diffère
(1) Le principal objet dans les drapeaux ou étendards
impériaux fut l'aigle qui en surmontait la hampe, de sorte
qu ' on en vint à dire les aigles au lieu de dire les drapeaux.
L'aigle était d'habitude portée dans les combats, et restait
avec la caisse du régiment au logement du colonel. Des
années entières se passaient sans que le drapeau parùt devant les troupes. Ainsi, un officier. à qui dernièrement on
demandait comment était le drapeau du 59 e régiment d'infanterie, où il servait pendant la guerre d'Espagne, a pu
répondre qu'il ne l'avait jamais vu, que l'aigle seule paraissait, et que, même dans les affaires dont le succès semblait
douteux d'avance, on ne portait pas l'aigle afin d'éviter
quelle courùt le risque d'êt r e prise. Cette mesure devint
générale après la retraite de Russie, les régiments partant
de France laissèrent leurs aigles aux dépôts.
Ç a DE BOUILLÉ. - Les drapeaux français, 1875, p. 208.

Disposition des couleurs du drapeau : bleu, rouge,
blanc.

Les membres du Gouvernement connaissaient imparfaitement leur histoire ; ils avaient
confondu la cocarde avec le drapeau ; les journaux relevèrent leur erreur, et le 5 mars paraissait un arrêté rectifiant la déclaration précédente :
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE :
Considérant que le drapeau de la France est le signe
visible de l ' unité nationale;
Considérant dès lors que la forme du drapeau national
doit être fixée d'une manière invariable;
Arréte :
.
ARTICLE PREMIER. - Le pavillon ainsi

, i.?'dP't0 ^';+IIPydUilr,Cti, f:.`.ÿi Ji;r eeli'lldllle,' A >_
Fig. 12. - Étendard du 1 , ' régiment
de hussards, 1830.

(t) C'est en 1830, qu'on adopta l'ordre actuel des couleurs
de la cocarde: bleu au centre, rouge à l'extérieur et blanc
dans la zone intermédiaire. (Circulaire du ministre de la
Guerre, en date du 11 septembre.)

(2) Cependant une disposition analogue à celle du drapeau de l'École polytechnique fut réadoptée pour certains
corps; aussi, le musée d'Artillerie possède un étendard dont
le milieu est un carré blanc, avec l'inscription :
Le Roi des Français, au t er Régiment de Hussards.

Les deux triangles bleus sont attachés à la hampe, et les
deux rouges flottants (fig. 12).
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que le drapeau national soit rétablis tels qu'ils ont été
fixés par le décret de la Convention nationale du 27 pluviôse an II, sur les dessins du peintre David.
ART. 2. - En conséquence, les trois couleurs nationales, disposées en trois bandes égales, seront, à l'avenir,
rangées dans l'ordre suivant : le bleu attaché à la hampe,
le blanc au milieu et le rouge flottant à l'extrémité.
ALBERT DE ROCHAS.

LE GESTE DANS L'ART ANTIQUE
Le langage par gestes n'est guère usité dans
les sociétés policées, on l'abandonne aux sourdsmuets et . les pantomimes n 'ont plus qu'un petit
nombre d'amateurs. Il nous semble aujourd'hui que le geste n'ait jamais été qu'un moyen
de souligner la parole.
Et cependant, sans aller bien loin, à Naples
et en Sicile, nous voyons le geste suppléer à la
parole; et les Napolitains, bien que pourvus de
cette admirable langue italienne, se contentent
souvent de s'exprimer par gestes.
De Jorio a indiqué dans de nombreux dessins
ce langage qui ne le cède en rien en complexité
à celui des muets. Ce ne sont pas seulement
les illettrés qui l'emploient, les grands même
ne le dédaignent pas et on rapporte cette
curieuse histoire du roi Ferdinand, de retour à
Naples après la révolte de 1821, adressant un
discours par gestes à ses sujets, leur distribuant
les reproches, des admonestations, le pardon et
enfin les renvoyant tous contents sans leur
adresser un seul mot.
D'après la tradition, les Vêpres siciliennes,
en 1282, furent préméditées et exécutées dans
toute file sans prononcer une parole pour que
les Français ignorassent le complot.
M. Garrick Mallery a fait remonter plus haut
l'usage du langage par gestes. Il était très
employé, paraît-il, chez les Grecs et les Romains et, de nos jours, les Napolitains n'ont
fait que perpétuer la coutume.
Le langage par gestes, déclare Quintilien, est
né dans les temps héroïques. Loin d'être
méprisé chez les Grecs, il est regardé par Chrysippe, comme faisant partie de l'éducation d ' un
homme libre, et Platon en range l'emploi dans
los vertus civiques. C'était une science avec
une terminologie spéciale qu'on apprenait dans
les classes de pantomime.
Les orateurs employaient le geste plus qu'on
ne le fait actuellement et Quintilien détaille
la signification de ces gestes, d'après la disposition des doigts. Dans le théâtre, Eschyle
porta le geste à un haut degré de perfection.
Atheneus raconte que Teleste était si habile
pantomime, qu'il rendait par le geste seul les
moindres circonstances du drame « Les Sept

devant Thèbes ».
En l'an 190 de notre ère, six mille personnes
vivaient de l'art de la pantomime à Rome:

Garrick Mallery a reconnu sur des vases
grecs des personnages s'exprimant par des
gestes qui ont la même signification que
ceux des Napolitains actuels. L'un d'eux représente un conseil de guerre, Pallas Athénée
étend sa main gauche en avant, la lance en
arrêt, prête à courir, et réclame l'action. Un
vieillard assis, à figure calme, avance la main,
la paume dirigée en bas et semble dire : « Patience, attendez ». Un guerrier, reposant de
l'autre côté de Pallas, avance la main la face
palmaire dirigée en haut ce qui, chez les Napolitains, signifie « pourquoi? » Un dernier enfin
fait un geste qui indique le refus.
Les modernes n'ont donc pas été les premiers
à comprendre l'éloquence d'un beau geste, et
l'abbé de l'Épée en donnant aux sourds-muets
un moyen de s'exprimer, n'a pas inventé un
langage, mais simplement appliqué à l'usage
de ces déshérités l'art antique de la pantomime.
F. REGNAULT.
LE VIEILLARD ET LE LUTIN DES BOIS
LÉGENDE POPULAIRE RUSSE

Je ne sais quand, je ne sais où (toujours
n'est-ce point chez nous), vivait jadis un vieillard pas trop sage, mais si fin, si délié, si fort
à toutes mains, qu'il était en toutes choses le
premier, quoi qu'il arrivât.
Organisait-on des khorovods (danses chantées), il donnait le ton et la mesure .; quelqu'un
se mariait-il, il trônait aux accordailles et à la
noce, distribuait des cadeaux, dansait, chantait, causait, raillait; quelqu'un mourait-il, il
se trouvait tout à point pour prendre sa mesure, le vêtir de bois et le porter en terre. Il
n'avait de sa vie construit une izba, planté un
arbre, semé un grain, cimenté un mur, mais il
vivait dans l'izba d'autrui comme si elle eût été
sienne, buvait le lait à tous les pis, mangeait
le pain à tous les fours, allait à la foire sur la
bête à Pierre ou à Jean et en revenait les bras
chargés d'étrennes. Il ignorait la valeur de
l'argent, et ne savait nullement compter; il
donnait de l'or à qui n'avait pas d'izba pour
s'en bâtir une et amenait une belle paire de
chevaux à qui en manquait pour le labour. On
n'ignorait rien de ce qui le concernait, fors la
provenance de sa fortune inépuisée.
Les vieux disaient qu'il avait vendu son âme
au diable, se basant sur ce que le travail rend
les gens bossus, et non cossus ; mais les femmes
objectaient que les vieux n'ont de leur vie dit
vérité. Et qui oserait tenir tête aux femmes!
Les jeunes disaient qu'il avait trouvé quelque
trésor, mais à cela les femmes répondaient que
ce qui est jeune est vert, et que verdeur exclut
vérité. Les vieilles disaient qu'il tirait toutes
ses richesses d'un nid de corbeaux, mais les
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femmes les traitaient de rassotées. Il y avait
ses oreilles deux ailes de cygne, et se ceignait
encore le starosta (maire) qui, sans souffler d'une ceinture de cuir à laquelle il pendait trois
mot, faisait l'entendu et laissait croire par ses ou quatre poches de toile, et se jetait dans le
hochements de tête qu'il savait le fin mot, mais
Volga. Alors, nageant lentement et gracieuseles femmes affirmaient que le starosta était
ment comme un beau cygne, il crachait du pain
une bête, et que la mairesse le menait par le
mâché autour de lui, laissant venir à lui les
licol.
oiseaux d'eau qui ne se méfiaient point. Il les
Bref, que croire de tous ces contes en l'air? prenait par-dessous l'eau par les pattes, et
Toujours est-il que ce vieux était vraiment les tirait si habilement que les nouveau
mystérieux et renommé, à cinq cents lieues à
venants, sans voir la malice, pensaient que
la ronde, par ses aventures extraordinaires. leurs compagnons plongeaient dans l'eau.
On m'en raconta de si bizarres, que je n'aurais
Quand ses poches étaient pleines, il revenait à
jamais voulu les croire, si je ne les avais en- la rive et donnait les ois: aux aux ménagères
tendues de mes oreilles.
qui les plumaient.
Un jour qu'il regardait les gens du village
Ce vieillard était très aimé, car avec toute sa
jouer à la balle, celle-ci vint se jeter dans sa malice, il ne faisait jamais tort à ses voisins, ne
barbe ; on fouilla dedans avec les mains, avec
guerroyait qu'avec les animaux.
les peignes. avec les râteaux, avec les fourches,
Et pourtant, ce vieux savait tout ce qui se
mais pour néant. Lui rit en gloussant d'un air faisait dans le monde : comment le commerçant
malin, et sortit de ses poches un cent de balles négocie à la foire, comment le voiévode juge et
qu'il renvoya dans le jeu.
gouverne dans• la ville, comment les boïars
II était prodigieusement fort et adroit, fai- vivent dans la Moscou de pierre. Il• semblerait
sant de ses doigts et de ses bras toutes sortes
qu'il ne manquât rien au vièûx? 'Hé bien non :
de diableries. Il y avait dans les environs de il lui restait une chose à savoir : comment le
Plenhanovua (j'y suis, c 'est-là qu'il habitait) liéchiy (esprit des bois) rentre sous terre lorsque
un propriétaire passionné de musique, qui viennent les frimas. Las et attristé, au retour
jouait de la flûte de la bouche et des mains.
de la saison mauvaise, il s'immole dans le silence
« Veux-tu, batiouchka (petit père), lui dit une et la nuit : les oiseaux suspendent leurs chants,
fois le vieillard, que je te fasse de ton bois de
les vents soufflent, la ramure gémit, et nulle
bouleau qui est ici près un beau jeu de flûtes
âme humaine ne voudrait cè jour-là s'égarer
que tu auras constante et grande joie à en- dans les bois.
tendre ! - Tu as le cerveau malade, ou tu es
Lui, le vieux à volonté de fer, voulut voir le
ivre, répondit le propriétaire. » - Mais le
liéchiy. Le pauvre rusé n'en dit rien à personne;
vieux, haussant les épaules, prit une hache, il négligea même d'en parler aux femmes, qui
cracha dans sa paume, ébrancha et coupa les l'eussent dissuadé! Il partit, il s'enfonça dans
arbres, les uns haut, d'autres bas, quelques-uns la forêt, les cheveux et la barbe au vent, faisant
à mi-tronc, et courts, gros et menus, légers et craquer sous le pied les feuilles mortes.
pesants; avec un couteau qu'il tira de son
Il marcha longtemps, et aperçût lé liéchiy,
caftan, il évida les arbres et les troncs de telle le salua et le complimenta. C'est chose connue'
sorte que, le vent soufflant, les bouleaux sonnè- que le liéchiy ne parle pas, qu'il rit seulement,
rent de joyeuses et plaintives mélodies, dont - a Non, frère, lui dit le vieux, cela ne me
mourut de joie le propriétaire.
suffit pas ; tu peux rire pour toi-même, tant que
Bien qu'il fût paresseux en diable, le vieillard tu voudras, mais tu me parleras à moi. Où
était intrépide à la chasse. Mais il ne battait
demeure-tu? As-tu une maison?»
point les buissons, la plaine ou les bois pour
Alors le liéchiy le promena par les monts,
quêter le gibier ; il ne se chargeait point d'ar- par les plaines, par les rivages escarpés. Ils
mes pour l'abattre, et s'en remettait allégre- allèrent, ils vaguèrent, ils s'acheminèrent, ils
ment au hasard qui toujours le servait. Comme tendirent droit au lac.
il accompagnait Michel le bûcheron qui s'en
« N ' est-ce point là ta belle izba, Ivanitch, dit
allait, par la neige, quérir du bois, un loup vint le vieux. Nous autres, nous avons des izbas à
à passer près d'eux : le vieux lira de sa poche quatre coins, avec un plafond et un plancher.
un peu de poix qu'il roula entre ses doigts, et Nous avons, dans nos izbas, un poule, où les
la ficha droit sur la tête de la bête, dans gamins se couchent, nous avons un lit pour y
l ' entr'ceil. L'autre hurla de douleur, virevolta dormir, nous avons des bancs pour nous aset s ' enfuit vers la forêt ; il rencontra dans sa seoir, des tables où l'on boit à la santé de nos
course un autre loup cherchant fortune, et le
hôtes. Et dans ton izba, que Dieu te pardonne,
heurta si fermement au front que les deux il 'n'y a ni fond ni toiture ! » = A peine le vieux
demeurèrent tête à tête, pris et attachés à la avait-il dit, que le liéchiy disparut sous terre :
poix.
la terre s'ouvrit, et le liéchiy tomba dedans.
Parfois, le vieux, après s'être dépouillé tout
A dater de . ce moment, le vieux devint le
nu comme pour recevoir le knout, mettait sur plus imbécile des imbéciles : il ne put dire un
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mot, ni moudre une idée. Il mourut imbécile.
Lorsqu'il revint au village, il avait l'oeil vide,
la main tremblante, le chef branlant, On se
le montrait du doigt en riant. Il fallait pour le
nourrir, porter la soupe à sa bouche et le dorloter pour l 'endormir.

Aussi ; pourquoi voulait-il voir mourir le

liéchiy? Il voulait être plus intelligent qu ' âme
qui vive. La belle affaire : savoir coniment le
liéchiy meurt. Et qu'importe? ne sait-on pas
qu'il revit au printemps, et cela ne suffit-il pas?
BOnRISGHEF.

UN PICHET DU MUSÉE DE CLUNY

Le pichet dont nous donnons la reproduction
secrets de la poterie hollandaise, 11 se mit à
est formé par une figure d'homme assis sur un l ' école de Rouen, et s'identifia le genre français, àtel point qu ' il est souvent difficile de reconrocher.
C - est une sorte de paillasse tel qu ' en de- naître ses ouvrages. Plus tard, sa veuve s ' asvaient voir - dans les foires - les cabare- socia à son gendre, François Boussemard, dont
tiers et les paysans normands, pour lesquels la marque FB est célèbre parmi les amateurs.
étaient fabriquées des pièces de ce genre. Il est D ' autres usines furent ensuite fondées, mais
vêtu d'un habit blanc à petits dessins bleus.
aucune ne réussit à se dégager complétement
Son air est finaud et narquois. Il est gratifié de l'influence rouennaise. Dans le doute où nous
d'une panse énorme, sans cloute pour contenir nous trouvons, nous attribuerons de préféplus de liquide. Que de
rence le pichet du musée
cidre il a dû absorber
de Cluny à quelque
avant d 'être jugé digne
fabrique intermédiaire
entre Rouen etLille , par
de servir de récipient
exemple à celle de Despour le' précieux breuvage ! Le rocher sur levres, dans le départequel il est installé st
ment du Pas-de-Calais.
Nous trouvons dans les
du plus beau vert, il est
recherches sur la cérapercé d'un robinet en
mique, de M. Alphonse
étain. La pièce mesure
Maze, une cruche tout
environ trente-cinq
à fait dans le même
centimètres de hauteur.
goût que la nôtre, qu'il
Il est assez difficile
attribue à la fabrique
de déterminer le lieu de
de Desvres. C'est une
fabrication de ce pichet.
femme assise, portant
Quand il s'agit de
un chat sur ses genoux.
pièces travaillées avec
L ' anse est décorée au
soin on peut, le plus
violet manganèse ; la
souvent, fixer leur orifemme porte un tablier
gine ; mais pour des
orné de fleurs ; la déproduits communs
coration est en émaux
l 'identification est beaubleu, jaune et vert avec
coup moins aisée. Cette
addition de quelquesrepièce a-t-elle été fabrihauts rouges. La hauquée à Rouen? Sort-elle
teur de la pièce est la
des manufactures de
même que celle de notre
Lille ? Ou plutôt ne
paillasse.
faudrait-il pas l'attriQuelle que soit, d'ailbuer aux ateliers du
Aïr sCr. - Mu-se (le Cluny.
leurs
, l'origine du piPas-de-Calais ?
chet
de
Cluny,
qu'il
provienne
de
Rouen, de Lille,
Si le catalogue du musée de Cluny range
ou,
comme
c'est
plus
probable,
de Desvres, cc
cette pièce parmi les faïences rouennaises, la
fiche, placée au bas du pichet, l' attribue aux n'en reste pas moins une pièce fort intéressante
fabriques de Lille. L'histoire céramique de et qui, mieux que beaucoup d'autres morceaux
plus achevés, peut nous donner une idée exacte
cette ville remonte aux guerres de Louis XIV.
Après la paix d'Aix-la-Chapelle, le magistrat des goûts du paysan ou de l'ouvrier français
de la ville appela, de Tournai, Jacques Feb- dans le courant du dix-huitième siècle.
vrier, tourneur de faïence, et Jean Bossu,
J. H.
peintre, natif de Gand, pour établir une fabrique locale de faïence et éviter de payer
Paris, - Typographie dn Alenasm r,rroaaeaur, rue de l'Abbé-Grégaire, 15,
tribut à l'étranger. Febvrier possédait tous les
Administrateur déLgué et Gdnnrir & BEST lEnere Lefrane)
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LE MONUMENT DE BARYE
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BARYE
SOUVENIRS INTIMES

A propos de l ' érection d'un monument ti Parce, le colonel
buhousset nous adresse un extrait de ses souvenirs inédits
15 JUIN 1894

l'JtL DU BARDIS DLo

PLANTES,

-

G1 ;-té

par Crosbie.

qu'il se propose de publier sous le titre : Touriste et Soldat,
et qui concerne l'illustre statuaire. Avant de donner la parole à notre éminent collaborateur, il convient de rappeler
que le monument reproduit par notre gravure est situé à la
pointe amont de File Saint-Louis, en face du pont de l'Estacade, entre le quartier de l'Arsenal on le grand artiste
12
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habita et le Jardin des Plantes cù il étudia ses fauves d'après
natu r e.
Le monument a grand air. Sur un piédestal de granit le
Centaure du maître est placé. L'original, qui est au Musée
du Puy, n'a qu'unmètre trente de hauteur. Dans la reproduction les proportions sont plus que doublées. A. droite et
à gauche du piédestal sont des copies des deux groupes allégoriques, l'Ordre et la Force, exécutés par Barye pour le
Louvre. En avant se détache le Lion au Serpent dont
l'original bien connu orne la terrasse du bord de l'eau au
Jardin des Tuileries. Un médaillon en relief reproduisant
les traits de Barye et qui a été exécuté par le sculpteur
Marqueste occupe le milieu d ' une des faces du piédestal.
L'architecte du monument est M. Bernier.
Voici en quels termes le colonel Duhousset raconte ses
relations avec le célèbre statuaire.

Il est bien temps qu'on se souvienne d'une
des gloires sculpturales de notre pays, je veux
parler du statuaire Barye, et puisqu'aujourd'hui
on lui élève un monument, évoquons, à titre de
récit intime, un entretien dont j'ai conservé le
meilleur et le plus intéressant souvenir. C'est à
propos d'un cheval que m'advint, en 1862, pour
la première fois, la bonne fortune de visiter et
de causer, en toute franchise, avec cet artiste
distingué.
J'étais à Paris depuis une année, rédigeant
les notes prises pendant mon voyage en Asie,
lorsque je reçus la visite matinale d'un de mes
amis, sculpteur de mérite, qui m'en expliqua
tout de suite le but en me disant qu'il avait vu
Barye la veille, et combien il était peiné des
difficultés que le célèbre animalier semblait
rencontrer dans l'exécution d'une commande ,
le mettant aux abois ; il se trouvait, pour le
moment, aux prises avec une statue équestre,
bref, il termina sa phrase en disant : « J'ai
promis à Barye que tu irais le voir, prochainement, avec ton cheval arabe qui me parait
répondre le mieux à celui qu'il exécute ; ce sera
lui rendre un véritable service que de le remonter par quelques observations bien senties, sur
le nerveux modèle en ta possession; tu auras
affaire à un homme qui sait écouter, comme il
sait voir, et nous t'en serons reconnaissants
tous les deux. »
Fidèle à la promesse faite en mon nom, en
même temps que flatté, je m'acheminai, dès le
lendemain, vers la montagne Sainte-Geneviève,
où était l'atelier du sculpteur.
Je ne décrirai pas l'aspect détaillé de cet asile
d'un travail intelligent, malgré tout l'intérêt
que le lecteur pourrait trouver à connaître, par
le menu, cette simple, mais laborieuse installation, ainsi que le curieux recueil d'ébauches,
d'études et d'objets terminés, mais n'ayant pas
encore le vernis de la patine finale, encombrant
tout ce qui pouvait servir d'étagères, d'appuis
et de supports isolés.
L'artiste éditait lui-même ses oeuvres et,
comme il n'était pas indifférent aux dernières
retouches de la ciselure, cela expliquait un peu
le grand nombre de sujets en train.

En voyant ce milieu travailleur, et pensant à
la devise : Voir grand et traduire juste, généralisant dans l'opinion, la facture du maître, on
se rendait tout de suite compte par quels travaux de bénédictin et. quels sacrifices, Barye
en entendait l'exécution; je ne m'étonnai donc
pas de son air sérieux et réfléchi, pour expliquer quelques exigences caractéristiques de
l'apparence animée par laquelle il complétait
son inspiration artistique ; aussi l'exécution
rapide et précise n'était-elle jamais en arrière
de sa pensée.
Barye avait l'air triste et réservé qui lui donnait l'aspect sévère, il savait l'objet de ma visite
et me reçut avec cordialité. Nous parlâmes
aussitôt de la figure en question, et, comme le
sujet, utile à consulter, que j'avais amené,
tenait séance dans la cour, la conversation eut
le double intérêt d'appliquer immédiatement la
justification du fait avancé.
Nous causâmes longtemps et je m'aperçus
vite des lacunes de l'éducation hippique de
mon interlocuteur pour lequel la reproduction
de la forme du cheval répondait à une nécessité industrielle plutôt qu'à un goùt décidé; je
crus comprendre qu'il ne s'identifiait pas avec
les habitudes de cet animal, comme avec la vie
des grands félins : vers qui, sa pensée était
constamment en éveil.
Sans doute, il savait donner beaucoup de
mouvement aux statuettes équestres ; nous en
avons la preuve dans ùne assez grande production en ce genre, justement appréciée; mais,
lorsqu'il grandissait le sujet, il se sentait aux
prises avec des difficultés qui, pour un peu,
l'auraient conduit au découragement.
C'est dans un de ces pénibles moments, auxquels aucun artiste n'échappe, que j'étais
appelé à visiter le maître et à trouver d'encourageantes répliques; enfin, pour conclure,
le cheval n'était pas sa bête, ce qu'il m'affirma
par une dernière phrase dont mon oreille semble encore percevoir la calme intonation : « Mon
cher monsieur, ayant beaucoup vécu à cheval,
vous avez appris à le connaître et à l'aimer ;
moi qui suis obligé d'en faire par état, sans
jamais avoir eu ni le temps, ni les ressources
nécessaires pour le monter et le mieux savoir,
je n'ai pu, par conséquent, l'apprécier que
superficiellement; je m'y perds et cependant je
comprends et je sais, à mes dépens, que le cheval, à lui seul, nécessite tout un gros chapitre
d'études nouvelles pour interpréter sa vie, quoiqu'elle paraisse nous être si familière, puisque
c'est l'animal avec lequel nous vivons le plus. »
Cette boutade, peignant bien les regrets du
grand artiste, certainement exagérée, formulée
il y a plus de trente ans, était l'opinion d'un
travailleur qui s'y connaissait en fait de difficultés; elle m'est profondément restée dans . la
mémoire. Combien de fois, depuis, n'ai-je pas
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été à même de constater le besoin pour les
peintres, aussi bien que pour les sculpteurs,
d'approfondir ce sujet et cependant, comme
animalier, Barye est loin encore d'avoir été
atteint comme artiste!
Il est probable que la grande intimité d'Alfred de Dreux avec Barye eut un résultat
fâcheux pour ce dernier qui, sous cette influence,
maniéra la tête et le cou de ses chevaux dont
souvent il exagérait les masses musculaires
pour ne les faire supporter, cependant, que par
des membres grêles et des pieds petits.
Je tiens de M. Delafontaine un modèle de
cheval calme d'attitude, relativement peu connu,
c ' est assurément un des meilleurs du maître,
et je crois le dernier qu'il exécuta : il est
de 1873.
Barye, dès l ' enfance, fut toujours travailleur;
malheureusement son instruction première avait
été négligée : ce qu'il sut, il l'apprit tout seul et,
comme il était tenace, l'obligation de manier
l'outil de ciseleur le rendit habile praticien.
Son oeil savait voir juste, et sa mémoire était
excellente. Il s'inquiétait moins, même dans les
plus petits modèles, de ce qui faisait bien,
formule avec laquelle on croit parer, aujourd'hui, à de nombreuses responsabilités ; il aimait
mieux faire vrai; il faut dire, aussi, qu'il trouvait en lui l'habitude de faire toujours grand.
L'exécution de ses félins est incomparable et,
devant l'imposante succession de ses oeuvres,
qu'on fut à même d'admirer aux expositions
particulières de 1875 et de 1889, il est impossible de n'en pas comprendre, tout de suite,
la sincérité et l'ampleur.
En effet, rien n'est banal dans sa longue et
scrupuleuse carrière toute d'énergie et de vérité ; c'est le réalisme artistique dans ce qu'il a
de plus complet, car, s'il ne lui a pas été donné
de suivre ses féroces modèles en liberté, il en
a deviné et traduit tous les actes passionnels,
toutes les dramatiques situations.
Curieux des découvertes scientifiques et de
la faune relatant l'existence en plein air des
fauves, il étudiait, sans relâche, les détails de
leur myologie et de leur structure intime.
L'examen constant des animaux que le Muséum
mettait à sa disposition, le faisait vivre pour
ainsi dire dans leur intimité; il saisissait journellement les nobles attitudes, scrutait avec le
crayon et l'ébauchoir les contours animés d'une
station inquiète, dessinant les mâles souplesses
d'un geste énergique, ou notant, plus à l'aise,
le calme du laisser-aller d'un franc repos.
Barye transformait tout ce qu'il composait
en une oeuvre artistique; il savait imposer la
noblesse et produire la crainte à la vue de ses
modèles de prédilection, dont l'anatomie lui
fournissait les dessous, scrupuleusement étudiés.
Cependant, des détails dont en naturaliste éru-
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dit, il connaissait si intimement la place, il
ne conservait que ce qui devait servir à interpréter la vie, pour atteindre strictement le but
élevé de l'impression morale, sans jamais
amoindrir, par des contours superflus, les
grandes lignes d ' une composition solidement
établie sur une base irréprochablement vraie.
C'est ainsi que Barye en arriva à reconstituer
la valeur impressionnante de la nature insoumise, de la férocité et des terreurs qu'inspirent
ses lions et ses tigres, parce qu'il a su nous les
représenter avec l'imagination d'un grand artiste, c ' est-à-dire comme il voyait les fauves
clans son esprit éclairé.
Je veux terminer par une remarque parlicuhère à son oeuvre; c'est que la qualité clu style
y est tellement liée au principe de la vie, que
tous les détails de l'animation de celle-ci s'y
trouvent synthétisés par le contour le plus simple, limitant le méplat le plus discret. Mais les
animaux des grandes chasses assyriennes
n'ont-ils pas leurs mouvements violents aussi
facilement traduits? La sculpture des anciens
Egyptiens symbolisant le calme et le repos
absolu, n'atteint-elle pas son but par les mêmes
principes?
Il est bien évident que l'éminent statuaire
Barye se préoccupa de ces deux précurseurs du
grand art, et qu'il eut l'honneur de renouveler
cette grandeur naïve des Assyriens, en y ajoutant la savante interprétation de son génie.
E. DUHOUSSET.
M. B. D'ATTANOUX
CHEZ LES TOUAREG DE L ' EST

La Société de Géographie, dans sa séance
extraordinaire du 9 mai, a reçu M. Bernard d'Atta'noux, et a entendu l'attachant récit qu'il a fait de
sa mission chez les Touareg de l'Est. Cette mission, due à l'initiative du syndicat d'Ouargla au
Soudan, était officiellement appuyée par le Gouvernement et par le Gouverneur général de l'Algérie; elle avait pour objet, indépendamment des
observations scientifiques de toute nature à recueillir, de s'assurer des bonnes dispositions des
Touareg Azdjer à l'égard de la France, principalement au point de vue du passage de nos
voyageurs et de nos caravanes transitant vers
le Soudan central. L e choix qu'on a fait de M. Bernard d'Attanoux, pour la mener à bien, s'explique par les aptitudes de cet explorateur, ancien
officier de chasseurs à pied et de tirailleurs algériens, et qui a passé plusieurs années au Maroc.
Admirablement secondé par les RR. PP. Hacquard etMénoret, et par M. Bonnel de Mézières,
ses compagnons de voyage, M. d'Attanoux, après
avoir constaté les intentions conciliantes des
Azdjer, devait chercher à obtenir l'intermédiair
de nos alliés pour la conclusion, avec la confé-
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dération des Kef Oui, d ' une convention analogue à celle qui, depuis l'entrevue de Ghadamès,
en 1862, -la France était alors représentée par le
commandant Mircher, aujourd'hui décédé, et par
le capitaine de Polignac. --réglait nos rapports
avec les descendants d'Ikhenoukhen.

La mission ayantternriné ses préparatifs dans
une des oasis, de création française, de l'oued
Righ, se concentra, dans les premiers jours (le
janvier, à Guemar (région du Souf), afin de
faire coïncider sa mise en marche avec le retour du miad (ambassade) de notables Touareg envoyé à El Oued quelques semaines auparavant.
Cette combinaison fut arrêtée à la suite de
pourparlers engagés, chez Si El Aroussi, marabout de la Zaouia des Tidjani, entre le général
de La Roque, commandant la division de Constantine, et Ies chefs du miad. Les Souafa, ou
habitants du Souf, sont les agents désignés de
la pénétration française au Soudan central ; ils
mettent leur esprit industrieux et patient au
service d ' aptitudes commerciales remarquables, et ont créé des oasis factices, sous forme
de jardins plantés de palmiers, à quinze ou
vingt mètres de profondeur, sortes dc cuvettes
qu'il leur faut défendre contre l'envahissement
des sables. La mission, accompagnée du miad,

lt'dir au 1,
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se mit en route, le 13 janvier, dans la direction
de Bel I3eiran, et traversa les territoires de
plusieurs de nos tribus du Sud algérien.
La marche fut d 'abord assez lente, la caravane devant régler son allure sur celle des
Touareg de l'escorte, peu pressés de quitter no-

Ire territoire, où la plus large hospitalité leur
était assurée. On atteignit Rassi fiel Reiran le
31 janvier. Les voyageurs y avaient été précédés,
de quarante-huit heures par la colonne chargée d'édifier en cc point unbordj appelé à jouer
un rôle important. De Bel Ileiran, la mission
gagna RIassi Mokhanza Djedida, dont elle déblaya le puits, considéré à tort comme tari,
et qu 'avaient obstrué les sables du désert. Notre gravure représente les Arabes se livrant à
ce travail. Délaissant le (-fassi Touil, que l'explorateur G. Méry a relevé, l ' an dernier, dans
toute son étendue, la petite troupe se rendit ensuite à Ain Taï ga, dont les dunes sont reproduites sur une autre de nos gravures. Il convient
de noter, à ce propos, que, dans les caravanes
exclusivement composées de Touareg, les chameaux sont attachés les uns derrière les autres,
par une longue corde qui les empêche de s ' écarter, mais qui, par contre, en cas d'attaque,
rend leur prise plus aisée.
("es précieux quadrupèdes sont, parfois, obligés de gravir à genoux les dunes escarpées;
lorsque l ' ascension est é p ar trop pénible, on la

leur facilite en ébauchant des marches faites à
la main.
D'Ain Taiba, la mission se dirige sur Mouilah
Maatallah, en étudiant la région des (fassi. En
route, elle est rejointe par un courrier expédié
par l'autorité militaire, pour l'informer du
départ, de chez Bou Amama, d'un rezzou de
dissidents ayant pour objectif le-Sud algérien.
Le guide qui s ' est chargé de la conduire jusqu'aux chefs Azdjer adopte alors, pour gagner
Timassinin, une route des plus sinueuses, afin
d'éviter une rencontre possible avec le rezzou.
Après une marche pénible à travers des régions
inexplorées, M. d'Attanoux et ses compagnons
débouchent sur la rive gauche de l'Igharghar.
Ils constatent l'existence d'un affluent important du fleuve, l'oued en Naga, qu'ils remontent
vers Timassinin, évitant ainsi les roches duplateau que l'oued coupe de part en part. Les
voyageurs suivent, enfin, la vallée des Ighargharen, après avoir reconnu un puits et décou-
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vert une source au mont Ranfousa, et passent
successivement aux points d'eau de Tiskirin,
Tebalbalet et Ain El lladjadj. Ils coupent, à
leur confluent avec les Ighargharen, l'oued
Maston et l'oued 'amen. Ce dernier est considéré comme li ■ vérit,lblc route du Soudan. mais
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habilement conduite par le R. P. Hacquard, et à
un présent offert au chef des Hoggar, ceux-ci
cédèrent enfin, et la caravane poursuivit sa
route, un moment interrompue, et qui allait
l'être, de nouveau, par suite des inondations.
lune inondation au Sahara! N'y a-t-il pas là de
quoi surprendre ? Mais le désert offre bien d'autres particularités : on y rencontre des vallées,
des montagnes, voire des cours d'eau, et, contrairement à l ' opinion commune, les pluies peuvent y être assez abondantes pour provoquer
une crue des rivières; c'est ce qui se produisit
cette année au Sahara central, après une période
de sécheresse d'une dizaine d'années. Le désert
serait-il devenu le séjour de la fraîcheur et le
refuge des touristes? ' quand les grandes eaux
du Sahara?
Quoi qu'il en soit, nos voyageurs, dans l'impossibilité de franchir la vallée transformée en

le premier serait aussi. une voie tout indiquée
vers l'Air, car. au dire des indigènes, il conduirait directement et sans obstacle dans la
sebkha d \madghor.
Croyant les grands chefs Azdjer à Menghough, le guide de la mission leur avait envoyé
un des siens, pour les aviser de l'arrivée de nos
compatriotes, dont le passage fut bientôt connu
de toute la région. Aussi, le 2 mars, les explorateurs virent-ils, accourant vers eux, une
troupe d'une trentaine de cavaliers en grande
tenue de guerre: c ' étaient des Ifoghas, commandés par le frère même du guide, et qui,
sous prétexte que de nombreux campements de
Hoggar constituaient un danger pour la colonne
française, se joignirent à elle et la rançonnèrent d'autant mieux que leur nombre grossissait tous les jours. Cependant, les Hoggar se
montrèrent bientôt à leur tour, et, se disant fort
irrités de la venue des explorateurs, voulurent
exiger un droit de passage sur leur territoire.
M. Bernard d'AUanoux.

M. d- Attanoux ayant refusé de payer cet impôt
vexatoire, qui n'était dû qu'aux seuls Azdjer,
légitimes propriétaires du sol, la discussion
s'envenimai, et la situation devint d'autant plus
critique que les Ifoghas n ' apportaient, en réalité, aucun appui. Mais. grâce à une négociation

marécage, durent remonter sur le Tassili, dont
ils déterminèrent exactement la position, rectifiant la direction de certains oueds qui coupent
le plateau et en relevant de nouveaux. C'est
dans un de ces derniers, l 'oued Anéfié, que, le
li mars, ils virent venir à eux Kounni, membre
de la djemaa des grands chefs Azdjer, escorté
d'une troupe nombreuse, et qui venait connaître
les intentions et les projets des Français. La
mission apprit elle-même que les chefs Touareg ne se trouvaient pas à Mengough, mais à
quelque distance de là, plus à l'est, sur l'oued
Tarat. Il ne fallait pas songer à s'y rendre :
t'eût été exposer les provisions, déjà réduites,
de la caravane aux assauts funestes de la multitude qui y était concentrée, attendant cette
bonne fortune ; d'autre part, les négociations
eussent été sûrement troublées par la présence
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des Imanghasaten et des habitants du Fezzan,
mal disposés à notre endroit, et qui entouraient
les chefs Azdjer. Ceux-ci avaient bien offert de
venir au-devant des explorateurs, mais le danger . n'eût pas été moins grand ; aussi, résoluton de traiter avec Kounni, qui, d'ailleurs, avait
reçu pleins pouvoirs des nobles Azdjer composant la djemaa. Kounni est un homme aux
allures distinguées, portant beau, et d'une franchise qui confine à la brusquerie. Le portrait
que nous en donnons, d'après les photographies
communiquées au Magasin Pittoresque par
M. d'Attanoux, est tout à l'avantage de ces fiers
Touareg, dont les femmes, non moins fières
qu'eux, - les Touareg sont monogames, occupent un rang analogue à celui de leurs
maris. Elles ne sont pas voilées, ne sont pas
tenues en esclavage, et, du reste, apportent, en
se mariant, une dot qui assure leur indépendance. M. d'Attanoux prétend même que, à
l'instar des épouses les plus civilisées, elles
mènent leurs maris « par le bout du ... voile ».
- Que venez-vous faire ici? demande Kounni,
à brûle-pourpoint, après les salutations d'usage.
Les membres de la mission lui font répondre,
par l'intermédiaire du guide, Abd en Nebi, qui
expose les projets de la France et son désir de
faire appel aux Azdjer pour les réaliser : « - Un
document, dit-il, existe depuis trente-deux ans,
qui donne droit de compter sur ce concours;
mais quelle est la valeur que les Touareg attachent encore, à l'heure présente, au traité de
Ghadamès? C'est ce qu'il importe de savoir, et
c'est une réponse formelle à ce sujet que la
mission est venue chercher. » On se sépare sur
ces mots, l'heure étant trop avancée pour conclure. La nuit qui suit expose la mission à de
nouveaux dangers : effrayés du nombre des
voyageurs (55 personnes), et craignant d'être
attaqués par ces horrimes supérieurement armés, les Touareg se disposent à prendre l'offensive... Kounni parvient enfin à les calmer,
et les pourparlers engagés se terminent heureusement, le 5 mars, à Menghough, ou plutôt
à quelques kilomètres au sud-ouest du lac,
l'oued ayant débordé et inondé la vallée. Les
Azdjer déclarent formellement reconnaître la
validité du traité de Ghadamès et, conformément à une des clauses de ce document, s'engagent à s'entremettre, dès cette année, avec
les Kel Oui, pour obtenir de ceux-ci le libre
passage, sur leur territoire, de nos voyageurs
et de nos caravanes. La pénétration du Soudan
par le nord peut être considérée comme un fait
acquis.
M. d'Attanoux, ayant rempli la mission qui
lui avait été confiée, prit, le 8 mars, avec ses
compagnons, le chemin du retour. La caravane
observa que les pluies de l'hiver avaient laissé
dans l'oued Tabankork, de nombreux r'dirs
ou mares d'eau (par opposition à guetta, flaque

d'eau qui séjourne dans le lit desséché de la
rivière), mais que le puits lui-même avait
disparu, comblé par les sables que la rivière a
charriés.
Celle de nos gravures qui représente un
r'dir au pied du Tassili montre des chameaux
accroupis et se désaltérant, après être restés
longtemps privés d'eau. S'il était possible
de les voir de face, on constaterait sans nul
doute leur vive satisfaction. Le f or avril, la mission campait à Touggourt, ayant parcouru,
depuis Menghough, un millier de kilomètres en
vingt-trois jours. Ajoutons, pour terminer, que
les Touareg accueilleront de préférence les
caravanes marchandes; les missions scientifiques les inquiètent : à la vue de ces hommes
qui font des levés topographiques et mettent
des cailloux dans leurs poches, - « Il y a des
pierres chez vous, leur disent-ils », - ils
craignent qu'on ne nourrisse des idées de conquête et qu'on n'emporte des parcelles de leur
territoire, de leur patrie.
VICTORIEN MAUBIIV.

PÊCHEURS DE BRETAGNE.

Lés érudits ont partagé la Bretagne en deux
régions distinctes : l'Argoat ou pays-sous-bois, et
l'Arvor ou le littoral. Les ethnographes ont pu
adopter la même division entre les habitants de
l'intérieur et ceux de la côte. Quelle distance, en
effet, entre les mœurs respectives de ces deux
régions !
Mais cela ne reviendrait pas à dire que l'uniformité règne « dans les terres », ni que les gens
de mer vivent d'une commune façon. Bien au
contraire : les pêcheurs de la Manche et ceux de
l'Atlantique ont des habitudes différentes', les
premiers restant des « côtiers », les autres pratiquant « la pêche au large ».
Et c'est un fait curieux à noter, que les hommes de mer s'éloignent d'autant moins du rivage
que celui-ci est plus abordable; même les gens
de Kerlouan, les descendants des terribles naufrageurs, n'aiment pas çourir l'aventure « sur
la jument bleue »; ils restent à l'horizon de leurs
écueils, comme s'ils n'allaient là-bas à peine
« au-dehors », que pour guetter ruelque proie de
la mer.
Les romanciers qui se sont jetés sur la Bretagne, accourus comme au pillage, imaginent
par toute la côte bretonne, indifféremment, les
scènes de détresse, avec ces processions paroissiales où le recteur, en étole noire, adresse l'absolution suprême aux lointains naufragés. Ces
écrivains-là sont des hommes de bonne volonté,
sans doute; mais ils ont pris leurs renseignements dans quelque Souvestre sans se donner la
peine de les contrôler. Que de fois ai-je assisté,
le matin, au départ de nos pêcheurs de la Man-
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che, à Perros, à Ploumanac'h, à l 'entour de Roscoff ! L'admirable vue qu'on avait de quelque
hauteur, sur la plage, quand se levait le soleil
d'été, pour nous un rare soleil sans nuages, sur
une mer sans vapeurs, semée d'îlots et blanche
de lumière! Un bruissement vague, monotone et
sans fin, trahissait le sommeil des flots; le noir
essaim des bateaux de pêche quittait la grève,
où s'écrasait une fourmilière d'enfants, sans une
femme : les hommes avaient dit en partant qu'on
fêt sans crainte, tout ce jour-là, et qu'on les attendit au flux prochain.
Certes, il n'est pas une mer qui reste en tendresse indéfiniment; la Manche se laisse plus
que de raison démonter. Mais on dirait là des
colères d'un jour auprès des folles rages de l'Atlantique, autour de File de Sein, à Penmarc'h,
vers les Glénans, même aux abords de Quiberon ; demandez-en des nouvelles à nos marins;
si le gros temps menace : « Nous aurons un
petit bal là-bas », dit simplement le pêcheur clétachant la barque qui danse sur ses amarres ;
et, l'heure venue, ils partent cependant et gagnent le large.
Dans un pays où les particularités ont survécu
comme en Bretagne, c'est l'habillement qui fournit les variétés les plus manifestes. On observe,
dans la Cornouaille surtout, les formes les plus
diverses, et c'est là qu'on voit les couleurs les
plus éclatantes. Les gens de la côte, en général,
principalement les Léonards, gardent. un costume
sombre; ce noir vêtement sied bien à ceux de
Kerlouan, par exemple, ces rudes écumeurs qui
jettent encore l'effroi sur ces parages.
Au musée ethnographique de Quimper, on remarque, entre les costumes bretons, l'habit d'un
homme de Pont-l'Abbé, à des signes dont il est
marqué; cet homme porte un chupen très court,
par-dessus une autre veste qui descend un peu
plus bas; sur les bords de ce chupen double,
court une double ligne de lettres, autour du clos :
BBMM1tRNN...
Et les mêmes initiales recommencent , dans le
même ordre, jusqu'au bout de la ligne de bordure. On m'a dit que c'est là un genre d'ornementation; mais je crois que c'est aussi une
marque de fabrique qu'on aura laissée dans le
vêtement. Au lieu de lettres alphabétiques on se
sert souvent de chiffres comme ornement; et
c'est alors gravé sur le plastron, comme à Fouesnant, où cette pièce de l'habillement se nomme
le bruskaden.
D'autres fois c'est l'anagramme du Christ J lit S -, dont on a marqué le linge de la maison. Ce sont encore les initiales de l'église paroissiale, ou le nom du saint qu'on vous a donné
pour patron au baptême. Ne dirait-on pas comme
d'un abandon de la propriété particulière , ou
du moins, d'une consécration à la paroisse, une
sorte d'acte religieux, un dévouement?
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Il est à signaler que ces pratiques sont usitées
surtout dans la population maritime. A l'un des
extrêmes bouts du Finistère, sur ces bords où les
tempêtes sont si fréquentes, aux environs de
Penmarc'h, on m'a raconté que les jeunes garçons, comme les marins, avaient au dos sur leur
gilet un nom, une date de baptême ou de naissance; il arrivait que ces inscriptions avaient été
mises à rebours; et les enfants qui couraient par
la grève, portaient alors ces mots, ces lettres ou
ces chiffres, la tête en bas, leur signalement, pour
ainsi dire, une façon d'état civil et religieux.
J'ignore si un tel usage existe toujours. Mais
n'était-ce pas là une sorte de précaution contre
l'éternel oubli, sur ces rivages constamment visités par la mort? On sait que dans un naufrage
quelque indice est toujours jeté à la mer, que les
flots apporteront peut-être à des amis, et que cette
relique sera recueillie : c'était une relique en vue
des naufrages futurs, ce gilet des pêcheurs de
Penmarc'h.
Il y aurait tant à raconter sur ces courageuses
gens, qu'il vaut mieux s'en tenir à quelques détails, à des indications. Qu'on pardonne de les
aimer de la sorte, à ceux qui ont tant vu et fréquenté les braves pêcheurs de Bretagne!
N. QUELLIEN.

Pavés en asphalte.
Les chaussées en asphalte se font, on le sait, en réchauffant
l'asphalte en poudre fourni par les usines, et en l'étendant
sous forme de couches sur le terrain; des rouleaux compresseurs donnent à la couche asphaltique une pression
de 80 kilogrammes par centimètre carré. Cette pression
est insuffisante et nécessairement inégale. Bientôt la surface
se gondole, se creuse par place, et exige de coûteuses
réparations. On a donc eu, depuis longtemps, l'idée d'employer l'asphalte sous forme de pavés. Jusqu'ici les résultats
n'avaient pas été favorables. De nouveaux essais, plus
heureux, viennent d'être faits, à Orléans, par MM. Meude,
ingénieur en chef et Levesque, ingénieur des ponts et
chaussées.
Les pavés d'asphalte sont formés de poudre chauffée à
120 degrés et comprimés hydrauliquement à 600 kilogrammes par centimètre carré. Les pavés ainsi préparés
sont posés sur une fondation de béton de ciment, recouverte d'une couche de mortier frais de ciment de 15 malle
mètres d'épaisseur. On les a expérimentés sur une partie
de la route nationale qui longe la Loire, route sur laquelle
passent de nombreuses voitures et de lourdes batteries
d'artillerie. Le pavage d'asphalte a montré une résistance
parfaite. Pendant les grandes chaleurs, il n'a pas faibli, et
si, pendant les grands froids de janvier, il s'est fendu, dès
que les froids ont cessé, les joints se sont refermés, si bien
qu'il n'y paraît plus. Ajoutons que les chevaux glissent
beaucoup moins sur l'asphalte ainsi employé quq sur les
grandes surfaces planes asphaltiques, sans aucun joint,
généralement en usage.

Parquets en caoutchouc.
On emploie depuis quelque temps à Londres des parquets en caoutchouc, qui ont, paraît-il, entre autres qualités ,
celle de se conserver très longtemps et de se laver avec
la plus grande facilité, pourvu qu'on ait la précaution de
leur donner une pente légère pour l'écoulement de l'eau.
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Le caoutchouc est employé par feuilles carrées del mètre
de côté et 5 centimètres d'épaisseur, que l'on pose le= unes
contre les autres. I1 est indispensable toutefois de préparer
préalablement une aire très unie en béton, afin que les
feuilles de caoutchouc reposent bien sur loute leur surface.
t LA MARCHANDE D'AMADOU ET LA MARCHANDE
DE GATEAUX DE NANTERRE.

Dans la vie des rues de Paris actuel, où
cependant les épisodes pittoresques abondent, il serait difficile de retrouver le caractère du fourmillement qui y grouillait au
commencement du siècle.
Les estampes, dont
la production commença à se multiplier sous
le Directoire,y trouvant
une matière très abondante et très caractéristique, nous renseignent suffisamment à
cet égard.
Le Palais-Royal, le
Boulevard et Longchamps ont inspiré une
foule d'oeuvres, dont
quelques-unes sont très
haut cotées. Les métiers en ont également
fourni un grand nombre
qui s'éparpillent dans
l'imagerie et clans la
caricature. Les modes
ont offert une large
contribution à la verve
des dessinateurs i et
dans l' abondance des
feuillets et des albums
qui nous sont parvenus, nous rencontrons une matière à gaieté
qui ne le cède en rien à tout ce que nous connaissons du siècle dernier. Le gros sel gaulois,
bravant volontiers l'honnêteté sans employer le
latin, y donne la réplique à l ' esprit élégant, et
la chanson se débraille, le poing sur la hanche.
pour donner la riposte au couplet de facture
correcte.
On s'amuse de tout, sans disserter sur la nature de son plaisir, comme en une période de
carnaval. Les Halles et les boulevards, comme
la rue Saint-Denis qui est alors le centre du
mouvement parisien, clabaudent en pleine liberté, pendant que dans leurs foules, les artistes
vivement intéressés, notent d'un trait rapide les
types et les allures qui leur donnaient un cachet si pittoresque.
Il nous est resté précisément de cette rue
Saint-Denis deux motifs qui jouirent d'une cer-

faine popularité. Ils ont été fixés par MarieLouis Maignen, un neveu du pastelliste-naturiste Ducreux, qui les peignit en 1802, l'année
même de la mort de son oncle. Il était venu à
Paris, de Valence près Melun, et il demeurait
alors au numéro 86 de cette rue où on entendait encore les derniers échos des prédications des Théophilanthropes. Il avait rencontré
maintes fois dans ses pérégrinations cette
grosso et souriante marchande d'amadou, dont
l ' éventaire étalait des bottes d' allumettes et
des briquets qu ' elle promenait à travers les
rues. La marchande de gâteaux de Nanterre
formait avec la première un contraste réjouissant. On l'avait surnommée la belle Madeleine,
pour souligner plus vivement la laideur de sa
face, et l ' allure moins
qu'élégante qui la distinguait.
Tout Paris les connaissait et exerçait sa
verve sur ces deux types qui, d'ailleurs, devaient avoir la réplique
aussi facile qu ' épicée.
C'est du moins ce qui
ressort d 'une chanson
qui leur fut consacrée
à l'occasion de l'exposition de leurs portraits,
par Maignen
I.Orn Co ,iciïr 1110n

Caractère:
I1 n ' e-l pie : bien endurant;

chante la belle Madeleine, qui ajoute à sa
laideur physique une
susceptibilité que l'on
mettait souvent à l'épreuve. Aussi, le chansonnier lui prête-t-il d'homicides desseins à
l'égard de son portraitiste.
Si je tenais dans la pleine
L'auteur du fatal portrait,
Je l'étranglerais sans peine
Ainsi qu'on fait d'un poulet.

Il faut dire que l'auteur du fatal portrait
n' avait rien trouvé de mieux que de l ' exposer
sur la façade de sa maison, en compagnie de la
marchande d'amadou. Un document officiel,
dont nous extrayons quelques lignes, en fait
foi :
Sur la demande du citoyen Maignen, artiste peintre,
demeurant rue Saint-Denis, 86, en date du trente fructidor an dix. signé de lui, à laquelle est joint un plan, tendant à ce qu'il lui soit permis de poser devant la face de
1,t dite maison qu'il occupe, deux tableaux mobiles replié-
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sentant deux femmes connues publiquement pour vendre,
l'une de l'amadou, l'autre des gâteaux, servant d'enseigne sans excéder vingt-deux centimètres de saillie du
point (2). du mur pris au-dessus de la retraite, et ce,
sous la condition expresse de se renfermer exactement
dans les termes de la présente permission .
D'établir les objets y énoncés dans les deux mois à
compter de sa date, après lequel délai la présente autorisation sera comme non avenue ; . .

Paris, le douze vendémiaire an onze de la République
française, une et indivisible.
Le Conseiller d àlat,
Préfet (le police,

DOTIIOrr.
Le Chef de la fi , division,
FARLiu oNn
Vu par le Comma des Lombards, le treize vendémiaire
an onze.
GANDILLAUD.

Nous respectons scrupuleusement la forme
de ce modèle du style
administratif du temps.
Voilà donc la belle
Madeleine dûment accrochée à la devanture
de Maignen, malgré
ses rancunes et ses
projets contre la gorge
du peintre.
Dans l'accouplement
réalisé par l'artiste,
elle joue le rôle de
Jean qui pleure, ou
mieux Jean qui grogne, à côté du Jean qui rit,
qu'était la marchande d'amadou, plus portée
cependant, par la nature de son commerce, à
jeter feu et flammes.
Celle-ci, au contraire, à en juger d'après la
chanson, prend plus gaiement les choses :
Viens-t'en boire un demi-septier,

dit-elle à la mégère,
Puisque tu as la gueule ferle
11 va nous passer au gosier.
Buvons toujours : qu'imporle .>
Vendons, ce n'est pas le Pérou,
Ce peu de marchandise
Toi, tes gâteaux, moi, l'amadou :
Moquons-nous des sottises.

Bonne grosse philosophie, joyeuse et bon
enfant, qui convient à cette figure plantureuse.
D'ailleurs, sous son épaisse enveloppe, elle
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garde un grain de finesse qui lui révèle l'avantage pratique de cette exposition publique. Elle
a le flair de la réclame, et le laisse percer dans
cet autre couplet :
Un chacun nous montre au doigt :
Nous sommes si connues
Que l'on nous appelle cent fois
Dans une seule rue,
Surtout depuis notre portrait
Par sa caricature :
Vive donc l'artiste à jamais
Qui fit cette peinture !

De sorte que Maignen trouve, chez la marchande d'amadou, une
gratitude qui peut le
consoler de la colère de
l'autre. Car nous ne
devons pas suspecter
la bonne foi du chansonnier.
Les sentiments qu'il
a prêtés aux deux commères sont en parfait
accord avec leur physionomie, si par hasard ils ne traduisent
pas fidèlement les impressions que leur fit
éprouver la bruyante
exposition de leurs portraits.
Nous reproduisons,
d'après des estampes
du temps, ces deux figures originales, qui
valurent un bruyant
succès à leur auteur,
ainsi qu'à ses modèles.
J. LADRAT.

UNE EXPOSITION DE PAPYRUS A VIENNE
Une intéressante exposition s'est ouverte il y
a peu de jours à Vienne. L'archiduc Rénier a
livré à la curiosité du public sa collection de
papyrus sans rivale en Europe. Issu de la
branche des Ilabsbourg la plus éloignée du
trône, cousin de l'empereur François-Joseph et
oncle du roi d'Italie, l'administrateur de l'Académie impériale des sciences d'Autriche est le
seul des princes de sa famille qui ne se soit pas
consacré à la politique ou à l'art militaires il a
préféré se livrer tout entier à des travaux
d'érudition.
Depuis longtemps, l'ancienne Égypte n'a plus
de secrets pour lui. De très bonne heure il s'est
mis à collectionner des papyrus. Autrefois, les
savants qui visitaient la terre des Pharaons,
pouvaient acheter à bas prix des documents
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d'une valeur inestimable; les Arabes' ne se
doutaient pas des trésors que le hasard faisait
parfois tomber entre leurs mains. Vers la fin
du siècle dernier, des Bédouins qui avaient
découvert, dans les environs des pyramides de
Gizeh, une cinquantaine de rouleaux de manuscrits, en vendirent un certain nombre à un
marchand qui choisit un peu au hasard et firent
brûler les autres afin de respirer les senteurs
aromatiques répandues par les papyrus consumés.
Aujourd'hui de pareilles profanations ne sont
guère plus à craindre, les Arabes et les fellahs
connaissent en général la valeur des documents antiques, mais des actes de sauvagerie
n'en restent pas moins possibles, et l'archiduc
Rénier a rendu à la science un signalé service
en achetant en bloc les manuscrits trouvés à
El Fayoum.
La chimie et la botanique modernes ont relevé les erreurs commises par Pline, qui, cependant, avait pu recueillir de première main des
renseignements précis sur la fabrication du papyrus. Il résulte des recherches de M. Schenk,
que le tissu fibro-vasculaire de la plante, entouré de son parenchyme, était seul employé
par les Egyptiens. Des lamelles extrêmement
minces étaient découpées dans le sens de la
hauteur de la tige, puis elles étaient collées ensemble les unes en long, les autres en travers,
de telle sorte que les fibres se croisaient toujours à angle droit. Au dire du savant professeur de l'Université de Leipzig, le blanc d'oeuf
aurait été la substance employée pour obtenir
une adhésion indissoluble entre les lamelles.
Ces détails de fabrication ne sont pas sans
intérêt pour l'étude de l'histoire littéraire de
l'antiquité. Il n'est pas rare que le recto et le
verso d'une feuille de papyrus portent des écrits
d'une nature très différente. D'un côté, par
exemple, on lira les vers d'un poète grec, de
l'autre un contrat de bail ou le titre qui constate le prêt d'une somme d'argent. On est sûr
d'avance que, de ces deux documents, le plus
ancien est celui où les fibres se présentent dans
le sens horizontal. C'était de ce côté-là que la
surface du papyrus était polie avec le plus de
soin, et que les scribes égyptiens trouvaient
plus commode d'écrire. Suivant que le document judiciaire se trouve au recto ou au verso
de la feuille, on pourra dire du premier coup si
le poète, dont les vers sont écrits de l'autre
côté, a vécu après ou avant la date mentionnée
clans l'acte.
Les dix mille pièces exposées par l'archiduc
Rénier, permettront aux profanes eux-mêmes,
de suivre de près, étape par étape, la longue et
irrémédiable décadence du papyrus égyptien.
Par une curieuse loi d'économie politique, dont
les effets s'étendent à tous les temps et à tous les
pays, la fabrication du papyrus avait subi, dans

la civilisation ancienne, les exigences qui ont
si gravement compromis la qualité du papier
dans le monde moderne. Plus un spécimen est
ancien, et plus il est beau. Les papyrus sur
lesquels sont écrits des textes hiératiques, du
temps des Pharaons, ont infiniment mieux résisté à l'action des siècles que les papyrus de la
période hellénique ou romaine. A l'époque où
les Egyptiens étaient un peuple séparé du reste
de l'univers, les papyrus étaient préparés avec
un soin minutieux comme de véritables oeuvres
d'art, et une production restreinte suffisait à la
vie intellectuelle du pays, mais à partir du
moment où la vallée du Nil devint la grande
fabrique de papier de l'Hellénisme et de l'empire romain, de vastes ateliers remplacèrent les
modestes boutiques où travaillaient des ouvriers isolés ; le commerce d'exportation prit
un gigantesque essor, et la qualité de la marchandise déclina rapidement, à mesure que
grandissaient les exigences de la consommation. Sous le règne de Tibère, l'empire romain
fut menacé de famine intellectuelle, parce que
la récolte de la précieuse plante avait fait
défaut.
Dans le monde moderne, les mêmes causes
ont produit les mêmes effets. Les vieux livres
du seizième et du dix-septième siècle, imprimés sur du papier fabriqué à la main, ont
résisté à l'action délétère du temps et de l'humidité, tandis qu'un grand nombre de volumes
de date beaucoup plus récente donnent déjà
des signes de précoce décadence. Les bibliophiles les plus autorisés ne sont pas sans inquiétude sur le sort qu'un avenir assez rapproché réserve à la plupart des éditions originales
des chefs-d'oeuvre de la littérature contemporaine.
La révolution qui a peu à peu réduit le format des volumes s'était également opérée plusieurs milliers d'années auparavant, dans le
format des papyrus. De même qu'aux solennels
in-folio du seizième siècle, avaient succédé
d'abord les in-quarto qui n'étaient guère plus
commodes à manier, et plus tard les in-octavo,
les in-douze, les in-seize et les in-trente-deux,
de même les majestueuses dimensions des
papyrus hiératiques s'étaient rétrécies peu à
peu, sans arriver cependant aux proportions
minuscules de certaines éditions de fantaisie
qui paraissent jouir maintenant de la faveur du
public.
Les papyrus exposés à Vienne sont au
nombre de dix mille, et grâce à des prodiges
de patience qui méritent l'admiration du monde
savant, ils ont tous été déchiffrés. Ce travail
a exigé d'autant plus d'érudition, que onze
langues différentes sont représentées parmi les
manuscrits réunis par l'archiduc Rénier.
On assure que la publication de ces textes
sera féconde en surprises. L'Europe contem-
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poraine ne sera pas peu étonnée d'apprendre
que, dix siècles avant notre ère, les Egyptiens
connaissaient l'imprimerie. A notre avis, il
serait prudent de n'accepter cette curieuse révélation qu'avec une certaine réserve. Il est
hors de doute que dans certains documents
judiciaires, les Babyloniens et les Assyriens se
sont servis de formules imprimées les Egyptiens seraient-ils allés plus loin dans la même
voie, et au lieu de ne reproduire, au moyen
de caractères gravés en relief, que des noms
propres 'ou des locutions sacramentelles, auraient-ils appliqué ce procédé à des phrases entières ou à des textes de quelque
étendue? Nous croyons qu'il serait en ce
moment téméraire de se prononcer sur
cette question. Il convient d'attendre qu'un
problème, d'un si haut intérêt pour l'histoire des anciennes civilisations de l'Orient,
ait été élucidé par les égyptologues.
S'il n'est pas encore absolument démontré que les sujets des Pharaons aient connu
l'imprimerie environ deux mille cinq cents
ans avant la naissance de Gutenberg, en
revanche, il est impossible de leur contester le mérite d'avoir écrit des romans à
une époque qui se perd dans la nuit des
temps préhistoriques. On connaît déjà quelques spécimens de ce genre de littérature,
et l'ouvrage intitulé les Deux Frères, qui
a été publié par le professeur Sayce, a obtenu, en Angleterre, un succès de curiosité.
Un assez grand nombre de romans se trouvent parmi les papyrus d'El Fayoum, les traits
de moeurs et les menus détails de la vie antique
vont être livrés à la curiosité des érudits.
Grâce à l'immuable sécheresse d'un climat
où l'humidité est inconnue, l'Égypte a eu le
privilège de conserver les archives de la civilisation humaine. Il y a quelques mois, c'était un
traité d'Aristote, sur la Constitution d'Athènes,
qu'un pur effet du hasard faisait découvrir sur
un papyrus conservé à Londres ; il y a quelques
années, c'était une inscription en langue
étrusque, qui, au grand étonnement de l'Europe savante, se trouvait peinte sur les bandelettes d'une momie égyptienne authentique
égarée au musée d'Agram. Maintenant une
mine inépuisable vient de s'ouvrir aux recherches de l'érudition contemporaine, depuis
qu'elle s'est aperçue que les boites destinées à
enfermer les momies étaient faites de papyrus,
c'est-à-dire de manuscrits agglutinés.
G. LABADIE-LAGRAVE.
LES BARRIÈRES MOBILES POUR PROTÉGER
LES BESTIAUX

La gravure ci-contre représente un appareil simple et
peu coûteux, destiné à empêcher les bestiaux d'avoir les
jambes prises entre les traverses qui supportent les rails
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au-dessus des passages ménagés de loin en loin en pleine
campagne sous les voies ferrées d'Amérique, afin de faciliter les exploitations agricoles.
Cet ingénieux mécanisme fonctionne de manière à
arrêter net les animaux, en leur causant une vive frayeur
au moment où ils essayent de passer sur les traverses qui
laissent entre elles des intervalles vides et forment une
sorte de pont à jour. L'inventeur est ll. Lorenzo I-lills de
Pittsburg (Texas).
A l'endroit où le chemin de fer s'engage sur la passerelle est placée une plate-forme qui repose sur la voie et
est rattachée à des plaques métalliques qui restent verti-

Barrière mobile pour protéger 1e.3 bestiaux.

calement suspendues dans l'espace au-dessous des rails.
Un intervalle suffisant est ménagé entre les deux premières
traverses pour permettre à l'appa reil cle fonctionner. Audessous de la plate-forme horizontale est fixé un taquet
qui fait mouvoir une tige d'acier dont l'autre extrémité
est en communication avec deux tiges parallèles, également
d'acier, qui oscillent autour d'un axe pivotant sur ses
coussinets. A l'une des extrémités des deux tiges parallèles
est attachée une courroie qui fait mouvoir une ba rre verticale. Cette barre est destinée à mettre en mouvement la
partie inférieure de l'appareil qui pend au-dessous des
traverses et fait monter verticalement les plaques métalliques au-dessus de la voie à une hauteur suffisante pour
arrêter les bestiaux, ainsi qu'on peut le voir sur la gravure ci-dessus. Il vaut mieux que cette barrière mobile soit
faite de plaques métalliques peintes d'une couleur éclatante afin de causerplus de frayeur aux animaux. Lorsque
l'animal pose le pied sur la plate-forme il imprime à l'appareil un mouvement de bascule, et la barrière se dresse
brusquement. Bien qu'elle soit assez fortement assujettie,
les mesures sont prises pour qu'elle ne résiste pas à la
pression exercée par un troupeau affolé courant à fond de
train. En pareil cas les plaques verticales s 'abaissent, recouvrant les traverses de l'autre moitié de la passerelle et
formant un pont sur lequel les bestiaux peuvent avancer
sans danger.
(Scientific American.)
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SILHOUETTES
MON VOISIN

Des voisins, quelle engeance !
Si vous en avez plusieurs, - à droite, à gauche, en face, de l'autre côté de la rue, peutêtre même au fond de votre cour ; - je vous
plains ! De quelque côté que vous vous tourniez, vous êtes épié, surveillé et... jugé sans
pitié.
Depuis l'heure où vos contrevents s'entr'ouvrent, jusqu'à l'heure de l'extinction de vos
feux, vous avez été hier, vous êtes aujourd'hui
et vous serez demain la proie de leurs langues
qui vous habillent ou vous déshabillent à leur
guise, de leurs yeux qui scrutent vos moindres
gestes et de leur ouie qui recueille scrupuleusement vos paroles, sans compter les mille et
une suppositions - pas une .de moins - dont
vous étes l'inconsciente victime.
Après tout, ne serait-ce pas entre eux et vous
à charge de revanche ? Donc que celui qui est
sans péché leur jette la première pierre.
Pourtant il est une exception ; aussi confirmet-elle la règle générale. Laissez-moi vous
conter en deux mots cette chose rare.
Il y a de par le monde un homme qui habite
une toute petite maison faisant encoche dans
un grand jardin. Le mur mitoyen qui le sépare
est juste assez haut pour soutenir sa modeste
treille et permettre au soleil de la dorer, en
même temps qu'il emplit de lumière et de gaieté
sa corbeille de fleurs.
Elle est grande comme ma main, cette corbeille, mais il l'encombre à la faire déborder de
rosiers, de pensées ou de géraniums, suivant la
saison, car il aime les fleurs, ce brave homme.
Cette douce passion le délasse de ses travaux ;
il quitte son bureau pour son parterre et vice
versa.
Toute sa vie se résume dans cette règle dont
il ne s'écarte jamais : Travailler et faire le bien.
Pour sa femme, son fils et sa vieille mère qui
occupe au foyer la place d'honneur, il travaille
sans relâche. Et ses nombreux obligés pourraient ici confirmer mon dire, si la reconnaissance était une vertu moins rare.
Lorsqu' on lui parle de son voisin, il ne sait
rien, lui qùi sait tant de choses de par son
métier d'homme d'affaires. Que lui importe ce
qui entre à côté ou ce qui en sort: les petits
potins malveillants peuvent échouer à sa porte :
en passer le seuil, jamais:
- Son nom, demandez-vous?
- Non point. Vous ne voudriez pas m'obliger à le froisser, moi qui n'ai qu'à me louer
de lui.
Devinez-vous maintenant quel lien nous unit?
- Parbleu, oui, ce voisin modèle, unique en
son genre, est... le mien, ne vous déplaise.

Il y a parfois des heures où je convoite :sa
bicoque qu'un coup de pioche jetterait par terre;
elle obstrue un coin de mon horizon.
Voilà le vilain côté du Moi humain : « Tu me
gènes, dit-il, va-t'en. »
Vous révoltez-vous, il vous ferme la bouche
en vous jetant son or à la face. - « Va, je te la
payerai plus qu'elle ne vaut. » -Et finalement
vous empochez l'or et l'insulte.
A ces pensées je me sens rougir; pourraientelles être miennes ?
-- Non, ne craignez rien ; avec « mon Voisin
il n'en sera jamais ainsi, j'ai pour lui trop
d'estime.
Mon voisin est et restera « mon Voisin » aussi
longtemps qu'il aura pour devise : « Ne fais pas
à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit. .»

M

DECOUCY.
-

-

LE PAPE ET L'EMPEREUR

A mesure que la vérité s'impose aux préoccupations des peintres, nous voyons disparaître
de leurs oeuvres les dispositions scéniques
suivant lesquelles ils plaçaient les personnages
sur leurs toiles. Obéissant autrefois à de simples nécessités de métier, la plupart des artistes
nous présentaient des figures absolument étrangères entre elles et au motif qui les réunissait
dans une même composition. Attentives seulement au passant qui regarde la peinture, elles
posaient pour lui, attestant ainsi qu'elles avaient
été 'peintes pour se faire admirer, non pour
présenter dans tous ses caractères une scène
de l'histoire ou de la vie.
Il était rare de rencontrer dans ces oeuvres
un personnage sincère dans son attitude, éloquent dans son geste, animé par une pensée,
comme nous en voyons tous les jours clans le
monde. Cependant on ne protestait guère. Mais
si l'on avait aperçu dans la vie des figures semblables à celles de cette peinture, on les dit
déclarées insupportables. D'où vient qu'on les
ait si longtemps tolérées en art? D'où vient que
les cinq ou six attitudes ou expressions dans
lesquelles se résumait la physiologie du tableau
laissent encore des regrets à quelques-uns?
De ce fait, peul.-être que ce genre de compositions se rattachait par son manque d'expression à la grande peinture décorative exigeante
surtout en matière de lignes et de couleurs.?
Cette tendance laisse donc encore quelques
traces. Elle s'imagine toujours que les grands
hommes doivent se présenter dans des attitudes de statues. Elle les voit en bronze ou en
marbre, dressés sur des colonnes ou des
piédestaux, ou assis sur des trônes ; et elle ne
s'arrête pas un instant à la pensée que les
grands hommes sont d'autant plus grands qu'ils
ont subi comme toute l'humanité le choc des
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passions, qu'ils ont vécu dans de constantes et
poignantes préoccupations.
La mise en oeuvre de ces préoccupations est
précisément un des buts les plus nobles de l'art.
Car son rôle ne consiste pas uniquement à être

employer l'expression de Victor Ilugo, sent en
présence à une heure sclennef'e.
Arrivé à l ' apogée de sa gloire, en cette
année 1809 qui marque le sommet de son
extraordinaire fortune, Napoléon, obsédé par le
souci cuisant d'assurer la durée de son oeuvre,
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un amuseur sans conséquence, ne mêlant
notre existence ni enseignements, ni consolations. Combien d'entre nous ont cependant
ressenti une vive surprise devant le Pape e1
l'Empereur? Les deux moitiés de Dieu, pour
it

1

a résolu de répudier Joséphine pour épouser
Marie-Louise. Mais il ne peut obtenir le résultat qu ' il cherche, s 'il ne se fait pas accorder
l ' assentiment de ce prisonnier qu'iI a devant
lui, de Pie VII, du dispensateur suprême des
grâces religieuses.
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Il a d'abord plaidé sa cause devant le prisonnier de Fontainebleau, il a pré senté ses revendications dans les formes diplomatiques. Puis
le sentiment de sa puissance, de cette force qui
a brisé l'Europe, fait monter à son front des
bouffées d'orgueil. Il s'emporte devant la résistance passive du pontife, et sa colère s'attaque
aux objets qui sont à portée de sa main, comme
l'attestent cette chaise renversée et son chapeau jeté à terre.
Sa petite taille se redresse, s'agrandit dans
une attitude de maître tout-puissant, et fait
sentir au pape tout le poids de sa colère souveraine. Violent et hautain, tendu comme un arc
par l'effort de la passion du moment, il sent
peut-être sourdre en lui les résolutions les plus
farouches, et il les laisse se manifester en
paroles de menaces. Devant lui pourtant, calme
et douloureux, Pie VII garde la posture des
vaincus. Son oeil se détourne, et on pressent
que le non possumus de l'Église va monter
à ses lèvres et s'opposer doucement à la colère
de l'empereur.
Le contraste est frappant; et les deux attitudes sont d'une vérité qui défie toute discussion sincère. M. Jean-Paul Laurens a ramené
à la surface l'âme de ces deux souverains; et
l'opposition qu'il a établie, définit simplement
et puissamment ces deux caractères et la lutte
qui marque pour Pie VII son séjour à Fontainebleau.
L ' artiste nous a dépeint la scène dans sa
vérité toute nue, et a trouvé dans la sincérité
des expressions le moyen de la rendre saisissante, et de nous faire assister au drame qui
se joua entre les murs de cette salle et qui mettait en jeu un empire.
J. LE FUSTEC.
LA COTE D'AZUR
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER
Suite. - Voyez pages HO et 139.

III

Il y a sur le port, à Toulon, un vieux petit
cabaret, un vrai rendez-vous de s mathurins
en bordée sur le plancher des vaches, qui arbore pour enseigne : Au retour de Chine. Ces
quatre mots, qui ailleurs ne vous diraient pas
grand chose peut-être, ont tout de suite ici la
vertu de provoquer l'envolée de votre esprit.
Près de ce bassin de la Darse-Vieille, sur
lequel dort mélancoliquement, toute chancie,
démâtée au ras, réduite à l'humble rôle de
ponton, la carcasse de cette frégate La Belle
Poule, qui eut l'honneur de ramener de SainteHélène les cendres de Napoléon .I er , et au delà
duquel on discerne les contours harmonieux
de l'immense rade d'où sont sorties tant de
flottes de guerre, il vous semble que le souffle

du large vous apporte un message du pays dès
Célestes, et un effluve tout frais de la mer
Jaune.
Que de choses ont changé, en effet, depuis le
temps des galères et des brigantins ! Grâce à
la vapeur, qui se joue des distances, les espaces
marins n'ont plus d'énigme pour nous. Tous
ces aspirants, ces enseignes, ces officiers en
casquette galonnée, que des chaloupes ramant
en cadence amènent sans cesse à quai devant
vous, ont fait ou feront croisière sur ces océans,
jadis légendaires, vers lesquels on débouche si
vite aujourd'hui par le raccourci du canal de
Suez. Nous avons percé à coups de canon bien
des pans du voile dont s'enveloppait le mystérieux Cathay de Marco Polo, et quant à cette
Méditerranée qui frémit ici sous nos yeux, et
sur laquelle la nef d'Ulysse trouva moyen
d'errer fourvoyée pendant autant d'années que
les Grecs en avaient mis à prendre Troie, nos
modernes paquebots à hélice la parcourent
tout entière en une demi-semaine.
En suivant le fil de ces pensées, nous aurions
vite fait de franchir la grande porte qui se
dresse tout près de nous à main droite avec
ses quatre colonnes doriques, et derrière laquelle le fameux Arsenal développe sur huit
kilomètres de long sa prodigieuse file d'ateliers, de fonderies, de forges et de parcs; mais
cette promenade toute technique n'entre pas
dans le cadre de ces esquisses; mieux vaut
vous dire de quelle façon, par le chemin de la
mer bleue, nous sommes arrivés, des paisibles
haies que je vous ai précédemment décrites,
près de cette officine bruyante et martiale.
Passé l'anse de Saint-Nazaire, le littoral qui,
depuis Marseille, n'a cessé de courir à l'est,
projette tout à coup vers le sud une péninsule
sourcilleuse et massive, bordée encore d'un
semis d'îles et d'écueils.
Cette péninsule, c'est le cap Sicié.
Les Anciens, sollicités avant tout par la figure
extérieure des choses, lui avaient donné le nom
de Promontoire Cithariste. Par sa double courbure caractéristique, elle rappelle en effet la
lyre d'Apollon. Cette presqu'île une fois contournée, nous apercevons une sorte de doigt
aux phalanges noueuses encore posé au rebord
droit de la lyre, mais paraissant prêt à s'en détacher. La •nodosité postérieure en est à tel
point écrasée que nous pouvons discerner du
large, par-dessus la dépression de la suture,
des navires mouillés dans une baie intérieure
et tout un massif urbain incliné légèrement
vers la mer.
Ce massif urbain, c'est Toulon. Cette baie,
c'en est la « petite rade », l'arrière-bassin de
la vaste échancrure dont le doigt en question,
qui est le cap Cépet, forme la clôture au sudouest.
Large au maximum de deux kilomètres, cette
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langue de terre que nous rangeons, par cinquante mètres de fond, s'il vous plaît, mesure
d'ouest en est une longueur de quatre kilomètres et demi. Les deux monticules accouplés
qui la forment, hauts de 103 et de 122 mètres,
se terminent par des falaises à pic aux stries
jaunâtres, violacées et rouge sombre. Dans ces
parages lumineux du Sud, la nature, vous le
savez déjà, n'est point chiche de couleurs et de
tons.
Regardez en passant cette pyramide blanche
qui couronne le front de l'appendice rocheux;
elle a été érigée à l'amiral Latouche-Trévill e
mort en rade de Toulon, il y aura cent ans en
1905. Plus loin, sur la pointe sud, prolongée
par un épi de brisants, se dresse le phare de
Rascas , aux éclats rouges, visibles de quinze
milles.
Achevons de doubler paisiblement le cap,
puisque notre bonne fortune nous épargne une
de ces rafales de noroit si contrariantes parfois
sur cette côte. En été,il est vrai,le vent malencontreux a des façons de procéder régulières dont
il faut que je vous avise. Il se lève vers neuf
ou dix heures du matin, assez faible pour commencer ; puis bientôt il fraîchit ; de midi à trois
heures, il a toute sa force ; ensuite il décline
insensiblement et tombe au coucher du soleil...
pour revenir à la charge le lendemain. C'est là,
pour les gens du pays comme pour les touristes
au fait des choses, un signe que le temps est
au beau fixe.
Attention maintenant! Les dernières pointes
de l'éperon sont franchies, et la voici, tout ouverte devant vous , cette baie de Toulon, à laquelle nulle autre en Europe ne se peut comparer, si ce n'est peut-être la double « mer intérieure » de ce port otrantais de Tarente dont
nos voisins d'Italie se proposent de faire une
autre Spezzia, et peut-être aussi, rétrospectivement, ce double golfe de la vieille Syracuse où
fut mis à flot, il y a trois mille ans, sous le règne
de Denys l'Ancien, le premier grand vaisseau
de guerre des Grecs, une quinquérème manoeuvrée par trois cents rameurs.
Une baie toute « ouverte », vous ai-je dit :
elle l'était, du moins, il y a quelques années ;
elle ne l'est plus aujourd'hui, et pour cause.
Peut-être viendra-t-il un temps où les nations
comme les individus pourront dormir l'huis
béant ou le loquet simplement sur la porte;
mais de cet âge de douce quiétude on ne voit
pas encore poindre l'aube. C'est pourquoi l'on
s'est avisé que cette magnifique rade de Toulon
avait un défaut grave entre tous; c'était de
confiner directement à la pleine mer, sans autre
sentinelle avancée que le cap Cépet susnommé.
Pas le moindre goulet à remonter. L'entrée
en commence, par le fait, à la ligne longue de
plus de cinq kilomètres qui joint la pointe de
Rascas, sise à l'ouest, à cette autre uointe
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rouge, celle de Carqueiranne, que voici tout
là-bas à l'est, dans la direction de mon doigt.
Supposez maintenant une nuée de torpilleurs
se ruant à la faveur de la nuit dans cette baie
un peu trop accueillante, au devant de laquelle
il n'y a point de bancs, point d'écueils, pas le
moindre obstacle formant un système de défense naturel. L'hypothèse, à coup sûr, n'a
rien de chimérique. Il suffirait que les navires
ennemis déjouassent la surveillance des croiseurs, et alors, du plus loin au large, ils n'auraient qu'à mettre. le cap devant eux et à se
lancer à toute vapeur, sans autre souci que de
rectifier leur point d'attérage, à l'approche du
but : rectification d'autant plus aisée que les
hautes montagnes auxquelles s'adosse la ville
de Toulon constituent des amers sans pareils,
reconnaissables à une grande distance, même
pendant la nuit.
A Sébastopol, où la rade n'est qu'une sorte
de hoyau, de 1,200 mètres de largeur maximum,
s'enfonçant à cinq kilomètres dans les terres,
les Russes, pour se garer d'une surprise, lors
du siège de 1854, ont pu se contenter d'établir
un barrage de vaisseaux coulés et reliés entre
eux par des chaînes; mais ici l'expédient ne
serait pas de mise.
On s'est donc décidé, faute de mieux, à enraciner aux deux berges, à la partie antérieure
du mouillage, des jetées de pierres et de blocs
analogues aux digues de Cherbourg et d'Alger.
Deux passes, praticables par tous les temps et
pourvues de toutes les défenses nécessaires,
ont été aménagées dans ce rempart : l'une, de
400 mètres de large, sert pour les gros bâtiments; l'autre, de 150 mètres seulement, est
pour les navires d'un faible tirant, capables de
franchir le haut fond qu'on appelle ici le banc
de l'Ane.
Ce décor transversal posé sur les flots, opérons notre entrée dans la baie.
Ce qui frappe tout d'abord ici, ce sont les
traits accentués du tableau qui se présente
d'ensemble aux regards. Le dessin pur de ces
rivages qui se détachent si nettement entre le
ciel et l'eau, le profil buriné de ces monts calcaires qui forment l'arrière-plan de la scène, et
dont la cime est faite d'assises presque horizontales, pareilles à des constructions pélasgiques,
cette mer pailletée qu'incendie le soleil, flamboyant de la Provence, ces terres rouges qu'on
prendrait pour des couches de braise mal
éteinte, ces massifs de chênes verts et de pins
qui frangent au loin les anses de la côte ou se
pressent en bouquets sur les promontoires,
tout cela surprend les yeux de l'homme du
Nord habitué aux sites vaporeux où les teintes
se brouillent et se confondent.
Que nous voici loin du tortueux fossé de la
Penfcld et de cette rade de Brest si sombre,
presque sinistre parfois, dans sa grandeur
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toute épique, avec ses péninsules déchiquetées
et revêches, ses golfes aux déchirures violentes,
presque toujours perdus dans les brumes, ses
recoins fuyants qui déçoivent le regard, son
ciel bas sur lequel pèsent les tempêtes du
large, marine indécise et noyée qui ressemble
à une esquisse au crayon noir sur laquelle se

serait; par mégarde, frottée la manche du
dessinateur !
Ici, au contraire, chaque détail saisit l'oeil,
qui ne s'en détache plus. Tandis que, derrière
nous, à droite, la côte, comparativement unie,
se dérobe et s'enfuit vers les langues de sable
qui forment le fond du golfe de Giens, à gauche

elle pousse à notre rencontre une succession
d' angles rentrants et saillants qui divisent en
autant de bassins distincts l'aire de la grande
rade toulonnaise.
Voici d'abord l'anse des Sablettes, puis la
presqu ' île de Saint-Mandrier avec son hôpital
bien connu. C'est le feu clignotant de son musoir qui, après celui de la pointe de Pascas,
guide le soir les navires vers la passe, signalée
elle-môme par deux autres fanaux, un vert et

un rouge. Plus loin, voici la rade du Lazaret,
et à sa suite une autre anse encore. L'ébrasement de la baie diminue peu à peu. Déjà sa
largeur n'est plus que de '1,100 mètres, à la
hauteur du fort de l3alagnier, à gauche, et de
la pointe Pipady à droite, elle 'se réduit à
3,100 mètres, puis à 2,200 mètres, et enfin,
entre le fort suivant, celui de 1'Eguillette,
et la grosse tour à six étages qui termine la
presqu'île du Tourillon, surmontée de la bat-

T
terie du Salut, l'écartement des deux rives
n'est plus que de 1.250 mètres.
C' est à cet étranglement, facile à défendre,
glue commence ce qu ' on appelle la « petite
made ». Celle-ci, reliée aux Darses et à l ' Arsenal, comprend aussi au sud-ouest, cette vaste
.échancrure de la Seyne, au bord de laquelle se

trouvent les fameux chantiers de constructions
navales. Par malheur, ce bassin de la petite
rade n'offre pas sur toute son étendue les fonds
de dix mètres indispensables aux gros bâtiments.
Voulez-vous revoir en sens opposé, en y
ajoutant une optique plus large, la série de
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baies que vous venez de traverser 2 Allez de
l ' autre côté de la ville, et gravissez la montagne escarpée en deçà de laquelle passe le
chemin de fer de Marseille à Nice.
Cette sommité de 546 mètres d`élévation, et
hérissée comme la rade de tout un système de
redoutes et de forts, c'est le mont Faron, en baslatin Parus, tour de guet, De tout temps, en
effet, ce relief à la tète grise et pelée, mais aux
flancs replantés en pins d'Alep, a joué le rôle de
vigie.Jadis on y allumait, la nuit, des feux clairs
et, le jour, des feux de paille humides et fumeux
pour signaler l'approche des pirates.
La perspective dont on jouit de sa cime, sans
être aussi étendue que celle qu'on a du Coudon,

Tour.

l'autre montagne toulonnaise qui dresse un peu
plus au nord-est sa crête haute de 702 mètres,
mérite cependant qu'on fasse l'ascension : à
l'ouest se découvrent à vous les monts qui enserrent les gorges d' Ollioules, à l' est la route
d'Italie et les Alpes jusqu ' au col de Tende,
au sud-est, par un temps clair, des linéaments lointains de la Corse, au sud toutes
ces découpures de rivages dont vous avez eu
déjà la vision, et, immédiatement au-dessous
de vous, par delà l' écheveau des rues de la
vieille ville en pente vers le Carré (lu port, les
deux rades dont l'immense embouchure se confond avec la mer libre.
Remarquez ici, une fois de plus, comment.

, - Le rie-ut quai.

grâce aux inflexions de la côte, 'aux mouvements de retrait qu'elle dessine de toutes parts,
Toulon apparaît, à droite comme à gauche,
absolument cerné par les flots. Pas une avancée, sauf le cap Cépet , qui puisse, au besoin,
servir de signal comme le ferait, par exemple,
pour Brest, bien au delà de la pointe SaintMathieu, la vigie de File d ' Ouessant.
Mais laissez pour l'instant ces devis de
guerre. Des vagues à peine émues, comme des
massifs de grands oliviers, il ne monte vers
nous qu'un murmure (l'idylle, un souffle de
poésie virgilienne, qui n ' incitent nullement
l ' âme aux soucis. Redescendez donc, le coeur
léger, de votre observatoire sourcilleux, et reprenez votre promenade vers les horizons
qu'empourpre l'aurore.
(A suivre.)
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LA CHANSON MILITAIRE

Le ministère de la guerre s ' occupe (le l ' instruction des soldats à la caserne : le général
Saussier, gouverneur de Paris, s'est entouré de
collaborateurs qui visent surtout à apprendre à
l ' armée les détails de son histoire depuis ses
commencements. Il est intéressant, puisque
tout le monde est soldat, de remonter à travers
les siècles et de connaître l'historique de
chaque régiment, en renouant la tradition brisée
sous la première république, des régiments de
l'ancienne monarchie et de ceux d'aujourd'hui.
Le maréchal Soult, ministre de la guerre sous
Louis-Philippe, dans une circulaire adressée à
tous les chefs de corps, ordonnait de rechercher
ces traditions ; on voit que l'idée n 'a jamais
cessé de hanter l ' esprit des hommes aimant
l'armée, la connaissant et voulant la faire connaître et aimer par tous, Les demi-brigades de
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la première république avaient remplacé les
régiments et lorsqu'élles reprirent, sous Napoléon I ef , leur dénomination ancienne, le régiment rie fut plus qu'un numéro.
François Ier créa sept légions provinciales en
1534, avec un effectif de cinquante-deux mille
hommes dont trente-deux mille hallebardiers
et vingt mille arquebusiers, mais ce projet ne
put être mis à exécution. Henri II, en 1557, remplaça ces légions par six régiments . qui furent
connus sous le nom des six grands vieux; chacune de ces nouvelles unités avait un nom à•
elle : Picardie, Piémont, Navarre, Champagne,
Normandie, la Marine. Les six régiments qui
furent créés postérieurement devinrent les
Petits vieux : de Bourbonnais, Béarn, Auvergne, Flandre, Guyenne, le Roy.
Sous Napoléon Ier le nombre des régiments
augmenta prodigieusement, sous la Restauration et Louis-Philippe il diminua et sous Napoléon III il y avait cent régiments de ligne. Jules
Noriac écrivit alors son roman célèbre : le 101e .
Cependant en 1860, lors de l'expédition de
Chine, il y eut un 1010, mais il fut licencié aussitôt la guerre terminée.
Aujourd'hui on en compte cent soixante-trois
dont la plus grande partie a repris les traditions des régiments du premier empire dont ils
portent les numéros.
Le soldat français chante beaucoup, il a toujours chanté, c'est par la chanson militaire qu'on
a pu souder le passé au présent. Leroux de
Laincy, Champfleury, Wekerling, Jules Tiersot et beaucoup d'autres écrivains ont cité de
ces chants et la Société des chansons populaires qui a déjà remis au jour tant de ces petites
oeuvres si simples, si poétiques, souvent si fines,
n'a point oublié les airs de caserne. Cette société
compte parmi ses membres des célébrités de l'art
et de la littérature, nous citerons : M. Ch. Ploix,
président ; M. Paul Sébillot, secrétaire général ;
MM.. Yves Guyot, ancien ministre des Travaux publics ; Jules Claretie, directeur de la
Comédie-Française; les compositeurs SaintSaëns, Vincent d'Indy, Paladilhe, Pennavert;
les poètes Mistral, Maurice Bouchor, Émile
Blémont, Jean Richepin ; M me Viardot ; M. Jules
Simon de l'Académie française et M. Hersant de
la Villemarqué, son collègue à l'Institut; M. Ernest Leroux, l'éditeur orientaliste; M. Maspéro
le célèbre égyptologue ; le commandant Napoléon Ney, militaire, voyageur et écrivain, un
des plus passionnés dans ce travail de résurrection de la chanson militaire ; M. Girard de
Rialle, un des fonctionnaires les plus instruits
du ministère des affaires étrangères; les publicistes John Grand-Carteret, Morel Retz (Stop)
du Coudrav.
La Société a un dîner: La Mère l'Oie; pour
en faire partie, il faut apporter un conte, une
légende ou une chanson. On y chante beaucoup,

mais toujours des oeuvres dé vieux chansonniers.
Le plus ancien des chants militaires est celui
des croisés devant Constantinople. Il est en
latin :
Jerusalem immobilis.
Urbs beatior aliis !
Quam permanens optabilis
Gaudentibtis te angelis !
Jérusalem, immortelle cité,
0 ville heureuse entre les plus heureuses !
Immobile dans ta félicité
Les anges t'ont louée Ô cité radieuse.
Les airs de ces oeuvres anciennes étaient tous
empruntés au plain-chant. L'Homme armé, est
la plus vieille de ces chansons écrite en français, elle date de François fer et est également
écrite sur un air d'église :
L'homme, l ' homme armé
Est Robinet tu m'as
La mort donné,
Quand tu t'en vas.
C ' est la tendre déclaration d'une beauté
inconnue, à quelque soudard du temps.
A cette époque la chanson militaire est complète. Une entr'autres composée après la bataille
de Marignan par Clément Jamequin, maître de
chapelle de François l e eut un succès immense.
C'est une longue oeuvre imitative ou l'on entend
les bruits de la mèlée furieuse, des charges,
les cris de joie de la victoire remportée et les
cris de colère et d'épouvante des Suisses en
fuite :
Trique traque...
Zin, zin, zin...
11s sont perdus,
Ils sont confus;
Prenez courage,
Frappez, tuez !
Chipe, chope...
Ils sont rompus !
Ils sont défaits !
Victoire !
Au noble roy François.
En avançant, le nombre des marches ou chansons militaires augmente. La musique continue
d'être empruntée aux airs d'église , anciens
noëls dont beaucoup font encore partie de la
liturgie catholique. La marche favorite de
Turenne était un noël provençal mis par 13izet
dans l'Arlésienne.
Une jolie chanson de route chantée par tin
artiste de grand talent, M. Morlet, est écrite
sur un noël béarnais.
Les régiments commencent à avoir des musiques, mais tout à fait rudimentaires ; chaque
arme a ses instruments spéciaux; pour l'infanterie ce sont les violons, les fifres, les tambours.
Au siège de Lérida, par le prince de Condé, en
1647, le régiment de Champagne ouvrit la tran-
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chée au son des violons. La cavalerie avait la
trompette, le hautbois, les timbales; les dragons, troupe qui combattait à pied ou à cheval,
avaient la cornemuse et les uhlans du maréchal
de Saxe firent pour la liremière fois usage du
basson.
Les armées de Louis XIV chantaient la chanson devenue si célèbre de Marlborough, imitation
d'un vieux chant datant du début des guerres
de religion le Convoi du duc de Guise; de
mème que la chanson de La Palisse, elle est
venue jusqu'à nous grâce à un naïf couplet qui a
fait sa fortune. Voici un couplet d'une chanson
du temps du Grand Roi :
Villeroi voulut combattre,
Car c'est un joli garçon ;
Est allé à la rencontre
De Marlborough se dit-on.
Et allons ma tourlourinette
Et allons .mon tourlourinon.
Sous Louis XV les chansons se multiplient.
La Ramée et la Tulipe identifient le soldat de
cette époque. La chanson de Favart, Les adieux
de la. Tulipe, est presque aussi connue que
Marlborough.
La chanson des compagnies grises du régiment de Champagne, bien qu'écrite à notre
époque par M. le comte Ogier d'Ivry, est une
évocation saisissante de soldat du temps de
Louis XV.
A la Révolùtion, quand la France était réfugiée aux armées, la Marseillaise et les hymnes
guerriers du temps, électrisent les masses. Ces
chants ont été très bien exprimés par Bérenger
dans quelques-unes de ses oeuvres : Le Vieux
Sergent, le Vieux Caporal, le Drapeau, Poniatowski sont des modèles du genre.
Darcier, le célèbre chanteur et compositeur,
a écri tbeaucoup de chansons militaires ; une des
plus populaire est : le Bataillon de la Moselle
en sabots ; puis viennent la 32 e demi-brigade et
le G° Dragons.
On ne sait pas qu'un des chansonniers de l'empire fut le général de Lasalle, tué à Wagram,
en 1809 (1). Le refrain d'une de ses chansons
est connu :
Elle aime à rire
Elle aime à boire.
Un autre chansonnier militaire, sous LouisPhiliplie, est Emile Debeaux, dont le nom est
moins connu que quelques-unes de ses oeuvres :
Fan fan la Tulipe et T'en souviens-tu, disait
un capitaine, etc. Debeaux mourut jeune,
(1) Les restes mortels de cet illustre général de cavalerie,
inhumés dans un cimetière de Vienne, ont été ramenés en
France en '1893. La mème année on a élevé è Lasalle une
statue équestre en bronze qui orne une des places de Lunéville, bien qu'il n'y fut pas né, niais Metz, oit il était venu
au mande, étant occupé par les Allemands, le monument
de Lasalle a été mis dans une cité lorraine, sur la frontière,
non loin de Metz.
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Bérenger lui consacra une chanson : Les Cam-

pagnes d'Afrique. Les guerres d'Algérie ramenèrent le goût des vieilles chansons militaires,
celles de l'empire redevinrent à la mode. A la
bataille d'Isly, les musiques jouaient : La Victoire est à nous. La Casquette du père Bugeaud, la Chanson des turcos datent de cette
époque :
As-tu vu
La casquette, la casquette?
As-tu vu,
La casquette au père Bugeaud?
Ce chic exquis,
Par les turcos acquis,
Ils le doivent à qui?
A Bourbaki.
Pendant la guerre de Crimée, un poète resté
inconnu composa la Chanson des zouaves

...........................
Viens déployer au vent de la Crimée,
Tes plis sacrés, ô mon noble drapeau!
Déjà noircis de poudre et de fumée

.................................
Sans crainte ami, on peut fouler la terre
Qui tôt ou tard doit recouvrir nos corps,
Lorsqu'on sent là, seul bien du militaire,
Un coeur loyal, une âme sans remords.
Heureux celui qui meurt dans les batailles
Sous un drapeau, près de ses vieux amis ;
Il a du moins de belles funérailles,
Et Dieu bénit qui meurt pour son pays !
Dans les dernières années du second empire ,
le sentiment militaire combattu par des philosophes, des lettrés, des politiciens, faiblit ; on
fit des chansons contre l'armée et ses chefs,
mais après les désastres de 1870, les souvenirs
des gloires anciennes se réveillèrent et les
chants en l'honneur des soldats redevinrent de
mode. La marche adoptée pour le 6 e corps, qui
est sur la frontière allemande est l'Armée de
Sam bre-et-Meuse.
Plusieurs régiments possèdent déjà un recueil de chansons militaires. Aristide Bruant,
l'aubergiste du Clou, réserviste au 113 e d'infanterie, en a composé la marche. C'est pour
généraliser cet usage que le commandant Napoléon Ney, encouragé par le général Saussier, a
pris l'initiative du mouvement que nous signalons. Il désirerait que son exemple fût suivi; le
nombre des chants de guerre composés pour
élever le coeur des soldats est important, il suffirait pour réagir contre les tentatives des sanspatrie et autres anarchistes qui essayent de
désorganiser l'armée, de les publier, de les répandre dans les casernas : les soldats les préféreraient certainement aux idioties, aux grossièretés habituelles•qui faussent l'esprit, dépravent
les jeunes gens ou les habituent à entendre des
obscénités chantées avec accompagnement de
gestes en rapport avec ces malpropretés.
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Cela existe déjà dans les armées étrangères;
en Allemagne,'en Russie, en Autriche, en Italie,
où chaque régiment a ses pelotons de chanteurs,
et en Suisse, où la célèbre société des Zoehrengen a recueilli les chansons les plus populaires
des Suisses au service des différents souverains
de l'Europe dans les derniers siècles. Les idées
saines sont dans l'air, le ministre de l ' instrue-

tion publique et des beaux-arts - M. E. Spuller - a, sur la proposition de M. Julien Tiersot,
mis au concours les paroles d'un recueil de
chants populaires français, vingt mélodies destinées aux écoles primaires. M. Maurice l3ouchor a écrit vingt chants sur ces vieux airs.
AUGUSTE LEPAGE.

-

LE P0 1 01-1

MAUDIT.
(Conte japonais)

Ilakodaté, ancienne capitale du
Yéso, la grande ile du Nord, a toujours été la reine de la pêche dans les
mers japonaises. Au pied d'une montagne nue
et triste, la ville s'étend jusqu'au rivage, défendue contre la violence de la mer par des
rangées de hauts pilotis ; les rues, les ruelles
plutôt, sont bordées de maisons misérables
dont le chaume, mal entretenu, garantit à peine
les habitants contre les rigueurs d'un climat
où la neige est en permanence pendant la moitié de l'année.
Mais sur le port, quelle vie, quelle fièvre
de travail, quelles allées et venues de porteurs
avec leurs longues perches aux deux bouts
desquelles se balancent les marchandises; de
voitures lourdement chargées de coques, de
poissons salés ou de ballots de poissons séchés!
La population d ' Hakodaté est active, rude
au labeur ; les hommes sont de taille bien
prise et d'humeur batailleuse, et soit sur le
port au milieu dès cordes qui retiennent les
bateaux, soit dans les rues encombrées de pyramides de marée, à l'odeur fade et nauséabonde,
ce sont souvent des mêlées où l'on joue vite du
couteau, même du sabre. Depuis des siècles ce
peuple toujours en éveil jette des filets dans les
flots agités ou draine le fond du vaste golfe, et
jamais cette mère notirricière ne s'épuise ;
aujourd'hui elle fournit encore à la reine de la
pêche ses saumons roses qu'un homme seul ne

pourrait sortir de l'eau, ses grands
namako, ses tai étincelants au soleil, ses monstres épineux, barbelés,
aux yeux saillants, au ventre énorme, dont
on fait peur aux enfants, ses pieuvres au bec
d'oiseau, ou bien encore ses poissons bizarres
avec des ailes de chauve-souris et des gueules
de dragon.
Pourtant il arrive, disent les vieilles femmes,
qu'au beau milieu d'une saison de pêche fructueuse, la mer devient déserte, les flots ne rendent plus leur proie accoutumée, les barques
parcourent en vain l'immensité, poussant
jusqu'aux rochers inconnus, jusqu'aux parages ordinairement redoutés où le pêcheur est
à la merci d'une lame ou d'une saute de vent.
Mais en vain on s'épuise en efforts pour
vaincre la famine. Que s'est-il donc passé, et
quel mystère redoutable l'onde recèle-t-elle
en son sein?
Interrogez le pâle pécheur, et s'il ose vous répondre, c'est à voix basse et en se cachant de
l'eau et du ciel lui-même qui pourraient s'irriter de son indiscrétion : Le poisson maudit a
reparu, envoyé par la déesse des eaux ; et pour
apaiser celle-ci, pour expier souvent le crime
ou l'insolence d'un seul impie, il faut que tous
prient et offrent des sacrifices en échange du
pardon, et de la disparition désirée de ce monstre gigantesque, devant lequel fuient tous les
hôtes de la mer.
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Une seule fois les pêcheurs d'Hakodaté se
sont révoltés contre l'autorité divine, et se sont
refusé à payer le tribut de prières et d'offrandes. Il y a de cela bien longtemps. C'était
au temps où régnait Horitumo, le premier
shôgoun du Japon, celé qui commença, à la
suite de ses victoires, l'organisation de la féodalité japonaise. Un de ses ennemis, le fils d'un
roi de Tokaido, s'était enfui, et, de pays en
pays, était venu s'établir dans ce port_du Yéso,
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où dénué d'autres ressources, il s'était fait aussi
pêcheur. Mais son origine supérieure, son éducation, son habileté dans tous les exercices du corps
et sa hardiesse dans le métier qu'il avait adopté ,
lui valurent vite l'admiration de tous ceux qui
l'entouraient. Il passa pour sage, on venait le
consulter souvent, on lui remettait les décisions
difficiles, le jugement des différends autrefois
tranchés par les armes; si bien que, dans cette
petite république échappée à l'influence du pou-

La ville s'étend défendue par des rangées de hauts pilotis.

voir central, Imataro avait retrouvé une sorte
de royauté occulte où il exerçait un pouvoir sans
en posséder les signes extérieurs.
II ne faut donc pas s'étonner si, à une époque
de détresse, le mauvais poisson ayant reparu,
tous les pêcheurs se rendirent chez leur compagnon pour lui demander assistance :
- Toi seul, lui dirent-ils, auras la science et
l ' audace nécessaires pour nous délivrer du
monstre.
- Y pensez-vous ? moi, lutter contre la divinité!

- Songe que le poisson n'est pas un dieu,
mais seulement un fléau émané de Dieu, et toi,
n'es-tu pas fils de roi ? Vous pouvez donc vous
mesurer, car vous êtes l'un en face de l'autre
dans les conditions ordinaires, où l'homme doit
toujours triompher de la bête.
Imataro frémit en entendant ces paroles, car
il songeait combien c'est chose grave que de
s'attaquer aux monstres émanés de puissances
surnaturelles.
Cependant il était dé noble origine, la
crainte glissait sur lui comme s'il eût eu
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contre elle une armure, et c'est d'une voix secousse plus forte suit. Le poisson a mordu !
le poisson est pris! Imataro se dresse sur le
ferme qu'il répondit :
- Au milieu de vous je ne suis plus fils de rivage, appelle, pousse un cri de joie. Mais
hélas! un soubresaut terrible de la proie l'atroi, je suis un pauvre pécheur dont la place ici
est usurpée, et à qui n'appartiennent ni la mer tire jusque dans l'eau et à peine y a-t-il mis le
ni le rivage. Pourtant la vie est pour moi bien pied qu'un coup de qteue formidable le précipeu de chose, et si vous croyez qu'elle puisse pite dans la mer. Etourdi, le malheureux se
vous sauver du désastre par vous redouté, je raccroche au hasard, se sent emporté avec une
rapidité inouie au milieu de l'eau où, à sa
ferai sans peine et sans crainte ce que vous me
grande surprise, il n'est pas suffoqué, grâce
demandez.
Tous se prosternèrent devant lui comme sans doute à la vitesse de sa course, qui fend
devant un maître, mais il leur ordonna de se l'eau à tel point que celle-ci ne le touche
lever, et de s'abstenir pendant quelques jours point.
de parcourir la mer en barques, ni même de
Il peut donc reprendre ses sens et juger sa
pécher le long du bord, comme beaucoup en position en toute connaissance de cause. Il est
avaient l'habitude, afin que l'attention du pois- en ce moment sur le dos d'un énorme poisson,
son maudit fût attirée sur lui seul, quelle que
long deux fois comme lui, et auquel ses deux
mains sont fébrilement cramponnées: II tient
Eût son entreprise.
Après avoir longtemps médité, le prince se bien le poisson, comme il l'avait toujours espéré,
mais c'est le poisson qui est son maître, et qui
rangea au parti suivant: avec quelques brins
l' entrains. Où? Imataro se le demande avec
de bambous convenablement croisés, et un moreffroi, car il reconnaît, à n'en pas douter, clans
ceau de soie rouge, il imita la forme d'un
poisson, et en amorça une ligne solide dont cette aventure, une origine divine qui épouvante sa crédulité naive.
le crin, choisi avec soin et tressé serré, était
Son incertitude d'ailleurs ne dure guère. Le
capable de supporter des chocs violents ou un
poids considérable. Il avait tout lieu de croire
poisson pénètre avec fracas sous un portail où
que le poisson maudit, attiré par l'appât, n'hé- l'eau bouillonne, et Imataro, saisi par une main
siterait pas à se jeter sur cette proie facile, et . rude et velue, se trouve débarqué à pied sec,
d'aspect inconnu. Le tout était de savoir si l'ha- dans une salle , richement ornée, d'un palais
meçon et le crin auraient la force de résister ; tout en glace. Une sorte de génie difforme et
car personne n'avait vu le monstre de près, et laid, le considère avec une grimace épouvanles avis différaient, allant d'un poisson très gros, table et, en apparence, avec des intentions
de la taille des plus grands qu'on eût connus, fort peu aimables.
à un phénomène gigantesque, contre lequel
Mouillé, transi de froid et de peur, Imataro
les forces d'un seul homme eussent été impuis- regrette fort son audace et la folle présomption
qui lui ont fait courir les risques d'une pareille
santes.
Pendant plusieurs jours, Imataro promena aventure. Non, jamais, même au milieu du carnage qui a signalé autrefois la victoire de Horison engin le long du rivage, sur les fonds de
sable et sur les fonds de rochers, parmi les tumo, son coeur n'a connu la crainte ; jamais,
herbes marines et dans les abîmes dont on ne même, lorsque fuyant et dénué de tout, il venait
frapper aux portes d'IIakodate et demander la
connaît pas le fond ; tous ses compagnons tapis
faveur de vivre, pauvre, des fruits d'un dur
dans les rochers ou sur les falaises, guettaient
au loin quelque signe du passage d'un grand labeur, son âme ne s'est laissée aller aux
angoisses du désespoir. Mais là, devant un
poisson, mais rien ne laissait prévoir la prédanger inconnu, devant cet être surnaturel qui
sence du redoutable ennemi. La patience de
le tient en son pouvoir, il a peur, et c'est en
tous se lassait, et ils allaient peut-être se résoudre à reprendre la mer avec leurs barques, età tremblant qu 'il balbutie :
faire aux dieux les sacrifices exigés, quand tout
- Où suis-je?... que voulez-vous faire de
à coup le ciel, ou le hasard, sembla favoriser moi?
leurs efforts. Un long sillage annonça dans les
- Où tu es? répond le laid personnage, d'une
eaux de Hakodaté la présence du poisson mau- voix forte, chez la déesse des Eaux, Hanamidzu,
dit ; Imataro aussitôt averti, ordonna à tous les fleur de la mer. Quant à ce qu'on fera de toi, tu
pêcheurs de se retirer dans les terres, et lui- ne tarderas pas à le savoir ; ton sort dépend de
même, sôigneusement caché dans les rochers,
ma maîtresse.
-- Ne brusque pas ce pauvre diable, Hosen,
s'appliqua à donner à son appât les mouvements
dit à ce moment une voix douce, et laisse-moi
naturels d'un poisson vivant qui frétille dans
l'eau.
seule avec lui.
ilosen disparut, et Imataro, se retournant,
L'attente cette fois ne fut pas fort longue. Un
bouillonnement se produit près du rivage, une aperçut une femme ravissante, qui venait de
pénétrer dans la salle en soulevant une riche
secousse d'abord presque insensible est donnée
au fil et par lui au bambou, puis une autre étoffe. A l'auréole qui éclairait sa tête, à l'éclat
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de sa parure, à sa beauté, à la légèreté de sa
démarche, Imataro reconnut la déesse, et humblement il se prosterna.
- Puissante 1-Ianamidzu, dit-il, épargne ma
vie. Si je t'ai offensée, ciêst sans le savoir, car
j'ignorais que le poisson maudit par mes compagnons fût ton serviteur.

(A suivre.)
GASTON CERFBERR.

-LA DERNIÉRE CORPORATION

Limoges la possède, non pas souffreteuse,
agonisante, pareille à une ruine, et d'un aspect
contant misérablement ses gloires d'autrefois ;
mais très vivace au contraire, exubérante et
aussi à l'aise dans la société actuelle qu'aux
temps de l'ancienne commune. Son étrangeté
d'anachronisme, au lieu de lui être une gêne,
lui sert de panache ; et à quelques détails près,
son existence est la même qu'au moyen âge. Le
guet en moins, la salubrité du métier en plus,
modifient seuls la vie ancienne. Quant à l'âme,
elle est restée la même, sans aucune modification apparente.
Les bouchers de Limoges prétendent à bientôt dix siècles d'existence. Ils font dater leur
corporation de l'an 903, et cela par modestie.
Consultez les historiens du Limousin, et vous
les verrez, en de prudentes hypothèses il est
vrai, délivrer à MM. les bouchers des lettres
patentes qui leur accordent dix siècles de plus.
Ceux-là comptent parmi les annalistes qui font
remonter l'histoire de la Gaule à la conquête
romaine, et considèrent l'institution de la
boucherie comme un bienfait de l'invasion
latine.
D'autres, et nous en appelons à la monographie de M. Ducourtieux, ont pensé que les Gaulois pouvaient, avant la bienfaisante intervention de César, connaitre l'art de manger de la
viande et par conséquent compter des bouchers
dans leurs villes. Cette opinion autorise les
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bouchers de Limoges à se réclamer d'une antiquité encore plus haute, sinon comme corporation constituée, au moins comme corps de métier limousin. Quoi qu'il en soit, l'existence
légale de la corporation daterait du onzième ou
du douzième siècle. Au commencement du treizième, les coutumes du Limousin constatent
son organisation corporative, avec des bayles
ou syndics chargés de la police de la boucherie
tant dans la surveillance de la vente que dans
la vérification des. viandes.
Un acte de 1234 la compte parmi les trentetrois corps de métiers chargés de faire le guet
aux portes de la ville. Les registres consulaires
contiennent, à la date de 1533, un document
plein de précieux renseignements. La prestation de serment des bayles s'y trouve réglée de
la façon suivante :
« Seront tenus les dicts boschiers accompaigner les bayles au jour qu'i}s feront leur serment aux dicts seigneurs consuls à leurs officiers en la maison du consulat, venir jusques
au nombre de douze ; lesquels... bayles et boschiers feront le dict serment en la forme et
mainière accoustumée par cydevant, et dire le
nombre des boschiers de la dicte ville par nom
et surnom, lesquels seigneurs pourront faire
venir devant eux si bon leur semble. »
Ajoutons que le cérémonial de leur installation admettait une certaine pompe. Elle avait
lieu le jour des Rois, à la basilique Saint-Martial. Leur entrée dans la basilique était saluée
du son des cloches ; ils entendaient une grand'
messe solennelle; après quoi les cloches saluaient leur sortie. Cependant cette sortie ne
s'effectuait qu'après qu'ils eussent acquitté les
frais de la cérémonie.
Le règlement de police est également inséré
dans cette pièce, ainsi que le droit d'exercer le
métier de boucher : « Ne sera loysible ni permis
à auscun... user du mestier de boschier en la
dicte ville et faulx bourgs d'icelle s'il n'est natif
de la dicte ville et fils de maistre du dict mestier, né en loyal mariage ; vefves des dicts boschiers, tant que seront vefves demeurant en la
dicte rue des boschiers par serviteur pour tuer
et appareiller les dictes chairs, que les dictes
vendront ès bancs, charniers elles-mêmes, ou
feront vendre par ung du dict mestier. »
La sanction de ce privilège est inscrite à la
suite : à la moindre infraction au règlement de
police, le commerce de la boucherie peut être
rendu libre. En somme la corporation était soumise à des obligations sévères, dont la plus
suggestive est certainement d'être ainsi parquée dans unie rue comme l'indique l'extrait
ci-dessus. Jusqu'en juin 1791, date de l'abolition des corporations , elle conserva cette
constitution.
A cette époque, bien qu'atteinte dans son exis-
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tence légale, elle subsista cependant par la volonté des associés. Quand, au cours de la Révolution, elle eut certains actes corporatifs à
rédiger, elle se masqua sous l'individualité de
ses bayles, sauf à régulariser plus tard ces
actes. Ainsi fit-elle en 1827 en ce qui concerne
l'achat de l'église Saint-Aurélien, accompli à
la'date du Il germinal an III par un de ses dignitaires.
Soixante ans encore elle vécut sous ce régime ,
mais non sans tiraillements. Aux prises avec
les idées nouvelles, et l'individualisme inscrit
dans le code aussi bien que dans les esprits, elle
eut à subir de nombreuses attaques tendant à
relâcher le lien corporatif. Pour parer aux difficultés qu'ils voyaient poindre, les chefs de
famille en grande ' majorité résolurent de donner à leur corporation toutes les sanctions que
comportait la législation. Dans ce but ils fondèrent entre eux une association civile basée sur
la refonte de leurs statuts. Enfin en 1891, ils se
constituèrent en syndicat de la Boucherie afin
de satisfaire à la loi du 21 mars 1884 et de bénéficier de ses dispositions.
Ainsi complétée, leur organisation comporte :
la Corporation des Bouchers, la Confrérie de
Saint-Aurélien, le Cercle Saint-Aurélien et le
Syndicat de la boucherie, soit quatre branches
répondant à tous les besoins légaux, religieux
ou corporatifs de l'association, et assurant la
solidarité historique du'corps.
(A suivre.)
E. Blo'r.

plaque qui dissimule l'écriture et que l'on aura eu soin de
peindre à l 'envers comme le dessus de la table.
Retournant l'ardoise et la reposant une seconde fois vous
opérez de la même façon pour faire apparaître le nom•
bre.

Fie. 1.

Pour que le nombre écrit corresponde avec la demande
du public vous donnez un papier et un crayon à une personne en la priant d'écrire quatre ou cinq chiffres - puis

LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
L'ARDOISE SPIRITE
FIG. 2.

Cette expérience, généralement présentée comme
spiritisme, appartient au domaine de ' la prestidigitation,
comme toutes celles employées par les prétendus médiums.
Elle consiste à faire voir une ardoise des deux côtés, à
l'essuyer avec un foulard et à annoncer que les esprits
vont se manifester en écrivant d'abord un nom d'un côté
et une opération d'arithmétique de l'autre ce qui se produit en effet au grand étonnement des spectateurs.

mie seconde personne écrira également quatre ou cinq
chiffres
Vous n'aurez plus qu'à substituer ce papier contre un
autre sur lequel deux nombres auront été écrits par vous et

EXPLICATION.

Vous prenez une ardoise et vous écrivez d'un côté votre nom et de l'autre un nombre de quatre ou cinq chiffres et'vous placez de chaque côté 'de l'ardoise à plat et
enchâssée dans le cadre une plaque noire factice. - Vous
maintenez ces deux plaques avec' les doigts 'en montrant
l'ardoise des deux côtés; son épaisseur triple échappera aux
spectateurs.
Pour exécuter le tour il suffira de poser l'ardoise sur
une table et de la reprendre en laissant sur cette table la

FIG. 3.

faire faire le total par une troisième personne placée à distance des deux premières pour avoir le nombre écrit à
l'avance.
Professeur DICKSONN.
Paris. - Typographie dn Idacasia rlrroaasoue, rue de l'Abbé-Grégoire, t6
Adminirtratenr délégué et Ggnanr : E. BEST (Encre Letrane).
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BLANCHE DE CASTILLE ET S.ON FILS
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Le transept gauche du Panthéon est décoré
de peintures murales qui représentent d'un
côté l'histoire de Jeanne d'Arc, de l'autre celle
de saint Louis (1) ; ces dernières sont l'oeuvre
d ' AIexandre Cabanel ; elles ont été composées
par lui en 1878. Le centre, occupé par une vaste
composition met sous nos yeux ce que l'on
pourrait appeler les grandes oeuvres de saint
Louis : le roi rend la justice, abolit les combats
judiciaires, fonde l'hospice des Quinze-Vingts,
les corporations des métiers, la Sorbonne.
L' entre-colonnement de droite représente la
scène bien connue racontée par Joinville : saint
Louis refuse la couronne que lui offrent les
Sarrazins après le meurtre de leur roi.
Celui de gauche, que nous reproduisons, nous
montre l'éducation de saint Louis.
Le jeune roi très blond, couvert de vêtements
rouges de teintes diverses, est assis aux pieds
de sa mère et fixe sur elle des yeux attentifs ;
de la main gauche il tire son collier, d'un geste
fort naturel qui nous indique bien l'attention
profonde clans laquelle il est plongé.
Blanche de Castille, vêtue de couleurs effacées, mauve et violette, comme il sied à une
reine et à une veuve, est assise sur un trône
couvert d'un baldaquin. Du doigt elle indique
à son fils un livre ouvert sur un pupitre, quelque
missel sans doute où l'enfant puise les premiers
germes de la piété et de la foi qui devaient
faire de lui un saint. Ces deux figures forment le
centre de la composition ; de chaque côté sont
des personnages qui prennent à la scène une
part attentive. A gauche, deux moines que l'on
reconnaît pour des dominicains à leur robe
blanche et leur scapulaire noir. L'un d'eux, avec
un geste peut-être un peu maniéré donne des
explications à l'enfant; l'autre, plus âgé et plus
fermement modelé, regarde l'enfant avec un air
d' austère affection, comme s'il avait conscience
de ses destinées futures. A droite, derrière le
pupitre, trois prélats font pendant à nos deux
dominicains, vêtus, par une savante gradation
de couleurs, l'un de violet, l'autre de jaune, le
troisième de rouge. Au premier plan, pour occuper la place qui, sans cela, resterait vide,
devant les évêques, un moine est représenté
assis sur une marche, la tête plongée dans le
livre qu'il compulse.
Cette belle peinture ressemble, au moins par
le détail et les accessoires tels que le baldaquin,
le pupitre, le fond, à la fresque du château tic
Pierrefonds qui représente l'éducation du chevalier. Cabanel semble s'être soucié, ici plus
qu'ailleurs, de la couleur locale, sans cependant
tomber dans l'exagération et la minutie. L'ensemble rappelle les qualités ordinaires du
peintre de la Mort de Moïse. C'est la même
(1) Voir, année 1889, page 49, et année 1891 page 300,
les peintures murales du Panthéon déjà publiées.

noblesse dans la mise en scène, la même sagesse
dans la composition et le dessin que lui avait
transmises son maître Picot, qui les tenait luimême de l'école de David. Son coloris délicat
et un peu éteint est tout à fait de mise sous les
voûtes blanches du Panthéon, et la vie de saint
Louis est avec la vie de sainte Geneviève' par
Puvis de Chavannes une des plus belles peintures murales parmi celles qui décorent cet
édifice.
J. H.

DE LA PERTE DE LA FACULTÉ DU LANGAGE
PAIS

L ' ISOLEMENT

L'homme peut perdre la faculté de parler ■ 1t.i and
il subit un isolement prolongé.
Garrick Mallery en a cité quelques exemples
(Smithsoman Institution 79). L'un est celui d'un
nommé Peter « l'enfant sauvage », trouvé dans
les forêts du Hanovre en 172G et amené en Angleterre où l'on fit de vains efforts pour lui apprendre à parler. Il vécut jusqu'à soixante-dix
ans, sans que son intelligence se fût jamais
éveillée.
Sur le secônd sujet, enfant de douze ans trouvé
clans les forêts de l'Aveyron au commencement
de ce siècle, nous possédons plus de renseignements. 11 vivait en sauvage, tout nu, clans les forêts, ayant perdu la faculté de la parole, grimpant aux arbres pour échapper aux poursuites.
1 tard, médecin de sourds-muets, chercha à faire
l'éducation de cet enfant. Il s'exerça par une
pédagogie rationnelle_à réveiller son cerveau
endormi.
Il parvint à le rendre moins sauvage, à se faire
comprendre de lui pour les questions les plus
usuelles, à le domestiquer partiellement, mais
il ne put jamais lui rendre l'usage de la parole.
«Mon espérance fut entièrement déçue, avouet-il, et tout ce que je pus obtenirele cettelongue
série de soins, se réduisit à l 'émission de quelques monosyllabes informes, tantôt aigus, tantôt graves.
« Je tins bon néanmoins et luttai pendant longtemps contre l'opiniâtreté de l'organe jusqu'à e
qu'enfin, voyant la continuité de mes soins et la
succession du temps n'opérer aucun change;
ment, je me résignai à terminer là mes dernières
tentatives en faveur de la parole, et j'abandon nai mon élève à un mutisme incurable. »
L'éducation qu'il réussit à lui donner fut du
reste bien minime. Il ne put en faire qu'une
sorte d'animal savant, en aucune façon supérieur à ceux que dressent les bateleurs.
Mais, fait curieux, chez lui, comme chez le
sauvage du Hanovre, le langage par gestes était
conservé. Les gestes en effet constituent le langage primitif et, à ce titre, ils sont plus persis-
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teints que la parole dont l'usage est bien plus
(fonventionnel.
Les deux enfants sauvages étaient-ils idiots ?
Nous ne le pensons pas ; car un idiot, abandonné
dans une forêt, est absolument incapable de
pourvoir è sa subsistance. On admet très bien
aujourd'hui qu ' une intelligenee qui ne fonctionne
pas, peut subir un arrêt définitif.
L ' éducation qui agit sur un cerveau d'enfant,
n'a plus de prise sur un sujet plus pigé, dont
les facultés restées inactives se sont pour ainsi
dire atrophiées.
F. REGNAULT.

Pensée
La meilleure méthode pour léler les grau(is écrivais
est encore (le- les écouter ou de les lire.
(IULES t ' L,AItI:TIL.

LA VIE A BORD

5aile et loi. -- voyer pages 68 et 163,
11I

Une des spécialités dont la transformation
a été la plus considérable est celle des canonniers. Autrefois, il y a bien peu d ' années encore,
alors que nous avions à bord des canons se
chargeant par la bouche, que le tir à la mer se
faisait seulement par le pointage en direction
et non en hauteur, car on comptait sur le ricochet du projectile pour frapper le flanc de
l'ennemi, on ne réclamait guère du canonnier
que la force brutale.
C'était aux muscles vigoureux du canonnier qu'on s ' adressait pour l'écouviltonnage de la pièce, pour la manoeuvre,
la mise en batterie du canon. Il y a quelque vingt ans ce n'était pas parmi les
plus intelligents de l'équipage, mais parmi les plus forts qu'on recrutait les canonniers.
Aujourd'hui le canon est devenu une
arme de précision par excellence, d'un
mécanisme compliqué qui a à son service des appareils hydrauliques et électriques, et qui est, en quelque sorte,
prolongé jusqu'à la soute où sont renfermés charges et projectiles. Les cartouches des canons à tir rapide de 10 et
14 centimètres sont en quelque sorte
apportées coup par coup par les montecharges de la soute jusqu'à la pièce elle-mëme.
En 1870, nombre de nos bâtiments portaient
encore des canons en bronze actuellement tous
ne sont plus armés que de canons en acier, se
chargeant par la culasse et présentant tous
les progrès réalisés par l ' artillerie moderne;
la plupart de nos unités de combat de première
ligne ont leurs canons à tir rapide. FI a donc
lallu l(elamur dus L,ulonniers une habileté bien
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plus grande, développer leurs connaissances,
leur instruction, former une spécialité d 'élite.
A bord (les bâtiments, un officier ayant la spécialité d'officier canonnier dirige l'instruction
et est chargé de toute l' artillerie clu bord.
L ' artillerie peut se diviser suivant la liste de
la flotte, en grosse, moyenne et petite artillerie;
la grosse artillerie comprend les canons depuis
le calibre énorme de 't2 centimètres de diamètre
jusqu ' au calibre 19; la moyenne comprend
principalement les canons à tir rapide ou non
(le 16, 1 i et 10 centimètres, enfin la petite artillerie se compose des canons à tir rapide de
65. 117 et :37 millimètres et des canons-revolvers
de 37 millimètres.
La grosse artillerie, bien qu'en France nous
n' ayons pas suivi l ' exemple donné par les Allemands et les Anglais qui ont construit des canons clu poids de 100 et 120 tonnes (120,000 kilogrammes`, a, cependant, des dimensions gui
semblent monstrueuses. Nos canons de 42 centimètres de calibre pèsent 75,000 kilogrammes,
sont longs de 9 mètres 20 centimètres et lancent
un projectile de 780 kilogrammes sous la poussée de 27 ic kilogrammes (le poudre. Le bloc
d ' acier ainsi lancé traverse, à bout portant, une
plaque de fer forgé de 850 millimètres d 'épaisseur. D'autres canons ; quoique d ' un poids
moindre, ont. une longueur encore plus grande;
un modèle de canon de 3 i centimètres, a
15 mètres de longueur et lance un obus de
ii-2O kilogrammes( Le canon de 27 centimètres
est également très puissant; il a 8 mètres
de long, pèse 28,000 kilogrammes,, lance un

projectile de 216 kilogrammes à une vitesse
initiale de 600 mètres à la seconde.
L' artillerie mof'enne presque toute transformée à tir rapide, présente un intérèt peut-étre
plus grand que la grosse artillerie en ce sens
lue, bien que de moindre dimension,- ses effets pourront ëtre presqu ' aussi considérables
que ceux de la, grosse artillerie. Tandis pi'il
faut plusieurs minutes pour tirer un coup des
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grosses pièces, avec les canons à tir rapide,
on est arrivé à tirer quatre à cinq coups visés
avec les pièces de 16 centimètres, six avec
les pièces de 14 centimètres et dix avec les
pièces de 10 centimètres. Le pointeur de la pièce
peut, grâce à deux roues placées à portée de ses
mains, pointer le canon à hauteur et en direction pendant la charge et, averti par les servants,
de la fermeture
de la culasse. il
tire au moi en d'un
cordon de mise à
feu. Les mouv ',
-mentso en
quelque sorte simultanés.
Les nouveaux
canons à tir rapide ont les données suivantes :
canon de 16 centimètres ou plutôt
165 millimètres :
poids 7 tonnes,
longueur Ï"'i?,
poids duprojectile
4i kilogrammes;
canon de I1 centimètres ou plutôt 13$ millimètres 6: poids i tonnes, longueur 6 m25, poids
du projectile 30 kilos; canon de IU centimètres:
poids 1 tonne et demie. longueur -i'"50, poids du
projectile 1't kilos. Tous ces canons, grâce aux
nouveaux explosifs, lancent leur projectile
avec une vitesse initiale (le 800 mètres. Nous
devons signaler la construction d'un nouveau
canon, (lui, aupo lygone de la marine i Gâvre, a
donné la vitesse
initiale inconnue
jusqu'à ce jour
de I200 mètres
à la seconde.
Les canons de
la petite artillerie
qui sont surtout
destinés àrcpousser les attaques
des torpilleurs,ne
lancent que des
projectiles très
petits: i kilogr., 1 kil. 500 et `150 grammes.
t'es obus sont suffisants pour percer les tôles des
minuscules bâtiments qui portent Ies torpilles
et la valeur de l'arme réside surtout dans la
rapidité et la justesse du tir, aussi n'instruit-on
pas les canonniers; ils peuvent obtenir un
brevet à l'école de canonnage sur la Couronne
ou son annexe le Cacique; chaque année, à la

fin des cours, des prix sont distribués aux
hommes les plus méritants et l'on doit reconnaître que les équipages de la flotte ont acquis
une légitime réputation pour leurs excellents
pointeurs.
Les exercices qui ont occupé tous les instants
des hommes depuis onze heures et demie,
prennent fin à cinq heures, c'est le moment
du souper; avais
plus que le dîner
du matin. ce repas
est agité, les hommes se préparent
aux quarts de
nuit ; ils ont à
dresser leurs hamacs, à prendre
la tenue, et, jusqu'à six heures un
quart, heure à laquelle une sonnerie de clairon leur
enjoint de se rendre à leur poste
de combat, les
hommes profitent
de ces quelques
instants do liberté pour fumer. Comme le matin
à l'inspection ont lieu l ' appel et la prière, puis
les hommes sont préts pour la nuit. Si les matelots.dans la marine française, sont soumis etdisciplinés, l ' ordre cependant doit étre sévèrement
maintenu à bord; et pour des fautes qui semblent des peccadilles à terre, les hommes sont
punis sur les bâtiments; la série
des punitions n'est
pas très longue:
le peloton de punition, le retranchement de vin
aux repas, la consigne à bord, lorsqu'on est clans un
port et enfin les
l'ers; voici les
moyens de coercition qui sont dans
la main du connmandanl,carc' est
le commandant
qui inflige toutes
les punitions. Pr
toutes, c'est peut-titre le retranchement (le
vin qui cause le plus de peine au matelot; faut-il
dire que cette punition est partagée par la table
tout entière dont il fait partie, car, par un esprit
de bonne solidarité, le bidon dans lequel on a
mis un quart de \ in en moins, reçoit une quantité
d'eau égale à la quantité de vin retranchée;
quoi qu'il en soit, Ies hommes sont fort sensibles
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au retranchement et préf(eeraient de beaucoup
en faire; c ' était le plus joli matou jaune que
avoir plus d 'heures de peloton de punition et j ' aie vu, c ' était un vrai chat de matelot, car il
avoir leur ration franche.
ne se plaisait que sur le gaillard d'avant. Un
Après le dernier appel, fait après les hamacs jour, Misère disparut; pendant toute la journée
suspendus à leur crochets, les hommes qui on le chercha, l'on était en rade et il était à
ne sont pas de quart peuvent se coucher,
craindre qu'il ne fut parti sur un des nombreux
mais dans les nuits tièdes des tropiques ou
canots qui s'étaient rendus à terre. L'inquiétude
était grande, quand, au milieu de la nuit, on enpendant la belle saison sur les côtes de
France, beautendit des miaucoup d'entre eux
lements à l'avant,
préfèrent rester
la pauvre petite
sur le gaillard d'abête était tombée
vant, humant la
à la mer et accrobrise fraîche de
chée à la chaîne
la nuit, fumant ou
de l'ancre, elle
chantant; car
plongeait à chac ' est l ' heure de réque coup de tan-créationvéritable
gageduhâtiment,
du matelot; c'est
TJn matelot se jeta
l'heure oit, libre
l'eau pour la
de toute obligasauver.
tion immédiate, il
Ce besoin d'afpeut causer. rire.
fection naïve qui
s'amuser; il cii proexiste chez tout
fite, car souvent
marin et qui ne
le gaillard d'avant
trouve guère à
Peloton de punition,
résonne de toutes
s'épancher à bord
les voix de l'équipage et dans la nuit sombre. se reporte souvent sur les animaux; ce ne
en pleine mer, ces chants qui n ' ont rien de bien sont pas toujours des chats, et l'un de nos
parfait, rien (le bien étudié, ont une poésie (lui
gros cuirassés qui effectuait une tournée dans
touche et émeut: mais l'heure s'a',ance.les chants le Levant, enfermait plusieurs boeufs au nombre
cessent, peu à peu les hommes rentrent dans la
desquels l'un se distinguait par des formes plus
batterie, et, vers neuf heures, le bâtiment rede- belles, par un poil plus luisant. On lui trouvait
vient calme, Tout dort, sauf lei hommes de une tête sympathique ; officiers et matelots
quart, etle silence
venaient le voir,
n'est troublé que
on l'avait appepar des commanlé Phénol, pardon
dements faits à
du calembour,
mi-voix ou par
mais il est réel,
les appels néces'phénol parce que
saires pour faire
Phénol- Boheuf;.
lever les hommes
Phénol échappa
de la bordée qui
au sort commun
doit prendre 3, ,
de ses congénèquart suivant.
res, on ne put se
Tout dort et cedécideràletueret
pendant il ne faut
ilrentraenFrance
pas oublier ce pesain et sauf.
titpassager du bâNombre de gatiment de guerre,
biers élèvent des
ce petit renard
perruches dans
d'Islande, qui rèles hunes, bien
gne en maître à
cachées, car les
bord, ce favori des matelots, Tous les bâti- officiers ne sont pas toujours tolérants, ,j'ai vu
ments n'ont pas un animal aussi rare, et l'on même des caméléons qui avaient reçu un semvoit plus communément un chat embarqué blant d ' éducation. Les marins ont des réserves
sous prétexte de faire la guerre aux rats. Le d'affection qui trouvent ii s'épancher sur ces
chat est considéré comme un porte-bonheur animaux. C'est une preuve de bon coeur et si
par certains matelots. J'en ai connu un de ces d'aucuns la trouvent ridicule, pour d'antres.
chats de bord, il se nommait Misère, pour inelle honore nos matelots.
diquer. me dit un matelot, gn'onne doit pas lui
li ^r.ex.
ià
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CHANSONS NAPOLITAINES:_

On a beaucoup répété, ces dernières années,
que le cosmopolitisme à la mode égalisait et
égaliserait de plus en plus les coutumes et les
arises. A ce propos, on a discuté la vérité probable, même la raison d'être de cette science
relative entre toutes : l'ethnographie. On a prétendu, non sans apparence de sagesse, que ses
résultats manquaient de précision, restaient
toujours plus ou moins de fantaisie. Quoi qu ' il
en soit - car ce n'est point en dix mots qu'il
convient de décider une question de cette importince je n'ai jamais pu entendre, la nuit,
des ,étudiants . du Quartier-Latin passer sous
mes fen ,tres,-en chantant joyeusement les chansons des auteurs la mode - ou, dans quelque
brasserie d'Allenïagne, d'autres étudiants, 'entonner à. belle voix. un lied du Com.raersbucli,
gave comme un .pume - ou encore, sous un
ciel.-d'étoiles» des voix dolentes répéter lentement les douces romances du golfe napolitain,
sans percevoir tout ce.qui sépare et absolument,
ces trois '. nations, voisines sur la carte, mais
pourtant lointaines à ne pas le croire par leurs
conceptions de lâ vie, de tout ce qui est sentiments, rêves , grandioses . ve's _l'au-delà. C'est
pourquoi je suis bien près de penser : cjue les
chansons populaires sont un des, plus simples et
aussi des plu's surs moyens ' à notre , portée, de
pénétrer l'âme naïve des pèuples_. Non que j'aie
l'affectation assez commune de les déclarer de
petits chefs-d'oeuvre. « ,Oh la vieille chanson du
pays, disait l'autre jour, lI: Faguet, c'est qu'elle
est presque toujours parfaitement insignifiante! » . .En effet, au point de vue artistique,
souvent les airs ne valent pas grand'chose et
les paroles rien du tout, mais, au point de vue
psyçhologique, ces chansons nous renseignent
sur mille choses avec une indiscrétion à contenter 19s plus curieux. Et puis, sur le nombre,
quoi qu'en pense M. Faguet, il y en a quelquesunes de vraiment très jolies. J'espère même
vous le faire sentir; encore que dans l'empailleilent: d'une traduction. Pour notre cher pays
cle •France,.vous avez lu peut-être les délicates
petites merveilles qû'ont découvertes, un peu
partout, MM. France, Theuriet;-Schuré et bien
d'autres.
Mais il faut se borner et c'est à Naples, aux
chansons de Naples que nous nous bornerons.
Les recueils abondent : il y a celui de M. Vincenzo de Méglio en deux volumes, celui très
important de M. Cottreu et une multitude d'autres, de moindre valeur, souvent anonymes,
imprimés sur méchant papier, mélanges de
chansons anciennes et nouvelles, vendus pour
quelques sous, dans les rues affairées de Naples. Si vous le voulez bien, nous les feuilletterons ensemble, nous demandant de quelle
manière et en quel état d'esprit, les Napolitains

envisagent les événements, les passions de la
vie. Pour les musiques c'est toujours un peu
la même chose. Lorsqu'on en a entendu dix, on
les a toutes entendues. Sur des accompagnements sautillants, aux rythmes très marqués,
soutenus parfois de pédales et énervants par
leur monotonie stridente, des mélodies peu
accusées, douces, jolies, modulant volontiers
en mineur- ou des airs de danse tout alanguis ,
tout maladifs, d'un charme étrange. En général le thème est court, il revient deux ou trois
fois, par couplet, sans modulation. Or, ces chansons ont six, huit, dix couplets. C'est clone par
le procédé primitif de la répétition identique
que nous charment inoubliablement ces romances si peu, oh ! si peu savantes. Vous souvenez-vous, à l'Exposition, de l'espèce d'incantation que procurait à la longue, les deux ou
trois-notes sourdes, mystérieuses des musiciens
Javanais? Bien que d'un art évidemment supérieur, il y a quelque chose de pareil clans l'espèce d'incantation que procurent aussi ces
canzoni popalari où les mêmes intonations
reviennent longtemps fatigantes et délicieuses,
ensorcelant peu à peu, par leur tendresse d'une
mélancolie sentimentale. Si quelque musicien
, de génie reprenait ces motifs populaires pour les
écrire .définitivement, la littérature musicale
s'enrichirait sans doute de romances d'un
charme aussi pénétrant que celles de Schumann,• de Grieg ou de Moskowsky. C'est d'ailleurs, ce qu'a tenté M. Mascagni clans cette
fameuse Cavalleria Rusticana, dont on peut dire
ou presque qu'elle est une anthologie de chansons populaires italiennes.
Mais sous leur forme naïve, les canzoni perdent la moitié de leur charme à être dites par
des voix étrangères, dans des paysages sans
beauté, sous des cieux qui ne sont plus ceux
d'azur et de soleil . du divin golfe de Naples. Je
me rappelle qu'à Capri, des violoneux montèrentsurlevapeur et que, peu après avoir quitté
le port, ils entonnèrent, s'accompagnant tant
mal que bien, une sorte de valse sentimentale :
« Adieu, belle Capri! etc. » En toute autre circonstance, j' eusse trouvé, je le crains, paroles et
musique bien vulgaires, mais dans l'enchantement de ces pays, cette romance prenait une
signification spéciale. La splendeur du décor
lui enlevant toute banalité elle était l'âme
même, l'âme chantante de ces contrées merveilleuses - et sa mélancolie un peu fade
exprimait exquisément les regrets de quitter
pour toujours, peut-être ! - puisque le monde
est vaste et la vie si brève - cette terre de
paradis.
I
Un premier trait et qui montre combien ces
chansons sont populaires d'inspiration, d'exécution et de renommée, c'est la simplicité
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pauvre de leur langue, la nature de leurs méta- périphrases - les gros mots viennent de suite.
phores,. de leurs tropes : « J'ai vu, dit l'une
Chaque saint a sa romance, chaque village
d'elles, une jeune fille toute proprette, toute sa tarentelle. J'en ai lu de délicieuses sur les
gentillette, c'est pour moi comme un morceau chèvres de Capri, les roses de Pcestum, les
de sucre, » - ou bien à la fillette qui s'écrie :
orangers de Sorrente, les femmes d'Amalfi. En
« Oh, appelez la maman, je meurs de passion !
voici une sur la fête de la Madone de Piedila mère répondra : « Va-t-en ronger des citrons,
grotta ; une fête de cour jusqu'en 1859, en s oucelui-ci n'est pas pour toi.» Ailleurs, dans une venir de la victoire de Vellétri (1735) ; depuis,
complainte assez plaisante, l'amoureux appelle
une fête du peuple et plus ou moins des saturtour à tour son amoureuse : Fleur de menthe, nales (7 et 8 septembre). C'est une jeune fille
Fleur' de myrthe, Fleur de nard, Fleur de
qui parle : « Cette année, je peux, je veux assiscitron. Il ne s'agit donc pas comme pour la « ter à la fête de la Madone de Piedigrotta. Je'
plupart des lieds célèbres d'Allemagne, de
a prierai papa de m'y laisser aller. Concetella,
poésies de poètes de profession popularisées « Cannatella et Porziunchella y vont bien,
par les hasards des choses, mais bien de chand'ailleurs y va qui peut et personne ne s'y
sons pour dire dues à la collaboration de tous.
« refuse. Ah, c ' est bien ce qui m 'arrivera à
Aussi, y a-t-il des variantes à ne plus s'y « moi, pauvre Barbarella, de rester ici, tirant
reconnaître.
« la langue, le coeur suffoqué de désirs. -Mais
Mais elles contiennent bien toute la vie
« tu ne penses point y aller, tu es trop petite, la
bruyante, ensoleillée des saute poussiéreuses « route est trop longue, tu n'auras jamais la
du vieux Naples. Sa pacotille sur le dos, voici « force. - Ah! si, j'aurai bien la force de faire
le marchand de pantoufles qui passe : « Ah ! le
« cette route pour danser la tarentelle au son
marchand de sandales! qui veut le marchand « des castagnettes. Eh trie ! trac ! Et la, lera,
de sandales ? qui veut des escarpins ? - un
« la ! Allons, dis-moi que oui, ne fais pas désescarlino la paire, mais je les donne pour moins « pérer la petite Barbarella. »
encore. S'il est ici des amoureux, qu'ils achèERNEST Tlsso'r.
tent mes bottines, elles n.e font jamais de bruit,
(A suivre).
-4@ ne réveillent personne, il n'y a pas de danger !
Voici le marchand de sandales ! qui veut des
Pensée
sandales?» Puie le porteur d'eau, ses cruches
Croyez-moi, l'art n'est pas si difficile, ni la vie si cruelle,
de grès sur l'épaule, bellâtre et sentimental - ni
si rare la joie, il est encore des laboureurs qui chantent
ceci sur un air tendre dont l'accompagnement
dans Id sillon, des moissonneurs parmi les gerbes et des
sautille avec ironie : « Je voudrais être ce beau vendangeurs sur le coteau.
g arçon, une cruche sur le dos, s'en allant venC. BELLAIGUE.
dre de l'eau. Je m'en irais sous les palais : Oh !
-mes dames, mes belles dames, qui veut de
L'ABUS DE CONFIANCE
l'eau! - Si une beauté se retournait et disait:Quel est donc ce gentil garçon qui s 'en va
«Abus de confiance », tel est le titre d'un
vendant de l'eau? - Bien vite, je répondrais : spirituel tableau de genre exposé au Salon des
Eh! ce sont larmes d'amour, ce n'est pas de Champs-Elysées par M. Chocarne-Moreau.
l'eau! » - Enfin les innombrables chansons de
L'artiste a pris sur le vif une des mille scènes
pécheurs dont les refrains langoureux s'enten- amusantes qui composent l'épopée grotesque
dent les soirs de lune, àSanta-Lucia, tout le du petit marmiton. Il excelle d'ailleurs, depuis
long de la Strada Nuova, s'échappant par bon nombre d'années, dans l ' observation des
bouffées, des ostéries fumeuses et enfumées moeurs et dans la notation des gestes de cette
ou venant de barques attardées sur la mer variété toute particulière du gavroche. Que de
calme et bleue comme un grand lac: « Je sus
fois il a suivi, comme nous, dans ses courses
pêcheur, j'ai bonne tête et jamais, je ne cesse- vagabondes cet incorrigible flâneur qu'on
rai de pêcher. Le soleil me brûle mais je fixe appelle, en style parisien, le «patronnet » ! Dans
l ' eau bien décidé à prendre quelque chose.
son complet de toile blanche, qui lui donne une
Car tous préfèrent, tous veulent la murène
ressemblance fatale, et justement méritée, avec
que j'ai pêchée. - Par la Chiaia et Santa- son illustre ancêtre Pierrot, le patronnet déamLucia nia barque monte la garde, vigilante bule, nez au vent, l'ceil distrait, par les rues,
comme un argus. La figure tout attentive j ; les carrefours, les boulevards, en soutenant
regarde si je puis prendre une murène et d'une main sur la tête le château branlant de sa
quand je la vois dans le filet, oh ! mes amis !
mannette. Tout embarras de voitures l'attire,
quelle belle joie ! » Et d'autres moins traduitoute dispute l'enchaine à sa place, toute quesibles, bien que ces chansons soient rarement relle entre chiens ou cochers l'hypnotise.
ordurières, mais, lorsqu'elles le sont, c'est avi c
C ' est miracle, avec ce tempérament cle baune simplicité rabelaisienne qui ne va point
daud, qu'il arrive à son but sans encombre ;
par quatre chemins. On ignore la politesse de
aussi les mésaventures se renouvellent-elles
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avec une régularité douloureuse à la fois pour parisiennes, s'est nonchalamment assis sur un
le client et le patron. Hier, il s'attardait au jeu banc, sa manette à ses pieds, pour regarder
de billes avec un télégraphiste aussi flâneur pour passer les voitures. Il a lié connaissance, en
le moins que lui-même : aujourd'hui, c'est avec
rien de temps, avec un de ces petits Italiens
un marchand de terres cuites qu'il s ' attarde.
dont les parents surmoulent en fraude les staOn lui a mis, dans sa manette d ' osier, une luettes des sculpteurs aimés du publie et en
brioche et quelques douzaines d 'écrevisses en- font vendre à bas prix, dans les rues, les repiofermées dans le traditionnel récipient de fer- éludions en plâtre teinté que le badaud croit
blanc. On lui a dit :
« Porte ça chez la baronne
li tre en terre cuite,
de 7..,, rue de Tilsiit. e
Et. fier comme
T)evantle Chanteur florentin de Paul Dubois,
Artaban, Pierrot-Patronnet est parti. Le temps devant la Nymphe de Diane, (le Falguière,
était beau, quoique un peu frais : il faisait déli- Pierrot-Patromnet s'extasie. Pendant ce temps,
cieusement bon au rond-point de l'Are-de-Triom- curieux et madré, l'Italien examine la manne et
en flaire indiscrètement le contrnu. La couleur
phe. Pierrot-Patro net. qui adore lrs élégances

Arum! cor,) -- Peinture de Chocarne-Moreau. Salon des Charnps-1.1 s de 189i. --- Craré pas Promu .

des écrevisses, d'un beau rouge, et leur parfum
plus encore l'attirent. Pierrot-Patronnet laisse
faire, et le hardi compagnon, mis en goût,
s ' adjuge l'écrevisse la plus belle et la croque
avec un sourire malin, qui désarme PierrotPatronnet. Ses scrupules ne vont pas bien loin;
le client ne compte pas, pour sûr, ses écrevisses.
Il en aura une de moins, voilà tout.
YVES MAssoN.

TROUPEAU EN MARCHE

Au Salon de cette année, M. T. Didier a envoyé
deux tableaux de petite dimension, dont le
principal intitulé : Troitpea(r. en marche, donne
une idée complète de la façon dont les condur-

tours de boeufs de la campagne de home
dirigent ces animaux pour les conduire soit
aux abattoirs de la ville, ou les changer de
pâture dans l'immense campagne qui semble
aujourd'hui déserte. autour de la Ville Éternelle ; il trouve pourtant des fermes importantes, dont l`élève des bestiaux est un des
principaux produits. Le site du tableau est
pittoresque : une route encaissée, bordée de
rochers et de pentes ravinées surmontées de
broussailles et d'arbustes.
L'endroit est pris sur le sommet de MonteMario, colline située sur la rive gauche du
Tibre, côté ouest de la ville et non loin de l ' extrémité du Vatican.
La scène est éclairée d'aplomb par un soleil
d'onze heures du matin ; on n'aperçoit a°ui°re
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que le premier rang du troupeau, un peu effaré.
qui trottine entre ses deux conducteurs de tête,
soulevant un nuage de poussière, dans lequel
disparait presque le reste de la bande. Le
dessin à la plume, que nous reproduisons, est

de la main de Fauteur et donne une idée exacte
de son oeuvre.
La seconde toile de l'exposition de M. J, Dilier est aussi un paysage italien, intitulé
Pasiora7e pris également dans la campagne

romaine sur s bord du Tévérone : il \ pose,
en outre, quatre aquarelles de paysages français pris à Autun (Satine-et-Loire).
M. J. Didier obtint. en 9857, le premier grand
prix de Rome (Paysage historique). Ge genre
de concours existait encore à ccl e époque,

aussi I 'rtiste ^,-t-il rapporté, des quatre années
(le sa pension. beaucoup de documents et d ' esquisses qui lui ont servi et lui servent encore à
figurer aux diverses expositions et salons depuis
trente ans et plus,
En 1866, il obtint une médaille au Salon, pour
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deux tableaux : le premier représentant une
Vue du lac de Trasimène, le second, un
Labourage sur les ruines d'Ostie, acquis par
l'État, et actuellement au musée du Luxembourg. Depuis cette époque, il a toujours
exposé à tous les salons. Il dhtint une deuxième
médaille• en 1869. Nous passons sous silence
bien des récompenses accessoires obtenues à
diverses expositions de province ou à l'étranger.
N.
CORRESPONDANCE
LE PAPE ET L'EMPEREUR ('1)

Nous recevons la lettre suivante :
Laubardemont ne demandait que deux lignes de la
main d'un homme pour faire pendre celui qui les avait
écrites. Involontairement, j'en suis sûr, les typographes
du Magasin pittoresque m'ont mis dans une situation
pendable, avec un procédé bien différent. Ils ont omis
deux phrases de mon article sur le tableau de J. -P. Laurens publié dans le précédent numéro. Cette omission
en dénature complètement le sens. Voulez-vous avoir
l'obligeance de lui rendre sa physionomie manuscrite
en rétablissant le passage qui explique que ce fut à l 'occasion du Concordat, en 4813, et non du divorce *de Joséphine, en 1809, que la scène peinte par M. J.-P. Laurens
eut lieu à Fontainebleau :
« Arrivé à l'apogée de sa gloire, en cette année 4809
qui marqua le sommet de son extraordinaire fortune,
Napoléon, obsédé par le souci cuisant d'assurer la durée
de son oeuvre a résolu de répudier Joséphinepour épouser
Marie-Louise. C'est Fontainebleau, si paisible jusque-là,
qui devint le théâtre principal des débats de cette affaire,
et qui connuença par elle à voir se dérouler cette série
d'actes décisifs pour la fortune de l'empire, qui aboutit
aux adieux ii la Garde. Quatre ans plus tard, c'est encore
dans cette résidence que l'empereur lutte pour effacer de
la carte de l'Europe le pouvoir temporel des papes, et se
faire octroyer le concordat dit de Fontainebleau. Mais il
ne peut obtenir le résulta( qu'il cherche, etc. ».
Je vous remercie, et vous prie d 'agréer, etc.
.1. LE FUSTEC.

LES SURNOMS DANS L'HISTOIRE

Quelle valeur, comme image de la vérité historique peuvent avoir les surnoms dont est suivi
le nom des princes? La réponse à cette question
se trouve dans l'origine et dans la nature de
ces appellations.
On peut accepter, comme correspondant à
une réalité, les surnoms désignant une particularité physique : Pépin le Bref, Philippe le
Long, Charles le Bel, Guillaume Tête d'étoupe,
Charles le Chauve, Robert Courte Heuse ou
Courte Cuisse, et tant d'autres.
D'autres noms proviennent de quelque détail
('0) Voyez pane 9!IG,

de costume : Henri au Court Mantel, le naufragé de la Blanche Nef, Geoffroy Grisé Gonelle;
les Plantagenets, selon la tradition, doivent
ce surnom, devenu nom dynastique, à la
branche de genêt dont l'un d'eux, Geoffroy,
ornait son casque, le genêt à fleur d'or, gaieté
des champs de l'Ouest.
Une raillerie qui dut paraitre amère à ceux
qu'elle atteignait, ajouta au nom de deux Jean
le surnom de Sans Terre; l'un Jean Plantagenet, le frère de. Richard Cœur de Lion, mal
partagé en domaines, se dédommagea, on le
sait, par les complots et par l'assassinat;
l'autre, Jean d'Artois, fils sans héritage du
traitre et faussaire Robert d'Artois, obtint cependant plus tard le comté d'Eu.
Nous arrivons à une double série de surnoms,
les uns désobligeants : Pierre le Cruel, Charles
le ltlauvais, Robert le Diable, Charles le Simple, les autres flatteurs, le Grand, le Bon, le
Sage, etc., etc., dont l'histoire impartiale doit
examiner la justesse d'attribution. Que des
courtisans aient gratifié d'épithètes louangeuses
Philippe le Hardi, Charles VIII l'Affable, cc
ne fut guère qu'une complaisance; le fils de
saint Louis eut assurément le mérite assez
vulgaire, on l'avouera, d'un certain courage de
soldat; et Commines dit de Charles VIII : « Il
estoit peu entendu, mais si bon, qu'il n'estoit
pas possible voir meilleure créature. » On peut
de même souscrire au sentiment de reconnaissance qui valut le beau nom de Père du Peuple
à Louis XII ; si ce prince ne fut pas toujours
fort éclairé, il eut, du moins, d'excellentes
intentions. Ne contestons pas sévèrement à
Charles V le titre de le Sage ; Charles fit preuve
de prudence, de bon sens, de suite dans l'exécution de plans habilement conçus. Quant à
Charles VII le Victorieux, il eut bien petite
part aux victoires de Jeanne d'Arc et du
connétable de Riche mont; et ses derniers
triomphes de Formigny et de Castillon, qui
achevèrent l'expulsion de l'Anglais, sont dus
plutôt . à Dunois et à jean Bureau, le créateur
de l'artillerie française, qu'au roi lui-même.
Mais enfin, il est d'usage que les hauts faits
d'un règne soient imputés à gloire au souverain, et Charles VII, qui dut utiliser les talents
de ses généraux, a droit au double surnom de
le Bien Servi et le Victorieux.
N'y a-t-il pas quelque chose de touchant dans
le qualificatif, ajouté par quelques historiens,
au nom de Charles VI le Bien-Aimé ? Jeune et
sain d'esprit, Charles ne montra guère de mérites bien sympathiques; il s'amusa. Insensé
et vieilli, il fut témoin irresponsable de l'une
des plus lamentables périodes de calamités que
le France ait traversées. Trahi par sa femme,
par ses parents, par ses ministres, exploité,
délaissé, le pauvre fou apparut à ses infortunés
sujets comme la plus haute personnification (le
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leur propre misère. Ces braves gens le plaignirent, l'aimèrent et le pleurèrent. Cette
affection des opprimés, pour leur roi impuissant, est à l'honneur du peuple. Ne fût-ce que
pour en conserver le souvenir, gardons à
Charles VI le nom de Bien-Aimé, dont il fut
gratifié après sa mort par quelque chroniqueur
inconnu interprète du sentiment général.
La grandeur de Louis XIV' fut surtout le
reflet de la . merveilleuse pléiade de génies dont
la fortune entoura sa jeunesse. Il n'en créa
aucun, en méconnut quelques-uns, et bénéficia
de la gloire de tous. Il a cru, de bonne foi,
cependant, avoir des droits au titre de Grand,
que vinrent solennellement lui décerner les magistrats parisiens, en 1680. Beau roi de théâtre,
mais travailleur consciencieux, Louis XIV eut
de la dignité et des aspirations élevées dans la
conduite des affaires, malgré de déplorables
erreurs.
Quand la mort lui eut enlevé les artisans de
sa gloire, malade, ruiné, délaissé, il fit noblement son métier de roi et de Français. II est
douteux que si la démarche n'eùt pas été faite
depuis trente ans déjà, les Parisiens fussent
venus alors lui donner le titre de Grand. Plus
juste, la postérité le lui a reconnu et le lui
maintient parce qu'il a su être grand dans
l'adversité.
HENRI 111 TIVIER

(A suivre.)
LE POISSON MAUDIT
CONTE JAPONAIS
Suite. - Voyez page 204.

La fée attendit quelques instants, considérant
le prince dont la tête touchait le sol, puis elle
répondit d'un ton irrité :
- Imprudent, c'est donc toi qui opposes tes
faibles forces à ma volonté toute-puissante? Ne
sais-tu pas que j'accomplis, en punissant tes
compagnons, une oeuvre de vengeance et de
justice. Ils ne m'ont pas payé le tribut d'offrandes
auquel j'ai droit. Chaque jour, leur rapacité
augmente ; chaque jour, ils conduisent leurs
barques plus loin, et ils pêchent pendant plus
longtemps; leurs filets sont devenus plus serrés,
leurs lances plus acérées, ils n'épargnent même
pas Ies jeunes, espoir de l'avenir; mais leur
tribut est allé toujours en diminuant, et leurs
prières sont plus rares. Aussi, ma patience
a-t-elle connu les bornes de l'attente. Ce ne sont
plus des offrandes qu'il me faut, ce sont des
sacrifices humains; seule la vie des pêcheurs
peut apaiser ma juste colère. Tu es pêcheur
sans doute?
Imataro comprit bien la terrible portée de
cette interrogation. Mais comment nier? II
répondit donc sans hésiter :
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- Oui, déesse, je suis pêcheur. Mais on ne
peut m'accuser d'avoir abusé des trésors de la
mer et d'avoir avidement dépeuplé ton 'royaume.
Car j'exerce ce métier pour subvenir à mes
besoins et non pour m'enrichir. Que pourraient
importer les misérables pièces d'argent que
procure un tel commerce, à celui qui a préféré abandonner les richesses et le pouvoir
royal, plutôt que de plier le genou devant un
insolent vainqueur?
- Que signifient ces paroles, dit la déesse dont
la curiosité se sentit aiguisée par ces paroles
adroitement mystérieuses.
- Je suis pêcheur, reprit Imataro, mais
prince et fils de roi, je n'ai accepté cette condition humble qu'après avoir beaucoup combattu
et beaucoup souffert.
A la fois intriguée et touchée, Hanamidzu
releva le prince toujours prosterné, le fit
asseoir auprès d'elle, et se fit raconter par le
menu tous les détails de cette vie si aventureuse
et si agitée : ses premiers exercices guerriers à
la cour de son père, les courses sur des chevaux indomptés, les savantes finesses de
l'escrime, puis les combats entre peuples, les
duels terribles entre chefs, enfin le grand soulèvement des vassaux contre Horitumo et la
rude bataille finale, qui dura trois jours, et qui
se termina par le massacre de tous ceux qui
n'avaient pas échappé par une fuite heureuse à
la férocité du vainqueur. Puis, la recherche d'un
asile, les longues étapes à travers tout le
Nippôn n'osant accueillir un proscrit, et enfin
le dernier refuge à Hakodaté, où, depuis, sa
vie s'écoulait calme et sereine, sinon heureuse,
au milieu de Çcels pêcheurs simples qui lui
accordaient quelque déférence, après l'aumône
de leur pitié.
Imataro s'était longuement étendu sur tous
ces détails, c'était pour lui un précieux temps
gagné; de son côté, la déesse s'intéressait vive=
ment à son récit, tantôt battant des mains aux
succès, tantôt pleurant, lorsqu'arrivaient les
revers et les périls. Lorsqu'enfin après une allusion à sa dernière aventure dont il attendait
avec plus de confiance, mais non sans angoisses
encore, le dénouement, le prince eut fini de
parler, la déesse réfléchit un instant et lui dit :
- Que je suis heureuse, Imataro, du hasard
qui t'a envoyé clans ce palais ! Irritée d'abord de
ton audace, j'avais sur toi, je l'avoue, les plus
cruels projets. Mais j'y renonce avec joie. Prince,
fils de roi, ta naissance te rapproche des dieux.
Tu seras mon époux.
Le prince fut un peu interloqué de cette
manière brusque et autoritaire de disposer de
sa personne ; mais quoi? N'était-il pas au pouvoir de la déesse ? Ne croyait-il pas, quelques
instants auparavant, payer de sa vie et peutêtre des plus affreuses tortures, son entreprise
malheureuse?
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D'ailleurs la femme était jeune et belle, elle
paraissait bonne ; ses riches vêtements, son
entourage de laque, d'or, de perles, de soieries,
lui allait à ravir. Bref, Imataro se jeta de nouveau aux pieds d'llanamidzu; mais ce fut cette
fois pour l'assurer de son bonheur et la remercier de son choix.
Aussitôt la déesse fit appeler llosen, son
intendant et gardien du palais, et lui annonça
qu'il avait un nouveau maitre. La grimace de
singe que fit à cette nouvelle le vilain génie,
ne fut pas pour Imataro une des moindres joies
de son nouveau triomphe. Mis à part lui le
prince pensa :
- Voilà un serviteur qui ne voit pas d'un bon
œil au-dessus de lui celui qu'il a si orgueilleusement traité tout à l'heure. I1 me faudra veiller sur lui.

Pendant de longs jours ce fut une vie charmante. La déesse se montrait bonne et aimante,
et son nouveau seigneur n'avait qu'à souhaiter
une chose pour que, si c'était possible, on la lui
donnât. Puis le temps passa vite encore à
examiner le palais et ses merveilles, car tout
était richesses inestimables, dont il est vrai, la
mer avait fourni les matériaux : les murs du
palais étaient faits de coquillages nacrés et
multicolores; çà et là étaient enchassées dans
ces murailles de grandes glaces faites d'écume
battue par les vents et les rochers, et solidifiée;
rien ne pouvait égaler leur légèreté et leur
transparence vue de l'intérieur, bien que de
l'extérieur, on ne pût rien apercevoir, grâce
aux légères bulles d'air qui en troublaient la
surface; les nattes, les tentures, étaient fabriquées avec de fines algues tissées ou tressées

et dont les diverses couleurs, où le vert dominait comme fond, se mêlaient avec une harmonie parfaite; sur les vêtements brillaient les
perles fines entremêlées de corail et ces pierres
rares que la mer arrache parfois des falaises
rongées par les lames. Sur les cheveux d'llanamidzu on posait une coiffure aux reflets irrisés,
formée d'écailles de poissons, et sa main tenait
un éventail aux fibres légères empruntées à la
queue de la tortue sacrée.
Des coquilles plates, nacrées, servaient à
recevoir les aliments, on buvait dans des conques, et jamais Imataro ne put se déclarer
las des poissons et des coquillages qui formaient
chaque jour toute la nourriture, tant l'art des
préparations culinaires avait su en varier le
goût et l'apparence.
Imataro racontait souvent
ses combats, ses chasses, et
les aventures merveilleuses
des premiers héros du Japon, ou bien tous deux faisaient de la musique, et les
salles ' du ;palais résonnaient d'échos harmonieux qui se répercutaient au dehors, attirant
les poissons et les retenant sous le charme.
Les heures se passaient ainsi, délicieuses.
Parfois, assis sur le dos d'un poisson gigantesque, la déesse des eaux et son époux, entourés d'une fine gaze pour se préserver du
contact humide de la mer, parcouraient les
rivages sous-marins, et alors, devant les yeux
éblouis d'Imataro, passaient de véritables
enchantements. Ici des forêts d'algues d'une
hauteur immense, et dont la crête extrême,
seule affleurait les vagues supérieures ; ici de
vastes prairies vertes, au milieu desquelles
vivait, paissait tout un monde de poissons, de
polypes, d 'étoiles gélatineuses, blotties dans la
mousse; chez ce petit peuple, de temps à autre,
un crabe carnivore ou le requin hideux venaient
jeter l'effroi. Plus loin, on côtoyait une montagne escarpée, toute couverte de coraux et de
coquilles multicolores, et dont le sommet, surgissant des flots, allait former une des mille îles
verdoyantes de la mer japonaise• puis c'étaient
les vastes déserts de sable où se traînaient
lentement les tortues à la lourde carapace,
puis les amas d'origine volcanique où étaient
tapis dans tous les creux de rochers les homards
bleus tachetés de jaune et de rose, les - poulpes
aux longs bras garnis de suçoirs, les longues
anguilles si voraces. Et comme sur la terre,
tout ce monde sous-marin avait ses routes,
foulées par le passage continuel des poissons,
les 'forêts leurs clairières, les déserts leurs
oasis vertes, refuge ordinaire clos petits poissons qui y servaient de pâture aux voyageurs.
de l'immensité sablonneuse; les cavernes des
rochers étaient habitées par de vieux ermites, à
la carapace toute moussue, que les jeunes pas-
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sants semblaient vénérer autant que craindre,
et il n'était pas rare de voir apparaître une
troupe belliqueuse, menée par un chef à la
nageoire décidée et orgueilleuse ; c'était une
armée de braves gens marchant à l'assaut d'un
repaire, ou bien, au contraire, quelques forbans réunis pour effectuer une razzia au milieu
de la population aquatique paisible et sans
défense.

Tout cela défilait sous les yeux ravis d'Imataro et de sa compagne, clans la sérénité absolue de la masse liquide; car les agitations
factices de la surface soulevée par le vent ou
brisée par les rivages, ne se répercutent pas à
de telles profondeurs.
Parfois, devant un de ces beaux spectacles si
variés, 1-Ianamiclzu disait à son mari :
- Crois-tu que la terre puisse t'offrir de

pareilles beautés ? et ri ' es-tu pas heureux de
partager avec moi la royauté de toutes ces
splendeurs?
Imataro, empressé, protestait de son admiration et de sa reconnaissance ; mais ce n'était
pas sans un regret soigneusement caché, sans
de secrets soupirs qu'il se fût fait un scrupule
de laisser entendre. Car, si Hanamidzu était
belle, .intelligente, vive et spirituelle, si en
outre, elle lui faisait partager ses richesses et
les splendeurs de sa vie royale, d'autre part,
Imataro, dépaysé dans ce milieu aquatique où
il s'était trouvé tout d'un coup transplanté, se
surprenait parfois à regretter la terre ferme, le

pauvre village de pécheurs où il n ' était pas roi,
mais où il pouvait se mêler comme un inconnu
à la foule, et partager ses plaisirs ; c'est cc
bruit, cette fièvre de travail, les courses aventureuses sur les flots agités, et non au fond de
celte mer lourde et calme, la crainte même du
lendemain et les soucis habituels d'une vie
précaire, c'est tout cela qui manquait à l'époux
d'I-lanamidzu, et dans son riche costume couvert de perles, il se sentait le coeur serré à
l'idée qu'il mourrait dans cet ennui d'un pouvoir qui n'était pas sien, exercé sur des êtres
avec lesquels il n'avait aucun lien, qu'il disparaîtrait sans avoir rien fait, se laissant vivre au
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rendre ce lien plus étroit et-plus résistant. Coinpiétement isolés dans un quartier spécial dont
les maisons se léguaient de père en fils et d'ainé
à aîné, les bouchers, en se mariant dans les familles de la corporation, se sont bientôt trouvés
membres d'une famille unique. Leur parenté,
de plus en plus resserrée, en donnant à leurs
devoirs corporatifs une seconde sanction et un
nouveau caractère, les ramenait peu à peu
vers une unité plus absolue qui se retrouve aussi
bien dans leurs habitudes d'esprit que clans
leur type.
Se suffisant à elle-même, la corporation ne se
trouve pas à l'étroit clans les limites de son quartier. Depuis longtemps elle y a fait son siège à
sa mesure; et elle yvit dans les coutumes invétérées. La charité est inscrite en bonne place
parmi ses devoirs ; elle s'exerce avec une grande
largesse en faveur des hôpitaux. Entre bouchers
la solidarité est entière ; et ils ne comptent pas
chez eux de membre voué à la misère. De cette
solidarité et de cette fidélité aux traditions provient sans doute l'esprit de résistance dont ils
ont donné des preuves nombreuses.
Au temps où Limoges était administrée par
des consuls, les bouchers se mettaient volontiers en état de révolte contre leur autorité.
Tantôt c'est un refus de prêter serment, tantôt un
refus plus grave de payer l'impôt. Irascibles et
violents, ils ne négligeaient aucune occasion de
rappeler aux personnages officiels l'importance
et la puissance de leur corporation. Pendant
la Révolution les perspectives nouvelles ouvertes devant toute conception de résistance ne
modifièrent pas cet état d'esprit. Plus tard, en
1833, lors de la construction de l'abattoir de la
ville, ils refusèrent de l'adopter pour continuer,
suivant la coutume, à saigner les animaux clans
l'intérieur de leur quartier.
Ils apportaient la même âpreté à défendre
des privilèges anciens et au besoin à s'en attribuer de nouveaux. Parfois ils tiraient parti des
circonstances les plus invraisemblables pour
conquérir un droit, comme il arriva à la suite
de l'entrée de I-Ienri IV à Limoges, en 1605. Suivant l'usage, la milice bourgeoise fut appelée à
prendre place au cortège. Elle se composait de
LA DERNIÈRE CORPORATION
neuf compagnies, parmi lesquelles le dernier
Suite. - Voyez page 207.
rang avait été dédaigneusement octroyé aux
bouchers. Or, la milice, dans l'ordre de la céré**
monie, précédait le roi. Il s'ensuivait que les
Voilà des titres aussi solidement établis que bouchers, au dernier rang, marchaient immécopieusement séculaires. I-luit siècles d'une
diatement devant la personne royale. Ils en
existence en somme assez pacifique, et particonclurent qu'ils étaient les gardes du corps
culièrement la résistance de l'association à la désignés des princes de passage à Limoges.
poussée de la révolution démontrent l'énergie
A la première occasion, en 1815, c'est-à-dire
de sa constitution. Alors que les trente-deux
cieux cent dix ans plus tard, lors de l'entrée du
autres corporations'de Limoges se dispersaient duc et de la duchesse d'Angoulême, ils revenpour toujours à la première injonction, celle-ci
diquèrent hautement ce droit, et la conviction
restait unie par un lien si fort que rien ne put
avec laquelle ils formulèrent leurs-réclamations
l'entamer. Tout avait concouru, d'ailleurs, à
obtint gain de cause. Il ne reste aucun docu-

jour le jour, dans l'éternelle monotonie d'une'
existence dorée, mais inutile et trop calme.
L'amour de la déesse ne suffisait pas toujours
à éloigner de sa pensée ces regrets et parfois il
les laissait paraître. Hanamidzu alors s'irritait ; sa voix devenait dure et méchante, ses
yeux si doux dans leur couleur vert de mer
brillaient d'une colère sauvage, et elle menaçait Imataro de son ressentiment, s'il n'abandonnait pas ces pensées outrageuses pour elle.
- Tu étais à moi, lui répétait-elle, je pouvais
faire de toi un esclave condamné aux plus sils
travaux, ou te donner en pâture à mes sujets,
et par ma volonté, tu es roi, presque dieu ; je
fais pour te plaire tout ce qui est en mon pouvoir, j'ai mis à tes pieds un empire ; si tu n'es
pas satisfait, tu es un ingrat, et si tu mc le
laisses voir, je mc vengerai d'une manière terrible.
Elle criait et menaçait, hors d'elle, puis, peu
après, regrettant déjà sa colère, elle suppliait
Imataro de rester avec elle, et de tout oublier
dans un bonheur exempt de soucis et d'arrièrepensées.
Mais néanmoins ces scènes se renouvelaient.
Un jour, entraînée par ses imprécations plus
loin qu'elle n'eût voulu, elle laissa échapper
ces paroles :
- Tu feras tant, mauvais coeur, que, dans
un moment de folie, je te ferai subir le sort de
ceux des mortels que j'ai eus autrefois pour
époux.
Et aussitôt toute en larmes, elle assurait
son mari qu'il fallait oublier ces mots, dits dans
un emportement sans raison, et qui n'avaient
aucun sens. Mais Imataro ne doutait pas au
contraire qu'il n'y eût en eux un avertissement
précieux. D'autres mortels avant lui avaient
donc été les époux de la déesse, et avaient subi
un sort affreux?
Quel était ce mystère, et qui pourrait lui en
donner la clé ?
Ce fut Hosen qui s'en chargea.
GASTON CERFIIE011.
(A suivre).
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ment établissant quel était à cette époque leur
costume d'apparat. En 1828, ils s'étaient revêtus d'un habit bleu à parements jaunes et d'un
shako à plumet énorme pour recevoir et accompagner la duchesse de Berry. A cette tenue ils
substituèrent l'habit bleu, le pantalon blanc et
le chapeau claque orné d'une branche de laurier, quand il s'agit de faire cortège à l'entrée
du duc et de la duchesse de Nemours en 1845.
Cette dernière cérémonie faillit leur coûter leur
privilège. A l'annonce de l'arrivée des princes,
le préfet fit signifier aux bouchers la défense
formelle de se mêler au cortège. Au grand
étonnement de la population limousine, il n'éprouva aucune résistance. Mais le matin du
jour de la réception, les bouchers à cheval sortirent de la ville et se portèrent à la rencontre
du duc à quelques kilomètres des murs. Dès
que la voiture du prince fut à portée, leur capitaine s'avança et demanda au duc à quelle portière il devait se placer. La droite lui fut donnée ; la compagnie se rangea immédiatement
derrière lui, et les bouchers rentrèrent triomphalement à Limoges à la barbe du préfet consterné et à la grande joie du duc qui intervint
pour leur conserver leur rang dans son escorte.
Le passage du prince Napoléon, en juillet
1858, ne suscita aucune difficulté. L'administration laissa faire, et tout se passa le plus glorieusement du monde pour MM. les bouchers.
Ils changeaient de costume aussi souvent
que de princes. Cette fois ils avaient remplacé
l'habit bleu par l'habit noir, sans autre modification.

L'église Saint-Aurélien est le centre religieux
de la corporation. Elle a été construite en 1475,
en pleine rue de la Boucherie, sur l'emplacement d'une chapelle où furent déposées, en
1315, les reliques de saint Aurélien, évêque de
Limoges, et patron des bouchers. On y trouve
un intéressant vitrail du quinzième siècle et un
baptistère d'une haute antiquité. Jusqu'au dixseptième siècle elle était surmontée d'une flèche qui fait regretter le clocher qui lui succéda.
Devant la façade se dresse une croix de granit
du quinzième siècle, un monolithe de cinq mètres
de haut décoré dans le plus pur goût gothique.
Les douze figures des apôtres, partagées en trois
groupes, occupent toute la hauteur du piédestal. La croix est très ouvragée, et porte deux
christs. Cette superbe oeuvre d ' art a subi l ' injure d'un badigeonnage dont on voit encore les
traces, mais dont les pluies ne tarderont pas à
avoir raison.
Cette croix provient du couvent des GrandsCarmes. Pendant la Révolution, lors de la fermeture de ce couvent, les bouchers s'en rendirent acquéreurs et la firent transporter à sa
place actuelle, ajoutant un nouvel intérêt artis-
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tique aux rares, mais incontestables richesses
de Saint-Aurélien. Ils s'en sont, il est vrai, tenus à cette acquisition pour la décoration extérieure; mais en revanche ils ont, à l'intérieur,
prodigué les témoignages de leur zèle. Ils ne
pouvaient moins faire pour l'édifice vers lequel
se reportaient toutes leurs préoccupations civiles ou religieuses.
Dans une pièce située au-dessus de la sacristie, leurs bayles se réunissaient autrefois pour
discuter les intérêts de la corporation. On y
donnait et on y donne peut-être encore des banquets offerts au clergé qui préside aux cérémonies spéciales à la corporation, et qui sont principalement les fêtes des confréries, la fête
patronale et les Ostensions.
La fête patronale se célèbre le 10 mai de chaque année ; et les bouchers déploient à cette
occasion une pompe toute particulière. Mais la
plus solennelle, la plus éclatante, la plus passionnante est celle qui revient tous les sept ans
sous le nom d'Ostensions. Cette appellation désigne l'exposition des reliques des saints Martial et Aurélien, laquelle dure régulièrement du
dimanche de la Quasimodo au dimanche de la
Trinité, soit cinquante jours. Mais, si longue que
soit cette période, elle est encore trop courte au
gré de MM. les bouchers. Aussi, pour compenser les sept années d'attente, ouvrent-ils la période ostensionnaire dès le jeudi de la micarême.
Ils entendent ce jour-là une messe solennelle
et arborent sur la porte de leur église le drapeau
quadrillé vert et blanc aux couleurs de leur patron, couleurs qui se répètent dans leur costume
de gala. La confrérie des enfants porte aux Ostensions ce même costume agrémenté d'une
écharpe verte et blanche, et d'une épée à leur
taille.
E. Bior.
(A suivre.)

VÉLOCIPÈDE NAUTIQUE
M. Pinkert, de Hambourg, nous informe qu'il
projette, très prochainement, de traverser la
Manche, entre Calais et Douvres sur son « vélocipède nautique » : il partirait du cap Gris-Nez
à sept heures et demie du matin, et il espère
atterrir à Folkestone à midi; si le temps n'était
pas favorable au jour fixé, le départ du cap
Gris-Nez aurait lieu le lendemain à neuf heures
et demie du matin, et l'arrivée à Folkestone
vers une heure de l'après-midi.
Nous donnons ci-contre le dessin du « vélocipède nautique » sur lequel M. Pinkert s'engage à traverser la Manche. L'appareil ressemble très exactement à un tricycle ordinaire, à
cette différence près que les roues au lieu d'être
en caoutchouc, sont formées d'anneaux de tôle
remplis d'air, partagés en sections étanches,
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imperméables à l ' air extérieur et à l'eau, et
entourés eux-mêmes de caoutchouc. l la surface des roues sont disposées des ailettes analogues à celles d 'une hélice, destinées à fendre
l' eau et à favoriser la marche en avant de l ' appareil. Les sections étanches que contiennent

Vit
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les roues empochent le tricycle de sombrer,
alors même qu'il aurait subi d'importantes avaries ; qu'une seule de ces sections reste intacte,
affirme M. Pinkcri., elle suffirait à maintenir à
la surface de l ' eau tricycle et c ,y eliste.
L'enveloppe extérieure des roues de 1 appareil étant en caoutchouc. il en résulte qu'on
peut, sans transition, sans descendre de
machine, passer (le la terre ferme sur l'eau et
réciproquement.
Le mouvement propulseur est donné, comme
dans les tricycles ordinaires, par les jambes ;
les mains ne servent qu 'a gouverner, et, si
l'eau est calme, une seule main suffit; la forme
lenticulaire donnée à la roue de devant en fait
un gouvernail extrêmement sensible. La propulsion par les jambes - nous enregistrons
simplement les affirmations de M. Pinkert assure au tricycle nautique une vitesse bien
supérieure à celle des bateaux actionnés par
les bras, même par les temps mauvais et les
hautes vagues. M. Pinkert a effectué des expériences sur le lac de Constance dans de mauvaises conditions météorologiques. et les résultats ont été très satisfaisants; sur le lac de
Starnherger, les expériences ont été renouvelées, et M. Pinkert a fait trois fois la traversée
du lac, aller et retour, bien qu'on etit pratiqué
intentionnellement des trous clans les roues de
la machine.
Dans une notice tfu'il nous fait parc cuir sur
son appareil, M. Pinkert prône la supériorité
du cyclisme nautique sur le cyclisme terrestre

« Avec te premier, ditSil, on évite la poussière des
routes, la malveillance du public, les sévices
des cochers et conducteurs de charrois (sic);
sur l'eau, point de direction imposée par le
tracé des routes, point de chevaux emportés à
craindre (sic), point de poussière si nuisible aux
poumons du cycliste, point de
rues mal balayées (sic): palles plus grandes chaleurs de
l 'été, l'eau battue par les roues
du tricycle nautique procure une
agréable fraicheur. » J ' ai tenu à
reproduire ce joyeux morceau
qui provoquera peut - être des
conversions au cyclisme nautique.
Quant aux applications prit
Infues de son appareil, M. Pinhert en prévoit une infinité. Les
fonds insuffisants, la vase, les
bancs de sable qui s 'opposent
au passage des bateaux ne sont
pas des obstacles pour le tricycle nautique qui se trouverait
par suite indiqué pour la chasse
au gibier d'eau; et quelles facilités pour la pêche en pleine
stone.
eau, pour le sauvetage des
gens qui se noient, pour le service des douanes
maritimes ou des estafettes militaires, pour la
traversée des rivières, etc.
Si M. Pinkert effectue ; comme il s'y engage,

tielocirw0! ifauli!tuc,

les expériences projetées nous serons fixés sur
la v aleur pratique de l'invention. Il parait, au
reste, qu ' un certain nombre d'appareils ont été
pris à l'essai par le commandant du 16 e corps à
Metz, par la marine impériale russe, par la
Société russe pour le sauvetage des naufragés
et par...le tsare ilch.
PERnox;.

l'art ^. - Typ ugraphic du_ M cc V,! r!!,PL,Qt., rue de l'Abbé-Gréa
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SAD1 CARNOT

Peinotre de Cr,u,'tran. - Salon des Champa-I ï ées de 18d i.
Gravé par Clément Lellenger,

U n crime horrible, qui a glacé d'horreur les
plus braves et attendri les plus sceptiques,
vient de terminer la noble carrière du président Carnot. Nous avons tenu â mettre sous les
yeux de nos lecteurs les traits de cet homme
intègre et infiniment estimable, d'après le tableau de M. Théobald Chartran, L 'oeuvre, qui
15 JUILLET 189i

a été exposée au Salon, est connue et appréciée.
Le peintre, né à Besançon, en 1849, prix de
Rome en 18 -'4', est un de ceux qui ont le plus
vite conquis le succès et la notoriété. Il a obtenu une médaille de troisième et une médaille
de deuxième classe aux Salons annuels ; il a
eu une médaille d'argent, à l'Exposition uni1^r
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. verselle de 1889, et il est décoré de la Légion
d'honneur depuis 1890. Comme peintre de portraits, M. Théobald Chartran a peu de rivaux,
et presque toutes les illustrations, grandes ou
petites, de notre temps, lui ont demandé l'aide
de son habile pinceau pour perpétuer leurs
physionomies sur la toile : qu'il me suffise
de citer, avec le président Carnot, le pape
Léon XIIl, dont M. Th. Chartran a fait aussi le
portrait, ainsi que M. Emilé Blavet, et les artistes, M. Mounet-Sully et M" e Reichenberg.
M. Chartran passe, avec juste raison, pour
saisir et fixer avec une extrême rapidité les
ressemblances les plus fuyantes. Il a, à cet
égard, une virtuosité d'exécution que connaissent bien tous les gens un peu au courant des
choses de la peinture. Pourtant, il nous a avoué,
avec infiniment de bonne grâce, que le portrait
de Carnot l'avait fait travailler beaucoup plus
que les portraits de ses clients ordinaires. Il
n'a pas mis moins de douze séances. Le président le recevait à l'Élysée, de deux à cinq
heures, et se mettait à sa disposition avec beaucoup de patience et d'affabilité. M. Carnot passait pour être assez froid, et son extérieur sans
parler de sa haute situation) ne provoquait pas,
semble-t-il, la familiarité ou l'abandon. C'était
pourtant le plus simple des hommes ; et
M. Chartran ne se souvient pas d'avoir eu
affaire, dans l'exercice de son art, à un causeur
aussi bienveillant, gai à l'occasion et écoutant
volontiers.
Le portrait de M. Carnot nous montre le
président assis à son bureau, dans son cabinet
de travail. Il feuillette un gros livre : c'était un
budget qu'il avait pris sur les rayons de sa bibliothèque. Derrière le président, on aperçoit,
à gauche, le buste de la République, d'Injalbert,
et, en face, un Lazare Carnot avec le drapeau.
Le président est en redingote, bien que le portrait le représentât dans son intimité. Mais, les
soucis et les occupations de sa charge étaient
tels, pour ce président consciencieux entre tous,
qu'il lui fallait être, dès le matin, vêtu de la
façon la plus correcte et presque cérémonieuse
pour donner audience à ses visiteurs. Un petit
point blanc constelle la redingote noire : c'est
le mouchoir qui sort un peu de la poche d'en
haut. Ce mouchoir est presque une trahison de
M. Chartran : il faut la dénoncer. Incapable de
coquetterie et de recherches futiles, le président n'aurait jamais eu l'idée d'éclairer ainsi sa
tenue un peu rigide et sombre par cette note
de lumière : mais son peintre qui a le sens des
« valeurs » et l'instinct de toutes les élégances
réussit à le persuader, et M. Carnot se laissa
faire. J'ai dit que M. Chartran n'avait pas'consacré moins de douze séances de pose au portrait de M. Carnot. C'est que pour faire rendre
à ce portrait, destiné à la famille, tout ce que
la physionomie du président avait de doux,

d'expressif et de bon, il fallait tout d'abord
s'abstraire de tout ce qui, dans la tenue et dans
l'allure habituelle de M. Carnot, venait de l'impassibilité et de la réserve officielles. M. Chartran avait absolument réussi; et, bien qu'en
mettant la dernière main à son oeuvre, il se
soit contraint à ne pas adoucir autant qu'il
l'aurait désiré, la vérité admise, les amis intimes du président - et ceux qui le touchaient
de plus près encore que des amis - lui sont
reconnaissants de son œuvre à la fois si belle
et si pieûse.
Je me suis laissé entraîner à parler longuement du portrait de M. Carnot; c'était, après
tout, une façon de présenter à nos lecteurs,
derrière le premier citoyen de la République,
l'homme dans sa nature accueillante et sans
apprêt. Mais « Carnot intime » ne doit pas maire
au président que le monde civilisé estimait et
respectait pour des raisons si hautes. Il me suffira de rappeler la carrière de ce grand citoyen
pour convaincre les moins renseignés de l'excellence du choix que fit l'Assemblée nationale,
il y a bien près de sept ans...
Le nom dé Carnota toujours été noblement
porté. Depuis l'aïeul, le grand Carnot, « l'Organisateur de la victoire », les oncles, les frères
des ascendants du président Carnot avaient
marqué dans les carrières qu'ils embrassaient.
C'était tantôt un Iégiste, tantôt un savant : c'étaient tous des « honnêtes gens » dans le sens
complet du mot, appliqués, attentifs et dévoués
à leur tâche. Le père du président de la République, Hippolyte Carnot, héritier direct d'un
nom et d'une mémoire qu'il fallait encore défendre, il y a un demi-siècle, mit à profit les
enseignements .qu'il avait recueillis au foyer
familial - dans l'exil - et fit de la politique.
La République de 1848 l'eut pour ministre de
l'Instruction publique. Grandi sous le second
empire, Marie-François-Sadi Carnot, né à Limoges, en 1837, se prépara à l'École polytechnique. Il y fut reçu le cinquième de sa promotion
et tint toujours les premiers rangs. A PEcole
des ponts et chaussées où il passa ensuite, il
était le premier de son année. Il entra clans la
vie active comme ingénieur à Annecy. On a
publié récemment les notes que lui donnaient
ses chefs. Elles sont excellentes et traduisent
l'estime que le jeune ingénieur avait su conquérir, dès la première heure, par l'ordre de
sa vie; la conscience et la distinction de ses
travaux. Mais les événements du 4 Septembre
1870 vinrent interrompre la paisible carrière de
M. Sadi Carnot. Le gouvernement improvisé
sous le feu de l'ennemi, chargea l'ingénieur
d'Annecy d'aller organiser la défense nationale
en Normandie : il resta à ce poste jusqu'au jour
où les électeurs de la Côte-d'Or l'envoyèrent
siéger à l'Assemblée nationale de Bordeaux.
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C'est de ce moment - 8 février 1871 - que
date la vie politique de Sadi Carnot. Il se fit
peu à peu sa place, sans tapage. Il avait voté
contre les préliminaires de paix avec l'Allemagne, et il aida de son suffrage toutes les
mesures qui préparaient l'établissement définitif
de la République. Mais on ne le vit pas s'imposer à la patience de ses collègues par des motions encombrantes. Aux Chambres législatives
de 1876, de 1877, de 1881, etc., (car ses électeurs
lui furent toujours fidèles), quand il paraissait
à la tribune, c'était pour traiter de questions
pratiques où il sentait sa compétence particulière : chemins de fer ou Travaux publics, notamment. Il fit « son chemin » au gouvernement, comme il l'avait fait à la Chambre et comme il l'aurait fait dans l'administration
des ponts et chaussées, si les destins l'avaient
permis - c'est-à-dire hiérarchiquement, posément, et en justifiant toujours par ses travaux
de la veille le choix dont il serait l'objet le lenmain. Sous-secrétaire d'État aux travaux publics en 1878 avec M. de Freycinet, nous l'avons
vu ministre des Travaux publics en 1880 dans le
ministère de M. Jules Ferry. Un peu plus tard,
la Chambre des députés qui commençait à
reconnaître en M. Carnot, une des ressources
vives de la République, le choisissait pour
vice-président. Il redevient ministre - mais
cette fois, ministre des Finances - en 1885.
C'est dans ces fonctions qu'il eut l'occasion de
refuser une restitution de frais perçus par le
fisc, restitution que réclamait un client du
président Jules Grévy. Cet acte de correction
administrative et d'indépendance attira l'attention sur M. Sadi Carnot.
Le moment allait venir, d'ailleurs, où l'on
attacherait le plus grand prix, dans l'intérêt
même de la dignité nationale, à l'intégrité parfaite et à la possession inébranlable des vertus
civiles. La crise présidentielle allait s'ouvrir
dans les conditions qui sont à la mémoire de
tous. M. Jules Grévy abandonna le pouvoir;
et, le 3 décembre 1887, les Chambres réunies
en Assemblée nationale, ne pouvant choisir un
président entre les noms trop caractérisés,
parait-il, de M. Jules Ferry et de M. de Freycinet,
confièrent à M. Carnot la première magistrature de l'État.
Comment M. Carnot a exercé les fonctions
présidentielles? C'est le sujet sur lequel on
pouvait discuter, il y a quelques semaines; et
les passions politiques réussissaient à obscurcir
le débat. Mais, aujourd'hui, après le témoignage
unanime des regrets de l'Europe, l'incertitude
est impossible; et, pour cette fois, l'histoire
sera facile à écrire.
E. LAUT1En.
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LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE

L'an dernier, j'ai sobrement décrit les divers
types de locomotives électriques alors à l'étude,
me réservant d'examiner, en détail, chacun des
modèles proposés, lorsque les essais auraient
été poussés assez loin, pour permettre une
-appréciation motivée. Ces essais ont été effectués par une des locomotives, celle de M. Heilmann, et ils ont été assez satisfaisants pour
que M. Clairault, ingénieur en chef de la
Compagnie de l'Ouest, n'ait pas hésité à inviter M. Heilmann à construire deux nouvelles
machines qui seront mises en service actif et
continu l'année prochaine sur le réseau de
l'Ouest. Le moment est donc venu d'étudier,
d'une façon complète, un appareil qui parait
destiné à transformer complètement le système
de traction actuellement en usage sur nos
voies ferrées.
La locomotive mécanique usuelle et la locomotive électrique Heilmann sont toutes deux
destinées aux mêmes fonctions : l'une et l'autre
sont faites pour remorquer les trains de wagons sur les voies ferrées; l'une et l'autre
créent, à l'aide des chaudières et des machines
à vapeur qu'elles portent, la puissance mécanique nécessaire à leur action; l'une et l'autre
consomment sur leurs essieux-moteurs le travail mécanique au fur et à mesure de sa production par la machine à vapeur. Mais la dissemblance entre les cieux systèmes - dissemblance qui constitue une révolution dans la
science de la locomotion - réside dans le
mode de transmission de la puissance mécanique après sa création par la machine à
vapeur, et dans le procédé de distribution
de cette puissance aux essieux-moteurs : dans
la locomotive ordinaire, ces deux . fonctions
sont imparties à des organes d'ordre essentiellement mécaniques, bielles ou manivelles;
dans la locomotive Heilmann la transmission
et la distribution de la force se font électriquement.
Le principe de la nouvelle locomotive est le
suivant : une chaudière, construite à peu près
commes celles des locomotives ordinaires, envoie sa vapeur dans une machine à deux cylincires qui occupe le centre de l'appareil; la force
mécanique créée est immédiatement trans`.ormée en énergie électrique à l'aide d'une dynamo
à courant continu qui est actionnée par la machine à vapeur; le courant électrique engendré
est envoyé dans de petits moteurs électriques,
dits machines réceptrices, dont chacun, directement appliqué sur chacun des essieux-moteurs, y exerce un effort de torsion qui le met
en mouvement. Ainsi, la puissance mécanique
produite par la machine à vapeur est transfor,
mée en énergie électrique par la dynamo géné-,
ratrice, et cette énergie électrique est de nou-
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veau transformée en travail mécanique qui se
consomme sur les essieux-moteurs.
fine objection vient immédiatement à l'esprit :
puisque c'est l'expansion de la vapeur qui est,
comme dans la locomotive ordinaire, la cause
motrice, et puisque son action doit finir par se
transmettre aux essieux, pourquoi cette transformation préalable en électricité - transformation qui s'accompagne inévitablement d'une
perte d'énergie? N'est-il pas illogique de substituer à la distribution mécanique par des organes simples et robustes comme les bielles et
les manivelles , une distribution électrique,
beaucoup plus compliquée?
La réponse à cette objection est facile.
Assurément la locomotive ordinaire réalise le

maximum de simplicité : la vapeur engendrée
dans la chaudière pousse le piston, dont la tige,
articulée à une bielle, entraîne une manivelle
calée sur la roue motrice. Mais cette simplicité
s'achète au prix d'inconvénients sérieux. Les
qualités que doit posséder une locomotive sont :
la puissance, la stabilité sans laquelle de graves
accidents sont à craindre, l ' adhérence indispensable pour vaincre la résistance du convoi' et
exercer un effort de traction considérable, la
souplesse pour s'accommoder des inflexions (le
la ligne. Or, dans un engin à transmission
purement mécanique, ces qualités sont difficilement compatibles, et si on parvient à développer une de ces qualités, c'est au détriment
des autres : les mouvements de lacet et de ga-
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lop engendrés par les trépidations d'une marche type le plus souple, un wagon à bogie. Mais la
rapide nuisent à la stabilité; le poids adhérent locomotive électrique possède un autre avanest limité par la souplesse nécessaire pour tage encore sur la locomotive ordinaire : elle
franchir les courbes; de même, la puissance, réalise une économie d'environ 1,6 dans la déCette affirmation parait,
qui dépend du développement de la chaudière pense du charbon.
et, par suite, de la longueur de la locomotive.
a priori. invraisemblable puisqu'il faut perne peut être augmentée sensiblement sans dre de l 'énergie, et par conséquent du charcompromettre la souplesse.
bon, pour réaliser la double transformation de
Si on substitue la transmission électrique à la force mécanique en force électrique, et de
la transmission mécanique, ces contradictions cette dernière en force mécanique par l'action
cessent : la stabilité n'est plus mise en danger sur les essieux, Il est facile pourtant de se renni par le diamètre des roues qui est celui des dre compte de l ' économie réalisée par la nous
roues de wagons ordinaires, ni par les mouve- vielle machine, économie qui a été vérifiée au
ments perturbateurs des organes de transmis- cours des essais. Dans la locomotive ordinaire=
sion, qui sont des câbles souples et fixes au lieu
puisqu'a chaque coup de piston correspond un
de masses pesantes en continuelle oscillation;
tour de roue, l'effort de la locomotive est prol ' adhérence est complète, chaque essieu-porteur
portionnel au nombre de coups de piston,
devenant essieu-moteur, sans inconvénient pour c'est-à-dire de tours de roue, qu'elle peut fourla souplesse; la puissance peut être considéra- nir en un temps donné S ' agit-il de faire un
blement développée, et, grâce au système des effort, de gravir une rampe, par exemple, le
bogies, la plateforme de la locomotive peut mécanicien possède une seule ressource : aug
recevoir un accroissement notable ; enfin la m enter l'admission de la vapeur clans le cylindre,°
souplesse est parfaite, puisque la locomotive mais cette admission exige une dépense supdevient un wagon ordinaire, et un wagon du plémentaire de combustible. Il en est tout au-d-
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trement avec la locomotive de M.Heilmann; rien
n'est plus facile que de modifier, comme on
veut, la vitesse de la dynamo génératrice en
augmentant le nombre de tours du moteur à
vapeur, libre de toute relation avec les essieux :
sur les rampes, on porte ce nombre de tours au
maximum; pendantles descentes on peut arrêter
complètement la machine, et alors, non seulement on ne dépense rien, mais on évite les
mouvements désordonnés des locomotives ordinaires dont on a fermé le robinet d'admission.

Fui

LW O'■TOTIV

porte la dynamo-génératrice qui actionne les
moteurs électriques installés sur les essieux.
La chaudière est du système Lenz: les tubes
sont relativement courts, le foyer est suie i
d'une chambre de combustion où se deposent les
escarbilles. La longueur totale de la chaudière
est de 7 m 90 : les tubes ont 3 mètres de Iongueur.
La surface de chauffe totale est de 1!{;, mètres
carrés.
La machine à vapeur dans laquelle est engendré le travail mécanique est une machine
Compound. Sa puissance effective, dans l'appareil qui a servi aux expériences, est de 600 chevaux, elle peut s'élever à 801) chevaux: le diamètre du petit cylindre est de 123 millimètres,
celui du grand de 650. La course commune des
pistons est de 30 centimètres. L'introduction de
la vapeur est toujours la même, ainsi que je l'ai
expliqué précédemment: celle du maximum de
rendement par kilogramme de vapeur.

Il me reste à donner quelques indications
numériques sur la nouvelle locomotive dont nos
dessins présentent deux vues d'ensemble : la
figure 1 montre la locomotive en fonctionnement la figure 2, la Iocomotive privée de son
revêtement en tôle de façon à mettre en évidence les diverses parties.
Elle se compose d'un double véhicule dont
chacun est monté sur un bogie à quatre essieux ;
le premier véhicule, placé à l 'arrière porte la
chaudière et la machine à vapeur ; le second
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Cette machine à vapeur fait tourner un arbre
parallèle à l'axe de la voie ferrée et qui est l'arbre de la dynamo-génératrice. L ' arbre est actionné par les pistons des deux cylindres de la
machine à vapeur: les pièces en mouvement
oscillatoire ayant rigoureusement même poids
et même course, toute vibration est supprimée.
La dynamo qui transforme en énergie électrique la puissance mécanique produite par
la machine à vapeur est une dynamo à six
pôles, à induit en anneau ; le diamètre de l'induit est de 1 - 21. Cette dynamo peut débiter
normalement 1,025 ampères sous une force élec
tro-motrice de 400 volts. Son rendement est
élevé : elle doit rendre sous forme électrique
environ 00 pour 100 de ce qu'elle reçoit sous
forme mécanique.
C'est sur les essieux que s'opère la dernière
transformation, celle qui reconstitue en travail
mécanique l'énergie électrique. Cette dernière
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transformation se traduit par une puissante
torsion de l'essieu sur lequel est placé le moteur ; sous l'influence de cette torsion, l'essieu
tend à rouler. Il est associé aux trois autres
essieux dans un bogie ; chacun des essieux est
moteur et indépendant. Les moteurs électriques
montés sur les essieux présentent, vus du dehors, l'aspect d'une boite en acier coulé.
En avant de la grande dynamo on découvre
une petite machine électrique accompagnée
d'un petit moteur à vapeur ; c'est l'appareil qui
fournit le courant d'excitation de la grande dynamo. Cette petite machine sert également à
faire démarrer la machine àvapeur: pour cela,
la petite dynamo envoie un courant dans la
grande, qui, instantanément, devient un moteur
qui met en marche la machine à vapeur.
C'est tout à fait à l'avant, sur la place laissée
vide, que se tient le mécanicien, uniquement
occupé de la voie et des leviers de manoeuvre.
Le revêtement en tôle qui recouvre l'ensemble (le la locomotive affecte, à l'avant une forme
biseautée, visible sur la figure 1, qui diminue la
résistance de l'air.
La « Fusée électrique » - c'est le nom donné
par M. I-Icilmann à sa locomotive - a été essayée
pour la première fois, au Havre, le 2l août dernier. Depuis, il aété procédé à une longue série
d'expériences qui ont montré que la puissance
maxima développée par la machine à vapeur
étant de 800 chevaux, la locomotive passait
sans difficultés dans les courbes de 80 mètres
de rayon et pouvait remorquer, en palier, un
train de 450 tonnes. Au mois de mai dernier
eurent lieu de nouvelles expériences sur la ligne
de Paris à Mantes : la machine a remorqué ou
des trains ordinaires du service, ou des trains
d'expériences; à certains instants, la vitesse de
109 kilomètres à l'heure a été atteinte. C'est à
la suite de ces essais, que M. Ileilmann a été
invité à faire construire deux locomotives beaucoup plus puissantes que la première, qui sont
destinées à remorquer les express lourds à très
grande vitesse sur la ligne du Havre et qui
seront mises en service dans le courant de
l'année prochaine.
PERRON.

CHANSONS NAPOLITAINES

Suite. - Voyez page 214.
Voici encore quelques strophes disant la
magie de la Grotte d'azur de Capri, trop
recommandée des guides sans doute, mais
réelle et inoubliable cependant avec sa lumière
bleue, ses vagues bleues, ses rochers bleus et
ses nageurs aux corps souples, écaillés d'argent
comme des ondins': « Allons-en-nous, Ninetta
mienne. Déjà la barque est prête. La mer en
joie semble te dire : Viens, viens! - et je te dis :
Viens, viens dans la Grotte d'azur. Viens avec

moi dans la Grotte d'azur ! - Tu vois les campagnes: Meta, Sorrente, Vico, Massa, les montagnes filent, filent devant toi. Dans la Grotte
d'azur je te presserai sur mon coeur, etc. A présent je t'ai près de moi, clans ma barque.
Je puis être heureux sous le ciel. Oh, allonsen-nous à la Grotte d'azur, je veux mourir avec
toi ! - Baisse la tête un peu, l'entrée est périlleuse. Je me jetterai dans le feu pour 'rester
auprès de toi. Ah, voici la Crotte d'azur, tu n'as
plus qu'à regarder! etc. »
Tout cela n'est pas bien attristant malgré la
mélancolie de la musique, car selon le mot profond de Shakespeare « cette mélancolie-là est
celle du musicien, elle vient du caprice. » Il est
même tout un répertoire très gai d'un comique
qui ne rappelle ni la joie macabre des Anglais,
ni l'esprit déconcertant des chansons parisiennes. C'est un peu, avec tout ce que le soleil
d'Italie met de pétillement dans les cervelles,
la plaisanterie bourgeoise de l'Allemagne. De
bonnes grosses farces mimées, chantées et dansées avec d'impayables trépidations de pantins
qui font mourir de rire un public resté jeune.
« Je suis un pauvre gueux sans toit, sans lit ;
sans lit, sans toit. Je vendrai mes pantalons
pou un seul plat de macaronis ! - A demi mort,
Pulchinella voulait faire son testament, pensant
obtenir de ses patrons un beau grand plat de
macaronis ! - J'ai vu un fringant lieutenant
qui échangeait avec un sergent ses épaulettes
contre Ies galons pour un seul plat de macaronis ! » Ici, c'est l'image de Pulchinella, le
brave Pierrot napolitain en camisole et en
braies, dont l'énorme nez noir, si bon enfant, est
la joie des comédies, je suppose improvisées
du Fénice ou du Pétrella.
Ailleurs, le souvenir des touristes ridiculisés
et exploités, mais aimés pourtant puisque, sans
s'en douter, ils servent des rentes à tant de
lazzaroni : « L'autre jour, à Piedigrotta, je
m'en fus avec mon petit chien, ce qu'il est
beau! Tout le monde le regardait, ce qu'il est
beau, mon Paparagianno ! Je le donnerai à qui
me plaira! - A la ville, à la Chiaia, à la Margollina, une modiste m'a dit : Ah! mais cest
un chien anglais ! Ce qu'il est beau, mon Paparagianno! A qui me plaira, je le donnerai ! »
Voici une historiette - disons un monologue :
« Ah c'est bien, quel malheur, mon lucche« riello est tombé, moi pauvre type je suis perdu
(( s'il allait rester mort pour de bon. Oh ! 1 à ! là !
« sans un baudet, malheureux comment ferai-je?
• -Par bonté aidez-moi donc, je suis un pauvre,
• sans feu, ni lieu. Misère de moi, quelle jour• née .! je n'y puis rien comprendre. Oh, là, là !
• sans un baudet, malheureux comment ferai-je?
• - Essayons de le soulever, toi par la queue,
(( moi par la bride. Quel festin, quelle allégresse
(( si nous le voyions remuer un peu. Oh, là, là
• sans un baudet, malheureux comment ferai-je?
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« de violettes; des troncs de choux-fleurs, des
« salades frisées, des tomates, des choux pom« més, par corbeilles. Oh, là, là! sans un baudet, malheureux comment ferai-je .? - Mais
par le ciel que vois-je ? Il commence à respirer,
il l'a échappé encore une fois, qui donc . me
« consolera? Oh ., là, là! sans un baudet, mal« heureux, comment ferai-je? - Eh! regardez,
« regardez quelle gentillesse, voyez la queue
« qui frétille. Ce spectacle me met en joie, je
« me sens tout ému. Oh, là, là! sans un baudet,
« malheureux, comment ferai-je?
Pour rire à ces simplicités primitives il faut
avoir l'âme naïve, peu déformée par les soucis,
les rêveries - pareille à celle des tout petits enfants. Il en est enfin d'autres que je préfère, d'une
poésie un peu banale mais bien jolies en dialecte napolitain : « Tu es née des roses dans la
main, du jasmin sur la poitrine; je suis malade je ne guérirai plus et toi, ma bien-aimée,
ne t'en aperçois-tu pas? Dis-moi oui, dis-moi
que tu m'aimes. Tu le vois bien, je ne peux plus
résister ! » - « Pacchianella, mon aimée, m'est
venue surprendre eh, dunghe, dunghette!- Je
suis pour mourir car, dans mon sommeil, mon
coeur elle a volé. Eh, dunghe, dunghette! - Je
ne peux plus en réchapper, elle est si belle,
elle est si chère. Eh dunghe, dunghette ! Ou bien faudra qu'elle me donne son coeur,
Eh dunghe, dunghette ! - « Allons Rita, mon
coeur chéri, réveille-toi, le Grenadier est là. Si
tu ne viens il partira sur la mer d'argent par le
vent fort. Les orangers font les jardins tout
embaumés, les jardins où dansent les nymphes;
Résina et Portina s'y tiennent par la main. Lieu
-plus délicieux nulle part tu ne trouverais. Belle
est l'étoile comme toi-même !
Pourtant malgré sa gaieté, ses passions, ce
peuple ne perd jamais son bon sens raillant le
ridicule des élégantes se pavanant dans leurs
habits neufs: « T'es fait une jaquette neuve,
Antonella? Oh, là, là! » - Ou mieux encore la
vanité des inutiles châteaux en Espagne : « A
qui la faute ? à la Maman, qui cultive l'espérance
de machiner quelque mariage avec quelque
beau seigneur! Voyez, quel château dans le
vent se bâtit cette mère orgueilleuse? » Chansons des rues, chansons du port, chansons des
fûtes patronales et chansons pour rire n'est-ce
pas toute la basse vie du peuple napolitain quri
s'évoque dans son déguenillement pittoresque,
clans sa sagesse imprévoyante et écervelée ? •M. Taine n'a-t-il point eu tort de les négliger
tout à fait, dans son, d'ailleurs, si remarquable
' rouage en Italie ?
II
Pourtant on le devine, ces romances sont
plus volontiers romances d'amour que caricatures de moeurs ou bouffonneries de carnaval.
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« Si tu ne sens point battre. l'amour dans ta poitrine, ta vie est pareille à une mort », dit l'une
d'entré elles, répétant à sa manière, la pensée
si chrétienne du vieux Goethe : « Vivre sans
aimer c'est battre de la vaine paille. » Comme
remarquait le voyageur que je viens de citer
« au milieu de ces façons populaires, l'amour
fleurit comme une rose parmi des tessons et
des pots cassés. » Effectivement leur manière
d'aimer - or « il est impossible aux gens de
Naples de penser à autre chose, c'est l'idée
dominante (1) » - a des fraîcheurs, des impressionnabilités d'un charme tout exotique : « La
pre'mière fois que je t'ai vue, mon coeur de ma
poitrine, s'est enfui. Regarde-moi, approchetoi, ne me laisse plus désespérer. Je te trouve si
gentille, si gentille, qu'il me semble de perdre
la tète, oui la tête! - Je te veux, Pepparella,
ô ! tant jolie, ne me fais pas mourir de consomption. » Vous voyez qu'on n'hésite guère,
qu' on ne cherche pas de midi à quatorze heures
et qu'on aime à la bonne franquette, mais non
sans grâce. Pour redire quelques-unes de ces
canzone, regardons ce qu'un poète appelait
artistiquement le triptyque de .l'Amour - ce
que l'on pourrait nommer aussi, l'éternel roman
des heures d'espérance, des heures de bonheur
et des heures de désespoir après l'abandon, la
mort. D'abord les paroles d'amour, les premières
- une sérénade de mandolines, la nuit. « Papillon mignon, vole, vole vers la demeure de
mon Coeur sans t'arrêter chemin faisant, vole,
vole. - Tu la salueras de tes ailes, tu papillonneras autour d'elle, lui disant que nuit et
jour, je soupire pour elle, sans me lasser. Papillon mignon, vole, vole vers la rose de
mon Coeur; fleur plus belle, plus plaisante,
jamais point tu ne trouveras. Au parfum de
ses yeux, de son sourire, tu penseras d'être en
paradis. Tu arriveras, papillon mignon, tu arriveras ! - Vers ses lèvres de corail rose, vole,
vole, papillon mignon, tu t'yconsoleras de toutes
peines et jamais plus n'en voudras partir. Mais
si tu vois qu ' elle s ' endort, tu perdras un peu
la tète. Alors, vite, vite, donne lui un petit
baiser et un autre, un autre pour moi ! •»
ERNEST TtssoT.
(A suivre.)
LE CHATEAU DE CHANTILLY
Suite et tin. -Voyez pages 92 et 176.

La cour d'honneur se développe ainsi en un
pentagone très irrégulier dont le petit côté est
occupé par la chapelle, les deux grands par la
façade et par le vestibule, les autres par les
galeries du Logis et des Offices.
Le morceau capital de cette reconstitution
est la chapelle. En elle, M. Daumet a donné
le joyau de ce puissant travail d'archaïsme d'où
(1) Voyage (n. (lotie par Ili p. Taine, t. 1, p. 95.
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est sorti le château. Dans cette construction
fleurie, s'inscrit, par ses marques les plus délicates, l'époque où l'art gothique agonisait sous
la poussée de la Renaissance. Complexe comme
doit l'être la rencontre de deux arts, de deux
génies, en une même pensée, cette architecture
témoigne de curieuses préoccupations chez les
artistes du temps. Ils semblent ne se séparer
qu'à regret du gothique. Pendant que les monuments civils se soumettent joyeusement au
style païen de la Renaissance, les églises et les
chapelles de châteaux ou de couvents gardent
encore les marques secondaires de l'architecture ogivale. Les bâtiments religieux sont consacrés au baiser de
paix du style délaissé
et de celui qui naît.
Voilà ce qu'exprime la chapelle du
château, aussi purement que le ferait
une construction du
temps. M. Daumet a
été ainsi un interprète très fidèle de
la plus haute expression du style qu'il
devait appliquer. En
même temps, il semble avoir établi le
noeud qui relie le
Chantilly de la Renaissance à la vieille
châtellenie des comtes de Senlis. Peutêtre ne reste-t-il
plus d'autre trace
des constructions du
dixième siècle; peutêtre cette amorce à
la rêverie est-elle le
seul point par lequel
nous puissions remonter à cette forteresse de
1333, construite par Guillaume III le Bouteiller,
de façon à résister aux plus rudes coups de la
guerre.
C'est par elle que nous sommes amenés à
évoquer les figures de Pierre d'Orgemont, qui,
en 1392, le renforça:de quatre tours, et de messire' Amaury d'Orgemont sous lequel, cinq ans
plus tard,le parc fut entouré de murailles. Ces
améliorations successives le fortifient si bien,
que vingt ans après, alors qu'il était aux mains
'de la veuve de Jean de Fagel, vicomte de Breteuil, il résista pendant cinq ans aux attaques
des Bourguignons.
Dans le cours de ce siècle apparaît un des
deux grands noms qui planent sur le passé de
ce château, le nom des Montmorency. Le connétable Anne, dont la statue veille sur la place
d'Armes, y naquit en 1493. Mais il ne sut habi-

ter ce château-fort sans s'y déplaire. Forteresse
maintenant illusoire, habitation défectueuse, il
l'abandonna avec ses sept tours, et se fit construire, par Jean Bulland, une demeure confortable et moderne. En quatre années (1541-1545),
le châtelet sortit de terre, et se présenta comme
une des plus heureuses expressions du goût de
la Renaissance. Jusqu'à 1632, à la décapitation
de I-Ienri de Montmorency, Chantilly fut la propriété de cette famille.
A cette date, il passa entre les mains de
I-Ienri de Bourbon, prince de Condé, beau-frère
du supplicié. Dès lors, pour répondre aux nécessités du temps, il fallut penser à de nouvelles
modifications. Mansart fut chargé, par
le grand Condé, de
le remanier et de
l'agrandir. De nouveaux jardins furent
dessinés par Le Nôtre, et le grand
siècle, comme les
autres, imposa sa
marque à la vieille
demeure. Le dixhuitième siècle aussi
y laissa des traces
de son passage. C'est
d'abord une reconstruction dont les tableaux de décor,
conservés dans la
galerie de peinture,
indiquent le caractère. C'est ensuite le
passage de la tourmente révolutionnaire qui le rasa de
telle sorte, que l'Etat
put à grand'peine
sauver le châtelet,
les écuries et le château d'Enghien.
Puis vint une longue période de ruine et
d'abandon, interrompue deux fois, en 1815 et
1845,.par de nouveaux travaux d'appropriation.
Le château semblait définitivement condamné.
Il appartenait au duc d'Aumale de le faire sortir de ses ruines plus brillant et plus noble que
jamais. Car il n'y a aucune témérité à dire que
la construction actuelle surpasse en beauté et
en noblesse les bâtiments des siècles passés, et
que l'admirable destination que lui a donnée le
duc d'Aumale lui assure une vie glorieuse.
C'est en 1876 que commencèrent les travaux de
la réédification. Ils durèrent sept ans, et furent
achevés en 1883.
Mais revenons à la chapelle. La façade intérieure est composée d'une porte encadrée de
deux colonnes de porphyre. Une rosace la surmonte, et dans le tympan s'inscrit un motif
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sculptural représentant l'écu de France au- êtes frappé, tout d'abord, par l'autel orné d 'un
dessus duquel deux anges tiennent la couronne bas-relief représentant le Sacrifice d'Abraham,
à fleurs de lis. Sur les rampes règne une bor- par les vitraux rapportés d'Ecouen et datés
dure à jours où se découpent alternativement le de 1544. Il n'est que juste de rappeler que ces
chiffre H O et un lis, bordure qui court à hau- vitraux ont dû être restaurés et complétés, et
qu'ils l 'ont été
teur du toit sur
par M. Bardin,
tout le pourd'après les cartour de la chatons de M. Lepelle.
chevalier-CheLa statue de
vignard. La
saint Louis,
boiserie, de
oeuvre de M.
même proveMarqueste, de
nance, porte la
l'Institut, surdate de 1546.
monte le tymSi vous conpan, et à droite
tournez l'autel,
et à gauche les
vous vous troucieux tourelles
vez en présensupportant la
ce d'une rotonfaçade se terde vraiment
minent en cloimposante.
chetons. Deux
D'une magniclochetons à
ficence d'art
jours, ornés de
aussi complète
frontons, s'élèque telle ou telvent aux aule autre partie
tres angles du
CHATEAU DE CHANTILLY. - Manège à ciel ouvert. - Vue extérieure.
du château,elle
monument. La
chapelle s'appuie de ce côté sur une tourelle revêt un caractère sombre, un aspect de deuil
ornée de pilastres et de gargouilles renais- qui vous prévient de sa destination, qui est de
sance, configuration qui se rapporte exacte- recevoir les coeurs des princes de Condé. Le
dallage même est sombre; et les deux groupes
ment à l'appropriation intérieure.
et les treize bas-reliefs de bronze qui l'ornent,
Quand vous pénétrez dans la chapelle, vous

DE CHANTILLY. -

La Tribune et la galerie des Cerfs. - Le Chàtelet.

et les cieux enfants de même métal provenant
du monument de Iienri-Jules de Bourbon à
l'église Saint-Paul, de Paris, reçoivent des
vitrages une lumière discrète qui ajoute encore

à la sévérité de cette partie du monument.
Le mur intérieur de la chapelle s'appuie sur
la cour autour de laquelle se développent les
bâtiments du châtelet, antérieurement décrits,

?34

;t1ÀGASIi PITTORESQUE

dans la collection du Magasin pittoresque, qui sont: aû nombre de dix-huit, parmi lesquelles
deux voitures de gala .en cuir frappé d'or, susdans leur principal intérêt. Signalons cependant la galerie des Livres, face à l'entrée de la . pendués très haut, et pourvues de larges sièges
cour, si riche en précieux ouvrages et en
extérieurs.
reliures de grand prix.
L'Une d'élles porte le chiffre de Louis-Philippe
Il nous reste à revoir le parterre de la Volière,
et de Marie-Amélie. Ces remises s'ouvrent sur
le seul espace planté que contienne le château.
une vaste cour carrée, au delà de laquelle se
Notre gravure représente à droite le châtelet,
présente le manège à ciel ouvert, rotonde où
oeuvre de Jean Bulland, et en face la tour des
l'herbe pousse, et que décrit une magnifique
(lemmes, la Tribune, et cette galerie. des Cerfs colonnade. Pourvue d'un fronton dont le motif
par laquelle nous avons commencé la visite du
central est l'écu de France entouré des deux
château. La Tribune est une salle octogone congrands cordons, elle se développe de façon à
tenant des tableaux de premier ordre, de Bouts ,
vous laisser une incomparable impression de
de Botticelli, Filippo Lippi, le Primatice, un grandeur, à couronner en quelque sorte celle
dyptique de Memling, des portraits de Philippe
qui se dégage de l'ensemble.
de Champagne et de Reynolds, des Poussin, des
En sortant vous retrouvez la célèbre pelouse
Van Dyck, et l'Assassinat du duc de Guise, de au delà de laquelle s'étalent les tribunes du
Paul Delaroche. Elle complète, par les richesses' champ de course, évoquant des idées de l'ôte,
gti'elle contient, un ensemble du plus noble et et ajoutant une note moderne à ce superbe
du plus imposant aspect. Chantilly est un séjour paysage. Un dernier coup d'oeil au château vous
où les plus belles figures de l'histoire, ont mis le fait apparaître dans son berceau de nature
leur marque, et où l'art a.trouvé le . plus sédui- comme un très pur joyau archaïque façonné
sant habitacle qu'il lui soit donné d'occuper.
pour l'admiration de l'avenir.
L'oeuvre grandiose réalisée là par le duc d'AuJ. LE FUSTEC.
male, nous laisse un regret, c'est que notre
--sieibocadre ne nous permette pas de donner dans
LES SURNOMS DANS L'HISTOIRE
toute son étendue, l'étude complète qu'appellent
l'histoire du château et les richesses de ses galeSuite et lin. - Voyez page 218.
ries. Nous terminerons par une courte visite aux
Mais on ne saurait laisser passer, sans proécuries. Nous avons déjà signalé cette immense
testation,
l'épithète de Bon accolée au nom de
construction détachée à un angle de la pelouse,
Jean
II,
soudard
incapable, brutal, dur, faux
et remarqué son aspect gigantesque. Si vous y
monnayeur
éhonté,
déloyal, égoïste impitoyable,
pénétrez, vous oubliez tout de suite l'apparence
qui,
racheté
au
prix
d'une rançon écrasante
un peu massive de l'extérieur, pour admirer
pour
ses
sujets,
n'eut
pas
le courage de consal'étonnante hardiesse des cintres sous lesquels
crer
ses
dernières
années
à panser les plaies
vous passez, et qui deviennent légers à force
que
son
inepte
brutalité
avait
accumulées sur
d'élévation. La porte d'entrée est ornée d'un
le
royaume,
et
qui
préféra,•
sous
ombre de faire
motif représentant une chasse au sanglier qui
honneur
à
sa
parole,
les
«
festoiements
et
utilise admirablement le fronton. Sur les rambombances
»
de
Windsor
(1),
au
spectacle
des
pes se posent en symétrie deux groupes allégoriques. Des trophées de chasse encadrent la misères françaises. Qui donc a pu dire Jean
baie à droite et à gauche. Seuil noble, au delà le Bon?... Qui?... Les courtisans auxquels 'ce
triste monarque prodiguait l'or arraché à ses
duquel tout est superbe, à commencer par les
bâtiments du chenil, où quatre-vingts chiens bonnes villes; libéralité facile que de donner
l'argent d ' autrui.
se répartissent en autant de meutes qu'en exige
Et Jean sans Peur ?... c'est encore un surl'art de la vénerie, pratiqué ici selon les grandes
nom
usurpé. Fait prisonnier par les Turcs, à
traditions. Au delà du chenil voici l'entrée des
Nicopolis,
Jean, alors comte de Nevers et
écuries proprement dites. Imaginez une vaste
héritier
du
duché
de Bourgogne, fit, dit-on,
rotonde d'où partent d'un côté la série des boxes
bonne
contenance
devant le farouche vaincontenant dix-sept chevaux, de l'autre un grand
queur;
il
n'ignorait
pas
que Bajazet, fort intémanège couvert. L'un des 'murs de la rotonde
ressé
à
tirer
de
son
riche
captif une bonne
s'évide pour former une large fontaine monurançon,
ne
l'eût
pas
fait
décapiter.
Plus tard,
mentale, au-dessus de laquelle se détache cette
lâche
assassin
de
son cousans
Peur,
Jean
dit
inscription:
0) La phrase emphatique, que lui prêtent les Recueils
LOUIS-HENRI DE BOURBON
à l'usage de la jeunesse, n'est ni de la langue ni des habie PRINCE DI: CONDÉ
tudes du temps. Jean ne la prononça jamais; elle a été
A FAIT CONSTRUIRE CETTE ÉCURIE
ET LES BATIMENTS QUI EN DÉPENDENT
COMMENCÉS EN 1719, FINIS EN 1735.

Plus loin, vous trouvez les remises des voitures

imaginée par quelque historiographe courtisan Il eût été
si facile au roi de prouver sa bonne foi sans retourner en
captivité ! 11 lui aurait suffi de faire reconduire en Angleterre, par un peloton d'hommes (l'armes siirs, son fils
d'Anjou, l'ols:ge fugitif, et de rester n son poste de roi, au
' milieu de ses sujets ruinés.
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-sin le duc d'Orléans, s'enfuit de Paris, et n'y
revint qu' en toute prudence, avec une forte
armée; et encore, bien qu'appelé par les Parisiens, n'osa-t-il longtemps s'aventurer hors de
Lagny. Jean sans Peur eut alors un autre
nom : Jean de Lagny qui n'a hâte.
C'est, en vérité, matière à s'étonner que les
mêmes gens si prompts à donner du Bon au
roi .Tean II, et du sans Peur au couard Jean
de Bourgogne, aient flétri Charles de Navarre,
du nom de le Mauvais. Certes, Charles mérita
cet adjectif, mais pas plus que ne l'aurait mérité
son oncle et beau-père, ce même Jean le Bon,
confiscateur de ses domaines, qu'en toute justice on pourrait appeler lui aussi Jean . le Mauvais. L'histoire superficielle a de ces iniquités.
Une circonstance accidentelle avait valu à
Louis XV le beau titre de Bien-Aimé ; il n'en
était pas digne, et s'étonnait lui-même, à bon
droit, d'une affection aussi naive. La passion politique d'un parti triomphant acclama
Louis XVIII le Désiré. Louis V, un enfant de
dix-huit ans, assassiné, après moins d'un an
de règne, par des seigneurs inquiets de son
activité et de son énergie, a été injustement
flétri du nom de Fainéant; Charles de Bourgogne, l'égorgeur de Nesle,- est traité avec
.indulgence par ceux qui l'appellent le Téméraire; c'était un fou furieux. Ferdinand d'Ara_gon, le type de la perfidie éhontée et de la
cupidité sans frein, dut son surnom de Catholique au fanatisme aveugle des Espagnols du
dix-huitième siècle, qui oublièrent les forfaits
et les vices du politique, pour glorifier le persécuteur des Maures...
Mais à quoi bon poursuivre plus longtemps
cette revision des' surnoms royaux? Constatons
simplement qu'en dehors de ceux qui ont
signalé un don ou une disgrâce physiques, un
.détail tout extérieur, ou un incident momentané,
.les surnoms attachés aux princes leur ont été
le plus souvent attribués par la flatterie, ou infligés par la rancune, tantôt de leur vivant,
.tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, après
leur mort, par quelque historiographe recopié
sans critique par les compilateurs. Pour un petit
nombre seulement, une saine étude historique
peut admettre et consacrer la tradition établie ;
et, tout calculé, on serait bien mal avisé de
juger un roi d'après l'épithète devenue d'âge
en fige partie intégrante de son nom. Défiônsnous donc des surnoms clans l'histoire.
HENRI Mi:rnvna^.

LA SAINTE TUNIQUE D'ARGENTEUIL
.

Le 24 mai a commencé, à Argenteuil, une
solennité religieuse qui n'avait pas été renouvelée depuis l'an 1680, c'est-à-dire depuis plus
de deux siècles ; je veux parler de l'ostension
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de la sainte Tunique que possède l'église de . la
petite ville bien connue des environs de Paris,.
Cette relique sainte, que tant de fidèles
viennent contempler chaque jour, a subi bien
des vicissitudes pour arriver jusqu'à nous, et
soulevé bien des polémiques combattant son
authenticité. Nous allons essayer d'en retracer
l'histoire à grands traits.
La tradition et les pieux manuscrits, veulent
que la tunique gardée par l'église d'Argenteuil soit celle que portait le Christ sur le chemin du C1Ivaire, et qui fut tirée au sort par
les soldais de Pilate qui l'arrachèrent des
épaules sanglantes du fils de Dieu crucifié.
Après avoir passé dans bien des mains, elle
fut donnée, par l'impératrice de Constantinople,
Irène, à Charlemagne, qui, à son tour, en fit
don, vers l'année 801, à sa fille Théodrate, gouvernant alors la communauté des religieuses
d'Argenteuil. Quand, après la mort de Charlemagne, les Normands, remontant la Seine, ravagèrent et pillèrent les monastères riverains ,
on dut, pour empêcher que la sainte Tunique
ne tombât aux mains des barbares, la sceller
dans un mur. Ce ne fut que trois siècles plus
tard, en 1156, qu'on la découvrit, et que, tirée
de sa cachette, elle fut reconnue par l'arche•vêque de Rouen, en présence du roi Louis VII,
comme étant le vêtement authentique du Christ.
Depuis cette époque, elle ne fut soumise à la
contemplation des fidèles qu'en 1680, l'ostension ne dura cette année qu'un seul jour. Pendant la Terreur, la sainte Tunique' fut déchirée, mais, grâce à de patientes recherches, put
étre reconstituée clans ses parties essentielles,
telle qu'on la voit aujourd'hui.
L'ostension de la sainte Tunique a été probablement décidée à la suite des polémiques
soulevées à propos de la Tunique de Trèves.
Ces polémiques , passionnées ont amené le
clergé d'Argenteuil . à faire intervenir la science
pour affirmer l'authenticité de la relique. En
semblable occurrence, la réponse de la science
est curieuse à connaître.
Tout d'abord, l'évêque de Versailles, à l'invitation d'un de ses vicaires, l'abbé Jacquemont, a soumis à l'analyse chimique le tissu et
les taches qu'on y remarque. En ce qui con
cerne le tissu, la direction des teintures, à la
manufacture des Gobelins, répondit qu'il était
analogue à ceux trouvés dans les tombeaux
chrétiens des deuxième et troisième siècles de
l'ère chrétienne.
Quant aux taches, un chimiste expert, après
les avoir soumises à divers réactifs; déclara
qu'elles avaient des caractères suffisants
pour permettre d'affirmer qu'elles. •étaient bien
dues à du sang. »
Pendant ce temps, un vicaire d'une église de
Paris, M. l'abbé Vanel, écrivait un livre ' .dans
lequel il s'attachait à démontrer que l'authenti-
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cité de la tunique ne pouvait être établie. L'archevêque de Paris intervint alors, et interdit, à l'abbé Vaunel qui s ' inclina, de publier
son livre dont quelques exemplaires ont été
cependant répandus dans le public, puisque
nous en avons eu un entre les mains.
Actuellement, la sainte Tunique est placée
dans un reliquaire que reproduit notre gravure.
Il est en bronze doré, de style roman bysantin,
enveloppé d'un édicule composé de quatre colonnes palmées supportant un dôme triangulaire; Chacune des colonnes est cômposée de
tronçons au nombre de trois, reliés par des

la Révolution. Les niches de droite et de gauche
contiennent les inscriptions suivantes :
TUNICAM DOMINI

CIRCITER ANNO

INCONSUTILEM

V.C.C.C
DIE DECIMA AUGUSTI
APPERT

KAROLUS MAGNUS
ARGENTOLIUM

La base de l'édicule porte l'inscription suivante :
HEC EST : TUNICA : INCONSUTILIS : DOMINI :
NOSTRI : JESU : CHRISTI :

Le reliquaire proprement dit a la forme d'un
cube rectangulaire de 1 m20 de base sur 1 m75 de
hauteur. C'est à travers les glaces qui ferment
sa façade, qu'on aperçoit la sainte Tunique
appliquée sur une robe en drap d'or longue
de 1 m45.
GENET.

LE POISSON MAUDIT
CONTE JAPONAIS
Suite. - Voyez pages 204 et 2f0 .

Reliquaire contenant la sainte Tunique d'Argenteuil.

bagues et terminés par un chapiteau roman,
portant une tourette ornée de fenêtres fermées
par des plaques d'émail. Les deux tourettes de
face sont reliées par une galerie faite d'arcatures, dont le fond est fermé par des panneaux
émaillés sur lesquels se détachent des anges à
mi-corps,. portant les instruments de la Passion. Dans l'arcature centrale est placée l'image,
en réduction, de Charlemagne et du reliquaire
en ivoire qui contint la sainte Tunique jusqu'à

Le laid et brutal intendant avait toujours
vu d'un oeil jaloux l'élévation de cet intrus
dans le palais: Il le haïssait et ne s'en cachait guère, ne cessant de lui insinuer doucement les paroles les plus désagréables,
toutes les fois qu'il pouvait le faire sans
s'exposer à être entendu par sa maîtresse.
Aussi, dès les premières allusions que fit
le prince, il comprit le parti qu'il pouvait en
tirer pour se faire la place nette, et sans
plus d'hésitation, il mit Imataro au courant
de ce qu'il désirait savoir.
Oui, d'autres mortels l'avaient précédé
dans le palais; attirés, soit par des circonstances accidentelles, anal'ogues à celle à laquelle Imataro devait sa fortune, soit par
un choix de la déesse et leur libre volonté.
La chose était d'ailleurs facile à comprendre ; la déesse existait de toute éternité, elle
était immortelle, et son union avec des
humains ne pouvait durer toujours, bien
qu'elle pût momentanément, fit observer
Ilosen, leur communiquer une partie de son
immanence divine. Mais il était bien rare
que pendant tout le cours d'une longue
existence en commun, quelque nuage ne s'élevait pas, d'autant que Hanamidzu était un peu
capricieuse, autoritaire et jalouse.
Aussi arrivait-il toujours que, dans un mouvement de colère irréfléchi, le pauvre mari
fût mis à mort. Aussitôt, la déesse qui était
bonne, comme l'on sait, regrettait sa cruauté,
pleurait, se tirait les cheveux, déchirait ses
vêtements, et cherchait à rendre la vie à celui que son ressentiment passager avait sa-
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crifié. Mais en vain. La vie ne peut revenir à
ceux qu'elle a quittés. Alors elle lui faisait faire
de magnifiques funérailles; elle ordonnait un
deuil de dix ans, et le corps de sin dernier
mari, embaumé, allait rejoindre les précédents.
- Rejoindre ?... où ? demanda le prince, que
ce récit avait vivement intéressé, comme bien
on pense.
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- Si le spectacle te semble curieux, dit
1losen, je puis t'en offrir la vue.
Et soulevant une draperie à laquelle Imataro
n'avait jamais prêté attention, le génie s'engagea dans un couloir obscur; le prince le suivit, et après quelques pas, il recula épouvanté.
Devant lui, en pleine lumière, se balançaient
dans des cages de verre les corps de neuf de

Le poisson fila droit devant lui au milieu des eaux transparentes.

ses prédéceseurs, richement habillés, avec les
insignes divers que comportait leur naissance.
Tel, qui portait un dragon brodé sur la poitrine
était certainement fils de roi, tandis qu'un autre,
vêtu d'une très belle étoffe, mais sans ornement,
était sans doute d'origine obscure.
- Celui-là, fit observer Hosen, fut un ouvrier
sur la terre, mais il était en même temps un
sage et un savant. C'est lui qui construisit le
palais où nous sommes. Auparavant, la déesse
habitait une caverne dans les rochers.
- --- La reconnaissance de ta maîtresse ne lui
a pas sauvé la vie !

Rah ! ma maîtresse est à la fois irritable
et changeante, c'en est assez pour amener, dans
la suite des temps, un malheur inévitable. Tu
es le dixième mari que je vois ici, tu seras le
dixième habitant embaumé des chambres de
cristal.
- Merci, dit Imataro avec une grimace.
Hosen, laid habitant du fond de l'eau, tu n'es
qu'un poisson de mauvais augure ! Je sais que
tu me hais et que tu détestes le peu de pouvoir
que j'ai sur toi. Mais si je te gêne, ~Crois bien
que c'est contre mes désirs! Ces braves• gens
que je vois là n'avaient sans doute pas plus que
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moi.envie de rester ici, et s'ils avaient, su
- Ils savaient . interrompit l'intendant avec
un mauvais sourire. Mais tous ont eu l'ambition du pouvoir, tous ont cru qu'ils:,seraient
plus habiles ou plus heureux, et que.Ilanamidzu tenait trop à. eux pour les sacrifier dans
un moment: de colère.
- Eh bien, répliqua le prince, ce que j'ai vu
suffit, aci contraire, pour m'éloigner à tout
jamais de cette cruelle déesse, et si j'ai volontairement, sur la terre, abandonné les honneurs
auxquels j'avais droit, et qui ne m'exposaient
qu'à une mort honorable, je n'hésiterai pas un
instant à résigner un pouvoir sans intérêt et
sans gloire, sans attendre un supplice ignominieux dépendant chaque jour du caprice d'une
femme. J'en sais trop maintenant pour accepter
la honte d'une pareille vie. Hosen, tu conna's
mieux que moi les détours de ce palais et ses
ressources. Procure-moi les moyens de fuir, et
je te laisse sans regret reprendre auprès de ta
maitresse les fonctions d'intendant tout-puissant et sans contrôle qui t'étaient sans doute si
profitables.
Imataro avait vu juste. La présence auprès
de la déesse d'un homme oisif, disposé à tout
voir et à critiquer, enlevait à Hosen la possibilité de se donner de l'importance, et de voler
effrontément, comme il en avait l'habitude pendant tous les veuvages de sa maîtresse. C'est
pourquoi tous ceux qui s'étaient succédé auprès
d'elle avaient eu à compter avec l'hostilité de
l'affreux génie, qui ne cessait de susciter devant
eux les occasions d'irriter la déesse et de provoquer sa colère. Mais qu'Imataro fût mort ou
parti, que lui importait, pourvu qu'il ne fût pas
là, et en favorisant sa fuite, Hosen y gagnait
d'être débarrassé sur l'heure. Donc, la réflexion
ne fut pas longue, et, en ramenant le prince
dans l'intérieur du palais, il lui dit :
- Le soleil s'élève sur les flots; déjà la 'chaleur augmente, et Hanamidzu va faire sa sieste.
Présente toi à ce moment devant la porte par
laquelle tu es autrefois entré, tu y trouveras un
serviteur dévoué, prêt à t'emporter vers la terre,
ta patrie. C'est tout ce que je puis faire pour
toi ; le succès dépendra du hasard, de la promptitude que tu apporteras à la fuite, car nous
sommes loin du rivage, de ta chance plus ou
moins heureuse, et du temps plus ou moins long
qu'Hanamidzu mettra à s'inquiéter de toi.
Tout joyeux, Imataro regagna ses appartements, fit un léger ballot de tous les objets qu'il
voulait emporter, sans oublier un coffret rempli
de perles merveilleusement belles, et qu'il
s'était amusé à ramasser, une à une, au cours
de ses promenades sous-marines. Leur valeur
sur terre était considérable, et ce devait être
une précieuse ressource, lui permettant de tenir
un rang digne de sa naissance, et des habitudes
de faste.qu'il avait reprises pendant son séjour

dans le palais d'l-lanamidzu. A celle-ci, .en
quelques lignes, tracées sur un fin papier
de plantes marines, avec de l'encre empruntée
au sac d'un poulpe, il disait toute la reconnaissance qu'il emportait pour le bonheur qu'il avait
longtemps goûté près d'elle, mais aussi, sans
s'expliquer davantage, les craintes que lui
faisaient concevoir- les écarts trop fréquents
et trop violents de son caractère. C'est pourquoi il préférait retourner sur la terre pendant
qu'il était temps encore de n'y emporter qu
de bons souvenirs.
Puis jetant un dernier regard sur ce palais
qui avait été le sien, et où il avait passé des
jours tranquilles, sinon joyeux, il se présenta
d'un pas assuré à la porte, gardée par deux
génies inférieurs, dévoués à Hosen, et par
laquelle il était entré - combien de temps auparavant? il ne le savait même pas, n'ayant cu
sous les eaux aucune notion exacte - où il
était entré autrefois, pauvre et tremblant.
Lei, le clos à la hauteur d'une marche, attendait un superbe poisson aux écailles imbriquées,
dans lequel Imataro reconnut un poisson volant
d'une taille extraordinaire et tel qu'il n'en avait
jamais vu. Comprenant que c'était sa monture,
l s'assit tranquillement sur le dos du poisson :
salua gracieusement les génies et partit, comme
pour une promenade ordinaire, bien que la
déesse ne lui eût jamais permis d'en faire seul.
Le poisson, d'ailleurs, avait reçu évidemment
des instructions, car il fila droit devant lui au
milieu des eaux transparentes, et le prince se
laissa conduire, non sans frissonner à l'idée
que sa divine épouse pourrait s'éveiller trop tôt,
le poursuivre, et tirer de sa fuite une vengeance
immédiate. Mais, se disait-il, une prompte
solution, quand elle devrait m'être funeste,
n'est-elle pas préférable à un danger de tous
les instants qui n'empêcherait de goûter désormais aucun bonheur?
Ce n'est pas sans raison que 1-losen avait
choisi pour compagnon de la fuite d'imataro un
poisson volant. Rien n'était plus facile en effet,
pour la déesse des eaux que de suivre à la piste
un habitant quelconque de son empire, surtout
lorsque celui-ci fuyait, comme c'était le cas ici,
en droite ligne. Le frôlement des tiges dans les
forêts, le sillage qui courbait les hautes herbes
des prairies, une trouée clans un rideau de filaments légers, ou quelques rides semées sur le
sable par le remous de l'eau et les secousses
des nageoires, vingt autres indices semblables
auraient suffi, quand encore le témoignage de
tous les habitants sous-marins sédentaires ou
voyageurs n'eussent pas corroboré les renseignements recueillis le long du chemin. Mais ici
rien de semblable n'était possible. A tout instant le poisson sortait de l'eau, et faisant un
crochet, volait jusqu'à ce que la fatigue, l'essoufflement, et le poids qu'il portait, le forças-
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sent à rentrer sous les vagues; dans cet espace 'gement de Dieu, qu'ils appellent le poison d'éplus ou moins long, sa trace était perdue, et le preuve.
Le plus célèbre d'entre eux, celui dont tous
temps que ses poursuivants, s'il en avait,
devaient -perdre à quêter çà et là la reprise de lés explorateurs de l'Afrique équatoriale font
sa route, devait lui donner une avance consi- mention, est certainement le VI Boundou.
Le m'boundou est un poison narcotique. Les
dérable.
En effet, Imataro aperçut les rivages du Japon indigènes croient que celui qui l'avale, s'il né
meurt pas, acquiert le pouvoir de divination. On
sans avoir été inquiété, et peu d'instants après,
il mettait pied à terre, hors du pouvoir de sa se sert surtout de : ce poison pour éprouver les
personnes accusées dé sorcellerie. Un pauvre
terrible compagne, et jurant bien d'ailleurs que,
'quoi qu 'il arrivât, il n 'irait plus sur mer, afin diable est-il soupçonné d'avoir empoisonné quelqu'un de sa tribu, il faut, pour prouver son
de ne pas fournir à la déesse des eaux occasion
innocence, qu'il avale le m'boundou.Le féticheur
de le reprendre.
.
La plage où il avait .abordé en 'quittant son trace une raie sur le sable, à dix pas devant le
patient, auquel il . tend ensuite la coupe de
-coursier ailé lui parut étrangère. Pourtant,
m 'boundou. Celui-cidoitl ' avaler d ' un trait, puis,
lorsqu'il eut marché pendant quelque temps,
avec son bagage sur le clos, il lui sembla se sur un signe du féticheur, se mettre en marche.
reconnaître. Oui, il avait déjà vu ces falaises
Malheur à l'infortuné s'il tombe avant d'avoir
rocheuses ; cette route encaissée, - bordée d'ar- franchi la raie tracée surie sable ! Sa culpabibres lui avait été familière, et quoi qu'il remarlité sera prouvée tau yeùx des barbares et la
quât çà et là bien des détails qui lui avaient foule l'égorgera, arrachera ses entrailles et couéchappé, sans doute parce qu'il les voyait o péra son.corps-.en morceaux. Si au contraire il
autrefois tous les jours, il ne douta pas que ' passe.la --ligne :fatale, il ést déclaré innocent et
Hosen l'eut fait déposer àpeu de distance d'Ha- :la colère . du' peuple retombera sur. son accu=
kodaté. En effet, un ;détour encore, et le voilà sateur. Cette épreuve est très redoutée des nèen présence du port, dont on apercevait au loin gres ; ils s'enfuient souvent et disparaissent
le mouvement de marchands, de porteurs, de plutôt que de s'y soumettre. Si par malheur
pêcheurs et de bateaux. La physionomie de la l'homme condamné à boire le poison est l'objet
d'une haine personnelle, on renforce secrèteville n'avait guère changé, mais elle ne lui avait
ment la close. Les docteurs du pays ont la réputajamais paru si grande, et en longeant les premières maisons qu'il ne se rappelait pas avoir tion d'être ii l'abri du m'houndou. C'est cependant
connues à cet endroit, il fut frappé par des formes un poison mortel. La mort arrive ordinairement
cinq minutes après l'absorption; elle est annonbizarres des constructions, des objets, des vêtements même de ceux qu'il rencontrait. C'était cée par un écoulement de sang qui s'effectue
par le nez, la bouche et les yeux; les nègres asbien, il est vrai, les constructions, les objets,
les vêtements japonais qu'il avait toujours surent même que souvent les veines de la perconnus, mais avec je ne sais quoi qui changeait sonne empoisonnée éclatent et se rompent.
Un explorateur célèbre, M. Duchaillu (1), fut
leur physionomie habituelle, et qu'il lui était
témoin d'une de ces scènes et il en donne la
impossible au premier coup d'oeil de définir.
description suivante :
(A suivre.)
« Cette fois-ci, je. voulus surveiller toute
GASTON CERFIIERR.
l'opération. Quelques nègres râpèrent la racine
clans une grande tasse; puis ils y versèrent un
LES POISONS D'ÉPREUVE
demi-litre d'eau. La fermentation se manifesta
au bout d'une minute par une ébullition qui ressemblait beaucoup à celle du vin de ChampaQuo de plaideurs se plaignent, dans nos pays
civilisés, des lenteurs de la justice ! Combien gne. L'eau prit bientôt une teinte rougeâtre,
due à l'épiderme de la racine du m'houndou
d'accusés n'ont pas maudit leurs juges et dénoncé
qui en est la partie vénéneuse.
leur partialité, leur tendance à traiter le puis« Quand cette effervescence fut apaisée, les
sant avec indulgence et aménité, réservant pour
amis de l'accusé l'appelèrent ; car il n'est pas
le faible seul toutes les rigueurs de la loi ! Que
permis à celui qui doit boire le poison d'assisdiraient ces prévenus si, au lieu de naitre sur les
ter lui-même à la préparation du breuvage,
bords de la Seine, de la Tamise ou du Danube,
mais il peut envoyer deux de ses amis chargés
ils avaient vu le jour au milieu des peuplades
de voir si tout se passe suivant les règles. Quand
sauvages de la Guinée ou du Congo?
le patient fut venu, il prit la tasse et la vida
Dans ces contrées lointaines, plus d'enquêtes
d'un seul trait. Au bout de cinq minutes, le poiinterminables, plus de prison préventive ; la
son produisait déjà son effet. L'homme comjustice y est plus expéditive et surtout moins
onéreuse.
-menrs a à chanceler, ses yeux s'injectèrent de
En effet, les indigènes se servent, pour arriver
(1) V. Duchaillu, Voyages et Aventures dans l'Afrique
à la découverte de la vérité, d'une espèce de juéquatoriale.
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sang, ses membres se contractèrent convulsivement, sa langue s'épaissit; mais il se manifesta
en même temps d'autres symptômes qui firent
pressentir que le poison ne serait pas mortel. En
effet le signe le plus certain de l'innocuité du
m'boundou est une émission d'urine fréquente et
involontaire; il y parut bien dans le cas actuel.
`fous les mouvements de l'accusé étaient ceux
d'un homme ivre, et il se mit à tenir les propos
les plus désordonnés, si bien qu'on s'imagina
que l'inspiration lui arrivait. On lui demanda
alors s'il n'y avait pas un homme qui avait tenté
d'ensorceler le roi; à cette question plusieurs
fois répétée, il répondit: « Oui, quelqu'un a voulu
ensorceler le roi. » On en vint ensuite à lui
demander : « Qui ? » Mais en ce moment, par
bonheur, le pauvre diable, dans un état d'ivresse
complète, était incapable d'articuler une parole
raisonnable; il balbutia je ne sais quel jargon
inintelligible, et la cérémonie fut aussitôt terminée.
« Pendant tout l'interrogatoire, une centaine
de nègres étaient assis en rond, avec des bâtons dans leurs mains. Ils frappaient la terre en
cadence ét chantaient d'une voix monotone :

nique. Son principe actif est certainement la
strychnine, son mode d ' action étant très analogue à celui de la plupart des strychnos toxiques,
notamment les vomiquiers et l'arbre à la fève
de Saint-Ignace.
Cette façon barbare de rendre la justice par
les poisons d'épreuve est en honneur dans presque toutes les parties de l'Afriqusurtout
en Gambie, au Gabon et au Congo. Les indigènes emploient d'ailleurs d'autres plantes à cet
usage, notamment la fève de Calabar, graine
d'une petite plante ayant le port d'un haricot,
le Physostigma venenosum, dont les principes
actifs (Physostigmine, Esérine, Calabarine)
sont des alcaloïdes extrêmement toxiques, exerçant leur action sur les centres cérébro-spinaux
et déterminant la mort par asphyxie.
Il est pourtant dans ces pays sauvages, comme
clans nos pays civilisés, des accommodements

Si c ' est un sorcier, que le M'Bouudou le tue,
Si ce n'est pas un sorcier, que le 11'Boundou s'en aille.

« Toute cette scène avait duré à peu près
deux heures ; après quoi, la foule se dispersa.
« Quant au patient qui s'était un peu remis,
il tomba dans un profond sommeil. On m'a dit
que ce vieux nègre pouvait avaler du poison à
doses considérables et à des intervalles très
rapprochés, sans en ressentir d'autre effet que
cette pesante ivresse. »
Les nègres assurent d'ailleurs qu'on peut
s'habituer' à ce poison en en prenant journellement de petites doses. On prétend en outre qu'il
existe un contrepoison du m'boundou : il se composerait de cannes à sucre pilées, de fèves bouillies et d'excréments humains. Des explorateurs
dignes de foi . ont constaté de visu l'efficacité
absolue de ce contrepoison, même après les
premiers symptômes de l'empoisonnement.
FIG. 1. - M'Boundou (Strychnos lcaja.).
D'après les indigènes, l'arbuste qui fournit le
Fic.2. - Fève de Calabar.
m'boundou ne reste pas planté la nuit. Il voyage,
avec la justice; tout indigène qui redoute le
voit les sorciers, les voleurs et pénètre partout.
C'est seulement à l'aube qu'il reprend sa place m'boundou ne manque pas, avant l'épreuve,
d ' envoyer quelque têtes de bétail au féticheur
dans les bois ; alors on peut l'arracher et l'emet en retour ce dernier a soin de ne lui servir
porter avec soi.
qu'un poison très dilué et incapable de déterminer
Les feuilles et la racine de cette plante ont
été envoyés en Europe; on 'a reconnu que ce , la mort. Ce fait prouve que dans tous les pays
végétal appartenait à la famille des Solanées et du monde et à toute époque, le vieil adage du
n'était autre qu'un Strychnos. On lui a donné poète sera toujours vrai :
le nom de STRYCHNOS ICAJA. Sa taille ne dépasse
Selon que vous serez puissant ou misérable,
guère 1°'25; l'épaisseur du bois est d'enLes jugements de cour vous feront blanc ou noir.
viron un pouce; les feuilles, opposées deux à
D r ' MEURISSE.
deux, sont oblongues et d'un vert foncé, parcourues par trois nervures principales atteignant le
Paris. - Typograplie du
Pn'roRcscuE, rue de l ' Abbé-Grégoire, 16.
E. BEST (Encre Lefranc).
Administrateur délégué et
sommet; la racine est rougeâtre et de forme côMAGAsu,
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LA FONTAINE DE BACCHUS

LÀ FoaTAIriE.
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i3ncci1US, p<ai M. Lé

clin. - don des P' ■aml ,

in a
Le caprice ironique que M. l?eplech
réalisé en plâtre et envoyé au dernier Salon
des Champs-Élysées, témoigne peut-être de
ie. En
quelque irrévérence envers la mytholog
revanche, il ne manque pas d'attirer le sourire
,,

AOGT

1 891.

--l ays

er. Sa
sur les lèvres de qui s'arrête à l'analys
ent
la
composition est primesautière et franchem
riante. Le petit dieu Bacchus, attiré par
vigne qui grimpe sur le rebord de la stèle, est
venu y cueillir des grappes de raisin. Sans
15
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plus attendre, il s'en est repu jusqu'à la griserie. '
Entre deux grappes, il a judicieusement
pensé que la vasque de la fontaine lui offrait
un siège à dossier extrêmement commode.
D'une enjambée, il est monté s'y asseoir, et là,
ce diable de petit dieu s'est mis en devoir de
satisfaire son amour du raisin. Les grappes se
sont succédé sur ses lèvres ; et peu à peu les
fumées du vin lui montant à la tête, il s'est endormi dans une pose d'abandon, tenant encore
à la main une grappe devant laquelle s'est arrêtée sa gloutonnerie.
Son thyrse et son tambourin gisent sous ses
épaules. Une tête de faune, coiffée de feuilles de
vigne, le regarde du haut de la stèle en souriant, et la menace à la bouche. Car c'est bien,
pour Bacchus, la plus terrible des menaces,
ce mince filet d'eau retenu pour l'instant par le caprice du faune. D'une minute à l'autre il peut
se transformer en un jet vigoureux et interrompre par la plus cruelle surprise le sommeil
du dieu du vin, qui ne saurait professer un
culte bien convaincu pour l'eau, si pure qu'elle
soit.
Un lézard curieux et symbolique, se penche
sur ce sommeil, furieux peut-être de voir sa
place occupée par cet étranger, rempli peutêtre d'admiration pour le repos si profond qu'il
goûte, ou encore émerveillé d'être admis à
contempler le sommeil d'un dieu ; il est si difficile de savoir ce que pensent les lézards !
Celui-ci a le mérite de rompre d'une ligne
souple le rebord de la stèle, dont le motif de
décoration est d'une heureuse inspiration. Le
cep de vigne qui encadre la pierre au sommet
et à gauche, se tord en une bordure gracieuse
et puissante à la fois; et le mouvement de Bacchus, point de départ de la composition, est
très bien servï'pâr ces détails.
M. Deplechin est resté cette année fidèle à la
mythologie.' Il lui doit la mention honorable
que son Amphitrite remportait èn 1892, plus
favorisée en céla que son Penseur et son Fellah
de l'année précédente, et que ses portraits des
salons antérieurs parmi lesquels celui du Chansonnier Desrousseaux mérite une mention toute
spéciale. Sa spirituelle et décorative Fontaine
de Bacchus atteste une verve et une liberté de
composition, èn même temps qu'une spontanéité d'inspiration dont le caractère joyeux et
sain doit laisser des traces dans notre souvenir.
J. LE FUSTEC.

LA DERNIÈRE CORPORATION

Suite et fin. - Voyez pages 207 et 222.
Ces Ostensions sont un temps de réjouissance ;
et leur clôture est marquée d'usages qui témoignent de la générosité des bouchers. Le diman-

che de la Trinité, les syndics et les bayles
tiennent table ouverte du matin au soir, et l'on
festoie joyeusement dans la rue de la Boucherie,
autour des dignitaires de la corporation. Le
lendemain l ' évêque ou son représentant procède
à la cérémonie de clôture. La châsse qui contient les reliques de saint Aurélien est fermée
et scellée du sceau épiscopal, et procès-verbal
de ce fait est dressé et signé par les ecclésiastiques présents, les dignitaires de la corporation et ceux de la confrérie de Saint-Aurélien.
On replie le drapeau vert et blanc et on rentre
dans la période d'attente septennale. Ce drapeau porte les dates de 930, 1887 et 1891 correspondant aux époques de la fondation et de la
rénovation de l'association.
Parmi les fêtes annuelles que célèbrent encore
les bouchers nous devons une mention spéciale
à la fête de la confrérie des Petits-Ventres. Cette
pittoresque dénomination doit son origine à la
catégorie des bouchers-tripiers qui jadis débitaient les issues et menus morceaux de valeur
inférieure, ceux qui n'engraissent pas. Celte
fête a lieu le troisième dimanche de septembre
sous l'invocation assez ironique de Notre-Damede la Pitié (!) Certains annalistes limousins
attribuent à cette appellation une source différente. Elle désignerait, d'après eux, la confrérie
des Pupilles que nous avons mentionnée plus
haut. De la sorte se compléterait l'organisation
en confréries qui englobe aussi les bouchères.
Mais la vie publique de la corporation ne se
restreint pas à ces manifestations religieuses.
Les bouchers ont voulu avoir un lieu de réunion
qui leur offrit quelques divertissements, et ils
ont consacré une somme de quarante à cinquante mille francs à la construction d'un cercle qu'ils inaugurèrent solennellement le 29
mai 1888. Cet édifice compte trois salles dont la
plus grande a été pourvue cl'une scène fort bien
agencée. Ce cercle, au contraire du syndicat qui
est ouvert à tous les bouchers de Limoges,
n'admet que les seuls membres de la corporation. Il offre à ses habitués tout le confort désirable, et plus d'espace et de commodités aux
fêtes corporatives qui ont abandonné la petite
chambre de Saint-Aurélien.

En rapprochant la vie actuelle des bouchers
des tableaux dressés par leurs monographes
du premier tiers de cc siècle, on constate un
progrès considérable. La rue de la Boucherie
était un cloaque inabordable, gardée en outre
par des chiens féroces. Dans cette sorte de ghetto
aux boutiques noires et malpropres on ne songeait guère à s'aventurer la nuit, et le jour on
y passait le plus rapidement possible. Une atmosphère de tuerie y régnait constamment et
l'aspect fruste des bouchers, leur dur patois et
la grossièreté de louis allures composaient un
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ensemble repoussant, justifiant l'antipathie et
le dédain qu'ils avaient de tout temps inspirés.
Nous avons vu que dans les milices bourgeoises le dernier rang était assigné à leur compagnie. D'autres échecs encore leur firent sentir
durement combien peu leurs concitoyens éprouvaient de plaisir à les coudoyer. Il leur prit
fantaisie un jour de se faire admettre dans une
des confréries que possédait Limoges, pénitents
rouges ou blancs. Repoussés cette fois encore,
ils en furent réduits à constituer une nouvelle
confrérie, qui s'appela la confrérie feuille-morte,
de la couleur de son costume.
Ces humiliations contribuèrentcertainement
à les cantonner de plus en plus dans leur retraite, et dans la pratique de l'esprit de corps.
Antipathiques à tous en dehors de leur quartier,
ils ne pouvaient ni entreprendre de relations,
ni contracter d'unions qui les mêlassent à la vie
commune. Pour vivre, ils ont dû se replier sur
eux-mêmes; pour se perpétuer, ils ont dû s'unir
entre eux sans espoir d'infusion d'un sang nouveau. II s'en est suivi qu'aucun élément autre
que la tradition locale du quartier n'a alimenté
leur esprit, et ne leur a apporté de besoins ou
de satisfactions différents de ceux des ancêtres.
Aussi leurs besoins intellectuels sont-ils encore
assez restreints. Une autre conséquence de cette
existence circonscrite dans d'aussi étroites limites est la singularisation du type, résultat
nécessaire de leurs unions consanguines. A
l'heure actuelle les noms patronymiques sont en
très petit nombre dans la rue de la Boucherie. Tout le mondes'y appelle Cibot, Malinvaud, Parot, Plainemaison, Juge ou Glangeaud. Pour
se distinguer entre porteurs d'un même nom, ils
ont dû adopter des sobriquets qui les suivent
dans tous les actes de leur vie et se transmettent parfois de génération en génération.
Leur patois s'est modifié. II est rempli d'expressions qui leur sont propres, et avec la singularité de leur type, si nettement affirmée,
c'est encore là une marque significative de leur
personnalité. De tout temps aussi ils ont attiré
l'attention des poètes du cru et celle des monographes. Il existe une nombreuse bibliographie
s'occupant de leurs faits et gestes, et qu'ils considèrent comme un titre de gloire.
Il n'est que juste de reconnaitre qu'ils ont su
faire tourner au profit de leur corporation toutes
les circonstances dans lesquelles elle a vécu.
Leurs humiliations même l'ont servie si bien
qu'aujourd'hui, à l'heure où l'esprit d'association se réveille, il existe chez eux en plein exercice, avec une puissance de vitalité remarquable. L'esprit de la corporation a fait ce progrès
de s'ouvrir aux idées modernes ; et leur association se trouve constituée de façon à n'être
nullement déplacée parmi celles que nous prépare la dernière législation.
E. Bior.

Le vol de l'hirondelle.
Le vol de- l'hirondelle m'a toujours inspiré une très
vive admiration; je le tiens pour une des plus superbes
manifestations de la locomotion aérienne. Il réunit à la
fois la puissance, la rapidité, l'aisance et la grâce; quand
la marche de l'oiseau est directe, il est impossible de surprendre la moindre vibration dans ses ailes; ce n'est que
dans les courbes, les virages qu'elles s'inclinent, avec une
merveilleuse élégance; l'hirondelle plane avec une assurance que, n'était sa taille minuscule, on qualifierait de
majestueuse. Véritable fille de l'atmosphère, l'air est son
élément; c'est par lui uniquement et pour lui qu'elle existe,
il lui fournit sa nourriture, tandis que le pigeon, comme
elle un rameur d'élite, est rivé à la terre par ses besoins.
G. DE CHERVILLE.

LA COTE D ' AZUR
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER
Suite. - Voyez pages 110,139 et 198.

IV
De toutes les péninsules projetées dans les
flots par ce littoral du Var aux déchiquetures si
capricieuses, la plus étrange, à coup sûr, est
celle qui, à l'est de Toulon, s'interpose entre le
golfe de Giens et la rade d'Hyères. Figurezvous deux minces cordons de sable, pareils à
des pattes d'araignée, reliant à la côte un bourrelet de terre longitudinal qu ' un rien convertirait en une île. Sans cette couture, les baies
qui s'étendent entre les caps Sicié et Bénac ne
feraient qu'un seul et unique bassin, et, même
divisées par ces fils ténus, elles se commandent
et sc complètent admirablement l'une l'autre,
protégées qu'elles sont par le long écran quo
leur forme, du côté du large, les îles dont je
parlerai tout à l'heure.
Ce qu'il nous faut regarder tout d'abord,
c'est le rivage. Son aspect ici se modifie derechef. Au front de falaises presque continu
que nous avons longées depuis Marseille, succède une alternance de contreforts et de plages,
de promontoires rocheux et d'anses d'alluvion,
qui varie à souhait le site en bordure. Et, à
l'intérieur, là où expirent les monts toulonnais, on voit s'ouvrir, vers la mer, une trottée
dont la ligne sinueuse, prolongée dans la direction de Cuers, de Carnoules et des Arcs, est
le sillon qu'emprunte le chemin de fer.
C' est à l'entrée sud-est de cette vallée, large
de trois ou quatre kilomètres en moyenne, que
s'élève, dans une aire close qui a été autrefois
le lit d'un lac, la célèbre station hivernale
d'IIyères, dont les vergers et les jardins luxuriants sont chez nous une sorte de pendant à
ces campagnes iraniennes de Chiraz chantées
par les poètes Sadi et Hafiz.
Nous entrons en effet, de ce pas, dans la zone
méditerranéenne où le jujubier, le palmier, le
chamrerops humilis, le dattier, le laurier-rose,
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le néflier du Japon, l'eucalyptus globulus, et
d'autres plantes exotiques, peuvent pousser
sans crainte à l'air libre. Mais, avant de nous
arrêter à cette flore, attendons que nos poumons et nos yeux se soient emplis à loisir de
ses parfums et de son éclat. Tout près de nous
d'ailleurs, sur les flots, voici le fameux archipel
qu ' on appelait, au moyen fige, les I1es d ' Or, et
que les Grecs nommaient les Stoechades. On a
prétendu que cette désignation leur était venue
d ' une herbe odorante, d ' une sorte de thym ou
de lavande (sticlha) qui 1 croissait en abondance, et dont Pline, par parenthèse, déclare
la décoction souveraine « contre les maux de
poitrine et de côté ». L'étymologie, en réalité,
est beaucoup plus simple, et doit se chercher
dans le mot sloiilios, qui a le sens de « rangée s,
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comme Cyclades signifie cercle, et Sporades,
dissémination.
Les trois îles rocheuses de Porquerolles, de
Port-Cros et du Levant s'alignent en effet en
face de la rade comme une digue naturelle enfermant un bassin où mollissent doucement les
tempêtes du large, et où l'empereur Claude.
allant en Bretagne, fut bien aise de se réfugier,
en prenant sans doute, comme le font d 'ordinaire les navires arrivant d'Italie, la passe
orientale entre l ' île du Levant et le cap Bénac,
Les baies qui se déroulent, à partir de cette
rade jusqu'à la grosse péninsule à trois pointes,
au nord de laquelle s'échancre le golfe profond
de Saint-Tropez, offrent toujours les mêmes
lignes rythmiques et le même cadre architectural': mais, ni le large évidement de 'normes,
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entre le cap Bénite et le cap Nègre, ni le demicercle de Cvalaire que ferme àl'es t l'éperon du
Lardier, ni l'anse de Pampelanne qui, plus
loin, regarde de face le soleil du matin, ne sont
autre chose que de jolis mouillages où lesbatimenls peuvent, tant bien que mal, se garer des
coups de mistral. Seul, l'enfoncement de SaintTropez constitue un vrai port que commande
au sud cette antique Athenopolis d'où Napoléon
s'embarqua pour File d'Elbe,
En contournant ce littoral convexe qui se
continue au nord-est vers la vieille cité de Fréjus, vous avez vu se dresser devant vous un
nouveau relief de montagnes, dont les îles
d'Ilyères ne sont elles-mêmes qu'une éclaboussure noyée dans les flots, Ce relief, de quatre
cents mitres d ' élévation en moyenne, aux
cimes généralement, mamelonnées, au dessin
h€. monieux et ondulé, e ' est la chaîne septuple
Meures,
Elle forme, clans son ensemble, un ample
hémicycle tournant le dos à la mer, et que

deux vallées d'érosion, celles du Gapeau et de
1 Argens, ceignent à l' ouest et à l 'est.
Rien, en France, de plus solitaire et de plus
sauvage que ces monts de granit, de gneiss et
de schiste, qui sont restés, de tous temps, en dehors de la civilisation. La voie Aurélienne, qui
reliait Rome à Arles, décrivait une courbe autour du massif, sans pénétrer dans aucun de
ses vallons ; la voie ferrée de Marseille à Nice
l ' évite également par le long circuit à travers
les terres qui, deux heures et demie durant, de
Toulon à Fréjus, dérobe au voyageur la vue de
la Méditerranée.
Aussi, du huitième au dixième siècle, les
Sarrasins ou Maures, dont la chaîne a conservé
le nom, avaient-ils pu faire leur principauté de
cette région mystérieuse et inaccessible , de
leurs repaires haut juchés, ils y rançonnaient
tous les districts d'alentour, Plus tard, ces
monts, ainsi que ceux de l'Esterel, où nous
allons pénétrer tout à l'heure, devinrent le refuge des malfaiteurs et forçats échappés du
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bagne de Toulon. Le massif n'a plus aujourd ' hui ses bandits ; mais il a gardé en partie son
hérissement de forêts. Le sol aux reflets métalliques y enfante toujours une flore admirable. Sur les hauts plateaux poussent des
pins, des chataigniers, des ch@n --lièges sur-

tout; plus bas, sur les moyens coteaux, prospèrent la vigne, l'olivier, et partout se déploie
le maquis corse, une sous-végétation serrée de
lentisques, d ' arbousiers, de bruyères arborescentes, de myrthes, de genévriers, qui ne laisse
que lent ment s'écouler les eaux (le pluie, et

SAINT-RArmus E. -

ombrage les pentes d'une fraîche draperie.
Des derniers versants nord-est des Maures,
on tombe brusquement clans la riante vallée de
l'Argens, (lumen argenteum, le fleuve aux
eaux blanches, mais nullement limpides. Le
site, près de l'embouchure, rappelle un peu
celui d'Ostie. C'est là que Fréjus, 1'ex-Forum
Julii, dresse pensivement ses restes d'aqueducs, de remparts, de temples, d'arènes, une
de ces scènes de dévastation grandioses qui

"Vos- de 1'!
clans la plaine. Qui a hérité, en partie du
moins, de sa fortune? C'est un de ses anciens
faubourgs resté en dehors de la zone des marais, la localité balnéaire de Saint-Raphaël, qui
étend gracieusement sur la plage, au pied
ouest des monts de 1'Esterel. ses villas co-
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seraient pour nous, voyageurs, tout un cours
d'archéologie et d'histoire, si nous avions le
temps de muser à travers ces splendides débris
(lu passé.
Fréjus, vous le savez, qui était, du temps des
Romains, un arsenal maritime, et, au seizième
siècle encore, le siège d'une amirauté, n ' est
plus même aujourd'hui un port. Les attérissements de son cours d'eau l'ont coupé de la mer
vivante, à laqurlle le relie seul un canal creusé

e1.

guettes autour desquelles de grands blocs
rouges percent bizarrement le sombre feuillage
des chênes-lièges et des pins.
La côte est toute bordée d'écueils. Un peu au
large, deux rochers ferment la rade, menacée,
elle aussi. de se voir envasée par les eaux
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troubles de l'Argens. On dirait d'une couple de
fauves placés là pour recevoir sur leur rude
échine l ' assaut des vagues arrivant du sud. Le
premier, couché à quelques encâblures de la
rive, s'appelle le « lion de terre » ; le second,
sis à cinq cents mètres plus loin, figure le
« lion de mer ».
C'est à cette station mondaine de SaintRaphaël que commence, à proprement dire, le
littoral qu'on nomme « Côte d'Azur » ; c'en est
tout au moins la première amorce, interrompue seulement, sur vingt kilomètres de longueur environ, par un autre écran de -montagnes qui, pour la forme, la couleur, l'origine,
représente un relief tout à part.
Quiconque ne connaît l'Esterel que pour
l'avoir traversé en wagon, par la mugissante
série de tunnels, de tranchées, de remblais
titaniques, au moyen desquels le railway va
du golfe de Fréjus à celui de la Napoule, n'a
qu'une idée bien sommaire de ce magnifique
soulèvement porphyrique aux enveloppes de
schiste, dont les hautes crêtes entrecoupées
de combes sinistres lui sont escamotées à plaisir. Il a eu la vision des anses merveilleuses,
des calanques encaissées de roches luisantes,
des longs promontoires aux coupes fantastiques, des menus éperons boisés d'arbres
noirs qui forment le décor des pentes plongeant
immédiatement sur les flots; je ne crois même
pas qu'il oublie jamais ni l'aperçu de cette
rade d'Agay scintillant doucement sous ses
Mornes-Rouges, ni les criques idylliques du
'frayas, avec leurs bauges paradisiaques de
verdure, ni la bizarre silhouette du cap Roux,
véritable bloc de braise rutilante qui, à plus
de trente milles en mer, sert de signal aux
navigateurs ; mais, à moins qu'une paire de
rails déboulonnée à propos sur la ligne (le
fait est arrivé plusieurs fois), par quelques malandrins du massif, désireux de piller le train
au passage, ne vous ait obligé à faire halte au
beau milieu de ces solitudes, vous n'avez pas,
je lç répète, l'impression vraie de l'écheveau.
Pour savoir ce qu'est réellement l'Esterel, il
faut, comme a osé le faire de Saussure, il y a
déjà plus de cent ans, c 'est-à-dire à une époque
où la promenade était fort risquée, le parcourir à pied de part en part, en allant des escarpements déchirés qui en dessinent la plongée
marginale aux sommets intérieurs du MontVinaigre ou du Plan-Pinet, hauts de plus de
six cents mètres.
Descendez par exemple avec moi, - et en
plein mois de juin, s'il vous plait, quand le ciel,
le sol et la mer, tout étincelle et flambe alentour, - à cette rustique station de La Boulerie,
près de laquelle des chemins mystérieux s'enfoncent clans le fourré de pins et de chêneslièges. Quels aromes capiteux et étranges vous
montent de tous côtés au cerveau ! Quel silence

et quelle solitude vous enveloppent ! Avant de
gravir au hasard l'âpre pente, longeons la baie
aux reflets de lapis-lazuli . et d'émeraude où les
vagues modulent à demi voix leur chanson
toujours vieille et toujours nouvelle, et où, sans
prévoir fâcheuse aventure, de petits crabes
s'en vont, courant tout de travers, à la conquête de la fine arène. Si vous avez, au
préalable, bien observé le galbe des . monts des
Maures, vous pouvez voir combien plus vives
et plus aiguës sont ici les arêtes du relief. Vers
la mer, ce ne sont qu'angles rentrants et saillants, qu'anfractuosités de toute forme, que
falaises formidables dont le ressac des vagues
ourle le pied d'un liseré d'écume blanche.
En avant de ce rempart naturel essaiment des
écueils de porphyre presque polis, n'offrant
point, malgré les lames qui les battent,
de traces d'érosion bien sensibles. Divisés en
masses prismatiques, ils ressemblent de loin
à autant de piliers verticaux.
Ce littoral de roches primitives est la côte
« fixe » par excellence. Telle l'ont connue les
Suelteri, la tribu de Ligures qui l'occupait
avant les Romains, telle elle est encore aujourd'hui, et telle elle restera de longs siècles.
Et ce pays perdu n'a point d'histoire. Le
manque de terre végétale, la difficulté d'y rien
transporter, l'ont laissé en dehors du mouvement humain. Ces baies ravissantes, mouillages précieux quand soufflent les tempêtes du
sud-est, n'ont ni quai ni débarcadère. Le hameau de l'Esterel, situé au point culminant de
l'ancienne route postale d'Italie, est la seule
localité de ce fouillis inextricable de broussailles et de bois incultes. Encore ce village,
créé à la fin du siècle dernier, pour servir de
poste militaire, a-t-il perdu sa raison d'être depuis l'établissement du chemin de fer et la disparition, sinon des routiers, du moins des
bandes organisées de brigands.
Des forêts immenses couvraient ces montagnes, avant que Charles-Quint les eût ,fait
détruire. Aujourd'hui, les futaies de pins et de
chênes-lièges n'y sont plus que clairsemées ;
en bien des endroits, la roche est complétement glabre, ou revêtue seulement de fourrés
nains d'arbousiers, d'ajoncs épineux et de lentisques. Des incendies fréquents achèvent de
dénuder les crêtes, d'où s ' exhale, la moitié de
l'année, une odeur de soufre.
Que de fois j'ai vu, pour ma part, flamber
d'immenses parties du massif ! Une imprudence
de chasseur ou d'ouvrier charbonnier, et dans
les tas de détritus végétaux accumulés sur le
sol aduste, voilà un brasier latent, qui s'élèvera
en crépitant au premier souffle de mistral.
Durant dix ou quinze jours parfois, un amas
d'aiguilles, une vieille souche brûlent sans
fumée, à la sourdine, communiquant le feu à
des piles d'écorce, à des monceaux de bois, qui
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se consument à leur tour lentement, jusqu'au
moment où les langues de flamme signalent au
loin, jusqu'à Nice même, le sinistre, qu'il n'y
a plus d'autre moyen d'arrêter qu'en creusant
alentour des tranchées isolantes.
(A suivre.)

JULES GOURDAULT.

-,»oe<-LE KINÉTOSCOPE D'EDISON
Il n'y a pas de science à laquelle l'électricité
né vienne en aide par quelqu'une de ses applications. Elle a rendu notamment les plus grands
services à la physiologie.
On sait quels hommes étonnants sont les
physiologistes d'aujourd'hui. Ils poursuivent
clans leurs laboratoires la réforme la plus merveilleuse qu'aient subie les méthodes d'études
et d'enseignement. Ils imaginent . des instruments qui leur permettent d'inscrire, avec une
précision mathématique, les mouvements du
coeur, d'analyser la force, la locomotion, le
geste, de tenir enfin registre de tout ce qui est
la vie.
Paul Bert et d'Arsonval associés nous ont
donné le microphone. Un autre savant a inventé le myophone à l'aide duquel on entend
le fonctionnement des muscles. Il y a encore le
sphygmophone qui sert à percevoir les bruits
de la circulation sanguine. Lorsque l'on pénètre dans les laboratoires de physiologie, on
est singulièrement frappé par le nombre de ces
appareils nouveaux qui sont devenus pour cette
science les plus importants auxiliaires.
Une visite à la Station physiologique du
Parc-des-Princes, le jeudi qui est le jour de
réception de M. Marey, édifierait à cet égard.
C'est là que l'éminent professeur a inventé et
perfectionné le chronophotographe, au moyen
duquel, cent douze fois par seconde, il fixe
l'image d'un objet animé sur un ruban de gélatine qui se déroule avec une extrême vitesse
entre deux bobines.
L'Américain Muybridge avait, le premier,
cherché à photographier le mouvement et à
analyser la locomotion humaine, par une série
d'images successives prises instantanément. Il
disposait, à cet effet, vingt-quatre chambres
noires sur la piste où s'élançait le coureur ou
le marcheur. Mais les épreuves obtenues par
ces vingt quatre instruments ne pouvaient donner la même perspective. C'est pour remédier
à cet inconvénient que M. Marey a fait construire le premier appareil à objectif unique qui
est le chronophotographe, appelé aussi le
kinétographe.
Le vol d'un oiseau ou d'une mouche, le pas
d'un cheval, le portage d'un lourd fardeau, le
moindre jeu des muscles, l'articulation d'un
mot, le clignement de l'oeil, le plus léger sourire sont analysés par cet instrument clans une
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suite de photographies prises en quelques fractions de seconde.
Il y a trois ans, rassemblant des photographies dans un autre instrument et les faisant
passer rapidement devant une lampe électrique, M. Marey a obtenu des projections qui
reconstituaient les mouvements décomposés
par les images successives. Véritablement, sur
le panneau où ces images se reproduisaient, les
personnages qu'elles représentaient semblaient
doués de vie. On les voyait se mouvoir dans
la série d'attitudes où la photographie les avait
surpris.
C'est ainsi qu'a été réalisée la photographie
du mouvement et qu'il est devenu possible
d'assurer la reproduction exacte d'une scène
animée, enregistrée en un lieu quelconque, par
le kinétographe.
Edison, que ces recherches des physiologistes avaient beaucoup intéressé, s'est récemment appliqué à tirer parti de leur découverte
de manière à satisfaire la curiosité du public.
Il a transformé une démonstration scientifique
en un spectacle très amusant qui, dans les
villes des Etats-Unis, attire aujourd'hui la
foule autour de son kinétoscope, appareil fort
ingénieux, sorte de petite chambre noire où, à
travers un oculaire, on aperçoit une photographie à personnages multiples gesticulant, marchant, se disputant, exactement comme dans
la vie. N'étaient la teinte particulière de l'épreuve photographique et la petitesse des personnages, on pourrait croire à une vision de la
réalité.
Un électricien qui a travaillé pendant deux
ans dans le laboratoire d'Édison à Orange
(New-Jersey), M. Georgiadeo, vient d'apporter
à Paris un kinétoscope; c'est le premier dont
on signale l'apparition en Europe.
Le mécanisme en estd'unesimplicité extrême,
ainsi qu'il est facile de le constater par le schéma
ci-joint : un ruban continu de gélatine, d'environ quinze mètres de long et de trois centimètres et demi de large, entoure une série de
bobinés AB CD F. Ce ruban, sur lequel ont
été photographiées les 540 images d'une scène
animée, prises en trois quarts de minute par
le kinétographe, est, en outre, pourvu, sur ses
bords, de petits trous dans lesquels s'emboitent les dents de la roue d'entrainement B, qui
lui imprime un mouvement très rapide puisque
les 540 images ne doivent pas mettre plus de
trois quarts de minute à défiler toutes entre la
lampe électrique L et les petites bobines-guides
F F, placées sous l'oculaire O.
Si la lampe L, munie de son réflecteur 11v1,
projetait sa lumière d'une façon continue sur le
ruban de gélatine, le spectateur ne verrait pas
autre chose, à travers l'oculaire, qu'une ligne
de feu à peine atténuée . par les images confuses
du ruban. Pour qu'on puisse distinguer celles-
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ci nettement, il faut qu'elles se présentent chacune séparément et viennent se fixer pendant
un instant sur la rétine de l'oeil.
Au lieu de produire cet arrêt mécaniquement,
comme l'Allemand Amschutz l'a tenté, Edison

a inséré, entre la lampe L et le ruban, le volant
horizontal H et a pratiqué sur le bord de celuici une étroite fente par laquelle, au passage de
chaque image, la lumière se projette vers elle
pour pénétrer ensuite dans l'oculaire. De la
sorte, en trois quarts de minute, l'oeil du spectateur reçoit 540 projections séparées. Mais la
marche du ruban est si rapide que toutes ces
visions discontinues se fondent en une sensation continue et que les 540 mouvements
successifs, photographiés sur la gélatine, se
lient harmonieusement en une seule action
qui se poursuit aussi longtemps que le ruban
défile.
Le ruban, avons-nous dit, n'a que trois centimètres et demi de largeur. Les images qu'il
entraîne ont environ deux centimètres de côté.
Ce sont, on le voit, de bien petites photographies. Naturellement, si elles avaient plus
d'ampleur, la longueur du ruban en serait augmentée et il faudrait lui imprimer une vitesse
de rotation beaucoup plus grande, ce qui causerait de fréquentes ruptures. L'inventeur
américain a donc réduit forcément ses images.
Il a réussi d'ailleurs à corriger cet inconvénient en adaptant à son oculaire un verre grossissant; de cette façon, la scène animée prend
dans l'instrument la dimension d'une carte de
visite. Faisons remarquer que dans la coupe
verticale du kinétoscope que nous présentons, on
ne voit qu'une division de l'appareil. La seconde
partie de la caisse renferme une petite dynamo
de 180 ampères-heures et une batterie d'accumulateurs, assurant l'éclairage de la lampe à

incandescence ainsi que le fonctionnement de
la roue d'entraînement B et celui du volant
régulateur H.
Tel est cet instrument, déjà fameux, dont nous
parlaient, sans l'avoir vu, les rédacteurs des
revues scientifiques. Les principes et les
théories, dont il est l'application, nous étaient
connus. Il ne se signale à l'attention du monde
savant que par l'ingéniosité de son mécanisme.
Il n'y a pas là, réellement, d'invention nouvelle.
Mais, ainsi présenté, il ne manquera pas de
produire une impression profonde. Qu'on remonte aux débuts de la photographie. Ils provoquèrent une vive surprise que vint renouveler l'apparition presque simultanée du téléphone et du phonographe. Mais, pour le coup,
voici un prodige plus grand encore. La photographie s'anime; des scènes observées revivent
sous nos yeux. De son laboratoire de MenloPark, Edison nous envoie, par delà l'Océan,
des appareils où s'agitent les spectres des
personnes qui, il y a deux mois, traversaient
ses ateliers, spectres nous donnant l'illusion
presque absolue de la réalité.
Des scènes américaines que nous avons vues
ainsi reproduites par le kinétoscope, celle qui
nous a le plus frappé représentait la boutique
d'un barbier. Un client y entrait, prenait place
sur un fauteuil et le Figaro du lieu lui savonnait le visage, tandis qu'un des garçons repassait soigneusement le rasoir dont il allait se
servir.
De même qu'il nous apporte d'Amérique ce
simple tableau de la vie ouvrière, le kinétoscope peut nous faire assister aux événements
les plus extraordinaires des pays lointains.
L'histoire des moeurs et des usages des différents peuples se lira, quelque jour, ainsi,
soyez-en sûrs, et l'on ne voudra plus admettre
d'autres documents humains.
Voyez-vous aussi le rôle que le kinétoscope
va jouer dans nos familles? Grâce à lui; on
pourra conserver dans ses archives le vieux
pas de danse esquissé par le grand-père à la
noce de sa petite-fille ou la première promenade du bambin heureux portant sa première
culotte ! Dites, est-ce que cela ne sera pas adorable ? Dans un coin du salon, on mettra le
kinétoscope, et, aux grands jours, on le consultera devant la famille assemblée. On trouvera
même le moyen d'ajouter à l'appareil un phonographe, lequel, actionné par le même moteur,
fera entendre tour à tour une chansonnette de
l'aïeul ou un spécimen des premiers bégaiements du bébé !
Rendons hommage, à ee propos, à Edison ;
mais sans oublier la part de reconnaissance
que nous devons à nos physiologistes.
HENRI FLAMANS.
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Comme ces pages d'orientalisme nous reportent loin en arrière! Dans la poésie et la
pc,ature d'il y a soixante ans, le mirage turc

jetait tous ses feux, avivait ses plus éclatantes
couleurs, Des types sereins et beaux, sultans
sévères et dolentes captives, passaient triomphalement dans les lyriques imaginations du
temps.
Cela cavalcadait, dansait ou se baignait dans

le sang, end excitant notre admiration et en
laissant aux hommes humiliés le regret de ne
pas s'appeler Mohamed ou Omar.
Maintenant les bazars s'éteignent, les minarets s'émoussent, les tentures en poil de chameau ont perdu leur parfum. La vérité parle

aujourd ' hui ; et si elle se montre discrète en ce
qui touche l'Orient, c'est sans doute de crainte
d'opposer un violent démenti aux imaginations
passées ï la rue du Caire au mirage dissous.
Elle pratique prudemment l'Algérie, et s'y consacre d'après nature à une sérieuse étude des

LE TOMBEAU DU SULTAN SÉLIM
A CONSTANTINOPLE
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types et du paysage, des moeurs et de la couleur.
Le chic est proscrit même des études qui
concernent l'Orient. Quand tel artiste revient
de Jérusalem, chargé d'aquarelles, que tel autre
a peint son tableau sur une place de Laghouat,
nous sommes bien loin des fantasmagories
passées, et de la gaucherie d'épisodes maladroitement brossés par des oléographes réduits
aux seules ressources de leur imagination. La
vérité est devant nous, vivante et passionnante,
nous révélant l'âme d'une race par ses habitudes, par sa tenue, et impressionnant vivement notre humanité.
Peut-être sera-t-on ému dans ce sens par les
bonnes gens de Stamboul que nous présente
M. Ernst. En voici un à gauche qui vend des
pastèques à deux enfants, pendant qu'un autre
expose sur un tapis des vases de bronze ciselé,
et qu'à droite un écrivain public met ses
talents au service d'une brave femme voilée.
Deux oisifs se reposent sous le porche en ogive
du tombeau du sultan Sélim, porche orné de
colonnes et de balustrades, et garni dans ses
tympans extérieurs de belles inscriptions arabes très décoratives. Au fond une porte, devant
laquelle est une lanterne suspendue, s'encadre
de deux panneaux de faïence bleue richement
ornementée dans le goût ottoman.
M. Ernst a imaginé d'ouvrir à la gauche de
ce vestibule une percée dont il profite pour
nous montrer le profil de Sainte-Sophie, sur le
bord du Bosphore. Au second plan, deux- bateaux se balançent tout près du quai avec leurs
voiles à demi carguées. Cet ensemble est d'une
placidité remarquable. Le tombeau lui-même
n'a rien de Iugubre. Si le Sélim qui dort làdedans est celui qui empoisonna son père
Bajazet II et.fit mourir ses deux frères aînés,
il ne parait au dehors nulle trace de la réprobation publique. Il semblerait au contraire que
les Turcs aient tenu à honorer en lui le conquérant de la Syrie, de l'lgypte, de clefs de
la Mecque et de l'étendard de Mahomet (1512 à
1520); et à lui assurer un sommeil paisible et
glorieux.
Les autres Sélim qui furent sultans des
Turcs n'atteignent ni à cette horreur, ni à cette
gloire. Sélim II prit Chypre aux Vénitiens;
mais en revanche il perdit contre les Chrétiens
la bataille de Lépante ; il établissait la balance
d'une autre façon. Le troisième périt assassiné
en 1808; et son assassin Mustapha IV -n'eut pas
toléré l'édification d'une chapelle expiatoire en
l'honneur de sa victime, fût-elle aussi archaïque
que celle-ci.
Ce tableau fut exposé au Salon des ChampsÉlysées en 1891, puis à l'Exposition universelle
de Chicago. Il se présente comme une recherche de vérité tout à fait d'accord avec le goût
orientaliste actuel, bien qu'il soit traité avec
une très grande liberté.
X.

CHANSONS NAPOLITAINES

Suite et fin. - Voyez pages 214 et 240.
Mais la main blanche n'a pas ouvert la fenêtre.
Alors ce sont les souvenirs d'amitiés d'enfance
finies depuis longtemps ou bien des promesses
pcur l'avenir - des promesses dans le vent,
hélas! « Je ne peux pas effacer de ma mémoire
le temps où, garçonnet, je courais pour te parler
à cette petite fenêtre. Avec tous nos frères et
soeurs nous jouions à cache-cache. Précieux est
le premier amour, il ne se peut plus oublier. »
- « Louisette, si je t'épouse, je t'achèterai des
pendants d'oreilles, un collier à double rang,
un petit corselet et une gentille pèlerine. » Mais
la clame fait toujours celle qui ne veut rien entendre, alors l'amoureux se désespère : « Je
l'ai vue à Piedigrotta, en tenue de fête, regardant passer les troupes, accompagnée de la
maman. Elle portait une jaquette enrubannée,
bouffante sur la poitrine, une robe crème et un
noeud de ceinture à stupéfier. Et j'entendais
qu'on disait : C ' est la belle Sorrentine ! - Dès
cette heure je n'ai plus trouvé de paix, je suis
tout le temps à soupirer, les filets ne me plaisent
plus, je ne veux plus pêcher. Oh ! ma pauvre
petits barque! A Sorrente bien vite, bien vite
je m'en vais pleurer, mais la mauvaise Sorvenlino n'a pas, n'a jamais pitié de moi ! » Toutefois la tristesse ne dure guère. Ces natures-là
sont trop mobiles. A l'accablement succède le
besoin d 'action, fût-ce la vengeance. « Concluons, joie de mon âme, concluons. Suis-je
bien ton amoureux ou est-ce celui-là? Ne finirastu point par choisir celui que tu épouseras?
Ah! si ce n'est moi que de sang versé, juste
Dieu! Canatella! Canatella! » La vendetta , les
coups de couteau. En un mot, ces habitudes
d'amours italiennes que Stendhal admirait tant
et qui sont aussi connues que l'A ,B, C.
Deuxième acte, les belles journées de l'amour
partagé. Les chansons deviennent plus rares,
comme si vraiment les peuples heureux n':.vaient point d'histoire. A peine quelques couplets paisibles, mélodieux. « Elle chantait de
sa voix belle, je me mettais à gratter la mandoline, el, tout en chantant, elle disa it doucement, doucement : Daniel, msn bien-aimé,
toujours je te veux aimer. La tante filait à
demi-sourde et peu à peu, de sommeil, sa tête
s . inc;inait ». N'est-ce pas, en trois lignes, un
lab:eau d'intérieur à la 'Périers ? - Mais, je le
répite, de semblables inspirations sont peu fréquentes, la vie pot-as-feu hollandaise ne couvient point à ces êtres-là. Il leur faut d'autres
émotions. Aussi pour eux, les heures tristes
seront-elles les plus nombreuses.
Ah ! les souffrances du mal d'aimer, voilà
bien l'éternel thème de ces canzone! Et leur
tristesse, par sa nature, mérite encore un peu
d'attention. C'est un désespoir aussi violent
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que passager. Ces passions-là n'ont que deux
issues : - la mort banale; n'importe comment
(il suffit de lire, quelques semaines, les petits
journaux napolitains pour savoir que de tels
suicides sont journaliers), - ou l'oubli presque
immédiat, car ici, plus qu'ailleurs, la désespérante phrase de Flaubert reste vraie : « l'eau
coule, le temps passe, le coeur oublie ». Mais
l'affection, le souvenir qui persistent, les regrets que des vingt ans ne consolent point,...
ces sentiments-là leurs restei,t inconnus, ridicules. Et puis le pays est d'une beauté trop ensorcelante; Roméo pourrait bien y boire le doux
poison « brisant, sur les rochers, sa barque
fatiguée et malade de la tempête» - selon ses
paroles de symbole, mais on imagine difficilement un Werther italien promenant sa mélancolie d'Herculanum à Castellamare. Ce serait
un anachronisme psychologique. Aussi leurs
chansons tristes nous paraissent-elles dépourvues d'espérances : « Fenêtre qui brillait, à cette
heure tu ne brilles plus. C'est donc que ma
Nennella est bien malade. Et sa soeur se mit à
la fenêtre et me dit : Ta Nennella est morte et
enterrée. Elle pleurait toujours de dormir
seule... maintenant, elle ne dort plus seule,
elle dort avec les morts ! » - Ou cette strophe
p'us attendrie : « Parfois, les matins, je m'en
vais avec ma petite barque, à Naples, et toujours, il me paraît que tu m'attends, que tu vas
me donner la main. Puis plus tard, quand le
ciel se fait plus sombre, je m'en vais pêcher au
milieu de la mer, et là encore, il me parait de
te revoir. Ah, viens, reviens ! »
III
Un souvenir encore pour conclure :
L'été dernier, j'étais en Suisse, à Interlaken,
dans la vallée verte aux cascades d'argent, aux
lacs pâles, aux chalets de bois et aux vaches
tricolores. Un décor de Guillaume Tell, sous
la lumière de pluie de la Suisse allemande. Or
parmi les musiciens qui mettaient un peu de
gaieté clans la monotonie de la vie d'hôtel, un
soi •, cinq ou six Napolitains en bérets rouges,
en ceintures rouges, chantèrent, en raclant de
méchants violons, mais avec un entrain du
diable, des romances de leur patrie. Il faisait
triste dans le jardin mouillé par les ondées, la
nuit venue était dune fraîcheur à frissonner, et
pourta.n', je me souviens que sitôt que j'entendis éclater sur leurs lèvres :
0 dolce Napoli
0 suol beato

ce fut en moi comme un éblouissement, un
réveil. Je revis Naples, son ciel, ses paysages,
les yeux de ses femmes, toute sa vie heureuse,
chantante !:..
Je souhaite que dans la banalité de ma prose,
ces articles aient procuré aussi, à quelquesuns, la méme impression de poésie brutale,
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colorée ; de vie joyeuse, au grand soleil. Ainsi,
ne regretterai-je pas la peine que j'ai prise de
traduire ces canzone qui, étant en dialecte populaire, sont parfois d'une interprétation assez
difficile.
ERNEST TISSOT.
-» -

LE POISSON MAUDIT
CONTE JAPONAIS

Suite et fia. - Voyez pages 204, 219 et 230.

- Où suis-je? se disait à tout moment Imataro, à mesure qu'il pénétrait plus avant dans
la ville. Est-ce donc que je rêve tout éveillé, ou
bien ai-je laissé au fond des eaux quelque parcelle de ma raison ?
Sa surprise, qui se heurtait à tout instant à
une chose nouvelle et bizarre, ne devait pas
larder à se trouver à une épreuve plus forte
encore.
En débouchant sur le port, en effet, Imataro
se heurta à un être étrange qui lui fit jeter un
cri d'effroi et faire un violent écart qu'il ne put
maîtriser.
Quand, revenu presque aussitôt de son émotion, le prince put regarder avec plus de sangfroid celui qu'il venait de rencontrer, et qui avait
grommelé d'un air fort incivil et avec un geste
de menace quelques paroles gutturales dans une
langue tout à fait inconnue, il constata qu'il
avait devant lui, à n'en pas douter, un être
humain, mais extraordinairement laid d'aspect
et vulgaire de tournure : son teint était blafard,
ses cheveux de couleur claire comme de
l'étoupe, ses yeux gros, saillants et ronds, son
nez démesuré, tombant dans la bouche qui,
elle-même, mince et garnie d'une toison extraordinaire de poils d'une teinte bizarre, était
grimaçante. Dans les formes épaisses d'un
corps disproportionné, nulle fermeté, nulle élégance'; les gestes étaient lourds, la démarche
embarrassée ; cet homme, puisque c'en était
un, représentait la caricature de tout ce que
le prince avait connu jusqu'ici au Japon, où les
habitants sont petits, bien pris, le teint légèrement olivâtre, les cheveux noirs et les yeux
fendus en amande, relevés et enfoncés sous le
sourcil.
Mais ce qui acheva l'étonnement du prince,
ce fut le singulier accoutrement de cet homme,
dont la tête était couverte d'un morceau d'étoffe
noire sans forme bien définie, le corps d'un
vêtement très simple, sans ornement, à dessins
uniformément composés de carrés noirs et blancs
juxtaposés, sur les jambes des tuyaux de même
étoffe et sur les pieds - oh ! quel assemblage
risible ! - sur les pieds un cuir épais formant
une enveloppe grossière et incommode_
Se décidant enfin à s'informer auprès d'un
passant, Imataro arrêta un pêcheur et lui
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demanda ce qu'était cette sorte de monstre.
- C'est un marchand étranger, un Goddem,
répondit le passant d'un air tout naturel.
- Ah ! c'est un Goddem, reprit Imataro sans
comprendre. Et on en voit souvent ainsi à
Hakodaté?
- Souvent; ils sont amenés par leurs grands
vaisseaux, que voici là-bas.

En effet, dans le port se balançait un vaisseau
énorme, sorte de maison telle que Imataro n'en
avait jamais vue.
--Tu n'es pas non plus de cette province,
sans doute, dit le pêcheur, car ton accent n'est
pas le nôtre, et je te comprends difficilement.
- Comment, tu me comprends difficilement?
Mais c'est que toi-même es étranger, car j'ai

Que pensa Imataro lorsqu 'il put voir le modernisme outré de la capilale...
habité Hakodaté pendant dix ans, et j'en parle
la langue comme si j'étais enfant du pays. N'astu pas entendu parler du pécheur Imataro et
de sa disparition fameuse ?
- Non.
- Ah, reprit le prince, vexé, les hommes
sont donc bien ingrats pour m'avoir si ' vite
oublié! Combien s'est-il donc passé de temps
depuis que le poisson maudit dépeuplait ces
mers?
- Je ne sais pas. Je n'ai jamais- connu de
poisson maudit.
- Tu ne l'as pas connu ! Mais depuis quand
habites-tu Hakodaté ?

J'y suis né, je ne l'ai jamais quitté.
L'homme avait bien quarante ans. Imataro
n'en pouvait croire ses oreilles. Combien d'années avait-il donc vécu au fond de la mer, sans
se sentir vieillir, et sans se rendre compte de la
fuite du temps ? Il risqua une dernière interrogation espérant, à part lui, apprendre la mort
de son vainqueur, de l'ennemi et du bourreau
de sa famille, à qui il avait dû tous ses malheurs.
- Dis-moi, ami, un mot encore. Horitumo
règne-t-il toujours sur le Japon ?
- Es-tu fou, étranger au langage et au costume bizarre, ou te moques-tu ',de moi? Il y a
-
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mille ans peut-être que le grand shôgoun Horitumo est mort, et depuis il s'est passé au Japon
bien des choses que les savants seuls ont recueillies ; s'il te plaît de les connaître, adressetoi à eux. Moi je ne suis qu'un pauvre pêcheur,
et si tu n'achètes pas de poisson, serviteur !
Le brave homme s'éloigna rapidement, laissant Imataro planté au milieu de la rue, plus
étourdi par ce qu'il venait d'entendre que s'il
eût reçu un coup de plat de sabre sur la nuque.
Comment, il avait été mille ans hors de la
terre, et cela, sans s'en clouter? Évidemment il
avait participé, pendant cette période si longue,

à l ' éternité de la déesse, pour laquelle la succession des jours n'est rien, et à laquelle le temps
n'amène aucune ride, aucun changement organique; il avait toujours trente ans, mais le
monde avait mille ans de plus !
Revenu sur la terre, le mortel affranchi des
avantages comme des soucis de sa demi-divinité
recommençait à vivre, allait subir de nouveau
les joies et les douleurs de l'existence, les fatigues, les maladies, les premières et les dernières
atteintes de la vieillesse, pour arriver vite à la
mort.
Mille ans sans vivre, pour ainsi dire! Que de

changements le Japon avait dû subir, et quel
rôle y était réservé au prince Imataro, descendant des rois ?
Le malheureux, tout désorienté, ne se le
demandait pas sans inquiétude, car il se sentait
en effet étranger, comme l'avait dit le pêcheur,
à bien des usages nouveaux, à ce qu'on est convenu d'appeler le progrès, et qui n'est que
le changement des choses, sans que le bonheur
de l'homme s'en trouve augmenté. Car tout
bonheur n'est qu'une relation avec ce qui nous
entoure.
Tout le jour, Imataro erra, malheureux,
étourdi comme un homme ivre de saki, dans
cette Ville qui avait été sa patrie et où il ne se
voyait plus aucun intérêt, aucun lien, même

aucune amitié possible. Le désespoir le prenait
à retrouver cc paysage familier, qui, comme lui,
était resté immuable, et par lequel il se sentait
assimilé aux choses inertes, sans intérêt pour
personne.
Le soir, ayant réalisé quelque argent, il partait pour la capitale, qui elle-même avait changé
de nom. Ce n'était plus Yédo aux souvenirs
glorieux, mais Tokio, comme pour souhaiter la
bienvenue aux étrangers odieux. Néanmoins,
en changeant le nom, on n'avait pu faire disparaître en quelques années l'aspect d'une
capitale qui représente comme l'antique Yédo,
l'histoire et les traditions de tout un un peuple.
Là, s'était dit le prince, auprès des nobles
Daïmios et des vaillants Samurais, à l'ombre

`254

'MAGASIN PI'PTORESQUE

du trône auprès duquel l'éclat de son nom et
de sa naissance lui feraient place, il finirait ses
jours en paix, dans la contemplation des
vestiges du Japon ancien qu'il avait connu.
Tandis que dans cette ville infime de pêcheurs,
au milieu de cette vie active et de cette pauvreté,
oubliées par lui, l'une et l'autre, pendant si
longtemps, il se sentait devenir fou!
Hélas, pauvre exilé dans sa propre patrie!
Les mêmes regrets, la même désillusion, les
mêmes surprises plus pénibles encore, l'attendaient à Tokio. Que pensa Imataro, l'illustre
descendant des princes du Nippôn, lorsqu'il put
voir le modernisme outré de la capitale : ses
compatriotes en hauts chapeaux de soie et en
redingote, des boutiques garnies partout de
marchandises européennes, habitées par des
étrangers en costumes étriqués, dans le port
des bateaux à vapeur portant pavillon japonais,
et dans les rues des tramways ! La cour royale?
Ce fut le dernier coup! Lorsque le prince s'y
présenta pour parler au nom de ses ancétres, il
fut reçu par le mikado lui-même, en habit brodé
à l'européenne, en pantalon noir à large bande
d'or, et l'ordre de l'Éléphant blanc en travers
du gilet. Le souverain déclara n'avoir jamais
entendu parler de tous ces gens qu'il lui nommait, et il lui laissa voir à n'en pas douter qu'il
lui croyait la cervelle à l'envers.
Imataro sortit du palais où il venait de laisser
sa dernière illusion et, le coeur serré, la tête
vicie, il se demandait à quoi maintenant lui servait de vivre. Retourner vers sa femme. la toujours jeune et belle Hanamidzu, il n'y fallait pas
songer; comment d'ailleurs en eût-il été reçu?
Puis, recommencer cette vie insipide et sans
but, surtout maintenant que le rêve était fini,
et qu'il aurait la perception du temps? cette
idée seule lui était insupportable. Continuer à
végéter sur la terre dans cette atmosphère nouvelle qui sans cesse l'irritait par la destruction
progressive de tout ce qu'il avait aimé, respecté,
craint, ou hai même, non, plutôt mourir!
Et à ce projet d'abord mal défini, le prince
s'attacha désespérément comme le naufragé
après la pointe de rocher que l'eau recouvrira
tout à l'heure. Oui, il mourrait volontairement.
N'avait-il pas trop vécu ? Mais du moins voulait que sa mort servit à une « sorte de protestation, en sa personne, du vieux Japon contre
ses fils dégénérés, et que les anciennes coutumes tirée 3 pour un instant de l'oubli par l'éclat
qu'il allait leur prêter, servissent d'exemple et
d'avertissement à ces fous qui sacrifiaient les
pieuses traditions auxquelles le Japon avait dû
vingt siècles de splendeur, pour des moeurs
étrangères qui n'amenaient avec elles que le
vice et la corruption.
Il se rendit au bazar le plus en renom de
Tokio. Il dut relever les pans de sa robe pour ne
pas frôler à tout instant ces habits odieux dont

le seul contact le faisait frémir, car même en
cet endroit où toute la ville passait en quelques
heures, on ne voyait plus guère de ces costumes
nationaux si bien appropriés à la race et au
climat. Là il vendit toutes les perles à un riche
marchand, le seul peut-être dans la capitale
qui pût les lui payer comptant. Puis clans les
boutiques voisines, il acheta de quoi garnir en
eubles, tentures, tapis et nattes, bibelots rares
et kakemonos précieux, -toutes choses démodées et anciennes qui faisaient sourire les jeunes
gens ou qui fixa'ent la curiosité plus insultante
encore des voyageurs, - ivoires et porcelaines,
boites à médecines, netské, masques et sistres,
armes et bronzes, le tout ancien, une vieille
maison dont il fit en même temps acquisition.
Puis, pour la première et la dernière fois, il fit
usage des procédés européens ; des crieurs parcoururent Tokio, convoquant tous les Japonais,
à l'exclusion absolue des étrangers, à une
grande fête que devait donner, le lendemain
soir, Imataro, fils de Makuro, prince de Tokaido.
Le jour dit, il y avait foule chez le prince, bien
que celui-ci fût inconnu pour tous. On le trouva
assis, les jambes pliées, sur une natte, appuyé
sur son accoudoir, sa pipe posée auprès de lui,
et sur ses genoux ses cieux sabres croisés, le
katana et le wakisashi. Il avait revêtu un
superbe costume de gala, tel qu'on n'en voit
plus qu ' à la devanture des marchands de choses
anciennes, et sur sapoitrine s'étalaient en broderies d'or, les armoiries de ses ancêtres. D'une
main il tenait un éventail d'ivoire sculpté, et de
l'autre, d'un geste gracieux, il invitait chaque
visiteur de marque à prendre place c'evant lui,
le saluant, lorsqu'il s'était nommé, du nom glorieux de ceux qui avaient illustré sa race.
La scène ne manquait pas de grandeur, et plus
d'un jeune écervelé, venu pour voir, rire et
se moquer, attendait en silence la suite de
cette aventure.
Lorsque les salles furent pleines, Imataro
s'adressant à tous ces hommes qu'un vague
respect, une inconsciente évocation des gloires
passées tenaient silencieux devant lui :
- Loin de moi, leur dit-il, la pensée de chercher à vous faire comprendre l'odieux des
coutumes récentes, mais trop profondément
enracinées ici pour qu'on puisse tenter de
remonter le courant. Représentant, par suite
d'une mystérieuse fatalité, le Japon d'il y a
nulle ans, je m'incline devant les faits et la
volonté des dieux. Mais, vous le comprendrez,
je ne veux pas assister plus longtemps au renversement de tout ce qui me fut cher. C'est
pourquoi je vous ai convoqués, jeunes Japonais,
pour vous montrer comment un homme de mon
temps et de ma race sait quitter une misérable
vie.
« Autrefois comme aujourd'hui on voyait des
nobles se tuèr de leur propre main, c ' est ce
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suicide qu'on appelle hara-kiri. Mais tandis que
vous le faites par chagrin. d'amour, par suite
de pertes d 'argent ou de malheur au jeu, ou
parce que votre ambition a été déçue, tandis
que vous vous tuez sans amis, dans un coin,
omme une bête pestiférée, il ne nous était
permis dele faire, à nous anciens, que lorsque
nous nous considérions comme deshonoI'és en
notre personne ou cri notre famille. Notre mort
était une réhabilitation, et on la fêtait.
« 11 y a mille ans, j'ai disparu de la terre.
J'avais été vaincu et proscrit par Horitumo,
mais j'avais combattu vaillamment, et ni mon
honneur ni celui de mes ancêtres n'étaient
atteints. Aujourd'hui, me voici revenu. Or, tout
ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que
je crains dans l'avenir me parait une honte
pour moi et pour ma famille, qui est le Japon
d'autrefois. Je vais donc ; suivant les vieux rites
que je respecte, me faire devant vous hara-kiri,
et l'honneur de ma race sera sauf ».
Tous les assistanis se taisaient, interdits à
l'évocation de ce passé héroïque qui n'était plus
pour eux qu'une légende. Au milieu de ce grand
silence, Imataro, souriant, le front haut et calme,
comme un homme qui accomplit un saint devoir,
prit devant lui son sabre et s'ouvrit le ventre.
Son sacrifice a été inutile : la fleur tombée ne
revient plus sur l'arbre!
GASTON CEIU'BBnn.

LES ÉTAPES DE LA BICYCLETTE

L'idée d'un véhicule marchant par le seul
effort de l'homme est loin d'être nouvelle ; sans
vouloir rechercher dans cette courte étude, si
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les Egyptiens ou les Chinois, comme, le prétendent ,quelques auteurs,, ont eu l'idée de la
vélocipédie bien avant nous, on -ne peut s'empêcher d'en signaler la première trace officielle
que nous trouvons dans un rapport adressé à
l ' Académie des sciences, en 1693, par Ozanam,
et où cc savant fait la description d'une voiture
mécanique qu'un laquais monté derrière « fait
marcher en appuyant alternativement sur deux
pièces de bois qui communiquent à deux petites
roues qui actionnent l'essieu du carrosse. »
Mais ce n'est là qu'une pure curiosité. Il faut
de suite sauter à 1790, car les tentatives intermédiaires ne méritent pas la peine d'être notées, pour trouver la véritable origine de la
bicyclette moderne. Enlevez à un de nos manèges forains une de ses montures, - cheval ou
lion peu importe, - placez une roue assez basse
entre les jambes d'avant et une seconde roue
de même hauteur entre les jambes d'arrière,
reliez les deux roues avec une barre en bois et
vous aurez l'instrument inventé par M. de Sivrac et dénommé par lui Vélocifère.
On enfourchait le vélocifère, on frappait le
sol alternativement avec les pieds pour donner
l'élan à la machine sur laquelle on se maintenait comme on pouvait en se cramponnant à la
tête de l'animal, l'équilibre du cavalier et de sa
monture étant, comme on s'en doute, essentiellement instable. Cet instrument ne pouvait, en
somme, être considéré que comme un amusement: aucune direction, aucune vitesse, partant
aucune utilité pratique. Il eut cependant, tel
quel, un certain succès, si nous en croyons les
mémoires et les caricatures de l'époque. 11
aurait eu même les honneurs du théâtre; le
Vaudeville en effet donnait, le 19 mai 1804, une
pièce, plutôt médiocre, intitulée le Vélocifère.

Les Vélocifères (1790).

De nos jours nous avons bien eu les 13içyclistes
en voyage, représentés à la Gaîté.
Le 17 février 1818, le sieur Louis-Joseph Dineur, demeurant à Paris, 47 quai de l'I-Iorloge,
prenait pour cinq ans un brevet d'invention
pour et au nom de M. le baron de Drais, domi-

cilié à Mannheim. Ce brevet avait pour objet
« une machine appelée vélocipède, formée d'un
siège porté sur deux roues qui obéissent facilement aux mouvements des pieds d'une personne
assise sur le siège et qui transporte cette personne avec une grande rapidité n.
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Ce qui différenciait la Draisienne, du vélocifère, c'est que sa roue d'avant était rattachée au
corps de la machine par un pivot autour duquel
elle tournait.
La machine pouvait donc se diriger; c'était
un progrès, très grand même aux yeux de son
inventeur qui croyait, grâce à son « vélocipède »,
pouvoir révolutionner le monde. Il était encore
trop tôt. Une vogue très accentuée accueillit
cependant cet instrument grossier, que les Anglais adaptèrent et allégèrent en remplaçant
les parties de bois par du fer et la Draisienne
devint chèz eux, grâce à Knight, un véhicule
relativement gracieux, l'Hobby-Horse. Trois
années de succès, puis le silence se fit autour de
la vélocipédie.
Plus de trente années s'écoulèrent sans amener aucun progrès malgré les efforts de quelques
rares inventeurs qui persistaientà croire à l'ave-

nir de ce mode de transport resté en enfance.
Lorsqu'en 1855, les premières pédales firent

Le Hobby-Horse.

leur apparition. Ce fut une révolution. La vélocipédie entrait dans la voie qui devait la mener
au succès actuel. Quel est l'heureux inventeur
des pédales? Le serrurier Michaux, disent les
uns ! Son ouvrier Lallement, disent les autres.
Le rapport officiel sur les vélocipèdes à l'Exposition de 1889 attribue cette invention à
Michaux, c & est lui, lisons-nous, qui a eu l'idée

d'adapter un axe pourvu de manivelles et de
pédales à la roue d'une sorte de bicycle que

En Hobby-Horse.

mettait en mouvement la propulsion des pieds
du cavalier prenant un point d'appui sur le sol.
Le vélocipède était imaginé.
Son succès fut complet, il se répandit avec rapidité en France : des sociétés se fondèrent, des courses eurent
lieu, des journaux furent créés, mais
ce mouvement s'arrêta brusquement
en 1870. Signalons cependant, en 1872,
une tentative d'application pratique
du vélocipède qui fut employé pour
porter les dépêches de la Bourse au
Bureau central du télégraphe, rue de
Grenelle-Saint-Germain; ce service
dura jusqu'à la création du bureau
de la Bourse en 1875.
La vélocipédie allait devenir une
industrie presque exclusivement anglaise, car sauf les deux importantes
inventions des corps tubulaires et des
jantes creuses dues à un Français
M. 'T'ruffault, dont surent d'ailleurs profiter les
Anglais, les autres perfectionnements leur sont

Le vélocipède de Michaux.

dus. L'industrie vélocipédique prit en Angleterre un développement considérable. Le lourd
vélocipède en bois de Michaux avait cédé la
place à l'élégant et rapide bicycle aujourd'hui
si démodé.
JULES MARCADET.

(A suivre.)
Parie. - Typographie du Miossix PITTOaESQUE, rue de l'Abbé. Grégoire, 15.
Administrateur délégué et GHeast; E. BEST (Encre Lefrane).
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LA MAISON DE FRANÇOIS

I eTr ,

A ABBEVILLE

LA MAISON DE FRANÇOIS P r , A ARr3EVn,T,E. -

L'emploi du bois sculpté dans l'ornementation des maisons était, au quinzième siècle,
d'un usage général dans le nord de la France,
et dans sa partie occidentale. La Normandie et
la Bretagne possèdent des oeuvres d'art d'une
exécution admirable et d'un sens artistique
très élevé. Le Magasin pittoresque en a vul15 Aour 1894.

Gravé par POyplal.

garisé un grand nombre. Rouen, Lisieux, Lannion et tant d'autres villes où cet art a laissé
(les traces d'une incomparable élégance, offrent
à nos décorateurs des modèles parfaits qui_
laissent à leur initiative toute la latitude de s'en
inspirer sans s'astreindre à de serviles copies.
Abbeville compte parmi les mieux pourvues
16
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des villes artistiques de France. Pour ne parler que de la sculpture sur bois, nous avons
donné antérieurement (1) le rétable de l'église
Saint-Wulfran, qui porte la marque de la fin
du règne du gothique et l'aurore de la Renaissance, un mariage dont les effets sont encore
clignes de toute notre admiration. Saint-lVulfran possède également un porche dont la porte
en bois est d'une ornementation très curieuse.
Elle représente la Vierge et Ies douze apôtres.
L'église la doit à un bourgeois du nom de DamoureEtc, lequel y trouva l'occasion d'immortaliser
son nom par un calembour fort en usage dans
l'armorial et dans des oeuvres du genre de
celle-ci. Sur cette porte il fit graver cette devise : « Vierge, aux humains la porte d 'amour
este ».
Le rétable de Saint-Paul, triptyque représentant le Mariage de la Vierge, l 'Annonciation et la Nativité, est un morceau qu'on ne
saurait passer sous silence; et les monuments
religieux d'Abbeville possèdent d'autres spécimens de cette époque où l'art national jetait à
profusion toutes ses splendeurs avant de disparaître devant l'intrusion de l'art italien.
L' architecture civile s'en couvrait également,
et avec d'autant plus de hâte, semble-t-il, que
la fin de ces oeuvres admirables était déjà pressentie. Leur condamnation avait été prononcée
et mise à exécution par Georges d'Amboise ; et
si le gothique survit aux premiers coups portés,
François I°° et ses successeurs en auront bientôt raison.
Il faut leur savoir gré cependant de n'avoir
pas détruit les monuments dressés par l'art
français, et de n'avoir pas entièrement sacrifié
au goût italien les admirables oeuvres où s'est
épanchée l'âme nationale. Grâce à cette circonstance, la comparaison et la discussion peuvent
aujourd'hui s'établir entre la libre expansion
gothique et la formule latine, oeuvre à laquelle
s'est attaché M. Courajod, l'éminent conservateur de la sculpture au musée du Louvre, et
pour laquelle il n'est pas seul à lutter. A vrai
dire, l'esprit provincial a toujours été fidèle à
ce sentiment de protection des oeuvres antérieures à la Renaissance italienne, c'est-à-dire
de notre véritable patrimoine artistique. La
sollicitude passionnée avec laquelle la plupart
des sociétés archéologiques veillent sur ces trésors a été leur sauvegarde ; et c'est à elle que
nous devons de trouver encore des manifestations d'art qui soient notre bien propre, une
émanation directe, et sans mélange, de l'âme
nationale. Grâce à elle, des esprits élevés
peuvent aujourd'hui espérer que se renouera
la tradition française, et que notre pays rentrera en possession d'un art qui lui permette
dans l'avenir de n'être pas plus dénué de
1) Voir année 18V2, page 173.

richesses artistiques que les autres peuples
d'Europe et d'Asie.
Ces réflexions s'appliquent à toutes les oeuvres, grandes ou petites, que les quatre derniers
siècles ont laissé subsister, à la cathédrale
aussi bien qu'au morceau de sculpture ornant
la porte ou le pignon d'une maison. A côté de
Saint-Wulfran, l'escalier de la maison dite de
François I" a son importance, en ce qu'il est,
lui aussi, un témoin authentique du déclin de
l'art gothique.
Au dire de M. Ris-Paquot, un archéologue à
qui les richesses d'Abbeville sont familières,
cet escalier ne se trouverait pas sur son emplacement primitif. Il aurait d'abord appartenu à
l'une des faces d'une construction antérieure
dont les substructions existeraient encore et se
serait développé de façon à en desservir les
étages supérieurs. Nous serions donc en présence de la partie basse, avec le regret de ne
pouvoir déterminer à quel couronnement il
aboutissait.
Notre gravure représente la porte d'entrée de
l'escalier et une portion de la cage. L'unique
vantail de cette porte est divisé en quatre panneaux d'une décoration formée de l'apposition
de deux arcs en ogive. Au milieu se remarquent
des chiffres constitués par un croisement de
lettres liées par une cordelière. M. Ris-Paquot
y a vu les accouplements suivants : ny. ps. by
ou hy, inscrits en caractères gothiques, autant
sur les panneaux de la cage que sur ceux de la
porte. La cordelière, selon lui, aurait également
un rapport avec l'ordre de chevalerie créé par
Anne de Bretagne en souvenir de son père,
François II, duc de Bretagne, et destiné surtout
aux filles et aux veuves.
La porte est encadrée de montants sculptés
et d'une plate-bande dans l'ornementation de
laquelle apparaît l'arc en accolade. Le panache de cet arc vient se rattacher à un cul-delampe d'un travail agréable, et portant une
statue de la Vierge. Ce motif est terminé par un
dais de style flamboyant ajouré; et il s'appuie
sur une-i-mpost.e de même décoration. A gauche
de ,impostes ' él\ance un corbeau pourvu d'un
dais et* d'un cul- e-lampe semblables aux premiers:
\La cage de l'escalier nous présente trois
panneaux ornés, comme ceux de la porte, de
chiffres, d'arcs en ogive et de festons. Ils sont
séparés par des colonnettes d'une finesse élégante. Trois de ces panneaux sont seuls visibles, les autres sont masqués par la façade
d'une maison installée dans une sorte de vaste
couloir, et perdus pour les visiteurs de la rue
de la Tannerie.
On n'est pas d'accord sur les motifs qui ont
fait accoler à cette maison le nom de François I
Il fit à Abbeville divers séjours, soit lorsqu'il
n'était encore que dup d'Angoulême, soit lors
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qu'il fut devenu roi de France. Tout porte à
croire, d'ailleurs, que l'hôtel où il descendait a
entièrement disparu et que cet escalier seul
consacrerait légitimement le souvenir du roi
dans cette partie d'Abbeville, si réellement il
a- appartenu à l'hôtel disparu. Le vocable sous
lequel il a été conservé a certainement une raison d'être qu'il appartient aux archéologues de
découvrir.
J. LE FUSTEC.

SILHOUETTES
MAITRE HARICAND.

Sur mon honneur, c'était un franc Picard de
la vieille Picardie ! Ses papiers de famille, les
actes civils et la tradition en faisaient foi.
Et pourtant, je vous le jure, si l'on remontait
sa filiation jusqu'au déluge, on trouverait dans
ses veines un mince filet de sang normand.
Sans cela comment aurait-il été tant malin, matois, maquignon et finassier ?
Son surnom de « Maitre Haricand » ou Haricotie, - car vous devinez bien que ce n'est pas
son nom patronymique - lui venait, non seulement de sa modeste culture, mais encore de
ce qu'il aimait surtout à acheter de bric et de
broc, et à revendre avec grand profit, le rusé
compère.
En bon français nous dirions qu'il était n.é
brocanteur. Il pouvait également donner de
très bons conseils sur toutes choses, ayant en
outre dans sa maigre personne l'étoffe d'un procureur, ce qui est, ma foi, par le temps qui
court, fort utile.
C'est ainsi du moins que chacun le connaissait. Mais ne vous y trompez pas, maître 1-Jaricand avait un coeur qui battait pour ses amis,
voire même et surtout pour ses maîtres et seigneurs, ce qui est rare de nos jours.
Pour le trouver, il ne fallait que soulever
l'écorce un peu rugueuse qui recouvrait ce
coeur. Là, dans ce recul si profond de lui-même,
qu'il eût voulu cacher plus profondément encore, tant il craignait qu'on y jetât un coup d'oeil
indiscret, ou qu'on ne sourît de ses généreux
sentiments, vous trouviez des délicatesses infinies jointes à une raison supérieure. Et, phénomène non moins rare à notre époque, ses
maîtres le traitaient d'égal à égal, lui, placé
tout en bas de l'échelle sociale, eux, tout en
haut.
Devant le monde, il restait le modèle des serviteurs; dans l'intimité, il était l'ami des mauvais jours, ayant assez de désintéressement pour
comprendre le chagrin des autres.
Il n'avait qu'un défaut, ce brave homme, car on ne peut pas compter comme tel son habitude de priser; c'était son droit, puisque les

autres fument; - non, c'est qu'avec le lait de
ses vaches, bonnes bêtes, au demeurant, il ne
produisait que du beurre rance. Vous me direz
qu'en cela il ne pouvait déroger à l'antique
coutume du pays, la Picardie n'en a jamais
produit de bon. En revanche, ses fromages
étaient renommés sur le marché.
Aussi original dans son langage que clans
ses allures, maître Haricand avait à son usage
un vocabulaire qui ne comportait rien de
banal.
Au village, si on est peintre par instinct, si
les mots forment des images, c'est qu'on est
toujours en présence de la nature : on regarde
d'abord, on parle ensuite. De telle sorte que chez
ces gens continuellement courbés vers la terre,
le positif s'allie à la poésie dans un mélange
des plus pittoresques. Et je ne sais pas de plus
gracieuse expression que celle qui servait au
vieux fermier quand il désignait les petits bouquets d'arbres disséminés dans les champs pour
former les plus agréables points de vue aux
châtelains : « Ça, disait-il, c'est des rêveries de
seigneurs ! » Et sa voix avait un accent de profond dédain.
Je le crois bien ; grâce à ces jolies plantations
iL perdait bon an, mal an, quelques boisseaux
de ces grains dorés par le soleil et qu'il caressait autant des yeux que de la main.
Voilà l'homme.
Ducoucv.

Pensée
Les transformations historiques ont abouti, chez nous,
à l'émancipation de l'individu. Un des résultats de cette
émancipation, c'est que plus que, nos aïeux, nous sommes
obligés d'inventer, si je puis dire, nos devoirs envers les
hommes.
Or, du moment què c 'est à nous de les inventer, nous
sommes tentés de les restreindre, cela est triste à dire. Et,
par exemple, il est bien vrai que l'égalité des citoyens est
inscrite dans nos lois, qu ' il n'y a plus de castes et que,
en théorie, tout est devenu accessible à tous. ➢lais, en
fait, s'il n'y a plus de classes politiques, il y a toujours
des classes ou des compartiments sociaux, et les riches et
les pauvres sont peut-être plus profondément séparés aujourd'hui par les moeurs qu'ils ne l'étaient autrefois par
les institutions. Pourquoi ? C'est sans doute que les liens
s'offrent, d'eux-mêmes, plus nombreux et plus étroits
entre les membres d'une société fortement et minutieusement hiérarchisée, comme était l'ancienne, qu 'entre dix
millions de têtes supposées égales.
Eh bien, ces liens qui ne nous sont plus imposés par
les institutions ou les traditions ou les croyances, nous
devons essayer de les renouer nous-mêmes. Ces liens de
jadis, liens d'obéissance et de commandement, de fidélité
et de protection, il faut les remplacer par des liens de
charité.
JULES LEMAITRE.
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LE MAROC
Mouley-llassan, sultan du Maroc. est mort.
Pour dater de plusieurs semaines, l'événement

« C)ù que l'on porte ses pas au Maroc, on a
l'idée d'une civilisation qui meurt, d'un empire
qui s ' effondre e, écrit un auteur, M. Arthur de
G anniers, dans un livre récent (1). L'impression
est très juste. Elle est celle de tous ceux
à qui leur bonne fortune a permis de vivre un instant à Tanger, où réside cependant le corps consulaire européen;
à J'' ez même, la capitale du Maroc ; ou
bien encore à Marrakeh ou Maroc, résidence impériale endormie et mystérieuse comme le prince qui s'y dissimule.
"tue (lire des autres filles, bien plus imprégnées encore du caractère de dégénérescence qui fait dire aux voyageurs
le Maroc se meurt, le Maroc est mort!
Tétouan, sur la Méditerranée, pour
qualifiée e un des centres du monde
»e, n'est qu'un modeste mars
d' °11e''" E
g ains a 'Cr s nais.
t

a causé un émoi qui dure encore; car le Maroc
est un pays que l'Europe garde avec attendrissement, comme on ,,_carde un enfant menacé de devenir orphelin.
Le débonnaire empereur disparu n'ignorait
point cela; car, en prévision d'excès de tendresse dont ni lui ni son peuple n'ont jamais
considéré l ' éventualité avec résignation, il avait
pris soin, avant de mourir, de désigner son successeur, celui de ses trois fils qu'il tenait pour
le plus sage, Abd-et-Aziz, désormais Mouley,
seigneur du Maghreb,
Et comme si les Marocains eux-mêmes avaient
compris leur intéi à ne pas fournir prétexte à
intervention dari) . 1mirs affaires, tout s ' est passé
sans trouble; et
qui espéraient faire acte
de police internationale en prenant sous leur
responsabilité les destinées du Maroc en sont
pour leur déception.
Le Maroc, ou Izorh, on Mt
ail) el ,')cksn,
occident du Berr Meslemir. p<ty s d e s Croyant=,
t_ e,:.

vue d Ouezzan,

par opposition au Kerr sara, pays des Chre
tiens, semble déjà une anomalie, même au pans
musulman,

Ceuta et Melilla, aussi sur le grand lac
Latin, ne sont que des presidios espagnols.
tuant aux oasis méridionales dont les
lires portent les noms de Taraudant,
Oa?ezzan, Tafilet et Figuig, ils s'écartent
bien davantage des réminiscences de notre
ir ilisation et n'apparaissent clans l'azur
de la lumière africaine que pour ce qu ' ils
sont réellement ; de blanches mystifications où s'abritent l'inertie et la saleté,
Pourtant, il y a là des éléments de
commerce et d'industrie. Les juifs, qui
détiennent l'un et l'autre, encouragent la
confection et la vente des armes, la fabrication des tapis, le tannage des cuirs, la culture des oranges et bien d'autres choses,
' 1 d'her' et de demain, par
il Le Merde ci`.
Arthur de Ganniers. 9 vol, Pans.
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Pourtant, des oasis comme celles de Tafilet et
Figuig offrent une végétation merveilleuse, un
sol riche et approprié à bien des tentatives, en
même temps qu ' elles sont habitées par des populations énergiques, intelligentes et aclis
Abouam, la capitale du Talilet, grand
de 1,800 kilomètres carrés, passe pour le
marché le plus considérable du Saha
marocain.
L'oasis de Figuig est moins considérable puisqu ' elle n'a que 900 kilomètre
carrés mais elle a pour la France cri
intérêt qu'elle touche à notre frontiin
algérienne et, géographiquement, devrait faire partie de notre province
d'Oran. 'liais, lorsque furent signés Las
traités de 1811 et la convention de 1815,
qui prévoy aient nos limites avec celles
du Maroc, on ignorait complétement la
géographie de cette région.
D ' un autre côté, comment le Maroc ne
serait-il pas l ' objet de quelque sollicitude de notre part Dès le moyen agie.
Marseille avait avec lui l'excellentes relations
commerciales.
En 1577, Henri 111 y envoya un consul et un
explorateur qui fut, je crois, Moquet. En 1629
et 1630, Richelieu y dirigea deux expéditions
maritimes, sous le commandement de M. de
Razilly, chevalier de Malte, qui signa un traité
de commerce avec la ville de Salé. En 1666, le
n ' l' initié
Marseillsis Iiolnnd ''réjus sut

demande en mariage la princesse de Conti, fille
de Louis XIV et de M u " de I.a Vallière, (lui,
d ' ailleurs, lui est poliment refusée.
Il en fut à peu près ainsi de nos rapports avec
° r aroc jusqu'è la fin du dli:-huitième siècle.

En 1795. le consulat français fut transféré de
salé à 'ranger.
Puis, surviennent les événements de 1841,
le concours donné par le Maroc à Abd-el-Nader,
le bataille d'Isly, le bombardement de Mogador; el, finalement, le traité de 1811, suivi de la
convention de 1815.
Tout cela est le Maroc d'hier. Celui d'aujourd' hui nous intéresse d'autre manière, car nous
avons à prévoir ce qu'il sera demain. Ce que,
peut-être, nous pouvions faire en 1841, les
armes à la main, nous ne le pouvons plus
aujourd'hui. D'autres puissances, comme l'Angleterre, l'Pspagne, l'Allemagne et l'Italie, ont
jeté leurs regards sur ce vestibule du bassin
méditerranéen, évidemment destiné à devenir
la proie de plusieurs nations jalouses; à moins,
ce qui serait éminemment rationnel, que la
France et l'Espagne ne se partagent exclusivement sa tutelle : la première, parce que ses traditions l'y poussent, depuis Charles-Quint
jusqu'à présent; la seconde, parce que l'intérêt
supérieur de sa frontière algérienne le lui
commande.
« Tôt ou tard, écrivait la presse espagnole
en 1859, tout le territoire marocain redeviendra
partie intégrante de la monarchie espagnole,
comme au temps du roi Sisebuth.
En ce qui concerne la France. le roi Sisebuth
est bien loin et Figuig est bien près. Souhaitons
tout au moins que la convention de 181.5 soit
rectifiée.
C'est la conclusion exprimée par M. Arthur
de (Sauniers dans son livre si opportun, et c ' est
celle à laquelle nous nous rangeons.
X.
aa

Guill,ne de Figuig.
du sultan Moulev-Archid et amena une alliance
entre celui-ci et Louis XIV. Dès ce moment, les
ambassades se succèdent entre le Maroc et la
France, entre la France et le Maroc. Les relations sont telles que le sultan Mouler-Ismaël
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LES SUBSTANCES EXPLOSIVES ET LA MUSIQUE

Un chimiste anglais, M. Lascelles-Scott, a
découvert dans les substances explosives des
aptitudes musicales que l'on ne soupçonnait
pas. Ces funestes créations de la science moderne qui réservaient aux dernières années du
dix-neuvième siècle de si cruelles surprises,
ressemblent presque à des êtres animés et
paraissent avoir parfois de singuliers caprices.
Le fulminate de mercure fait explosion sous
l'influence de la chaleur quand il est porté à une
température de 172 degrés centigrades. Supposons maintenant que quelques milligrammes
de cette substance soient placés sur une plaque
métallique dont la température ne dépasse pas
154 degrés. Aucune détonation ne se produira
si aucun instrument de musique ne se fait entendre dans le laboratoire où a lieu l'expérience ;
mais, si l'on joue du violon, le fulminate éclatera. Telle ou telle note produira sur l'explosif
le même effet qu'un choc violent ou qu'une élévation de température de dix-huit degrés. On
obtiendrait le même résultat avec un cornet à
piston, mais la voix humaine n'a pas la même
puissance. Peut-être convient-il d'attribuer cette
infériorité relative à l'insuffisance des artistes
dont M. Lascelles-Scott a sollicité le concours.
Quelques-unes des substances explosives,
dont le principe , actif est emprunté à la nitrocellulose ou à la nitro-glycérine et plusieurs
gélatines brisantes où ces deux éléments se
trouvent combinés, 'ne paraissent pas moins sensibles à la musique que les fulminates de mercure ou d'argent, mais ce n'est pas la même note
qui les fait éclater. Le chimiste anglais n'a pas
fait connaître les résultats définitifs de ses expériences sur les dérivés de l'acide picrique dont
la stabilité parait, jusqu'à présent, avoir résisté
avec un égal succès à l'influence des instruments à cordes ou à vent.
Le principe même de la découverte que vient
de faire M. Lascelles-Scott n'en reste pas moins
acquis. Les explosifs peuvent éclater par voie
de sympathie et l'explication de ce phénomène,
très curieux et très dangereux à la fois, n'est
pas encore bien connue.
Lorsque Schoenbein a découvert, en 1845, le
coton-poudre il a créé pour ainsi dire une nouvelle science. Ses continuateurs, n'ont eu qu'à
s'inspirer de sa méthode pour obtenir des
substances contenant un excès d'oxygène qui,
sous l'influence d'un choc plus ou moins
violent ou d'une élévation de température, se
décomposent et produisent une explosion.
Pour transformer ces forces nouvelles en
instruments dociles à la volonté de l'homme il
a fallu rechercher, parmi les innombrables
dérivés de la nitro-cellulose, de la nitro-glycérine et de l'acide picrique, des substances qui
ne détonent que sous l'influence d'une action

extérieure bien connue d'avance et également
facile à faire naître ou à éviter.
La dynamite a été inventée pour remédier
aux dangers du coton-poudre qui est à tel point
sensible aux influences électriques, lorsqu' il est
absolument sec, qu'au dire de M. LascellesScott, il a suffi de l'étincelle prod=uite un jour
d'orage par le passage rapide d'une souris pour
enflammer cet explosif. A son tour, la mélinite
a été découverte pour procurer aux hommes
appelés à manipuler cette substance une sécurité que la dynamite ne présentait pas au même
degré. On sait qué ce dernier explosif laisse
parfois exsuder des gouttelettes de nitro-glycérine qui, sous l'influence d'un choc léger, peuvent produire une détonation.
Assurément il n'est pas à craindre que le plus
parfait des explosifs inventés jusqu'à ce jour,
détone sous l'action d'une note de musique. La
mélinite qui ne fait pas explosion sous le choc
d'un coup de marteau et qui fond sans danger
à l'air libre sous l'action de la flamme nue,
paraît avoir victorieusement résisté aux expériences du chimiste anglais.
*#
Au point de vue purement scientifique, le
fait n'en parait pas moins établi. Des explosions peuvent se produire par voie de sympathie. Lorsque certains explosifs se trouvent par
suite de l'élévation de la température ou pour
toute autre cause dans cet état d'équilibre moléculaire instable qui précède une explosion, les
vibrations produites par un instrument de musique peuvént provoquer une détonation immédiate.
C'est dans les vibrations moléculaires des
substances explosives que M. Lascelles-Scott
cherche l'explication de ces phénomènes.
Suivant l'hypothèse qu'il propose, l'amplitude
de ces vibrations augmenterait à mesure que
la température deviendrait plus élevée et
lorsqu'un certain rapport harmonique se rencontrerait entre le nombre des vibrations moléculaires de l'explosif et le nombre des vibrations extérieures produites par un son musical,
l'amplitude des premières serait portée au delà
dù maximum qu'elles ne peuvent dépasser et
la rupture de l'équilibre se traduirait par une
détonation.
4

Ce serait une erreur de croire que ces expériences de laboratoire n'ont aucun intérêt pratique. Les recherches faites sur les explosions
à distance provoquées par voie de sympathie,
n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais un
fait n'en parait pas moins hors de douta, c'est
que dans certains cas, une explosion peut
produire à un bien plus haut degré le même
effet qu'une note de musique. Il arrive parfois
que la détonation d'un explosif fait éclater un
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autre explosif qui se trouve à une distance plus
ou moins éloignée.
Au dire de M. Lascelles-Scott, on aura beau
augmenter l'épaisseur des murailles des magasins ou sont enfermées ces dangereuses substances, des accidents seront toujours à craindre
tant que les dépôts d'explosifs ne seront pas
construits d'après des principes nouveaux.
Toutes les précautions sont prises pour que le
choc mécanique d'une détonation provoquée par
un cas fortuit dans la chambre n° 1 ne se fasse
pas sentir dans la chambre n° 2, mais on ne se
préoccupe pas des effets que peuvent produire
des vibrations suscitées par voie de sympathie.
Le chimiste anglais affirme que, dans son pays
du moins, les dépôts installés dans le même
arsenal sont suffisamment éloignés les uns des
autres pour être à l'abri de l'ébranlement produit par une détonation, mais qu'ils sont tous
construits sur le même plan et contiennent une
égale quantité d'explosifs placés avec une
exacte symétrie.
La conséquence de cette absolue régularité
de dispositions est qu'une détonation survenue
dans l'un de ces dépôts peut les faire vibrer
tous à l'unisson comme des instruments de musique et, par conséquent, provoquer de proche
en proche une série d'explosions. Le plus sûr
moyen d'éviter ce danger est, suivant M. Lascelles-Scott, d'enfermer les substances explosives dans des locaux dont la forme et les
dispositions intérieures devront être calculées
de manière à être impropres à se transmettre
mutuellement des vibrations musicales, en d'autres termes, il s'agira d'obtenir une acoustique
aussi mauvaise que possible dans ces salles où
un cruel effet du hasard peut parfois donner de
si dramatiques concerts.
G. LABADIE-LAGRAVE.

LES ESSAIS DU « KABYLE »
VOYAGE A TRAVERS

L'

IROISE (1)

Accoudé à la balustrade du gigantesque pont
tournant qui, par-dessus le port militaire, relie
les deux quartiers de Brest et de Recouvrance,
regardant le Sud, j'attendais.
Devant moi s'étalait, violemment ridée par
une brise grandissante, la rade immense de
Brest avec, au fond, cachant l'horizon, la si
pittoresque ligne des collines de Camaret. En
face, au premier plan, le château aux murailles
élevées étageait ses masses de pierre, débris
féodal des temps passés, à l'aspect imposant et
d'une tristesse sévère. A gauche, la ville s'animait de sa vie du matin, à droite Recouvrance
(t) Épisode vrai. L'auteur a effectivement assisté aux
essais d'un croiseur dans les conditions qu'il décrit.
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l'imitait, plus calme. Derrière moi s'entendaient
ces bruits discordants : retentissements du fer
frappé, sifflements de la vapeur, coups sourds
inexpliqués, chocs multiples des marteaux,
grincement des chaines en travail, qui caractérisent l'activité d'un grand arsenal maritime
dès son réveil.
Huit heures n'avaient pas encore sonné.
« - Est-ce bien toi, Parisien? me dit une
voix amicale, je ne te croyais pas aussi matineux ; tu es ma foi le premier au rendez-vous,
et voici seulement la baleinière du Kabyle qui
arrive. »
Celui qui me parlait ainsi était mon ami, mon
camarade d'école, le jeune ingénieur des constructions navales de Kerdrek. Grâce à son
initiative, je devais ce jour-là faire dans la rade
de Brest une promenade de dix heures, comme
il est rarement donné à un étranger aux choses
de la marine, fût-il élève ingénieur de l'Ecole
des Mines, d'en pouvoir exécuter. Le Kabyle,
croiseur cuirassé de nouveau modèle,récemment
sorti des chantiers, tentait ses premiers essais
de vitesse, et le président de la commission
d'examen, ainsi que le commandant du navire,
avaient bien voulu m'autoriser à prendre passage à bord pour suivre ces essais.
Nous descendimes sur le quai de l'avant-port.
La commission était là au grand complet, prête
à s'embarquer, et la baleinière s'était rangée,
ses huit marins immobiles à leurs bancs, les
rames hautes, en tenue et en position de parade.
Chacun prit place sur les banquettes d'arrière, recouvertes d'un tapis de drap bordé de
rouge dont les coins frangés trempaient dans
la mer. Puis l'embarcation déborda, cinglant
rapidement vers l'escadre à l'ancre dans la
rade, enlevée par ses huit rameurs dont les
efforts simultanés admirablement cadencés la
poussaient en avant par brusques saccades,
augmentant à chaque fois sa vitesse, gain qui
d'ailleurs se perdait presqu'aussitôt.
Dès que nous fûmes sortis de l'avant-port,
évoluant avec grâce au milieu des remorqueurs
à vapeur et des bâtiments qui l'encombraient,
la houle s'empara de nous, nous agitant capricieusement. Cette yaste rade de Brest, véritable mer intérieure, offrait, en effet, une
grande prise à la brise du large dont l'action
précipitait des lames courtes accourant pressées de toutes les directions, et secouant sans
trêve la baleinière. Dédaigneuse, celle-ci les brisait de son étrave, s'élançant avec souplesse pour
les dominer, ou s'inclinant afin de gravir leurs
pentes quand elle se trouvait prise par le travers. Nous approchions de l'escadre. Plus près
de nous, immobiles dans leur force imposante,
les cuirassés, flottantes citadelles d'acier, semblaient autant d'ilots aux formes étranges.
L'un d'eux surtout, le I-loche, ne rappelait en
rien un navire, et un oeil peu exercé n'eût pas
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su distinguer son avant de son arrière. C'était
s'enfoncer dans la mer, avec la pleine eau devant mes yeux, agitée violemment et dont les
un entassement indescriptible de tours petites
grandes lames, échevelées venues du large,
et grandes aux toits arrondis, de coupoles cuimoutonnaient de toutes parts déferlant en
'rassées, laissant saillir de ci, de là, la gueule
farouche d'un canon, et au-dessus de cet en- masses de blancheur éblouissante près des
semble formidable deux séries de tubes énorcôtes ou s'écrêtant en écume de neige au-dessus
mes et courts, comme engagés les uns dans les des bas-fonds nombreux qui jalonnent les
autres, mâts d'acier garnis de hunes cuirassées limites sous-marines du canal de l'Iroise.
Sur les falaises parfois on devinait, plutôt
superposées, rappelant beaucoup mieux de
prodigieuses lunettes d'approche que les mâts qu'on n'apercevait, les défenses des côtes : forts
de Portzic, de Dellec, de Mengant, de Minou
élégants des vaisseaux d'antan.
A la coupée du Kabyle, le commandant du au nord, forts des Espagnols, des Cornouailles,
navire et son état-major recevaient la com- des Capucines au sud, alternant avec les battemission, et tandis que, pour commencer ses ries taillées dans le roc, si curieuses, presqu'intravaux, elle se réunissait dans le grand salon, visibles même à'qui on ne les montre pas.
« - Voyez, nie « dit mon obligeant cicerone,
deux lieutenants de vaisseau auxquels j'avais
été présenté la veille, s'emparaient de nia per- .« ces deux trous sombres, à peine perceptibles
sonne et m'expliquaient les manoeuvres d'appa« dans la falaise; à travers eux passent les
« bouches de deux pièces d'un calibre formireillage. Le Kabyle sous pression était prêt à
« dable, de ces pièces de canon dont chaque
partir. C'était un magnifique bâtiment de guerre
aux formes élancées, portant une artillerie re
« coup vaut cinq ou six mille francs. Elles sont
« fixées là d'une façon immuable guettant l'enlativement réduite, deux grosses pièces seulement sous tourelles, et un plus grand nombre
« nemi; cieux hommes suffisent à les manoeu« vrer, grâce à la machine à vapeur tout spéde pièces moyennes dans la batterie sous le
pont cuirassé. Bâtiment de course avant d'être
• cialement établie dans la casemate pour le >
navire des grandes luttes maritimes, on sentait (( servir. Un navire veut-il forcer la passe, on
(( le vise au moyen d'un appareil spécial (lui
à le voir que le premier de ses titres : croiseur,
(( donne l'instant auquel il doit entrer dans
devait avoir le pas sur le second : cuirassé.
Sous l'effort raisonné de sa double hélice, le
• le champ de tir des pièces ; une lecture perKabyle, ses amarres larguées, tourna d'un « met de connaitre le moment précis où doit
quart d'horizon présentant son étrave à la • partir le coup; et, avec une précision aveu« gle, soudain le navire reçoit dans sa coque
haute mer, puis il partit, embouquant le Goulet.
En face de nous, la pointe des Espagnols « deux projectiles énormes, dont un seul pourgrandissait à vue d'oeil, a firmant ses détails • rait suffire à mettre hors de combat un de nus
de plus en plus au fur et à mesure que nous • plus puissants cuirassés. Vous le voyez la
approchions; à tribord, Brest s'éteignait vers
• rade de Brest est bien défendue puisqu'au
l'arrière, noyée dans ses fumées, et la côte se
• travers de son unique et étroite entrée peutdéveloppait avec' ses hautes roches verticales
• être jetée la redoutable chainc d'acier que
surmontées de maisons blanches enfouies dans • forme la trajectoire tendue au ras des flots,
la verdure printanière.
• des obus modernes, chaine d'acier dont cha« - Nous prenons de la vitesse, me dit l'un
• que maillon porte une mine. »
« des lieutenants de vaisseau, mais les estimaAu sortir du Goulet, la nier nous assaillit
« tions commenceront seulement quand nous avec violence,le vent sifflait dans les agrès,
« aurons franchi le Goulet; alors vous apercc- modulant des sons aigus et telle était sa force
« vrez le premier des points de repère, ou amers, que, pour n'être pas renversés, nous étions
« grand poteau peint en blanc qui se dresse obligés de marcher courbés en cieux.
« sur les falaises; le second de e es amers se
Le Kabyle commença à tanguer d'une façon
trouve près de la pointe Saint-Mathieu à une
très appréciable.
« dizaine de kilomètres du premier et par le
- Voilà qui va peut-étre un peu gêner les
« temps que le Kabyle mettra à défiler entre eux travaux des ingénieurs de la commission, me
« la commission pourra connaitre exactement dit en souriant un des officiers du bord.
« sa vitesse. »
- Ah! sans cloute, le vent et la mer créent
Le franchissement du Goulet, semé d'écueils des retards de vitesse...
dont les principaux sont les roches de Mengant
- Cc n'est pas là ce que j'ai voulu dire. Dieu
et des Fillettes, se fit sous vitesse réduite. Je me garde de mettre en doute la science de ces
ne pouvais, durant ce passage entre les hautes Messieurs; ils sauront parfaitement tenir
murailles de granit qui, des deux côtés, étran- compte par le calcul de ces légères perturbaglent le bras de mer, me lasser d'admirer les tions; niais pour savants qu'ils soient, ils n'en
pittoresques perspectives qui m'entouraient,
échappent pas plus facilement pour cela aux
avec la rade derrière moi dont les arrière-plans effets gênants du mal de mer.
à l'orient s'effaçaient de plus en plus semblant
LÉO Dnx
(A suivre).
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Parmi tous nos modernes peintres d'histoire,
M. IIenri Pille est incontestablement au premier rang. Nul mieux que lui n'a su évoquer

le Moyen-Age et la Renaissance. Son art
même a quelque chose d'un peu sévère, d'un
peu âpre qui est assez bien dans le goût germanique du début du seizième siècle. D'ailleurs,
une vieille enseigne, avec ses jolies fioritures

en fer forgé suffit, semble-t-il à l ' enchanter et
à lui inspirer quelque scène pittoresque et
charmante où de somptueux chevaliers défilent
devant de nobles dames aux atours compliqués. Peut-être, lui manque-t-il la profonde et
l'universelle érudition d'un Viollet-le-Duc ou

d'un Eugène Grasset. Mais sa fantaisie est
charmante. Il met à ses chevaliers des panaches dont la majesté est irrésistiblement
séduisante. Et d'autre part, les armures de
ses héros, leurs chevaux, les velours brodés,
les dentelles et les volumineuses coiffures des

PURITAINS ET CAVALIERS
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des bords. Mais des coupes tangentielles intéressant à la fois des parties saines et des
parties malades montrent dans les tissus, qui
paraissent encore sains ou qui sont à peine
altérés, la présence du mycelium du Botr jtis
cinerea.
J'ai voulu m'assurer, -par des preuves directes, du parasitisme de cette plante. Des spores
jeunes ont été répandues sur de jeunes plants
de vigne cultivés en serre, à la station viticole
de Cognac, et maintenus à une température
constante de 28 degrés. L'infection a eu lieu à
dix heures du matin : le soir rien d'apparent ne
s'était encore produit; le lendemain matin, à huit
heures, les feuilles infectées présentaient des
lésions mesurant plus d'un centimètre de diamètre, et en tout semblables à celles que j'ai observées dans les vignobles.
Le développement du Botrytis cinerea est,
comme on le voit, très rapide ; mais il faut
pour cela qu'il trouve réunies des conditions
très favorables à son premier développement.
Ses spores germent très facilement,• dans l'eau
de pluie, sur une plaque de verre. Je n'ai pu les
faire développer sur les feuilles dans la même
eau
et à la même température. Par contre,
. UNE NOUVELLE MALADIE DE LA VIGNE
dans un liquide nutritif approprié, leur germiUne maladie de la 'vigne, inconnue jusqu'ici nation nécessite moins de deux heures, et c'est
dans sa cause, s'est déclarée, ce printemps, en utilisant cette circonstance que j'ai pu comavec quelque apparence de gravité dans les vi- muniquer si rapidement la maladie à des feuillles
gnobles des Charentes et de la Gironde. Les al-' de vigne.
Ceci n ' est pas d'ailleurs spécial au Botrytis
térations qu'elfe 'détermine sur les feuilles sont
couleur de rouille ', à contour irrégulier et mal cinerea. J'ai pu faire les mêmes remarques avec
délimité, les bords nuancés de vert. Elles attei- des Phyllosticta parasites, dont les spores, qui
germent facilement sur une plaque de erre, se
guent 0°'04 ou Om 05 de diamètre, en moyenne
refusent
à germer sur les feuilles des vignes dont
0m02 ou O m03. Elles sont au nombre de une, deux,
elles
sont
parasites, dans les mêmes conditions
trois par feuille, et, dans le dernier cas, qui est
d'humidité
et de chaleur. Peut-être faut-il en
assez rare, elles entrainentla mort de la presque
conclure
que
les feuilles et les organes herbacés
totalité du limbe. Quand elles se déclarent près
portent
ou
secrètent
à leur surface des corps
du pétiole, elles déterminent la dessiccation de
qui
s'opposent
non
seulement
à la pénétration,
toutes les nervures et, conséquemment, la mort
mais
encore
à
la
germination
des
spores de leurs
de l'a feuille.
parasites;
et
que
ce
n'est
que
dans
des conditions
La maladie attaque également les tiges ; je
toutes
spéciales,'
ou
qui
suppriment
aux organes
l'ai olservée sur les rameaux dé jeunes plants
herbacés
leurs
moyens
de
défense,
ou
qui cons élevésën pépinières' en plein champ. Il est protituent
des
milieux
très
favorables
au
premier .
s
si
qu'elle
est
la
càùse'd''me
pourriture
bable "Âu '
développement
de
leurs
parasites,
que
ceux-ci,
et
de's
pédicelles
des
des
pédoncules
'
spéciale
et surtout ceux dont le parasitisme est peu
grappes de raisin que'j'ai'observée au printemps
accentué, peuvent attaquer les tissus vivants.
dans 'pl u' 'sieurs vignobles. Là, est peut-être la raison de l'apparition inLés 'altérations des feuilles présentent à
première vue une assez grande analogie avec termittente en parasites sur des plantes vertes
les altérations dues au mildiou. Les vignerons de certains champignons qu'on est plus habiles `confondent frégdémment avec c'és dernières. tué à voir se développér en saprophytes.
J. RAVAZ.
Elles s'en distinguent Mcilementpar l 'absence
des fructifications blanches du Peronospora vi ticola à l'envers de la feuille. Par contre, sur les
UN SOUVENIR DE CRIMÉE
cieux faces, mais surtout en dessous, elles porEn 1859, trois ans après la guerre de Crimée,
tent une moisissure grise qui est le Botrytis cile 62° de ligne qui avait fait cette campagne avec
nerea. Ce champignon est abondant au centre
de la tache ; c'est là que ses fructifications sont distinction, tenait garnison à Saint-Germain-enle plus nombreuses; elles sont plus rares près Laye.

nobles dames qu'il nous présente, sont toujours
incomparablement riches.
Le tableau que reproduit notre gravure, doit
être mis au nombre des meilleures oeuvres de
ce maître ingénieux et sincère. Où la scène
se passe-t-elle? Peu importe. Qu'ils soient de
Bâle, de Rotterdam ou d-'Edim-bourg; les trois
puritains sônt adniirablésdé ' gravité hautaine
et sévère. C ' est avec un soin pieux, qu'ils serrent contre leur ccenr, le précieux livre. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement des puritains :
ce sont des hommes vigoureux et résolus. E t
si les cavaliers qui sont attablés, là-bas, au
cabaret, venaient leur chercher quelque que. relle, ils n'auraient pas, assurément, malgré
la soie et les dentelles de leur pourpoint, et
malgré leur air provocant, raison sans peine
des trois passants silencieux.
Peint avec un scrupuleux souci de la vérité
historique, ce tableau est, à tous égards, une
oeuvre remarquable, qui fait le plus grand honneur à l'honnête talent de M. Henri Pille.ï
M. M.
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Ce régiment avait alors pour colonel le
baron Aymard qui plus tard commanda le 16°
corps et mourut gouverneur de Paris vers 1880.
I1 avait succédé dans le commandement du
G2° à M. de Perussis, lequel avait fait la campagne à la tête du régiment. Un jour, il reçut
la visite d'un personnage de grand air, à la
tournure militaire qui s'annonça lui-même en ces
termes : « Monsieur le colonel, je suis le comte
P... général major dans l'armée de S. M. l'empereur de Russie; pendant la guerre de Crimée,
j'étais colonel commandant le régiment de cosaques n° 60 qui porte mon nom. J'ai eu, pendant
l'armistice qui a eu lieu après la prise de Sébastopol, la bonne fortune d'être reçu par MM. les
officiers du 62e qui avaient alors à leur tête M. de
Perussis, votre prédécesseur, et cela, d'une façon si cordiale que je garderai toute ma vie dans
mon coeur le souvenir de tels ennemis. Il y a
trois ans de cela, et depuis lors, quel que fût le
désir *que j'avais de revoir mes hôtes de Crimée,
il m'a été impossible de venir en France. J'ai
pu obtenir, cette année, un congé et ma première visite est pour vous, colonel.
« Je viens donc vous prier de me faire l'honneur de dîner avec moi, le jour que vous voudrez bien me désigner vous-même. Je vous prie
en outre, de bien vouloir transmettre mes invitations à votre corps d'officiers avec lequel je
désire vivement renouveler connaissance.»
Le lendemain, au rapport, le baron Aymard
fit part à son lieutenant-colonel qui, lui, avait
fait la campagne au 62°, de la visite qu 'il avait
reçue la veille. Le lieutenant-colonel se rappela
parfaitement le colonel russe comte P... qui avait
été, en effet, pendant l'armistice, cordialement
reçu par les officiers du régiment.
Le colonel Aymard ne jugeant pas à propos
d'accepter l'invitation pour son corps d'officiers
entier, désigna, parmi ceux qui avaient fait la
campagne le plus ancien de chaque grade et
annonça au général comte P..., en lui rendant
sa visite, qu'il était à sa disposition pour un
jour dont ils convinrent et qu'il lui amènerait
ceux de ses officiers dont il lui apportait les
noms.
Au jour dit, les officiers du 62°, colonel en
tête, se rendirent aux « Frères Provençaux »
où les plus beaux salons de la maison avaient
été retenus par le général.
Celui-ci assisté de deux officiers, probablement ses aides de camp, tous les trois en
grand uniforme, reçut ses hôtes de la façon la
plus gracieuse, exprimant au colonel français
tout le plaisir qu'il éprouvait en ce moment et
ne regrettant qu'une chose, c'est qu'il n'eût pas
cru devoir amener son corps d'officiers au grand
complet.
MARGUERIE

-ses.--
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LES CHIENS DES PRAIRIES
Lorsque enfant, nous lisions dans les romanesques récits de Mayne-Reid et de Fenimore Cooper, les pittoresques descriptions de
la nature américaine, nous aspirions bien à
visiter ces contrées qui nous paraissaient si
éloignées, que nous n'espérions guère pouvoir
un jour réaliser nos désirs de voyages et d'a-.
ventures.'Et cependant, la réalité a surpassé de
beaucoup nos rêves d'alors, nous permettant
ainsi de parler de visu de bien des choses vues
précédemment en globe-trotter en chambre.
Nous parlerons aujourd'hui de petits animaux
dont les habitudes offrent un certain intérêt à
être connues. Le chien des prairies, appelé
Prairie-dog ou Barhing-squirrel en anglais,
c'est-à-dire, écureuil !jappeur, est un charmant
petit animal rongeur, tenant le milieu entre la
marmotte des Alpes et l'écureuil commun de nos
bois. Son pelage est gris cendré ou tirant sur
le roux sur le dos, plus clair sur le cou et la
tête; le ventre est presque blanc et cette couleur se prolonge en une bande plus ou moins
large sous le cou et l'avant des pattes. Sa tête,
aux oreilles très courtes, est animée par des
yeux bruns, ovales, très vifs; le dos va en
s'élargissant vers la croupe destinée à servir de
base à l'animal lorsqu'il se dresse pour se reposer, faire le guet ou grignoter à la façon des
écureuils, en tenant dans ses pattes antérieures,
les fruits et les racines qu'il peut trouver. Sa
queue courte et assez large, est douée d'une
grande mobilité, suivant l'impression de l'animal qui l'étale toujours derrière lui lorsqu'il
se tient debout pour manger ou tenir conseil
avec ses congénères rassemblés autour de l'entrée des terriers. Ses pattes sont élégantes
quoique courtes, surtout les antérieures qui
sont armées d'ongles solides dont il use très
habilement pour creuser les terriers où il vit .
Sa longueur totale ne dépasse que rarement
trente-cinq centimètres.
Outre leur espèce d'aboiement, la seule ressemblance qu'ils ont avec le chien, et qui leur a
valu un de leurs noms, les chiens des prairies
possèdent encore une sorte de cri strident leur
servant à s'avertir dès qu'ils aperçoivent le
moindre danger. Très sociables entre eux, ils
construisent d'immenses terriers formant avec
leurs nombreuses rues, de véritables villes souterraines lilliputiennes où chaque famille a son
réduit particulier. D'un caractère très défiant,
leur vigilance est toujours en éveil, aussi est-il
très difficile de les approcher, la présence de
l'homme les faisant presque aussitôt fuir dans
les ouvertures coniques et un peu proéminentes
qui forment les entrées de leurs cités et qui occupent parfois des plaines immenses du Far-West
américain. Ces véritables colonies, composées
de milliers de terriers, sont souvent peuplées de
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plusieurs millions de ces petits animaux. Leur
existence n'est pas sans causer de grands dangers aux cavaliers traversant ces parages;
souvent les jambes des chevaux rencontrant ce
sol creux ou ces trous profonds, s'engouffrent,
et il en résulte des chutes et des blessures parfois
très graves; aussi les habitants de ces régions.
ne se font-ils pas faute de se servir des chiens
des prairies comme de véritables cibles vivantes, grâce auxquelles ils acquièrent une si
grande habileté de tireurs.
D ' une nature paresseuse et contemplative,
ces animaux aiment à s ' étaler à plat-ventre sur
le sol, passant des heures à regarder dans le

toujours l'oeil et l'oreille au guet, assurent la sécurité de la colonie. Survient-il un événement
imprévu, la présence d ' un ennemi, homme ou
animal, le gardien l'observe un instant flairant
le danger, puis s'élançant en l'air comme lancé
par un ressort détendu brusquement, il jette
un strident cri d'alarme, et en un clin d'oeil la
place est évacuée. Les sentinelles battent en
retraite les dernières. Si aucun bruit anormal
ne se fait entendre, celles-ci remontent doucement jusqu ' au bord de l 'ouverture de leur terrier, risquent leur tête hors du trou, scrutent
l'horizon afin de s'assurer de la disparition du
danger; si elles sont satisfaites de leur examen,
elles rentrent prévenir la population du village
qui ne tarde pas à ressortir par toutes les
issues pour reprendre les places précédemment abandonnées.
J'ignore si la chair de ces animaux est co mestible; si oui, l'on pourrait créer, en certaines

i

vide, les pattes de derrière écartées, et celle de
devant croisées sous le cou. Cependant leur
attitude favorite consiste surtout à s ' asseoir,
le corps parfaitement vertical et les pattes
antérieures pendantes. Dans cette position, ils
ont des airs si comiques, surtout lorsque,
rassemblés en grand nombre, ils paraissent tenir
de véritables conseils, inclinant leur tête tantôt
à droite, tantôt à gauche d ' un air si expressif,
qu ' on se trouve vivement amusé à les observer
dans leurs expressions si variées et si drôles.
Ils sont d ' une extrême prudence; leurs assemblées sont toujours protégées par des sentinelles
vigilantes placées cle distance en distance, qui

parties de l'Amérique du Nord, une véritable
industrie pour leur préparation en conserve ainsi
que celle de leurs peaux qui trouveraient aisément à s'employer dans l'industrie; leur nombre
très considérable pourrait de cette manière,
fournir un nouveau produit alimentaire et une
matière première industrielle.
J. CL Aix d.

Pensée
« hais toujours ce que lit as peur de faire. s Cette
règle de la vie, je vous la recommande. Elle n'a rien de
redoutable. Elle signifie que, lorsque la conscience a
parlé, quel que soit le péril, on doit obéir. 11 ne s'agit
pas de braver inutilement des dangers et de courir sus,
comme Don Quichotte, aux moulins à vent ; il s'agit de
réagir contre l'égoïsme et la prudence exagérée qui,
presque toujours, conseillent tout bas le laisser faire de
l'abdication.
JULES CLAItETIE,
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peine après d'en écrouler les étages et défaire
les jointures. »
(CHRONIQUE LIÉGEOISE)
Le fort se composait de trois enceintes de
Bien que la gourmandise soit un gros défaut, pierres de taille : comme le terrain était en
on est indulgent pour les petites ou grandes, pente, les enceintes, dentelées de créneaux,
personnes qui s'y abandonnent, et qui ne la s'étageaient l'une au-dessus de l'autre. Une
paient le plus souvent que par une indisposi- tour était flanquée à chacun des quatre angles
tion de courte durée. Cependant elle peut avoir du fort; entre les tours, sur la courtine, s'acparfois de plus graves conséquences, ainsi que crochaient des échauguettes, petites guérites
le prouve le récit qui va suivre.
de pierre couvertes d'un toit pointu et terminées
en cul-de-lampe, où
se plaçaient les senAu treizième siètinelles chargées de
cle, les habitants de
surveiller la ville.
la ville de Liège
Deux tours massiqui eurent, de tout
v es protégeaient
temps, l'humeur inla porte d'entrée,
dépendante, supporà laquelle le ponttaieni. mal les exilevis donnait accès :
gences et les exacles ponts-levis d'intions des nobles et
vention récente comdu clergé. Celui-ci et
mençaient à remplaceux-là daubaient à
cer les ponts volants.
qui mieux mieux le
La porte s'ouvrait
pauvre peuple. Plusur une voûte toursieurs révoltes sucnante, au bout de
cessives s'étaient
laquelle était suspendue une herse,
produites, mais les
énorme grille de fer,
bourgeois et le peuqui pour le cas où un
ple avaient été chaassaillant hardi auque fois écrasés par
rait abaissé le pontles forces réunies de
levis, devait, en tomleurs oppresseurs.
Les meneurs de
bant devant lui, l'arl'insurrection étaient
rêter de nouveau au
punis et suppliciés,
passage. Au centre
e l'un des princide la cour intérieure,
paux, disent les
se dressait le donjon,
chroniques du temps
la plus grosse tour
fut pendu desseur
du fort, la dernière
les vignes des Frèenceinte, le dernier
res-Mineurs, entelle
refuge.
butte qu'on le voyait
Ce n'était point le
plainement du martout
d'avoir une citaExcités par les mets et les boissons, les reîtres descendaient en ville.
ché. » Ce spectacle
delle. Il fallait metdestiné à effrayer les Liégeois, ne faisait qu ' exas- tre des soldats derrière ces murailles épaisses
pérer davantage leur juste ressentiment. Il était et hautes ; il fallait garnir la vaste salle du rezmanifeste que le peuple était vaincu, mais non de-chaussée du donjon, la salle des gardes.
dompté et qu'il saisirait avec joie les occasions
L'évêque fit venir du Brunswick une centaine
qui s'offriraient à lui de venger les martyrs qui de reîtres, à l'armure de fer plein vernie de
avaient péri pour sa cause.
noir, ayant au côté la longue épée; les reîtres
Aussi, l'évêque de la ville, qui était le plus installèrent leurs petits chevaux dans les écupuissant de tous les privilégiés, et d ' accord en ries du fort, et se logèrent eux-mêmes dans les
cela avec eux, pensa qu'il y avait lieu de cons- grandes salles du château intérieur.
truire sur la colline de Sainte-Walburge, une
L'assistance des reîtres, a dit quelqu'un, était
solide citadelle qui fût à la fois une menace
souvent « plus à charge à ceux qui les empour les manants, et un abri contre eux en cas ployaient que funeste à leurs ennemis ». Il en
de pressant besoin. Il fit donc établir un fort coûta bon à l'évêque de les avoir mandés. Les
« qu'il ceignit de hauts fossés, attenant et joi- gros Allemands se nourrissaient bien. Ils aignant la cité, faict à choz et à sable, par mains maient la bonne chère : pâtés de veau, boudins
de bons architectes, tellement qu'on eut de la et saucisses, civets de lièvre, paons en gibelet,
LE PANIER DE RAISINS
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chapons à la galimafrée, oiseaux de rivière à la
dodine, oies à la sauce-madame, perdreaux à
la trimolette, cerfs, sangliers et chevreuils à la
cameline, poissons au blanc-mangier, tartes
couvertes et découvertes, ratons, darioles,
gaufres, popelains et crèmes frites, fromages
à la jonchée, talemouses, pommes et poires
cuites ou crues : tout y passait.
Ou plutôt pour faire passer tout cela, il fallait de fréquentes rasades, de nombreuses
« trinquasses ». Les vins bourguignons venaient à la rescousse ainsi que les flacons remplis d'hypocras et de muscadet. « De la panse
vient la danse », dit un vieux proverbe. Excités
par les mets et les boissons, les 'reîtres descendaient en ville, et ils en prenaient à leur
aise avec les Liégeois et les Liégeoises. Bref,
la cité de Liège était pour ces rustauds un bon
pays de cocagne, où point n'était besoin de se
gêner en quoi que ce fût.
Les Liégeois rongeaient leur frein. Mais comment s'en débarrasser ? Ils ne pouvaient songer
à attaquer dans leur fort une troupe d'hommes
aussi solidement armés. C'était entamer une
lutte inutile et s'exposer à une mort certaine,
sans profit pour la cause commune. Mieux valait attendre une occasion propice pour une ruse
quelconque, pour un stratagème habile, quand
même l'attente devrait être longue et pénible.
l ls se résignèrent donc, et supportant, ou, tout au
moins, ayant l'air de supporter tout ce que la
garnison leur faisait endurer, ils endormirent
sa vigilance, jusqu'au jour où l'occasion, qu'ils
désiraient si impatiemment au fond de leur
cœur, se présenta.

le pavé des rues sous les fleurs. D'immenses
feux de joie brûlent dans les carrefours, des
fontaines de vin et d'hypocras coulent sans discontinuer au milieu des places. Tout à l'entour,
des trouvères récitent des poèmes interminables, des jongleurs font leurs tours. Des jeux
s'organisent dans tous les coins : tir à l'arbalète dans les fossés, tir à l'arc sur les places,
parties de paume, jeux de pouzcel. Enfin les
jeunes gens de la cité se réunissent pour une
brillante cavalcade. Habillés de jaune et rouge,
ayant sur la tête le bonnet à sonnettes et dans
la main droite une marotte, ils parcourent les
rues en chantant.
Et c'est pendant que la cavalcade se déroule
gaie et joyeuse à travers la cité que quelques
jeunes gens conçoivent un projet audacieux, où
ils jouent leur vie. Mais qui ne ferait le sacrifice de sa vie pour la liberté et l'indépendance ?
ADOLPHE ADERER.

(A suivre.)

LES FALSIFICATIONS ALIMENTAIRES

La coupable et, parfois, dangereuse habitude
de falsifier la plupart des matières alimentaires,
est un art véritable, arrivé aujourd'hui à un
rare degré de perfection, et qui fait chaque jour
de nouveaux adeptes.Nous sommes tous plus ou
moins victimes de cette mystérieuse industrie,
qui a élevé la contrefaçon à la hauteur d'un
principe et grâce à laquelle les plus simples produits de la nature sont imités à l'égal des pierres précieuses. L'ignorance des manipulations
réelles qui s'exercent dans l'ombre, à nos dépens, a donné naissance à des légendes où il est
Il arriva en effet dans le même temps que le bien difficile de discerner la vérité de l'exagération. On mange et _on boit en philosophes,
maitre de la cité, qui avait nom Jean des Marets,
avec la conviction d'être trompés sur la qualité
donna sa fille, la belle Aigletine, en mariage
au sieur Goffin de Hemricourt. Au rebours de de la marchandise; mais dans quelles proporl'évêque et de tous les nobles et hobereaux du tions ? C'est ce que viennent de nous démontrer
voisinage, Jean des Marets avait conquis, par MM. Ch. Girard et A. Dupré, chef et sous-chef
sa justice et sa bonté, l'affection des Liégeois. .du Laboratoire municipal de Paris, dans un inCeux-ci se mirent en frais pour fêter dignement téressant ouvrage de sept cent trente pages (1),
où ils exposent les falsifications de toute nature
l'union d'Aigletine. Ils réunirent leurs ressources pour apporter à la jolie fiancée un trous- constatées dans l'analyse quotidienne des denrées qui leur sont soumises. Ils ont été aidés,
seau magnifique, en belle toile des Flandres,
que garnissaient et rehaussaient de hautes dans cette tâche, par les chimistes placés sous
bandes de dentelle de Malines. Jean des Marets, leurs ordres.
La falsification s'attaque à tout ; elle ne resen retour, offrit aux Liégeois, le jour du mapecte pas même l'aliment nourricier par excelriage, de grandes fêtes.
Après que le prêtre, en sortant de l'église, a lence, le lait, unique ressource de tant d'enfants
et de malades, sur lequel s'exercent le mouilreconduit les deux époux au domicile conjugal,
et qu'il a consacré la soupe au vin qu'ils doi- lage et l'écrémage. Non seulement on enlève au
lait sa matière grasse, mais on le baptise génévent manger ensemble et le lit de la maison,
le signal des réjouissances est donné. Bourgeois reusement. A ces deux falsifications, pour ainsi
et bourgeoises ont revétu leurs plus brillants dire classiques, s ' en ajoute une autre qui concostumes, hommes et femmes du peuple leurs
(1) Analyse des 7liatières alimentaires et recherche
habits les plus propres. Les maisons dispa- de leurs falsifications, par Ch. Girard et A. Dupré. raissent sous les tentures 'de brocart et de soie,
Paris, 1894.
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siste, après avoir écrémé le lait, à remplacer le
beurre par une émulsion d'huile de graisse. Les
deux dérivés ' du lait, le beurre et le fromage,
n'échappent pas à la loi commune. Pour le
beurre, la fraude commence lorsqu'on laisse
dans ce précieux aliment une trop grande proportion des éléments du lait, ou que l'on tente
d'incorporer dans le beurre soit des corps
n'ayant aucune analogie avec les corps gras,
soit des graisses. L'eau, la caséine, les fécules
et le sel règnent ici en maîtres incontestés.
Le pain, qui, dans l'alimentation, joue un
rôle si considérable, a, paraît-il, peu de falsifications à son actif; ceci est bien fait pour nous
consoler un peu; malheureusement, les procédés employés pour sa fabrication laissent trop
souvent à désirer et lui enlèvent une grande
'partie de sa valeur nutritive. La fraude la 'plus
ordinaire consiste dans l'incorporation à la pâte
d'un plus ou moins grand excès d'eau ; ce mouillage, qui a pour résultat de rendre le pain lourd
et indigeste, est masqué par le mélange de farine
:de riz ou de pommes de terre bouillies. Le
pain peut être, en outre, falsifié par l'emploi de
,farines de blé mêlées à d'autres farines d' tin prix
inférieur et à des fécules de pomme de terre,
voire mêmé•,par l'addition-de différentes matières minérales destinées à augmenter son 'poids
f ét à blanchir la farine de basse qualité. Quand
' nous aurons signalé, dans le pain, la présence
du sulfate de cuivre, du sulfate de zinc, du borax, du plâtre, de la craie, de la terre de pipe
et du plomb, nous en aurons fini avec cet article qui, par sa nature, devrait, plus que tout
autre, échapper à la falsification. Et nous avons
dit que cet aliment est un des mieux partagés!
Heureusement.
Le vin, j'entends le bon vin, chanté par les
poètes, et qui réjouit le coeur de l'homme,
est particulièrement maltraité. N'insistons pas;
nous nous perdrions au milieu de tous ces produits qui tentent de lui succéder, mais qui ne
le remplaceront jamais.
Le « lait des vieillards », pas plus que le lait
des enfants, n'échappe au mouillage, qui constitue la falsification la plus habituelle et la
plus importante que l'on fasse subir au délicieux produit de la vigne, bientôt remplacé par
des produits exclusivement scientifiques, où,
seul, le raisin ne figurera point. Mais conservons nos dernières illusions, et passons à , une
autre boisson.
Le classique bock à l'aide duquel nous essayons de nous désaltérer pendant l'été, peut
contenir de nombreux succédanés du malt, tels
que : amidon, fécule de pomme de terre, glucose, mélasse, sirop, bois de réglisse, froment,
avoine, riz, maïs, etc., ou des succédanés du
houblon :• absinthe, romarin sauvage, écorce de
saule, aloès, gomme-gutte, atropine, etc., etc..
La glycérine est ajoutée à la bière pour lui don-
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ner plus de douceur et la conserver, ce qui permet de faire passer certaines bières défectueuses ; mais la glycérine du commerce est rarement
exempte de matières étrangères et n'est pas
d'une innocuité parfaite. La saccharine offre les
mêmes avantages et présente les mêmes inconvénients. Allons, garçon ! un second bock, et
parlons d'autre chose.
Vive le cidre de Normandie ! dit la chanson ;
mais encore faudrait-il que ce fùt du cidre. Or,
MM. Girard et Dupré, plus sceptiques que saint
Thomas, nous rappellent que le cidre pur jus
'est très rare, même dans les centres de production. Après le vin et la bière, voici le cidre qui
s'en mêle : à qui se fier? grands dieux! Le mouillage, l'inévitable mouillage que l'on rencontre
partout, se retrouve également là; si encore
c'était de l'eau pure... Mais « la qualité de l'eau
employée dans cette opération laisse quelquefois beaucoup à désirer. Il est, en effet, d'usage,
dans c' ertaines localités, de choisir de préférence
à toute autre l'eau de mare où grouillent toutes
les espèces animales de la basse-cour, et qui reçoit une partie du jus du fumier. Cette eau, dit
le ' docteur Denis-Dumont, espèce de purin, est
fortement foncée en couleur; elle est légèrement
'onctueuse, deux conditions singulièrement appréciées, et l'on s'empresse d ' y puiser. » La richesse alcoolique du cidre est parfois augmentée par l'addition de sucres impurs, de miel, de
glucose, et même de betteraves cuites ou de
pommes tapées et séchées. Pour ne pas trop vous
décourager, je passe sous silence la nomenclature des matières colorantes étrangères au
cidre.
Le café, d'un usage si répandu, peut être avarié ou de qualité inférieure; la chimie a prévu
ces cas fréquents et offert ses bons offices : on
teint les divers cafés soit par une torréfaction légère, soit au moyen de substances minérales plus
ou moins toxiques ou de couleurs organiques,
et le consommateur n'y voit que du feu. Mais il
y a mieux : on fabrique de toutes pièces des
grains de café artificiels, à l'aide de moules
appropriés, dans lesquels on introduit des terres
argileuses... On fabrique également du café avec
une pâte composée de marc de café ou de café
en poudre et d'une grande quantité d'une farine
grillée. Cette pâte ayant été préparée et moulée,
les grains sont alors enduits d'une solution qui
leur donne l'apparence des véritables grains de
café. C'est l'enfance de l'art. J'en passe. Le thé,
inséparable compagnon du café, n'est pas mieux,
ou plutôt est aussi bien traité. On le colore ar_
tificiellement avec de la plombagine, de l 'indigo
ou, si vous préférez le thé vert, du bleu de Prusse,
du cachou, du gypse, etc., le tout sans préjudice' des oxydes de fer, des matières siliceuses
et autres poudres minérales destinées à augmenter le poids du produit. N 'oublions pas les
feuilles étrangères, telles que celles du fraisier,
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du prunellier, du frêne, du sureau, du rosier, du
marronnier, voire du camélia, Servez chaud!
Dans la fabrication du chocolat, les cacaos falsifiés font bon ménage avec le baume de Tolu
ou du Pérou, le storax et le benjoin, qui remplissent ici le rôle d'aromates.
On pourrait croire que la viande échappe à la
contagion ; il n'en est rien. Si l'on ne peut la fabriquer, du moins on la travaille, et, d'autre
part, les conditions de transport, de cuisson et
de conservation suffisent à lui faire perdre ses
qualités essentielles. L'altération des conserves
provient soit de la mauvaise qualité de la substance alimentaire, soit de la stérilisation imparfaite, qui engendre des microbes variés. F.n
matière de charcuterie, le saucisson de Lyon
à laviande de cheval est recommandé aux gourmets.
Le vinaigre, les alcools et spiritueux sont entrés dans le mouvement, et figurent dans un
rang honorable sur cette liste déjà longue et
cependant fort abrégée, pour ne pas pousser le
tableau trop au noir. L n ingrédient indispensable, le poivre, peut lutter avec avantage contre
le café : ils ont tous deux des points de falsification semblables. Les grains de poivre seront
artificiels où ils ne seront pas. Le poivre en
poudre est tout un poème ; notons, au hasard
des substances dont on le gratifie, le sable, la
fécule de pomme de terre, les diverses farines,
les balayures de magasin l sic ), les
poudres de noyau d 'olive. de coques
de noix, de noisettes, d'amandes, de
divers bois, Ies tourteaux épuisés,
débris de pain et de biscuits pulvérisés. Pour lui donner du goût, on y
ajoute des substances acres. Egalement falsifiés sont la moutarde, (c ' est
peut-être pour cela qu'elle nous monte au nez), et l'huile, le sucre et le
miel ; mais que ne falsifie-t-on pas
C'est le progrès. Quant aux sucreries, il faut se méfier de la nature du
colorant. L'analyse d'une boule de
gomme fait découvrir qu elle se compose (le gélatine, dune matière colorante et d ' une essence quelconque.
Aimez-vous les confitures ? Songez
que le fruit même est parfois remplac'
par une purée de navets ou de potirons. Décidément, il n'y a que la foi
qui sauve,
VICTORIEN MALnf't .

NOUVEAU SYSTÈME D'ARROSAGE DES PELOUSES

Pour conserver à une pelouse sa fraîcheur par les jours
brillants de l'été, le gazon doit être fréquemment arrosé,
et si la pelouse est fort étendue, cet arrosage devient difficile et compliqué. L'appareil le plus communément employé jusqu'ici consiste en un tuyau vertical ayant à sa

partie supérieure une pomme rotative, par laquelle l'eau
est lancée en une pluie douce sur nn espace considérable.
Aprés quoi, l'appareiI est transporté plus loin afin. d'arroser une antre partie de la pelouse, et ainsi de suite. Cette
opération exige le temps et les soins d ' un ou de plusieurs
hommes, suivant l'rlendue de la pelouse.

Tuyau de raccord avec son pieu d'a1tacic, au sol.

Un nouveau procédé vient d'être inventé, par lequel
l'irrigation spontanée de toute la pelouse, en tout temps,
est effectuée sans qu'il sût besoin d'autre chose que
d'ouvrir simplement un robinet, ce que n'importe quelle
personne de la maison peut faire.
Dans ce procédé on se sert du tuyau communément
employé pour l'arrosage des pelouses, avec cette différence que ce tuyau est divisé en plusieurs sections, dont
les bouts sont raccordés par une série d'autres tuyaux
très courts, bombés et percés à le partie supérieure de
trous qui projettent de l'eau en une fine pluie.
Ces tuyaux de raccord peuvent être en cuivre pour en
assurer la plus longue durée, mais ils peuvent aussi bien
être d'étain, ce qui est meilleur marché et fait d'ailleurs
un trés bon service.
Un côté de ces tuyaux de raccord est pourvu d'un petit
appendice, au travers duquel passe un pieu qu'on enfonce

tous .

Nouveau système d'arrosa_,

dans le sol pour les assujettir dans la position convenable.
`fous les tuyaux ainsi raccordés étant tendus circulairement et assujettis sur la pelouse on ouvre le robinet qu i
les alimente d'eau et l'eau qui jaillit en pluie fine par les
raccords arrose ainsi, en même temps et complétement,
la pelouse. On peut laisser ainsi l'appareil tendu pendant
toute la saison sur la pelouse et il suffit, toutes les fois
que l'on veut arroser, d'ouvrir le robinet qui fournit l'eau.
_st
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LE BAS-RELIEF DU NOUVEAU MUSÉUM
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Mais le hasard n ' est
propice qu'à demi. A
l'instant même où la
chute s'est produite, un
crocodile s'est élancé,
gueule béante, pour happer la malheureuse sauvagesse. Il n'en ferait
assurément qu'une bouchée si le guerrier,
rappelé à lui-même
par le cri d'angoisse que la jeune fille
a poussé, n' avait
brandi sa longue
lance, et n'en avait
enfoncé le fer tout
entier dans la gorge du crocodile.
C'est le moment
que l'artiste a
choisi pour dramatiser davantage la
scène. Tandis que
l'homme, avec l'assurance que donne
l'habitude du péril,
avec l'insouciance
que donne la certitude -de l'avoir
écarté, redresse sa
tête sauvage et promène sur le crocodile immobilisé un
regard ironique et
tranquille, la femme s'est rejetée
en arrière pressant convulsive-

C'est au nouveau Muséum d'histoire naturelle, édifié par
l'architecte Dutert, qu'est destiné le vaste bas-relief exposé
au Salon des Champs-Élysées, cette année, par le statuaire Louis-Ernest Barrias.
On est en Afrique, sur la rive escarpée d'un grand fleuve,
Sénégal, Niger ou Gambie. Des figuiers de-Barbarie la hérissent; des palmiers nains l'abritent d'un soupçon
d'ombre, une famille d'indigènes
s'y livre aux douceurs de la sieste;
au point le plus escarpé de la berge,
au plan le plus reculé du bas-relief,
une jeune mère indolemment s'est
assise, et, avec les
nourrissons qu'elle
a posés sur ses genoux, elle joue,
toute heureuse de
les voir aussi gaillards, aussi pleins
de vie, aussi désordonnés dans la
vivacité de leurs
mouvements.
Plus bas, sur un
léger promontoire
formé par la berge,
l'homme regarde,
distrait, l ' horizon.
Une jeune fille, à
ses côtés, s'est
assise, le dos
tourné à la
rivière,
et sépare
minutieusement en longues
tresses les brousLE BAS-RELIEF BU NOUVEAU MUSÉUM, par Barrias.
sailles enchevêGravé par Deloche.
trées de sa chevelure.
ment, sur sa robuste poitrine, les nourrissons toujours
Mais un scorpion, ensouriants et vivaces.
tre deux pierres, darde
L'oeuvre est d'une piquante nouveauté. On lui reproses pinces; la jeune
chera peut-être une facture trop uniformément supérieure,
fille inconsciemment,
des derniers plans aussi arrêtés, aussi faits, aussi travailse recule, perd l'élés que les premiers, l'abondance par trop touffue des déquilibre et tombe en artails; mais telle quelle, elle est d'un maitre ouvrier, et
rière.
quand le plâtre aura été remplacé parle bronze, quand le
Sans un hasard qui
métal habilement patiné détachera sur les murs blancs
fait choir juste au-dessus
du
musée son relief coloré d'un vert sombre, l'effet sera
d'une étroite langue de terre,
elle eût été, du coup, présaisissant autant que juste.
Il sera sans doute permis de préférer à ce morceau
cipitée dans le fleuve.
17
1°i SEPTEMBRE 1894.
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anecdotique les grandes pages du maître, ces
Premières funérailles, qui représentent Adam
et Eve emportant le corps d'Abel, et qui obtinrent, en 1878, au Salon, un si grand et si légitime succès, même ce Serment de Spartacus, qui établit, dès 1872, la réputation du statuaire, et dont l'ensemble est d'un si puissant caractère. A ces nègres crépus nul cloute également
qu'on ne préfère le Mozart enfant que l'artiste
fit paraître en plâtre, au Salon de 1883, et qui fut
exposé, sous la forme définitive du bronze, en
1887. Mais Ies qualités maitresses du sculpteur,
la conscience, la noblesse, la recherche instinctive du beau, la correction savante et la souple
dextérité de la facture s'y accusent dans toutes
ses oeuvres, et classent le bas . relief, malgré tout,
au rang des bons morceaux qui ont été vus,
cette année, au Palais de l'Industrie, dans le
blanc jardin des Sculptures.
THIÉBAULT-SISSON.

COMMENT ON FAIT UNE PRISE DE TABAC
L'âge de fer des priseurs. - La râpe. - Les premières machines â porphyriser le tabac. - Les ramilles. - Comment
se fabrique le tabac à priser. - La fermentation - La
métamorphose d'une feuille. - Le « râpé humide » et le
« râpé sec ». - Les mélanges. - L ' armée des priseurs
- La collection de tabatières du baron Portal. - Une
tabalière municipale.

Les premiers priseurs faisaient usage, pour
réduire leur tabac en poudre, d'une râpe sur
laquelle ils promenaient une carotte de « petum », car alors, le tabac à priser se vendait
en carottes qui avaient la forme de ces cônes
tronqués que l'on voit encore accrochés en
guise d'enseigne au-dessus de la porte de beaucoup de débits de tabac.
C'était•l'âge de fer du tabac à priser!
Cette râpe faisait un bruit très désagréable, ce
qui n'avait pas peu poussé le pape Urbain VIII
à interdire qu'on prisât dans les églises, les
curés se plaignant constamment, nous disent
les chroniques du temps, du bruit que faisaient
les priseurs en râpant leur tabac, et des distractions qu'ils occasionnaient aux fidèles.
A la râpe succéda le moulin, instrument fort
imparfait et qu'on chercha, sans grand succès,
à améliorer et à remplacer au dix-huitième
siècle.
L'Académie des sciences eut plusieurs fois à
se prononcer sur des machines à porphyriser le
tabac.
M. d'Ons en Bray lui avait présenté, en 1745,
'un appareil à râper qui avait pour objet de
remédier à la plupart . des inconvénients des
machines alors en usage. Un des principaux
consistait en ce que les carottes étant toujours
dans la môme situation par rapport à la râpe,
il se faisait des barbes ou bavures des deux
côtés du bout, et ces barbes étant plutôt arra-

chées que râpées, il en résultait que le tabac
n'était que très imparfaitement pulvérisé.
L'innovation de M. d'Ons en Bray consistait
en ce qu'indépendamment du mouvement relatif
de la râpe et du tabac qui se trouvait dans son
instrument comme dans toutes les râpes ordinaires, il en imprimait un autre circulaire, à la
carotte, il la faisait tourner sur elle-même et il
prétendait qu'il devait en résulter une pulvérisation plûs prompte et plus complète.
Lavoisier fut chargé par l'Académie de faire
un rapport sur une machine présentée par
M. Morel et destinée à porphyriser le tabac.
Ce M. Morel avait cherché à réunir dans une
seule machine les avantages de la râpe et du
moulin. Ce n'était pas là une idée nouvelle, et
Lavoisier, dans son rapport, fait observer qu ' il
existait à la manufacture de Nancy une râpe
construite d'après ce principe.
A Dunkerque, on pulvérisait le tabac par le
mécanisme d'un moulin analogue au moulin à
blé et mû par la force du vent.
C' étaient là des procédés quelque peu rudimentaires, mais il ne parait pas que les perfectionnements qu'on essayait d'y apporter fussent
très pratiques car, dans un second rapport à
l'Académie, du 2 avril 1773, sur une râpe à tabac
de M. Berthelot, Lavoisier dit, en parlant de
l'invention nouvelle, qu'elle n'innovait rien et
que ses mérites étaient les mômes que ceux de
la machine de M. d'Ons en Bray qui n'avait ét4
adoptée ni par les manufactures de la Ferme
générale ni par le public.
Le problème qu'il s'agissait de résoudre,
l'administration actuelle l'a résolu et de façon
telle, que le tabac à priser de nos manufactures
passe avec raison pour le meilleur . que l'on
connaisse.
Cette suprématie du tabac à priser français
est un des petits titres de gloire de la Régie.
Il est bien juste que, alors qu'elle est• si peu
ménagée par les fumeurs, elle ait au moins les
priseurs pour elle. Ceux-ci, d'ailleurs, lui donnent un mal énorme.
On ne se doute pas des opérations compliquées et minutieuses qui sont nécessaires pour
obtenir ce tabac à priser si recherché à l'étranger.
Il faut vingt-deux mois pour obtenir une prise
de tabac ; et les manipulations, les soins de
toute sorte que cette fabrication réclame en font
la plus intéressante, mais la plus difficile des
entreprises de la Régie.
Après que les feuilles de tabac ont été mouillées, afin que l'eau assouplisse les tissus, on les
hache. Ce hachage, au lieu de se faire en lanières
de un millimètre comme pour le tabac à fumer,
se fait en rubans d'un centimètre de large. Le
hachage nécessite beaucoup moins de temps
que pour le tabac à fumer.
A la manufacture de Pantin, un hachoir suffit
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à la besogne. Ces instruments sont munis de
couteaux rangés sur la surface d'une roue cylindrique, mobile autour de son axe. Les ouvriers
jettent les feuilles de tabac en paquets sur une
toile sans fin qui les amène à la roue cylindrique. De pareilles machines taillent douze
cents kilogrammes de tabac en l'espace d'une
heure. Une fois hachés, les tabacs sont mélangés suivant une formule qui, pour le tabac à priser ordinaire, est la suivante :
Tabac (le Virginie
- Nord . .
Lot-et-Garonne .
Ille-et-Vilaine. .
'l'abats de saisie

20
72
8
900

Cette formule n'a que très légèrement varié
depuis vingt ans.
Lorsque le mélange a été opéré, on porte les
tabacs dans la salle des masses.
Ce sont des salles qui peuvent contenir de
240,000 à 300,000 kilogrammes de tabac.
Les masses sont des tas d'environ 45,000 kilogrammes, arrondis au sommet et assez semblables aux meules de paille 'ou de luzerne.
Cet amoncellement de matières végétales
humides provoque une fermentation qui pourrait amener une combustion spontanée si elle
n'était conduite avec infiniment de précaution.
La chaleur qui se dégage de ces masses atteint 75 et 80 degrés. Plusieurs thermomètres,
très attentivement surveillés, et plongeant au
coeur même des masses, indiquent Fe développement du calorique. On fait des tranchées à
la pioche dès que l'élévation de la température
peut faire craindre la combustion. Mais la fermentation est, d'ailleurs, conduite ,de façon à
rendre ces tranchées assez rares.
Des volets en bois empêchent la lumière de
pénétrer trop vivement dans les salles et contribuent à diminuer l'activité de la fermentation.
Le tabac reste en masses pendant quatre
mois : ce temps est nécessaire pour que les
résultats cherchés soient obtenus. Cette lente
opération débarrasse le tabac d'une partie de la
nicotine qu'il contient à l'état de nature et provoque une fermentation acétique qui, détruisant
les acides, ne laisse subsister que des matières
dont l'innocuité a été reconnue.
Lorsqu'on démolit les masses on voit s'élever
au-dessus d'elles une vapeur légère de couleur
bleuâtre. Quand les mottes que forment les lanières de tabac collées ensemble ont été désagrégées, on met le tabac en sac et on le transporte au premier étage. C'est là que va s'opérer
le râpage.
Si, depuis trente ans, le principe de la fabrication du tabac à priser est toujours le même, les
détails ont subi de nombreuses modifications.
Le moulin à l ' anglaise usité à cette époque a

275

été l'objet de beaucoup de perfectionnements.
La construction de nouvelles usines a contribué pour une large part à améliorer la fabrication.
L'aménagement des appareils, la disposition
des machines jouent un rôle plus considérable
qu ' on n'imagine.
Au Gros-Caillou, dans les bâtiments archaïques de l'ancienne usine Robillard, l'aménagement était très défectueux.
A Pantin où on fabrique maintenant le tabac
à priser, l'installation est des plus perfectionnées à tous les points de vue, sous le rapport de
l'hygiène comme sous celui de l'économie et de
la rapidité.
C'est ainsi que, pour éviter les accidents,
tous les engins de transmission ont été établis
au rez-de-chaussée dans une salle spacieuse,
admirablement disposée; - les moulins se
trouvent au premier étage, au deuxième sont
les vis, les blutoirs et les norias.
.
On est arrivé ainsi à une organisation qui
présente d'incontestables avantages pour la
fabrication.
Ce qu'on imagine assez malaisément, c'est le
voyage que doit faire le grain de tabac- à travers les trois étages du moulin à l'anglaise,
avant de passer à l'état de a râpé sec ». C'est le
rfom technique que l'on donne au tabac qui- a
été porphyrisé par les tamis.
EMMANUEL RATOIN.
.(A suivre.)

LA COTE D' AZUR
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER

Suite. - Voyez pages 110, 139, 198 et 243.

V
Bien avant de sortir de l'Esterel, on aperçoit
un instant, des dernières rampes exté pieures de
l'écheveau, une longue ligne de maisons luisantes en avant de laquelle se projette dans les
flots un mince promontoire•portant un château
ruiné : c'est Cannes, la reine de ce golfe de la
Napoule qui, par sa figure aussi bien que par
son nom, semble une sorte de baie de Naples en
miniature.
Comme la molle échancrure parthénopéenne
qui se recourbe de l'éperon du Pausilippe à la
rive de la Marinella, il se compose, en effet, de
deux segments inégaux, et, comme elle aussi,
il est précédé d'un petit archipel, les îles de
Lérins. Avec quelle netteté, des pentes extrêmes
de la montagne, se détache devant vous, sur la
nappe azurée, ce joli groupe insulaire, disposé comme celui d'l-iyères en Stcechades! Tout
à l'heure, au contraire, des quais de Cannes, ce
double relief, déprimé, ne vous apparaîtra plus
que comme une sorte de prolongement arqué
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de la côte, Pour le revoir avec son dessin lumineux, il vous faudra gravir les hauteurs qui dominent la riante cité hivernale. Mais procédons
par ordre, je vous prie.
Le train, en débouchant de l'Esterel, frôle à
main droite deux tours démantelées dont les

silhouettes sombres se découpent étrangement
entre la muraille de roche et la mer, Au pied de
ce petit castel féodal, qui a donné son nom à
la baie, se montre un hameau de quelques maisons; puis vous voilà, tout à fait en aire plate,
contournant longuement l 'anse radieuse au fond

de laquelle s'étale, comme dans une serre chaude
fermée par le haut paravent des montagnes, la
fastueuse cité de valétudinaires et d'oisifs qui a
succédé sur le tard à cette 11 tgina dont parle
Polybe, une simple bourgade ligure de la tribu
des Oxibiens, laquelle ne rêva jamais de cet

avenir. hncore un coup d'oeil à gauche, avant de
franchir le court tunnel creusé sous un des
quartiers de la ville : voyez-vous ce petit embranchement de voie ferrée qui se détache vers
le nord, dans la direction des hautes cimes cernant là-bas l'horizon? On croirait que la mys-

térieuse paire de rails court délibérément à
l ' escalade de ces Alpes lointaines qui s ' estompent vaguement sous le ciel bleu. Mais non,
elle n'a point de si ambitieux élans. Elle s ' anTête, essoufflée, aux premiers contreforts du
massif, et scelle son heurtoir terminal dans le

repli on se blottit Grasse, la ville des aromes
et des fleurs dont notre gravure donne un
aperçu. Nous ne ferons pas nous-mêmes un crochet jusqu'à ce nid de montagne odorant qui est
chez nous, à certains égards, ce qu'était Capoue dans l'antique Campanie.
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Je vous rappellerai seulement, au passage,
que thym, romarin et lavande, aux sucs plus
que son terroir, comme l ' était jadis celui de primitifs et plus âcres.
l'ex-rivale de Rome, est, par excellence, le pays
Il y a une cinquantaine d'années, Cannes, où
des jardins et des bosquets aux senteurs eni- nous voici à présent, n ' était encore qu ' une
vrantes. lioses, jonquilles, résédas et violettes
humble bourgade de pêcheurs besoigneux, à
y embaument
peine connue
endeçàdel'Essans cesse l'avant-montgraterel. La fantaisie d'un Ancieux, en arrièglais riche, le
re duquel bien
grand chancesouvent, les
lier lord Broudernières som
gham, a fait
mités transies
d'elle, du jour
apparaissent
au lendemain,
avec une fourrure de neige
une sorte de
blanche. F.t
Sorrente procomme ces favençale. C'est
meux z.unguenainsi que, plus
larii, campatard, Saint-Raniens quipourphaël allait devoyaient de
voir les comleurs produits
mencements
délicats tous
de sa fortune à
les marchés de
la passion horlavieillcltalie,
ticole d'AlCANNES. - Palmiers (le l'hôtel Ura'c d Albion
les fabricants
phonse Karr.
et distillateurs de ce coin fortuné (le la ProLord Brougham, vous le savez peut-être, était
vence s'entendent à tirer de leur flore régionale parti de son île brumeuse pour s ' en aller en
tout un monde capiteux de parfums, de liqueurs, Italie chercher les horizons lumineux, l'air pur,
d'onguents et d'essences, aux combinaisons
le firmament azuré. Chemin faisant, il s ' arrête
d ' autant plus ingénieuses et variées que, grâce à Cannes, regarde le site marin et soncadre,
au voisinage des Alpes, ils peuvent mêler aux hume la brise tonique de la baie, ausculte les
hampes du plateau mille pl. ' ntes sauvages telles profondeurs du ciel bleu, et, trouvant céans ce

Ça \

- 11

qu'il lui fallait, il plante en terre son bâton de 1 d'Albion affluent partout où la vie semble
voyage et s'abstient de pousser plus avant. Puis,
douce.
une fois installé, fidèle à la maxime britanniEn moins de temps qu'il n'en faut pour faire
que qui prescrit l ' occupation en famille de tous d'un nourrisson vagissant une solide recrue de
les bons coins de ce monde, il appela à lui ses régiment, la localité se vit transformée, recréée,
compatriotes, qui affluèrent, comme les fils lustrée. attifée, mise enfin au point de la fashion.
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Aujourd'hui encore, cc sont, bien entendu, les
Anglais qui y composent le plus gros de la
colonie étrangère. C' est à eux qu'appartiennent les plus riches villas; c'est dans leurs
parcs et autour de leurs caravansérails préférés que s'élèvent les plus beaux groupes de
palmiers. Voyez, par exemple, ces frondaisons de l'hôtel Gray d'Albion, dont vous avez
ci-contre une image.
Je ne raffole pas, pour mon compte, des palmiers. Sur la Côte d'azur, cette flore tropicale
offre trop souvent, en dépit de tous les soins,
quelque chose d'incomplet, d'artificiel, de malingre, qui affecte péniblement l'oeil, et incite,
par contraste,•à rêver des merveilleuses futaies
de même essence, treillissées de lianes et de
plantes grimpantes, des rivages lointains de
l'Amr zone et de son affluent le Madeira. Les
arbres vraiment indigètes, tout pleins de sève
et de verdeur, ce sont ici le pin maritime, l'olivier, le pin parasol. Le palmier, lui, n'est,
comme la villa, souvent étrange à force de
recherches, qu'un coup de pinceau théâtral
dans le décor. La nature régionale, près de la
mer, du moins, disparaît un peu trop, à mon
sens, sous cette superfétation d'ornements et
sous cet appareil exotique.
Quant à la baie de Cannes, que hérissent un
certain nombre d'écueils et de fonds de roche,
elle ne sera jamais qu'une anse de relâche du
yachting. Quand les vents soufflent du sud-sudest, la mer est si grosse, dans la rade, que les
bateaux auxquels l'accès du port est fermé, sont
contraints d'aller s'abriter, par delà le cap
Croisette, dans le golfe Jouan. Pour nous, touristes, l'intérêt de cette baie et surtout dans ces
deux îles boisées qui la bordent du côté du
levant.
La plus grande, Sainte-Marguerite, d'un
pourtour de sept kilomètres environ, et flanquée à l'est d'une menue intumescence rocheuse
qui semble faire corps avec elle, s'appelait, du
temps des Romains, l'île Lero. Quel est ce personnage légendaire, auquel elle était jadis consacrée, et dont il n'y a point de trace dans
l'histoire? Sans doute une sorte d'Hercule pacifique, un héros colonisateur, divinisé après
coup par les peuples riverains.
A l'époque de Strabon le géographe, né
cinquante ans avant notre ère, Sainte-Marguerite était, parait-il, fort peuplée, et l'on y voyait
un temple où les pirates ligures venaient sacrifier au dieu de l'endroit. Cependant toute
construction romaine a disparu à peu près de
son sol, renflé de quelques coteaux touffus, et
sans le fort rendu célèbre par la captivité du
Masque de fer, et plus tard, par celle de Bazaine,
elle ne marquerait en rien dans l'histoire.
Sa voisine, au contraire, Saint-Honorat, appe•
lée autrefois Lerina (la petite Lero), garde au
front l'auréole sacro-sainte de ses souvenirs de

gloire conventuelle. Le fameux cloître que le
saint dont elle porte le nom y fonda au début
du cinquième siècle, fut une sorte de MontCassin provençal. S 'il ne devint pas, à l'exemple du grand monastère campanien, bâti par
saint Benoît à peu près à la même époque, le
chef-lieu de toute une principauté féodale et
ecclésiastique, où les puissants de ce monde
venaient volontiers déposer le sceptre et l'épée,
il fut du moins, ainsi que lui, un foyer intellectuel et religieux qui rayonna au loin sur le
monde.
Mille années durant, ses cellules restèrent
une pépinière de docteurs, d ' érudits et de saints.
Les tribulations, il est vrai, ne lui manquèrent
pas plus qu'à son frère italien, haut perché audessus de la rivière Rapida et du tracé de l'exvia Latina. Maintes fois le recueillement des
moines y fut terriblement troublé par des descentes de pirates sarrasins et par des scènes
d'égorgement telle que celle qui, en 725, coûta
la vie à saint Porcaire et à cinq cents de ses
compagnons. Mais toujours la communauté se
relevait de ses ruines et se remettait à son pieux
train de vie.
Rien ne dure cependant ici-bas, et, en 1788,
le cloître était depuis longtemps en pleine décadence quand on le supprima. L'île fut vendue
aux enchères à l'époque de la Révolution, et
passa d'une main à l'autre. Puis l'évêque de
Fréjus racheta l'église, la restaura, et, dans ce
qui reste de l'édifice, vingt-cinq moines bénédictins tiennent maintenant un pensionnat
d'orphelins.
Outre ce cloître, Saint-Honorat renferme les
débris d'un grand château du douzième siècle,
que le lecteur peut voir sur notre gravure. A
l'intérieur de ce donjon carré, tout, lors de ma
dernière visite, était effondré et en ruines; les
salles comme les corridors offraient une image
de dévastation qui serrait presque le coeur. Je
ne suppose pas que la fée Argent, sollicitée de
tant d'autres côtés, remette jamais debout ces
décombres; mais, avec ses hauts murs jaunis,
ce castel minable continue de commander très
fièrement Pilot, de trois kilomètres à peine de
circuit, que les matelots du vieux temps avaient
surnommé « l'aigrette de la mer », à cause, diton, des épais massifs d'arbres qui la recouvraient entièrement.

(A suivre.) LES ESSAIS DU

JULES GOURDAULT.

« KABYLE

VOYAGE A TRAVERS L ' IROISE
Suite et fin. - Voyez page 263.

La course du Kabyle s'était accélérée et toute
sa masse tremblait sous les efforts de ses puissantes machines; de ses cheminées s'échappaient des torrents de fumée aussitôt tordus et
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mis en pièces par le vent. Alors commença un
parcours qui se renouvela cinq fois dans cette
journée ; le Kabyle, marchant parallèlement à
la côte pour dépasser la pointe Saint-Mathieu,
gagner la haute mer, virer de bord et revenir
jusqu'à l'entrée du Goulet; à chaque fois il passait à deux reprises devant les repères distants
de cinq à six milles et ces passages successifs
permettaient d'estimer sa vitesse.
Le vent d'ouest redoublait de force, aussi les
différentes parties de ce parcours étaient-elles
caractérisées par des états différents de secouement du navire. Quand il gagnait vers la
pleine eau, vent debout, il tanguait fortement;
pour moins être secoué quand ensuite son avant
se tournait vers Brest lors du retour. Au large,
les ondulations plus longues étaient moins dures
à supporter, mais au moment des virements de
bord, le flanc du long bâtiment, effilé pour la
course, offrait une prise considérable aux
lames et le roulis devenait terrible.
Curieux de voir cc spectacle toujours nouveau d'une étrave fendant l'onde, je me dirigeai vers l'avant. Là, tant les formes du remarquable croiseur avaient été bien comprises,
aucune vague ne se produisait du fait de sa
poussée : l ' eau divisée en deux parties plus
nettement que par le soc d'une charrue, coulait
presque calme sur les deux joues à babord et à
tribord; à peine un mince filet liquide montaitil le long de l'étrave pour retomber en s'épanouissant dans une gerbe miroitante à la poussière endiamantée que dispersait le vent.
Cependant I'heure du déjeuner sonna bientôt,
et au carré des officiers où j'étais invité, chacun prit place autour de la table de roulis, si
curieuse avec l'infinité des trous en quinconce
dont elle est percée et dans lesquels s'engagent
les petits poinçons en bois dont on entoure
plats, assiettes et verres pour les empêcher de
glisser ou de Ee renverser lors des coups plus
violents.
- La commission n'était pas des nôtres, elle
déjeunait avec le commandant.
Ce repas se prolongea beaucoup, et malgré
la gaieté des convives animés par la présence
d'un étranger et là perspective de se retrouver
à terre le soir même, je compris d'une façon
saisissante combien devaient être mélancoliques ces longues heures passées en mer, lors
d'une croisière, alors que rien ne vient rompre la monotonie des deux lignes bleues enserrant au loin de leurs arcs immuables l'étroite
prison flottante qu'est le navire.
L'on parla de tout et en particulier de choses
maritimes, comme il est naturel. Une discussion s'éleva qui fut longue entre les officiers
torpilleurs et ceux qui n'accordent pas à ces
pygmées la puissance excessive à eux prêtée
par les premiers.
. - Le commandant X"" i soutient dit l'un des
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convives, qu'un cuirassé sous pression ne doit
rien craindre des torpilleurs et n'a nul besoin
de s'inquiéter de leur existence.
- Et pourquoi cela? demandai-je.
- Un cuirassé en route produit autour de lui
un remous formidable et qui s'étend au loin,
lors même qu'il marche à vitesse réduite. Le
torpilleur, pour lancer son engin de destruction,
est dans la nécessité d'approcher assez près
du navire son objectif, et le commandant X"*
prétend que le remous dans lequel il se trouvera plongé est tel que, non seulement il lui
sera impossible de pointer sa torpille, mais encore que celte dernière, déviée de sa route par
l'agitation des eaux dans le voisinage du colosse, passera toujours au large du cuirassé en
marche.
On pense quelle tempête souleva cette affirmation; chacun émit les opinions les mieux
arrêtées à ce sujet, et nul doute que si l'on en
eùt donné le moyen aux bouillants officiers, ils
eussent, séance tenante, tenté l'expérience au
risque de se faire sauter eux-mêmes.
Vers la fin du repas, le Kabyle atteignant la
pleine mer, vira de bord et les coups de roulis
se succédèrent si violents que, pour ne pas
être projetés, nous dûmes nous cramponner
fortement à nos sièges.
- Combien je plains la pauvre commission,
fit un de mes voisins. Et, à la vérité, il fallait
posséder un coeur bien accroché pour résister
à une pareille succession de secousses venant à
la suite de l'énervement produit par les trépidations dues aux hélices lancées à toute vitesse.
Nous remontâmes sur le pont. C'était toujours le même temps, pur et radieux, avec un
vent terrible qui maintenant nous prenait par
l'arrière. Nous passions à nouveau devant la
pointe Saint-Mathieu, la laissant à babord.
Une demi-heure plus tard, mon ami Kerdrel:
vint me rejoindre et comme la position du navire, proche du Goulet à cette heure et fuyant
devant la mer, rendait les secousses moins
dures, il me proposa de l'accompagner dans la
chambre des machines.
- A combien marchons-nous actuellement?
lui demandais-je.
- A dix-huit noeuds trois dixièmes, nous atteindrons dix-neuf noeuds, je pense.
- Mais, m'écriai-je, nous sommes loin, ce me
semble de ces fameuses vitesses de vingt et un
et même vingt-cinq noeuds, dont il est tant
parlé !
- Ces vitesses, me répondit Kerdrek, sont
toutes fictives et obtenues pendant de courts
espaces de temps dans des essais peu sérieux,
véritables trompe-l'oeil. Pour y parvenir on surcharge momentanément les chaudières et on
lâche tout d'un coup la vapeur ainsi emmagasinée. Ici nous opérons plus honnêtement. La
distance à parcourir lors de chaque expérience
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est considérable et rend toute tricherie impossible. Ainsi tranquillise-toi, ces chiffres sont très
beaux et nos croiseurs à grande vitesse ne le
cèdent en rien à ceux des autres puissances
maritimes.
Pendant que nous échangions ces quelques
mots, nous étions parvenus dans la chambre
des machines ; là une surprise m'attendait venant de la température extraordinairement élevée qui régnait dans ce temple de la force et du
bruit. Autour de nous les bras d'acier aux mouvements horizontaux ou oscillants, les masses
animées de mouvements de rotation, chassaient
en tous sens un air embrasé véritablement
étouffant. Je m'approchai d'un thermomètre,
il marquait 5G degrés centigrades. Les mécaniciens étaient là, tranquilles et silencieux, surveillant les organes si puissants et si délicats à
la fois; ils ne paraissaient nullement incommodés.
- Viens, cria Kerdrek à mon oreille, et au
milieu des hurlements des machines je l'entendis à peine.
Il m ' entraîna sur la passerelle étroite qui
longeait les chaudières. Dans cc couloir de fer,
malgré le violent courant d'air qui régnait, je
crus que j'allais tomber asphyxié. L'air y était
embrasé, et si le corps, plongé clans ce bain de
feu en supportait la présence assez facilement,
protégé par les vêtements et une transpiration
abondante, les poùmons, en contact direct avec
l'atmosphère brûlante, étaient dcsséchés,commc
tordus, réduits à l'état de parchemin.
La bouche grande ouverte malgré que la saine
raison me commandât de la tenir fermée, je
haletais congestionné.
Kerdrek con-ulta le thermomètre, accroché
à l'abri du rayonnement direct des chaudières,
il marquait 70 degrés.
Un coup de roulis me fit perdre l'équilibre et
ma main ayant saisi la rampe métallique de la
passerelle je dus la lâcher immédiatement car
malgré le gant léger dont nos doigts étaient
couverts, ils avaient reçu l ' impression d'une
brûlure. A la hâte nous sortimes de cet enfer et
descendimes à l'étage inférieur; celui des foyers.
En ce lieu, de puissants ventilateurs versaient
à torrents l'air frais du . dehors et la température,
bien que très élevée, était supportable. Les
chauffeurs, noirs d'une épaisse poussière de
charbon transformée en enduit tenace par son
mélange avec la sueur de leurs corps demi-nus,
engouffraient la houille clans Ies brasiers, et
chaque fois qu'ils ouvraient la porte de l'un
d'eux, nous étions aveuglés d'une rougeur
incandescente qui nous brûlait la face.
En me retrouvant à l'air libre sous la fraîche
haleine de la brise, je poussai un soupir de soulagement
Les essais prirent fin à cinq heures et, embouquant à nouveau le Goulet, le Kabyle vint

faire le tour de la rade pour dépenser l'excédent de sa vapeur. Cette évolution le fit passer
le long des rives méridionales de la baie couvertes de verdure, et nous reconnûmes successivement Pile Longue, le fort et la pointe de
Lanvéoc, Pile Ronde et le cap de l'Armorique
couronné de batteries.
Un peu avant six heures, par une manoeuvre
des plus habiles de l'excellent marin qui commandait à bord, le puissant vaisseau accostait
sans vitesse la bouée à laquelle le matin môme
il était amarré. Par mesure de précaution, l'état du vent l'indiquant, une ancre fut mouillée
dont les énormes chaînes s'élancèrent à travers
les écubiers avec un bruit assourdissant, après
qu'un coup de hache eut tranché le câble qui
les retenait captives.
Enfin, au moment où la csmmission allait
quitter le bord, le pavillon tricolore fut amené
pour la nuit, cérémonie touchante faite en présence d'un piquet de marins en armes et au
milieu du silence religieux de tous les assistants découverts.
Lro DES.
LA PARTIE D'ÉCHECS
Les réflexions que nous faisions à propos de
M. llenri Pille, l'auteur du tableau Puritains
et Cava tiers dont nous avons donné une reproduction, pourraient s'appliquer à m. Ferdinand
Roybet. Comme Henri Pille, il. Ferdinand Roybet se plaît à évoquer le Moyen-Age et la Renaissance. Mais, tandis que le premier semble
plutôt un artiste dont le goût et le style sont
germaniques, le second apparaît comme un bon
Flamand, large et souriant, qui se plaît aux
gaies aventures et qui écoute volontiers, sur le
seuil des hostelleries du vieux temps, les propos aimables qu'échangent les servantes et les
soudards.
La carrière artistique de M. Roybet est tout
à fait digne d'intérêt, Né le 20 avril 1840, à
Uzès (Gard), il débuta assez jeune au Salon par
des toiles qui, très vite, attirèrent l'attention
du public et des critiques d'art. Un fou sous
Henri III, qui fut exposé en 1866, lui valut
même des éloges un pou excessifs : quelquesuns déclarèrent, en effet, que cette toile pouvait soutenir la comparaison avec les maitres
vénitiens, espagnols et hollandais. Quoi qu'il
en soit, M. Roybet, s'il eut, pour lui, l'opinion
publique, du moins il n'eut pas les personnages
qui sont chargés de décerner les récompenses
honorifiques. Et il se retira du Salon de 1866
avec une toute petite médaille.
Pendant de longues années, le peintre d'Un
fou sous Henri III, vécut, comme on dit, sous
sa tente. Il n'envoya plus aucune toile au Salon
jusqu'en-ces dernières années. 'Aussi, lorsqu'en
1893, parurent au Salon des Champs-Elysées,
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ses deux toiles fameuses Charles le Téméraire
^^. Nesle, et Propos valants, put-on croire, dans
le public, à la révélation inopinée d'un maître
inconnu! Pourtant, il n ' était point resté inactif
durant ce lonm intervalle.

C'est par centaines qu'il peignit des mousquetaires, des servantes d ' auberge, des matrones, des joueurs de cartes, d'échecs et de
trictrac, Toujours mieux, d'ailleurs, s'affirmèrent ses qualités, qui semblent respirer

la bonne santé et la joie de vivre. On peut dire
que ses confrères lui ont rendu justice enlui
décernant, à la presque unanimité, la médaille
d'honneur en 1893, pour les deux célèbres
toiles que nous venons de citer.

que nous reproduisons,
La Parc d , sl,s
est, parmi les oeuvres de ce maître plein de
verve et de facilité, l'une des meilleures. La
diversité des attitudes, la vérité des physionomies, l'ardeur de certains joueurs, le flegme
s,
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des autres sont rendus avec une maitrise extraordinaire. Et, en dépit de cette variété des personnages, le tableau reste * empreint d'une
remarquable unité de composition. Quant à la
peinture elle-même, elle a une solidité, un éclat
que, seul, le pinceau de Roybet, était capable
de lui donner.
M. M.

SILHOUETTES
LA FAMILLE PAPILLON

Ils étaient quatre, père, mère, enfants, tous
Papillon de nom.
L'origine de la famille remontait à ce jour où,
voisins sur le même champ de foire, Papillon
avait trouvé sa femme, une jeune fille, presque
une enfant, froissée, meurtrie de toutes parts,
blottie sous la voiture de sa patronne qui n'avait de féminin que le sexe et portait barbe au
menton autant que sapeur. Cette barbe, c'était
sa renommée et vous avez dû la voir dans quelque fête.
Papillon, beau gars, vigoureux et bien découplé, se prit de pitié pour la grande fille grêle,
poussée comme une folle avoine dans un terrain sec. Elle était un peu dégingandée, mais
ne pesait pas une once et, dans ses yeux agrandis par la crainte, il y avait des profondeurs qui
le remuaient sans qu'il sût pourquoi.
Il l'enveloppa de son manteau à paillettes et
l'entraina loin, bien loin, murmurant à son
oreille des promesses et de dôuces paroles qui
lui vinrent tout à coup aux lèvres, montant
de son coeur, qu'il ignorait jusqu'alors, n'ayant
jamais eu occasion de s'en servir.
Elle, souriant à travers ses larmes, releva la
tête et prit confiance, ils étaient si jeunes !
Quel âge? - Peu leur importait et d'ailleurs
nul n'eût pu le dire, leur acte de naissance
étant resté dans la poussière d'une grande
route. Mais riches, ils l'étaient de tous les
instincts qu'aiguisent l'abandon et la faim, leur
seul douaire!
.................................
La main dans la main, ils fuyaient à travers
la nuit noire. Derrière eux la fête dormait, tandis que, dans leur sein, chantait une musique
nouvelle. Ils s'épousèrent.
Que de mauvais jours à passer! Mais, bah !
lorsque les spectateurs étaient difficiles à amuser, les gros sous rares, les hôteliers rudes, on
serrait plus fort les ceintures dorées et l'on
s'endormait avec l'espoir pour oreiller.
.................................
Le besoin rend l'homme ingénieux, c'est ce
qui le distingue de la bête. Aussi, quand un

beau jour les nomades vinrent planter leur
tente aux portes cle la capitale, à la barrière du
Trône . ! ils purent annoncer à grand bruit de
grosse caisse un spectacle extraordinaire...
qui ne s'était jamais vu !
Aussitôt, enfants, oùvriers et badauds de se
presser, curieux, autour du pauvre tapis déco loré qui recouvrait à peine un espace de deux
mètres carrés. Au centre, une boite mystérieuse.
- Oui, Messieurs, disait Papillon, pour
1 fr 50, M11e Papillon entrera clans cette boite!...
Cette boite, mesurez-la, messieurs!!!
L'invite n'était pas nécessaire; ils s'y connaissaient ces artisans.
Un murmure d'incrédulité parcourut la foule.
Cependant, comme défi, quelques-uns lancèrent leur sou sur le tapis.
- Allons, Messieurs, reprit le saltimbanque que rien ne troublait, allons, il manque
encore quatre sous... quatre sous!... Madame
Papillon n'entrera pas dans la boite!
En attendant la bonne volonté des plus riches, à la lueur de quatre lanternes fumeuses,
on pouvait admirer l'héroine de la représentation.
Elle portait un maillot bleu agrémenté de
paillettes et un ruban retenait les ondes satinées de sa chevelure noire. De ses lèvres charnues et vermeilles, elle souriait à ces yeux
avides son sourire le plus fascinateur. Les
incrédules n'y résistèrent pas et les sous tombèrent à ses pieds.
En même temps un roulement de tambour se
fit entendre ; le public se pressait, se coudoyait
s'écrasait les piéds, s'injuriait pour mieux
voir ce prodige de souplesse.
En un instant la jeune femme avait disparu
tout entière dans la fameuse boite, - cube de
cinquante-cinq centimètres! - et, sur le couvercle cadenassé, Papillon s'élançait, nouvel
Apollon du Belvédère, aux applaudissements
frénétiques de la foule.
Le lendemain ce fut bien autre chose. La
jeune mère, en allaitant son dernier né, avait
posé une grosse boule sur sa propre tête, et
droite, immobile, sans fléchir, recevait un formidable -coup de marteau de forgeron que
l'hercule lui assénait de toute sa vigueur.
Cette fois ce furent des bravos, des trépignements d'admiration qui saluèrent les artistes.
C'est que le peuple se connaît en courage.
Aussi quel jour glorieux pour les habitants de
la maison roulante!
Leur renommée, comme une traînée de poudre, se répandit dans le faubourg et bien au
delà de la barrière. Chaque soir, un public plus
nombreux se pressa derrière la corde tendue
autour du tapis; des oripeaux flamboyants
remplacèrent les vieilles nippes et des lanternes multicolores versèrent des flots de lu-

MAGASIN PITTORESQUE
mièreaux yeux réjouis des spectateurs assidus.
Cette fête dura quelques mois ; puis un beaul
matin, la nostalgie de la grande route reprit
les nomades ; ils disparurent. .................................
Six mois plus tard, à Houlgate, à l'époque où
les baigneurs accourent sur la plage ensoleillée,
on pouvait voir une voiture de saltimbanques
portant l'écriteau :
A VENDRE.
Qui clone étaient les propriétaires de cette
pauvre épave échouée au seuil de la richesse,
et qu'étaient-ils devenus?
- Hélas! Hier encore vous auriez reconnu
les Papillon légendaires de la barrière du
Trône! Aujourd'hui, la jeune femme estropiée
par son mari, est morte à l'hôpital ; et lui, affolé par son désespoir, enlaçant ses deux enfants, s'est précipité du haut des falaises dans
la mer...
La tombe n'a pas rendu sa proie.
DECOUCV.

LES ÉTAPES DE LA BICYCLETTE -

Suite et fin. - Voyez page 255.
Mais le bicycle (fig. 1) était trop élevé et trop
instable; il fut un instant remplacé par le bicycle de sûreté où la chaîne fait sa première
apparition utile.
De tâtonnements en tâtonnements on en arriva à donner une fonction à chacune des deux
roues. Jusqu'ici, en effet, la roue d'avant était à
la fois directrice et motrice, elle resta directrice ;
la seconde roue devint motrice, le principe de
la bicyclette actuelle était trouvé.
Une description de ce type si connu semble
superflue. Il n'est pas sans intérët, cependant, de
rappeler, avec le rapporteur de 1889, à quelles
améliorations il est dû.
Application des coussinets à billes en acier
trempé réduisant au minimum le frottement.
Emploi des tubes d'acier étiré à froid sans soudure donnant ainsi à la machine beaucoup
de légèreté et de rigidité sans nuire à la solidité.
Les coussinets à billes constituent, on le sait,
un progrès mécanique fort important ; depuis la
bicyclette, on en a fait de multiples applications,
et pour rester dans notre sujet, nous pouvons
citer que quelques-unes des voitures sans chevaux que l'on a vues parcourir les grandes routes, il y a quelques semaines, ont dû une partie
de leur succès à leurs roulements à billes.
En effet, sur le vélocipède primitif (fig. 1), le
frottement se faisait directement sur l'axe, aussi,
un grain de poussière un peu volumineux - et
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il y en a sur les grandes routes! - arrêtait-il
la machine presque instantanément au grand
dommage de son conducteur. Avec les billes,
ce grave inconvénient disparaît ; situées entre
le moyeu et l'axe, elles empêchent tout arrêt,
la poussière y trouve un logis convenable où
elle est peu gênante; encore ces derniers temps
est-on parvenu à lui interdire presque complétement l'accès de ces rouages délicats.
On peut diviser la bicyclette (fig. 2 et 3) en
trois parties principales : le corps de la machine, c'est-à-dire le cadre, les roulements et
les roues.
Rien de plus délicat que la fabrication du
cadre, car c'est en lui, somme toute, que réside
la sécurité de la machine ; l'emploi des tubes
d'acier étiré à froid sans soudure a permis
d'atteindre à un degré voisin de la perfection.
Les roulements reposent sur le principe des
billes dont nous venons de parler.
Les roues se composent de trois parties :
jante, rayon, caoutchouc.
La jante pleine a fait place à la jante creuse
qui a l'avantage d'être plus légère, tout en
offrant autant de résistance que la jante pleine.
On voit depuis quelque temps des jantes en
bois qui semblent produire d'excellents résultats.
Nous n'interviendrons pas dans la lutte entre
les rayons directs et les rayons tangents (nos
deux gravures représentent des bicyclettes à
rayons tangents).
Le rayon direct n'a pas besoin de description, le rayon tangent rejoint en biais le moyeu,
tangentiellement à l'axe, comme son nom l'inclique ; au contraire du direct, il est fixé tout
d'abord au moyeu pour être ramené ensuite à
la jante.
Son avantage est incontestable : il donne plus
de rigidité à la roue et il allège la machine.
Enfin le caoutchouc ! C'est la question sur laquelle on n'est pas encore d'accord en vélocipédie, et où de grands progrès sont encore à
faire.
Les pneumatiques, - ne parlons plus des
creux et encore moins des pleins - sont tous
bons et tous mauvais, soyez-en persuadés : la
qualité essentielle d'un « pneu » réside en effet
dans la composition de son caoutchouc et non
ailleurs. Le plus simple, par conséquent, doit
être actuellement préféré.
En définitive, les progrès accomplis depuis
dix ans sont remarquables : rigidité, solidité,
légèreté, vitesse, sont des qualités que posséde
la bicyclette actuelle.
La bicyclette, a-t-on dit, est une déséquilibrée,
et c'est à l'examen de sa roue motrice que le
mot a été prononcé.
La disposition en est, en effet, anormale ;
cette roue dentée sur laquelle repose la chaîne
peut sembler bizarre.
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Fig. 1. - Le bicycle.

La pratique nous a montré quel parti
on tirait de cette anomalie.
Pour terminer cette rapide esquisse,
disons que de 40 kilogrammes que pesait
l'ancienne machine en bois on est arrivé
à faire des machines de 15 kilogrammes
et même de moins de 40 kilogrammes
pour la course.
Vers la fin de l'année derrière une curieuse
machine a fait son apparition, c'est la « machine à courir » de M. Valère (fig. 4 et 5).
Ç'a été tout d'abord une sorte de tricycle mû par l'action des pieds et des mains.
Deux grands leviers articulés font marcher la roue d'arrière à l'aide de bielles,

parent, des coureurs renommés. Il serait
difficile de prévoir, dès maintenant, l'avenir réservé à un instrument de ce genre ;
le mécanisme semble au premier abord assez
peu délicat, l'expérience seule permettra de
dire si cette bicyclette pourra, dans la pratique, se substituer à la machine actuelle.
Cette invention, en tout cas, est fort intéressante et c'est la meilleure application qu'on
ait faite jusqu'ici du mouvement simultané
des pieds et des mains.
Nous recevons à l'instant la primeur
d'une modification très importante
que nous nous empressons de porter
à la connaissance de nos lecteurs. Il
s'agit de la bicyclette qui, maintenant, peut se mettre dans une valise
de dimensions ordinaires. C'est un
colis de plus en voyage et c'est
tout.
Ce colis trouve sa place dans le
filet des wagons de chemin de fer

Fig. 2. - La bicyclette.

comme dans toutes les voitures publiques.
Le dessin n° 6 représente cette nouvelle machine. Elle a, en totalité, un mètre de longueur. Le dessin n° 7 la représente pliée dans
une valise ouverte. Le dessin n° 8 montre la
valise fermée avec ces dimensions 0 11 60, 0"140
et 0"'22. Enfin, il est possible encore diviser la

tandis que les pédales fonctionnent comme dans
le tricycle ordinaire. L'inventeur est parvenu
à faire une bicyclette d'après le même principe; elle développe huit mètres, sa vitesse est
remarquable.
Sur sa « machine à courir », M. Valère a
pu battre très facilement, et sans effort ap-

bicyclette en deux parties au moyen de deux
écrous.
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Ces deux parties peuvent être serrées à l'aide
d'une simple courroie de couverture de voyage ;
on peut donc choisir le moyen de la transporter
sans que dans aucun cas elle soit encombrante
ni gênante.
Cette machine dont le poids est
de 7 kil. 500 est à siège et gouvernail réglables pour toutes les tailles; pour enfants, dames et hommes, en un mot : c'est la bicyclette
de famille. Sa rapidité est aussi
grande que celle des autres, bicyclettes.
Quant à son remisage, il est,
par le fait même
des dimensions
de la machine facile à opérer. Voilà
une innovation curieuse. Quel accueil lui fera lc public? Nous le saurons sous peu. Il
est probable qu'il
en appréciera les
avantages : d'abord sa légèreté
extrême , puis la
suppression d e s
inconvénients du
transport, enfin la
diminution des chances de
chutes, puisque l'on s'arrête les pieds reposant à
terre.
La bicyclette, a-t-on dit,
est un bienfait social. Le
mot est gros: il est évident
que l'utilité de la bicyclette est aujourd'hui , indiscutable.
Son influence sur l'industrie, sur les moeurs, va
chaque jour croissant.
Elle fait vivre en Angleterre et en France des
milliers d'ouvriers, elle

Fig. 7. - Position de la bicyclette à petites roues
dans une valise.
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transforme la physionomie et la vie
de certains quartiers de Paris.
Grâce à elle, les
belles routes de
France sont à
nouveau fréquentées.
Les administrations civiles et
militaires ont reconnu son utilité.
Elle a sa presse, ses écrivains
et ses historiens.
De gros volumes ont été écrits
sur elle, parmi
lesquels le. meilleur est, sans
contredit, l'ouvrage si documenté de M. Baudry de Saunier,
sur l'histoire du
Cyclisme.
x 4

Une invention
qui a amené à elle
tant d'adhérents, qui rend
de si grands services est
nécessairement appelée à
durer.
La vélocipédie, quelle
que soit la forme qu'elle
prenne dans l'avenir, ne
disparaitra certainement
pas, elle est à la marche
ce que les chemins de fer
sont aux anciennes diligences; elle est plus qu'un
sport c'est un mode de
transport devenu nécessaire.
JULES MARCADET.

Fig. 8. - Valise fermée et contenant la bicyclette
petites roues.
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LA VOIX DES BÊTES

Quelques auteurs latins qui se sont occupés
d'histoire naturelle et nos anciens naturalistes
ont cherché à créer des mots pour exprimer les
cris, la voix, le chant des bêtes. La plupart de
ces mots dont on se sert encore ou qui ne sont
plus en usage ont été francisés du latin; tels
ceux que hasarda, au dix-septième siècle, pour
les oiseaux, l'àbbé de Marolles, cet infatigable
et plat traducteur qui ne manqua pas de translater en français le petit poème de Philomela.
Ce sont, en général, des expressions onomatopéiques ; leur son de prononciation est, autant
que possible, imitatif de la chose qu ' elles signifient.
Nous avons fait sur ce sujet un travail spécial,
qui comprend des animaux de divers genres,
des volatiles, des oiseaux, et se terminera,
naturellement, par une étude des oiseaux chanteurs.
Commençons par le cheval, cette noble conquête de l'homme, a dit Buffon, le grand phrasier, comme on l'appelait quelquefois de son
temps. Le cheval hennit. Tout le monde sait
que le hennissement est son cri particulier;
m iis « on distingue cinq sortes de hennisse-.
ments dans le cheval, selon Buffon, tous relatifs
à différentes passions. Les chevaux qui hennissent le plus souvent, surtout d'allégresse et de
désir, sont les meilleurs et les plus généreux. »
L'âne brait, d'un ton rauque. On dit : le
braire de l'âne. 11 pousse quelquefois, rarement,
cieux notes comme hi-han, la première très
forte, notes qu'il répète plusieurs fois de suite
en redressant la tête et retroussant les narines.
Il semblerait que c'est sa façon de rire. L'âne
vieux et pesant rudit.
Le boeuf, la vache, le taureau mugissent,
beuglent ou meuglent. Pour le veau, on se sert
seulement du mot mugir, qui se dit aussi des
cris sourds et prolongés de plusieurs animaux.
Le chameau blatère ou blatit, mots dont s'est
servi l'abbé de Marolles dans Philomèle.
La brebis, le mouton, l'agneau bêlent. Le
bélier blatère, comme on le dit du chameau.
L'agneau a un bêlement grêle et fréquent.
La chèvre béguette. Chateaubriand parle
ainsi de ce béguettement : « La chèvre a quelque chose de tremblant et de sauvage dans la
voix, »
Les petits chiens jappent ou glapissent; les
gros chiens aboient, parfois ils hurlent, comme
les loups, en poussant des cris plaintifs et prolongés. J'ai lu quelque part : « Les chiens
répondaient aux loups par des hurlements
affreux. » Les chiens hargneux grommellent,
mot fait pour exprimer un certain grognement
qui leur est propre. Le chien qni redouble son
cri en poursuivant le gibier clapit ou glatit.
« Li cers s'enfuient, li tien glatissent. » (Ro-

man de Hou.) Clatir, ancienne forme du mot
glapir. En terme de chasse, brailler se dit d'un
chien qui crie sans être sur la voie.
Le lapin clapit, autre forme du mot glapir.
Le lièvre crie. Crier, faire entendre des sons
inarticulés et caractéristiques de l'espèce en
parlant des animaux.
Le porc grogne, ou grouine, ou quirrite.
Pour tout animal qui fait un bruit semblable à
celui ÇIu cochon on se sert du mot grognement.
Qu'irriter, onomatopée qui se trouve dans Philomèle.
L'aurochs grogne comme le porc. « On dit
que l'aurochs grogne et ne mugit pas. » (Cuvier.)
Le sanglier roume ou grommelle, comme le
chien hargneux ; en fouillant la terre avec son
groin, il nasille.
L'éléphant barrit, ou barronne, ou barette.
On dit : le barrit de l'éléphant. Bareter se dit
aussi du cri du rhinocéros.
Le lion rugit. « Le rugissement du lion,
fort, sec, âpre, est en harmonie avec les sables
embrasés où il se fait entendre. » (Chateaubriand.)
Le tigre rauque, ou rongnonne (crie en serrant les dents), onomatopée hasardée par l'abbé
de Marolles, ou grommelle, comme le chien
hargneux. « Je suis comme le tigre, a dit Byron, si je manque le premier bond, je m'en
retourne en grommelant dans mon antre. »
L'hyène a un cri qui ressemble au mugissement du veau.
L'ours, en général, ne fait entendre qu ' un
murmure grave. En domesticité, c'est en grognant et en grinçant des dents qu'il obéit à son
maître. Mais l'ours blanc a une voix qui ressemble, parait-il, à l'aboiement du chien enroué. C'est, sans doute, ce qui a motivé celte
phrase de Lacépède : « On n'entend dans ces
solitudes que les hurlements des ours qui cherchent une proie. »
Le chacal miaule d'un ton suraigu. « Le rugissement du lion, a dit Théophile Gautier, fait
taire les miaulements d'une troupe de chacals. »
Le loup hurle, comme certains autres animaux, avons-nous dit, mais il est hurleur par
excellence.
Le cerf brame; au mois d'août, il ralle, ou
rait, ou rée. « Dès le mois d'août, dit Buffon,
les cerfs raient d'une manière effroyable. La
biche, alors, ne rait que de crainte. » On dit, en
général, des animaux qui crient fortement qu'ils
brament. Bramement, cri du cerf, du daim et
de quelques autres animaux du même genre.
« Les chevreuils, dit Buffon, ne raient pas
aussi fréquemment ni d'un cri aussi fort que les
cerfs. »
Le faon râle.
Le chat, le léopard, fétissent (gémissent ou
menacent en soufflant); ils miaulent. Le chat
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ronronne en sommeillant. On dit : le ronron
du chat. Miaulement, cri du chat domestique
et de quelques autres carnassiers du genre chat.
. « Le renard glapit, ou gannit, aboie et pousse
un son triste, » a dit Buffon. Il lance le lièvre
et le poursuit en jappant. Les' petits renards .
jappent (comme les petits chiens). L'écureuil a un petit grognement de mécontentement qu'il fait entendre toutes les fois
qu'on l'irrite. » (Buffon.)
La souris chicotte ou guiore (fait entendre
ses petits cris). Chicotter, mot proposé par
l'abbé de Marolles.
La belette a aussi un petit cri. Drindire, en
latin : crier comme la belette.
Le singe a différents cris difficiles à exprimer par des lettres, mais dont on peut arriver
à comprendre en certains cas la signification.
Tel cri est celui de la crainte; tel autre, de
l'épouvante; on distingue aussi celui de la joie.
En imitant par la parole leur divers modes de .
langage, on les jette dans un trouble visible, ou
on les fait fuir subitement, ou on les égaye. Un
bateleur avec son singe amusait le public sur
une place de New-York, quand tout à coup, un
spectateur qui avait étudié la voix et les cris
des singes dans les bois ayant crié d'un accent
particulier, Wïtâhap, le singe s'élança sur lui,
l'embrassa, le caressa comme un ami et ne
voulait pas le quitter. Un Yankee original, le
docteur Garner, qui a fréquenté les singes clans
les forêts de l'Afrique centrale et avoulu même
habiter caves quelques espèces de ces quadrupèdes agiles et grimaciers, prétend avoir réussi
à comprendre leur langage.
(A suivre.)
B. SAINT-MARC.

LE PANIER DE RAISINS
(CHRONIQUE LIÉGEOISE)

Suite et fin. - Voyez page 269.

Tant est grande l'affection que tout le monde
porte à Jean des Marets et la confiance qu'il
inspire, que les officiers de la citadelle. ont
accepté l'invitation qu'il leur adressa ! Attirés
par le désir de faire ample ripaille, non moins
que par l'espoir de prendre avec les jolies Liégeoises les privautés que comporte et autorise
une semblable journée, ils descendent en ville.
Bien plus, ils permettent à leurs soldats de
prendre, eux aussi, leur part de la féte. Ceuxci ne se le font pas dire deux fois. A l'exception
de deux ou trois valets d'armes qui dorment
dans les écuries, la citadelle est bientôt dégarnie de tous ses défenseurs habituels. Est-il
besoin de la garder, en un jour, où nobles et
vilains, grands et petits, ne songent qu'à rire,
à chanter et à boire ?
Cependant, en guise de précautions, le pont-
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levis, après le départ du dernier soldat, est
levé, et, comme à l'heure du retour il sera nécessaire que quelqu'un l'abaisse de l'intérieur',
c'est à la femme du portier que ce soin est dévolu. Car le portier lui, se croirait déshonoré
s'il n'allait pas godailler avec les camarades, et
l'on sait que la femme est presque toujours sacrifiée au niai•i: En parlant, le portier, ne ménage point Ses sages recommandations à son
épouse qui' se résigne, mais n'en est pas plus
contente pour cela.
« - Garde-toi bien, lui dit-il, et n'ouvre mie
à qui que ce soit.
« - Je n'ouvrirai qu'à vous, répondit-elle,
quand vous reviendrez tous ivres. »
Et comme elle continue à faire la moue.
« - Ne te 'fâche pas, Gône, ajoute-il. Je te
rapporterai quelque chose de la fête. »
Les jeunes Liégeois ont compté dans les rues
les reitres, les officiers et les soldats : tous sont
là, aucun n'est resté dans la citadelle; môme
les domestiques, les valets et le portier sont
venus derrière les maitres. Une entente s'établit aussitôt. Un groupe de jeunes gens se
chargent de la citadelle, les autres des hommes
d'armes ou de leurs écuyers et palefreniers. La
partie est grosse à risquer; c'est leur vie, c'est
l'existence de tous leurs concitoyens qui est en
jeu.
Six d'entre les plus décidés, grimpant par le
sentier qui court dans les broussailles, arrivent
au pied des hautes murailles du fort.- L'un
porte un panier de raisins dont les anses sont
ornées de beaux rubans de soie de toutes les
couleurs. Il s'avance, seul, jusque devant le
pont-levis, tandis que les camarades demeurent
cachés:
« - I-Iolà ! oh ! Gône, s'écrie-t-il, baissez le
pont-levis, la belle! J'ai une commission pour
vous.
- Passez votre chemin; je n'ai que faire de
votre commission.
- Pourtant, elle me fut confiée par votre
mari...
- Il n'a clone pu venir lui-méme ?
- Il est bien trop occupé à boire et à festoyer. Mais comme il pense à vous tout de
même ?...
- Je l'en remercie bien, ma foi !
- Il m'a chargé de vous apporter un beau
panier de raisins. Ils sont magnifiques. 0.1
n'en a pas servi de plus beaux à la table de la
fiancée.
- Laissez-moi tranquille avec vos raisins;
je n'ai pas soif.
- Ah ! ce n'est pas comme votre mari. Alors
vous ne voulez pas m'ouvrir ?
- Non, je ne t'ouvrirai pas, enjôleur que tu es:
- C'est comme vous voudrez, Cône. Mais
comme je ne veux point avoir de démêlés avec
votre mari qui n'est point toujours commode,
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je laisse mon panier sur le bord du fossé. Il
verra que j'ai fait sa commission et n'ai point
gardé le panier pour moi. Dieu vous garde !
Gône. Diewe harde, Gône !...
- Bien le bonsoir. »
Le jeune homme dépose, comme il le dit, le
panier de raisins, sur le bord du fossé, puis
fait mine de descendre dans le sentier... Mais
quand il sait ne plus pouvoir être aperçu par
la femme du portier, il revient en rampant se
joindre à ses camarades qui, étendus au milieu
des ronces et cachés par elles, guettent ce qui
va se passer.

... Ils sont bien beaux les raisins que
dorent les flammes rouges du soleil couchant. Ce sont vrais raisins de princesse. Ah ! ils se nourrissent bien, les gens
du pays de Liège !... Ainsi, Gône serait seule
à se priver, tandis que son mari s'en donne
jusqu'à être malade ?... Et qu'ils sont jolis,
les rubans qui flottent au vent. Comme ils feraient bien autour d ' une cape ! Après tout,
que lui a-t-on recommandé, à Gône ? de ne laisser entrer personne dans le fort. Mais on ne Iui
a point dit de ne point sortir elle-même.Pourquoi ne sortirait-elle pas ? Il n'y a personne non plus au dehors. 1)u plus loin qu'elle
regarde par la meurtrière, Gône n'aperçoit rien
de suspect...
Elle fait vite. Lever la herse et baisser le pontlevis est l'affaire d'un instant. Elle court vers
le panier, et déjà met la main sur l'anse enrubannée, quand deux bras l'entourent. Elle veut
crier, mais deux mains lui ferment la bouche.
« - Tiens la belle, dit l'un des jeunes gens ,
puisque tu aimes la parure !... »
Et il noue sur les lèvres et les yeux de la jeune
femme interdite deux mouchoirs de toile fine.
A eux maintenant de se hâter. Ils se précipitent dans la forteresse et en visitent rapidement tous les coins. En un instant, les quelques valets qui dormaient, sont garrottés et

bâillonnés. Cela fait, les conjurés, du haut
du donjon, poussent un grand cri. C'est le
signal attendu. Un autre cri leur répond dans
la ville.
Les reîtres, officiers et soldats n'ont point le
temps de saisir leurs armes. Frappés de stupeur, ils se laissent désarmer et lier. On les
enferme dans une grange, gardée par des
gars solides. D'autres Liégeois munis de pioches et de pèlles courent au fort. Déjà leurs
amis ont mis le feu à tout ce qui peut être
brûlé. Tandis que l'incendie consume les poutres, les pierres s'écroulent sous la pioche et
comblent le fossé. Bientôt la citadelle
que l'évêque avait fait élever à si gros
frais, n'est qu'un amas de ruines.
... L'évêque, malgré sa colère, ne la
rebâtit point. Les reîtres reprirent le chemin de l'Allemagne, heureux d'en être
quittes à si bon compte, et les Liégeois
furent tranquilles quelques années.

Tiens, la belle, puisque tu aimes la parure!...

On assure qu'à dater de ce jour, Gône fut
guérie du défaut de gourmandise, et qu'elle ne
pouvait plus voir une grappe de raisins sans se
mettre en colère. Il était un peu tard.
Une chose doit lui assurer son pardon, c'est
qu'à tout prendre, son penchant à la bonne
chère servit la cause d'un brave peuple et
amena son indépendance.
Mais il aurait pu en advenir tout autrement.
Jeunes enfants, jeunes femmes, hommes même,
gardez-vous de la gourmandise, vous souvenant du vieux dicton « La goule tue plus de
mônde que les couteaux ne font. »
ADOLPHE ADERER.
Paris. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 16.
Administrateur délégué et GÉRANT e E. BEST (Encre Lefranc).
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MADAME DE SÉVIGNÉ

M me

DE SÉVIGNÉ. - Statue en marbre par M. Massoulle. - Gravé par Crosbie.

On a fait fête au Salon des Champs-Élysées,
cette année, à la souriante et noble effigie' de
M1n8 de Sévigné, taillée dans le marbre pour la
maison de la Légion d'honneur, à saint-Denis,
par le statuaire Massoulle.
15 SEPTEMBRE 1894.

Debout, la tête penchée légèrement en avant . ,
une plume dans la main droite, la belle marquise relit, avant de l'envoyer, une lettre qu'elle
vient d'écrire. Et la lettre, évidemment, n'est
pas mal., car,la noble dame sourit : son épître
18
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est de celles, à coup sûr, où les fines anecdotes
abondent, où le tour est le plus enjoué, le plus
vif, où les nouvelles de la cour et de la ville
sont troussées, avec une spirituelle bonhomie,
dans le style le plus alerte et le plus pur. Fût-il
le plus maussade des hommes, le correspondant à qui elle est adressée se déridera; l'amie
qui la recevra, eût-elle ses vapeurs, ne pourra
s'empêcher, à l'exemple de la marquise, de
sourire. En tout cas, le petit chef-d'oeuvre sera
lu, non pas une fois, mais dix, niais cent, mais
plus encore; on se le passera de main en main
dans les cercles, on le commentera, dans les
ruelles, à l'envi, on en prendra de toutes parts
des copies, et ce sera, pour l'épistolière du
grand monde, un succès à faire pâlir de colère
toutes les Bélise et toutes les Philaminte, non
seulement de province, mais de Paris.
L'oeuvre est donc, comme mouvement, comme
expression, pleinement réussie. Elle ne l'est
pas moins dans le détail, si compliqué pour un
marbre, si bien fait pour éparpiller l'attention,
des fanfreluches qui accompagnent la toilette,
des longues boucles dont s'encadre la tête, des
noeuds et des rubans qui garnissent, à la mode
fastueuse du temps, la robe de satin aux beaux
plis cassants et un peu roides. En dépit de cet
étalage d'agréments, comme on disait alors, la
figure reste souple et l'ensemble est d'une harmonie, d'une simplicité, d'une tenue qui en font
une oeuvre d'art accomplie.
Rarement encore le statuaire avait eu l'occasion d'affirmer avec une pareille maîtrise son
délicat et souple talent. La statue de MIDe de
Sévigné marque pour lui le point culminant
d'une vie artistique, laborieuse pourtant, et
remplie, mais à qui les grands sujets, jusqu'ici,
avaient plutôt manqué.
Né le 5 novembre 1851 à Épernay, M. Massoulle, après avoir successivement travaillé
sous la direction de Cavelier et de Salmson, ne
s'est hasardé à exposer qu'assez tard. II n'y a
rien perdu. Le Jeune Gaulois essayant le fil
d'une épée, qu'il exposa en 1882 au Salon sous
la forme du bronze, lui valut une deuxième
médaille et lui fut acheté par la Ville de Paris
qui en orna le square des Invalides. Deux ans
après, la même oeuvre lui valait, à l'Exposition
internationale de Bruxelles, une médaille d'or.
En 1889, on voyait de lui, au Champ-de-Mars,
à l'Exposition universelle, un tombeau de marbre blanc qui lui faisait obtenir une nouvelle
récompense. Ce tombeau, qui représentait une
figure voilée de la Douleur penchée sur un sarcophage, orne aujourd'hui le cimetière de la
petite ville de Provins, où l'artiste a également
exécuté, pour le tombeau des curés de SaintQuiriace, une Pietà d'un grand style et d'un
caractère profondément religieux. Au Salon de
"1893, nouvelle oeuvre, d'un caractère purement
décoratif, un fronton destiné à surmonter, dans

l'École d'artillerie et de génie de Versailles le
buste de Lazare Carnot. L'artiste a reçu, pour
cette oeuvre, la croix de chevalier de la Légion
d'honneur.
Entre temps, M. Massoulle s'est livré à de
nombreux travaux exécutés, comme le précédent, dans une note surtout décorative. La
façade principale et la .façade postérieure de
l'Hôtel de Ville de Paris ont reçu de lui un
Catinat et une Ville de Nancy. Le vestibule
d'honneur de l'École des arts décoratifs de Roubaix a été orné par lui de deux figures symbolisant, la première, la Teinture, et l'autre le
Tissage.
Pour la manufacture de Sèvres, qui demande
chaque année, comme on sait, aux principaux
artistes des modèles nouveaux de vases ornés,
M. Massoulle a créé deux oeuvres qui n'ont rien
de banal et qui sont à la fois de l'invention la
plus ingénieuse et de l'exécution la plus raffinée.
Pour symboliser l'Écho, il a orné le col du premier de deux figures. L'une, penchée sur le
rebord, jette dans la cavité un grand cri qui se
répercute sur les parois du vase et que la figure
opposée semble recueillir. Une main placée à la
hauteur de l'oreille, elle écoute et une expression de joyeuse surprise anime ses traits
délicats.
Le second vase, a pour sujet la Vendange.
Sur la panse, un cep de vigne étale le réseau
touffu de ses sarments où, de place en place,
pendent de lourdes grappes. A l'endroit où les
parois se rétrécissent et forment la courbe gracieuse du col, une figure de femme est assise,
qui vendange les ceps. Accrochée d'une main à
la treille, elle tend une grappe, de l'autre, à une
seconde figure de femme qui, penchée sur l'orifice du vase, y laisse tomber, comme en une
cuve profonde, le raisin d'où l'âme joyeuse du
vin, sous l'effort du pressoir, va jaillir pour
réconforter les faibles mortels.
On peut juger, par cette description rapide,
de la variété des dons du statuaire et de l'imagination fertile, mais sobre, qui préside à ses
moindres travaux. Il est de ces artistes trop
rares qui soignent avec.un scrupule égal tout
ce qu'ils font, et qui, tout en laissant libre cours
à leur verve, la châtient pour peu qu'elle tente
d'échapper à la surveillance dominatrice du
goût.
THIâBAUT-SISSON.

LA VACCINATION

DU SOL

La vaccination du sol est une opération qui
a pour effet de communiquer à certaines plantes,
par l'intermédiaire du sol, une maladie spéciale,
fort avantageuse, puisque, grâce à elle, ces plantes absorbent l'azote libre de l'atmosphère et
le fixent dans leurs tissus.
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Les végétaux, on le sait, pas plus que les
hommes, pas plus que les animaux, ne peuvent,
comme on dit, vivre de l'air du temps. C'est
le sol qui fournit pour la plus grande part les
principes constitutifs des plantes et, sous peine
de voir la terre s'appauvrir et devenir rapidement stérile, l'agriculteur doit restituer au sol
sous forme d'engrais les éléments enlevés par
les récoltes ; de ces éléments, le principal et le
plus coûteux, c'est l'azote.
Sait-on qu'une récolte de 100 millions d'hectolitres de blé - c'est à peu près la production
moyenne, par an, de la France - représente
pour le grain seul 200 millions de kilogrammes
d'azote, et, comme ce sel vaut environ 1 fr. 50
le kilogramme, 300 millions de francs.
La vaccination du sol réduira sensiblement
cette dépense ; en effet, au lieu d'acheter l'azote
sous forme d'engrais (nitrate de soude, sulfate
d'ammoniaque, engrais organiques), le cultivateur par l'intermédiaire de bienfaisants microbes
l'empruntera à la nature qui peut le fournir
d'une façon inépuisable puisque l'air en renferme 79 pour 100.
Le problème, aujourd'hui résolu, de la fixation
de l'azote atmosphérique dans les tissus de certaines plantes (plantes légumineuses comme le
trèfle, la luzerne, le sainfoin, les haricots, etc.),
a depuis longtemps préoccupé les agronomes.
En 1839 et en 1851, Boussingault, un des créateurs de la chimie agricole, fit à ce sujet les
premières expériences. Elles n'eurent aucun
succès, ce qui n'est point étonnant, la science
des microbes n'existant pas encore.
Aujourd'hui, grâce aux travaux de MM. Hellriegel, Wilfarth, Prilleux, Franck, Vuillemin,
Marshall, Nard, Seyernick, Prazsmowski,
Schleesing, Laurent, Bréal, Berthelot, André,
Nobbé, Blanchard, il est démontré : 10 que certaines plantes légumineuses absorbent l'azote
atmosphérique ; 2° que la fixation de l'azote se
fait grâce à une sorte de maladie caractérisée
par la production sur les racinès de nodosités
spéciales. Des organismes très petits, microbes
en forme d'Y ou de T, produisent ces nodosités
et les habitent, et, ce sont ces petits êtres vivants
qui absorbent l'azote et le fixent dans les tissus
de la plante sous forme de matière protéique.
Comme certaines terres - les terres tourbeuses notamment-ne contiennent pas le bienfaisant parasite, on a avantage à l'y introduire
par l'inoculation.
M. Bréal provoque l'apparition des tubercules
bactériens, en piquant la plante et en lui injectant le liquide d'un autre tubercule tout comme
on inocule à l'homme le vaccin d'une génisse.
C'est là un procédé de laboratoire inapplicable
-dans la pratique.
La vaccination d'une terre se fait, soit en ''y semant à la façon d'un engrais et, à la dose de 2
à 4,000 kilogrammes à l'hectare; de la terre très
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pulvérisée provenant d'un champ possédant la
maladie à répandre, soit en l'arrosant avec de
l'eau dans laquelle on aura délayé de la terre du
champ-vaccin.
Des résultats extrêmement intéressants ont
été ainsi obtenus ; et la vaccination du sol à provoqué sur des cultures de pois, de lupin, de
serradelle, etc., des augmentations de récolte
très sensibles tout à fait comparables à celles
produites par l'emploi d'onéreuses fumures.
Tout récemment, MM. Nobbé et Ilitner, ont
montré - fait important - que chaque espèce
de légumineuse pour ainsi dire, possède sa bactérie spéciale, laquelle est généralement sans
action sur une plante d'une autre espèce. Ainsi
des pois inoculés avec des bactéries de pois ont
brillamment réussi, tandis que, vaccinés avec
des bactéries d'acacias, ils ont végété misérablement.
L'excellente et lucrative pratique de la vaccination du sol est un nouveau bienfait dû à cettè
belle science des microbes créée par notre grand
Pasteur.
C. CRLPEAUX.

VOITURES SANS CHEVAUX
Le Petit Journal vient d'organiser un inté=
ressant concours de voitures sans chevaux,
dont le thème était le trajet de Paris à Rouen.
Commencé le 19 juillet, ce concours. s'est terminé le 2, après diverses épreuves éliminatoires, par la victoire du pétrole et de la vapeur.
Contrairement à ce qu'on pouvait supposer,
l'électricité, sur laquelle le publie fondait de
grandes espérances, a été vaincue dans cette
lutte d'un nouveau genre : son heure n'est pas
encore venue pour la locomotion, sur route,
à longue distance.- L'avenir lui réserve sans
doute une éclatante revanche. Nos gravures
représentent les principaux types des voitures
ayant pris part au concours, d'après les photographies et dessins que nous ont adressés
leurs propriétaires, en y joignant . les renseignements les plus précis. Le Magasin pittoresque est, d'ailleurs, habitué à rencontrer chez
ses correspondants une obligeance, une sympathie dont nous n'avons plus à compter les
preuves.
Le premier prix a été partagé entre MM. Panhard et Levassor, de Paris, et les fils de Peugeot frères, de Valentigney (Doubs), dont les
voitures sont arrivées à Rouen, la première à
G heures 3 minutes, la seconde à 5 heures 45.
Le concours ayant été établi en vue de récompenser les voitures qui auraient le mérite
d' « être, sans danger, aisément maniables pour
les voyageurs et de ne pas coûter trop cher sur
la route », cette donnée explique que le jury
ne se soit pas exclusivement préoccupé de la
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seule vitesse. Le second prix a été attribué à la
voiture de MM. de Dion, Bouton et C ie , de Puteaux, qui avait fait son entrée en ville la pre-

mécanicien du Wurtemberg, a rendue pratiquement maniable. Ce moteur se compose d'un
réservoir à essence minérale, d'un carburateur
et d'un moteur mécanique à deux cylindres.
L'air aspiré par le moteur traverse une épaisseur constante de pétrole ; un déflecteur et des
toiles métalliques, traversées parÿl'air carburé,
le débarrassent du pétrole liquide qu'il pourrait
entraîner. Un flotteur avec tige extérieure permet de se rendre compte de la quantité de pétrole restée dans le carburateur. Chacun des
cylindres du moteur mécanique reçoit l'air carburé derrière un piston : 'ce mélange d'air et
de gaz de pétrole est enflammé, et la force
expansive des produits de la combustion détermine le mouvement, en déplaçant le piston.
Un régulateur limite le mouvement, qui est
Fig. 1. - Phaéton à quatre places, de MM. Panhard et Levassor transmis aux roues par un système d ' engre(1cr prix).
nage applicable à trois ou quatre vitesses. Le
mière, à 5 heures 40, et le troisième prix a été réservoir de pétrole peut recevoir une provision
de liquide permettant de faire au moins 300 kiobtenu par M. Maurice Le Blant, de Paris, qui
a atteint le point terminus à 8 heures 50. D'au- lomètres, à raison de 4 à 5 kilomètres à l'heure
tres prix ont été décernés, à divers titres, à dans les rampes de 8 à 10 pour 100, et de 15 à
18 kil. en plaine, par des routes sèches et unies.
MM. Vacheron, Le Brun, Roger, J. Scotte, et
Les brûleurs ayant été allumés sous des
une mention honorable a été remise à M. Roger
de Montais, dont le tricycle à vapeur, et surtout tubes de platine qui produisent l'inflammation,
et le moteur fonctionnant normalement, ce
le mode de chauffage par le pétrole sortant de
lampes à souder, a retenu l'attention des exami- qu'on reconnaît au jeu périodique du régulateur, le conducteur prend place sur le siège, les
natèurs. Le départ des vingt et un concurrents,
pour l ' épreuve définitive, s'était effectué de la pieds posés de chaque côté de la tige de direcporte Maillot, à 8 heures du matin ; la dernière tion; il débraye ensuite la friction au moyen du
voiture s'ébranlait à 8 heures 10.
levier à pied, et, après avoir poussé le levier de
MM. Panhard et Levassor, et les fils de changement de vitesse à la première vitesse, dite
Peugeot frères, emploient, comme agent de pro- petite vitesse, il embraye lentement, soit en lepulsion, l'essence de pétrole ou gazoline, que vant le pied, soit en ramenant en arrière, avec la
main droite, le levier de frein à collier qui sert égale moteur inventé en 1889, par M. Daimler,

Fig. `.. - Victoria à quatre places, de MM. les fils de Peugeot frères (t er prix),

lement de levier d ' embrayage et de débrayage.
Les changements de vitesse et de direction se font
à l'aide des différents leviers disposés pour cet
usage; il en est de même pour la marche en

arrière ou l'arrêt de la voiture. La mise en
marche se fait en 5 minutes. Il convient d'ajouter qu'une provision d'eau de 35 litres environ,
pour 50 kilomètres, contenue dans un réser-

MAGASIN PITTORESQUE
voir spécial, est nécessaire pour rafraîchir les
cylindres du moteur. Au point de vue de la
consommation, la dépense kilométrique peut,
en moyenne, être estimée à 0 fr. 01 pour les
voitures à deux places, et 0 fr. 03 pour celles à
quatre places. Le moteur Daimler peut s'appliquer indifféremment à un petit omnibus de
famille, à des voitures pourvues de dais, etc.,
comme le prouveront les gravures de notre second article.
Seuls les dispositifs adoptés diffèrent selon
qu 'il s'agit d'une -toiture de MM. Panhard et Levassor, ou d'une voiture de MM. les fils de Peugeot frères. Les premiers placent le moteur à pétrole à l'avant (fig. l' et gouvernent d'une seule

main, tandis que les seconds le fixent à l'arrière
(fig.2), et dirigent la voilure en employant les
deux mains, comme au guidon du vélocipède. On
remarquera également que les uns se servent,
pour leurs voitures, de roues de vélocipèdes
montées sur billes (type Peugeot). alors que
les autres utilisent les roues ordinaires à frottements lisses (type Panhard et Levassor).
L'expérience seule démontrera les avantages
ou les inconvénients de ces deux modes.
Nous avons vu que le second prix revient à
MM. de Dion, Bouton et C1e , dont la voiture
(fig. 3), bien que ne correspondant pas entièrement au désiratum du concours, donne une
vitesse des plus remarquables, notamment à la

Fig. 3. --- Remoopieur bnu_ïe à a(peur, systi ae de Di

montée des côtes. Ce boggie à vapeur (machine
Compound), faisant office de remorqueur et remplaçant les chevaux, porte sur son arrière un cercle d ' avant-train monté sur ressort et destiné à
recevoir l'avant-train d'une voiture quelconque,
privée de son train d'avant. La force motrice
de ce boggie est d'environ vingt chevaux; la
machine peut devenir à pleine pression en cas
de démarrages ou de mauvais pas à franchir; sa
chaudière est multitubulaire à circulation, du
système de Dion, Bouton et C ie . Le boggie pèse
2,000 kilog. en ordre de marche, et porte un
approvisionnement de coke pour 80 kilomètres
et d'eau pour 40 kilomètres par belle route. La
chaîne est remplacée par un système d'arbres
articulés, offrant nécessairement plus de résistance, et qui transmettent la force aux roues
motrices par deux arbres traversant les fusées
et commandant les roues extérieurement ; ces
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roues prennent aisément telle position nécessitée par les accidents de terrain, sans que la
flexion des ressorts en soit influencée.
Le boggie peut marcher à raison de 30 kilomètres en terrain plat et 18 kilomètres en montant une côte de 8 à 10 mètres pour 100, et
traîner un poids de 1,000 kilog. Le moteur fait
300 tours à la minute, pour une vitesse moyenne
de 20 kilomètres. Un fort boggie peut s'atteler
à un camion chargé de 10,000 kilog. et fournir
8 kilomètres à l'heure, ce qui, le cas échéant,
le rendrait précieux pour la traction de lourds
fardeaux sur route, notamment pour le transport d'approvisionnements et de munitions.
Mais, par cela même qu'il ne fait point corps avec
la voiture, le puissant remorqueur de MM. de
Dion, Bouton et C 1e , exige le concours d'un mécanicien et réduit les voyageurs à un rôle passif.

(A suivre)

VICTORIEN MAURRv.
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LECONTE DE LISLE
'

Le nom de Leconte de Lisle, qui vient de mourir à
-l'âge de soixante-seize ans, n'était guère connu du grand
pubfic que depuis son entrée à l ' Académie française, où
il succéda, en 1886, à Victor Hugo. Quant à son oeuvre,
-on n'en avait lu généralement que les premières strophes
de l 'inévitable Midi, roi des Etés, et deux ou trois pièces
descriptives, glissées dans des recueils de morceaux
choisis à l ' usage des classes. Je crains qu'on ne soit pas
faeauctinp mieux renseigné après la floraison de dithyrambes nécrologiques qu'a fait éclora la mort du poète.
-Car il a eu ce qu ' on appelle une bonne presse ; niais les
'chroniqueurs qui l'ont découvert au cimetière, pris de
cour t, ont adopté tout simplement les éloges intéressés
de. ses.imitateurs. Et le tombeau de Leconte de Lisle fut
un piédestal pour M. José-Maria de Hérédia.
I

Tous les habitués du Quartier-Latin ont vu passer
Leconte de Lisle, à qui ses fonctions au Sénat donnaient
droit à un logement dans les dépendances de l ' École des
mines, et qui flânait volontiers sur le boulevard SaintMichel et sous les galeries de l ' Odéon. C'était un grand
vieillard, à la tète de médaille antique, aux longs cheveux
blancs; l'éclat de l'oeil sous le monocle et le pli sarcastique
de la bouche n'étaient point pour engager à la familiarité.
L'allure altière et un peu théâtrale du poète déplaisait à
quelques âmes simples; l'on raconte qu'un ancien ministre,
représentant au Luxembourg d'un arrondissement du
midi, choqué dans son sentiment de la hiérarchie, aurait
dit un jour . de ce sous-bibliothécaire olympien : « Ma
parole ! il a l'air de se croire autant qu'un sénateur ! » Il
ne parait point cependant que ce digne père conscrit eût
à se plaindre de l'humble fonctionnaire ; Leconte de
Lisle a laissé au Luxembourg la réputation d'un employé
modèle. Beaucoup de poètes, par contre, ont eu à souffrir
de la verve satirique de leur illustre confrère ; il manquait
absolument de bienveillance dans ses jugements. Lorsque
M. Jules Huret l 'interviewa sur l'Evolution littéraire, il
fit entendre qu'ayant traité lui-méme, et de main de
maître, tous les sujets poétiques vraiment intéressants,
il ne voyait point l'utilité des tentatives de ses successeurs ;
et en reconduisant le reporter, il conclut par cette
exclamation sans nuance :
- Tous fumistes, ces jeunes gens !
Certains noms l'exaspéraient ; c'est ainsi qu'adversaire
résolu de la poésie personnelle, il ne tarissait pas d'imprécations contre Musset, « ce misérable, ce coquin, cet
élégiaque ! »
Ou se souvient que M. Alexandre Dumas, chargé de
le recevoir à l'Académie, l'avait, clans son discours,
quelque peu malmené. Leconte de Lisle ne lui pardonna
pas, et je crois bien que le jour où il prit séance sous la
coupole fut celui de son dernier entretien avec son nouveau collègue.
Hâtons-nous d'ajouter que ses haines étaient exclusivement littéraires et que tous ceux qui ont pénétré dans
son intimité s'accordent à louer sa cordialité et sa bonne
grâce. Tous les poètes de l'École parnassienne, François Coppée, Sully-Prudhomme, Catulle Mendès, Léon
Dierx, Armand Silvestre, José-Maria de Hérédia, etc...,
fréquentaient déjà chez lui avant la guerre ; et pour eux
il est resté le Maître.
Il est mort le 17 juillet, à Louveciennes, dans une
maison amie, sous des ombrages qui avaient abrité André
Chénier. Les poètes, avec le concours du gouvernement,
lui ont fait de dignes funérailles. Comme ces héros qu 'il
a chantés, comme Hypatie, la vierge Alexandrine, et
comme le Barde de Temrah, il était toute sa vie demeuré
fidèle à un culte méprisé du plus grand nombre et que
l'on dit menacé de bientôt disparaître.

Mais, avant d ' apprécier la littérature de l 'auteur des
Poèmes barbares, nous devons raconter brièvement sa vie,
qui d'ailleurs fut pauvre d ' événements.
Il était né le 22 octobre 1818 à Saint-Paul, île de La
Réunion, d'un père breton et d'une mère gasconne. Par
cette dernière, il était petit-neveu de Parny, que
J.-J. Weiss prisait fort et dont il associa méme le nom
à celui de La Fontaine ; mais Leconte de Lisle ne
ressembla ni à l'un ni à l ' autre de ces " deux poètes.
Après plusieurs voyages aux Indes et dans les lies de
la Sonde, il se fixa, en 4847, à Paris, où il prit une part
active au mouvement révolutionnaire, affilié à l'École
fouriériste et collaborant à la Phalange, revue dirigée
par Victor Considérant. Peu de temps après 1848, il
s'aperçut que Rome allait une seconde fois remplacer
Sparte, et dégoûté de la politique, il consacra désormais
sa vie entière à la poésie.
Partisan de l 'abolition de l ' esclavage, il se brouilla
sur cette question avec sa famille ; son frère, qui exploitait les plantations paternelles, était ruiné par la loi qui
'a fait la gloire de Victor Schoelcher. Les Poèmes antiques,
publiés en 1852, ne rapportèrent point de droits d 'auteur,
ét Leconte de Lisle resta dans une situation précaire
jusqu'au jour où.des amis lui obtinrent une pension de
trois cents-francs par mois sur la cassette impériale. En
48'72, il fut nominé sous-bibliothécaire au Sénat et il
exerça ces fonctions jusqu'à sa mort.
L' édition définitive de ses oeuvres comprend, outre les
Poèmes antiques,-les Poèmes barbares (1862), et les
Poèmes tragiques (1884) ; en prose, trois opuscules,
une Histoire populaire du christianisme, une Histoire
populaire de la Révolution et un Catéchisme républicain, des traductions d ' Homère, d'Hésiode, de Théocrite,
des hymnes orphiques, des odes anacréontiques; d ' Eschyle,
de Sophocle, d'Euripide et d ' Horace; enfin, l 'Odéon a
II
joué, avec musique de M. Massenet, les Erinnyes, sorte
de 'réduction de l'Oreslie d ' Eschyle, qu'on peut lire dans
Il avait sur son art les idées les plus justes et les plus
le volume des Poèmes tragiques ; et le compositeur belge hardies. Dans la préface de la première édition des
Franz Servais a écrit la partition encore inédite de
Poèmes antiques,- préface qu'il a supprimée, je ne sais
l ' Apollonide, dont le poème, imité de l'Ion d'Euripide,
pourquoi, dans les éditions suivantes, - il déclare
a été publié seul en 1888.
nettement que le romantisme a vicié la poésie française
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et qu'il n'y a de salut pour elle que dans un retour à
l ' étude de l ' antiquité et à 1a tradition classique :
« Depuis Homère, Eschyle- et Saphocle, disait-il, qui
représentent la poésie dans sa vitalité, dans sa plénitude et
dans son unité harmonique, la décadence et la barbarie ont
envahi l'esprit humain... Dante, Shakespeare et Milton n'ont
prouvé que la force et la hauteur de leur génie individuel;
leur langue et leurs conceptions sont barbares... Que restet-il donc des siècles écoulés depuis la Grèce? Quelques
individualités puissantes, quelques grandes oeuvres sans
lien et sans unité. Et maintenant la science et l'art se
i•étournent vers les origines communes. Les idées et les
faits, la vie intime et la vie extérieure, tout ce qui constitue
la 'raison d'être, de croire, de penser, d'agir', des races
anciennes appelle l'attention générale. Le génie et la tâche
ile ce siècle sont de retrouver et de rérinir les titres de
famille de l'intelligence humaine...
La poésie moderne, reflet confus de la personnalité
fougueuse de Byron, de la religiosité factice et sensuelle
de Chateaubriand, de la rêverie mystique d'Outre-Rhin et
du réalisme des . Lakistes, se trouble et se dissipe... La
langue poétique n'a plus ici d'analogue que le latin barbare des vérsificateurs gallo-rdmains du cinquième siècle...
Les poètes nouveaux, enfantés dans la vieillesse précoce
d'une esthétique inféconde, ,doivent sentir la nécessité de
retremper aux sources .éternellement pures, l'expression
usée et affaiblie des sentiments généraux... »

Il est impossible de mieux :définir son oeuvre. Presque
tous les poèmes antiques,.Ies poèmes barbares et les poèmes
tragiques, sont des reconstitutions historiques. On connait
le goût des romantiques pour l'exotisme', pour ce qu'on a
appelé la « couleur locale D . ; mais je n ' apprendrai rien à
personne en disant que l ' érudition romantique était extrèmement superficielle et fantaisiste, se bornait le plus souvent
à un placage de mots sonores et à tin étalage :de friperie
bariolée. Leconte de Lisle au contraire, comme un historien 'de profession, comme un Atigustin Thierry -ou un
1%iichelet, a longuement, minutieusement. étudié ' les
époques disparues, avec leurs meeilrs et leurs religions,
s'est attaché a en pénétrer l'esprit, à respecter. l'harmonie
de l'âme et du décor, et il a vraiment ressuscité des fragments du passé.
C'est d ' abord, dans les Poèmes antiques, l'Inde, berceau
de. l'humanité, avec son soleil de feu, ses imaginations
incohérentes: et démesurées, ses aspirations vers le
Nirvana. Voici, par exemple, dans la pièce intitulée
I31eagavkt, trois Brahmanes, qui, sur les bords du Gange,
lamentent et maudissent la vie :.

.e

Sous les figuiers divins, le lotus à cent feuilles,
Bienheureux Bhagavat, si jamais tu m 'accueilles,
Puissé-je, libre enfin de ce désir amer,
M'ensevelir en toi éomme on plônge à la mer!
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Les lotus entr'ouvraient sur les eaux murmurantes,
Plus larges dans la nuit, leurs coupés transparentes;
L'arôme des rosiers dans l'air pur dilaté
Retombait plus chargé de molle volupté,
Et mille mouches d'or, d'azur et d'émeraude,
Etoilaient de leurs feux la mousse humide et chaude.

La déesse Ganga prend pitié des trois Brahmanes et les
guide vers la montagne Kaïtaça, « appui du ciel, trône
de l ' Incréé. » Là,
Cherchant de Bhagavat la glorieuse image,
Ils virent plein de grâce et plein de majesté;
Un être pur et beau comme un soleil d'été.
C'était le Dieu. Sa noire et lisse chevelure,
Ceinte de fleurs des bois et vierge de souillure;
Tombait divinement sur son dos radieux ;
Le sourire animait le lotus de ses yeux.;
Et dans ses vêtements, jaunes comme la flamme;
Avec son large sein où s'anéantit l'âme,
Et ses bracelets d'or de joyaux enrichis,
Et ses ongles pourprés qu'adorent les Richis,
Soa nombril merveilleux, centre unique des choses,
Ses lèvres de corail où fleurissent les roses,
Ses éventails de cygne et son parasol blanc;
Il siégeait plus sublime et plus étincelant
Qu'un nuage, unissant, dans leur splendeur commune,
L'éclair et l'arc-en-ciel, le soleil et la lune.
... Tel il siégeait. Son corps embrassait les trois mondes,
Et de sa propre gloire un pur rayonnement
Environnait son front majestueusement.
Bhagavat ! Bhagavat ! Essence des Essences,
Source de la Beauté, fleuve des Renaissances,
Lumière qui fait vivre et mourir à la fois!
Ils te virent, Seigneur, et restèrent sans voix.
... Et dans ton sein sans borne, océan de lumière,
Ils s'unirent tous trois à l'Essence première...

Après l ' Inde, la Grèce antique : Hélène, enlevée par
Pàris, et allumant la guerre de Troie, Niobé, rivale de
Latone, dont les enfants sont massacrés sous ses yeux
par Diane et par Apollon, la Vénus de Milo :
Marbre sacré, vêtu de force et de génie,
Déesse irrésistible au port victorieux,
Pure comme un éclair et comme une harmonie,
0 Vénus, ô Beauté, blanche mère des Dieux!
... Du bônheur impassible, ô symbole adorable,
Calme comme la mer en sa sérénité,
Nul sanglot n'a brisé ton sein inaltérable,
Jamais les pleurs humains' n'ont terni ta beauté!
Salut ! à ton aspect le coeur se précipite.
Un flot marmoréen inonde tes pieds blancs ;
Tu marches fière et nue, et le morde palpite,
Et le monde est à -toi, Déesse aux larges flancs !
Iles, séjour des Dieux ! Hellas, mère sacrée !
Oh ! que ne suis-je né dans le saint Archipel
Aux siècles glorieux où la terre inspirée
Voyait le ciel descendre à son premier appel !

Ainsi dans les roseaux se lamentaient les sages ;
Des pleurs trop contenus inondaient leurs visages,
Et le fleuve gémit en réponse à leurs voix,
Et la nuit formidable enveloppa les bois.
Lés oiseaux s'étaient tus et, sur les rameaux frêles,
Aux nids accoutumés se reployaient leurs ailes.
Seuls, éveillés par l'ombre, en détours indolents,
Les grands pythons rôdaient, dans l'herbe étincelante...

Cependant, malgré son admiration pour le génie grec;
Leconte de. Lisle n'a pas su dérober, comme l'avait,fait
André Chénier, la divine pureté du style antique. Il dit à
Hypatie :

... Les panthères, par bonds musculeux et rapides,
Dans l'épaisseur des bois, chassaient les daims timides ;
Et sur le bord prochain le tigre, se dressant,
Poussait par intervalle un cri rauque et puissant.

Hélas ! il n'est que trop vrai. Mais Leconte de Lisle
n'a pas retrouvé le chemin de Paros. Lui aussi, il était
un barbare. Les meilleurs.de ses poèmes grecs lui.'ont

Dors ! l'impure laideur est la reine du monde
Et nous avons perdu le chemin de Paros.
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été inspirés par des légendes préhistoriques, qui ressemblent plus ou moins à celles de tous les pays.
Dans l ' idylle, la poésie légère, l 'imitation de Théocrite
ou d'Anacréon (Les Plaintes.du Cyclope, Odes anacréontiques, Thyoné, Glaucé, etc...), il n'a ni la grâce ailée,
ni la mélodieuse fluidité de ces maîtres incomparables.
Le poète qu'il préférait était Eschyle, dont le sombre
génie est une exception dans une littérature toute de
mesure et d ' harmonie.
Il n'est vraiment à l'aise que dans les sujets lugubres et âpres, lorsqu'il évoque les brumeuses théogonies des pays du Nord (La Légende des Nonnes, Le
Massacre de Mona (1), etc...), les horreurs du moyen
âge qu'il exécrait (Les Paraboles de dont Guy) (2),
ou lorsqu'il crie son dégoût de la vie et sa soif de la
mort.
III
Car avec l'objectivité de sa poésie, qui déroule sous
nos yeux l'histoire et la légende des peuples les phis

. Ténèbres, répondez ! Qu'Iahveh me réponde I
Je souffre, qu'ai-je fait ? - Le Khéroub dit : Qaïn !
Iahveh l'a voulu. Tais-toi. Fais ton chemin
Terrible. - Sombre esprit, le mal est dans le monde.
Oh ! pourquoi suis-je né? - Tu le sauras demain. Je l'ai su. Comme l'ours aveuglé qui trébuche
Dans la fosse où la mort l'a longtemps attendu,
Flagellé de fureur, ivre, sourd, éperdu,
J'ai heurté d'Iahveh l'inévitable embûche;
Il m'a précipité dans le crime tendu.

On a beaucoup cité ses invocations à la Mort, et ce
sont en effet ses plus beaux vers. C'est un thème dont il
ne se lasse jamais. Il faut lire le Dies Irm, qui termine
les Poèmes antiques, et où se trouve résumée toute sa
philosophie :
... Oui ! le mal éternel est dans sa plénitude !
L'air du siècle est mauvais aux esprits ulcérés.
Salut, oubli du monde et de la multitude!
Reprends-nous, ô Nature, entre tes bras sacrés!
... Et toi, divine Mort où tout rentre et s'efface,
Accueille tes enfants dans ton sein étoilé;
Affranchis-nous du temps, du nombre et de l'espace
Et rends-nous le repos que la vie a troublé !

Et dans les Poèmes barbares:
... Nature! Immensité si tranquille et si belle,
Majestueux abîme où dort l'oubli sacré,
Que ne me plongeais-tu dans ta paix immortelle,
Quand je n'avais encor ni souffert ni pleuré (1)?

Il appelle de tous ses voeux, comme Schopenhauer, la
mort de l'humanité :
Tu te tairas, ô voix sinistre des vivants (2) !

Dans les Poèmes tragiques, il y a peut-élre un peu
moins d'imprécations et une tristesse plus humaine, mais
le fond est identique :
Ah ! tout cela, jeunesse, amour, joie et pensée,
Chants de la mer et des forèts, souffles du ciel
Emportant a plein vol l'Espérance insensée,
Qu'est-ce que tout cela qui n ' est pas éternel ? .
Soit ! la poussière humaine, en proie au temps rapide,
Ses voluptés, ses pleurs, ses combats, ses remords,
Les Dieux qu'elle a conçus et l'univers stupide
Ne valent pas la paix impassible des morts (3) !
LECONTE DE L ' ISLE.

divers, le caractère essentiel dé Leconte de Lisle est un
pessimisme farouche : épouvanté de la férocité de l'Homme
et connaissant l'impassibilité de la Nature, il a le mépris
de ce monde d'apparences et l'appétit furieux du Néant.
Et c' est ainsi qu'il est bien moderne, qu'il a vraiment
exprimé l'âme de cette époque d'érudition et de désenchantement.
Aucun poète n'a plus éloquemment exprimé la révolte
contre l ' injuste destin, que ne l'a fait Leconte de Lisle
dans Qaïn (3).
. La foudre a répondu seule â mon premier cri ;
Celui qui m'engendra m'a reproché de vivre,
Celle qui m'a conçu ne m'a jamais souri!
(1, 2 et 3) Poèmes barbares.

Est-il besoin de faire remarquer que cette philosophie
désolée est aussi loin que possible du polythéisme souriant
de ces Grecs, que Leconte de Lisle saluait ses maîtres?
En dépit de ses théories et de ses efforts, il n'a pas été
un classique; il a subi, malgré ,I lui, l'influence du romantisme et des littératures du Nord. Et surtout, il a été
trop souvent trahi par l'expression. Le préjugé veut que
Leconte de Lisle et les Parnassiens, ses disciples, aient
été ;'es artistes impeccables, et les critiques qui les jugent
froids ou vides leur reconnaissent eux-mémes la virtuosité, la maîtrise, la science consommée du métier. Rien
n ' est plus faux. C 'est au contraire le style qui a manqué
le plus à Leconte de Lisle ; il ignore l'art de la période
(1) Ultra ccelos.
(2) Solvet soeclum.
(3) L'Illusion suprême.
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aux évolutions harmonieuses ; sa phrase est rudimentaire,
monotone, et serait toujours très courte, s'il ne l'encombrait d'innombrables compléments circonstanciels ; les
chevilles, les termes vagues ou impropres, les épithètes
banales abondent à chaque page. Son vers est rocailleux,
sans souplesse ni fluidité. La vérité est qu'a. ce poète
original, qui fut un historien et un penseur, il n'a manqué, pour égaler les plus grands, que d'être un parfait écrivain.
PAUL SOUDAY.

- •e».-

« En face de la nature, moi je ne sais rien d'avance, je la regarde, je l'écoute, elle m'emporte
et me suggère ce qu'il faut faire... Aussi j'entame n'importe où et n'importe comment. » Les
remarquables études de chevaux, faites d'après
nature, ont montré le grand talent du maître,
comme rendu, et l'application sérieuse qu'il
mettait à vouloir bien faire. L'éclat et le miroitement des robes de ses modèles complétaient
.d'une façon, très étudiée, l'agréable aspect des
chevaux aux calmes allures, celles-ci d'ailleurs
offrant au peintre le bénéfice d'une chose vue,
qu'.on peut directement traduire, ou qu'un léger
déplacement n'empêche pas d'interpréter dans
le sens de la vérité.
Que de travaux ! que d'ébauches! que de '
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LE CHEVAL DE NAPOLÉON l e ' A IÉNA (1806)

L'incroyable perception de justesse de l'oeil
de Meissonier avait été acquise par un long et
persévérant travail dans la poursuite du vrai
absolu ; ce fut dans ce genre un talent hors
ligne pour la reproduction de la figure humaine
et de la nature morte. Je tiens de lui-même qu'il
lui avait été très difficile, en commençant la
peinture, de se défaire de sa facilité à composer
de chic; et, il eut l'honnête persistance de tout
acquérir à la longue, comme il l'a fort bien dit :

temps précieux employés pour reproduire fidèlement ses animaux favoris, la palette infatigable de Meissonier photographiait, pour ainsi
dire, chaque mouvement, chaque période, afin
de composer un tout, dont le résumé a été les
allures calmes du remarquable tableau intitulé 1814.
Dès 1856, il avait peint une cavalcade dont les
montures ont parfaitement les appuis naturels.
Combien ai-je été heureux de citer, depuis plusieurs années, des exemples aussi autorisés !
Nous avons fréquemment entendu dire, par de
jeunes peintres, qu'il n'y a rien de tel que d'opérer de sentiment, en présence de la nature.
Meissonier, si rigoureux envers lui-même, si
justement honoré pour sa persistance à'tout

298

MAGASIN PITTORESQUE

reproduire, nous apprend effectivement, par un
aphorisme que, devant la nature, il ne sait rien
d'avance. J'évoquerai ce nom si haut placé,
dans l'art, et je répondrai - lorsqu'il s'agit du
cheval, et malgré la grande expérience acquise,
l'observation faite, avec la seule ressource du
sentiment, peut rester insuffisante, non seulenient, pour ce qui regarde les allures, mais
encore pour la station la plus calme, en un mot,
tel assuré qu'on soit de réussir dans la représentation humaine, il faut apprendre à voir les
animaux, pour les dessiner, ce à quoi on ne
peut arriver que lorsqu'on les saura, par une
étude très sérieuse, afin de comprendre ce qu'on
voit.
J'ai prouvé, déjà, dans plusieurs articles de la
Gazette des Beaux-Arts et du Magasin Pittoresque, combien était remarquable la sûreté du
crayon de Meissonier, plaçant si bien ses cavaliers soit de face soit de profil, et arrivant, par
la sage pratique de son art, à des exactitudes
que de nombreuses constatations, et même la
rigidité du compas justifiaient. Je suis donc
persuadé que personne ne me donnera un plus
grand exemple d'honnêteté artistique, rég lé par
l'expérience visuelle; mais, la vérité m'oblige à
dire que l'absence de certains documents nécessaires, bien établis dans sa mémoire, ont un peu
porté préjudice à l'oeil du maître, ce qu'il est
aisé de démontrer par l'analyse.
Je ne citerai qu'un exemple, à l'appui de ce
que je viens d'avancer, et je le prendrai dans la
dernière production de Meissonier, parce que le
tableau de 1806, dont la consciencieuse gravure
de J. Jacquet vient de paraître, tout récemment,
contient le plus grand cheval, parfaitement de
profil, de son oeuvre ; mais avant, il est nécessaire de rappeler, avec ceux qui se tiennent au
courant du travail des peintres de chevaux,
combien plusieurs autorités, de ces derniers,
souffrirent du manque d'éducation première, en
ce genre ; on a pu s'en convaincre par les plaintes
de Géricault, dont les remarquables travaux
anatomiques du cheval sont connus; leur
importance est capitale comme transition de la
fantaisie de ses prédécesseurs à la réalité qu'on
demande aujourd'hui; il rend bien la grande
préoccupation qui le hante, de connaitre l'animal par l'étude, avant de l'exécuter d'après la
nature, lorsqu'il dit: « qu'un peintre devrait être
assez sûr de lui-même (c'est-à-dire de ce qu'il
voit), pour le traduire sans hésitation par un
dessin net et précis. »
Eugène Delacroix n'a-t-il pas été du même
avis, de savoir avant de voir, lorsqu'il déplore
l'insuffisance du modèle et de la trompeuse et
souvent indécise apparence animée.
Mais, tin des hommes qui a le plus souffert du
manque 'd'enseignement théorique, préconisé
par nous, est sans contredit Fr,ss entin, artiste
si bien organisé comme poète et comme

peintre. Il écrivait en septembre 1874. « Après
avoir beaucoup, mais beaucoup travaillé d'après
nature, je ne suis pas content de moi et guère
plus avancé qu'avant dans la connaissance de
mon animal, c'est un monde à étudier; je commence à peine non pas à le rendre, mais à en
comprendre les proportions ' et, quant à la
science de détail la plus nécessaire à la simple
construction, je n'en sais pas le premier mot...
ce que je ne sais pas, je ne le vois pas ; je rends
beaucoup mieux ce que je devine que les choses
que je consulte. »
Je ferai observer que, lorsqu'il écrivait cela,
le peintre était récompensé depuis vingt-cinq
ans, au Salon, pour des tableaux contenant des
chevaux. L'appréciation, d'un connaisseur aussi
érudit, me parait être bonne à apporter ici, et
c'est l'autorité de Fromentin que je me permets
d'opposer à la confiance absolue de Meissonier,
accordée à l'inspiration devant la nature ce qui,
pour lui, n'a peut-être pas eu des conséquences
fâcheuses, à cause du grand talent acquis, mais
qu'il serait peu prudent de substituer à l'étude
préalable des animaux, impossible à éluder
dans les arts.
Pour réussir, et même s'occuper seulement
du cheval, il faut s'en inquiéter autant qu'on
étudie la figure humaine et l'éclat primesautier
du sentiment ne s'en trouvera que mieux. Disons
donc, en terminant, que l'artiste voulant le dessiner doit absolument connaître sa construction
anatomique et se rendre compte, au moins sommairement, de l'unité harmonieuse constituant
sa beauté, condition de vigueur et de bon ser-

Fig. 2.

vice; ce qui trouvera toujours son application,
hors le cas d'un portrait ayant des irrégularités
de construction qu'on aurait intérêt à reproduire,
et ce n'est pas le cas, que nous choisirons, en
nous adressant au cheval gris monté par l'empereur dans le tableau intitulé : Iéna 1806.
Ce cheval du nom de Skobeleff a été dessiné
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à l'Hippodrome, et une très belle esquisse
peinte en rendait fidèlement l'aspect, aux BeauxArts, à la dernière exposition intime des oeuvres
du célèbre peintre.
Nous nous servirons du calque d'une grande
photographie, faite d'après le tableau, afin qu'il
n'y ait pas d'erreur; la pose, tout à fait de profil,
rend le cheval parfaitement analysable, quoique
sa tête soit légèrement tournée à droite; on
constatera donc facilement avec le compas,
qu'il est aussi long que haut, c'est-à-dire inscrit
dans un carré A.. B. C. D (fig. 1). Pour ne pas
nous répéter, nous renvoyons le lecteur aux
articles du Magasin Pittoresque de l'année dernière (le Cheval dans l'art, 1892 page 342, 370,
406), traitant des proportions et du canon hippique. Nous rappellerons seulement, avec
quelle scrupuleuse exactitude, les longueurs
égales entre elles a. b. - c. d. - e. f. - g. h. se rapportent sur la monture de l'empereur
(fig. 1) avec celles d'un beau cheval, Fitz Gladiator par exemple, que nous prenons pour type
d'un animal bien conformé et beau, parce qu'on
le cite comme tel dans les instructions de l'école
vétérinaire d'Alfort.
Mais, il est un détail qui n'attirait pas l'attention de Meissonier, et, la preuve de son
indifférence, c'est le peu de valeur qu'il lui accordait dans son oeuvre hippique; cependant, il s'agit
d'un os, lè sus-carpien ou os crochu, qui a une
certaine importance à être toujours saillant,
puisque la largeur, en cet endroit, est une des
beautés d'un genou vigoureux et le cheval, qui
nous occupe aujourd'hui, se présente de telle
façon, qu'il était impossible de n'en pas trouver
un peu la trace; effectivement, nous constatons
sur le profil de la partie interne du genou
gauche (fig. 1), en n, un léger ressaut parfaitement à sa place puisque, ainsi que nous l'avons
démontré (Magasin Pittoresque année 1892,
p. 220), la distance m du sol à l'os cruchu n,
égale celle de n à l'extrémité du coude p, audessus du sternum; laquelle distance se reportera exactement sur le membre postérieur
gauche ; du calcanéum h ou bas du canon h.
Maintenant, en comparant le genou gauche au
genou droit, on sera convaincu que le peintre
n'avait aucune mémoire de la place réelle des
os, dont les saillies commandaient les limites
internes du profil de cette articulation, puisque
le point n' est très sensiblement plus éloigné de
m' que n ne l'est de m, et cela malgré la perspective qui aurait dû faire que n' m' soit représenté par une distance moindre que celle de
n à m, car il est impossible d'admettre l'inégalité des deux canons antérieurs 'du même
cheval.
Ayant sous les yeux une photographie de
Skobeleff, faite à l'Hippodrome, en même temps
que Meissonier y copiait l'animal, dont on s'occupe, nous nous expliquons parfaitement la
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cause de l'erreur du peintre, 'parce que les
genoux fatigués de ce cheval indiquent des
épaisseurs fortuites, qui trompèrent le dessinateur, sur les places réelles de tubérosités dont
les :éminences accrochent, à l'état normal, des
points lumineux, toujours situés au-dessus de
l'angle dessiné par l'os crochu.
Nous allons en quelques mots être fixé par l'enseignement d'Alfort s'appliquant aux membres
de Fitz Gladiator. Le côté postérieur du genou
pré-sente un angle prononcé C. O. D. (fig. 2)
dû à l'os sus-carpien 0 (os crochu), cette ligne
descend sur le tendon en D entre les limites
profilant le genou G. Deux points lumineux indiquent, en R la tubérosité externe du radius,
et en P la tête du métacarpien rudimentaire
correspondant (péroné).
De profil, et en dedans, C'. 0'. D' (fig. 2), la
saillie R' doit être bien dessinée, un peu plus
haute que son opposée, et surtout, au-dessus
du contour angulaire de l'os crochu.
Ce qui paraîtra assez extraordinaire c'est que
la lacune signalée chez Meissonier malgré le
soin qu'il mit à étudier le cheval, se retrouve
clans l'oeuvre de nombreux peintres d'animaux,
qui laissèrent beaucoup à désirer, par rapport
aux profils des genoux et des jarrets des sujets
représentés, ce dont on petit se convaincre en
feuilletant, à la bibliothèque des estampes, les
recueils de tableaux et gravures de Paul Potter,
Iiarl Dujardin, Petér de Laer, Bamboche par
Swebach, Van de Velde, Berghem, Van cler
Meulen, Wouvermans, etc.
L'esquisse de 1806, qu'on vient de vendre
dernièrement à la salle Petit, 66,000 francs, était
parfaite comme impression et, à notre avis, supérieure au tableau achevé: car, avec cet entraînement à pousser l'exécution jusqu'aux dernières
limites, l'artiste s'est laissé aller à tellement
souligner des détails qui, certainement, étaient
sur ses modèles, que les chevaux vus par derrière (des généraux formant escorte) sont pourvus
d'irrégularités apparentes provenant de mollettes et de talons serrés, qu'il eût été préférable de ne pas reproduire avec tant de soin ; il
y avait là insuffisance de préparation ; car nous
avons affaire à un dessinateur qui n'était ni distrait, ni incorrect.
On est amené à cette conclusion, que les artistes les plus accomplis, les yeux les mieux
exercés, peuvent se tromper pour traduire les
formes du cheval, sans bien connaître ce qui
permet d'établir, chez l'animal, la comparaison
de ce que la nature vous donne, avec la mémoire préalablement instruite de ce qu'on doit
éviter.
On peut croire en cela Géricault, Fromentin
et Barye ; ils étaient de ceux qui affirmèrent
que la science, au lieu d'atténuer la force de
l'imagination, lui vient. en aide en la guidant.
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Ce que nous souhaitons à notre époque, si
vulgarisatrice, c'est d'avoir le mérite de généraliser cette instruction, base nécessaire de
toute interprétation artistique.
E. DUHOUSSET.

CHATEAU DE NORWICH
(ANGLETERRE)

Le château de Norwich, dans le Norfolk, à
l'est de l'Angleterre, est un des plus purs, des
plus grandioses spécimens du style saxon que
l'on possède aujourd'hui. Cependant, et bien
que la date de sa construction soit incertaine,
il parait démontré qu'il fut bâti par des Danois,
au douzième siècle.
On sait bien peu de choses sur l'histoire de
Norwich-Castle, et il y a encore moins à dire
sur son architecture qui est des plus simples.
Comme on peut s'en rendre compte par la gravure que nous mettons sous les yeux de nos
lecteurs, le château s'élève d'une façon assez
menaçante sur le sommet d'un tertre qui, dans
ce pays de plaines, prend une véritable importance stratégique : il parait, d'ailleurs, que cette
importance n'avait pas échappé aux premiers
habitants de la contrée, lesquels, dans une très
haute antiquité, auraient élevé des fortifications
en ce lieu.
L'édifice se compose, à grands traits, du
« château » proprement dit, sorte de cube
énorme, sans autres ornements que les créneaux
de son faite et Ies arcatures de ses faces: - et
d'une sorte d'ouvrage avancé, crénelé, bastionné, entourant une cour intérieure. Le pont
qui donne accès à Norwich-Castle n'a qu'une
arche, jetée hardiment sur un fossé profond.
L'ensemble, sans être gracieux, est saisissant
par son étrangeté mémé.
L'intérieur du bâtiment n'offre rien de remarquable, quoi que semblent en penser les ciceroni
focaux, prolixes dans leurs descriptions et
gênants pour le touriste - comme tous les êtres
de leur espèce. Nous perdrions notre temps à
pénétrer dans ces salles nues et froides, et à
' écouter les très vagues légendes qui dépeignent
le château comme un repaire de bandits. Il est
plus que probable que les Bigod, comtes de
Norfolk, les premiers hôtes connus de 1\N orwichCastle n'étaient pas très différents des autres
seigneurs féodeaux de l'époque. Passons...
A quoi bon remuer ces cendres ? II vaut mieux
descendre les rampes du donjon, le long du
pittoresque marché à bestiaux qui témoigne si
bien de l'importance agricole du comté ; et
nous enfoncer dans les rues tortueuses de la
vieille cité.
Norwich doit à sa situation en dehors des
grandes lignes de communication, d'avoir conservé un cachet très provincial, pour ne pas

dire rococo. Les vieilles coutumes y sont
vivaces ; sous l'influence des idées nouvelles
elles ne meurent pas : elles se transforment, absolument comme les coiffes et les costumes
des paysannes en basse Bretagne. - On en
voit un exemple dans l'usage antique des
Valentines; l'habitude d'envoyer des cartes
avec dessins et légendes satiriques ou flatteurs,
suivant le cas, à ses amis et connaissances, le
14 février, a été détrônée par le procédé suivant.
On remplace la carte par , un petit cadeau
- un fichu, une paire de gants, une boite de
bonbons - qu ' on enveloppe avec un soin tout
particulier et grand renfort de ficelle pour lui
donner des dimensions et une apparence trompeuses; on y attache une note avec les mots
« Good morrow, Valentine ! » et le 13 au soir,
on va déposer le paquet, en évitant d'étre
aperçu, devant la porte de la personne - une
jeune personne généralement - que l'on tient
à, honorer; on tire la sonnette rapidement et
l'on se sauve.
Des monceaux de « souvenirs » s'accumulent
ainsi devant la demeure des beautés locales,
qui se gardent bien d'ouvrir la porte aussi
longtemps qu'il y a quelque chance de voir le
tas s'augmenter. Mais tout ce qui brille n'est
pas or; et dans le nombre, il est des cadeaux
qui causent des . désappointements : ce sont ordinairement les mieux ficelés! On y découvre
de vieilles éponges, des savates, des fleurs
fanées, de faux chignons, tout ce qui, enfin,
peut venir à l'esprit de quelque galant éconduit
ou de quelque amie jalouse.
Norwich est encore intéressant sous d'autres
rapports. On y étudie, dans des conditions particulièrement favorables, les caractéristiques
de ce qu'on pourrait appeler la vie municipale,
par opposition à la vie de village. On sait que
les campagnes, la partie rurale des comtés en
Angleterre, est toujours plus ou moins, sous
l'égide des familles - on ne peut pas dire, ici
des classes - dirigeantes; l'influence du château, de l'abbaye, se ressent jusque dans les
moindres détails de l'existence politique du
village; elle pénètre jusqu'au foyer du villageois. « The ruling house » a fourni, de temps
immémorial, les squires, les juges, les pasteurs
du borough; c'est elle qui le représente de père
en fils au Parlement; mais c'est elle aussi qui
possède les plus larges exploitations agricoles
ou forestières.
Lorsqu'un village, par suite d'un certain
concours de circonstances, se transforme peu
à peu en une ville, - ce qui, en Angleterre,
signifie qu'il abandonne la faux pour le tablier
et la charrue pour le métier - que des manufactures enfumées s'élèvent là où étaient de
vertes et fraîches prairies, alors le pouvoir féodal décline, la vie municipale naît et se déve-

MAGASIN PITTORESQUE
loppe à l'ombre des hautes cheminées d'usine.
11 est curieux de suivre les phases de cette métamorphose, de voir surgir du sein des nouvelles ritrr, l des hommes qui acquièrent une

On assiste, en un mot, dans ces provinces
arriérées de la Grande-Bretagne, aux phénomènes sociaux qui agitèrent, il y a des siècles,
les nations continentales. Et si ce n'était le
bruit étourdissant des machines à vapeur, le
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importance locale considérable, commerciale
ou industrielle d 'abord, politique ensuite ; et
insensiblement entrent en lutte, avec leurs voisins, les seigneurs de la campacne.

peu de pittoresque des costumes, et la froide
monotonie des habitations, on pourrait se croire,
pour un instant, revenu à l'époque de l'émancipation des communes.
GEORGE TRICOCHE,
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LA VOIX DES BÊTES

Suite. - Voyez page 286
Installé dans sa cage de fer, à ce que rapporte le Mac-Clure 's Magazine, Garner vit s'approcher un jeune gorille qui le regarda avec curiosifé, puis fit entendre une exclamation que
le sagace observateur traduit ainsi :.Eumph.
. Ce cri, d'après titi, signifierait : Attendons
ou prenons garde. Le gorille aurait voulu prévenir ses camarades de la présence d'un
étranger. Garner croit avoir découvert le sens
de quelques mots du dialecte des « capucins »,
qui sont la plus intelligente des espèces simiesques. Vh-ou-u voudrait dire nourriture ; gh en-v
signifierait boisson. Un cri qu'aucun alphabet
humain ne peut traduire est l'indice certain
d'un danger imminent. - Il existe un sing si ffleur et aussi un singe pleureur, ainsi nommé
à cause de sa voix grêle et plaintive. Il y a,
au Brésil et au Paraguay, des singes impropretuent dits hurleurs. Ce sont de vieux mâles
suivis par une petite troupe de singes de leur
espèce qui se rassemblent à leur voix criarde.
On sait que les espèces de singes sont nombreuses : quarante et une en six familles, selon
le peintre et naturaliste Audebert.
Les marmottes font entendre un petit grognement de satisfaction quand on les régale de
lait et de beurre. Le petit grognement devient
plus fort quand on les caresse et qu'elles jouent,
et rappelle alors la voix d'un jeune chien.
Lorsque, au contraire , elles sont effrayées,
elles poussent une sorte de sifflement d'une
telle acuité que l'oreille peut à peine le supporter.
Le crocodile ulule, crie en gémissant (ululer
s'est dit quelquefois pour eNprimer le cri de la
hulotte). On a prétendu que le crocodile imite
les pleurs d'un enfant pour attirer les passants
et les dévorer.
Le serpent, en général, siffle (un sifflement
sourd).
Le boa beugle (son cri se rapproche, en effet,
du beuglement du taureau).
La grenouille coasse, et aussi le crapaud.
« Le soir, au chant de la cigale, a écrit Michelet, au coassement des grenouilles, au cri des
chouettes, aux lamentations des vampires,
's'unit le hurlement des singes. » On peut faire
ici la remarque que la cigale cesse de chanter
le soir et qu'aucun cri des singes ne se rapproche du hurlement. Quant aux vampires, Michelet voulait sans doute désigner par ce mot un
genre de mammifèr,s chéiroptères.
Le grillon, ou grésillon, ou grillet, ou cri-cri,
grillotte ou grésillonne. Les grillons font entendre le soir et le matin, et pendant toute la
nuit dans les temps les plus chauds, leur cri
monotone, souvent aigu et désagréable.
La cigale chante eu frissonne. Son chant

fait hic-hic, selon quelques naturalistes bénévoles. Ce hic-kic n'a rien d'imitatif. D'autres,
avec plus de raison, disent tz tz tz tz tz. Les
cigales chantent par l'abdomen au moyen de la
tension et du relâchement alternatifs de deux
membranes sèches et brillantes qu'on appelle
les miroirs. Le bruit strident produit par cet
organe, qui est particulier au mâle, est semblable à un chant monotone, violent à son début, puis s'éteignant peu à peu, pour recommencer aussitôt. « Heureuses les cigales, dit
Xénarque, car leurs femelles sont privées de la
voix! » Il faut entendre à la fois des centaines
de cigales pour bien juger leur musique bizarre,
formée de notes zézayantes qui vibrent toujours
sur la même portée. Chacune de ces singulières
vielleuses fait sa partie éternellement immuable; mais, par l'absence de chef d'orchestre,
elles passent sur la mesure et enchevêtrent
leurs accents avec une adorable ignorance de
l'harmonie, l'une attaquant sa série de sons
stridulés quand sa voisine n'a point encore fini
la sienne, l'autre susurrant smorzando au beau
milieu du crescendo de sa compagne. C'est
déjà une bien agréable cacophonie; mais à la
chaleur du Midi, « au milieu du jour, les chants
de la cigale sont plus harmonieux! » C'est
saint Basile qui l'a écrit dans 1'I-Iexameron
(homil. VIII). Oh! non, grand saint de Césarée :
alors les infatigables chanteuses font rage,
tous les abdomens tremblottent, toutes les crécelles vibrent; c 'est un bruit fait de mille grincements, un grouillement de notes horriblement
discordantes. - « La cigale dix-sept ans est
une singulière espèce, qui reparait tous les dixsept ans (?) en grande quantité en Pensylvanie,
si l'on peut en croire le célèbre entomologiste
Latreille; elle fait un tel bruit que, lorsqu'il y
en a plusieurs ensemble, on ne peut s'entendre
parler. »
L'aigle glatit (comme le chien en chasse), ou
trompette. Glatissement, cri aussi de certains
autres animaux de proie. Une espèce de petit
aigle s'appelle aigle criard. On dit : crier
comme un aigle.
Le milan huit (mot imitatif).
Le butor bouffe. « Le butor, dit II. Castille,
jette un cri sauvage en se cachant dans les
roseaux. »
La grue gruit ou grume; elle craque en fermant son bec. Quand elle chante, on dit qu'elle
craquette.
La cigogne n'a pas de voix, mais fait entendre seulement un bruit étrange, assez semblable au son d'une crécelle. Elle produit ce
bruit en frappant ses mandibules l'une contre
l'autre toutes les fois qu'une cause quelconque
l'agite ou l'irrite. On a pris l'habitude de traduire ce bruit par les mots claqueter, glottorer
ou cacaber.
« L'épervier glapit à peu près comme un
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lapin et miaule comme un jeune chat.» (Chateaubriand.)
Le héron a une voix qu'on n'entend guère
que la nuit et nn son unique, sec et aigre ; plus
bref et plus plaintif que celui de l'oie. Ce cri,
que les Grecs du temps d'Homère exprimaient
par le mot eleizen (clangere), • se répète et se
prolonge sur un ton plus perçant et très désagréable. La voix du héron est si forte que ses
cris lui ont valu le nom de bos taurus.
Le corbeau craille, ou graille, ou coraille, ou
croasse. Les petits corbeaux, trois semaines
après leur naissance, font entendre un piaulement presque continu chaque fois que le père
et la mère leur apportent à manger en les appelant par le cri crau, crau, crau.
La corneille claquette, ou grolle, ou graille,
aussi craille, comme le corbeau.
Le coucou coucoue, ou coucoule. Son cri caractéristique est devenu partout son nom. Il
articule très bien et répète souvent coucou,
coucou, coucoucou, toucoucou. Ce chant appartient exclusivement au mâle, et il ne le fait
entendre qu'au printemps. Il l'interrompt quelquefois par un râlement sourd, comme s'il prononçait crou, crou d'une voix enrouée et en
grasseyant. Lorsque les mâles se recherchent
et se poursuivent, outre ces cris on en entend
quelquefois un autre assez sonore, quoique un
peu tremblé, composé de plusieurs notes, semblable à celui du pigeon et qui a paru exprimer
go, go, guit, guit. Ce dernier cri est probablement celui de la femelle,. qui, lorsqu'elle est
bien animée, a encore un gloussement, glouglou, qu'elle répète cinq ou six fois d'une voix
forte et assez claire. Dès que le mâle entend ce
cri, il s'approche d'elle avec ardeur en répétant
tou-cou-cou.
Le geai fringulote ou cajole. Cajolement,
mot fait à l'imitation du susurrement des petits
geais. « Les sansonnets, les merles, les geais
peuvent imiter la parole, » a écrit Buffon, qui
aurait pu y ajouter la pie jacasseuse. Mais ae
tous les oiseaux, le perroquet est seul t éritablement anthropoglotte.
Le vautour poulpette, poulpe ou pulpe.
Le râle, dans la nuit, fait entendre son cri
qu'on peut exprimer par la syllabe /tri répétée
plusieurs fois de suite.
Le crex, oiseau de proie, jette son cri fréquent
et-sinistre : crex, onomatopée assez exacte-de son
nom. Le crex est le râle des genêts, dont quelques naturalistes ont fait un genre.
Le courlis pousse un cri triste et lent que
rend parfaitement le mot cour-li, en prononçant la dernière syllabe sur un ton très aigu.
Le courlis demi-bec pousse, en prenant sa volée, un cri qu'on peut rendre par les syllabes
bibi.
Le pluvier a un cri flûté, qui peut s'exprimer
par les syllabes hui, hieu, huit. Parmi les nom-
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breuses espèces de pluviers, le grand pluvier,
oiseau de passage très connu aux environs de
Paris, qui arrive aux premiers jours du printemps et se fixe dans les terrains secs, remplis
de pierres, fait entendre de loin, au coucher du
soleil et pendant toute la nuit, son cri : tûrrlui,
lûrrlui, et c'est de là que lui vient son nom de
courlis de terre, ce cri ressemblant à celui du
courlis.
Une espèce de mouette (elles sont aussi fort
nombreuses les différentes mouettes) pousse un
cri qui a quelque ressemblance avec un éclat
de rire : de là son nom de mouette rieuse. Elle
est fort criarde. Son cri est iiiee, iiiee. On connaît aussi la mouette pleureuse, dont le cri peut
se traduire par euee, euee, euee. Les mouettes
sont appelées aussi corbeaux de mer.
La perdrix, comme la cigogne. cacabe (mot
tiré du latin). « Ils piolent comme poullets, ils
cageolent comme gays, ils cacabent comme
perdrix, » a écrit Ambroise Paré. Le mâle de
la perdrix, en un certain temps de l'année, râle.
Pour exprimer le bruit que fait la perdrix en
s'envolant, on dit qu'elle bourrit. Le cri d'appel des perdrix est une sorte de chant aigre,
imitant assez bien le bruit de la scie.
La caille courcaille, ou margotte, ou margaude, ou margaute, ou encore cacabe, comme
la perdrix et la cigogne. Le mâle et la femelle
ont chacun son cri : celui du mâle éclatant et
fort, ouan, ouan, ouan, ouan; celui de la femelle plus faible, cascailla, cascailla, cascailla,
qu'elle répète plusieurs fois de suite 'pour,appeler son mâle. Elle a aussi un petit son ti•emblottant, cri, cri. Le cri des cailleteaux est tri,
tri; on dit qu'ils trissent. Courcaillet, cri de la
caille. « Les bois retentissent du chant monotone des cailles, » a dit Chateaubriand. Voici
une phrase un peu fantaisiste d'Alexandre 'Du- *
mas : « Enfin la caille, invisible et obstinément
tapie dans l'herbe, faisait entendre sa note stridente et claire dont le grincement métallique
des cigales semblait former la basse continue. »
La pie jacasse ou jasarde; elle cause ou parle,
dit-on avec trop peu de justesse. Tantôt les
pies caquettent doucement, tantôt elles poussent des cris étourdissants, surtout si quelque
chose les affecte. Quelques-unes imitent assez
bien la voix de l'homme ou des animaux. On
dit : jaser comme une pie.
La huppe pupule. M. de Schauroth (Manuel
de l'amateur des oiseaux de volière) était parvenu à en élever deux jeunes. Se couchant et
s'étendant au soleil, elles exprimaient leur contentement en répétant d'une voix vacillante :
vec, vec, vec. En colère, leurs tons étaient
criards, et le mâle faisait retentir houp, hdup.
Pupuler ne se trouve pas dans Philomèle.
(A suivre.)

B. SAINT-MARC.

A
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LA COTE D'AZUR
ESQUISSES DE TEillE ET DE )lEn
Suite. - Voyez pages 110, 139, 198, 21 . 3 et 275
VI

Quels que soient les charmes incontestés et
incontestables de cette haie de la Napoule sur
laquelle nous venons de jeter un regard, une
chose, pour moi, y gâte le site : c'est le manque
d' un vaste horizon sur la mer. La muraille rocheuse de l ' Esterel dressée à main droite, le
double barrage formé à gauche par la pointe
de la Croisette et son prolongement insulaire,
en rétrécissant l'optique vers le large, m'ont
toujours causé une certaine impression d'étouf-

fement et de malaise. Pour jouir mieux de la
vue de la grande mer, il faut pousser plus à
l'est, vers ce magnifique golfe Jouan, sur la
rive duquel a surgi récemment une autre agglomération hivernale, dont les villas embrasseront bientôt toute la courbe côtière entre la
Croisette et Antibes.
La baie qui s'étale ici sous nos yeux n'est pas
seulement une anse,de pêcheurs, c'est un admirable bassin de mouillage qu'on pourrait transformer, au besoin, en une rade militaire rivale
de celle de Toulon. Nos escadres de la Méditerranée connaissent bien cette vaste échancrure
qui leur sert aujourd'hui de point de ralliement,
et qui, avant 1860, quand le cours du Var dessinait la frontière du côté de l'Italie, constituait

Vue générale d'Si,tibe-,

le dernier golfe de refuge qui s'offrit à elles sur
le littoral, Que de fois, de la portière du wagon,
le voyageur y aperçoit, au passage, pareilles à
des monstres étranges qui se seraient endormis
sur les flots, ces coques informes °et hiéroglyphiques qui ont remplacé, avec l'élégance en
moins, mais la force en plus, à ce que l'on suppose, les vaisseaux de haut bord, les frégates,
les corvettes et les avisos d'autrefois !
A cette station de Golfe-Jouan, sise au débouché de la Vallée d'Or (Vallis Aureaj, à
trente minutes environ de la bourgade de Vallauris, se rouvrent aussi, du côté du nord, des
aperçus plus lointains qui vont se perdre mystérieusement dans l'écheveau désordonné de hauteurs projetées par la grande muraille des Alpes.
Quant à la route qui côtoie la mer, elle disparaît entièrement sous les pins : d'où le nom de
Juan-les-Pins donné à cette autre station du
parcours.

Quelle essence admirable que ce pin maritime, « l'arbre d'or » comme on l'appelle, dont
le tronc, jadis consacré à Cybèle, fille du Ciel
et déesse de la Terre, distille d'éternels pleurs
de résine. A Ténériffe, assure-t-on, les pins qui
soutiennent depuis quatorze cents ans les maisons n'ont pas encore épuisé leur secrétion de
larmes végétales. Grâce à ces fûts, qui aspirent
avec délices les vapeurs tièdes et salines de la
mer, les sables les plus stériles - voyez plutôt nos Landes de Gascogne - se transforment
en aires riches et fécondes : de là le laconique
proverbe, un proverbe qui, par hasard, ne ment
pas : « Qui a pin a pain. »
Mais le roi de l'espèce, ici, c'est le pin pi p ier
ou pin parasol, dont l'ample coupole noire s'arrondit avec tant de majesté sous le ciel bleu.
Quel est proprement son pays d'origine? Est-ce
l'Hellade? Est-ce l'Asie-Mineure? Est-ce l'Afrique septentrionale, où, cependant, il est assez
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rare? L ' Egypte, en tout cas, ne l'a pas dans sa
flore, bien que l'on conserve au musée de Boulacq deux cônes de pinus pinea trouvés dans
un tombeau de la XII° dynastie,
c'est-à-dire datant de plus de quatre
mille ans.
Ce qu'il y a de certain, c'est que cette
essence, aujourd'hui, croît spontanément en Espagne, en Portugal, en Italie, en Illyrie, en Grèce, et, en général, sur tout le pourtour de la Méditerranée. Entre Aigues-Mortes et let
Saintes-Maries, dans le delta rhodanien, il y en a même des massifs; en
Corse, près de Porto-Vecchio, vous
en pouvez voir également, et, depuis
tIyères, la côte le long de laquelle
nous musons nous a offert des bois
entiers uniquement composés de pinsparasols.
Car, remarquez-le ici une fois di
plus, l'espèce recherche les stations
basses, ou n'excédant pas deux cents
mètres, les plaines ou les terrasses déclives situées au bord de
la mer. La mer, elle ne s'en éloigne jamais;
aussi, bien mieux que le pinus pinasler, méri-

expressive aux particularités de sa structure.
Il faut, avant tout, à cet arbre, une lumière intense, une température moyenne de 14 à 15 de-

Pins irois.

Paysanne des environs de Nice allai t au marché.

ternit-elle le nom de pin maritime, si elle ne
devait une désignation plus originale et plus
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grés centigrades, une terre alluviale, divisée
et profonde, où le sable et la roche émiettée
dominent. Souvent aussi, comme dans cette
grande pineraie de San-Rossore, dont on aperçoit la ligne sombre du haut de la Tour Penchée
de Pise, il accepte la société de quelques essences amies, telles que.le chêne pédonculé par
exemple. Mais les massifs volontiers étendus
qu 'il forme dans ces conditions restent toujours
très clairs, comme on le peut voir par l'image
ci-jointe. Et cela s'explique par la place dont
sa vaste cime a besoin pour s'étaler à son aise.
Si la forme en est bien régulière, bien symétriquement arrondie, c'est que l'espace, l'air et le
soleil lui ont été distribués à souhait de toutes
parts; sinon, le faite se déforme, s'affaisse légèrement, les branches se déjettent d'un côté, et
vous avez alors un de ces pins-piniers, tels qu'on
en rencontre souvent, dont l'aspect rappelle un
parapluie à demi disloqué par le vent.
Au sortir des frondaisons de Juan-les-Pins,
une nouvelle presqu'île, toute hérissée de menues pointes, s'avance en forme d'épi dans la
mer: c'est le promontoire de la Garoupe, qu'enveloppent comme un épais manteau d'admirables fourrés d 'oliviers, de pins, de lentisques
et de myrtes. Au pied nord-est de cet éperon,
long de trois kilomètres, se blottit Antibes, l ' cxAntepolis (Sentinelle), une de ces primitives
colonies phéniciennes qui passèrent plus tard
aux mains de Marseille. C'était déjà une place
forte des Romains ; elle resta un poste de guerre
des Ligures, et, en la fortifiant au dix-septième
siècle, Vauban l'a définitivement condamnée à
ce rôle martial que Nice, sa voisine, se voit
maintenant, non sans répugnance, imposer à
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son tour. L'église paroissiale s'élève sur l'emplacement d'un temple de Diane., De ruines romaines cependant il'n ' y en a plus,. sauf deus
tours et un reste d'aqueduc.
L'entrée du-port, fermée par deux môles, est
signalée par un phare sis à cent trois mètres
de hauteur, et dont les feux portent à trentesept kilomètres. A un peu plus de deux encablures au large se trouve un écueil, indiqué par
une bouée conique noire surmontée d'une
boule, que les grands bâtiments doivent toujours, en venant, laisser à bâbord.
Jetez à présent un coup d'oeil vers la mer. La
voilà enfin, s'étalant devant vous à perte de
vue, la grande plaine liquide dont vous n ' aperceviez, de Cannes, qu'une tranche cérulée. La
vaste baie qui commence ici s'étend, en réalité, jusqu'à Nice. Mais continuons notre course.
A gauche moutonnent de petites collines à
pentes douces, toutes couvertes d'oliviers et de
vignes; à droite s'étendent des terrains bas etmarécageux qui empiètent de plus en plus sur
la mer.
La Brague, le Loup, la Cagne, voilà les noms
des jolies riviérettes auxquelles sont dues ces
bandes alluviales. Le chemin de fer et le piéton
insoucieux franchissent, sans plus y penser, ces
ruisseaux. Et pourtant que de charmantes
choses le Loup surtout vous pourrait raconter
de son court voyage des monts à la mer ! Mais
ses ondes ne gardent pas le reflet des , gorges
sauvages, encadrées de murs calcaires de quatre cents.mètres d'élévation, qu'elles ont traversées un peu en amont. A vous, touriste, de
pousser vers ce_ fameux Glus de Saint-Arnoux.
A vous aussi . de gagner dans les terres la colline
sourcilleuse où juchent si pittoresquement la
bourgade et le château de Cagnes. Et s'il vous
plaît môme de voir, au passage, une vraie,cité
féodale, avec son enceinte presque intacte de
murailles, de tours et de portes, ses ruelles
tortueuses, grimpantes et étroites, sa cathédrale moyen âge, classée comme monument
historique, allez encore plus au nord, à dix kilomètres au-dessus -de Cagnes, jusqu'à ce vieil
oppidum de Vence, l'ex chef-lieu de la peuplade des Nerusii, et qui fut autrefois le siège
d'un évêché.
De ce pas, cependant, nous avons atteint la
Foulée du Var.
Né dans cette même région alpestre d'où sort
sa soeur la Durance, à plus de 2,500 mètres
d'altitùde, ce fleuve étrange commence par
couler au travers de sombres forêts de sapins
et de mélèzes, entre deux hauts chaînons du
mont Pelaz. Jusqu'au delà de Puget-Théniers,
c'est un vrai torrent, qui se précipite, écume,
mugit, emplissant de ses ondes son lit tout entier; puis, au sortir des défilés, il entre dans la
zone de la vigne èt de l'olivier; où déjà il s'assagit et se calme; plus bas enfin, aux abords

de la mer, son sillon, désormais plat, s'élargit
au point que ses eaux, en temps ordinaire, n'en
occupent plus .qu'une partie, et vont môme
divaguant, comme on dit, d'un chenal à l'autre.
Par là; comme par la soudaineté de. scs_crues,
c'est bien la rivière qui « varie » le Varum (varius) des Romains.
Comme . tous les cours d'eau de son espèce,
celui-ci affouille et dépose, et ces dépôts, à son
embouchure, ont formé sur le golfe un bourrelet
en saillie qui est à peine apparent du large,
mais qui va néanmoins se renflant tous lés
jours. C'est le seul accident de la côte entre
Antibes et Nice.
A l'endroit où le chemin de. fer franchit le
Var sur un pont de trois cent-cinquante mètres
de long, «. le plus fou » des torrents, comme
disait Vauban, a l'air inn,ocentissime. On il
est vrai, endigué de nos jours ; à sa partie infé,
rieure, une vaste étendue de graviers a été
convertie en terrains de rapport, et, du môme
coup, la malaria a ,disparu des villages voisins.
Passé l'embouchure du fleuve, le cadre change
tout à coup de caractère. La grande fortifies,
tion alpestre, dont vous n'avez eu jusqu'alors
que la vision indistincte et lointaine, vient
d'elle-même au devant de vous. Elle détaché
brusquement vers la mer une longue ramification dont l'extrémité expire dans les flots, et,
entre ce mur perpendiculaire et les arrièrebastions de la chaîne, s'ouvre un immense
cirque, une plaine radieuse et bossuée, qu'encadre une triple ligne de reliefs : tout au fond
de l'horizon, les cimes blanches qu'on ne discerne bien que de quelque signal, tel que la
colline niçoise du Château, dont nous ferons
bientôt l'ascension; en deçà, d'autres sommités
plus nettes d'aspect, au front chauve ou chevelu, et aux coupes toujours caractéristiques ;
enfin, au-dessous de ce deuxième rempart, qui
forme le vrai trait architectural de l'amphithéâtre côtier, un écheveau de collines riantes,
habillées de vert des pieds à la tète, et ponctuées
d'autant de villas étincelantes qu'il y a d'étoiles
à la voûte céleste.
Les quais de Nice cependant et l'interminable promenade des Anglais nous apparaissent depuis longtemps sur la droite avec leur
rangée de maison ou de villas. Une accorte
paysanne des environs, coiffée d'un chapeau dé
paille et montée sur son âne à la double hotte,
débouche avec nous de la route blanche qui se
dirige vers le pont du Val Magnan; un pas de
plus, et nous pénétrons dans le faubourg de
France, le quartier le plus occidental de la reine
de la Riviera provençale.
JULES GOURDAULT.

(A suivre.)
-o0®t' es
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SUR LES.EXÉCUTIONS ÉLECTRIQUES
Dans une récente séance de l'Académie des
sciences morales et politiques, M. W. de Fonvielle a donné lecture d'un intéressant rapport
sur les exécutions électriques. Il a rappelé les
efforts faits par le distingué et regretté fondateur du • Magasin pittoresque, M. Édouard
Charton, pour rendre le châtiment supérieur
moins cruel en renonçant à l'usage de la guillotine. Les idées humanitaires dont M. Charton
s'était fait l'apôtre, en France, ont trouvé une
application aux .Etats-Unis. Ici même, nous
avons décrit et reproduit les appareils (1) dont
se servent maintenant les Américains, pour
appliquer la peine de mort au moyen de l'électricité. Après avoir exposé les avantages de ce
système, M. W. de Fonvielle, faisant allusion
au temps nécessaire, trois ou quatre minutés, à
partir de l'entrée dans la chambre des morts,
pour qu'un condamné passe de vie ,à trépas,
termine ainsi :
Quelque endurci que puisse être le patient, ne doit-il
point être assez rare qu'il puisse, dans ce moment suprême, éviter de faire un retour salutaire sur son crime?
Lorsque ses derniers moments ne sont point assombris
par les tortures que l ' on lui prodiguait à un âge barbare,
est-il donc si nécessaire de lui marchander les secondes,
pendant lesquelles il peut être accessible au repentir?
Est-il à regretter que les dispositions matérielles indispensables permettent à l'imposant spectacle, qui a pour
but la suppression du nombre des vivants, d'agir sur son
intelligence rebelle?' Tout en épargnant â ce coupable la
douleur matérielle, dont on était autrefois si odieusement
prodigue, ne doit-on pals songer â l'état d'âme de l'être
invisible, que la société s'est décidée à lancer dans les
ténèbres de la mort ?
N'est-il pas permis de supposer que ces idées moralisatrices se sont présentées à I'esprit de M. Charton,
lorsqu'il a conçu le projet de faire servir les progrès de la
science à arrêter le progrès des crimes? Moins terrible
pour le patient, ce supplice dans . lequel la société moderne manie la force mystérieuse dont la mythologie
armait le bras du -roi des dieux, aura peut-être sur les
masses perverses une influence plus grande qu'on ne le
pense? Il est trop tôt pour que l'on puisse décider, par
des chiffres, si la diminution sur la criminalité s'est déjà
fait sentir dans l'État oit il est en usage. Mais il n'est pas
trop tard, pour exprimer l'espérance qu'un résultat heureux puisse être constaté dans ce rapport si important aux
yeux du moraliste et de l'homme d'État.
-Pensée
Un ne doit juger les hommes que relativment au milieu
dàns lequel ils ont vécù, eftelle institution qui soulèverait
aujourd'hui les répugnances de l'humanité, a pu jadis en
être le refuge.
HENRI MARTIN.

(Préface de la quatrième édition de l'Histoire de France).
(1) Voir année 1890, page 151.

UN MARCHÉ
(NOUVELLE)

Assis dans un fauteuil en paille auprès de 1a
cheminée de sa cuisine, le père Collier s ' écria
tout à coup d'une voix irritée en portant avec
effort sa main gauche au long de ses reins.
- Nom d'un mâtin, mes rhumatiques m'font
toujou' souffri'. J'pourrai point aller d'main,
vendre la vaque à la fouere.
- J'pourrai point la vendre untout, l'viau est
malade,. reprit la mère Collier, une grosse
femme en bonnet de coton qui disposait des
fourchettes et des assiettes sur la table pour le
repas de midi.
Le mari et la femme se turent.
Depuis plusieurs mois le couvreur réclamàit
son argent pour des réparations faites à leur
grange ; ils avaient promis de le payer avant la
fin de la semaine. Aussi s'étaient-ils décidés,
bien à regret, à vendre une de leurs vaches.
Naturellement ils voulaient en tirer le plus
d'argent possible. Mais le père était malade,
quelle fatalité!
Après bien des discussions, ils décidèrent de
ne confier leur bête à aucun de leurs voisins. On
n'aurait qu'à les filouter d'une pièce de cent
sous.
- Si j'envoyais Ernest vendre la vaque, dit
le père Collier.
- Il est brin malin, fit remarquer sa femme..
- Dame, c'est bête comme un cheva', mais
'
c'est'honnéte. I' nôus volera pas, li.
- On peut li causer.
• La mère Collier cria'par la fenêtre « Ernest !
Ernest! » On entendit dans le lointain des sifflements qui devinrent de plus ' en plus distincts,
et un gars parut sur le seuil de la porte. '
- Tu siffles comme un merle, té gars, dit le
père"Collier avéc bônhomie.
' Le gars surpris de tant de bienveillance ne
trouva rien à 'répôndre. C'était le garçon dè
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ferme. Il soignait les chevaux, curait l'étable,
portaitleurs repas dans les champs aux outrons,
lochait les pommes, puis les ramassait dans des
paniers. Pour cela il gagnait cent cinquante
francs par an. On le nourrissait en outre et on
le logeait dans l ' écurie. C ' était un gars de dixsept ans, coeuru au travail, comme disait son
maître, qui le rudoyait pourtant sans cesse à
cause de sa bêtise.
On s'assit autour de la table et on commença
à manger avec la lenteur de bêtes qui ruminent.

A la fin du repas, Collier dit avec emphase :
- La mère, sers-nous le café.
La grosse femme se leva péniblement. Quand
Ernest eut vu mettre devant lui une tasse à
fleurs, il ouvrit les yeux, car les Collier vivaient
chichement et on ne prenait le café que dans
les grandes occasions.
Le père Collier se recueillit, puis posant
amicalement sa main sur l'épaule d'Ernest, demanda.
- Dis don', mon lieu, trais-tu qu"tu pourrais
vendre not' vaque à la fouère?

- J'crais ben qu'oui, not' maître, répondit le
gars, qui devint rouge comme une tomate.
- Eh ben, tu mettras d'main ta plaute neuve
et ta casquette et t ' iras vendre la vaque.
Le lendemain matin, le gars endimanché,
amena sa vache auprès de la maison. Malgré
ses rhumatismes, le père Collier était sorti
dans sa cour. Appuyé sur son bâton, il regardait sa bête en connaisseur.
C'était une vache au poil rouge tacheté de
blanc. Elle avait le front large, les cornes lisses
et des yeux doux comme ceux d'une femme.
Sans doute elle était maigre, mais en bonne
santé et cela désolait le bonhomme d'être obligé
de la vendre, car on aurait pu en trouver un
bon prix en l'engraissant.
Tout à coup il dit vivement: Tu la vendras
chent écus, t'entends ben.., et il répétait, poursuivi par une idée fixe et comme pour faire en-

trer les mots dans la cervelle du gars. T'entends
ben, tu la vendras chent écus, client écus, chent
écus. Si tu pouvais point la vendre chent écus,
tu rabattrais deux pistoles. Mais vends-la chent
écus, elle les vaut ben... Il ajouta: la laisse
point écapper.
En tendant à Ernest un large porte-monnaie
en cuir noir cerclé de cuivre, la mère Collier
dit : T'laisses point filouter t'n argent.
Le fermier, que ses rhumatismes faisaient de
nouveau souffrir, s'était accoté contre le mur de
sa maison.
Mais il ne cessait de répéter. T'entends ben,
vends-la chent écus.
- J'entends ben, répondait le gars, abasourdi, j'la vendrai chent écus.
La mère accompagna sa vache jusqu'à la
barrière de sa cour, et elle donna une dernière
recommandation au gars : Va, bé gentiment,
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car « elle en était curieuse » de sa vaque et « ça
lui faisait deuil de la vendre ».
Cependant Ernest traversait le village, tirant
après lui sa vache par une corde. Il aurait
voulu que tout le monde fût sur les portes pour
le voir passer. Un voisin qu'il rencontra lui dit
d'une voix chantonnante :
- Ou iou que tu vas, té gars ?
Ernest s'était arrêté, et son bâton sur le muffle de sa bête, répondit avec orgueil :
- Me v'là aller à la fouère.
- Qui qu' tu vas faire à la fouère ?
- J'vas vendre la vaque à not' maitre.
- T'es-t-un malin, déclara l'homme gouailleur en frappant sur l'épaule du gars.
Jamais Ernest n'avait été aussi heureux. A
la sortie du village il tourna sur la gauche et
suivit la grande route qui menait à VieuxBourg, chef-lieu de canton distant de quatre
kilomètres et où avait lieu la foire.
On était à la fin de mai. Une lumière blanche
et douce s'étendait sur l'immense plaine toute
verte. De place en place, les jaunes purs des
colzas en fleurs éclataient au soleil. Le long du
chemin un peu au-dessus des hautes tiges d'un
vert bleu des seigles s'élevaient les troncs noirs
et trapus des pommiers, qui semblaient supporter des corbeilles de fleurs roses et blanches.
Sur la route, c'était un continuel défilé, une
lente procession de gens qui se dirigeaient tous
vers un même point; femmes à pied, portant
avec précaution des paniers d'où sortait la crête
écarlate d'un coq ou le bec jaune d'un canard,
voitures à âne, longues gribanes attelées de trois
chevaux et chargées de sacs de blé, vaches,
chevaux et moutons. Tous, bêtes et gens, s'avançaient lentement. Parfois le claquement d'un
fouet éclatait et on se rangeait tant bien que
mal à droite de la route pour laisser passer le
boc d'un maquignon. Les roues trop hautes et
les brancards trop larges faisaient paraître le
cheval un peu gringalet. En dépassant une voiture, il prenait le galop, mais repartait ensuite
d'un trot rapide et désuni.
La vache étant docile, Ernest arriva sans difficulté au champ de foire, vaste herbage, à
l'entrée de la ville. A droite, des sacs campés
debout, autour de pommiers portant des écritaux : blé, avoine, mais. Plus loin, des claies
renfermaient des moutons; ailleurs, des cochons
se vautraient dans l'herbe. De tctus côtés s'élevait un bruit assourdissant.
Quoique Ernest ne fût pas arrivé tard, il trouva
le moyen d'être placé dans le plus mauvais
endroit du quartier aux vaches. Arrêté, à l'écart, immobile devant sa bête, à moitié somnolent, il attendit un acheteur. La voix connue
d'un habitant du village le réveilla :
- Qui qu'tu fais là, té gars ?
- J'écoute.
Le voisin demandait des nouvelles de la
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santé du père Collier, tournait autour de la
vache, lui passait, la main sous la gorge et lui
pinçait la peau du ventre. Son examen fini, il
demanda négligeamment, comme pour se renseigner : Combien qu' t'en dis de ta vaque.
- Chent écus, répondit le gars avec conviction.
Ce n'était point trop cher, car les bêtes, ce
jour-là, se vendaient à des prix très élevés.
Mais le voisin voulait faire un bon marché et
il dit :
- Rabats deux pistoles.
- J'rabatterai rien, c'est chent écus.
L'homme s'entêta, mais devant l'obstination
du gars, finit par s'en aller.
Ernest, attendit une heure ; personne ne vint
de son- côté. Cependant les marchands circulaient au milieu des vaches. On les reconnaissait aisément. C'étaient des gaillards solides et
bien nourris, au visage coloré. Ils avaient des
casquettes de soie et de longues blouses bleue's
à boutons de nacre et tenaient à la main des
hâtons, terminés par des lanières de cuir. Des
chiens au poil noir ou gris les suivaient.
Deux marchands avisèrent le gars et sa
vache ; après les avoir observés l'un et l'autre,
ils se parlèrent à l'oreille.
- Dis donc, gars, tu dors, dit l'un d'eux en
abattant sa grosse main sur l'épaule d'Ernest
qui se retourna. En même temps l'autre par
derrière examinait la vache et la palpait.
- Combien, ta vaque, finit-il par demander.
- Chent écus.
Les deux marchands se mirent à rire de façon
bruyante. L'un d ' eux demanda :
- Qui q' tu veux en faire de ta vaque, elle a
son lait dans les cornes, et elle est maigre.
- Mais la graisser hé sur, interrompit vivement le gars. Vexé qu'on se moquât de sa vache, il déclara avec énergie:
- Elle n'est pas méprisable, ma vaque, faut
pas la mépriser.
r-- Ah ! tu veux la graisser, riposta le marchand, mais elle graissera jamais... Elle est
malade, ta vaque. Tiens, regâ'de.
Il plongea sa main dans la bouche de l'animal et en tira la langue, qui était superbe. Puis,
avec ses gros doigts, il écartait les paupières,
et mettait à nu l'oeil, très clair et très sain. Et
il répétait regâ'cle, don, mais regâ'de don.
Ernest inquiet, craignant que l'oeil de sa bête
ne restât dans les mains du marchand, dit avec
énergie:
- Bitez point à ma vaque.
- On peut point la regâ'der, à c't' heu', dit
l'autre, t'es-t-un rude gars. Mé je te dis que ta
vaque, dans quinze jours, elle sera crevée...
L'autre compère ajouta très sérieusement:
- Elle dait avai' l'tétanos.
Ernest épouvanté, offrit spontanément de rabattre trois pistoles.
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- J'te la prends pour vingt pistoles, parce
que c'est té, dit le marchand, mais elle vaut
'pas ça, ta vaque.
- Ace prix-là, j'aime mieux la garder.
Garde là, mon fieu.
Et -les deux hommes s'éloignèrent dans la
foule, mais cachés derrière un pommier ils oh'servaient le gars.
Les paroles des marchands avaient complé`tement troublé Ernest. Tout à coup il se souvint avec épouvante que la vache n'avait pas
voulu boire le matin.. Il regarda sa bête, son
poil lui' parut rèche et 'son oeil triste. Tout de
même, si ' elle avait le tétanos. Ernest regretta
de ne l'avoir pas vendue vingt pistoles. L'idée
que sa bête était malade le tourmentait. I1 voulut à son tour l'examiner. Malgré ses efforts il
ne parvint pas à saisir sa langue. Au moment
où il regardait l'oeil, la bête impatientée, lui
donna un coup de corne dans l'épaule. Voilà
qu'elle était méchante, elle, si douce d'habitude.
Si elle allait périr, là sur le champ de foire,
qu'est-ce qu'il deviendrait, bon Dieu
A ce moment un troisième compère vint examiner la vache et il dit au gars :
- Fais-la marcher, ta vaque.
Ernest tira sur la corde et le marchand frappa
la vache à coups de bâton. Fatiguée et engourdie, la bête finit par avancer de quelques pas,
les jambes toutes raides.
- Elle est paralytique, ta vaque, dit le marchand avec stupeur.
- J'crais pas, répondit le gars, sans conviction.
- Combi'n qu' t' en dis ?
- Vingt-cinq pistoles.
Le marchand haussa les épaules sans répondre.
Croyant qu'il allait partir, Ernest le saisit
par le bras.
- Combi'n qu 'vous en dites?
- Vingt pistoles, et c'est ben payé.
Ernest tendit la main et l'autre frappa dedans.
Le marché était conclu.
A l'auberge, le marchand fit servir des demitasses, puis il tira de son portefeuille deux billets de cent francs.
Après les avoir palpés clans tous les sens,
Ernest finit par les plier soigneusement et les
mettre dans son porte-monnaie.
Et le garçon, demanda-t-il au moment où
le marchand se levait pour sortir.
- C'est vrai, dit l'homme en lui remettant
une pièce de vingt sous.
Tout fier de son marché, Ernest regagna le
village. Il marchait à grands pas, son portemonnaie dans sa main et sa main dans sa poche par précaution.
En entrant dans la maison, il tendit sans rien
dire son porte-monnaie au père Collier.
Celui-ci en tira les deux billets de cent francs;
-G

ayant fouillé le porte-monnaie dans tous les
sens, il demanda d'une' voix inquiète:
- I' manque un billet, où iou qu'il est ?
- C'est• tout,. reprit Ernest tranquillement.
- Ah! vieux voleu', cria le bonhomme, qui
malgré 'ses rhumatismes s'était levé, en agitant son bâton, vieux voleu', tu vas vai' que je
te vas rinquer. Où iou qu'il est mon billet de
chent francs... Je vas qu'ri' les gendarmes.
Epouvanté, Ernest dit d'une voix larmoyante :
- J'ai vendu la vaque vingt pistoles... elle
était malade.
Les bras du père Collier s'abaissèrent clans
un geste de stupéfaction.
Il répétait... Malade, ma vaque, malade, mais
elle était plus saine que toi, vieux galvaudeux,
t'entends ben. Tout ça c'est des menteries, conclut le bonhomme exaspéré.
Le gars comprenant qu'on ne voulait pas le
croire, raconta en détail son aventure. Le père
et la mère Collier, ne doutèrent plus de sa sincérité. Mais le bonhomme définit leur état d'esprit à tous deux:
- Les bras m'en tumbent!
- J'te disais ben qu'il était bête, dit la femme.
Avec un geste de colère, le fermier s'écria:
- Fais un paquet de tes hardes, tu vas
d'marrer, aunni, t'entends ben.
Ernest s'en fut à l'écurie et il se jeta à plat
ventre sur son lit, en pleurant. Toutes les idées
s'embrouillaient dans sa pauvre intelligence
bornée. Il ne comprenait pas bien encore qu'il
s'était laissé voler. Maintenant qu'on le chassait, qu'allait-il devenir ? Jamais il ne pourrait se replacer.
Tout à coup une voix le fit tressaillir. On
criait: Ernest, Ernest.
Il entra dans la maison en se frottant les
yeux. Le père Collier, assis dans son fauteuil,
dit sévèrement :
- La mère a causé pour toi, je veux ben te
garder... mais, tu m'as fait perdre dix pistoles,
i' faut que je les rattrape. J' te retiendrai cinq
pistoles cette année sur tes gages et cinq pistoles l'année prochaine.
- Merci, not' maître, dit le gars, dont le
visage s'illumina.
Alors le père Collier, heureux d'avoir retrouvé
son argent, mais ne voulant point le paraitre,
dit, avec une feinte sévérité :
- Tâche de filer drait, à c't heu'.
MAURICE LEMERCIER.
--

DÉSIGNATION DE L'ARMÉE DES ÉTATS'UNIS
DE L'ALLEMAGNE EN 1615
ÉTUDE HISTORIQUE

Dans un vieux livre du commencement du
dix-septième siècle intitulé : Le Trésor des Trésors
de la France, par Jean de Beaufort, Parisien, livre publié
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en 1615, se trouve un petit opuscule ainsi mentionné : Désignation de. l'armée des Etats-Unis de
l'Allemaigne en 1615. Une autre brochure de la
même année, publiée à l'imprimerie d'Atithoine
du Breuil, nous explique sôus la mention
'de Nouvelles d'Allemagne, les motifs de cette
alliance protestante.
« La cause d 'untel remuement en Allemagne est bien
venue des émotions deinières de l'an passé, entre le
marquis de Spinola et le comte Maurice, et pour les prises
de villes d'Allemagne et d'autour de Julliers...
« Et donc environ le mois . de mars, le susdit marquis
Ode Spinola s'estant joinet et associé avec l'archiduc Leopolde, protestent ensemble s'entre secourir jusques à l 'extrémité de la vie, et à la dernière goutte de leur sang :
sur cette promesse, ainsi unis contre les princes protestants,
s' arment et s'asseurent des meilleurs capitaines et soldats
qu'ils peurrent rencontrer et le tout sans dire mot, ny
»
faira éclore leurs prétendus desseins
Pour répondre au danger -qui les menaçait,
les princes Protestants, soutenus por l'Électeur
Palatin du Rhin, le margrave de Brandebourg,
les ducs de Brunswick, dé Salzbourg et autres
grands princes et seigneurs d'Allemagne, s'as. surèrent le concours de l'Angleterre, du Danemark, des Suisses, des Etats de Hollande, et
, d'autres princes qui leur promirent « toute bienveillance, amitié, voire la pluspart secours ».
Cette curieuse « Désignation » de l'armée des
princes protestants ;, comprend l'évaluation des
forces militaires sur terre et sur mer, de treize
Etats confédérés et donne, en même temps que
la devise particulière 'du prince régnant ou de
la République, la description et la légende de
leurs enseignes respectives. Quelques-unes de
ces légendes sont des plus remarquables au
point de vue historique, comme les devises au
point de vue religieux, notamment celles qui
figurent sur les enseignes de l' 'lecteur de Brandebourg, du marquis de Bade, de l'Électeur
Palatin, et des Pays-Bas, sur . laquelle nous
nous étendrons un peu plus longuement à cause'
de sa similitude avec celle de la ville de Paris.
Nous allons énumérer chacun de ces Etats
dont nous avons reconstitué quelques enseignes
des plus intéressantes en nous servant des
documents héraldiques de l'époque, et nous
exposerons rapidement quelles étaient en 1615,
leur situation politique et les raisons qui avaient
pu les pousser à entrer dans cette ligue.
Devise : In religione anima. Jacques, Roy de la
Grand-Bretagne.
Gens de pied
15.000
Chevaux
3.000
'L'enseigne rouge, dans laquelle il y a un lyon blanc,
jouant sur la harpe, avec cette inscription :
Coniurbabo vos,.

Devise : Christus rex dominai or. Roy de Danemarck.
Gens de pied
12.000
Chevaulx
6.000
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L'enseigne jaune et dans icelle un lyon bleu, tenant
une hallebarde pliée avec ceste inscription :
Faciam cunctis placidum.

Pas de devise mentionnée. Électeur Palatin..,
8.000
Gens de pied
2.000 ,
Chevaux
L'enseigne blanche avec un lyon d'or portant une clef à
la bouche, une espée en la patte se tenant avec un pied
derrière sur une triple corone avec cette inscription :
Clavcm fregi, coronas supprimavi.

Fréderic V, le plus célèbre des Électeurs
palatins, avait épousé, en 1613, Elisabeth, fille
de Jacques I er . C'était alors le chef reconnu des
princes protestants confédérés à Aschausen
sous le nom d'Union Evangélique. Cette alliance
s'était resserrée en 1610 à Hall, en Souabe, en
tre les Etats protestants dont plusieurs s o' nt
mentionnés dans l'opuscule qui nous
intéresse.

La légende de l'enseigne de l'Électeur Palatin : J'ai brisé la clef, j'ai abaissé les couronnes,, nous
montre Ferdinand IV, chef de l'Union Évangélique, faisant opposition à la. puissance papale
représentée sur l ' enseigne par la clef de saint
Pierre. En même temps elle nous donne une idée
exacte du caractère de ces Électeurs de l'Empire, ne tirant pas seulement vanité de la puissance qu'ils avaient d'élire les Empereurs, mais
encore d'aider et de pousser souvent à leur chute.
Devise : In sincera Ecclesia bealitudo. Électeur de
Brandebourg.
Gens de pied
8,000
Chevaux
3.000
L' enseigne blanche dans laquelle il y a une aigle
rouge tenant un sceptre assis sur un lyon avec cette
inscription :
Opporlunus vincam.

Par le traité de Xanten en 1614, Jean-Sigismond, Électeur de Brandebourg, avait réuni à
sa couronne la moitié de cette fameuse succession• de Clèves dont les difficultés de règlement furent une ' des causes de la guerre d'e
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Trente ans. Jean-Sigismond était un protestant
fervent : in sincera Ecclesia beatitudo. Son
ambition personnelle était très grande. Régent
de Prusse depuis 1608, il en devint le véritable
duc en 1618 par son mariage avec la fille d'Albert, duc de Prusse. La légende de son enseigne
de confédéré où figure la fameuse aigle rouge,
est remarquable par son sens prophétique :
Je saurai vaincre en temps opportun. Et de fait,
depuis cette époque, l'Électeur de Bran-

remarquable dans leur enseigne, outre le vaisseau, c'est, à la date de 1615, qu'elle porte avec
une légère variante, la légende actuelle qui
accompagne les armoiries de la ville de Paris.
On sait que cette légende dont on a si souvent
contesté l'existence ancienne sur les armes de
la capitale, était déjà certainement très Connue
en Europe au seizième siècle. Le vaisseau était
aussi assez répandu en Hollande, car je possède une estampe de . l'époque représentant les
armes :
D'Herr en Mr. Simon van Beaumont, Secretaris van
den Staten van Boitant en West-Wrieslant lIoog
heemraedt.
qui porte dans son écu : au vaisseau armé sur
fond d'azur, surmonté d ' un quartier coupé au
lion de sable rampant sur fond d'or.
Des écus allemands du seizième et du dixseptième siècles représentent également le .
vaisseau hollandais. Légende et vaisseau,,;
devaient être communs à la ville de Paris ét
aux Pays-Bas, et il ne serait pas impossible
que les Hollandais, en même temps que les
couleurs du roi Henri IV, qui figurent sur leur
enseigne fédérative (vaisseau d'argent, ondes
d' azur, sur fond de gueules), comme sur leur
pavillon national, aient aussi pris à la même
époque, la devise appropriée aux armes de la
ville de Paris. La légende : fluctuat nec mergitur, figure en effet sur une plaque de marbre
noir oblongue, contenant une inscription datant
du règne du roi Henri et surmontée des
t

debourg est devenu roi de Prusse, et il
est actuellement, grâce aux circonstances favorables qui ont toujours accompagné les accroissements continuels de la maison de Prusse,
l ' Empereur de toute l ' Allemagne.
Devise : Gloria subsidis. États généraux des Pays-Bas.
200 navires avec
46.000 soldats
Gens de pied
27.000
L' enseigne rouge, en laquelle il y a un gros bateau et
orce ondes avec cette inscription :
Fluctuai et non mergitur.

En 1579, les provinces du Nord des PaysBas s'étaient détachées du cercle de Bourgogne,
et, par l'Union. d'Utrecht, avaient formé la
République des Sept Provinces Unies, gouvernée par un stathouder dont l'autorité était
balancée par celle des États généraux: En 1614,
le comte Maurice, stathouder des Pays-Bas,
avait pendant ses demêlés avec le marquis de
Spinola, lieutenant-général des Archiducs de
Flandres, sollicité la protection du roi d'Angleterre Jacques I ep , qui, en échange de son appui,
exigea que les Hollandais dépouillassent de
leurs charges dans le pays, tous les disciples
d'Arminius, et qu'ils entrassent dans la ligue
protestante placée sous la direction de son
gendre l'Électeur Palatin. 200 navires portant
16,000 soldats et 27,000 hommes de pied, telle
était la puissance militaire continentale des
Provinces-Unies, dont la devise : gloria subsidis, indique bien ici le rôle d'alliés disposés
à accorder des subsides en hommes, en vaisseaux et en argent. Mais, ce qu'il y a de plus ,

armoiries de la ville, composées d'un
vaisseau sur le champ, et d'une couronne murale crénelée. Sur le ruban qui les
sépare, on lit : Fluctuat nec mergitur. Cette
plaque se trouve au-dessus de la porte dite de
Henri IV, escalier de la cour intérieure de
l'Hôtel de Ville.
CAPITAINE RICHARD.
(à suivre)
Paris. - Typographie da MAGASIN PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 18,
Ad:uinistrateur délégué et GénA r : E. BEST (Encre Letrauc).
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UN PEINTRE AMATEUR

C'est un type d'homme heureux. Dans le
tableau de M, Dcnneulin il fonctionne en toute
sécurité. Autour de lui aucune ironie ne veille.
II peut donc poser toute à son aise, poser pour
la mer, pour la nature, pour lui-même et les
braves gens qui l ' accompagnent. Il est vêtu d'un
veston, de culotte et de bas ; ensemble dans
lequel il contracte une vague ressemblance avec
les figures Louis N_III des tableaux de genre.
Un air de bravoure bourdonne dans sa tête, et
le campe en cette posture autoritaire où se
révèle le dompteur de la nature.
Heureux homme! il réalise son rêve. C'est
pour savourer cette minute qu'il s 'est voué à la
peinture, qu'il s'est imprégné des conversations
d' atelier, qu ' il s'est astreint à copier les gestes
des maîtres, et à répéter partout leurs aphorismes. Il peut s ' en faire accroire sans aucune
gêne : il est seul sur cette falaise; et il sait que
le dos qu'il tourne à cette famille de pêcheurs
lui inspire la vénération qui va toujours au dos
de l'homme qui paie.
Ces braves gens le suivent respectueusement.
Leur bonne physionomie sans apprêt fait un
joli contraste avec la sévère attitude de monsieur le peintre, Ils portent, pour gagner leur vie,
un tas de choses auxquelles ils ne comprennent
rien ; et les embarras ne sont pas leur fait.
Témoin le père qui porte I'appareil photographique. Il est le plus ironique des trois, avec
L OCTOBRE 1894.

cette figure heureuse d ' une journée facilement
gagnée.
Monsieur le peintre, pendant ce temps-là,
sonde l'horizon de son oeil d'aigle. Il cherche
le motif puissant qui fera sensation et s'en ira,
triomphant, se poser sur la cimaise des salles
d'exposition au prochain Salon. Il rêve déjà des
attitudes prophétiques qu'il prendra alors
devant les Philistins, ses frères, lesquels y trouveront à rire.
Il ne lui manque plus que le tableau; mais ça
quand on est costumé en Louis XI II et que l'on
tonnait les ficelles des maîtres et l'argot de
l'atelier, ce n'est plus que jeu d'enfant. Il perpétrera donc sa croûte en toute confiance. II
sera refusé au Salon au milieu des rires du
jury. N'importe! I1 aura Tant posé jusque-là que
ce tableau sera encore le plus beau jour de sa
vie.
Et d'un.
Il en est d'autres, Il y a l'amateur sceptique.
Celui-ci ne s'en fait pas accroire le moins du
monde. L 'art ne le tente pas du tout. Son unique souci, c'est l'atelier, c'est la garçonnière
ouverte à tout le monde. On y fait de la musique, on y mange des petits-fours, on y fume à
tort et à travers. Mais jamais, au grand jamais,
on n'y touche un pinceau. Souvent même il n'y a
pas de pinceau dans cet atelier, De l'artiste amateur il y a l'étiquette et c'est tout.
99
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L'amateur foncièrement convaincu est modeste. Celui-ci est le plus souvent un artiste que
les circonstances ont empêché de se 'vouer uniquement au culte de l'art. Sile$eusement il
consacre ses périodes de loisir '% l'étude des
maîtres ; et sa grande joie est de s'en aller devant la nature travailler solitairement à l'oeuvre
qui le passionne. Il ne se distingue du professionnel que par son allure effacée et la timidité
avec laquelle il aborde les questions • aimées.
Ouvert aux conseils, reconnaissant de toute
leçon profitable, il poursuit avec une espérance
silencieuse le but de ses rêves.
Celui-là est touchant; car pour lui la lutte
existe, sincère et poignante. Sa vie se passe
dans un effort continuel pour la conquête de la
petite fleur bleue. Et son âme s'affine dans la
concentration de ses facultés sur la chimérique
vision de gloire vers laquelle il s'achemine sans
trop espérer l ' atteindre.
Le jour où la vie lui permet de se livrer sans
regret à la peinture, il est d'emblée un professionnel, un artiste qui se trouve souvent enrichi
de talent par les difficultés de la veille, et aussi
par la réflection qui a été sa grande arme de
combat.
J. LE PUSTEC.

UNE HISTOIRE DE MILLIONNAIRE
(NOUVELLE)
- Je suis sûr d'avoir fait dans ma vie une
bonne action, me disait mon vieil ami Leservin,
comme nous flânions après dîner sur la jetée
du Havre. Dans la nuit, une admirable nuit
d'été, scintillaient çà et là les feux, rouges et
verts, des navires en rade, ceux des phares et
des bouées, et au loin les lumières de'Trouville,
sous la masse sombre de la côte boisée qui
monte derrière la plage ; la mer et le ciel étaient
également étoilés. Sur le froufroutement continu des flots et du galet, se détachait de temps
à autres un rapide colloque entre le sémaphore
et un navire entrant. Une légère brise du large
faisait délicieuse la fraîcheur de cette soirée.
Le mot de Leservin, que je savais sincère,
me promettait un récit d ' un genre qui se fait
rare, si l'on tient à l'authenticité. Nous nous
assîmes donc sous le phare, tout au bout de la
jetée, contre laquelle les petites vagues se brisaient avec un clapotement.
- Je vous écoute, lui dis-je.
- C'était il y a quinze ans. J'avais alors une
des principales maisons de commission du Havre, et j'y avais déjà gagné une jolie fortune.
Riche et célibataire, vous pensez si j'étais recherché dans ce monde du haut négoce qui a
fait de la côte d'Ingouville une sorte de petit
faubourg très fermé. J'étais naturellement de
toutes les fêtes ; et dans les égards que ma si-

tuation me valait de la part de mes confrères,
je saisissait une nuance d'amabilité particulière
chez les pères de famille. Je vivais au milieu
d'une conspiration universelle contre mon célibat. Je n'avais en principe aucune répugnance
à me laisser vaincre; je convenais que mes
trente-cinq ans me commandaient de me hâter,
et que si l'état de jeune homme à marier est
plein de charme, on ne peut pourtant s'y installer à demeure. A trop différer, on se réveille
un jour vieux garçon. Mais une décision précipitée est si dangereuse ! Donc, j'attendais.
Un jour enfin, je crus vraiment que j'allais
franchir le Rubicon. Je dînais chez un négociant en coton, Louis Bourel, comme j'y avais
dîné cent fois sans que cette agréable distraction eût exercé sur ma destinée la plus légère
influence. Bourel, dont la maison était une des
plus gaies de la ville, avait quatre enfants, de
gentils bambins, aimables et bien élevés. D ' où
vient que ce soir-là je m'aperçus tout à coup
que sa fille aînée, Cécile, n'était plus une enfant, et qu'elle était exquise, avec ses fins cheveux de soie blonde, son teint de fleur de pécher,
l ' adorable sourire qui illuminait son gracieux
visage ?
On a souvent remarqué que les jeunes filles
se transforment insensiblement, comme l'herbe
pousse ; ceux qui les ont vues en robes courtes
ne se doutent pas qu'elles grandissent et peu à
peu deviennent femmes, - jusqu'au jour où la
lumière se fait, d'autant plus éclatante qu'elle
est plus imprévue, d'autant plus imprévue
qu'elle devait l'être moins. II y a évidemment
une surprise plus vive à découvrir un aspect
nouveau d'un objet familier, qu'à rencontrer un
objet dont on ignorait complètement l'existence.
Je fus pour ma part ébloui de cette révélation.
Je sentis immédiatement que Cécile Bourel
jouerait le premier rôle dans ma vie : je me
rappelai la célèbre phrase de Juliette apercevant Roméo, et je me dis : - Si cette jeune
fille ne peut devenir ma femme; je n'en aurai
point d'autre.
Puis, sans le moindre répit, je subis les inévitables effets de l'amour naissant : je passai de
l'enchantement à l'anxiété et j'éprouvai tout
aussitôt la première atteinte de la jalousie. L 'aveuglement d'où je sortais était si prodigieux
qu'il m'était évidemment particulier. Parmi les
jeunes gens reçus chez les Bourel, il s'en était
trouvé sans doute de plus clairvoyants. Il était
impossible que personne n'eût encore été séduit par le charme qui me subjuguait soudain,
et il fallait précisément que je connusse Cécile
depuis dix ans pour m ' en aviser si tard. De son
côté, elle arrivait à l'âge où les jeunes filles
commencent à s'inquiéter d'un mari, où les
parents ne trouvent point ce souci trop déplacé
et au besoin l'encourageraient.
Je sentis poindre en moi l'âme d'un Arnolphe,

MAGASIN PITTORESQUE
et je me mis à examiner les convives avec la
plus hostile méfiance. Je me rassurai un peu.
Il n'y avait à table que des gens mariés, un
vieux garçon touchant à la soixantaine, et le
jeune Hamel, lequel, me disais-je, est vraiment
négligeable. Il n'a que vingt-deux ans, point
de fortune, ni de position. Picard, le constructeur chez qui il travaille, en dit beaucoup de
bien, croit pour lui à un brillant avenir d'ingénieur. Mais nous sommes dans le présent, et
Flamel n'est pas un parti pour la fille d'un riche
négociant. .
Ce qui acheva de me tranquilliser, c'est que
Cécile placée entre cet 1-lamel et Dangot, le
vieux garçon dè soixante ans, causa presque
tout le temps du dîner avec celui-ci et ne parut
s'aperce oir qu'à de jrares intervalles, et dans
la stricte sure où l'obligeait la politesse, de
la présence éon autre voisin. La faveur marquée qu'obtenait Dangot me paraissait encore
êt-•e d'un heureux augure à un autre point de
vue.
Je l'aime beaucoup, Dangot, et je pensai que
je n'aurai pas de peine à m'en faire un allié ;
c'est un plus vieil et. plus intime ami que moi
de la famille Bourel, et c'est un esprit sérieux
et cultivé. L'attention déférente avec laquelle
Cécile l'écoutait me prouva qu'elle appréciait
à leur valeur les qualités solides, qui sont les
miennes. Vous me pardonnerez de le dire, si
j'ajoute qu'à ce moment-là je m 'aperçus que je
manquais un peu des qualités brillantes: pour
la première fois, je me demandai si je n'étais
pas déjà vieux. Ce me fut une joie de constater
que la jeunesse ne suffisait pas à éblouir Cécile
et qu'elle n'était pas d'humeur à subordonner
servilement ses préférences.à l'état civil.
Pendant la soirée, cette heureuse impression
se confirma. On improvisa une petite sauterie,
car les jeunes filles étaient moins rares dans
l'assemblée que les célibataires, et nous avions
en outre de jeunes ménages qui n'avaient point
perdu l'usage de leurs jambes. Vous devinez
si je fus le dernier à inviter Cécile. Je dansais
alors assez volontiers, je l'avoue, et personne
ne put s'étonner de me voir valser avec la fille
du maître de la maison. Mais Cécile parut un
peu surprise de mon ton sérieux. Je l'avais habituée à un pur badinage, l'ayant toujours
traitée en petite fille.
- Savez-vous, lui dis-je, que vous êtes charmante ?
- Je l'aurais ignoré jusqu'à présent, si je n'avais eu que vous pour me l'apprendre, me
répondit-elle en riant.
- Qui donc vous l'a dit ? fis-je avec inquiétude.
- Mais un peu tout le monde. Les compliments sont pour rien aujourd'hui.
- Et vous les aimez, les compliments?
- Oh ! cela dépend de celui qui les fait.
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- Mais... les miens, par exemple.
- Je ne sais pas, donnez-moi le temps ; vous
ne m'en aviez encore jamais fait.
- Méchante! les plus sincères amis ne sont
pas toujours' les plus éloquents.
- Vous êtes très éloquent, vous, ce soir..
- Je voudrais l'être.
- Et pourquoi ?
Fort heureusement, Mme Bourel, qui tenait le piano, plaquait à cet instant le dernier
accord de la valse, et je pus reconduire Cécile
à sa place sans répondre à la question que je
l'avais imprudemment amenée à me poser.
Je sortis un instant, pour respirer et réfléchir
dans le jardin.
La nuit était pure et sereine comme aujourd'hui. Devant la mer étoilée, j'apercevais la
ville, large et sombre plaine que les becs de
gaz saupoudraient d'une poussière lumineuse:
à gauche, les mâts innombrables des navires
entassés dans les bassins semblaient les faisceaux d'un campement nocturne.
Et je songeai que mon amour nouveau serait
le sommet et le luxe de ma vie de labeur, comme
cette jolie et riche colline d'Ingouville dominait l'industrieuse cité.
Puis je me rappelai mes débuts de sauteruisseau à cinquante francs par mois chez un
entrepreneur de camionnage du port, et je me
demandai si peut-être je n'étais pas alors moins
loin de la fortune, que maintenant du coeur de
Cécile. Car c'était son coeur que je voulais et
un consentement donné à la légère n'aurait eu
pour moi aucun prix. Je ne pouvais non plus
espérer qu'elle me «découvrit» juste au moment où je la découvrais moi-même ; il me fallait, par de longs efforts, la conquérir. - Ah !
me disais-je, c'est une plus chanceuse entreprise'
de gagner le coeur d'une femme qu'un million.
N'importe, j'essayerai !
C'est armé de cette résolution que je rentrai
au salon. Cécile dansait une mazurka avec
Flamel. La valse qui suivit me permit d'apprendre qu'au moins n'avais-je à craindre d'elle
aucune légèreté. Je lui parlai du mariage, et
déclarai que rien n'est plus grave, n'exige de
plus longues réflexions ; j'ajoutai que les unions
dites de convenance me faisaient horreur, et
qu'on ne saurait trouver le bonheur. dans le
mariage, si l'on n'y a point mit l'amour. Elle
me répondit que mes principes étaient les siens.
Puis, d'un ton moqueur :
- Mais, fit-elle, d'où vous vient ce soir cette
sublimité ? Habituellement, vous ne me contez
que des folies.
- C'est que je deviens sage, et que je voudrais tant vous voir heureuse !
- Pour l'instant, je le suis.
- Puissiez-vous l'être toujours!
= J'y suis bien décidée.
PAUL SOUDAI':
(-l suivre.)
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aucun appareil de sûreté, et est à- vaporisation
instantanée. Le charbon est le combustible
Suite et fin. - Voyez page 291.
employé. M. Le Blant utilise, de préférence, le
La voiture à neuf places, système Serpollet, coke de four, qui a l'avantage de produire peu
de M. Maurice Le Blant, (fig. 4), se recommande de machefer et pas de fumée à l'arrêt. La briégalement par ses qualités de résistance, qui la quette peut être préférée pour les longues courdésignent aussi bien pour le gros transport que ses, mais elle a l'inconvénient de produire de
la fumée à l'arrêt. La consommation de charbon sur
route n'atteint pas un kilogramme par tonne et par kilomètre.
Le mécanisme comprend,
en outre, un Iréservoir d'eau
dont la capacité diffère selon
les besoins, mais qui répond
généralement à une marche
de cinquante kilomètres. La
voiture ayant remporté le
troisième prix dans la course
Paris-Rouen, est munie d'un
frein à enroulement actionné
au pied et assez puissant pour
bloquer instantanément les
roues, malgré la traction du
moteur. Un autre moyen d'arrêt consiste à faire tomber
instantanément la pression à
zéro ; la voiture n'est plus,
Fig. 4. - Breack à vapeur, à neuf places, de M. Maurice Le Blant. (3 o prix.)
dès lors, mue que par l'élan
pour la plaisance. Pour l'établissement de pe- imprimé. On obtient les variations de puissance
tites lignes d'omnibus à vapeur sans rails, ce du moteur en faisant varier instantanément la
modèle obtiendrait un réel succès; l'aspect en - pression, selon la résistance que présente la
est gai et fait songer à quelque partie de cam- route au déplacement du véhicule.
pagne ; mais, de même que le précédent, il
L'allumage de la chaudière demande de vingt
nécessite la présence d'un
mécanicien. Il se compose
d'un bâti avec assemblage,
le tout suspendu sur ressorts.
Les roues d'arrière-train sont
motrices et commandées par
un système spécial, permettant l'indépendance automatique dans les virages; elles
sont actionnées par des; chaînes. L'avant-train, très maniable, obéit à une barre ou
à un volant. Deux types de
moteur sont adaptés aux voitures de ce genre : l'un à deux
cylindres pour les vitesses de
10 à 15 kilomètres à l'heure,
l'autre à trois cylindres, d'alaisage supérieur à celui du
précédent, tournant lentement, d'une construction plus
robuste, et pouvant donner
Fig. 5. -Vis-à-vis à quatre places, avec dais; type Peugeot. (Moteur Daimler.)
une vitesse de 15 à 20 kilomètres. Le premier pèse environ 100 kilog., le à quarante minutes. Pour la mise en marche,
il suffit d'envoyer, à l'aide d'une pompe placée
second 400.
La chaudière est inexplosible, ne comporte près du conducteur, quelques gouttes d'eau
VOITURES SANS CHEVAUX
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clans la chaudière. Aussitôt le démarrage, une
autre pompe, actionnée par la machine, fournit
à la chaudière la quantité d'eau suffisante à son
alimentation maxima. On règle alors la vitesse
par le débit de cette pompe, au moyen d'un cla-

Fig. G. - Petit omnibus type Panhard et Levassor.
(Moteur Daimler.)

pet sur lequel le pied appuie avec plus ou moins
de force. La vapeur produite par la chaudière
est sèche et invisible.
Il ressort des expériences auxquelles nous
venons d'assister que le pétrole doit céder le
pas à la vapeur, pour la vitesse, à la montée
des côtes, mais qu'il peut lutter avec elle sur
les routes plates. Son mode d'emploi, assez facile, et sa propreté semblent le réserver pour
les voitures élégantes et légères (fig. 5 et 6),
tandis que la vapeur reste chargée des rudes
labeurs. Toutefois, il y a des exceptions à cette
règle. C'est ainsi que le jury a voté, à l'unanimité, une mention honorable, avec médaille
de vermeil, à un amateur convaincu, M. Roger
de Montais (fig. 7), qui applique la vapeur à
un tricycle pesant 375 kilogrammes, sans les
voyageurs, et dont la disposition rappelle la
première voiture automobile dont nous parlerons tout à l'heure.
Un réchaud de 26 brûleurs, commandés par
la même poignée, pour régler l'intensité du
foyer, se place sous une chaudière munie de
26 tubes louilleurs verticaux, correspondant
aux 26 lampes. Ce réchaud étant allumé, le
conducteur n'a plus, de toute la journée, à s'en
occuper. En 17 minutes, on obtient une pression de 7 et 8 kilogrammes ; le véhicule peut
se mettre en marche à 4. La vapeur se rend,
au moyen d'une poignée commodément placée
à portée de la main, dans un moteur à deux
cylindres égaux et à deux vitesses, qui actionne
les deux roues de derrière. La grande vitesse
donne 18 kilomètres, la petite 8 et 10, et permet de gravir les côtes de 13 pour 100. Un ré-
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servoir de pétrole de 17 litres, disposé dans le
dossier de la voiture, assure la marche pendant 10 heures consécutives, sans qu'on ait à
s'occuper du foyer, qui s'alimente automatiquement, concurremment avec un réservoir
d'eau de 67 litres, qu'il faut remplir toutes les
3 heures environ. Un frein placé sous le pied
gauche produit l'arrêt instantané. La dépense
revient à 0 fr. 03 par kilomètre. M. de Montais
a imaginé et construit cette voiture, qui est la
véritable nouveauté du concours, puisque, jusqu'ici, la vapeur n'Avait été produite que par la
houille et le coke.
La note gaie, inséparable des concours de
toute nature, même des plus sérieux, a été
fournie par divers concurrents qui sont restés
en panne au cours du trajet, notamment devant
Pont-de-l'Arche, où ils se sont trouvés en présence d'un empierrement d'une centaine de
mètres, qui les a fort gênés.
Les voitures suffisamment légères ont pu
franchir ce mauvais pas, mais d 'autres, plus
lourdes, sont *demeurées immobilisées sur les
cailloux; il en est une, mue par la vapeur,
qui a nécessité, pendant une heure et demie,
le concours de plus de vingt personnes pour
se dégager.
On cite encore le cas du comte Carli, dont la
voiture électrique, envoyée à Paris pour prendre part au concours, a été retenue à la douane
et, par suite, n'a pu entrer en ligne.
Bien que le rêve du touriste et du commerçant ne soit pas encore complètement réalisé,
on ne peut nier que ce premier concours de voitures sans chevaux aura fait faire un grand pas
à la traction mécanique, en contribuant à la

Fig. 7. - Tricycle à vapeur, de M. Roger de Montais.
(Médaille de vermeil.)

perfectionner, et en en vulgarisant l'application. Nous voilà loin des premières tentatives
de ldcomotion automobile, faites par d'ingénieux
esprits qui prévoyaient sans cloute l'essor que
prendrait ce rapide et agréable mode de transport.
C'est à un Français, Nicolas-Joseph Cugnot,
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artilleur, que revient l'honneur de s'être, le premier, engagé dans cette voie fertile en surprises.
Après avoir inventé un mousqueton de cavalerie dont le maréchal de Saxe arma ses troupes,
il imagina, en 1771, une voiture à vapeur qui
figure au Conservatoire des arts et métiers .C'est
une sorte de chariot mis en mouvement par une
machine à . vapeur composée de deux cylindres
à simple effet. Elle ne marchait qu'imparfaitement et était d'une direction difficile ; mais elle
a servi de base aux essais ultérieurs qui, tous,
ont prouvé les progrès accomplis dans une
science dont le triomphe définitif diminuera singulièrement-l'importance de la plus noble conquête. que l'homme ait jamais faite. Aussi, comprend-on l'étonnement et la crainte manifestés
par le cheval au passage d'une voiture à vapeur,
voire à pétrole. Pauvre Cocotte ! te voilà détrônée.
VICTORIEN MAUBRV,

Chronotachysoope.
Ce niot à l'allure rébarbative dénomme un appareil destiné à contrôler automatiquement la marche des trains des
chemins de fer. II est en même temps enregistreur et indicateur : il inscrit sur une feuille de route tous les incidents
de marche qui peuvent se produire dans le trajet, la vitesse
du train entons les points du parcours, l'heure précise . de
départ et d'arrivée à chaque stationnement, il donne l'heure,
enfin, il montre constamment au mécanicien la vitesse
réelle à laquelle il marche.
. Le principe du chronotachyscope repose sur l'application
et l'heureuse combinaison de deux lois absolues : 1° Le vofume d'eau" fourni par une pompe ayant un piston d'un
diamètre et d'une longueur de course donnés, et en raison
directe de la vitesse du mobile qui actionne cette pompe.
En d'autres termes, le volume d'eau est proportionnel au
nombre de coups de piston. C'est évident; 2° Le volume
d'eau qui s'écoule d'un réservoir soumis à une pression
uniforme et constante est en raison directe de la grandeur
de l'ouverture par laquelle l'eau s 'écoule. En d'autres
termes, le volume d'eau est proportionnel à la grandeur de
l'ouverture. C'est encore évident.
L'appareil se divise en deux parties correspondant à
chacune des lois énoncées ci-dessus : la partie tachynmétrique qui comprend la prise de mouvement et la
pompe; la partie chronotachyscopique renfermant l 'appareil
enregistreur.
Je ne puis donner une description détaillée de ces diverses parties ; et je me contente d'indiquer sommairement
le fonctionnement de l ' appareil. Supposons celui-ci installé
sur une locomotive attelée à un train prêt à partir. Aussitôt que le train se mettra en marche, un galet qui a son
point d'appui sur la face supérieure du bandage d'une des
roues de la locomotive et qui est maintenu pressé pàr ' de
forts ressorts, se mettra également en mouvement, entrainé
par la friction de cette roue. Le galet, par son axe et une
série de deux engrenages, transmettra son mouvement à
l'arbre qui actionne les pompes. Celles-ci entreront en
fonction et, aspirant l ' eau d'un réservoir, la refouleront s ous
un piston. Ce piston sera chassé ou soulevé jusqu'à une
certaine hauteur proportionnelle au volume d'eau fourni
par les pompes. Le mouvement (le ce piston sera communiqué au moyen ' de deux crémaillères' et . de deux

engrenages à un manchon portant un crayon qui trace ales
indications sur la feuille (le route enroulée autour d'un
cylindre. En même temps le mouvement sera communiqué,
par un autre engrenage, à l'aiguille du cadran tachyscopique.
LES SOLEILS DE MARACAIBO
OU LES

DENTELLES INDIENNES DES POPULATIONS

LACUSTRES DU LAC DE MARACAIBO. -VENEZUELA.

Les industries de filature et de tissage chez
quelques tribus indiennes de l'Amérique du Sud
avaient acquis à l'époque de la conquête un
degré de perfection digne de grandes civilisations.
Les Incas tissaient avec des métiers des plus
primitifs des étoffes d'une très grande finesse
et dans lesquelles ils introduisaient quelquefois
des fils d'or. Beaucoup de ces tissus, servant à
la confection des vêtements des grands ou des
prêtres, étaient ornés de broderies d'or ou de
coton à couleurs éclatantes. Quelques étoffes
très fines, recouvertes d'ornements coloriés,
appliqués au pinceau ou au rouleau, avaient
certaines analogies avec les impressions faites
aujourd'hui par nos industriels.
Les Aztèques du Mexique, et les peuples des
hauts plateaux colombiens, filaient, et tissaient
des étoffes, dont quelques-unes étaient remarquables par la régularité du travail.
D'après les découvertes des anciens restes
d'ornementation des civilisations incas, Toldeck
et puis colombiennes des hauts plateaux, on
peut assurer que l'industrie des dentelles était
inconnue chez ces peuplades américaines.
Si l'art de la dentelle était inconnu, celui de
la vannerie, chez ces peuples déjà civilisés et
même chez les tribus primitives, était au contraire très avancé ; aussi, en recherchant comment les Indiennes du lac de Maracaibo sont
arrivées à la confection de ces soleils, je crois
pouvoir affirmer que les premières dentellières
furent les plus habiles vannières.
En effet, si l'on observe attentivement chacun
de ces soleils, on est frappé de leur ressemblance
avec un fond de panier ornementé.
Aucun historien de la conquête ne fait connaitre cette industrie locale ; cependant Gumili a,
Piedrahita et le F. P. Simon parlent de la confection de vannerie ornementée, très finement
travaillée et d'un gracieux aspect. Faut-il en
conclure par là que cette industrie est nouvelle ?
Les conquistadores et les moines, ces derniers, les seuls historiens, se préoccupant plutôt de rechercher des richesses faciles à acquérir
que d'étudier l'état social des populations qu'ils
rencontraient, n'ont rien trouvé de mieux pour
assurer leur domination que de noyer dans le
sang toutes ces civilisations naissantes, anéantissant d'un seul coup l'histoire, les religions,
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les sciences et les arts de ces peuples américains.
Les recherches auxquelles je me suis livré
à Maracaïbo et au milieu des populations lacustres encore existantes, m'ont porté à croire, au
contraire, que les anciennes populations du lac,
bien longtemps avant l'arrivée des Espagnols,
se livraient à la confection de ces véritables
travaux d'art. Ces soleils de Maracaibo, arrangés
en forme de ruban, retenus par deux fils extérieurs étaient les ornements les plus recherchés
des Indiennes ; elles en confectionnaient des
ceintures, des écharpes croisées sur les seins,
des colliers, des brassards, etc., qu'elles portaient les jours de fêtes ou de cérémonies.
Les fils servant à la confection de ces dentelles ont besoin d'une longue et minutieuse
préparation. Les feuilles de certaines agavées,
et d'ananas principalement, encore enfermées
dans la gaine faites par les feuilles extérieures,
ou celles poussées dans l'obscurités, ont les
seules employées.
Les plantes, arrachées et dépouillées de leurs
grandes feuilles externes, sont placées dans un
endroit obscur pendant au moins quinze jours.
Au bout de ce temps elles sont écrasées et lavées
à grande eau, puis placées dans un fond de
canoa (sorte de tronc d'arbre creusé) avec une
certaine quantité d'eau et des cendres de bois,
où elles macèrent .pendant un temps plus ou
moins long. Quand on suppose que les matières
mucilagineuses sont entièrement dissoutes, on
lave soigneusement et à grande eau ces paquets
de feuilles écrasées et on en retire des fibres
extrêmement fines que l'on fait sécher. Comme
ces préparations sont faites dans l'obscurité, à
la lueur d'une torche, les fibres conservent une
couleur blanc jaunâtre; et les dentelles sont
d'autant plus recherchées qu'elles ont conservé
cette couleur particulière à laquelle les Indiennes
attachent le plus grand prix.
Toutes les fibres ainsi préparées ne sont pas
employées : on choisit encore les plus fines, les
plus régulières et les plus longues. C'est généralement par cinq fibres d'inégale longueur que
la fileuse commence l'opération. Les fibres sont
ensuite ajoutées bout à bout au fur et à mesure
de leur emploi, et c'est en les roulant avec la
main sur la cuisse que l'Indienne obtient un fil
d'une très grande régularité de grosseur et de
torsion.
Le métier servant à la confection des soleils
de Maracaibo consiste en un coussin analogue
à celui employé par les dentellières de la Creuse.
Des arêtes de poisson très longues et très fines
font l'office d'épingles; avec cela une série de
petites pelotes de fil que les Indiennes enchevêtrent d'une façon particulière en faisant jouer
les arêtes, et qui se déroulent au fur et à mesure de la fabrication de la dentelle.
C'est accroupie sur une natte, le coussin serré
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entre les genoux que l'Indienne travaille de
préférence. Le temps employé pour la fabrication d'un de ces soleils varie suivant l'habileté
des ouvrières, mais en général elles ne peuvent
se livrer assidûment à ce travail ; quelques
heures par jour c'est tout ce que l'on peut obtenir. De cette façon, quinze ou dix-huit jours
sont nécessaires pour achever une de ces dentelles.
Lés dames vénézuéliennes mettent à profit le
talent de ces Indiennes, leur font fabriquer un
grand nombre de ces soleils et en ornent des
mouchoirs, des cols, des oreillers d'enfant, des
chemises, etc.
Une particularité très curieuse, au sujet de
ces dentelles, c'est que les Indiennes travaillant
sur leur métier ne peuvent ou ne savent les
terminer, c'est-à-dire arrêter les fils. Pour assembler deux ou quatre de ces soleils, elles les
replacent sur le coussin et avec les fils qui n'ont
pas été arrêtés elles les fixent ensemble; mais
comme l'espace entre quatre de ces disques est
trop considérable elles y ajoutent une autre
rosace formant étoile et confectionnée de la
même façon que les grands soleils.
Les petits mouchoirs que les Indiennes fabriquent de préférence, se composent d'un morceau d'étoffe très fine, de la batiste généralement, qu'elles achètent et autour duquel elles
ajoutent deux, et quelquefois trois rangées de
ces soleils. .
Pour fixer entre eux et autour des morceaux
de batiste ces disques de dentelle, l'Indienne
les ayant replacés sur 'le métier et à des distances régulières, se sert des fils non arrêtés
et confectionne une série de mailles nouvelles
formant un dessin qui s'harmonise très bien
avec les soleils.
Les fils intérieurs étant arrêtés par la dentelle spéciale qui réunit les diverses rosaces,
il n'en est pas de . même des extérieurs : l'Indienne essaye bien de faire une bordure, mais,
ne sachant pas arrêter son fil autrement que
pour le réunir à d'autres, elle est obligée de
terminer par un point de crochet qui donne de
la solidité à son travail.
Toutes les dentelles faites avec les soleils de
Maracaibo ornant des mouchoirs, des oreillers,
des chemises de femmes ou fillettes, tous autres vêtements ou. bibelots, sont également terminés par un point de. crochet.
Les véritables soleils de Maracaibo ne sont
fabriqués que par les Indiennes lacustres du
lac de Maracaïbo. D'autres Indiennes ayant
quitté leur famille, comme domestiqué, ét se
trouvant à Caracas, Bolivar, Valencia, etc, fabriquent aussi des soleils de Maracaibo, mais c'est ,.
avec des fils qu'elles achètent et qui sont le pro
duit de nos industries modernes, aussi la valeur
des premiers est-elle de beaucoup' supérieure
aux seconds.
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Il est bien difficile d'établir une valeur marchandé à ces sortes de dentelles, d'ailleurs, le
temps nécessaire à la fabrication des véritables soleils de Maracaibo est si considérable
qu'il est impossible d'établir même un prix de
revient.
Les mouchoirs sont peu nombreux et n'ont

pas de prix, cependant on peut quelquefois s'en
procurer pour une somme variant entre dix et
vingt livres, soit deux cent cinquante à cinq
cents francs ; mais il arrive fréquemment que
pour le double, et même le triple, il est impossible de s'en procurer.
Les dentelles, faites avéc les fils du commerce

n'ayant ni la rigidité, ni la souplesse des fils
indiens, se froissent et se roulent très facilement,
aussi est-on obligé de les amidonner légèrement.
Ces dentelles de Maracaibo sont si originales

et si belles qu'on regrette que cette industrie
vraiment nationale ne soit pas exploitée au
Vénézuela. Le manque de besoin des Indiennes,
leur peu d'assiduité au travail font que ces soleils seront toujours des objets de curiosité.

Spécimens de soleils de ➢laracaibo.

Pour mè procurer un de ces véritables mouchoirs, dès mon arrivée au Vénézuela, en 1884,
m'étant créé d ' excellentes relations chez les
Indiens commé dans les familles vénézueliennes,
ce n ' ést qu'à la fin de 1890 que j'ai pu obtenir le
modèle n° 1.
Quant au n° 2, c ' est un mouchoir fait avec

des fils du commerce et que M" Chaffanjon,
pendant qu'elle m'accompagnait dans mon
exploration des Guyanes, doit à l'amabilité
de M me Frustuck, femme de notre consul à Bolivar, qui l'a fait confectionner par une Indienne
à son service.
JEAN CHAFFANJON.

DENTELLES INDIENNES DES.POPULATIONS LACUSTRES DE arARACAIBO

Mouchoirs de batiste ornés de soleils.
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LA COTE D'AZUR
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER

( Suite. - Voyez pages 110, 139, 198, 243, 275 et 304.)
VII

Je n'oublierai jamais les impressions de ma
première arrivée à Nice, il y a déjà vingt-cinq
ans révolus.
Parti, la veille au soir de Paris, par le seul
train-éclair qui existât à cette époque, et qui
mettait seize heures encore pour aller à Marseille, je n'atteignis le rivage de la baie des
Anges que le lendemain à la brune.
Pour la population et le développement, le
chef-lieu des Alpes-Maritimes n'était alors que
le tiers de ce qu'il est aujourd'hui. Il comptait
35,000 âmes environ ; il en compte à présent
98,000, sans les étrangers. Entre la gare et la
place Masséna, aux arcades de laquelle finissait
à peu près le massif urbain de la rive droite du
Paillon, s'étendait une voie à l'état brut, avec
une bordure, non pas de maisons, mais de
fermes, d'enclos solitaires, de prairies dont les
aires verdoyantes s'enveloppaient de bouquets
d'oliviers, et que contournaient des chemins
rustiques et charmants. Allez voir maintenant
ce qu'est devenue cette idyllique banlieue de la
cité.
Donc, c'était à la mi-juillet, par un de ces
beaux étés du Midi, où, dès le coucher du soleil, des légions virantes de lucioles illuminent
de leurs phosphorescences l'air surchauffé et
rempli d'aromes capiteux. A l'extrémité sud-est
de la ville, tout au bout de la plage caillouteuse
que termine brusquement l'éperon extrême du
Château, une petite chambre sous les Terrasses
recueillit le voyageur quelque peu moulu de
son long trajet en wagon.
La nuit, pendant ce temps-là, avait achevé
de tomber, une nuit sans lune, toute noire, qui
transformait en une sorte d'Erèbe, dont il semblait que les ténèbrés ne pourraient plus jamais
se dissiper, cette région lumineuse entre toutes.
J'ouvris la fenêtre de ma chambre, et je
m'accoudai sur le balcon de pierre au-devant
duquel les vagues montaient, invisibles, à peine
murmurantes. Le quai des Ponchettes en ce
temps-là, - les Niçois qui ont l'âge d'homme
s'en souviennent, - était bien la plus étrange
marge côtière qu'il y eût au pays de Provence,
sordide, sauvage, chaotique au possible, sans
un reverbère pour en éclairer les déclivités ou
les ressauts capricieux. C'était, comme il l'est
encore aujourd'hui, la marina spéciale des
flottilles pourvoyeuses de la poissonnerie voisine, l'anse d'atterrissage des barques de pêche
qui, de leurs coques goudronnées, sillonnent,
tous les jours que Dieu fasse, les flots nourriciers du beau golfe.
A ce moment, le peuple diligent des pê-

cheurs, après avoir employé la journée au ravaudage des filets et des voiles, avait déjà
repris le large. J'écoutai : aucun bruit ne montait du rivage. J'écarquillai vainement ma prunelle ; impossible de rien discerner au milieu de
l'obscurité opaque qui enveloppait la berge et
la mer. Seul, tout là-bas, sur la droite, un petit
feu scintillait discrètement: c'était, je le sus le
lendemain, le phare de la pointe d'Antibes,
distant de vingt kilomètres environ.
Et, dans ce problème que les ombres me
posaient, dans cet inconnu qui refusait de se
laisser percer, il y avait réellement quelque
chose de cruel pour un touriste nouveau venu,
avide de voir et de se rendre compte. Ce n'étaient pas les aspects propres à ce monde de la
Méditerranée que j'étais impatient de découvrir; je connaissais déjà l'Italie, pour m'être
laissé choir sur elle du haut des rampes de l'écheveau alpestre, et pour en avoir suivi les rivages jusqu'aux antiques régions de la GrandeGrèce. Mais, cette côte initiale du golfe de
Gênes, cette amorce de la Corniche ligurienne,
que je n'avais encore vue qu'en songe, quel
dessin et quelle coupe offrait-elle ? Jusqu'où
s'étendait cette ligne arquée que je devinais vaguement devant moi? Et quelle figure avait,
dans l'ensemble, ce petit coin de littoral où je
venais de m'échouer dans la nuit?
Tout à coup, des chants harmonieux, des
voix d'hommes et de femmes mêlées, se firent
entendre sur les flots, à trois cents brasses en•
viron de la berge. Une barque, avec un mince
fanal, passa comme un fantôme sous mes yeux,
piquant de biais, de l'ouest à l'est, vers l'entrée
du port de Limpia, isolé de l'autre côté d'une
colline, dont je n'apercevais pas même la silhouette.
Ah ! la douce ' mélodie nocturne ! La délicieuse vision dans le noir ! Je suivis de l'eeil la
petite lumière vacillante jusqu 'à ce qu'elle eût
disparu à main gauche, fantastiquement, énigmatiquement, comme elle avait surgi de l'abîme,
et quand les sons se furent éteints au loin, je
refermai ma fenêtre, emprisonnant avec moi
dans ma chambre toute une meute ailée de
moustiques qui, avec des hallalis de triomphe,
ne cessèrent de me larder férocement, sans
réussir cependant pour cette fois,-ils devaient
se rattraper parla, suite,-à me priver, comme
ils l'eussent voulu, du sommeil auquel j'avais
droit.
Dès mon réveil, le lendemain matin, je courus à la grève. Quel éclaircissement subit et
radieux du mystère irritant de la veille ! Je la
mésurais enfin tout entière, cette vaste haie
semi-circulaire qui s'étend d'Antibes au cap
Montboron. Par delà le front allongé des quais
de Nice, j'apercevais les collines touffues audessus desquelles chevauchaient les grands
monts. Vers l'ouest, la vue ne s'arrêtait qu'aux
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premiers bastions de l'Esterel ; à l'est, en re- En 1544, le jour de la Saint-Martin (11 novembre),
vanche; elle se heurtait net à une muraille de ses ondes diluviennes ont envahi tout le faubourg de Limpia. Les années 1601, 1627, 1689,
roche escarpée, surplombant la rangée de
maisons basses à toits plats qui borde cette
1744, ont été marquées également par des déanse marine où j'avais, dès l'abord, élu domi- bordements meurtriers du torrent traitre et
fantasque; moi-même, une fois ou deux, je l'ai
cile, et qui était jadis le promenoir favori des
vu couler à pleins bords, et nul ne sait quelles
valétudinaires en quête de soleil.
surprises il réserve aux quartiers bas de la
Et, en regardant ce dernier coin de la rive,
je crus revivre, pour un instant, au temps des ville... et peut être au Casino lui-même.
Pourquoi m'attarderais-je à promener le lecPhocéens et des Grecs. Là, en effet, dans le site,
je retrouvais, réalisées à souhait, les deux con- teur à travers cet immense quartier de plaisance
et de farniente qui a surgi depuis vingt années
ditions essentielles que l'on recherchait clans
entre la rive droite du Paillon et la gare, et qui
les ports antiques : une plage en talus doucement inclinée (la grève des Ponchettes), où l'on représente par excellence, l 'agglomération fapût tirer à sec les bateaux, comme le font encore shionnable où vit la colonie étrangère? Ne vautà cette place Ies pêcheurs niçois ; en arrière, et il pas mieux aller droit aux régions urbaines
qui impriment à Nice son cachet caractérisla commandant, un haut monticule (la colline
du Château), propre à servir de cidatelle, de tique, et, en premier lieu, au Château ?
Le Château, on le sait déjà, est cette colline
lieu de refuge, d'acropole. Toute la topographie
escarpée et . touffue qui se dresse à près de cent
de l'endroit expliquait le choix que l'on avait
fait,cingcents ans avant Jésus-Christ,de ce repli mètres de haut entre la vieille ville et le port,
extrême de la Baie des Anges pour y établir la dérobant si bien la vue de celui-ci, qu'on n'en
primitive Niké. Et c'étaient aussi des raisons soupçonne pas même• l 'existence, à moins de
gravir le monticule même ou d'en contourner
de même nature qui, plus anciennement encore,
la base sud par la rampe venteuse qui fait
avaient décidé les Hellènes partis de l'Asie Misuite aux Ponchettes et qui porte le nom exneure à s'arrêter sous le relief expirant des
monts massaliètes pour y jeter les fondements pressif de quai Raouba Capeou (Enlève-Chapeau).
d'une cité à l'image de la métropole.
C'est du sommet de cette éminence abrupte,
Tout en ruminant ces souvenirs classiques,
j'atteignis le pont en aval duquel le Paillon dé- à laquelle on accède par des chemins délicieux,
bouche dans la mer, et je n'eus qu'à remonter. entre d'admirables barges de verdure, qu'il
un peu sur la droite pour enfiler de l'oeil le sil- faut contempler le joyau niçois avec le grandiose écrin qui l'enchâsse. Au nord, à huit
lon pittoresque que ce Mançanarès niçois dessinait alors à travers la ville. Que de change- kilomètres, se détache splendidement le mont
Cau ou Chauve (854 mètres) ; plus à droite, se
ments, là encore, aujourd'hui ! Le Paillon, au
point terminal de sa course, s'est vu traiter dresse le mont Gros, à la cime duquel est construit le fameux observatoire Bischoffsheim,
comme la Bièvre à Paris. On l'a d'abord recouvert en partie ; une massive construction, le puis la hauteur de Cimiez, avec les ruines de
nouveau Csaino, a commencé par masquer la l'antique cité romaine de ce nom, qui fut un
vue d'arrière-plan qu'ouvraient sur le val en moment la suzeraine de Niké. A l'est, on doamont les sinuosités fuyantes de la brèche ; mine le port et les montagnes qui le séparent
puis on a consommé le massacre de l'optique
de Villefranche; au sud, s'étend la grande
en achevant de transformer en une coulée sou- mer, vers laquelle le monticule plonge par une
terraine et honteuse tout ce qui restait à jour masse de rochers.
De la forteresse à laquelle la colline doit son
du torrent.
En temps ordinaire, il est vrai, celui-ci n'est nom, et qui joua un r6Ie si martial dans les
guère qu'une sorte d 'oued caillouteux, où su- luttes que, des siècles durant, Nice eut à sousurrent quelques minuscules filets d'eau, juste tenir tour à tour contre les Sarrasins, les Gênois, les Aragonais, les Turcs, les Austrosuffisants pour « essanger » le linge des lavandières du terroir. Pourtant ne vous y fiez qu'à Sardes, les Français, il ne subsiste pas d'autre
demi. Dans, son court trajet de seize kilomètres trace qu'une tour servant de poudrière. La
de la montagne de Braus à la mer, le Paillon n'est. fière acropole, qui:reçut et envoya tant de boupas toujours, tant s'en faut, un simple baquet lets n'est, plus qu'un idyllique plateau où murmurent en cascatelles les ondes captées de la
à lessive. Il a, lui aussi, ses heures héroiques,
ses descentes brusques et redoutées, qu'on a Vésubie, un jardin merveilleux où toutes les
soin d'annoncer à coups de trompette, pour essences de la flore régionale se marient dans
prévenir la gent des laveuses et rinceuses. un ruissellement de verdure, où, des fentes
Maintes fois ses crues furibondes ont mis à mal mêmes du rocher, jaillit tout un monde de
plantes grasses, agaves aux larges feuilles
l'ancienne ville, bâtie en contre-bas de sa rive
garnies d'ardillons, cactus, aloès d'Afrique,
gauche. En 1530, il a emporté le Pont-Vieux,
qui l'enjambe au-dessus du nouveau Casino. dont les minces tiges droites se hérissent, elles
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aussi, de frondes finement aiguisées, et portent
des fleurs superbes disposées en épis ou en
grappes.
Mais redescendons de cet observatoire, où
l'on s'oublierait des journées, et par une autre

NICE. --

série de rampes tortueuses, qui passent devant
un radieux cimetière, tout plein d'air, de fleurs,
de parfums, où, comme au Campo Santo Nuovo
de Naples, l'idée de la mort n'apparaît qu'à
travers les plus riantes images de la vie, ga-

Rochers

gnons les rues escarpées de la vieille ville,
bâtie, à l'origine, sur les rochers mêmes du
Château.
De ce point élevé, elle déborda peu à peu,
par un quartier dit Sotte Villa (sous la ville),
sur l'aire plate qui s'étend entre le Paillon et
la rue du Cours,
et cette dernière
voie ,1e Corso,fut
elle-même l'amorce ultérieure
d'une autre ville
construite au dixhuitième siècle
sur le reste de
la marge côtière,
et qui est celle où
se trouvent les
'l'errasses, les
rues du PontNeuf et SaintFrançois-de-Paule , l'Opéra municipal, la place
Charles-Albert.
Aloès
Quel aspect original et curieux offrent, dans la cité primitive,
ces artères étroites et dallées, d ' où l ' on excluait à dessein le soleil, ces noires boutiques
combles de victuailles de toutes sortes, ces
maisons chancies, quasi-décrépites, aux façades hâlées par les siècles ! Quelques-unes pourtant ont des airs de palais, avec leurs portes

du CIi11, o,

ogivales s'ouvrant sur des cours intérieures,
leurs amples escaliers aux rampes de fer ou"vragées, comme dans les corlile de Venise,
leurs niches veuves des statues qui les décoraient autrefois, leurs plafonds aux fresques à demi-effacées, et leurs bosselures de
balcons de marbres: tout tin poème de vétusté
songeuse qui témoigne encore
des splendeurs
ancestrales !
Voulez-vous
que je vous nomme quelquesunes de ces voies
du vieil âge? Voici, par exemple,
la rue Sainte-Ré parate, qui s'appelait jadis rue
Fustaria, des
menuisiers qui y
demeuraient.
Voici la rue
Pairolière ou des Chaudronniers (pairou,
chaudron), où l'on voit encore l'ancienne résidence des gouverneurs de Nice ; la rue du Malonat, où logeaient les façonneurs de moellons
(malonnaires) ; la rue de la Boucherie (ex-rue
du Soleil, Soleia), avec la maison où mourut
Paganini, le 27 mai 1840. Voici, autre souvenir
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historique, l'église Saint-Augustin, où Martin eaux de source qu'il :reçoit, n'a été commencé
Luther célébra la messe lorsqu 'il vint à Nice, qu ' en 1750. De la montée sud-est du Château,
le 20 juin 1531.
nous avons pu
De même, dans
le contempler à
la ville du dixl ' aise.
huitième siècle,
C'est un basla maison des
sin admirableBains polythcrment clos, une
mes,prcès,du thénvraie conque,
tre, est celle où,
qu'il a déjà fallu
le 20 mars 1706,
agrandir, et qui
descendit le généreste encore inralhonaparte, vesuffisant pour
nant prendre à
le trafic qui s'y
Nice le commanfait. La montagne
dement de l ' araux croupes boimée d'Italie, qu'il
sées, qui le dépassa enrevue sur
limite à l ' est, porla place Garibaldi
te le nom de Montactuelle, consAlban.
truite, en 1780,
C'est au pied
sur les ter`rede ce relief, inpleins des remtercalé comme un
parts nord-ouest
môle naturel endu Château.
tre la baie de
Sur le port enNice et celle de
fin, voici la maiVillefranche,
son natale de Giuqu'il nous faut,
seppe Garibaldi,
coûte que coûte,
le dernier des
arrêter notre exgrands condottièploration
hâtive
NI,
res italiens.
de la ville.
Ce port de Limpia (le pur), ainsi nommé des I
JULES GOURDAULT,
(A suivre.)

DÉSIGNATION DE L'ARMÉE DES ÉTATS•UNIS DE L'ALLEMAGNE EN IBIS
ÉTUDE IIISTORIQtr t
Suite et fin. - Voyez page 310,

Devise : Justicia Christi Palmas rejieitur.
Duc de Deux-Ponts.

Gens de pied
1.600
Chevaux , .
400
L'enseigne bleue en laquelle il y a une espée avec cette
inscription
Iliscile jastiiiae a.

Devise :.Je »t'acquitte à ma charge. Marquis d'Auspourck.

Gens de pied.
Chevaux .

2.000
500

3Q6
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L'enseigne bleue en laquelle il y a trois croix., noire,
rouge et blanche, avec cette inscription :
Non cruces, nec rotam timeo.
Magnum habeo libertatem. L'engrave de
Devise
Ilessein.
Gens de pied
3.000
Chevaux
2.000
L'enseigne bleue,' dans icelle une pucelle une avec un
grand miroir et cette inscription :

Point de chevaux, car ils n 'en veulent point.
L'enseigne blanche en laquelle il y a un Suisse habillé
de vert, avec une vache rouge à laquelle il donne à filler,
avec cette inscription :
Il faut que tu apprennes à tiller.

Devise : Gloria (ides me ^un bonum. Marquis de Bade.
4.000
Gens de pied
1.000
Chevaux
L'enseigne noire, dans laquelle il y a un jeu d'eschets
avec inscription :

Les Suisses étaient alors des gens simples,
d'excellents fantassins, et des alliés solides
pour qui savait les attirer dans une ligue armée.
La foi et l'ardeur avec lesquelles certains cantons s'étaient jetés dans le calvinisme, avait
dû certainement les pousser à entrer dans
l'Union protestante des Etats-Unis de l'Allemagne. La dénomination de Suisses ne doit
s'appliquer ici qu'aux seuls cantons calvinistes.
Leur enseigne fédérative est un vrai rébus.
litait-ce le fil de l'alliance que la vache suisse
devait apprendre à filer. Les vieux jeux de mots
historiques entraînent généralement ceux qui
veulent les résoudre dans un dédale où le fil
d 'Ariane est souvent nécessaire pour l'intelligence de leur solution. Dans tous les cas, on
peut relever la naiveté de la désignation de leur
contingent armé. Point de chevaux, car ils n'en
veulent point... Et pour cause.

Vici ludunl.

Somme toute ladite armée :

Sit Prudentia in belle.

Devise In faciem dabo vulnus. Duc de Witenberg.
6.000
Gens de pied
1.500
Chevaux
L'enseigne jaune en laquelle il y a trois trompes avec
inscription :
Vigilitate et orale.

Le margraviat de Bade qui avait précédemment joui en Allemagne d'une grande influence,
était un peu déchue de sa puissance passée,
cependant il comptait encore parmi ceux dont
les forces étaient d'un appoint sérieux pour les
Etats-Unis des Princes protestants. La devise
particulière du margrave est celle d'un. allié
qui se targue de bonne foi ; mais son enseigne
et la légende qui y est inscrite sont assez
curieuses à relever; car on sait que le duché de
Bade a eu autrefois une réputation de cercle de
joueurs, aussi remarquable que la principauté
de Monaco de nos jours. J'ai triomphé du jeu,
disait la légende de l'enseigne ; le margrave de
Bade, comme aujourd'hui le prince de Monaco,
devait en vivre certainement dès cette époque.
Devise : Ilabent sapientiam. Villes maritimes.
8.500 soldats
121 navires avec . . . .
1.400
Gens de pied
3.600
Chevaux
L'enseigne verte de ver en laquelle il y a deux mains
jointes avec cette inscription :
Dictai servata /ides.

Devise Videmus Christi invios. Villes impériales.
Gens de pied
'
Chevaux
L'enseigne rouge, en laquelle il y a un lis blanc avec
cette inscription :
Florebimus ut lilium hebeti.

Devise
Gens de pied

Les Suisses.
30.000

Chevaux
Des gens de pied compris 24.500 soldats,
définis en 321 navires font . . . .
Chevaux et gens de pied avec ceux des navires

305.000
175.700
205.600

Cette récapitulation est assez incompréhensible, car elle ne donne nullement les totaux
correspondants aux chiffres détaillés pour
chaque Etat. Seul le nombre des navires, 321,
est exact. Nous donnons cette récapitulation
telle qu'elle est indiquée par l'auteur anonyme
de la désignation de l'armée des Etats-Unis de
l'Allemagne en 1615.
En résumé, les deux brochures que nous
venons d'exposer, d'analyser et de commenter,
nous semblent être des documents historiques
importants, car ils jettent une certaine lumière
sur les difficultés que soulevèrent les fameuses
successions de Clèves et de Juliers, difficultés
naissantes qui faillirent en 1614 amener la lutte
entre l'archiduc Léopold, évêque de Strasbourg
et le marquis de Spinola, lieutenant-général
des archiducs de Flandres d'une part, et les
princes protestants de l'autre. L'influence seule
de l'Empereur, et la crainte d'un effroyable
embrasement général de l'Allemagne , empêchèrent les deux partis d'eager les hostilités. C'était là un des orages précurseurs de
cette sanglante guerre, qui pendant Trente ans
allait mettre aux prises tous les Etats de l'Europe et ne devait se terminer qu'en 1648, après
les victoires de Rocroi et. de Lens, dignement
couronnées par le traité de Westphalie.
CAPITAINE RIc A1tD.
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mir, crier en gémissant comme les oiseaux de
nuit. Ululation, cri de ces oiseaux. On lit dans
l ' Encyclopédie méthodique (1792) : «
L'effraye ou fresaye, une des espèces de chouette
dont le cri est une sorte de sifflement, chi,
cheu, chiou. » On dit : le chouchement de la
chouette. Les chouettes en général chuintent.
Piper, contrefaire le cri de la chouette. Frouer :
un soufflement tremblant de l'oiseau nocturne
a servi de type à cette onomatopée, qui est
d'usage parmi les chasseurs pour indiquer
l'action de siffler à la pipée au moyen d'une
feuille placée entre les lèvres.
L'hirondelle trisse ou trissote. Cossi, pipiement de cet oiseau. On le voit dans Ronsard :

L'étourneau pisite. Son chant est un gazouillement presque continuel qu'il ne fait entendre
qu'au printemps ; il a, en outre, un cri qui n'est
guère qu'un sifflement long et très aigu. Cet
oiseau, nommé aussi vulgairement sansonnet,
ne profite pas assez d'un dressage habile et
patient pour qu'on puisse lui reconnaitre le
mérite d'imiter de près la parole humaine.
Le perroquet cause, parle; il cancane (se dit
de son cri désagréable). Le kakatoès, perroquet
de l'ancien continent, est nommé aussi kakatous et kakatuas, dénominations imitatives de
Si fait bien l'arondelle aussi
son cri. Le perroquet cendré vient de la Guinée.
Quand elle chante son cossi.
Parmi les perroquets que l'on élève en domesL'abbé de Marolles s'est servi du mot trinsoticité, il est un des plus recherchés. Il a la faciter pour rendre le verbe trinsare, qui se trouve
lité d'imiter les sons, même les mouvements,
les gestes, et d'articuler les , mots.`Jacob ou Jac- dans Philomela. Le mâle de l'hirondelle dite
de cheminée fait entendre son chant longtemps
quot est celui qu'il parait prononcer le plus
naturellement, et c'est ce nom qu'ordinairement après et avant le coucher du soleil. C'est un
gazouillement assez monotone que les Grecs
on lui donne. Non seulement il imite facilement
la voix de l'homme, il semble encore en .avoir exprimaient par les mots psithyrisein, titybrile désir; il le manifeste par son attention à sein, et les Latins par ces autres mots, zinziluécouter, par l'effort qu'il fait pour répéter, et cet lare, minurire, fritinnire. La femelle a les
effort se réitère à chaque instant, car il ga- cris du plaisir, de l'effroi, de la colère, et celui
zouille sans cesse quelques-unes des syllabes par lequel elle avertit ses petits du danger qui
qu'il vient d'entendre. Ce n'est que dans les les menace.
« Le loriot siffle, dit Chateaubriand, l'hirontrois premières années qu'il montre le plus
delle gazouille, le ramier gémit. »
d'intelligence et de docilité; mais, plus âgé, il
La mésange tintine (encore une jolie onoman'apprend que difficilement à parler. En temps
topée). Les mésanges à longue queue, dites
ordinaire, les perroquets vivent en troupes
mésanges des roseaux, qui se tiennent en fanombreuses, retirés la nuit dans les bois, permille
depuis leur sortie du 'nid jusqu'au milieu
chés sur le même arbre. Ils ont la voix aigre,
du
printemps,
se rappellent à chaque instant
forte et élevée ; en repos ou en mouvement, ils
par
un
petit
cri,
ti, ti, ti, ti, accourent à la voix
font entendre un caquetage continuel. Au lever
d'une
d'entre
elles
et disparaissent subitement
de l'aurore, ils poussent tous ensemble des cris
à un autre cri, guicheg, guicheg, que jette le
aigus et perçants. Même dans leur sommeil,
très léger d'ailleurs, ils font entendre de petits chef s'il est dans l'inquiétude.
Le pivert, nom vulgaire du pic-vert, qu'on ne
cris. - Les perroquets imitent avec facilité, on
voit guère que dans les forêts, a la voix raupourrait souvent dire avec perfection, les différents brteits qu'ils entendent : le miaulement que, aiguë, perçante. Son cri, aigre et fort,
toujours dur, varie suivant les époques de l'andu chat, l'aboiement du chien, le sifflement du
merle ou d'autres oiseaux, les enfants qui pleunée. Au mois de mai, il semble imiter un éclat
rent, le battement du tambour, les éclats de
de rire qui peut se rendre par le cri tiô, tiô, tiô,
rire, Je claquement de la langue contre le patiô, tiô, répété jusqu'à trente et quarante fois.
lais, etc. La voix des femmes et surtout celle Passée la saison printanière, quand il vole, il
des enfants les charment tout particulièrement, répète également plusieurs fois piacatan ou
et en leur présence ils bavardent jusqu'à ce tiacatan. On lui connaît un autre cri très difféqu'ils aient achevé tout leur répertoire. Les rent de sa voix habituelle, très net : plieu,
paroles rompues, les cris, les jurons sont ce plieu, plieu, d'où lui est venu le nom imitatif
qu'ils retiennent le mieux.
de pleu-pleu-plipli. Ce dernier cri, plaintif et
La chouette, le chat-huant ou hibou, la hue traîné, annonce, dit-on, la pluie, ce qui lui a
ou huette, ou hulotte, l'orfraie ou effraye, ou valu aussi la dénomination d'oiseau pluvial,'
fresaye, la chevêche ou petite chouette, le chou- oiseau de pluie (pluviæ avis, disaient déjà les
couhou (hibou d'Afrique), tous les oiseaux
Latins), et en Bourgogne, au siècle dernier,
chuintants, qui font entendre une sorte de frésinon maintenant encore, celle de procureur du
missement ou de frôlement lugubre, bubulent meùnier.
ou ululent. Ululer peut signifier hurler ou géLe moineau chuchète, pépie ou pipie (pipie-
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ment, cri des petits oiseaux). Guilleri, chant du
moineau; c'est aussi son nom en quelques endroits de Normandie. Les oiseaux en général
gazouillent; on dit quelquefois qu'ils gringotlent. Gui-gui, onomatopée que l'on trouve dans
Buffon pour rendre le gazouillement ou gazouillis des oiseaux. Les petits oiseaux pépient,
piaulent ou piulent, ramagent, zinzilulent. La
voix des moineaux est sèche ou aiguë, et, dans
ce dernier cas, étourdissante. Vers la chute du
jour, réunis par centaines, soit dans les villes,
soit à la campagne, ils piaillent quelquefois de
concert et exécutent un véritable charivari dont
la confusion et la discordance vous assourdissent. Ce sont alors des guilleris étourdissants.
Le pipiement du moineau est son cri ordinaire,
assez désagréable; mais lorsqu'il chue/tète, son
ramage, sans être beau, a quelque chose de
réjouissant.
B. SAINT-MARC.
(A suivre.)

fois l'Indo-Chine (1882) et celui où il demandait à y retourner (1891), de grands événements
s'étaient accomplis. Russes, Anglais et Français avaient rivalisé d'efforts pour entamer cette
Asie obscure, dont les foyers intérieurs restaient fermés aux Européens. Les progrès des

- .eee-

DUTREUIL DE RHINS
Dans les premiers jours du mois d'août dernier; on apprenait à Paris que l'explorateur
Dutreuil de Rhins avait été assassiné aux environs de Ci-Ning, dans le Thibet.
L'émotion causée par cette nouvelle, pour
n'être pas aussi vive que s'il se fût agi d'un
voyageur comme nous en avons tant vu passer
sous nos yeux depuis nombre d'années, n'en
fut pas moins profonde, surtout dans le monde
savant.
Le voyage de - Dutreuil de Rhins n'était point
de ceux qui passionnent les foules. Il ne rentrait pas dans la catégorie des explorations qui
font partie du programme de la colonisation. Ti
n'avait été précédé, ni accompagné de ces commentaires bruyants qui entourent d'avance
d'une auréole de gloire ceux qui les accomplissent.
Pourtant, il est de ceux qui se rattachent à
l'eeuvre nationale par l'initiative scientifique,
le mérite acquis de leurs auteurs, les résultats
historiques et l'intérêt général.
Dutreuil de Rhins était un savant dans toute
l'acception du mot. Ancien officier de notre
marine, , il avait depuis longtemps fait ses
preuves en Annam, d'abord, où il avait collaboré aux travaux des Harmand, des Dupuis,
des Garnier, visitant et étudiant avec son bagage personnel ces pays nouveaux, à l'heure
où la France ne songeait pas encore à s'y établir définitivement; puis, dans l'Ouest africain,
sur l'Ogooué, où il avait été le compagnon de
Brazza, apportant, ici comme là-bas, la même
clairvoyance, les mêmes jugements heureux
sur les hommes et sur les choses.
L'Asie, pourtant, avait ses préférences. Entre
le moment où il avait quitté pour la dernière

Russes sur la route du Pamir, ceux de l'Angleterre du côté du Thibet méridional, laissaient
subsister d'immenses lacunes. Entre l'Himalaya
et la chaîne du Kouen-Lun, le plateau du Thibet semblait infranchissable. C'est à cet objectif
que Dutreuil de Rhins fixa la nouvelle mission
que notre gouvernement lui confiait, après en
avoir posé les bases et indiqué pour ainsi dire
les étapes dans un magnifi que travail intitulé :
l'Asie centrale, Thibet et régions limitrophes (1889). On lui ouvrit un crédit de cent
mille francs pour accomplir ce nouveau labeur.
Tout alla bien jusqu'en juin dernier. Dutreuil
de Rhins se dirigeait à cette époque vers la
ville chinoise de Ci-Ning, par les sources du
Yang-tsé-Kiang et à travers le haut plateau du
Nan-Chan occidental. Cette route passe pour
difficile, particulièrement à la traversée l'AltynTagh et de l'Oastoun-Tagh. Malheureusement,
il rencontrait peu avant son arrivée à destination une tribu thibétaine, dite des ChaperonsRouges, campée sur la rivière Toung-Tien. Que
se passa-t-il? On ne le saura jamais exactement. Il est certain qu'un conflit se produisit
entre ces barbares et notre 'compatriote, qui
fut jeté à l'eau après avoir été entouré de liens.
Peut-être son compagnon, Français comme lui,
M. Grenard, racontera-t-il à son retour en Europe les péripéties de ce drame.
X. THIÉs.
Paris. - Typographie du MIu ,s'.N rirronnsouE, rue de l 'Abbé-Grégoire, là.
Administrateur délégué et Géa..,r: E. f3EST (Encre Entrain:).
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LES LAURIERS ROSES

r ERs-RosEs. - Tableau de M. liebat-Ponsan. - Gravé pal' Puyplat.
I

15 OuonnE 1894.
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de volonté et à la finesse de sa vision, d'une
difficulté qui semblait insurmontable.
Les délicates peintures de M. Demont, les
fins tableaux de M. Cesbron et les puissantes
études de MM. La Touche et Grivolas ont fort
avancé la conquête de la fleur dans ses rapports
avec la lumière. Sa poésie d'éclat et de pureté
chante librement dans nos expositions, la tendresse de nos artistes allant toujours de préférence à la fleur du jardin. Les Lauriers-Roses
de M. Debat-Ponsan vivent dans un coin de
parc. A leur pied s'étend d'un côté la nappe de
gazon où foisonnent les fleurs sauvages dressées vers la petite paysanne aux pieds nus qui
vient d'arroser les grandes plantes de luxe.
Une allée vient déployer son lacet dans ce
coin paisible, si favorable au recueillement. Par
là passent, à l'heure de la rêverie et des conversations intimes, les hôtes de la demeure
que l'on devine dans le voisinage. C'est pour
eux que les lauriers-roses fleurissent, et réveillent de la richesse de leur coloration la note
de verdure du gazon et des ramures qui leur•
servent de fond. Ils s'étaleront dans leur plein
épanouissement sous le regard humain. Alors
ces corolles seront belles de toute leur beauté,
et si elles parlent, leur langage ressemblera
beaucoup à celui des fleurs de Tennyson.
J. Ln FUSTEC.

Parmi les poèmes de Tennyson, il en est un
qui est bien la plus fraîche et la plus délicate
idylle qui se puisse imaginer. « Corne into the
Garden, Maud, - venez au jardin, Maud », dit
le titre : et le petit poème déroule ses menues
strophes limpides comme du cristal, harmonieuses d'une harmonie mystérieuse et charmante de tiède brise de nuit. Dans la splendeur
d'un parc anglais les fleurs y parlent leur langue naïve, simple et discrète, et fine dans l'expression comme le sont les corolles dans leur
coloration.
La rose, le lis, la violette, l'acacia, la pimprenelle, le jasmin, le pied-d'alouette, y entretiennent des conversations après que la rose
a écouté toute la soirée la flûte, le violon et
le basson qui mettent en branle les danseurs
dans les salons de la noble demeure voisine. La
part que fleurs et plantes prennent alors à la
vie et aux sentiments des héros du poète est.
d'une imagination vive et riante. Vous les
voyez se dresser sur leur tige pour dire leurs
exclamations et exhaler leur parfum, pour disputer Maud aux charmes du bal. Et de cette
poésie sans complication monte un doux parfum de nature séduisant, mais exempt des
excitantes griseries.
Tennyson, en cette charmante page, a admi-pop.
rablement défini la grâce des fleurs de jardin,
de celles qui vivent pour l'homme et près de
UNE HISTOIRE DE MILLIONNAIRE
lui. On les sent, dans son oeuvre, pures et coNOUVELLE)
quettes, tendant leur calice de fraîche couleur
Suite et fin. - Voyez page 314.
aux regards de l'homme, épanouies de joie et
répandant autour d'elles leur bonheur d'être
Trois mois s'écoulèrent pendant lesquels je
belles et d'envelopper de parfum ce qui les
fus assidu chez les Bourel. Mon assiduité fut
entoure. Elles sont la parure de la nature végé- remarquée et, j'ose le dire, vue d'un bon oeil
tale et ont leur place marquée à toutes les
par Bourel et par sa femme: cela, je m'y attenfètes humaines, à toutes les solennités, même dais, et je ne crains pas d'être taxé d'outrecuiles plus tristes, pour y mêler la grâce de leur dance si j ' affirme que mon caractère et ma
beauté et y exprimer l'intraduisible : les instincsituation m'assuraient la faveur des parents de
tives émotions pour lesquelles le langage n'a
n'importe quelle jeune fille havraise.Et Cécile ?
pas d'expression ou n'en possède que d'imparBien que je ne lui eusse rien dit de décisif, elle
faites. Il faut remonter à nos: plus anciens poètes,
ne pouvait se méprendre sur mes sentiments,
pour trouver dans la littérature française cette
et sa mère l'eût certainement éclairée, s'il avait
délicatesse et cette simplicité dans la mise en
été nécessaire. Elle était toujours aimable et
scène des fleurs, dans leur association à notre
charmante avec moi, elle n'avait rien dit ni
existence. L'art aussi leur a toujours envié leur rien fait qui fût de nature à me décourager,
couleur et leur lumière. Pour s'emparer de la mais enfin je n'avais saisi aucun de ces menus
première, les enlumineurs et lés; peintres l'iso- indices qui annoncent et appellent les aveux,
laient de la seconde. Il a fallu le fervent retour et je n'étais pas plus avancé qu'au premier
à la vérité, des artistes de notre temps, pour jour.
oser tenter l'étude de la fleur en plein air et
Cependant, je me rappelais mon petit sermême sous le soleil. Tout le monde a encore
mon sur la nécessité de délibérer longuement
dans les yeux l'oeuvre si hardie et si éclaavant de donner son coeur et sa main, et tout
tante où M. Rochegrosse nous montrait, cette en commençant à trouver que Cécile le prenait
année, les filles-fleurs de son Parsifal s'exalun peu trop à la lettre, comme je me sentais
tant sous les rayons d'un soleil d'été, et des alliés dans la place et que je n'y apercevais
montant leur coloration au diapason de la napoint d'ennemi, je continuais d'adorer Cécile
ture. Il a triomphé en cela, grâce à sa puissance en silence et .de guetter l'instant où je croirais
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pouvoir lui demander d'être ma femme sans
risquer un refus: bref, j'espérais.
Le seul incident qui m'eût frappé était que
le jeune IIamel venait plus rarement chez
Mme Bourel, et qu'il ne se départait pas envers
moi d'une froideur polie. Cela m'était du reste
fort indifférent et je ne m'en serais même pas
aperçu si je ne m'étais rappelé le court moment
d'inquiétude que j'avais eu naguère, à la vue
de cet ingénieur d'avenir.
Sur ces entrefaites, un événement se produisit, qui me donna d'abord une joie égoïste.
C'était l'année du krach des cotons, qui causa,
sur la place du Havre, tant de cruels désastres.
Certes, les malheurs de confrères que j'estimais, que je rencontrais chaque jour depuis
des années, m'affligeaient profondément. Mais
pouvais-je oublier que Bourel, lui aussi, était
négociant en coton, c'est-à-dire guetté par la
faillite, et que peut-être allait s'offrir à moi
l'occasion de prouver à Cécile mon amour en
préservant son père de la catastrophe? Ce
champ de bataille commercial semblera peu
poétique à ceux qui y sont étrangers ; mais on
juge héroïque, dans notre monde, le dévouement d'un négociant qui, en temps de crise, se
démunit de la moitié de ses capitaux pour secourir un confrère. Et la jeune fille, la moins
romanesque, peut-elle être insensible à cet héroïsme, se défendre d'une tendre reconnaissance, peut-elle ne pas aimer l'homme qui a
sauvé son père ? Je rougis à peine d'avouer que
je souhaitais passionnément que Bourel se
trouvât à son tour dans l'embarras, pour avoir
l'honneur de l'en tirer.
Dès le début de la crise, je m'étais empressé
de lui offrir mes services. Il m'avait remercié
avec effusion, me disant qu 'il n'avait pas encore
de grosse inquiétude, niais qu'au premier péril
sérieux il me ferait signe. Sa simple et cordiale familiarité m'avait laissé tout joyeux;
évidemment il me considérait presque comme
un membre de sa famille, et ce m'était une
raison d'espérer que je le deviendrais bientôt
en effet.
Le soir, j'allai chez Bourel, comme tous les
soirs. Je lui avais demandé de tenir mon offre
secrète, afin de m'épargner les protestations
de reconnaissance. Lorsque j'entrai au salon,
je ne pus me défendre d'une impression désagréable en apercevant Cécil e assise à côté
d'l[amel et causant avec lui. Que pouvait lui
dire ce freluquet? Tous deux avaient le visage
rayonnant. Pourquoi rayonnait cet ingénieur,
voilà qui m'eût été bien égal, si seulement il
eût été à cinq pas plus loin de Cécile. Quant à
elle, me trompai-je, ou si mon arrivée mit un
léger nuage sur son beau front? Ce ne fut en
tout cas qu'une nuance passagère, et elle retrouva aussitôt son sourire. Sous prétexte de
servir le thé, elle quitta Hamel et ne le rejoignit

plus de la soirée. Ça fut seulement en partant
moi-même que je m'avisai qu'Hamel n'était
plus là et avait dû disparaître depui 3 longtemps.
Mais fallait-il vraiment que je fusse fou pour
m'occuper ainsi des allées et venues de ce
monsieur ?
e*
Une huitaine de jours plus tard, Bourel entra
un matin dans mon bureau et me dit :
- Mon ami, êtes-vous toujours prêt à me
rendre le service que vous m'avez si généreusement offert? Si je n'ai pas aujourd'hui cinq
cent mille francs, demain je dépose mon bilan.
J'attendais cette visite et j'avais pris mes
dispositions. J ' envoyai un employé à la Banque,
et, un quart d'heure après, je remettais à Bourel les cinq cent mille francs. Le pauvre homme
était si ému qu'il ne put que m ' embrasser sans
prononcer une parole, puis il sortit, avec la
hâte de régler sa situation.
J'aurais bien voulu me dérober aux manifestations de la gratitude des Bourel, même en
me privant de la présence de Cécile. Mais mes
affaires m'interdisaient de quitter le Havre, et
le soir même, tandis que je terminais mon
courrier, Bourel revint me chercher à mon bureau et m'emmena presque de force dîner chez
lui.
Bourel et sa femme étaient tout épanouis ; la
profonde sincérité de leurs remerciements me
toucha beaucoup; je sentais, comme on dit,
qu'ils se seraient fait tuer pour moi. Quant à
Cécile, 'elle était très pâle. Je lui demandai si
elle était souffrante:
- Oh ! non, me dit-elle. Mais je ne suis pas
encore remise de l'émotion que m'a causée l'affreux danger où s'est trouvé mon père. Je suis
bien heureuse qu'il vous doive son salut.
Je baisai la petite main qu'elle me tendait.
En relevant la tête, j'aperçus près de nous
Dangot qui souriait, assez ironiquement, me
sembla-t-il. J'en fus très troublé, sans m'expliquer la raison de mon trouble.
Le dîner fut très gai. Cécile avait retrouvé
son entrain, et me parlait avec une nuance d'abandon que je n'avais pas encore rencontrée
chez elle, habituellement si réservée. Tout me
présageait un bon bonheur prochain. Il me paraissait de bon goût de retarder la réalisation
de mon rêve, mais je me croyais autorisé à la
considérer comme assurée.
C'est dans cet état d'âme de triomphateur que
je sortis, vers minuit, avec Dangot. Tandis que
nous redescendions en ville, il se mit à causer.
J'ai beaucoup de goût pour sa conversation,
que rendent intéressante son sens pratique et
son expérience, mais j'avoue que je ne l'écoutais
guère, ce soir-là, lorsqu'il me dit soudain:
- C'est vraiment gentil, ce que vous avez

MAGASIN PITTORESQUE
fait pour Bourel, d'autant plus que vous n'y
avez aucun intérêt. Je connais un pauvre amoureux qui aurait bien voulu pouvoir en faire autant. Heureusement pour lui que vous n'êtes
pas amoureux de Cécile, vous !
Ces paroles me tombaient sur la tête comme
une douche glacée. Cet homme me parut véritablement infernal. Pas amoureux de Cécile !
Allons donc! il était trop observateur pour ne
pas m'avoir deviné. Pourquoi mentait-il ? Quelle
était cette histoire ? Je m'efforçai de faire bonne
contenance, et je répondis :
- Ah! et qui est ce pauvre amoureux ?
- Hamel.
- Hamel ! Il aime Cécile, Hamel ?
- Parfaitement, et je crois bien que Cécile
l'aime aussi.
C'en était trop. Je lui saisis le bras et lui
criai avec violence :
-- Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?
Il ne parut même pas s'apercevoir de mon
émotion, et il inc répondit avec le plus grand
calme:
- Rien de plus simple. Bourel m'a conté la
semaine dernière que sa fille lui avait demandé
de consentir à ce qu'elle épousât Hamel, et
qu'il l'avait naturellement mise à la raison en
lui remontrant sa folie. C 'est une preuve. Quant
à Hamel, depuis cet échec, il n'a pas quitté la
chambre ; il la quittera après demain samedi
pour passer en Amérique. Que de petits romans
ignorés ! conclut-il en souriant. Bonsoir! je suis
arrivé !
Et il rentra chez lui. Je restai dans la rue
assommé, hébété, les jambes flageolantes, la
respiration coupée comme par un coup de poing
en pleine poitrine. Je sentais bien que cet
homme avait dit vrai. Mille détails me revenaient
à la mémoire, que j'avais interprétés au gré de
mes illusions, et qui, s'éclairant d'un jour nouveau, ne me laissaient plus maintenant aucun
doute.
Je comprenais que la réserve de Cécile visà-vis d'llamel ne prouvait rien, sinon qu'elle
connaissait l'opposition de ses parents à ce
mariage; je comprenais la froideur d'Hamel,
la rareté de ses apparitions chez les Bourel,
pendant que j'y étais installé tous les soirs,
moi, le rival favorisé par les parents ; je comprenais la joie d'Hamel et de Cécile au moment
où la ruine probable de Bourel faisait du jeune
ingénieur un parti très acceptable pour la fille
sans dot d'un négociant en déconfiture. Et la
pâleur de Cécile qui m'avait inquiété lorsque
j'entrai au salon, le soir mênie, après avoir remis à Bourel les cinq cent mille francs ! Comme
• je la comprenais, pauvre fille ! Voici, se disaitelle en me voyant, celui que je n'aime pas et
que le devoir de reconnaissance m'oblige à subir. Voici celui qui, en sauvant mon père d'une
ruine qui me faisait heureuse, m'a achetée,

pour le tourment et le désespoir de ma vie!
- Non! m'écriai-je. Cela ne sera pas.
Je passai une nuit affreuse. Mais ma décision
était prise. Je voulais, comme l'apôtre incrédule, voir et toucher mon malheur, puis agir.
Vous savez que j'ai toujours eu la réputation
d'être rond en affaires.
Le lendemain de bon matin je montai chez
les Bourel et priai le domestique de prévenir
de mon arrivée monsieur, madame et mademoiselle Cécile.
Lorsqu'ils furent réunis tous les trois :
- Cécile, dis-je à brûle-pourpoint, voulezvous être ma femme?
Son joli visage se décolora, et s 'il m'était
resté un dernier espoir, son expression de souffrance me l'eût enlevé. Elle eut néanmoins la
force de sourire et, inclinant la tête, elle murmura :
- Oui.
- Eh bien! moi, répondis-je, je ne le veux
pas. Il est vrai, je vous adore et ma vie maintenant est manquée. C'est assez de la mienne. Ce
n'est pas votre faute si vous aimez un autre que
moi. Vous êtes une noble et courageuse fille,
mais je ne saurais accepter votre sacrifice. Moi,
je demande à vos parents votre main pour
M. Robert Hamel. Adieu !
Les laissant à leur stupeur, je sortis et courus
chez Hamel, à l'autre bout de la ville, dans le
vieux quartier du Perrey.
- Monsieur, lui dis-je, vous aimez 'M lle Cécile
Bourel. Moi aussi. Mais c'est vous qu'elle
aime. Il n'y a pas à discuter avec cela. Présentez-vous chez Bourel: je crois pouvoir
vous affirmer que votre demande sera enfin
agréée.
Je passai chez moi. Je mis mes affaires en
ordre. Je fis venir mon notaire et lui dictai un
acte par lequel je donnais en toute propriété
ma maison de commerce à M lle Cécile Bourel.
Et le lendemain samedi, ce fut moi qui m'embarquai pour New-York sur le Labrador (capitaine Fonrieul.)
Il y a quinze ans de cela. Je suis revenu au
Havre l'année dernière avec deux nouveaux
millions gagnés à Chicago dans le porc salé, et
dont j'ai déjà le placement. Cécile a trois enfants : je suis parrain du dernier, une petite
fille. Je suis content d'Hauiel, qui a doublé
l'importance de mon ancienne maison. Et maintenant que le temps a apaisé mes regrets, je ne
suis pas trop malheureux.
Au moment même où Leservin finissait son
récit, deux coups decanonretentirent tout près
de nous. C'était la Normandie, retour d'Amé-.
rique, qui entrait majestueusement dans le
port. Et il me sembla bien que mon vieil ami
essuyait furtivement une larme.
PAUL SODUAY.
--
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LA COTE D'AZUR
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER
Suite. - Voyez pages 110, 139, 198, 213 275, 30'1. et 322.
tiIII

Peut-être avez-vous entendu ou entendrez-
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vous quelque jour cette chanson populaire qui
résonne, en un dialecte aux caressantes mélodies sur les rives du golfe de Naples : «Je veux
aller pêcher. Il y a près d'ici une mer si tranquille, si mignonne ! Le jeteur de filets y est
comme chez lui... M'y voici. Ah ! que vois-je ?

Non, je ne suis pas seul. D'autres barques, des soleil... Ah! c'est que cette belle mer est à
centaines de barques y vont et viennent au tous ! »

Elle est à tous également, cette mer niçoise, ou d'épicuriens. Mais c'était l'été principaleoù, de plus en plus, d'une année à l'autre, afflue
ment qu'on s'enfuyait de l'austère Latium et
des rues surpeuplées de Rome, pour aller cher
la multitude des oisifs. C'est ainsi que, jadis,
les rivages campaniens, de Baies à Stabies et à cher aux districts parthénopéens un peu de soPompéi, étaient devenus le rendez-vous de tout litude et de repos. Aujourd'hui, au contraire,
ce que la société romaine comptait de délicats c'est l'hiver, quand l'Europe septentrionale
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s'enveloppe de son froid manteau de neige et de
glace, qu'on émigre vers la zone fortunée où
l'on voit, en plein mois de janvier, s'ouvrir les
corolles des narcisses à bouquet et pointer
au milieu d'une pluie de roses les fleurs du pécher et de l'amandier.
Et qui y est allé, y retourne. Les jours, sous
ce ciel azuré, - abstraction faite des coups de
mistral, - se suivent si lumineux et si sereins!
Le vent du large y a des haleines si toniques !
Les nuits y projettent des étincellements si
pleins de magie ! Et quel kaléidoscope que cette
mer qui passe tour à tour du bleu clair au bleu
foncé, de la nuance émeraude à la teinte d'argent ou de plomb, de la blancheur mate au
rouge pourpre ! Presque toute l'année on peut
s'y baigner. Ce n'est plus la lame océanienne,
toujours brutale et dangereuse parfois ; ce sont
de petites vagues discrètes qui, avec des façons
de massage, vous battent délicatement

Baie de Beaulieu.

derme, vous malaxent en quelque sorte les
muscles par de légers coups de plat et de crête
mesurés et quasi rythmés.
Si le malade cependant veut, en cet Éden, se
refaire à souhait la chair et les nerfs, il faut
avant tout qu'il sache s'abstraire du tumulte
urbain et des foules grouillantes ; il faut qu'il
se sèvre des plaisirs , bruyants et carnavalesques où la folie internationale secoue ses grelots et ses confetti, pour s'enfermer dans quelque doux nid bien enguirlandé de fleurs et de
pampres. Qui si sana, « ici on se guérit », me
souviens-je d'avoir lu au fronton d'une villa, à
Casteliamare, près de Sorrente. C'était une villa
princière, une ancienne résidence de Charles
d'Anjou, dont les hôtes aujourd'hui arrangent, j'imagine, leur train de vie de manière à
donner raison à l'enseigne. Tel ne fut point,
sans doute, le cas de l'orgueilleux frère de saint
Louis, qui ne sut s'y guérir ni de son ambition
ni de la fièvre dévorante dont un accès devait

l'emporter, le coeur plein de rage, avant qu'il
eût pu tirer, des sanglantes Vêpres de Sicile,
l'effroyable vengeance qu'il avait méditée.
La solitude et le repos, sans lesquels il n'est
point de médication sûre, on ne les rencontre
plus guère aujourd'hui aux rives enchanteresses
que je vous décris. _L'hiver, il y a trop de
monde ; le reste de ,l'année, il y a trop... de
moustiques. Ah ! ces bestioles à la trompe
acérée et à l'infernal bourdonnement de défi,
où les fuir, en ces mois d'été durant lesquels
l'empire de l'air leur appartient de jour comme
de nuit, sans que nulle gaze, nulle dragée so.poritive, nuls ficlibus insectifugi, fussent-ils de
pure fabrique vénitienne, réussissent à vous
préserver de leurs atteintes ? Où? Je vais vous
le dire, si vous ne le savez.
A quelques heures seulement de la côte, il
existe des districts tout alpestres, de vraies
petites Suisses provençales, encore trop oubliées
du touriste, où, sous des cimes de
près de 3,000 mètres, dont les
pleurs fécondent de superbes pêtis,
des forêts de pins du Nord et de
mélèzes frémissent au vent frais
de la montagne, où, à travers des
gorges obscures que surplombent
d'immenses bastions de roc, de
vrais bachs grondent, bondissent,
écument en cascades. Et quel
voyage délicieux entre tous que
d'aller de la grève lumineuse où
fleurissent l'oranger et le laurierrose à ces monts épiques, entrecoupés de vallées profondes, qui
s'échelonnent entre Nice et la frontière italienne !
Vous partez un matin par la
route sinueuse qui côtoye la rive
droite du Paillon, et, après avoir
visité au passage Saint-Fons' et sa vieille
abbaye, Saint-André et sa curieuse grotte aux
ondes pétrifiantes, vous arrivez à Levens, au
confluent du Var et de la Vésubie, dont les
eaux toutes différentes de couleur, - le Var
est brun, la Vésubie d'un bleu argenté, - se
réunissent au pied de roches à pic. Dans une
ruelle caillouteuse et en pente, on vous montre
la modeste maison où naquit, le 6 mai 1758, le
maréchal Masséna, duc de Rivoli et prince d'Essling, surnommé . « l'enfant chéri de la victoire ».
C'était au temps où la victoire souriait de tous
côtés à la France.
De Levens, le chemin, dominant le cours
précipitueux de la Vésubie, perdue au fond
d'une agreste vallée, vous mène au hameau de
Duranus. Là, sur des terrasses en gradins exposées au Midi., l'olivier frileux croit encore.
En continuant de monter de plus en plus, en
vue de sites d'une grandeur troublante et de
sommets succédant aux sommets, vous attei-
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gnez successivement Saint-Jean-la-Rivière,point
de départ du canal qui porte à Nice les eaux
cristallines de la Vésubie, le village de Lantosque, celui de Roquebillière, ancienne station romaine, sise déjà à 578 mètres d'altitude,
puis, 300 mètres plus haut, Berthemont-les-

Tunnel sur ]a route de Nie à Morses).

Bains, riante oasis posée sur un plateau ombragé où les eaux murmurent de toutes parts.
Bientôt après, à cinquante-neuf kilomètres
de la baie des Anges, voici Saint-Martin-Vésubie, la capitale de cet Oberland niçois, Ce
chef-lieu de canton, peuplé de deux mille âmes,
doit un certain air de qualité aux villas ornées
de beaux jardins qui se sont ajoutées au noyau
primitif de la localité, composé
d'une longue rue montueuse et
de quelques tronçons de ruelles
latérales, le tout dominant superbement les vallées au fond desquelles courent les deux torrents dont
la jonction forme la Vésubie. C'est
d'ailleurs une station estivale très
fréquentée déjà, grâce àune source
minérale recommandée contre
mainte maladie, et un centre
d'excursions alpestres d'où l'on
peut, par exemple, atteindre en
deux heures et demie la cime du
Sirol (2,015 mètres).
Une « Suisse s, ai-je dit, et je
maintiens l'expression. Allez voir
seulement, à une douzaine de kilomètres de là, en suivant le cours
du Borréon, la chute d'eau qu'on
nomme cascade de la Cerise (Ciciega), Impossible de rêver tableau et cadre plus imposants.
Figurez-vous un splendide bassin avec des sommets de deux à trois mille mètres de haut, que
frangent encore, à la mi-juin, de longues plaques
de neige, et dont les flancs sont littéralement
noirs de pins, d'épicéas, de mélèzes. Seulement,
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ces belles futaies ne sont pas en France. Chose
singulière, semblerait-il, si politique et diplomatie n'étaient faites de singularités, les traités
de délimitation conclus en 1860, au lendemain
de la guerre que l'on sait, ont laissé au voisin
les deux versants du faite de partage qui court
entre le Var, la Roya et le Pô. Le
Mercantour (3,167 mètres), le mont
Clapier (3,046 mètres) sont des
sommités entièrement italiennes.
Sur 150 kilomètres de long, la frontière est constituée par une ligne
toute conventionnelle tracée bien
en deçà de la grande crête. Plus
au sud seulement, la cime du
Diable (2,687) et celle de la Valette
(2503) forment mur mitoyen.
Ici encore, on le voit, l'étranger
a les deux pieds chez nous, et l ' on
ne se console quelque peu de cette
anomalie qu'en regardant, par
exemple, en aval, dans les gorges
qui font suite à Saint-Jean-laRivière, certain ouvrage pratiqué
en plein roc par notre génie militaire ; toute une inexpugnable
batterie, capable d'arrêter court cent mille
hommes.
Après cette pointe du côté des montagnes,
reprenons, en partant du port de Limpia, notre
promenade le long de la mer.
Que de fois j'ai gravi à pied, pour ma part,
cette âpre route montante qui, après avoir contourné entre deux rangées de villas fastueuses,

houte de la Cura lie.

l'éperon touffu du Montboron, aboutit brusquement à la baie de Villefranche l Cette nouvelle
échancrure, que la voie ferrée de Nice à Menton n'atteint qu'au prix d'une ténébreuse trouée
dans les flancs de la colline de Cimiès, est peutêtre la rade militaire aux contours le plus nets
qui existe sur tout le littoral. La chaussée
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sur laquelle nous cheminons en longe tout le
côté ouest jusque par-delà la vieille bourgade
aux rues chaotiques et en escalier qui a donné
son nom au bassin. Ensuite. franchissant le
chemin de fer, elle s'accroche au revers des
montagnes qui forment la clôture nord de la
baie, pour redescendre vers I3eaulieu à travers
d'admirables fouillis de verdure. Encore une
anse paradisiaque, séparée simplement du golfe
de Villefranche par cette riante presqu'île
Saint-Jean, ainsi appelée des chevaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem, qui, chassés de Rhodes par Soliman, vinrent s'y établir au seizième
siècle. La station d'hiver qui s'abrite là sous les
hautes falaises en bordure est la serre chaude

par excellence, la « Petite Afrique », comme
on la nomme,de cette section du littoral.
A cette place, au pied des monts de la Corniche, il y a encore une marge de terrain assez
large, une plage suffisamment évidée, pour
que des villas puissent s'y étaler, avec leur
annexe de jardins, au milieu de splendides bois
d ' oliviers; mais, passé cet amphithéâtre de Beaulieu, ne cherchez plus d'aperçu vers le Nord.
Dans l'axe des torrents côtiers, il ne ne s'ouvre
plus le moindre vallon. De ce point jusqu'à la
baie de Menton, des gorges à pic trouent seules le massif. La grande fortification alpestre
plonge immédiatement sur la mer. Ses bastions
sourcilleux et croulants, aux teintes rouges

par places comme celles du métal sortant de la
fournaise, se profilent droit au-dessus de votre
tête, menaçant de vous écraser de leur chute.
Pressés entre cette muraille et les flots, le
chemin de voiture ainsi que le raihvay n'ont
d'autre ressource que de s'accoter ou de se superposer l'un à l'autre, frôlant anxieusement les
redans de roc taillés ou équilibrés à grands
frais, ou bien se faufilant peureusement par
une série de galeries souterraines.
De menus promontoires verdoyants se détachent cependant çà et là de la base de ces falaises abruptes, en dessinant de nouvelles baies
harmonieuses dont le piéton seul, cheminant à
petits pas sur cette sorte d'Axenstrasse provençale, où chaque détour lui ménage une surprise, peut analyser à l ' aise la figure. Voici,
par exemple, après l ' anse de BeauIieu, l'évidement auquel la vieille bourgade d'Eze a donné
son nom. La bourgade elle-même, un ci-devant
nid de Sarrasins, vous ne la discernez pas de

la route. Elle juche tout là-haut, à la cime des
rochers, avec sa forteresse ruinée et son écheveau serré de ruelles à arcades, foncièrement
orientales d'aspect et de couleur, Pour la visiter au passage, il vous eût fallu prendre à Nice,
au lieu de la chaussée d'en bas, cette fameuse
route de la Corniche, ancienne voie romaine
élargie, qui a son amorce au mont Gros, et qui
file entre deux azurs, celui du ciel et celui de
la mer, sur la crête ardue des montagnes, pour
ne rejoindre l'autre rampe qu'aux abords du
cap Martin, près de Menton.
Enfin, au delà de la station de la Turbie-surMer, vous voyez tout à coup surgir à main
droite, à 80(1 mètres au milieu des flots, une
presqu'île trapue qui porte un château, une
cathédrale et une ville : c'est le rocher de
Monaco.
JULE S GocnuAuLT.
(A suiuu°e. i
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LE CHATÈAl1 Dli Ll1DE (SARTHE)

La petite ville du Lude, coquette et paisible, entourée de quelques landes et de sapinières
sème ses maisons le long d'une vallée fertile 1qui s'étendent vers Thorée et Mélinais. Cette

vallée est celle du Loir, la rivière aimée de
Ronsard
Source d 'argent toute pleine,
Dont le beau cours éternel
Est fait pour enrichir la plaine
De mon pays pal cruel,

Sois hardimeH brave et fière
De le baigner Oc ton eau ;
Nulle française rivière
Nen peut laver un plus beau.

Dans ces vers, qui ne sont pas les meilleurs
de son oeuvre, Ronsard célèbre surtout le pays
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de Vendôme, sa patrie ; mais toute la vallée du
Loir justifie l'amour enthousiaste du poète. Ce
n'est pas qu'on y rencontre les grands aspects,
les beautés hardies des contrées accidentées;
non, nous sommes presque en plaine. Mais la
fraicheur et la fuite verdoyante d'horizons
doux et légers qui se perdent sans choc brusque dans les molles ondulations de coteaux
boisés, tout un tableau de vergers en fleurs,
de grasses prairies, de vignobles étagés, apparaissant au gré des caprices d'une rivière
limpide, composent un tableau de grâce aimable qui séduit et retient l'esprit en de calmes
rêveries.
Que la vie doit être douce dans ces campagnes!
Il n'en fut pourtant pas toujours ainsi ; l'aspect seul du château, qui fut le noyau de la
ville, rappelle par ses grosses tours que nous
sommes en un pays qui était jadis marche ou
frontière entre le duché d'Anjou et le comté du
Maine; seigneurs puissants et batailleurs s'y
heurtèrent maintes fois ; puis les Anglais, bons
appréciateurs des mérites positifs du pays, et
peut-être aussi de ses charmes, s'y cramponnèrent avec ténacité. Une première fois Du
Guesclin et Clisson, vainqueurs à Pontvalain,
au nord du Lude, plus tard le maréchal de
La Fayette, par la victoire de Baugé, au sud,
dégagèrent la contrée ; enfin, Ambroise de Loré
et Gilles de Raiz (qui devint ensuite le criminel
Barbe-Bleue) l'affranchirent en chassant du
Lude et du château la dernière bande anglaise
commandée par le capitaine 13lackburn.
De ce château, qui tenait le cours du Loir,
que reste-t il donc clans le château actuel ? Selon toute vraisemblance, l'élégante demeure de
la famille de Talhouet n'a conservé de la forteresse féodale que les deux tours de la façade
nord; et encore ces tours ont-elles été considérablement remaniées. Cependant il est hors
de discussion que le manoir moderne recouvre de ses constructions plus vastes les substructions et les dépendances de la forteresse.
Les souvenirs militaires sont toujours rappelés
par l'appareil de machicoulis et la robuste
épaisseur des tours et de la courtine occidentale, comme par la haute terrasse dite l'Éperon, qui, plongeant à pic sur le Loir, en avant
de la façade septentrionale, était la hase d'un
poste surveillant la rivière.
L'histoire du Lude avant le quinzième siècle
est mal connue; mention de la ville, - sans
doute n'était-ce qu'un village, - et du château,
est faite incidemment dans divers documents
de l'histoire du Maine et de l'Anjou, à partir du
onzième siècle ; on y voit notamment que
Alain LIT, duc deBretagne, et Herbert EveilleChien, comte du Maine ; vinrent assiéger, clans

le donjon, Foulques Nerra, comte d 'Anjou.
Après avoir été possédés tour à tour par les
maisons de Beaumanoir, de Brienne, de Vendôme, sans incidents notables, le château et le
fief devinrent, au quinzième siècle, domaine
d'une maison d'origine poitevine, les Daillon,
et dès lors la série des châtelains s'établit sans
lacune. Chacun de ces personnages a eu dans
l'histoire du royaume une physionomie assez
caractérisée pour faire figure, soit dans les
annales politiques ou militaires, soit dans les
chroniques et les mémoires.
Parmi les Daillon, trois, au moins, retiennent
l'attention : Jehan Daillon, l'un des familiers de
Louis XI, qui l'appelait maître Jehan des Habiletez. Louis l'avait connu de bonne heure,
car Jehan « avait été nourri avec le roi en sa
jeunesse, dit Commines ; il lui sçavait fort bien
complaire et était homme très plaisant n. Brantôme, qui le comptait parmi ses ancêtres, le
range parmi « les gens de bien n ; la morale de
Brantôme était assez indulgente. Cet « homme
de bien n savait profiter des occasions ; après la
conquête de l'Artois, il se fit donner le gouvernement de la riche ville d'Arras, espérant
mieux encore. Il disait alors à Commines qui
s'absentait : « Or, vous en allez-vous à l'heure
que vous deviez faire vos besognes ou jamais,
veu les grandes choses qui tombent entre les
mains du roy (les dépouilles de Charles le
Téméraire), dont il peut agrandir ceux qu'il
aime ; et, au regard de moy, je m'attends d'être
gouverneur de Flandres et m'y faire tout
d'or n.
Jehan Daillon ne fut pas gouverneur de
Flandres, mais il se dédommagea autrement.
Vainqueur des troupes bourguignonnes qui accouraient à la rescousse d'Arras, puis de la
ville elle-même soulevée contre son nouveau
maître, il reçut les rebelles à composition, « laquelle composition fut assez mal tenue, dont
monseigneur du Lude eut partie de la coulpe...
Et l'on fit mourir plusieurs bourgeois et autres,
et beaucoup de gens de bien, présents ledit
seigneur du Lude et maitre Guillaume de
Cerisay, qui y eurent grand profict, car ledit
seigneur du Lude m'a dit que par ce temps il y
avait gagné vingt mille écus et deux pannes de
martres ». (Commines).
Jacques de Daillon, son fils, défendit valeureusement, pendant un siège de douze mois,
Fontarabie contre les Espagnols, fut l'un des
héros qui illustrèrent la défaite de Pavie auprès
de François I e '', et mourut, en 4532, des suites
des blessures reçues dans cette journée.
Jean II de Daillon,obtint, en 1545, l'érection de la terre du Lude en comté; Guy, son
fils, défendit avec habileté et bonheur Poitiers
contre Coligny. François, son successeur,
fidèle serviteur de Henri IV, reçut ce prince au
château du Lude, le 21 mai 1598. La chambre
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du roi est conservée, mais les tentures et le
mobilier primitif ont presque entièrement disparu et fait place à un ameublement moderne ;
la chambre, tout en gardant la dénomination
de « Chambre de I-Ienri IV », ne paraît pas avoir
cessé d'être habitée par les châtelains ou par
leurs hôtes. Dans l'embrasure d'une fenêtre,
un cadre contient copie d'Une lettre adressée
ce dit jour du ' 21 mài à Gabrielle d'Estrées (1).
Le parc est toujours. vaste et revêtu d'épaisses
rainées dominant des fourrés et encadrant des
clairières où les connils d'aujourd'hui trouvent
la riche pâture dont s'engraissaient leurs ancêtres lapins, gibier couru par Henri IV.
Timoléon de Daillon, troisième comte du
Lude, fut d'humeur paisible ; il habita loin de
la cour, dans son château qu'il accrut et orna.
On lui doit la grande terrasse qui domine le
parterre, et d'où la vue., s'étend au delà du Loir
et des prairies jusgti'aux lointaines perspectives de l'horizon. Les Daillon étaient opulents;
enrichis par l'industrie de « maître Jehan des
1labiletez », puis par de belles alliances, par les
charges de cour, et aussi, paraît-il, par une entente intelligente des affaires, ils firent de
grands frais pour embellir une demeure qu'ils
aimaient, et ils en avaient fait la résidence
dont I-Ienri IV vante les charmes à Gabrielle..
Ce fut une tradition dans cette famille et dans
celles qui lui ont succédé. Le plus considérable
des Daillon fut Henri, courtisan brillant, bon
serviteur du roi dans les armées, qui, selon
(1) La lettre accompagnait l'envoi de la pièce de vers si
connue, qui commence ainsi :
Charmante Gabrielle,
Percé de mille dards,
Quand la gloire m'appelle
Sous les drapeaux de Mars,
Cruelle départie,
Malheureux jour!
Que ne suis-je sans vie
Qu sans amour !
Ces vers, dit le prince amoureux, vous représenteront
ma condition plus agréablement que ne le ferait la prose.
Je les ay dictez, non arrangez. Nous prismes arsoir (hier
soir) force connils au parc avec beaucoup de plaisir. Je
m'en vais aux promenoirs voir des lieux qui seront dignes
de vous y souhaiter, je dis spécialement, car généralement
je vous souhaite partout où le debvoir et le destin me
mènent. Soyez de retour demain, je vous supplye; et croyez
que je mangeray plus volontiers des connils que vous apporterez de Néné (.luigné-Béné, près d'Angers) que de ceux de ce
lieu. Aimez votre subject qui n'aimera jamais que vous, je
vous le jure, mes chères amours. -Je receus votre lettre
arsoir, et attens Sauveterre en bonne dévotion. Bon jour,
mon tout. Tenant vos promesses vous estes la plus heureuse femme du monde. Je baise vos beaux yeux un million
de fois. »
C'est è Bertaut, le disciple de Ronsard, que le roi dictait
la substance de ses vers, et Bertaut les arrangeait, c'est-àdire leur donnait au moins la forme prosodique. Est-ce bien
vraiment arranger en vers les pensées d'un homme d'esprit libre d'allures et plein de verdeur comme l'était
Henri IV, 1 en juger par sa nombreuse correspondance,
que de les traduise en concetti précieux et pédants? Dans
cette longue chanson où le bel esprit et la mythologie enveloppent les tendresses du Vert-Galant, il y a sans cloute
beaucoup plus de Bertaut que d'Henri de Bourbon.
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Saint-Simon, « était extrêmement bien avec le
roi, et d'ailleurs fort à la mode, et qui tenait
un fort grand état ».
Henri de Daillon devint grand-maître de l'artillerie de France, aspira ardemment, mais
sans succès, à la dignité de maréchal, surtout
lors de la promotion des maréchaux qu'on appela la « monnaie de M. de Turenne »; il valait
pourtant bien, par son courage et ses services,
autant que plus d'un de ceux qui lui furent
préférés. Comme compensation, le roi le fit duc
et pair. Mme de Sévigné appréciait ainsi la déconvenue de ce grand seigneur: « Tic grandmaître était au désespoir; on l'a fait duc, mais
que lui donne cette dignité ? Il a les honneurs
du Louvre par sa charge (de grand-maître) ; il
ne passera point au Parlement à cause des
conséquences, et sa femme ne veut de tabouret
qu'à Bouillé. » (31 juillet 1675).
(A suivre)
HENRI MITIVIER.

EXPÉRIENCES DE

m gr BOUDERIE

SUR LES COURANTS MARINS ET AÉRIENS
M gr Rougerie, évêque de Pamiers, a présenté
récemment à l'Académie des sciences deux ingénieux appareils de son invention, le globe
marin et l'anémogène qui reproduisent, d'une
façon remarquablement exacte, les courants de
la mer et de l'atmosphère, tels que les ont observés et notés les navigateurs et les météorologistes.
On sait, depuis longtemps, que les océans,
dont la superficie recouvre les trois quarts de
la surface du globe, ne sont jamais immobiles;
l'eau des pôles se dirige régulièrement en certains points et y amène des montagnes de glace
qui fondent peu à peu au chaud soleil des tropiques, tandis que l'eau des mers équatoriales
s'avance vers les pôles en courants chauds ou
tièdes qui se refroidissent graduellement en
pénétrant dans les régions glacées. Ainsi que
l'a écrit M. Élysée Reclus : « Les courants ne
sont, en réalité, autre chose que l'Océan luimême en mouvement., et par eux les eaux marines sont successivement promenées dans tous
les parages de la sphère. Chaque gouttelette
change continuellement de place dans les
abimes de la mer ; elle descend jusqu'au fond
ou remonte à la surface, elle se promène de
l'équateur au pôle ou du pôle à l'équateur, et
parcourt ainsi toutes les régions de l'Océan.
Aucun des grands courants qui tournoient clans
les bassins océaniques n'offre par ses contours
extérieurs les mêmes sinuosités que la mer où
il circule. Tandis que la plupart des rivages
présentent dans leur développement une succession de promontoires et de golfes, les courants se déploient suivant de longues courbes
régulières, et par leur vaste circonférence in- .
cliquent seulement la forme générale de la clé-
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pression qui les contient. Les parages, dont les
masses liquides ne sont pas entraînées dans le
mouvement général de circulation, ne restent
point parfaitement immobiles ; eux aussi ont
leur système circulatoire, et c'est presque partout du grand courant maritime que ce remou
secondaire reçoit son impulsion ». (La Terre,
p. 73.)

Les phénomènes de mouvement que l'on
observe dans les grandes masses liquides se
reproduisent aussi d'une façon très . semblable
dans les grandes masses atmosphériques qui
entourent notre globe. Parmi. les vents, certains soufflent régulièrement et constamment
d'un point vers un autre: Ainsi, les vents alizés soufflent toujours au nord et au sud des régions équatoriales, du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans l ' hémisphère
sud.
Les courants marins et aériens ont une influence énorme sur les conditions de la vie à
la surface de la terre; c'est eux, on peut le dire,
qui déterminent en grande partie les divers climats. N'est-ce pas au Gulf-Stream, - ce courant marin chaud qui, venant de la mer des
Antilles, couvre sur une étendue de plusieurs
mille lieues carrées les eaux froides qui l 'environnent, et, suivant l ' expression du lieutenant
Maury, revêt l'Océan d'un véritable manteau
de chaleur qui tempère les rigoureux hivers de

l'Europe,-que nous devons de pouvoir cultiver
en pleine terre, sur les côtes de Normandie et
de Bretagne, certains arbustes qui ne peuvent
résister aux froids de l'hiver, sous les mémes
latitudes ou sous Ies mémes lignes isothermes?
# Y

Quelles causes produisent ces mouvements
réguliers des masses liquides et atmosphériques ?
Pour les courants marins, on a invoqué jusqu'ici la différence de température entre les
tropiques et les pôles, la variation de densité
et de salinité des eaux, l ' évaporation, la pluie,
les vents, etc.; pour les courants aériens, presque uniquement la chaleur solaire.
M6° Rougerie, lui, sans refuser une certaine
influence secondaire à ces diverses causes, attribue le principe fondamental des mouvements
des eaux et de l'air à la force la plus puissante
que L'homme ait observée dans son domaine, 'à la
rotation et à la translation de notre globe qui a
pour. vêtement les océans et les airs. N'oublions
pas que, chaque point de la surface équatoriale terrestre étant lancé vers l'orient avec
une vitesse de 475 mètres à la seconde, et le
globe lui-même courant dans son orbite avec
une vitesse 70 fois plus grande, il résulte évidemment de ce formidable mouvement un
ébranlement colossal des eaux. Tandis que les
parties solides du globe résistent à la force
centrifuge, les molécules liquides, grâce à leur
fluidité, glissent avec facilité sur elles-mémes,
et sont portées de latitude en latitude vers le
cercle équatorial : là, elles s 'éloignent le plus
possible de l'axe de rotation et forment un renflement anormal à la rondeur du globe, alors
elles tendent à progresser plus lentement que
les continents, ce qui se traduit par un retard
marqué vers l'ouest. Ainsi se forme le courant
primaire, source et moteur de tous les courants. Même cause doit être invoquée pour les
courants aériens qui ont une direction tout à

Fig. 2. - Girouette prenant POrien'alion
du vent dominant.

fait semblable à celle des courants marins.
L'analogie est telle que, n'étaient les barrières
des continents, un ballon et un navire feraient,
chacun dans son domaine, le tour du monde,
retardés l'un par le courant équatorial et
l'autre par le souffle régulier de son similaire
atmosphérique l'alizé.
Ainsi, pour Mgr Rougerie : « L'élément liquide
et l' élément gazeux qui enveloppent le noyau
solide du globe terrestre étant ébranlés par la
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rotation diurne, reçoivent d'elle une impulsion
qui, modifiée par les contours des continents et
par les saillies du globe, produit tout à la fois
le plus grand nombre des courants marins et
le plus grand nombre des courants aériens. »
Pour démontrer la vérité de cette hypothèse,
le savant évêque de Pamiers a imaginé deux appareils, le globe marin et l'anémogène.
Le globe marin, destiné à produire des courants semblables aux
courants marins, est formé d'un
globe de cristal sous la paroi intérieure duquel se dessinent les formes massives des continents et des
bassins évidés des mers. Le fond
des océans est constitué par une
sphère intérieure concentrique à la
sphère en cristal, mobile sur un
axe vertical et que l'on peut faire
tourner au moyen d'un engrenage.
Le creux des mers est rempli d'eau tenant en suspension des
petits fragments de stéarine qui
F. 3.
Moulinet ü ai- permettent de suivre facilement
les pour l'observation des tous les mouvements du liquide.
courants aé- L'extérieur de l'appareil diffère peu
riens produits
par l'ané- de l'aspect d'une sphère géogramogéne.
phique ordinaire.
Le globe marin, pour produire des courants
analogues aux courants marins, devait-il être
creusé proportionnellement à la profondeur
des mers ? Les expériences faites à ce sujet ont
montré que ce n'était pas là une condition nécessaire.
La mise en marche de l'appareil n'a pas été
sans présenter des difficultés à cause de la direction à imprimer au globe et de la vitesse à donner aux courants. Le mode le plus simple était
de lancer les continents et les mers dans le
sens de la rotation terrestre sous les yeux de
l'observateur, mais alors celui-ci, à cause de la
vitesse de mouvement, n'eût pu rien distinguer:
On pouvait également faire tourner l'observateur avec le globe, ce qui a été reconnu peu
pratique, ne fût-ce qu'à cause du vertige. Aussi,
Mgr Rougerie a-t-il adopté un dispositif dans
lequel le spectateur et la sphère extérieure sont
immobiles ; seule la sphère intérieure reçoit
un mouvement de rotation en sens inverse de
celui du globe terrestre. En somme, au lieu de
lancer de l'ouest les continents contre les mers,
on lance de l'est les mers contre les continents;
le résultat obtenu est le mème.
La vitesse des courants de l'appareil n ' est
pas proportionnelle à la vitesse des courants
réels du globe ; elle lui est très supérieure, autrement l'oeil ne pourrait distinguer aucune
translation des fragments de stéarine.
Quand l'appareil est mis en mouvement, on
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voit le liquide intérieur s ' ébranler : des deux
régions extra tropicales, les eaux s 'avancent
par le fond des mers vers les parages de l'équateur; les deux nappes venues du nord et du
sud s'y rencontrent et s'élèvent ensemble dans
le plan du grand cercle (contre-courant équatorial des géographes) ; arrivées à la surface en
un fil qui occupe le tour équatorial des océans,
elles se déversent au nord et au sud de leur
ligne d'émergence, et se laissent porter presque
aussitôt vers l ' ouest. Ces deux courants déversés (équatorial du nord et équatorial du sud)
continuant à avancer mettent en mouvement
toutes les surfaces des mers, et produisent les
courant3 secondaires, en les modelant sur les
contours des rivages et sur les formes des bassins.
On peut ainsi étudier à travers la paroi
transparente du globe reproducteur, aussi bien
que sur les meilleures cartes, les grands mouvements des océans. Ces courants artificiels
reproduisent avec une exactitude remarquable,
tant dans l ' ensemble que dans les détails, les
meilleures cartes des courants généraux (cartes
du capitaine Kerhallet, de l 'amirauté anglaise,
de Berghaus, etc.).
L 'anémogène (fig. 1), ou appareil producteur de
courants semblables aux courants de l 'atmosphère, est composé d'un globe terrestre artificiel que l'on met en rotation dans l'air ambiant;
c'est en miniature la planète qui nous porte.
Les saillies des grandes lignes des continents
y sont accentuées par des lamelles de cuivre
qui sont exagérées cent fois en hauteur : ainsi
établi, l'appareil mis en mouvement agit à la
façon d'un véritable .ventilateur. Les courants
aériens sont observés de deux façons :

Fig. 4. - Zone de calmes par suite de la rencontre des
vents alizés.

1° Par des petites girouettes (fig. 2) à la
flamme parfaitement équilibrée par un contre
poids. Ces girouettes plantées à la surface
du globe prennent pendant la rotation et
conservent ensuite une direction en rapport
avec le vent régnant dans la place qu'elles occupent. C'est un sujet de stupéfaction profonde
pour l'observateur d'avoir à constater que les
indications des flèches de l ' anémogène concor-
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dent admirablement sin' la plus grande partie
du globe avec les données des cartes des
vents ;
2° Au moyen d'un petit moulinet à ailes
plates (fig. 3) que l'observateur tient à la main
et qu'il promène autour de la sphère, en étudiant les mouvements de l'air en tel ou tel
endroit tandis que la sphère tourne. On peut
ainsi se rendre compte que l'anémogène
reproduit les effets généraux les plus saillants
de la circulation atmosphérique notée par les
cartes des vents. Un des plus curieux est l'expiration des alizés un peu au nord de l'équateur; à cet endroit règne une zone de grands
calmes, car les deux nappes d'air soufflant en
sens contraire se redressent vers le zénith
(voir fig. 4) en cessant de toucher le sol à la
base de leur plan de contact. Les deux alizés
étant sans cesse aux prises, l'un ou l'autre ne
tarde pas à repousser son rival, ou à se replier
devant lui par suite du changement de densité
de l'air produit au cours des saisons ; par la
présence alternative du soleil dans chaque
hémisphère, et par la succession régulière de
.la chaleur des jours et de la fraîcheur des
nuits. Quand un alizé faiblit, le souffle du vainqueur envahit brusquement le champ du calme,
qui recule à la suite du vaincu. Alors le navire
qui, toutes voiles pendantes, se balançait immobile sur une mer sans haleine, est frappé à
l'improviste par un coup de vent capable de
déchirer les toiles et de briser les mâts. A
peine l'équipage s'est-il mis en état de profiter
de ce souffle, que celui-ci peut être remplacé
déjà par le retour du calme auquel succède
parfois un coup de vent. contraire. Aussi les
marins appellent-ils indifféremment les parages de la rencontre des alizés (fig. 4) zone
des calmes ou zone des brises folles.
On voit à quelles démonstrations intéressantes se prêtent les deux appareils inventés
par Mgr Rcugerie, et l'on comprend que l'auteur de la Nouvelle théorie sur la formation
des courants marins et aériens ait reçu l'accueil le plus flatteur de la part de nos sociétés
savantes. Même à notre époque si riche de
découvertes scientifiques, ils sont rares les
hommes qui abordent les synthèses, et de
l'ensemble des faits observés dégagent des lois
générales sur la production des phénomènes
de la nature.
C. CRÉPEAUx.

LA VOIX DES BÊTES
Suite. - Voyez pages 286, 302, et 327.

Les variétés de canards sont innombrables.
Rien que pour les canards domestiques, « il
seraitimpossible d'en donner le dénombrement»,
a écrit l'abbé Bonnaterre, l'ornithologiste de
l'Encyclopédie méthodique. Parmi les espè-

ces de canards sauvages se trouvent le canard
glousseur, le canard siffleur à bec noir, qui a
un petit sifflement; le canard siffleur pénélope,
qui se fait remarquer par sa voix claire, aiguë,
sifflante, comparable, approximativement, au
son du fifre, qu'il fait entendre en volant et surtout la nuit. Ce dernier en Amérique, à la Jamaïque et à Cayenne. - La cane canquette.
L'oie gratite, du gratonne, ou cocarde ; ou
jargonne (ce dernier mot se dit surtciut du jars).
Attaquée ou effrayée, ou si, en approchant de
ses oisons, on éveille ses craintes, elle siffle. Si
on l'irrite, elle fait entendre un petit sifflement
semblable à celui du serpent. L'oie sauvage
brame (un peu comme le cerf).
Le paon pupile, ou criaille, ou braille. Pupiler, mimologisme qui se trouve dans Philomèle. La voix du paon est très désagréable. On
a dit que cet oiseau a le vêtement d'un ange, la
voix du diable et la marche d'un voleur.
Le dindon glougloute ou glouglote; parfois,
comme la poule, il glousse. Au printemps, quand
il s'approche de sa femelle, il fait un bruit sourd
que produit l'air de sa poitrine s'échappant
par le bec, bruit qu'il interrompt de temps en
temps par un cri perçant, glou, glou, filou,
glou, de plus en plus précipité. Glouglou, cri
du dindon.
Des dindons, on voyait la crête purpurine
Au milieu des glous-glous se dresser et p dir.
lBACILAUMONT.)

Les petits dindonneaux piaulent ou caquettent. « On juge, dit Buffon, que les petits dindonneaux ont besoin de prendre de la nourriture lorsqu'on les entend piauler.»
Le coq coqueline, ou coquerique, ou chante.
Quiquelihike et coquerico, onomatopées du
cri du coq. - Le coq d'Inde glouglote. Le coq
de bruyère appelle sa femelle en faisant pse,
pse, pse. La voix de la poule est moins éclatante que celle du coq et a des modulations singulières. Son cri, lorsqu'elle est effrayée, devient aigu et discordant. Elle a d'ailleurs des
intonations variées, suivant les impressions
qu'elle éprouve : avant de pondre, elle caquette;
lorsqu'elle vient de pondre, elle fait entendre
un son aigu, perçant, auquel répond le coq en
l'imitant; on dit qu'alors elle cratellc, ou crételle;
quand elle veut couver ou quand elle appelle
ses poussins, elle glousse ou piaule. La poule
mère, la poule qui vient de couver, a des accents
tout à fait spéciaux. Ses gloussements réitérés
invitent ses poussins à ne pas s'écarter. Au besoin, un cri sourd et irrité les rappelle précipitamment. Ordinairement la poule closse. On dit
aussi qu'elle dupe ou glupe. Cot, cot, cocorek,
cri 'de la poule. - Les poulets piaulent. « Nous n'avons pas, lit-on dans l'Histoire naturelle de Buffon, de termes pour exprimer les
différents cris de la poule, du coq, des poulets.
Les Latins, qui se plaignaient de leur pauvreté
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en ce genre, étaient beaucoup plus riches que
nous et avaient des expressions pour rendre
toutes les différences : galles cucurrit; putti
pipiunt; gallina canturit, gracillat, pipai,
singultit; glociunt e e quoe volunt incubare ;
d'où vient le mot français glousser, le seul que
nous ayons de cette espèce. »
Le pigeon, ainsi que le mâle de la tourterelle,
caracoule ou roucoule. La voix du pigeon est
une sorte de cri prolongé, doux et plaintif, bien
désigné par ce mot onomatopéique de roucoulement. Chez le mâle le roucoulement est plus
fort, plus plein, plus soutenu, plus fréquent que
chez la femelle. La colombe et la tourterelle
gdmissent. On se sert du verbe plausiter, mimologisme emprunté du latin, pour exprimer
le bruit que produit la colombe en battant des
ailes. L'abbé de Marolles a dit plausonner.
OISEAUX CHANTEURS.
Il y aura bientôt un siècle que le naturaliste
anglais Barrington a fait des observations sur
quelques espèces d'oiseaux qui habitent nos
climats. Le tableau qu'il a construit pour comparer musicalement les mérites respectifs de
leurs chants se trouve dans l'Encyclopédie méthodique, mais la Revue britannique l'a donné
plus complet. Entre autres différences, le
nombre des oiseaux chanteurs y est arrêté à
dix-sept, au lieu de treize fixé primitivement.
Les voici :
1. Rossignol. - 2. Alouette. - 3. Alouette
des bois. - 4. Alouette pipi. - 5. Linotte. 6. Chardonneret. - 7. Pinson. - 8. Verdier. 9. Fauvette d'hiver ou accenteur mouchet. 10. Tarin. - 11. Sizerin. - 12. Grive. 13. Merle. - 14. Rouge-gorge. - 15. Roitelet
ou troglodyte. - 16. Fauvette à tête noire. 17. Roussette.
Le savant ornithologiste a pris le numéro
20 pour le point de perfection absolue. Dans
les deux tableaux, le rossignol a, comme
on se plairait à dire aujourd'hui, le record
du chant. Il dépasse tous les autres pour le
moelleux : 19 ; - pour les notes plaintives : 19 ;
- pour la période ou longueur du ramage : 19 ;
- pour l'exécution : 19. - Il n'a que 14 pour
l'allegro presto, tandis que l'alouette et le chardonneret en ont chacun 19. Passons sur les
autres. La roussette tiendrait le dernier rang
avec zéro pour le moelleux, zéro pour les notes
plaintives, 2 pour la période ou longueur du
ramage, 2 pour l'exécution, 4 pour l'allegro
presto.
1. - Le rossignol chante. Quel brillant chanteur ! Le thème héréditaire de son chant est
toujours le même; mais chaque virtuose y
ajoute ses propres variations mélodieuses. Le
rossignol, a dit Delille en un vers médiocre :
Est pauvre de couleur,

mais

riche de savoir.
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Rien ne peut donner une idée de son chant,
si l'on ne l'a point entendu pendant la première
moitié de la nuit dans les contrées méridionales. On a imaginé d'ingénieux arrangements
de syllabes et de lettres pour rendre les trilles,
les roulades inimitables et intraduisibles du
rossignol. En voici un exemple de l'ornithologiste allemand Bechstein, pris dans la Relue
britannique, bien moins étendu qu'un autre,
du même auteur, qui se trouvait déjà dans
l'Encyclopédie méthodique :
Thioù, thiotl, thioù, thioù, thioù, thioù,
Zozozozozozozozozozozozirrhading,
1-lehehehehehehehehehehehehehehehe cour hodgehoi,
Higaigaigaigaigaigaigaigai couior dzio dzio pi.
Mais il n'est pas possible de rendre, même
approximativement, par ce moyen, un chant
qui varie sans cesse. Plus d'une fois on a aussi
essayé de mettre en musique le chant du rossignol, dont les modulations innombrables
échappent à toute notation. On peut compter,
selon une étude de Bechstein, vingt-quatre
strophes ou couplets différents dans le chant
d'un bon rossignol. Plus ou moins bien doués
par la nature, les rossignols ne chantent pas
avec une égale perfection. L'admirable chanteur commence d'ordinaire par un prélude
timide, par des tons faibles, presque indécis.
II semble se recueillir, a de courts intervalles
de silence, des pauses solennelles, puis, tout à
coup, il reprend par un pianissimo tellement
grave qu'on l'entend à peine ; ensuite. il s'anime
par degrés, ses modulations s'accélèrent, et,
brusquement, il passe sans aucune transition à
trois octaves au moins au-dessus, comme s'il
voulait donner toute l'étendue de son talent en
déployant dans leur plénitude toutes les res• sources de son incomparable organe : coups de
gosier éclatants, batteries vives et légères, fusées de chant où la netteté est égale à la volubilité, accents plaintifs, cadencés avec mollesse,
tendres soupirs, sons pénétrants et enchanteurs.
B. SAINT-MARC.
(A suivre.)

LA FONTAINE OU BONHOMME-AUX-OIES

La petite fontaine du Bonhomme-aux-Oies est
un des monuments les plus curieux de Nuremberg. Elle est située sur la place du Marchéaux-Oiseaux, derrière l'église Notre-Dame.
Comme toutes les fontaines isolées du même
genre, elle se compose d'une vasque de pierre
peu profonde, au milieu de laquelle s'élève une
statue qui reçoit intérieurement les tuyaux ' de
distribution d'où l'eau s'échappe. On retrouve
des fontaines analogues en de nombreuses
villes d'Allemagne, de France et de Suisse;
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celles de Berne, entre autres, sont célèbres et
doivent à la statue qui les surmonte le nom
de fontaine du Manueion ct'EnfanIs, de l'Ours,
de l'Arbalétrier, de l'Arquebusier, du Banneret, du héraut, etc. Ce qui fait le charme de
notre fontaine, c'est la statue qui la surmonte :
c'est un bronze délicieux qui représente un
jeune paysan portant une oie sous chaque bras:
celles-ci vomissent de l'eau par le bec. A Nuremberg même, dans un vieux quartier, on
voit une fontaine aus' i jolie, et beaucoup
moins connue,
qui rappelle la
nôtre de très
près; la seule
différence,
c'est qu'eIle
représente un
joueur de cornemuse ; l'eau
jaillit par les
trous de son
instrument.
La fontaine
du llolliotn ii
aux-Oies (
probablement
aussi celle du

Joueur -deCorneilzuse,
est l'oeuvre
d'un fondeur
nurelmbergoois
de la Renaissance, Pas
raz-Labenwolf
(1492-l563
C'était un élève
du fameux
sculpteur
Pierre Vischer, àqui l'on
doit le célèbre
tombeau de
Saint- séb;lld.
Paneras - I
benlvolf et son
fils Geor g es
ont fondu plusieurs (les fontaines de Nuremberg; outre celle du Bonhomme.
aux-Oies qui fut faite en Rie), on leur doit
encore celle qui se trouve dans la cour de l ` hôtel de ville.
Les fontainiers de Nuremberg sont du reste
célèbres ; Halas Frei, le beau-père d'Albert
Dürer, était très habile pour faire monter l'eau
dans des ligures d'hommes ou de femmes en
cuivre, creuses è l'intérieur, et disposées de
telle manière que l'eau jaillissait par des issues
percées dans la tête du personnage; ces fon-

(aines étaient portatives. Durer donna quelques
croquis à son beau-père pour ses fontaines;
parmi eux, on voit un dessin à la plume, rehaussé de couleur, qui représente un petit
homme avec une oie. L'homme ricane trivialement, il est assis au-dessus d'une vasque,
l'eau jaillit de sa bouche, de ses yeux et de ses
oreilles, l'oie qu'il tient sous son bras et la grenouille placée auprès de lui lancent également
de l'eau. Ce dessin, qu'on trouve aujourd'hui
dans In collection d'Ambras, à Vienne, a peutêtreinspiréLabenwolf,trente
ans plus tard,
pour sa fontaine du Bonhomme- aux Oies. Le même

Lnbenwolf a
été moins bien
inspiré dans
un surtout de
able du môme
genre, dont
nous avons un
croquis; le
pied et le couvercle sont
surchargés de
figures, et des
filets d ' eau
s'entre-croisent en tous
sens ; mais ce
surtout est
bien loin de
l'heureuse
simplicité de
notre bonhomme.
Ces fontaines, à sujet
fa. tilier, sont
l'un des charmes des anciennes villes
de l'Allema gne du Sud;
elles donnent,
Oi
aussi bien que
les oeuvres d ' II ans Sachs, l'idée des goûts et des
habitudes de la bourgeoisie nurembergeoise au
temps de la Renaissance ; elles prêtaient à un
grand nombre de dictons et de plaisanteries
qui revenaient sans cesse dans la conversation,
et les habitants de Nuremberg aimaient à considérer ces bonshommes de bronze comme les
plus vieux citoyens de leur ville,
J. II.
Paris. - T ,ypo^rapt^io. tilt nu, vsis rrrrontsu8, MO de t' AlMé-Grégoire, 1i,
Administrateur del-igné et GLRA0T: T. IIEST (linm•c Lafreince).
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AU CHAMP D'HONNEUR

11 était de mode, il y a quelque trente ans, de
s'insurger contre les e pompiers » que produisait l'art. Entendez par là que les guerriers
antiques, venant à tout propos et sans raison
1e, NOVEMBRE 1594.

montrer leur casque et leur nudité dans les
tableaux et les sculptures, commençaient à révolter le bon sens français. Il s'indignait de ce
que nos artistes n ' eussent de glorifications que
21
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pour les Romains et les Grecs, et les célébrassent sur tous les monuments. Ici même, dans
le tome III du Magasin pittoresque, une voix
s'élevait, il y a tantôt soixante ans, contre le
Chant du départ dont Rude a gratifié l'Arc
de Triomphe de l'Etoile.
Outre l'écart de logique, l'anachronisme
commis par le célèbre sculpteur, , en menant
au combat des guerriers de la Rome antique,
aux accents d 'un chant qui ne devait être
composé que dix-huit ou dix-neuf siècles après
eux, il relevait ce fait que dans l'avenir les
archéologues ne pourraient démêler que ce
qui s'y trouve en réalité : la glorification du
guerrier romain.
Leur perplexité sera grande en effet. Ils auront beau chercher la France dans les débris
de nos monuments, ils ne la trouveront nulle
part, ou ils la rencontrent dans les détails de
dernier plan, ils seront amenés invinciblement
à conclure que le Français était un être d'une
extrême modestie, pour ne pas dire plus,
puisque deux mille ans après sa défaite par
Jules César, il célébrait avec un tel enthousiasme le triomphe de ses vainqueurs.
Sans chercher si loin, mettez en présence de
telles oeuvres une individualité quelconque non
prévenue des écarts de logique que se permettent si facilement nos artistes. Elle ne
pourra y voir autre chose. Libre à elle, dès
maintenant, d ' adopter cette opinion, puisque le
fait qui la motive , est là, sous ses yeux, dans la
réalité de'la pie re, et dans une mise en honneur suffisamment éloquente. Et si elle réfléchit quelque peu, elle sentira combien la France
est menacée dans son avenir par de tels artistes, ‘ qui né ' sont en somme que les merveilleux uvriers de son effa_ement, au lieu d'être
les glorificateurs 'de son histoire et les chantres
de sa pensée. Ils ' tuent sa gloire en y substituant celle-là.
Aujourd'hui la `réaction contre cette malheureuse tendance se produit chaque jour. Nos
meilleurs sculpteurs, au nombre de cinq ou
six, ont le souci d'introduire dans leurs oeuvres
la logique et la vraisemblance. Derrière eux, il
en est d'autres qui, se sentant invinciblement
attires par l 'antique, croient cependant devoir
faire quelques' timides concessions aux réclamations ' du bon sens. De ce nombre est
M. Cariés,
M. Carlès est un artiste capable d'ouvrer
une élégante figure et d'arranger une composition suivant . des lignes harmonieuses. Son
Au champ d 'honneur est, sous le rapport
du métier, tellement digne ' d'éloges, qu'il a
failli remporter la médaille d'honneur au dernier Salon des Champs-Elysées.
En revanche, il est assez difficile à expliquer.. Voilà, sur un champ de bataille, un
homme nu, autour duquel les hypothèses

peuvent se dresser en rond sans trouver d'explication à sa posture. Comment cet homme
peut-il être là, vêtu seulement d'un ceinturon
et d'une courroie de musette ? Pourquoi a-t-il
déposé à ses pieds une cuirasse qui le protégeait sans doute, à moins qu'il ne fût artilleur,
comme l'indiquerait le canon voisin ? Quel est
le souffle assez fort pour faire ainsi voltiger
son fourreau de sabre et sa musette ? A quoi
répond la figure allégorique qui descend vers
lui et dont les ailes s'insèrent dans le métal de
sa cuirasse ? L'approche-t-elle pour sa beauté
si éloquemment mise en évidence, ou pour le
consoler de mourir ?
Que si on invoque le privilège de l'allégorie,
on ne peut cependant prétendre qu'elle soit
affranchie de toute logique. Elle doit être définie clairement et traduire nettement la pensée signifiée, l'exprimer matériellement et en
toute vraisemblance. Or ce n'est pas le cas.
M. Carlès a voulu exécuter un beau morceau
de nu et une composition harmonieuse, rien de
plus. Mais il a laissé de côté le souci d'établir
entre les personnages et les accessoires les
rapports nécessaires.
Son groupe est un document des plus intéressants, pour quiconque étudiera l'évolution
de la sculpture actuelle. C'est une oeuvre de
transition, n'osant plus être uniquement latine
et antique, et n'osant pas être française, moderne et logique. Son beau talent n'a besoin
que d'un peu de hardiesse, de la hardiesse de
la vérité.
MAB-YANN.

-

SILHOUETTES
LES DEUX GRAND ' uÈRES DE GENEVIÈVE

« J'ai une grand'mère au chocolat et une
grand'mère à l'orange! » chantait, un matin,
Geneviève, ou mieux M "0 Nénette, délicieuse
enfant de trois ans.
Et sans cesser de rire, de sautiller, tour à
tour, de ses dents grosses comme de toutes
petites perles, elle croquait dans une pastille de
chocolat et dans un quartier d'orange.
Si elle s ' interrompait un instant, c ' était pour
s'écrier encore avec tout son coeur mêlé sur ses
Ièvres au sucre qu'elles savouraient: « Oh ! maï'
bonne grand'mère, que tu es bonne ! tu donnes
toujours du bon chocolat à Nénette.»
Puis, bien vite, la chérie courait à I'autre:
« Toi aussi, grand'mère, tu es bonne: Nénette
aime tant l'orange ! »
Ces effusions ne lui faisaient pas perdre plus
d'un coup de dent. Semblable à un moineau,
elle picorait à droite, à gauche, sans se rassasier, s'envolait toujours rieuse pour revenir à
tire-d'aile se blottir sui- les genoux de ces deux
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mères, dont les bras l'enlaçaient avec amour.
Tableau charmant dont j'ai gardé douce souvenance. Dans une vision lointaine m'apparaissent ces deux aïeules, si différentes l'une de
l'autre, n'ayant de commun que leur tendresse
pour la mignonne, trait d'union et pivot de leur
vie.
Le plus petit lutin eut conscience de cette
tendresse immense bien avant de savoir ce
qu'aimer veut dire. Aussi que de câlinerie dans
ses yeux bleus profonds qui souriaient, parlaient, suppliaient tout à la fois, quand elle
voulait obtenir quelque chose. Ce langage ne
suffisait-il pas, elle y joignait, la coquette, une
grâce mutine ; irrésistible en inclinant sur son
épaule gauche sa jolie tète nimbée de l'or de
ses fins cheveux. Parfois les bonnes mères résistaient encore, rien que pour faire déployer à
la petite fée tous ses enchantements. Elle,
alors, sautait sur leurs genoux, les enlaçait de
ses bras potelés, et de ses lèvres fraîches comme
une cerise leur donnait un baiser, puis deux,
trois... autant qu'elles en voulaient. On ne
compte pas avec ceux qu'on aime.
Comme ces aïeules, pour obtenir tant de faveurs, n'auriez-vous pas aussi, ô mères de nos
mères ! fait semblant d'être sévères, dites ?
C'est, assure-t-on, l'apanage des grand'mères
de gâter les petits enfants. - Gâter ! quel vilain mot! Y avez-vous pensé quelquefois ? Ne signifie-t-il pas ternir, endommager, percire? - Entendez-le bien, bonnes mères grand,
qui n'avez pas le courage de faire un peu de
peine àces petits anges parce que, croyez-vous,
vous les aimez trop !
Laissez-moi vous le répéter tout bas, c'est les
aimer bien mal et, plus tard, quand l'ange sera
devenu tyran, ce sera vous qui pleurerez...
inutilement.
Jusqu'ici Mlle Nénette paraissant toute bonne,
point n'était besoin de rigueur.
Elle avait bien des mots d'enfant terrible;
par exemple, au beau milieu d'un dîner, elle
s'écriait, de sa voix flûtée, à l'oreille d'un petit
cousin : « Dis donc, Titane, où sont les gâteaux
ratés? » Et tous les convives de rire, tandis
que la voix des grand'mères dominant la
gaieté générale répétait à qui mieux mieux : ,
«"En vérité, cette petite est bien drôle, et elle est
si bonne! »
Chose rare, chacun était de leur avis. Mais
attendons la fin.
Un matin, l'enfant s'éveilla en criant : « Je
veux! » Les mines adorables avaient disparu ;
dans la profondeur des yeux bleus il y avait des
menaces, des colères.
« Je veux! » répétait la petite voix. Que
voulait-elle donc? --La lune, sans doute. Bref,
on ne pouvait la satisfaire.

Les grand'mères accourues à ce bruit
inusité, restaient immobiles, consternées.
- Quoi ! cette petite fille aurait -des défauts
comme les autres enfants?...
Ce fut l'envolée de la dernière illusion de leur
longue vie. Mais disons à la louange de ces
deux femmes, d'ailleurs femmes d'esprit, que,
ce même jour, réunies en un conclave secret,
elles se tracèrent une route toute nouvelle.
Les bonnes-mamans virent réellement leur
fillette telle qu'elle était, c'est-à-dire avec des
qualités précieuses, que des défauts nés de ces
qualités terniraient vite, si l'on n'y prenait
garde.
Le plus difficile était d'apprendre la discipline de la vie à cette 'insouciante enfant. Heureusement, douce et souple par nature, elle
répondit aux soins de ses deux institutrices.
Quelquefois pourtant, comme un jeune poulain,
elle leur échappait. Dans ces rares occasions,
les grand'mères n'hésitaient pas à tailler dans
le vif, quitte à recoudre ensuite avec amour et,
patiemment, l'éducation de Nénette s'acheva.
Quelques années plus tard, M" e iNénelte, redevenue Geneviève, se trouvait une femme
charmante, ayant hérité de l'esprit, du coeur
et de la foi de ses chères aieules ; et à son tour
elle aimait ses enfants, non pour soi, mais pour
eux seuls.
Inutile d 'ajouter que le «Je veux! » de la
petite Nénette est resté légendaire dans la
famille..
DLCOUCY.
PONT-SUR•SEINE

Le président de la République s'est rendu,
cette année, à Pont-sur-Seine, pour y passer
les mois d'été. Des raisons de hautes convenances et son goût personnel ont déterminé son
choix.
Les souvenirs qu'a laissés à Fontainebleau
l'infortuné M. Carnot étaient, en effet, trop
vivants pour que M. Casimir-Perier s'y installât
avec son entourage officiel et le cortège des
fêtes ou simplement de réceptions qui . exclue
toute idée de tristesse et de deuil. C'est pour
cela que le palais de Fontainebleau où M. Carnot se plaisait tant est resté vicie, et le chef de
l'État a voulut ainsi donner un nouveau témoignage de sa respectueuse estime pour l ' infortunée . victime de l'attentat de Lyon.
D'autre part, la résidence de Pont n'est pas
indigne de la haute situation conquise par son
propriétaire. Si elle n'a pas la solennité de Fon=
tainebleau, le parc qui l'entoure, et qui est très
vaste, ne manque pas cle noblesse, et le château
même, admirablement aménagé et meublé,
offre Plus de confort et d'agrément que le plus
beau des palais nationaux. Nous avons visité le
château de Pont, nous avons parcouru les su=
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perbes allées de son parc, et nous avons rapporté de notre excursion dans la petite ville
champenoise de Pont les photographies qui
accompagnent cet article.
Parlons d'abord de la ville, qui ne mérite ce
nom qu'à cause de ses ai)cis.mes origine .3. C ' est
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en effet pour sa population, qui est de 91G habitants, un simple hameau. Pont-sur-Seine, qui
s'appelait jadis Pont-le-Roy, titre de noblesse
qu'il perdit sous la Révolution, est situé sur
la rive gauche du fleuve, à neuf kilomètres de
Nogent-sur-Seine. Le chemin de fer qui nous y
mène traverse, sur une longueur de plusieurs
kilométrer,lapropriété de M. Casimir-Perier. La
grande rue le long de laquelle le village est bâti
mène d ' un coté à la gare, et de l ' autre à la Seine,
qu'elle franchit sur un pont suspendu. Vers le
milieu de la rue se dressent deux
vieilles colonnes de pierre, un de s
derniers vestiges des fortification
qui entouraient la ville. Tout autour, des petites maisons du siècle
dernier, mais propres et coquettes
avec les jardins qui les précèdent,
sont adossées au rempart dont les
fossés servent aujourd'hui à ré coulement des eaux venant de
bassins et des pièces d'eau du
parc.
L'église n'a pas sa façade sur 1:,
rue. Elle est comme toutes lei
maisons de village crépie de frais,
ce qui la fait ressembler aune petite
vieille un peu cassée, mais exquisement proprette. Elle porte en effet
des mutilations nombreuses, mais qui ne sont
pas seulement les infirmités de l'âge; elle a été
aussi victime des haines religieuses, Telle
qu ' elle est, elle est encore intéressante. Elle
appartient au seizième siècle, sauf le cintre du
transept qui date du douzième. L'intérieur est
entièrement décoré de peintures murales qui

sont attribuées à Lesueur. Cette attribution, je
crois, est un peu gratuite et elle n ' ajoute rien
à la gloire du grand peintre de Louis XI V.
Un superbe tableau, l'Institution da Rosaire,
lui, probablement de Lesueur, surmonte le maitre-autel.
A part l'église et les quelques pans
de mur que nous avons décrits, Pont
ne possède pas d'autre monument. Mais
la résidence de M. Casimir-Perier et les
collines boisées qui ferment d'un coté
l'horizon et qui lui appartiennent font
de ce coin de la Champagne, aux limites des terres plates et crayeuses de la
Champagne pouilleuse, comme une
grande oasis de verdure toute parfumée
de fleurs dans la belle saison.
Le château du président de la République est bâti à mi-côte au milieu du
parc. Une de nos gravures en montre la
façade et la pelouse qui est jetée devant
comme un immense tapis vert; une
autre représente la cour intérieure
avec sa fontaine et son bassin. C'est
par cette cour qu'on entre dans le
château.
Cette belle propriété a été achetée en 1825
par le grand-père du président, le ministre de
Louis-Philippe, Mais la résidence actuelle
n'était qu'une partie de l'ancien château, construit sous Louis X1V, où séjourna la duchesse
de Montpensier, la grande Mademoiselle, et
qui, plus tard, fut habité par M' Lcetitia., mère
de Napoléon P. Ce château fut détruit par
l'incendie de 1811. sous les yeux et par ordre
du prince de ly ur[i mb, ^ g, , ui t di établi son
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quartier général dans les communs. CasimirPerier, quand il l'eut acheté, eut la pensée de le
reconstruire et en fit meme commencer les travaux. Le dépit qu'il conçut du creusement du
canal de la Haute Seine, dont le tracé Iui morcelait son parc, lui fit abandonner ses desseins,
et il se borna alors à transformer les communs
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et à les mettre dans l'état oû ils sont aujourd'hui.
La façade, avec ses briques de couleurs différentes, rappelle l'architecture italienne. Elle
est flanquée de deux pignons carrés aux toits
d'ardoises. Elle n'a rien de monumental, et le
perron de la porte d'entrée n'est qu'un escalier
de quelques marches. Au-dessus de la porte est
sculpté un poirier, le blason de famille. Le
château n'a qu'un étage avec des mansardes.
La cour intérieure, pavée de larges dalles,
est de forme carrée. Elle donne du jour à la
salle à manger, à l'antichambre à laquelle on
aboutit par l'escalier du coin, figuré sur
notre gravure, protégé par une marquise, au
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grand salon, au cabinet de travail du président
de la République et aux salons occupés maintenant par la maison civile et la maison militaire.
Un des côtés de cette cour, qui a très grand air,
est formé par des arcades à jours dont les
pilastres sont revêtus de lierre et de rosiers grimpants. Tout autour, le jardinier de
M. Casimir-Perier a dessiné comme un cadre
de verdure et de fleurs. Le bassin, qui occupe
un bon tiers de cette cour, est alimenté par une
fontaine qui laisse tomber l ' eau nuit et jour de
son robinet en cuivre. Le bruit monotone de
cette chute d'eau emplit la cour et le château,
et finirait par agacer les nerfs si les oreilles
n'en prenaient bien vite l'habitude. L'intérieur

du château, ainsi que nous l ' avons dit déjà, a I de ses arbres. C'est sous leur ombrage que le
été meublé avec une somptuosité artistique du préfet et tous les fonctionnaires de l ' arrondissement, dans leurs uniformes chamarrés, attenmeilleur goût par M me Casimir-Perier mère.
L ' arcade, plus large, qui est la porte de la daient le président (le la République le jour de
son arrivée à Pont.
cour, par où entrent les hâtes et les visiteurs
Le parc est un des plus beaux de France,
du château, s ' ouvre sur une grande avenue de
non
seulement par son étendue, mais par la
marronniers que le président de la République
a plantés lui-même, il y a quelque vingt ans. rareté et l ' âge de ses arbres. Le canal qui le
traverse, et sur lequel un large pont en fer unit
Les arbres en sont fort beaux, et leur taille pOui'
rail presque rivaliser avec la taille savante des les deux rives, n'en a pas détruit l'harmonie et
ajoute peut-être même à son agrément. Avec
arbres du Luxenibourgn Cet entretien est aussi
l'oeuvre de I. Casimir-Perier, qui n'a jamais la passion du canotage que M. Casimir-Perier
demandé que des conseils et non son aide à son a conservée malgré ses nouvelles fonctions, le
chef jardinier. Quand l'époque est venue, le canal est d ' une utilité précieuse.
Le parc était ouvert à tout le monde avant
président grimpe à l'échelle, un sécateur à la
main, et surveillé par sa femme, qui est le plus l'élection du propriétaire à la première magisgai et le meilleur des compagnons de ses jeux, trature de 1'Etat. Mais, depuis, les mesures
d'ordre et de surveillance imposées par les évéil taille, élague. redresse, arrondit les branches
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nements l'ont fait enclore d'un treillis de fils de
fer, de sorte qu'il est impossible d'y entrer autrement que par les portes, militairement gardées comme celles d'une forteresse. On ne peut
même pénétrer que par une des quatre portes,
celle qui s'ouvre sur la grande rue de Pont, et
auprès de laquelle , un abri de planches et de
tuiles sert de casernement à un piquet de soldats et à une brigade de gendarmerie. Dans
ces conditions ne passe pas qui veut. Il faut se
faire connaitre, indiquer le but de sa visite, être
accrédité, en un mot, pour aller plus loin.
Cette sévère consigne gêne un peu le président et même lui déplait, mais il s'est incliné devant les respectueuses et fermes observations de ses officiers et des personnes de son
entourage.
Nous n'avons décrit jusqu'ici que le domaine
d'habitation. Il nous faut dire quelques mots
du domaine d'exploitation et de chasse,' qui
forme plus de la moitié des 1,600 hectares que
possède M. Casimir-Perier. Une de nos gravures montre par la baie d'un portique
Louis XIII, en briques rouges, la longue allée
de sapins qui va en ligne droite jusqu'au sommet
de la colline, fermant l'horizon. Cette allée est
la curiosité de cette superbe propriété. Les gens
du pays l'appellent : la belle allée. Elle mérite,
certes, cette épithète. Longue de plus cinq kilomètres, large de trente mètres, les deux bordures sont faites de quatre rangs de sapins de
la forme du pain de sucre. Le tapis est vert,
sans lacunes, fait de mousse et de gazon. A
l'extrémité de l'allée grimpe, en quelque sorte
à pic, la colline jusqu'au sommet. Les chasseurs la suivent pour aller dans le bois, et les
cavaliers la parcourent, le matin, au trot ou au
galop de leurs montures. Nous y avons rencontré le jeune fils du président, C'aude Casi-mir-Perier, qu'accompagnait un des officiers
d'ordonnance de son . père, le commandant La
Garenne.
XAVIEII i\IELET.

-ex:»"-Boutade
Devinez ce que c'est, mon enfant, que la chose du monde
qui vient le plus vite et qui s'en va le plus lentement ; qui
vous fait approcher le plus près de la convalescence, et
qui vous eu retire le plus loin ; qui vous fait toucher l'état
du monde le plus agréable et qui vous empêche le plus
d'en jouir ; qui vous donne les plus belles espérances et
qui en éloigne le plus l'effet? Ne sauriez-vous le deviner?
Jetez-vous votre langue aux chiens?...
C'est un rhumatisme.
Mn" DE SI VIGNE:.

--ac-

lA VOIX DES BETES
Suite. - Voyez page 286, 302 , 327 c t 342.

Les différentes phrases du chant du rossignol, entremêlées de silence, concourent puissamment aux grands effets.
« Le serin peut parler et siffler, dit Buffon ;
le rossignol méprise la parole autant que le
sifflet et revient sans cesse à son brillant ramage. »
« Le bulbul (rossignol en langue persane)
chante le poème de ses amours avec la rose,
caché sous des touffes de myrte, » a écrit
poétiquement Théophile Gautier. Et Lamartine :
Le son mélodieux du bulbul de tes bois
Est-il donc dans l'écho plutôt que dans la vois?

« Le rossignol est un artiste, » a dit Michelet.
Cet oiseau chante toutes les nuits aussitôt après
son arrivée, depuis le commencement du printemps jusqu'à la fin de juin. Quand on découvre
son nid, la femelle l'abandonne aussitôt en faisant entendre son cri de détresse, série de sons
rauques, brusquement jetés. Le mâle alors se
tient muet, mais s'agite sur une branche voisine. On a prétendu que le rossignol peut apprendre à parler ; Moschus , Stace et Pline
l'affirment, mais personne n'a réussi à lui faire
imiter la parole humaine. Le nom allemand du
rossignol, nachtigall, et son nom anglais,
tin gale, signifient chanteur de nuit. Le sagace
l[mfer (dans le Monde des bois) affirme que le
rossignol chante aussi le jour, mais rarement.
A cc propos, rappelons un vieux quatrain :
Le rossignol, des oyseaux l ' outrepasse,
Chante au printemps, sans intermission,
Et nuit et jour, avec invention
De chants divers qui luy accroist sa gràce.

2. - L'alouette grisolle ou chante. Le chant
de l'alouette est doux, harmonieux et flirté; elle
a la faculté d'imiter et d'embellir celai d'autres
oiseaux. Elle s'élève clans les airs en chantant
sur un ton de plus en plus fort, jusqu'au moment
où elle se laisse tomber à terre avec une extraordinaire rapidité. « L'oiseau des champs parexcellence , l'oiseau du laboureur, c'est l'alouette, sa compagne assidue, » dit Michelet,
qui ajoute : « L 'alouette est la fille du jour : dès
qu'il commence, quand l'horizon s'empourpre
et que le soleil va paraître, elle part du sillon
comme une flèche et porte au ciel l'hymne
de joie. » Le poète qui fut ambassadeur de
Ilenri IV, Guillaume du Bartas, tombe prétentieusement dans la cacophonie et le ridicule en
voulant faire de' l'harmonie imitative par ces
quatre vers bien connus de la Première Semaine :
La gentille alouette avec son tire-lire,
Tire-lire à tiré, et tire-lirant tire
Vers la votre du ciel; puis son vol vers ce lieu (son nid)
Vire et désire dire: adieu, Dieu, adieu, ]lieu!
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Deux autres poètes du seizième siècle ont
produit semblable puérile imitation.
Ronsard :
Elle, guindée du zéphyre,
' Sublime en l'air vire et revire
Et y décline un joli cri
Qui rit, guérit et tire l'ire (chagrin)
Des esprits mieux que je m'écri.

Christophe de Gamon :
L'alouette en chantant veut au zéphyre ri •e,
Luy crie : Vie! vie! et vient redire à l'ire :
0 ire, fuy, fuy, fuy, quitte, quitte ce lieu
Et vile, vite, vite, adieu, adieu, adieu!

3. - Parmi les espèces d'alouettes, on remarque l'alouette Cujelier ou alouette des bois.
Son chant tient plus de celui du rossignol que
de celui de l'alouette.
4. - I1 y a aussi l'alouette pipi. Le surnom
donné à cette espèce dérive de son cri, qu'elle
fait entendre, soit en volant, soit en se perchant
sur les branches les plus élevées des buissons.
Elle diffère du pipi dit fist de Provence, dont
le nom est tiré de son cri : fist, fist, fist. Une
autre espèce d'alouette, c'est la calandre, remarquable par son chant. Elle a la voix forte,
sonore, agréable. Cet oiseau s'élève très haut
pour se faire entendre. Il a le talent de contrefaire le chardonneret, la linotte, le serin, etc.,
mais il faut l'instruire à la sortie du nid.
5. - Le chant de la linotte est assez analogue
à celui du serin ; toutefois il est moins varié,
moins élevé, moins soutenu, mais aussi moins
glapissant. Les jeunes linots imitent aisément
le chant des oiseaux; ils ont même assez de
facilité pour retenir- et siffler un air de serinette, ou pour articuler quelques mots, comme
le serin. La linotte proprement dite a un ramage
très agréable, et son gosier se ploie facilement
aux différents airs qu'on désire lui enseigner.
On est parvenu à lui apprendre, si l'on en croit
l'Encyclopédie méthodique, à dire : Petite vie,
petit fils, baisez, baisez petit fils.
6. - Le chardonneret guise. Cet oiseau chante
toute l'année. Il se nourrit particulièrement des
graines de chardon : de là son nom de chardonneret. Sa queue est noire avec des taches
blanches sur les pennes latérales. Le nombre
de ces taches, qui varie, a fait distinguer les
chardonnerets en quatrins, sixins et huit'ins;
on assure que les sixins sont ceux qui ont le
chant le plus joli. Dès son premier printemps,
le chardonneret fait entendre son ramage très
agréable, bien qu'un peu aigu. Son chant est
beaucoup plus varié si on l'enferme avec des
fauvettes, des linottes ou des serins. P.endant
la belle saison, le mâle réjouit par sa voix charmante depuis la pointe du jour jusqu'au coucher du soleil. Le nom vulgaire mais gracieux
du chardonneret, en Provence particulièrement,
est cardaline.
7. - Le pinson est un des oiseaux chanteurs
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par excellence. En hiver, il est à peu près
muet et pousse seulement un cri qu'on peut'
exprimer par la syllabe pinck répétée plusieurs
fois. Au printemps, le pinson se réveille. Il jette•
un cri d'un accent plaintif, surtout le soir, et le'
répète plus souvent dans les temps pluvieux. .
Son ramage est alors accentué, plein de force,
très varié, fréquemment répété et se termine
par d'agréables roulades. Le nom de pinson
est assez imitatif. Relativement à son chant, '
citons, quoique bien insignifiant, ce vers de ;
Michaud :
Le

pinson remplit l'air

de sa voix éclatante.

Le pinson, comme certains autres oiseaux,
chante beaucoup plus lorsqu'on a eu la barbarie de le rendre aveugle que lorsqu'il est distrait par la vue des objets extérieurs.
8. - Le verdier, passereau du genre grosbec, a parfois un ramage fort gai quand il se
joue autour de l'arbre qui porte son nid. Lorsqu'il arrive ou qu'il s'en retourne, c'est-à-dire
aux temps de ses deux passages, il fait entendre un cri fort singulier, composé de deux
sons. Le chant de cet oiseau se perfectionne
dans les métis qui résultent de son union avec
le serin.
9. - La fauvette, surtout la fauvette d'hiver
ou accenteur mouchet, est renommée pour son
joli ramage, qui est faible, plaintif, mais varié.
C'est ordinairement le matin qu'elle le fait entendre plus fréquemment. Son cri est doux,
tremblant, et semble exprimer les syllabes lit,
tit, tit, tit, répétées à chaque instant. Celle
qu'on nomme la babillarde a un chant presque
continu, sans intervalles entre les reprises. Les
fauvettes arrivent dans nos campagnes, qu'elles
égayent de leurs chants, dès que les premières
feuilles paraissent.
10. - Le tarin est un petit oiseau ainsi nommé, par onomatopée, de son chant, qui, sans
être très mélodieux, est varié, très doux et nullement dépourvu d'agrément. Ce passereau du
genre fringille peut s'accoupler avec le serin,
le chardonneret et le cirai, et donner des métis
qui sont fort bons chanteurs.
11. - Le sizerin, encore ainsi nommé par
onomatopée, est la petite linotte des vignes, du
genre de passereau, de la famille des fringillidés. Le chant du mâle n'est point désagréable. On lui reconnait la faculté de s'approprier
assez facilement le ramage du serin, de la
linotte, etc., s ' il est, dès le premier âge, à portée de les entendre. Il a un cri particulier qu'il
jette souvent et qui est pour lui un cri' de rappel.
12. - La grive gringote, c'est-à-dire gazouille. Le mâle de la grive égaye, par intervalles, les bois par son chant assez agréable, à
la fois doux et sonore, depuis le mois de mars
jusqu'au mois d'août, du haut des arbres les
plus élevés. En tout autre temps, le mâle et la
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femelle ne jettent plus qu ' un petit cri 'qui semPÊCHEUSES D'HUITRES A CANCALE
ble exprimer les syllabes zipp, zipp, zipp.
La vie de Cancale a rencontré dans les deux
13.'-'Le merle siffle assez agréablement.
«'Le .merle noir vole en' sifflant vers la cerise , heyen des illustrateurs passionnés. Le hasard
pourprée, » a dit Bernardin 'de Saint-Pierre. Et qui amena dans ce petit port ces deux
Chatéaubriand : « Lès mènes sifflent, les fau- Vosgiens les y a fixés. Cancale est devenu en
vettes gazouillent, les rossignols luttent avec quelque sorte leur patrie d'art. TJn charme les
les hymnes. » Le mâle de l'espèce de merle qui
a retenus, qui n'a rien de commun avec les
est la plu's nombreuse en Europe a un chant
splendeurs pittoresques auxquelles aboutissent
éclatant, trop fort pour les appartements, mais
les excursions estivales. A quelques kilomètres
agréable dans les bois et en pleine campagne.
de la Rance et de son merveilleux estuaire, en
Empruntons les observations suivantes à l'En- face du Mont-Saint-Michel et d'Avranches, ils
cyclopédie : « La famille des tueries, est très se sont renfermés dans cette petite anse où le
richement douée sous le rapport de la beauté 'touriste n'aurait que faire, si son goût des
de la voix et du chant. Tous les merles ne sont huitres ne l'y attirait. Et là, en tout recueillepas chanteurs, mais quelques-uns d'entre eux
ment, ils se sont tournés vers la mer. Ils ont
se font remarquer par l'amplitude de leur voix; vu l'activité qui régnait sur cette côte, et sa
depuis la draine et le merle noir de nos prairies
contemplation les a profondément intéressés.
et de nos jardins jusqu'au merle bleu des roL'un, le poète, Teyen-Perrin, hanté de vichers solitaires, qui à Smyrne et à Constanti- sions de beauté et de lumière, y trouva à satisriople se vendait jusqu'à cinq cents francs lorsfaire son ardent amour pour la poésie extéqu'il était apprivoisé, et au moqueur polyglotte rieure des choses. Les couvres qui jettent le
d'Amérique, dont on connaît, au moins de répuplus de gloire sur son nom sont consacrées à
tation, le remarquable talent d ' imitation. »
la glorification de la Cancalaise, idéalisée à ses
Nous avons chez nous, parmi les pies-griè- yeux par la splendeur d ' apothéose que lui font
ches, les fauvettes et particulièrement nos les larges et puissants reflets lumineux de la
merles indigènes, des oiseaux qui, plus ou
mer. L'autre, M. Eugène Feyen, apportait à ce
moins, savent imiter le ramage des espèces
coin de nature une âme plus simple. Il n'avait
voisines, mais rien n'approche du talent de l 'oi- aucun rêve à lui imposer, aucun idéal préconçu
seau moqueur, qui, contrairement à l'idée
auquel conformer les spectacles qui se dérouqu'on pourrait s'en faire d'après son nom, fait laient devant lui. heyen-Perrin est plus brilbien moins la parodie des chants qu'il imite lant dans ses tableaux cancalais, Cancale est
qu'il ne cherche à les embellir; aussi les Amé- plus irai dans l'oeuvre de M. Eugène heyen, et
i icains le placent-ils à la tête de tous les oiseaux
plus saisissant. Car c'est sa vie qui se déroule
chanteurs de l'univers, y compris le rossignol, dans les compositions du dernier. Idyllique,
qu'il dépasse, parait-il, par la puissance de son douloureuse, active, robuste, et poétique aussi
timbre vocal en même temps que par l'expresde l'intense poésie que renferme la vérité, elle
sion passionnée de son chant. C'est particulièpasse sous vos yeux en une série de composirement au printemps que les merles de toute tions d'un intérêt parfois poignant, souvent
espèce déploient toutes les ressources de leur charmant.
voix. Ils chantent tout le temps que leur femelle
La spontanéité des attitudes, l'absence des
emploie à construire son nid et à couver, et se recherches de couleur, et l ' absolue fidélité au
taisent à l'éclosion des jeunes.
paysage et - au type celtique, sont de tous
.14. Le chant du rouge-gorge n'est pas sans
ses tableaux. L'humanité qui s'y agite jouit
agrément. C'est surtout lorsque les autres oide toute sa liberté d'allure ; elle va, vient, se
seaux chanteurs se taisent qu'il égaye les ver- groupe, exprime ses sentiments, sans sentir
gers et les jardins.
peser sur elle aucun regard observateur. Elle
15. - Le roitelet ou troglodyte a un chant ne pose donc pas pour les yeux qui la contrès doux et mélodieux, en même temps fort
templent; elle est tout entière à l'acte qu 'elle
varié. Sa voix, relativement à sa taille, est d'une
accomplit, au sentiment qu'elle éprouve, à la
très grande étendue. Il jette . souvent un petit rêverie qui passe sous son front. Et les épisodes
cri aigu qui ressemble beaucoup à celui de la se succèdent, mettant en relief les multiples
. sauterelle. Le mâle a :un ramage assez court,
incidents de la vie des pêcheurs des deux
mais agréable. Il ne chante qu'au printemps.
sexes.
16. - La fauvette à tête noire plaît par son
A l'heure de la marée, les hommes s'en vont
chant doux et fréquent; le mâle de cette espèce au large. Les voici sur la jetée, portant des
a un ramage dont les modulations, quoique peu
filets, des avirons, des paniers de provisions.
étendues, sont très agréables, flexibles, variées, Des canots conduits par des mousses, remplaet les sons purs, légers mais accentués.
'
cés parfois par des femmes en habits et béret
d'hommes, accostent la jetée. On échange des
(A suivre.)
B. SAINT-MARC.
appels, des recommandations. C'est une vraie
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foire où fourmillent les suroits, les bérets et
les coiffes. A quelque distance du bord, les bateaux se balancent au flot sous leurs voile s à
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demi tendues. Les patrons et les matelots,
faces hâlées, tannées par le vent de mer, circulent chauss és de l ' n_tcs bottes ou de jam-

J

bières de Leine. L s f_mmes qui les ont accom- i
ove tord en noir, qui aient par habitude, et
pagnésen portant les victuailles oulestramails, dont la présence rappelle à ceux qui vont
s ' arrêtent au bord pour regarder l ' embarque- dehors qu 'ils pourraient y rester comme son
ment. Et parmi elles se rencontre souvent la mari perdu en mer.
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.La baie en un instant se couvre de voiles: qui cheurs. Tout à l'heure, ces femmes ont déposé
évoluent gracieusement pour prendre le vent.
dans les parcs leur récolte de la journée, pour
Les marins partent au large, pour y vivre aussi recommencer le lendemain, si la morte-eau ne
longtemps que la pêche sera fructueuse. Si la les oblige pas à rester chez. elles.
.
mer est calme, l'attente de leur retour n'est pas
Mais cet incident, qui fait le fond de la vie
trop pénible aux femmes. Mais quand la lame quotidienne, aboutit à une fête à laquelle, cette
est rude, quand elle se couronne d'écume, il y fois, les hommes prennent part. Il s'agit de la
a de l'angoisse à Cancale et à la I-foule. Celles
drague, l'opération si ardemment souhaitée qui
qui ne savent pas se maîtriser courent à la consiste à draguer les grands bancs d'huîtres
falaise et se rassemblent en un groupe silen- et à obtenir en un jour une grande récolte. Ce
cieux, fouetté du vent et de la pluie, mais fixant jour-là, un des bâtiments de l'État vient mouilobstinément sur la mer démontée des regards ler en vue de Cancale, pous diriger la pêche.
chargés d'anxiété.
A l'heure du reflux, quand tous les équipages
A la rentrée des bateaux, le débarquement du ont rallié leur bateau, un coup de canon donne
poisson est une fête pour l'oeil, une fête de cou- le signal du départ. La flottille largue alors ses
leur incomparable, mais elle n'est pas spéciale voiles, et dans la largeur de la baie elle évolue
à Cancale, non plus que tout ce qui concerne la de concert pour prendre le vent. C'est un specvie des pêcheurs. Partout elle présente le même tacle inoubliable qu'offre alors cet immense
caractère, elle se manifeste par les mêmes quadrille de barques aux mouvements rythjoies et les mêmes douleurs. La grande origi- miques, manoeuvrant sur un fond très lumineux
nalité de la baie de Cancale est la pêche aux avec un ensemble qui accentue la grâce de leur
huîtres. Elle donne, à marée basse, une vie
marche.
intense à la grève, une vie fourmillante, singuAl'arrivée sur les bancs, chaque bateau prend
lièrement pittoresque. A l'heure du départ, les sa place, et, en hâte, les équipages procèdent
femmes se réunissent sur la côte. Là elles proau dragage des fonds. La durée de l'opération
cèdent à une toilette spéciale qui consiste à se
est limitée, et le petit aviso qui la surveille sera
retrousser et se draper de façon à éviter les
inflexible. Dès que son canon tonnera, il faudra
boues et les flaques de la plage. -Puis les repartir. Et alors les focs et les voiles carrées
groupes descendent sur le sable, et de longues ' se gonfleront encore à la brise. Les bateaux
théories se forment dans la direction du large. louvoieront pour prendre le vent et recomC'est une heure de joli spectacle. La grande menceront la marche, semblable à une figure
variété de coiffures et de costumes qui y défi- de ballet qui les transportera à travers la baie
lent est d'un caractère séduisant; et les grâces• pour le plus grand plaisir des yeux qui, de la
un peu simples de , toutes ces femmes s'accor- côte, contemplent la rentrée de la flottille.
dent admirablement avec la gravité de la vie
C'est jour de fête; car pour la plupart des
d'épreuves que la mer fait à la plupart et pré- pêcheurs il compense les journées de travail
pare au reste. Leur panier au bras, elles se disinfructueux et les soucis qui en sont la consépersent bientôt pour glaner dans le sable la réquence. Leurs maisons sont en liesse. Les aucolte d'huilres. Sur toute la surface de la grève, berges aussi sont plus fréquentées; et plus
elles se répandent, ponctuant l'étendue d'une d'une femme ira y chercher son mari et lui requantité de points noirs mouvants. Tout en se
procher d'y dépenser une part du pain de la
penchant pour emplir leur panier, elles guet- famille. C'est le souci de la rude vie qu'il mène
tent d'un regard intéressé les mouvements de
qui revient le saisir là. Demain il devra encore
la mer; et sitôt que l ; flot commence à monter,
s'embarquer: et les angoisses de la femme la
ces points noirs se rejoignent. La théorie du
reprendront au gré des caprices de la mer, si
départ se reforme et reprend la route de Canpoignantes qu'elle se refuse à accumuler sur
cale, parfois silencieusement, souvent en chan- celles-là l'anxiété que lui causent les visions
tant les chansons du pays, ou les banals re- d'ivresse.
frains qu'un écho de café-concert a jetés en ce
Dans les menus faits de chaque jour, M. Feyen
coin de terre bretonne.
sait trouver et nous exposer très simplement
En arrivant à la côte, leur premier soin, les petites idylles de la vie, les menus drames
comme le raconte notre gravure, est de procéou les actes d'héroïsme qui se produisent sous
der à une nouvelle toilette. Les unes lavent des
ses yeux. Tantôt c 'est un sauvetage opéré par
pans de jupes pour les débarrasser du sable un garçon d'une douzaine d'années, qui se
boueux de la grève. D'autres sont encore ardresse sur la jetée, tout frémissant encore
mées des divers instruments qui ont servi à d'avoir arraché un enfant à la mer. S'il aperçoit
leur pêche, pelles, rateaux. Derrière le premier clans les champs des groupes de fillettes occugroupe, un autre s'avance, traînant et poussant pées à cueillir des bouquets de fleurs, il en fait
une voiture à bras chargée de paniers, que le
une esquisse où vous ne trouverez jamais le
flux a atteinte et cernée, le même flux qui ramoindre sentimentalisme exagéré. La vérité
mène du fond de l'horizon les barques des pè- toute simple, avec sa pénétrante poésie, la puis: .
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sauce de sa spontanéité, jaillit dans tous ses
caractères; et elle est présentée avec une telle
*force d'observation, qu'elle provoque nécessairement chez tous ceux qui regardent cette
peinture les sentiments souriants ou mélancoliques que la nature n'éveille d'ordinaire que
chez le petit nombre de ceux qui savent la voir
et la comprendre.
J. LE FUSTEC.

LA COTE D'AZUR
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER
Suite. - Voyez pages 110, 139, 198, 243, 275, 304,
322 et 333.
IX

S'il. est une scène que la nature semble avoir
machinée tout exprès pour une féerie, c'est, à
coup sûr, le coin de littoral que commande,
comme une colossale échauguette, le relief
haut de près de six cents mètres qui porte le
nom expressif de Tète-de-Chien. Le promontoire arrondi, qui fut le noyau de la principauté sur laquelle la lignée des Grimaldi continue de régner en souveraine, n'est sans doute
lui-même qu'un morceau, projeté jadis dans la
mer, de la puissante muraille turriforme qui,
de près aussi bien que de loin, fait mine de
l'écraser de sa masse.
Sur cet étroit espace de terrain, que de curiosités entassées ! D'un côté, à la racine de
l'éperon, une splendide résidence princière (1),
palais et château fort à la fois, où tous les
styles architecturaux, féodal, mauresque, renaissance, se marient dans un harmonieux ensemble. Plus loin, sur le front opposé de la
presqu'ile, une immense basilique romane, regardant de soixante mètres de haut la grande
mer ; entre les deux, un lacis de ruelles étroites
et dallées,- un diminutif charmant de cité, la
vraie capitale que l'on rêve pour ce doux pays
de Lilliput; et, à l'un et l'autre bout de l'esplanade, deux massifs d'arbres et d'arbustes aux
frondaisons sans pareilles.
L'un, plongeant sur l'aire creuse, une vraie
bouche d'Eole, s'il en fut, (lui forme un isthme
incliné entre la montagne et son pédoncule, est
le jardin clos du palais, tout un étagement de
terrasses édifiées à grands frais, il y a cinquante ans, sur les anciens remparts du château, et d'où s'élance tout un monde d'essences rares, de plantes tropicales avides
d'azur, d'air et de soleil. L'autre, une promenade publique, mais à peu près délaissée de
l'étranger, et, partant, toujours silencieuse et
solitaire à souhait, enchevêtre et déroule au
revers oriental son réseau poétique de chemins
et de sentes dont les spires, de détour en détour, descendent jusqu'aux assises inférieures
(I) Voyez pages 41 et 56.
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du roc sous lesquelles des légions de mouettes
criardes rasent sans cesse la .vague irisée, en
quête de quelque butin pélagique.
Au sortir de ces derniers fourrés, que nous
venons de traverser de ce pas, une porte monumentale s'ouvre sur une longue voie carrossable qui, en dehors du tortueux escalier pratiqué plus bas aux flancs mêmes du château,
est la seule rampe d'accès de la presqu'ile. De
là, vous pouvez contempler à loisir tout l'ensemble de cette région monégasque qui, d'en
haut déjà, du terre-plein ménagé au rebord de
la place du palais, vous est apparue par échappée de vue.
A vos pieds, voici l'anse cérulée qui est le
port de la Principauté; en deçà s'étale en
amphithéâtre la ville basse de La Condamine,
avec son quai bordé de lauriers-roses qui ne
s'arrête qu'à la gorge sombre où niche sous
d'âpres escarpements la chapelle dite de SainteDévote. De l'autre côté de la baie se dresse le
plateau de Monte-Carlo, avec ses hôtels, ses
villas, son casino, le plus fastueux et le plus
doré des temples où ait jamais trôné le dieu
Plutus, et sa ligne marmoréenne de terrasses
dont les illuminations nocturnes incendient au
loin de leurs reflets tout ce bassin de la Méditerranée. 'A la suite, enfin, le pittoresque quartier des Moulins s'échelonne le long de la route
de Menton, cachant dans un fouillis de verdure
ses moulins à huile mus par les eaux descendant de la montagne.
Telle est cette enclave française de Monaco,
qui, sur trois kilomètres et demi de long sans
plus, entre la Turbie et Roquebrune, mire
clans les flots de la xner ligurienne ses chaudes
pentes si bien abritées, à l'ouest et au nord, par
la Tète-de-Chien précitée, puis par le mont
Agel, plus élevé du double (1,173 mètres), et
par la cime de la Rossignola (690 mètres), que,
trois ou quatre lois seulement en un demisiècle, le thermomètre centigrade y a fléchi audessous de zéro.
L'histoire de ce pays fortuné est comme un
drame-féerie en cinq actes, avec prologue et
.
apothéose finale.
Le rideau se lève tout d'abord sur un décor
de l'âge fabuleux. L'action se passe aux temps
héroïques. Héraclès, le fils de Zeus et d'Alcmène, se disposant à passer en Espagne, aborde
sur ce point encore barbare de la côte. Là,
après avoir triomphé de Géryon et des brigands' de'la montagne, il s'ouvre une voie à
travers les Alpes, et donne son nom, I-Ierculis
porlus, au petit port sis au pied du relief. Il va
sans dire qu'en cet Hercule voyageur, il ne faut
voir qu'une synthèse mythique de ces matelots et marchands phéniciens qui, les premiers
sans doute, mirent le pied sur ce littoral et y
implantèrent, avec le culte de leur dieu solitaire et farouche, monoikos (d'où, plus tard, le
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nom de Monaco), cette civilisation orientale,
mère de la floraison hellénique,
L ' acte initial qui suit ce prologue se joue des
centaines de siècles plus tard. Le rôle glorieux
de Tyr et de Sidon, les beaux temps de la Grèce
même sont finis. La puissante Rome, Roina
miens, commence d'englober le monde antique,
César, vainqueur des Gaules, se prépare à
aller aux rives du Tibre conquérir le pouvoir
suprême, et c'est au port (le Monaco, nous apprend la Pliaesale de Lucain, qu il embarque
une partie de ses légions. Quelques années
après, le village de la Turbie d ' en haut, situé
en arrière de la Tète-de-Chien, devient la limite
officielle entre la Gaule et 11talie ; c est là
qu 'Auguste, le « divin empereur », érige, en
souvenir de ses victoires sur les peuplades du

iéi

;,le

les Sarrasins, ont envahi le midi de l'Europe.
Maîtres de tout le littoral de Provence, ils y
ont élevé, sur les hauteurs d - Eze, de la Turbie
et de Sainte-Agnès, ces enceintes fortifiées qui,
de la plus célèbre d ' entre elles, bâtie au sommet des monts toulonnais, ont gardé l'appellation générique de Fr'aa'inets, De là ils descendent écumer la terre et la mer. L'ex-port
d'Hercule a été par eux transformé également
en un nid de pirates. Nul voyageur, nul pèlerin
ne peut plus passer de France en Italie, ou
inversement, sans payer tribut aux routiers...
Qui délivrera le pays de ce joug? Qui! un
Grimaldi, du nom de Giballin. Et, en récompense de ses exploits contre les malandrins de
l'Islam, ce Giballin se voit octroyer officiellement par l'empereur Othon, avec le titre de
prince, la possession de ce fief monégasque,
déjà reconquis, avant lui, par son père, Dès
lors, la dynastie est fondée.

massif, ce trophée colossal dont vous pouvez
voir encore les restes dans la, tour moyen âge
qui domine l'arête. Un autre empereur, Pertinax, né, dit-on, à la Turbie même, fait construire deux tours pour défendre l'entrée du
petit port. C ' est enfin par ce territoire monégasque, non loin duquel se sont heurtées les
armées d'Othon et de Vitellius, que Maximin,
en 236, revient de son expédition contre les
Bagaudes. Ici se termine l'âge romain, avec le
premier acte de la pièce.
Quand le rideau remonte de nouveau, tout
est encore changé sur ces rives. L'empire romain a disparu, Charlemagne a rejoint, à son
tour, dans la tombe, ces Césars dont il avait
hérité. D'autres barbares venus de l'Orient sud,
des hommes au 1 pe et au dialecte étranges,

de Non;

Troisième acte entrés, comme on vient de
le voir, dans l ' histoire, les Grimaldi ne s ' endorment pas sur les lauriers de leurs ascendants. Ils prennent une part glorieuse aux
Croisades ; ils comptent bientôt parmi les seigneurs les plus puissants de la Ligurie, et
aspirent à s'emparer de la domination de la
Méditerranée. Des escadres entières se réunissent dans cette mignonne échancrure du rivage, où n'atterrissent plus guère aujourd'hui
que quelques yachts ou goélettes. Les galères
monégasques, en 1312, vont aider les Génois à
battre la flotte pisane près de Méloria, comme,
deux siècles et demi plus tard (1571), elles iront
aider Don Juan d'Autriche à battre les Turcs
près de Lépante. Et voilà Charles Grimaldi,
devenu grand-amiral de France et de Gênes,
qui ajoute à ses possessions les seigneuries
de Menton, de Roquebrune et de Castillon, en
deçà de la Roya. Plus d'un revers, il est vrai,
ô
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s ' entremêle à cette épopée radieuse, Le roc
altier de Monaco subit, à son tour, des humiliations ; mais, gréce à l'appui de l ' Espagne, et
ensuite à celui de la France, qui finit par prévaloir sur ces bords, il sort indemne de toutes
les épreuves. Sous Louis XIV, honoré II se
voit investi du duché-pairie de Valentinois,
comprenant les terres de Crest, de Grave, de
Sauzet, les domaines de Montélimar et de Romans, le tout situé en pays dauphinois. C'est
aussi la grande
période artistique
de la Principauté,
l ' époque oùlepalais des princes
reçoit les embellissements de tout
genre qui en ont
fait la merveille
que l'on sait.
Le quatrième
acte est comme
une courte éclipse du passé ; il se
passe aux feux baissés de la rampe, dans une
sorte de pénombre sinistre. Le pays a été
réuni à la France ; il n'est plus qu'une partie constituante d'un de nos départements du
Midi. Adieu la souveraineté d' autrefois
Avec le cinquième acte, qui s'ouvre à la date
de 1815, les choses se trouvent remises en leurs
joints ; mais ce n'est que pour un temps. C'en
est fait, enréalité, du passé; l'heure du démembrement va sonner, un démembrement
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accepté, il est vrai, de bonne gràce, moyennant
une compensation pécuniaire. En 1861, au lendemain de la cession du comté de Nice à la
France, Charles Grimaldi, le père du prince
aujourd'hui régnant, renonce aux districts de
Menton et de Roquebrune, pour ne plus régner
que sur le rocher patrimonial de ses devanciers
et sur son annexe, Monte-Carlo.
L ' apothéose finale, nous y sommes, et la scène
s'illumine d'autant plus qu'elle
se trouve davantage rétrécie. Là
où l'on ne voyait,
naguère encore,
que des bois d'oliviers où d 'inextricables fourrés
de plantes grasses, a surgi une
luxueuse agglomération, s a n s
pareille peut-être
en ce monde, un
long chapelet de
villas et de palais
assis sur le roc à coups de sape et de mine, le
tout éclairé de lueurs féeriques, et rempli de
résonances harmonieuses. Seulement, dans
cet embrasement de la dernière heure, ce n'est
plus le vieil 'écueil historique, illustré par les
Grimaldi, qui est le foyer où convergent et
doù irradient les fulgurations : c'est le plateau
moderne de Monte-Carlo,
4 suivre)
JULES GO ILDAULT.
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A PRÔPÛS DE PANKAS
Le pankaterfd à s 'introduire dans nos mœurs.
C'est une importation des pays tropicaux et,
bien que nos climats aient la prétention dêtre
tempérés, nous apprécions les mérites de cet
agitateur de l'air qui nous procure, pendant les
chaleurs estivales, les précieux effets dune
brise légère et 1 illusion de la fraîcheur.
Mais il y a pankas et pankas ; les détails de
leur installation ne sont point indifférents à leur
bon fonctionnement, et l'on y devrait apporter,
comme en toutes choses Bailleurs, le concours
dune judicieuse logique,
Telles sont les réflexions où je m`abandonnais, tout en dînant à l`une des petites tables
d'un wagon-restaurant, tandis que s'agitaient
au-dessus de la tête des convic-es, de petits
panneaux, plus hauts que larges, tirés tous
ensemble par une ficelle, dun mouvement d'ataxique, sec et brusque. Sans doute ces appareils brassaient la tempête dans les hautes

régions de 1 atmosphère du wagon; mais cela
se passait loin de nous, et c'est à peine si nous
recevions la queue du cyclone.
L'honorable Société qui exploite les wagonsrestaurants n'en voudra pas à un vieux colonial de lui adresser d`anodines critiques qui ne
1"atteignent point dans ses œuvres-vives ; mais
il faut que je le dise: ses pankas ne sont pas des
pankas. Ils sont trop hauts, trop étroits, trop
rigides.
Pour atteindre son but, qui est de mettre en
mouvement jusqu'aux couches d'air qui baignent les dîneurs, un semblable appareil doit
ébranler les couches supérieures par grandes
masses, leur imprimer, non pas de brusques
et courtes saccades qui se contrarient, mais de
larges poussées dont l'effet se continue bien au
delà des limites de son atteinte.
Un bon parka sera plus long dans le sens
horizontal que haut dans le sens vertical. Son
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rayon d'oscillation sera le plus long possible,
afin que la palette se déplace presque parallèlement au plan horizontal.
Enfin, cette palette ne doit pas être entièrement rigide. L'aile de l'oiseau ne l'est point,
pas plus que l'éventail dont s'inspire le panka ;
; manié par une main experte, celui-ci agit surtout par le coup de ' fouet final de ses lames
flexibles. Ainsi doit-il être du panka.
. Animé d'un mouvement alternatif, attaquant
l'air d'une, brutale arête de couteau et rebroussant chemin tout à coup de la même allure saccadée, une palette rigide détruit au retour une
partie de l'effet produit à l'aller. Cet inconvénient est d'autant plus marqué que les oscillations sont plus rapides et plus courtes.
C'est pourquoi un panka bien construit comprend, non seulement un cadre tendu d'étoffe,
assez allongé dans le sens horizontal, mais
encore un volant d'étoffe placé à la partie inférieure et lesté de manière à ne point céder
outre mesure à l'air qui lui résiste. Ce volant,
pendant la course, s'infléchit comme une autre
courbe qui disperse l'air et en rejette une notable partie vers les crânes surchauffés. En
arrivant au bout de l ' oscillation, le volant la
prolonge, amortit le retour en arrière.
En vérité, je vous le dis: le volant est indispensable ; c'est la partie la plus importante du
panka, et j'ai vu un ingénieur de mes amis qui
poussait l'intransigeance jusqu'à supprimer le
cadre rigide et ne conserver que le volant.
Si mes contemporains de la zone tempérée
prétendent acclimater chez nous cet accessoire
exotique, ils ne m'en voudront pas sans doute
de leur indiquer les conditions auxquelles il
doit satisfaire. Je souhaite, en tout cas, que
mes doléances parviennent à la Compagnie des
wagons-lits, et qu'en montant dans un de ses
restaurants, l'été prochain, je sente s'agiter
sur ma tète un vrai panka, un panka à volant.
G. BÉa' HUYS.

COMMENT ON FAIT UNE PRISE DE TABAC
Suite. - Voyez page 274.

Après avoir été froissé, pressé, écrasé par le
pilon et les lames de « la cuvette », après avoir
été versé sur des blutoirs, qui « savent, pour
ainsi dire, choisir eux-mêmes et accepter exclusivement les produits parvenus au degré de
fabrication exigée », le tabac, réduit en poudre
très fine, quitte enfin le moulin pour être placé
dans des coffres à l'abri de la lumière.
On calcule qu'en général un fragment de
tabac parcourt dix fois les trois étages du moulin à l'anglaise avant d'arriver au degré de
porphyrisation voulue.
Le stage qu'il fait clans les coffres, après ces
multiples voyages, dure en moyenne de quatre

à cinq semaines. Après quoi, on le jette dans
une cuve carrée qui peut contenir 2,000 kilogrammes de poudre.
Là , le « râpé sec » se métamorphose en
« râpé humide »; il reçoit une mouillade effectuée à raison de 18 pour 100 d'eau contenant
15 pour 100 de sel marin, de sorte que, par cette
seconde mouillade, 5 kilogrammes de chlorure
de sodium sont incorporés à 100 kilogrammes
de tabac à priser.
Remis ensuite dans des cases, il est soumis à
une deuxième fermentation, et il y séjourne
trois mois. Après cette période, on lui fait encore subir un dernier stage dans une autre
case où il perdra l'excès de nicotine qu'il peut
contenir et l'acide qu'il renferme encore.
Au bout d'un an, les épreuves sont terminées, le râpé humide est devenu le ,râpé par-

fait.
C'est alors qu'il est apporté dans la salle des
mélanges où 100,000 kilogrammes de tabac à
priser peuvent trouver place.
Cette fois, le râpé parfait, devenu, selon
l'expression d'un priseur reconnaissant, du râpé
plus que parfait, est pris pour les tabatières.
Le croirait-on ? toutes ne s'ouvrent pas cepen•
dant pour accueillir ce produit de transformation laborieuse et de soins attentifs autant que
minutieux.
Il y a des nez difficiles qui exigent des préparations spéciales et des mélanges compliqués.
Ce sont les irréguliers de la grande armée
des priseurs. L'Administration s'est longtemps
prêtée à leur fantaisie avec beaucoup de philosophie et même avec beaucoup de bonne
grâce. Lorsqu'on visitait la manufacture du
Gros-Caillou on vous amenait, il y a quelque
temps encore, dans une sorte de cabinet où se
trouvait aligné un bataillon de dames-jeannes
en grès bouchées avec un couvercle de bois.
Chacune contenait un échantillon différent de
tabac à priser.
C'était la plus belle collection qui existât en
ce genre, car tous les tabacs à priser connus s'y
trouvaient.
C'est là que l'employé, chargé de satisfaire
aux exigences des amateurs et d'exécuter leurs
ordonnances,- pardon! leurs formules,- prenait les éléments des mélanges auxquels il procédait.
Aujourd'hui, les amateurs n'ont plus autant
de latitude, l'Administration ne leur laisse que
le choix entre certains mélanges déterminés. Il
y eut tels de ces mélanges d'amateurs qui eurent
leur heure de célébrité. Ils gardaient le nom de
ceux qui les avaient inventés et au premier rang
de ces inventeurs brillaient Plana w, Grammont,
Ilumann et MN c de Chabannes.
C'était, en général, un mélange de tabac ordinaire et de Virginie d'Amérique, 'bu de Macouba, du tabac de Portugal et d'Espagne.

359

MAGASIN PITTORESQUE
Tous ces tabacs ont des aromes divers. Celui
de Portugal sent l'iris et celui de Macouba sent
la rose.
Il était d'usage autrefois de parfumer le tabac
à priser.
Et avec quels parfums, grands dieux!
On faisait tremper les feuilles destinées à fabriquer le râpé dans des sauces contenant de
la mélasse ou de l'eau de pruneaux, de violette
ou de bois de rose.
EMMANUEL RATOIN.
(A suivre.)
--

LA LITTÉRATURE ET L'IMAGERIE DE COLPORTAGE
EN ITALIE
I

Au cours de mes pérégrinations en Italie,
j'ai charmé les loisirs des longues heures d'attente, aux environs des gares, en recueillant
chez les marchands forains toutes les feuilles
volantes possibles, quelque chose comme
deux ou trois cents chansons, sorties, la pluI,art, des offices de l'imprimerie florentine
Salani. Si ces productions occupent l'échelon
le plus bas dans l'ordre littéraire ou artistique,
elles nous initient, en revanche, aux moeurs
italiennes (on sait avec quel soin jaloux cellesci se dérobent à l'examen de l'étranger), et
nôus révèlent les particularités de la vie intime,
des traits tour à tour piquants ou touchants.
Grâce à elles, nous savons qu'au fond des campagnes, chez les esclaves de la glèbe, courbés
tout le jour sur un sol ingrat, sordidement vêtus, en proie à des préoccupations d'argent, de
jour en jour plus poignantes, il existe un recoin
pour le recueillement intellectuel, un effort
d'abstraction pour caresser des idées plus sereines et plus riantes, en un mot, de la pensée
et du sentiment (1).
Dans son Boccace, publié en 1890 à la librairie Plon, mon savant et aimable confrère
M. Henry Cochin nous a fait connaître les conditions spéciales de la poésie populaire en Toscane. Après avoir montré que la langue parlée
par le peuple est pure, littéraire et véritablement dantesque, que les écrivains les plus délicats apprennent à écrire en écoutant parler
les paysans, M. Cochin nous apprend que la
strophe de la « canzone » est restée, en se simplifiant, dans les « stornelli » et que la forme,
si compliquée, du huitin ou « ottava rima »,
continue à compter de nombreux sectateurs.
«La montagne de Pistoja, ajoute-t-il, est pleine
encore de poètes spontanés ; il en naît de deux
sortes : les poètes « a caso », sortes de rapsodes qui récitent les poésies d'autrui, et les improvisateurs». Parmi ces derniers, la bergère
(1) Ces placards sont accessibles même aux bourses les
moins garnies. On en jugera par un chiffre : à Naples, un
éditeur de la via Pisanelli vend le cent de chansons assorties un franc, soit un centime pièce.

Béatrice, morte il y a sept ou huit ans, a vu sa
renommée s'étendre sur toute la Toscane ; elle
acceptait des défis poétiques, et sortait toujours
victorieuse de ces luttes, dont l'une, soutenue
contre un forgeron' du Lucquois, dùra une
semaine.
En Italie, constatons-le dès lé début, il n'y a
pas eu rupture,• comme en France, entre les
littérateurs et le peuple. Et, tout d'abord, la
langue italienne n'a guère changé depuis le
treizième siècle: alors que chez nous une langue
nouvelle, une langue sans déclinaison, s'est
substituée à la langue ancienne, et que mémé
des gens du monde éprouvent quelque diffaculté à lire Rabelais, voire Montaigne, les
Fioretti de saint François, la Divine Comédie;
les Canzone de Pétrarque sont intelligibles
au mo'ndre paysan de la Toscane, M. Cochin
raconte qu'il a entendu un savetier lire à haute
voix la Divine Comédie, sur la colline de San=
Miniato, et que la duchesse Ravaschieri a
trouvé le Roland" furieux dans les mains d'un
vieux charbonnier des montagnes de Pistoja.
II
Les placards que j'ai recueillis forment une
catégorie à part. Ces poésies, toutes amoureuses, sauf quelques-unes imprimées à Naples,
ont évidemment une origine moins haute que les
Canti popolari toscani publiés en 1856 par
M. Tigri, ou les Canti popolari siciliani publiés
en 1868 par M. Pitré. Selon toute vraisemblance,
elles émanent de poètes de profession, de rimeurs salariés par un éditeur. M. Tigri a parfaitement distingué entre les unes et les autres ;
il a établi la ligne de démarcation entre les
poésies populaires proprement dites, qui jaillissent de source, et les rapsodies, pauvres
de style, forgées à l'aide de légendes ou de
récits historiques, véritables ' spéculations de
poétastres, qui remontent à peine au delà du
siècle passé : des sortes de complaintes sur
Néron, Flavie, Pyrame et Thisbé , le pape
Alexandre III, la Délivrance de Vienne, Napoléon à Moscou et le tsar Alexandre à Paris (ces
deux dernières par Menchi, improvisateur fameux des montagnes de Pistoja). J'ai, en outre,
lieu de croire que la littérature de colportage,
représentée par mes placards, s'adresse pour
le moins autant au petit peuple des villes qu'aux
ouvriers des champs.
Mais ici même, - je parle de la littérature
de colportage, - chaque province suit sa voie.
Tandis que les Toscans s'enorgueillissent de la
pureté de leur langue, les Napolitains corrompent comme à plaisir la leur. J'ai devant moi
une interminable série de poésies qui sacrifient toutes les règles de la grammaire et de
l'orthographe à un dialecte horrible, avec des
consonnes redoublées au commencement des
mots, l'article « lu » pour « il », etc. Telle est
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«la nouvelle chanson politique napolitaine, tirée
de la parodie de Madame Angot chantée par
l'artiste M. David Petitot au théâtre Parthénope, et écrite par le comédiographe Carlo
Guarrini, en dialecte napolitain. »
Jusque dans le choix des sujets, les. éditeurs
napolitains font preuve de la vivacité ou de l'agitation qui a de tout temps distingué leurs
concitoyens.
Prise dans son ensemble, la littérature de
colportage représente, à peu de chose près, le
même courant d'idées et le même niveau intellectuel que chez nous (1) : un mélange de sentimentalisme et de plaisanteries plus ou moins
attiques. Le peuple est le même partout : accessible aux événements du jour, sans mémoire
pour le passé, également prêt à rire et à s'attendrir; un grand enfant; en un mot.
A Joue principium : c'est sur les peines et
les joies de l'amour que roule l'immense
majorité de ces élucubrations.
M. Tigri divise les productions populaires en
« rispetti » ( déclarations d'amour) et en « stornelli ». Les « rispetti » sont des poésies fort
courtes, de six à dix vers au maximum; des sa luts respectueux échangés entre amoureux. La
forme en est consacrée et assez rigoureuse.
Les « stornelli » sont plus courtes encore de
trois vers au maximum. Les unes et les
autres roulent presque exclusivement . sur des
thèmes amoureux. Les mètres y sont variés et
souples, inflexibles, les rimes riches, se ressentant de la discipline de ces grands versificateurs
qui ont nom Dante et Pétrarque,. tandis que
certains noms, tels que Lindor, révèlent l'influence de nos romances françaises.

Fig. 1. - Chanson nouvelle sur l'année' courante entre
les créanciers et les débiteurs.

La religion et la morale comptent, elles
aussi, leurs chantres. Voici les « Dix Commandements de Dieu donnés à Moise sur le mont
Sinaï », en « ottava rima », ou l' « Étendard du
Christ opposé à l'Etendard de Satan ». Ailleurs,
(1) On constate même des rencontres, probablement fortuites, entre les poètes italiens et les nôtres. Un stornello
publié par M. Tigri (p. 4101) débute comme suit : « Si le
Pape me donnait Rome entière, et me disait-: Renonce à qui
t'aime, je lui dirais non, couronne sacrée... » Qui ne fait
immédiatement le rapprochement avec la belle chanson populaire rapportée dans le Misanthrope :
« Si le roi m'avait donné Paris sa grande ville
»

c'est un hymne populaire sur le texte « Personne ne peut servir deux maîtres à la fois ».
Puis le rapsode nous retrace « la Passion, la
Mort et la Résurrection du Christ », agrémentés
d'une reproduction de la Sainte Cène de Léo=
nard de Vinci, tandis que dans le « Contrasto
trerhendo fra la Morte e un avaro », l'illustrateur s'inspire de la Danse des Morts, d'Holbein.
Citons encore le « Miracolo e Preghiera di

Fig. 2. - La Mort de la Monnaie.

san Nicola di Bari »; imprimé à Naples en 1874.
Quelque recommandable que soit cette littérature d'édification, nous pouvons, sans lui
faire tort, passer à des sujets moins graves.
La « Canzonetta nuovissima sopra i Giuocatori » met en garde contre les entrainements
des cartes ; la « Canzonetta nuova sopra l'anno
corrente tra i creditori e dehitori » (fig. 1) et la
« Mort de la Monnaie » (fil. 2) rappellent la
légende de la « Mort de Crédit ».
Dans la Femme infidèle, la Blondine, les
Beautés de Linda, la Belle Bimba, la Belle
Elvire, Mariannina qui meurt d'amour, Adeline trahie par Lindor, Lindor et Clarice, le
mélodrame et le vaudeville se marient.
Aux chants du carnaval, aux « Canti carnascialeschi » , immortalisés dès le quinzième
siècle par Laurent le Magnifique, grand poète
en même temps que grand homme d'État, se
rattachent certaines compositions, telles que:
I Calderai (les Chaudronniers), publiées à Naples. En les lisant, j'ai cru tout d'abord avoir
affaire à une poésie de la Renaissance. En
réalité, il s'agit d'un pastiche moderne. Laurent
le Magnifique avait, dans ses chants, fait défiler les fileuses d'or, les muletiers, les savetiers,
les fabricants de gaufres, venant tous prôner
leurs marchandises. Chez le poète napolitain,
la donnée et la versification sont exactement
les mêmes. Plus facétieux est « le Gracieux et
plaisant Testament de Carnaval » .
(A suivre.)
E. MUNTZ
Paria. - Typographie du 31eoes:v rirronesQUe, rue de l 'Abbé-Grégoire, 15,
Administrateur délégué et G gtee\r: E. BEST (Encre Lefranc).
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FEMME RASANT UN PAYSAN

FEMME BASANT UN PAYS.vN. -

Musée du Louvre. - Dessin de Cornélis Dusart. - Gravé par Clément Bellenger.

Dans les tableaux qui portent sa signature au
musée d'Amsterdam, Cornelis Dusart semble
n'avoir pas donné la mesure complète de son
génie artistique. Sa Halle aux poissons est une
oeuvre calme. Le Cabaret de ?gille n?, traité
avec une plus grande aisance, n'eet pas d ' un
aspect plus mouvementé. Sa, Kes,,i,
laie est entièrement désintéressée d, grandes
ripailles et des formidables beuveries de ces 1
15 N'ovmninr 18Di,

fêtes populaires, de leurs danses échevelées et
de leurs jeux très animés.
I1 semble que la peinture hollandaise de la
fin du dix-septième siècle se repose de la
fougue du commencement. Cependant, l'oeuvre
de Dusart présente quelques velléités d'exubérance. Il y a de la bonne humeur et de la verve
dans ses Musiciens ambulants. Devant ce tableau, on peut imaginer à loisir un Dusart
22
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débridant son crayon et le laissant obéir aux
inspirations de fougue.
Voici une boutique de barbier qui forme un
contraste remarquable avec le parti pris de
calme qui s'impose aux oeuvres citées plus
haut. Voyez ces deux personnages, la femme
qui tient le rasoir, et le patient assis, la tête en
arrière. Quelle sincérité d'allure et quelles
amusantes postures ! Cette brave femme ne se
contente pas de tenir son client par le bout du
nez; elle pèse encore sur sa jambe de tout le
poids de la sienne pour le maintenir ats cas où
le rasoir commettrait une entaille dans le
menton du patient. C'est là une composition
vue à loisir, souvent notée, et d'une bien étonnante justesse.
Autour des personnages, l'esprit d'observation de Dusart ne néglige ni le moindre ustensile, ni le moindre meuble. Mais l'esprit s'arrête de préférence à ce crocodile pendu au
plafond, qui raconte un jeu bien curieux de la
destinée. D'alchimiste en apothicaire, il en est
arrivé à la boutique du barbier. La déchéance
n'est pas encore absolue, le barbier était encore un personnage, et jouissant, sous prétexte
de les saigner, du droit de vie et de mort sur
ses concitoyens. A demain le bric-à-brac où va
finir l'avatar de cet ancien dieu d'Égypte.
Si la vie de Dusart n'avait été si courte,
peut-être posséderions-nous de lui une oeuvre
qui le .classât près des plus grands artistes ;
car le dessin que nous reproduisons prouve
qu'il n'a pas tout dit dans les peintures sur
lesquelles est basée sa ' célébrité. Cette page est
dessinée à la plume et lavée d'encre de Chine.
Elle fait partie, au musée du Louvre, de la
belle collection His de La Salle où se trouve,
entre autres choses, une belle série de dessins
de maîtres hollandais. Elle est cataloguée sous
ce titre : Femme rasant un paysan.
MAS-YANN.

COMMENT ON FAIT UNE PRISE DE TABAC
Suite et fin. - Voyez page 274 et 358.

On s'est sagement départi de cette habitude
contre laquelle protestaient les priseurs orthodoxes,.le tabac, selon eux, ayant un parfum
qui n'avait pas besoin d'être corrigé, surtout
par la mélasse et l'eau de pruneaux.
Si la légion des fumeurs augmente tous les
ans, tous les ans celle des priseurs diminue.
En 1884, le tabac à priser entrait pour 19 pour
100 dans la consommation du tabac en France ;
en 1890, elle s'abaisse à 15.85 pour 100.
La vente du tabac en poudre n'a produit, en
1891, que 62,141,647 francs.
Elle s'était élevée, en 1889, à 72,526,386 francs.
Cinq manufactures seulement sur vingt fabriquent du tabac à priser : ce sont celles de Châteauroux, Toulouse, Pantin, Morlaix et Dijon.

La fabrication du tabac en poudre revient à
1 fr. 40 le kilog. La régie le vend 12 francs.
C'est à Paris que les véritables amateurs
approvisionnent leurs tabatières.
A propos de tabatières, notons une bizarrerie
assez curieuse : l'homme de France qui avait
le plus de tabatières ne prisait pas.
C'était le baron Portal, médecin deLouis XVIII
et de Charles X, le fondateur de l'Académie dc
médecine.
M. le docteur Amédée Latour a raconté, clans
l'Union médicale, sa visite à l'auteur des
Observations sur les effets des vapeurs mépltytiques sur le corps de l'homme, l'ouvrage dc
Portal qui a eu le plus d'éditions.
Portal, dit-il, fut très gracieux .avec moi.
Pendant que j'écoutais un de ses récits faits à
voix éteinte, - Portal était aphone, - je pris
machinalement une prise de tabac.
« Vous prenez du tabac, mon enfant ? je vous
souhaite alors de devenir médecin assez célèbre
pour recevoir autant de tabatières que j'en ai
reçu, moi qui ne m'en sers pas. » Et ce disant,
le vieux baron se lève, s'approche d'un meuble élégant en bois d'ébène, l'ouvre et montre
à mes yeux éblouis une collection inénarrable
de tabatières somptueuses. Il y en avait 366,
une pour chaque jour de l'année, y compris les
années bissextiles.
Chaque tabatière était précieusement renfermée dans une boite de velours violet sur lequel
étaient imprimés en lettres d'or le nom et les
titres du donateur, la date du don et la circonstance.
Tous les rois, empereurs, princes et princilIons de l'Europe étaient là représentés avec
leur image ou leur chiffre entouré de brillants
ou de perles fines.
C'était un vrai trésor des Mille et une Nuits.
Il est vrai, et je ne peux le taire, que la chronique, souvent un peu méchante, disait que
Portal, qui avait toujours beaucoup aimé la
mise en scène, avait faufilé dans sa collection
quelques tabatières apocryphes.
Trois cent soixante-six tabatières ne suffisaient pas au baron Portal, qui ne prisait pas.
Une seule suffit, parait-il, à tous les conseillers
municipaux d'Hambourg, qui doivent être une
cinquantaine et qui prisent.
En août 1892, nous trouvions en effet la note
que voici :
ic Le Conseil municipal de Hambourg vient de
décider qu'une immense tabatière serait placée
dans la salle des séances et mise à la disposition de tous les membres du Conseil. »
C'est, paraît-il, sur un avis du conseil d'hygiène, qui s'est tenu l'année dernière à Paris,
que cette mesure a été prise. Celui-ci avait, en
effet, émis l'opinion que le tabac à priser non
seulement éclaircissait les idées, mais qu'il
donnait encore le temps de réfléchir pendant la
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pause qu'on est obligé de faire pour renifler voluptueusement.
Une tabatière municipale! Il était réservé à
l'Allemagne de traduire d'une façon aussi inattendue les avis du Conseil d'hygiène. L'idée fera
peut-être son chemin. Après les conseils municipaux, les assemblées législatives. Nous verrons peut-être un jour en Allemagne des tabatières nationales installées dans les Landlags
et au Reichstag. Elles remplaceront le verre
d'eau sucrée traditionnel ou circuleront de l'extrême droite à l'extrême gauche, à moins qu'on
ne place la tabatière nationale au centre, pour
obliger les mains des priseurs de droite à se
rencontrer avec celles de leurs adversaires de
gauche.
Envisagé comme élément de conciliation, le
tabac aurait peut-être des effets plus efficaces
que comme adjuvant intellectuel.
EMMANUEL RATOIN.

ETHNOGRAPHIE CHINOISE
WENCHOW. - L ' ILE DE LA PAGODE.
LE COMMERCE FRANÇAIS.

Lorsqu'on visite la Chine, on est frappé de
l'abandon dans lequel sont laissées les grandes
cités de ce vaste empire, où la plupart des
monuments tombent en ruines et où les rues sont
peu ou point entretenues.
Il n'est pas jusqu'à la capitale, au milieu de
laquelle s'élève le palais du souverain, Fils du
Ciel, qui présente au moins • autant qu'elle le
triste spectacle d'une si incomparable sordidité,
qu'elle produit une impression tout à fait inattendue sur l'esprit des étrangers et contraste très
profondément avec les conditions d'autrefois :
car Pékin eut certainement son temps de splendeur. Cependant à cet état actuel, conséquence
des révolutions qui agitent cette nation depuis
la conquête tartare,. il y a quelques exceptions,
et le voyageur qui, après avoir visité Canton,
centre le plus peuplé, s'arrête à Wenchow, est
surpris de ce contraste ; il voit des rues larges,
droites, pavées et proprement entretenues; elles
ont une déclivité qui les fait aboutir à des conduites d'eau aux nombreux méandres, comm u' p iquant avec une canalisation qui sillonne les
différents quartiers.
Wenchow est l'un des cinq ports ouverts au
commerce étranger à la suite de la convention
de Che-Foo, 13 septembre 1876; elle est située à
dix kilomètres de l ' embouchure d'un cours
d'eau appelé l'Ou-Kiang, par lequel se font les
arrivages de thé que produisent les riches
districts des environs.
Cette ville est le chef-lieu du département du
même nom; elle occupe la pointe S.-E. de la
province du Che-Kiang. Sa latitude est par
27° 18' 4"; sa longitude par 120038' 28" Est ; Elle
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s ' étend au centre d'une grande plaine bordée de
tous les côtés par de belles collines boisées. Ses
murailles reposent sur de solides substructions
en béton et se composent de larges pierres de
granit entremêlées de briques; leur circuit
atteint environ quatre kilomètres.
On voit au sein de la ville un grand nombre
de temples bouddhiques et de couvents 'de
nonnes. Il se peut que, dans le principe, les
hôtes de ces monastères fissent honneur à la
pieuse institution, mais il est difficile de ne pas
constater qu'aujourd'hui leur caractère a cédé
la place à des moeurs que ni la vertu ni la
morale ne peuvent sanctionner.
A côté de ces établissements interlopes s'en
trouvent d'autres qui font un heureux contraste;
c'est le grand hôpital indigène qui comprend
cent chambres et qui est entretenu à l'aide de
souscriptions publiques et aussi d'un impôt
prélevé sur les familles riches. Cette fondàtiori
remonte à 1748 et est due à la sollicitude du
souverain qui la subventionna le premier. A la
porte S.-O. est un asile alimenté par le budget
provincial; car, bien que le règlement porte
que chaque entrant doive verser un taël et demi
par mois, c'est-à-dire environ huit francs, bien
peu acquittent ce droit.
L'une des curiosités qui. arrêtent l'attention
des voyageurs est une petite ile appelée
Kiang-Sin-Sze, située sur la rive opposée et
faisant face à la porte nord de la ville. Son nom
signifie île de la Pagode. Elle était autrefois
connue sous *le ,nom de Kou, c'est-à-dire ile
Solitaire.
Elle doit sa célébrité à ce que Ti-Ping, dernier empereur de la dynastie des Sing, vint
y chercher un refuge contre l'invasion des
armées mongoles commandées par KoubilaiKhan, au treizième siècle.
Malgré son nom et comme le montre le dessin ci-après, on voit s'élever à chaque .extrémité une haute pagode. Celle de l'est a été
construite sous la dynastie des Tang (860 à
874); celle qui est à l'ouest est postérieure:
elle appartient à la période de la dynastie
des Sung ((le 968 à 976).
Les terrains de la pagode orientale sont
appelés Poo-toih-yuen, ce qui veut dire l'Enclos
du Silence. Ceux (le la pagode située à l'occident portent le nom de Tsing-luh-yuen ou Enclo's de la Sincérité pure.
Ces poétiques qualifications leur ont été
décernées par Yuan-Fung, quatorzième souverain de la même dynastie (1073-1086). Kaotoung, premier empereur de la dynastie méridionale des Sung, visita file pendant la
quatrième année de son règne, en 1131, et, à
cette occasion, il orna les pavillons d'inscriptions autographes, conférant simultanément
le nom de Lung-siang-sze, Monastère du Dragon qui plane, aux concessions attachées à la
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pagode orientale, et celui 1
r
g-hieg-sze,
Monastère de la Fidélité ^.,
, à ceux de la
pagode occidentale,
lia première a été réparée complètement par
un riche Chinois appelé Rd a tg-Shu--Lao, natif
du district de "iVencho,:- dans la dix-septième
année du règne de en-Lieh en 1592. La
deuxième l'a été par lei veuve de Wanu, quatre
années plu te r.1.
a do
Mais,
>numente
n'ont gu
sallici
nuvernement, et a
nt ils
état
d'abandon et menacent de ter
FUl11 eS.
Cette île pittoresque e.-(
par quelques
bonzes, parle consulat brït
ue et plusieurs
-employés de la douane chia
Sa salubrité laisse à désirer parce qu'elle se
trouve presque au niveau du fleuve qui, après
ses inondations, rend une partie des terrains

marécageuse , elle présente également le danger de recéler des cobra, c ' est-à-dire les plus
terribles des serpents.
Avant 1861, Ani enchow était un c
centres
importants du commerce des thés dans cette
r^.ri , in, et la ville était dans une situation flori.eno-st- ; mais survint la grande insurrection
di Taiping, qui rut instant menaça 1a dynastie
régnante. Les autorités, redoutant les déprédations de ces bandes indisciplinées répandues
dans toutle district, firent cesser les arrivages:
ceux-ci fi 'ut dirigés sur l-'ou-Tchéou port,
situé ne d-a plus au sud de la côte, et qui
depuis a m°is une importance très grande à
cause dei arsenal de constructions maritimes
dont la création a été confiée à m. Gicquel, ofi cier distingué de la marine française, en 1867.
Cet arsenal devait plus tard être bombardé et
détruit par l'amiral Courbet,

Après la convention de 'Pelle-l'oo, AVcochon
aurait pu reconquérir sa prospérité d'autrefois,
d'autant plus facilement que le thé y coûte moins
cher qu'à Pou-Tchéou, mais le courant commercial se maintint dans ce dernier port. Les
concessions étrangères n'y existent pas comme
à Shang-Haï et à Tientsin ; il n'y a que le
monde officiel et des mis I on,
Dans les environs, on cu''o lis nravot quiy
ai rive par le fleuve.
lies oranges sont très rciice à
leur incomparable parfum.
En 1886, les irnpor l,'nions étra igCses s'élevaient à 368,238 taels, 'nviron deux millions
de francs. Le thé y fl ;, :pour près de 3,000
1;
piculs (le pieu]
livres).
En 18i2,
se sont élerées à
410,791 t. « cl i rc . ' rontrent donc les
progrès du cow^ crée eurol zen, nais, disonsle non sans amertume, les articles de provenance française constituent des exceptions en
comparaison de ceux des autres nations, et en
particulier de l'Angleterre et de l'Allemagne.
Lue constatation de cette nature ne sollicite-

t-elle pas de nouveaux efforts clé la part de nos
compatriotes

,_1

MARTIN,

LA COTE D ' AZUR
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER

Suite. - voilez pages MO, 139, 198, 213, 973, 30i,
322, 333 et 335.

A partir de La Condamine, il n'existe plus de
route d'en bas. Nous ne cheminons désormais
que par le haut pays, sur une chaussée qui
est elle-même comme une seconde rampe de la
Corniche, envidée au flanc de la montagne dont
l'autre voie suit la crête. Le railway seul, pressé
d'arriver, continue de longer le rivage jusqu'à
cet ombreux cap Martin, qu'il n'a plus qu'à
éventrer au passage pour déboucher sur la baie
de Menton,
Le Iecteur se souvient-il par hasard de
l'épouvantable catastrophe qui attrista, il y a
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quelques amie
a
^1'^e?
-.
ras
ligne Paris-Lyon-1
encore, pour ma part, un frii son.
C'était le 10 mars 1886, vers cinq heures de
l'après-midi, par un temps « idéal », Emr,:ue

disent les
Retenu par une blessure
dans un bétel ^.l was-Moulins, je contemplais
de ma fenêtre Ici reflets orangés du soleil couchant sur la molle échancrure monégasque que
Ti ut à
cétone i .i et 1 boit 1,
fi

coup, un effroyable fracas se fit entendre à ma
gauche, dans la direction d'un haut éperon de
roche. Fine gerbe de vapeur bouillonnante
monta au même moment dans les airs, tandis
que 5de la gare de honte-Caria, fouie voisine,
sélevait une clameur partie de cinq cents poitrines à la fois...
Quelques secondes plus tard, une
foule affolée envahissait le remblai sis devant
ma fenêtre et, se
précipitait vers le
théâtre du drame.
Deux trains
venaient de se
rencontrer juste
en face de la dernière maison des
Moulins.
En ce temps-là,
de Nice à Menton,
il n'y avait qu'une
seule voie. Le
train qui accourait de l'est ; et qui filait à une vitesse supérieure, refoula si puissamment le train adverse,
qui n'était encore lancé qu'à demi, que, de
toutes les terrasses d'alentour, on vit les voitures de la file se tordre comme une queue de
serpent, En un clin d'oeil, elles furent empilées

les unes sur les aunes, et deux n rgons, brisant
leurs chaînes d`attelage allèrent s'abîmer au
pied de la falaise, haute de soixante-dix mètres
environ.
Toute la nuit, i^ la lueur sinistre des torches,
on ne fit que rapport 'r des morts, puis des
blessés qui, pour
la plupart, ne valaient guère
mieux que les
morts, i\lais le
plus horrible, le
voici :
Du terre-plein
de la gare de
Monte-Carlo, on
peut suivre de
l'eeil presque tout
le sillon de la voie
ferrée entre cette
station et le cap
tlartin,
Aux abords des
Moulins seulement, un retrait
de la rive et un
mur rocheux dérobent la vue des trains en
marche. Or, par une aberration singulière, et
que l'enquête ultérieure, je crois, n'a pu qu'imparfaitement expliquer, aux deux gares situées
dans ce parcours, Cabbé-lioquebrune et MonteCarlo, les cloches dites allemandes avaient

1 .
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tinté en même temps pour le départ des deux
trains. Quand on s'était aperçu de la méprise,
elle n'était plus réparable.
Des centaines de voyageurs, je le répète, car c'était justement jour de fête, - attendaient
sur le quai de Monte-Carlo le train descendant
d'Italie. Tous savaient que, fatalement, en un
point quelconque du trajet, ce train, qu'on
voyait venir de loin, allait se heurter contre
l'autre ; à deux minutes près, on pouvait calculer le moment du choc. Et tout le monde, chef
de gare, employés, voyageurs, de se démener,
de gesticuler, de crier, d'agiter au hasard les
sonneries, comme si, de là-bas, les mécaniciens eussent pu percevoir ces signaux de
désespoir.
Quels instants d'angoisse effroyable ! u Quelques secondes encore, se disait-on, et c'en est
fait! Si encore le heurt se produisait dans une
section découverte du chemin, le « coup de
tampon », inévitable, pourrait du moins se
trouver amorti...» Vaine espérance! La fatalité
voulut que les deux masses de fer ne se joignissent qu'au sortir d'une tranchée. et, qui
plus est, dans une courbe !
Quelques jours après l'accident, la voie
se trouvait déblayée ; les locomotives aux rauques sifflements couraient de nouveau sur leur
paire de rails, entrainant après elles, coninic
auparavant, les pesantes voitures, plus que
jamais combles de voyageurs, et enfumant de
plus belle au passage le doux paysage sur lequel
le soleil continuait de verser ses flots de
lumière.
Ainsi vont les choses de ce monde. Nousmêmes, sans plus songer au passé, ne sommesnous pas en train, pour l'instant, de cheminer,
légers de coeur et d'allure, par la série de
montées et de descentes, entrecoupées de ravins
romantiques, qui doit, en deux heures, nous
mener à Menton ?
Le plateau féerique que je vous ai décrit et
son palais des Mille et une Nuits sont déjà
loin derrière nous. Sur notre flanc gauche ou
devant nous, selon les inflexions de la chaussée,
monte superbement vers le ciel cette pyramide
reine du mont Agel, que nous n'aurions qu'à
escalader l.our apercevoir là-bas au midi, à
plus de 150 kilomètres de distance, les crêtes
neigeuses de Calvi (Corse), rarement visibles,
quoi qu'on en dise, des terrasses mêmes de
Monte-Carlo. Avec quelles délices nous respirons les fortes senteurs de cette flore au merveilleux coloris qui va s 'épanouissant, de gradin en gradin, jusqu'à la région noire des pins
et jusqu'aux escarpements supérieurs où n'apparaissent plus, sur la roche grisâtre, que des
touffes d'euphorbes d'un vert glauque et des
plantes alpestres dont quelques-unes sont particulières à ces monts de Ligurie !
Cette végétation de la Côte d 'azur, qui arrive

ici à son maximum de vigueur et d'éclat, les
anciens ne l'ont pas connue telle qu'elle est.
Plus d'une essence ignorée d'eux est venue
l'enrichir dans les temps modernes.Sans parler
de l'eucalyptus d'Australie, ce majestueux et
odorant myrtacée, dont les vertus assainissantes
sont désormais connues de tout le monde, regardez cet arbre à la tige composée de palettes
épineuses en forme de raquettes : c'est le cactus opuntia d'Amérique, appelé aussi figuier
de Barbarie. Cet autre, aux rameaux tors et
retombants, aux grappes de fleurs rouges si
jolies, qui jaillit des parties de sol incultes ou
des interstices de rocher, c'est le caroubier.
Comme le palmier-éventail, le pistachier, le
grenadier, celui-là est un végétal essentiellement méditerranéen. Quant à l'oranger et au
citronnier, les principaux de ces arbustes frileux que les Italiens désignent (du mot agro)
sous le nom collectif d'agrum.i, ils sont également tard-venus sur ces bords ; ni les Romains,
ni les Grecs avant eux, ne les ont mentionnés.
L'oranger ordinaire ou bigarade, cultivé pour
ses fleurs et son zeste, a été importé d'abord en
Italie et en Sicile vers l'an 1000 par les Sarrasins. Les oranges amères qu'il produit sont
très employées dans la pharmacie et la parfumerie. L'espèce à fruits doux, originaire de
Chine et de Cochinchine, n'a été, comme le
mandarinier, cultivée chez nous que beaucoup
plus tard. C'est l'oranger de Portugal qui est
le plus répandu sur la côte.
Le citronnier, dont l'acclimatation en Europe
est postérieure au temps de Charles-Quint, est
une conquête plus précieuse encore; car, tandis
que l'oranger de la région ' ne fleurit et ne fructifie qu'une fois l'an, le citrus medica, lui, porte
en toute saison des fleurs et des fruits qui,
selon le dicton, « semblent croître sous la main
qui les cueille ». Il y a, en effet, la récolte de
printemps, qui est la première, celle d'été, qui
est la seconde, les u premières fleurs », prime
flori, qui représentent la troisième cueillette,
puis les « secondes fleurs », et, enfin, les citrons
d'automne : fécondité merveilleuse qui explique
la légende d'après laquelle ce serait Ève ellemême qui aurait ravi au Paradis et emporté
avec elle dans son exil à travers le monde ce
fruit d'or à nul autre pareil. Ajoutons qu'un
seul pied, annuellement; rapporte plusieurs
milliers de citrons.
Au bout d'une heure de marche environ à
travers cette admirable verdure, nous atteignons le pied de la montagne à laquelle s'accroche, on se demande comment, la pittoresque
bourgade de Roquebrune, en italien Rocca
bruns,. Pour un vieux nid, celui-là en est un,
Son histoire, si on la pouvait raconter, serait
celle de toutes les peuplades qui, depuis l'aube
grisé de l'humanité, ont occupé tour à tour cette
portion tourmentée de la côte ligurienne. Seu-
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lement, cette histoire, on ne la connaît guère,
et je doute qu'on arrive jamais à la reconstituer d'une façon un peu claire.
Que de curieux sujets d'étude ou de contemplation offre, en attendant, à l'artiste, ce lacis
de rues escarpées, contournées, resserrées,
voûtées même parfois en partie, où les maisons
ne semblent tenir debout qu'en s'arc-boutant
désespérément l'une sur l'autre! Et, de fait,
là-haut, à la petite auberge du Rocher, on vous
dira qu'un beau jour la bourgade s'est mise à
glisser tout doucement de la hauteur qui lui
sert d'assises.Si ce déménagement en bloc avait
continué, il se fût nécessairement terminé par
un plongeon à pic dans la mer. Il s'est arrêté
heureusement; mais peut-être serait-il téméraire de parier que la glissade ne recommencera pas. Profitez en tout cas du . répit pour
aller, au prix d'une petite ascension, jeter un
coup d'oeil au tas de ruines qui couronne le
singulier pan de montagne.
Impossible de rêver rien de plus chaotique
et de plus insensé. Ét les ruines ici, ce ne sont
pas seulement les ouvrages effondrés des humains, fragments de portes à mâchicoulis,
reliefs de murailles, débris de castel; c'est le
sol même sur lequel tout cela, et le reste également, s'est perché au mépris des lois de la
statique. Voulez-vous juger de. ce prodige
d'équilibre? Poussez jusqu'au chemin de la
Corniche : vous verrez de là que tout un morceau de la masse en surplomb s'est écroulé, à
une époque inconnue, juste au-dessus de l'emplacement de la bourgade, et que celle-ci a été
construite sur les blocs d'agglomérat éboulés.
Aussi ces intumescences de rocher, autour desquelles et sur lesquelles les maisons s'ancrent
à l'aventure, enfoncent leurs griffes du mieux
qu'elles peuvent, sont-elles comme autant de
tours naturelles qui achèvent d'imprimer, de
loin, à l'antique oppidum génois un cachet
d'architecture fantastique.
Passé la montagne de Roquebrune, notre
chaussée se hisse par une dernière rampe, une vraie « côte rôtie n, s 'il en fut, que borde à
gauche un âpre talus revêtu de maquis, - jusqu'au carrefour où son sillon se perd dans celui
de la Corniche; puis, tout à coup, quelques pas
plus loin, vous vous arrêtez, l'ceil émerveillé.
Devant vous, à l'entrée d'un vallon tout fourré
d'une luxuriante verdure, s'ouvre une sorte de
col au delà duquel vous apercevez, comme au
bout d'une gigantesque lunette, une tranche
éblouissante d'onde marine, puis une ville qui se
regarde en ce miroir azuré, puis, plus loin, de
hautes roches fortifiées, et, en arrière encore, un
long promontoire que vous reconnaissez pour
l'avoir déjà contemplé 'de Monaco. Cette tranche
de mer, c'est le golfe de la Paix; cette ville qui
s'y mire, c'est _Menton ; ces bastions là-bas, en
terre italienne, ce sont les fortifications de Vin-
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timille (Ventimiglia, pour les gens du pays où
le si résonne); cette pointe enfin qui s'avance
clans les flots, c'est Bordighera, c'est le cap des
Palmiers.
Halte-là! vous dis-je; n'ayez point trop de
hâte d'enfiler la route aux lacets tentateurs qui
plonge dans la mystérieuse pénombre des immenses forêts d'oliviers. Le point de vue que je
vous signale est de ceux dont il faut se repaître
à loisir. En nul endroit de la Riviera, dussiezvous côtoyer cette mer bleue jusqu'à Gênes et,
au delà encore, jusqu'à la Spezzia, vos regards
ne retrouveront l'aubaine d'une vision plus délicieuse que celle-ci.
JULES GOURDAULT.
(A suivre.)

LA VOIX DES BÊTES
Suite et fin. - Voyez pages 286, 302, 327, 312 et 350.

17. - La fauvette roussette (du tableau de
Barrington), ou fauvette des bois, ne serait
autre, d'après l'Encyclopédie méthodique, que
la fauvette locustelle, appelée aussi fauvette
tachetée et encore alouette des buissons. « Son
chant, a dit V. de Bomare, ressemble à celui
de la cigale. D Le mâle fait entendre une espèce
de ramage pareil au bruit que fait le grain
sous la meule. Ce ramage est clair, aigu, et
semble exprimer au commencement sr, sr, sr,
sr, sr, sr. En d'autres moments, il gazouille
joliment, et il chante pendant la nuit quand le
ciel est serein.
En fait de fauvettes, voici ce que j'avais lu
dans l'Encyclopédie méthodique, où se trouvent, si minutieusement décrites, environ cent
soixante-dix espèces de ces oiseaux : « La
gorge-bleue a la poitrine ferrugineuse avec
une bande bleue. Cette espèce, qu'on voit très
rarement dans nos contrées septentrionales, se
tient pendant l'été à la lisière des bois, recherche les marais, les prés humides, les oseraies
et même les roseaux... Le mâle a la gorge et
le devant du cou d'un très beau bleu, coupé
par une grande marque d'un blanc argenté.
Son chant est très doux et n'a rien de remarquable. C'est ordinairement en s'élevant en
l'air qu'il le fait entendre. » L 'Encyclopédie
n'en dit pas davantage pour le chant. J'ai dû
donc être bien surpris quand un heureux hasard m'a mi's sous les yeux un ancien article
du journal le Nord, du 29 février 1864, où il est
question d'un oiseau étrange, si étrange qu'on
le croirait fabuleux : c'est la gorge-bleue. Pour
ne pas être suspecté moi-même d'exagération
fantaisiste, je reproduis littéralement la courte
notice du Nord :
« Ornithologie. - Le Cosmos nous signale
dans le Recueil des mémoires de la Société des
sciences de Bordeaux une notice de M. de SaintMartin qui nous fait connaître les moeurs de la

368

MAGASIN PITTORESQUE

gorge-bleue, oiseau très rare, habitant les environs des marais dans le voisinage de la mer.
C ' est une espèce de fauvette qui, au printemps,
se tient éloignée des habitations et va nicher
dans les herbes touffues des endroits marécageux, principalement sur les bords du bassin
d'Arcachon. Cet oiseau doit son nom à sa gorge
d'un beau bleu, relevé par un triple collier
noir, blette et marron; l'écusson blanc d'argent, p'acé au milieu de la gorge et relevé de
chaque côté par quelques plumes noires, l'a
fait surnommer l'oiseau miroir; sa queue bicolore, d'un roux vif et d'un noir fuligineux, est
presque toujours relevée en éventail, ce qui lui
donne une grâce particulière.
« Remarquable par son plumage, il l'est bien
plus par son chant imitatif.
« C'est la nuit, dit M. de Saint-Martin, qu'il
« faut entendre cet oiseau étrange. Il hennit
« comme un cheval, bêle comme un mou on,
« miaule comme un chat, glousse comme la
« poule ; il imite à la perfection tous les oise..ux
« du marais ; il trompe le douanier croyant
e entendre le sifflet de ses chefs. Si vous vous
« trouviez égaré dans les contrées qu'il fré« quente au printemps, vous pourriez vous
« croire aux approches d'un village et entendre
« le matinal forgeron frappant sur son enclume
« résonnante. Cc sont encore des perles tom« bant dans un bassin de cristal, une à une, ou
« par poignées, avec une finésse, une pureté,
« une richesse de sons détachés, qui vous s .i« sissent d'admiration. n
« Ce chant est étrange, en effet, et ne parait
pas jusqu'ici avoir fixé l'attention des ornithologistes. »
Aux dix-sept oiseaux d'élite de Barrington
qu'il me soit permis d'ajouter le bouvreuil et
le serin.
Le bouvreuil, vulgairement appelé pive ou
pivane, ou même le siffleur, n'a que trois sons
dans sa voix, qui n'est rien moins que remarquable. Le premier est une espèce de coup de
siffl t. Il n'en fait d'abord entendre qu'un seul,
puis deux de suite, puis trois ou quatre, etc.
Quand l'oiseau est animé, il semble articuler
cette syllabe répétée, tui, lui, lui. Ensuite il
fait entendre un son plus suivi, mais plue
grave, presque enroué et dégénérant en fausset. Enfin, dans les intervalles, 'il a un petit
cri intérieur sec et coupé, fort aigu, mais en
même temps fort doux et si fable qu'à peine on
l'entend. Il produit ce son sans aucun mouvement apparent du bec ni du gosi,r, mais seulement avec un remuement sensible dans les
muscles de l'abdomen. Tel est le chant du b:uvr, uil de la nature. Mais que l'on s'occupe de
son éducation, qu'on lui fasse entendre des
sons plus beaux, plus moelleux, mieux filés,
l'oiseau docile étonne bientôt par le chant bar-

monieux qu'il doit à l'art, sans perdre toutefois
l'habitude de ses cris de sifflet héréditaires. La
femelle est aussi susceptible d'éducation. En se
perfectionnant, sa voix, plus douce que celle du
mâle, se rapproche davantage du son du flageolet.
Le serin s'appelait en grec seiren, à cause de
son chant mélodieux comme celui d'une sirène.
Le serin chante en tout temps. « Si le rossignol
est le chantre du bois, a dit Buffon, le serin est le
musicien de la chambre. » Il est ici question du
canari, ce serin des iles Canaries qui a la tête
et le corps d ' un blanc jaunâtre. Son cri naturel
n'a rien du joli chant qu'il acquiert en empruntant des accents étrangers. Certains de ces oiseaux ont acquis un timbre pur, doux, mélodieux comme celui du rossignol. Aussi, de tout
temps, en France, et un peu partout en Europe,
on a préféré les canaris à tous les autres oiseaux chanteurs d'appartement.
Comment s'assurer si le serin qu'on prend
jeune sera chanteur, car les femelles ne chantent pas ? Le mâle a le bec plus gros et plus
court que la femelle, la taille plus dégagée, les
jambes plus hautes, la couleur du plumage ordinairement plus foncée, et surtout l'oeil et l'air
beaucoup plus vifs. Mais on ne peut faire un
discernement bien sûr qu'après quelques mois,
quand les jeunes mâles commencent à gazouiller, assez doucement d'abord et avec une espèce
de timidité. Les petits canaris qui ont tous ces
indices sont sûrement mâles, mais il y a des
mâles qui ne les ont pas, et qui ne commencent
à chanter qu'après un assez long temps.
Et Bérault-Bercastel, dans son poème, le
Serin de Canarie, paru en 1755, a écrit plaisamment :
Le temps arrive enfin de discerner les mâles.
Seuls ils sauront chanter : moins vives et plus pales,
I.e visage affilé, plus épaisses de corps,
l.e:ns :, eus n'ont las le don d'imiter leurs accords.
l'ar q..cl di.s;ein caché la na'ure bizarre,
Prodigue de ses dons et de ses dons avare,
Voulut-el le priver les mères des serins
Du caquet si commun aux femmes des humains ?
13. SAINT-MARC.

LA RÉCOLTE DES POMMES DE TERRE

M. D. Laugée, dans ses oeuvres de plein air,
se rapproche de la belle pléiade des peintres
paysans à laquelle nous devons la renaissance
actuelle. Ceux-ci ont relevé notre peinture de
paysage grâce à la familiarité dans laquelle ils
vivaient avec la terre.
La passion de la vérité, et de la poésie
qu'elle comporte, venant en aide à leur très
nette vision des êtres et des choses, produit des
oeuvres dégagées de toute préoccupation étrangère.

MAGASIN PITTORESQUE
Il en résulte des compositions
tableau dont nous donnons une
Dans un paysage de soir, en fas
salit, la ter°re se revu d ' une 'Vi s
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qui le , d' une grande mélmr pli
t.^ s plans et les aspects sont simplifï '
cette heure du
couchant Seules, le
'ond et la note
d'un ma ris plus clair, ^1ii.<eL
le chemin en

i

travers de cette large bande de terre, gardent encore assez de lumière pour faire :doirle groupe
formé par celte famille de pave e
■ brouette
La mère par devant s'est ail 1,';
où s'empile dans des sacs la rée ull de la jour-

née. Le père pousse cette brouette, et les enfants suivent. Ces pauvres gens portent dans
leur attitude la marque des fatigues imposées
par la récolte des pommes de terre et de
l'effort nécessité par le transport de ces sacs.
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Ils ramènent la pâtée des petits qui les accompagnent, ét de bien d'autres encore. Dans quelques jours, le précieux tubercule s'appellera
parmentière sur une table riche, ou frite dans
un cornet de papier jaune de la rue Montmartre. A moins qu'il ne se transforme en farine
de fécule ou ne revienne sur nos tables en bouteille, sous la forme lointaine et imprévue de
spiritueux.
M. D. Laugée a traité cette oeuvre avec la
force d'observation et la science qu'il apporte
habituellement dans ses tableaux; et l'impression qui s'en dégage est mélancolique et profonde.
J. LE FUSTEC.

LES GÉANTS CÉLÈBRES
Il semble que tous les géants, sans exception,
aient été grandis comme à plaisir par le même
mirage d'optique. Contemplés de loin à travers
les légendes de la mythologie, ils prennent des
proportions colossales ; mais regardés de près
et mesurés à la toise, ils ne dépassent le niveau
moyen que d'un nombre assez restreint de décimètres, et leur supériorité n'a rien de trop
humiliant pour le commun des hommes.
L'individu le plus grand qu'ait produit le
dix-huitième siècle était un Irlandais, nommé
Patrick Cotter, qui avait 2"6l de haut En
1886 a paru à l'Alhambra de Londres un jeune
Autrichien, M. Winkelmeier, dont la taille était
de 2m62. L'Anglais James Toller, né en 1795
et mort en 1819, est resté un peu au-dessous de
ces géants authentiques qui n'ont pas encore
été dépassés, mais il les a presque atteints ; il
mesurait 2"'59. Le géant officiel du grand
Frédéric n'avait que 2'"51.
L'histoire n'a recueilli que très peu de renseignements sur ce grenadier d'origine écossaise
qui faisait le plus bel ornement de la garde du
roi de Prusse ; mais les trois géants de piofession dont nous venons d'indiquer la taille
sont beaucoup mieux connus. 11 est à remarquer
qu'ils sont morts jeunes. Winkelmeier, le plus
grand des trois, n'est pas arrivé à sa vingtcinquième année ; Toller n'avait pas tout à fait
vingt-.giuatre ans ; Cotter a été un peu plus
favorisé : il est mort à l'âge de quarante-sept
ans.
C ' est le destin. Les têtes qui s'élè vent trop
haut au-dessus de la moyenne paraissent plus
faciles à faucher. Sur la liste des quatorze individus de l'un et de l'autre sexe qui, depuis le
commencement du dix-septième siècle, ont
mérité de prendre place au nombre des géants
incontestés, un seul'a pu atteindre sa soixantième année. C'était le fameux Christophe
Miller, né à Leipzig en 1674, qui fit voir avec
orgueil dans toutes les foires de l'Europe le

sceptre et le sabre enrichis de pierreries que
Louis XIV lui avait donnés pour lui témoigner
son admiration.
La longévité relative du géant saxon peut à
la rigueur s'expliquer. Miller n'était pas, comme
la plupart des individus de très grande taille,
un homme qui ne s'est développé qu'en hauteur
et dont la structure intérieure laisse par conséquent à désirer. A part la tête qu'il avait un
peu trop grosse, il était assez bien proportionné,
et les prospectus du temps lui attribuaient une
force peu commune ; mais Barnum a eu des
précurseurs au dix-septième siècle, et l'on sait
combien ce genre de littérature préte aux
exagérations.
Walter Parsons, le portier de Jacques I" et de
Charles I", a été, en réalité, le seul géant célèbre
qui ait été doué d'une vigueur musculaire tout
à fait exceptionnelle. Il n'avait pas, comme
Miller, une taille de 2"'44, et il mesurait à
peine 2"'28, mais, en revanche, il aurait pu
servir de modèle dans un atelier de sculpteur.
Les tours de force qu'il exécutait avec une
aisance magistrale étaient une des principales
distractions de la cour d'Angleterre. Il saisissait par la taille deux des plus robustes cavaliers de la garde, en plaçait un sous son bras
droit, l'autre sous son bras gauche et se mettait
à courir à toute vitesse chargé de ce double
fardeau. Les deux cavaliers avaient le droit de
se démener de leur mieux, Parsons les maintenait dans la position horizontale et les emportait comme des enfants. Un jour qu'il se
promenait dans les rues de Londres, un passant
lui ayant manqué de respect, il le saisit par la
ceinture et le déposa au-dessus de l'enseigne
d'un boucher.
A l'exception du portier des Stuarts et peutêtre de Miller, les géants authentiques qui ont
vécu pendant les trois derniers siècles ne se sont
pas signalés par leur force musculaire, et ils
n'ont pas brillé davantage par la puissance de
leurs facultés intellectuelles. Le seul qui ait
été doué d'une intelligence remarquable était
un Chinois. Il se nommait Chang et avait une
taille de 2 m44. Il est venu en Angleterre en
1864, et à Paris en 1878. I1 parlait avec une
égale facilité l'anglais, le français, l'allemand
et le japonais. Sa mémoire était prodigieuse ; il
lui est arrivé, en 1880, de reconnaître, à l'Aquarium de Londres, des visiteurs qu'il n'avait vus
qu'une seule fois seize ans ans auparavant à
l'Egyptian-Hall. Il est mort à Bournemouth à
l'âge de quarante-huit ans.
Chang racontait volontiers qu'il avait laissé
en Chine une soeur dont la taille atteignait
2"'54. Cette assertion était assez difficile à
vérifier, mais elle n'était pas absolument invraisemblable. La plupart des géants célèbres ont
eu des frères et des soeurs d'une taille très
élevée. Louis Frenz, le seul Français qui figure
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dans cette curieuse galerie de personnages de
haute stature, mesurait 2'1'28, et prétendait
avoir un frère plus grand que lui et deux
sœurs qui avaient à peine trois ou quatre
centimètres de moins.
Les deux soeurs de Toller, mortes de très
bonne heure, s'étaient également fait ren arquer, pendant qu'elles étaient enfants, par la
rapidité de leur croissance.
En revanche, Thomas Bell, de Cambridge,
qui mesurait 2"18, avait un frère jumeau
dont la taille ne s'élevait pas sensiblement audessus de la moyenne. Il est vrai que le père
et la mère n'étaient grands ni l'un ni l'autre,
mais les parents de Toller étaient aussi de stature peu élevée, et, du reste, une semblable
remarque a été faite pour les ascendants immédiats de la plupart des géants. Il parait difficile,
pourtant, d'attribuer à un simple caprice de la
nature la taille exceptionnelle qu'atteignent
certains individus. Ce privilège, ou plutôt ce
malheur, n'étant pas particulier à un seul des
membres de la famille, mais s'étendant presque
toujours à la majorité de ses frères et de ses
soeurs, ne saurait être attribué qu'à d'anciennes
influences héréditaires qui s'exercent tout à coup
après avoir sommeillé pendant plusieurs généra'_
tions. Cette conjecture parait d'autant plus vraisemblable, qu'elle se vérifie d'une façon manifeste
pour un des géants dont les antécédents de famille ont été retrouvés. Robert I-Iales, né en 1820
et mort en 1863, avait 211 ' 28 de haut, et comptait parmi ces ascendants maternels un géant
de 2i59 qui avait vécu trois siècles auparavant, sous le règne de 1-lenri VIII. L'influence
de cet ancêtre s'était fait sentir sur la mère de
Hales, qui mesurait I"83. Elle avait épousé
un homme de 1 m 98, de sorte que les influences
héréditaires des deux lignes masculine et féminine s ' exerçaient dans le même sens pour produire des rejetons d'une taille très élevée.
Quatre fils et cinq filles étaient nés de cette
union si bien assortie; les premiers mesuraient
en moyenne une taille de 1"195 et les secondes
environ trois centimètres de moins.
Robert, qui dépassait les autres membres de
sa famille d'une trentaine de centimètres, a été
un des rares géants dont les proportions n'aient
pas laissé à désirer, la largeur de ses épaules et
les dimensions de sa poitrine étaient en parfaite
harmonie avec sa taille. Nous avons raconté plus
haut que Louis XIV avait donné à Miller un
sceptre et un glaive enrichis de pierreries; la
reine Victoria, voulant imiter l'exemple du
Grand Roi, offrit une chaîne et une montre en
or à Robert Hales, qui porta avec orgueil, jusqu'à la fin de ses jours ce témoignage de la
munificence de la souveraine du Royaume-Uni.
Ce colosse ne fut pas affranchi de la loi commune qui condamne les géants à une fin prématurée. Il mourut à l'âge de quarante-trois
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ans, d'une maladie de poitrine. Rien n'eût fait
supposer que cet homme à l'aspect monumental
serait emporté en peu de mois par une phtisie.
A la vérité, l'habitude de voyager dans une
maison roulante fermée avec le plus grand
soin pour éviter les regards des curieux doit
avoir favorisé les progrès du mal.
Le capitaine Bates, né aux Etat-Unis en 1847,
est, avec Robert Hales, le seul géant célèbre
dont les ascendants immédiats aient atteint une
très haute taille. Son père mesurait un peu
plus de 2 mètres et sa mère 1"83. Le moins
grand de ses trois frères dépassait 2 mètres.
C'était à peu près la taille des parents de Hales
et, dans l'une et l'autre famille, les influences
héréditaires les plus proches, s'exerçant du côté
paternel et du côté maternel dans le même sens,
ont donné naissance à des géants bien proportionnés.
A quatorze ans, Martin Van Buren Bates
avait déjà plus de 2 mètres de haut, et les
officiers de recrutement de l'armée confédérée,
prenant en considération sa taille plutôt que
son âge, l'enrôlèrent comme simple soldat dans
le 3e régiment d'infanterie de Kentucky. Il fit
vaillamment son devoir pendant la guerre de
Sécession, et fut nommé capitaine avant d'avoir
achevé sa seizième année.
A sa majorité, il mesurait 2m43, et il a
épousé miss Swan, une jeune géante, qui avait
à peine deux ou trois centimètres de moins que
lui.
Avec miss Swan, nous rentrons dans la
loi commune ; son père avait 1 m68 et sa
mère 1 m 52 ; ils étaient, par conséquent, l'un
et l'autre de taille moyenne, et ce n'est pas à
des influences héréditaires immédiates qu'il
faut attribuer l'exceptionnelle croissance de
l'enfant née de leur union. Comme pour Bell,
Cotter, Toller et presque tous les autres géants
célèbres, à l'exception de Robert Hales et du
capitaine Bates, la taille extraordinaire de miss
Swann ne pouvait provenir que d'un caprice de
la nature, ou, plutôt, d'un lointain atavisme
dont le souvenir s'est perdu. Après avoir voyagé
pendant plusieurs années en Europe et en Amérique, M. et M me Bates ont cessé de se montrer
en public; on ignore s'ils ont eu des enfants.
Bien qu'elle ait dépassé 2 m40, miss Swann
n'a pas été la femme la plus grande qu'ait
produit le dix-neuvième siècle. La belle Marian, née à Benkendorf, près des montagnes
de Thuringe, avait 2m49 et a été fort applaudie dans un rôle d'amazone qu'elle a joué en
1882, à Londres, au théâtre de I'Alhambra ;
mais elle n'a fait que paraître et est morte peu
de temps après à Berlin, avant d'avoir achevé
sa dix-huitième année.
La vie des géantes est encore plus courte
que celle des géants.
G. LABADIE-LAGRAVE.
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LA LITTÉRATURE ET L'IMAGERIE DE COLPORTAGE
EN ITALIE
Suite et fin. - Voyez page 359.

La corde patriotique à son tour vibre dans
une série de poésies dont les titres font suffisamment connaitre l'esprit et le style. Je cite au
hasard : la Mort d'Orsini et de Pieri, la Mort
d'Ugo Bassi, frère de Garibaldi, fusillé par les

Fig. 1. - Le retour de l'hirondelle.

bien qu'en Allemagne, où j'ai souvent entendu
des forains narrer d'une voix lamentable, devant des tableaux grossièrement enluminés,
les crimes et le châtiment des scélérats fameux
( Mordthaten ). Si l'« Attentat commis par un
hôte sur un pauvre pélerin » se déroule en plein
dix-neuvième siècle, d'autres complaintes nous
reportent à de's souvenirs bien autrement nobles:
ici nous assistons aux souffrances de Ginevra
(Geneviève) degli Alumieri, enterrée vive à
Florence en 1396 ; là, aux aventures de deux
des héroïnes de Dante : Françoise de Rimini et
Pia de,'Tolomei. Quel privilège que celui de
l'Italie ! Là où nous tombons dans la réalité la
plus terre à terre, elle s ' enorgueillit de superbes souvenirs classiques,d'aventures tragiques,
de noms retentissants.
De temps en temps, la prose mêle une note
plus grave aux accents de sa soeur la poésie :
elle raconte « l'horrible assassinat commis sur
le curé de Basciano », «les Crimes, le jugement et la condamnation de Vincenzo Verzeni,
surnommé l'étrangleur de femmes (1873) e,
ou encore certaines catastrophes : « Relazione
del gran Desastro sulla ferrocia Ira Imola
e Castel S. Pietro » (1875).
Les monstres de toute sorte, qui surgissent
périodiquement du fond des alluvions italiennes,
n'ont rien à envier à ceux qui ont pris naissance dans les colonnes du Constitutionn 'el.
Un placard nous montre, pourtrait au vif, le
« Serpent corse », de cinq mètres de long, qui
dévora, en 1871, vingt enfants.

Autrichiens, à Bologne, la Mère vénitienne au
champ de bataille de San 'Martino, le 24 juin 1859,
le Retour de l'Hirondelle au champ de bataille
de San Martino (fig. 1) et l'hirondelle d'Aspromonte, l'Hymne de l'armée italienne à Rome,
le Garibaldien, le Sang de Garibaldi, les Cinq
plaies de l'Italie (fig. 4).
Nulle conviction d'ailleurs chez ces marchands de papier, rimailleurs ou prosateurs, ils
sont prêts à louer ou à attaquer tour à tour la
Papauté et l'Italie, selon le courant du jour.
L'histoire d'un jeune homme sauvé des mains
des assassins par l'intercession de la Vierge
alterne avec l'Adieu des Frères au couvent,
allusion à la loi de 1866 sur les corporations reliLe dialogue (contrasto) est en Italie comme
gieuses, ou avec le Dialogue entre le Confesseur en France, une des formes favorites des riet la Pénitente, le Moine et la Villageoise.
meurs populaires. Ce sont des discussions
Les rivalités de clocher, les préoccupations
sans fin entre toute sorte de personnages et
municipales, les allusions locales, trouvent
sur toutes choses. Ici, la Pisane et la Livouraussi leurs interprètes. En Italie, plus que par- naise (fig. 2) célèbrent, l'une les beautés de la
tout ailleurs, c'est là un thème inépuisable.
. tour penchée, l'autre celles du phare; là, un
Si les théories socialistes, anarchistes et au- curé de campagne et un colporteur (fg. 3) se
tres ne comptent guère d'organes dans la litté- livrent à une controverse savante sur l'Eglise
rature de colportage italienne (j'en ai du moins
vainement cherché), le sentiment de l'inégalité
sociale se fait jour de loin en loin, mais sans
se produire avec l'énergie de revendication qui
signale notre fin de siècle. La comparaison
entre l'emploi de la journée d'un employé supérieur et celui de la journée d'un employé subalterne nous fait assister à toutes les manifestations de l'ignorance et du sybaritisme du
premier, à toutes les angoisses du second, levé
avant l'aube pour raccommoder ses souliers et
réveillé la nuit par les cris de son dernier-né
qu'il berce dans ses bras en prenant une attitude
pitoyable. Ailleurs, le fermier (il cenciajuolo) romaine ; ailleurs un bossu, un borgne et un boise lamente sur les misères de l'année 1873:
teux se moquent de leurs infirmités réciproques.
choléra, impôts, ministres et députés.
Partout, à côté de la note sentimentale, la note
La complainte, à la façon de celle de Fualdès, facétieuse se taille sa place. Tantôt c'est un diafait les délices de certain public en Italie aussi logue (qualifié de « scherzo ») entre la morta-
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delle et le fenouil ; tantôt des chansons en dialecte napolitain, tantôt la liste de « 9,999 malices
de femmes ». II faut bien que l'esprit se
détende parfois. « Mieux vaut rire que pleurer », a dit Rabelais, « pour ce que rire est le
_- -- r
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propre de l'homme ». La grosse farce même et
jusqu'à la scatologie ont leur répertoire : on
comprendra pourquoi je n'y insiste pas autrement.
Sur l'autre versant des Alpes, tout comme
sur le nôtre, les almanachs défrayent une bonne
partie de la littérature populaire. Mais les titulaires varient : en Italie, c'est Barbanera
(barbe noire) qui mesure les constellations
avec son compas et Casamia qui dirige sur
elles son télescope.
III
Jusqu'ici, nous n'avons parlé que du texte.
Il est temps de jeter un coup d'oeil sur les
illustrations, qui forment le complément obligé
de l'immense majorité de ces feuilles volantes.
Les artistes s'improvisent encore moins que
les poètes : ne nous étonnons donc pas si
les dessinateurs employés par la maison Salani
ont tous plus ou moins passé par les académies, et si leurs compositions ressemblent (à la
finesse d'exécution près) à celles des journaux
ou des livres illustrés. Ce sont des croquis faciles, parfois d'une élégance banale ; n'y cherchez ni fraîcheur ni conviction : vous seriez
déçus.
Voici, dans « l'Agnello dolce », un chansonnier qui s'escrime sur la lyre, assis sur un rocher. Rien de plus comique que son costume
troubadour-empire.
Ailleurs, dans Ah ! non mi amava, c'est un
gandin, à qui un tronc d'arbre sert de siège et
qui pince une guitare._ Puis nous entendons la
plainte de l'amant abandonné : « Ah ! cruelle, tu
as trahi le coeur à qui tu as juré une foi éternelle », ou celle de l'amant qui n'est pas écouté:
« Ah! ne me dis pas que je ne t'aime pas, tu me
ferais mourir ! » A tout instant, Cupidon, banni

avec les dieux de l'Olympe, fait une rentrée
triomphale : ici, porté sur les nuages, il darde
sa flèche sur ses victimes ; là, s'accompagnant
de la harpe, il lance une déclaration qui n'est
pas précisément nouvelle : « Belle tu es comme
un ange (Bella sei corne un angelo). » Mais trop
tôt le dix-neuvième siècle reprend ses droits : la
Barcarole du marin amoureux a pour vignette
un vapeur filant à toute vitesse. Dans la Biondina, c'est N. C., capitaine aux chasseurs des
Alpes, qui dit adieu à sa belle. Ici même, la
note élégiaque domine: la Rimernbranza
(Prendi uno stile, trapanami il tore), prends
un poignard et perce-moi le coeur (Lara solitaria sul campo di vita mia) , solitaire dans le
chemin de ma vie, peignent le découragement
ou le désespoir.
Sur d'autres points, l'imagerie populaire de
l'Italie offre de saisissantes analogies avec la
nôtre, dont elle s'inspire assez souvent. Qui
eût cru que des étrangers s'aviseraient d'imiter les horribles peinturlures d'Épinal ! J'ai
sous les yeux des représentations de batailles
exécutées à Milan : à peine si elles diffèrent des
nôtres par d'imperceptibles nuances.
Parfois aussi des modèles allemands s'infiltrent dans l'imagerie de nos voisins. Les « Tribolazioni della Donna per una pulce » (je
m'abstiens de traduire) sont visiblement inspirées de la célèbre composition de Busch, dans
les « Feuilles d'images de Munich » ; elles nous
montrent les efforts d'une dame légèrement
vêtue pour capturer un insecte gênant. Il n'y
manque que l'esprit, la verve, la science du
dessin.
Dans le domaine de l'imagerie, l'Italie, il
faut le proclamer bien haut, n'a pas moins à
faire que la France. TJn devoir s'impose à
toutes deux,c'est de créer à nouveau un art populaire, mais un art véritablement digne de ce
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Fig. 4. - Les cinq plaies de l'Italie.

nom, un art qui exprime des sentiments généreux, qui répande de nobles idées, sous
une forme à la fois durable et accessible à tous
les déshérités de l'éducation.
EUGÈNE MÜNTZ.
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LA QUEUE DU DIABLE
CONTE MARITIME

Le brick l'Espérance fait voile pour Brest.
Le temps est calme. Sur le bleu sombre du
ciel, les étoiles scintillent.
Un vent favorable gonfle la voilure du navire,
et, à part l'homme chargé du gouvernail, tout
l'équipage est groupé à l'avant autour d'un
matelot qui répond au singulier nom de
Mathurin l'Enflé.
-- L'Enflé bourre sa pipe et savoure un volumineux morceau de tabac-carotte, trahi par
une fluxion bien accentuée de la joue gauche.
Ce sont les préliminaires d'une histoire, à en
juger par l'impatience peinte sur tous les visages.
Mathurin ménage ses effets. Lentement il
allume « Mathurine » : - c'est le nom dont il
baptise une affreuse pipe anglaise, noire comme
le charbon.
Sans égards pour son auditoire qui attend,
bouche bée, le récit quotidien, le conteur prend
son temps. Profitons-en pour faire un peu sa
connaissance.
L'Enflé, ou plutôt Galurec, de son nom véritable, doit avoir bientôt cinquante ans. Il est
né à Groix, de pauvres pècheurs qui ne lui ont
laissé pour tout héritage que son rude métier
de marin.
I l est plutôt laid ; mais son visage bronzé par
le soleil, encadré d'une barbe grise, plantée en
broussaille, respire la bonne humeur. Ses yeux
verts, d'une extrême mobilité, ont une expression malicieuse.
Il a la taille courte, mais bien prise, des
mains énormes et des pieds à l'avenant.
Vigoureux, énergique, il est toujours gai,
môme aux instants critiques.
Partout où il embarque, il devient vite l'ami
de l'équipage grâce à son inimitable talent de
conteur.
L'homme n'est pas parfait.
Mathurin se garde bien de faire exception à
la règle. Il adore le tafia, prend plaisir à déguster le rhum et ne dédaigne pas un verre
d'eau-de-vie.
Il abuse même parfois du tafia...
Mais voici l'histoire qui commence :
- Cric ! prononce l'Enflé d'une voix tonnante, suivant l'inévitable formule.
- Crac! répond l'équipage comme un seul
homme.
Et le silence s'établit aussitôt.
- Pipe à babord ! Chique à tribord ! Attention matelots, ouvre bien tes « manches à vent »
et retiens ce que je vais avoir celui de vous envoyer en douceur.
- Dis-nous le titre de ton histoire, hasarde
un auditeur.
- Mille tonnerres ! ferme ton panneau, toi!
Si tu coupes comme ça le grelin de mon récit,

il s'en ira en dérive, et va-t'en voir s'ils viennent,
Jean !
Pour lors, reste en panne. Je recommence :
Cric !
- Crac !
- Mon grand-père était un crâne marin,
mes lascars, un fier-à-bras, je vous en réponds.
II commandait alors le Superbe, un grand
trois-mâts franc, appartenant au plus riche
armateur du Havre.
A c'tc heure, il revenait des Indes et naviguait
par le travers des « Birvideaux ».
Tu connais ça : une grande plature de roches
au nord de I3elle-Ile-en-Mer.
Il ventait bonne brise de Surouas (sud-ouest).
Le navire filait comme une mouette.
On avait hissé et bordé toute la toile : grands
focs, petits focs, Tins-focs, huniers, perroquets,
brigantines, voiles d'étai, bonnettes, tout !
Une vraie plaisance, quoi !
- Ah ça! tu vas me dire, si ton grand-père
commandait un si beau navire, comment n ' estu qu'un pauvre gabier sans sou ni maille ?
- Patience, les vieux. Je vas t'expliquer pourquoi tout à l'heure.
Satan ést pour un brin dans l'affaire.
Pour lors, Cric !
- Crac !
- Le vent tombe tout d'un coup. Les voiles
pendent . le long des vergues, en ralingue,
comme du linge au sec. La mer devient huileuse et le ciel noir comme de l'encre.
Nous autres marins, on sait ce que ça veut
dire : c'est l'annonce d'un coup de chien. Pas
vra,i les enfants !
- Pour sûr !
Après l'approbation générale , Mathurin
continue :
- Amène les perroquets ! commande le
capitaine ; Amène les huniers ! Amène ! amène!
Tout est halé bas et paré vivement, car
l'équipage du Superbe était un rude, mes fistons,
foi de Galurec.
Les panneaux sont condamnés, des filières
tendues de l'avant à l'arrière pour se tenir sur
le pont ; enfin le trois-mâts, à la cape, sous son
foc et ses basses voiles, attend l'orage.
Le grain éclate.
Le vent siffle dans les haubans à faire froid
aux os; le navire tangue et roule à donner le
mal de mer à tous les terriens possibles, s'ils
pouvaient tenir à bord.
Tu sais, les gars, que mon grand-père avait
fait le tour du monde. Il avait passé le cap
Horn, et môme,- à ce' que m'a dit mon père, dansé un rigodon avec la reine Pomaré. Je ne
sais plus laquelle, vu que toutes les reines de
ces pays-là s'appellent Pomaré.
Enfin, salut à Sa Majesté.
Ici, Mathurin se découvre. L'équipage
l'imite.
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- Alors ton grand-père l'a vu ? questionne
- Eh bien, ajoute le conteur, jamais de sa
vie le papa Galurec n'avait vu pareille danse.
un matelot.
Un coup de mer brise l'artimont. Le vent
- Vu comme je te vois l'Haricot
Ah ça!
l'emporte toile et tout, comme si ça n'était que
mais si tu ne veux pas que je parle, faut le dire,
des brins de paille et du papier.
les enfants. J'aime pas qu'on navigue dans mes
Mon grand-père reste calme. Il rassure eaux, tu sais!
l'équipage et donne des ordres, à seule fin de
- Si! si! continue, l'Enflé!
Cela est crié d'une seule voix. Le mousse et
tenir bon contre la tourmente.
1'Haricot se mordent la langue, bien décidés à
L'ouragan redouble.
ne plus interrompre.
Abomination de la désolation !... Mes pauMathurin reprend :
vres enfants !... Le gouvernail est enlevé par
une lame qui balaye le pont de l'arrière à l'avant !
- C'était bien Belzébuth, censément un surnom du diable, comme qui dirait aussi Méphisto.
Le navire passe sous l'écume.
On n'en mène pas large dans ces moments- Il avait sur lui sa tenue des grands jours, toute
là, pas vrai? Ça vous. coupe la respiration.
rouge, avec des fignolades en or et puis des
Quand le Superbe revient à flot, on se compte diamants qu ' on aurait pris pour des étoiles du
en tremblant.
ciel. De ses cheveux, que la rafale faisait flotIl ne manque personne.
ter de tous les bords, s'échappaient des lueurs
Plus d'artimont, plus de gouvernail!... Le et des étincelles comme d'une cheminée de vatrois-mâts est perdu.
peur. Ses pieds et ses mains avaient des grilles
- C'est fait de nous, pense le capitaine. rouges comme des petits clous chauffés au feu.
Ses yeux brillaient ainsi que le phare de Groix,
Recommandons-nous à Dieu, mes fils, dit-il.
qu'on aperçoit là-bas, sur tribord, et, de sa
Et tout le monde se découvre, tandis qu'il rélongue queue, il balayait la dunette mieux
cite à haute voix la prière du soir.
- Dieu tout-puissant, protège-nous, finit qu'un pelta avec un faubert de premier gabarit.
Les marins du Superbe veulent se signer,
mon aïeul.
mais
la force leur manque.
- Amen, répond l'équipage.
Papa Galurec dévisage le particulier sans
Ils sont tous prêts à mourir.
sourciller :
- Cric !
- Hé! hé! mes petits, fait Satan; avec un
- Crac !
sourire aussi gracieux que celui d'un requin,
- La nuit est venue...
Le Superbe, désemparé, dérive comme une j'arrive à temps pour sauver votre pauvre carcasse. Mille diables ! vous'n'étiez pas loin d'enépave, au gré de la mer et du vent.
trer dans mes domaines.
Tout à coup, un éclair fait voir aux matelots
Or, tu sais tous qu'une des portes du royaume
une terre devant eux.
de Satan est à Groix, dans la falaise. Au pays,
C'est Groix, mes vieux, Groix et ses côtes
nous appelons ça le trou de l'Enfer.
terribles contre lesquelles la mer déferle avec
C'est une grotte si profonde, que pas un n'a
une fureur sans pareille.
C'en est fait ! le Superbe va s'ouvrir sur les pu aller jusqu'au fond, et pour cause. Les plus
hardis y ont disparu. Quand il y a gros temps,
roches. La peur saisit les matelots. Seul, mon
la mer y fait le bruit de mille caronades. On
grand-père attend la mort sans trembler.
dirait que la terre va s'ouvrir.
Mathurin n'a pas besoin cette fois de réveiller
Si des malheureux, poussés par la tempête, l'attention par le cric ! traditionnel. L'équipage
de I'Lspérance l'écoute religieusement; on s'en approchent de trop près, ils sont entrainés
dans le gouffre, et, dame ! s'ils ne sont pas en
n'entend que le clapotis de l'eau contre les
règle avec le ciel, ils vont tout droit chez Belflancs du brick.
zébuth.
Mais l'Enflé s'arrête pour rallumer sa pipe.
Je vous disais donc que Satan était en veine
L ' opération faite, il reprend :
de bonne humeur ce jour-là. Il voulut se mon- Une grande lueur illumine soudain le
Superbe. Une forte odeur de soufre prend tout trer bon luron pour le Superbe. Après le petit
discours de tout à l'heure, il ajoute, en s'adresun chacun à la gorge. Une voix moqueuse ensant au capitaine :
tonne un chiant joyeux.
- Donne-moi ton âme, et je sauve ton navire.
Foi de vrai gabier, c'était le diable en perDemain, tu le mouilleras en rade de Brest.
sonne naturelle, tout comme moi qui vous
Le père Galurec était bon chrétien. Il hésita.
parle. Il était sur la dunette, à côté de papa
Mais il était aussi Grésillon,- de Groix, - ou,
Galurec, un'peu surpris de la compagnie.
pour mieux dire, malin. Une idée lui vint de
- Mais par où est-il entré ? demande le
jouer un tour à Belzébuth.
mousse.
- Je te donne mon âme, qu'il lui dit, si tu es
- T'es trop curieux pour ton âge, mousencore à bord quand nous aurons jeté l'ancre.
saillon.
- Soit, fait Satan, j'accepte.
Sait-on jamais d'où il vient, ce particulier-là?
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Ah ! l'imbécile de Méphisto ! il ne voyait
pas plus loin que le bout de son nez, et n'apercevait pas le signe que Galurec faisait à ses
hommes.
Bref, le démon étend le bras vers la mer qui
se calme comme par enchantement, et, aussi
vrai que je suis un franc matelot, le Superbe
vire de bord, et, sans voiles ni gouvernail, il
arrive bientôt en rade de Brest. Le jour n'était
pas encore levé.
Pendant qu ' on se prépare à mouiller, le
diable s ' assoit près du cabestan. De joie, il se
frottait les pattes, et sa peau lançait des étincelles, comme une pierre à fusil. Sa queue
traînait le long de la chaîne. Mon grand-père
tout doucettement l'amarre à la chaîne par
deux solides tours-morts et une demi-clef numéro un. Méphisto n'avait rien vu, rien senti.
- I-lé bien, fait-il en regardant Galurec d'un
air de triomphe, tu m'appartiens, voici la rade!
- Mouille ! ! commande le capitaine pour
toute réponse.
Ah ! mes fistons, quelle idée ! L'ancre tombe
à la mer. Floc! la chaîne se met en branle, et
la queue de l'Ange noir suit le mouvement, entraînant son propriétaire qui pousse un cri de
rage en passant par l'écubier, et exécute un
plongeon comme jamais diable n'en fit et n'en
fera. Galurec avait sauvé son navire et son âme.
Depuis, les enfants, Belzébuth vexé a déclaré au bon ' Dieu qu'il ne recevrait plus de
marins en enfer.
Mais c'est notre famille qui vous paye cette
faveur-là, car Méphisto s'est bien vengé. Mon
grand-père perdit toute sa fortune et périt dans
un naufrage. Ma pauvre grand'mère fut obligée de mendier son pain, après la mort du
bonhomme.
Aussi, tonnerre ! si je trouvais le diable en
face !
Mais non, il ne se montre plus. II préfère se
venger de loin, en me faisant rester ce que je
- suis, un malheureux gabier qui ne vous réclame qu'une chose : un petit verre de tafia pour
dire merci.
Louis VALONA.

MAXIME DU CAMP
Il y a eu peu d'hommes ii qui la vie ait été si douce qu'à
Maxime Du Camp; et il y en a eu bien peu qui aient eu à
souffrir autant d'attaques injustes . et passionnées de la
part des contemporains. Une sorte de balance équitable
semble s'être établie dans cette carrière, heureuse malgré
tout : d'une part, les sourires de là fortune et du sort; de
l'autre, les violences d'une polémique sans justice et sans
mesure. Ainsi M. Maxime Du Camp a payé indirectement sa
(lette aux vicissitudes humaines qui, par une coquetterie exceptionnelle, semblaient vouloir l'épargner dès son berceau.
Il était né en 1822, à Paris, riche, bien portant, et il
avait grandi dans l ' aisance et la belle humeur. Fils d'un
chirurgien célèbre, il était sûr que bien des difficultés

s'aplaniraient et que bien des portes s'ouvriraient devant
lui. Il voyagea beaucoup, parcourut l'Orient, visita l'Égypte,
la Nubie, la Palestine, l'Asie-Mineure.
On connut d'abord M. Maxime Du Camp par ses Souvenirs de voyage publiés en volumes, par ses articles de la
Revue de Paris dont il était un des fondateurs, par ses articles de la Revue des Deux-Mondes, par d'autres oeuvres de
début, toutes intéressantes d'ailleurs. Tandis que ses chers
amis Gustave Haubert et Théophile Gautier, artistes épris

Maxime Du Camp.

de la forme, poursuivaient sans cesse la perfection de leur
« métier » ; lui M. Maxime du Camp, équilibré parmi le
débordement du romantisme, positif à travers même ses
propres fantaisies, se contentait d'écrire, d'un tour facile
et non sans saveur, des livres d'une lecture attachante
toujours, utile et sérieuse quelquefois. Comme il avait
besoin de mouvement, et que le travail (le cabinet ne suffisait pas à satisfaire sa nature vigoureuse, pour un rien il
.repartait en voyage, même en expédition. Car, en 1860,
- ne l'oublions pas, - il suivit Garibaldi en Sicile.
Les deux ouvrages les plus considérables de M. Maxime
Du Camp sont Paris ; ses organes, sa vie dons la seconde
moitié du dix-neuvième siècle, et les Convulsions de
Paris. Le premier fut écrit sous le second Empire.. C'est
une monographie très documentée et très complète;
disons sans exagération : un véritable monument qui
chante la grandeur (le Paris. On raconte que Napoléon III
avait arrêté la nomination de M. Maxime Du Camp à la
dignité de sénateur quand la guerre éclata. Les Convulsions (le Paris ont raconté les douloureux épisodes de la
Commune. C'est pour cc livre que M. Maxime du Camp
a été si vivement pris à partie. Dans ces dernières années,
il avait donné une étude sur Théophile Gautier, un livre
charmant qui ne s'embarrasse pas d'une critique très savante, mais qui est savoureux et succulent ; tant l'auteur y
avait mis de souvenirs autobiographiques, d'anecdotes
vues et vécues avec son ami l'impeccable sertisseur de
rimes, - le tout conté dans une note attendrie et famiE. L.
lière.
Purin. - Typographie da Muoasls rrrronasQuc, rue de l'Abbé-Grégoire, 15,
Admiuistrateur délégué et GenaST : E. BEST (Encre Lefrauc).
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RETOUR DES CHAMPS

RETOUR DES CHAMPS. - Peinture d'Élisabeth Gardner. - Gravé par Muller.

C ' est l'heure de la rentrée. Sa récolte d'herbe de murs; la porte de sa prison semble pen- 7
sous le bras, la petite servante ouvre, 'devant ser le gracieux animal. Le museau relevé, se
son chevreau blanc, la porte d'un jardin enclos tenant droit sur ses pattes, il regarde devantfer DÉCEMBRE 1894.
23
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lui l'espace libre qu'il ne verra plus, dès que la
porte se sera refermée.
Tout frémissant de l'heure de liberté dont il
vient de jouir, il exprime par son attitude le
regret de quitter ses jeux dans l'herbe, ses
cabrioles autour de la jeune fille pendant
qu' elle faisait sa récolte. .
Il s'est à loisir roulé parmi les plantes odorantes; il a brouté les pousses dont il est friand,
et s'est imprégné de grand air. Tout à l'heure,
entre les murs de ce jardin où il va rentrer, il
sera tenu à l'attache. Jusqu'au lendemain il
aura la cuisante tentation des plates-bandes
fleuries, des bouquets de verdure où ses jeunes
dents s'exerceraient volontiers. Mais là, plus
de liberté : ses fantaisies devi, nt attendre, pour
s'exercer, une nouvelle sortie du jardin.
En attendant, il guette le chemin, les champs,
l'espace ouvert devant lui. Des jeux d'enfants,
ou de folles courses de chiens, attirent sans
doute son attention et lui renvoient plus vive
la tentation de s'élancer et de jouer avec eux
dans l'oubli de la captivité où se terminent
toutes ses journées.
Doucement la jeune fille l'invite à pénétrer
dans le jardin. Elle le regârde ' aivc cette sorte
de déférence qu'éprouvent les gens de service
pour les animaux favoris cté leurs maîtres.
M"° Gardner a imprimé à cette figure de jeune
fille la grâce et la douceur qu'elle donne en
général aux tétés"féminines qui tentent son pinceau.
Élève de M. Bouguereau, elle doit à son
maître cette affection ponr les expressions réservées et pudiques, qui sont la marque des
oeuvres de ce peintre.
MAB-YANN.
LA COTE D'AZUR
ESQUISSES DE TERRE ET DE MER
Suite et fin. - Voyez pages 110, 139, 198, 243, 275, 304,
322, 333 et 36'.
YI

L'idyllique futaie mentonnaise nous enserre
maintenant de ses massifs parfumés. Nous
n'en sortirons qu'à une demi-heure de là, pour
déboucher .près de là grève où se brisent les
dernières vagues ae France.
C 'est dans cette futaie t àu cap Martin que
l'olivier, croissant en la plénitude de sa force
et de sa liberté, achève dç'prendre la souveraineté sur tous les arbres de la Méditerranée.
Qui n'a vu l'olivier que dans la haute Provence ou dans la région languedocienne ne
saurait se figurer à quelles proportions il est
susceptible d'atteindre en ce coin de terre privilégié où la gelée ne l'endommage jamais. Ni
,,en Grèce ni en Palestine il ne se montre plus

beau et plus vigoureux. C'est bien le tronc sacré
entre tous, celui que Minerve avait fait surgir,
tout paré de fleurs et de fruits, en frappant de
sa lance le sol de l'Attique. Mais, avec cette
tradition hellénique, nous nous fourvoyons de
plusieurs milliers d'ans. L'olivier existait bien
avant la cité fondée par Cécrops. C'est le premier arbre que l'on trouve nommé dans la
Genèse ; c'est un de ses rameaux que la colombe
biblique rapporte à l'Arche après le déluge.
C'est lui encore, selon l'Écriture, que les arbres,
un jour qu'ils voulurent se donner un roi, élirent en lui disant: « Commande nous.»
Depuis lors il est resté l'objet d'une vénération religieuse. Chez les Hébreux, son huile
servait aux cérémonies du culte. C'était elle
aussi que l'on répandait sur les bûchers funèbres. Chez les Grecs, les athlètes. s'en frictionnaient le corps ; son bois n'était employé qu'à
des usages nobles ; on en entretenait le feu
des sacrifices, on en confectionnait les statues
des dieux, et l'on ne confiait la cueillette de
ses fruits qu'à des épouses ou à des jeunes
filles.
Comme tous les arbres lents à se former,
l'olivier vit des siècles, pourvu que les grands
froids ne le touchent pas, et plus il vieillit,
plus, avec son écorce rugueuse, ses formes
tourmentées et étranges, sa ramure torse et désordonnée, il prend des airs imposants et un
aspect caractéristique. Sa station préférée
est le. penehant des collines exposées au midi,
avec un sol caillouteux, rocailleux, qu'on étaye,
quand il est trop incliné, au moyen de murs en
terrasse. En avril . apparaissent les fleurs ; en
octobre, la matière huileuse commence à se développer dans le fruit . « L'oli arrive, disent
les Niçois, quand loti vin es din la tina (dans
la cuve) ». En novembre et en décembre, les
olives sont bonnes à cueillir et à porter aux
moulins, où, pour obtenir un produit supérieur, on presse la pulpe sans écraser le
noyau.
Autant que possible, il ne faut rien semer
sous les troncs, plantés d'ordinaire en quinconce
ou en ligne, et . .le vieux Caton, qui était passé
'maître en agriculture, recommandait de laisser entre chaque pied une distance équivalente
à dix ou douze de nos mètres.
Les meilleurs engrais sont de vieux morceaux de laine, du poil, de la corne râclée. Une
fumure de chiffons dure cinq ou six ans ; seulement on doit avoir soin de les enfouir à peu de
profondeur, pas trop près du tronc, et avant les
pluies de printemps, de crainte d'une combustion souterraine. Il y avait un proverbe latin
qui disait : «En labourant légèrement autour
d'un olivier, on le prie de produire ; en le fumant, on le supplie ; en le taillant, on l'y contraint. »
Parmi les espèces plus répandues sur la Côte
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d'azur, je citerai le blanquelier,cultivé principalement à Antibes, et qui fournit une huile abondante; le Marier, très rustique, très grossier,
qui se rencontre surtout à la Colle-sur-Loup, au
pied de collines dépendant de l'Esterel,et à SaintLaurent, près du Vas : le caillelier des coteaux
de Grasse et de Nice, l'olivier par excellence,
qui s'élance très haut, et donne des olives réputées, puis la picholine, la Salienne de Monaco et
de Menton. Quant à l'oleasler, ou olivier sauvage, qui garnit de ses fourrés épineux les
hauteurs sèches et agrestes, il ne fleurit que
rarement et ne produit pour ainsi dire pas de
fruits.
Cet arbre précieux a pour ennemis principaux la fourmi, la chenille, et surtout la mouche dite dacus oleie, - le queiron des cultivateurs régionaux, - insecte de la famille des
diptères (c ' est-à-dire à deux ailes) qui
aspire, à l'aide de sa trompe, non pas
le fruit, très probablement, mais la
gomme du tronc, semble-t-il. Il est e
outre sujet, comme tout ce qui vit icibas, homme ou plante, à diverses
maladies qu'il importe de combattr
au plus rite dés qu'on les voit apparaître: telles sont la nier fée ou froinagine, due au double parasitisme
d'une cochenille et d'un champignon.
la niuffa ou moisissure charbonneus+,
puis des excroissances, des nodosité;
des galles que je m'abstiens de von
décrire.
Il n'est pas rare, au pars où nou
sommes, de voir des oliviers mesurant quatorze mètres de circonférence à la base. Le plus gros du littoral, il y a une vingtaine d'années,
c'était, paraît-il, le pïgnole de Beaulieu ; il a
depuis lors été incendié.
Une essence étrange, vous ai-je dit. Regardez plutôt, au bord du chemin ombreux que
nous suivons, les spécimens que la forêt
vous en offre : six, huit, dix fûts réunis en un
seul faisceau et pareils à autant de colonnes
torses qu'on aurait associées violemment. Ne
dirait-on pas d'un amas d'arbres bien plus que
d'un arbre? On s'explique alors ce passage de
l'Odyssée où Homère nous raconte qu'Ulysse
s'était confectionné àIthaque un bois de lit complet d'un tronc d'olivier tenant à ses racines, et
avait ensuite fait construire alentour une chambre à coucher. C'était au temps où les chefs de
peuplades, tels que le fils de Laërte, fabriquaient leurs meubles de leurs propres mains,
et où des princesses, comme Nausicaa, allaient,
sans craindre de déroger, laver leur linge au
ruisseau le plus proche.
Et la longévité de l'olïs ier ! Elle est tout simplement fabuleuse, Plus d'un tronc sur le cap
Martin remonte à l'époque des Romains. On

pourrait même dire (lue c ' est une essence quasi
immortelle, attendu qu ' elle renaît de sa souche. Comment? D ' une façon très curieuse.
Voyez encore, par exemple, dans la forêt que
nous traversons, ce vieux tronc desséché et
tout creux. Bon à brûler, direz-vous. Que
non pas, touriste profane. Son propriétaire
n'aura, s'il lui plaît, qu'à le remplir d'abord de
pierre et de terre, à seule fin de le caler contre
le vent ; puis, chaque année, autour du pied, il
amoncellera une couche d'humus... Et lr cime
se mettra à monter, l'écorce à iJi une
verdure nouvelle jaillira des rameauv, qui,
derechef, donneront des fruits ; finaleni nt, Ies
jeunes tiges s 'incorporeront à la souche mère,
et cette révïviscenee de ses membres vaudra à
celle-ci une jeunesse éternelle. Voilà sans doute
pourquoi, lorsqu'on demande à un nal san de

oli'

itou.

la Ligurie ou de la région tvrrhénienne combien de temps dure l'olivier, il vous répond
brièvement: Sennpre (toujours).
De lacet en lacet cependant, nous avons
atteint, toujours descendant, les rivages du
golfe de la Paix. Des croupes du cap Martin, à
l'ouest, aux falaises de la Moviola, à l'est, cette
belle échancrure semi-circulaire ne mesure pas
moins de huit kilomètres. Un court promontoire, celui qui porte le vieux Menton, la divise
en deux segments presque égaux.
Bientôt, nous voici franchissant tour à, tour
les trois sillons de torrents alpestres qui strient,
en deçà de l'ancienne ville, les terrains d'alluvion sur lesquels expirent les pentes des monts
d'alentour. Le premier de ces Paillons mentonnais est celui qui est censé arroser le tortueux
et pittoresque vallon au fond duquel perche, à
quatre cent trente-cinq mètres, sur une terrasse
environnée de ravins, le vieux bourg féodal de
Gorbio, dont lui-même il a pris le nom. Le second
est le Borrigo, dont la coupure inférieure est
déjà un faubourg de Menton, un élégant district
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de plaisance tout rempli de villas et de jardins du Midi, en plein quartier des étrangers, est
fleuris. Le troisième enfin, qui débouche, le long le torrent de Carol. C'est par ses rives, bordées
de l'avenue de la gare, sous la belle promenade de moulins à farine et à huile, qu ' on monte,

dans la direction de Sospel, au col de Castillon
ou de Guarda, dominé par la cime du Rezet,
haute de près de mille trois cents mètres„
Gr.îce à l 'afflux de ces riviérettes, la place

sous-marine devant Menton forme un talus bien
plus doux, et, par suite, plus propice aux baigneurs, que celui de la baie niçoise des Anges,
où, à un demî-kilomètre; de la ber_ , on ren-

contre déjà des fonds de plus de cent mètres.
Grâce à eux aussi, le fouillis de contreforts
qui se détache des grandes Alpes ne tombe
plus à pic sur la mer, comme c'est le cas entre
Nice et le cap Martin. Il laisse du moins, à

l'ouest du noyau de la vieille ville, un vaste
évidement en forme de cirque, où tout un district moderne et luxueux a pu se créer dans la
région basse qu'affectionnent particulièrement
l'oranger, le citronnier, le figuier et Ies diver-
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ses essences exotiques chargées d'achever le
décor des jardins. C'est ce quartier neuf, rappelons-le en passant, qu'a le plus endommagé,

en 1887, le néfaste tremblement de terre qui a
si fort maltraité également le village susnommé de Castillon, sis dans un repli des mon-

tagnes à une altitude de près de huit cents
mètres.
Le vieux Menton, au contraire, qui n'est
pourtant qu'un amas chaotique de rues étroites

et en escalier, bordées de maisons démesurément hautes qu'on croirait toujours sur le point
de s'écrouler, a supporté les secousses sans
broncher, ainsi qu'il convenait d'ailleurs à un

MENTON. -

Vue de la frontière ilalienn

ex-repaire de pirates qui en avait vu et subi
bien d'autres au cours de son existence agitée.
Un coup d'ail sur notre gravure vous montrera quel étrange écheveau de ville représente
cette vétuste agglomération, aperçue du quai

de Garavan, c'est-à-dire des riva ges de la, baie
orientale où recommencent à tomber à pie les
escarpements des montagnes. Cette plage de
Garavan, couverte, elle aussi, d`hôtels et de
villas, est le second quartier d'étrangers à

382

MAGASIN PITTORESQUE

Menton. Chronologiquement même, il est le
premier, comme en témoigne une inscription,
avec la date de 1855, qui se lit sur une maison
de . la berge, non loin du bâtiment de la
douane.
Vers l'extrémité de l'échancrure, la chaussée
se bifurque. L'embranchement d'en bas mène
en vingt minutes à l'embouchure du torrent de
Saint-Louis, qui marque de ce côté la frontière
de France ; puis, contournant le pied des Rochers-Rouges, dominés par la tour des Corses
et les splendides jardins Bennet, il gagne les
fameuses grottes sises en terre italienne d'où
M. Rivière a exhumé, en 1872 et 1873, deux
squelettes d'hommes troglodytes, contemporains de ces énormes mammifères, le mammouth, le grand ours des cavernes, qui vivaient
à l'âge paléolithique et que nous ne connaissons plus que de nom.
L'autre embranchement, continuation du chemin de la Corniche, s'élève à gauche par une
pente raide jusqu'au .pont d'une seule arche qui
franchit la gorge, profonde de soixante-cinq
mètres, cù coule le torrent précité. De là, taillé
dans le roc vif et étayé par des muraillements
sourcilleux,il atteint un petit plateau où se trouvait jadis le Ristorante della frontiera. Çe
tourne-bridé est devenu aujourd'hui la dogana
du royaume d'Italie.
Laissez la rampe brillée du soleil se dévider
du côté de Vintimille, et regardez une dernièÉé
fois le vieux Menton, blotti là-bas, sous les
monts, avec ses clochers, son port minuscule,
sa belle jetée de pierre coudée au milieu de laquelle se dresse une vieille tour, et toute la
ligne des quais de Garavan'dessinant un majestueux arc de cercle. Puis revenez au quartier de l'ouest, et, à la suite des cavalcades de
touristes, faites une promenade au cap Martin,
ou bien enfoncez-vous dans les gorges qui serpentent à travers le massif des montagnes.
Quelles délicieuses excursions,au choix,le long
des trois torrents mentonnais, soit au ,hameau
de Sainte-Agnès et aux ruines de son antique
castel, soit aux vallons non moins romantiques
des Primevères et des Châtaigniers, 'soit à
l'Annonciade, à Castellar, au Roc de l'Ormée
(1,100mètres), et, plus loin encore, au GrandMont (1,377 métros)! Ce dernier est le point culminant des reliefs qui s'élèvent ici entre la vallée française du Paillon et le bassin italien de
la Roya. De sa cime, vous découvrirez, d'un
côté, tout un cercle dé sommités neigeuses s'élançant à plus de trois mille mètres, et, de
l'autre, par-dessus le Berceau, dont la double
crête cache Menton, vous apercevrez, vision
fantastique, la nappe de la Méditerranée. Au
retour enfin, de quelqu'un des signaux de l'a-.
vant-plan, vous jouirez de la vue entière de la
ville, et peut-être, la fantaisie aidant, trouverezvous qu'elle ressemble en effet, comme on en

fait la comparaison, à une mouette énorme qui
se serait posée et endormie, les ailes grandes
ouvertes, près de la mer. Le corps de l'oiseau,
ce serait la vieille ville avec son étagement de
toits gris. Les ailes, qui tendent cependant à
se déformer peu à peu, ce seraient les deux traînées de villas qui s'en détachent à droite et à
gauche, en suivant la double échancrure du
golfe. La tête, enfin, serait figurée parla saillie
que fait l'éperon urbain dans la direction du
port et de la jetée.
Beau palmipède échoué sur ces rives, puisse
la tempête ne jamais te réveiller !Il ést si doux
de reposer ici, dans ce milieu tout paradisiaque, entre le ciel bleu qui scintille et la mer
azurée qui frissonne !
JULES GOURDAULT.

-SUR LA DÉCOUVERTE DE L'ALCDkDL_

Dans son magnifique ouvrage sur la Chimie
au moyen âge, M. Berthelot a consacré à la
découverte , de l'alcool un chapitre des plus
instructifs. Quels sont les noms originaires
de cette substance, quels faits en ont suggéré la
découverte, à quelle époque la trouve-t-on
constatée avec précision dans les auteurs de
date certaine? telles sont les questions auxquelles l'illustre chimiste s ' est proposé de répondre.,
Le nom même de « l'alcool », en tant que
réservé aux produits de la distillation du vin, est
moderne. Jusqu'à la fin du dix-huitième siècle,
ce mot, d'origine arabe, dit M. Berthelot, signifiait un principe quelconque, atténué par pulvérisation extrême ou par sublimation. Par
exemple, il s'appliquait non seulement à notre
alcool, mais . aussi à la poudre de sulfure d'ans, et à
timoine, employée pour noircir ,
diverses autres substances.
Au treizième et même au quatorzième siècle,
aucun auteur n'appliquait le mot d'alco_ol au
produit de la distillation du vin. Le mot.MC d'yesprit-de-vin » ou « d'esprit ardent », quoique plus
ancien, n'était pas non plus connu au treizième
siècle ; car on réservait, à cette époque, le nom
« d'esprit » aux seuls agents volatils capables
d'agir sur les métaux pour en modifier les couleurs et les propriétés.,
Quant à . la dénomination « eau-de-vie »,.ce
mot était appliqué, pendant les treizième et
quatorzième siècles, à l'élixir de longue vie.
M. Berthelot croit qu'il a été énoncé pour la
première fois par M. Arnaud de Villeneuve,
dans le but de désigner le produit de la distillation du vin; encore l'a-t-il employé, non
comme nom spécifique, mais pour marquer
l'assimilation qu'il faisait de ce produit avec le
prétendu élixir de longue vie. En réalité, c'est
sous la dénomination « d'eau ardente », c'est-
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à-dire inflammable, que notre alcool apparaît
d'abord.
Que le v.`n pût fournir quelque chose d'inflammable, c'est ce que les anciens avaient, en
effet, déjà observé. On lit dans Aristote (Météorologiques) : « Le vin ordinaire possède une légère
exhalaison; c'est pourquoi il émet une flamme. »
On lit de même dans Théophraste (De Igne) :
« Le vin versé sur le feu, comme pour les libations, jette un éclat, c'est-à-dire produit une
flamme brillante. » Pline renferme une phrase
plus décisive encore ; il nous apprend que le
vin de Falerne produit par le champ Faustien"
« est le seul vin qui puisse être allumé au contact d'une flamme ». Ce qui arrive, en effet, pour
certains vine- très riches en alcool.
Au même genre d'essais s'applique la liste
d'un manuscrit écrit" vers l'an 1438, et qui fait "
partie de la Bibliothèque royale de Munich :
« On peut faire brûler du vin dans un pot
comme il suit : Mettez dans un pot du vin blanc
ou rouge, le sommet du pot . étant élevé et
pourvu d'un couvercle percé au milieu. Quand
le vin aura été échauffé, qu'il entrera en ébullition et que la vapeur sortira par le trou, approchez une lumière : aussitôt dia vapeur prend
feu et la flamme dure tant que la vapeur sort.
Elle est identique avec l'eau ardente. »
Malgré la connaissance de ces faits, continue
M. Berthelot, l'alcool ne fut pas isolé par les
anciens, quoiqu'ils sussent déjà condenser certains liquides vaporisés. Ainsi, dans les Météorologiques d'Aristote, on lit: « L'expérience nous a
appris que l'eaude Ymer réduite en vapeur devient potable, et le produit vaporisé, upe fois
condensé, ne reproduit pas l'eau de mer. Le vin
et tous les liquides, une fois vaporisés, reviennent eau. » Il semblait-donc que l'évaporisation
changeât la nature du corps vaporisé.
D'après. ii\_ .. Berthelot, les appareils distillatoires p4rement dits, ont été inventés en
Égypte au .cours des premiers siècles de l'ère
chrétienne et décrits dans les traités de deux
femmes alchimistes appelées Cléopâtre et Marie.
Ce sont ces appareils qui ont conduit, par leurs
transformations, à la découverte de l'alambic,
décrit dès la fin du quatrième siècle de notre ère
par Synésius.
Mais on ne trouve chez les alchimistes grecs
aucune indication précise qui soit attribuable
à l'alcool. Les Arabes, en tant qu'ils nous sont
connus par des textes traduits en latin, n'en
font non plus aucune mention. C'est à tort, selon M. Berthelot, qu'on en a fait remonter la
découverte à Rases ou à Abul-Casim et autres
auteurs aussi anciens. En effet, Rasès (dixième
siècle), dans les passages cités à l'appui de cette
opinion, parle seulement des vina falsa ex saccaro, nielle et rico, c'est-à-dire des liquides
vineux (vins prétendus) obtenus par la fermentation du sucre, du miel et du riz ; liquides dont

383

certains, l'hydromel par exemple, étaient connus
des anciens. Mais il n'est pas question de les
distiller ni surtout d'en extraire un principe
plus actif.
Quant à Albucasis ou Abul-Casim, médecin
espagnol de Cordoue, mort en 1107, on trouve
dans les ouvrages de pharmacie qui lui sont
attribués un appareil distillatoire destiné . à
préparer l'eau de rose, appareil qui nediffère
pas, en principe, de ceux des vieux alchimistes
grecs. La description s'en applique fort exactement aux alambics à deux et trois becs de la
Chrysopée de Cléopâtre et à ceux de Zosime
faits d'après Marie, la femme alchimiste.
Ainsi les Arabes, au commencement du
douzième siècle, se servaient encore des appareils distillatoires compliqués des alchimistes
greco-égyptiens. On voit combien est grande
l'erreur des historiens qui leur ont attribué la
découverte de la distillation. C'est à l'aide de
ces appareils qu'Abul-Casim prescrit de distiller l'eau de rose, le vinaigre et le vin. Mais
il s'agit simplement de distiller le vin, sans aucune distinction entre les produits successifs
d'une distillation fractionnaire. Cependant on s'était aperçu dès lors que le vin distillé n'était pas
identique à l'eau, contrairement à la vieille opinion d'Aristote ; mais l'auteur ne parlait pas de
l'alcool, quoique la connaissance de ce corps
dût résulter presque immédiatement de l'étude
des liquides distillés fournis par le vin.
Le plus ancien manuscrit qui renferme une
indication précise à cet égard est celui de la
Mappus clavicula, écrit au douzième siècle.
Voici le texte où les ingrédients de la préparation sont signalés :
« En mêlant un vin pur et très fort avec trois parties de
sel et en le chauffant dans les vases destinés à cet usage,
on obtient une eau inflammable qui se consume sans
brûler la matrice. »
Une autre indication plus explicite est contenue dans le Livre des feux, de Marcus Grmcus,
livre dont les manuscrits ne remontent pas au
delà de l'an 1300. La voici:
Préparation de l'eau ardente. - Prenez un vin noir,
épais, vieux. Pour un quart de livre, ajoutez deux scrupules de soufre vif, en poudre très fine, une ou deux
livres de tartre extrait d'un bon vin blanc, et deux scrupules de sel commun en gros fragments. Placez le tout
dans un bon alambic de plomb, mettez le chapiteau audessus et vous distillerez l'eau ardente, vous la conserverez dans un vase de terre bien fermé.

Dans cette recette il y a une indication singulière, celle de l'addition du soufre avant la distillation. Lés chimistes d'alors pensaient que
la grande humidité du vin s'oppose à son inflammabilité, et c'étàit pour combattre la première que l'on ajoutait, soit des sels, soit du
soufre, dont la siccité, disait-on, accroit les propriétés combustibles.
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Rappelons encore que la volatilité et la
combustibilité étaient alors confondues et désignées sous le nom de sulfuréité, désignation
qui était encore appliquée dans ce sens au
temps de Stahl, au commencement du dix-huitième siècle. Ces idées remontent même aux
alchimistes grecs, qui appelèrent tout liquide
volatil et tout sublimé émis de bas en haut du
nom d'eau sulfureuse ou eau divine.
On voit, par là, l'origine de ces préparations
si compliquées et si difficiles à comprendre aujourd'hui, usitées chez les anciens chimistes.
Ils s'efforcèrent de communiquer aux corps les
qualités qui leur manquaient, en y ajoutant des
matières dans lesquelles ces propriétés étaient
supposées concentrées. Ainsi du soufre était
ajouté au vin pour rendre plus facile, croyaiton, la manifestation de son principe inflammable.
Le premier auteur, connu nominativement,
qui ait parlé de l'alcool, est de date postérieure
à la composition des écrits qui précèdent : c'est
Arnaud de Villeneuve. On le donne d'ordinaire
comme . l'auteur de la découverte, prétention
qu'il n'a jamais élevée lui-même. Il s'est borné
à parler de l'alcool, comme d'une préparation
connue de son temps et qui l'émerveillait au
plus haut degré. C'est dans un ouvrage écrit
vers 1309 qu'on lit: «On extrait par distillation
du vin, ou de sa lie, le vin ardent, dénommé
aussi eau-de-vie. C'est la portion la plus subtile
du vin. » Ailleurs il, en exalte les vertus: « Discours sur l'eau-de-vie. Quelques-uns l'appellent eau-de-vie. Certains modernes disent que
c'est l'eau permanente (1), ou bien l'eau d'or, à
cause des caractères sublimes de sa préparation.
Ses vertus sont bien connues. » Il examine ensuiteles maladies qu'elle guérit: Puis: «Elleprolonge la vie, et voilà pourquoi elle mérite d'être
appelée eau-de-vie. On doit la conserver dans
un vase d'or ; tous les autres vases, ceux de
verre exceptés, laissent suspecter une altération. Quand on lui a communiqué les vertus du
romarin et de la sauge, elle exerce une influence
favorable sur les nerfs, etc. »
On sait par ces détails, conclut M. Berthelot,
combien les problèmes relatifs à l'origine des
découvertes chimiques sont délicats.
M.X.

LA TO .ILE.TTE. DE LA FIANCÉE

L'École russe est brillamment représentée à
Paris. Les noms de MM. Antocolsky et Pierre
Tourgueneff, en sculpture; ceux de MM. l3ogoluboff, Makowsky, Harlamoff, Pranishnikoff et
(1) C ' est-â-dire qui ne peut ètre solidifiée ou fixée. On
trouve aussi le nom d'eau éternelle chez les alchirnistes.
Pline appelle déjà le mercure : liquor oeternus.

tant d'autres, en peinture, se sont distingués de
façon à appeler sur eux l'attention publique.
On trouve chez ces maîtres des qualités qui
permettent d'augurer pour l'avenir d'une école
artistique russe qui prendra une place.marquante peut-être prépondérante dans l 'histoire
de l'art européen. Tous ou presque tous ces
peintres et ces sculpteurs sont d'accord pour
baser leurs études sur la vérité, et par là même
donner à leur esthétique cette solidité qui a si
longtemps manqué à la nôtre.
Quelques-uns ont cependant exploré la fantaisie. M. Makowski, notamment, a été fortement
sollicité par la mythologie antique, et par les
richesses de couleur de l'Orient. Doué d'une
fougue exceptionnelle, il les a mises en oeuvre
dans des compositions brillantes et mouvementées. Le sens des décorations galantes du dernier siècle se retrouve dans ses peintures, mais
l'impression que l'on reçoit de celles-ci est beaucoup plus vive. L'imagination débordante de
leur auteur joue de la ligne et de la couleur
avec une étonnante virtuosité.
Dans les oeuvres plus graves, quand il est
aux prises avec la vie, soit dans l'histoire, soit
dans les scènes contemporaines, son dessin
se soumet facilement aux nécessités de la vérité.
Mais toujours sa couleur garde un éclat chatoyant de pierreries. Dans la Toilette de la
fiancée, dont nous donnons la reproduction,
et qui compte au nombre des plus heureuses
compositions de M. Makowski, son pinceau a pu
trouver une matière des plus favorables.
Les costumes sont d'une richesse extraordinaire. Les coiffes et les manteaux de cérémonie ruissellent de broderies et de pierreries.
Des coffrets ouverts çà et là laissent déborder
des parures aussi brillantes que les costumes.
C'est un mélange de couleurs et de scintillements où un oeil moins subtil et moins puissant que le sien se fût égaré. Sece flot de
lumière et de couleur, la scène se déroule ce-'
pendant tranquillement. Les différentes émotions qu'elle peut faire naitre chez les principaux
acteurs et chez les comparses sont finenient
observées et exprimées avec un tact parfait.
La fiancée, assise au milieu de la pièce, devant son miroir, a livré sa tête charmante à la
plus noble des amies de la maison. Cette matrone, brillante et solennelle, démêle les longs
cheveux noirs de la jeune fille, ce flot de chevelure qui devra, selon l'usage, se renfermer
pour toujours sous la coiffure de la n-.a:.iéc. Aux
pieds de la jeune fille se tient, en une pose d'abandon, une soeur ou une amie dont, le visage
dénote des sentiments mélancoliques. On lit
dans son geste et son regard affectueux l'adieu
d'une amitié qui ne survivra pas au mariage, le
sentiment d'une séparation qui sera douloureuse à ces deux coeurs.
Cette note de tristesse est atténuée par la
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splendeur de la scène et par la gaieté de certains épisodes. A gauche, près de la fenêtre,
une rieuse jeune fille entretient avec des invitées
une conversation où il est sans (lotit ,;uestion

Une lutte 'e compliments et de lazzi est engagée entre cet intrus et les dames qui lui disputent l'entrée de la pièce. Cette joyeuse discussion se terminera, suivant la coutume, par
une distribution de cadeaux qui triomphera de
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d'un autre fiancé. A droite,une porte s'ouvre vers
laquelle des femmes se précipitent. L'homme
qui apparaît de ce côté et dont la face s'épanouit
en un large rire est un envoyé du futur mari.

toutes les r€:;ï-tances. I)'^;utres personnnçes,
parés comme des châsses, font une galerie à
ces divers épisodes ; et l'esprit revient se poser
près de la fiancée pour constater les sentiments
qui se font jour dans son attitude et dans
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l'expression de son visage :l'attente du bonheur
prochain et le regret d'Un passé de joie et des
liens qu'il faut rompre , pour suivre l'époux.
C'est le passage de l'enfance à la vie sérieuse
que M. Makowsky a traduit en cette scène.-Il
l'a fait avec une grâce discrète et une puissance
d'observation qui en font le joyau de cette composition de joaillerie.
J. LE FUSTEC.

UN DESCENDANT DES CALIFES ABBASSIDES

Si désolées, si immondes, si ruinées que
soient les cités musulmanes d'Asie, accroupies
sous leurs cieux implacables, dans leur ronde
enceinte de pierresou 'de briqués qui s'écroule,
presque toutes possèdent en dehors de leurs
murs un éden de parcs, de vergers, de parterres, dernier vestige de leur splendeur déchue,
qu'elles entretiennent jalousement et préservent contre l'invasion du désert.
C'est là, en toute saison, le rendez-vous des
gens de négoce, échappés de l'étouffement des
bazars, des désoeuvrés en haillons, des beaux
seigneurs chamarrés. Dès la tombée des fraiclics vesprées, le long des boulevards extérieurs tout bruyants de la gaieté des cafés
nègres ouverts en plein vent, par les silencieuses allées de palmiers, défile le va-et-vient
bigarré de la population cosmopolite de la cité :
sur leurs mules blanches, cavalcades de femmes turques qui chuchotent sous le voile et
étouffent des rires; chevauchées de galonnés
ottomans à l'oeil insolent, théories de familles
juives, défilades de « Jeunes-Turquie » persifleurs, tout fiers en leurs redingotes européennes, groupes de gros effendis costumés à l'ancienne mode. Tout ce monde se salue, s'observe,
se congratule, se dénigre. C'est l'étalage des
universelles vanités et la quotidienne revue des
ridicules locaux. Avec les galeries des bazars
il n'est pas d'endroit plus propre à initier
promptement un étranger à la population et
aux moeurs d'une ville turque.
Jusqu'au crépuscule, des litières passent,
des piétons, des cavaliers. Et, bien avant dans
la nuit, des bruits de musique, de ripaille et
de fête s'élèvent encore des kiosques et des
taillis.
Dès le lendemain de mon installation à Bagdad, après une flânerie de quelques heures à la
promenade des Palmiers, je connaissais, grâce
au cicerone levantin dont je m'étais flanqué,
toutes les notabilités indigènes, toutes les célébrités de passage, tous les membres de la colonie européenne, le Tout-Bagdad en un mot,
avec de plaisantes médisances biographiques
sur chaque personnage pour fixer mes souvenirs inoubliablement. Si bien que le jour suivant, à l'heure du raqi vespéral, apéritif obligé

des chrétiens orientaux buveurs d'alcool, je
m'aventurais aux palmeraies, seul, très assuré
de n'y trouver que connaissances et salamaleks.
A peine, pourtant, débouchais-je de la-ville,
par la porte du Sud, dans la grande allée des
jardins publics, que j'avais la surprise d'un
personnage n'ayant rien de commun avec les
gentlemen, les effendis ou les mirza déjà rencontrés : il manquait absolument à ma liste de
la veille.
Entre la double haie de promeneurs cheminant sur les deux bords de la route, il se dirigeait du côté des palmeraies, au pas lent de sa
monture, une superbe jument blanche, aux
jambes fines, à la croupe frissonnante, aussi
belle que ces cavales de pure race arabe qui
hennissent dans les haras du Nedjed. A cinq
pas derrière lui un seul écuyer, la lance au
poing, vêtu à la mode bédouine, composait sa
suite. Il portait, comme cet homme, le costume
des nomades, des cheiks : sur une longue robe
rayée, un ample manteau sombre tombant de
ses épaules jusque sur la croupe de sa bête;
sur une
autotir du front, le turban vert f^
kéfié, aux couleurs des Cham:: , flottant
derrière sa nuque; aux pieds, de bottes de
maroquin rouge armées de longs éperons pointus. En cet équipage, d'un luxe plutôt sévère
pour l'endroit, sa hautaine allure éclaboussait
tout le faste des autres seigneurs. Le naqib
revenant de la chasse avec sa cavalcade de
pages indous et de fauconniers, l'oiseau sur le
poing, le vali accompagné de son état-major
galonné, les Yéoud (Juifs) et les Nasara (Chrétiens) millionnaires étalant l'orgueil de leurs
dalmatiques de soie, frangées d'or, - tout ce
monde semblait paré en l'honneur de ce simple
cavalier au manteau sombre.
Qui pouvait être cet homme?...

(A suivre.)

HENRI MIGNOT.

SILHOUETTES

(légende).

CARATEL
I

Caratel !
Ce n'est plus la Normandie, c'est à peine
l'avant-garde de la Bretagne.
Au fond des bocages toujours enverdurés se
cache cette babiole de grand seigneur.
Ne la cherchez pas, c 'est inutile. Nul n'a
songé à la marquer d'un point sur le tracé de
votre voyage circulaire. Emporté à toute vapeur, vous la frôlerez en allant ou en revenant,
sans jamais voir s'entr'ouvrir le sombre rideau
de pins qui vous la dérobe ; ou bien il faudrait
le mot magique qui l'a fermé, et de fées, il n'y
en a plus : nous les avons tuées toutes.
Mais si vous le possédiez, le mot d'une
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langue que vous ne comprenez pas, oseriezvous aller vous asseoir, dans les ténèbres, sur
la rive tranquille de l'étang endormi?
Là, dès que le crépuscule a clos sa paupière,
d'entre les branches du cyprès chauve dont le
pied s'enfonce dans la vase et la tête se perd
dans le ciel, vous verriez s'élever la transparente silhouette des soeurs lavandières.
Elles se mettent à l'oeuvre... écoutez!
En cadence les battoirs retombent sur le
linge qu'elles viennent laver, chaque nuit, à
cette même place ; et ce linge... c'est leur
blanc linceul... tandis que dans les pins sombres un souffle passe en longs gémissements.
Plaintes de morts ! Plaintes d'âmes en peine !
Quand l'aube blanchit la cime des arbres,
tout disparaît.
Aux alentours, dans les chaumières, on vous
racontera, en se signant, qu'il y a longtemps,
longtemps, les soeurs lavandières étaient les
meilleures comme les plus jolies filles du pays,
lorsqu'un jour, jour de malheur, elles abandonnèrent le battoir pour écouter doux propos
et... disparurent.
On n'ouit plus parler d'elles jusqu'à -cette
nuit d'orage où, ramenées par le vent de la
tempête, on entendit tout à coup retentir, en
môme témps que l'éclat de la foudre, les coups
précipités de leurs instruments de travail.
L'expiation commençait.
II
Les brunes soeurs lavandières n'ont cependant pas donné leur nom à l'antique castel,
maison et forteresse, dont les fenêtres s'ouvrent
largement aujourd'hui à la brise embaumée
qui, après avoir caressé les grandes herbes des
prairies, les fleurs sauvages de la lande, soulève avec peine le lourd manteau de lierre qui
enveloppe dans ses plis créneaux et meurtrières.
Pas davantage les princes, fils de France,
qui y ont, en passant, abrité leurs joyeusetés,
et pour tout souvenir n'ont laissé derrière eux,
suspendue à un minuscule campanile, qu'une
cloche fleurdelisée, portant armes et écusson.
III
Ce nom, je vais vous le dire.
Il y a des centaines et des centaines d'années, par une doucé après-midi d'automne, sur
le bord de l'étang au cyprès chauve, était assise
une gentille pastoure.
Étrange créature qui n'avait aucun des
traits de la race de ce coin sauvage! Elle
n'était pas née, non plus, sur ce sol. Un soir
d'hiver, elle avait frappé à la porte de la vieille
mère Avril, en demandant d'une voix si douce
un morceau de pain, qu'avec le pain on lui
donna un gite, une place au foyer et la garde
du troupeau.
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Blonde comme une fille du Nord, sur ses
longs cheveux épars elle aimait à poser une
couronne de bruyères neigeuses finement tressées.
Tantôt, debout sur le tertre gazonné de la
source, la tête rejetée en arrière, le regard
perdu dans les profondeurs de l'éther, on l'aurait prise pour une druidesse commandant aux
éléments.
Tantôt, assise au milieu du paisible troupeau, elle nourrissait, de ses mains blanches,
les brebis qui accouraient à son appel.
Là ne se bornait pas son pouvoir : la belle
enfant avait encore apprivoisé les Bretons primitifs. Il n'était pas rare de la voir entourée
de malheureux accourus pour se faire guérir
par la charmeuse qui, en pansant les plaies,
consolait, n'ignorant qu'une seule chose, sa
beauté sans égale.
Aussi, dans les chaumières enfumées . et
noires, les bonnes gens s'étonnaient qu'un lis
si blanc pût s'épanouir au pays de l'épineux
ajonc. Et l'imagination aidant, mille légendes
naquirent de la légende véritable.
IV
Des bruits étranges, fanfares de chasse,
aboiements de chiens, venus de la forêt voisine,
éveillaient parfois les échos de la vallée, pour
s'étendre en de lointains murmures. Mais, cette
après-midi d'automne où la gentille pastoure
rêvait selon son habitude, ces bruits éclatèrent
soudain, emplissant la vallée de tumulte, tandis
qu'un superbe dix cors aux abois vint s'abattre
aux pieds de la jeune fille.
A sa suite se précipitaient meute et chasseurs
entraînés par un jeune homme à la fière contenance. Il portait un riche costume de velours,
et sur sa toque flottait une plume blanche attachée par une agrafe de diamant.
Déjà, il avait mis pied à terre, et la dague
levée se jetait sur l'animal abattu, quand...
ô surprise ! l'humble pastoure le devance et de
son corps fait un rempart à la victime...
L'année suivante, dans la prairie, tout près
de l'étang, s'élevait un château sorti de terre
comme par enchantement. Sur Ies bastions qui
en défendaient l'approche flottaient bannières
et banderoles, tandis qu'au son des trompes et
aux cris de joie des habitants de la vallée un
cortège de nobles seigneurs s'avançait, escortant une jeune épousée. Cette épousée, c'était
Caratel, la blonde pastoure !
Sur ses pas entrait le bonheur exilé du Paradis terrestre. C'était là que vous le retrouveriez toujours, s'il n'était ici-bas un hôte
inconstant. Et le château s'appelle encore le
château de Caratel.
DECOUCP.
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AUGUSTE CASTAN

ET LE CATALOGUE DES INCUNABLES DE BESANÇON

M. Auguste Castan, qui a été un des collaborateurs les plus distingués du Magasin Pittoresque, est mort à Besançon, le 28 juin 1892, à
l'âge de cinquante-neuf ans. 11 allait livrer au
public un travail d'érudition remarquable ; le
Catalogue des Incunables de la bibliothèque
confiée à sa garde. Cet ouvrage vient de paraître, grâce aux soins dévoués de sa veuve, avec
une préface de M. Léopold Delisle, l'éminent
administrateur de la Bibliothèque nationale et
l'ami dévoué de l'auteur. 11 termine dignement
la longue série de dissertations, de mémoires,
de notices de tout genre par lesquelles ce savant de premier ordre, pendant plus de trente
ans, a rendu populaire
et féconde en FrancheComté l'idée de la décentralisation intellectuelle.
M. Castan était né à
Besançon le 20 novembre 1833. II entra. à
l'âge de dix-neuf ans,
à l'École des chartes
et en sortit le premier,
avec une thèse brillante
sur les Origines de la
commune deBesançon.
Il revint aussitôt occuper, dans sa ville natale,
une modeste place de
bibliothécaire adjoint,
en attendant celle de
bibliothécaire principal, qui lui échut en
1866 ; dès lors, tout en s'occupant avec zèle du
riche dépôt confié à sa garde. et des Archives
municipales, dont il a poussé très loin le clas
sement et la rédaction de l ' inventaire. il fit
valoir incessamment, par de studieuses recherches, les richesses archéologiques, artistiques
et bibliographiques de sa province.
Une question qui mit ardemment aux prises,
vers 1860, les érudits des deux Bourgognes, le
passionna d'abord. Les Francs-Comtois disputaient alors à l'Alésia traditionnelle des Commentaires de César le dernier champ de bataille
de la liberté gauloise. Avec son maître Jules
Quicherat, devenu un de ses meilleurs amis,
M. Castan soutint, non sans éclat, les prétentions de ses compatriotes. S'il ne put en définitive se flatter du triomphe, il eut la satisfaction
d'avoir présidé à des fouilles et à des études
précieuses pour l'histoire des temps primitifs de
la Gaule.
Ces études avaient pris place dans les mé moires d'une société récemment fondée à Be-

sançon, la Société d'émulation du Doubs. A
peine M. Castan y fut-il entré qu'il en devint le
secrétaire ; il demeura l'inspirateur constant de
ces travaux qui lui valurent plusieurs récompen ses aux concours annuels de la Sorbonne. Il lui
prodigua, jusqu'à sa mort, les trésors de son
érudition alerte et variée. Nous citerons en
particulier sa Monographie du palais Granville, sa notice sur 1'11ô' tel de ville de Besançon,
et surtout sa dissertation sur le capitole de
Visontio, qui devint, pour lui, le point de départ
des découvertes sur les capitoles provinciaux du
monde romain, aujourd'hui acceptées par les
maîtres de la science archéologique. Presque
tous ses mémoires se produisaient ensuite en
Sorbonne, au Congrès des Sociétés savantes,
dont il devînt rapidement un des membres les
plus écoutés. Ce fut là qu'il conquit ses principales récompenses, la
croix de la Légion d'honneur en 1867, à laquelle
s'ajouta, en 1875,1e titre
de correspondant de
l'Institut. Quelques-uns
de ses écrits reparurent
sous une forme spéciale
dansun recueil; d'autres
figurent dans la Revue
,'es Sociétés savantes,
dans la Revue historique, dans la Grande
Encyclopédie.
Pendantles dernières
années de savie, M. Castan s'adonna avec prédilection aux études
sur les beaux-arts. Son
goût, naturellement
STAN,
très fin, s'exerça encore durant les voyages qu'il faisait, à l'époque
des vacances, en Allemagne, en Italie, aux PaysBas. en Angleterre,
Il n'est guère de collection publique ou privée,
dans ces divers pays comme en France, dont il
n'ait examiné et jugé les trésors, d'un coup
d'oeil aussi sûr que rapide ; et ce ne fut pas
seulement sa chère Franche-Comté, dont il relevait partout les traces avec une dévotion
filiale,qui bénéficia de ses fécondes excursions,
ce fut l'histoire générale de l'art. En même
temps qu'il reconstituait les annales de l'Église
Saint-Claude des Bourguignons, et celles de
l'École (le peinture et de sculpture de Besançon, il poursuivait ses curieuses recherches
sur les Premières inslallaticns de l'Académie
de France à Rome et sur les origines d'un des
plus beaux tableaux de Rubens, le Saint Ildefonse du musée de Vienne. A Besançon même,
il rédigea avec amour l'inventaire des objets
d'art de la bibliothèque, contribua à réorganiser le musée des antiquités, dressa le cata-

MAGASIN PITTORESQUE
logue du musée de peinture et donna de nouveaux éclaircissements sur ses richesses.
Malgré une santé assez délicate, il put impunément, jusqu'à l'année dernière, se livrer à
un travail quotidien et poursuivi en tous sens.
Il croyait avoir encore devant lui dix, peut-être
vingt ans d'une existence laborieuse, quand il
fut frappé un matin et . foudroyé sur son siège
de bibliothécaire. Les regrets unanimes, qui
se manifestèrent avec éloquence à ses funérailles, attestèrent que sa disparition faisait un
vide soudain et irréparable au milieu du pays
où il avait vécu.
Non seulement il n'avait pas encore - mis à
l'impression le catalogue raisonné des manus crits de la bibliothèque, oeuvre considérable
et qu'on publiera bientôt, il faut l'espérer, mais
il n'avait pu revoir les dernières épreuves de
ce catalogue des Incunables que nous annoncions tout à l'heure.C'est la description détaillée
de 985 ouvrages imprimés antérieurement à
1500 et réunis dans le grand dépôt public dont.
M. Castan était le conservateur attitré. II est
difficile de se figurer la somme de temps, de
Iabeur, de connaissances nécessaires à un bibliographe pour pouvoir décrire à souhait, au
point de vue matériel, les produits des premiers ateliers typographiques de l'Allemagne,
de l'Italie, de la Suisse et de la France. Non
content de discuter les types propres aux divers
ateliers et les papiers employés de préférence
dans certaines villes, M. Castan a su, par une
suite de rapprochements ingénieux, attribuer à
des villes ou à des typographes connus des livres
dépourvus de noms de Iieux et de noms d'imprimeurs. Chacun des volumes décrits se présente
à nous avec les particularités qui le distin guent: condition des exemplaires, nature et
état de la reliure, noms des anciens possesseurs, notes ajoutées sur les feuillets blancs ;
et il est facile de se retrouver au milieu de
ces minutieux détails, grâce aux cinq tables
qui terminent l'ouvrage. Ces tables nous donnent l'énumération alphabétique des noms
d'imprimeurs et de libraires, des Iieux d 'impression, des filigranes, et surtout celle des
reproductions de marques d'imprimeurs , de
libraires ou d ' ex-libris.
Il y a là une riche et savante illustration, qui
double la valeur matérielle de l'ouvrage et en
rend l'intelligence plus facile. Les plus intéressantes marques sont celles qui nous rappellent les grands collectionneurs francs-comtois,
et parmi ceux-ci trois noms brillent entre tous,
ceux des Granvelle, des Chifflet, de Boisot.
Le cardinal de Granvelle,dont les manuscrits
ont formé .le fonds primitif de la bibliothèque de
Besançon, avait trois figures armoriées pour
estampiller ses livres.
Les Chifflet forment toute une dynastie.
Quinze d'entre eux comptent parmi les érudits

389

et les écrivains des seizième et dix-septième siècles. Le premier, Laurent, recteur de l'Université de D61e, puis conseiller au Parlement de

Petite marque du cardinal de Granvelle,
gravée pour l'estampillage des livres.

Besançon, eut deux fils auxquels il inspira le
goût des livres, et l'un d ' eux, Jean, fit graver,
pour marquer ses livres, le bois armorié qui suit :

Marque de Jean Cliiftlet.

Les manuscrits des Chifflet, comme ceux des
Granvelle, sont aujourd'hui une des principales
richesses de la bibliothèque de Besançon.
Cette bibliothèque fut mise à la disposition
du public en 1696 par un abbé lettré, Boisot.
Si cet amateur distingué n'a point 'mis sur ses
livres la marque du propriétaire, son neveu
Claude, grand-chantre du chapitre métropolitain,-fut un bibliophile plus scrupuleux. Des
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deux ex-libris à son usage, en voici un propre
à faire connaître les modifications que les graveurs du dix-huitième siècle avaient fait subir
aux styles en vogue du temps des Granvelle et
des Chifflet.
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Ces spécimens, intéressants surtout au point
de vue comtois, sont accompagnés de plus de
soixante-dix autres fac-similés qui seront précieux aux amateurs de tout pays à cause des
lumières qu'ils apportent à l'histoire bibliographique et artistique.
Son catalogue des Incunables publié, M. Castan pensait couronner sa carrière par un travail d'ensemble sur Besançon et la FrancheComté. Cette oeuvre eût donné la mesure complète de`savaste érudition, de sa méthode, de son
style. Malheureusement, on ne la connaîtra que
par des fragments qui en constituent la longue
préparation ; on ne pourra l'apprécier que dans
les monographies, les notices très spéciales par
leur sujet où M. Castan a prodigué, sans compter, son temps et sa science. En donnant à
l'ensemble de ses travaux pour titre général le
nom de Franche-Comté, on le caractériserait
avec justesse, car c'est bien la Franche-Comté
que l'éminent bibliothécaire n'a cessé de parcourir et d'étudier en tous sens dans son passé,
dans ses monuments, dans ses grands hommes et ses richesses de tout genre.
LÉONCE PINGAND.

LE CHATEAU DU LUDE (SARTHE)
Suite et fin. - Voyez page 337.
. En effet, le Parlement n'enregistra pas les
lettres patentes d'érection de la terre du Lude
en duché-pairie. Le nouveau duc se maria deux
fois ; sa première femme, Renée-Éléonore de

Bouillé, chasseresse passionnée, courant les
bois et jouant à la paume vêtue en homme,
d'humeur bizarre, violente, ne suivit guère la
cour. Elle aimait pourtant son mari. « Je fus
hier à l'Arsenal (résidence du grand-maître de
l'artillerie); je voulais dire adieu au grandmaître (à la veille de partir pour la guerre de
hollande), qui m'était venu chercher; je ne le
trouvai pas, mais je trouvai La Troche qui
pleurait son fils et la maîtresse qui pleurait son
mari. Elle avait un chapeau gris qu'elle enfonçait dans l'excès de ses déplaisirs ; c'était une
chose plaisante : je crois que jamais chapeau
ne s'est trouvé à pareille fête ; j'aurais voulu,
ce jour-là, mettre une coiffe ou une cornette. »
(Lettre de M°'° de Sévigné, 27 avril 1672.)
Henri de Haillon, duc du Lude, mourut, en
août 1685, des suites d'un accident de chasse ;
' il partageait les goûts cynégétiques de sa pre' mière compagne :
« Vous m'affligez (raconte la spirituelle
chroniqueuse de la cour) de me dire que le
grand-maître a une côte rompue ; enfin sa
chasse s'est tournée contre lui. » Il laissait
une veuve, jeune, belle et honnête, Charlotte
Séguier, petite-fille de Sully, ambitieuse, elle
aussi, des honneurs de la cour. Elle voulut
être dame d'honneur de la duchesse de Bourgogne, charge convoitée par nombre de concurrentes des plus qualifiées; et, malgré le roi,
elle y parvint en achetant au prix de vingt
mille livres l'appui de Nanon, la• vieille servante très influente de M me de Maintenon. C'est,
du moins, ce que raconte Saint-Simon, l'un des
admirateurs de la dame : « Elle était encore
fort belle, dit-il, et toujours sage, sans aucun
esprit que celui que donne l'usage du grand
monde et le désir de plaire à tout le monde...
Elle était la meilleure femme du monde, riche,
et qui, dans tous les temps de sa vie, tint une
bonne table et une bonne maison. »
Malgré ses deux mariages, le duc du Lude
ne laissait pas d'héritier direct. Ses grands
biens passèrent à un neveu, le duc de Roquelaure, qui devint maréchal de France. Ce seigneur était fils du plaisantin dont la chronique
scandaleuse a libéralement grossi le bagage
de facéties cyniques; le maréchal de Roquelaure valait beaucoup mieux que ce triste père.
Il n'eut que des filles ; la châtellenie passa tour
à tour, par héritage d'abord, dans la maison de
Rohan, puis par vente et, depuis lors, par succession, dans les maisons de Lurveu, de la
Vieuville, et enfin de Talhouet, qui la possède
aujourd'hui. La famille de Talhouet est de
vieille noblesse bretonne.
Au commencement de ce siècle, le général
marquis de Talhouet épousa la fille du comte
Roy, qui fut ministre des finances sous la Res tauration. Le comte Roy, qui administra aven
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une rare habileté les finances (lu royaume,
déploya les mêmes talents dans la gestion de
sa propre fortune; elle comptait parmi les plus
considérables de la France. L'avant-dernier
marquis de Talhouet, qui fut ministre sous
l'empire de Napoléon III, en 1870, avait fait de
sa richesse un noble emploi ; outre les largesses discrètes de la bienfaisance, il a consacré une large part de ses revenus àl'embellissement du château qui tient, par son importance
et sa valeur artistique, l'un des premiers rangs
dans un pays où l'on peut admirer tant de
splendides résidences, châtcaur de normétable, de Sablé, de Montfort, de Luart, de la
Suze, etc.
Le château du Lude est un parallélogramme
dont les angles sont arrêtés par de puissantes
tours rondes à toit conique. Ces tours, dontle diamètre est do quinze
mètres , paraissen
d'abord, par leur
masse, lourdes et
trapues, malgré l'élégance des bandeaux sculptés qui
les ceignent, et des
quatre étages de
hautes fenêtres à meneaux qui vont se
terminer par un fronton et des pyramidions reliés par une
galerie délicatement
ajourée; le tout dépasse la base du toit dont les lignes nécessairement trop sèches sont ainsi rompues avec une
hardiesse gracieuse. Mais pour rétablir les proportions de l'ensemble, il faut se placer de
façon à voir les tours depuis leur base, ce qui
accroît de plus d'un tiers leur élévation totale,
laquelle est de trente-cinq mètres. C'est qu ' une
large terrasse, longue de trois cents mètres,
entoure le château sur trois faces; entre la
base de cette terrasse et celle des tours règnent des parterres qui occupent remplacement fort élargi des anciens fossés.
On se rend bien compte de cette disposition
générale dès l'entrée principale ; cette entrée
conduit par un pont à une belle galerie à portique au delà de laquelle une cour est entourée
(le trois corps de bâtiments. Du pont, l'ceil
plonge sur les fossés-parterres et mesure la
hauteur des tours.
Les façades de l'est et de l'ouest ont conservé dans leur architecture le caractère de la
Renaissance. r Sur la façade du parc, plusieurs
rangs de médaillons en relief représentent
des rois de France; sur les tours et le principal corps de logis, des pilastres, des entrelacs, des arabesques. L ' agneau pascal couché
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ou agnus Fei s'y trouve souvent répété...
Tout près de là, sur les piédestaux de la balustrade, vous remarquerez un emblème d'un
autre genre : c'est le porc-épie de Louis XII,
avec la devise célèbre : Qui s'y frotte s'y
pique. » (E. de La Gournerie.)
La façade septentrionale, longue de cinquante mètres, est plus moderne; avec son
avant-corps central terminé par un vaste
fronton triangulaire, elle date au plus de la
fin du dix-huitième siècle, si même on n'en
doit pas reporter la reconstruction au dix-neuvième. Elle domine le Loir et la campagne.
Celle de l' est a vue sur une immense pelouse
recouvrant la grande terrasse et aboutissant
aux masses feuillues du parc. Celle de l'ouest'
regarde une rue de la ville, et les modestes
proportions des maisons provinciales sont un
piquant contraste avec la majesté du château
dont, de ce côté surtout. les dimensions
et la hauteur réelle
se déploient à l'aise.
A l'intérieur, le
visiteur remarquera
avec intérêtune salle
à manger monument ale, richement décorée, dans le style
de la Renaissance,
avec une belle fontaine de marbre et
une haute cheminée
en pierre sculptée.
Une cheminée
analogue, mais non originale comme la précédente, décore le salon suivant. La bibliothèque,
la salle des fêtes, le grand salon méritent l'attention. Il y a environ cinquante ans, on a découvert, dans l'épaisseur d'une tour, un joli
cabinet à voûtes à arêtes, construit sans doute
au quinzième siècle et décoré, au seizième, de
peintures murales représentant, sur une face,
le départ de Jacques de Daillon pour la guerre
d'Italie où il devait recevoir, à Pavie, de si
graves blessures et le deuil de sa veuve ; sur
les autres côtés, l'Arche de Noé, le Triomphe de
la Chasteté, et quelques autres allégories ; ces
peintures ont été restaurées, mais elles sont
plus curieuses par leur naivcté que recommandables par leur valeur artistique. Les communs, écuries et remises avec leurs accessoires et les serres, sont installés, à quelque
distance du château, dans un espace étendu
compris entre le parc et la ville.
Tel est, dans ses lignes principales, le château du Lude, qui appelle certainement la visite des touristes; l'accès en est facile par le
chemin de fer reliant La Flèche à la grande
ligne du Mans à Tours et passant par le Lude.
HENRI MiIVIER.
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Dès le matin, au petit jour,

J eunes filles et jeunes gens

Les oiseaux s'y disent bonjour;

Échangent des mots engageants;

Puis vient tenant en main sa lance,

Pour arriver au mariage,

Arroser avec abondance,

Les mères vous font bon visage.

Un cantonnier municipal,

En été les futurs maris,

Plus que nous autres matinal;

Que vous présentent les amis,

Il met de factices rosées

Ne s'offrent plus dans les musées,
Mais aux Champs-Élysées.

Sur les Champs-Élysées.

V

II
Deux heures viennent de sonner;

Quittant le grand arc triomphal,

Les bébés vont se promener,

Vieux braves à pied, à cheval,

Conduits par de grasses nourrices

Passent à minuit des revues

Ou de maigres institutrices.

Que personne n'a jamais vues;

Quand il fait trop chaud pour courir,

Où sont fantassin, grenadier,

Ils vont voir Guignol discourir.

Même Napoléon premier.

On rie voit que des mines rosées

C'est l ' heure des mines bronzées

Dans les Champs-Élysées.

Dans les Champs-Élysées.

III

VI

Il est quatre heures, la maman

Mais l ' endroit n ' est rien moins que sûr :

Vient distribuer vivement

Quand tout s'éteint, qu'il fait obscur,

Un baiser distrait aux petites,

Très désagréable surprise :

Puis s ' en retourne à ses visites.

Un filou vous y dévalise...

Parfois, si le temps est très beau,

Et c'est l'heure où l'on voit parfois,

Elle lance un chapeau nouveau,

Grâce au coup du père François,

Et nos modes sont exposées

Des personnes dévalisées

Dans les Champs-Élysées.

Dans les Champs-Élysées!

(Extrait des CIIANSOxs DE PARIS)
Paroles de Jean Paul ELREM. - Musique de Georges FRAGEROLLE
Paris. - Typographie du
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LES PATINEURS

La peinture de Dillens porte les marques de
l'École flamande. Si cette remarque se trouve
ici, c'est que l'affection de cet artiste pour les
sujets hollandais lui donne quelque piquant.
Rarement Uillens se présenta à nos expositions.
Nous ne l'y voyons guère paraître qu'en 1855
et en 1867, aux grandes réunions où l'art européen mettait en présence toutes les écoles qui
en relevaient. A l'une comme à l'autre, Dillens
exposait des oeuvres inspirées par la vie hollandaise ou par les paysages qui l'encadrent.
En 1855, son envoi se composait de trois toiles :
15

DÉCEMBRE

180t.

le Tournoi de bagues, Un bal a Gaés (Zélande),
et la Digue de Westeappelle un jour de bermesse. Les trois tableaux qui portaient sa
signature à l'Exposition universelle de 1867
s'appellent : ino noce au Zuid-Beveland
(Zélande), le Cordonnier barbier (Zélande) et
Ordre et, désordre (Zélande).
Mais l'attrait qu'avait pour lui la Hollande
n'atteignait en lui rien de plus que sa curiosité
d'artiste. Son pinceau ne s'est pas mis à la remorque de ceux des peintres de kermesse et
des chercheurs de pittoresque qui composent
2i
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l'École hollandaise. II apporte moins de malice
dans la contemplation de la vie du pays. Son
observation est moins aiguë. Est-ce là un indice d'un sens moins profond du caractère des
choses? Peut-être. Toujours est-il que là
où tant d'autres se sont égayés, il apparait
plein de calme et résolu à être Flamand quand
même. Les beaux types, les fières allures, les
brillantes carnations, la couleur des costumes
s'emparent de son esprit avant méme que l'idée
lui vienne de sonder les coeurs et de chercher
des grimaces que les vices peuvent venir faire
sur les visages.
Dans cette mesure il n'en a pas moins soigneusement observé tout ce qui s'est présenté
à lui; et il s'est exprimé avec cette religion de
la vérité, de la vie, qui est au fond de toutes les
oeuvres fortes. Ses Patineurs, qui appartiennent au musée de Bruxelles, occupent une
place capitale parmi les tableaux qu'il ;accumula en une trentaine d'années. La gravure que
nous en donnons, et où notre collaborateur
M. Crosbie a mis le meilleur de son talent
élégant et délicat, détaille en toutes leurs
nuances les gris et Ies blancs qui résultent des
jeux de la lumière dans ce pays d'hiver.
A gauche apparaissent un clocher et l'éternel moulin à vent à ailes énormes des paysages
hollandais. Un talus, sur la pente duquel s'étalent des taches de neige, fuit vers le fond où il
se rattache à un pont sous lequel les patineurs
rayent la glace du fer de leurs patins. Notre
couple vient de là en de puissants élans, emporté par cette volupté de la vitesse qui éclate
sur leurs visages en une expression de plaisir.
Cette course sur la glace est une fête pour lui.
Elle est légère comme un vol, d'une aisance
trahie par l'attitude de l'homme. Une main
dans l'un des goussets de son pantalon, l'autre
soutenant la jeune fille, il va sans se soucier
de lui-même, s'en rapportant à la sûreté de son
instinct.
Appuyée sur cette force, la jeune fille glisse
avec une confiance assez grande pour ne ressentir que la joie, sans les craintes, du plaisir
de patiner. Et il semble qu'ils vont pirouetter
sous nos yeux, sur ce large miroir de glace
dépoli par les striures des patins.
Les costumes décrits par le pinceau de Dillens sont d'une scrupuleuse exactitude. Ils
ajoutent du pittoresque à cette scène où le jeu
des physionomies est si expressif et si juste.
Le sourire d'abandon de la jeune fille et le
sourire protecteur de l'homme sont de nuances
très observées, et le plaisir de leur course est
non moins bien décrit que le reste. Ce tableau
porte en lui-même la tentation du patinage, en
ce qp
. exprime toute la grâce, tout le
charme vivifiant et sain.
Dillens est né à Gand, en 1821. 11 mourut à
l'âge de cinquante-six ans, laissant derrière

lui une oeuvre considérable, d'un art puissant
et sobre. Il est peu connu du grand public
français, parce que nos préférences artistiques
n ' avaient aucun rapport avec les tableaux de
ce maître, au temps où il exposait chez nous.
Nous avons vu qu'il n'insista pas sur ce désaccord. Les fortes qualités de ses compositions
révèlent d'ailleurs en lui un de ces méditatifs
pour qui le recueillement est le plus précieux
des biens, et dont le moindre souci est de poursuivre un succès qui les fuit.
MAB-YANN.

LES FLUTES ÉGYPTIENNES
Quand, au début de la civilisation, l'homme
s'exerça à moduler des airs, la flûte fut un des
premiers instruments qu'il s'appliqua à perfectionner.
On trouva, en effet, dans les sépultures de
Giseh, qui datent de la cinquième dynastie,
c'est-à-dire de trente siècles environ avant notre
ère, les dessins de plusieurs espèces de flûtes.
L'une (monaule) droite, fort courte et de petit
diamètre intérieur; une autre (plagiaule) très
longue, si longue parfois que le joueur ne pouvait en atteindre l'extrémité. Quand il est représenté agenouillé, sa flûte, dirigée obliquement à gauche, touche le sol. Quand il est
debout, elle lui descend presque au milieu du
mollet.
Les Egyptiens attribuaient l'invention de la
flûte au dieu Osiris. Ils finirent par en posséder
bien des variétés, parmi lesquelles la flûte
double, composée de deux tuyaux, soit parallèles, soit formant un angle aigu dont le sommet était à l'embouchure commune.
Loret (Journal asiatique, 1889) a étudié les
flûtes égyptiennes conservées dans nos musées
d'Europe. Il en compte trente-quatre spécimens
entiers. Sauf une en bronze et deux qui paraissent en lotus, toutes sont en roseau rougeâtre ou brun très foncé. Leur longueur varie
de 0"'693 à 0 m214. Elles ont généralement trois
ou quatre trous, quelquefois huit ou onze. Pour
les consolider, un fil recouvert de poix ou de
bitume, s'enroule fortement autour du tuyau.
L'embouchure se trouve toujours à l'extrémité
de l'instrument, et non sur le côté, comme dans
nos flûtes actuelles.
La flûte droite se jouait au moyen d'une embouchure rapportée, en paille ou en roseau. Ces
anches très fragiles se brisaient facilement,.
aussi l'artiste avait-il sur lui un certain nombre
de pailles pour pouvoir 'au besoin les remplacer rapidement.
Gevaert (Histoire et théorie de la musique
antique) rappelle que les anciens Égyptiens ne
connaissaient pas les clefs; au contraire, les
flûtes antiques, découvertes à Pompéi, percées
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de onze, douze ou même quinze trous, étaient
munies d'appareils en argent, jouant le même
rôle que les clefs de nos instruments à vent.
Dans la flûte à onze trous, les Egyptiens avaient
placé les deux derniers de façon à pouvoir les
boucher ensemble avec le second doigt de la
main droite, doigté évidemment incommode,
mais possible avec de l'habitude.
Sous les premières dynasties, l'orchestre habituel se composait simplement d'un seul flûtiste et d'un chanteur; parfois une ou deux
longues harpes, à cordes peu nombreuses, accompagnaient la mélodie que des danseuses
rythmaient de leurs pas et de leurs gestes.
A partir de la huitième dynastie, la flûte
simple fut remplacée par la double. La musique se compliqua, et l'on joignit à la flûte et
à la harpe des lyres, guitares, tambours et
crotales.
L'usage de ces instruments fut alors réservé
aux femmes, qui en jouaient pendant les fêtes
des particuliers, les cérémonies religieuses, et
même les travaux champêtres.
Les Egyptiens actuels possèdent des instruments à peu près semblables à ceux de leurs
ancêtres. L'antique flûte à deux tuyaux porte le
nom de Mashourah.
Loret a essayé de jouer sur les antiques flûtes
égyptiennes, et en a expérimenté ainsi treize.
11 n'est pas parvenu à produire une échelle
tonale avec la flûte oblique ; par contre la flûte
droite, munie d'une anche ou d'un sifflet, lui a
donné notre . gamme majeure et notre gamme
chromatique.
Cette gamme majeure n'est autre que la
gamme diatonique de Pythagore, et sa tonique
celle qui caractérise le mode lydien.
La preuve nous est donc fournie que la
musique grecque, dont on cherche aujourd'hui
à faire revivre les oeuvres (Hymne à Apollon
delphicn), dérivait de la musique égyptienne.
D` FÉLIx REGNAULT:
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1 Tout dort. Sous l'ardent soleil, les cases, en
briques de terre jaune, paraissent plus jaunes
encore, et de leur masse informe et sans ordre,
dominant les poudreuses ergamasses (1), s'élancent les minarets des trois mosquées de la
ville.

'l'out dort, et la ville, et la plaine. Au loin,
vers le nord, drapées dans les dernières dunes
de l'erg d'Iguidi, Araouan attend encore ,
anxieuse, que le drapeau français flotte sur ses
murs... Là-bas, au sud, plus loin que Kabara,
le Niger roule ses eaux bourbeuses, couvrant
la vaste plaine, et dans leurs pirogues, amarées aux roseaux de la rive, les pêcheurs somonos attendent la fin des heures chaudes pour
retendre leurs filets.
Et tandis que tout dort ainsi, de longs vols
de cigognes noires, déchirant l'implacable bleu
du ciel, remontent le marigot de Goundam et
vont troubler, dans les vastes cercles qu'ils
tracent dans les airs, les vautours qui planent
encore au-dessus de 'T'acoubao et de Dongoi.
Profitons d'un moment de repos pour évoquer la physionomie du pays.
Le pays ? C'est le désert de sable, avec, pour
tolite végétation, des mimosas nains et de faux
gommiers formant une vaste clairière de quatre

A TOMBOUCTOU
Nous recevons d'un Français, actuellement à
Tombouctou,l'i•ntéressant article qu'on va lira
sur celte cité peu connue. C'est à l'aide de
croquis fort exacts, qu'il nous a envoyés, que
lis dessins ci-dessous ont été faits.
Midi! l'heure où tout sommeille,
d'une torpeur lourde, dans l'anéantissement de la vie.
Les rues sont désertes, les places
vides; et dàns les cagnas du ,fort
Bonnier (fig. 1), les officiers sont
étendus sur des nattes; des jeunes filles peuhles ou targuies, captives de guerre, otages de
tribus douteuses, agitent des pancas au-dessus
de 'leurs têtes, et les éventent.

Fig. 2. - Tombouctou (ouest).

à cinq kilomètres de rayon, et entourant ia
ville d'une immense ceinture épineuse. Quand
l'on sort de ces mimosas, et que l'on voit, pour
(1) Terrasses couvrant les cases.
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la première fois, la ville bâtie sur un vaste plateau au centre de cette clairière, se détacher
noire sur le ciel brillant, on ressent une vive

Fig. 3. - En faction sous le soleil de midi.

impression, car Tombouctou (fig. 2) a grand
air, de loin, avec la ligne de ses toits et les
pointes de ses mosquées. A l'ouest de la ville,

faire deux ou trois boucles avec leurs cheveux
crépus, ou de porter, en guise de coiffure, une
sorte de trompe d'éléphant en crin postiche
entourée de perles. Elles fument la pipe comme
nos vieux grenadiers (fig. 4).
La plus visitée et la plus vénérée mosquée
de Tombouctou est celle de Djin - Djeriher
(fig. 5). Elle est surmontée de l'ceuf d'autruche
traditionnel, et dans son enclos il y a deux
espèces d'acacias qui embaument aux mois de
mars et avril. D 'ordinaire, ils ne portent que
ces affreuses cigognes noires qui pullulent sur
tous les toits.
Une autre mosquée est celle de Sidi-Iahyà,
près du fort Bonnier. C'est la plus grande et la
plus élégante (fig. 6). Il ne faut pas conclure de
la présence de ces monuments religieux que
Tombouctou soit par excellence la ville sainte,
comme on l'a longtemps supposé. Tombouctou
n'est qu'une vaste 13ourse, un lieu d'échange
entre les produits du Nord, le sel de Taouderie,
les étoffes des caravanes et ceux du Sud, les
graisses, le karite, le miel, etc., et les esclaves.

une série de dépressions, coupées par des mamelons où se dressent des tombes de marabouts, forment, au mois de janvier, un système
inextricable d'inondations sillonnées par des
pirogues. C'est ce qu'on appelle le marigot de
Kabara.
Tombouctou est le chef-lieu d'un cercle,
comme qui dirait une préfecture chez nous. Il
y a une municipalité et des commissaires de
police ; il y a même un service de la voirie, et
l'on peut se promener la nuit, par les rues,
sans inconvénient. A l'intérieur de la ville, les
tirailleurs font l'exercice non loin du fort
Bonnier, devant lequel une sentinelle (fig. 3)
monte la garde.
Si neus voulons manger, il nous faut opérer
manu militari chez les gros commerçants, infâmes accapareurs qui attendent que la misère
soit à son comble pour lâcher leur grain au
poids de l'or. Sur le marché, les petites marchandes assises devant leurs cabanes n'ont
guère à offrir que des parts de viande à 20 eauries (2,500 cauries valent 5 francs!, des boules
de savon, du poisson séché, des perles et de
l'ambre faux. La mode pour elles consiste à se

Les habitants n'ont rien de guerrier ; ce sont
des Juifs musulmans.
La terreur qu'inspiraient les Touaregs est
loin d'être éteinte et, encore maintenant, ils
cherchent à l'entretenir en enlevant de temps

en temps quelques esclaves travaillant dans
les bazars. Mémé cela nous oblige à faire une
police continuelle d'ici Goundam, où les villages de Tassakant, Douékiré (fig. 7), Dongoi,
ont des cultures de mil. Nos reconnaissances
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hebdomadaires les rassurent un peu, et ils envoient leurs esclaves travailler
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Mais les heures ont passé ; les notes claires
et vives du clairon des tirailleurs saluent le
déclin du soleil...
Tout se réveille, et les hommes et les choses.
Les petites Moussus, alertes et pimpantes,
promènent la blancheur de leurs pagnes sur la
grande place de Djin-Djeriber; les officiers
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rassemblent leurs tirailleurs et les mènent à
l'exercice, là-bas, hors la ville, le long du marigot; et tandis que Berahich et Kountah font
salam sur la place de Sidi-lahyà, devant la
porte de la mosquée, le vieil Alpha Seydou,
chef de la ville, réunit la djemaâ des notables,
et, sous l'oeil du commandant supérieur, discute gravement les intérêts de la cité...
De plus en plus, les ombres s'allongent; au
loin, derrière les monts de Farasch, descend

Fig. G. - Tounoucrou. - La mosquée de Sidi-tahy:l et le Blol:haus (sud-ouest).

lentement le disque empourpré du soleil, incendiant l'horizon de la vaste plaine et le sommet des minarets.
Alors les ergamasses se peuplent : étendu sur
des peaux d'agneaux mort-nés,
on regarde voyager la lune dans
le ciel, à travers
Orion, les Pléiades, Jupiter...; et
dans la fumée des
cigarettes, les
yeux tournés vers
la Grande Ourse,
on rêve à la
France, aux parents, aux amis...
Oh ! combien lointain, tout cela!
Et pèndant ce temps montent et s'abaissent
les-chants des marabouts sur les mosquées :

Allah Akbar ! La illah illallah ! Mahmaclou
rassoul Allah !... et les tam-tams et les mélopées traînantes des femmes, et, par-dessus tout,
un vent chaud qui vous apporte l'impression de
l'immensité ardente, tous les miasmes qui peuplent la brume, cependant qu'à l'horizon, clans
la ligne noire des mimosas, on devine des yeux

fauves et des lueurs de poignards
Mais, loin de fraîchir, l'air s'alourdit encore;
un point noir, là-bas, à l'horizon , grandit,
s'étend, envahit
le ciel... Alerte !
c'est la tornade !
Des torrents
d'eau s'abattent
sur la ville, enfoncent les cases,
démolissent l'enceinte du fort,
percent comme
cible les toits des
magasins... Les
éclairs, les coups
de tonnerre se
succèdent, ininterrompus ; les maisons s'effondrent, aux clameurs de ceux qui sont dessous ;
chacun se protège, s'abrite de son mieux, dans
la nuit noire, dans la houe, dans l'eau qui a
tout envahi...
La tornade a passé; déjà elle est loin, courbant sous ses rafales les champs - de mil, les
plaines de gommiers et de mimosas; demain,
aux premières lueurs du soleil levant, chacun
reconstruira sa case, tandis que, tournés vers
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l'Orient, les marabouts, saluant le jour nouveau,
appelleront le peuple à la prière : Allah Akbar!

La illah Maltait ! Mahmadou rassoul Allah !...
P. Vum.o 'r.

LES FALSIFICATIONS DE LA VANILLE

Les falsifications de la vanille en morceaux sont peu
nombreuses. On peut tromper sur la qualité de la marchandise en vendant des vanilles ayant subi diverses avaries ou en substituant aux sortes appréciées des gousses
d'une autre provenance moins réputée.
La fraude principale est la suivante : on vend (le la
vanille, préalablement épuisée par l'alcool pour obtenir
des essences et imprégnée ensuite de baume du Pérou
pour lui rendre son parfum.
Parfois on imite la vanille givrée en roulant les bâtons
dans une poudre formée de cristaux d'acide benzoïque.
Quant à la vanille réduite en poudre, elle est falsifiée
par l'addition des matières les plus diverses, au besoin
coloriées en brun, sable, fécule de pommes de terre, poudres (le noyaux d'olive, balayures de magasins : - je
n'exagère pas !
Ces falsifications sont facilement reconnaissables.
L 'odeur des gousses indiquera les vanilles avariées ou
imprégnées de baume du Pérou.
L'imitation du givre par l'acide benzoïque se constate
par ce fait que les cristaux d'acide benzoïque sont plus
gros et plus courts que ceux de vanilline; en outre,
l'acide benzoïque fond à 120 degrés et se sublimé à
21.0 degrés sans décomposition, alors que la vanilline
fond à 80 degrés et se sublime à 280 degrés en se résinifiant. La vanilline se ca ractérise d'ailleurs par ses réactions colorées : en solution aqueuse, coloration bleue par
le perchlorure de fer, coloration écarlate par l'acide sulfùrique contenant des traces d'acide nitrique.
Quant aux altérations de la vanille en poudre, on les
constate par un examen microscopique, la poudre devant
contenir les éléments parenchymateux de la chair du fruit
avec leurs cellules à cristaux et les vaisseaux spiralés et
réticulés.

UN DESCENDANT DES CALIFES ABBASSIDES
Suite et fin. - Voyez page 386.

Son passage semblait soulever un grand
émoi dans les groupes de promeneurs. Sur sa
bête de race qui n'avançait qu'en piaffant, qu'en
caracolant, il restait fixé à la selle, sans un
mouvement, sans un geste, raide comme une
statue : dans le mystère de la nuit qui tombait
on eût pensé voir l'apparition de quelque paladin des âges disparus. Certes, le maréchal du
camp 'n'eût pas montré plus martiale tenue, et
la présence d'un grand ouléma eût moins impressionné la foule. Il n'était pas possible,
pourtant, de le prendre pour un dignitaire religieux avec l'arsenal de sabres, de pistolets, de
kandjars qui battait les flancs de sa monture,
et son costume de grand cheick arabe ne ressemblait guère à l'uniforme d'officier turc.
Quelque prince étranger, peut-être, subissant,
comme tant d'autres, à Bagdad, un exil doré;
son type, pourtant, accusait une origine sémitique et, à son embonpoint prononcé, on l'eût
pris pour quelque pacha en retraite.

- Qui donc est cet homme? demandai-je enfin à un Chaldéen rencontré la veille.
-Comment, effendi, cet homme !Tu ignores le
nom du plus illustre seigneur de la province, l'espoir des Arabes, l'émir Abderrahman 1laïdéri !
Abderrahman Haidéri, - non, vraiment, ce
nom ne me disait rien. Chacun sait, certes,
qu'il existe toute une floraison d 'émirs parmi
les populations musulmanes : les plus infimes
cheiks de tribu se parent de ce titre et de bien
d'autres non moins pompeux, tels que mahdi,
imam, sultan; mais l'émir, le Grand, le Suprême, comme si l'on disait l'héritier présomptif du sceptre califal! I-Ieureusement, l'orgueil
national du premier Arabe venu devait s'empresser d'éclairer mon ignorance : le soir même
j'étais renseigné.
Tous les jours, depuis qu'il a l'âge d'homme,
Abderrahman Haidéri accomplit comme un
devoir, solennellement, cette chevauchée dans
les jardins de Bagdad. Noblesse oblige - et en
Orient plus qu'ailleurs : Abderrhaman passe
pour le dernier représentant de cette illustre
famille d'Abbas qui régna durant plus de cinq
cents ans sur le- califat d'Orient. Cette origine
que contredit l'histoire par la mort du trenteseptième et dernier Abbasside, Mostassim,
massacré avec toute sa famille sur l'ordre du
khan mongol Houlagou, - comment la justifiet-il ? Il ne la justifie pas... Sa diplomatie orientale a bien garde de s'expliquer là-dessus. On
parle, dans son entourage, de parchemins qui
établiraient, irréfutablement, l'authentique généalogie de sa famille et l'on fait souvent allusion à une bibliothèque merveilleuse renfermant, paraît-il, les ouvrages manuscrits de
tous les brillants écrivains de la florissante
époque des derniers Abbassides.
On n'insiste pas trop, cependant.
Il n'y a plus que les touristes anglais qui
s'obstinent à vouloir acquérir la fameuse bibliothèque : tous les ans, il en vient de nouveaux,
avec des offres aussi princières qu'indiscrètes...
Abclerrhaman a dû ajouter à son personnel un
secrétaire choisi pour les... éconduire sans les
décourager : peut-être est-ce concluant pour
qui sait l'irrésistible attrait des livres anglaises
sur les convoitises orientales...
Descendant d'une ancienne famille pauvre de
seid, exilée du ' Caire par la jalousie inquiète du
gouvernement égyptien et réfugiée à Bagdad
à la fin du siècle dernier, Abderrahman Haidéri
n'a, en vérité, fait qu'hériter d'une renommée
établie peu à peu par ses ascendants. Maintenant la tradition l'a consacré descendant légitime des Abbassides et prétendant indiscuté au
califat d'Orient. Les populations arabes, subjuguées mais non résignées, toujours sourdement
ennemies du Turc envahisseur, n'ont jamais
cessé de rêver d'un Commandeur des Croyants
remplaçant l'usurpateur de Stamboul. Et, ce
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fantôme de leur rêve, nul, mieux qu'Abderrahman, ne saurait l'incarner. Lorsqu'il passe en
caracolant sur sa jument de race,-impassible,
sombre, muet, dans• les clairs crépuscules, il
évoque merveilleusement, aux yeux extasiés
des multitudes, l'image de ces orgueilleux califes qui traversaient leur capitale, voilés
comme des femmes : tous les regards se lèvent
vers lui, les promeneurs se rangent le long de
la route pour le saluer avec des marques de
profond respect en inclinant la tête, en portant
la main droite à leur poitrine, à leurs lèvres,
à leur front.
Jusqu'à l'extrémité des palmeraies, à la limite
du désert, il poursuit ainsi sa marche triomphale et, là, il saute à terre, remet les guides à
son écuyer, s'installe, seul, au dernier café
nègre, à l'angle du dernier parc, pour faire son
kief, le narghilé aux dents, en face d'une tasse
de café ou de limonade parfumée ; au bout d'un
instant, il remonte en selle, et, brides abattues,
redescendant la route des palmiers sous les
regards de la foule, toujours suivi de son
écuyer, il rentre au galop dans Bagdad. Alors,
tous ceux qui l'ont vu s'imaginent qu'il vient
de méditer leur délivrance et de ruminer sourdement le projet d'un prochain coup d'Etat...
Est-ce bien à cela que songe vraiment cet
homme mystérieux, impassible et bedonnant ?
Il semble, bien plutôt, tenir tout simplement
un rôle de tragédie. Sans doute s'est-il dit que
c'était, tout de même, faire oeuvre-pie que de
perpétuer parmi les Arabes le souvenir de
l'illustre dynastie d ' Abbas ; et il :a ',pris 'cc
masque, et il joue ce rôle de prétendant dans
l'espoir, peut-être, qu'un de ses descendants
redressera, au profit de sa famille, le trône des
Abbassides et réalisera ainsi cette glorieuse
illusion que, lui-même, se contente de représenter. Car il lui eût été, certes, facile, à l'instar
de ces Mahdi qui, de loin en loin, éclosent dans
l'orgueil des cloîtres et révolutionnent le monde
musulman, de draper son personnage dans un
manteau de prophète et de soulever le fanatisme des peuples.
Mais est-ce politique - , est-ce scepticisme,
Abderrahman n'en a rien fait. Sa quotidienne
promenade dans les jardins publics au milieu
des prosternements et des vivats de la foule ;
tous les vendredis une parade d'un instant
dans la nef de la mosquée principale ; Ies jours
de grande fête, quelques misérables sacs d'argent jetés à la plèbe tapageuse ; ses manifestations se bornent à cela et les bénéfices qu'il
en retire lui suffisent.
Les rajha musulmans des Indes viennent le
le visiter en son palais de Bagdad et lui envoient des députations chargées de présents;
les cheiks des tribus du désert, les vieux
cheiks à la barbe blanche très longue, et les
jeunes aux mines farouches ne manquent pas
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une année de venir avec leur suite turbulente
saluer le descendant des califes ; le sultan
qu'inquiète bien un peu ce fantôme d'une gloire
morte lui manifeste les plus grands égards ;
des messagers impériaux, chargés de le surveiller secrètement, arrivent à l'improviste à
Bagdad pour l'assurer de l'amitié de leur
maître et l'inviter à aller passer quelque temps
en son séraï de Stamboul. Abderrahman ne
décourage personne et laisse toujours faire...
Jusqu'ici, toutefois, sa prudence a obstinément
éludé toutes les invitations de son suzerain...
... Seulement, de loin en loin, il arrive, tout
à coup,. qu'un frisson traverse Bagdad. Par les
rues, les fakirs vagabonds vaguent en chantant, les bras au ciel, d'étranges paroles de révolte et de délivrance ; dans le vieux quartier
de Karchiaka, sur la rive droite du Tigre, la
racaille arabe, particulièrement hostile aux
Turcs, s'agite ; les galeries des bazars retentissent comme des couloirs de l'enfer ; les soudards turcs, si insolents d'ordinaire, filent
maintenant le long des murs, prestement, du
côté de leurs casernes ; dans les carrefours, des
groupes d ' hommes parlent et gesticulent avec
animation ; et, là-bas, du côté du pont de bateaux, devant le palais du Gouverneur, les
clairons sonnent le rappel... Depuis vingtquatre heures Abderrahman I-Iaïdéri a quitté
Bagdad, la nuit, accompagné d'une troupe de
cavaliers armés jusqu'aux dents... Où allait-il?
On se dit, tout bas, qu'il s'est enfoncé dans le
désert du côté des régions parcourues par les
tribus des Chammars. Des gens aux burnous
poudreux, qui viennent à peine de quitter l'étrier, affirment l'avoir vu, le matin même, dans
le pays de Abadièh, non loin de l'Euphrate, où,
chacun sait, campe la smalah du cheik Farès.
Cette rumeur prend de plus en plus d'importance ; la population arabe exulte, tandis que
les Turcs s'en vont davantage l'oreille basse.
Le troisième jour, quelques hommes revenant
de l'Ouest, font courir le bruit que, là-bas, les
plaines, de par delà l'Euphrate, s'agitent, les
grandes plaines mystérieuses toujours pleines
de menaces : sûrement il va paraître tout à
coup à la tête des nomades confédérés de
Mésopotamie et de Syrie. Le lendemain, en
effet, ou le surlendemain, Abderrahman Haidéri
rentre en sa bonne ville de Bagdad, accompagné de la même suite 'de cavaliers armés jusqu'aux dents et chargés des massacres de
quatre jours de chasse... A peine arrivé à son
palais, il fait porter les plus belles pièces de
son gibier à Son Excellence le valt de Bagdad,
gouverneur du vilaiet : il lui, devait bien cela
pour lui faire oublier les émotions de la veille.
Puis, dès le lendemain, il reprend imperturbablement la série de ses petites promenades
vespérales dans les jardins publics.
La piété musulmane vénère et entretient des
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légions de seids qui n'offrent guère d'autre
preuve de leur origine sacrée que le turban
vert dont ils ornent orgueilleusement leur
front; clans toutes les grandes cités d'Orient, le
consistoire des mosquées se fait un religieux de' voir de nourrir, de vêtir, de loger ces prétendus
descendants des prophètes, pour leur épargner
la honte de tout labeur. Il n'en est pas un, cependant, dans tout l'Islam, dont la fortune
égale celle de cet Abderrahman I-laidéri qui,
originairement gueux comme un fakir ambulant, a conquis une richesse de padischah, et
réussit à maintenir son rôle de prétendant inamovible, tout eü restant, pour le gouvernement,
fidèle féal de Sa 1-lautesse.
HENRI MIGNOT.
---,aceLA MADELEINE DE JEAN-MARC NATTIER
Quelle est cette jolie femme étendue dans une
attitude rêveuse, en une posture pleine d'un mol
abandon, clans une grotte? Elle appuie languissamment sur une main sa tête aimable et fütéc;
du bras droit elle tient un livre ouvert sur ses
genoux. A ses pieds, croisés l'un sur l'autre, et
chaussés de sandales à l'antique maintenues
par de légers rubans de soie blanche, une
flaque d'eau d'un bleu azuré vient mourir. Derrière elle, par l'ouverture cintrée de la grotte,
on aperçoit une rivière qu'un pont en clos d'âne
traverse et dont l'eau calme se déverse en cascades srir des roches. De l'autre côté de la rivière, sur la berge, des bicoques de paysans
'surplombées d'une colline abrupte au sommet
de laquelle se dresse une tour ronde.
Si nous en croyons le catalogue des collections du Louvre dont la toile, peinte par JeanMarc Nattier, fait partie, cette jolie femme n'est
autre qu'une Madeleine, « Une Madeleine !
direz-vous, avec ces cheveux poudrés à frimas,
cette robe d'intérieur en soie blanche garnie de
manchettes de dentelle, ces joues rebondies, ce
teint frais dont une mouche avive l'incarnat?
Une Madeleine! Cette plaisanterie, monsieur,
vous sied mal, et vos malices sont cousues de
fil blanc. Inutile de les prolonger, »
'Je ne plaisante aucunement. Regardez, je
vous prie, d'un peu . près, le livre étalé sur les
genoux de la rêveuse : ce sont les Psaumes de
la. pénitence qu'il renferme. Impossible, par
conséquent, de mettre én cloute les'intentions
du peintre.
Qui vous dit, d'ailleurs, que cette toile ne
soit pas allégorique tant soit peu ? Qui vous dit
qu'il n'ait pas pris fantaisie à quelqu'une de
ces pécheresses dont fourmillait la cour de
Louis XV de se faire• représenter, l'heure
du repentir étant venue, dans l'attitude inaccoutumée d'une Madeleine ? En un temps
aussi singulier que celui-là, rien de plus vrai-

semblable. Rien de plus naturel aussi que la
Madeleine, tout en se faisant peindre de la
sorte, ait tenu à prouver en même temps
qu'elle n'avait perdu ni son charme, ni sa
beauté, ni sa grâce, et que son repentir, tout
tardif qu'il fût, n'était pas absolument sans
mérite.
Ne chicanons donc point l'artiste sur le titre
qu'il lui a plu de donner à son oeuvre. Tl nous
suffit, au fond, qu'elle soit bonne, et, quelques
réserves à part, elle est d'un métier supérieur.
C'est un des plus fins spécimens de cet art un peu
terre à terre, douloureusement vide de pensée,
mais spirituel après tout et délicieusement raffiné dans la forme, qui caractérise une société
désabusée et sceptique, où l'art est moins
prisé que l'artifice, et le savoir que le savoirfaire.
Mais que ce savoir-faire est heureux dans le
morceau qui nous préoccupe, et quelles qualités de premier ordre il décèle ! Rien d'inharmonique dans le morceau, ni de criard. Si les
fonds sont conventionnels, ils n'en font valoir
que mieux la figure, et la figure est savoureuse
au possible. Examinez attentivement le morceau et comparez-le, dans la galerie française
du Louvre, avec les deux têtes de jeunes filles
qui l'encadrent et qui sont l'oeuvre de Greuze.
Si réputé que l'auteur de la Cruche cassée soit
maintenant, combien il le cède, pour la légèreté de la facture, la souplesse de l'exécution,
le sentiment surtout des nuances, à l'auteur,
aujourd'hui' moins goûté; de la Madeleine !
Et songez que ce n'est pas là le chef-d'oeuvre
de Nattier. Jean-Marc fut un maître dans le portrait, un maître original et exquis. Par malheur,
il est impossible, au Louvre, d'en juger. Si
complète pour tant d'artistes secondaires, la
collection ne renrernie de celui-ci qu'une seule
toile, celle dont nous venons de parler. Quant
aux portraits qui composent la majeure partie;
- et la meilleure, hâtons-nous de le dire, de son oeuvre, c'est à Versailles seulement
qu'il nous est permis d'apprécier les délicatesses infinies qu'il y a mises. Toutes les
femmes de la maison de France ont passé,
de 1726, où sa grande notoriété commença,
jusqu'à 1766 qui l'ut l'année de sa mort, clans
l'atelier de l'artiste. Il excellait à mettre en
valeur les figures, tout en sacrifiant, comme on
le lui demandait, à la mode des déguisements
mythologiques, des allégories laborieusement
prétentieuses.
II avait le don, d'autre part, de flatter, tout
en les faisant très ressemblants, ses modèles
et d'idéaliser, sans mentir à la vérité, les traits
les moins capables de plaire.
En réalité, il avait un sens très subtil de la
femme, et cette qualité seule eût suffi à faire
vivre ses oeuvres. Il y a joint, par surcroit, un
sens très fin de la couleur. Nul, mieux que lui,
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n'a traduit les transparences nacrées de la
chair, les fraîcheurs rosées (le la joue et cette
grâce mutine du regard.
II n'en fut pas plus riche. En dépit de son
extraordinaire succès, le malheureux vécut
toujours dans la gêne. Fut-ce imprévoyance
naturelle, gaspillage et manque d'équilibre ?
Peut-être ? Mais la fatalité joua un rôle, el le

grand rôle, dans cette existence manquée que
toutes les calamités éprouvèrent. Son frère
aîné, Jean-Baptiste, né en 108 !i, un an avant
lui, se coupa la gorge en 1720, à la Bastille, où
il avait été enfermé à la suite d'une affaire
scandaleuse dont le retentissement fut énorme.
Son fils, qui donnait les plus belles espérances,
et qui avait été envoyé, à peine âgé de vine-

deux. ans, com;ne pensionnaire à l'Académie
de France, à Rome, se noya, peu après son
arrivée, dans le Tibre. Quant à Jean-Marc, il
ne put jamais se faire payer de Pierre le Grand
dont il avait fait le portrait ; il perdit. dans le
désastre de Law, sa fortune qu'il avait laissée
au financier en dépôt. Des quantités de grands
seigneurs ou de grandes dames, après lui avoir

commandé leur portrait, i égligèrent de s'acquitter envers lui. Sans son gendre et sa fille
qui, dans ses dernières années, le recueillirent,
il fût littéralement mort de faim. Jamais on n'a
vu l'infortune acharnée avec tant d'opiniâtreté
contre un homme; c'est bien le moins qu'on
rende justice à son'oeuvre
TitiénAT iT-SISSOx,
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LES RUINES ROMAINES D'OISSEAU (SARTHE)
Les ruines d'Oisseau (Sarthe), qui préoccupent depuis bientôt un an le monde sava,nt,
couvrent une superficie de plus cent hectares.
Quatre grands monuments ont été récemment
découverts sur ce grand espace. Ce sont :
1° Un édifice de forme rectangulaire, et dont
on ne peut encore déterminer la destination,
qui se rencontre à 300 mètres environ au
N.-N.-O. de l'église et non loin d'un ruisselet
qui coule au bas du mamelon sur le flanc duquel s'étage le bourg actuel d'Oisseau.
Cet édifice, outre un atrium de 40 mètres, au
milieu, comporte diverses pièces de dimensions
bien différentes, les unes très grandes, les autres très petites. Au pied des murs construits
en petit appareil sur des épaisseurs variant de
0 m ,55 à O m ,90, on trouve des débris d'enduits
peints de toutes couleurs et des poteries de
diverses natures, parmi lesquelles abondent les
samos à relief représentant des chasses et des
sujets champêtres très variés.
2° Le théâtre, situé à 800 mètres au N.-O. du
clocher, présente à peu près intact le premier
mur circulaire des vomitoires; l'autre est
presque complètement détruit. L'édifice avait
la forme demi-circulaire dans cette partie et
mesurait 22 mètres de diamètre. On voit encore
parfaitement sa disposition en forme de fond
de cuve. L'orchestrium est tangible; le proscenium et le. postoscenium n'ont rien laissé d'apparent.
3° Le temple, découvert à 1,300 mètres àl'O.
de l'église, n'a conservé que sa cella mesurant
12 mètres sur toutes ses faces et, par conséquent, à peu près identique à celle des temples
de Jublains et de Champlieu, près Compiègne.
Les murs accusent l m ,35 d'épaisseur et, à leur
pied, on trouve des fragments de cimaises et de
revêtements en marbre blanc d'Italie, mêlés à
des débris de samos et de mosaïques. Il nereste
rien des portiques.
4° Le balneurn, retrouvé à 1,400 mètres au
S.-O. du bourg, est le monument le plus détérioré, puisqu'il ne présente plus -que le mur du
frigidium; construit en petit appareil.
Sur toute l'étendue que recouvrait la ville
antique, les substructions se rencontrent, pour
ainsi dire, à chaque pas. On y a trouvé en
abondance des samos à reliefs, ainsi que des .
monnaies, des armes, des amphores, etc.
I-IENRI FLAMANS.

SILHOUETTES
LE DERNIER

BARON

s'est éteint hier.
C'était le dernier des barons, grands seigneurs d'autrefois, doublé d'un gentilhomme
fin de siècle, bon enfant et ami solide.
X...

La mort impitoyable l'a fauché en son printemps tardif et prolongé.
Vous le connaissiez aussi, on le rencontrait
aux courses où il faisait courir et pariait ;
sur les boulevards où il flânait; au cercle
où il jouait ; à l'Opéra..., enfin, partout où il
est de bon ton de s'exhiber, de mode d'user le
temps.
Avec lui disparait un type sans sosie, car il
appartenait à une race qui s'use en se transformant.
Grand, mince, brun, les cheveux clair-semés
comme ceux qui vivent trop et inutilement, la
moustache ébouriffée en buisson, les yeux de
nuance indéfinie, la lèvre inférieure sensuelle,
il était encore un cavalier séduisant, même
dans sa jeunesse déflorée.
[l ne savait rien faire, si ce n'est s'amuser.
Pourtant le métier des armes lui aurait souri,
- à vingt ans, - puisqu'en berçant son enfance avec les hauts faits des preux, ses ancêtres, on lui avait appris que la main d'un
gentilhomme ne peut manier que le fer, sous
peine de déroger.
Seulement, - cela, il l'avait appris tout seul,
- à la fin de notre siècle, quand le gentilhomme n'a que sa cape et son épée, que voulez-vous qu'iI fasse ? -- Avec ses galons d'or, il
lui faut de l'argent. Quant à l'honneur... Nous
sommes loin des passe-d'armes, des grands
coups frappés d'estoc et de taille qui, en un
jour, faisaient les grands capitaines. Il faut
vivre maintenant de la vie de garnison ou ne
rien faire, sous peine de déchoir : en un mot,
travailler ou s'amuser.
Mais lui, qui n'a jamais pu s'astreindre à la
première de ces conditions, a passé sa vie tout
entière dans la seconde.
Par droit de naissance, le plaisir était son
lot ; le labeur, celui de la roture.
Rongé par les usuriers qui lui sucent jusqu'à
la moelle des os, il est réduit à vivre d'expédients, et c'est pour garder sa place au soleil
d'un monde spécial et fertile, qu'il s'est fait
sportsman.
Quand bien même il l'aurait voulu, il n'eùt
pu retourner sur ses pas; non seulement toutes
les carrières lui étaient fermées, mais à son
âge on n'apprend plus la discipline de la vie.
L'erreur vient de ce qu'on lui a mal traduit
cet axiome si beau dans sa simple grandeur :
NOBLESSE OBLIGE!

La vraie grandeur ne se trouve que dans le
devoir et le travail seul régénère.
1)ECOUCY.
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sur 12, décorée de peintures murales exécutées
par M. Magaud, directeur (le l ' École.
Les cours de beaux-arts comprennent des
L'École des beaux-arts de Marseille, que représente notre gravure, se trouve à l'angle du classes de dessin, de sculpture, d'architecture,
boulevard du Musée et de la rue de la Biblioune galerie d'exposition, une salle d'archives
thèque, dont les noms rappellent sa double et une bibliothèque, l ' atelier du directeur, une
destination d'École des beaux-arts et de Bibliosalle de modèles, trois amphithéâtres et une
thèque de la ville, inscrite aussi sur la frise de
classe ('e dessin pour les jeunes filles. La 13ïla façade. Elle se compose (le deux corps (le bliotlièque est riche de quatre-vingt-sept mille
bâtiments répartis entre les deux services et volumes et de près de quatorze cents manuun cabinet des médailles annexé à la biblio- scrits.En 1879, on inaugura sa salle de travail,
thèque. Le milieu de la principale façade est d'une longueur de quarante mètres, où soixanteoccupé par une salle des fêles (le d i mètres quinze personnes peuvent facilement s ' instalL'ÉCOLE

DES BEAUX-ARTS DE

MARSEILLE

ler. Il serait fastidieux d'énumérer les collections de médailles installées dans le cabinet
qui leur est consacré. Il en est de très curieuses, et la moins intéressante n'est pas celle des
monnaies provençales. Celle-ci ne compte pas
moins de trois mille pièces.
L'École des beaux-arts est une école de
plein exercice. L'enseignement qui s'y donne
est en quelque sorte une préparation à lEcole
des beaux-arts de Paris. 11 serait à désirer
qu'une ville aussi riche que l'est Marseille
se décidât à répondre à l'énergique appel à
la décentralisation qui part aujourd'hui de tous
les coins de la l"rance, et ajoutât aux cours
actuels de cette école des cours d'enseignement supérieur. Ilans un travail très documenté, M. Magaud fixe les diverses phases de
l'histoire de l'Eeole des beaux-arts marseillaise. Il remonte à 175 ;2. et attribue l'honneur de sa fondation au sculpteur Verdiguier

et au peintre d'Andr°é Pardon, membre de
l'Académie de Paris et peintre du Roi.
Ils l'instituèrent de toutes pièces sous l'autorité d'un directeur perpétuel choisi parmi les
académiciens de Paris, d'un directeur-recteur,
un chancelier, un secrétaire perpétuel, deux
conseillers et divers professeurs chargés de
l'enseignement. Les deux fondateurs furent
pourvus des premières charges et 1'Ecole
prospéra de telle sorte que, le 15 janvier 1756,
le roi accorda aux échevins un arrêt du Conseil
d'État les autorisant à Iui allouer une subvention annuelle de 3,000 livres. Sur ces entrefaites,
l'Arsenal maritime de Marseille ayant été transféré à Toulon , elle fut autorisée à prendre
possession des locaux abandonnés. Elle s'y
Installa en grande cérémonie, et, sept années
durant, elle y donna toutes les satisfactions à la
ville et au gouvernement de Provence qui siégeait à Aix.
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Malheureusement, en 1763, l'Arsenal quitta
Toulon pour rentrer à Marseille ; et les beauxarts durent se retirer devant les ateliers de la
marine. De loi, un désarroi contre lequel, cependant, luttèrent énergiquement les professeurs.
A l'avènement du jeune marquis de Marigny
comme surintendant, ils sollicitèrent de nouvelles lettres patentes qu'ils attendirent dix ans,
luttant toujours avec une admirable ténacité.
M. de Beaufort, peintre du roi et membre de
l'Académie de Marseil'e, et M. le marquis d'Angivillers, s'intéressèrent aux efforts de d'André
` Cardou. Si bien que, vers 1782, l'Ecole reçut
enfin ces lettres patentes portant création d'une
Académie de peinture, de sculpture et d'ai rcliitccture civile et navale. Elle venait, parée de
ses nouveaux titres, de s'installer allées de
Meilhan, quand son directeur mourut (1783). ll
fut remplacé par Pierre, peintre du roi et
directeur de l'Pcole royale de Paris.
La Révolution la dispersa de nouveau et n'en
laissa rien subsister. Mais l'esprit qui l'avait
déjà sauvée du naufrage la reconstitua sur de
nouvelles bases en 1796. Depuis lors, elle n ' a
cessé de fonctionner. Sous ses directeurs successifs, MM. Guenin, Goubcau, Guis, Aubert,
Loubon et Jeanron, ancien directeur des musées de Paris, elle parcourut soixante-dix années de paix et de labeur utile, parfois glorieux.
En 1869, M.-Magaud succéda à M. Jeanron. Le
nouveau cirecteur, Marseillais, ancien élède de
M. Aubert, familiarisé d'autre part avec l'orcanisation clos écoles de l'Etat, prenait possession de sa charge avec la ferme ambition de

donner à l'École un grand développement. Au
mois de juin 1874, lors de l'installation des
cours dans le local actuel, il entrevit la réalisation de son rive. Peu à peu, l'organisation
se compléta. A côté des premiers un cours de
peinture pour les jeunes filles fut créé en 1882
et confié à M 11° Magaud. Des cours d'art décoratif sollicitent avec un plein succès les ouvriers
de la ville et de la région. Aujourd'hui, le nombre des élèves monte au chiffre très expressif
de neuf cent six ; et les trois mille livres d'allocation primitive sont remplacées par un budget de quarante-six mille francs. L'oeuvre accomplie dans les vingt dernières années est vraiment remarquable, tant par le développement
de l'Ecole que par les succès remportés par ses
élèves, soit à Marseille, soit à l'Ecole des beaux-.
arts de Paris, soit dans les expositions universelles, où son organisation lui a attiré les plus
brillantes distinctions.
En somme, en vingt-cinq ans, pendant que
les ressources financières de l'Ecole se doublaient, puisqu'en 1869 elles n'étaient que de
vingt mille francs, le nombre des élèves se tri-.
plaie. L'éloquence de ces chiffres est bien faite
pour inspirer confiance à la ville de Marseille.
Les bénéfices pratiques qu'elle tire actuellement de cette Ecole achèveront de la convaincre quand ils lui auront rendu la prospérité de
ses anciennes industries d'art. Les autres succès ont prouvé depuis longtemps que l'Ecole des
beaux-arts cle Marseille peut réaliser les ambitions les plus élevées.
I. Le FCSTEC.
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CONTE DE NO]±7L
« C'est bien fait, ça t'apprendra à quitter ton
bon petit intérieur par un temps à ne pas
mettre un phoque dehors ! Et pourquoi faire ?
Oui, pourquoi?
« Pour aller réveillonner avec une demidouzaine d'imbéciles de ton espèce. Qu'est-ce
que tu dis ? Que tu n'es pas un imbécile ? Tu
es un artiste de talent, Henry Le Fort, électeur et éligible, trente ans aux aubergines,
prix de Rome, peintre médaillé, décoré, etc.
As-tu fini ! Tu n'en es que plus bête de vouloir
jouer au viveur. Et ça te réussit bien.
« A table, tu t'avises de parler politique, et
avec un musicien encore ! Marius Canifou. Vous
vous disputez, naturellement, 'put le monde
le donne tort. Tu te drapes dans la dignité de
soupeur offensé, et t'en vas en faisant claquer
la porte.
« Dix-huit degrés de froid; pas une voiture
propre dehors; un carreau cassé au fiacre qui
te ramène, un cocher brutal qui refuse de te
conduire et t'assène un £oup de manche de

fouet, et te voilà éméché, oui, monsieur, éméché, battu et grognant, à deux heures du matin, à la porte de ton domicile que tes domestiques ont déserté, sans doute pour aller
réveillonner à l'instar cle leur maitre. Heureusement que j'ai mon passe-partout, crétin ! »
Tel est le soliloque auquel se livrait, une
nuit de Noël, devant sa maison, le jeune et
célèbre peintre Henry Le Fort.
Il ouvre sa porte! Le voilà dans le grand
vestibule noir. I'as d'allumettes sur lui ; le
valet de chambre, tout à la joie, a oublié de
poser le bougeoir sur la petite table à droite
en entrant. Ça va bien. La mauvaise humeur
s'accentue. Il se cogne les os des jambes aux
angles des meubles, et riposte par d'énergiques coups de pied, qui portent sur un durillon extra-sensible.
Tout à coup, il dresse l'oreille: « Tiens, on
dirait qu'on marche là-haut, dans l'atelier,
Joseph ! Joseph ! éclairez-moi ! » Un silence.
- On ne répond pas,- ce n'est pas Joseph...
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reur de cauchemar. Dans la vaste
pièce pleine de bruits et de clameurs, où tintent des ferrailles, il
ne voit... personne.
Il s ' est redressé et n 'ose plus
remuer, retenant son souffle, effrayé par le craquement sur
place du cuir verni de ses chausL sures, tendant l ' oreille aux sons
-- 2
mystérieux qui filtrent à travers
la porte.
Non, il ne rêve pas : il s'est pincé, il a armé machinalement le
chien de son revolver, et il entend
encore des cris, des chants, des
jurons même en langue étrangère, en anglais, en allemand, en
espagnol. Plusieurs voix se mêlent et se répondent. Il se courbe
et regarde encore. C'est bien son atelier : sur un chevalet, dans un coin, le
tableau en cours d'exécution; le piano
ouvert, à côté de lui une trompe de
chasse posée sur un tambour; aux
murs des tapisseries anciennes, les armoi res bondées d'ajustements du siècle dernier,
velours profonds, moires chatoyantes ; quelMais alors ?... ques esquisses et des portraits de famille.
La lune éclaire en plein celui du grand-père,
Diable ! le quarle
cuirassier géant, le ci-devant vicomte de
tier est désert...
Cambrioleurs, Valmondoise qui n'avait gardé que le nom patronymique de la famille Le Fort, ne voulant
peut-être...
A tâtons il arrive à l ' esca- pas être confondu avec les émigrés, suppôts de
P
Pitt et Cobourg.
lier, gravit quelques degrés :
En face, le portrait de la mère du colosse,
- Mais oui, on marche... plusieurs personnes
bien aristocrate celle-là au contraire, en toimême, et qui ne se gênent pas... plac, plac, plac.
Un léger frisson courut dans les membres du lette de cour à grands paniers, portant haut la
jeune homme. « Eh bien, se dit-il, qu'est-ce jolie tête qüe la Terreur n'avait pu courber, le
donc? C'est bien la peine de compter dans ta 9 thermidor l'ayant empêchée de tomber.
Pourtant, Henry sent qu'il y a quelque chose
famille tant de braves. Si ton grand-père te
voyait, que dirait le colonel Le Fort, le cuiras- de changé : il regarde toujours. Peu à peu,
sier, qu'après la charge de la Moskowa, soit que son œil fatigué fût le jouet de quelque
Napoléon n'appelait plus que Le Fort le bien prestige, soit au contraire qu'il distinguât
nommé ! Montons, ça ne sera toujours pas plus mieux les objets, en s'habituant à la clarté il
terrible qu ' à l'entrée au galop dans la redoute lui semblait apercevoir des formes vagues.
Ah!... il a vu, il voit. Au travers de la pièce,
de Borodino. »
donnant sur le plancher, écorniflant les meuHenry prit dans la poche de son habit un
petit revolver sortie-de-bal, et lestement, sur bles, dégringolant sur les divans, vont, viennent,
la pointe du pied, grimpa l'escalier. Le bruit traînent, virent et voltent... des armes de toute
espèce, sans porteurs apparents. Brettes et
devenait plus distinct.
rapières, sabres dans leurs fourreaux de métal
Décidément, on marche dans l'atelier : on
dirait même qu'on y trépigne. Appuyé sur la ou de cuir, cimeterres, épées maintenues en
rampe du palier, l'artiste écoute. « Que diable verrouil à la hauteur des hanches absentes,
font-ils ? Ils causent, ils chantent. C'est toute contrairement à toutes les lois de la pesanteur.
« Pardieu, dit Henry stupéfait, ce sont mes
une bande. Dieu me pardonne ! ils traînent la
panoplies
qui réveillonnent. Oui, ce sont ces
batterie de cuisine sur le plancher. »
armes
étrangères,
trophées de famille, rapporDoucement, très doucement, Henry glisse
tées
des
quatre
coins
du monde, par mes batailjusqu'à la porte, se penche, met l'oeil au trou
leurs
d'aïeux.
»
de la serrure. L'atelier est pleinement éclairé
Et peu à peu, dans le cercle béant des ceinpar la lune, à travers la grande baie vitrée.
Henry soudain sent la peur l'envahir, une ter- turons, sous les baudriers flottant en l'air, des
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vapeurs montent, se condensent et se modèlent.
Les sabretaches battent au travers de fantômes de jambes bottées et éperonnées. Des
spectres de mains, gantées de buffle à haut
crispin, semblent s'appuyer sur, les lourds
pommeaux. Le peintre distingue maintenant
des uniformes bizarres qu'il apprit à connaître
jadis, dans les grands albums feuilletés sur les
genoux du grand-père.
Traînée par un sabre à lame courbe, très
large, à garde d'acier d'une seule branche,
voilà l'ombre d'un houzard de Ziethen, le père
dés houzards, dit-on au delà du Rhin, le sabreur. favori de Frédéric H. Sur son dolman
écarlate à tresses d'or flotte la riche peau de
panthère réservée aux seuls officiers supérieurs. Ses scharawaden, sorte de chausses
en drap bleu céleste tirées par-dessus la culotte de peau, se perdent dans des bottes
fauves. La perruque poudrée, à longue queue
et à faces bouclées à l'avant-garde, est surmontée d'un immense kolbach à poils fauves,
duquel émerge encore une haute tige dorée en
forme de sceptre, supportant une aile d'aigle
posée transversalement comme une girouette !
Derrière un esponton d'officier, demi-hallebarde aux fines ciselures, glisse le fantôme
d'un grenadier anglais portant la tenue de
Fontenoy, rouge, couverte d'or sur toutes les
coutures, haut bonnet en forme de mitre sur
l'écusson duquel galope le cheval blanc de la
maison de HIanovre.
Et, pêle-mêle, voici des cuirassiers prussiens
d'Iéna, en kollet de buffle sous la cuirasse ; des
chevau-légers wurtembergeois de 1814 en
fracs verts, dont les crânes décharnés grimacent sous l'énorme casque à chenille jaune
et verte ; de sombres houzards de .Brunswick
et de Liitzow, aux uniformes de deuil avec les
os de mort croisés en sautoir sur le shako ; un
lif-guard en frac rouge et un horse-guard en frac
bleu à galons jaunes mélangés de rouge; un des
grands Écossais gris de lord Posonby, du
2e régiment de dragons anglais, mis en chair
à pâté sur le plateau de Mont-Saint-Jean par nos
cuirassiers; malgré la fière devise du régiment :
Second to none ! (Second de personne !), il
lui fallut céder le pas à nos gens, cc jour là !
Henry Le Fort trouvait décidément la société
de ses hôtes un peu mêlée. Et quelle tenue!
Les uns se vautraient sur les meubles, empestant l'atelier des torrents de fumée rousse
de leurs pipes en porcelaine ; d'autres tiraient
au mur sur le tableau commencé, poussant des
grands éclats de rire, quand un coup dc pointe
bien allongé traversait la toile ; d'autres encore
fourbissaient leurs armes avec les étoffes précieuses, fouillaient dans les tiroirs, cognaient
leurs osselets sur les touches du piano.
Le houzard de Ziethen avait fait main-basse
sur la cave à liqueurs et versait rasades à la

ronde. « Ponne cognac, s'écriait-il, très ponne.
Ne fus chénez bas gamarades, c'est l'ennemi
qui paye. -Dites plutôt le petit-fils de . l'ennemi,
her baron von Schweinigel, dit un grand coquin
de Saxon. - C'est tout un, ennemi héréditaire
pour nous, le dernier descendant de cette maudite famille, de ces Le Fort à l'un desquels
chacun de nous doit le coup qui l'a frappé
mortellement. »
Henry s'aperçut alors que chaque fantôme
portait les traces d'effroyables blessures à la
tête, à la poitrine, au ventre, au dos. Le baron
de Schweinigel avait été marqué au visage,
comme jadis les chevaliers, petits-maîtres de
Pompée, par les vieux soldats de César. Il avait
dû être bien laid déjà avant ce maître coup de
sabre qui lui avait ouvert la face de l'exil gauche au bas de la joue droite en rabattant la
moitié du nez, mais, franchement, depuis il
était hideux.
« Vengeance donc ! continua-t-il, en emplissant d'eau-de-vie un vidrecome trouvé sur une
étagère. Et bour gommencer, puisqu'aucun
des Le Fort mâles n'a eu le courage de nous
recevoir, chargeons cette pelle Pâme dc leur
famille de nous faire les honneurs du logis. »
Le soudard s'avança titubant le verre d'une
main, la pipe de l'autre, vers le portrait dc la
trisaieule. « I-Iurrah ! » s'écria la galerie de
bandits posthumes se pressant derrière lui.
- Eh pieu, la pelle, fus entendez, dit
Schweinigel, ne faites pas la michaurée, et
fidez avec nous ce ferre à la sandé tu Vater-

land !
Henry crut voir l'image de l'aieule faire un
geste de dégoût. Le coeur bondissant de colère,
il ouvrit la porte, mais resta pétrifié sur le
seuil.
En face de lui, lentement l'image du colonel
Le Fort s'était détachée de la muraille et s'avançait vers les soudards.
- Allons, bois, dit le houzard de Ziethen en
tendant son verre qui heurta le cadre et laissa
tomber quelques gouttes de liquide sur la robe
de la grande dame.
Au même instant, Schweinigel roulait à terre,
la lourde pipe brisée sur la figure.
- Me voilà ! dit une voix de stentor.
Au milieu du cercle des pillards stupéfaits,
baigné dans les rayons de lune, le grand cuirassier français se tenait grave et droit, appuyé
sur sa latte nue.
Ce fut une terrible mêlée. Schweinigel s'était
relevé ; le sabre à la main. Il s'était rué le premier sur l'ennemi commun; ses compagnons
l'avaient suivi; vingt lames de tous modèles,
courtes, longues, larges ou effilées, droites ou
courbes, tourbillonnaient en enragés moulinets
autour du Français.
Mais ce n'était pas un jouteur ordinaire que
le colonel baron Le Fort; ancien prévôt aux
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grenadiers à cheval de la garde consulaire où,
sous le pseudonyme galant de la Clef-des-Coeurs,
il enseignait à ses contemporains la pointe, la
contre-pointe et les belles manières. Sa latte,
gigantesque comme lui, arrivait de tous côtés à
la parade et à la riposte.
- Avancez ! mes agneaux, nous allons vous
montrer une courante dont on n'a aucune idée
à Sans-Souci. I-Ionneur aux darnes, respect aux
maîtres ! Ote ton kolbach, malappris !
Un formidable revers couche à terre Schweinigel, rouvrant son affreuse plaie à la face.
Chose étrange, dans cette lutte fantastique,
c'était toujours ainsi à la trace des anciennes
blessures que le sabre du cuirassier frappait,
comme reprenant de lui-même un chemin
déjà connu. Le spectre, atteint, s'évanouissait
insensiblement, ne laissant sur le sol que l'arme,
l'objet matériel qui l'avait évoqué d'abord aux
yeux d'henry.
Les assaillants devenaient moins ardents.
Seul l'Écossais gris croisait maintenant le sabre
avec le cuirassier.
- Ah ! ah ! dit le colonel, une vieille connaissance, je crois: l'honorable sir Lionel Plumcake.
Nous ne nous étions pas rencontrés depuis
Waterloo. Nous en voulons donc encore, gourmand? Voilà, voilà, toujours du même tonneau ! »
Un éclair, la latte a trompé la parade et
plonge presque jusqu'à la garde dans . le frac
rouge à galons bleus et blancs. Le cercle s'élargit autour du rude champion ; mais, dans
l'ombre, un guerillero espagnol s'est glissé
derrière lui, la navaja à la main. A quelques
pas le bandit lance son arme : le couteau part
en sifflant et vient se planter dans le jarret du
cuirassier où il reste fiché, vibrant encore
quelques secondes, dans l'échancrure de la
botte forte. Le géant chancelle et pousse un
rauque halètement. II rompt d'un pas, s'appuyant du poing gauche à la muraille, le
sabre encore tendu devant lui. Le voyant faiblir,. ses adversaires chargent. Il glisse sur un
genou, parant toujours et les tenant à distance,
comme le taureau agonisant dans l'arène présente encore le front à ses bourreaux maladroits.
Henry, jusque-là. immobile d'horreur, croit
entendre un cri suprême : « A moi ! mon fils ! à
moi! »
Il bondit, le revolver au poing, fait feu au
hasard, dans le tas ; ses oreilles bourdonnent,
il trébuche, ses yeux lui semblent frappés par
des torches sanglantes ; il pousse un cri et
tombe évanoui
. . . . . . . . . . . . . . .
Le lendemain, ses. domestiques le trouvèrent
étendu raide au milieu de l'atelier. Le sol était
jonché de meubles renversés et d'armes brisées, par lui, dans son délire, sans doute. Le
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portrait de son grand-père portait la trace de
plusieurs coups de sabre. Le médecin, appelé
pour le soigner, diagnostiqua une fièvre cérébrale, causée par le passage trop brusque du
restaurant surchauffé à l'air glacial du dehors,
après de nombreuses libations.
Guéri, Henry Le Fort ne souffla mot à personne de son étrange hallucination. Il fit rentoiler le portrait du colonel, et, compulsant les
vieux papiers de famille, il "relut l'histoire de
ces armes, qui lui avaient fait passer une si
mauvaise nuit.
Louis o'HuitcouR'r.

Un de nos amis qui vient de parcourir, en touriste, le sud
de la Russie et avait fait un séjour assez prolongé en Crimée, nous adresse les lignes suivantes sur la ville de Yalta,
la Nice russe, devenue tristement célèbre par le dernier
séjour de l ' empereur à Livadia, palais d'été à proximité de
cette ville.

-Le 16 septembre dernier, j'arrivai à Yalta
par un des paquebots qui vont de Batoum à
Odessa, en faisant escale aux ports de la Crimée.
Je voulais parcourir en troika la route de Vorontsoff, qui joint Yalta à Sébastopol; je voulais
passer par la porte de Baidar, suivre la vallée
de la Tchornaïa, mais surtout jouir du magnifique spectacle qu'on découvre des hauteurs de
Livadia. Livadia ! nom qu'on ignorait naguère
encore, et que chacun répète aujourd'hui !
Lorsque je fis halte dans ce village, il y a six
semaines, je ne me doutais point de la triste
célébrité qui devait lui échoir. Qui eût pénsé
alors, en regardant la Villa-Impériale, à demi
cachée par les chênes et les térébinthes, que
le tsar viendrait y mourir? On ne parlait pas
encore de la maladie d'Alexandre III ; on at-
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tendait avec bonheur le mariage du tsarévitch.
Et cétait, à Livadia, la joie qu'on lisait sur les
visages : la joie de vivre en plein air, de cueillir les raisins, par ces beaux jours attiédis de
septembre..,
Il n ' est point en Russie de contrée plus pittoresque que cette côte méridionale de la Crimée,
entre Féodosie et le cap Saritch. Quel heureux
contraste avec les steppes qui s'étendent à
l'orient au delà de Féodosie jusqu'à hertch,
l'antique colonie de Milet I Des falai-i élevées,
des rochers à pic que les vagues adent,
éparpillant au vent leur panache d'ime: une
suite de villes et de villages harmciieusement
posés sur la côte ou dans les fraîches vallées ;
des vergers, des bois de myrtes et de figuiers,
partout la plus riche verdure, le luxe de la
nature et de la
civilisation ; puis
au fond de ce tableau si gai, dans
un voile de vapeur
lumineuse, les
monts fada, qui
lèvent très haut
leurs cimes destelées et les pointes nues de leurs
rocs.
Avec ses élégantes villas, ses
hôtels immenses,
Yalta paraît, au
fond de son golfe,
une-ville desbolds
de la Méditerranée; le boulevard
ressemble aux promenades de Nice, et la plupart
des Russes qu'on y rencontre, les soirs d'août,
sont aussi ceux que nous voyons l'hiver à MonteCarlo. Mais quittez le boulevard, parcourez les
rues où vit le peuple ; vous verrez des maisons
tatares, comme à llaklrtchi-Saraï, le dernier
asile des Tatares de Crimée. Allez sur le port,
si joli, si propre, d'apparence si joyeuse: des
barques sont amarrées au quai. Regardez ces
matelots qui dévorent à belles dents un melon
d'eau, ou ces marchands qui balancent à leur
bras leur panier de raisins, et dites s'ils n'ont
pas la tête énorme, les yeux à demi clos et sans
expressions des Mongols.
Une route monte en zigzag à Livadia, elle
déroule au soleil son ruban blanc; ce mouvement sinueux est d'une douceur infinie, le clicmin suit la côte à quelque distance. Des lisérons, des campanules pendent au rebord des
fossés. A un tournant, l'horizon se ferme, à un
autre tournant, la mer reparaît, et c'est un specta-le singulier que cet horizon subitement
abaissé. De jeunes enfants me regardent de
leurs grands yeux curieux; quelquefois ils se

décident à m'approcher et à m'offrir des raisins
ou des mûres.
Sur la hauteur de Livadia, le postillon laisse
reposer ses chevaux. J ' ai le temps d'admirer le
panorama grandiose qui s ' étend devant moi. A
droite, tout en bas, la mer sourit dans sa robe
bleue, frangée d'argent, plissée par la brise,
Les navires qui la sillonnent y font une petite
tache noire ou blanche. A mes pieds, la vallée
légèrement ondulée, toute verdoy ante, des
vignes sur les coteaux, des mûriers aussi et des
figuiers. ''alta s'arrondit gracieusement autour
de son golfe ; plus près, Aoutka se cache dans
la verdure. A gauche, bordure effrayante de ce
paysage riant, les monts Tallabossélent lavotite
du ciel; ils paraissent fracassés comme par le
marteau d'un Cyclope. Au milieu de la chaîne
dentelée, 1'AghiPétri se dresse,
énorme, L'âpreté
de sa crête chauve
ajoute à la grâce
des nuages blancs
qui le coiffent, Ils
voguent en troupes, ces nuages,
poussés par le
vent du sud, d'un
essor égal,comme
une famille de
dieux bienheureux.
Le parc impérial est un grand
bois aux longues
allées solitaires,
aux colonnades
de chênes superbes. La Villa est une gracieuse
construction, mais elle est loin d'égaler le magnifique château d'Orienda, de style italien, qui
s'élevait près de Livadia et qu'un incendie a
détruit il y a dix ans.
En un quart d'heure on arrive à la falaise ,
Même aux jours d'été, la mer se brise avec furie
contre le cap Ai-Todor, les flots arrivent à
l ' assaut et montent l'un sur l'autre. Ici l'Océan
est un tyran toujours lugubre, toujours grondant, que rien n'apaise, que nul ne dompte.
Sombre nature de la Tauride! C'est là que
Pouchkine venait chercher des impressions
tristes ; c'est là que, comme il le dit lui-même,
« son âme se perdait en des rêveries et qu'il
traînait ses loisirs mélancoliques au milieu des
flots » ; c'est lit aussi sur ces rochers de Livadia,
qu ' il évoquait l ' âme d ' Ovide et qu ' il adressait à
l'exilé du Pont-Euxin ces mots qu'on pourra
dire plus tard à la veuve d'Alexandre III : « Vos
larmes ont illustré ces lieux. »
PIERRE Moiii .
Paris, - 'J', pogéapbie du 1lna(sm trrronLSQUR, Ille île l ' Abbé-Grégoire,
Administrateur délégrib et Gsn,,vx: E. BLST {Encre Lefrnnc).
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330. Horoscope (un), 94. Impressions d'un faux blessé, souvenirs
des grandes manoeuvres. 114, 134. Marché (un), nouvelle, 307.
Marius, nouvelle, 100, 116, 124, 148. Panier (le) de raisins,
chronique liégeoise, 269, 287. Poisson (le) maudit, conte japonais,
204, 219, 236, 251.. Premier (le) navire, scène d'Islande, nouvelle,
78. Queue (la) du diable, conte maritime, 374. Revanche (la) du
chat, nouvelle, 5. Réveillon (le) des épées, conte de Noël, 404.
Serins (les) d'Elisabeth, nouvelle, 44, 62. Trop vite, 162; Madernoiselle Gertrude, 171 ; Mon voisin, 196; Maître Haricand. 259; La
famille Papillon, 282; Les deux Grand'Mères de Geneviève, 346;
Caratel (légende), 382; Le dernier baron, 402; Souvenir (un) de
Crimée. 266. Vieillard (le) et le , lutin des' bois, légende populaire
russe, 182.
MŒURS, COUTUMES, CROYANCES.
Carnaval (le) à Saint-Pétersbourg, 58, 67. Chanson (la) militaire, 201. Chansons napolitaines, 214, 230, 250. Couronne (la)
nuptiale en Russie, 5. Dernière (la) corporation, 207, 222, 242.
Exécutions (sur les) électriques, 307. Fumeurs et fumées, nicotine
et narghilehs, 170. Littérature (la) et l'imagerie de colportage en
Italie, 359. 372. Marchande (la) d'amadou et la marchande de
gàteaux de Nanterre, 192. Match (un) de football entre Anglais et
Français, 151. Pankas (à propos de), 357. Pécheurs de Bretagne,
190. Poisons (les) d'épreuve, 239. Prononciation (de la) de quelques noms propres, 87. Signature digitale des Annamites illettrés,
28. Vie (la) à bord, 68, 163, 211. Voitures (les) publiques
en 1791, 102.
PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES.
Peinture. - Abus de confiance, p einture de Chocarne-Moreau,
Salon des Champs-Elysées de 1891, gravé par Puyplat, 216.
Baptéme (un) à Réville, peinture de Fouace, gravure de Jarraud, 33.
Blanche de Castille et son fils, peinture de Cabanel au Panthéon,
gravé par Jarrand, 209. Capture (une), peinture de Grolleron, gravé
par Beaudoin, 73. 'Diamants (lés) noirs, peinture de M. Benjamin
Constant, Salon des Champs-Elysées de 1894, gravé par Clément
Bellenger,153..,cole. O' i des Batignolles. peinture de Fantin-Latour,
gravé par Clément Bellenger, 1 .29. Edecation (1') de la Vierge,
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peinture de Murillo, gravé par Clément Bellenger, 8l. Femme rasant
un paysan, musée du Louvre, dessin de Cornélis Dusart, gravé par
Clément Bellenger, 361. Fontainebleau sous le premier Empire,
peinture de M. Adrien Moreau, Salon des Champs-Elysées de 1894,
gravé par Deloche, 161. Grands (les) hommes du Lyonnais, peinture de M. Fournier, salon des Champs :Elysées de 1894, gravé
par Crosbie, 144. Jeune voyageur, peinture de Grimou, musée des
Offices à Florence, gravé par Clément Bellenger, 137. Lauriersroses (les), tableau de M. Rebat-Ponson. gravé par Puyplat, 329•
Madeleine (la) de J.-M. Nattier, 404. Pape (le) et l'Empereur,
peinture de Jean-Paul Laurens, Salon des Champs-Elysées de 1894,
gravé par Clément Bellenger, i97. Partie (la) d'échecs, peinture
de M. Roybet, gravé par Beaudoin, 281. Patineurs (les), peinture
de Dillens, 393. Pêcheuses d'huitres à Cancale, peinture de M. Eugène
h'eyen, gravé par Deloche, 353. Peintre (un) amateur, tableau de
Al. Denneulin, gravé par M. Joubard, 313. Pénitence (en), peinture
de AP ie Charderon, Salon des Champs-Elysées de 1894, gravé par
Crosbie,169, Portrait de femme par Chardin, musée du Louvre, gravure
de M. Crosbie, 105. Portrait de M. Sadi Carnot, peinture de Charlran,
Salon des Cham ps-Elysées de 1894, gravé par Clément Bellenger 225.
Pcrtrait de Philippe IV; peinture de Velazquez, galerie des Offices
à Florence, gravé par Crosbie, 1. Portrait de Catherine de Béthisy
et de son frère le marquis de Mézières, musée de Versailles, peinture de Belle, gravé par Crosbie, 49. Puritains (les) peinture de
M. Henri Pille, Salon des Champs •Elysées de 1894, gravé par
Deloche, 265. Récolte (la) des pommes de terre, peinture de
1). Langée, gravé par Blanadet, 369. Retour des Champs, peinture
d'Elisabeth Gardner, gravé par Muller, 377. Rien ne ressemble à
la folie autant que l'ivresse, fête des Rois, peinture de Jordaens,
pensée de Vienne, gravure de Deloche, 25. Toilette (la) de la fiancée,
peinture de Makowski, gravé par Deloche, 385. Tombeau (le) du
sultan Sélim à Constantinople, peinture de M. Ernst, gravé par
Puyplat, 249.
Desins, estampes, - Anémogène, 340, 311. Barrière mobile
pour protéger les bestiaux, 195. Castan (Auguste) et le catalogue
des incunables de Besançon: Auguste Castan, 388, petite marque
gravée pour l'estampillage des livres, 389, marque de Laurent
Chilflet, 389. Chasse-pierres (un nouveau) pour les tramwais électriques, 87. Château de Chantilly, gravé par Deloche, 93, fontaine établie le long de la place d'Armes, 176; plan du chàteau, 176;
façade d'honneur,177; les écuries, porte d'entrée, 232; manège à
ciel ouvert, extérieure, 233; la tribune et la galerie des Cerfs, le
chàtelet, 233. Château de Norwich (Angleterre), gravé par Puyplat,
301. Château de Pont-sur-Seine : pavillon situé à l'entrée de la
belle allée, 348; cour intérieure, 318; chàteau et parc, 349. Château du Lutte, façade donnant sur le parc, 337, 391. Cheval (le) de Napoléon lei, 297. Chiens de prairie, d'après une photographie, 268.
Côte (la) d'Azur : Marseille, îles de la rade, 111; le chemin de la
Corniche, 112; tartane en rade de Marseille, 112; cathédrale, 113,
bec de l'Aigle, 140; La Ciotat, 140; baie de Bandol, 141; Toulon,
la ville et la rade, 200; la petite rade, 200; le vieux quai, 201;
Hyères, 244; Saint-Raphaël, 245; monts de l'Esterel, 245; Grasse;
216; Cannes, 276; palmiers de l'hôtel Gray d'Albion, 277; iles
Saint-Honorat, le chàteau, 277; Antibes, 301; pins parasols, 305;
paysanne des environs de Nice allant au marché, 305; Nice, 321:
aloès en fleur, 324; Nice, une rue de la vieille ville, 333; presqu'île
de Saint-Jean, côte de Beaulieu, 333; baie de Beaulieu, 334; tunnel
sur la route de Nice à Monaco, 335; Eze, route de la Corniche, 335;
La Turbie sur-Mer, 336; Monaco, 356 ; ravin de Sainte-Dévote, 351;
Monte-Carlo, 365; Roquebrune, 365; oliviers de Menton, 379;
Menton, 380, 381. Coupé omnibus pour les nouveau-nés, 118.
Couronne de mariage russe en or ciselé, dessin de Jouant, 5;
Croisière (une) dans l'océan Glacial : la lessive de la morue aux
îles Férô, 20 ; séchoir de morue aux Férô, 21 ; un bouleau aux
environs de Thingvalla, Islande, 36; le grand Geyser, 37; un
boer islandais, 37 ; un sorbier d'Akrueyri, 60; mine de spath
à l'Eskifjord, 61. Culture (la) électrique : électrisation de la
terre par le géomagnétifère, 52; électrisation de la terre par
des piles, 53; électrisation des plantes, 53. Drapeau (le)
de l'Ecole polytechnique et les couleurs nationales : drapeau
de l'Ecole polytechnique en 1801, 155; pavillon de beaupré, 1790,
156; drapeau de régiment d'infanterie, 1791,156; pavillon national,
4790, 156; drapeau de la 5 e demi-brigade, 1796, 151; drapeau de
la 12e demi-brigade, 1796, 157; drapeau du centre dans les demibrigades, 1794, 157; drapeau du 2 e bataillon de pontonniers, 1804,
180 ; étendard de cavalerie sous l'Empire, 180; étendard de cavalerie 1804, 180; drapeau d'un régiment d'infanterie, 1813, étendard
du ter régiment de hussards, 1830, 181. Ecole (l') des beauxarts de Marseille, 403. Enclave (P) espagnole de Llivia : carie
de l'enclave, 96 ; vue générale de Llivia, 96 ; pont mettant en
communication le village français de Bourg-Madame avec la
ville espagnole de Puigcerda, 97 ; la grand'rue de Llivia aboutissant à la place publigce, 132; l'église de Llivia et le massif
du Carlitte, 133; Sarèje, annexe de Llivia, 133. Etapes (les)
de la bicyclette : les vélocifères, 255 ; en Hobby-horse, 256;
caricature sur la draisienne, 1818, 256; hobby-horse, 255; le
vélocipède de Michaux, 255, le bicycle, 284 ; la bicyclette, 281 ;
en bicyclette, 284; la machine à courir, tricycle, 284 ; la
machine à courir, bicyclette, 285; bicyclette à petites roues,
285 ; position de la bicyclette à petites roues dans une valise
285; valise fermée et contenant la bicyclette à petites roues,
285. Fils (le) de Rubens, terre cuite émaillée en blanc, musée
de Cluny, 123. Fontaine (la) du Bonhomme-aux-Oies, 344.
Invalides (les) dessin de Renouard, gravé par Clément Bellenger,
9. Kinétoscope (schéma du) d'Edison 248. Littérature (la) et
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l ' image? ie de colportage en ltelie : chanson nouvelle sur
l'année courante entre les créanciers et les débiteurs, 360 ; la
mort de la Monnaie; le retour de l'hirondelle, 372 ; la Pisane et
la Livournaise, 312 ; le curé de campagne et le colporteur, 313
les cinq plaies de l'Italie, 373. Locomotive électrique Neilniann :
train remorqué par une locomotive électrique, 228; locomotive
électrique Heilmann, 229. Maison (la) de François P r à Abbeville,
gravé par Puyplat, 257. Maracaibo: habitations lacustres, 310;
détail d'un soleil, 320; mouchoirs de batiste ornés de soleils, 321
Marchande (la) de gàteaux de Nanterre, 192; la marchande
d'amadou, 193. Maroc (le) : un oued au Maroc, 260; jeune fille
maure, 260; vue d 'Ouezzan, 260; Fez dans le lointain, 261 ;
Guithane de Figuig, 261. Match (un) de football entre Anglais
et François à Bécon-les-Bruyères, une passe, 152; une mêlée,
15 .2. M'Boundou (Strychnos Icaja) et fève de Calabar, 240.
Méthode pratique pour observer des microbes : lame de verre
pour préparation microscopique, lamelle, cristallisoir pour co'orer
et laver les préparations, micrococcus, bacillus subtilis, vibrio
rugula, staphylococeus pyogenes, leptothrix buccalis,166; éprouvette
avec culture microbienne, 167. Monaco : le palais des princes,
gravure de Thiriat, 41; escalier de la cour d honneur, gravé par
Deloche, 51. Musique (la) préhistorique, cor de bronze
trouvé dans les tourbières du Danemark, 104. Observatoire
météorologique du Sentis, 109. Photographie (^o) au fond de la
ruer: appareil photographique sous-marin, 83; lampe-tonneaupour l'éclairage sous-marin, 83; fac-similé d'une photographie
exécutée par M. Boucan, dans la Méditerranée près de PortVendres, 84; fac-similé d'une photographie exécutée près de
Banyuls, 85. Pichet en faïence, minée de Cluny, 184. Portraits
Brunetière (Ferdinand). 89 ; Cavalier (P.-J.), 66 ; ChallemelLacour(M.), 56; Claretie (M. Julesl, 4; Du Camp (Maxime), 316;
ljutreuil de Ilbins, 328; Frémy'Edmond), 108; Jokai (Morizi, 76;
Lainer (docteur), 148 ; Leconte de Lise, 296 ; Lemoinne (John),
89 ; Mennessier-Nodier (M n.), 28 ; Mennessier-Nodier, fac-similé
d' un dessin de Deveria, 12; Rousset (III. Camille, 3 ; 'l'hureauDangin (M.), 4; Tyndall (John), 40. Prestidigitation ;la) dévoilée:
la tête parlante, 16 ; la décapitation, 48 ; le tambourin, 80 ; l'omelette
dans un chapeau, 136 ; naissance de fleurs, 168 ; l'ardoise spirite,
208. Reliquaire contenant la Sainte Tunique d'Argenteuil, 236. Signatures annamites, 29. Sources (les) de la Seine, 13. Système (nouveau) d'arrosage des pelouses. 272. Tombouctou, 395, 396, 397. Tour
(la) et la vallée de Glendalouglr (Irlande) 113. Troupeau en marche,
dessin à. la plume de Jules Didier, d'après Ii) tableau exposé par
lui au Salon des Champs-Élysées, de 1894, 2t7. Université de
Moscou, 121. Vase de Meissen, musée de Sèvres, 120. Vélocipède
nautique : en route pour Folkestone, 1224. Vie Ho) à bord
croiseur à l'ancre avec les cartahuts, 68 ; le maniement d'une
culasse, 68 ; la corvée à terre, 69; la manoeuvre du canon, 69;
le départ du canot aux vivres, 70; inspection en armes des fusiliers,
164; timoniers rentrant le loch, 164; l'exercice du canon, 165;
l'exercice du fusil, 165; matelots de la compagnie de débarquement,
165; un canon de dix centimètres, 211 ; un canon-revolver, 212;
exercice de pointage, 212; peloton de punition, 213; l'animal du
bord, 313. Voilures sans chevaux: phaéton à quatre places de
MM. Panard et Levassor, 292 ; victoria à quatre places de
MM. les fils de Peugeot frères, 292; remorqueur boggie à vapeur,
système de Dion, Bouton et C 1 ', 293; break à vapeur à neuf places
de M. Maurice Le Blant, 316; vis-à-vis à quatre places, avec dais,
type Peugeot (moteur Daimler), 316 ; petit omnibus, 317; tricycle

à vapeur, 317. Voyage de M. B. d'Ailanoux, chez les Touareg de
l'Est : guelta dans t'oued Tabankork, 188; 11 '& au pied du
Tassili, flaque d'eau laissée par les pluies, 188; Kounni, chef
touareg, 188; Touareg découvrant l'orifice d'un ancien puits dans
les sables 189; caravane dans les dunes d'Ain-Tubas, 189;
M. Bernard d'Attanoux, 189. Ya'ta (vue de), 408.
SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Botanique. - Nouvelle (une) maladie de la vigne, 266. Plantes
Des) de jardin, l'elæagnus longipes, 23. Poisons (les) d'épreuves,
le m'boundou, 239. Sa Majesté la Rose, 157, 173.

Mécanique,- Barrières (les) mobiles pour protéger les bestiaux,
195. Chronotachyscope, 318. Etapes (les, de la bicyclette, 255, 283.
Expériences de Mgr Rougerie sur les courants marins et aériens,
339. Locomotive électrique, 227. Vélocipédie nautique, 223. Voitures sans chevaux, 291, 316.
Médecine, hygiène. - Coupé-omnibus (un) pour les nouveauné s, 118. Falsifications (les) alimentaires, 270. Falsifications (les) de
1 a vanille, 398. Géants ( les) célèbres, 370. Hygiène et coiffeurs, 103.
Inconvénients et avantages des filtres, 22. Méthode pratique pou r obtenir des microbes, 166. Morsures (les) de vipères, 62. Perte (de la)
de la 'acuité du langage par l'isolement, 210.
Physique, chimie. - Anaglyphes (les), 179. Betterave et sucre
artificiels, 14. Découverte (sur la) de l'alcool, 386. Embàcles et
débàcles, 30, 42, 71. Feux d'artifice des familles, 167. Kinétoscope
(le) d'Edison, 247. Observatoire (l') météorologique du Sentis, 109.
Photographie (la) au fond de la mer, 82. Substances (les) explosiacs
et la musique, 262.

Récréations scientifiques. - Prestidigitation (la) dévoilée:
la tête parlante, 16; la décapitation, 48; le tambourin, 80; l'omelette dans un chapeau, 136; naissance de fleurs, 168; l'ardoise
spirite, 208.
Zoologie. - Chiens (les) des prairies, 267. Moineau (le) en
Amérique, 98. Pèche (la) des requins, 91, 106. Voix (la) des bêtes,
286, 302, 321, 342, 350, 367. Vol (le) de l'hirondelle, 243.
SCULPTURE.
Aiguière en bronze du quinzième siècle, musée de Cluny, F8. Basrelief (le) du nouveau Muséum, par Bardas, gravé par Deloche, 213.
Champ d'honneur (au) groupe en marbre par M. Carlès, gravé par
Crosbie, 345. Dernier (le) summeil, sculpture sur marbre de Fouace,
gravure de Crosbie, 35. Fils (le) de Rubens, 122. Fontaine (la de
Bacchus par M. Deplechin, Salon des Champs-Elysées de 1894,
gravé par Crosbie, 241. Fontaine (la) du Bonhomme-aux-Oies, 313.
Frise symbolique de la cathédrale de Strasbourg, 38. Histoire de
l'eau, fontaine en pille de verre par Henry Cros, gravure de Tilly,
17. Maison de Français lei à Abbeville, 257. Monument (te) ue
Barye, gravé par Crosbie, 185. Monument (le) de Raffet, sculpture
de M. Frémiet, 31. Ossuaire (l') de Sizun, 77. Sévigné (M me de),
statue en marbre par M. Massoulle, 239. Statue de Montyon marbre,
par Cavelier, gravé par Crosbie, 65.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences.
LES MICROBES ET LE PAIN.

Voici une des rares occasions où la science nous rassure.
Le pain, cet aliment essentiel, peut-il contenir des éléments
pathogènes ou nocifs? En d'autres termes, y a-t-il danger
de se servir pour la panification, d'une eau quelconque?
Non, répondent MM. Balland et Masson. A l'appui de leurs
recherches expérimentales, ils font remarquer que le pain
légèrement acide offre un milieu défavorable au développement des microbes, et que la haute température, nécessaire
pour la cuisson du pain, est bien supérieure à celle que les
éléments pathogènes peuvent impunément supporter. Une
pâte pétrie avec une eau souillée ou contaminée par des
microbes, ceux de la fièvre thyphoïde, par exemple, pour
laquelle l'eau, on le sait, est le véhicule par excellence, est
donc, si l'on en croit MM. Balland et Masson, stérilisée
par une cuisson complète et bien menée. Ainsi soit-il!
LA MOUTARDE ET LE RÉSÉDA.

Les résédas, dont la lieur a un parfum si suave, fournissent un curieux exemple de la diversité de susbstances odorantes auquel un même végétal peut donner naissance.
Mais on ne s'attendait certainement pas, au premier
abord, à trouver chez ces plantes, de l'essence de moutarde.
C'est pourtant le cas présenté par la racine des résédas,
dans laquelle on remarque une odeur et une saveur analogues à celles qu'on observe notamment chez les crucifères..
En appelant, dans une nouvelle communication, l'attention sur ce fait, M. Léon Guignard, professeur à
Mole de pharmacie, montre que cette essence ne préexiste pas dans les tissus des résédacées; elle résulte de
l'action d'un ferment sur un glucoside, tous deux localisés
dans des éléments distincts; dès lors, la rupture et la confusion des tissus sont nécessaires à sa formation.
Ne dites plus : « La bonne odeur du réséda. » Dites
désormais : « La suave odeur de la moutarde. e Devant la
.science, c'est la même chose.

Académie de Médecine.
LES BLESSURES DANS I.ES PROCHAINES GUERRES.

L'Académie a écouté avec grande attention une très intéressante communication faite par M. Chauvel, médecin principal de Ire classe à l'état-major du gouvernement de Paris,
et membre titulaire de l'Académie pour la section de pathologie chirurgicale. C'était un rapport relatif à l'action sur
le corps humain des projectiles de petit calibre, des nouvelles armes de guerre. Ce travail a été transmis et communiqué à M. Chauvel pour être analysé devant M. le docteur Demosthènes, médecin en chef de l'armée roumaine.
Ce savant s'est livré à de nombreuses expériences; l'arme
qui lui a servi est le fusil roumain, le mannlicher rayé,
dont la balle a 6 millimètres 112 de diamètre et 31 millimètres de longueur. La force de pénétration de ce projectile serait, d'après M. Demosthènes, trois fois plus grande
que celle des projectiles des fusils des autres puissances
européennes.
Les expériences ont été faites sur des chevaux vivants
et sur des cadavres humains placés à distances variant
entre 5 mètres et 1,400 mètres. Parmi les résultats obtenus,
l'auteur signale les suivants qu'on peut résumer en substance de cette façon : « La balle traverse une boite de
soufre sans l'enflammer. Lorsqu'elle ne rencontre aucun
obstacle sérieux, elle ne s'échauffe pas; elle ne produit
donc pas de brùlure. Lorsqu'on a placé cinq cadavres à
50 centimètres en arrière les uns des autres, et à 600 mètres du tir, il arrive fréquemment de constater que trois
corps peuvent être traversés par la même balle. »
.
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Ce n'est pas tout : « Sur les tissus mous, la porte d'entrée
et de sortie des nouveaux projectiles est plus étroite qu'avec
les anciens projectiles, et l'étendue des désordres est peutêtre moindre. Les os, par contre, n'ont jamais été perforés
régulièrement; dans tous les cas et à toutes les distances,
les fractures, aussi bien des os spongieux que des os longs
ou plats, ont été des fractures esquilleuses à grand fracas,
avec éclatement.
« Pour les artères, le mal est peut-être plus grand encore ; avec les anciens projectiles, les artères étaient plus
ou moins mâchurées et, dès lors, il y avait fort souvent une
hémostase véritable (arrêt du sang) due au projectile luimême: il en est tout autrement avec les nouveaux projectiles. La balle coupe net les artères, et il n'y a pas n ême un
commencement d ' hémostase.»
Il faut ajouter encore à ces particularités, qu'il arrive
fréquemment que la balle se fragmente au milieu des tissue
en morceaux très petits, qui se disséminent de tous côtés';
la portée des balles étant de 3,500 à 4,000 mètres, la zone
dangereuse est, partant, bien plus étendue que par le
passé.
D'un autre côté, les postes de secours se trouvant plus
éloignés des champs de bataille, ' on comprend aisément
qu'il sera plus difficile qu'autrefois de porter secours aux
blessés avec une célérité suffisante. Il en résulte la nécessité
de constituer plus solidement encore le service de santé
au point de vue du personnel médical subalterne.
On voit, d'après tout cela, ce qu'il faut penser des fameux « projectiles humanitaires » de nos voisins.
Séance annuelle. - Éloge de M. Ulysse Trélat. L'Académie de médecine a tenu, l'autre semaine, en présence
d'une assistance très nombreuse, sa séance publique annuelle.
M. le docteur Alphonse Guérin, un des doyens de la
chirurgie française, dont le nom et les travaux sur l'anliseptie sont universellement connus dans le monde scientifique, a ensuite retracé en termes élevés et avec le talent
de parole qui lui est connu, la vie et l'oeuvre du regretté
chirurgien Ulysse Trélat.

Académie des sciences morales et politiques.
LES ŒUVRES DU PROTESTANTISME FRANÇAIS.

Tel est le titre d'une publication considérable due à l'initiative du Comité protestant français, et faite sous la direction
d e M. Franck Puaux. M. Georges Picot a donné lecture à l'Académied'une Note intéressante sur ce grand travail, publié
à l'occasion de l'Exposition de Chicago, où les Américains
ont ouvert une section de religion dans laquelle les protestants français ont tenu à exposer l'oeuvre qu'ils ont accomplie au dix-neuvième siècle. Sociétés bibliques, missions,
école de théologie, oeuvres de charité, orphelinat de filles
et de garçons, oeuvres d'hospitalité, asiles, hospices, maisons de santé, oeuvres sociales et religieuses en faveur de
la jeunesse, de la misère, oeuvres de relèvement moral,
rien n'est omis dans cet exposé qui ne se borne pas aux
oeuvres. Les hommes qui ont illustré le protestantisme et
qui ne sont plus, revivent dans d'excellents portraits. MM. Guizot, de Pressensé, Monod, Bersier, sont l'objet
de notices qui complètent l'ouvrage.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Le centenaire de l'Institut. - Après l'Académie des
sciences morales et l'Académie des beaux-arts, l'Académie
des inscriptions a donné un avis favorable à la célébration
du centenaire de l'Institut (1795-1895).
Élection. - L'Académie a procédé à l'élection d'un
membre en remplacement de M. Rossignol, décédé.
Au deuxième tour, M. Havet a été nommé par 2i voix
contre 12, accordées à M. Collignon.
1
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Réception de M. Thureau-Dangin. - Le gros événement académique de cette fin d'année 1893, fut la réception
de M. Thureau-Dangin en remplacement de M. Roussel.
Nous avons consacré dans le présent numéro, un article à
M. Thureau-Dangin, à M. Rousset et à M. Jules Claretie
qui recevait son nouveau confrère.

cerveau négligé dégénère en unè bronchite. Il est donc
prudent de s ' effoircer d'arrêter l'évolution duc coryza s. La
médication recommandée par les médecins est variable;
voici t r ois des meilleures formules :
l' Au début du coryza, il faut introduire dans les narines
et profondément, une pincée de la poudre suivante
Aride borique
0 grammes.
Salicylate de soude
1 gramme.
Chlorhydrate de cocaïne
0 gram. 20.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

2° M. Capitan recommande de priser, une fois par heure,
une bonne pincée du mélange que voici :

Académie française.

L'Espagne au Maroc. - D'aucuns disent : l'aventure - engagée en ce moment par l'Espagne au Maroc, ne
parait pas se dessiner d'une manière suffisamment claire
pour qu'on puisse en préjuger l'issue. Le Riff, justement
désigné par le regretté Duveyrier comme la dernière partie inconnue du littoral méditerranéen, est resté jusqu'à
présent fermé aux regards indiscrets des Européens
C'est là, nos lecteurs le savent, que se trouvent situées
les présides espagnoles Toute la région, couverte de
m rntagnes inaccessibles, est habitée par une population
fanatique guerrière, brave jusqu'à la témérité ; ces montagnards ne reconnaissent aucune autorité. Les missions
qui avaient tenté de pénétrer dans ce pays ont misérablement échoué. Un des côtés des plus faibles de l'expédition militaire entreprise par le gouvernement espagnol,
consiste justement dans l'ignorance absolue dans laquel'e
se trouvent les chefs militaires relativement à cette contrée,
à ses ressources et aux moyens qu'il convient d'employer.
Les travaux laissés par feu H. Duveyrier qui avait fait
partie de l'une des missions scientifiques au Maroc, sont
les seuls documents que nous possédons sur cette région.
Une expédition militaire fortement organisée aura-t-elle
plus de chance de reconnaître le terrain 9 Souhaitons-le au
nom de la civilisation!
Eu Asie. - Eu Asie également, les zones d'influence
sont encore la préoccupation constante des peuples qui
s'y rencontrent. Les hautes régions d'Asie, dépourvues de
toute valeur au point de vue productif, n'en sont pas moins
àprement convoitées par deux grandes nations européennes, la Grandc-Bretagne et la Russie qui luttent désespérément, non pas pour la possession de ces territoires arides et rebelles à toute culture, mais à la seule fin de contrecarrer l'action de la puissance rivale
Le gouvernement du tzar, déjà mai re de la moitié du
continent asiatique, s'efforce d'étendre son influence au
delà des montagnes, dans les plaines fertiles du centre et
du sud; l'Angleterre, de son côté, jalouse de sa possession
de l'Inde, s'emploie à arrêter la marche du colosse du nord.
Chacune des deux puissances envoie des explorateurs reconnaltre les terrains. Kozlov, Roborovski, Potanine, Pievtzof. Bogdanovitch, Yonof, 1 our la Russie, Conway, Younghusband, Walker, Bower, Thuillier, pour l'Angleterre. Nous
ne citerons que ceux dont les travaux sont divulgués. Tous
s'efforcent de recueillir le plus de renseignements sur
des régions où l'avidité des peuples finira par l'emporter
un jour, sur la sagesse et où les intérêts des deux nations,
si opposés, se heurtent constamment en présence des indigènes ébahis, impuissants à se rendre compte de la cause
des rivalités qui se manifestent chez les étranges visiteurs.

RECETTES UTILES
CONTRE LE CORYZA.

Voici l'hiver et son cortège de maladies des voies respiratoires. La plus commune, le coryza out rhume de cerveau »
est assurément la moins dangereuse; pourtant, si on ne le
combat pas dés l'apparition des premiers symptbmes, on
risque de ressentir bientôt les caractères douloureux : courbature, fièvre, céphalalgie; souvent aussi, dis rhume de

S alol
Acide salicylique
T annin
Acide borique pulvérisé

i gramme.
gram. 20.
gram. 10.
grammes.

0
0
4

3° M. Chantemesse, de son côté, conseille de priser de
temps en temps, une prise de la poudre suivante :
M enthol
Chlorhydrate de cocaïne
Antipyrine
Sucre de lait

0
0
2
8

gram. 250.
gram. 050.
grammes.
grammes.

L'usage d'une quelconque de ces poudres a, d'ordinaire.
raison du coryza. Si le mal résiste, il faut multiplier les
lavages à grande eau au moyen d'aspirations ou d'injections
nasales répétées d eau boriquée saturée à 40°, ou bien essayer les inhalations de vapeur d'eau phéniquée à 4 p. 100.
Je mentionnerai encore pour mémoire, le remède proposé par le docteur Wegg on aspire la poussière qui se
dégage quand on agite sous le nez une petite botte, dont le
couvercle est percé de trous, contenant de l'acide salicylique pulvérisé; ces aspirations feraient avorter le coryza
en provoquant l'éternuement.
PROCÉDÉ DE CONSERVATION DES CUIRS.

Pour protéger les objets en cuir, et notamment les courroies et les rendre imperméables, il suffit de les recouvrir
d'une double couche d ' une graisse obtenue de la façon suivante, en ayant soin d'effectuer l'opération dans un endroit
chaud, et de ne déposer la seconde couche qu'après que la
premiére a pénétré dans l'objet en cuir.
On chauffe dans une casserolle couverte, jusqu'à une
température de 50°, 1 kilogramme de caoutchouc divisé en
fragments baignant dans 1 kilogramme d'essence de ,térébentine ; après la dissolution du caoutchouc, on ajoute
800 grammes de colophane, on agite jusqu'à ce qu'elle soit
dissoute à son tour, et l'on ajoute enfin 800 grammes de
cire jaune. On verse dans un autre récipient de grandeur
suffisante 3 kilogrammes d'huile de foie de morue et 1 kilogramme de suif ; on chauffe le mélange jusqu'à ce que le
suif soit fondu. On verse alors le contenu de la première
casserole en remuant constamment jusqu'à refroidissement
complet et jusqu'à ce que la masse se fige. Avec la graisse
ainsi obtenue, il suffit d'enduire de temps en temps les
faces intérieures des courroies. On leur communique ainsi
une plus grande solidité en diminuant le glissement,, Les
vieilles courroies doivent avoir les deux faces imprégnées
de cet onguent.
PROTECTION DES CONDUITES D'EAU CONTRE LA GELÉE.

La congélation de l'eau qui circule dans les tuyaux placés
dans ;des tranchées peu profondes ou exposés à l'air est
un des inconvénients graves de l'hiver, car la glace ayant,
comme on sait, une densité moindre que celle que l'eau,
la congélation détermine la rupture des tuyaux.
Pour éviter la production de ce phénomène, on recommande de couvrir les tuyaux d'une couche de sciure de
bois, au-dessus de laquelle on dispose une litière, de la
tannie, par exemple; sur cette litière on place ensuite des
morceaux de chaux vive de la grosseur d'un oeuf environ;
on recouvre le tout d'une nouvelle couche de litière. La
chaux vive s'hydrate, et de cette hydratation lente il résulte
un dégagement continu de chaleur suffisant pour proté-
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ger la conduite pendant la durée d'un hiver. L'interposition
d'une litière entre la conduite et la chaux a pour but de
soustraire la surface métallique des tuyaux à l'action corosive de la chaux vive.
Pour dégeler un tuyau dont l'eau s'est congelée, on peut
employer un procédé qui dérive du précédent. On recouvre
de litière le tuyau, puis on y dépose de la chaux . vive en
morceaux et on arrose d'eau; le dégagement de chaleur
résultant de l'hydratation de la chaux liquéfie la glace contenue dans le tuyau.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
LA FULGURITE.

M. Raoul Pictet, l'éminent chimiste suisse, dont on connaît les beaux travaux sur la liquéfaction et la solidification
des gaz, a procédé récemment à des expériences extrêmement intéressantes sur les propriétés d'un explosif dont
il est l'inventeur. Nous ne pouvons, on le comprend sans
qu'il soit nécessaire d'insister, faire connaître la composition de la fulgurite - c'est le nom du nouvel explosif;
ii nous suffira de dire, pour ne pas- trahir un secret qui
n'est pas le nôtre, que dans la composition de la fulgurite,
n'entre ni nitro-glycérine, ni acide picrique, c'est-à-dire
que l'explosif de M. Pictet est absolument dissemblable
de la dynamite et de la mélinite.
Comment le chimiste suisse a-t-il été conduit à la fabrication de la fulgurite? M. Pictet a tout d'abord dressé la
liste des qualités que doit remplir l'explosif idéal. Ces qualités, il les énumère ainsi : 1° l'explosif idéal doit pouvoir
être fabriqué en toute sécurité; 2° il doit être transportable
sans danger, sans que l'on ait à redouter une explosion
résultant des manipulations, des chocs, des chutes accidentelles ; 3° il ne doit pas changer d'état physique sous
l'influence des variations de température ou d'état hygrométrique; il ne doit être ni déliquescent, ni congelable, ni
liquéfiable; 4° il ne doit ni s'évaporer, ni se polymériser
par un long séjour dans les entrepôts; 5° il ne doit être
vénéneux, ni par lui-même, ni par les gaz produits de
l'explosion; 6° il doit être bon' marché; il doit pouvoir
être fabriqué aisément avec des matières premières abondantes et faciles à se procurer. Les conditions imposées réduisent immédiatement le choix des matières à utiliser
dans la fabrication d'un bon explosif. C'est en étudiant les
corps qui échappent à cette élimination nécessaire que
M. Pictet a abouti à la formule de la fulgurite qui possède
les qualités que nous venons d'énumérer : le nouvel explosif se fabrique et se transporte sans danger; il est stable;
il ne change pas d'état physique; les vapeurs provenant de
l'explosion ne sont pas délétères ; les matières premières
qui entrent dans sa composition sont d'un prix peu élevé et
d'un usage commun,
M. Pictet a constitué trois sortes de fulgurites qui diffèrent seulement par la proportion des éléments et par l'addition d'un corps neutre, gràce auquel les fulgurites n°' 1 et
n° 2 sont des explosifs brisants, produisant des effets analogues à ceux de la dynamite; 'et la fulgurite n° 3 est un
explosif lent, progressif. Le n° 3 dont l'action est la moins
puissante est, dans l'esprit de l'inventeur; destiné au chargement des armes de guerre; il se présente sous la forme
liquide. Les fulgurites n• 1 et n° 2 sont solides. Mais ces
trois explosifs jouissent de la propriété commune de détonner seulement lorsqu'ils sont portés à une température
supérieure à 800°, soit par l'inflammation d' une capsule de
fulminate de mercure, soit par le passage d'un cou rant
électrique en contact avec l'explosif. En outre, ni les unes
ni les autres ne produisent de fumée.
Les expériences faites à Thoune et à Fribourg (Suisse),
ont montré que l'emploi des fulgurites 1 et 2 produisent des
effets au moins aussi puissants que ceux de la dynamite, et
les expériences faites à la poudrerie de Lavaux exclusivement avec la fulgurite n' 3, celle dont les éléments sont

dosés de façon à adoucir la vivacité de l 'explosion, appliquée au nouveau fusil suisse, ont montré que cet ekplosi.
donnait des résultats supérieurs à ceux de la poudre en
usage actuellement.
Nous devons ajouter que la fulgurite, bien qu'elle soit
composée d'éléments assez simples. ne peut être fabriquée
qu'au moyen d'appareils spéciaux et coûteux. Aussi, certaines personnes ont-elles songé à utiliser la fulgurite, dont
la fabrication pourrait être aisément réglementée et dont
l' explosion ne se produit, comme on l'a vu, que dans des
conditions relativement délicates à réaliser, pour proposer
l'interdiction de la dynamite et obtenir son remplacement
par ce nouvel, explo-if qui exclut tout danger d' xplosion'
fortuite et de fabrication clandestine.
L 'EAU-DE-VIE DE TOURBE.

L'idée de convertir la cellulose en sucre, puis en alcool,
n'est pas récente. Mais bien que les expériences de Braconna,
de lechsig et de Melscres aient démontré qu'en traitant le
bois par l'acide sulfurique on pouvait obtenir de la dextrine
susceptible de se transformer en alcool par la fermentation,
l'opération était pénible et le rendement peu encourageant.
Aujourd'hui on propose d'utiliser la tourbe qui présente
sur le bois ces avantages, qu'il n'est pas utile de la diviser pour qu'elle s'imprègne des solutions aqueuses, qu'elle
se transforme en dextrine à une plus petite température et
qu'elle coûte meilleur marché.
L'opération se fait de la manière suivante : on ajoute à
la tourbe de l'acide sulfurique à 30° Baumé en quantité
suffisante pour obtenir avec l'eau contenue dans la tourbe
une solution à 2,5 oie d'acide sulfurique. On fait chauffer
le mélange pendant cinq heures sous pression à 120°; on
passe pour séparer la solution qu'on concentre et dont on élimine l'excès d'acide sulfurique par le lait de chaux. Ou re' froidit à 25° la solution obtenue et on fait fermenter. Enfeu
on distille l'alcool produit.
200 grammes de tourbe ainsi traités ont donné 12 centimètres cubes d'alcool absolu. Ce résultat est encourageant
car il en résulte qu'on peut obtenir avec 1,000 kilogrammes de tourbe sèche le même poids d'alcool qu'avec 500
kilogrammes de pommes de terre.
PHOTOGRAPHIES EN COULEUR.

En même temps que se poursuit le double problème de
la reproduction directe des couleurs par la photographie et nous avons fait connaître les derniers résultats acquis
et qui sont vraiment encourageants - quelques chercheu rs
se sont proposé de faire des photographies ordinaires monochromes, mais qui présentent, au lieu de la teinte morne
que l'on tonnait, des couleurs variées, depuis les couleurs
les plus tendres jusqu'aux plus foncées. M. Pearson indique
les procédés que nous allons signaler.
Les épreuves sont obtenues sur papier au gélatino-bromure.
Pour réaliser une photographie présentant des tons rouges
on plonge les épreuves dans un bain de bichlorure de
mercure au cinquantième ; on les lave ensuite et on les
plonge dans une solution ammoniacale au vingtième.
Si, au lieu de se servir d'eau ammoniacale, on se sert
d' une solution d'hyposulfite de soude au dixième, on obtient
des tons bruns. Les bains d'urane donnent également des
tons bruns passant rapidement au rouge. Voici la composition d'un bain au sortir duquel les épreuves doivent être
lavées pendant 20 minutes.
Eau
960 gram mes.
a
Azotate d'urane
1
1,2 à
Prussiate rouge
Acide acétique cristallisable
38 cent. cubes.
Pour obtenir les tons, bleus, on plonge les épreuves traitées au bain d'urane dans la solution suivante :
Eau
Solution concentrée de
perclilorure de fer..

960 grammes
5 à 6 gbutles

qui donne le bleu verdâtre, ou dans ta solution suivante
qui donne le bleu franc :
960 grammes
Eau
3 à 4 gouttes
Acide chlorhydrique..
puis dans une solution légère de fer :
1000 grammes
Eau
5 gouttes
Acide chlorhydrique ..
5 »
Perchlorure de fer....
On lave ensuite les épreuves.
Le bleu violet s'obtient en plongeant les épreuves bleues
dans une solution de 4 à 5 gouttes d'ammoniaque dans
1 litre d'eau.
MOYEN DE SUPPLÉER AU VERRE DÉPOLI.

On peut, à la campagne, avoir besoin de remplacer des
verres dépolis, celui par exemple d'une chambre noire
photographique; mais il est rare de trouver-chez un vitrier
de village autre chose que du verre à vitre. Voici deux
moyens pour parer à cet accident.
1° On prend un verre blanc sans défaut et bien nettoyé,
sur lequel on roule avec la paume de la main une boulette
de mastic ordinaire; on obtient ainsi une surface présentant l'aspect d'un dépoli très fin et la petite couche de
mastic devient très résistante en séchant; le procédé a l'inconvénient de donner un grain un peu gros.
2 . On débarrasse une glace sensible du bromure d'argent
par immersion dans l'hyposulfite de soude; après un lavage
soigné, on la plonge dans un bain de chlorure de baryum:
on la retire après quelques secondes pour la mettre dans
l'acide sulfurique dilué, et on l'y maintient constamment
en mouvement. Il se produit alors un précipité d'une
grande finesse qui fournit une glace dépolie parfaite.
LA MACHINE A COURIR.

On signale l'apparition, sur les vélodromes, d'une bicyclette originale à laquelle l'inventeur, M. Valère, a donné
le nom de « machine à courir n parce que, sur cette machine, le cavalier exécute les mouvements de l'homme qui
court : au lieu, en effet, d'être actionnée uniquement par les
jambes, la machine a courir est actionnée à la fois par les
jambes et les bras. En même temps que la jambe droite
pèse sur la pédale droite, le bras droit repousse un levier
qui agit sur la même roue dentée de transmission; pendant
que ce double mouvement se produit, la pédale gauche sur laquelle repose la jambe gauche remonte en arrière et le bras
gauche attire le levier gauche; et réciproquement. La roue
dentée étant mise en mouvement à la fois par la jambe par
l'intermédiaire de la pédale et par la main, par l'intermédiaire du levier, et les pédales étant fixées aux points que
commandent les leviers, il en résulte que la nouvelle bicyclette développe, sans la moindre fatigue supplémentaire
pour le cavalier, une longueur plus grande que la bicyclette ordinaire ; celle-ci, en effet, développe au maximum
5 mètres 75; celte qne M. Valère a construite en développe
8; et une machine est en construction qui doit en développer 101
L' HUILE DE PÉPINS DE RAISINS.

Rien n'est plus simple que de retirer des pepins de raisins une excellente huile à brûler : Des propriétaires vignerons ont eu l'idée de séparer le grain de marc épuisé, de
le laver, le sécher et de le porter aux moulins. Là, ils ont
obtenu 10 à 15 010 en poids d'une huile claire, incolore,
inodore, d'une densité de 0,92, brûlant sans production de
fumée et donnant un éclairage fort satisfaisant.

de fil d'acier à section rectangulaire capables de résister
à une tension supérieure à 5,850 kilogrammes par 6,45 centimètres carrés. Ces fils enroulés sont superposés par couches successives qui sont au nombre de 30 à la hauteur de
la culasse et sont maintenus par un tube-enveloppe en acier.
Dans le but de montrer à queil: pression énorme ce
canon en fils d'acier peut résister, ou fit construire une portion représentant la chambre qui reçoit la gargousse et on
obturera la gueule avec un solide bouchon vissé; l'obturation était complète, à l'exception d'une petite ouverture de
5 millimètres de diamètre qui servait à .la mise à feu. Deux
expériences eurent lieu; on constata que, dans la première
décharge, la pression intérieure développée avait été de
50,000 livres par pouce carré, et dans la seconde, de 6'2,500.
Malgré ces pressions considé s ables on ne constata ni déformation, ni déplaceinent des segments, ni élargissement du
diamètre intérieur.
STÉRILISATION DE L 'EAU DES BAINS.

A la suite de la dernière épidémie cholérique, les habitants de Hambourg n'osaient plus prendre de bains, dans la
crainte d'absorber le redoutable bacille dont l'eau avait été
le principal agent de transmission. Deux savânts hambourgeois qu'effrayaient -à juste titre cette résolution, car le
manque de propreté n'aurait pas été sans danger, au cas
où une nouvelle épidémie eut sévi, recherchèrent le moyen
de tuer les microbes contenus dans l'eau et notamment ceux
du choléra; leurs travaux ont abouti aux conclusions suivantes :
Une solution de savon de toilette ordinaire à 0,24 p. 100
tue les bacilles du choléra en 10 à 15 minutes; les savons
salycilés, phéniqués, etc., ne réussissent d'ailleurs pas
mieux. Pour un bain de 150 litres, il faudrait 360 grammes
de savon, ce qui est une quantité un peu trop considérable
pour la pratique. Mais avec un savon au sublimé à i p.100,
les bacilles sont tués en une minute, à la dose de 0 gr. 12
de savon pour un litre d'eau. Pour stériliser en dix minutes, il suffit de 0 gr. 6 et même 0 gr, 03 de savon
pour un litre d'eau. Enfin le sublimé seul agit encore
mieux; 1 de sublimé pour 30 millions d'eau suffit,
en effet, ponr tuer les bacilles cholériques en 5 minutes;
Pour un bain ordinaire, 5 milligrammes de sublimé donneraient donc toute la sécurité possible.
L' EXTINCTION DU FEU.

On a proposé de nombreuses formules de liquides extincteurs du feu. Voici la formule d'un mélange qui donne, à
ce qu'affirme le Journal de pharmacie et de chimie, d'excellents résultats : projeté sur un brasier incandescent, ce
liquide l'éteint presque immédiatement.
.
On prépare d'abord les mélanges suivants :
1° Chlorure d'ammonnium
Eau
2° Alun calciné pulvérisé
Eau
30 Sulfate d'ammoniaque pulvérisé
Eau
4° Chlorure de sodium
Eau
5° Carbonate de soude
Eau
6° Verre soluble liquide

500 grammes.
20 litres.
350 grammes.
10 litres.
3 kilogrammes.
5 litres.
2 kilogrammes.
4-0 litres.
350 grammes.
5 litres.
S kilog. 500.

Puis on mélange dans l'ordre indiqué, les substances
dissoutes séparément, et quand le liquide a une couleur
jaune lactée, on ajoute encore 20 litres d'eau.

UN CANON EN FILS D' ACIER.

Les ingénièurs qui assistaient à la dernière réunion de
s l'Institut des ingénieurs des mines des États-Unis » ont
pu examiner un canon formé de segments d'acier recouvert
de fils de même métal. Ce canon, qui se charge par la
culasse est long de 5 m. 78; son diamètre est de 127 millimètres. Le tube en acier qui constitue actuellement les
canons est, dans rame nouvelle, remplacé par des segments
longitudinaux en acier sur lesquels on enroule des rubans

PROBLÈME
On donne un cercle et un point extérieur A dont la
distance au centre est moindre que 2 fois le rayo:i ; mener
par A deux sécantes telles que l'un des arcs interceptés
soit le tiers de l'autre.
Paris. - Typographie du Maaaste 'MORESQUE, rue de l'Abbé.Grégoire, 15.
Administrateur délégué et Gtaa»t: E. BEST.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences.
Le venin de la couleuvre. - Qui aurait cru que l'inoffensive couleuvre possédât ur.:, glande venimeuse, organe
dont elle ne peut pas faire usage il est vrai, mais dont
l'existence ne fait pas de doute? C'est cependant ce que
viennent de démontrer MM. Phisalix et Bertrand dans un
nouveau travail exécuté dans les laboratoires du Muséum.
On sait, depuis Fontana, que les couleuvres sont réfractaires au venin de la vipère.
Ces auteurs démontrent aujourd'hui dans une note très
technique et très détaillée l'existence de glandes à venin
chez les couleuvres et la présence du venin dans le sang
de ces reptiles.
La photographie des couleurs. - M. Lippmann présente
à l'Académie un mémoire sur la théorie analytique de la
photographie des couleurs par sa méthode interférentielle.
Il montre que, dans le cas des couleurs simples, la lumière
a communiqué à la couche sensible la structure d'un réseau
à trois dimensions. Dans le cas des couleurs complexes, du
blanc par exemple, que nous offre la nature, le problème
est plus compliqué. L'analyse montre que, lorsque l'impression photographique a été produite par une infinité de radiations simples, le dépôt photographique a une structure
correspondante qui rend compte de la reproduction exacte
des couleurs composées et en particulier du blanc.
A l'appui de sa théorie M. Lippmann projette devant l'Académie une série de clichés, en particulier des paysages
et des portraits dus, les uns et les autres, aux soins de
M. Louis Lumière. Ces projections, q ui reproduisent les couleurs les plus diverses avec une netteté parfaite dônnent la
preuve évidente que le problème de la photographie des
couleurs touche de très près à sa solution.
M. Lippmann est très applaudi et félicité par ses collègues.
Les causes du verdissement des huîtres. - M. Chatin a
examiné les huîtres et la terre des huîtrières avant et après
la culture dite « parage» à laquelle est soumise la terre des
parcs.
Ce savant a constaté que ces terres avant le parage sont
noircies par le sulfure et le protoxyde de fer, et qu'elles
contiennent de l'azote à l'état d'ammoniaque.
Après le a parage» et à la suite de l'oxydation, cette même
terre qui a pris une coloration rodge ocre ne contient plus
ni sulfure ni protoxyde de fer, ni ammoniaque, mais du
sesquioxyde de fer, des nitrates et des nitrites.
Enfin, en ce qui touche la coloration de l'hultre elle-même,
il a constaté que les branchies, siège de la coloration, sont
deux fois plus riches en fer que le reste du corps du mollusque. Dans tous les cas, la proportion du fer est en rapport avec l'intensité de la coloration.
Détermination graphique du point à la mer. - M. Bouquet de la Grye communique une très intéressante note de
MM. Favé et Rollet de 1 Isle, ingénieurs hydrographes de la
marine, relative à une méthode graphique permettant de
déduire la position du navire des observations de hauteur
des astres. Il résulte de ce travail, qui fait le plus grand
honneur à leurs auteurs, que les calculs longs et quelquefois pénibles dans les circonstances où se trouve l'officier
qui doit les effectuer, sont par suite supprimés.
La vitesse des navires actuels, - quelques-uns de nos
aquebots parcourent une minute de longitude en deux minutes et quart de temps - exige que la position du bâtiment soit déterminée fréquemment et avec une promptitude
aussi grande que possible.
Dans ce but, MM. Favé et Rollet de l'Isle ont construit un
abaque qui permet, d'un coup d'oeil, d'avoir tous les résultats d'un calcul compliqué.
Cette méthode graphique proposée par eux, unissant la
3•'' FâVRIEtt 1834.
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simplicité et la rapidité et donnant des résultats très suffisamment précis pour les besoins de la pratique, est, dit
M. Bouquet de la Grye, certainement appelée à rendre les
plus grands services à la marine.
La respiration des plantes. - On sait que les plantes
respirent, exhalent, expirent, etc., tous phénomènes dont
chacun a entendu parler. Cependant, si l'on croit M. Berthelot, il résulte d'expériences très délicates que ce' savant
a menées en collaboration avec M. André que les phénomènes physiques de la respiration chez les végétaux ne sont
pas comparables à ceux que l'on constate chez les animaux
supérieurs. Contrairement à ce qui se passe dans le monde
animal, un végétal absorbe bien plus d'oxygène qu'il ne
dégage d'acide carbonique; le rapport atteindrait presque
le double.
Élection. - Appelée à élire un membre titulaire dans la
section de géographie et de navigation, l'Académie nomme
M. Guyon, capitaine de frégate, chef du service des tnrtruments au dépôt des cartes, par 40 voix contre 14 réparties entre MM. Hatt et Caspari, ingénieurs hydrographes.
M. Guyon est l'auteur de savants travaux sur la détermination du point à la mer et sur d'autres questions afférentes à la navigation.
Renouvellement du bureau. - Appelé à élire un viceprésident en remplacement de M. Loewy qui, de droit,
passe à la présidence, l'Académie procède à cette élection.
Il faut trois tours de scrutin pour arriver à cette désignation.
Le nombre des votants étant dé 57, le premier scrutin a
donné les résultats suivants : M. Chatin, 26 suffrages;
M. Marey, 20; M. Friedel, 10; 1 bulletin blanc. Deuxième
tour : M. Chalin. 26; M. Marey, 25; M. Friedel, 3; 3 bulletins blancs. Troisième tour, ballotage : M. Marey, 31;
M. Chatin, 26; 2 bulletins blancs.
En conséquence, M. Marey, le savant professeur du Collège de France, l'auteur universellement connu des superbes travaux sur l'aviation, la décomposition des mouvements, etc., etc., a été déclaré vice-président.

Académie de Médecine.
L'intoxication par le mode de chauffage des voitures.
- M. Brouardel appelle l'attention sur les graves accidents
qui résultent du mode actuel de chauffage des voitures au
moyen de chaufferettes à briquettes. Il relate de nombreux
cas d'intoxication produits par l'oxyde de carbone, gaz, on
le sait, beaucoup plus toxique encore que l'acide carbonique en raison de son action nocive sur le globule sanguin.
MM: Proust, Gauthier, Moissan et Nocard se joignent à
lui pour prier l'Académie d'émettre un voeu tendant à la
suppression totale d'un mode de chauffage. dégageant les gaz
à l'intérieur de la voiture.
Cette proposition est renvoyée à la commission d'hygiène
qui en saisira l'Académie au cours d'une des prochaines
séances.
L'hygiène des garderies. - M. Charpentier, après avoir
insisté sur les dangers que présentent souvent les garderies
d'enfants mal tenues...propose à l'Académie d'émettre le
voeu suivant :
L'Académie de médecine considérant :
1' Qu'il existe en France un très grand nombre d'établissements dits garderies où sont soignés, pendant la journée,
des enfants de moins de six ans;
2' Que, sauf dans quelques villes, ces garderies ne sont
soumises à aucune surveillance, et que là où il y a des
règlements ceux-ci sont insuffisan's;
3° Que cette situation çrée un danger permanent pour les
enfants admis dans ces établissements;
Appelle l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité
de réglementer les garderies d'enfants, en établissant d'une
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manière précise les conditions et garanties à exiger pour
en assurer le bon fonctionnement.
Ces conclusions sont adoptées.
Rapport sur les remèdes secrets. - A l'occasion d'un
rapport sur les remèdes secrets et nouveaux, M. Lereboullet soulève un incident qui prouve combien sont fallacieuses les annonces qui prônent des médicaments approuvés
par l'Académie de médecine. Parmi les innombrables remedes ou produits pharmaceutiques soumis par le ministre
de l'intérieur à l'approbation officielle, il s'en trouvait un
qui, adopté par les ministres de la guerre et de la marine,
loué par les chirurgiens et les accoucheurs, paraissait devoir trouver grâce devant la commission académique.
En son nom, M Lereboullet avait posé le dilemme suivaut: «Ou bien la commission des remèdes secrets et nouveaux doit être supprimée, ou bien il doit lui être permis
de reconnaître l'exactitude des attestations fournies à l'appui
des requêtes qui lui sont soumises. s - « Mais, s'est écrié
M. Jüngfieisch, depuis plus de dix années l'Académie n'a
rien approuvé.» Et M. Riche, appuyant l'affirmation de son
collègue, a soutenu qu'il serait très grave de louer un produit pharmaceutique quelconque.
Pour arranger les choses, M. le secrétaire perpétuel a
proposé de renvoyer à une commission spéciale l'examen
de cette grave affaire. En attendant, il reste acquis que tous
les médicaments annoncés comme approuvés par l'Académie ne l'ont jamais été que par leurs inventeurs.
Élection. - Dans la section de thérapeutique, l'Académie
nomme M. le docteur Laveran, par 59 voix contre 12 accordées à M. Iluchard, 4 à M. Blanchard, 3 à m. Ferrand et
1 bulletin blanc.
Médecin principal des armées, professeur au Val-deGrâce, M. le docteur Laveran est connu dans le monde
scientifique tout entier par ses remarquables travaux sur la
bactériologie et le paludisme.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Une notice sur des monuments antiques en porphyre.
- M. Louis Passy fait une communication sur des menu ments inédits de la sculpturé antique en porphyre.
Il rappelle qu'il y a vingt-cinq ans, il a lu un mémoire
tendant à prouver que les groupes sculptés en haut-relief
sur des cotonnes au Vatican et à l'église Sainte-Marie, à
Venise, représentent les deux Augustes et les deux Césars,
II apporte aujourd'hui à l'appui de sa thèse deux nouveaux
monuments qui justifient ses conclusions.
M. Waddington.
L'Académie a perdu, ce mois dernier, M. Waddington, ancien sénateur, ancien président du
conseil des ministres, ancien ambassadeur de France à
Londres. M. Waddington, qui était plus connu du grand
public comme homme politique que comme épigraphiste,
était un érudit de grand mérite. Il est mort peu de mois
après avoir quitté l'ambassade de Londres où il avait représenté notre pays pendant dix ans environ, et peu de jours
après son échec aux élections sénatoriales dans l'Aisne.
Issu d'une famille anglaise, M. Waddington avait fait ses
études à Cambridge et opta pour la nationalité française.

Académie française.

i

L'événement de ces dernières semaines a été la réception
de M. Challemel-Lacour à l'Académie française, en remplacement d'Ernest Renan. C'est M. Gaston Boissier qui a répondu au discours du nouvel académicien.
CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

En Asie. - Le Cambodge. A l'une des dernières séances de la Société de Géographie, le R. P. Guesdon, ancien
missionnaire apostolique qui avait séjourné plus de quinze
années dans l'Inde-Chine, a fait un tableau des plus 'saisissants et très flatteur de notre nouvelle conquête, le Cambodge.
Au point de vue physique, le ers] de ce pays ne le céde-
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rait pas aux régions les plus fertiles des zones tropicales.
La flore y est représentée par plus de quarante mille sujets. Dans les forêts vierges qui couvrent les deux tiers du
pays on trouve les essences les plus variées et des arbres
géants qui n'ont peut-être pas de rivaux sur le reste du
globe. L'honorable conférencier en -a rencontré un qui ne
mesurait pas moins de 27 mètres de diamètre. La faune y
est aussi richement représentée : éléphants, tigres, rhinocéros, caïmans, singes, loutres, boeufs, buffles, chevaux,
reptiles, oiseaux, se rencontrent en d'immenses quantités.
Mais c'est surtout le poisson qui abonde d'une manière
frappante dans certaines rivières, où les indigènes les cueillent, à certaines époques de l'année, sans l'aide d'aucun
appareil.
Une telle facilité de se procurer les objets nécessaires à
leur subsistance, jointe au manque de besoins intellectuels,
a naturellement engendré chez les indigènes une grande
indolence qui n'est égalée que par le luxe effréné qu'on
rencontre dans les palais des hauts fonctionnaires, et particulièrement, à la cour du roi. Le nombre des princes et
princesses de sang royal est si grand qu'il est difficile de
les énumérer. Ils ne se connaissent d'ailleurs pas entre eux
et le roi lui-même, ignore le chiffre de sa progéniture.
Une autre plaie consiste dans les nombreuses bonzeries
répandues à profusion dans le pays et. dont chacune contient jusqu'à 400 bonzes - autant d'êtres inutiles. On n'exige
en effet, aucune connaissance spéciale ou étude préparatoire
pour être admis dans ces sanctuaires, que les moines peuvent quitter à tout moment sacs être astreints à la moindre formalité. L'influence des prêtres indigènes est, d'ailleurs, nulle ; l'idée religieuse est peu profonde parmi les
hommes du peuple, qui par contre, professent un culte .
particulier pour leurs ancêtres...
En terminant, le conférencier se félicite de ce que la
France ait pris sous sa main ce pays si riche dont « elle
pourrait, avec peu de sacrifices, faire une nouvelle édition
du paradis terrestre.
Tombouctou. - L'entrée des troupes françaises
dans la ville sainte de Tombouctou, le plus important cen-'
Ire commercial du Soudan intérieur, jusqu 'à présent fermé
à tout européen, peut être considéré comme un fait d'une
importance capitale et de nature à modifier, d'une manière
très sensible, la politique de la France en Afrique.
Nous ne manquerons pas de consacrer, dans notre prochaine chronique, une courte notice à ce gros évènement'
dès que les détails de l'occupation seront parvenus en
Europe.
RECETTES UTILES
MOYEN POUR RECONNAITRE SI UN ALCOOL EST ÉTENDU

Voici un procédé pour reconnaître, sans recourir
à un alcoomètre, si un alcool que l'on croit pur est dilué:
on met un peu de poudre de chasse au fond d'une vieille
cuiller; on y verse l'alcool et on enflamme; si l'alcool est
pur, le liquide brûle entièrement et la poudre s'enflamme;
si l'alcool est étendu d'eau, la poudre reste mouillée et par
conséquent ne s'enflamme pas. Ajoutons qu'Il faut éviter
avec soin de tenir la tète au-dessus de la cuiller, après l'in.
flammation de l'alcool.
D'EAU. -

MOYEN POUR CONSERVER A L' ÉTAT FRAIS LES RAISINS. -

M. Rossignol, président de la société horticole et botanique
de Melun, vient d'informer le ministre de l'agriculture qu'il
a terminé une expérience pratique démontrant qu'il est
facile de conserver à l'état frais, pendant un certain temps,
les raisins. Ce procédé, dont voici l'analyse, paraît devoir
être applicable à tous les fruits :
Au moment de 'la dernière vendangé (septembre 1893),
des rai-ins de chasselas, récoltés sur des souches, et non
cultivés en espalier, ont été déposés dans une caisse sur une
couche de tourbe pulvérulente, puis recouverts, d'une autre
couche de tourbe; cinq couches de raisins et de poussier
de tourbe ont été ainsi successivement disposées. Cettè
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tourbe provenait de balles de tourbe litière, émiettée et passé à travers uu tamis. La caisse est testée dans une pièce
inh hitée exposée aux ' froids qui ont sévi ces jours derni rs. notamment du te, au 6 janvier. A l'ouverture de la
cals e, le raisin était en parfait état de conservation, les
g aies ayant le volume double de ceux conservés sur des
ra'n'i s , la pellicule nette, sans aucune ride; et les membres
de la Société horticole et botanique de Melun ont pu consta ter par eux-mêmes que le raisin avait conservé un goût
excellent.
RECETTES POUR ENLEVER L 'ENCRE FRAICHEMENT RÉPANDUE.
- Il faut tout d'abord enlever autant que possible l'encre avec

une cuiller à café. Il faut ensuite verser du lait froid sur
la tache d'encre et enlever de même le liquide à la cuiller.
L'opération doit être répétée jusqu'à ce que le lait ne soit
plus que très légèrement teinté de noir. Rincez alors à l'eau
froide et séchez avec un linge, en frottant légèrement.
On recommande aussi, lorsque de l'encre a été répandue sur un tapis, de couvrir immédiatement la tache d'une
couche épai<se de sel ; en quelques minutes la tache aura
complètement disparu.
Pour enlever l'encre sur les étoffes blanches, la meilleure
méthode consiste à mouiller la tache avec de l'acide oxalique et à laver ensuite à l'eau chaude.
RECETTES POUR RESTAURER LES COULEURS. - Pour restaurer
les couleurs effacées ou ternies des étoffes, on doit plonger
celles-ci dans une solution formée d'une partie d'acide acétique dans douze parties d'eau.
Quand la couleur a été détruite par un acide, il faut laver
à l'ammoniaque qui neutralise l'acide ; puis saturer avec du
chloroforme. I a couleur est a'ors généralement restaurée.
Si en particulier, les couleurs d'une étoffe ont été tachées
par du jus d'orange ou de citron il suffit d'imbiber l'étoffe
d'un pcu d'ammoniaque qui neutralise l'acide du fruit.
COLORATION DU BRONZE. - D'après Prakolische Maschinen-Constructor, voici une série de recettes pour donner au
bronze un vif éclat et le colorer de diverses teintes :
10 le séjour prolongé du laiton dans du sable humide
lui donne une belle coloration, qui augmente d'éclat si l'on
frotte ensuite l'objet avec une brosse sèche;
20 on obtient une couche mince et uniforme de vert de
gris en mouillant toute la surface de l'objet en bronze avec
de l'eau acidulée et en laissant sécher;
30 les bruns de tous les tons s'obtiennent en plongeant
l'objet dans une solution de nitrate ou de chlorure de fer
après l'avoir décapé à l'acide azotique étendu, frotté avec
du sable humide et séché; l'intensité de la coloration croit
avec le degré de concentration de la solution ferrique;
40 la nuance violette s'obtient en plongeant l'objet dans
une solution de chlorure d'antimoine;
50 pour obtenir une coloration chocolat, il suffit de brûler
à la surface de l'objet de l'oxyde rouge de fer et de frotter
ensuite avec de la mine de plomb ;
6° le vert olive se produit si l'on recouvre d'une soluticu
de fer et d'arsenic dans l'acide chlorhydrique, l'objet que
Iton polit ensuite avec de la mine de plomb et qu'on recouvre à chaud d'un vernis composé de : une partie de
vernis, une de gomme-gutte et une d'ocre jaune;
t 7° la coloration gris-acier est obtenue en plongeant
l'objet dans une solution légère et bouillante de chlorure
d'arsenic ;
l 8° la nuance noire employée en optique s'obtient en recouvrant l'objet d'un mélange de chlorure d'or ou de platine et d'oxyde de zinc dissous dans l'acide azotique.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
L'HOMME VOLANT. - Les récentes expériences de M. Otto
Lilienthal, de Berlin, permettent d'espérer qu'avant la-fin
'du siècle il nous sera loisible de nous lancer à travers les

airs presque aussi facilement qu'aujourd'hui nous marchons
ou nageons. Si en effet, il n'y a que le premier.. vol qui
coûte, le problème est résolu: M. Lilienthal, après s'être
attaché deux grandes ailes, s'est lancé d'une hauteur de
80 mètres; et il a atterri à une distance de 250 mètres de
son point de départ, sans la moindre difficulté.
M. Lilienthal, après une longue étude des ailes des
oiseaux et des aéroplanes, est parvenu à réaliser un
appareil assez solide pour résister au poids de l'homme et
au vent. Son appareil est constitué par deux grandes ailes
analogues à celles des chauves-souris, dont la surface atteint
15 mètres serrés, le poids 20 kilogrammes et qui sont formées d'une ossature en osier couverte d'une toile fuie ;à
l'aide de cordes et de poulies, on fait varier aisément l'inclinaison des ailes et on oriente deux petits gouvernails
installés à l'arrière. L opérateur est suspendu entre les deux
ailes; les deux bras reposent sur deux espèces de gouttières fixées aux ailes; le reste du corps est entièrement
libre de façon que, par tille inclinaison convenable, on peut
modifier la rosition du centre de gravité du système et en
rétablir l'équilibre modifié par l'action du vent. C' est,
comme je le di-ais tout à l'heure, d 'une hauteur de 80 mètres que M. Lilienthal s'est lancé dans le vide; pendant le
trajet, il manoy u vra les ailes, les inclinant plus ou moins
pour accélérer ou ralentir la descente, modifiant l'action
de la poussée du vent en inclinant le corps sur l'aile qui
était le plus soulevée; et il atterrit aisément. La question
en est là.
LE TAMBOURIN MAGIQUE.- Un des jcuels les plus originaux que le nouvel an a vu paraître, est assurément le tambourin magique. Il a l'aspect d'une boite ronde. On enlève
le couvercle, et on découvre une nouvelle boite présentant
au centre un trou garni d'une rondelle d'étoffe. Agitez le
tambourin au-dessus de la flamme d 'un bec de gaz ou d 'une
lampe, et il se produit comme un feu d'artifice: à travers
la rondelle d'étoffe, la poussière métallique porphyrisée que
contient le tambourin s'est échappée, a pris feu au contact
de la flamme et cette combustion donne lieu à des milliers
d'étincelles brillantes Comme, à travers le tamis constitué
par l'étoffe, une faible partie seulement de la poussière
métallique s'échappe à la fois, la durée du tambourin magique est assez grande.
SUCRE ARTIFICIEL. - On se préoccupe sérieusement dans
nos départements du Nord d'•uI procédé de fabrication artificielle du sucre au moyen du gaz d'éclairage. Sommesnous en présence d'une invention réelle qui, dans ce cas,
révolutionnerait l'industrie et le commerce, ou avons-nous
affaire à un procédé analogue à celui du raffinage électrique
du sucre, préconisé il y a que'quee années et qui fut le
prétexte d'une vaste escroquerie ? Nous l'ignorons. Quoi
qu'il en soit, voici ce que l'on sait de la nouvelle découverte
sur laquelle le secret est d'ailleurs gardé :
Dans une boite hermétiquement close se trouve une paroi poreuse sur laquelle est déposée une couche de mousse
de platine. On fait arriver un courant de gaz d'éclairage.
Une condensation se produit et à la sortie du la boite on
obtient du sucre. Des chimistes parisiens ont fait l'analyse
du sucre ainsi obtenu par cette «synthèse ». Ils lui outreconnu toutes les qualités organoleptiques du sucre commercial. Un chimiste a trouvé qu'il polarisait 1000. Mais un
autre a trouvé quelques impuretés consistant surtout en
chlorures : pourquoi des chlorures? Le sucre fabriqué par
ce procédé ne reviendrait qu'à quelques centimes le kilo.
D'autre part, on aurait fait l'expérience suivante: la boite,
préalablement scellée aurait été présentée devant des ingénieurs, puis on aurait fait passer le courant du gaz d'éclairage et immédiatement le sucre serait sorti de la botte sous
la forme d'un produit fini.
Nous regrettons d'être obligés de faire sur cette découverte des réserves que légitiment le peu de renseignements
communiqués sur les expériences. Nous attendons de nouveaux détails et nous souhaitons vivement qu'ils confirment
et vérifient ceux déjà connus.

8

SUPPLÉMENT AU N° 3

Tissus DE TOURBE. - Je signalais, le mois dernier, la
curieuse tentative faite en vue de transformer la tourbe en
alcool. M. Edouard Beaumont propose de l'employer à la
confection des tissus, et cela sans filature préalable. On voit
que la tourbe semble devoir se prêter à des applications
aussi variées, aussi multiples que la houille. M. Beaumont
indique, pour réaliser son programme, trois méthodes entre lesquelles il laisse le choix - et nous de même:
La première méthode consiste à prendre la tourbe, préparée par tout moyen convenable à l'état de fibre propre à
être travaillée, et à la tordre, soit par boudinage, soit par
roulage, de façon à lui donner l'apparence d'une corde
grossière. On tisse ensuite ce boudin de façon à en former
un tissu pour tapis, enveloppes de chaudières et de tuyaux
à vapeur, emballages, etc.
La seconde méthode consiste à former avec les fibres de
la tourbe une sorte de ouate, d'une épaisseur quelconque,
appropriée au genre de tissu à produire, puis à effectuer
dans cette nappe, par tous moyens convenables, une série
de lignes de couture ou de piqûres disposées parallèlement
à une certaine distance les unes des autres, soit de manière
à en former des quadrillages ou des figures à dessins quelconques, soit même entrecroisées sans symétrie ni régularité. Ces lignes de couture ou piqûres réunissent solidement
ensemble les fibres constituant la nappe et transforment
cette dernière en une véritable étoffe épaisse et souple,
propre à être employée à la confection de couvertures de
tout genre, enveloppes, etc.
Dans un troisième procédé, M. Beaumont soumet les
fibres préparées en nappe à un feutrage ordinaire, soit en
les employant telles quelles, soit en les mélangeant, avant
ou après le feutrage, avec un enduit ou un agglutinant quelconque. Cet enduit peut être sec ou liquide, et être constitué par de l'huile, de la gomme, ou toute autre matière.
Le feutre obtenu peut être ensuite séché et passé dans un
laminoir-calandre, ou bien il est comprimé ou traité de
toute autre façon. On peut encore ajouter aux fibres, du
sang, de l'albumine, ou tout autre produit analogue, de manière à obtenir coagulation à un certain degré de chaleur.
L ' UTILISATION DE LA FORCE MOTRICE DES VAGUES. - De
tout temps, les savants et les chercheurs ont poursuivi la
solution du problème de l'utilisation de cette force énorme
qui résulte du mouvement des vagues et des marées.
M. Stuhl, ingénieur américain vient d'entreprendre des expériences dont les résultats ne sont pas encore probants,
mais qui méritent d'être signalées.
Il part de ce principe mathématique que chaque molécule
des vagues décrit une orbite ellipsoïdale dont le grand axe
est horizontal et dont le plan est vertical, coupant perpendiculairement la crête de la vague Cette considération
détermine la forme des récepteurs d'énergie ccnçt.s par
M. Stuhl, et qui consistent en flotteurs creux et lestés qui
peuvent être plats et de forme rectangulaire, ou bien affecter la forme d'une surface de révolution: sphère, ellipsoïde
ou cylindre. Parfois on laisse à ces flotteurs la latitude
d'un petit déplacement latéral, limité par l'action de chaînes
qui les relient à l'ancre ou tout autre point fixe auxquels ils
sont attachés ; parfois, au contraire, le mouvement du flotteur est guidé, soit suivant une ligne droite, soit suivant
un arc de cercle situé dans un plan vertical.
LE TÉLAUTOGRAPIIE. - L'an dernier je signalais la tentative faite, quelque trente ans après l'abbé Caselli et Couper
par M. Amstutz, de Cleveland, pour transmettre électriquement, à distance, l'écriture ou les dessins, et j'ai décrit l'appareil que M. Amstutz avait baptisé électr©-autographe.
Voici qu'on signale l'apparition du télautographe dont l'inventeur est M. le P r Elisha Fray. L'appareil est essentiellement composé d'un transmetteur et d'un récepteur reliés
par des conducteurs électriques qui leur communiquent des
déplacements synchroniques. On écrit sur le transmetteur
avec une pointe quelconque, plume, crayon, etc. ; et l'écriture est reproduite au poste récepteur dont la plume est

constituée par un tube de verre effilé, rempli d'une encre
très fluide. Cette plume reproduit exactement sur une
feuille de papier les lettres ou les lignes tracées sur le papier du transmetteur.
LE FERMENTOMÈTRE. - Un ingénieur belge vient d'inventer un appareil assez ingénieux pour l'essai des levures. Le
fermentomètre consiste essentiellement en un réservoir de
cuivre, muni d'un thermomètre; dans ce réservoir on place
le mélange suivant: 25 grammes de la levure à essayer, 1 décilitre de sirop de glucose à 36 . à la température de 37 . .
Le réservoir de cuivre est surmonté d'un réservoir en vert e
qui supporte une sorte de manomètre gradué. On ouvre le
robinet qui met en communication les deux réservoirs ;
l'index primitivement fixé au zéro se met en mouvement, on
lit d'heure en heure'l'indication fournie par le déplacement
de l'index. La somme de chiffres obt_nue donne le poids
en grammes de glucose décomposée par la levure.
LE DURCISSEMENT DES OBJETS EN PLATRE. - Une société
de Neidelberg vient de faire breveter un procédé qui parait résoudre le problème depuis si longtemps cherché, du
durcissement du plâtre. Ce procédé est le suivant: on gâche
le plâtre cuit on en enduit les objets que l'on veut durcir
avec une solution de triborate d'ammoniaque et voici comment se fait cette dernière opération: on fait dissoudre de
l'acide borique dans de l'eau chaude, et on y ajoute ensuite
de l'ammoniaque; le produit obtenu, très soluble dans l'eau,
est employé, comme nous l'avons dit, pour gà' her le plâtre
cuit, ou bien, lorsqu'il s'agit simplement de durcir la surface extérieure d'un objet, il est appliqué au pinceau sur
cette surface. Au bout de deux jours, le plâtre est devenu
absolument dur et l'eau n'a plus sur lui aucune action. Le
procédé est à la fois simple et peu coûteux.

PROBLÈME
Un restaurateur s'engage à servir un banquet à une société pour la somme totale de 90 francs. Le jour du repas,
trois nouveaux adhérents se joignent aux autres, de sorte que
chaque membre a 1 franc de moins à payer. Trouver le
nombre de sociétaires ?

Solution du dernier problème.
Du point A, comme
centre, avec un rayon
égal au rayon de la circonférence donnée, décrivant un arc de cercle ;
cet arc coupe en deux
A
points, B et C, la circonférence donnée, car
la distance OA est moindre que deux fois ce
rayon. Traçons les sécantes AB et AC qui
rencontrent la circonférence 0 en D et en E. L'are DIE
égale trois fois l'arc BMC.
En effet le quadrilatère OBAC, qui a ses quatre côtés
égaux, est un losange, et ses angles opposés 0 et A sont
égaux. Or l'angle au centre 0 a même mesure que l'arc
BMC compris entre 'ses côtés, et l'angle A a même mesure
que la demi-différence des arcs DIE et BMC compris entre
ses côtés.
Puisque les angles 0 et A sont égaux, o:r a :
arc DIE - arc BMC_ arc BMC
ou arc DIE - arc BMC = 2 fois arc BMC
ou enfin, arc DIE = 3 fois l'arc BMC.
Ont résolu le problème : Cuveau à. Rouen. - A. S. à
Lunéville. - X. B. T. à Paris. - Baron d'Enghien. P. B. à Bordeaux. '
Parie. - Typographie du Meneur rtrroasseux, rue de l'Abbé-Grégoire, 16.
Administrateur délégué et Gémir : E. BBST.
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Election. - L'Académie a élu â la presque unanimité,
dans la section d'économie rurale, M. Girard, professeur
an conservatoire des Arts et Métiers.

Académie des Sciences.

Académie de Médecine.

La carte du golfe de Lion. - M. de Lacaze-Duthiers a
souri is à l'Académie une carte des fonds du golfe de
Lion dressée par M. Pruvot, professeur à la Faculté des
sciences de Grenoble. M. Pruvot compte parmi les jeunes
savants qui travaillent, sous la direction de M. de LacazeDuthiers, au laboratoire Arago, station scientifique établie
près de la Méditerranée, à Banyuls (Pyrénées-Orientales).
Les travaux qui se poursuivent là ne sont pas seulement
importants pour la science; ils le sont aussi, à un point de
vue plus pratique, pour la navigation. Ils permettent à la
fois d'avoir une notion très exacte de la disposition des
fonds, de la nature des dépôts rencontrés à diverses profondeurs, et, aussi, de relever au besoin par un temps de
brume, à l'aide de quelques coups de sonde donnés dans
une orientation déterminée, la position exacte d'un navire.
Cette méthode a déjà fait ses preuves dans d'autres parages.
Un capitaine américain a pu, à l'aide d'une bonne carte
de la baie de New-York, atterrir par une brume intense
et éviter de cette façon une catastrophe.
En terminant, M. de Lacaze-Duthiers fait remarquer que
les développements pris par la station de Banyuls sont dus
en grande partie à l'utilisation du petit yacht à vapeur dont
dispose maintenant le laboratoire. Longtemps la situation
ne posséda qu'un mauvais bateau de pèche. Aujourd'hui,
grâce à la générosité bien connue d'un ami éclairé des
sciences, auditeur assidu des séances de l'Institut, elle
possède un excellent yacht, solide et spécialement aménagé
en vue des recherches.
Un jour de séance, dit M. de Lacaze-Duthiers, je venais
de parler des travaux que j'espérais mener à bonne fin au
laboratoire, lorsqu'à la sortie, dans la salle des Pas-Perdus,
une personne, qui m'était inconnue alors, m'aborda et me
dit : s Je suis frappé de l'utilité pour la science des travaux entrepris sous votre direction au laboratoire de
Banyuls, voulez-vous me permettre de vous aider et de
mettre à votre disposition une somme de 50,000 francs
pour la construction d'un yacht à vapeur.
Ce donateur généreux était le prince Roland Bonaparte
qui s'intéresse par goùt, à beaucoup de recherches scientifiques, et qui, grâce à sa fortune, peut souvent les seconder.
]Il. de Lacaze-Duthiers a exprimé au prince Roland Bonaparte les remerciements de l'Académie.

Diminution progressive de la fièvre typhoïde à Paris.
- M. Rochard fait une communication dans laquelle le
savant président de l'Académie établit que, depuis 1883,1
la fièvre typhoïde a diminué d'une façon constante et rbgulièreà Paris. Aujourd'hui, la mortalité du fait de cette
affection n'est plus que de 25.7 pour 100,000 habitants,
alors qu'elle s'élevait jadis à 147 pour le même chiffre
d'habitants.
Il est indiscutable, conclut M. Rochard, que cette situation nouvelle tient aux meilleures conditions hygiéniques
de la Ville, à l'assainissement des logements, à l'adduction
d'eau potable dans les fontaines, etc., etc.

La superficie de la France. - M. Levasseur, membre
de l'Académie des sciences morales et politiques, expose à
l'Académie des sciences que la superficie de la France vient
d'être fixée par le service géographique, non pas seulement
département par département, mais arrondissement par
arrondissement.
Le besoin de ce travail se faisait sentir, car la superficie
de la France a toujours été évaluée avec des différences
très sensibles. Le• bureau des longitudes l'évalue à
526,000 kilomètres carrés ; les documents émanant du
ministère de l'intérieur donnent une approximation différente ; ceux du ministère du commerce, une troisième
sensiblement différente des deux autres. En présence de
ce désaccord, le général Perrier, directeur du service géographique de l'armée, a entrepris, en 1887, la vérification de
cette question.
Le service géographique indique aujourd'hui, pour le
moment, le chiffre réel de 536,408 kilomètres carrés avec
une approximation qui ne saurait dépasser 4 à 5 hectares,
défalcation faite même des terrains que nous perdons chaque année sur le littoral. C'est ce chiffre qu'il faudra désormais adopter dans nos précis de géographie et dans nos
documents officiels.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

SCIENCES, LITTÉRATURE

Elections. - L'Académie a procédé à l'élection d'un
membre titulaire dans la section de pathologie médicale.
La commission compétente de la section avait établi la
liste suivante de classement des candidats :
Au premier tour de scrutin, M. Landouzy a été nom né
par 66 voix contre 3 accordées à m. Fernet, 2 à M. Rendu,
1 à M. Troisier et 3 bulletins blancs.
M. Landouzy (Louis-Joseph-Théodore) est né le 27 mars
1845. Interne en 1871, docteur en 1876, médecin des hôpitaux en 1879, agrégé en 1880, M. Landouzy a été nommé
professeur de thérapeutique à la Faculté de médecine de
Paris en 1893. Il est l'auteur de remarquables travaux sur
l'étiologie de la tuberculose et la tuberculose du premier
âge, qui ont fait connaître son nom dans le monde scientifique tout entier.
L'Académie a également élu un membre titulaire dans la
section de thérapeutique.
Au premier tour de scrutin, M. Raphaël Blanchard a été
nommé par 57 voix contre 18 accordées à M. lluchard, 1 à
M. Legroux et 1 à M. Ferrand.
Docteur en médecine en 1880, agrégé pour les sciences
naturelles de la Faculté de médecine de Paris en 1883,
M. Blanchard est l'auteur de savants et nombreux travaux
afférents spécialement à la zoologie (llelminthes, tenias,
mollusques, etc.) fort estimés dans le monde scientifique.
On lui doit également un traité de zoologie médicale fort
apprécié.
M. Raphaël Blanchard est le plus jeune membre de
l'Académie, il est âgé de trente-sept ans à peine.

Le premier théâtre parisien et les arènes de Lutèce. M. Charles Normand, directeur de 1' « Ami des monuments
et des Arts s, a fait une lecture sur le premier théâtre
parisien installé sur l'emplacement de la rue Monge à
l'époque gallo-romaine, dans un édifice qui servait en
même temps d'arènes. Il a exposé l'histoire de la découverte
de ce monument dont la première partie fut retrouvée en
1869, lors du percement de la rue Monge.
La croix des Zaccaria. - M. Schlumberger fait passer
sous les yeux de l'Académie une photographie de la croix
dite des Zaccaria, qui est conservée au trésor de la cathédrale de San Lorenzo, à Gènes, et avec laquelle l'archevêque donnait jadis la bénédiction au nouveau doge. Cette
croix d'argent doré, d'une exécution très élégante, enrichie
de plusieurs centaines de perles et de pierres précieuses,
porte à son centre deux fragments de la vraie croix.
L'histoire de ce monument précieux de l'orfèvrerie byzantine est curieuse. If passait pour avoir appartenu à saint
Jean l'Evangéliste, patron 1'Ephèse. Restaurée aux frais
des anciens évêques de cette viile, surtout par Isaac, directeur -de l'empereur Michel Paléologue et son ambassadeur
3
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auprès du pape, cette Croix fut prise par les Turcs et mise
par eux en gage à Phocée , elle fut conquise à l'assaut de
cette ville en 1368 par un des membres de la famille génoise de Zaccaria qui furent princes de Chio et des deux
Phocées.
Depuis, un autre membre de la même famille en
fit don au trésor de San Lorenzo dont elle est aujourd'hui
encore l'ornement.

Académie française.
Réception de M. Ferdinand Brunetière. - L'Académie
a reçu, dans sa séance du 15 février, le nouvel académicien,
M. Ferdinand Brunetière, élu en remplacement de M. John
Lemoine. C'est M. le comte d'Haussonville qui a répondu
au discours du récipiendaire.
L'Académie française a perdu, ce mois-ci, M. Maxime
Du Camp, qui est mort â l'âge de soixante-douze ans. Il
était fils d'un chirurgien connu qui faisait partie de l'Académie de médecine.
Nous consacrerons à M. Maxime Du Camp un article spécial dans un prochain numéro.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
La France en Afrique. - Des évènements
graves se sont écoulés durant les deux derniers mois, sur
divers points de l'Afrique.
Coup sur coup, le télégraphe apporta la nouvelle d'une
sanglante collision entre les troupes françaises et anglaises
cantonnées dans le Soudan ; la prise de Tombouctou, le
massacre d'une colonne volante sous les ordres du commandant en chef des troupes du Soudan et de plusieurs officiers de son état-major; enfin la soumission de l'ex-roi du
Dahomey.
Nos lecteurs sont au courant des faits. Ils trouveront
dans un prochain numéro, en ce qui concerne Tombouctou, un article spécial.
Quant à la soumission de l'ex-roi du Dahomey, Behanzin,
elle clôt définitivement la campagne si brillamment
conduite par le général Dodds. Malgré l'aridité du climat,
ce pays promet d'offrir des ressources assez considérables
à l'industrie française. De nouveaux comptoirs vont probablement être établis sur la côte et il est à souhaiter que
nos négociants mettent autant d'habileté à tirer profit du
pays qu'en ont fait preuve nos soldats pour le conquérir. '

La natalité en France. - Le dénombrement de la population française, en 1892 accuse : 290,319
mariages ; 5,772 divorces ; 855,847 naissances et 875,888
décès, d'où il résulte un excédent de 20,041 décès sur le
nombre des naissances.
Cet état manifeste d'infériorité de la natalité française
n'est pas sans causer quelque inquiétude aux économistes
soucieux de l'avenir de notre pays, surtout lorsqu'on
compare ces chiffres avec l'augmentation notable qu'on
constate chez la plupart des peuples qui avoisinent la
France. Caveant patres...
L'Inde. - Le capitaine Younghusbaud, agent politique
anglais, nouvellement installé dans le Tchitral (nord de
l inde), dans une lettre rendue publique, présente cette contrée comme un pays « délicieux .. La région se prèterait
à toutes les cultures et les vallées sont remplies d'arbres
fruitiers. Le climat très agréable permettrait à l 'Européen
de s'y établir. La population fière, active et laborieuse ne
manifesterait aucune animosité envers les immigrants.
A Baroda (État feudataire de l'Inde), le gaïkovar
(chef) vient de dresser un plan de réformes en douze articles, dont les principaux sont : Révision cadastrale en vue

d'une équitable répartition de l ' impôt ; institution d'écoles
techniques sur le modèle de celles de Zurich ; instruction
obligatoire à partir de l'âge de 10 ans pour les garçons, et
de douze ans pour les filles; institution d'un comité d'hygiène; subvention à accorder aux populations pour la construction de puits ; amélioration du régime des hôpitaux ;
élection d'un conseil municipal, etc. Un projet de referendum est en outre à l'étude 'afin de connaître les voeux de la
population relativement à l 'interdiction des mariages précoces. Législateurs européens, suivez cet exemple!

En Espagne. - On vient de publier les résultats
généraux du recensement qui eut lieu en Espagne vers la
fin de l'année 1889. Nous y voyons que sur 17 millions
d' habitants, plus de la moitié (8.727.519) est désignée sous
la rubrique . sans profession_», Le contingent le plus nombreux est fourni par les agriculteurs (4.854.922). Parmi les
autres catégories des citoyens, on remarque particulièrement les chiffres très élevés des fonctionnaires (92.257) et
des mendiants (92,226!). L'instruction est peu satisfaisante.
Le relevé officiel constate que 5,004,470 individus seulement
savent lire et écrire; plus de 12 millions de citoyens et de
citoyennes sont illettrés.
A propos d'instruction, voici quelques données sur la
proportion d'étudiants des divers pays d' Europe : - Sur
100.000 habitants on compte : en Belgique, 82,3 individus
fréquentant les universités ; en Norvège, 76,6; en Suède,
57,3; en Autriche, 55,9; en Italie, 51,3; en Suisse, 50,4;
en Allemagne, 48 ; en Danemark, 47,1; en Hollande, 45,4 ;
en France, 42,6; en Russie, 9,9.

Un bolide tombé récemment sur la statue de J. Brown,
à Saint-Louis (Missouri, États-Unis), présente cette particularité qu'on n'a pas pu encore déterminer la nature de
ses éléments. Jusqu'à présent, l'analyse de tous les corps
tombés du ciel, démontrait l 'équivalence de leurs éléments
constitutifs avec ceux que nous possédons sur la terre.
Aussi, le professeur Toplin, qui a le premier fait la découverte, a-t-il dénommé ce nouveau corps « Helium » (soleil).

RECETTES UTILES
L'ANISETTE DES FAMILLES. - Voici une recette générale
qui permet de fabriquer 5 litres de liqueur: on prépare
un sirop composé de 2 kilos de sucre concassé et fondu à
froid dans un litre et quart d'eau. D'autre part on dissoudra dans deux litres d'alcool à 85' un mélange de parfums,
variant suivant la liqueur à obtenir. Puis on mêle avec le
sirop, on filtre au papier et on met en bouteilles. Mais it
est préférable d'attendre un mois avant de filtrer. Les doses
précédentes servent à préparer 5 litres de liqueur.
Les quantités d'essences à dissoudre dans l 'alcool pour
obtenir de l'anisette sont les suivantes :
Essence d'anis,
Essence de badiane .
Essence de cannelle
Essence de Néroiy

.

.

.

2 grammes
1
1 goutte 112
1 -

Nous indiquerons plus tard d'autres formules indiquant,
,comme précédemment, les quantités nécessaires pour
obtenir 5 litres de liqueur.
CIMENT POUR PORCELAINE. - Voulez-vous faire concurrence à ces petits industriels qui vont, à travers les rues
de Paris, lançant, à intervalles réguliers, ce cri : « Racommod' les faïenc' et les porcelain' . ? et réparer vousmèmes, chez vous, les objets qu'un choc ou une chute a
brisés. Voici une recette donnée par le Farben Zeitung
Préparez du cuivre en poudre fine en agitant une solution
de sulfate de [cuivre (additionnée d'étain granulé. Lavez
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soigneusement la poudre ainsi obtenue et prenez une
quantité de cette poudre, proportionnée (20 à 36 parties) à
la dureté que l'on veut obtenir, le ciment étant d'autant
plus dur qu'il y a plus de cuivre.
Placez la poudre dans un vase en porcelaine et ajoutez
de l'acide sulfurique en quantité suffisante pour former
une masse pàteuse. Mêlez à cette masse 70 parties de
mercure en ‘, agitant constamment jusqu'à ce que l'amalgame soit bien homogène. Il ne reste plus qu'à laver
à l'eau chaude jusqu'à ce que tout l'acide sulfurique soit
enlevé.
Pour se servir de cet amalgame, il faut le chauffer jusqu'à ce qu'il prenne la consistance de la cire, les deux
parties à réunir sont aussi chauffées à 375 0 . L'objet
ainsi recollé peut résister à une température de plus de
2000 C.
CONTRE LE MAI. DE MER. - Les médicaments proposés
contre les angoisses du mal de mer sont aussi innombrables
qu'inefficaces. Certains médecins des paquebots transatlantiques emploient depuis quelques mois la préparation
suivante dont ils se déclarent très satisfaits :

Chloralamide
Bromure de prtassium
Eau chloroformée
Teinture de zestes d'oranges et de citrons
Eau distillée

2
2
10
15
180

On prend cette potion de 112 heure en 112 heure en
suçant aussitôt un petit morceau de glace et de temps
en temps une pastille de cocaïne.
Rappelons que le plus vieux remède contre le mal de
mer - et qui est peut-être encore le meilleur - consiste à
enrouler autour du ventre du patient une large ceinture de
flanelle, faisant deux ou trois tours; pour mieux assurer
la compression on peut mettre sous la flanelle une forte
couche d'ouate.
INFLUENCE DU RÉCIPIENT SUR LE RENDEMENT DE LA
CRÈME. - Les ménagères des campagnes prétendaient, de-

puis longtemps, que les vases, pots à lait donnaient un
rendement en crème bien supérieur à celui d'autres vases
de même- forme. Un professeur d'agriculture de Vassy,
M. Avignon, vient de vérifier l'exactitude de cette recette
de bonne femme.
Il a continué ses expériences et il est arrivé aux conclusions suivantes : les vases eri grès donnent un excellent
rendement de crème ; mais ces vases peuvent être avantageusement remplacés par des vases fabriqués en bonne
terre exempte de chaux, contenant peu de fer, finement
broyée et bien cuite. La crème montera d'autant mieux que
les bords du vase seront plus lisses. La forme terrine est
la meilleure parce qu'elle est la plus facile à écrémer.
Avec des vases construits suivant ces indications, on
obtient 10 Ot0 de crème de plus qu'avec les meilleurs pots
de grès, et 25 010 de plus qu'avec les pots ordinairement
employés dans les fermes. En outre, la qualité du beurre
et celle du fromage maigre sont améliorées. 25 0(0 de
rendement gagné selon les pots, cette découverte peut se
traduire, si on suit les indications de M. Avignon, par des
millions pour nos paysans!
LIQUIDE POUR ENLEVER LES TACHES DE GRAISSES. - Pour
enlever les taches de graisses, il faut laver avec la solution
suivante qui se conserve aisément en bouteille: 30 grammes de borax pulvérisé et 15 grammes de camphre dans
250 grammes d'eau bouillante.
LIQUIDE POUR CONSERVER LES CORPS.- Le Scientiic Anierican préconise la composition suivante dans laquelle on
peut conserver les corps avec leur forme et leurs couleurs
naturelles: On dissout 600 grammes d'hyposulfite de soude
dans 5liIres d'eau, et 75 grammes de chlorure d'ammonium
dans 250 grammes d'eau. On mêle les deux solutions et
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l'on ajoute 4 à 6 litres d'esprit de vin. Il suffit de plonger
dans le liquide final les corps des animaux pour que ceuxci conservent, pendant un temps illimité, leur forme et
leur coloration.
UNE NOUVELLE PEINTURE CONTRE LA ROUILLE. - SOUS le
nom de Lender's Paint, l'Angleterre nous envoie une nouvelle peinture qui, parait-il, préserve le fer de la rouille
et sur laquelle ni le froid ni la chaleur n'auraient d'influence. Cette peinture est constituée par une poudre mé tallique, divisée de façon à être pour ainsi dire impalpable
et qui n'est autre qu'un silicate de fer qu 'on trouve dans le
voisinage des dépôts naturels de minerai de fer, et dans les
dépôts de granit décomposé par l'exposition à l'air. Ce silicate réduit en pendre extrêmement fine est délayé dans l'huile
de lin; on y ajoute ensuite du vernis de façon à former
une pâte. On la conserve sous cette forme jusqu'au moment
où l'on veut en faire usage : alors on y ajoute de la bonne
huile de lin, en quantité suffisante pour en faire une mixture coulante ; on l'additionne au besoin de couleurs diverses
et enfin de litharge pour la rendre plus siccative, et on
l' applique. Étendue sur des feuilles de tôle, elle les protège
de l'action non seulement de l'eau chaude ou froide, mais
encore des liquides acides ou alcalins, du gaz ammoniac
de l'acide chlorhydrique, de l'hydrogène sulfuré.
D'autre part, suivant le Polytecnisches Notizblatt, les ob jets en fer et en acier peuvent être parfaitement protégés
contre la rouille par une couche de perox de de plomb appliquée électrolytiquement.

De COUVERTES ET INVENTIONS

_

NOUVELLES
GUÉRISON DE LA GALE DES MOUTONS. - Le ministère de
l'Agriculture publie, depuis quelques semaines un recueil
d'informations et de communications parmi lesquelles nous
relevons la suivante: «Un de nos compatriotes M. Frayssé
s'est rendu dans la Répubtique Argentine où il a expérimenté une préparation de nicotine à l'aide de laquelle il
croit avoir trouvé le moyen de guérir la gale des moutons..
Des flacons fournis par la direction des manufactures de
l'État ont été mis à la disposition de M. Frayssé. Voilà une
propriété imprévue du tabac!
PROTECTION DES OUVRIERS CONTRE LE RAYONNEMENT DES
FOURS. - Certaines forges de Westphalie ont installé de-

vant leurs fours à puddler un appareil qui protège les ouvriers
contre le rayonnement des fours et rend le travail relativement facile même en plein été.
Cet appareil consiste en un rideau rectangulaire en fer
suspendu sur un rail horizontal placé au sommet du bàtiment, et qui peut être tiré de façon à couvrir entièrement
l'entrée du four ou à la découvrir lorsqu'il gênerait le travail. Un tuyau placé à la partie supérieure du côté du four
projette constamment de l'eau sur le rideau par une série
de petits trous espacés de deux centimètres. L'eau s'étale
sur la surface du rideau, qu'elle maintient constamment
humide, et vient s'écouler à la partie inférieure dans une
sorte de gouttière présentant une légère pente qui l'amène
ensuite sur le côté de l'étalage du four.
LAQUES DE CELLULOIDE. - Si MUS en croyons une
revue scientifique étrangère, les laques' de celluloide se
préparent aisément en dissolvant le celluloide dans un mélange d'alcool et d'éther : le celluloide gonfle d'abord puis
se dissout en partie; on agite alors fortement la solution;
la partie insoluble se dépose et le liquide clair fournit une
laque incolore, très brillante, qu'on peut colorer au moyen
de l'aniline. Le celluloide coûtant assez cher, on peut le
remplacer, dans la fabrication des laques, par la pyroxyline
solide employée en photographie : ce corps est placé dans
une caisse hermétiquement close contenant de l'acide stil-
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*Preux qui réagit sur la pyroxyline pendant 48 heures environ, jusqu'à complète dessiccation; on traite ensuite
ce produit, comme précédemment le celluloide, en ayant
soin d'ajouter à la solution 25 à 50 p. 100 de camphre.

450 pour la balle Gras), et leur vitesse de rotation, a en
général, triplé de valeur (en France 2,550 métres contre
800). A 2,000 mètres la balle suisse a encore une vitesse de
154 mètres ; la balle française, 158; la balle autrichienne,
19 et la balle allemande 207.

LES PROJECTILES DES NOUVEAUX FUSILS DE GUERRE. -M. Ninnès vient de publier dans les Archives de médecine
militaire sur les projectiles des nouveaux fusils de guerre
une étude des plus intéressantes, destinée à fournir d 'importants éléments à la chirurgie militaire. On sait que les
deux modifications principales qui caractérisent les nouvelles armes de guerre sont la réduction du calibre et
l' augmentation de la vitesse initiale des projectiles. Cette
réduction du calibre est mise en évidence dans le tableau
suivant où sont inscrits les calibres des anciens fusils et des
fusils nouveaux employés dans les armées des nations principales :

LA TEMPÉRATURE INTERNE DES ARBRES. - Des expérience«
que M. W. Pring vient d'effectuer à Bruxelles sur la température interne des arbres, il résulte un certain nombre de constatations intéressantes : la moyenne annuelle
de la température interne d'un arbre est sensiblement égale
à la moyenne annuelle de la température de l'air; en générai, il faut un jour pour qu'une fluctuation thermique soit
transmise au coeur d'un arbre; certains jours la difiérenoe
entre la température interne d'un arbre et celui de l'air
qui est d'ordinaire de quelques degrés, peut varier de dix
degrés; durant les fortes chaleurs, la température interne
des arbres se maintient aux environs de quinze degrés;
enfin on peut dire qu'en général le coeur d'un gros arbre
est plus chaud que l'air ambiant, pendant les mois froids,
et plus froid que l'air pendant les mois chauds.

- Ancien calibre

Allemagne
A ng l e t e r r e
Autriche
Belgique
Danemari,
Espagne
Et a t s - U n i s ,
France
Rassie
Suède
Suisse
Turquie

I

11,2
11,7
11,2
11,0
11,44
11,5
11,25
11,2
ii,0
12,17
10,8
11,70

I

Nouveau calibre
7,9
7,7
8,2
7,7
8,0
7,0

7,65
8,0

7,62
8,0
7,5
7,85

Comme corrélation de la réduction du calibre, un allongement des projectiles était nécessaire pour contrebalancer,
au point de vue de la masse, l'effet du petit calibre. La
forte vive des projectiles est augmentée par suite de cet
allongement et les lésions produites sont beaucoup plus
graves. Le tableau que voici qui donne la longueur en centimètres des projectiles employés montre l 'allongement
donné aux nouveaux projectiles:

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
France
Suisse
Turquie

i

PROBLÈME

Balles anciennes

Balles nouvelles

2,77
2,57
2,48
2,87
2,80
2,49
2,32

3,16
3,28
3,20
3,03
3,20

2,86
3,14

Étant donnés, sur le
plan d'une propriété,
deux terrains rectangulaires A[3CD et AEFG
qui se touchent par un
seul sommet A, et tels
qu'aucune dimension de
l'un n'égale une dimension de l'autre, on demande un procédé graphique pour tracer sur
ce plan, par le sommet
D
C B, la direction d'un senlier qui traverserait en ligne droite les deux rectangles, de
telle sorte que la longueur du sentier comprise dans l'un
soit égale à la longueur du sentier comprise dans l'autre.
(La figure ci-contre est la reproduction exacte du plan.)
Solution du dernier problème.

Soit x le nombre total des membres prenant part au banquet. Le prix, par tète, était primitivement

x03 , et,lejour

du banquet, il devient--; ; la différence entre ces deux
Il convient aussi d'attirer l'attention sur le changement
de la composition des balles. Au lieu d'être formées de plomb
mou ou de plomb dur (alliage de plomb et d'antimoine),
les balles actuelles présentent un noyau en plomb et une
enveloppe en métal résistant : acier pour l'Autriche et le
Portugal, acier nickelé pour l'Allemagne, cuivre pour l'Italie, laiton pour l'Espagne, maillechort pour la France, la
Russie et la Turquie. Gràce à cette cuirasse dans laquelle
le noyau est coulé ou comprimé, les projectiles actuels se
déforment à peine en traversant les tissus du corps hu-

main.
Les modifications apportées dans le diamètre des balles
nouvelles ont pour résultat de les rendre moins lourdes; en
France notamment la balle Lebel pèse 10 grammes de
moins 'que la balle du fusil Gras (15 grammes au lieu
de 25).
Si par leur calibre réduit et leur poids moindre les balles
modernes offrent, au point de vue chirurgical, des conditions plus favorables que les anciennes, ces avantages sont
considérablement diminués par suite de leur vitesse plus
grande de propulsion et de rotation : la vitesse de propulMen des nouveaux projectiles est, en moyenne, augmentée
4'an tiers (en France 631 mètres pour la balle Lebel contre

prix étant de 1 franc, on a:
90 =1
90
onx i -3x-270=0.
x
x-3
d'où x= 18.
Ainsi, le nombre des sociétaires ayant pris part au banquet est 18.
Remarque: L'équation donne une 2e solution a = -15.
Le nombre 15 convient à cet énoncé analogue:
Un restaurateur s'engage à servir un banquet à une société pour la somme totale de 90 francs. Le jour du repas,
trois nouveaux adhérents se retirent de sorte que chaque
membre a 1 franc de plus à payer. Trouver le nombre de
sociétaires?
Ont résolu le problème: Thulée, à Nantes. -- Morel Frédel, à Bonneville. - Louis Erichson. - R. L., à Mareuilsur-Ay. - B. T., à Paris. - Duvean, à Rouen. - A. de
Chalendar, à Lyon. - Nestor Baillot, à Embourg. - Verrier, à Neuilly. - A. S., à Lunéville.
Paria. - Typographie da Memel' rrrroaaseas, rue de l'Abbé-Grégoire.
Administrateur d616tu6 et Giuxz : K. BUT.

IL
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie de Médecine.
t
De la mortalité par la tuberculose selon les professions.
- Rappelant les anciennes recherches de Benoiston, de
Châteauneuf; de Lombard, de Genève; de de Neufville, de
Francfort sur-le-hein, pour déterminer l'influence de diverses professions sur le développement de la phtisie,
M..Lagneau croit devoir rapprocher de recherches analogues,
plus récemment poursuivies par M. Ogle en Angleterre, par
M. Kummer en Suisse, par M. J. Bertillon à Paris, deux
importants documents qu'il extrait de deux statistiques ve• ant d'être publiées : l'Annuaire statistique italien et la
Strtistique sanitaire des villes de France.
De la plupart des statistiques relatives à l 'influence des
professions il résulte que les décès par phtisie sont nombreux parmi les ouvriers exposés aux poussières minérales,
a :imales et végétales, comme les marbriers, les tailleurs de
l ierres, les taillandiers, les tailleurs de limes, les fabricants
d'aiguille, les serruriers, les maçons, les drapiers, les boulangers, etc.
En Suisse, les tailleurs de pierres perdent annuellemeut
10 d'entre eux par phtisie sur 1,000 vivants. En Angleterre,
sur 1,000 décès généraux les drapiers ont 340 décès de
phtisiques, plus d'un tiers.
Pareillement la tuberculose sévit cruellement sur les individus qui se tiennent courbés, et se livrent à des occupations sédentaires, soit intellectuelles, soit industrielles,
mais minutieuses. Tels sont les étudiants, les séminaristes,
les clercs d'études, les employés, les écrivains, les imprimeurs lithographes, les graveurs, les horlogers,les tailleurs,
les cordonniers, etc. Sur 1,000 décès généraux, en Italie,
les étudiants et les séminaristes en comptent 459, presque
la moitié, qui sont dus à la phtisie. En Angleterre les in.primeurs en comptent 430; en Italie les typographes en
ont encore 347, plus d'un tiers.
D'un autre côté, ces statistiques s'accordent pour montrer
que la phtisie ne se manifeste qu'exceptionnellement chez
les personnes ayant une vie active, en plein air, comme
les pêcheurs, les fermiers, les ouvriers travaillant dans les
champs ou dans les bois. En Suisse, sur 1,000 vivants, les
sylviculteurs et les agriculteurs ne perdent annuellement
que 1 ou' phtisiques. En Italie, sur 1,000 décès généraux,
les bergers, les agriculteurs n'ont que 44 et 55 décès pour
cause de phtisie.
En France, la statistique sanitaire, qui actuellement porte
sur 662 de nos villes, permet de constater qu'en général
plus les populations sont agglomérées, plus elles sont gravement atteintes par la tuberculose :
Alors qu'annuellement 1,000 habitants de 95 chefs-lieux
de moins de 5,000 âmes ne produisent que 1.81 décédés par
affection tuberculeuse,
Ceux de 332 villes de 5,000 à 10,000 âmes en produisent 2 16;
Ceux de 127 villes de, 10,000 à 20,000 âmes en produisent 2 71;
Ceux de 50 villes de 20,000 à 30,000 âmes en produisent 288;
Ceux de 46 villes de 30,000 à 100,000 âmes en produisent 3 05;
Ceux de 11 villes de 100,000 à 430,000 âmes en produisent 3 63 ;
Genk de Paris, au nombre de 2,424,705 âmes, en produisent 4 90.
Quoique nons ne sachions rien de la mortalité phtisique
de notre population rurale, il est déjà curieux de constater
cette progression régulière de la mortalité par tuberculose
de nos villes de plus en plus populeuses.
La fièvre typhoïde à Paris. -• L'Académie a eu beaucoup
à s'occuper de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit

présentement à Paris. A ce sujet, M. Bucquoy a soutenu
que tout porte à croire que la recrudescence constatée
dans les statistiques de typhiques n'est pas due, ainsi qu'on
l'avait pensé, à des mélanges d'eau de rivière avec l'eau
de source.
D'après les renseignements qu'il vient de recevoir, l'origine de cette épidémie devrait être cherchée non pas dans
Paris, mais aux sources mêmes de la Vanne.
Deux médecins distingués de Sens, MM. Lerne et Moreau,
ont écrit à M. Bucquoy pour lui faire remarquer que la
fièvre typhoïde est apparue dans leur ville du 10 au 20 février dernier, c'est-à-dire un peu avant qu'elle éclatât à
Paris.
Or, chacun sait que les sources de la Vanne se trouvent
dans le voisinage de la ville de Sens. Une partie des eaux
est dérivée pour alimenter cette ville d'eau potable, l'autre
est canalisée vers Paris. Il semble donc que les deux épidémies de Sens et de Paris ont une même origine : la contamination des eaux de la Vanne à ses sources.
C'est de ce côté que doit se porter l'enquête administrative.
M. Léon Colin, médecin inspecteur général du corps de
santé, partage ces vues. L'existence de l'épidémie de Sens
lui a été confirmée par un médecin de la garnison de cette
ville. On a dit que l'épidémie avait commencé dans les casernes pour se propager de là à la population civile. Il n'en
est rien. Le développement s'est fait parallèlement.
M. Dujardin-Beaumetz tient à déclarer que le comité permanent des épidémies du département de la Seine n'a pas
attendu la discussion engagée devant l'Académie pour commencer son enquête. Il' espère en faire connaître dans un
avenir très prochain les résultats à la compagnie. Jusque-là,
on ne peut discuter que sur des hypothèses.
Le président clôt la discussion en faisant remarquer qu'il
était du devoir de l'Académie de signaler le danger. Son
droit et son devoir sont de s'occuper des questions qui intéressent la santé publique, au moment même où ces questions sont soulevées.
Comme conclusion à toutes les communications qu'elle a
entendues à propos de la fièvre typhoïde, l'Académie a voté
à l'unanimité le voeu suivant :
« L'Académie s'associe à l'opinion émise par plusieurs
de ses membres et invite la population parisienne à faire
bouillir l'eau de consommation. »
Le chauffage des voitures par les briquettes. - M. Ber geron a donné lecture d'un rapport relatif aux dangers
résultant du mode actuel de chauffage des voitures au
moyen des chaufferettes à briquettes. L'Académie, sur sa
proposition, a émis le voeu suivant :
a L'emploi, pour le chauffage des voitures publiques,
des briquettes qui, par leur combustion, dégagent constamment des gaz délétères, est toujours dangereux, souvent
mortel. L'Académie émet le voeu que ce mode de chauffage
soit absolument interdit, ainsi que tout autre ayant pour
résultat de déverser à l'intérieur des voitures les produits
de combustion. »
Elections. - Dans la section d'accouchement, en remplacement de M. de Villiers, décédé, la section avait dressé
ta liste suivante de candidats :
I re ligne, ex-æquo et par ordre alphabétique ; M. Porak,
chirurgien-accoucheur à l'hôpital de Lariboisière; M. Ribemont-Dessaignes, idem, hôpital Beaujon. 2, ligne : M. Maygrier, id., hôpital de la Pitié; 3' ligne : M. Bar, id., hôpital
Saint-Louis ; 4, ligne : M. Auvard.
Au premier tour de scrutin, M. Perak a été nommé par
41 voix contre 37 accordées à M. Ribemont-Dessaignes sur
78 votants.
M. Perak est né le 7 mai 1845. Interne en 1874, chef de
clinique en 1879, il a été nommé accoucheur des hôpitaux
en 1882. Il est l'auteur de nombreux travaux très estimés
dans le monde scientifique, tous relatifs aux questions les
plus techniques de la science obstétricale.
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Une élection d'associé libre a eu lieu également en remplacement de M. de Quatrefages. Les candidats étaient ainsi
classés :
Ire ligne : M. Duclaux, du laboratoire Pasteur; 2 e ligne :
M. Blache, médecin pratiquant à Paris ; 3e ligne : M. Commenge, médecin en chef, adjoint au dispensairé de salubrité; 4e ligne: M. Jacques Bertillon, chef du bureau des
statistiques de la Ville de Paris ; 5 e ligne : ex tequo: MM. Corlieu, bibliothécaire adjoint à la Faculté de médecine de
Paris; Galezowski, oculiste à Paris.
M. Duclaux a été nommé par 43 voix contre 46 accordées
à M. Blache, 8 à M. Commenge, 1 à M. Bertillon, 7 à
M. Corlieu, 4 à M. Galezowski, sur 79 votants.
M. Duclaux, sous-directeur de l'institut Pasteur, où il
dirige brillamment le laboratoire de chimie biologique, est
déjà membre titulaire de l'Académie des sciences. Il est
l'auteur bien connu de nombreux travaux relatifs aux questions d'hygiène et de microbiologie.

Académie des sciences morales et politiques.
Le divorce de Napoléon l et. - Le savant doyen de la
Faculté de Droit de Paris, a lu un intéressant mémoire
intitulé; le Divorce de l'Empereur et le Code Napoléon.
L'auteur conclut que ce divorce n'était pas légal; le Sénat,
n'étant pas un tribunal purement judiciaire, n'avait pas,
juridiquement parlant, qualité pour prononcer un divorce.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
La date de la destruction du temple de Jérusalem. M. Jules Oppert a donné lecture d'un travail dans lequel il
a fixé, en s'appuyant sur les meilleures textes, la date de
la destruction du temple de Jérusalem. Suivant ce grand
savant, elle aurait eu lieu le dimanche 29 février ou le
mardi 2 mars de l'année 561 avant Jésus-Christ. Le siège a
commencé le 15 janvier 589 et la prise de la ville a eu lieu
le vendredi 28 juillet 587, la dix-neuvième année du règne
du roi Nabuchodonosor.
Élection. - L'Académie a élu un membre titulaire en
remplacement de M. Waddington, décédé.
Le premier tour de scrutin donne les résultats suivants :
M. de Beaucourt, 8 voix ; M. Cagnat, 12 voix; M. Collignon,
11 voix; M. de Maulde de la Clavière, 7 voix sur 38 votants.
Au deuxième tour, M. Collignon a été nommé par 22 voix
contre 11, accordées à M. Cagnat et 5 à M. de Beaucourt.

Académie française.
Il a été donné lecture d'un acte notarié aux termes duquel M. le baron de Courcel, sénateur, ancien ambassadeur, etc., à l'occasion de l'arbitrage qui a eu lieu, sous sa
présidence .i Paris dans l 'affaire des pêcheries de Behring,
entre l' Angleterre et les États-Unis d'Amérique, « fait donation entre vifs à l'Académie française, à l'Académie des
inscriptions et belles-lettres et à l'Académie des sciences
morales et politiques, conjointement et individuellement
entre elles, d'une inscription de mille francs de rente trois
pour cent sur l'État français, dont les Académies donataires
auront la jouissance du jour où elles seront en mesure
d'accepter cette donation, et ce aux clauses et conditions
stipulées audit acte ..
La rente dont il s'agit devra être employée à la création
d'un prix triennal destiné à récompenser une oeuvre de
littérature, d'érudition ou d'histoire de nature à attirer l'attention publique sur les premiers siècles de l'histoire de
France.
L'Académie française, en ce qui la concerne et pour sa
part, décide que, en attendant que les formalités réglementaires aient été remplies, elle accepte provisoirement cette
donation.
Sur le rapport fait par M. Gaston Boissier, au nom de la
commission compétente, l'Académie décerne le prix Saintoux, de 2,000 francs, à un important travail de lexicographie

présenté à ce concours par M. Charles Livet et intitulé :
« Lexique comparé de la langue de Molière et des autres
écrivains de son temps. »

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Au Soudan. - Dans un rapport daté de Tombouctou, 21 janvier 189s, le capitaine Philippe, à ce moment
commandant des troupes à Tombouctou, rend compte du
résultat des informations recueillies par lui, au sujet du
désastre de la colonne Bonnier, à Gourdam, à quelques
journées de marche de la cité célèbre. Le 12 janvier, au
matin, le lieutenant-colonel Bonnier partait en reconnaissance sur des campements touaregs. Le 'l4, la colonne
réussit à prendre un campement d'un chef touareg et de
nombreux troupeaux. Informée de la présence d'autres
Touaregs, à quelque distance de là, la colonne se remit en
marche, et arrivait, le lendemain 15, à un campement qui
paraissait être abandonné. Malheureusement, aucune reconnaissance des environs n'a été faite, et la colonne
endormie fut surprise, au milieu de la nuit, par de nombreux cavaliers noirs cachés, qui réussirent à arriver sur
les faisceaux, avant que le cri : s aux armes » ne fut
poussé. Un autre groupe de Touaregs tombait en même
temps sur l'État-major placé dans une clairière. Seul, le
capitaine Nigolte, chargé de la topographie, put s'échapper
malgré une forte blessure reçue d'un coup de sabre. Nos
lecteurs savent, d'autre part, que le commandant (aujourd'hui lieutenant-colonel) Joffre, qui suivait la colonne du
commandant en chef des troupes du Soudan, est arrivé
sain et sauf à Tombouctou, à la fin du mois de janvier.
Les nouvelles reçues depuis sont satisfaisantes et tout
fait espérer que nos troupes sauront se maintenir dans la
cité sainte, sujet de convoitise des puissances colonisatrices
européennes (1). Le point de départ de la colonne Joffre
était la ville de Ségou. Voici, à titre de document, quelques
indications sur cette ville, communiqués récemment à la
Société de géographie par un officier faisant partie de
l'expédition.
Ségou est, comme on sait, l'ancienne capitale d'Ahmadou, fils d'El Hadj Omar; elle se trouve à 900 kilomètres
de Kayes, à 1,800 kilomètres de Saint-Louis (Sénégal), et,
d'autre part, à 700 kilomètres de Tombouctou. La ville fut
prise, en 1890, par le colonel Archinard, après un bombardement qui ne dura que deux heures, et eut pour conséquence de mettre en fuite les cavaliers chargés de la
défendre.
Il y a Ségou une population d'environ 10,000 noirs de
toutes races, plutôt des Bambaras, qui sont la race du
pays, plus un village habité par les Somonos. Ces derniers
n'appartiennent précisément à aucune race spéciale, ce
sont les pêcheurs du Niger. Très longtemps pressurés par
Ahmadou qui prélevait sur eux des impôts considérables,
les Somonos s'accommodèrent rapidement de la situation
qui leur a été faite par leurs nouveaux maîtres. La ville
possède un marché très animé, où l'on vend surtout des
articles de copsommation : beurre, pistaches, piments,
poissons, etc. Le palais, habité autrefois par Ahmadou,
forme une vaste enceinte dont les murs en fer ont jusqu'à
1 . 50 d'épaisseur; à l'intérieur, de vastes cours et de larges
allées. Le logement particulier du souverain est très curieux avec ses ornements en flèches tournées vers le ciel.
C' est le drapeau tricolore qui flotte en ce moment au sommet de ce bâtiment
L'Afghanistan. - Une intéressante comrnunication a été faite récemment, à Londres, par M. J.-A. Gray,
anciennement au service de l'Émir d'Afghanistan, qu'il
vient de quitter pour des raisons de santé. On sait le prix
que les Anglais attachent à leurs relations avec ce petit
pays ; ils paient même une redevance de 10,000 livres
(1) Voir l'étude sur Tombouctou, parue dan , 'o. numéro du
15 mars dernier, du Magasin.
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(250,000 francs) par an, aux tribus Kiberi, pour permettre
aux caravanes de traverser deux fois par semaine, le lundi
et le jeudi, la passe Khyber qui conduit de l'Inde dans
l'Afghanistan.
Les impressions que l'ancien fonctionnaire rapporte de
Kaboul sont assez curieuses. Les environs de la ville sont
fort jolis ; les routes sont belles et ornées d'un grand
nombre de peupliers. Dans Kaboul même, comme dans
toutes les villes d'Orient, les rues sont étroites, sales,
percées de petites boutiques ouvertes. Sur le bazar on
rencontre du pain, des gàteaux, du thé, du sucre, des
bougies de Bombay, vaisselle, allumettes, bottes, peaux de
Russie, de la quincaillerie d'Allemagne. Comme la plupart
des peuples primitifs, les Afghans sont très habiles dans
l'art de l'imitation; les meilleurs travaux artistiques d'Europe, meubles, armes, etc., sont reproduits avec une
exactitude remarquable. M. Gray avait aperçu chez l'Émir
un fauteuil qu'il reconnut comme provenant d'une fabrique
de Londres. Grande fut sa surprise, lorsque le souverain
lui montra le véritable fauteuil amené d'Angleterre; celui
qu'il avait devant les yeux n'était qu'une copie fidèle exécutée, à Kaboul même, d'après le meuble venu d'Angleterre.
L'Émir lui-même, est représenté comme un homme assez
intelligent, robuste, sachant, par une belle prestance, eu
imposer à son peuple. Il ne manque jamais, par exemple,
lors de grandes cérémonies et devant tout son entourage,
de nettoyer son dentier, montrant ainsi qu'il possède une
des merveilles de la mécanique moderne I

Les dettes publiques des divers États d'Europe
atteignent le chiffre respectable de plus de 133 milliards,
soit exactement 133,138,826,480 francs (et je vous fais grâce
des centimes)! La palme revient naturellement à la France
qui eu a pour plus de 32 milliards, de sorte que chaque
citoyen de notre bienheureux pays est débiteur d'une
somme de 968 francs, dont il acquitte annuellement les
intérêts. Viennent ensuite : Russie, 18 milliards environ,
et 185 francs, par habitant, d'intérêt annuel; Angleterre,
17 milliards, et 466 francs par tête d'habitant; Autrichellongrie, 16,714,000,000, et 404 francs par habitant; Italie,
l4 milliards 320 millions, et 470 francs par habitant;
Allemagne. 14 milliards, et 280 francs par habitant;
Espagne, '16 milliards, et 320 francs par habitant; Portugal,
30 milliards environ, et 680 francs par habitant (le plus
endetté après la France); enfin, les Pays-Bas, 2,300,000,000
environ, soit près de 500 francs par tète d'habitant.
)CI 1tey del Trio ou le roi des céréales, est en ce
moment un certain José Gazzone qui posséde dans la
République Argentine 63,000 acres (2,500 h.) de terrains
sans autre culture. Pareil à ses prédécesseurs qui allaient
chercher fortune sur le Nouveau-Monde M. Gazzone partit,
en 1875, à . l'àge de vingt ans, pour la République Argentine, les poches pleines d'espérances. 11 s'adonna à l'agriculture, sut, au bout de quelques années, intéresser à son
entreprise divers industriels de Buenos-Ayres qui lui
livrèrent les outillages nécessaires, fit venir un certain
nombre d'ouvriers d'Italie, et emploie actuellement, tous
les ans, 3,300 wagons pour le transport de ses récoltes!
RECETTES UTILES
CORYZA ET EkJ DE COLOGNE. - J'ai récemment publié
quelques-unes des dernières formules préconisées pour
faire avorter les rhumes de cerveau. A la Société des
sciences médicales de Lyon, M. le docteur Roux vient de
recommander un traitement original, consistant à aspirer
fortement, par le nez et par la bouche, de l 'eau de Cologne
versée sur un mouchoir. M. Roux a relaté onze observations dans lesquelles le résultat a été excellent: chaque
fois, il est parvenu à arrêter un coryza aigu accompagné
de fièvre et de malaise général, ce qu'on appelait autrefois
la grippe et qu'on confond souvent aujourd'hui avec l'in-
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fluenza; et le remède a opéré rapidement, puisqu'il a suffi
pour amener la guérison de quatre ou cinq séances d'inspiration de 2 à 3 minutes chacune.
A quoi est due l'efficacité de ce traitement? Il est possible qu'elle soit due aux propriétés antiseptiques des
essences entrant dans la composition de l'eau de Cologne.
Et cela me donne l'occasion de faire connaître la formule
d'eau de Cologne qui est considérée comme la meilleure :
Essence de bergamotte .... 100 grammes.
Essence de Portugal
100
Essence de citron
20
20
Essence de romarin
Essence de petit grain. ... 20 gr. 25
975 grammes.
Alcool à 900
UN NOUVEAU MÉDICAMENT CONTRE LA GOUTTE. - On
annonce un nouveau remède contre la goutte; déjà, il y a
quelques mois, certains médecins ont recommandé la
piperazidine ou diéthylamine qui paraissait plus efficace
que tous les composés de lithine dont on se servait jusqu'ici. La piperazidine n'a pas tardé à avoir un rival. Ce
corps, expérimenté avec succès, parait-il, par Paterson, est
l'hydroxyle de tétraétlzylammoniuns; il est soluble dans
l'eau et s'emploie en dilution aqueuse à 10 p. 100; sa saveur
est un peu amère, sa réaction est alcaline. Les doses auxquelles on l'emploie sont de un demi à un centimètre cube
de la solution à 20 p. 100. Attendons, pour le recommander,
que ce médicament ait fait ses preuves.
PROCÉDÉ POUR RECONNAITRE LA PURETÉ DU LAIT.- Voulez-vous savoir si le lait que l'on vous vend est pur ou s'il
est additionné d'eau? Prenez un simple tube en verre de
12 centimètres de haut, terminé à sa partie supérieure par
une ampoule à ouverture d'entonnoir et contenant intérieurement un petit flotteur en verre creux d'un poids approprié. Pour essayer le lait, il suffit de remplir le tube en
le plongeant dans le liquide. Si le lait est pur, le flotteur
monte à la partie supérieure et y flotte. Si le lait contient
de l'eau, sa densité étant diminuée, le flotteur reste au fond
du tube. Le flotteur doit avoir une densité de 1,029 pour
pouvoir nager à la surface du lait pur.
LA DESTRUCTION DES SOURIS ET DES MULOTS. - Un Correspondant du journal The Lancet indique un moyen facile
d'arriver rapidement à la destruction complète des souris et
des mulots.
Ce procédé consiste à faire brûler en partie, ou à caraméliser du sucre à la flamme d'un bec de gaz. Chaque fois
qu'on a amorcé un piège avec ce sucre caramélisé, dont ces
rongeurs sont très friands, paraît-il, non seulement la
souris ou le mulot pris dans le piège est mort, niais on a
trouvé tout autour les cadavres d'autres rongeurs qui, probablement, étaient venus, après la mort de leurs camarades,
manger imprudemment le sucre ainsi traité.
Il ne faut pas que les ménagères qui dans leurs sauces
emploient le caramel s'imaginent qu'elles s ' exposent ou
exposent les leurs à un empoisonnement possible. Il est
fort probable que, soumis à l'action de la flamme du bec
de gaz, le sucre acquiert des propriétés toxiques qui lui
sont transmises par le gaz eu combustion. Ces esais, renouvelés à maintes reprises, ont toujours donné des résultats tout à fait probants. Eu tout cas, comme le fait obserserver le correspondant du journal désigné plus haut, ce
mode de destruction n'est ni bien coûteux ni bien difficile
à mettre à exécution.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
FABRICATION DE LA BALEINE ARTIFICIELLE. - Il existe
différents procédés de fabrication de la baleine artificielle.
Celui imaginé par M. Munck consiste à prendre une peau
brute, à la traiter d'abord par le sulfure de sodium, et à la
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dépiler. On la plonge ensuite, pendant vingt-quatre ou
trente-six heures, dans une dissolution faible de sulfate
double de potasse, et on la tend sur un cadre ou sur une
table afin qu'elle ne se contracte pas en séchant. On laisse
la dessiccation s'opérer lentement au grand jour, puis on
expose la peau à une température de 50 à 60 degrés : L'influence de la lumière, combinée avec l'action du sulfate
double de potasse absorbé par la peau, rend la gélatine
insoluble dans l'eau et prévient la putréfaction, l'humidité
étant d'ailleurs complètement chassée.
Ainsi préparée, la peau est soumise à une forte pression,
et elle possède alors à peu près la dureté et l'élasticité de
la véritable baleine. Avant ou après l'opération de I t des .ticcation, on peut lui donner la couleur voulue au moyen d'un
bain de teinture.
On peut la rendre encore plus résistante à l'humidité, en
l'imprégnant ou la recouvrant de caoutchouc, de vernis, de
que. ou autre matière de ce genre.
;ERRE FLEXIBLE. - Voici, d'après un journal technique
allemand la formule d'un verre flexible : On fait dissoudre
4 à 8 parties de fulmi-coton dans une partie d'éther ou
d'alcool; on y ajoute 2 à 4 parties d'une huile non résineuse et 4 à 10 parties de baume du Canada. Ce mélange
est étendu sur une lame de verre et séché par un courant
d'air chaud à 500. On obtient une masse dure et transparente dont on peut régler à volonté l'épaisseur et qui résiste
très bien aux sels, alcalis et acides. Ces plaques sont inodores, très flexibles et incassables. On peut diminuer leur
inflammabilité en y incorporant du chlorure de magnésium.
Une addition de blanc de zinc leur donne une belle teinte
d'ivoire.
LA CONSERVATION DES VINS. - Une des causes de cette
mévente des vins, dont se plaignent si amèrement les viticulteurs du Midi, c'est la crainte qu'éprouvent les commerçants de ne pouvoir conserver les vins de la récolte 1893.
Aux commerçants et aux vignerons, je signale donc les
intéressantes expériences que vient de faire M. Martinotti.
On savait déjà qu'à dose convenable, les composés du
fluor empêchent les ferments de se développer, et favorisent
ainsi, en même temps que par une action directe, l'activité
de la levure; ils rendent les fermentations plus rapides,
plus régulières; et les produits de ces fermentations
ne sont pas sujets à s'altérer par la suite. M. Martinotti
eut l'idée d'appliquer les fluorures à la conservation des
Vins; et voici quels ont été les résultats de ses expériences :
1^ Les fluorures ont une action marquée sur les matières
albuminoïdes contenues dans le vin, qui sont coagulées et
précipitées ;
2. La même action se manifeste aussi sur les ferments
contenus dans le vin, qui, quelle que soit l'espèce à laquelle
ils appartiennent tombent morts au fond du tonneau ;
3. Pour obtenir ces résultats, la dose varie suivant le
ferment et jusqu'à un certain point suivant leur nombre;
le ferment de la tourne est plus sensible à cet antiseptique que le ferment alcoolique ;
4' Avec le fluorure neutre d'ammoniaque, le fluorure
acide de sodium, une dose de 5 à 1o grammes par hectolitre de vin arrète complètement la maladie de la tourne,
8 à 15 grammes arrêtent la fermentation d'un muscat
doux ; 15 à 30 grammes empêchent toute fermentation du
moût ;
5. L'action de l'antiseptique est presque immédiate :
quelques heures suffisent pour en rendre les effets très
nets. Un Vin traité au fluorure n'est plus sujet à aucune
maladie, et les fleurs elles-mêmes ne se manifestent plus,
même dans un vin contenu dans un récipient ouvert;
6° L'addition au vin d'un fluorure, aux doses indiquées,
ne se reconhait ni à l'odeur, ni à la saveur, et la matière
colorante n'est en rien altérée.
Ainsi, les composés du fluor assurent la conservation du
vin. Mais, tous les antiseptiques donnent le même résultat
peu près. La grosse question est de savoir si le vin traité

par les fluorures n'est pas rendu nocif. M. Martinotti affirme
que non, en s'appuyant en particulier sur ce fait, que les
composés du fluor sont employés avec succès dans la fabrication de l'alcool, et que les résidus de la distillation de
l'alcool auxquels on a ajouté des fluorures pendant la fermentation sont consommés sans inconvénient par le bétail.
S'il en était ainsi, au lieu de faire usage des fluorures pour
conserver le vin fait, il vaudrait peut-être mieux les employer pendant la fermentation, car, à une dose convenable, ils arrêtent le développement des germes des maladies en laissant aux levures toute leur action.
Dans cette voie, M. Effront s'est livré à des recherches
des plus curieuses. il a établi que les levures s'habituent
peu à peu aux fluorures, et finissent par en supporter des
doses considérables sans en souffrir. A la dose de 10 centigrammes, le fluorure d'ammonium nuit à l 'accroissement
des levures; à la dose de 30 centigrammes, il arrête complètement leur développement. Mais, si on procède progressivement, si on cultive d'abord les levures dans des
moûts contenant 20, puis 30, 40, 50, 70, etc. milligrammes
de fluorure, elles finissent par fermenter en présence de
300 milligrammes; et les levures ainsi traitées après cinq ou
six passages dans un moût contenant 300 milligrammes de
fluorures sont beaucoup plus énergiques, et provoquent
rapidement des fermentations complètes.
PROBLÈME
Un fil très flexible pèse 40 centigrammes par mètre courant, a 12m de long et porte un poids à chaque extrémité,
l'un de 7 g r, l'autre de 9sr. On voudrait placer ce fil en
équilibre sur la gorge d'une petite poulie très mobile; calculer la longueur de chacune des parties du fil.
Solution du dernier problème.

Prolongeons FE au delà
du point E et GA au delà
du point A. Prolongeons
de même DA etCBau delà
de A et de B. Nous obtenons ainsi un quadrilatère AHIK dont les côtés
opposés sont parallèles, et
qui, par conséquent, est
un parallélogramme.
Menons la diagonale
KH de ce parallélogramme, et, par B une parallèle à cette diagonale. Cette
parallèle rencontre AD en
M, AG en P, FE en R.
BM = KH comme côté
opposé d'un parallélogramme.
PR = KH pour la même raison.
Deux quantités égales à une même troisième sont égales
entre elles.
Donc PR= BM, ce qui prouve que BR est la direction
demandée.
Ont résolu le problème. - N. Baillot à Embourg. E. Regnault à Liège. - Pauline Cloudt à Mons. - A. Weber à Nancy. - Chardon à Rouen. - Duveau à Rouen. Verrier à Neuilly. - K. B. T. à Paris. - J. Laffitte à Lens.
- A. S. à Lunéville. - L. Erichsonn.
Solution arrivée trop tard pour être insérée dans le dernier numéro. - Marcel Braun à Paris.
Parla. - Typographie du Menus rtrroaaseua, rue de L'Abbé-Grégoire,
Administrateur délégué et Glaser : E. BEST.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
. ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences.
L'eau de savon et les tempêtes. - Un procédé bien connu
des navigateurs est celui qui consiste à a filer de l'huile D,
en cas de tempête, afin d'atténuer la violence des lames
qui se brisent sur la coque du bâtiment. Le commandant
du Sénégal fait savoir à l'Académie des sciences qu'il
a dernièrement retiré d'excellents effets de l'usage de
l' a eau de savon . remplaçant l'huile. Surpris par un
très gros temps dans l 'Adriatique, il a fait filer à la
mer une centaine de litres d'eau dans lesquels il avait fait
dissoudre trois kilogrammes de savon. Dans une zone de
dix mètres de large les lames perdirent leur force et la mer
se calma.
Le bronze, il y a quatre ou cinq mille ans. - M. Berthelot soumet, à l'examen de l'Académie. des échantillons
de bijoux datant de la troisième dynastie des Pharaons
(environ cinq mille ans avant notre ère) qui proviennent
des fouilles que M. de Morgan, directeur du musée de
Boulaq, a entreprises au puits de Mastabo, près de Dahchour, aux environs de l'ancienne Memphis. Quelques-uns
de ces bijoux sont en cuivre pur. Par contre, un bracelet
est formé d'un alliage qui contient 8 p. 1.00 de cuivre et
6 p. 100 de plomb.
Si ce bracelet remonte aussi haut que les autres bijoux
ou ustensiles découverts au fond du puits, et qui portent la
marque des objets d'un usage courant à l'époque de la
troisième dynastie, on peut en conclure que les anciens
Égyptiens connaissaient le bronze quatre ou cinq mille ans
avant notre ère. Ajoutons cependant, qu'aucune analyse, des
vases authentiques déjà trouvés, n'est venue confirmer cette
hypothèse.
M. Berthelot attire, en finissant, l'attention de la Compagnie sùr l' état singulier du cuivre qui a séjourné des milliers d'années dans des eaux stagnantes ou saumâtres. Le
métal est recouvert d'oxychlorure de cuivre et attaqué
jusqu'au coeur. Ce travail de décomposition se continue aujourd'hui encore, bien que le bijou soit conservé dans un
bocal à l'abri même de l'air. Ce fait est bien connu dans
nos musées. Le métal, à la longue, devient ° malade u,
c'est l'expression consacrée. L'oxychlorure qui l'a attaqué, le
ronge, gagne peu à peu la masse et l'effrite.
Qui a connu Fresnel 9 -13n incident assez amusant s'est
produit à l'une des dernières séances de l'Académie. La
lecture de la correspondance avait appris que le ministre
de l'instruction publique priait la Compagnie de désigner
deux de ses membres pour e procéder à la réception du
buste de Fresnel » qui doit orner la salle des pas-perdus
de l'Académie.
Il est d'usage, en effet, que l'Académie désigne deux de
ses membres auxquels elle confie la mission de contrôler,
avant la livraison, la ressemblance de l'oeuvre avec le grand
homme dont elle doit perpétuer les traits.
Cette fois, une difficulté inattendue se présentait.
- Qui a connu Fresnel ? demandent les secrétaires perpétuels.
- Il est mort en 1827, répond un académicien 1
Les plus jeunes regardent alors leurs doyens.
- Avez-vous connu Fresnel, demande M. Bertrand à
M. Faye?
- Je crois bien l'avoir aperçu une ou deux fois dans ma
jeunesse, répond l'éminent astronome, mais il me serait
impossible de me faire une idéé, même approximative, de
ses traits.
MM. le baron Larrey et Daubrée se récusent tour à tour.
Personne n'a connu Fresnel.
M. Daubrée se rappelle tout à coup, qu'il y a un buste
1'r MAI 1894.
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de Fresnel à l'École des ponts et chaussées. M. Bertrand
craint que ce ne soit celui du frère du savant. On pense
au duc de Broglie, qui possède des documents sur Fresnel...
Survient M. Maurice Loevy qui tranche le débat. Le buste
de l'École des ponts et chaussées est bien le buste du vrai
Fresnel. Il sera partant facile de contrôler l'oeuvre de
l'artiste.
Élection. - Il s'agissait d'élire un membre titulaire, dans
la section de Chimie, en remplacement de M. Frémy. La
section avait ainsi dressé la liste des candidats: Ire ligne,
M. Grimaux, professeur à l'École polytechnique ; 2 e ligne
ex æquo : MM. Ditte, professeur à la Sorbonne, Jungfleisch,
professeur à l'École de pharmacie de Paris, Le Bel ;
3e ligne, MM. Etard, répétiteur à l'École polytechnique,
Joly, professeur à la Sorbonne et à l'École normale supérieure; Lechatelier, professeur à l 'Écoles des mines; Lemoine, répétiteur à l'École polytechnique. L'Académie avait
ajouté à cette liste le nom de M. Arnaud; professeur au
Muséum.
Au premier tour de scrutin, sur 56 votants, M. Grimaux
réunit 45 suffrages; M. Lechatelier, 6; M. Ditte, 2;
M. Joly, 1 ; M. Lemoine, 1, et M. Maumené, qui n'était
pas sur la liste, 1. En conséquence, M, Grimaux a été proclamé élu.
Agrégé de chimie de la Faculté de médecine de Paris,
en 1866, docteur in honoris causa de l'Université de
Leyde (1875), professeur de chimie générale à l'Institut
national agronomique (1876), M. Grimaux est titulaire,
depuis 1881, de la chaire de chimie à l'École polytechnique.
Élève parmi les plus distingués du regretté Wurtz, il fut,
à la suite de son maître, un des champions les plus convaincus et des vulgarisateurs les plus autorisés de la théorie atomique.
On cite parmi les travaux originaux de M. Grimaux, qui
ont valu à ce savant une place des plus enviables dans le
monde scientifique de tous les pays, ses mémoires sur la
synthèse citrique, ses remarquables recherches sur les
réactions réciproques des composés colloïdaux, etc...

Académie de Médecine.
Les eau. minérales et les microbes. - MM. Henri
Moissan er Léon Grimbert ont présenté un très curieux
travail sur l'analyse bactériologique des eaux de seltz et des
eaux minérales. On trouve encore, dans le commerce, des
siphons d'eau de seltz renfermant de petites quantités de
plomb, mais en général la pureté de ces eaux est assez
grande. Il semble que l'acide carbonique exerce une action
nocive sur les bactéries, car MM. Moissan et Grimbert n 'ont
trouvé par centimètre cube que quelques milliers de colonies.Il n'en est plus de même pour les eaux minérales; ici
tes résultats sont tout à fait inattendus.
Certaines de ces eaux, qui pourraient être captées très
pures et qui ne devraient pas renfermer de microbes, en
contiennent de 50,000 à 100,000 et jusqu'à 180,000 colonies
par centimètre cube. Les analyses nombreuses et consciencieuses n'établissent que trop bien ce résultat si important
pour l'hygiène générale. Certaines de ces eaux renferment
le bacille colt communis. Heureusement pour nous aucune
ne contient le bacille d'Eberth, c'est-à-dire celui auquel on
attribue la fièvre typhoïde.
A propos de celte même question, M. Richet a rappelé
que la commission des eaux minérales s'est à diverses
reprises occupée de cette question; elle admet que les
manoeuvres de la gazéification, de l'embouteillage et du décantage sont les principales causes de l'infection microbienne d'eaux qui sont presque toujours très pures à leur.
source.
En présence de ces faits, la commission des eaux minérales propose à l'Académie d'émettre le voeu suivant :
a l e L'Académie persiste dans l'opinion déjà formulée
qu'on doit surseoir à l 'autorisation de toutes les eaux
minérales qui ont subi le décantage ou la gazéification ;
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« 2 e L'autorisation ne sera accordée que si l'eau en ins-

tance ne contient aucun bacille pathogène ;
« 3 e Le laboratoire de l'Académie sera doté du local, du
personnel et des appareils nécessaires pour que la commission puisse étudier la bactériologie de l'eau dont on
sollicite l'autorisation, afin que l'eau ne soit autorisée que
si elle joint la pureté microbienne à la stabilité de sa
composition chimique.
« Aux époques d'épidémie où la population a souvent
recours aux eaux minérales dans la crainte de la contamination des eaux d'alimentation, l'Académie a le devoir
de signaler aux pouvoirs publics le danger que fait courir
aux consommateurs l'infection microbienne de certaines
eaux minérales et d'insister pour qu'il ne soit mis en vente
que de l'eau dont l'Académie aura les moyens de constater
la parfaite innocuité. e
Ces indications sont ort importantes. Il est exact, en
effet, que lorsqu'une épidémie de fièvre typhoïde est
annoncée, une grande partie de la population abandonne
l' usage de l'eau ordinaire pour la table et ne boit que des
eaux minérales. Mais il paraît que la précaution n'est pas
suffisante.
Les nouveaux-nés et l'opthalnaie.- L'Académie a renouvelé et transmis une fois de plus à la direction de l'hygiène
et de l'assistance les prescriptions qu ' elle avait déjà formulées, il y a deux ans, à titre de conseils aux mères et
aux nourrices :
« Dès les premiers moments qui suivent la naissance
de l'enfant, la sage-femme doit lui laver tout spécialement
les yeux avec de l'eau que l'on a fait bsuillir pour la
purifier et que l'on emploiera tiède. »
Les guérisons de Brown-Séquard. - Analyse est donnée
d'un travail de M. le docteur Bouffé sur deux cas de guérison de malades atteints de psoriasis. On désigne sous ce
nom une affection cutanée très grave qui offre au premier
aspect une grande analogie avec la lèpre vulgaire, - on a
même longtemps confondu ces deux affections l'une avec
l'autre, - et se caractérise par de larges plaques squammenses d'un aspect repoussant. L'auteur a retracé par le
menu l'histoire clinique de deux malades qui ont été
radicalement guéris à la suite d'injections organiques selon
la méthode préconisée par Brown-Séquard.
Les injections de séquardine auraient prouvé dans ces
cas, si l'on en croit M. le docteur Bouffé, leur puissance
d'action sur les centres nerveux et notamment sur l'organe secréteur de l'épiderme, la papille épidermique.
Élection. -L'Académie procède à l'élection d'un membre
titulaire dans section de pathologie chirurgicale, en remplacement de M. Le Fort.
Au premier tour de scrutin, M. Nicaise, chirurgien à
l'hôpital Lalnnec, a été nommé par 57 voix contre 7 accordées à m. Lucas-Championnière, 3 à M. Terrillon, 1 à
M. Delens, sur 68 votants.
Né le 10 mars 1838, docteur en médecine en 1866,
agrégé en 1872, chirurgien des hôpitaux en 1874, M. le
docteur Nicaise est fort connu dans le monde scientifique
pour ses nombreux travaux consacrés à la chirurgie et à
l'histoire de la chirurgie.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres .
Le christianisme au Tonkin. - Un mémoire intéressant
de M. Romanet du Caillaud nous renseigne sur les premières pénétrations des missions chrétiennes au Tonkin.
Au seizième siècle, l'empire d'Annam fut troublé par les
compétitions de la dynastie Lé. Celle-ci appela des missionnaires chrétiens; en même temps, le Tonkin des Macs
était visité par les franciscains des Philippines; mais ces
premières missions n'eurent que des résultats restreints.
C'est seulement en 1590, à l'arrivée de Pedro Ordonez
de Cevallos en Cochinchine que les conversions se multiplièrent. La princesse des provinces de Champa reçut le

baptême et fonda le couvent de l'lmmacu ée-Conce n,
dont elle devint abbesse. Ordonez continua sa mission sur
les côtes annamites et y compta les conversions en grand
nombre; puis il regagna, en Amérique, son ancien diocèse
de Santa Fé de Bogota. Ses succès furent continués, pendant quelque temps, en Cochinchine, par des missionnaires espagnols et portugais, mais les croyances locales
ne tardèrent pas à étouffer ces premiers germes du christianisme.
En 1627, le P. de Rhodes, de l'ordre des Jésuites, ne
trouva plus un seul chrétien au Tonkin. La princesse de
Champa était morte depuis quelques années, et les indigènes ayant reçu le baptême avaient aussi disparu sans
transmettre la foi chrétienne à leurs successeurs.

Académie française.
Un bon legs. - En ces temps de vacances printanières,
l'Académie française a été favorisée d'un bon cadeau.
M. Rotin lui a légué une somme de 20,000 francs, pour
la fondation d'un prix biennal, qui, sous le titre de e prix
Reine Poux •, devra être décerné à une jeune fille de Paris,
qui, par son travail, sa sagesse et sa probité, aura soutenu
ses père et mère, infirmes ou malades, ou seulement l'un
d'eux. Ce legs est accepté par l'Académie.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE (1)
Chez nous. - Connaissez-vous la superficie de la
France? Le général Derrécagaix, chef du service géographique de l'armée, vient de faire effectuer la mesure de
notre pays sur les cuivres de la carte de l'état-major. Le
calcul a donné 536,891 kilomètres carrés ou 53,689,100 hectares (Corse et autres îles comprises), un peu plus qu'on
ne supposait jusqu'à présent.
Certains de nos lecteurs ne savent peut-être qu'insuffisamment quelles sont les diverses attributions de ce vaste
établissement, connu sous le nom : « Service géographique
de l'Armée ». Voici quelques mots à ce sujet. Le service
géographique (ancien Dépôt de la Guerre) dépend entièrement du ministère de la guerre. Le directeur du service
est en même temps sous-chef de l'état-major général. Créé
d'abord en vue de dresser et entretenir les cartes et plans
stratégiques de la France, les opérations de cet établissement ont été singulièrement étendues, à mesure que l'usage
des cartes s'est développé et que la France a conquis de
nouvelles possessions coloniales. C'est là, en effet, que sont
centralisés tous les documents levés, observations astronomiques recueillies par les officiers détachés du service, et
qui accompagnent nos troupes dans les diverses expéditions.
En France seulement, une cinquantaine d'officiers et de
sous-officiers ont exécuté, durant l'année dernière, des
triangulations, des levers ou des revisions de levers de plus
de 160,000 hectares de terrain (Comté de Nice, Pyrénées,
environs de Paris). Un grand nombre de levers nouveaux
ont été exécutés en Algérie et en Tunisie. Cet établissement a organisé en outre, il y a deux ans, un service d'informations et d'instruction pour les explorateurs scientifiques désireux de se familiariser avec les diverses
opérations de triangulations, détermination de points
astronomiques, etc.
(1) Quelques erreurs typographiques se sont glissées dans
la dernière Chronique (supplément n . 7); elles ont été probablement corrigées par nos lecteurs. Nous tenons toutefois
à les rectifier ici.
Page 14, 2e colonne, ligne 14 d'en bas; au lieu de : palais
habité par Ahmadou forme une enceinte dont les murs en
fer..., lire :... dont les murs en terre ont 1 m. 50...
Page 15, Ire colonne, ligne 31 d'en bas (Dettes publiques),
lire : Espagne, 6 milliards (au lieu de 16)... Portugal,
3 milliards (au lieu de 30)...

SLPPL1 MENT AU N c
L'importance de cet établissement, à la ois scientifique
et militaire, ressortira clairement lorsque on apprendra
que, dans le courant de l'année dernière, il en est sorti
812,258 feuilles de cartes diverses, pour la somme respectable de 110,672 francs, en augmentation de quelques milliers de feuilles et d'une somme proportionnelle d'argent
sur l'exercice 1892.

Pécheurs d'Islande. - " Les fréquents sinistres
dont furent victimes, dans ces dernières années, nos marins du Nord et des côtes de Bretagne, durant les campagnes des pèches de morues, ont amené le gouvernement
à soumettre, à l'Académie des sciences, la question s'il ne
convenait pas de réglementer l'époque des départs des
barques, auxquelles on interdirait de s'engager en mer
avant le mois d'avril. Une réglementation semblable a déjà
été établie, en 1840, à la suite de divers désastres qu'on
avait attribués aux départs prématurés des bateaux. A cette
époque, le gouvernement interdit le départ de la flotte
avant le l e avril. Ce régime dura jusqu'en 1864, année, où,
après enquête, la liberté fut rétablie. Depuis lors, à chaque
campagne malheureuse, la question de réglementation s'est
posée de nouveau. On a constaté notamment que le plus
grand nombre de naufrages se produit dans une période
qui comprend le voyage d'aller et la première pèche. Cette
pêche se fait sur les côtes sud de l'île; elle dure non pas
seulement le mois de mars, mais encore tout le mois d'avril
et le commencement de mai.
Dans son rapport à la section de géographie et de
navigation qui avait été chargée de l'enquête, M. Guyon
constate d'abord que la moyenne générale de la mortalité
est loin d'être très- inquiétante. D'après une statistique roulant
sur 29 années et sur une moyenne annuelle de 860 hommes
du quartier du Paimpol, elle est de 1,52 pour 100. Il convient d'ajouter que les années désastreuses paraissent se
succéder après une série d'années calmes. Durant ces mauvaises années, la mortalité atteint parfois 6 et 7 pour 100;
elle s'éleva même, en 1888, pour le port de Dunkerque,
à 10 pour 100. L'honorable rapporteur ne croit pourtant
pas devoir imposer une date fixe pour le départ des barques,
d'autant moins que les intérêts des différents quartiers
de pécheurs sont manifestement opposés. Ainsi, les pêcheurs
du Nord, qui salent leurs morues en barils et peuvent
écouler leur marchandise à l'intérieur pourraient, au besoin,
commenccr leur campagne à une date plus avancée; mais
les pécheurs bretons qui salent la morue dans la cale et
ont un produit de qualité inférieure, s'efforcent de revenir
le plus tôt possible afin d'éviter la concurrence étrangère.
M. Guyon propose donc d'établir pour les bateaux de pêche
deux régimes distincts, suivant que leur produits seraient
destinés à l'importation ou à l'exportation. Il préconise, en
outre, l'établissement d'une surveillance active sur la qualité
du matériel et le choix et l'instruction des capitaines des
barques, dont l'insuffisance est, très souvent, la cause unique
des naufrages.
La civilisation en Afrique avance... à coups
de canons. Les derniers avis du Soudan nous apprennent,
en effet, que le lieutenant-colonel Joffre, qui commande
actuellement à Tombouctou, aurait réussi à détruire presque
complètement une tribu touareg supposée être l'auteur, ou
du moins, l'instigatrice du désastre de la colonne Bonnier,
entre le lac Fati et Goundam. Nos troupes ne compteraient
qu'un seul sergent indigène légèrement blessé; par contre,
elles ont pu s'emparer d'une grande quantité de bétail
(huit mille moutons, de centaines de chevaux, de chameaux
et d'ânes) et on tué plus de cent Touaregs.
Les récompenses de la Société de Géographie. - La Société de Géographie (de Paris) a
tenu le 20 avril la première séance générale de l'année.
Ordre du jour : Distribution des prix et élection
du bureau. La grande médaille d'or a été accordée à
M. C. Maistre pour son exploration du Congo au Niger.
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Les principaux autres lauréats (médailles d'or) sont :
A. Delebecque (étude des lacs), prince H. d'Orléans
(voyages en Indo-Chine), E. Foa (explorations dans l'Afrique orientale), M. Monnier (voyage à la Côte d'Ivoire)
H. Schirmer (étude sur le Sahara). Enfin, le prix F. Fournier
(1,300 frimes environ) a été attribué à M. V. Cuinet pour son
ouvrage sur la Turquie d'Asie et le prix Herbet (6,000 fr.
et une médaille en or) à M. S. de Brazza, pour ses explorations dans le Congo français et pour la part considérable
qu'il a prise à l'expansion coloniale de la France.
Le nouveau bureau (1894-1895) est ainsi composé : président,
M. A. Himly, de l'Institut; vice-présidents, MM. le général
Derrécagaix et Bouquet de la Grye; secrétaire,M . C. Maistre

RECETTES UTILES
TREMPE DES PETITS OBJETS EN ACIER. - Pour donner
aux objets d'acier une excellente trempe, il suffit de les
plonger, après les avoir chauffés au ronge-cerise, en les
tenant obliquement et en leur donnant une légère torsion
dans un des deux mélanges suivants :
'2 parties.
1 Huile de baleine...
Suif
2 Cire
1 Eau
1,000 30 Gomme arabique...
Il faut être prudent, et ne pas trop approcher le feu de
I huile.
On recommande aussi le pétrole, pour la trempe des
petits objets. On prétend également que l'eau de seltz donne
une bonne trempe aux petits forêts.
COLLE PHOTOGRAPHIQUE. - On peut employer, pour coller les photographies, une colle dont on se sert aux EtatsUnis pour les timbres-poste. Elle est composée de :
Dextrine
Acide acétique
Eau
Alcool

2 parties.
1 5
1

On mêle l'acide et l'eau; on dissout la dextrine dans
mélange; on ajoute l'alcool et on remue le tout.
SACS IMPERMÉABLES.-M. Pierret, de Vilvorde (Belgique),
fabrique des étoffes imperméables pour sacs, en appliquant, sur un des côtés des étoffes ordinaires, une couche
du mélange suivant :
Bitume artificiel ( résidu de la
60 à 80 parties.
distillation du pétrole)
Poix fournie comme résidu de la
saponification de l'huile de
5 à 20 palme
W
Chaux
Il faut appliquer un papier mince pour empêcher l'adhérence du sac aux madères qui y sont enfermées.
CONSERVATION DES CORDAGES. - Pour recouvrir les cordages d'un enduit protecteur inaltérable, il suffit de les
laisser tremper quatre jours dans une solution aqueuse de
sulfate de cuivre aux 20 millièmes, de les sécher et de les
passer ensuite dans du goudron ou dans une solution de
savon à 100 grammes par litre d'eau. Il se forme un savon
à base de cuivre absolument insoluble, et qui empêche par
conséquent la pénétration de l'eau.
Un autre procédé consiste à plonger le cordage dans une
solution de savon à 100 grammes par litre d'eau, à le lais- ser sécher, puis à l'enduire d'une couche de goudron qu'ou
laisse sécher à l'air.
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DÉCCJVERTES ET INVENTONS
NOUVELLES
LA MACHINE ÉLECTRIQUE A RECENSEMENT. - On vient
d'installer dans les bureaux de M. Bertillon, au service de
la statistique, avenue Victoria, une machine électrique destinée à classer automatiquement les fiches de recensement.
La plupart de nos confrères ont décrit cette machine avec
force détails, la présentant comme une nouveauté. En
réalité, elle est utilisée depuis quelques années, à Vienne
(Autriche), et j'en ai donné une description détaillée ici
même, en 1892 (supplément au no 8) du Magasin pittoresque). Je n'y reviendrai donc pas.
LA CULTURE DES PLANTES SOUS VERRAI COLORÉS.- Depuis
longtemps, on se préoccupe de l'influence qu'exercent les
lumières coloriées sur le développement des plantes : toutes
les radiations lumineuses sont loin de présenter la même
efficacité pour hâter la croissance des végétaux. Les travaux les plus récents, effectués dans cet ordre de recherches,
sont dus à M. Villon.
M. Villon a institué, tout d'abord, une série d'expériences
de laboratoire : il a mis dus plantes en pots dans une
grande cage vitrée, bien aérée, présentant toutes les conditions utiles au bon développement des végétaux. Les
vitres de cette cage pouvaient être aisement remplacées par
des verres différemment colorés. Ses expériences ont porté
sur les verres suivants: 1° verres blancs: 2° verres d'urane
absorbant la lumière; 3° verres bleus au cobalt, laissant
passer seulement le rouge et l'ultra-violet; 4° verres bleus
au cuivre, laissant passer l'ultra-violet et absorbant les
rayons rouges extrêmes ; 5° verres rouges, colorés au
protoxyde de cuivre qui absorbent toutes les couleurs du
spectre entre le rouge et le bleu ; 6° verres orangés enduits
de bichromate de potasse qui ne laissent passer que le
jaune et le rouge; 7° verres violets au manganèse, absorbant le jaune et le bleu ; 8° verres verts au protoxyde de
de 'far, absorbant les rayons rouges; 9° verres recouverts
d'une mince couche d'argent, ne laissant passer que les
rayons bleus. Les résultats obtenus sont consignés dans le
tableau suivant, en représentant par 100 la croissance des
plantes sous verres bibines:
Culture sous verres blancs, 100.
orangés bichromatés, 150.
violets au manganèse, 150.
bleus au cobalt, 140.
bleus au cuivre, 120.
argentés, 60.
d'urane,
40.
dorés, 40.
rouges au protoiyde de cuivre, 15.
verts au protoxyde de fer, 10.
Il faut conclure des chiffres qui précédent, que les lumières
qui favorisent le mieux la végétation, sont les lumières orangées des verres chromiques, et les lumières violettes des
verres manganiques. Et comme les radiations que laissent
passer ces verres sont les radiations rouges, c'est, en définitive, la couleur rouge qui est la plus favorable au développement des plantes.
De nouvelles expériences ont été faites par M. Villon,
d'où il résulte que la meilleure lumière est celle qui traverse les verres violets au manganèse, c'est-à-dire qui contientN. les rayons rouges, les rayons violets et les rayons
calorifiques. Ces dernières expériences ont porté sur la
vigne, les plantes à fleurs, les ferments utiles (levures de
la bière, du vin, ferments butyrique, etc.), et enfin sur les
vers à soie qui sont plus vigoureux, lorsqu'ils sont élevés
dans une chambre munie de vitres violettes.
LA MEILLEURE ALIMENTATION. - M. Sallavardin vient de
publier, dans le Lyon médical, une intéressante étude dont
a condusion est que pour accroitre notre cha leur orga-

nique ainsi que nos forces musculaires, intellectuelles et
morales, nous devons :
1° Être habitués, dès l'enfance, à digérer le mieux possible toutes les matières grasses: lait, crème, beurre, cholat, cacao, graisse de viande, moelle des os, huiles végétales et minérales; les féculents, particulièrement ceux
contenant le plus de matières grasses ou sucrées; les diverses matières sucrées : miel, confitures, fruits les plus
sucrés ;
2° Consommer le moins de viande possible, car on en e
bien montré l'infériorité et les inconvénients. Sous ce rapport, M. Bouchard nous propose l'exemple des enfants
anglais dont l' alimentation, dit-il, se compose surtout de
thé, de lait, de beurre, de graisse, de riz, de pommes de
terre, de fruits; la viande est donnée une seule fois par
jour, et jamais un enfant anglais ne mange de viande après
deux heures de l'après-midi;
3° Les végétariens feraient preuve d'ignorance s'ils rejetaient en bloc toute la viande, car celle-ci contient deux
parties ayant des propriétés différentes et même opposées,
la partie maigre et la graisse. La graisse de viande contient, comme le beurre, 83 p. 100 de matières grasses,
et la moelle des os contient, comme l'huile d'olive, 96 p.100
de matières grasses. Dès lors, la graisse de viande et la
moelle des os devraient être utilisées par les végétariens
comme leurs équivalents, le beurre et les huiles végétales;
4° Les matières grasses, féculentes et sucrées, sont les
trois sortes d ' aliments constituant les véritables aliments
d'épargne, puisque, tout en augmentant la chaleur et les
forces, ils ralentissent, diminuent l'usure des liquides et
tissus de l'organisme;
5° II ne faut pas exclure de l'alimentation des pays
chauds les matières grasses, parce qu'elles produisent de la
chaleur que leurs habitants ont en excès; mais il est néanmoins avantageux qu'ils en consomment en petite quantité,
parce qu 'elles produisent de la force et calment la faim et
la so if.

PROBLÈME
J'ai acheté pour 18 sous une certaine quantité de pommes
et de poires; pour 1 sou j'ai eu 4 pommes, et 5 poires nie
reviennent aussi à 1 sou. Je vends la moitié de mes pommes
et le tiers de mes poires au mémo prix qu'elles m'ont coùté
et j'en retire 8 sous. Combien ai-je acheté de pommes et de
poires ?
Solution du dernier problème.
Appelons x la longueur BC, la longueur AC sera 12 - x.
Pour qu'il y ait équilibre, il faut
évidemment que le poids du fil de
longueur CB, augmenté du poids B
soit égal aupoids du fil de longueur CA, augmenté du poids A.
Or, le poids du fil BC est x x 0,4 et
celui du fil CA : (12 - x) 0,4.
On doit donc avoir : x X 0,4 + 9 =
(12-x),0,4+7.
d'où l'on tire x-= $ = 3,50.
Réponse : Les longueurs sont 3 m,50
et 8m ,50.
Ont résolu le problème: IDuveau,
à Rouen. - Weber, à Nancy. Zed, à Brix. - Renault, à Liège.
- A. S., à Lunéville. - Neston Baillot, à Embourg.-Pauline Cloudt, à Mous. - Mallié, à Besançon. - X. B. T.,
à Paris. - Jean Lafitte, à Fourmies.
Paris. - Typographie du MsoÀsuo rcrroassous, rue de l'Abbé-Grégoire, 16.
administrateur délégué et Glosez: E. BEST.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences.
Le globe marin. - L'évêque de Pamiers, M. Rougerie,
soumet à l'examen de l'Académie un appareil au moyen
duquel ce physicien produit des courants semblables aux
courants marins.
Cet appareil qu'il appelle le globe marin, est formé d'un
globe de cristal ;sur la paroi intérieure duquel se dessinent
les formes massives des continents et les bassins évidés
des mers. Le fond des océans est constitué par une sphère
intérieure concentrique à la sphère de cristal, mobile sur
un axe vertical, et pouvant être mise en rotation par un
engrenage. Le creux des mers est rempli d'eau, et des
parcelles de bougie stéarine, en suspension dans ce liquide,
rendent visibles tous ses mouvements. Enfin, l'extérieur
de l'appareil diffère peu de l'aspect d'une sphère géographique.
Quand la sphère mobile tourne sur elle-même, on voit le
liquide intérieur s'ébranler : Des deux régions extratropicales les eaux s'avancent par le fond des mers vers les
parages de l'Équateur; les deux nappes venues du nord
et du sud s'y rencontrent et s'élèvent ensemble dans le
plan du grand cercle; arrivées à la surface en un jet qui
occupe le tour équatorial des océans, elles se déversent au
nord et au sud de leur ligne d ' émergence, et se laissent
porter presque aussitôt vers l'ouest. Avec les géographes,
nous appellerons ce courant jaillissant « contre-courant
équatorial », et les deux courants déversés « courant équatorial du nord et a courant équatorial du sud ». Ces deux
derniers courants, avançant toujours, mettent en mouvement toute la surface des mers, et, par un mécanisme fort
simple, ils produisent tous les courants secondaires, en les
modelant sur les contours des rivages et sur les formes
des bassins des mers.
Aussi bien que sur les meilleures cartes on peut étudier
à travers la paroi transparente du globe reproducteur, les
mouvements de la masse liquide. Ces courants artificiels
rivalisent d'exactitude dans l'ensemble avec nos meilleures
cartes dressées par le service d'hydrographie.
La rigoureuse exactitude de la plupart d'entre eux est
contrôlée par M. l'amiral de Jonquière.
Cet appareil peut donc faciliter l'enseignement de la
géographie en ce qui concerne les mouvements des mers et
les grandes modifications qu'ils produisent dans les climats
malgré les latitudes. Il peut aussi dans la pensée de son
auteur, aider à la navigation et fournir à l'hydrographie
des données précieuses pour coordonner et achever l'étude
expérimentale des courants marins, de leur origine,
de leurs rapports mutuels, de leur température, de leur
faune, etc.
A l'aide d'un autre appareil, e l'anémogène », également
très ingénieux, l'évêque de Pamiers reproduit de même
synthétiquement les grands courants de l 'atmosphère.
L'Académie tout entière a suivi ces expériences avec la
plus vive attention.

Académie de Médecine.
La pathogénie des épidémies. - M. Brouardel analyse
un travail de M. le docteur Toéferd, de Montbéliard, relatif
à une épidémie de typhus exanthématique signalée dans
cette ville.
11 fait remarquer à ce sujet que les grandes routes du
territoire français sont sillonnées actuellement par de véritables caravanes de mendiants et de nécessiteux de toute
catégorie que les habitants des campagnes désignent sous
le nom de « chemineaux » et qui, la plupart du temps,
sèment la contagion des épidémies locales au cours de leurs
'..
pérégrinations
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M. Brouardel estime qu'il est nécessaire d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur ce fait, afin d'empêcher,
par des moyens de désinfection appropriés, la propa-atiou
des épidémies. On a réussi à Lille, à Mantes et ou réussir
partout quand on le voudra.
La traction rythmée de la langue et les pendus. Parmi les cas d'asphyxie de toute espèce auxquels a é4
faite jusqu'à présent l'application de la méthode des trace
tiens rythmi'es de la langue avec un succès presque toue
jours constant, une seule manquait à cette liste pour la
compléter sur le terrain pratique : l 'asphyxie par strangulation ou par pendaison.
M. Laborde communique à ce sujet une intéressante
observation clinique relative à un malade qui présentait
des symptômes de suicide très arrêtés.
Lorsque le médecin arriva auprès du suicidé, il trouva ce
dernier étendu, la face cyanosée, la respiration presque
nulle, le pouls imperceptible.
Le traitement indiqué eu pareil cas fut aussitôt appliqué
d'une façon énergique. Mais frictions sèches, ammoniaque
en inhalation ne produisirent que peu ou point d'effet, et
au bout d'un certain temps, les quelques signes de vie qui
persistaient avaient disparu.
C'est alors qu'il vint au médecin l'idée d'employer la
méthode des tractions méthodiques de la langue; elle avait
ré ssi dans des cas sinon identiquement semblables, du
moins aussi désespérés ; c'était une ressource.
Un bâton entouré d'un linge est immédiatement introduit
entre les dents (la mâchoire étant fortement contracturée),
et la langue est saisie avec des pinces; des tractions sont
pratiquées lentement au début, puis un peu plus rapides.
Au bout de trois minutes, on entend un faible gémissement suivi presque aussitôt d'une violente inspiration. En
même temps, un amas de muquosités sanguinolentes est
rejeté au dehors, puis la respiration continue, assez irrégulière, il est vrai, mais suffisante pour permettre à l'entourage de constater que le malade est sauvé.
Les tractions sont pratiquées encore au nombre de vingt
par minute. Les frictions sèches sont reprises, deux ventouses scarifiées sont placées à la nuque, et on peut se
rendre compte que la respiration devient de plus en plus
normale. Le pouls est très appréciable, la face est encore
congestionnée, mais n'est plus noire, en un mot, le malade
est absolument hors de danger.
La langue, sur laquelle on opérait des tractions depuis
dix à onze minutes, ne fut abandonnée que lorsqu'une seconde inspiration très forte fut suivie presque aussitôt d 'une
crise nerveuse, etc., etc. Le malade était sauvé.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Les fouilles de Delphes. - M. le ministre de l'Instruction publique communique à l'Académie, avant de le faire
publier dans le Journal officiel, le rapport de M. Homolle,
directeur de l'École française d'Athènes, sur les fouilles de
Delphes.
.
La nouvelle campagne engagée ce printemps même a
donné, dès les premiers mois, des résultats importants et
tout annonce, pense-t-on, que cette année sera l'année décisive pour les découvertes.
On a commencé à rencontrer de nouvelles sculptures
d'un très beau style archaïque provenant d'un grand édifice qui doit être le temple même d'Apollon.
Les photographies annexées au rapport de M. Homolle,
ne donnent qu'une partie des sculptures aujourd'hui retrouvées. Un prochain envoi fera connaître les découvertes
qui se poursuivent. On peut donc dire que les espérances
que l'on avait conçues, et dont M. Iiomolle avait accepté
la responsabilité, sont en pleine voie de réalisation.

Académie des Beaux-Arts.
Élection. - L'Académie avait à élire le successeur de
M. Charles Gounod. La section de composition musicale
classait les candidats dans l'ordre suivant : En 1 ro ligue,
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M. Victorin Joncières; en 2 e ligne, M. Th. DuLois; en
3 e ligne, M. Benj. Godard ; et en 4 e ligne, M. G Fauré.
L ' Académie n'a pas suivi les indications de la section
musicale. Après trois tours de scrutin, c'est, en effet,
M. Théodore Dubois qui l'a emporté par 20 voix, contre 12
accordées à M. Joncières et 4 à m. Gabriel Fauré.
M. Théodore Dubois est âgé de quarante-sept ans. Il a
succédé à M. Léo Delibes, comme professeur de composition au Conservatoire dont il a été l'un des plus h il:an,ts
élèves. Lauréat du prix de classes, il obtint, en 1861, le
grand prix de Rome, avec une cantate : Atala.
On doit, à M. Théodore Dubois, de nombreux oratorios,
des cantates, plusieurs opéras, notamment LI Go:la de
l'Émir, Aben-Hamed, un ballet, la Farandole, etc.

Académie française.
L'Académie française va procéder à deux élections qui
jettent beaucoup d'émoi dans les mondes académiques. Au
préalable, l'Académie a reçu, des candidats, diverses notifications: f e une lettre par laquelle M. Paul Bourget informe l'Académi. qu'il se présente comme candidat au
fauteuil devenu vacant par la mort de M. Maxime du
Camp ; 20 une lettre par laquelle M. Henri Ifoussaye fait
savoir qu ' il renonce à se présenter comme candidat à cette
élection, dont la date reste fixée au jeudi 31 mai.
Les candidats à ce siège sont donc, par ordre alphabétique, MM. Jean Aicard, Paul Bourget, Deschanel et Zola.
Les candidats au fauteuil de M. Taine sont 111M. Albert
Sorel, Montégut et Zola.
L ' Académie, après avoir entendu le rapport de M. Legouvé,
décerne à l'unanimité le prix de Jean Reynaud, dont la
valeur est de '10,000 francs, à M. Paul Déroulède.
Le premier prix Gobert a été continué cette année à
l'ouvrage de M. Vandal, Napoléon et Alexandre, et le
iecond prix a été attribué aux deux volumes de M. Wiesner,
ntitulés : Le Régent, l'abbé Dubois, et Les Anglais
d'après les sources britanniques.
Pour le prix d ' éloquence qui sera décerné en 1896,
l'Académie donne pour sujet: Ronsard.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Profondeur des lacs suisses. - De nouveaux
sondages exécutés récemment dans différents lacs de la
Suisse modifient sensiblement les cotes de profondeurs
adoptées jusqu'à présent. Les plus basses profondeurs ont
été constatées dans les lacs suivants: lac Léman (310 mètres).
lac de Lugano (288 mètres), lac de Briez (261 mètres), lac
de Thun (217 mètres), lac des Quatre-Cantons (211 mètres).
L'Amérique avant Colomb.- Des documents
très curieux furent découverts tout récemment dans les
archives du Vatican, à Home, qui jettent un jour nouveau
sur les divers voyages des Norvégiens et Normands en
Amérique, dans le courant du douzième siècle. Les premiers voyages des Norvégiens remonteraient même à la
fin du neuvième siècle de notre ère. Il est acquis que Ics
établissements situés sur le continent américain, connus
sous les noms de Helluland, Markland et Vinland, existaient au douzième siècle, et n'étaient Inéme pas igno r és
en Europe, puisque des lettres du pape Georges X, de 1174,
citent ces établissements comme devant subvenir aux frais
des croisades. Un évêché fut bien établi dans le nord de
l'Amérique, et le titulaire informait le pipe qu'il lui faudrait cinq à six années pour parcourir ton diocèse. « Mon
peuple, ajoute-il, ne peut offrir que des peaux ou des
dents; il ne possède pas d'argent, et rien n ' est cultivé... »
D'une lettre écrite par le pape Nicolas V, il appert
qu'en 1418, des étrangers ont envahi le pays, détruit les
maisons et enlevé les habitants.
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Le Pôle nord - Le monde des géographes est vivement ému par le sort de deux jeunes savants suédois,
partis il y a trois ans pour une exploration polaire et dont
ou e-t sans nouvelles depuis l'automne de '1892. Alfred
Bjorling, le chef de l'expédition avait déjà exploré les plus
hautes montagnes de la Scandinavie à l'àge de dix-sept ans.
A dix-neuf ans il faisait partie d'une expédition scientifique au Spitzberg; à vingt ans, il explora lui-même le
nord du Groenland. C'est à l'âge de vingt et un ans seulement qu'Il entreprit l'aventureuse expédition au Nord. Son
compagnon de voyage, E. G. I{allstenius est un jeune
étudiant naturaliste. Les voyageurs s'engagèrent dans la
baie de Baffin sur un schooner de 35 tonnes. La glace les
chassa bientôt sur l'une des lies Cary. Ce fut là qu'on
découvrit, il y a dix-huit mois, un mot de Bjorling, prian
les navires qui passeraient dans ces parages de les chercher sur la côte ouest du Baffin, où ils pensaient rencontrer
des Esquimaux. Ailleurs, on a trouvé un cadavre d'homme
e t des débris de navire qu'on croit appartenir à cette
mission.
Aux États-Unis une expédition fut organisée dans ces
derniers temps pour aller au secours des voyageurs suédois
Le commandement de cette expédition fut même offert au
savant collaborateur du Magasin, M. Ch. Rabot, qui a cru
devoir décliner la proposition. Cette expédition a été
ajournée, pour des couses diverses. Une souscription vient
d'être ouverte en Angleterre pour l'acquisition d ' un navire
api ro prié et pour l'équipement d'une expédition de secours.
Un voit a cur américain au Thibet. M. W. Rockhill, bien que d'origine new-yorkaise, peut
être considéré comme un explorateur européen. Il avait
quitté son'pays à l'âge de dix ans. Il fit ses études en France,
passa par l'École de Saint-Cyr, fit un stage de trois ans
dans la Légion étrangère, et alors seulement retourna en
Amérique dont il visita diverses parties peu connues.
Envoyé comme secrétaire d'ambassade à Péking, M. Rockhill mit à profit son séjour en Chine pour étudier non
seulement les Chinois mais aussi divers idiomes thibétains
et mongols.
Les deux grands voyages qu'il a faits dans le Thibet, en
1889 et 1892, peuvent être considérés comme les plus fructueux qui aient jamais été accomplis dans ces régions.
Durant son dernier voyage qui n'a pas duré moins de
onze mois, l'explorateur a parcouru environ 13,000 kilomètres, dont presque la moitié a été relevée sanscompter un
grand nombre d'observations scientifiques, détermination de
positions géographiques, et collecte d'échantillons de botanique et de zoologie. Une très faible partie de ce qu'on est
convenu d'appeler le Thibet (Asie centrale) parait habitable.
Malgré les conditions excellentes dans lesquelles le voyage
avait été entrepris, M. Rockhill eut à souffrir beaucoup de
l'aridité de la région, du manque de provision, etc.
Un autre fait non moins significatif se dégage du récit du
voyage de M. Rockhill : aucune tentative d'approcher la
cité mystérieuse de Lhassa ne paraît avoir chance de succès
d'ici longtemps encore, malgré la pauvreté des Thibétains
et même leur grande ignorance. N'étaient-ils pas persuadés
que le voyageur gardait un bataillon de soldats dans sa
chambre photographique, prêts à être lancés sur la ville
sainte ?

RECETTES UTILES
PRÉSERVATION DES MURS CONTRE L' HUMIDITÉ. - Pour
préserver les murs contre l'humidité, il suffit de les enduire
avec la solution suivante :

Eau
Gélatine
Bichromate de potasse...

1 litre
500 grammes
50
-

Ce mélange constitue, somme toute, un badigeonnage à
la•colle forte dans laquelle on a dissout 30/0 de bichromate
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de potasse. Ce procédé étant basé sur ce fait que la gélatine
qui contient du bichromate de potasse devient insoluble
dans l'eau quand elle a été exposée à la lumière, on ne
l'appliquera utilement que dans les lieux éclairés à la
lumière du jour. Dans une cave il serait inefficace.
ENDUIT POUR RENDRE LE CIMENT INATTAQUABLE PAR LES

Cet enduit s'obtient en mélangeant intimement
de l'amiante pure en poudre impalpable avec une solution
sirupeuse et épaisse de silicate de soude industriel aussi
peu alcalin que possible.
L'amiante est d'abord broyée avec une petite quantité de
silicate de façon à obtenir une pâte analogue aux couleurs
broyées, que l'on peut conserver en vase clos; il suffit
ensuite de délayer, dans une nouvelle quantité de silicate
dissous cette matière première, pour obtenir une sorte de
peinture qui, appliquée au pinceau sur deux ou trois couches
d'épaisseur, protège la surface des réservoirs ou des bassins
contre tout liquide ou toute vapeur acide.
On peut également avec cet enduit former un mortier
servant à sceller des briques de grès.
ACIDES, -

PROCÉDÉ SIMPLE DE BRONZAGE. - On obtient par le
bronzage galvanique de très heureux effets artistiques;
mais ce bronzage exige un outillage compliqué. M. Mauduit, pharmacien à Caen, vint d'indiquer une formule très
simple qui permet de donner tous les tons, depuis le
bronze Barbedienne jusqu'au vert antique, à la seule condition de faire varier la durée du contact avec. le cuivre
d'un liquide dont je vais donner la formule.
Après avoir bien décapé les pièces, on les recouvre avec
un pinceau du mélange suivant :

Huile de ricin
Alcool
Savon mou
Eau

20 parties.
80 40 40 -

La pièce, abandonnée pendant vingt-quatre heures, est
bronzée; si l'on prolonge la durée du contact, le ton
change et on obtient une infinité de tons agréables à l'eeil.
On sèche finalement à la sciure chaude, et il ne reste plus
qu'a recouvrir d'un vernis incolore très additionné d'alcool,
pour avoir un résultat tout à fait satisfaisant.
POUR NOIRCIR LE CIIENE. - Le chêne foncé que l'on
emploie dans les travaux de décorations en bois se prépare
par une fumigation des bois avec des vapeurs ammoniacales; ces vapeurs - amènent très rapidement la teinture
foncée, dite « vieux chêne» si recherchée.
La méthode consiste simplement dans l'installation des
objets à noircir dans une chambre bien étanche et sans
lumière; pour de petits ouvrages, une grande caisse dont
on ferme les joints avec du papier collé peut suffire. Dans
cette chambre ou dans cette caisse on met plusieurs vases
plats en verre ou en porcelaine remplis d'ammoniaque
liquide et placés sur le plancher, de telle manière que les
vapeurs remplissent l'espace et atteignent le bois. Le liquide
ne doit pas toucher le bois ; ce sont seulement les
vapeurs qui en émanent qui agissent d'une façon particulière sur le tannin de chêne, lui donnant une teinte
brune si profonde qu'on peut même enlever un copeau
ou deux sans faire disparaître la coul.ur. La teinte plus
ou moins foncée, dépend de la quantité d'ammoniaque et
de la durée de l'exposition.
POUR DONNER DU BRILLANT AU LINGE. - Les cols, manchettes et plastrons que l'on veut glacer sont imprégnés,
comme à l'ordinaire d'une bouillie froide d'amidon faite
avec de l'eau saturée de borax. On tord les objets et on les
repasse avec un fer ordinaire. Puis on emploie un fer
special, dit « fer à glacer » lourd et épais, dont les deux
extrémités sont arrondies au lieu d'être : l'une pointue,
l'autre à angles droits.
On place l'objet à lustrer directement sur une planche
bien polie, sur une table de marbre ou tout autre objet
dur et à surface unie, et on passe le fer d glacer. Au lieu
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de le tenir à plat comme pour le repassage ordinaire, on
l'incline sous un angle de 45 degrés de façon à ce que ce
soit le talon du fer qui touche le linge. On fait aller le
fer d'avant en arrière, par petits coups, en appuyant très
fortement sur une longueur de 6 à 8 centimètres et on
n'opère plus loin que lorsque le glacé voulu est obtenu.
11 est bon, de temps en temps, d'humecter légèrement la
partie soumise au travail à l'aide d'une éponge à peine
mouillée. Quand l'objet a reçu son brillant, on passe un
bon coup en appuyant fortement sur l'objet et toujours dans
le sens du fil.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
UTILISATION DE LA FORCE MOTRICE DES VAGUES. - J'ai
signalé récemment les divers projets proposés en vue
d'utiliser la force motrice des vagues, et en particulier la
gigantesque idée d'actionner les dynamos par les vagues
du Bosphore pour éclairer Constantinople à l'électricité.
Voici une application plus modeste qui a été effectivement
tentée, et avec succès, parait-il, sur la côte de New-Jersey
(Etats-Unis) dans une des stations balnéaires de cet État.
L'installation est simple : une planche épaisse en bois,
large de 11,1,52 et longue de 3. ,30, suspendue à des pivots
entre deux pieux du dock est mise en mouvement oscillant
par les vagues. A l'une des extrémités de cette planche on
a fixé une tige qui actionne la pompe d'alimentation d'un
réservoir d'où l'eau est distribuée dans les tonneaux d'arrosage des rues de la ville.
Les résultats donnés par cet appareil primitif ont été
assez bons pour qu'on en ait établi, depuis, un deuxième
dans lequel le mouvement est opéré par le soulèvement et
l'abaissement successifs d'un flotteur sur lequel agissent
les vagues. Un bâti en bois est fixé à articulation entre les
pieux d'un dock, et un câble en fil de fer, attaché au flotteur passe sur deux poulies à gorge et porte un poids à
son extrémité libre. A ce câble est relié un autre qui s'enroule également autour d'une poulie à gorge et aboutit au
piston plongeur de la pompe qui refoule l'eau dans le
réservoir surmontant la plateforme de l'appareil. Le flotteur pèse environ 1,130 kilogrammes et le contrepoids
900 kilogrammes. Lorsque le flotteur est soulevé par une
vague le contrepoids descend, et fait monter le piston
plongeur de la pompe qui refoule ensuite par l'action de
son propre poids lorsque la descente du plongeur soulève
le contrepoids. On peut tenir compte de l 'amplitude des
marées en modifiant la longueur du câble qui relie le
contrepoids au piston plongeur; et on peut également
retirer complètement de l'eau le flotteur lorsque les vagues
atteignent une hauteur exceptionnelle. Le cylindre de la
pompe dont on fait usage dans cette appareil a un diamètre
de 15 centimètres; la course de son piston est de 1 m ,83;
elle refoule dans les conditions ordinaires 54,000 litres
d'eau en sept heures de travail.
LA PUBLICITÉ SUR LES NUAGES. - Un jour peut-ètre
trouvera-t-on aussi le moyen d'utiliser la force motrice des
nuages. En attendant, les Américains viennent de réaliser
la publicité sur les nuages.
Pendant les derniers jours de l'Exposition de Chicago,
un projecteur installé sur le toit du palais des Arts et
Manufactures, à 60 mètres au-dessus du sol distrayait le
public, en projetant sur les nuages, quand il y en avait,
des dessins et des légendes. A la clôture de l 'Exposition,
l'installation a été transportée à New-York où, depuis le
commencement de l'année elle réjouit le public, les jours
où le temps est couvert.
L'appareil installé au sommet d'un grand édifice, se
compose d'une lampe électrique à arc, à foyer lumineux
fixe dont les rayons sont ramenés par un réflecteur de
'75 centimètres de diamètre dans une direction unique
donnée, et concentrés sur un condenseur de 25 centimètres
de diamètre qui les rends parallèles. Une lentille que l'on
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peut manoeuvrer du bas de l'appareil permet de mettre au
point et de projeter les dessins découpés dans un morceau
de carton et placés sur le trajet des rayons lumineux. L'ensemble est monté sur un pivotage qui permet de pointer
l'appareil sur un nuage et de suivre celui-ci dans sa course.
La publicité, pour la seule dépense d 'énergie électrique
revient à 16 fr. 50 par heure. La seule sujétion, mais elle
n'est pas insignifiante, consiste à attendre et à saisir au
passage un nuage. Il est vrai que, s'il tarde à paraître on a
toujours la ressource de le créer artificiellement à l'aide de
jets de vapeur ou de bombes à fumée.
EMPLOI DU PAIN DANS L ' ALIMENTATION DES CHEVAUX. M. de More vient de faire, à la Société d'Agriculture, une
intéressante communication sur l'emploi du pain dans l'alimentation des chevaux.
M. de More donnait à six chevaux 72 litres d'avoine par
jour (12 litres par cheval), au prix de 21 francs les 2 hectolitres; la dépense d'avoine pour les six chevaux était
donc de 7 fr. 35 par jour, ou 1 fr. 25 par cheval. Depuis
quatre mois, M. de More donne à ses chevaux, au lieu de
12 litres d'avoine, 5 livres de pain, et il a réalisé ainsi
une grosse économie. Il fait, en effet, moudre par son
meunier un sac de blé pesant 120 kilogrammess et valant
32 francs; et le meunier lui rend 37 k,5 de son et 106 kilogrammes de farine. M. de More fait fabriquer 127 kilogrammes de pain. Cette fabrication lui revient à 2 francs.
En estimant à 6 francs les 37k ,5 de son, on voit que les
127 kilogrammes de pain coûtent en définitive 28 francs.
En donnant 2k,5 par cheval et par jour au lieu de 12 litres
d'avoine, la dépense est donc de 85 centimes au lieu de
1 fr. 25 par cheval et par jour, soit une économie de
40 centimes par jour et par cheval. Les chevaux qui sont
soumis à cette alimentation depuis quatre mois se portent
très bien.
M. Tisserand a fait ressortir l'intérêt de cette communication, et il a rapporté qu'en Hollande on donne aux chevaux du pain de seigle et d'orge, etc., ce qui constitue une
bonne alimentation, puisque les chevaux qui y sont soumis
fournissent un service encore assez fort.
M. de Dampierre a employé aussi cette année, pour une
quinzaine de chevaux, du pain de farine et de son dont il
s'est bien trouvé: il remplace 3 kilogrammes de foin et
2 kilogrammes d'avoine par 1 kilogramme de pain.
Pourtant, M. Lavalard ne croit pas qu'il soit possible de
faire travailler des animaux nourris au pain : il en a fait
l'expérience à la Compagnie des omnibus, et au bout de
neuf mois les animaux ne pouvaient résister à cette alimentation. Il pense qu'il faut donner du pain ne renfermant pas plus de 10 à 14 pour 100 d 'eau, c'est-à-dire une
quantité égale à celle contenue dans l'avoine, et que le
pain ne peut être donné que comme supplément à la
ration, en cas exceptionnel.

L' ALTÉRATION DE LA COULEUR DES VINS BLANCS. - Les
vins blancs de la dernière récolte se plombent, prennent
une teinte noire, brunissent ou roussissent. Le principe de
ces altérations réside généralement dans une matière organique du raisin, incolore de sa nature, inoffensive à l'état
d'inertie, mais très oxydable et agissant dès qu'une circonstance favorable provoque son activité. Sons l'action de
l'oxygène atmosphérique, cette matière absorbe quelquesuns des éléments du vin et donne naissance à des produits
nouveaux qui modifient la couleur et parfois le goût de la
liqueur.
Cette substance, impressionnable à l'action de l'air, exi-, te
en petite quantité dans le jus de raisin; par un traitement
simple, on peut la séparer du vin. Cette maliere se combine facilement avec la gélatine et l'albumine et forme avec
ses deux agents clarifiants un composé solide d'un bleu
noirâtre plus ou moins foncé, qui, à cause de sa densité,
se précipite sous forme de lie. Aussi doit-on, au premier
soutirage, au dé bourrage, effectuer un léger collage, qui
enlèvera au vin la fâcheuse propriété de brunir au contact
de l'air.

Le même traitement, appliqué au vin déjà altéré, précipite la matière noire avec les produits étrangers auxquels
elle donne naissance et lui restitue sa couleur primitive en
lui assurant une limpidité durable. Si le titre acide du vin
est trop faible, on l'augmente à l'aide d'une solution d'acide
tartrique, 40 à 50 grammes par hectolitre.
Il n'est pas rare de voir aussi des vins blancs de bonne
qualité devenir noirs après quelques minutes d'exposition
au contact de l'air. Une addition de bon alcool empêche le
noircissement. Un léger méchage rend parfois service dans
ce cas, et le chauffage méthodique réussit également; enfin
un collage énergique améliore souvent les vins qui ont la
tendance de noircir ainsi.
Il est donc, en résumé, utile de coller le vin blanc pour
l' empêcher de tourner au noir, la gélatine et l'albumine
des matières employées pour la clarification des vins s'unissant aux différentes espèces de tannin pour former avec
eux des composés 'qui se précipitent sous forme de lie.
Lorsque la teneur des vins en tannin est insuffisante, on en
ajoute de 8 à 10 grammes par hectolitre.
VOITURE DE PLACE EN ALUMINIUM. - La Compagnie
l'a Urbaine s fait construire en ce moment une voiture de
place dont la caisse, au lieu d'être en tôle, sera en aluminium. Un coupé pèse actuellement 600 kilogrammes, et
il est évident que toute économie sur ce poids mort à
traîner représente une économie correspondante sur la vie
et la nourriture du cheval.
ENLÈVEMENT

DE LA

ROUILLE SUR LES OBJETS

MÉTAL-

Voici une recette commode pour débarrasser
les objets métalliques de la rouille dont ils sont recouverts:
il suffit de les plonger dans une solution saturée de chlorure d'étain.
Plus la couche de rouille est épaisse, plus la durée de la
trempe dans la solution doit être prolongée. En général,
douze à quatorze heures suffisent. Il faut veiller à ce que
la solution ne soit pas trop acide, sinon le métal serait attaqué.
Lorsqu'on juge que les objets à dérouiller ont assez longtemps séjourné dans le bain de chlorure d'étain, on les
lave à l'eau, puis à l'ammoniaque et on les fait sécher rapidement. Le métal prend alors l'aspect de l'argent mat.
LIQUES. -

PROBLÈME
Deux portions rectilignes de chemin de fer font entre
elles un angle de 147 degrés ; on veut les raccorder par un
arc de cercle dont le rayon aura 500 mètres. Quelle sera la
longueur de cette courbe?

Solution du dernier problème.
Soit x le nombre des pommes et y le nombre des poires.
On a immédiatement les deux équations
4+5=18
8 + 15 =8
En chassant les dénominateurs, on obtient :
5x+4y=360
^15x+8y=960
Et en résolvant ce système, on trouve :
x=48

y = 30
Réponse: J'ai acheté 48 pommes et 30 poires.
Ont résolu le problème: MM. Borreman, à Alisk. Jeanne Chardon, à Rouen. - G. Goblet, à Bar-le-Duc. A. S., à Lunéville. - Heiter, à Waldhaf. - Tubor, à
Neuilly. - Good, à La Rochelle. - X. B. T., à Paris. Louis Bonnet, à Beaune. - Humet, à Chàteauneuf. Duveau, à Rouen. - Verrier, à Neuilly. - Weber, à
Nancy.
?.rie. - Typographie du Messine rrrroaeeQuz, rue de l'Abbé-Grégoire. tg.
administrateur délégué et Giaiar: E. BJIST.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences.
Le marc de vendange. -. Le raisin est vraiment un fruit
inépuisable et généreux entre tous. Quand on a, par simple
coulée, extrait le premier vin, il reste à presser les grappes
et l'on obtient une seconde cuvée aussi riche en suc et
en alcool que la première. Et tout n'est pas fini encore,
puisqu'en laissant couler de l'eau sur les marcs desséchés,
on a une piquette de 6 ou 7 degrés, buvable, et dont les
pauvres gens se régalent. Le résidu de toutes ces opérations peut servir enfin, soit à brûler pour faire de l'alcool,
soit à engraisser des bestiaux. Toutes ces opérations se font
dans nos campagnes du Midi vigneron d'après des traditions et des habitudes qui constituent depuis longtemps une
routine irraisonnée. De meilleurs résultats sont à attendre
quand on pourra cultiver scientifiquement. M. Mûntz, qui
a comme champ d'expériences une des plus belles propriétés du Roussillon, et qui n'a pas à compter avec les
moyens d'action, a fait communiquer à l'Académie des
sciences une note sur l'utilisation des marcs de vendange .
Son innovation, dans ce qu'on pourrait appeler la recherche
des • sous-produits » du raisin, consiste à imprégner des
marcs, déjà coulés et pressés, à l'aide de piquettes faibles;
il recueille ainsi dans la cuve des piquettes à8 degrés qui ne
le cèdent en rien comme arôme ni comme « force s alcoolique
aux vins de plaine du bas Languedoc.
L'arbre à laque. - L'arbre à pain est connu et n'est pas
une légende comme le • saucissonnier s. Nous avons aussi
l'arbre à laque. De cet arbre, nous apprend M. Dehérain
d'après un travail de M. G. Bertrand, découle, quand on
ncise le tronc, un suc épais et crêment qui prend bien
vite à l'air libre l'aspect, la couleur et la formation d'un
très beau vernis noir. Chinois et Japonais se servent de ce
vernis pour laquer leurs meubles. Par exemple, il ne serait
pas prudent de l'employer pour se vernir soi-même ou de
teindre en noir un domestique dans le but de faire croire
qu'on a des valets nègres. Le suc de l'arbre à laque provoque des démangeaisons intolérables et des éruptions à la
peau : une goutte de ce suc a, pour tout dire, des effets
analogues à ceux d'une poignée de ■ poil à gratter s.
Les phyllées. - Ce sont des insectes bien singuliers qui
portent ce doux nom de phyllées. Aux îles Seychelles, les
naturels dn pays les désignent par un mot de leur langue
qui signifie ■ feuilles ambulantes s ; et telle est la meilleure et la plus belle définition qu'on en puisse donner.
MM. Becquerel et Brongniart ont particulièrement étudié
les phyllées. Ces insectes ressemblent tout à fait à des
feuilles. Quand ils sont posés sur des arbustes, on a grand
peine à les distinguer. La nature a poussé jusqu'au bout
sa fantaisie, ou son paradoxe, si l'on préfère; et les oeufs
des phyllées ont la forme de graines : ces oeufs sont renfermés en des enveloppes qui ont une structure analogue
à celle du liège. La matière qui colore en vert les phyllées
est précisément le chlorophylle, qui est le principe colorant des végétaux. Or, jusqu'à ce jour on ignorait que la
chlorophylle en grain existât chez les animaux et les colorât : désormais le règne végétal a perdu le monopole de
la chlorophylle.
Le grisou. - M. Dulaurier proposait tout récemment de
débarrasser du grisou les galeries minières en faisant
ter sans cesse dans les puits à houille des étincelles électriques qui produiraient de petites explosions partielles.
Mais M. Berthelot ne croit pas que ce procédé puisse être
considéré comme inoffensif. En somme, c'est à peine un
perfectionnement d'une méthode bien ancienne. Cette méthode consistait à faire parcourir chaque jour les galeries t
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grisouteuses par un homme qui promenait une torche enflammée le long des fissures par où sifflait le gaz redoutable. On nommait cet homme « le pénitent » à cause de
la façon spéciale dont il était vêtu, avec une longue robe
de moine et une sorte de cagoule pour préserver son visage
des brûlures. Le procédé n'était pas sans danger, surtout
pour « le pénitent » lui-même. Aujourd'hui, on ventile et
c'est de tous points un système préférable bien qu'il offre
aussi des inconvénients et des dangers.
Le remplaçant de M. Brown-Séquard. - L'Académie
des sciences a donné pour successeur à M. Brown-Séquard,
le disciple préféré, le collaborateur de ce savant : M. d'Arsonval, professeur suppléant au Collège de France. C'est
mieux qu'un remplaçant de M. Brown-Séquard ; c'est, à
bien des égards, un autre lui-même.

Académie de Médecine.
Le saignement de nez. - M. Verneuil a communiqué à
l'Académie de médecine un travail intéressant sur le saignement de nez, que la science dénomme : a épistaxis s.
Or, le saignement de nez, ou l'épistaxis, (c'est moins clair
mais plus court), s'observe principalement dans l'enfance
ou l'adolescence. M. Verneuil ne croit pas que cet inconvénient soit un signe de tuberculose ou, tout au moins, de
prédisposition à la phtisie; mais il est d'avis que toute hé
morragie décèle l'influence d'une lésion hépatique. C'est
donc au foie qu'il faut demander compte de ■ l'épistaxis s.
En conséquence, sans négliger le traitement local des saignements de nez (par exemple, le tamponnement des fosses,
nasales) il faut pratiquer le traitement général de l'arthritisme. On a coutume de gorger de toniques, fer, quinquinas
viandes saignantes, les enfants pâles, anémiques et souffreteux qui sont sujets aux accidents de ■ l'épistaxis » :
c'est un contre-sens absolu, puisque ce régime prédispose
aux congestions. En réalité, il faut prescrire des alcalins,
le régime végétarien, l'hydrothérapie, surtout les douches
sur le foie.
M. Panas se range aux conclusions de M. Verneuil. H a
observé qu'en effet, chez les jeunes gens, les épistaxis s
sont liés le plus souvent à une lésion hépatique; chez les
gens âgés, elles tiennent à des lésions artérielles.
Vaccine et revaccine. - Rien ne sert à la longue, d'avoir
été vacciné, si l'on ne se fait point revacciner. Tel est le
théorème médical dont M. Laget a apporté la démonstration sous forme de statistiques :
e De 0 à 10 ans, dit-il, s'il y a déjà des vaccinés qui soien t
atteints de variole, la mortalité de ces non-revaccinés est
cinq fois moindre que celle des varioleux non vaccinés. Il
n'y a pas encore pour ce groupe d'âge de revaccinés qui
soient atteints de la maladie.
■ De 10 à 20 ans, les deux tiers des varioleux sont des
non-vaccinés, et les varioleux qui avaient été vaccinés mais
non revaccinés ont une mortalité à peu près égale à celle
des varioleux non vaccinés : le bénéfice d'une première
vaccination pratiquée dans la petite enfance a donc presque
entièrement disparu...
■ De 20 à 50 ans, la part des vaccinés non revaccinés
augmente de plus en plus dans le nombre des varioleux... s
Arrêtons ici la voix de la statistique; et, pour faire plaisir à M. Laget, concluons : Si vous avez tant fait que de
vous laisser vacciner une fois, ne vous arrêtez pas en si
beau chemin; et, quand vous serez au terme de l ' immunité
affrontez à nouveau l'anodin coup de lancette dans le gras
du bras ou ailleurs.
Une élection. - Il y avait un siège vacant dans la section
de physique et chimie médicales, celui de M. Quinquand :
l'Académie a choisi M. Hanriot, agrégé à la Faculté de médecine de Paris, auteur de nombreux travaux de chimie
appliquée aux sciences médicales, notamment sur la respiration, le travail musculaire et l'alimentation.
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Académie des Beaux-Arts.

L'origine du musée d'Artillerie. - C'est la Convention
qui a créé le musée d'Artillerie. Dès le principe, explique
M. Germain Bapst, cette collection fut composée par des
cabinets d'armes confisquées aux émigrés et principalement
aux princes de Condé, dont la salle d'armes, à Chantilly,
passait pour être la plus belle en Europe au dix-huitième
siècle. C'est de la collection de Chantilly que proviennent
l'armure dite de Jeanne d'Arc, l'armure a aux lions s, l'armure dite de Renaud de Montauban, celle de Crillon, etc.
Plus tard, les conquêtes de la Révolution et de l'Empire
ont augmenté notre musée militaire. Pichegru fit don au
musée d'Artillerie des magnifiques armes de parement du
stathouder de Hollande attribuées à Benvenuto Cellini. Bonaparte expédia de Turin la fameuse armure PhilibertEmmanuel... C'est ainsi qu'on fait les belles collections, quand la victoire vous aide.
M. Marqueste. - L'Académie des beaux-arts, ayant à
donner un successeur à M. Cavelier dans la section de
sculpture, a choisi M. Marqueste après une élection très
disputée. M. Marqueste est né à Toulouse en 1850. Il eut le
prix de Rome en 1871, et sa première récompense en 1874
pour un groupe, Jacob et l'Ange, qui fut remarqué au Salon.
Dans les années qui suivirent, il exposa son Persée et la
Gorgone (1876), Velléda (1877), la Douleur d'Orphée (1879),
.Diane surprise au bain (1880). C'est à lui qu'on doit la
statue équestre d'Étienne Marcel élevée sur la terrasse de
l'hôtel de ville de Paris. Il est l 'auteur d'une statue de la
Géographie qui décore la façade de la nouvelle Sorbonne;
il est également l'auteur de la figure allégorique l'Architecture que l'on a admirée pendant l'Exposition universelle
au fronton du palais des Arts-Libéraux.
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Les premières monnaies. - Le cabinet des médailles de
la Bibliothèque nationale vient d'acquérir de bien curieuses
monnaies primitives dont M. Babelon entretient l'Académie.
Ces pièces ont été découvertes récemment à Samos; elles
ont un grand intérêt à plusieurs points de vue; mais il
nous suffirait de savoir qu'elles datent du septième siècle
avant notre ère et qu 'elles doivent compter parmi les plus
anciens produits de l'art monétaire ; elles ne sont ni en or
ni en argent, mais en électrum : et il n'en fallait pas davantage pour exciter, il y a deux mille cinq cents ans, chez
les Samiens, l'avidité, la rapacité, la convoitise et autres
sentiments vilains.
Le prix Gobert. - C'est M. Giry, auteur du Manuel de
Diplomatie du moyen âge qui a obtenu le prix Gobert
que décerne l'Académie des inscriptions, par 22 voix contre
12 à M. Godefroy.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
La France en Afrique. - La Tunisie. La conquête de ce beau pays par la France n'aura pas eu
seulement pour résultat d'ajouter à nos possessions la terre
la plus fertile du Nord africain; elle servira également la
science universelle en ouvrant des horizons nouveaux à
l'histoire antique de cette contrée, jadis province romaine.
Les recherches archéologiques si fructueuses en entreprises
par divers savants en Tunisie, Renou, Berbrugger, Tissot
et d'autres, sont loin d'avoir épuisé tout ce que le pays
renferme de vestiges laissés par les Romains dans leur colonie africaine.
M. le docteur Carton, médecin militaire, chargé d'une
mission archéologique en Tunisie, a pu s'en rendre compte
en explorant les environs de Dougga (Tunisie centrale) où
l'on rencontre à chaque pas des restes de fermes, de pressoirs, d'aqueducs, de barrages, qui démontrent bien les

efforts qu'ont dû faire les agriculteurs de l'époque romaine.
Des inscriptions nouvelles découvertes par le savant médecin-major nous révèlent que les Romains accordaient comme on fait de nos jours - des concessions aux colons
désireux de s'établir dans le pays et qu'on exemptait d'impôts les jeunes plantations. L'explorateur a, de plus, mis à
jour un grand nombre de travaux d'art, des monuments
d'une architecture remarquable, parfaitement conservés,
des églises, des temples, et pu reconstituer l'aspect général
de cette région, longue seulement d'une quarantaine de
kilomètres et qui ne renfermâit pas moins de quatorze
villes et bourgs des plus florissants.
Le Dahomey. - M. d'Albéca, administrateur colonial qui a suivi les troupes du colonel Dodds au Dahomey,
a fait, le 15 juin dernier, à la Société de Géographie, une
conférence sur cette région qu'il considère comme un pays
d'avenir. Alors que le bas Dahomey est très riche en huile
de palme (on en a fait en 1893 pour 20 millions d'affaires),
le nord de notre nouvelle colonie, région montagneuse et
saine, serait favorable à la culture et aux plantations de
toutes sortes. s Le haut Dahomey, dit M. d'Albéca, se développera vite si l'on crée un courant commercial entre la
côte et les pays du nord, particulièrement les Baribas... Le
haut Dahomey possède aussi des bœufs, des chevaux; dans
les rivières, le poisson est abondant et d'excellente qualité .. n
Les Allemands en Afrique. - Dans leur nouvelle colonie de l'Afrique orientale, les Allemands ne paraissent pas autrement enchantés du climat de la région. Dans un
rapport adressé de Kivanga, à quelques journées de marche
du lac Nyassa, M. de Scheele, chef d'une mission allemande,
se plaint amèrement de la chaleur et de la sécheresse qui
règnent dans toute la contrée. L'air, à l'ombre, est à 33°5
le sol, jusqu'à une profondeur de quelques pouces, 52..
Les porteurs n'avancent qu'avec les plus grandes difficultés; les plantes de leurs pieds ne sont que des plaies. Une
poussière de sable noire et brûlante frappe constamment le
visage et produit des piqûres très douloureuses sur la peau
nue des hommes de la caravane. - Heureux pays!
Saint-Pierre et Miquelon. - Y a-t-il parm
nos lecteurs quelques membres de l'honorable corporation
des tailleurs? Qu'ils se hâtent d'aller s'installer au cheflieu de Saint-Pierre et Miquelon, notre charmante petite
colonie du nord de l'Amérique. Un communiqué administratif nous apprend, en effet, que cette colonie ne possède
aucun artiste versé dans l'art de confectionner un vétement. L'habillement se fait dans les îles lointaines... par
correspondance dans les grands magasins de Paris, qui
inondent la colonie de catalogues. « La population, ajoute
le communiqué, serait très satisfaite d'avoir chez elle une
sorte de musée commercial des spécimens de différentes
coupes parmi lesquelles elle pourrait faire son choix... v.
Avis aux intéressés!
Les Nouvelles-Yiébrides. - Le tableau qu'a
tracé, le 15 juin dernier à la Société de Géographie, le docteur E. Davillé, médecin de It s classe des colonies, de ces
îles de l'Océanie, n'est pas précisément flatteur pour leurs
populations. D'après le savant conférencier qui avait déjà
visité les Nouvelles-Hébrides en 1886 et qui vient d'y faire
un séjour de près de deux ans (1892-1893), les Canaques de
ces îles sont restés réfractaires à toute idée de progrès ou
de civilisation. Ceux d'entre eux qui ont passé plusieurs
années chez les colons de la Nouvelle-Calédonie ou en
Australie, reviennent chez eux dans leur état sauvage primitif en ne conservant de leur séjour que la haine du
blanc. Dans les îles, les Canaques vivent dans une oisiveté
à peu près absolue, laissant tous les travaux pénibles aux
femmes, qu'ils traitent en bêtes de somme. Ils ne se réveillent de leur torpeur qu'à l'occasion d'une fête ou d'une
guerre entre tribus. Féroces par nature, ils tuent pour le
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plaisir de tuer. Leur haine contre un blanc n'a pas de
bornes et se manifeste par l'assassinat des colons qui se
trouvent, par hasard, isolés e t sans défense entre leurs
mains. Ils sont anthropophages par gourmandise (4), les
produits naturels du pays suffisant largement à la nourriture de la population. Ils préfèrent toutefois (consolonsnous) la chair du Canaque à celle du blanc... Dans sa péroraison, l'honorable conférencier insiste sur la nécessité
pour le gouvernement de la métropole d'inspirer aux Canaques une terreur salutaire et mettre à l'abri de leurs
haines le colon ou le voyageur qui se hasarde dans ces 11es
et qui est déjà suffisamment éprouvé par une température
excessive et un climat malsain.

RECETTES UTILES
CONTRE LES MORSURES DE SERPENTS. - Les vacances
approchent, l'heure du départ pour la campagne va sonner.
Mais, pour beaucoup de personnes, le séjour dans les bois
et les champs est gàlé par la crainte des serpents. Des
travaux fort intéressants se poursuivent depuis quelques
mois sur l'immunisation contre les morsures des vipères :
on a exposé, ici-même, les expériences qui ont été faites
pour obtenir un sérum qu'il suffira d'injecter pour protéger hommes et animaux contre le venin. En attendant cet
heureux jour où sera découvert le vaccin antivenimeux, il
faut se contenter des remèdes préconisés. En voici un
recommandé par le D r Calmette :sana injections de chlorure d'or qu'il avait précédemment conseillées, il préfère
aujourd'hui les injections de chlorure de chaux, plus
actives, parait-il.
On devra injecter, tout autour et à une assez grande distance de la plaie faite par la morsure d'une vipère, 20 à
30 centimètres cubes d'une solution de chlorure de chaux,
préparée au moment même où on va en faire usage en
diluant, dans quarante-cinq centimètres cubes d'eau bouillie, cinq centimètres cubes d'une solution de chlorure de
chaux au douzième. Ces injections sont, parait-il, des plus
efficaces et peuvent agir même quand elles sont pratiquées
cinquante minutes après la morsure.
GREFFAGE DE LA VIGNE SUR LA RONCE. - Si nous en
croyons le Petit Var, un cultivateur de la commune de
Revest-Saint-Martin (Basses-Alpes) vient de faire un essai,
qui a parfaitement réussi, de greffage de la vigne sur la
ronce. Il a procédé à ce greffage au mois de mars:dernier,
et déjà ont apparu deux rameaux de vigne de dix centimètres chacun. II est inutile d'insister sur les services que
rendra cette découverte, si elle se confirme : la ronce très
commune dans nos pays, pouvant servir de sujet à la
greffe de la vigne, il n'y aura plus lieu de s'inquiéter du
phylloxéra.
DESTRUCTION DES INSECTES PAR LE SULFURE DE CARBONE.
- M. Aimé Girard est parvenu à débarrasser presque com-

plètement un sol des insectes qui rongeaient les racines,
en injectant dans la terre du sulfure de carbone à la dose
de trente-trois kilogrammes à l'are. Ce traitement est d'un
prix élevé : mille francs par hectare; mais on peut se
demander si le nettoyage du sol ne pourrait pas être obtenu
avec des doses beaucoup moindres, ou si, réparti sur plusieurs années, il ne deviendrait pas suffisamment économique pour entrer dans la pratique. C'est la question que
vont étudier MM. Girard et Tetard. Pour montrez l'importance des recherches qu'ils vont entreprendre il suffira
d'indiquer que dans les terrains traités au sulfure de carbone, et débarrassés ainsi des parasites, la récolte s'est
accrue de 30 à 50 pour 100.
Mais les propriétés insecticides du sulfure de carbone
peuvent être utilisées autrement qu'au point de vue agricole.
On sait combien il est difficile de débarrasser les poulaillers
et les chenils de la vermine qui pullule sur les volailles
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et sur les chiens. Les vapeurs de sulfure de carbone tuant
à distance un grand nombre d'insectes, il suffit de placer
dans le poulailler ou dans le chenil un flacon débouché,
rempli de sulfure de carbone et suspendu à un clou loin
de la portée des animaux. Les vapeurs en se dégagean
font périr les insectes.
Si la vermine de la race canine résiste à l'action des
vapeurs, il suffit pour s'en débarrasser définitivement de
préparer une eau savonneuse à laquelle on mêle une petite
quantité de sulfure de carbone, et de faire pénétrer jusqu'à
la peau de l'animal, par un lavage attentif l'eau sulfureuse
Le traitement est certain.
PEINTURE A L'ALUMINIUM. - Les emplois de l'aluminium
tendent à se multiplier. On vient de proposer une formule
de peinture à l ' aluminium qui pourra être utilisée concurremment avec les autres formules âe peinture à base
métallique. Voici en quoi elle consiste :
L'aluminium, réduit en poudre, et mélangé avec une
solution aqueuse de gomme laque, donne une peinture
métallique couvrant bien et pouvant se colorer au moyen
de couleurs d'aniline solubles à l'eau. Pour préparer cette
peinture, on fait tout d'abord une solution de gomme laque,
en portant à l'ébulition un mélange de gomme laque et de
borax et d'un alcali, comme la soude ou l'ammoniaque. La
solution doit contenir au moins quinze à vingt pour cent de
gomme laque. On la colore ensuite avec des couleurs d'aniline possédant la nuance désirée, et on y incorpore une
quantité suffisante d'aluminium: de façon à obtenir une
peinture suffisamment fluide.
La peinture est appliquée au pinceau sur l'objet à peindre. Elle est brillante et imperméable. On peut en décorer
les métaux, le papier, le bois, les étoffes, et la rendre souple en l'additionnant d'un peu de glycérine.
COUVEUSE ARTIFICIELLE ORIGINALE. - L'Apiculteur
raconte qu'un de ses lecteurs a trouvé le moyen de se procurer, sans bourse délier, une couveuse artificielle autrement commode que tous les appareils perfectionnés, d'un
prix respectable d'ailleurs, qui commencent à faire aux
poules une réelle concurrence.
Notre apiculteur ayant découvert dans un champ une
douzaine d'oeufs de perdrix qui avaient déjà commencé à
être couvés, voulut mener l'opération jusqu'au bout et obtenir des perdreaux sans l'aide normale de parents. II n'avait
pas non plus de couveuse artificielle et n'en voulait pag
acheter. L'expérience lui avait appris que la température de
ses ruches se maintenait constamment aux environs de 38 s .
L'incubation des oeufs exigeant une température de 36 à 39.,
il plaça délicatement les oeufs de perdrix entre deux feuilles
de ouate, installa le tout au-dessus des cadres d'une ruche
bien peuplée, et recouvrit d'une couche de paille d'avoine,
Huit jours après, gràce à la chaleur humide qui avait péné,
tré les oeufs, il vit les petits perdreaux sortir de leurs
coquilles. Notre apiculteur avait réalisé une couveuse artis
ficielle, vraiment originale, dont l ' emploi est facile à tous
ceux qui possèdent des ruches.
CE QU' ON PEUT FAIRE DE L' ORTIE. - L'ortie, si décriée,
va être réhabilitée. II parait, en effet, que cette plante est
utilisable de mille façons :
Par exemple, l'ortie offre aux bestiaux une nourriture
fraîche. Elle augmente la masse et la qualité du lait chez
les vaches et les chèvres qui s'en nourrissent, et on doit à
ce lait une crème plus abondante et une saveur plus sucrée.
Il suffit, pour l'utiliser ainsi, de couper, au printemps, les
jeunes pousses de l'ortie et de les laisser un peu se faner à
l'air; pourvu qu'on les mêle ensuite, dans la proportion
d'un quart environ, au foin et à la paille, on n'a rien à
craindre de l'action de ses aiguillons sur la bouche des
animaux qui la mangent avec avidité. En outre, le fumier
qui résulte de ce mélange favorise singulièrement la culture.
Les volailles s'engraissent rapidement quand on les met
au régime des graines d'orties.
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On extrait, d'ailleurs, de ces graines une huile d'un goût
délicat qui, prise en décoction, favorise chez les jeunes
mères la sécrétion du lait.
L'ortie produit enfin une dérivation dans certaines maladies; appliquée à l ' extérieur, elle ranime la sensibibilité
des tissus de la peau, augmente l'élasticité des muscles et
rend plus facile le jeu des articulations.
Ne considérez donc plus l'ortie comme une plante malfaisante, uniquement bonne à recevoir les frocs que certains peuvent être tentés d'y jeter.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
PROPRIÉTÉ CURIEUSE DE L ' ALUMINIUM. - M. Charles
Margot, préparateur du laboratoire de physique de l'Université de Genève, vient de faire une curieuse découverte :
il a constaté qu'en frottant du verre avec une pointe en
aluminium on obtenait des traces métalliques très brillantes qu'aucun lavage ne pouvait faire disparattre. Cette propriété de l'aluminium, d'adhérer absolument au verre et en
général aux substances siliceuses, se manifeste surtout
lorsque la surface frottée est humectée ou simplement
recouverte d'une couche de vapeur d'eau.
M. Margot a établi alors une petite meule en aluminium,
qui tourne très rapidement et avec laquelle il dessine,
comme les graveurs ordinaires sur verre. Les dessins obtenus sont métalliques, chatoyants et d'un vif éclat; par le
polissage avec un outil en acier on peut même leur donner
l'apparence d'incrustationsmétalliques. L'adhérence est absolue. Mais il faut veiller à ce que le verre sur lequel on
grave soit d'une propreté parfaite, ainsi que la pointe
d'aluminium.
Cette propriété de l'aluminium peut permettre de distinguer immédiatement le diamant du strass; tandis, en
ellet, que l'aluminium laisse une trace très apparente sur
les cristaux, il est sans action sur le diamant, et ne parvient pas à le rayer.
FABRICATION DES TISSUS CAOUTCHOUTÉS. - On sait comment, actuellement, on rend imperméables les tissus : on
applique sur leur surface une ou plusieurs couches de
caoutchouc dissous dans la benzine. Mais le passage des
tissus sur la table chaude présente ce double inconvénient
de mettre en liberté des vapeurs de benzine nuisibles à la
santé des ouvriers, et de perdre une notable quantité de ce
liquide, relativement cher. Voici une disposition nouvelle
que décrit M. Ch. Rousseau et qui remédie à ces deux
inconvénients :
Au-dessus des tables à vapeur, une hotte est placée assez
haut pour permettre les manutentions du tissu qu'on veut
rendre imperméable; à sa partie supérieure, un aspirateur
recueille les vapeurs de benzine, pour les refouler dans un
serpentin placé dans une bâche remplie d'eau froide. L'arrivée d'eau se fait à la partie inférieure de la bâche, afin
d'obtenir un refroidissement gradué; la quantité d'eau à
employer est d'ailleurs variable, mais toujours assez importante, la condensation devant se faire rapidement. On recueille ainsi la presque totalité des benzines vaporisées,
qui peuvent être employées à nouveau. Bien plus, la pureté plus grande que leur procure cette sorte de rectificaI tion, augmente leur valeur et permet de les employer pour
le nettoyage des étoffes.
RHUM FALStaIt. - La redoutable corporation des falsificateurs ne respecte rien. On vient de mettre la main sur
une bande qui s'efforçait, avec un certain succès, parait-il,
de faire entrer dans la consommation sous l'étiquette de
« rhum >, un produit qui n'avait aucun rapport, même
éloigné, avec cette liqueur. Ces peu scrupuleux industriels
employaient de l'alcool de mauvaise qualité, étendu d'eau
et parfumé au moyen d'éthers formique, butyrique et acétique, capables de faire le plus grand mal aux estomacs les

moins délicats. Pour varier le goût et attribuer au produit
les origines coloniales les plus diverses, les fabricants
ajoutaient, à des doses variables, du jus de pruneau, de
la girofle, un peu de goudron, des infusions de caroube,
d'écorce de chêne, de cachou, de caramel. Le tout était mis
en macération avec de vieilles râpures de cuir tanné qui
lui communiquaient un goût particulier.
PREPARATION DES VERNIS PAR L ' ÉLECTRICITÉ.- M. Planne
vient de faire breveter un procédé électrique de préparation
des vernis qui parait donner de bons résultats.
Ce procédé consiste à mélanger intimement l'huile de
lin pure avec de l'eau et de l'acide sulfurique, puis à faire
passer un courant électrique pendant deux à trois heures.
Il est nécessaire d'agiter constamment le mélange pendant
l' opération afin de produire une émulsion; l'électricité se
charge elle-même de cette opération accessoire mais essentielle, grâce à un petit moteur qui fait tourner automatiquement un agitateur métallique d'une façon alternative dans un sens ou dans l 'autre. Uu pôle de la dynamo
est relié à l'agitateur métallique lequel sert de conducteur
au courant; l'autre pôle est relié à la paroi du vase.

PROBLÈME
Déterminer la longueur d'une rue, sachant:
1• Que c'est un nombre de 3 chiffres;
2• Que l'excès du chiffres des centaines sur celui des
dizaines égale l'excès du chiffre des dizaines sur celui des
unités
3• Que le quotient de ce nombre par la somme de ses
chiffres égale 48;
4• Et qu'en retranchant 198 de ce nombre, le reste soit le
nombre lui-même renversé.
Solution du dernier problème.

o
Soient AB et CD les deux voies droites qui, prolongees,
se rencontreraient en M sous un angle de 147. ; en menant
aux droites AB et CO des perpendiculaires aux points B et C;
nous aurons le centre 0 de l'arc de raccordement. Or, la
somme des angles du quadrilatère vaut 4 angles droits ;
l'angle BOC vaut donc 33• et nous avons à trouver la longueur d'un arc dont on connaît le rayon 500 mètres et la
valeur en degrés.
360. correspond à une longueur de 2 n R.
xR
1• correspond à
180
x R. 33
3,1416 x 500 x 33
ou
et 33• représentent
180
'180.
On trouve en effectuant 287 .k,98.
Réponse : la longueur de la courbe sera de 288 mètres à
très peu près.
Ont résolu le problème : Duveau, à Rouen. - Weber, à
Nancy. - X. B. T., à Paris. - Heiter, à Waldhaf. A. S., à Lunéville.
Parts. - Typographie du M.osr P,rroaesoos , rue de l' Abbé-Grégoire.
Administrateur délégué et Gtues : B. BUT.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Beaux-Arts.
Grand prix de Rome. (Composition musicale). - Le
jury a décerné le premier grand prix à M. Rabaud, élève
de M. Massenet, et le deuxième à M. Letorey, élève de
i
M. Théodore Dubois. II a accordé aussi une mention honorable à M. Mouquet, élève de M. Théodore Dubois.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
La Cateia. - Les armes des barbares, qui envahirent
l'empire romain au cinquième siècle, ressemblent beaucoup
aux armes celtiques de dix siècles antérieurs. Ainsi, comme
le fait observer M. Salomon Reinach, l'angon mérovingien
déiive du gaesum, le sax, de la matara, la grande épée
franque, de l'épée gauloise. La cateia a également son équivalent à l'époque des invasions; c'est l'arme par excellence
des Francs, la hache de jet ou la francisque. Cette cateia
avait, disait-on, la propriété de revenir vers celui qui
l'avait lancée. Les anciens croyaient que le marteau du dieu
Thor revenait, après chaque coup, se placer dans sa main;
de même l'arme du guerrier franc était assimilée à celle du
dieu qu'il servait.

Académie française.
Élection du Bureau. - L'Académie française a procédé
au renouvellement de son bureau pour le troisième trimestre
de l'année 1891, M. Gaston Boissier a été élu directeur et
M. Ferdinand Brunetière, chancelier.
La séance publique annuelle de l'Institut aura lieu le
25 octobre prochain.
L'Académie vient de perdre un de ses membres, l'illustre
poète Leconte de Lisle, décédé le 17 courant.

Académie des Sciences.
Chaire d'anatomie comparée au Muséum. - L'Académie
présente au choix du ministre comme candidats à la chaire
d'anatomie comparée au Muséum, vacante par suite du décès
de M. G. Pouchet, en I re ligne, M. le docteur H. Filhol, et
en 2e ligne, M. le docteur Beauregard. Ces deux candidats
avaient déjà été présentés, dans le même ordre, par l'assemblée des professeurs du Muséum.
Application de la pomme de terre à l'alimentation du
bétail, production de la viande et production du lait. - Les
recherches faites à ce point de vue par M. Aimé Girard,
le savant professeur du Conservatoire des arts et métiers,
ont porté sur neuf grands boeufs de 700 à 800 kilogrammes
et sur un troupeau de trente-trois moutons.
Ces animaux, répartis en trois lots, out été nourris de la
manière suivante pendant 61 jours: t er lot, betteraves
(50 kilogr. par tète et par jour) et foin; 2 e lot, ration équivalente de betteraves (25 kilogr.) et de foin; 3 e lot, ration
plus riche en pommes de terre. Au bout de cet intervalle
de temps, le ter lot avait gagné, en poids vif par tète et par
jour, 1 kilogr.; le 2e lot, 1 k. 308; le 3e lot, 1 k. 520. Le
rendement en viande nette et de qualité supérieure a été
de 60 pour 100, tandis que, pour le boeuf d'étable ordinaire,
il dépasse rarement 53 à 56 pour 100.
Le chiffre d'augmentation des moutons s'est trouvé doublé par suite de la substitution de la pomme de terre à la
betterave dans leur nourriture. Des moutons de 35 kilogr.,
ont atteint, en 116 jours, un poids de 50 et même 54 kilog.,
et la viande qui est d'une grande finesse a donné 51 p. 100
de rendement.
Au point de vue économique, on trouve que le bénéfice
net qui n'est que de quarante-cinq francs par tête avec les
boeufs nourris à la betterave s'élève jusqu'à cent cinq francs
avec les boeufs nourris à la ration normale de pommes de
terre.

Pour l'application de la pomme de terre à l'alimentation
des vaches laitières, il résulte des observations de M. Cornevin, de Lyon, que, si la.pomme de terre crue, en diminuant le poids vif de l'animal, augmente la production et
la richesse du lait, la pomme de terre cuite, au contraire,
augmente le poids vif et diminue la production du lait.
Photographies de la lune. - MM. Loewy et Puiseux, de
l'Observatoire de Paris, sont arrivés, en se livrant à un
travail excessivement difficile, à obtenir des agrandissements considérables de photographies de la lune obtenues
avec le grand équatorial coudé, construit spécialement pour
eux par les frères Henry. Ces agrandissements, qui dépassent 60 centimètres sur 1 m50, font apparattre de nombreux
détails inconnus jusqu'ici et amèneront, sans aucun doute,
de sensibles modifications dans nos connaissances actuelles
sur la lune. Les épreuves directes n'avaient que 18 à 20 centimètres. MM. Loewy et Puiseux se proposent, en outre ,
d' exécuter la description photographique complète de la
lune à une échelle égale ou supérieure à celles des meilleures cartes existantes.
Max et Maurice. - Les savants distingués du Muséum
d'histoire naturelle se sont livrés à des études très intéressantes sur les deux orangs-outangs, Max et Maurice, qui
ont attiré, de leur vivant, tant de curieux aux Jardin d'acclimatation. Jusqu'à présent, on n'avait pas encore pu se
procurer des sujets aussi grands et aussi frais pour la dissection; aussi, sous la direction de M. Milne Edwards, on
en a profité pour obtenir des renseignements très précieux
sur les affinités zoologiques, les sacs laryngiens, les organes
génitaux, le cerveau, le squelette, etc., de ces singes anthropoïdes. De plus, deux bustes en plâtre, exécutés par
l'habile mouleur du Muséum, reproduisent les traits des
deux défunts. On sait maintenant que les énormes loupes
graisseuses qui garnissaient les deux côtés et le sommet de
la tète de Maurice, ne sont, au dire de M. Milne Edwards,
autre chose que des oreillers naturels sur lesquels l ' animal
s'appuie pendant le repos. On a pu aussi étudier, sur les
deux sujets soumis à l'examen des savants, la conformation
et la fonction exacte des espèces d'appendices que possède
l'orang et auxquels on avait donné le nom de sacs laryngiens. Ces sacs, qui sont au nombre de deux, communiquent avec le larynx et pénètrent profondément, sous la
forme de longs diverticules, entre les couches musculaires
de la paroi thoracique quand l'animal est irrité, son cou se
gonfle et il émet alors un son sourd, véritablement terrifiant, gràce aux deux caisses de résonances appendues de
chaque côté du larynx.
Mécanisme de la ponte chez les femelles des criquets. M. Kunckel d'Herculais s 'est livré à des expériences qui lui
ont permis d'interpréter le mécanisme physiologique de la
ponte chez les insectes orthoptères de la famille des acrèdes.
Les femelles des sauterelles ont la faculté, pour assurer le
dépôt de leurs oeufs, d'enfoncer leur abdomen tout entier
dans le sol ; elles «plantent», comme disent les Arabes.
Chaque femelle de criquet pélerin peut creuser une cavité
de huit centimètres de profondeur, alors que son abdomen
n'en mesure que cinq. Elle emploie, pour cela, un moyen
singulier: elle transforme son abdomen en une sorte de
doigt rigide légèrement incurvé, en le gonflant d'air; le
tube digestif faisant fonction de pompe à air, l'abdomen
devient alors un pal, agissant comme un outil et pénétrant
dans le sol. Une fois la place bien faite, la ponte a lieu.
Voilà, il faut en convenir, un procédé fort original.
Un arbre fontaine. - M. Duchartre signale à l'Académie
une expérience faite au Congo par M. Maxime Lecomte sur
une espèce particulière d'arbre du genre musenga, qu
peut faire pendant au fameux arbre des voyageurs de Madagascar. En y faisant des incisions convenables et en
plaçant un seau au bas du tronc, on récolte, en treize
heures, plus dé dix litres d'une eau presque pure. Les
gorilles, parait-il, ont coutume de venir se désaltérer à ces
sources cachées, et ils en règlent à volonté le débit en arrachant des branches plus ou moins volumineuses.
II
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aucune trace du reste de l'expédition qui comprend seize
hommes y compris le chef. Le Sa'id tenta de remonter au
nord, à la recherche des explorateurs, mais fut arrêté par
Élection. - L'Académie a élu correspondants étrangers
M. Révilliod, de Genève, ét M. Séguin, de New-York.
les glaces à la pointe Hakluyt (par 8040' N.) et dut rebrousM. Jacquemin, de Nancy, a été élu correspondant
ser chemin.
national.
Une autre expédition polaire, sur laquelle on fonde de
Lait stérilisé à 100 degrés au bain-marie. - Nous avons
grandes espérances est celle qui a quitté la Tamise le
déjà signalé, en 1892 et 1893 les communications de M. le
12 juin dernier sous les ordres de M. F.-G. Jackson, sur
professeur Budin et de M. Chavanne sur cette importante
le Windward.
question. Leur nouveau travail complète la série et montre,
Cette expédition entreprise aux frais d'un mécène anau moyen de courbes, les résultats que donnent l'allaiteglais,M. A.-C. Harmsworth ne comprend que neuf personnes
ment au sein; mais il faut lui venir en aide ou même le
dont M. Jackson, tous spécialistes. Le point de départ extrème est Arkhangel, sur 1'Iénisseï (Sibérie septentrionale).
suppléer dans certains cas. Du côté de la mère, c'est l'insuffisance de la valeur nutritive du lait ou la quantité n'est
Le navire emporta des provisions calculées pour quatre anpas assez forte pour élever deux jumeaux. Du côté de l'ennées. Les explorateurs se sont munis en outre d'une quantité
fant un vice de conformation, tel qu'un bec-de-lièvre
d'armes de toute sorte, car ils comptent particulièrement
compliqué, l'empêche de téter; ou bien l'enfant ne peut
sur une chasse fructueuse. Le Windward laissera les voyasupporter le lait de la nourrice. Enfin est résolu ce grave
geurs à la terre François-Joseph et reviendra en Angleterre
pour retourner l'année prochaine au Nord, et amener des
et délicat problème de l'allaitement des enfants atteints de
provisions nouvelles. Les voyageurs ont emporté avec eux
maladies. contagieuses; l'enfant prend-il le sein maternel,
il court le risque d'être insuffisamment nourri; une nourun nombre considérable d'instruments scientifiques les plus
rice est-elle appelée, elle'sera contaminée.
perfectionnés, plusieurs barques légères, dont une, démonLe lait sera employé pur de préférence ; le lait coupé
table, en aluminium, une en cuivre et les autres en bois de
s'est montré inférieur. On a reproché au lait de vache pur
Norvège.
d'être trop riche en caséine et de provoquer les vomisseAjoutons qu'on est sans aucune nouvelle (qu'on n'attend
ments. M. Chavanne a étudié cette question l'année derd'ailleurs pas avant quelques mois) du célèbre voyageur
Nansen, l'heureux explorateur du Groënland, qui est parti
nière; il n'en serait rien, la caséine subissant à 100 degrés
des modifications qui en facilitent la digestion. Si par moil y a dix-huit mois à la recherche du Pôle nord.
ments, l'enfant ne supporte pas le lait pur on coupera le
L'Ouhanghi. - Mer;redi, 18 juillet dernier, s'est
lait de vache avec de l'eau de Vichy ou de l'eau de
embarqué à Marseille M. Monteil, l'explorateur africain,
chaux, etc.
nommé quelques jours auparavant commandant supérieur
Le lait sera stérilisé chaque jour et renfermé dans des
de l'Oubanghi. On sait que cette région, située au coeur
petites bouteilles suffisantes pour une seule tétée; toute
même de l'Afrique, au nord-est du Congo français, a été
bouteille entamée sera rejetée.
récemment l'objet de diverses contestations intervenues

Académie de Médecine.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Cherchez le Rhône. - Aux ;nombreux lecteurs
-

du Magasin qui se rendent actuellement en Suisse pour y
jouir du climat des montagnes, nous conseillons un arrêt
supplémentaire à Bellegarde, à la frontière (on y subit déjà
un arrêt forcé pour la visite des bagagés), et les engageons
vivement à aller jusqu'à Vanchy pour observer cet amoncellement de rochers qu'on est convenu d'appeler communément la Perte du Rhône. Curiosité géographique des
plus caractérisées, presque inconnue encore, malgré la
proximité du lieu et.le nombre considérable de touristes et
d'autres passagers qui traversent la région. I1 . convient
d'ajouter aussi que, durant l'été, saison où s'accomplit
le plus grand nombre de voyages d'agrément, la perte
n'est pas complète; on remarque seulement un très sensible
amoindrissement du cours d'eau. Le fait n'en est pas moins
très remarquable. On rejoint le fleuve au pont de Lucey, à
quelques centaines de mètres au-dessus de Bellegarde. Le
Rhône disparaît là, sur une longueur de cinquante à
soixante pas, sous les rochers où il s'engouffre dans un étroit
couloir. Durant les hautes eaux, seulement, le fleuve déborde un peu au-dessus de ce couloir et passe sur un seuil
de rochers. Il n'y représente alors qu'un torrent rapide.
sans largeur ni profondeur apparente.

Le Pôle nord continue à attirer les explorateurs
malgré (peut-être à cause) les dangers multiples auxquels ils
s'exposent et les difficultés sans nombre attachées à ces entreprises. Nous avons signalé, dans notre Chronique du
J et juin dernier, la disparition de deux voyageurs suédois,
dont on est encore sans nouvelles en ce moment..Une autre
expédition qui cause de sérieuses inquiétudes est celle entreprise au mois d'avril dernier par l'Américain Wellman,
qui se proposait d'atteindre les hautes latitudes par le Spitzberg. Or, le 6 juillet dernier, le navire anglais Sala trouva
bien aux îles Dattes (N.-E. du Spitzberg), le géologue de
l'expédition, M. Oyen, qui est resté sur ces îles pour garder les approvisionnements, mais on ne put découvrir

entre la France qui prétend posséder des droits sur le pays
et le gouvernement de l'État indépendant du Congo (lisez :
Congo belge) qui a essayé d'y fonder des postes. Cette
expédition a été préparée de longue main, puisque il y a
plus d'un an déjà que le capitaine Decazes, commandant
l'avant-garde, est installé avec un certain nombre de troupes
africaines sur l'Oubanghi, cours d'eau qui donne son nom
à la région, et qui avait pour mission de préparer la voie à
la grande expédition militaire qui se prépare actuellement.
Afin de donner une plus grande liberté d'action au nouveau
commandant de cette contrée, l'Oubanghi fut érigé en colonie indépendante (il était rattaché jusqu 'à présent au Soudan) et le gouverneur pourra alors prendre telle initiative
qu'il jugera utile pour la défense de nos droits.

Les étrangers eu Allemagne. - Un récent
recensement nous fournit quelques données sur le nombre
d'étrangers qui habitent actuellement l'empire allemand.
Parmi les principaux chiffres nous remarquons : Autrichiens 94,8x5 (en France cette nationalité compte 11,909
sujets); Suisses 40,027 (France 83,117); Hollandais, 40,027
(France 10,000); Danois, 35,925 (la France est habitée par
environ 3,000 Scandinaves); Français, 19,659; Anglais,
14,713 (France 39,687); italiens, 15,570 (France 286,042);
Luxembourgeois, 11,198 (France 31,248); Belges, 7,312
(France 465,860). On remarquera l'éloquence de ces chiffres en observant les écarts qui existent entre le nombre des
Belges et des Italiens établis dans les deux pays limitrophes,
en France et en Allemagne. La Belgique notamment, qui est
un pays-frontière également de France et d'Allemagne
n'envoie à cette dernière qu'environ la septième partie du
nombre d'immigrés que reçoit notre pays. Quant à son
alliée l'Italie, 15,000 contre 285,000 qui se réfugient en
France. On remarquera avec non moins de satisfaction
qu'en regard des 19,659 Français qui habitent l'Allemagne,
notre pays abrite 83,333 sujets allemands. - Le nombre
total d'étrangers en Allemagne est 433,251 (la France a
compté en 1893; près de 1,200,000 étrangers).
La Corée. - Des nouvelles inquiétantes sont parvenues ces jours derniers de la Corée, où un conflit tarait
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inévitable entre les troupes japonaises et chinoises massées
sur divers points du royaume.
On sait que la Corée est une vaste presqu'ile de la mer
de Chine, d'une superficie d'environ 220,000 kilomètres
carrés (y compris l'ile de Quelpaert), habitée par une population d'environ dix millions d'individus. Malgré les affinités très nombreuses que les Coréens présentent avec leurs
voisins, les Chinois et les Japonais, les anthropologistes ont
cru reconnaître en eux trois types particulièrement caractéristiques qui ne paraissent pas provenir de la même origine, soit, types aïnos, mongol et européen. La contrée est
d'ailleurs très peu connue encore. Très restreint est le
nombre de voyageurs européens qui ont pu pénétrer en
Corée. Le dernier voyageur français qui ait étudié la presqu'île est M. Ch. Varat, mort dans le courant de l'année
dernière et dont nous avons signalé le voyage aux lecteurs
du Magasin, en temps opportun. La noblesse a su se créer une
importance considérable dans ce pays et jouit de nombreux
privilèges ; c'est à cet état des choses qu'est en partie due la
difficulté dans laquelle se trouve actuellement le royaume.
Exaspérée par les mauvais traitements et les injustices des
nobles, la populace finit par se révolter; des émeutes
graves eurent lieu contre les étrangers, et le gouvernement
était impuissant à réprimer les désordres. Le Japon dont
8,000 sujets habitent la Corée, y envoya alors des troupes;
la Chine expédia également des soldats et des armes et les
deux puissances rivales se trouvent de cette manière aux
prises sur une terre qui n'appartient à aucune d'elles et
sur laquelle d 'autres Étals (comme la Russie) ont également des visées avouées. Divers États européens ont offert
leur médiation. Nous tiendrons nos lecteurs au courant des
résultats de ces démarches.
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secouées, soit avec la main, soit avec un bâton à crochet.
Les hannetons tomberont et viendront s'amonceler au centre
de la bâche. Pendant les premières heures du jour, on
pourra, sans inconvénient, laisser les insectes s'accumuler
dans la bâche; encore engourdis, ils n'essaieront pas de
s'enfuir. Mais plus tard, réchauffés par le soleil et ayant
repris toute leur vigueur, ils s'envoleraient facilement. 11
faudra alors s'empresser de les renfermer dans un sac porté
par le quatrième opérateur. Quand les hannetons se laissent
tomber sur le sol, on peut et on doit les ramasser; mais il
est inutile de recueillir les hannetons morts qui souvent
jonchent le sol. Ce sont la plupart du temps des mâles qui
ont succombé après l'accouplement.
Quant à la destruction des hannetons recueillis, elle peut
être obtenue par deux procédés : l'enfouissement et la crémation.
1' Pour l'enfouissement on procédera comme suit : On
creusera en terre des fosses ayant en moyenne 3 mètres de
long sur 1 mètre 50 centimètres de large et 1 mètre 50 centimètres de profondeur; sur les bords de ces fosses on disposera des récipients contenant du lait de chaux; les
hannetons recueillis seront versés dans ces récipients, et un
ouvrier armé d'une pelle agitera constamment le mélange
pour empêcher la sortie des hannetons. Le récipient étant
suffisamment rempli, le contenu est versé dans la fosse
préparée. Quand celle-ci sera à peu près comblée, on recouvrira les hannetons d'une couche de chaux et d'une
couche de terre de 20 centimètres d'épaisseur. L'emploi de
la chaux est indispensable pour empêcher la décomposition
infectieuse des corps accumulés.
2« Quand on voudra faire usage de la crémation, on
pourra utiliser les fours à chaux ou procéder comme suit :
On construira dans les champs des fours en terre à parois
latérales de 60 centimètres d'épaisseur. Ces huttes seront
fermées complétement de trois côtés et auront au quatrième
côté une porte d'environ 60 centimètres de haut sur 50 centimètres de large. Dans un coin, on adapte un tuyau de
poële pour former cheminée et activer le tirage. Comme
combustible on emploiera du colza et des fagots de bois.

CONTRE LE PHYLLOXERA. - Dans une des dernières
séances de l'Académie des Sciences, il a été donné lecture
d'une lettre de M. Rabourdin, que je crois devoir reproduire.
« Mes vignes sont plantées sur un terrain argilo-siliceux
où le gros sable domine avec sous-sol calcaire.
« Ces vignes ont été défendues de l'oïdium par des soufrages, et du mildew par des pulvérisations au sulfate de
cuivre.
« Pour les défendre contre le phylloxera, j'ai fait verser
au pied de chaque souche deux litres d'une solution dont
voici la formule :
Sulfate de zinc
3 kilogrammes.
Acide sulfurique
500 grammes.
Ea u
100 litres.
« Ce qui met 60 grammes de sulfate par pied de vigne.
Je fais saupoudrer la partie déchaussée avec 500 grammes
de pho-phate métallurgique, du Creusot, semé en poudre
sur toute la surface déchaussée. Après quelques jours,
quand l'air a suffisamment neutralisé l'alcalinité du phosphate, je fais remblayer les pieds de vigne.
« J 'ai fait arracher des pieds de vigne traités ainsi depuis deux ans, qui présentent des raisins; je n'ai pas trouvé
d'insectes vivants sur les racines. »

CIIÉMIN DE FER ÉLECTRIQUE AÉRIEN. - Un nouveau che min de fer électrique est projeté en Amérique ; mais ce qui
caractérise le nouveau projet, c'est que ce chemin de fer,
qui serait établi entre New-York et Washington, serait
aérien. La ligne reposerait sur le sol par une unique file
de supports, et se composerait d'une structure en forme
d'U portant en son centre un rail principal et, de part et
d'autre, un rail secondaire placé au-dessous des fenêtres
des wagons; un de ces rails complète avec le rail principal le circuit à travers lequel passe le courant pour l'alimentation des moteurs. Chaque voiture comporterait quatre
moteurs agissant directement sur les essieux, et tournant
à une vitesse de 700 tours à la minute. On réaliserait ainsi
des vitesses de 3 kilomètres à 3 ki'omètres 1/2 par minute,
c'est-à-dire 200 kilomètres à (heure ! Ce sont les journaux
américains qui l'affirment.

LA PRATIQUE DU HANNETONAGE.-Le ministère de l'Agriculture publie un rapport de M. Brocchi, professeur à
l'Institut national agronomique, qui donne d'intéressantes
instructions pour la pratique du hannetonage et la destruction des hannetons recueillis.
Le hannetonage doit être pratiqué dès les premières
heures de la journée, de quatre à huit heures. Chaque
équipe de quatre individus pratiquera de la façon suivante :
Deux des opérateurs tiendront sous les branches de l'arbre choisi une bâche en toile d'emballage ayant 3 mètres
de longueur sur 2 mètres de largeur. Grâce à la flexibilité
des baguettes terminales, cette bâche prendra facilement
ainsi la forme concave; celle d'un hamac ordinaire. La
bâche étant ainsi disposée, les branches de l'arbre scront

LE HOMARD ARTIFICIEL. - Je ne crois pas qu 'on soit
encore arrivé à fabriquer de toutes pièces et avec des éléments n'ayant jamais appartenu à ces crustacés, des homards, même de conserves. Je ne dis pas non plus qu'on
n'y parviendra pas, la falsification connaissant peu d'obstacles. Mais les homards artificiels dont je veux parler
sont simplement des homards artificiellement couvés.
C'est à l'île Dido, dans la baie de la Trinité, que la commission des pêcheries de Terre-Neuve, inquiète de la disparition progressive des homards, a installé un laboratoire d'éclosion des homards, dans le voisinage d'un autre
laboratoire non moins curieux, dans lequel on fait éclore
annuellement 300 raillions de jeunes morues.
La femelle du homard pond des oeufs fécondés, qui, au
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fur et à mesure de la ponte, se collent au moyen d'une
matière agglutinante dans les petites nageoires mobiles de
la queue. La ponte dure un jour; mais la portée est de
neuf mois, c'est-à-dire que, pendant neuf mois, la femelle
du homard porte, accrochée sous la queue, la ponte de 18,000
à 25,000 oeufs qu'il lui faut défendre contre d'innombrables
ennemis appréciateurs de cette nourriture de choix. Lorsque le homard reste en liberté, au bout de neuf mois les
petits éclosent et se développent comme ils peuvent.
Le professeur Narvey recueille au laboratoire de Dicta les
œufs des femelles avant de plonger celles-ci dans les
énormes marmites où se fabriquent les conserves. Ces œufs
sont soigneusement mis à part dans des incubateurs flottants où on les laisse paisiblement éclore. On compte
1 pour 100 de réussite dans l'élevage. Or, 50,000 homards
couvés, à raison de 20,000 œufs par sujet, fournissent
1 milliard d'ceufs : c'est donc 10 millions au moins de homards mis en réserve pour l ' avenir, et qui, au bout de six à
sept ans, mesurent de 25 à 38 centimètres de longueur. Le
professeur Narvey, depuis 1890, a ainsi semé dans les eaux
de Terre-Neuve une moyenne de 500 millions par an de
homards, nés dans les incubateurs flottants, qui eussent
été sans lui, bouillis à l'état d'oeufs.
UN VÉLOCIPÉDISTE NAUTIQUE. - Ainsi qu ' il l'avait annoncé, M. Pinkert (Voir le Magasin pittoresque du l et juillet
dernier) est parti, le 23 juillet au matin, du cap Gris-Nez,
sur son vélocipède aquatique, pour traverser la Manche.
Comme on n'avait pas reçu avis de son arrivée sur la
côte anglaise et que les bateaux qui font le service entre
Boulogne et Folkestone n ' avaient pas aperçu M. Pinkert, on
commençait, dans la soirée du même jour, à craindre qu'il
ne lui fût arrivé malheur.
On a été rassuré, le lendemain, en apprenant que le bateau de pêche 1880, patron Renaux, était rentré pendant la
nuit ayant à son bord le véloeipédiste aquatique. Le bateau
de pêche avait rencontré M. Georges Pinkert en détresse à
neuf milles au large. Victime du mal de mer, M. Pinkert
ne pouvait plus faire un mouvement.
L' ESCARPOLETTE DIABOLIQUE. - Voici un appareil imaginé par M. Amariah Lake de Pleasantville (New-Jersey)
qui pourra faire dans peu de temps, la joie des promeneurs sur les champs de foire. C'est une escarpolette donnant â ceux qui y ont pris place l'illusion qu'ils décrivent
un cercle complet autour d'un axe et qu'ils ont, par conséquent, à un certain moment, la tète en bas et les pieds
en l'air. M, Lake réalise cette illusion d'optique en appliquant le principe du mouvement d'un train , à côté d'un

EMPLOI DE L' ÉCORCE DE MURIER. - J'ai signalé les recherches faites pour employer la tourbe comme textile; on a
songé ensuite à utiliser les fibres de genêt pour le tissage
d'étoffes. Voici qu'on propose de remplacer les fibres du
chanvre par la fibre d'écorce du mûrier.
M. Khourl extrait directement des écorces de mûrier, une
matière filamenteuse qu'il appelle « soie nouvelle >, en procédant de la façon suivante : on place une certaine quantité
d'écorce de mûrier dans un bassin d'eau; après vingt et un
jours environ, on la retire pour la .faire sécher pendant
trois jours au soleil et la nettoyer. Afin de provoquer l'élimination des substances gommeuses, on fait tremper l'écorce pendant vingt-quatre heures dans un bassin contenant
du chlorure de chaux, dans la proportion de cinq pour cent
de la quantité d'écorce. Ensuite on fait bouillir dans l'eau
chaude pendant cinq ou six heures, et l'on immerge le
produit obtenu dans l'eau froide pendant vingt-quatre
heures; puis on:fait de nouveau sécher au soleil.
Le produit obtenu est une filasse qu'un cardage spécial
permet d'utiliser. Cette filasse peut servir à fabriquer des
étotfes diverses, du papier-soie, du carton, etc. Cette filasse
étant végétale et non animale, il est préférable, d'après
l'inventeur, de la faire carder et filer avant de la blanchir,
afin de lui conserver sa force et son élasticité; ),le blanchiment ne sera effectué qu'après la transformation en fils.

PROBLÈME
Deux frères héritent d'une propriété triangulaire en un
point de laquelle se trouve un puits. On demande de mener
par le centre du puits une droite qui partage cette propriété en deux parties équivalentes.
Solution du dernier problème.
En désignant par x le chiffre des centaines, par y celui
des dizaines et par z celui des unités, on a les 3 équations :
x-y=y-z
100x+10y+z
-48
x+y•} z
100x+10y+z-198100z+ 10y+x
Qui, mises sous la forme générale et simplifiées deviennent :
x-2y+z=0 (1)
{
52x-38y-47 z =0 (2)
x-z=2
(
(3)
Éliminons y entre les équations (1) et (2). A cet effet,
multiplions par 19 les 2 membres de l'équation (1) et retranchons de l'équation (2) l'équation (4) ainsi obtenue :
19x-38y+19z=0 (4)
52x-38y-47z=0 (2)
On trouve:
Ou

33x-66z=0
x-2z=0

(5)

Cette équation (5) jointe aux équations (1) et (3) forme un
système équivalent au précédent :

Escarpolette diabolique.

autre train immobile et qui fait croire aux voyageurs de ce
dernier train qu'il est en marche. En réalité on n'imprime
à l'escarpolette qu'une légère oscillation. C'est la chambre
elle-même qui tourne autour de l'axe où est suspendue
l ' escarpolette. Et au fur et à mesure que murs, plafonds,
chaises, tables, cheminées, lampes, qui sont fixés aux parois
intérieures s ' élèvent et tournent l'illusion augmente et devient
complète. Les spectateurs croient tourner alors que c'est la
chambre elle-même qui tourne. L'appareil de M. Lake appliqué pour la première fois à la foire de San Francisco a
obtenu un grand succès. Le croquis ci-dessus en donne une
idée très exacte.

x-2 y + z = 0 (1)
-z=2
(3)
x-2z0
(5)
En retranchant membre à membre (3) et (5), on trouve :
z = 2 en remplaçant z par 2 dans (3) on a : x= 4; et enfin
l'équation (1) donne y = 3.
Réponse: Le nombre cherché est donc 433.
Ont résolu le problème : Duveau, à Rouen. - Good, à La
Rochelle. - Colombel, à Paris. - Jean Loryvier, à Calais.
- Goblet, à Bar-le-Duc. - Sylvins, à Gand. - Reiter, à
Waldhaf. - A. S., à Lunéville. - Verrier, à Neuilly. Chalendar, à Lyon. =- Weber, à Nancy. - Girard, à Paris.
Part. -Typographie da MÀOÀern einoaeeuue, rue de l'Abbé-Grégoire. 16.
Administrateur délégué et G1iArr E. BEST.
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ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences.
L'oz-dtum et son microbe. - M. Duchartre a exposé à l'Académie les grandes lignes d'un travail de M. Viala, pro! fesseur de viticulture à l'Institut national agronomique, sur
radium de la vigne. On sait que cette maladie est occa' sionnée par un champignon. Or, on avait émis l'opinion
que ce champignon de l'oïdium peut être lui-môme détruit
par un autre parasite, que M. Viala a étudié à nouveau.
Ses expériences l'ont conduit à confirmer ce qu'on soupçonnait déjà. Et il apparaît désormais que le pire ennemi
de l'oïdium est vraiment un autre parasite, le cicinobulus
vitis.
La matière colorante des feuilles. - Nous avons appris
que la matière colorante des feuilles était la chlorophylle
et se retrouvait chez toutes les plantes. Or, d'après un travail de M. Etard analysé par M. Henri Moissan, il n'existe
pas une chlorophylle unique, mais plusieurs espèces des
chlorophylles, fort nombreuses même dans une seule espèce
botanique. Le poids moléculaire de cette substance qui
préside aux actes de la synthèse organique a été dr'terminé
par M. Etard. La première chlorophylle qu'il décrit est à
fonction acide et se fait remarquer par ses propriétés réductrices sur les sels d'argent.

Académie de Médecine.
L'abatage des animaux de boucherie.- M. le professeur
Dieulafoy a soulevé une question très controversée - et
passionnante, à ce qu'il parait - en rendant compte d'une
brochure de M. le docteur Dembow, médecin de l'hôpital
Alexandre, à Saint-Pétersbourg, sur les diverses méthodes
d'abatage des animaux de boucherie. Il y a, en somme
deux grands systèmes d'abatage:
1° La saignée immédiate par section des vaisseaux du
cou, c'est-à-dire la méthode juive et la « transfix ion , ;
20 L'étourdissement préalable, préconisé par les sociétés
protectrices des animaux, par lequel on cherche à épargner
à l'animal la douleur de l'incision.
La saignée n'a pas besoin d'être définie. La transfixion est
une variété de la saignée. Pour tuer un animai par transfixion, on se sert d'un couteau bien aiguisé ou d'un poignard à double tranchant dont on enfonce la pointe au
travers des parties molles du cou; les tissus, et notamment
les vaisseaux, se trouvent ainsi perforés de gauche à droite.
On emploie la transfixion pour l'abatage des veaux et des
moutons.
Quant à l 'étourdissement, on l'obtient tantôt par un coup
d'une massue en fer ou d'un merlin asséné sur le crâne,
tantôt par l'emploi d'un masque pourvu d'une cheville en
fer ou « goujon » que l'on enfonce dans le cerveau à travers le front, tantôt à l'aide du masque Sigmund au moyen
duquel on loge une balle dans la tète de l 'animal.
Quelle est la méthode la moins cruelle ?
D'après les observations que M. Dembow a faites, en
Russie surtout, il faudrait en moyenne cinq ou six coups de
massue pour étourdir un bœuf. Cela donnerait au supplice
une durée d'au moins douze secondes. x Peut-on comparer
ces épouvantables tourments, dit M. le docteur Dembow,
avec la douleur de la section du cou suivant le rite juif qui
amène déjà l'insensibilité après cinq secondes?» M. Dembow raconte enfin qu'il a vu sacrifier trois boeufs à l'aide
du masque Bruneau, à Leipzig, au mois dé septembre 1892.
Le premier animal ne tomba qu'au septième coup, le second
au cinquième, le dernier au troisième.
De toutes ces considérations ou remarques, M. Dembow
tire les conclusions dont voici la teneur :
1. - Au point de vue humanitaire, la méthode d 'abatage
juive est la moins cruelle de toutes. En effet :
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a) Par l'anémie du cerveau elle amène le plus rapidement
et le plus sûrement l ' inconscience et l'insensibilité.
b) L'incision, si elle est faite avec un couteau bien tranchant et affilé, est, par el'e-même, indolore et n'atteint que
peu de filets nerveux sensitifs;
De nombreux appareils spéciaux permettent de lier et de
jeter bas les animaux, sans douleur aucune pour eux et sans
danger pour le personnel.
II. - Au point de vue hygiénique, la méthode juive est
la plus rationnelle. Eu effet:
a) L' issue rapide et abondante du sang et les convulsions
épileptoides qui surviennent à la dernière périe le de l'hémorragie favorisent la production de l'acide lactique, qui
agit sur le phosphate de chaux et le transforme en lactate
et en phosphate acide de chaux. Ce dernier corps entrave
le développement des micro-organismes, retarde la formation des produits de la putréfaction (ptomaïnes, toxines), et
rend la viande plus savoureuse.
b) Les convulsions épileptoïdes diminuent l'alcalinité du
sang resté dans les vaisseaux et, par suite, créent un terrain moins favorable au développement des bactéries.
c) Les convulsions épileptoïdes rendent la viande plus
tendre et d'un bel aspect.
III. -Au point de vue utilitaire, la méthode juive est la
plus recommandable. En effet:
a) Par l'apparition la plus précoce de la rigidité, la viande
est utilisable plus tôt.
b) Par l' apparition plus tardive de la putréfaction, la
viande reste utilisable deux ou trois jours de plus, même
en été.
c) Par la teneur moindre en sang et en eau, la viande des
animaux soignés eat plus avantageuse pour l 'acheteur.
II ne faudrait pas croire que ces conclusions soient la
vérité démontrée. Elles ont, en effet, soulevé de très énergiques protestations à l'Académie de médecine, surtout
parmi les membres de la section vétérinaire, qui sont, en
somme, les pluscompétents dans la question.
Par exemple, M. Trasbot, directeur de l'École vétérinaire
d'Altier, a dit que les statistiques de M. le docteur Dembow
ne peuvent prouver qu'une seule chose : la maladresse des
opérateurs cités. Il suffit, selon M. Trasbot, d'un seul coup
à un ouvrier connaissant un peu son métier, pour abattre
l'animal. La méthode du masque constitue un mode certainement moins cruel que le procédé de la saignée qui est
vraiment barbare. Les préparatifs de l'égorgement, c'est-àdire la suspension de l'animal par les membres postérieurs, sont certainement douloureux. Enfin, nos bouchers
n'ont jamais constaté que leur viande fùt moins belle que
celle des bouchers juifs, ou se conservât moins longtemps.
Sinon, ils auraient depuis longtemps, dans un but facile à
comprendre, adopté le procédé que la religion impose à
leurs voisins et concurrents.
M. Weber a insisté sur les arguments présentés par
M. Trasbot. Il a dit que jamais des faits de maladresse paréils à ceux que M. Dembow a cités ne se sont produits en
France. Il n'y a pas plus de bouchers inhabiles que de sacrificateurs juifs maladroits. Pour la conservation de la
viande, les deux procédés se valent. La saignée parait un
procédé barbare à M. Weber. Pour lui, d'ailleurs, la question n'est pas douteuse. L' emploi du masque Bruneau rend
la maladresse de l'opérateur pour ainsi dire impo-sible;
avec cet appareil, les souffrances de l'animal sont réduites
au minimum de durée.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Le succès de Tacite. - x Les ouvrages de Tacite réussirent-ils auprès des contemporains?» Telle est la quetion
que M. Fabia, professeur à la Faculté des lettres de Lyon, a
examinée dans une étude communiquée à l'Académie par
M. Gaston Boissier. L est admis, d'après le témoignage de
Pline le jeune, que les Histoires et les Annales excitèrent,
dans leur nouveauté, toute l'admiration que nous leur accordons encore aujourd'hui. M. Fabia croit que cette opinion traditionnelle est exacte. Il fait observer que si le
succès ne l'avait pas encouragé dès le début, Tacite n'aurait
pas eu la persévérance de se consacrer jusqu'à la fin de sa
9
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vie à l'histoire. Chez les Romains, pour qui l'histoire n'était,
pour ainsi dire, qu'une province de l'éloquence, le public
lettré devait être nécessairement bien disposé à l'égard
d'un historien déjà illustre comme orateur. De plus, les
deux chefs-d'eeuvre de Tacite s'imposaient, par leurs qualités
relatives, à l'admiration des contemporains qui, outre la
marque d'une personnalité, y trouvaient l'expression la plus
parfaite de leur tournure d'esprit.

Académie des Beaux-Arts.
Les prix de Rome. - C'est dans le mois qui vient de
s'achever que l'Académie des beaux-arts a rendu ses jugements pour les concours de peinture et de sculpture, en
vue des prix de Rome.
Voici, d'abord, les résultats du concours de peinture :
Grand prix de Rome : MM. Jules-Marie-Auguste Leroux,
né le 14 avril 1871, à Paris, élève de M. Bonnat ; Adolphe
Déchenaud, né le 19 juin 18633, à Saint-Ambreuil (Saôneet-Loire), premier second grand prix de 1891, élève de
MM. Boulanger, Jules Lefebvre et Benjamin Constant.
Premier second grand prix : M. William-Julien-ÉmileÉdouard I.aparra, né le 25 novembre 1873, à Bordeaux,
élève de MM. Jules Lefebvre, Bouguereau et Tony RobertFleury.
Deuxième second grand prix : M. Emmanuel-Michel
Benner, né le 17 juillet 1873, à Capri, élève de MM. Jules
Lefebvre, Benjamin Constant, Dentier et Tony RobertFleury.
MM. Leroux et Déchenaud iront à Rome tous deux : le
premier, comme de coutume, pour un espace de quatre
ans, le second pour trois ans seulement, la place qu'il doit
y occuper étant celle du grand prix de l'an dernier,
M. Mitrecey, décédé à la fin de cet hiver.
Voici, maintenant, les résultats du concours de sculpture :
Grand prix de Rome: M. Roux (Constant-Antoine-Ambroise), né le 21 avril 1865, à Marseille, élève de MM. Cavelier et Barrias.
Premier second grand prix : M. Champeil (Jean-Baptiste),
né le 19 février 1866, à Paris, élève de MM. Thomas et
Gauthier.
Deuxième serond grand prix : M. Boucher (Jean-MarieThéodore-Joseph), né le 20 novembre 1870, à Cosson (Ileet-Vilaine), élève de MM. Chapu, Falguière et Mercié.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Manuel du Naturaliste, par Albert GRANGER.
Traité pratique de la récolte et de la préparation de
tous les objets d'histoire naturelle en zoologie, botanique, géologie, empaillage des animaux, préparation
des squelettes, etc. (1 volume de 326 pages, avec
257 figures, prix : broché 4 francs, franco 4 fr. 35 ;
cartonné 4 fr. 75, franco 5 fr. 20. Les fils d'Émile
Deyrolle, éditeurs, 46, rue du Bac, Paris.)
Il vient enfin de paraitre un ouvrage, le Manuel du Naturaliste, par A. Granger, dont la publication était vivement
attendue. Il n'existe pas, depuis longtemps déjà, de traité
pratique sur la préparation des objets d'Histoire naturelle,
et surtout sur l'empaillage des animaux. Ce Manuel ne
pourra manquer d'être favorablement accueilli.
Le Manuel du Naturaliste, est, en un mot, un traité
complet sur la récolte, la recherche et la préparation de
tous les échantillons géologiques et botaniques, et sur leur
rangement en collections. Eu zoologie, où le champ est
encore plus vaste, le Manuel traite de la recherche et de la
préparation des animaux inférieurs : Coelentérés, Échinodermes, Mollusques, Crustacés, Myriapodes, etc. Dans les
animaux vertébrés se trouve une étude complète sur la
recherche, la préparation et l'empaillage des Poissons,
Batraciens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères. Un chapitre
est, de plus, consacré à l'Ostéologie, et un autre à des notions élémentaires de dissection.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Le canal de Manchester. - On sait que la
ville de Manchester qui est située à 48 kilomètres seulement de Liverpool, se trouve sur un petit affluent de la
Mersey, l'lrwell, qui n'est navigable pour le moindre chaland. Tous les matériaux destinés aux fabriques de Manchester devaient être débarqués à Liverpool et transportés,
par voie de fer jusqu'à la cité manufacturière. Depuis son
ouverture, le canal est sillonné par un nombre toujours
croissant de navires. Sa longueur est 57 kilomètres ; profondeur minima 7 m92; largeur moyenne : au niveau
d'eau 52m43, au fond 36m58. L'économie que les expéditeurs réalisent au moyen de cette nouvelle voie dépassent 50 pour '100. Aussi, assiste-t-on à une lutte des plus
épiques entre la compagnie du canal et les propriétaires
de la voie ferrée qui relie les deux grandes cités
anglaises. A chaque progrès réalisé par la compagnie du
canal, l'administration du chemin de fer riposte par un
nouvel abaissement de tarif sur ses lignes. Des paris sont
engagés, et de mauvais plaisants prétendent qu'un moment
viendra où l'une des deux compagnies rivales non seulement transportera les marchandises gratuitement, mais
accordera des primes à ceux qui emploieront sa voie. Quels progrès !

En Allemagne. - Nous avons donné, dans notre
dernière Chronique, une statistique des étrangers en.
Allemagne. Voici quelques données curieuses sur l'élément
féminin de l'empire.
Sur une population totale de 49,428,470 individus, on
compte 16,771,093 personnes mariées, dont (remarquez ce
détail) 8,372,486 hommes et 8,398,607 femmes, soit 26,121
femmes plus de mariées que d'hommes! Ce phénomène
matrimonial est attribué à un sentiment de pudeur qui
engage beaucoup de mères à s'inscrire comme épouse légitimes, alors que...
Ajoutons, qu'en regard de la population totale du pays,
les célibataires comptent pour 60 pour 100 ; 33,9 pour 100•
sont mariés; 5,9 pour 100 veufs et veuves; divorcés
0,15 pour 100.
La France en Afrique.- Nous avons signalé dans
notre dernière Chronique les difficultés qui avaient surgi
entre la France et l'État indépendant du Congo, au sujet
de certains empiétements que ce dernier avait fait sur le
territoire réservé à l'influence française dans cette région
de l'Afrique.
Une convention signée le 14 août entre les deux États
met tin au conflit et définit en même temps les limites
accordées au Congo belge. En vertu de cette convention,
les limites de l'État indépendant sont la vallée du
M'Bomou et le partage des eaux entre le Congo et le Nil.
La France reprend la position occupée un instant par les
agents du nouvel État africain qui redescend jusqu 'au
quatrième parallèle N., limite assignée par l'acte de
Berlin. A nos commerçants, à présent, de profiter de cet
avantage diplomatique !
Les Italiens en Afrique.-Itassala, dont les Italiens
viennent de s'emparer après une lutte assez vive contre
les Derviches (1), est située par 15°30' lat. N. et 34'10' E.,
à 260 kilomètres S.-S.-O de Keren qui était déjà depuis
quelque temps en possession italienne. Iiassala est une
ville fortifiée à l'orientale, c'est-à-dire insoutenable contre
une artillerie européenne du côté de la plaine, mais abritée,
au nord, par une montagne granitique qui peut être transformée en une citadelle formidable. La ville compte
environ 10,000 habitants. Sa position stratégique sera incontestablement d'une grande valeur pour les conquérants qui
domineront les routes de l'Abyssinie. A vrai dire, nous
(1) On désigne par Derviches les chefs religieux, très
fanatiques, qui ont réussi à s'emparer de divers territoires
africains, et dont la domination est synonyme de cruauté
et de barbarie.
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autres, hommes d'Europe, nous ne pouvons qu'applaudir à
toute conquête des gens civilisés tendant à régénérer un pays
stérilisé par la seule volonté des ces possesseurs. Au nom de
la civilisation, il est à souhaiter que les Italiens réussissent
à se maintenir dans leurs nouvelles possessions.

Une république nouvelle.- L'ancien royaume
d'Hawaï vient d'être transformé en république. Président,
M. Dôle, de San Francisco. Nous avons signalé à nos lecteurs les vicissitudes subies par la très gracieuse reine de
ce pays répondant au nom non moins gracieux de Liliouokalani. Cette souveraine n'ayant pas voulu subir les ministres qui lui furent imposés par les Yankees, maîtres du
commerce du pays, fut purement et simplement dépossédée de son trône. Le gouvernement des États-Unis, bien
que sollicité par les nouveaux maîtres d'annexer le
royaume, refusa d'intervenir officiellement. La difficulté
fut tournée par un subterfuge. On fit proclamer la république, et on choisit comme président le citoyen Dôle,
américain de naissance et d'éducation. Tous les rouages
administratifs sont entre les mains de citoyens de la grande
république. On s'attend à ce que, poussé par l'opinion, le
cabinet de Washington accorde l'annexion de ces lies,
dont la possession offrirait, d'ailleurs, certains avantages
à la marine des États-Unis.
La Corée est encore à l'ordre du jour. Ses deux voisins
de l'Est et de l'Ouest se disputent la suprématie dans la
presqu 'ile. A en croire les statistiques officielles sur ce
pays, le morceau ne serait pas à dédaigner. La culture du
coton seulement couvre une surface de près de 345,000 hectares, et fournit environ 500 millions de kilogrammes de
cet important produit. La qualité du coton coréen est en
outre reconnue comme supérieure à celle du coton japonais, malgré les procédés tout primitifs de culture adoptés
par les habitants de cette Alsace orientale.
Comme nous l'avons fait pressentir dans notre précédente Chronique, la Russie, son voisin du Nord, qui a des
visées sur l'île, n'admettra probablement pas à une autre
puissance de s'emparer du pays. Attendons les événements.
Au pôle nord. - On vient de recevoir des nouvelles de
l'expédition Wellmann dont nous avons déjà entretenu nos
lecteurs dans la Chronique du ter août dernier. Le Ragnavald J'art, le navire qui avait emporté cette expédition, a
été écrasé par les glaces et totalement perdu. Trois membres de la mission furent ramenés en Europe par un bateau
de pèche. M. Wellmann et plusieurs de ses compagnons
qui s'étaient engagés dans l'intérieur des terres arctiques
n'ont pas encore été retrouvés. Une mission de secours
s'organise actuellement pour aller à la recherche des explorateurs et les rapatrier.
Nécrologie. - M. L. Jules Dutreuil de Rhins, qui vient
de trouver une mort si tragique sur les contins du Thibet,
était né à Lyon, en 1846. Ancien capitaine au long cours, le
défunt étudia, d'une manière toute spéciale, les opérations si
délicates de géodésie et de topographie. Il fut un des premiers pionniers de l'Inde-Chine française dont il avait
dressé une carte très-détaillée, en 1881 ; il publia en outre
diverses autres cartes et plans des principales localités de
cette même région ( Hué, ville et rivière, rôles d'Annam, etc.). En ces dernières années, il s'appliqua particulièrement à l'étude de l'Asie centrale (Thibet et pays limitrophe) sur laquelle il fit paraître en 1889, chez Leroux,
avec une subvention du ministère de l'Instruction publique,
un ouvrage considérable accompagné d'un atlas qui dénote
chez l'auteur une vaste érudition, en même temps qu'un
rare scrupule scientifique. Ce fut cette importante publication qui lui valut la mission scientifique dont l'avait chargé
le ministère, il y a trois ans. Il s'agissait de reconnaître,
sur le terrain, même les données qu'il avait si bien exposées d'après les documents écrits. M. de Rhins est mort
assassiné, probablement victime d'une rixe avec une tribu
sauvage des environs de Sinin (frontière thibétaine de
Chine), le 5 juin dernier.
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Georges E.-J. Révoil, dont on annonce la mort à Pernambuco, était né à Nimes, en 1852. Engagé volontaire,
en 1870, il démissionna en 1875 et se lança dans les explorations. De 1877 à 4883, le défunt avait fait quatre
voyages dans l'Afrique orientale, particulièrement chez les
Somalis, et réussit à rapporter, pour nos musées, de nombreux documents. La Société de Géographie de Paris lui
décerna, en 1882, une grande médaille d'or. Les récits de
ses missions sont consignés dans divers ouvrages très
appréciés, notamment : Voyage au cap des Aromates,
Paris, 1880 ; - La Vallée du Darrov, Paris, 1882.
M. Révoil exerçait depuis quelques années les fonctions
de consul de France, à Costa-Rica, à la Spezzia et à
Asuncion (Assomption, Paraguay).

RECETTES UTILES
PRÉPARATION DES VERNIS INCOLORES. - Pour préparer
des vernis incolores, on remplit d'huile de lin un cylindre
en fer recouvert intérieurement d'une chemise en plomb
et renfermant un agitateur. On chauffe, soit directement
sur un foyer, soit au moyen de vapeur surchauffée, jusqu 'à
ce que la température atteigne 150° centigrades. A ce moment, on injecte dans le cylindre de l'oxygène à la pression
de 4 kilogr. par centimètre carré, pression que l'on maintient constante, tout en agitant constamment la masse,
jusqu'à ce qu'on soit certain que l'huile est entièrement
oxydée. On ajoute alors de la résine, que l'on mélange intimement, en mainteuant dans le cylindre une pression de
1 à 2 atmosphères d'oxygène. Le même procédé peut servir
pour obtenir des vernis à l'alcool.
NOUVEAU COMPOSÉ LUBRIFIANT. - Le Scientific Anmerican signale une nouvelle composition lubrifiante pour les
enveloppes de projectiles, les coussinets, etc.
On mélange de la plombagine en excès à du bois ou à
toute autre fibre végétale en additionnant d'eau. Le mélange plastique obtenu est ensuite comprimé de telle façon
que l'eau chassée par la compression tend à placer les
fibres végétales normalement à la surface frottante. Après
ce moulage, le lubrifiant est séché et imprégné d'huile de
lin, et on le fait ensuite durcir par la chaleur.
SOUDURE A FROID POUR LE FER. - LeS pièces de fer
qu'on ne peut pas chauffer pour les souder peuvent être
assemblées à froid de la façon suivante :
On recouvre les extrémités à réunir d'un mastic formé
de 6 parties de soufre, 6 de céruse et 1 de borax diluées
dans de l'acide sulfurique concentré, et on presse fortement les deux pièces l'une contre l'autre. On laisse reposer
pendant cinq à sept jours; la soudure est alors assez forte
pour que l'on ne puisse plus séparer les deux pièces, même
en frappant au marteau la partie où a été faite la jonction.
RÉCUPÉRATION DE L 'OR ET DE L' ARGENT CONTENUS DANS
LES RÉSIDUS PHOTOGRAPHIQUES. - M. Clerinnon publie
une méthode fort simple pour précipiter l'or et l'argent des
vieux bains de virage et des bains fixo-vireurs :
Il suffit d'aciduler fortement la solution avec de l'acide
chlorydrique et d'y placer un morceau d'aluminium. Aussitôt le métal en contact avec le liquide, il se forme des bulles
qui augmentent peu à peu, et bientôt tout !le liquide est
en effervescence. L'or se précipite sur l'aluminium à l'état
de poudre brune, qu'on enlève avec une brosse douce et
qui tombe au fond du vase. L'opération continue jusqu'à ce
que tout l'or soit précipité à l'état de poudre métallique
très-pure. L'argent est précipité à l'état de chlorure.
BOISSON DE POMMES DE TERRE. - On fabrique avec la
pomme de terre une boisson nutritive et, dit-on, assez
agréable, dont le prix est des plus minimes, puisqu'on
pourrait obtenir 500 litres de boisson avec 400 kilogrammes
de pommes de terre à 3 francs les 100 kilogrammes, et
10 kilogrammes de malt à 30 francs les 100 kilogrammes,
soit au total 15 fr. 50.
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Le procédé, qui n'est encore qu'à l'état d'essai, consiste à
presser fortement les pommes dé terre râpées pour en extraire toute l'eau de végétation qui entratne les matières
protéiques dont la présence communiquerait de l'amertume au liquidé, et à transformer la fécule en glucose au
moyen du malt. Le moût obtenu par la réaction de la
diastase est filtré, puis on le surchauffe dans un appareil
par la vapeur à haute pression. La température doit être
élevée sous pression de 130 à 150 degrés. A cette température, les ferments sont tués, l'albumine est coagulée et il se
produit une caramélisation du glucose qui donne au produit une saveur assez agréable. Après la cuisson à cinq ou
six atmosphères, on laisse refroidir à 25 degrés et ou provoque la fermentation au moyen de la levure du vin dont
on préfère le bouquet.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
TONNEAUX EN PAPIER. - Les tonneaux, l'année dernière,
-ont atteint des prix fantastiques par suite de l'abondance de
la récolte en vin. Or, d'après le Journal des fabricants de
papier, une société anglaise fabrique actuellement, au moyen
de déchets de coton, papier, etc., des tonneaux en papier
dont le prix est peu élevé et dont la solidité est très grande.
La pâte de papier arrive sur une toile métallique qui retient les fibres et laisse égouter l'eau. Le côté supérieur de
de cette toile est en contact avec des cylindres au-dessus
desquels sont disposés des enrouleurs à diamètre variable
sur lesquels la pàte à papier se dépose; une presse facilite
l'adaptation de la pàte sur les cylindres. Quand on a obtenu
sur les enrouleurs une couche de pâte suffisamment épaisse,
(il suffit de trois ou quatre minutes pour cela), on enlève le
rouleau avec la couche de pâte, on sépare cette dernière et
on la porte au séchoir.
La chambre de dessiccation est chauf fée avec de l'air injecté ou aspiré par un ventilateur; les cylindres des tonneaux y restent une journée, temps nécessaire pour qu'ils
soient entièrement secs. Ensuite ils sont conduits à l'atelier
de finissage, dans lequel on coupe les bords avec une scie,
et finalement on achève de les polir à la main avec du papier émeri. Cette opération terminée, on rend les corps des
tonneaux imperméables en les plongeant dans un bain de
résine et d'huile résineuse chaude; après quoi on les suspend et on les laisse sécher. Quand ils sont secs, il n'y a
plus qu'a adapter les fonds, et les barils sont terminés.
Les fonds ou couvercles se fabriquent soit directement
en soumettant la pâte à l 'action d'une presse hydraulique,
soit en découpant des feuilles de carton obtenues en développant des corps de tonneaux. Ces fonds sont fixés au
moyen de cercles en bois.
Les tonneaux bombés peuvent être aussi fabriqués. Pour
eela, on porte le corps cylindrique à une presse dont le
piston et le plateau compresseur forment moule et contremoule, pour donner la forme convenable, et dont l'action
est favorisée par l'application dans la face interne d'un
anneau de caoutchouc creux dont l'intérieur se remplit d'eau
à la même pression; elle se maintient jusqu'à ce que le
corps du tonneau ait pris la figure désirée; ensuite on le
retire de la presse, on le laisse sécher, et on le termine
comme les tonneaux ordinaires.
PAIE A PAPIER EN BOIS DE PIN. - Si on peut fabriquer
des tonneaux en papier, le papier peut être obtenu au
moyen du pin maritime.
Les bois de pin, souvent avariés, ne peuvent fournir
qu'une pâte à papier sans valeur. Pour prévenir ce défaut,
il suffit de peler le pin aussitôt après l'abatage et de le
mettre à l'abri de la plui'. La résine visqueuse du pin gène
la fabrication de la pâte en encrassant les appareils, mais
cet inconvénient peut être notablement atténué en n'utilisant le bois de pin que très sec : la térébenthine s'est évaporée, et il ne reste dans le bois que la résine sèch: qui,

à froid, n'encrasse plus les appareils où se prépare la pâte
et s'y pulvérise. Cette dessiccation s'obtient facilement en
laissant le bois, pelé et fendu, séjourner un an dans les
coupes, abrité et aéré, avant de l'expédier aux fabriques de
pâte.
TUBES EN PULPE DE BOIS. - On fabrique aux ÉtatsUnis, des tubes de bois qui, doués d'une résistance électrique considérable, sont très convenables pour les conducteurs souterrains; ils résistent aux acides, aux alcalis, à
une température de 150 degrés et n'absorbent pas l'eau.
Voici comment on obtient ces tubes :
La pulpe de bois est délayée dans l'eau et préparée
comme la pâte à papier. On l'applique sur une forme, et,
quand la couche a une épaisseur suffisante, on enlève le
moule intérieur après avoir chassé l'excédent d'eau. Le
tube obtenu est ensuite séché d'une façon complète, puis
plongé dans un bain très chaud d'asphalte ou de toute
autre matière analogue, et enfin coupé de longueur.

PROBLÈME
J'ai acheté un certain nombre d'hultres pour 1 fr. 20,
mais il s'en trouve 2 mauvaises, ce qui augmente de 0 fr. 10
le prix de revient de la douzaine. Combien avais-je payé
la douzaine?

Solution du dernier problème.
Cas. - Le centre du puits est sur te contour de la
propriété.
Soit D, le centre de l'ouverture du puits; on joint
CD, puis, par M, milieu
de AB, on mène MN par
reflète à CD: la droite ND
F
n
S répond à la question:
0
En effet, le triangle B M C vaut la moitié de ABC. Les
deux triangles C D N et D M N sont équivalents ; car si I'on
prend pour base commune ND, ils ont même bailleur :
donc, B N D vaut la moitié de A B G puisqu'il est équivalent
à B M C.
l e,

20 Cas. - Le puits est à l'intérieur de la propriété.
Par le point D, centre
de l'ouverture du puits,
menons la perpendiculaire
D F à AB et la parallèle
1) G à AG; on pourra toujours mesurer la longueur
de D F, de AG et la surface du triangle A B C.
Soit D F = h, A G = d et a2 la surface connue. Désignons AM par x. On doit avoir
AMN=. ABC ou xNE=2a 2. Or, les deux triangles D M G et A MN sont semblables et l'on a:
A M NE
Nr
hx
ce qui devient : x donc NE =
Ù Mll1,
x-d le
x-d
L'équation est donc

x^d = as

et, en ordonnant :

hx2 -a= x--as
+
d=oquidonne x=

a2±

a2 _
^4dh

2h

Le problème n'est possible que si a 2 est supérieur ou au
moins égal à 4 d h, et il admet 2 solutions ou une seule,
suivant les valeurs de a2, de d et de h.
Paris. - Typographie du MAGASIN Pirronessmi, rue de l'Abbé-Grégoire.
Administrateur délégué et d'amis: E. BEST (Encre Letrauc).
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DU MAGASIN PITTORESQUE

SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie de Médecine.
La bicyclette et la médecine. - M. L.-H. Petit a lu un
mémoire sur trois cas de mort subite qu'il a observés chez
des bicyclistes. Il conclut de ses observations: que Ies
maladies du coeur sont une contre-indication formelle à
l'usage de la bicyclette ; qu'on peut considérer également
la vieillesse comme une contre-indication à cet exercice;
que les vieillards et les cardiaques qui s'y adonnent courent
les plus grands dangers et doivent . s'attendre à des accidents peut-être mortels.
Après ce lugubre son de cloche, le savant M. Marey en a
fait entendre un autre heureusement plus rassurant. Il
croit que l'exercice de la bicyclette demande moins d'efforts
que la marche et, par conséquent,ne saurait être nuisible.
Peut être y aurait-il à lui reprocher de rendre ceux qui s'y
livrent mauvais marcheurs et mauvais coureurs. Pour obvier à cet inconvénient, M. Marey recommande aux bicyclistes de ne pas se tenir courbés. On pourrait, pour redresser
leur attitude, placer plus en avant la sellette de l'appareil.
M. Marey ajoute, en réponse à une observation de M. Verneuil sur la nécessité de construire des bicyclettes mettant
en force tout le système musculaire, que des appareils de
cette nature sont à l'étude. Ils seront disposés de façon à
faire fonctionner en même temps les bras et les jambes.
MM. Gariel et Hallopeau s'attachent, après M. Marey, à
disculper la bicyclette des reproches qui viennent de lui
être adressés; mais M. Weber, dans un sentiment tout contraire, la considère comme capable de compromettre les
bonnes dispositions à la marche, de même que l'allure habituelle du galop rend un cheval mauvais trotteur.
Les avis étant tellement partagés au cours de ce premier débat, l'Académie a renvoyé la question à l'examen
d'une commission composée de MM. Gariel, Marey et Hallopeau.
M. Hallopeau a été chargé du rapport et a conclu dans
un sens beaucoup moins rigoureux que M. L.-H. Petit sur
la bicyclette. La discussion a recommencé ; et voici le résumé des nouvelles observations échangées.
M. Daremberg considère la période d'apprentissage des
bicyclistes comme très dangereuse pour les cardiaques et
les tuberculeux.
M. Verneuil défend cette opinion et cite, pour l'appuyer,
un cas de mal de Pott consécutif à l'usage de la bicyclette.
M. Cadet de Gassicourt conclut, de toute cette discussion
et des divergences qu'elle accuse, qu'un examen préalable
doit ê:re recommandé à toute personne projetant de se livrer à l'usage de la bicyclette.
M. le baron Larrey croit qu'avant de statuer sur la question il serait désirable de faire appel à 'l 'expérience des
personnes qui pratiquent la bicyclette. Une commission désignée pour se mettre en rapport avec ces personnes recueillerait sans 'doute de précieuses indications.
Après quelques autres objections présentées par MM. Durnontpallier, Lagneau et Alphonse Guérin, les conclusions
du rapport sont arrêtées ainsi qu'on va lire :
rc Un examen médical doit toujours précéder la pratique
de la bicyclette.
a L'usage modéré de la bicyclette ne trouble en rien les
fonctions du coeur. L'expérience seule pourra faire connaître quelle part lui incombe dans les cas de mort subite des
cardiaques.
Les efforts résultant soit de l'apprentissage, soit d'une
trop grande vitesse, soit de l'ascension des côtes, doivent
toujours être considérés comme dangereux.
« C'est surtout pour les malades atteints d'insuffisances
aortique ou d'affection mitrale que l'interdiction doit être
absolue.
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a L'Académie accueillera avec faveur tous les renseignements qui lui seront fournis par les personnes pratiquant
la bicyclette. Elle invite la section d'hygiène à exatninfer
s'il y aurait lieu de demander à la statistique municipale
de mentionner les conditions dans lesquelles sont survenues les morts subites. s
Il-est décidé en outre, sur la proposition du rapporteur,
que des remerciements seront adressés à M. L.-H. Petit,
et que son travail sera déposé honorablement dans les archives de l'Académie.

Académie des Sciences.
Une découverte thérapeutique. - Les physiologistes sont
mal renseignés sur les lois qui. président à la di,tribution
des substances toxiques introduites dans l'organisme; il
semble, au premier abord, que ces substances, injectées
dans le sang ou introduites dans l'estomac, doivent se répartir un peu partout uniformément. Il n 'en est pas toujours ainsi, M. le professeur Houchard fait connaître que
MM. Charrin et Paul Carnot, interné des hôpitaux, grâce à
une série d'expériences réalisées dans son laboratoire, ont
reconnu que 'les poisons, médicaments ou autres, en dehors
des affinités chimiques, pouvaient se rendre de préférence
dans les régions malades.
C'est là un point tout nouveau des plus intéressants en
thérapeutique, qui permet de comprendre comment la
lésion, parfois, attire le remède. C'est ainsi que si l'on
donne, par la voie digestive, du plomb à un lapin, à un
animal dont le genou droit -a été rendu malade, on trouve
plus de plomb dans ce genou que dans le gauche. On peut
dorénavant saisir pourquoi la tuberculine de Koch va là où
sont les tubercules. Ces recherches éclairent, on le voit, le
côté pratique des médications.
Un contre poison du curare. - M. Duchartre communique une note de MM. Phisalix et Contejean. Ces physiologistes ont découvert au laboratoire de M. Chauveau, au
Muséum, que la salamandre terrestre est réfractaire à
l'action du curare, et cela parce que son sang renferme un
véritable contre-poison de cette substance vénéneuse. C'est
avec le curare que les sauvages empoisonnent leurs flèches.
Ce toxique est d'une extrême violence: on s'en rend compte
quand on sait qu'il suffit d'un vingtième de milligramme
de curare pour tuer une grenouille. Or, on peut rendre la
grenouille presque insensible à ce poison si on lui inocule
préalablement du sang de salamandre.
Cela prouve que le sang des animaux possède des propriétés spéciales en corrélation avec leur degré de résistance pour certains poisons ou certaines maladies; ce sont
là des résultats encourageants pour la méthode de traitement de certaines maladies par le sang des animaux naturellement refractaires à cette maladie.

Académie des sciences morales et politiques.
Concours. - L'Académie avait mis au concours pour le
prix Bordin à décerner. en 1893 : r Les institutions politiques
de Philippe-Auguste s. Aucun mémoire n'ayant été déposé,
le sujet est retiré du concours, et l'Académie, sur la proposition de M. Sorel, propose pour le sujet du mémo prix de
2,500 francs à décerner en 1896 e l'Histoire des idées politiques de Louis XIV, telles qu'elles ressortent des mémoires,
des lettres et de ses actes publics. Origine de ces idées,
influence qu'ont pu exercer sur le développement de ces
idées les théories régnantes.
Les mémoires devront être déposés au secrétariat de
l'Institut le 31 décembre 1895, terme de rigueur.

Académie française.
Hommage. - L'Académie française reçoit souvent en
hommage des livres assez bizarres. En voici Un dont le
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titre et la conception sont curieux : la Gasnbetlade, poème
en 2ii chants par M. Th. Véron.
- Un poème épique, suivant l'ancienne formule, sur Gambetta. C'était inattendu!

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

La population d'Europe dans le dixneuvième siècle. - Un savant belge vient de publier une étude sur le mouvement de la population européenne, dans le courant de ce siècle. Nous en extrayons l'es
données suivantes. D'après les recensements officiels, la
population d'Europe était, en 1890, de 357,500.000 habitants. En 1880, l'Europe n'avait encore que 327 millions
700.000 habit. ; soit une apgmental.ion,dans ces dix dernières années, d'environ 30 millions d'individus, ou près de
11 pour 100. En 1870, la population de-l'Europe était évaluée à 300,500,000, et en 1866, à 285 millions. En remontant vers le commencement du siècle, on trouve : en 1854,
266 millions ; en 1840, 237 millions; en 1824, 207 millions.
Vers l'an 1800, notre continent ne comptait encore que
200 millions d'habitants environ. On voit que, malgré les
guerres meurtrières dont l'Europe fut ensanglantée durant
les quatre-vingt-dix dernières années, notre siècle a gagné
environ 157 millions d'hommes sur le siècle dernier. Si
l'on considère notre continent par rapport à sa division
politique, on constate que la plus forte progression a eu
lieu en Russie. En vingt années seulement, de 1870 à 1890,
cet État a gagné 32 millions d'habitants (108 millions contre
76 millions, en 1870). Tous les autres États (abstraction
faite des acquisitions territoriales), ont fait également des
progrès sensibles. La Grande-Bretagne qui ne comptait au
commencement du siècle que 16 millions d 'habitants, en
possède aujourd'hui 38 millions, malgré la forte diminution
de la population irlandaise, diminution résultant du vaste
mouvement d'émigration entrepris, depuis longtemps déjà,
par le malheureux peuple irlandais. C'est la France qui
occupe la place inférieure dans cette échelle de progression : en 1801, 27 millions d'habitants; en 1890, 38,343,000.
M. Le Monnier, auquel nous empruntons ces détails,
examine également les diverses évolutions faites par les
principales villes du globe. L'accroissement des populations
des villes atteint parfois des proportions gigantesques.
Presque partout, les villes se peuplent aux dépens des campagnes. Voici quelques chiffres pour les principales villes et
durant la dernière décade : Berlin, 1880, 1,200,000 hab.;
1890, 1,502,000 hab.; Vienne, 1880, 1,100,000 hab.; 1890,
1,360,000 hab.; Paris, 1880, 2,269,000 hab.; 1890, 2,447,000
hab.; Londres, 1880, 3,815,000 hab.; 1890, 4,211,000 Lab.
Durant notre siècle, le nombre des villes comptant plus
de 100,000 habitants a augmenté d 'une manière très rapide. A ne considérer que les deux dernières décades, nous
trouvons : nombre de villes au-dessus de 100,000 habitants
(es Europe), en 1870, '10 ; en 1880, 95; en 1890, 122.
Dans les pays extra-européens, on compte : Asie (en 1890)
107 villes; en Amérique, 43; en Afrique, 7; en Australie,
2 villes au-dessus de 100,000 habitants. L ' accroissement de
la population de ces villes, durant notre siècle a été 22 à
80 pour 100.

Herculanum en Amérique. - Des travaux
entrepris récemment pour l'exploration d'une mine dans le
Colorado, ont mis à jour une ancienne ville enfouie dans
le désert, et dont l'origine, encore incertaine, parait reni r à une époque bien antérieure à Colomb. Les murs
et les maisons en pierre occupent une surface d 'environ
140 mètres de longueur sur 80 mètres de large. La ville
renferme plusieurs immenses colonnes sur lesquelles on
remarque, finement gravées, des têtes de dragons et de
serpents à sonnettes. Elles supportent, en outre, dés dalles
de granit du poids de plusieurs tonnes. Les ornements des
frises rappellent les sculptures égyptiennes, et témoignent
d'une délicatesse et d'une habileté d'exécution plus grande
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que celle qu'on cônstate sur les monuments de l'ancienne
terre des Pharaons.

Le pont le plus long connu actuellement sur
le globe est celui qui se trouve sur le Forth, en Écosse ; il
mesure 1,626 mètres. Les Américains construisent, en ce
moment, un pont sur le Mississipi, près Nouvelle-Orléans,
qui aura une longueur double, soit 3,200 mètres, et qui
servira de trait-d'union entre les États sud-ouest de l'Union
avec ceux du golfe du Mexique. Les matériaux employés à
ce pont gigantesque ne pèseront pas moins de 25,000 tonnes. Le coût en est estimé à 24 millions.
Que les arches lui soient légères
Les Esquimaux. - Les lecteurs du Magasin pittoresque se souviennent, sans doute, de l'odyssée du voyageur
américain Peary qui hiverna, il y a deux ans, chez les
Esquimaux, au Groenland, en compagnie de sa jeune
femme. Ce fut pour la première fois qu'une blanche était
entrevue par ces peuples sauvages. Aussi, M me Peary futelle considérée comme un être surnaturel, et pût, gràce à
son prestige, étudier les moeurs de nos congénères de
l'extrême nord. Ces moeurs sont plutôt... libérales. Jugez-en.
S'adressant à l'une des femmes qu'elle savait chargée de
trois enfants, la voyageuse lui demanda si elle en avait
d'autres. Là-dessus, l'indigène fond en larmes et quitte
précipitamment la tente. Une autre femme, interrogée au
s 'jet de ce brusque départ, reproche à M me Peary sa maladresse d'avoir causé du chagrin à une pauvre veuvé obligée de subvenir à l 'entretien de trois bébés, et que la misère
seule avait contrainte... de supprimer un quatrième enfant
en bas âge qui lui était à charge. Suivant les circonstances,
ce procédé est considéré comme parfaitement légitime :
Une autre coutume chez ces peuples, qu'envieront peutêtre nos compagnes d'Europe, permet aux épouses des
Esquimaux de quitter leurs maris et de convoler en justes
noces, dans le courant de la première année de leur mariage, si l'essai ne justifie pas leurs prévisions.
En Afrique. - Nos voisins d'au delà des Vosges paraissent faire des réels progrès dans leur colonie de l'Afrique
australe, le Damaraland, dont le climat serait, dit-on, très
supportable par les Européens, et où l'on constate - chose
très importante dans les pays africains - l'absence totale
de la terrible mouche tzé-izé. Le major von François qui
commande les troupes de la colonie, parvint à infliger divers échecs aux tribus hottentotes qui faisaient des incursions sur le territoire des Damaras.
Le quartier général des forces allemandes est en ce mo- ,
ment Windhoek, à 300 kilomètres environ de la baie des
Baleines. En plus des troupes, au nombre de 600, la région
compte actuellement une quarantaine de négociants allemands et anglais.
Un nouvel observatoire est projeté en ce moment sur la Jungfrau, montagne de la Suisse (Alpes bernoises), altitude 4,167 mètres. Une compagnie qui s'est
formée en vue d'établir un chemin de fer électrique sur
cette belle hauteur, s'engage, si elle en obtient la contes=
sion, de construire et d'entretenir un observatoire physique
au sommet de la montagne, et qui, joint à ceux qui existent
déjà sur différents points élevés du globe: Mont-Blanc,.
Ben-Nevis, etc., ne manquera pas de contribuer à la connaissance physique des éléments de notre atmosphère. '
Les explorations souterraines présentent
parfois de réels dangers. Témoin l'aventure arrivée aux
sept imprudents Autrichiens qui se sont engagés dans
l'une des nombreuses cavernes de la Styrie, et qui, surpris
par les eaux des rivières souterraines, y furent emprisdn
nés durant huit journées consécutives. Ce 'drame qui a
failli se terminer d'une manière tragique avait causé un
émoi profond dans toute l'Autriche. M. E.-A. Martel, l'explorateur français des grottes; qui est aussi l'un des pre!
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rniers promoteurs de ce nouveau genre de sport, est arrivé
à déterminer, par une série d'observations, l'époque la
plus favorable à ces études, pour nos régions de l'Europe.
D'après notre savant compatriote, les grottes et cavernes
souterraines ne doivent être visitées , qu'entre le 15 juin et
le 15 septembre. Avis aux amateurs futurs.

RECETTES UTILES
PRÉPARATION D' UN BAIN DE VAPEUR ARTIFICIEL. - Il
arrive souvent que les médecins ordonnent à des malades
des bains de vapeur, et que les patients sont dans l'impossibilité de suivre ce traitement parce qu'ils ne peuvent se
déranger. Voici un moyen excellent pour prendre chez soi
un bain de vapeur artificiel.
On prend un morceau de chaux vive de la grosseur d'un
citron et on en frotte légèrement un drap légèrement humecté. On enveloppe ce drap ainsi préparé dans un second
drap parfaitement sec. On plie le tout de façon à former
un paquet plus long que large. On prépare ainsi deux paquets que l'on place de chaque côté du malade. Bientôt,
l'eau se combine à la chaux, et de la combinaison il résulte
une chaleur abondante et humide. L'effet peut durer deux
heures environ. Au bout de ce temps, la transpiration ayant
été suffisante, on retire la chaux qui s'est éteinte, s'est réduite en poudre et se détache futilement du drap.
PAPIER D'ARMÉNIE. - Ce papier qui est assez communément employé comme désinfectant et comme odorant se
fabrique aisément,
On plonge du papier sans colle, par exemple du papier à
filtrer, dans une solution saturée a froid de salpêtre et on
'sèche en l'étendant sur des cordes; cette préparation le
,rend combustible. Puis on l'aromatise en le plongeant dans
;une solution alcoolique d'essences, de résines et de baumes
odorants dont voici deux formules :

1° Alcool
Musc
Benjoin
Myrrhe
Iris de Florence

300 grammes
10 100
12
250

On laisse le tout déposer pendant un mois et ou filtre.
2 0 Alcool
Benjoin
Baume de Tolu
Storax
Bois de Santal
Myrrhe
Cascarille
Musc

,.

300 grammes
80
20
20
20
10
20
1

NOUVEAU PROCÉDÉ D' EXTRACTION DES CORPS GRAS.

39

POURQUOI LES AMPOULES DES LAMPES A INCANDESCENCE

grand nombre d ' hypothèses oit été
émises sur les causes du noircissement des ampoules des
lampes à incandescence : M. Thomas, en particulier, a émis
l'opinion que ce noircissement doit être attribué au mercure employé dans les pompes pneumatiques qui servent à
faire le vide dans les ampoules. D'après la Revue internationale d'électricité, c'est une autre cause bien plus simple
qui produit ce dépôt non observé dans toutes les lampes à
incandescence au bout d'un certain temps de fonctionnement.
L'atmosphère des lampes contient de l'oxygène, provenant, soit de l'air imparfaitement expulsé, soit de la vapeur
d'eau qui adhère si fortement au cristal, soit du filament
charbonneux lui-même. Cet oxygène occlus se porte sur le
carbone incandescent , pour former de l'oxyde de carbone,
lequel, au contact des parois relativement froides de l'ampoule, se dissocie en carbone qui se dépose, en oxygène
qui reforme de nouveau de l'oxyde de carbone en enlevant
une nouvelle partie du carbone au filament, et ainsi de
suite Dans ces conditions, il est évident qu'une lampe noircira d'autant plus vite qu'elle contiendra une plus grande
quantité d'oxygène, c'est-à-dire que le vide sera moins parfait. Ce dépôt de carbone se fera avec plus de rapidité dans
la première période de sa mise en service, puisque l'ampoule sera sensiblement plus froide que lorsqu'une première couche sera venue augmenter son pouvoir absorbant. Cette explication du noircissement parait très rationnelle.
NOIRCISSENTELLES?-Cri

HUILE D ' OLIVE ARTIFICIELLE. - C ' est une coutume, en .
Russie, d'entretenir une petite lampe constamment allumée
devant les saintes images que chaque famille conserve précieusement. L'huile que brûle cette lampe doit être de
l'huile d'olive. Le prix en étant élevé, on la remplaça, il y
a quelque années, par un mélange d'huile de navette et
d'huile minérale. Le Saint-Synode se fâcha, au nom de la
tradition, et en prétendant que ce produit ne se rapprochait nullement de l'huile d'olive. Les chimistes ne se tinrent pas pour battus. Ils combinèrent un liquide composé
de 550 parties d'huile de navette, 150 d'huile de coco,
50 d'huile d'olive vierge, 250 d'huile minérale; le mélange
fut coloré avec un peu de chlorophylle ext r ait des épinards,
et on obtint une huile que le Saint-Synode, non sans
avoir hésité, a déclaré bonne pour le service, comme ressemblant suffisamment à de l'huile d'olive. Pourvu qu'on lie
r ouve pas ce produit suffisant pour assaisonner la sa'ade!

t

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
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INFLUENCE DE LA GROSSEUR DES GRAINS SUR LA RÉCOLTE.

MM. Frills et Schreeder ont reconnu que l'acide sulfureux,
- Étant données des semences de bonne et de même qualité, la grosseur des grains a-t-elle une influence sur la
a l'état liquide, sous une pression de six à huit atmosphères
est un excellent dissolvant des graisses et des huiles, et
récolte. C'est ce que s ' est demandé un agronome, M. Deir ez,
possède ainsi les mêmes qualités que le sulfure de carbone
qui a répondu affirmativement à cette question : il a, durant
ou les éthers de pétrole.
deux années consécutives, poursuivi des expériences très
D'après la Revue de Chimie industrielle, qui signale ce
délicates sur les rendements de diverses espèces de blé;
procédé, la matière à traiter est placée dans un cylindré en
les expériences ont été des plus concluantes et tout en faveur
fer, sur une tôle perforée; dans le double-fond se trouve
des gros grains. L'emploi de ceux-ci a donné un excédent
un serpentin de vapeur. L'appareil étant fermé, on fait arde produits qui a dépassé plusieurs fois de plus de deux
river l'acide sulfureux sous la tôle perforée, et l'on fait cirmille kilogrammes par hectare la récolte provenant des
culer de la vapeur dans le serpentin. Le gaz sulfureux se
petits grains.
répand dans la masse, se condense en partie dans un serIl résulte donc très nettement de ces expériences qu'il
pentin clos qui surmonte l'appareil; le tout revient à l'état
est de grande importance de bien choisir la semence parrni
liquide et chargé de graisse à la partie inférieure du cylin-:
les, „ grains les plus beaux et les plus gros, prélevés euxdre. On continue l'opération jusqu'à ce que la matière soit
mêmes sur les épis les mieux constitués, et c'est mi enseiépuisée. Les graisses séparées sont ensuite débàrrassées'de
gnement qu'il convient de retenir.
l'acide sulfureux par une distillation, puis par un courant' .
MÉTHODE EMPLOYÉE A L' ILE D ' ELBE POUR COMBATTRE LE '
d'air ou une injection de' vapeur. Dans ce dernier cas, les
PHYLLOXERA. - On signale de Ille d'Elbe, au miniétre de
appareils doivent être doublés de plomb, car l'acide_sulfu_
l'Agriculture à nome, un fait qui a une grande imporlanc
veux humide attaque le L r.

40

SUPPLÉMENT AU N° 19

pour les viticulteurs et qui prouverait enfin qu'on est arrivé
à des résultats positifs, dans le problème de la destruction
du phylloxera.
Le fléau a commencé à détruire dans l'île, d'une manière
si rapide, les vignes, que les producteurs se trouvent aujourd'hui dans la détresse.
M. Laue d'Angelo, propriétaire très érudit en agriculture,
ayant le premier commencé, depuis six ans déjà, à traiter
ses plantations par le sulfate de cuivre pour les préserver
de la a Peronospera » de « l'Oïdium », de la « Tignola »
et de la pourriture des branches, maladie très commune
dans l'île, a remarqué que ses vignes, plantées. dans une
propriété cernée depuis quatre ans par le phylloxera qui
sévit dans les plantations limitrophes, n'ont pas été atteintes
par le parasite.
Ce fait, étant en flagrante opposition avec la rapidité de
propagation ordinaire du mal, attira son attention, et il
chercha a en deviner les causes. Après une infinité d'études,
il put constater que le « sulfate de cuivre appliqué sous
forme de bouillie, suffit non seulement à stériliser le phylloxera, mais encore à rendre l'air ambiant nuisible à l'existence même dudit parasite ». Et voici comment il expliquerait la chose : Après l'arrosement et la pulvérisation au
sulfate de cuivre, ce dernier, dissous par les pluies de l'automne, de l'hiver et du printemps, pénètre dans le terrain
et l'enrichit d'une certaine quantité de sulfate de cuivre.
Cette puissance vénéneuse rendait au parisite niché dans
les racines l'ambiant nuisible à son existence et à sa reproduction.
Des expériences spéciales faites par M. d'Angelo sur des
vignes atteintes par le phylloxera et déjà presque mortes
ont démontré qu'une fois traitées par le sulfate de cuivre
enfoui dans le terrain, ces vignes reprenaient vie et vigueur.
Et cela donna encore plus de valeur à son assertion.
Le système employé par M. d'Angelo consiste à donner
à la vigne deux traitements liquides et cinq en poudre.
Pour let traitements liquides, il emploie la chaux à
1 p. 100 et le sulfate à 1.800 p. 100. Quant aux traitements
en poudre, deux sont faits au 3 p. 100 de sulfate de cuivre
et trois au 5 p. '100.
Ces études ont été prises en considération par le Directeur
général de l'Agriculture d'Italie, et on espère que bientôt
cette méthode deviendra générale et sauvera les vignes du
terrible fléau.
LE CANCER EST-IL CONTAGIEUX. - L'effroyable cancer est
héréditaire, cela n'est que trop prouvé; mais la question de
contagiosité est toujours discutée. La nature parasitaire du
cancer surtout n'est pas prouvée: Non seulement on n'a
pu encore isoler et cultiver les prétendus microbes des tumeurs, mais les microbiologistes n'arrivent encore pas à
se mettre d'accord sur la forme caractéristique des cellules
cancéreuses. Mais, par contre, les observations, chaque
jour plus nombreuses, paraissent favorables à la doctrine
de la transmission du cancer. Ce que rapportent les journaux médicaux au sujet des « maisons à cancer » est en
effet caractéristique.
M. Arnaudet, de Cormeilles, a, l'un des premiers, attiré
l'attention sur la fréquence du cancer dans certaines localités et même dans certaines maisons. Dans une rue de
Cormeilles, sur 54 maisons, 17 ont été atteintes, dans lesquelles on a constaté, en 449 ans, 21 cas de cancer, dont
15 dans ces 20 dernières années; la maladie semble concentrée vers la partie moyenne de la rue qui est comme un
véritable nid à cancer : pour 7 maisons, on a constaté
14 cas de cancer chez des personnes qui n'ont entre elles .
nulle parenté et qui n'ont qu'un point commun : avoir habité successivement ou ensemble le même local.
Un autre exemple typique est fourni par une maison célèbre de Lyon : en 1873, le propriétaire, qui habitait le
premier étage, mourait à l'âge de 20 ans, d'un cancer à
l'estomac ; quatre ans après, un tailleur qui habitait à l'entresol de la même maison mourait de la même maladie;
trois ans au plus tard, le concierge succombait à la même
affection, toujours localisé à l'estomac ; enfin, un homme

de 35 ans qui habitait le deuxième étage, mourait, trois
ans après le portier, d'un cancer à l'estomac. Et cette
« maison à cancer » n'est pas située dans une agglomération ; elle est isolée aux bords de la Saône.
Des faits analogues ont Cté recueillis en Angleterre, dont
voici le dernier : Une dame âgée de 45 ans, qui habitait une
maisoa des faubourgs de Londres depuis 13 ans, mourait en
1884 d'un cancer à l'estomac ; une autre dame qui lui succéda dans son appartement mourait d'un cancer du foie
en 1885; une troisième dame qui occupa ensuite cette
même chambre mourut d'un cancer du sein et de l'utérus
en 1893.
Faut-il de ces exemples vraiment frappants, conclure à
l'adoption de l'hypothèse de la contagion du cancer de malade à malade, ou, tout au moins à celle de l'infection dans
un milieu contaminé? ou nous trouvons-nous en présence
de cas cancéreux réunis par un hasard incroyable, dans une
même maison ou un nième groupe de maisons? Je ne sais;
(nais il parait prudent d'éviter d'habiter les maisons qui ont
servi et où sont morts des cancéreux.
PURIRICATjON DE I.'ALCODL. - La Distillerie française
indique le procédé suivant pour débarrasser l'alcool de ses
impuretés et, en particulier, des principes amyliques qui le
souillent :
On dilue l'alcool; on l'acidule légèrement par l'aride
sulfurique et on le filtre sur du plombate de chaux. Au
début, l'acide contenu dans l'alcool se neutralise au contact
glu plombate et donne aussitôt une combinaison de peroxyde
de plomb et de sulfate de calcium ; l'alcool qui filtre à t: avers la partie ainsi transformée conserve son acidité, qui
détermine l'oxydation des huiles essentielles; mais, en pénétrant plus loin dans la masse filtrante, l'alcool rencontre
de nouvelles couches de plombate de chaux qui, sous l'action de l'acide, subissent la transformation précédente.
Finalement, l'alcool se trouve en présence d'un excès de
peroxyde de plomb qui lui donne la réaction alcaline.
Grâce à cette réaction, les acides organiques (acide valérique et autres), qui se sont formés pendant l'oxydation, se
trou.ent combinés.

PROBLÈME
On pèse un corps dans l'un des plateaux d'une balance
et il faut, pour l'équilibre, mettre dans l'autre plateau un
poids de un kilogramme. On place le corps dans l'autre
plateau et l'on trouve qu'il faut 1,200 grammes placés dans
le premier pour qu'il y ait équilibre. Quel est le poids de
ce corps?

Solution du dernier problème.
Soit x le nombre d'huîtres que j'ai acheté.
1,20 X 12
J'avais payé la douzaine
x
Puisqu'il y .2 huitres mauvaises, je n'en ai réellement
que x - 2 pour 1 fr. 20, et la douzaine me revient
1,20 x 12
a
2
L'équation du problème est donc:
1,20 x 12
1,20 x 12
0 fr. 10.

x

x - 2 -

En chassant les dénominateurs et en simplifiant, on a:
x2 - 2 x - 288 = 0.
D'où x=1±V1+288=1ais17.
La racine positive seule convient. J'avais donc acheté
1,20 x 12
18
= 0 fr.BJ
18 huitres et la douzaine m'avait coûté
OEl résolu le problè ne. - Duveau, à Rouen. - A. S , à
Lunéville. - X. B. T., à Paris, - Baron, d'Enghien. Chalendar, à Lyon. - Gai'au, à Perpignan. - .han Vaissière, à Groix.
Paris. - Typographie du MAGASI, eirroene ue, rue de l'Abbé-Grégoire, t{.
Administrateur délégué et Césure: E. ISE.ST (Encre Letrenel.
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SCIENCES, LITTÉRATURE
ET BEAUX-ARTS
Académie des Sciences.
La pesanteur. - Voici une doctrine qui contrariera tous
les fervents des anciennes théories sur la pesanteur.
M. Faye a communiqué à l'Académie des sciences un travail qu'il a lu au ' congrès d'Insbruck, sur le refroidissement de la croùte terrestre. Ce travail n'est certes pas en
contradiction avec les constatations des géodésiens, mais il
donne des explications assez inattendues. Les oscillations
du pendule ont démontré, depuis bien des années, que la
pesanteur est plus forte sur les îles que sur les continents.
Ce phénomène, d'abord incompréhensible, a cessé d'être
mystérieux du jour où Dupetit-Thouars a découvert qu'à
une profondeur de 3,000 mètres, la température de la mer
ne dépasse pas 2 degrés. Sous les continents, au contraire,
la température à cette profondeur atteint 50 degrés, peutêtre même 100 degrés. M. Faye en conclut que la croûte
terrestre s'est refroidie sous les mers plus rapidement que
sous les continents. Il ne voit dès lors plus rien de surprenant à ce que, plus épaisse sous les mers, elle précipite
les oscillations du pendule, et que, moins épaisse sous les
continents, elle les ralentisse.
D'après des observations faites à Grenoble, à une altitude
de 1,900 mètres, M. Collet, professeur à la Faculté des
sciences de cette ville, a tout récemment encore, en faisant des recherches sur la pesanteur au moyen d'un pendule, constaté à nouveau, lui aussi, la diminution de la
pesanteur à mesure que l'on s'éloigne des mers.
Les glaces de Mars. - Nos astronomes s'intéressent tout
particulièrement à la planète Mars. Ainsi, M. Tisserand,
directeur de l'Observatoire de Paris, communiquait une
note de M. Bigourdan, dans laquelle cet astronome relate
qu'il y a quinze jours, au cours d'observations suivies sur
Mars par un ciel clair, il a relevé la disparition de la tache
polaire australe de cette planète. On pense généralement
que cette tache était formée par l'accumulation des glaces
à ce point de Mars ; sa disparition semble évidemment
coïncider avec une élévation de la température. Un astronome italien, M. Schiaparelli, avait déjà noté une semblable disparition subite.
Faut-il en conclure qu'il fait doux en ce moment aux environs du pôle sud de la planète Mars? Et qne les habitants
de cette région-là (si l'on admet l'hypothèse de la planète
Mars habitée) ont vu cesser déjà les plus dures rigueurs du
froid ? Ne nous hâtons pas de conclure et de trop généraliser ces observations astronomiques.

Académie de Médecine.
La consanguinité. - C'est une bien vieille question, et
qui est destinée à vieillir encore; car tous les travaux ou
toutes les discussions des savants sont loin de nous rapprocher d'une conclusion ferme et décisive. On ne peut
qu'accueillir successivement, avec curiosité tout au moins,
les études où l'on démontre : tantôt que les mariages consanguins font dépérir les races, tantôt qu'ils sont inoffensifs. MM. Lagneau et Guénot tiennent pour ce dernier
parti. Si des enfants mal portants naissent de quelquesunes des unions consanguines, disent-ils, ce n'est pas à la
consanguinité des parents qu'il faut attribuer cette dégénérescence, mais bien à l'hérédité morbide. Des consanguins
d'une constitution irréprochable ne peuvent transmettre
aucune infirmité à leurs enfants. Le bourg de Batz en est
un exemple. De temps immémorial, sa population ne se
reproduit que par mariages consanguins, et elle est parfaitement saine et bien portante.
L'excès de la bicyclette. - Nous avons déjà eu l'occasion
de parler des discussions qui se sont élevées devant
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l' Académie au sujet des inconvénients de l'usage immodéré
de la bicyclette. Donnons quelque précision à ce que nous
avons dit précédemment en citant quelques conclusions
du travail du docteur L.-H. Petit, analysé devant l'Académie de médecine par M. Cadet de Gassicourt.
M. L.-H. Petit estime que le surmenage déterminé par
le vélocipède agit en quelque sorte à la façon du traumatisme en éveillant, réveillant ou aggravant des affections
latentes ou préexistantes et en exerçant une action excitatrice sur r les lieux de moindre résistance » du corps.
Ainsi, d'après un grand nombre d'observations cliniques,
l'usage immodéré du vélocipède devrait particulièrement
être interdit aux personnes âgées atteintes de sclérose du
ceaur, des artères, des reins, etc.; aux femmes trop nerveuses; aux femmes enceintes, dès que la grossesse est
soupçonnée ou constatée et après l'accouchement pendant
une période assez longue. Enfin, les jeunes gens des deux
sexes, minces, élancés, dont la croissance est rapide devront
toujours surveiller leur attitude à bicyclette pour éviter une
déviation de la colonne vertébrale.
L'abatage des animaux. - Autre question qui n'est pas
épuisée, malgré les longs débats antérieurs entre les partisans du u maillet » du tueur de la Villette ou les soutiens
du couteau du sacrificateur I M. Laborde, mis en cause
dans une dernière séance, précise son opinion. Au point
de vue exclusivement physiologique et expérimental, il
convient que le procédé le plus immédiat, le plus direct, e
plus rapide de donner et d'obtenir la mort est la section ou
la piqùre du bulbe rachidien, par lequel on détermine la
cessation instantanée de la respiration et par suite de la vie,
sans que l'animal ait pour ainsi dire le temps de son apercevoir et de souffrir. Mais c'est là un procédé de laboratoire en
quelque sorte ; et, si à Paris les abatteurs sont assez habiles
pour anéantir rapidement la sensibilité des animaux, en
province et à la campagne il en est autrement. L'égorgement, lorsqu'il est bien fait, amène une syncope pour
ainsi dire immédiate : il suffit d'avoir vu des sacrificateurs
égorger les animaux destinés aux israélites pour voir que
la sensibilité est très rapidement éteinte.
Reste la question du sang. On sait que le sang est un
des liquides de l'économie qui se corrompent le plus
facilement. Or, la viande d'un animal abattu contient
toujours une quantité de sang supérieure à celle que renferme la viande d'un animal égorgé. Comme, au point de
vue de l'hygiène il y a avantage à fournir à la consommation
de la viande privée de sang, le procédé de l 'égorgemen
l'emporte donc sur l'autre méthode.
A cette argumentation, M. Weber oppose qu'il n ' est pas
absolument exact de dire que l'égorgement facilite à tel
point l'écoulement du sang. Le sang des animaux égorgés
s'arrête souvent tout seul et la mort de l'animal se fait
longtemps attendre. Enfin dans la pratique, pour égorger
les boeufs suivant le procédé juif, il faut avoir recours à un
entravement long et difficile. Les préparatifs de l'assommage sont beaucoup plus simples, partant moins douloureux pour -l'animal.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE
Dans les montagnes.- Le volcan Avon sur l'île
Groot-Sangi (Indes néerlandaises), dont l'éruption fit tant
de ravages au mois de juin de l'année 1892, fut visité dernièrement par un savant alpiniste de cette île, M. L. Holke,
accompagné de plusieurs Européens et de quelques indigènes. L'ascension était très pénible à cause de la déclivité
considérable de cette montagne qui présente, en certains
endroits, une inclinaison d'environ 60 degrés. Le cratère
même offre, par contre, une curiosité naturelle remarquable. Entouré d'une ceinture de lave très épaisse, l'abîme
ne mesure pas moins de 50 mètres de profondeur. De petites excavations formées autour d'un lac à ;eau bleu de
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ciel, vomissent de temps à autre des ballons de vapeur gonflés de poussière sulfureuse.
L'Ararat.- Plus près de nous, en Arménie, l'Ararat
reçoit de fréquentes visites de touristes. Un alpiniste russe,
M. Pastoukhof, qui explora celte montagne l'année dernière, avait laissé sur le sommet deux thermomètres, l'un
à maxima, l'autre à minima. Ces instruments furent recueillis, il y a deux mois, par un ascensionniste, M. Zimmer. Les indications qu'ils fournirent sur la température
de fun des roints les plus élevés de notre globe sont:
thermomètre maxima, 17° 1/4; thermomètre minima, 40°.
Ces constatations sont d'autant plus intéressantes que des
observations analogues se poursuivent, comme on sait, sur
le Mont-Blanc, dont le sommet (4,810 mètres) est de
102 mètres moins élevé que celui dé l'Ararat et se trouve
situé à 5 degrés plus au nord que la montagne de Noé.
Sur les mers. - On connaît les beaux travaux
océanographiques exécutés, tous les ans, par le prince
Albert de Monaco. La campagne de 1894 n'a pas été moins
fructueuse. Cette fois-ci, les recherches portaient principalement sur le détroit de Gibraltar et les eaux voisines.
Des perfectionnements avaient été apportés aux lignes de
sonde et de pèche, qui permettaient d'atteindre de grandes
profondeurs et de saisir des animaux jusqu'à présent peu
connus. Cette ligne de sonde consistait en un câble de
23 millimètres seulement, et d'une force de tension de
250 kilogrammes. On parvint aussi à fixer, en divers endroits, les lignes de démarcation entre les eaux de l'Atlantique et celles de la Méditerranée. Ces limites sont à
environ 200 mètres de la surface pour les eaux de
l'Atlantique qui se trouvent ainsi séparées par une faible
zone mixte des eaux de la Méditerranée. Ces dernières
couvrent le fond même de l'Océan (environ 400 mètres de
profondeur). j
Dans la mer de Marmara. - A la suite du
tremblement de terre qui eut lieu au mois de juin dernier
aux environs de Constantinople, le gouvernement russe
sollicita et obtint de la Porte l'autorisation, pour un navire
russe, de faire des recherches scientifiques dans la mer de
Marmara. Ce fut là, en effet, que se trouva le centre des
oscillations qui causèrent tant de dégats sur divers points
de l'Asie-Mineure. Les investigations ont prouvé en outre
que le fond de la mer a sensiblement baissé par suite de
ces éruptions volcaniques.
De Charybde en Seylla.-Tout le monde connaît
la célèbre locution par laquelle les anciens exprimaient la
terreur des navigateurs dans le détroit de Messine. Un
océanographe allemand, le docteur G. Schott, vient de
consacrer une remarquable étude à ce sujet. D 'après lui, la
principale cause du terrible remous qui se forme dans ces
parages (le courant y atteint jusqu'à 5 1/2 milles à l'heure)
serait dû à la configuration particulière de la ligne côtière
et du lit de la mer.
Enfin, la mer Égée (ou archipel grec) a reçu cette année
la visite du navire de guerre autrichien Pola, qui a déjà
exécuté, avec beaucoup de succès, un grand nombre de
reconnaissances hydrographiques dans plusieurs autres
mers. Les sondages très nombreux, exécutés durant l'année
dernière, modifient quelque peu les notions qu'on possédait
sur ces étendues océaniques. On explora soigneusement les
abords des îles où on relevait d'ailleurs des profondeurs peu
considérables. En pleine mer, par contre, la sonde descendait parfois jusqu'à près de 4,000 mètres, tel, par exemple,
un endroit à 20 milles au-dessous de l'île de Rhodes où
l'on constata une profondeur de 3,865 mètres.
En Afrique. - Un voyageur de mérite, M. G. Donnet, vient de rentrer d'un voyage fait dans le pays des
Trarzas (nord du Sénégal), où, malgré de nombreuses difficultés, il réussit à recueillir une intéressante collectiongéologique.

L'occupation française de Tombouctou a valu déjà à la
géographie des renseignements exacts et des points soigneusement relevés pour toute la région qui s'étend à l'ouest et
au sud-ouest de cette ville, vers Dongoï et Goundam. La
carte de cette région se trouve complètement modifiée,
grâce aux notions précises recueillies par les officiers du
corps expéditionnaire. Kabara, dont il a été si souvent
question, se trouve à une dizaine de kilomètres du Niger.
Le port de Tombouctou est Korioumé, petite bourgade de
pécheurs, située en ligne droite au sud'de la cité sainte.
L'État libre du Congo semble décidément entrer en voie
de progrès. Les importations européennes dans cette nouvelle colonie, en 1893, ont été de plus de dix millions de
francs (exactement 10,148,000) dont environ 4,500,000 pour
les produits belges. L'Angleterre y importe déjà pour près
de 3 millions de francs. L'Allemagne figure pour 1 million.
La part de la France est malheureusement encore très
faible.

Les Russes eu Asie. - Samarcande, l'une des
nouvelles provinces du Turkestan russe, parait faire des
progrès sensibles sous ses nouveaux maltres. D'après
l'annuaire qui vient de paraitre, la province de Samarcande
qui ne compte encore que 150,000 habitants, fournirait des
récoltes' superbes, tant en céréales qu'en plantes textiles.
En 1892, la province produisit 24,000,000 d'hectolitres de
blé; les vignobles qui n'occupent qu'une surface d'environ
65 hectares, ont rapporté plus de 600,100 kilogrammes de
raisins. L'industrie cotonnière est également en progrès
sensible, puisque la province a pu exporter, pendant l'année 1892, et pour la Russie d'Europe seulement, pour plus
de 5 millions de francs de cet important produit.
Au Groenland. - La terre des glaces ne paraît
pas être trop fatale à ses habitants. Une enquête faite
récemment par un haut fonctionnaire norvégien établit que
la population de Pile a augmenté, durant les trente dernières années, d'environ 600 individus. La terre verte
compte actuellement 11,118 habitants, parmi lesquels particularité remarquable - l'élément féminin est sensiblement supérieur au nombre des individus du sexe fo rt, notamment dans le sud: 1,170 à 1,200 contre 1,000 hommes. Une
autre particularité intéressante est que la mortalité est bien
moindre dans le nord du Groenland que dans le sud, où la
température est toutefois un peu plus clémente.

RECETTES UTILES
CONSERVATION DU GIBIER. - Pour conserver le gibier ou
l'expédier, il faut le placer.dans une manne de glace mêlée
de sel de cuisine, ce qui constitue un puissant mélange
réfrigérant ; ou faire une injection par la carotide de l'animal avec une solution aqueuse de borax, à raison de 50
centigrammes de borax par kilogrammes de viande.
POUR PROTÉGER LES ARMES CONTRE LA ROUILLE. - Un
moyen sûr est de se servir du pétrole dont on passe deux
couches sur l'arme, la seconde lorsque la première es t
sèche. C'est un isolant parfait qui peut durer plusieurs
années.
Une autre recette consiste dans la friction des armes avec
un chiffon de laine enduit d'une composition obtenue en
faisant fondre ensemble, parties égales, des résidus d'huile
d'olive et de suif.
BRONZAGE DES CANONS DE FUSIL. - Voici deux procédés
permettant de bronzer les canons de fusils.
1° On frotte le canon avec du protochlorure d'antimoine
connu dans le commerce sous le nom de «beurre d'antimoine On peut, au besoin, se contenter d'exposer aux vapeur de ce corps l'objet à bronzer.
2° On porte au rouge le canon, préalablement parfaitement nettoyé, et on l'expose ensuiteà un courant de vapeur
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aussi sèche que ,sossible. Il se produit à la surface une couche d ' oxyde de fer magnétique qui est d'autant plus adhérente qu'elle est plus mince. Le procédé est délicat car il
ne faut laisser l'objet 'à la vapeur que pendant un temps
que l'expérience seule peut fixer.
CONTRE L ' EMPOISONNEMENT PAR L ' OXYDE DE CARBONE.-

Les asphyxies volontaires ou accidentelles par les vapeurs
d'oxyde de carbone provenant de la combustion incomplète du charbon, sont trop nombreuses pour qu'il ne soit
pas utile de savoir comment il faut traiter !es victimes.
Quand on se trouve en présence d'un sujet intoxiqué par
l'oxyde de carbone et plongé dans le coma il faut tout d'abord lui faire respirer de l'air pur.
Pour cela, le sujet doit être exposé au grand air. La nécessité de faire pénétrer de l'oxygène dans les poumons est
pressante. Si on a des ballons de ce gaz à sa disposition il
est utile de s'en servir. La respiration artificielle est indiquée, dans le cas de coma, pour faciliter l'absorption de
l'air respirable; elle doit être longtemps prolongée, cal'
souvent ses heureux effets ne se font sentir qu'après une
séries de mouvements. Dans quelques cas, ce n'est qu'au
bout d ' une demi-heure de respiration artificielle que les
sujets ont commencé à sortir de leur torpeur.
Comme dans toutes les asphyxies le procédé des tractions
rythmiques de la langue, imaginé par Laborde doit être utilisé.
En même temps que la respiration artificielle, les révulsifs (sous forme de sinapismes), les frictions stimulantes,
les injections d'éther et de caféine sont utiles pour combattre l'état comateux.
La.transfusion sanguine, qui donne des résultats extrémement favorables dans les expériences sur les animaux
empoisonnés par l'oxyde de carbone, devrait être conseillée
comme le traitement le plus efficace, si elle était plus fable à opérer dans les cas urgents et si elle n'exigeait
plusieurs conditions souvent difficile à réaliser.
L'eau oxygénée est un médicament à recommander. Spica
et Manegarri en vantent l'efficacité. Employée à une dose
variant de 1 à 6 grammes chez des lapins intoxiqués par
l'oxyde de carbone, elle a permis la survie des animaux,
qui se sont rétablis plus vite que les animaux témoins.
COLIQUES ABDOMINALES. - Voici une formule recommandée par le Médecin des familles : appliquer sur l'abdomen des cataplasmes laudanisés; et faire, toutes les deux
heures des onctions avec le liquide composé de 40 grammes d'huile de jusquiame et 5 de chloroforme.

DÉCOUVERTES ET INVENTIONS
NOUVELLES
LA GUÉRISON DU CROUP. - Le Congrès international
d'hygiène qui vient de réunir à Budapest plus de mille
savants datera dans cette lutte sans répit que la science
livre sans relâche à la maladie et à la mort. Grâce aux
admirables travaux exposés au congrès, la diphtérie - le
croup pour employer ce mot qui épouvante les mères va devenir désormais une maladie relativement inoffensive quand le médecin s'y sera pris à temps et aura
suivi toutes les prescriptions de la science, il ne mourra
plus guère que 2 pour 100 des malades. Et c'est à un Français, M. le D r Roux, un élève de Pasteur, qu'est due cette
merveilleuse découverte.
M. Loeffler avait découvert le microbe de la diphtérie;
M. Roux démontra que ce microbe produisait bien tous les
effets de la diphtérie; puis il découvrit la toxine diphtérique
produite parle;microbe; il ne restait plus qu'à découvrir l'antitoxine et voici comment il y parvint: en injectant le poison
diphtérique à des animaux, - le cheval de préférence il constata que le sérum du sang de ces animaux acquiert
la propriété d'empêcher l ' éclosion du mal et de le guérir
lorsqu'il a éclaté. Il suffit donc d'injecter à l'enfant atteint
du croup une certaine quantité du sérum ainsi préparé
pour enrayer le développement du terrible mal; bien mieux
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il suffit d'injecter ce sérum à un enfant valide pour lui
assurer une immunité presque certaine.
C'est par une série de faits que M. Roux a montré l'efficacité du sérum antidiphtérique contre le croup. C'est le
t er février dernier que M. Roux a commencé à traiter des
diphtériques à l'hôpital des Enfants-Malades à Paris; chaque
jour il faisait la visite du service de MM. Jules Simon et
Franchard, et il traitait tous les enfants quel que fùt leur
état; il n'a été fait aucun choix, de sorte que les résultats
bruts des mois de traitement sont parfaitement comparables à ceux obtenus auparavant. La statistique a été établie
avec le plus grand soin, et les expériences ayant duré du
f er février au,24 juillet, comprennent, à la fois, la période
des mois d'hiver où lailiphtérie est fréquente et grave, et la
période d'été où elle n'est plus rare. D'autre part, il existe un
autre hôpital d'enfants, l'hôpital Trousseau oit le sérum antidiphtérique n'a pas été employé; la comparaison est donc facile.
Or, du ter février au 24 juillet 1891, le traitement par le
sérum a été appliqué à 443 enfants entrés à l ' hôpital des
Enfants-Malades. La mortalité a été de 109 décès, soit 241/2
pour 100. Elle était auparavant de 51,71 pour 100 au même
hôpital. Pendant les mois de février. mars, avril, mai et
juin, il , titrait à l'hôpital Trousseau 520 enfants qui n'ont
pas reçu de sérum antitoxique. Il en est mort 316, soit une
mortalité de 60 pour 100. La comparaison est décisive.
Mais il convient de distinguer entre les angines et les
croups ayant nécessité la trachéotomie.
Pendant les quatre dernières années, la mortalité
moyenne des angines à l'hôpital des Enfants-Malades s'est
élevée à 33,9'4 pour 100, c'c st-à-dire plus du tiers. Pendant
les six mois de traitement par le sérum, elle est tombée à
12 pour 100. Pendant la n éme période, à l'hôpital Trousseau,
où l'on n'employait pas le sérum, elle restait à 32 pour 100.
Pour les croups, les chiffres sont bien plus élevés. La
mortalité moyenne des quatre dernières années était de
73,19 pou r 100 à l'hôpital des Enfants-Malades: pendant les
six mois de traitement par le sérum, elle est tombée à
49 pour •100, tandis qu'à l'hôpital Trousseau, où l'on n'employait pas le sérum elle restait de 86 pou r 100.
Tous les chiffres que nous venons de citer sont absolument comparables et M. Roux a raison de dire qu'ils ont
une éloquence suffisante pour établir qua la guérison de
la diphtérie est désormais acquise. Si les chiffres bruts
indiquent encore une mortalité considérable, c'est parce
qu'un certain nombre d'enfants arrivent à 1 hôpital presque
mourants et n'ayant plus le temps de ressentir les effets du
traitement; c'est aussi larve que d'autres enfants ont une
maladie complexe produite non seulement par le bacille de
la diphtérie, mais par d'autres sérums sur lesquels le
sérum n'a pas d'action. Si l'on défalque tous ces cas complexes - sur lesquels la science continuera ses recherches,
en n'examinant que les cas de diphtérie simple et ceux qui
ont été traités en temps utile, la mortalité n'est plus, dans
le traitement par le sérum, que de 2 pour 100.
Bois DE PIERRE. - Tel est le nom donné par M. Deissner
à un produit fabriqué de la manière suivante: on mélange
intimement de la sciure de sapin, hêtre, avec de la magnésite broyée et du chlorure de magnésium, dans la proportion de 2 à 1; le tout est ensuite humecté par un appareil
à douches, et, en cet état mi-humide, est porté par la
compression à la forme voulue. A l'air, cette masse comprimée se solidifie rapidement.
L ' EXTRACTION DES DENTS PAR L ' ÉLECTRICITÉ. - De
curieux essais viennent d'être faits à Londres pour l'extraction des dents par l'électricité.
L'appareil extracteur consiste en une bobine de Rhumkorff à fil extrêmement fin, possédant un interrupteur à
lame d'acier qui peut donner 452 vibrations par seconde.
Le malheureux qui sollicite l'extraction se place dans le
fauteuil traditionnel, prend de la main gauche la poignée
de l'électrode négative, de la main droite celle de l'électrode positive. A ce moment, l'opérateur fait passer le courant dont il accroit l'intensité jusqu'à ce qu'il ait attein
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la limite que le patient puisse supporter sans inconvénient.
Le courant est maintenu à cette intensité et l 'extracteur,
relié à l'électrode positive, est posé sur la dent qui sous
l'action de vibrations est immédiatement déchaussée. L'opération terminée, on interrompt le courant.
Il parait que l'extraction se fait avec une très grande rapidité, et le patient n'éprouve pas d'autre sensation que celle
de picotement produite dans les mains et les avant-bras par
le passage du courant.
LA CRÉMATION ÉLECTRIQUE.- En Amérique, on ne borne
pas l'application de l'électricité à l'exécution des condamnés à mort. Voici qu'à Philadelphie, vient d'être inauguré
en procédé funéraire perfectionné qui consiste à . crémer ,
les corps électriquement.
Le corps, enroulé dans un suaire d'amiante, est placé sur
une table en briques réfractaires. A. la tète et aux pieds, on
dispose deux plaques de cuivre qui constituent les deux
pôles d'une puissante dynamo. Puis, on fait circuler le
courant au travers du corps qui joue, en quelque sorte, un
rôle similaire à celui du charbon dans une lampe électrique
à incandescence. En un clin d 'oeil, la carbonisation est
opérée, et cette espèce de votilisation instantanée se produit d'autant plus facilement, que l'air ambiant qui baigne
librement le cadavre facilite la combustion.
UN CORPS CURIEUX. - D'après Die Natur, un chimiste
allemand aurait découvert un nouveau corps composé qui
jouit, parait-il, de la remarquable propriété de se solidifier
sous l'influence de la chaleur, et de redevenir liquide aux
températures inférieures à 0 degré. Ce corps, qui a reçu le
nom de cryostaz ou cryostase, serait obtenu par le mélange à parties égales de phénol, camphre et saponine
auxquels on ajoute une quantité un peu moindre d'essence
de térébenthine.
Jusqu'à présent, on ne connaissait aucun produit possédant cette propriété de se liquéfier à froid et de se solidifier
à chaud, car si certains corps, comme l'albumine, durcissent à une température un peu élevée, il est impossible
de les ramener à l'état liquide, même sous l'influence de
températures très basses. La cryostase pourrait rendre de
grands services dans l'imprimerie, pour la enchérie.
LE TABAC INSECTICIDE. - Sur l'invitation du Ministère de
l'agriculture, le directeur de l'École nationale d'agriculture
de Grignon et M. Magnien, jardinier-chef à l'école, ont fait
exécuter des expériences sur l'emploi du jus de tabac concentré pour la destruction des insectes, avec deux extraits :
l'un pâteux, provenant de la manufacture de Châteauroux,
l'autre liquide, provenant de la Manufacture nationale.
L'action de ces deux liquides a été également efficace
contre les diverses espèces de pucerons vivant sur les
plantes cultivées ; il a été constaté toutefois que l'effet n'est
pas immédiat, et n'est complet qu'après vingt-quatre heures
environ. La liqueur préparée avec l'extrait pâteux possède
une action toxique un peu plus énergique que la seconde.
Dans tous les cas, le feuillage des plantes traitées n'a aucunement à en souffrir. Ces liqueurs de tabac présentent
l'avantage de pouvoir être conservées et expédiées dans les
meilleures conditions.
LE MICROBE DE LA PESTE. - C'est également au congrès
de Budapest que M. Treille a exposé les travaux très
importants du docteur Yersin, un des médecins les plus
distingués du service de santé au ministère des Colonies,
qui a découvert le microbe spécifique de la peste dans la
récente épidémie de Hong-Kong.
M. Yersin, envoyé en mission dans cette ville, a réussi à
isoler un bacille abondamment répandu dans les bubons
des pestiférés, ces bubons qui caractérisent la peste sous sa
orme la plus grave. Il a pu déterminer les caractères spécifiques de ce nouveau bacille qui va prendre place à côté
de celui du choléra. En inoculant le bacille des bubons à
des souris et à des cobayes, M. Yersin leur a donné la peste
avec ses caractères cliniques ordinaires. Si l'on place à côté
des animaux ainsi inoculés des animaux sains de la même

espèce, ils contractent à leur tour la peste à bubons sim
piment par l'effet de leur voisinage et on retrouve dans
leurs tissus ainsi que dans leur sang le inème bacille spécifique découvert primitivement dans les bubons des pestiférés.
Les épreuves de contrôle dirigées à l'institut Pasteur par
M. Roux avec la rigueur et la méthode qu'il apporte toujours dans ses recherches ont confirmé de tout . point la
découverte de M? Yersin. La connaissance désormais
acquise du microbe qui engendre la peste permettra comme pour la diphtérie - de rechercher les causes de
son développement et les moyens par lesquels on pourrait
obtenir l'immunité contre ce fléau mystérieux qui a plusieurs fois ravagé l'Europe entière et qui partage avec le
choléra, le privilège de jeter partout une panique qui
augmente beaucoup encore les effets du mal.
ZINGAGE, ÉTAMAGE ET PLOMBAGE DE L ' ALUMINIUM. - Lee
procédés ordinairement usités pour recouvrir les métaux
de zinc, d'étain ou de plomb, n'ont pas paru, jusqu'à présent, applicables à l'aluminium : quand on plonge une
feuille d'aluminium, nettoyée mécaniquement ou décapée
par des moyens chimiques, dans l'étain, le zinc ou le
plomb fondu, ces métaux glissent sur la surface de l'aluminium sans s'allier avec elle. L'insuccès de l'opération
tenait, à ce qu'il semble, non pas au manque d'affinité de
l'aluminium pour les métaux en question, mais à la formation instantanée, au contact de l'air, d'une mince couche d'oxyde d'aluminium.
M. ' Oliven supprime cette couche d'oxyde par un frottement énergique. Il a constaté, en effet, que pour fixer
l'étain, le zinc ou le plomb sur l'aluminium, il suffit de
soumettre la surface de l'aluminium à un brossage puissant,
à chaud dans le bain métallique. On peut se servir, pour
cela, d'une brosse en fil d'acier ou d'un autre instrument
analogue. Dans ces conditions, l'aluminium se recouvre
d'une couche. régulière de métal fondu.

PROBLÈME
Étant données, sur le plan d'une commune : 1 o a position d'une usine A et celle d'une station de chemin de
ter B, 2e la direction et la largeur d 'une rivière dont les
bords sont rectilignes et parallèles et qui sépare l'usine dé
la station.
On demande de trouver en quel point de la rivière il
faudra établir l'axe d'un pont perB
pendiculaire aux deux rives et reliant
l'usine à la gare, pour que le chemin de l'usine à la gare, par ce
pont, soit le plus court possible. (On
Rivière
remarque, sur la figure ci-contre,
que la largeur de la rivière est relativement considérable comparée à
la distance AB.)

Solution du dernier problème.
Appelons 1 et l' les longueurs des
deux bras de la balance et P le poids
inconnu du corps. Dans le l e cas,
pour qu 'il y ait équilibre, il faut avoir
Px1=1'x1,000
et dans le second :
P x l' =1 x 1,200.
En multipliant ces deux équations membre à membre et
en simplifiant on a : P; =1,000 X 1,200
P = V 1,000 X 1,206 1,095sr,44.
Réponse : 1,093u r ,44.
Ont résolu le problème.- Cuveau, à Rouen. - X. B. T.,
à Paris. - Saint-Marcel de Conti. - A. S., à Lunéville.
Loupiac, à Chartres. - Baron, d'Enghien.
A

Parle. - Typograpble du MAossm Prrronesenn, rue de CAMA-Grégoire, té,
Administrateur délégué et Getaar: E. BEST (Encra Lefranc).
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r Les Cinq sous de Lavarède,

par HENRI CIIASnIL-

MAGASIN PITTORESQUE
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reuse e la facture savante de l'auteur de la « Marche à
l'Étoile s. Les dessins de E.-C. BELVILI.E, modèles d'arrangement et d'exécution, viennent compléter le tout pour en
faire un magnifique album entièrement parisien, de goût,
de formes et d'allures.

t,AT et PAUL D'Ivol. - Un volume grand in-8° colom
hier, illustré de 109 dessins, par LUCIEN MÉTIVET.

'Broché, 10 fr.; relié toile, tranches dorées, 12 fr.
Depuis longtemps, les conteurs géographiques étaient
tributaires de l'Angleterre ou des États-Unis. Chez les deux
peuples saxons, frères ennemis, ils allaient chercher leurs
héros. Il semblait que seuls, John Bull ou Jonathan
eussent le monopole de parcourir les grands cercles de
notre planète.
Dans une révolte d'orgueil national, Armand Lavarède,
issu d'un père provençal, d'une mère bretonne, descendant
ainsi des grands navigateurs français, découvreurs de
terres, se décide à faire plus et mieux que ses rivaux des
contrées d'outre-Manche ou Transatlantique. Il accomplira
son tour du monde, lui aussi, mais d'une façon telle que
toutes les qualités de sa race lui seront nécessaires, gaieté,
adresse, ingéniosité, sans exclure le courage. Avec cinq
sous en poche, il parcourt 45,000 kilomètres, ayant à lutter
contre les hommes, les bêtes féroces, les déserts, poursuivi
par un ennemi implacable et, tour à tour Président de
république, Bouddha, Ingénieur, Docteur, Chauffeur de
trains, voir même Bicycliste.
L'odyssée de cet homme d'esprit a été illustrée par
M. Lucien MÉTIVET, dont le crayon plein de verve a donné
une vie intense aux personnages du drame, aux peuples
qui en sont la figuration.

Pour une Rose,

par Adolphe ADERER. - L'n volume in-4° écu, illustré de 43 gravures. Broché, 4 fr. 50.
Cartonné toile, tranches dorées, plaques, 5 fr. 60.
On ne peut imaginer une lecture à la fois plus attrayante
et plus hautement morale, que celle des contes et récits,
que le charmant écrivain qu'est Adolphe ADERER, réunit
sous le joli titre de « Pour une Rose s. Le conteur nous
promène de pays en pays, dans le passé et dans le présent,
et de chacun de ses récits ressort une leçon de sagesse humaine dont les grands comme les petits peuvent profiter.
Nous n'exagérons pas en disant que depuis Édouard Laboulaye et Xavier Marmier qui avaient retrouvé la grâce
exquise de Madame de Genlis, de Marmontel et de Perrault,
nul n'avait su, autant que Fauteur de « Pour une Rose s,
écrire avec un charme aussi pénétrant pour l ' Enfance et
pour la Jeunesse.

Chansons de Paris,

par Jean-Paul ELHEM, musique
Georges FRAGERoLLE. -- Un Album in-4° cavalier,
piano et chant, illustré de 01 compositions, par
E.-C. BELVILLE. - Broché, couverture fantaisie, 5 fr,

de

A côté des Chansons pessimistes si répandues depuis
quelques années, et du répertoire des Cafés-Concerts, entre
les crudités voulues de certains Cabarets en vogue et les
romances sentimentales qui ont fait leur temps, il y avait
place pour un recueil de Chansons, qui tout en restant spirituelles et gaies, pouvaient être entendues par tout le
monde. C'est cette place que viennent prendre les « Chansons de Paris s, dans lesquelles les Auteurs font défiler
devant nos yeux : Les Grands Boulevards, Les ChampsÉlysées, La Caserne, Jeune Fille, Vieille Fille, A Montrrlartre, etc., en un mot Tout-Paris.
La muse du poète, pour être un peu vive parfois, n'en
demeure pas moins de bonne compagnie. Sur ses paroles,
GEORGES FRAGEROLLE a écrit une musique aimable dans
laquelle on retrouve sous son air enjoué, l'inspiration heu-

Pages Roses, par Jules MouLtN. - Un volume
in-4° écu, illustré de 0 7 dessins par Basile LEMEUNIER,
OUDART, MOTELEY, Léonie MICHAUD, sous couverture
parchemin avec cachet et ruban, 12 fr.
M. Jules MOULIN a pour petites amies de gracieuses espiègles qu'il aime a réunir pour leur raconter des histoires
en prose ou en vers, sentimentales ou gaies suivant l'inspiration du moment. 11 faut croire que ces histoires ont eu le
succès qu'elles méritaient car les petites amies les ayant
redemandées, M. MOULIN, qui ne sait rien leur refuser, les
a réunies sous le titre de « Pages Roses », en un charmant
volume dans lequel Basile LEMEUNIER, Félix OUDART, MoTELEY et Léonie MIcuAUD, ont jeté des images à profusion.
De cette façon d'autres petites filles pourront profiter de
l'aubaine et nous sommes persuadés qu'à la lecture de ces
pages, elles vont devenir elles aussi lés petites amies de
l 'auteur.
Au pays des Czars, par Jules GOURDAULT. - Un
vol. in-8° jésus, illlustré de 59 dessins par MÉs.

Par les Steppes et les Halliers, par BOGDANOFF,
professeur à l ' Université de Saint-Pétersbourg. -Unvolume grand in-8• jésus, illustré de50 dessins, par
LIÉGER.

Chaque volume broché 4 fr. - Relié en toile, tranches dorées, plaques 5 fr. 75.
Les légendes populaires bien qu'ayant dans tous les pays,
un vague air de famille, varient cependant à l'infini, avec
les milieux dans lesquels elles se placent, et mieux que
bien des traités de géographie initient les enfants aux
moeurs et aux habitudes d'un peuple. « Au pays des Czars »
de M. Jules GOURDAULT nous transporte au milieu des
boyards et des moujiks, et nous montre que chez ce peuple,
aussi comme en France, dans les contes du moins, le vice
est toujours puni et la vertu récompensée.
En compagnie de M. BOGDANOFF, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg, nous complétons à Par les
Steppes et les Halliers nos connaissances ethnographiques
russes, pour celles de la faune et de la flore de ce pays
M. BOGDANOFF adore la nature qu'il connaît bien et il met
à la décrire un charme et une poésie tout particuliers. Il y a
dans son volume certains chapitres «Au plus épais du hallier,
la Lutte pour la vie, Terreurs nocturnes », qui sont de véritables tableaux de maître, qu'encadrent merveilleusement
les gracieuses compositions de LIÉGER. On retrouve dans la
traduction de MM. GOLSCItMANN et JAUBERT, la fraîcheur
du style et la naïveté du texte original et c'est le meilleur
éloge qu'on en puisse faire.

BIBLIOGRAPHIE

Le Vin de France, par Charles MAYET. - Ua
volume avec diagrammes et cartes des principale&
régions vinicoles. - Chez Jouvet et C ie , éditeurs.
..
3 fr. 50 franco.
L'intéressant ouvrage que M. Charles MAYET vient de
faire paraître est composé des remarquables articles qu'il a
publiés dans le Temps, et dont le succès a été considé12
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rable. Frappé de la difficulté que le vin de France éprouvait pour arriver jusqu'au consommateur, il a entrepris de
porter la lumière sur cette question si controversée : Pourquoi producteurs et consommateurs sont-ils l'objet d'un
malentendu tel que les premiers se plaignent de ne pouvoir écouler les produits naturels de leur sol, alors que les
seconds dénoncent comme un danger pou r leur santé et
celle de leurs familles, les boissons frelatées qu'on leur fait
boire?
M. Charles MAYET, avec une clarté parfaite a répondu à
a question. Il a parcouru toutes les régions vinicoles, piété
l'oreille aux doléances des uns et des autres, et mis en lumière les obstacles qui s'étaient opposés jusqu'ici à la consommation de notre vin de France. 11 s'est fait.l'avocat du
vin et a dénoncé, en des récits d'une vie intense, en des
tableaux d'un pittoresque saisissant les dangersvers lesquels
courait la population française en délaissant, pour des
mixtures nuisibles à son hygiène et à sa moralité, le vin de
son sol à qui elle doit une bonne partie de ses qualités.
Pour la première fois, le grand public a été informé de
ce que contenaient en réalité, non seulement certains
vins d'un usage courant, mais l 'absinthe, les bitters, les
amers, etc., dont la composition réelle n'était guère connue
que du monde spécial des laboratoires.
Les anecdoctes, les descriptions abondent dans le Vin
de France, que tout le monde peut lire avec intérêt et
profit.
M. Charles MAYET a introduit dans le Vin de France
une série de diagrammes et de cartes de nos principales
régions vinicoles qui illustrent et complètent agréablement
le t:xte.

LES JOUETS NOUVEAUX
A l'encontre des monuments et statues, la moisson des
jouets nouveaux sera, cette année, peu abondante.
Nous mentionnerons, tout d'abord, un jouet exotique, le
SCOPE ASIÉBICAIN, dont le principe dérive du classique stéréoscope, mais qui est beaucoup plus puissant, par cette
raison que les deux verres se confondent et convergent vers
un seul point. 11 en résulte que les détails de la photographie placée dans l'appareil ressortent avec une puissance
et une netteté extraordinaires, et que les différents plans,
les personnages, qui paraissent en relief, se détachent au
point de rendre l'illusion complète. Très pratique et démontable, l'appareil se compose d'un pied et d'une poignée supportant les verres convexes, avec une extension de cuivre
qui permet le jeu de la photographie, mise ainsi à la portée
de toutes les vues.
Notés avons également remarqué un oPRA perfectionné,
dont les décors sont tout en bois et les personnages de la
troupe articulés. Les spectateurs pourront y donner de brillantes représentations avec, comme orchestre, le concours
d'un petit PIANO A QUEUE entrevu d'autre part, et qui ne serait pas déplacé dans le salon d'une poupée, voire dans celui
de sa jeune maman. A ce propos, nous ferons observer que les
fillettes sont, en général, moins 'favorisées que les garçons
dans l'attribution des divers jeux. Il est vrai que, pour elles,
rien ne vaut une jolie poupée, coquettement habillée suivant la mode du jour, et qu'elles soignent avec une sollicitude toute maternelle. Que peuvent-elles désirer de plus,
maintenant que l'objet de leur tendresse parle et chante sur
tous les tons, dans toutes les langues ? Heureuses mères,
qui ne connaissent de la maternité que les joies! Cependant, nous nous en voudrions de ne pas leur signaler de
ravissants petits SERVICES A THÉ ET A CAFÉ que l'on fait
aujourd'hui en nickel du plus brillant effet; mais ce n'est
pas non plus là un article de fabrication française.
Les inévitables soldats seront, cette année, costumés en
Chinois et en Japonais, voire peut-être même, à la dernière

heure, en Malgaches: il faut s'attendre à tout ! Par exemple,
le Japon n'ayant plus rien à envier à l'Europe, on ne sera
pas surpris de voir ses soldats habillés et équipés comme de
simples pioupious français. Quant au tn ineau russe de l'an
passé, il sera remplacé par le COURRIER DU TSAR. L•r Russie n'a pas dit son dernier mot, et nous réserve encore plus
d'une surprise.
L'amour et l'usage général de la gymnastique ont donné
naissance à une ÉCOLE DE JOINVILLE dont les élèves, articulés, se livrent à l'envi à des exercices variés, grimpant
aux agrès, etc. Le VAINQUEUR est une innovation pratique
qui permet au cavalier en herbe de transformer sa monture, c'est-à-dire d'enlever promptement son cheval (mécanique) et de le remplacer par une selle : il a, de la sorte,
un tricycle à peu de frais.
En dehors des jouets essentiellement parisiens qui surgissent au dernier moment sur les boulevards et dont le
secret est soigneusement gardé par les intéressés, les
camelots offriront vraisemblablement une BICYCLETTE en
relief disposée sur un carton. C'est un simple jeu d'adresse
et de patience qui consiste à faire passer, en suivant le dessin de la bicyclette figurée, des petites bi lies de plomb dans.
l'endroit réservé aux pédales. Ce jeu n'est, en somme,
qu'une nouvelle application d'un principe déjà utilisé sous
diverses formes. A ranger également dans la même catégorie un autre jeu de patience, le Mc. GINTY, bonhomme eu
plusieurs morceaux, et qu'il s'agit de reconstituer à l'aide
d'une petite boule de mercure qui chasse les différentes
parties de drap dont se compose le corps de l'individu.
L'industrie du jouet a suivi le mouvement général ; elle
s'est transformée et verse quelque peu dans le bibelot, d'autant que la vente, autrefois limitée à certaines dates :
Pâques, Noël, le Jour de l'An, dure à présent toute l'année.
Les cadeaux sont plus fréquents, mais de moindre importance. Sous le rapport de la quantité, nos enfants sont doue
plus gâtés que nous ne l'avons été. Au nombre de ces
jouets de petites dimensions, il nous faut mentionner encore
la MONTRE-PANORAMA, du diamètre d'une montre ordinaire,
qui a reçu le meilleur accueil à son apparition. L'intérieur
est occupé par des vues photographiques montées su r uni
disque en caoutchouc et mues par une molette, tenant lieu
de remontoir, qui permet de les changer. Le bottier, fort élégant, est contenu dans un écrin.
La boite à musique affectant la forme d'un moulin à café
d'où émerge un nègre dégustant sa tasse; le piano à musique dont l'air se déroule à mesure que l'on fait.jouer les
touches ; les images à surprises; le jeu des serpents ; le jeu
de la puce ; surtout les « Inventions, découvertes et institutions n, sorte de loto instructif; le portrait de Murphy,
dont les yeux paraissent s'animer et remuer dès qu'on fait
tenir dessus deux petites billes, se partageront la faveur des
petits et des grands. Tous ces jeux-là se provoqueront
peut-être pas un égal et fol enthousiasme dans le clan enfantin, mais ils auront du moins l'avantage de reposer un
moment ceux qu'ils occuperont. Il faut avouer, cependant,
que l'idéal de nos chers petits diables s'accommode mieux de
jouets leur fournissant l'occasion de se donner un peu
de mouvement... et de faire beaucoup de bruit. Ou ne
peut pas contenter tout le monde et son fils.
VICTORIEN MAUBRY.

LES STATUES ET MONUMENTS
DE L'ANNÉE
Chaque année fournit son contingent de statues et de
monuments, qui, bientôt, seront aussi nombreux que les
étoiles. Beaucoup, parmi ces oeuvres d'art, mériteraient un
article spécial; mais leur profusion est telle que nous
devons nous contenter d'une courte mention. Le Magasin

